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"Le Split est de retour ! Nous avons entendu vos commentaires et nous restons à l’écoute "

Le Marché international
Ce fut une semaine tranquille pour le commerce des amandes de cajou. Les acheteurs ne sont pas actifs et
les prix ont atteint les niveaux les plus bas depuis août 2016 auprès des petits et moyens exportateurs
proposant un prix FOB du grade WW320 a environ $ 4,25 USD par pound. Ce n'est qu'en Inde que nous
voyons un peu de vie sur le marché des amandes, où les prix sont stables, car l'intérêt pour les achats s'est
amélioré. La baisse des prix des amandes de cajou est menée par les transformateurs qui ont du mal à
conclure des contrats en raison de leur taille ou de leur réputation. Les grandes usines de transformation
font plus de ventes et subissent moins de pression à mesure que les approvisionnements en noix de cajou
brutes arrivent.
Les amandes de cajou brisées qui semblent tenir leur valeur mieux que tous les autres sont un peu en
reste. Il est trop tôt pour le comprendre, car il se peut que les transformateurs sous pression du grade
WW320 aient conservé tous leurs stocks, mais cela pourrait aussi signifier une amélioration de la
demande des amandes brisées.
Il semble que peu de raisons poussent les acheteurs à entrer sur le marché maintenant, de sorte que les
prix pourraient dégringoler, même si, dans des circonstances similaires, l'année dernière, un gros acheteur
est entré et a poussé les prix à la hausse. Cependant, nous ne nous attendons pas à cela maintenant et
très probablement le marché devrait se stabiliser et même enregistrer une baisse si nous arrivons à la fin
du mois sans aucun changement.
Les importations d’amande de cajou restent fortes aux États-Unis. Les importations de tous les pays
africains sauf le Bénin sont en baisse par rapport à l'année dernière, ce qui pourrait refléter les prix élevés
des noix de cajou brutes en début de saison. Les autres marchés sont moins positifs car les prix élevés ont
un impact. Les exportations indiennes d’amandes de cajou sont à nouveau en baisse cette année, tandis
que le Vietnam continue d'augmenter sa part de marché.
Le marché des noix de cajou brutes s'est un peu stabilisé au cours de la semaine dernière. Les prix CFR
offerts se situent entre 1 650 et 2 000 dollars par tonne, selon la qualité avec la Guinée Bissau et le
Sénégal qui enregistrent les meilleures qualités. Les livraisons commencent pour des lots de qualité
supérieure mais il y a peu d'activité sur les qualités inférieures à ces prix. Les importations au Vietnam
sont à égalité avec l'année dernière malgré un démarrage lent et une meilleure récolte au Vietnam. Par
contre, les importations indiennes sont en baisse par rapport à l'année dernière en raison d'une récolte
plus élevée et d'un démarrage lent des importations en raison de la hausse des prix. Dans l'ensemble, il ne
semble pas qu'il y ait une pénurie de noix de cajou brutes à destination, par conséquent, alors que les
achats devraient s'améliorer, il est peu probable qu'il y ait un mouvement important dans un future
proche.
La semaine à venir devrait suivre le même schéma que la semaine dernière. L'activité des acheteurs
devrait être limitée et il est peu probable que les détenteurs de stocks poussent leurs ventes dans une
période aussi calme.
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Conditions climatiques depuis la semaine dernière
Intensification des pluies et une remarquable baisse de la qualité des
noix
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
Intensification des pluies et forte baisse de la qualité des noix
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.
Début des pluies. Les producteurs préparent leur plantation pour la
campagne agricole.
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.
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
Les pluies s’intensifient dans certaines zones de production
Climat favorable à une très bonne production
Climat favorable à une très bonne production
Climat favorable à une très bonne production

Commentaires des Analystes nationaux
Benin

Les semaines passent et se ressemblent sur le marché du cajou au Bénin. Il reste toujours caractérisé par
une quasi inexistence de la demande dans toutes les quarante-deux communes de production du pays.
Comme les semaines précédentes, c’est encore le prix qui continue d’être la cause de cette morosité
même si, cette fois-ci, il a connu une baisse généralisée dans l’ensemble du pays pour s’établir à une
moyenne bord champ de 500 FCFA/kg, soit une différence de 150FCFA par rapport au prix plancher fixé par
l’Etat. Cette baisse n’a malheureusement pas eu d’incidence majeure sur la demande et les différents
acteurs continuent d’être dans une posture de découragement et d’impuissance face à une situation qui
n’a que trop durée. Partout dans le pays, les magasins sont remplis de noix brutes de cajou, et les appels
au secours en direction des pouvoirs publics commencent à s’entendre car, pour beaucoup d’acteurs, l’on
s’achemine vers une crise.
Notons pour finir que seule la commune de Adja-Ouèrè dans le département du Plateau ne dispose plus de
stock.
Sur l’ensemble du territoire national, le prix bord champ de la noix de cajou brute est actuellement entre
350 et 650 FCFA/kg (0.62-1.16 USD/kg) contre 500 et 700 enregistrée la semaine dernière. Le prix de gros
dans les magasins à Cotonou est d’environ 675 FCFA/kg (1.21 USD/kg), tandis que le prix FOB de la noix de cajou
brute reste entre 1 400 et 1 650 USD/Tonne pour un KOR moyen de 48-50 lbs.

Cette semaine on note une baisse généralisée des prix dans toutes les quatre (04) régions de production.
Les régions ZOU COLLINES et OUEME PLATEAU affichent les plus fortes baisses de prix par rapport à la
semaine du 28 mai au 03 juin 2018. Elles sont respectivement suivies par l’ATACORA DONGA et la région
BORGOU ALIBORI qui connaît la plus faible baisse.
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