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Le marché des amandes de cajou a continué sa baisse cette semaine, mais beaucoup plus lentement. Les 
prix ont atteint un minimum de 3,75 $ US par pound FOB pour les petits transformateurs et pour les 
expéditions à court terme. Cependant, le marché des expéditions à long terme pour les grands 
exportateurs connait des prix plus élevés tandis que les transformateurs hésitent à s'engager pour ce type 
de contrat. Juillet est souvent un mois calme pour le commerce des amandes. Il semble que 2018 ne fait 
pas l’exception. Le marché pourrait trouver une certaine résistance dans ces conditions pour ainsi stopper 
la baisse et commencer à réajuster au cours des prochaines semaines. 
Des prix plus bas et des conditions commerciales assez timides ne doivent pas être considérés comme des 
signes de faiblesse de la demande. Les chiffres les plus récents des importations en provenance des États-
Unis montrent une forte hausse des importations en mai 2018, en hausse de 18% par rapport à mai 2017 
et le plus important de mai depuis l’année 2015. Les importations totales des États-Unis ont augmenté de 
8,27% pour les cinq premiers mois. Les importations des cinq premiers mois sont les plus élevées de tous 
les temps pour cette période. Pour ceux qui recherchent des bonnes tendances à long terme, considérons 
que les importations américaines de janvier à mai 2018 représentent presque le double du volume de la 
même période en 2002 et le prix est presque le double de ce qu'il était à l'époque. 
Les chiffres européens depuis le début de l’année à ce jour sont encore meilleurs avec des importations à 
la fin du mois de mai en hausse de près de 20% bien que cette croissance soit en baisse comparativement 
à un début d'année très rapide. Il semble que les prix les plus élevés aient eu très peu d'impact sur la 
demande sur les marchés occidentaux. La demande indienne est stable, mais nous devrions garder à l'œil 
la baisse des prix des amandes qui pourrait aussi avoir un impact sur le marché plus tard dans l'année. 
Le marché des noix de cajou brutes est moins optimiste. Le commerce est lent et les stocks se construisent 
à destination et à l'origine. Ceci est en grande partie lié à la chute des prix car les importateurs/négociants 
ne veulent pas ajouter aux stocks déjà constitués à des prix élevés tandis que les transformateurs 
renégocient les contrats dans un marché en baisse. Il semble probable que les achats resteront limités 
pour la semaine à venir et probablement au-delà. Les importations du Vietnam sont bien en deçà des 
niveaux de l'an dernier (-150 000 tonnes), mais bien au-dessus des niveaux de 2016 (+ 135 000 t). Sur ces 
chiffres, il n'y a pas de crise d'approvisionnement de la noix de cajou brute en Inde ou au Vietnam pour le 
moment. Cela signifie que la noix de cajou brute continuera à s’acheter lentement et devrait être bien 
conservé et conservé jusqu'à ce qu’elle soit nécessaire (et elle sera nécessaire), mais nous ne prévoyons 
pas de prix plus élevés. 
Pour revenir à un sujet que nous avons soulevé la semaine dernière, la nécessité d'une politique plus 
coordonnée en Afrique de l'Ouest n'a jamais été aussi claire que cette année. Les prix élevés initiaux ont 
conduit les gouvernements à augmenter les taxes et à augmenter les prix de bases bord champs. Ces 
politiques peuvent sembler une bonne idée, mais seulement s'il existe une structure et des mécanismes 
de financement adéquats pour gérer les stocks lorsque le marché est au ralentit. Le fait malheureux est 
qu'une grande partie du stockage est de mauvaise qualité et mal séchée, ce qui signifie qu'en plus des 
pertes sur le marché, le stock restant perd également en qualité, ce qui réduit encore sa valeur. Il nous 
semble que trop souvent, les décideurs sont entraînés dans la mauvaise information des spéculateurs au 
lieu de travailler sur la mise en œuvre à long terme de ceux qui sont investis dans le secteur en tant que 
transformateurs et fournisseurs de services. 
 
Source: Jim Fitzpatrick de Ingredient Sourcing Solutions (ISS) 



 

 

 
 
 

 
 

Le Marché du cajou en Afrique de l’ouest 
 

 
 

 



 

 

Pays Prévisions sur la 

Production en 2018 

Conditions climatiques depuis la semaine dernière 

Nigéria 215 000 Encore quelques stocks disponibles. 

Bénin 100 000 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. 

Togo 6 000 La saison des pluies progresse dans les différentes zones de production 

Ghana 80 000 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. 

Burkina Faso 100 000 Début des pluies. Les producteurs préparent leur plantation pour la 
campagne agricole. 

Côte d’Ivoire 750 000 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. 

Mali 40 000 Les pluies s’installent davantage et on note une forte baisse de la qualité 
des noix. 

Guinée Conakry 20-30 000 Les pluies s’intensifient dans certaines zones de production 

Guinée Bissau 200,000 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  

Sénégal 50,000 Les acheminements sont en cours 

Gambie 8,000 Les acheminements sont en cours 
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