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Le marché de la noix de cajou a connu une semaine relativement calme. Les acheteurs des amandes de 

cajou ont manifesté un intérêt de faire des achats limités, mais principalement dans le but de couvrir 

leurs stocks à travers un contrat d’expédition proche. Les prix de l’amande de cajou WW320 sont 

compris entre 4,35 et 4,60 $ USD par pound (lb) et en fonction de la position de l'expédition et de la 

réputation/certification du transformateur. Les acheteurs semblent encore avoir du temps de leur côté 

avant d'être obligés de faire des achats. Les transformateurs ont eu entre 3 et 4 mois pour se procurer 

des matières premières au niveau local avant d’émettre des besoins de livraison de noix de cajou brutes. 

Cela ne signifie pas qu'ils peuvent ou vont attendre 3 mois car nous devons aussi considérer la période 

de collecte et d’acheminement. 

 

Les acheteurs de noix de cajou brutes ont également été relativement calmes dans l'espoir que les prix 

chuteront davantage. Les acheteurs optimistes espèrent que les prix tomberont entre $1 550 et $1 650 

dollars US la tonne. L'association Vietnamienne du commerce maintient toujours sa position en disant 

que ses membres n'entreront sur le marché que lorsque les prix entreront en parité avec les prix des 

amandes de cajou. Ceci est maintenu à travers une absence des échanges spéculatifs observés l'année 

dernière. Vue sous un autre angle, l'absence des échanges restreint le flux de liquidités sur le marché qui 

maintient les prix bord champs stables et en baisse par moment. On craint donc que si les stocks de noix 

de cajou brutes ouest-africaine ne bougent pas, sa qualité se détériorera en raison du manque 

d'installations appropriées pour un stockage à long terme.  

   

Pour l'avenir, les transformateurs vietnamiens espèreront revenir à une production de 100% à partir de 

la capacité actuelle de 60-70% et pour ce faire, ils auront besoin des noix de cajou brutes. Cependant, 

après l'expérience de l’année dernière, ils continueront leur politique de prudence et essaieront de faire 

en sorte que leurs coûts des matières premières reflètent les prix des amandes de cajou sur le marché. 

Au niveau des amandes de cajou, la demande a été affectée et les achats dans les supermarchés ont 

ralenti en raison des prix élevés de l'année dernière, et même en Inde, le plus grand marché au monde 

Les prix actuels des amandes sont probablement assez favorables pour la plupart des marchés et 

deviennent attrayants au fur et à mesure que le prix FOB du WW320 se rapprochent de $4,00 USD par 

pound, niveau auquel il y aura probablement un bon soutien. 

 

Alors que nous observons le marché aujourd'hui, nous nous demandons si les prix de la noix de cajou 

brute vont baisser ou si les prix des amandes vont augmenter pour ramener le marché à la parité ? La 

réponse réside probablement dans l'examen de la force relative de ceux qui font la rétention. Les 

producteurs ou les commerçants locaux peuvent-ils attendre ? Les acheteurs des amandes de cajou 

peuvent-ils changer les décisions d'achat jusqu'à ce qu'ils voient des prix plus attractifs ? Le marché 

devrait être surveillé de près en mai, ce qui pourrait s'avérer crucial. 



 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Le Marché du cajou en Afrique de l’ouest 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

Pays Prévisions sur la 

Production en 2018 

Conditions climatiques depuis la semaine dernière 

Nigeria 215 000 Climat favorable à une très bonne production. Début des pluies dans 
certaines zones de production 

Benin 100 000 Climat favorable à une très bonne production 

Togo 6 000 Climat favorable à une très bonne production 

Ghana 80 000 Les pluies commencent dans la région de Brong-Ahafo 

Burkina Faso 35-50 000 Temps très chaud qui pourrait endommager les fleurs en développement. 
Cependant, la deuxième floraison semble être bonne avec quelques 
pluies enregistrées la semaine dernière dans certaines régions (Sud-
Ouest, Hauts-Bassins et Cascades). 

Cote d’Ivoire 750 000 Les conditions météorologiques restent favorables à la floraison des 
anacardiers. Les pluies commencent lentement dans les différentes 
zones de production 

Mali 40 000 Temps très chaud dans les principales régions de production. Les pluies 
devraient bientôt commencer dans certaines régions fermées à la 
frontière entre Bobo-Dioulasso et la Côte d'Ivoire 

Guinée Conakry 20-30 000 Les pluies commencent dans certaines zones de production 

Guinée Bissau 200,000 Climat favorable à une très bonne production 

Sénégal 50,000 Climat favorable à une très bonne production 

Gambie 8,000 Climat favorable à une très bonne production 

 

Commentaires des Analystes nationaux      

Nigeria

Au Nigeria le marché reste assez calme cette semaine comparativement à la semaine dernière. Les pluies 

deviennent de plus en plus régulières dans les différentes zones de production. La qualité des noix 

disponibles au niveau des producteurs est en baisse et on note actuellement un KOR moyen de 46-48 lbs. 

Les prix bord champs sont en légère baisse cette semaine et varient entre 450 et 500 NGN (1.25-1.4 

USD/kg) contre 480 et 500 NGN/kg (1,34-1,4 USD/kg) enregistré la semaine dernière. Les livraisons dans les 

magasins des commerçants à Lagos se font entre 550 and 600 NGN/kg (1.53-1.67 USD/MT) tandis que le prix FOB 

au port de Lagos se situe entre 1 630 et 1 825 USD/T. 

 
Source: Analystes de Marché Mr. Azeez Ayodele and Mr. Alfred Makhuoga Friday 

 

  

Côte d'Ivoire 

 

En Côte d'Ivoire, le marché de la noix de cajou reste calme cette semaine comparativement à la semaine 

précédente. Les conditions météorologiques semblent favorables à la deuxième floraison des anacardiers, 

cependant les pluies commencent à s’intensifier dans la plupart des zones de production. La qualité des 

noix baisse progressivement ainsi au niveau bord champs avec un KOR moyen actuellement de 46-48lbs.   

Les prix bord champs restent dans la même fourchette que celle de la semaine dernière. Ainsi le prix de la 

noix de cajou brute au niveau bord champs se situe entre 500 et 650 FCFA/kg (0.94-1.22 USD/kg) contre 

500-600 FCFA/kg enregistrée la semaine dernière. Les prix de gros au niveau du port sont en baisse cette 

semaine et se situe entre 620 et 675 FCFA/kg (1.16-1.27 USD/kg) tandis que les prix FOB varient entre 1 

450 et 1 733 USD/T.

Source : Mr. Kamate Issoufou from K.R Organisation
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