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Le marché de l’anacarde en Afrique de l’Ouest 
 
Note d'information: Cette semaine, nous contacterons les membres pour leur avis sur les services d'information 
du marché ACA et nous vous encourageons donc à participer soit au sondage, soit aux appels suivants. Il s'agit 
d'améliorer nos services et de répondre aux besoins de nos précieux membres. Nous vous remercions beaucoup 
de votre conformité et de votre participation. 
 
Veuillez consulter votre courrier électronique pour le Questionnaire. 
 
Nigéria
Le marché de l'anacarde est au ralentit au Nigeria 
et la plupart des acheteurs se retirent du marché. 
Les pluies se propagent dans les différentes zones 
de production et les producteurs préparent leurs 
terres pour d'autres cultures. La qualité des noix 
est maintenant mauvaise en cette fin de saison 
avec u KOR moyen de 39-44 lbs. 
Cette semaine, les prix sont restés dans la même 
fourchette que ceux de la semaine dernière. Le 
prix bord champ reste ainsi autour de 530 

NGN/kg (1,64 USD / kg) dans l'Etat de Kogi avec 
une KOR moyen de 40-43 lbs. Le prix de gros chez 
les commerçants dans l'Etat de Kwara est resté 
autour de 550 NGN/kg (1,70 USD/kg) pour un 
KOR moyen de 40-44lbs. Dans l'état de Kogi, par 
contre le prix de gros reste a 540 NGN/kg (1,67 
USD/kg). Les livraisons au port de Lagos sont 
toujours réalisées autour de 580 NGN/kg (1,80 
USD/kg).

 
Source: Analyste de Marché Azeez Ayodele et  Mr. Alfred Makhuoga Friday

 
Côte d'Ivoire 

La campagne de l'anacarde tire vers la fin en Cote 
d'Ivoire avec les acheteurs qui se retirent du 
marché mais aussi une faible disponibilité du 
produit. La grosse partie des stocks encore 
disponibles se situe à l'Est du pays où des producteurs 
continuent de spéculer. Les pluies s'intensifient et 
créent des inondations dans certaines zones du pays 
comme le sud. Les producteurs qui ont fini de libérer 
leurs stocks sont à la phase d'entretien des parcelles 
de cajou. 
Cette semaine les prix bord champ sont en baisse 
et se situent entre 300 et 750 FCFA/kg (0.51-1.27 
USD/kg) selon les zones contre 400-750 FCFA/kg 
enregistré la semaine dernière. Les prix de gros 

chez les commerçants en ville sont compris entre 
325 et 775 FCFA/kg (0.55-2.4 USD/kg) tandis que 
le prix de gros dans les magasins portuaires se 
situe entre 700 et 790 FCFA/kg (1.19-1.34 
USD/kg). Les prix FOB sont compris entre 800 et 
900 FCFA/kg (1,362-1,533 USD/T) et CIF entre 900 
et 1000 FCFA/kg (1,533-1,703 USD/T). Les stocks 
ont fortement diminué et beaucoup d'acheteurs 
ont arrêté, ce qui fait penser à une fin proche de 
cette campagne. Toutefois, il y a encore de petits 
stocks qui s'échangent mais la concurrence sur le 
marché est en baisse et la qualité reste mauvaise 
(KOR moyen 37-46lbs).

Source: Mr. kamate Issoufou de K.R Organisation
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Cotations au niveau International 
Amande de cajou (Kernel) FOB Asie 

Description Grade Prix USD/lb Variation récente 

Entière blanche 240 WW240 5.25 - 5.4 Baisse 

Entière blanche 320 WW320 4.85– 5.00 Baisse 

Fendues FS/WS 3.80 Stable 

Brisées LWP/LP 3.35 Stable 

Noix de cajou brute (RCN) CFR et FOB Asie 

Origine KOR Prix USD/t Variation récente 

Afrique de l’Ouest 
(Expéditions prêtes) 

44-53 1,500-2,350 Même Fourchette 

Cote d'Ivoire CAF 45-47 1,530-1,700 Stable 

Benin FOB 47 1,883-1,969 Même Fourchette  

  

Guinée Bissau 

 La campagne de l'anacarde suit son cours en Guinée 
Bissau avec beaucoup de chargements qui arrivent au 
niveau du port de Bissau. Le marché reste très animé 
et les acheminements des stocks vers le port se 
poursuivent. 
La semaine dernière près de 66 000 Tonnes (T) de noix 
de cajou brutes étaient enregistrées au port et prêt 
pour l'export. Cette semaine encore, plus de 46 000 T 
de noix de cajou brutes ont été acheminées au port. 
Ainsi, on estime que près de 112 000 Tonnes de noix 
de cajou brutes ont déjà quitté les zones de 
production pour les magasins portuaires. Cependant il 
faut noter que seulement 40 000 Tonnes ont été 

exportées la semaine dernière vers les différentes 
destinations. Ainsi, environ 72 000 T de noix de cajou 
brutes sont présentement disponibles au niveau du 
Port a Bissau. Les prix bord champ se situent entre 
1000 et 1010 FCFA/kg (1.70-1.72 USD/kg) selon la 
quantité disponible et la qualité des noix qui reste 
bonne avec un KOR moyen de 53-55lbs. Au niveau des 
magasins portuaires les prix de gros sont entre 1120 
et 1125 FFCFA/kg  (1.87-1.91 USD/kg) et pour un KOR 
moyen de 54-56lbs. Les prix FOB sont actuellement 
compris entre 2,250 et 2,362 USD/T pour un KOR 
moyen de 54-56lbs.

