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Le marché international des amandes de cajou est redevenu un peu calme après une vague d'achat qui a durée 

entre et 2 et 3semaines. Les acheteurs semblent avoir comblé leurs besoins pour le moment et décident d'attendre 

et observer l’évolution de la situation du marché. Les niveaux de prix actuels sont abordables, mais la demande sur 

les marchés clés de l'Inde, de l'Europe et du Moyen-Orient devrait rester stable cette année. Le marché américain 

montre une croissance des statistiques d'importation, mais la tendance ne peut être jugée qu'une fois que nous 

aurons des chiffres pour la première moitié de l'année. Les prix FOB du grade WW320 restent dans une fourchette 

de $ 4.36 USD à $ 4.60 USD par pound, selon la réputation du transformateur, et semblent un peu abordable. Les 

amandes de cajou brisé conservent leur valeur en ce sens que les volumes réduits de traitement ont un impact sur 

la disponibilité. 

Avec des prix des noix de cajou brutes (NCB) toujours élevés par rapport aux amandes, seuls les transformateurs les 

plus performants atteignent des marges bénéficiaires anticipées et même qu’ils ont réduit leurs volumes de 

traitement. Cependant, cela semble convenir aux acheteurs, surtout à cette période de l'année où il y a peu de 

pression de la demande saisonnière. Les achats de NCB se sont intensifiés au cours des dernières semaines, mais 

rien n'indique que l'approche des acheteurs a changé. Les transformateurs indiens et vietnamiens semblent 

satisfaits de la lenteur enregistrée pour les achats qui a jusqu'ici tenu les prix de la NCB sous contrôle. Cependant, 

l'activité tardive et minimisée au début de la saison a réduit la disponibilité des fonds à l'origine et augmenté les 

stocks, ce qui signifie qu'il y a moins de financements sur le marché. 

Les nouvelles de la Guinée-Bissau, où le prix minimum a été déclaré comme "guide", ne feront que soulager les 

exportateurs et les agriculteurs qui peuvent vendre leur récolte. Cela supprime probablement le dernier obstacle à 

la disponibilité record de la NCB de l'Afrique de l'Ouest en cette année 2018. Il ne faut pas en conclure que les prix 

chuteront brusquement. Les noix de cajou brutes disponibles sont nécessaires. Cependant, les prix doivent 

correspondre davantage au niveau des prix des amandes afin que le produit se déplace dans le système. En Côte 

d'Ivoire, la récolte est toujours en cours. Il semble que la récolte pourrait atteindre les 750 000 tonnes prévues. Il y a 

des rapports d'une augmentation du nombre de camions rejetés au port, mais ce n'est pas aussi mauvais que décrit 

certains qui cherchent à influencer les décisions d'achat sur leurs stocks existants se trouvant dans les ports. 

Les prix bord champs dans de nombreux pays se situent à des niveaux minimums proches de 500 FCFA / kg ou 

équivalent. Cela peut être dû à des perceptions de qualité inférieure mais aussi au manque de financements et aux 

stocks existants de NCB pour l'exportation. Il se peut que le blocage du système qui oblige la NCB au niveau 

international à avoir une valeur supérieure au niveau bord champs soit due au niveau des stocks détenus par les 

commerçants. Si toutefois on arrivait à finir avec cela, nous pourrions voir les prix des NCB au niveau bord champs 

s’ajuster avec le marché des amandes de cajou. 

 

En regardant plus loin, nous pensons qu'il est difficile de percevoir les raisons de la volatilité des prix des amandes 

de cajou. Il y a une possibilité d'une baisse des prix des amandes au milieu de l'année puisque les livraisons de NCB 

augmentent et à mesure que les acheteurs d’amandes de cajou en Occident, qui semblent être suffisamment 

couverts jusqu'à l'automne, se retirent du marché et profitent de leur été. La demande de cette année pourrait être 

stimulée par la Coupe du Monde de Foot Ball (les acheteurs ne l'ont pas encore pris en compte) mais, à moins de 

voir des prix proches de 4,00 dollars par pound, une croissance lente est attendue. En attendant, les récoltes 

semblent bonnes, de sorte que l'offre dépassera probablement la demande en 2018, mais pas suffisamment pour 

influencer considérablement les prix tout en supposant que la NCB parvienne effectivement sur le marché. 

 

Source: Jim Fitzpatrick de Ingredient Sourcing Solutions (ISS) 
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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 40 000 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 stocks disponibles augmentent au niveau bord champs augmentent 
et sont légèrement au-dessus de ceux enregistrée a la même période de 
l'année dernière. Compte tenu du climat favorable, la récolte devrait 
atteindre les prévisions. La qualité a baissé mais pas autant que l’on le 
fait croire.  

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 

 
 

Commentaires des Analystes nationaux 
 

Côte d'Ivoire 

 

Le marché du cajou reste calme en Côte d'Ivoire. Les pluies s'intensifient dans toutes les zones de production. On 

remarque une forte baisse de la qualité des noix de cajou brutes avec un KOR moyen actuel au niveau bord champs 

de 37-45 lbs et avec un taux d’humidité assez élevé. De nombreux camions sont toujours renvoyés des ports comme 

en raison du fort taux d’humidité de plus de 10%. 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, cette semaine les prix de la noix de cajou brutes ont encore diminué dans toutes les zones de production. Les 

prix bord champs sont actuellement compris entre 400 et 500 FCFA/kg (0,72-0,9 USD/kg) pour un KOR moyen de 38-

45lbs et les prix de gros chez les commerçants entre 445 et 600 FCFA/kg (0,8-1,08 USD/kg). Les prix FOB au port 

d’Abidjan sont actuellement entre 1 650-1 700 USD/T pour un KOR moyen de 43-47lbs. 

 
Source : Mr. Kamate Issoufou de l’Organisation KOURA
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