
 

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 

 
 
 
 

 
 

 

 
Le marché de l’anacarde en Afrique de l’Ouest 
 
Nigeria 
La production dans l'État de Kogi est stable. La collecte s’accentue et la saison suit son cours normal. On 
remarque une demande plus forte que l'offre sur le marché, étant donné que pour l’instant seul l'État de 
Kogi dispose de noix de cajou brutes. Dans les autres États on est toujours au stade de la floraison et de la 
fructification. Certains États comme Enugu et Edo disposent de noix de cajou brutes mais de faible 
quantité. La qualité des noix dans est bonne avec un KOR moyen de 48-53 lbs.  
 
Ces dernières semaines le Naira a connu une dévaluation extrêmement forte et bien que le taux de change 
officiel reste autour de 1 USD = 200 NGN, le taux réellement pratiqué fluctue autour de 1 USD pour 290 à 
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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 et 500 FCFA/kg 

 

Nigeria 
Prix bord champ a 
Kogi : 296 et 312 
NGN/kg (450 et 
465 FCFA/kg) 

 

Ghana: 
Prix moyen bord 

champ entre 4,5 et 4,7 
(682 et 713 FCFA/kg) 

  

 

24 Février 2016 – N°177 

African Cashew Alliance: Achille OUEDRAOGO 
information@africancashewalliance.com 

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

Burkina Faso: 
Prix minimum bord 
champ fixé a 350 

FCFA/kg 

 
 

Benin: 

Prix bord champ : 200 

à 450 FCFA/kg 

Senegal: 

Floraison et 
fructification. Pas de 

ventes pour le moment 
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400 NGN. Cette dévaluation, en plus de la rude concurrence entre les acheteurs locaux expliquerait en 
grande partie les prix extrêmement élevés au niveau international.  
 
Ainsi, cette semaine le prix bord champ de la noix de cajou brute est compris entre 296 et 312 NGN/kg 
(450 et 465 FCFA/kg selon le taux réel pratiqué) tandis que les livraisons à Lagos se font entre 360 et 365 
NGN/kg (535 et 550 FCFA/kg) ; selon le taux réel pratiqué sur le marché Nigérian 1 USD = 400 NGN. Le 
lancement officiel de la saison est prévu le 29 février par l’Association national des du Cajou du Nigéria 
NCAN. 
Source : Azeez Ayodele et Alfred Makhuoga Friday analyste de marché  
 
 
Bénin 
Dans la région Nord du Bénin (Tchaourou, Parakou, Djougou, Copargo et Kandi), la récolte est bonne et de 
petites quantités de noix de cajou brutes ont commencé à être commercialisées entre 200 et 300 FCFA/kg. 
Cependant, dans la partie centrale du pays (Dassa, Savalou, Bante), la récolte est moins bonne 
comparativement. En raison de la rareté du produit dans ces localités, le prix est plus élevé que dans la 
région du Nord. Le prix bord champ se situe entre 350 et 450 FCFA/kg. Il y a un retard dans la production 
de cette année et la disponibilité des produits est moindre que dans les années précédentes à la même 
période. 
Source: M. Antoine Abod 
 
Ghana 
Au Ghana, la noix de cajou brute se vend toujours entre 4,5 et 4,7 GHS/kg (680 and 715 FCFA/kg) bord 
champs pour la troisième semaine consécutive. Les acheteurs et les transformateurs espèrent qu’après 
cette stabilité suivra une baisse des prix dans les semaines à venir, avec plus de noix disponibles sur le 
marché. Les usines de transformation en activité ont leurs agents sur le terrain qui achètent directement 
auprès des producteurs et des agents collecteurs qui revendent entre 4.8 GHS et 5 GHS (environ 730 à 
760 FCFA/kg) livré dans les entrepôts. 
Source: Cyril Alormene,  analyste de marché, MoFA 
 
Burkina Faso 
Au Burkina Faso, la campagne d’anacarde s’annonce lentement. Au niveau des plantations on note un 
retard de la production.  
 
Le CIAB, l’interprofession composé des Transformateurs, producteurs et plus récemment des commerçant, 
se sont réunis pour fixé un prix minimum bord champ à 350 FCFA/kg. Cette semaine l’Union Nationale des 
Producteurs d’Anacarde du Burkina Faso (UNPA/BF) à tenu une formation de ses membres en 
entreprenariat agricole dans la perspective de renforcer les capacités de leurs membres dans la 
commercialisation de la noix de cajou.  
 
La saison de l’harmattan a été très rude cette année et a ainsi affectée la production dans les régions du 
Sud-ouest et du Centre-Ouest. Dans les régions des Cascades et des Hauts bassins, de petites ventes ont 
commencé à 500 FCFA/boite de 1,5kg soit 335 FCFA/kg. 
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 s’active progressivement depuis le lancement de la campagne par le Conseil 
du Coton et de l’Anacarde. Toutefois, les quantités récoltées sont encore faible et la concurrence 
s’annonce déjà rude entre les acheteurs étrangers en place pour les petits stocks constitués par les 
producteurs. 
On note la présence d’un nombre important d’acheteurs étrangers en Côte d’Ivoire. Beaucoup d’acheteurs 
locaux ont déjà signé des contrats d’achat mais peinent à avoir des quantités disponibles dans les zones 
de production en ce début de campagne. Les premiers chargements d’anacarde vers le port sont prévus 
pour le début du mois de Mars faute de stocks disponibles chez les acheteurs locaux. 
 
