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Le marché international des amandes de cajou s'est intensifié cette semaine suite aux achats enregistrés 
en Amérique du Nord. La tendance à la baisse des prix a été stoppée car certaines offres pour les 
qualités inférieures ont été concrétisées. Les prix du grade WW320 sont revenus à $4,40-$4,50 USD/lb 
selon la qualité et la réputation du transformateur. À mon humble avis, il s'agissait davantage de délais 
dans les contrats plutôt que de changement dans la perception du marché par les acheteurs. Les 
acheteurs avaient besoin de remplir leurs besoins pour la première moitié de l'année et n'avaient pas 
suffisamment de fonds. En effet, le fait qu'ils aient attendu jusqu'au dernier moment peut indiquer qu'ils 
s'attendent à ce que les prix chutent davantage. 
 
Les échanges sur le marché des amandes cette semaine ne devraient pas être interprétés comme un 
signal que les prix des noix de cajou brutes augmenteront. Les transformateurs vietnamiens sont 
impatients de liquider leurs stocks préalablement acquis à des prix élevés, en particulier ceux de la 
Tanzanie qui ont coûté autour de 2 300 $ USD/T pour une qualité de 52-53lbs.  Ils travaillent 
probablement avec de faibles marges et certains perdent de l'argent. Il semble qu'ils continueront à 
vendre si toutefois les acheteurs manifestent leur intérêt. Les indications sur les noix de cajou brutes 
sont bon nombre d'affaires a eu lieu (comme il se doit en cette période de l'année) mais que les prix ont 
légèrement diminué dans l'ensemble. On craint que la qualité des noix de cajou brutes baisse 
actuellement à la fin des récoltes dans certains pays et entre la première et la deuxième récolte ; ce qui 
rend l'interprétation de l'évolution des prix plus difficile. Un prix plus bas peut s’expliquer par une 
qualité inférieure et non par une tendance à la baisse du marché ou être simplement un moyen pour 
cacher la réalité d'une baisse des prix. 
Comme on le voit au fil des ans, le marché de la noix de cajou peut être sujet de manque d’information 
et même de la propagande. Nous avons toujours besoin de vérifier les informations à fond. Cette 
semaine, nous entendons dire que la récolte vietnamienne pourrait ne pas être aussi importante que 
prévu. Cependant, si l'on regarde les estimations initiales, elles n'étaient jamais réalistes (600 000 
Tonnes entre le Vietnam et le Cambodge étaient toujours exagérées). Maintenant, nous voyons les 
estimations à la baisse (plus de 400 000 Tonnes). Il semble que les estimations de récoltes soient élevées 
lorsque les transformateurs achètent des noix de cajou brutes, mais faibles quand ils vendent des 
amandes. 
La même chose peut s'appliquer sur les noix de cajou brutes au niveau des producteurs. Avec les prix 
minimums fixés, les acheteurs pourraient minimiser à leur guise la qualité des noix dans le but de payer 
à des prix inférieurs. Il est toujours important de savoir qui fournit l'information et leurs motivations. Les 
sources d’information indépendantes sont les meilleures mais sont très peu. 
 
La semaine prochaine peut voir plus d'intérêt d'achat des amandes de cajou. Nous prévoyons que les 
achats des noix de cajou brutes resteront sporadiques. Les récoltes restent bonnes et même très bonne, 
mais le calendrier des besoins, les stocks élevés et les couts élevés des stocks, les volumes de 
transformation pourraient rendre la balance entre l’offre et la demande plus dynamique ou négative. 
 
Source: Jim Fitzpatrick from Ingredient Sourcing Solutions (ISS) 

 



 

Le Marché international 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

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 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 35-50 000 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 conditions météorologiques restent favorables à la floraison des 
anacardiers. Les pluies commencent lentement dans les différentes 
zones de production 

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    

Bénin

 
Le marché de l’anacarde reste assez calme cette semaine au Benin. Beaucoup de promesses de la part des 
acheteurs après les tests de qualité, mais peu concrétisent les achats malgré la bonne qualité.  La qualité 
des noix disponibles reste bonne avec un KOR moyen de 46-50lbs. On note également une bonne 
disponibilité des noix de cajou brutes mais les acheteurs restent réticents faces aux prix proposés par les 
producteurs. On annonce aussi la fin des récoltes dans les localités de Boukoumbe et Tanguieta dans la 
région de l’Atacora. 
Cette semaine on note une tendance à la généralisation des prix bord champ autour de 800 FCFA/Kg. Le 
prix moyen s’établit cette semaine à 790 FCFA/kg contre 785 FCFA/Kg la semaine écoulée. En général, les 
prix de bord champs se situent entre 750 et 800 FCFA/kg (1.41-1.5 USD/kg) pour un KOR moyen de 46-
49lbs contre 800-850 FCFA/kg enregistré la semaine dernière. Les prix de gros chez les commerçants sont 
entre 775 et 825 FCFA/kg (1.46-1.55 USD/kg) tandis que le prix FOB au port de Cotonou se situe entre 1700 
et 1868 USD/T pour un KOR moyen de 47-50lbs. 
 
Source : FENAPAB 
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