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"Le Split est de retour ! Nous avons entendu vos commentaires et nous restons à l’écoute "

Le Marché international
Le marché des amandes est resté stable au cours de la dernière semaine. Les FOB prix de l’amande de
cajou WW320 au Vietnam ont franchi la barre des $4 USD par pound et semblent se stabiliser autour de
$3,90 USD par pound. Les grands transformateurs se retiennent de demander des prix plus élevés car ce
grade est bien vendu. Bon nombre de personnes pensaient qu'au prix de $4,00 USD/lb les acheteurs
reviendraient sur le marché. Mis à part une modeste couverture en provenance des États-Unis, il y a eu
peu d'intérêt à acheter et probablement très peu de pression sur les acheteurs pour qu'ils se déplacent à
un moment où le temps reste en leur faveur. Le manque d'intérêt des principaux marchés occidentaux
s'explique par le fait que les importations sont en avance par rapport à l'an dernier, ce qui signifie que les
stocks sont suffisants et qu’il y a probablement un excès de stocks ; que la période d’accalmie des
vacances commence juste sur plusieurs marchés et les acheteurs sont réticents dans un marché en baisse
même si cela signifie que l’on manque de marché à son niveau le plus bas. A cela s’ajouter beaucoup de
négociations / renégociations sur les contrats à prix élevé. Certains contrats se font à $1,00 USD par pound
de plus sur le marché d'aujourd'hui ou $35 000 USD par conteneur ; ce qui veut dire beaucoup d'argent, et
on comprend mieux pourquoi le prix du marché a baissé et qu'il pourrait bien continuer a baissé.
Le marché de la noix de cajou brute reste aussi très calme avec peu d'intérêt d'achat et des prix inférieurs
aux prix plancher fixés au niveau bord champs en Afrique de l'Ouest. Il reste des stocks dans presque tous
les pays d'Afrique de l'Ouest avec des volumes importants non expédiés dans certains ports. Les stocks au
niveau des producteurs sont également importants et pourraient se détériorer pour faute dispositifs de
stockage appropriés. La production globale selon nos calculs peut facilement correspondre à la demande
avec une réalisation prévue à la fin de l'année d'environ un mois d'approvisionnement ce qui est normal.
La question est de savoir si les quantités restantes en Afrique de l'Ouest seront suffisamment bien
stockées et de bonne qualité lorsque les transformateurs seront de nouveau prêts à acheter. Pendant ce
temps, avec d’importants arrivages au Vietnam en plus d’une grande récolte au niveau national et
d’importantes importations en provenance du Cambodge et de la Tanzanie en début d'année, les
acheteurs ne semblent pas trop intéressés les noix de cajou brutes pour le moment.
Nous devrons également considérer l'impact monétaire de la noix de cajou brute surévaluée plus tôt en
début de saison. Les importations vietnamiennes de noix de cajou brutes pour la saison sont en baisse de
10% tandis que la valeur est en hausse de 3%. Cela sera reflété tout au long de la chaîne. Les commerçants
ont été invités à mettre plus d'argent dans un produit qui perd de plus en plus de la valeur. Ils ne le feront
pas. Nous nous attendons à quelques mois de négociations sur le marché des noix de cajou avec beaucoup
de prudence mais avec des prix qui n’entraineront pas nécessairement un retour sur investissement tant
que l’on ne rencontre pas un problème avec les récoltes de l'hémisphère sud qui commencent dans trois
mois seulement.
Source: Jim Fitzpatrick de Ingredient Sourcing Solutions (ISS)

Le Marché du cajou en Afrique de l’ouest

Pays
Nigéria
Bénin

Prévisions sur la
Production en 2018
215 000
100 000

Togo
Ghana

6 000
80 000

Burkina Faso

40 000

Côte d’Ivoire

750 000

Mali

40 000

Guinée Conakry
Guinée Bissau

20-30 000
200,000

Sénégal
Gambie

50,000
8,000

Conditions climatiques depuis la semaine dernière
Encore quelques stocks disponibles.
La saison des pluies progresse dans les différentes zones de production.
Il y a encore des stocks disponibles à la vente même au niveau des
producteurs.
La saison des pluies progresse dans les différentes zones de production
Les pluies deviennent régulières sur toute l’étendue du territoire. On note
aussi une forte baisse de la disponibilité des noix au niveau des
producteurs. La majorité des acheteurs ont clôturé leurs activités pour la
saison.
Début des pluies. Les producteurs préparent leur plantation pour la
campagne agricole.
Les mouvements de stocks se conforment davantage aux prévisions sur
la production de cette année qui tourne autour de 750 000 tonnes de noix
de cajou brutes selon le CCA. Les stocks sont élevés en cette période de
l'année et assurer un stockage sécurisé devient impérieux.
Les pluies s’installent davantage et on note une forte baisse de la qualité
des noix.
Les pluies s’intensifient dans certaines zones de production
Une très bonne disponibilité sur le marché et les acheminements vers
l’Asie sont en cours. On note aussi une certaine pression sur les prix au
niveau bord champs
Les acheminements sont en cours
Les acheminements sont en cours

Commentaires des Analystes nationaux
Benin

Le marché de la noix de cajou au Bénin est resté très calme comme les semaines précédentes. Dans la
quasi-totalité des zones de production du pays et dans les magasins de stockage aucun mouvement n’a été
signalé. Le statu quo continue, et les producteurs ne cessent de se plaindre et d’appeler l’Etat et
l’Interprofession de la filière à la rescousse. Si au départ le prix a été la principale cause de la baisse de la
demande, il faut noter que malgré une baisse progressive des prix les acheteurs ne se manifestent pas.
Ainsi, pour cette semaine le prix moyen bord champ est de 533 FCFA/KG, soit une différence de 117 FCFA
par rapport au prix minimum bord champ fixé par le gouvernement. Cette semaine, le prix bord champ de
la noix de cajou brute se situe entre 300 et 600 FCFA/kg (0.53-1.06 USD/kg) contre 300 et 650 FCFA/kg la
semaine dernière. Le prix de gros chez les commerçants à Cotonou est resté autour de 675 FCFA/kg (1.19
USD/kg), tandis que le prix FOB se situe entre 1 400 et 1 650 USD/Tonne pour un KOR moyen de 48-50lbs.
La région OUEME PLATEAU située au sud-est du Bénin et frontalière avec le Nigéria ne dispose plus de
stock tandis qu'à Savalou dans la région ZOU Collines on note toujours une bonne disponibilité (environ 1
000 Tonnes de noix de cajou brutes restant au niveau des producteurs).
Source : FENAPAB
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