
 

 

AfriCashewSplits 
La source des dernières informations sur les récoltes et les prix 

 

Le marché international de la noix de cajou 
La saison des prévisions et des estimations a commencé. Il est important que tous les acteurs africains traitent tous 

ces éléments avec un certain scepticisme. Des chiffres provenant de sources commerciales, sans surprise, mais aussi 

malheureusement de certaines sources officielles, sont lancés à cette époque de l'année pour influencer les prix ou la 

politique sans que l'on s'inquiète ou que l'on considère que ces (mauvaises) informations ont un impact sur les moyens 

de subsistance de certaines des personnes les plus pauvres de la planète. Nous en avons eu un bon exemple 

récemment lorsqu'une assemblée de parties prenantes du secteur de la noix de cajou a étonnamment prévu une forte 

hausse des prix des noix de cajou et, dans le même temps, une forte baisse des prix de la noix brute. Ces deux 

tendances sont à leur avantage.  

 

Il est souvent préférable d'examiner le tableau général que de s'intéresser aux chiffres précis. En février, il y a quelques 

facteurs clés sur le marché, indépendamment du changement marginal de la taille des récoltes dans le monde. Tout 

d'abord, les transformateurs vietnamiens doivent importer environ 1,5 million de tonnes de la noix brute pour livraison 

en 2021. Deuxièmement, les transformateurs indiens doivent importer entre 750 000 et 850 000 tonnes de la noix 

brute pour livraison en 2021.   85 % de ces importations proviendront de pays africains. Il se peut que les importations 

se fassent plus tôt ou plus tard, et que les prix soient plus ou moins élevés, mais cela se produira. Nous ne pouvions 

pas le dire avec certitude il y a un an. Cela signifie que pendant les prochaines semaines, le marché va essayer de fixer 

les prix auxquels ce matériel sera commercialisé. 

 

Deuxièmement, les tendances de la consommation de noix de cajou sont fortes. Les torréfacteurs et les supermarchés 

occidentaux achètent à terme et doivent couvrir leurs besoins de livraison à terme pour gérer le risque dans leur 

activité. Certains de ces accords sont actuellement en cours de négociation. Certains ont déjà couvert des quantités 

substantielles, ce qui signifie que les transformateurs (principalement vietnamiens) ou les importateurs 

(principalement dans les pays de destination) qui leur ont vendu portent désormais le risque d'une augmentation des 

prix. Il n'est donc pas surprenant qu'ils préfèrent que les prix des noix de cajou restent aussi bas qu'ils le sont 

actuellement. Mais personne ne contestera que les noix de cajou ne soient pas à des prix intéressants.  Les acheteurs 

indiens se trouvent dans une position différente, car ils ne vendent pas pour livraison à terme sur le marché intérieur 

(environ 85% de la demande indienne), mais ils doivent acheter la noix brute à terme pour s'assurer qu'ils disposent 

de stocks pour répondre aux besoins des clients. En attendant, les consommateurs européens et nord-américains 

continuent d'acheter cette noix au goût délicieux et sain. Ils ne savent pas si les prix sont bas ou élevés, ni que le 

transport maritime peut être difficile. Les prix qu'ils paient ne sont pas immédiatement affectés par ces facteurs. En 

Inde, la consommation devrait revenir à son niveau antérieur en 2021, lorsque le marché se remettra des restrictions 

imposées par la pandémie.      

 

Que savons-nous à propos de la production en 2021 ? Nous savons que les conditions de croissance ont été bonnes 

dans la plus grande partie de l'Afrique de l'Ouest. Cela signifie que l'on peut s'attendre à de bonnes récoltes. Nous 

savons également que certaines régions du nord ont un déficit de précipitations et que l'harmattan ou les pluies 

peuvent encore avoir un impact. Nous savons qu'en Asie du Sud-Est, les récoltes, bien qu'initialement prévues comme 

bonnes, sont en retard, peut-être de quatre semaines. Cela peut avoir un impact sur la disponibilité et la quantité des 

récoltes. Par exemple, au Cambodge, l'estimation est maintenant un peu plus basse. Nous savons qu'en Inde aussi, 
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une récolte tardive suscite certaines inquiétudes. Dans certains pays africains, il est courant que les agences 

gouvernementales surestiment la taille de leur récolte, par exemple pour montrer que les progrès sont plus rapides 

qu'ils ne le sont réellement.  

