
 

Le Marché en un clin d’œil 
Prix pratiqués pour la noix de cajou brute dans les différents pays producteurs d’Afrique de l’Ouest 
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Alliance Africaine pour le Cajou : Achille OUEDRAOGO 
aouedraogo@africancashewalliance.com 

Service N’Kalô: Pierre RICAU 
international@nkalo.com 

Côte d’Ivoire: 

Prix bord champ : 
350 à 600 FCFA/kg 

 

Nigeria 
Prix bord champ : 
240 à 300 NGN/kg 

(360 et 450 
FCFA/kg) 

 

Ghana: 
Prix bord-champ :  
4,5 à 4,7 GHS/kg  

(675 à 705 FCFA/kg) 
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African Cashew Alliance: Achille OUEDRAOGO 
information@africancashewalliance.com 

N’Kalô Service: Pierre RICAU 
international@nkalo.com 

Burkina Faso: 
Prix bord champ : 

335 à 365 FCFA/kg 
Prix de gros : 

385 à 400 FCFA/kg 

 
 

Benin: 

Prix bord champ : 200 

à 450 FCFA/kg 
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Le marché de l’anacarde en Afrique de l’Ouest 
 
 
Nigeria 
Le taux de change du Naira (NGN), la monnaie nigériane, continue de rendre complexe la 
commercialisation de la noix de cajou au Nigéria. Malgré, la réglementation qui impose le respect 
du taux officiel de 1USD = 200 NGN, les acteurs de la commercialisation de la noix de cajou sont 
obligés d’utiliser les taux du marché informel sur lequel le Naira s’échange entre 350 et 400 NGN 
pour 1 USD. 
 
Cette semaine, la commercialisation a véritablement démarré dans l’ensemble des zones de 
production après le lancement officiel de la campagne par la National Cashew Association of 
Nigeria (NCAN).  
 
Dans l’Etat de Kwara, les commerçants ont commencé à payer la noix de cajou brute avec les 
producteurs à 240 NGN/kg. Dans l’Etat de Ogbomosho et l’Etat de Oyo, les achats bord-champ se 
sont fait autour de 280 NGN/kg. 
 
Dans l’Etat de Kogi où la commercialisation a commencé plus tôt, les prix restent plus élevés et 
les achats bord-champ se font autour de 300 NGN/kg (450 FCFA/kg). Les livraisons au niveau 
des magasins de gros dans cet Etat se font à 320 NGN/kg (480 FCFA/kg). 
 
Les récoltes s’intensifient mais les chargements à destinations du port de Lagos sont toujours très 
rares. Les premiers contrats d’exportation de noix de cajou brute nigériane ont été signés entre 
1250 et 1400 USD/t (750 et 840 FCFA/kg) selon la qualité pour le produit rendu C&F en Inde. En 
ce début de campagne où les pluies sont très rares, la qualité moyenne du produit semble très 
bonne. 
 
Avec le retard de production, la commercialisation devrait s’intensifier progressivement au cours 
des prochains mois. 
Source : Azeez Ayodele et Alfred Makhuoga Friday, analystes de marché  
 
 
 

Ghana 
Au Ghana, les récoltes continuent de s’intensifier progressivement et les premiers chargements 
de noix brute arrivent au niveau du port de Téma et ont commencé à être affrété pour l’Asie.  
 
La concurrence reste élevée pour le produit disponible et les prix sont stables autour de 4,5 
GHS/kg (675 FCFA/kg) bord-champ sur la majorité du pays sauf dans la zone de Sampa où la 
bonne qualité des noix et la concurrence maintiennent les prix bord-champ autour de 4,7 GHS/kg 
(700 FCFA/kg). 
 
Au cours des deux derniers jours, les zones de production telles que Sampa, Drobo, Mim et Bolé 
on connue des vents fort et des orages plus ou moins intense d’une zone à l’autre.  
Source: Cyril Alormene,  analyste de marché, MoFA 
 

 
 
Burkina Faso 
Au Burkina Faso, les stocks d'anacarde disponibles sont toujours faibles (moins d'un sac récolté 
par producteur).  
 
Les prix ont légèrement augmenté au cours de la semaine. Au niveau bord-champ ils sont compris 
cette semaine entre 500 et 550 FCFA la boite de 1,5kg soit 335 à 365 FCFA/kg contre 500 
FCFA/boîte, la semaine passée. 
 
Le prix de revente des pisteurs se situe entre 385 et 400 FCFA/kg, selon la quantité. 
 



Au niveau des grossistes, les achats se font encore sur fonds propres, il n'y a pratiquement pas 
pour le moment de contrats signés. Les acteurs sont toujours au stade de négociation. 
Source: Manéré Ouédraogo analyste de marché N'kalô et M. Nombré Eloi Secrétaire Général de l’UNPA  

 
 
 
Cote d’Ivoire 
En Côte d’Ivoire, le marché de la noix de cajou est en train de devenir très actif dans les zones de 
production malgré le niveau faible des stocks disponibles actuellement. 
 
Sous l’impulsion des acheteurs ghanéens à l’Est et des acheteurs déjà financés, la concurrence 
s’installe progressivement dans les zones d’achat notamment dans le Nord-Est où la récolte a 
commencé plus tôt.  
 

Toutefois, certains acheteurs étrangers préfèrent attendre d’avoir une meilleure lisibilité du marché 
et de plus gros stocks disponibles avant de lancer leurs préfinancements. 
Même si la récolte a commencé dans le Zanzan, il faut 
noter qu’elle reste faible comparé à la même période de 
la campagne passée. Quant aux autres zones de 
production, c’est toujours la phase de la petite récolte ici 
et là. 
 
