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Le marché international de la noix de cajou 

Le marché en Afrique 
RCN prix bord champ en Afrique 

PAYS  

  08-Feb-18 
Moy. 

prix en 
USD 

Devise  
Per kg Avg. 

outturn 
in lbs min max 

NIGERIA NGN 230 240 49 0.66 

BENIN CFA 300 400 NA 0.60 

GHANA GHS 4.50 5 49 0.90 

COTE D’IVOIRE CFA 375 48 0.64 

KENYA KES 50 60 48-52 0.55 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Prix de RCN aux entrepôts en Afrique 

PAYS 
  

Devise 
  

08-Feb-18 
Moy. 

Prix en 
USD 

Per kg 

min max 

GHANA GHS 5.00 5.50 1.00 

KENYA KES 100 150 1.25 

Prix FOB de l’Amande de cajou WW320 en Afrique + 
Vietnam 

PAYS 
08-Feb-18 

USD/kg 

min max 

GHANA 3.70 3.85 

COTE D’IVOIRE 3.40 3.65 

KENYA NA 3.63 

VIETNAM 3.35 3.55 

Week 6: February 4 – 10, 2019 - N°01 
info@africancashewalliance.com 

Le marché est dans une phase de silence alors que les acheteurs d’amandes de cajou, les transformateurs et les 
commerçants attendent plus d'informations sur la nouvelle récolte. Le secteur vietnamien est également fermé pour les 
festivités de TET. Le marché a reculé pendant cette phase de ralentissement, les prix internationaux de la WW320 se situant 
maintenant dans la fourchette de 3,35 à 3,55 USD prix FOB et la valeur de référence des noix brutes (RCN) de la Côte d'Ivoire 
s'est négociée à 1350 USD/t Cfr. L’expédition précoce de RCN peut donner lieu à des prix plus élevés, mais dans l’ensemble, 
un début de saison calme semble être envisageable. Les transformateurs et les acheteurs d’amandes ont encore beaucoup à 
faire en 2019, mais après un 2018 difficile, la prudence est de mise pour le moment. Sur la base des prix actuels des 
amandes, la croissance de la demande devrait revenir en 2019 pour les torréfacteurs et les emballeurs. En attendant, le 
marché regorge des rumeurs et de la propagande d'avant saison habituelles - qui a vendu quoi à qui - restez en contact avec 
ACA pour la véritable histoire en 2019. 



 

Rapport de pays 
Nigeria 
La saison est à ses débuts et les pluies ne sont pas encore arrivées. Cette semaine, la qualité de la noix de cajou brute est 
rapportée d'être à 49lbs. Quelques transformateurs locaux ont acheté environ 200 tonnes de RCN à un prix bord champ de 230 
à 240 NGN/kg. La quantité de RCN dans les entrepôts serait de 260 000 à 280 000 tonnes. 

Benin 
L'année dernière, le Bénin avait une production de 130 000 tonnes. Les conditions climatiques ont été favorables. L'harmattan 
n'a pas duré longtemps et la chaleur est arrivée au bon moment. Avant les pluies qui précèdent la chaleur de l'harmattan, il y 
avait beaucoup de vent. Les conseillers agricoles sur le terrain observent que les arrivées de noix de cajou sont élevées pour la 
période de l'année. En conclusion, on pense que la production de 2019 sera supérieure d'environ 10 000 tonnes à celle de l'an 
dernier, selon les sources. 

Cette semaine, l'activité au Bénin a un peu augmenté. Les arrivées de récolte ont augmenté. Dans les régions du nord, les ventes 
ont également commencé. Il y a eu une tendance à la hausse des prix bord champ, ce qui, selon certains, est dû à la spéculation 
précoce. Les usines locales ont mis leurs équipes sur le terrain. Selon les rapports, les prix de la noix de cajou brute se situent 
entre 300 à 400 FCFA (en moyenne : USD / kg). 

