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Le marché international de la noix de cajou
C'était une semaine tranquille au marché des noix de cajou. Le Vietnam est fermé pour les vacances. La plupart des
acheteurs internationaux de noix de cajou observent le marché, mais les achats se limitent à de petits volumes. Le
bavardage sur la noix brute se poursuit comme d'habitude, bien que les échanges soient également limités. Les vendeurs
spéculatifs continuent de mentionner les prix, mais la plupart des transformateurs préfèrent attendre pour voir
comment la saison commence.
Les prévisions de récoltes restent optimistes en Afrique de l'Ouest. En Inde, on craint que la récolte soit plus tardive que
la normale. Les estimations officielles de la récolte vietnamienne sont inférieures aux niveaux record de l'année dernière,
soit environ 380 000 tonnes sur 297 000 hectares, sur la base d'un facteur de rendement de 1,29 tonne par hectare. Ce
chiffre est bien inférieur aux estimations commerciales avancées à la même époque l'année dernière, qui nous
indiquaient que la récolte atteignait 500 000 tonnes. Comme toujours, il est conseillé d'être prudent dans l'évaluation
des estimations commerciales. Sur la base des estimations actuelles, l'équilibre entre l'offre et la demande continue de
sembler serré, mais sans déficit ou excédent majeur pour 2021.
Les exportations des amandes ont commencé l'année de manière positive. Le Vietnam a battu le record de janvier dans
le prolongement de la tendance de 2020 pour les exportations d'amandes de cajou. Pour placer cela dans une
perspective à plus long terme, les exportations de janvier 2021 ont été 2,5 fois supérieures à celles de 2017. Du côté des
importations, les importations vietnamiennes ont augmenté d'environ 20 % par rapport au chiffre de janvier 2020.
Compte tenu des bons volumes d'exportation et d'une récolte plus tardive en Inde, il devrait y avoir une bonne demande
de la noix brute une fois la saison commerciale commencée. Cela ne signifie pas que les prix de la noix brute
augmenteront nécessairement, car les prix actuels reflètent à peu près le marché des noix de cajou, ce qui laisse peu de
place aux hausses de prix, à moins que les prix des noix n'augmentent également.
La journée de la noix de cajou du Bénin organisée par la CONEC la semaine dernière a été un événement intéressant. Il
y a eu une bonne discussion sur la compétitivité du secteur de la noix de cajou, l'information sur le marché et l'avenir de
la noix de cajou au Bénin. Une perspective globalement optimiste a donné des raisons de voir une augmentation de la
production comme réaliste dans les années à venir. Le soutien à la transformation devient une priorité plus importante,
les intervenants mentionnant l'ambition de transformer 150 000 tonnes de la noix brute en une décennie.
Cette semaine devrait être relativement calme sur le marché. Il y a des arrivées de récoltes au Nigeria, en Côte d'Ivoire
et au Cambodge qui permettront un certain commerce. La crise des coronavirus fait toujours rage dans de nombreux
pays. Les conditions commerciales restent très incertaines et les voyages sont probablement difficiles, ce qui signifie que
les échanges commerciaux commenceront relativement lentement cette saison, il en serait de même pour tout le reste.
Restez en sécurité, suivez les conseils et mangez des noix de cajou !
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Le marché du cajou en Afrique
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Rapports par pays
Bénin
La récolte de 2021 est estimée à 140 000 tonnes. Les bonnes pratiques agricoles et le soutien des acteurs dans
l'utilisation des intrants pour lutter contre les maladies et les parasites sont des facteurs qui contribuent à
l'amélioration de cette estimation.
Les exportateurs commenceront à exporter lorsque la saison sera officiellement lancée le 11 mars 2021. Toutefois,
des échanges ont été signalés aux bord champs avec des prix variant entre 225 et 300 FCFA par kg.

Burkina Faso
La saison au Burkina Faso n'a pas encore commencé. Cependant, les transactions des noix de cajou ont commencé,
tant au niveau des producteurs que des petits commerçants. La floraison est bonne, et les producteurs s'attendent à
une bonne récolte cette saison.
On signale qu'il pourrait y avoir de nouvelles usines de transformation qui augmenteront la capacité de transformation
globale du pays.
La qualité de la noix brute varie entre 46 et 48 livres. Les prix au bord champs varient entre 300 et 350 FCFA par kg.

Les amandes WW320 et LWP représentent un volume important des stocks des usines de transformation. Les amandes
WW320 se négocient entre 2,80 et 3,05 USD par livre et les amandes LWP entre 1,10 et 1,30 USD par livre.

Ghana
Le résultat moyen se situerait entre 48 et 49 livres, ce qui serait mieux que la saison 2020. Les prix au bord champs se
situent entre 4,0 et 4,5 GHC par kg.
Le prix FOB de la noix brute se situe entre 1 200 et 1 275 dollars américains par tonne pour un rendement de 48 à 49
livres. Les amandes de cajou WW320 transformées localement se négocient entre 3,0 et 3,25 USD la livre.

Nigeria
Le lancement officiel de la saison a eu lieu le 30 janvier, organisé par National Cashew Association of Nigeria (NCAN).
Le rendement moyen pour cette semaine est de 48 livres. Le prix au bord champs de la semaine se situe entre 330 et
350 Naira par kg.

Merci à tout notre réseau de reporteurs et d'analystes pour leur contribution à ce rapport.
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