
 

 

                                                                               AfricashewSplits 
                           (votre source d’information sur la production et les prix de l’anacarde) 

 
 
 
 

 

 
 
 

Le marché de l’anacarde en Afrique de l’Ouest 
 
Note d'information: Cette semaine, nous contacterons les membres pour leur avis sur les services d'information 
du marché ACA et nous vous encourageons donc à participer soit au sondage, soit aux appels suivants. Il s'agit 
d'améliorer nos services et de répondre aux besoins de nos précieux membres. Nous vous remercions beaucoup 
de votre conformité et de votre participation. 
 
Cliquez ici pour le formulaire de l’enquête  
 
 
Nigéria

La campagne de commercialisation est proche de la 
fin dans le pays. De petits stocks restent toujours 
disponibles avec certains producteurs et des 
commerçants locaux mais les transactions sont de 
plus en plus rares et la majorité des acheteurs 
étrangers se retirent du marché. Les pluies 
s'intensifient dans toutes les zones de production et la 
qualité des noix est en baisse (KOR moyen 40-44lbs). 
Dans l'état de Kogi, le prix bord champ est d'environ 
530 NGN/kg (1,61 USD/kg) pour un KOR de 40-42lbs 
contre 560-570 NGN/kg enregistré la semaine 
dernière. Le prix de gros chez les commerçants tourne 

autour de 540 NGN/kg (1,68 USD/kg) contre 580 
NGN/kg enregistré la semaine dernière. Dans l'État de 
Kwara, le prix de la noix de cajou brute au niveau des 
commerçants a chuté de 585-600 NGN/kg la semaine 
dernière à environ 550 NGN/kg (1,71 USD/kg) cette 
semaine et pour un KOR moyen de 42-44lbs. 
Les livraisons au port de Lagos se font autour de 580 
NGN/kg (1,80 USD/kg) contre 630 NGN/kg enregistré 
la semaine dernière.  
 
Source: Analyste de Marché Azeez Ayodele et  Mr. Alfred 

Makhuoga Friday

 

 
 
 
 
Côte d'Ivoire 
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African Cashew Alliance: 

information@africancashewalliance.com 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQ2TxXJXHZFjZC6AYLlMl7k0B6rGVAiCZrS45gMtjawlFLfw/viewform


 

 
 
Les stocks deviennent rares au niveau des 
producteurs et es acheteurs  locaux avec une qualité 
qui se dégrade. Beaucoup de camions sont toujours 
refoulés au port pour mauvaise qualité (taux 
d’humidité supérieur à 10 %).  
Les pluies s'intensifient au Sud causant des 
inondations mais en revanche au Nord, les pluies mais 
restent toujours irrégulières avec une temps moins 
chaud. La qualité des noix se dégrade et on note un 
KOR moyen de 40-42lbs.  

Les exportateurs ont pour la plupart arrêtés les achats 
par manque de liquidité. Les prix ont encore baissé de 
façon générale dans toutes les zones de production 
car la qualité a fortement baissé. 

 

Les prix bord champ sont entre 400 et 750 FCFA/kg 
(0,68-1,27 USD/kg) et les prix gros entre 425 et 775 
FCFA/kg (0,72-1,31 USD/kg) en fonction des zones. Les 
livraisons au port se font entre 700 et 800 FCFA/kg (1 
190-1 360 USD/T). Les prix Fob varient entre 800 et 
975 FCFA/kg (1 360-1 658 USD/T) et les prix CIF entre 
900 et 1 050 FCFA/kg (1 530-1 785 USD/T). 

Avec la fin de la campagne qui s’annonce on 
remarque une baisse de la qualité et des stocks 
disponibles mais aussi un manque de liquidité sur le 
terrain pour des achats qui se traduit par un arrêt des 
achats observé par les exportateurs.  

Source: Mr. kamate Issoufou de K.R Organisation

Ghana

Le marché du cajou est au ralenti au Ghana et l'on 
s'approche doucement de la fin de la fin de la 
campagne. Les quantités disponibles au niveau des 
producteurs sont de plus en plus rares. Les noix de 
cajou brutes disponibles sont au niveau des 
commerçants mais les stocks sont actuellement 
limités. Certains agents et commerçants ont arrêté 
leurs activités pour la saison fermé les activités en 
raison de la rareté des stocks mais aussi la baisse de la 
qualité des noix qui ont un KOR moyen de  44-46lbs. 
La saison des pluies se poursuit au centre et dans le 
sud du pays et certains agriculteurs s'aventurent 
temporairement dans la culture des cultures vivrières. 
Les prix bord champ varient entre  4,00 et 4,20 
GHS/Kg (0,93-0,97 USD/kg) contre 4,00-4,30/Kg 

enregistré la semaine dernière. Le prix de gros au 
niveau des commerçants est compris entre 6,00 et 7,0 
GHS/kg (1,39-1,62 USD/kg) en fonction de la zone et 
de la quantité disponible contre 6,2-7 GHS/kg 
enregistrés la semaine dernière. 

 
Selon M. Cyril Alormene du ministère de 
l'Alimentation et de l'Agriculture (MoFA) certains 
stocks présentement dans les entrepôts sont 
supposés provenir des pays voisins. Les prix bord 
champ ont été dans la même fourchette depuis 
quelques semaines et la plupart des acheteurs 
anticipent que, la saison se terminera avec des prix 
bord champ à 4,00 GHS/Kg. 