 

Il serait facile d'imaginer qu'une récolte gigantesque est en train de se faire. Il serait facile, comme l'année dernière, 

de se faire à l'idée que la demande d'amandes de cajou est fortement menacée. Ce n'est pas le cas. Il est facile de se 

laisser entraîner dans le genre de discussions que nous avons récemment entendues sur la façon dont les prix 

pourraient baisser. (Rappelez-vous en 2017, lorsque la discussion portait sur la façon dont les prix élevés pourraient 

aller). C'est le domaine des spéculateurs qui, en ce moment, préfèrent des prix plus bas ou des acheteurs de la noix 

brute qui veulent des prix plus bas pour réduire leur risque ou augmenter leur profit.  

 

En réalité, la récolte attendue et la demande prévue devraient être à nouveau en équilibre en 2021.  Les prix des noix 

de cajou, parce qu'ils sont si bas, pourraient augmenter au cours de l'année (ou peut-être pas, mais une forte baisse 

des prix semble être le résultat le moins probable). Les prix de la noix brute semblent moins susceptibles de suivre 

cette tendance. Les transformateurs ne voudront pas payer des prix qui ne correspondent pas à la valeur des amandes 

qu'ils peuvent vendre. Leur calcul basé sur les prix actuels en francs français et en francs belges semble serré. 

 

Il me semble qu'une approche prudente en février et mars est logique. Suivez toutes les informations sur le marché. 

Traitez tout cela avec prudence. Rappelez-vous toujours que dans le cas des noix de cajou, presque tout le monde 

"parle comme il faut".     

 L’éditorial de l’ACA 

 

 

 

 

Le marché du cajou en Afrique 
Prix de noix brute au bord champs en Afrique en USD par MT 

PAYS Il y a 1 an  

Il y a une 
semaine 

 

Semaine calendrier 7 
(Fév 15 – 21 2021) 

Cette semaine vs dernière 
semaine 

Fourchette rapportée 
Rendement en 

lbs. 
Variation Tendance 

BENIN 537 483 555 647 49 20% ↗ 

COTE D’IVOIRE 661 - 370 564 45-48 100% ↗ 

GHANA 755 733 614 702 48-49 -11% ↘ 

GUINEA 
CONAKRY 

532 
549 

496 38-48 -121% 
↘ 

NIGERIA 623 902 875 928 47-48 0% ↘ 

 
RCN FOB export prices offered in USD per MT 

PAYS Il y a 1 an 

Semaine calendrier 7 
(Fév 15 – 21 2021)) 

USD par tonne 
Rendement en 

lbs 

BENIN 1,225 1250 50-52 

GHANA 1,250 1,200-1,275 48-49 

COTE D’IVOIRE 1,150 1,150-,1250 48 



 

 
Prix FOB de l’amande de cajou WW320 dans le monde en USD par lb.  

PAYA Il y a 1 an 
Il y a une 
semaine 

 

Semaine calendrier 7 
(Fév 15 – 21 2021) 

Cette semaine vs 
dernière semaine 

Range reported Variation Trend 

VIETNAM 3.18 3 2.80 3.10 -2% ↘ 

INDIA 3.35 3.8 3.70 3.90 0% → 

COTE D’IVOIRE 3.25 3.2 2.80 3.1 -8% ↘ 

 

Rapports par pays 
Bénin 
La qualité des noix de cajou de cette saison promet d'être supérieure compte tenu des conditions climatiques (quantité 

raisonnable de pluie et faible harmattan) et des bonnes pratiques de gestion des récoltes. Les premiers résultats des 

tests montrent des qualités de la noix brute supérieures à 49 livres KOR avec un grainage d’environ 180 par kg. 

