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"Le Split est de retour ! Nous avons entendu vos commentaires et nous restons à l’écoute " 
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Cette semaine on note une demande assez intéressante pour les principaux grades de la part des acheteurs en 
Amérique du Nord et en Europe. Cette demande couvre un futur besoin en raison de l'approche du pic des achats 
surtout aux États-Unis. Le prix FOB du grade WW320 se situe présentement autour de 4,40 $ USD par pound, avec 
des exportateurs de grande réputation et un système de certification de qualité couvrant jusqu'à plus de 10 cents 
par pound. Les transformateurs étaient heureux de vendre mais à la fin de la semaine on a pu noter des quantités 
non vendues. Pour le moment, il semble que le marché a bien repris. 
 
Il est difficile de déterminer exactement ce qui se passe sur le marché à cette période de l'année. Les « statistiques 
» sur les récoltes sont par moment utilisées pour faire pression sur le marché des noix de cajou brutes. Par 
exemple, une publication de la semaine dernière a déclaré que la récolte au Cambodge était « décevante », mais 
le volume mentionné (150 000 tonnes) serait une excellente récolte et probablement un record. La même 
publication rapporte que la récolte de la Côte d'Ivoire est la même que l'an dernier, mais toutes les estimations 
officielles la situent à 750 000 t. Nous avons vu les prévisions des récoltes vietnamiennes fluctuer de 100 000 
tonnes dans les deux cas en fonction de comment et par qui il a été rapporté. Qui croyez-vous ? Jamais un bon 
système d'information sur les marchés n'a été aussi vital qu'au cours des deux dernières années. 
 
Je pense qu'il y a d’importantes stocks de noix de cajou brutes en Afrique de l'Est et ailleurs qui pèsent encore 
lourdement sur le marché vietnamien. La vente de ces stocks (ou la négociation de contrats en défaut) peut être la 
priorité pour les commerçants. Ce n'est qu'après avoir été éliminés que nous verrons apparaître un marché plus 
réaliste des noix de cajou brutes. Si quelques ventes en l'Afrique de l'Ouest se font à des prix élevés pour de petits 
volumes, cela pourrait aider considérablement ; alors essayons de ne pas croire que le marché des noix de cajou 
va s’accentuer parce que quelques conteneurs ont été échangés et quelques lots de WW320 ont été achetés par 
les acheteurs finaux. 
 
2018 semble encore difficile. Les grandes récoltes et les prix élevés ne facilitent pas la vie des acheteurs. Oui, ils 
vont acheter quand ils doivent et ils vont acheter en gros si les prix leur conviennent, mais ce niveau de prix serait 
probablement de 40 cents par pound en dessous des niveaux de prix d'aujourd'hui. En attendant, ils continueront 
avec la situation actuelle qui perdure. Les détenteurs de noix de cajou brutes considèrent chaque vague d'achat 
comme une occasion de majorer les prix et espèrent convaincre certains transformateurs en cours de route. 
Cependant, en réalité, les prix bord champs étant stables, les grandes récoltes qui s’annoncent et les acheteurs 
d’amandes de cajou étant réticents, ce serait assez osé de spéculer sur les prix de la noix de cajou brute en ce 
moment. 
 
Quel sera l’impact sur le marché ? Je pense qu'une forte tendance à la hausse des prix est improbable et devient 
de plus en plus improbable à mesure que les stocks actuels au Vietnam sont liquidés. L'inconvénient est que les 
acheteurs d’amandes de cajou supporteront le marché si les prix se situent autour de 4,00 $ USD par pound et 
cela peut prendre du temps. Une éventuelle stabilité sur le marché ? Peut-être ; cependant le segment du marché 
des noix de cajou brutes souffre de nombreuses rumeurs à propos de tout, de la politique à la qualité en passant 
par les récoltes et les faillites. Il est important de vérifier les informations et de s'assurer que vos sources sont 
bonnes avant de prendre des décisions. Pour moi, ce n'est pas moment propice pour la spéculation. Si vous êtes 
familier avec le jeu de salon "chaises musicales" vous saurez ce que je veux dire quand je dis que quelqu'un va être 
laissé sans une chaise. 
 
Source: Jim Fitzpatrick from Ingredient Sourcing Solutions (ISS) 

 



 

Le Marché international 
 
 

 
 
 

 

 

 

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 
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