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Jamais le besoin de plus de transformation dans les pays africains n'a été aussi clair qu'au cours des deux 
dernières semaines. La rétention des acheteurs, le manque d'argent, le manque des structures 
d'entreposage et le manque d'information (Bon nombre de personnes ont tenu à garder leurs stocks trop 
longtemps malgré des prix qui semblaient toujours excellents, sauf au cours des douze derniers mois) ont 
conduit les prix bord champs de la noix de cajou brute a des niveaux observés au début de l'année 
dernière. Les stocks non vendu ou non expédié commencent à s'accumuler dans les ports d'origine et 
peut-être même à destination, car des acheteurs moins fiables essaient de renégocier des contrats qui 
étaient à des prix élevés. Cependant, ces prix proposés ne sont pas bas. Même les niveaux les plus bas 
proposés aujourd'hui sont autour de 1 650-1 700 USD/Tonne CFR et restent plus élevés que le prix moyen 
de 2016 et bien au-dessus des niveaux de 2015. Si nous prenons l'exemple de la Côte d'Ivoire, le prix 
moyen CFR en 2016 était de 1 660 USD/T contre 1 500 USD/Tonne en 2015. 
 
Quelqu'un a dit : « L’attente est la racine de tous les chagrins d’amour ». Cela peut être la seule explication 
pour laquelle tout le monde serait déçu des prix bord champs cette année. En effet, une grande partie de 
la récolte a été vendue à des prix bien au-dessus de la parité des amandes de cajou, et même au-dessus 
des prix record de l'année dernière et il faudrait donc rétablir l'équilibre et le restaurer comme vous 
pouvez le voir. Le problème maintenant n'est pas le prix au niveau des producteurs qui n'est pas encore 
mauvais mais le fait qu'il soit difficile de vendre à n'importe quel prix et c'est pourquoi la transformation 
locale est si nécessaire. 
 
Nous ne nous attendons pas à ce que cela change pendant un certain temps car le commerce des noix de 
cajou brutes est maintenant à court de financement et on note un certain nombre de problèmes 
contractuels à résoudre. Cela pourrait changer si les acheteurs d’amandes de cajou achètent pour combler 
leurs besoins du dernier trimestre de l'année. Ils ont encore du temps de leur côté. Les prix FOB sont 
tombés à des niveaux juste au-dessus de $ 4.35 USD/lb pour le grade WW320 en baisse par rapport aux 
prix en début d'année qui étaient de $ 4.75 USD/lb. Les prix sont maintenant juste en dessous de la 
moyenne des deux dernières années. Cependant, les acheteurs d’amandes de cajou hésitent à acheter 
dans un marché en baisse. Ils voient la demande baisser sur les principaux marchés d'au moins 5% en 
réponse à des prix élevés. Il y a plus de noix de cajou brutes en stock car les importations en début 
d'année étaient élevées par rapport à l'année dernière. À court terme, il n'y aura peut-être pas trop d'aide 
de la part des acheteurs d’amandes de cajou mais à long terme, si nous voyons les prix revenir à des 
niveaux plus abordables. 
 
Source: Mr. Jim Fitzpatrick de Ingredient Sourcing Solutions (ISS) 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

 

 

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 Intensification des pluies et une remarquable baisse de la qualité des 
noix 

Benin 100 000 Les pluies deviennent régulières sur toute l’étendue du territoire. On note 
aussi une forte baisse de la disponibilité des noix au niveau des 
producteurs 

Togo 6 000 Intensification des pluies et forte baisse de la qualité des noix 

Ghana 80 000 Les pluies deviennent régulières sur toute l’étendue du territoire. On note 
aussi une forte baisse de la disponibilité des noix au niveau des 
producteurs. La majorité des acheteurs ont clôturé leurs activités pour la 
saison. 

Burkina Faso 40 000 Début des pluies. Les producteurs préparent leur plantation pour la 
campagne agricole. 

Cote d’Ivoire 750 000 La qualité a baissé mais pas autant que redouté. Les pluies sont de plus 
en plus régulières dans les différentes zones de production. Forte 
rétention des acheteurs sur les marchés locaux. 

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 s’intensifient 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 

 
 

Commentaires des Analystes nationaux 

 
Benin 

 
Le marché de la noix de cajou est au ralenti au Bénin en raison d'une forte rétention des acheteurs mais aussi une 
baisse de la disponibilité des noix au niveau des producteurs. Le prix plancher de 650FCFA/KG fixé par l’Etat semble 
un peu élevé pour les acheteurs qui offrent actuellement environ 500 FCFA/kg tandis que les producteurs exigent au 
moins le prix minimum de 650 FCFA/kg fixé pour cette saison. La qualité des noix disponible reste bonne avec un 
KOR moyen de 50lbs. Mais en dépit de cette bonne qualité la demande reste très faible sinon inexistante. 
Cette semaine le prix bord champ de la noix de cajou brute se situe entre 500 et 550 FCFA/kg (0,88-0,96 USD/kg) 
alors que le prix de gros chez les commerçants en ville tourne autour de 600 FCFA/kg (1,05 USD/kg).  
 
Source : Mr. Kamate Issoufou de l’Organisation KOURA

 
 
Côte d'Ivoire 

 
Le marché de la noix de cajou reste très calme en Côte d'Ivoire. Les pluies s'intensifient dans toutes les zones de 
production et la qualité des noix a fortement baissé avec un KOR moyen de 35-47lbs. Les acheteurs se retirent 
doucement des marchés situés à l’intérieur du pays ce qui entraine de méventes au niveau des producteurs.  
Par ailleurs, on note une assez bonne disponibilité des noix dans les magasins des commerçants mais aussi dans les 
magasins portuaires ou de nombreux camions attendent d’être déchargé. La plupart des exportateurs ont arrêté 
leurs achats en raison de la mauvaise qualité actuelle des noix et de l'augmentation de la taxe sur les exportations de 
la noix de cajou brute cette année. 
Ainsi, les prix ont fortement baissé dans toutes les zones de production. Le prix bord champs de la noix de cajou 
brute est actuellement compris entre 200 et 400 FCFA/kg (0.35-0.7 USD/kg) contre 300 et 500 FCFA/kg la semaine 
dernière et pour un KOR moyen de 35-44lbs. Les prix FOB sont actuellement entre 1 600 et 1 650/T pour un KOR 
moyen de 45-47lbs. 
 
Source : Mr. Kamate Issoufou de l’Organisation KOURA
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