Source: Mr. TAMBLE CARDDOSO, ANCA-GB 
 
 
Sénégal 

Au Sénégal, avec l’installation définitive de la 
saison pluvieuse, la campagne de 
commercialisation du cajou est presque terminée 
en Casamance (régions de Ziguinchor, Sédhiou et 
Kolda) où la collecte des noix au niveau bord 
champ est devenue rare.  
Dans la zone de Sokone cependant, des 
chargements de cajou sortent encore des zones 
de production et on note toujours une bonne 
qualité des noix avec un KOR moyen de 50-54lbs. 
Le marché reste actif avec une hausse des prix qui 
s'explique par l'affluence des acheteurs sur le 
terrain mais aussi la baisse de la disponibilité des 
noix au niveau bord champ.  
Ainsi, les prix bord-champ tournent cette semaine 
entre 1050 et 1100 FCFA/kg (1.78-1.87 USD/kg) 
contre 1000 FCFA/kg enregistré la semaine 

dernière. Le prix de gros au niveau des 
commerçants a Ziguinchor se situe autour de 
1205 FCFA/kg (2.11 USD/kg) contre 1240 FCFA/kg 
enregistré la semaine dernière et pour un KOR 
moyen de 50-52lbs. 
Il faut noter que des quantités importantes de 
pluies ont été enregistrées la semaine dernière 
en Casamance (région de Ziguinchor, Sédhiou, 
Kolda) et que les producteurs commencent à 
s’investir pleinement dans les cultures 
champêtres. La campagne de l'anacarde devrait 
donc s'achever dans les prochaines semaines 
dans cette zone en raison de la faible disponibilité 
des stocks mais aussi par la forte demande sur le 
marché.  
Source: Mr. LAMINE SENE 

 
 
 

Le Marché International du Cajou 
Le marché de l'amande du cajou reste sur une 
tendance stable. Les prix proposés par certains 
transformateurs ont diminué car ils veulent 
booster leurs ventes à un moment où les 
acheteurs ne sont pas intéressés. Les principaux 
transformateurs semblent maintenir leurs prix à 
des niveaux légèrement plus élevés. Les 
acheteurs internationaux de noix de cajou 
peuvent toujours avoir des marges bénéficiaires 
mais ils peuvent se permettre de rester en 
marge à court terme en ce sens que la tendance 
des prix est a la baisse. Cependant, les prix 
pourront se stabiliser a un moment donné si les 
grands acheteurs entament leurs achats. 
L'enjeux majeur ici est que  lorsque les acheteurs 



 

 

envisageront de couvrir leurs stocks jusqu'en 2018, il y a très peu de fournisseurs fiables et fiables qui s'engageront 
dans des contrats. Sous un autre angle, le "scénario de cauchemar " s'est produit contre les gros acheteurs de noix 
de cajou. Ils sont en effet basés sur une source d'approvisionnement qui est en grande partie le Vietnam; et dans 
cette origine, ils ne trouvent qu'une poignée de fournisseurs fiables. Ces fournisseurs pourraient éventuellement 
décider de maintenir les prix élevés en dépit de la normalisation entre l'offre et la demande. 
Les prix de la noix de cajou brute sont en baisse avec la qualité dans la partie est de l'Afrique Occidentale. Les 
conséquences de la spéculation commencent à apparaître pour certains. Ce qu'ils ne voulaient pas vendre à 1000 
FCFA/kg il y a six semaines, aujourd'hui ils ne peuvent  même pas vendre cela a 700 FCFA/kg. Il semble que la 
disponibilité de la Guinée-Bissau soit très bonne et notre source ci-dessus indique que près de 72 000 tonnes de noix 
de cajou brutes sont au port et prêt à être expédié. En attendant, la pression sur le marché au Vietnam s'est un peu 
atténué car les stocks reçus ont été vendus et acheminés. Il y a probablement une bonne disponibilité des cargaisons 
en mer et a bon-port, de sorte qu'aucune hausse des prix ne devrait être prévue à court terme. 
 
En ce qui concerne le marché, on peut dire théoriquement que les amades de cajou n'auraient pas pu atteindre la 
barres de $ 5,00 USD/lb FOB cette année en fonction du calcul de l'offre et de la demande. Cependant, pour un bon 
nombre de raisons cela a été possible. Les acheteurs sont généralement engagés sur les ventes pour 2017, de sorte 
que la baisse des volumes d'expédition devrait être légère dans un avenir immédiat. Un effondrement des prix 
semble improbable. L'achat direct pour 2018 sera influencé par l'impact des prix élevés sur la demande, mais aussi 
par le manque de fournisseurs, comme mentionné ci-dessus. Cette histoire a encore des conséquences. 
Source: Mr. JIM FITZPATRICK, INGREDIENT SOURCING SOULUTIONS 

 
 
Taux de Change 
 
Taux de Change : 1 USD=  Cette 

semaine  
La Semaine 
dernière 

 
 

 

Taux de Change : 1 USD=  Cette 
Semaine 

La Semaine 
dernière 

Afrique de 
l'Ouest 

Franc CFA XOF 587 588 

 Afrique de 
l'Est 

Tanzanian Shilling TZS 2230 2230 

Nigerian Naira NGN 322 321 Kenyan Shilling KES 103.3 103.1 

Ghanaian Cedi GHS 4.2 4.3 Mozambican Metical MZN 59.7 59.65 

Gambian Dalasi GMD 44.5 44.51 

Asie 

Indian Rupee INR 64.6 64.37 

Franc Guineén GNF 9037 9003 Vietnam Dong VND 22719 22689 
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