Les récoltes de noix de cajou sont tardives par rapport à la campagne passée. Les fruits mûrs sur les 
arbres sont peu et la récolte est lente pour l’instant.  
 
Le prix bord champ de 350 FCFA/kg annoncé par le Conseil du Coton et de l’Anacarde est pour l’instant 
celui qui est pratiqué dans la Vallée du Bandama et le Woroba, tandis que dans le Zanzan, le prix pratiqué 
bord-champ est déjà monté à 500 FCFA/kg. 
Source: Sékongo Soungari analyste de marché N'Kalô 



 
  

Cotations internationales 

Amande de cajou (Kernel) FOB Asie 

Description Grade Prix USD/lb Variation récente 

Entière blanche 240 WW240 3.70 - 3.85 Légère baisse 

Entière blanche 320 WW320 3.55 – 3.65 Légère baisse 

Fendues FS/WS 3.15 - 3.30 Légère baisse 

Brisées LWP/LP 3.00 – 3.05 Légère baisse 

    Noix de cajou brute (RCN) CFR Asie 

Origine KOR Prix USD/t Variation récente 

Afrique de l’Ouest (pour 
export en mars) 

47-50 1250-1500 Stable 

Mozambique 47-48 1550-1600 Stable 

  

 
 
 
Senegal 
Au Sénégal, les plantations d'anacarde suivent un développement normal. Les arbres sont en cours de 
floraison. Les producteurs s'activent dans le désherbage et le nettoyage. Dans certaines plantations de la 
zone Sud du pays (région de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda), quelques noix commencent à se former.  
 
Dans la région de Ziguinchor et de Sédhiou plus particulièrement, certains intermédiaires sont en train de 
prendre les devants en proposant des préfinancements aux producteurs à 500 FCFA/kg (590 USD/MT) 
bord-champ. 
 

Le marché de l’anacarde en Afrique de l’Est 
 
Kenya 

Au Kenya, le prix bord champ de la noix de cajou brute est toujours de 60 KES/kg (350 FCFA/kg) alors que 
le prix dans les magasins des commerçants est de 68 KES/kg (398 FCFA/kg). La demande des noix est 
encore élevée avec de nombreux transformateurs locaux en compétition. Les noix de cajou brutes en 
provenance de Mpeketoni Lamu sont de bonne qualité. Certains arbres sont actuellement en floraison et la 
saison devrait se poursuivre jusqu'en Mars. 

Source: Noel Kasololo, Fondation Ustadi, 
 
Le Marché International du Cajou 
Le prix des amandes de cajou a connu une 
très légère baisse sur le marché 
international avec moins de transactions 
avec des prix avoisinant le haut de la 
fourchette de prix pratiquées les semaines 
précédentes. 
 
A cette période de l’année, la 
commercialisation de l’amande de cajou 
connait un ralentissement car les 
importateurs attendent d’avoir plus de 
visibilité sur la récolte à venir pour lancer 
d’importantes commandes. 
 
Les commandes de noix de cajou brute 
d’Afrique de l’Ouest sont de plus en plus 
nombreuses mais concernent pour le 
moment des quantités assez limitées car 
beaucoup de transformateurs anticipent une bonne production en Afrique de l’Ouest et veulent donc 
pouvoir ajuster leurs prix d’achat à la baisse pour leurs plus grosses commandes qui seront passées en 
mars et en avril. 
 
L'Inde pourrait imposer une taxe sur les importations des noix de cajou brutes en provenance d'Afrique. La 
décision devrait être prise en fin Février par le gouvernement et si elle est approuvée, la mise en vigueur 
est prévue à partir d’Avril 2016. La première proposition était d'avoir un droit d'importation de 10% en 2016, 
20% en 2017 et 30% en 2018. Il était indiqué lors des réunions qu’un consensus existe pour un tarif à 5% 
pour 2016 et qu'il sera mis sur les arrivées en date du 1er Avril 2016. En général, la demande pour les 
amandes de cajou de l’Inde continue d'augmenter et les prix des amandes, au niveau local, sont beaucoup 
plus élevés que ceux proposés sur le marché international. 

 

Taux de Change 

Taux de change: 1 USD=  
Cette 
Semaine 

La Semaine 
dernière 

 
 

 

Taux de change: 1 USD=  
Cette 
Semaine 

La Semaine 
dernière 

Afrique de 
l’Ouest 

Franc CFA XOF 596 590 

Afrique 
de l’Est 

Tanzanian Shilling TZS 2188 2189 

Nigerian Naira NGN 199 199 Kenyan Shilling KES 101 102 

Ghanaian 
Cedi 

GHS 4 4 Mozambican Metical MZN 48 48 

Gambian 
Dalasi 

GMD 40 40 
Asie 

Indian Rupee INR 68.5 68.5 

Franc 
Guineén 

GNF 7680 7689 Vietnam Dong VND 22380 22365 
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