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

Le Marché international
Ce fut une semaine relativement calme pour les noix de cajou. Le marché des amandes de cajou plus basé
sur le grade WW320 dont le prix FOB reste entre 3,75-3,80 par pound pour les expéditions à court terme
et entre 10 et 15 centimes par pound de plus pour les transformateurs fiables pour les expéditions à long
terme. Les acheteurs restent discrets, en particulier sur les marchés européens et nord-américains, où
c’est actuellement la période des vacances et les niveaux des stocks déjà acquis par les acheteurs sont
bons.
Il y avait des signes de ralentissement sur ces marchés cette semaine avec de nouveaux chiffres des
importations. Jusqu'en juin, les importations d’amandes de cajou avaient été très positives, mais elles ont
ralenti, car les prix élevés ont un impact sur les achats. Il pourrait également avoir un impact d'un été très
chaud en Europe. Ailleurs, les marchés restent tels qu’ils étaient par exemple positifs mais plus ou moins
modestes. La nouvelle fourchette de prix prendra du temps à passer jusqu'aux acheteurs finaux, mais elle
devrait à nouveau stimuler la demande, probablement en 2019.
Le commerce des noix de cajou brutes reste calme. Les expéditions arrivent ou arrivant à destination
continuent d’être renégociés ou en défaut, causant des problèmes aux commerçants et les empêchant
d’être achetés sur le marché. Cette situation pourrait durer encore une semaine ou deux. Le manque de
livraisons risque de provoquer une pénurie technique en octobre au Vietnam. Cependant, tant que les
problèmes liés expéditions arrivant à destinations ne sont pas résolus, il y a peu d'intérêt à envoyer de
nouveaux stocks pour la transformation.
Source: Jim Fitzpatrick de Ingredient Sourcing Solutions (ISS)

Le Marché du cajou en Afrique de l’ouest
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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
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