 Source: Mr. Cyril Alormene du MoFA
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Gambie 
La campagne de l'anacarde se poursuit en Gambie avec des stocks de limités au niveau des producteurs et des 
commerçants. La deuxième récolte a débuté mais les rendements sont bas par rapport à l'année dernière. Selon M. 
Alpha Jallow, secrétaire exécutif de Cashew Alliance of The Gambia (CAG), la baisse de la deuxième récolte est 
essentiellement due à une situation météorologique difficile accompagnée d'une chaleur excessive. Cependant, ils 
estiment toujours que la saison actuelle pourrait se clôturer avec une production dans la même fourchette que celle 
de l'année dernière de 10 000 tonnes métriques. 
La demande reste bonne et les prix sont relativement plus élevés par rapport à la même période de l'année dernière.  
Cette semaine, le prix bord champ de la noix de cajou brute est d'environ 90 GMD/kg (2,02 USD/kg) alors que le prix 
de gros chez les commerçants varie entre 95 et 100 GMD/kg (2,13-2,24 USD/kg).
 
Source: Mr. ALPHA JALLOW du CAG

 

 
 
 
Guinée Bissau 

La semaine du 5 au 9 Juin a été marquée par la grève 
des dockers au port qui a perturbé un peu les 
chargements des navires. Un accord a été par la suite 
trouvé le Jeudi 8 Juin, ce qui a permis la poursuite des 
chargements des sacs de cajou destinés a 
l'exportation. L'autre fait marquant de la semaine a 
été le début de la pluie qui pourrait éventuellement 
affecter la qualité des noix  au niveau des zones de 
production ou il existe toujours une quantité 
importantes de noix de cajou brutes. Néanmoins, 

notons que la qualité des noix reste bonne avec un 
KOR moyen de 52-54lbs. 
Les prix pratiqués au niveau bord champ varient entre 
900 et 1000 FCFA/kg (1,53-1,7 USD/kg. Au niveau des 
magasins portuaire le prix de gros minimum a été fixé 
a 1050 FCFA/kg (1 785 USD/T) et le prix maximum a 
1100 FCFA/kg (1 870 USD/T). 
 Il faut aussi noter que les exportation ont commencé 
en fin Mai et selon ANCA (l'Agence Nationale pour le 
Cajou en Guinée Bissau), près de 60,000 Tonnes de 
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Cotations au niveau International 
Amande de cajou (Kernel) FOB Asie 

Description Grade Prix USD/lb Variation récente 

Entière blanche 240 WW240 5.25 - 5.4 Baisse 

Entière blanche 320 WW320 4.85– 5.00 Baisse 

Fendues FS/WS 3.80 Stable 

Brisées LWP/LP 3.35 Stable 

    Noix de cajou brute (RCN) CFR et FOB Asie 

Origine KOR Prix USD/t Variation récente 

Afrique de l’Ouest 
(Expéditions prêtes) 

44-53 1,500-2,350 Même Fourchette 

Cote d'Ivoire CAF 45-47 1,600-1,700 Stable 

Benin FOB 47 1,883-1,969 Même Fourchette  

  

noix de cajou brutes sont déjà déclarées prêt pour 
l'exportation. Les prix FOB se situent entre 1700 et 2 
145 USD/Tonne avec un KOR moyen de 50-54lbs.   

 
Source: Mr. TAMBLE CARDDOSO, ANCA-GB 

 
 

 
 
 

Le Marché International du Cajou 
 
Le marché international des amandes de cajou 
reste calme. Les acheteurs sont réticents à 
acheter et attendent à ce que les prix baissent. 
Les transformateurs ont des stocks pour vendre 
à la fois des amandes et des noix de cajou 
brutes. Les commerçants ont reçu leurs 
expéditions et des stocks de noix de cajou brutes 
qu'ils désirent vendre. Par conséquence, les prix 
FOB sont maintenant inférieurs à US $ 4.85-
5.00/lb pour le grade de référence WW320. Pour 
le moment, les hypothèses ont changé et il 
faudrait une importante volonté d'achat pour 
inverser la tendance. Cela pourrait bien arriver, 
mais «quand»? Il semble qu'une rétention de la 
part des acheteurs pourrait être un facteur 
crucial et il est fort probable que les prix chutent 
encore plus. 
 
Les prix des noix de cajou brutes ont également chuté. Cela est dû à une accumulation de stocks, des livraisons et 
des prix plus bas simplement en raison d'une baisse de la qualité du produit offert. Avec une offre excédentaire à 
court terme au Vietnam, une nouvelle baisse des prix est très probable. Cependant, le principe de la demande et de 
l'offre reste très équilibré et les prix devraient encore se réajuster dans les prochaines semaines. La situation actuelle 
laisse entrevoir encore une grande volatilité des prix de la noix de cajou brute qui pourrait rendre toute spéculation 
très risquée en ce sens que la campagne tire vers sa fin. 
 
Source: Mr. JIM FITZPATRICK, INGREDIENT SOURCING SOULUTIONS 
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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 588 586 

 Afrique de 
l'Est 

Tanzanian Shilling TZS 2230 2230 

Nigerian Naira NGN 321 324 Kenyan Shilling KES 103.1 103.1 

Ghanaian Cedi GHS 4.3 4.3 Mozambican Metical MZN 59.65 59.5 

Gambian Dalasi GMD 44.51 44.9 

Asie 

Indian Rupee INR 64.37 64.46 

Franc Guineén GNF 9003 9095 Vietnam Dong VND 22689 22699 
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