Le gouvernement n'a pas encore lancé la campagne ou la base du prix bord champ. L’IFA (l’Interprofession de la Filière 
Anacarde) a recommandé au gouvernement de fixer la base de référence à 400 FCFA (0,68 USD / kg). Une annonce est attendue 
pour le 1er mars. Le prélèvement à l'exportation pour 2018 a été fixé à 70 FCFA / kg, qui est une augmentation de 10 FCFA / kg 
par rapport à 2018. 

Ghana 
Les commerçants de la région de la noix de cajou au Ghana signalent un rendement moyen de 49lbs et des prix bord champ de 
RCN entre 4,5 et 5,0 GHC par kg (en moyenne : 0,90 USD / kg). Pour cette semaine le prix de la noix de cajou brute (RCN) à 
l’entrepôt se situe entre 5,0 et 5,5 GHC par kg (en moyenne : 1,00 USD / kg). Le prix FOB de RCN à 52lbs est cité à 1400 USD. 

La fourchette de prix à l'exportation FOB W320 proposée cette semaine, basée sur les rapports des transformateurs locaux ainsi 
que sur les commerçants d’amandes, se situe entre 3,70 et 3,85 USD / livre. 

Côte d’Ivoire 
Les informations sur la production estimée pour 2019 et la qualité attendue sont un peu rares cette semaine. Cependant, 
certains échantillons préliminaires ont montré un KOR moyen d’environ 48 lb. La quantité officielle exportée de RCN pour cette 
semaine reste inconnue car le CCA (Conseil du Coton et de l’Anacarde) n'a pas encore lancé la saison. 

Selon certaines sources, les transformateurs locaux détenaient d'anciens stocks et essaient de vendre des amandes. Cela 
pourrait ralentir leur entrée sur le marché pour la nouvelle récolte.  

Jeudi dernier, la CCA a publié une base de prix bord champ de 375 FCFA / kg. C’est une diminution de 25% par rapport au prix de 
500 CFA / kg de l’année dernière. Il est considéré par beaucoup comme conforme à la tendance du marché. La qualité minimale 
de la noix du cajou brut reste à 48 lb cette semaine 

Avant que le nouveau prix ne soit annoncé, il existait des transactions entre 250 et 300 FCFA, passant de 400 à 500 dans l’est 
vers la frontière avec le Ghana, où la qualité est supérieure et où le Ghana est en concurrence. Certains des commerces à bas 
prix ont peut-être été consacrés à de récoltes anciennes. Il y a des rapports de commerce transfrontalier illégal au Ghana.  

Les rapports de la Côte d'Ivoire indiquent qu'il n'y a pas eu suffisamment d'avances de préfinancement pour acheter RCN. Les 
analystes suggèrent que cela pourrait faire baisser les prix avec une approche prudente de la part des exportateurs et des 
commerçants après une année dernière difficile. 

Les rapports indiquent que les transformateurs locaux ne traitent pas la nouvelle RCN, mais plutôt ceux de la saison dernière. Le 
prix FOB des amandes W320 varie cette semaine entre 3,40 et 3,65 USD / lb. 



 

 

Kenya 
La saison du Kenya va bientôt se terminer. La production est estimée à 7 000 tonnes métriques, mais pourrait être un peu plus 
élevée car de bonnes récoltes ont été signalées. Les transformateurs au Kenya signalent une qualité RCN de 48 à 52 lbs. À la fin 
de la saison, les prix de RCN bord champ se situe entre 50 et 60 KSH par kg (en moyenne 0,55 USD / kg). Le prix indiqué pour des 
RCN dans les entrepôts pour la semaine dernière varie entre 100 et 150 KSH par kg (en moyenne : 1,25 USD / kg). 

Au Kenya, pour la 6ème semaine, les transformateurs offrent un prix FOB pour l'exportation de W320 jusqu'à 3,63 USD / livre. 

 
 
  
 

 
 

Merci à notre réseau de rapporteurs et d’analystes pour leur contribution à ce rapport. 

Ceci est une publication de l’Alliance de Cajou Africaine 
 
 


