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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 de cajou a connu une baisse du prix FOB qui a été ramené à $ 3,90 USD par pound
au Vietnam et en Inde. Le marché connait une baisse avec des quantités échangées qui sont assez infimes.
Les principaux facteurs sont la rigueur dans les achats des torréfacteurs ; les flux de trésorerie serrés pour
les transformateurs ; les stocks d’amandes de cajou disponibles au niveau des petits et moyens
transformateurs au Vietnam ; les facteurs saisonniers sur les marchés occidentaux et la faible demande en
Inde. Nous voyons toujours cela comme un réajustement d'un marché dont le prix était trop élevé et nous
nous attendons à ce qu'il baisse davantage, mais il n'est peut-être pas trop loin de trouver le niveau
d'achat de certains acheteurs pour des positions ultérieures. La demande sous-jacente reste résiliente, ce
qui est encourageant à long terme.
Les importations de noix de cajou brutes au Vietnam en juin ont dépassé les 150 000 tonnes, ce qui est
bien inférieur à celui de l'an dernier, mais encore suffisant pour maintenir les transformateurs au niveau
de capacité actuel. Des stocks de noix de cajou brutes à des prix élevés arrivent au Vietnam et en Inde. Il y
a des problèmes de renégociation et de lenteur du dédouanement comme d'habitude lorsque le marché
est en baisse, de sorte que la disponibilité physique réelle peut être supérieure aux chiffres suggérés sur
les importations. En général on note que cette année, le marché des importations est plus lent
comparativement à l’année dernière. Cependant, l'écart est couvert cette année par de meilleures
récoltes en Inde et au Vietnam qu'en 2017. Si nous comparons les importations de 2018 vers le Vietnam
jusqu'en 2016 plutôt qu'en 2017, nous constatons que les importations sont supérieures de 130 000
tonnes comparativement à 2016. Par conséquent, nous ne prévoyons aucune ruée pour acheter des noix
de cajou brutes pour l'instant mais les stocks disponibles en Afrique de l'Ouest seront nécessaires à
condition que la qualité soit maintenue.
En début de campagne, nous pensions que le prix FOB du grade WW320 atteindrait un niveau autour de
$3,80 USD par pound. Le marché tend vers cela maintenant et, comme cela arrive souvent, il peut se
corriger à la hausse avant de trouver un intérêt d'achat important. À $3,90 USD par pound, le marché est
en baisse de $1,20 USD par pound. La demande reste bonne au niveau de la consommation. Les acheteurs
ont probablement besoin d'une couverture pour le dernier trimestre et beaucoup pour l'année prochaine.
À court terme, nous devrions entrer dans la phase finale de la chute des prix alors que les acheteurs
commencent à chercher des « bonnes affaires ». Les noix de cajou brutes d'un autre côté, pourrait avoir
encore du chemin à faire, surtout que la qualité diminue à mesure que les charges financières
augmentent.
Dans les semaines à venir, nous aurons l'occasion de réfléchir sur la saison de l’anacarde 2018 en Afrique
de l'Ouest. Pour l'instant, nous allons vous laisser penser qu'une politique gouvernementale plus claire, et
mieux communiquée dans un certain nombre de pays aurait pu éviter que les stocks atteignent leur plus
haut niveau en juillet et que ce que l’on a gagné avec les prix élevés en début de saison est rendu en fin de
saison.
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

100 000

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
C’est toujours le calme en termes de mouvement sur le marché des noix brutes de cajou au Benin. Dans les
magasins, des coopératives et chez des producteurs individuels, des quantités importantes sont toujours
disponibles mais ne trouvent pas preneur. Les vendeurs veulent un prix supérieur ou égal au prix plancher
de 650 FCFA/kg fixé par l’Etat, alors que les acheteurs proposent un prix nettement inférieur oscillant entre
300 et 500 FCFA/kg (0,53-0,89 USD/kg). Cette semaine le prix moyen bord champ est de 520,13 FCFA/kg
(0.92 USD/kg), soit une baisse de 129,87 FCFA par rapport au prix plancher fixé par le gouvernement. Les
communes de Kalalé, Sinendé, N’dali et Savè ont affiché des prix supérieurs à cette moyenne de 520,13
FCFA/kg (0,92USD/kg).
Par ailleurs, seule la commune de Bembèrèkè continue d’afficher un prix bord champ de 300 FCFA/kg.
Enfin à Cotonou où se trouvent les gros exportateurs le prix de gros est de 635 FCFA/kg (1,13 USD/kg). Les
régions de l’ATACORA DONGA et ZOU COLLINES ont enregistré de légères baisses entre 506,25 et 550
FCFA/kg (0,9-0.98 USD/kg) comparativement à la semaine précédente pendant que le prix bord champ
dans le BORGOU ALIBORI se situe autour de 504,16 FCFA/kg (0,9 USD/kg) a connu une très légère hausse.
Le prix FOB au port de Cotonou se situe entre 1400 et 1600 USD/Tonne.
Source : FENAPAB

Burkina Faso
Selon Mr. Nombré Eloi, Secrétaire exécutif de l’Union Nationale des Producteurs d’Anacarde au Burkina
Faso (UNPA/BF), la production de l’année en cours au Burkina pourrait avoisiner les 100 000 tonnes de noix
de cajou brutes. En effet, au niveau de l’Interprofession de la filière Anacarde au Burkina Faso (CIAB) et sur
la base des prélèvements de 35 FCFA/kg sur toutes les quantités exportées instauré en début de
campagne, on note que les quantités exportées officiellement depuis le début de la campagne s’élèvent à
plus de 97 143 Tonnes de noix de cajou brutes tandis que d’importantes quantités restent au niveau de
quelques commerçants et producteurs.
Par ailleurs la saison des pluies s’installe doucement dans les différentes zones de production et les
producteurs préparent leur plantation pour la campagne agricole. La fin de la campagne de
commercialisation de l’anacarde s’annonce à grand pas bien que l’on note quelques disponible au niveau
de certains producteurs qui ont fait de la rétention. Ainsi quelques petites ventes sont notées au niveau
bord champs autour de 350 FCFA/kg (0,62 USD/kg). Les prix de gros chez les commerçants à BoboDioulasso se font entre 500 et 650 FCFA (0,89-1,15 USD/kg) pour un KOR moyen de 40-46 lbs.
Source : Mr. Nombré Eloi de l’Union Nationale des Producteurs d’Anacarde du Burkina Faso (UNPA/BF)

Cote d’Ivoire
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. Le niveau des stocks disponibles est
élevé en cette période de l'année et assurer un stockage sécurisé devient impérieux. L’offre reste
importante et la demande demeure quasi inexistante. Par ailleurs, la qualité des noix a fortement baissé et
le KOR moyen est en dessous de 40lbs. A part les transformateurs locaux qui ont pour la première fois
atteint leurs objectifs depuis 3 ans, les autres acteurs principaux (producteurs et commerçants) disent
avoir fait une mauvaise campagne.
Ainsi, cette semaine les prix bord champs se situent entre 150 et 400 FCFA/kg (0,27-0,71 USD/kg) contre
200-400 FCFA/kg enregistré la semaine dernière. Les prix de gros chez les commerçants restent autour de
500 FCFA/kg (0,89 USD/kg) à Abidjan tandis que le prix FOB au niveau du port d’Abidjan reste autour de 1
600 USD/Tonne pour un KOR moyen de 40-46 lbs.
Source : Mr. Kamaté Issouf de l’ONG KOURA
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