Pour l’instant, les chargements d’anacarde vers le port 
d’Abidjan et de San Pédro sont rares mais pourraient 
s’intensifier vers la fin de la première quinzaine du mois 
de Mars. 
 
Le prix bord champ de 350 FCFA/kg annoncé par le 
Conseil du Coton et de l’Anacarde reste pratiqué dans 
toutes les zones sauf dans le Zanzan où il se situe 
majoritairement cette semaine à 500 FCFA/kg mais 
atteint 575 et 600 FCFA/kg dans les localités proches 
de la frontière ghanéenne où tournent des acheteurs travaillant avec le Ghana. 
 

Pour cette campagne de noix de cajou, le gouvernement ivoirien a décidé la mise en place d’une 
taxe supplémentaire sur l’exportation de noix de cajou brute de 30 FCFA/kg qui servira à financer 
une subvention à l’exportation d’amande de cajou et plus généralement le développement de la 
transformation locale. Avec ce nouveau prélèvement, le montant total des prélèvements publics 
sur l’exportation de noix de cajou brute monte à 46,5 FCFA/kg. 
Source: Sékongo Soungari analyste de marché N'Kalô 

 
 
Le marché de l’anacarde en Afrique de l’Est 
 
Kenya 
Au Kenya, la commercialisation de petites quantités continue toujours à 60 KES/kg (360 FCFA/kg) 
bord-champ et avec des livraisons aux magasins des transformateurs nationaux à 68 KES/kg (410 
FCFA/kg). La demande des transformateurs reste largement inassouvie. 
Source: Noel Kasololo, Fondation Ustadi, 
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Cotations internationales 

Amande de cajou (Kernel) FOB Asie 

Description Grade Prix USD/lb Variation récente 

Entière blanche 240 WW240 3.65 - 3.75 Légère baisse 

Entière blanche 320 WW320 3.45 – 3.65 Légère baisse 

Fendues FS/WS 3.1 - 3.2 Légère baisse 

Brisées LWP/LP 3.05 – 3.1 Stable 

    

Noix de cajou brute (RCN) CFR Asie 

Origine (disponibilité) KOR Prix USD/t Variation récente 

Nigéria (mars) 47-48 1250-1400 Stable 

Bénin (mars) 49-50 1450-1550 Stable 

Ghana (mars) 48-49 1450-1500 Stable 

Côte d'Ivoire (avril) 48-49 1400-1450 Stable 

Mozambique (immédiat) 47-48 1500-1550 Stable 

  

Le Marché International du Cajou 
 
Paradoxalement cette semaine, les prix 
de l’amande de cajou ont continué à 
légèrement baisser sur le marché 
international alors qu’ils semblent déjà 
plutôt bas par rapport aux prix pratiqués 
pour la noix de cajou brute. 
 
Concrètement, il s’agit surtout de ventes 
pressées de transformateurs vietnamiens 
qui reprennent leurs activités après 
l’interruption des fêtes du Têt et 
cherchent à vendre leurs stocks 
d’amande même parfois à des prix 
dérisoires pour solder leurs emprunts 
auprès des banques et pouvoir être prêts 
à lancer leurs nouvelles commandes de noix brute. 
 

Les prix de la noix brute sont toujours stables à des niveaux très élevés pour les premières 
exportations d’Afrique de l’Ouest, mais de plus en plus d’acteurs du secteur du cajou, pensent que 
ces prix vont se réajuster à la baisse une fois que le pic de récoltes aura commencé et que le 
produit commencera à affluer en masse. 
 
 

Taux de Change 
 

 

Le point de vue des analystes 

Vos analystes : Pierre RICAU – international@nkalo.com et Achille OUEDRAOGO aouedraogo@africancashewalliance.com 

Le gouvernement indien vient de proposer au Parlement de la République Fédérale d’Inde un 
projet de budget qui, comme l’annonçait les rumeurs, inclue la mise en place d’une taxe sur 
l’importation de noix de cajou brute. La proposition table sur une taxe de 5% au cours de l’année 
2016 qui pourrait être revue en hausse en 2017. Elle doit encore être entériné par le 
gouvernement, mais sur un prix moyen rendu Inde de 1400 USD/tonne, cette taxe équivaudrait à 
70 USD/tonne (25 FCFA/kg) ce qui n’est pas négligeable mais ne devrait pas non plus modifier 
fondamentalement le commerce de la noix de cajou brute. 
 
Les effets potentiels de cette taxe sont discutables mais si elle est validée elle aura surtout un 
grand avantage pour le secteur de la transformation au Vietnam qui verra sa compétitivité face à 
l’Inde renforcée et pour le secteur de la transformation en Afrique, qui gagnera un peu de 
compétitivité face à la première industrie mondiale de transformation. 
 
Sur le début de campagne 2016, l’effet de cette annonce est surtout d’accroitre un peu plus les 
craintes des transformateurs indiens qui trouvaient déjà la noix de cajou brute d’Afrique de l’Ouest 
très chère. Même si les transformateurs vietnamiens attendront moins pour lancer leurs 
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commandes, la faiblesse des commandes indiennes en début de campagne pourrait favoriser une 
baisse des prix sur le marché international au cours du mois d’avril. 
 
Cette information qui va dans le sens d’une baisse des prix de la noix de cajou brute vient 
s’ajouter à nos anticipations de forte croissance de la production ouest-africaine (en raison de la 
croissance des rendements des jeunes plantations). La campagne 2016 nous apparait donc de 
plus en plus comme particulièrement risquée avec une possibilité de baisse des prix à partir de la 
mi-campagne (fin avril début mai). 
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