La campagne de commercialisation n'a pas encore été lancée. Aucune exportation n'est autorisée avant l'ouverture 

officielle de la saison. Cette année, le lancement de la saison est prévu pour le 11 mars 2021, après quoi les 

exportations pourront commencer. Toutefois, les exportateurs sont en train de négocier des contrats d'exportation. 

Des propositions de contrats avec les associations de producteurs de noix de cajou sont également en cours 

d'élaboration.  

Même si la saison n'a pas encore complètement commencé, les échanges d'avant-saison se poursuivent aux bords 

champs avec des prix allant de 300 à 350 FCFA par kg.  

Cote d’Ivoire 

En Côte d'Ivoire, le marché de la noix de cajou prend lentement de l'ampleur depuis que le gouvernement a annoncé 

les prix officiels. Le prix aux bords champs est fixé à 305 FCFA par kg, le prix à l'entrepôt à 330 FCFA par kg et le prix au 

port est fixé à 389 FCFA par kg. Les producteurs ont reçu leur part de sacs de jute ; ce n'est pas le cas des commerçants 

locaux qui attendent toujours que leurs sacs de jute soient chargés au port. Les exportations n'ont pas encore 

commencé. Les acheteurs locaux ont reçu quelques financements, mais la majorité d'entre eux attendent de signer 

des contrats avant de commencer leurs achats. Dans la zone sud, la qualité des premiers stocks est d'environ 49 livres. 

Depuis septembre, il n'a pas plu dans la partie nord. Cela a eu un impact sur la qualité dans cette zone où la qualité 

enregistrée est d'environ 44 livres.  

Les récoltes sont en bonne voie et se généralisent et s'intensifient. Les prix officiels annoncés par le gouvernement ne 

sont pas actuellement respectés dans toutes les régions. 

Le prix FOB de la noix brute est proposé entre 1,150 et 1,250 USD par tonne. Les amandes WW320 sont échangés 

entre 2,8 et 3,6 USD la livre. 

Ghana 
Dans la plupart des zones de production, les pluies ont commencé, ce qui, selon certains agriculteurs, signifie le signe 
d'une récolte exceptionnelle mais peut également affecter la qualité de la noix brute si les producteurs ne suivent 
pas les pratiques de cueillette quotidiennes. 
 
Les prix aux bords champs varient entre 3,5 et 4,0 GHC par kg, mais les prix de collecte immédiate se situent entre 
4,0 et 4,2 GHC par kg. La fourchette de qualité signalée pour la noix brute est de 48 à 49 livres KOR.  
 



 

Les prix FOB de la noix brute varient entre 1,200 et 1,275 USD par tonne. Les noix de cajou ghanéennes WW320 se 
négocient toujours entre 3,00 et 3,25 USD la livre et devraient être stables dans les semaines à venir.   
 

Guinée 
Les résultats de la noix brute sont assez bons, la KOR pesant entre 39 et 40 livres. Le prix moyen aux bords champs 
pour la semaine est de 500 GHF par kg et le prix FOB de la noix brute est proposé à 750 USD par tonne. 
 

Selon AGUIPEX, les volumes d'exportation de la noix brute pour la période de janvier au 17 février 2021 s'élèvent à 

1,835 tonnes. 

 

Nigeria  
Cette semaine, la qualité de la noix brute se situe entre 47 et 48 livres. Des rapports suggèrent que les transformateurs 

locaux n'ont pas commencé à acheter de la noix brute car ils s'attendent à une baisse des prix au début de la saison. 

Les prix aux bords champs se situent entre 330 et 350 Naira par kg.  

 

 

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

Ceci est une publication de l’African Cashew Alliance 
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