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Le marché de l’anacarde en Afrique de l’Ouest 
 

Note d'information: Cette semaine, nous contacterons les membres pour leur avis sur les services d'information 

du marché ACA et nous vous encourageons donc à participer soit au sondage, soit aux appels suivants. Il s'agit 

d'améliorer nos services et de répondre aux besoins de nos précieux membres. Nous vous remercions beaucoup 

de votre conformité et de votre participation. 

 

Veuillez consulter votre courrier électronique pour le Questionnaire. 

 

Nigéria

Aucun changement majeur n'a été constaté sur le 
marché du cajou cette semaine. La saison des pluies 
s'est bien installée et la qualité des noix se dégrade 
davantage (KOR moyen 39-45 lbs). 
 
Dans l'État de Kwara les prix de gros restent autour de 
550 NGN/kg (1,56 USD/kg) et pour un KOR moyen de 
40-45lbs. 
 

Dans l'État de Kogi le prix de la noix de cajou brute 
chez les producteurs reste autour de 530 NGN/kg 
(1,51 USD/kg) et pour un KOR moyen de 39-40lbs. Le 
prix de gros chez les commerçants a Kogi reste aussi 
autour de 540 NGN/kg (1,54 USD/kg). Les livraisons au 
port de Lagos se font toujours autour de 580 NGN/kg 
(1,66 USD/kg). 
Source: Analyste de Marché Azeez Ayodele et  Mr. Alfred 

Makhuoga Friday

 

Côte d'Ivoire 

Les stocks au niveau des producteurs sont rares et se 
situent pour les stocks résiduels au niveau des 
acheteurs locaux avec une qualité qui se dégrade. 
L’arrivée des chargements d’anacarde au port est en 
baisse. Beaucoup d’exportateurs ont arrêté d’acheter 
et ont quitté le pays. Les stocks disponibles se 
trouvent dans l’Est du Pays mais reste très infimes. La 
campagne tend vers sa fin en Côte d’Ivoire. 

Les pluies s'intensifient sur toute l'étendue du 
territoire. Les récoltes étant totalement terminées, les 
producteurs sont à la phase d’entretien de leurs 
parcelles pour les préparatifs de la campagne 
prochaine. La liquidité manque sur le terrain et les 
exportateurs ont pour la plupart arrêtés les achats. 
Les prix ont encore baissé de façon générale dans 
toutes les zones de production car la qualité a 
fortement baissé. 

Les prix ont encore baissé de façon générale dans 
toutes les zones de production car la qualité a 
fortement baissé. 

Les prix bord champ sont entre 300 et 650 FCFCA 
(0,51-1,12USD/kg) et les prix de gros se situent entre 
325 et 675 FCFA (0,56-1,16 USD/kg) en fonction des 
zones. Les prix rendus au port entre 600 et 700 
FCFA/kg (1,03-1,2 USD/kg). Les prix Fob variant entre 
700 et 850 FCFA/kg (1206-1465 USD/Tonne) et les prix 
CIF entre 800 et 950 FCFA/kg (1379-1637 USD/Tonne). 

Avec le niveau actuel des prix certains 
transformateurs locaux s’approvisionnent mais notons 
que la qualité est mauvaise et ils manquent de 
trésorerie. Les petits transformateurs pour la plupart 
n’ont pas pu s’approvisionner ou l’ont fait en partie. 

Source: Mr. kamate Issoufou de K.R Organisation
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En Guinée, la saison pluvieuse a entrainé la 
dégradation des noix de cajou dans certaines zones. 
Dans le bassin de la haute guinée, la forte 
pluviométrie et le manque de magasins de stockage 
adéquats ont influencé négativement sur la qualité 
des noix qui a connue une baisse considérable. Les 
prix de gros de gros sont autour de 12 000 GNF/kg 
(1,34 USD/kg) cette semaine. 

Selon le président de l’association des exportateurs de 
cajou de Guinée (ASEXANA), les prix de gros sont à la 
hausse dans le bassin de la Basse Guinée à cause de la 
forte demande et varient entre 15 000 et 17 000 
GNF/kg (1,68-1,91 USD/kg). Selon la même source, Les 
prix FOB sont de 1 600 USD/Tonne pour les noix 

brutes de Kankan et 1 800 USD/Tonne pour les noix 
de Boké. 

L’initiative présidentielle pour l’appui aux paysans 
dans la culture du cajou continue par la fourniture de 
semences aux paysans. Le marché du cajou reste très 
actif avec la présence de plus d’une vingtaine de 
sociétés exportatrices. A partir des statistiques de 
l’AGENCE Guinéenne pour la Promotion des 
exportations, du début de la campagne en Mars 
jusqu’à la fin du mois de Mai, près de 20 000 tonnes 
de noix de cajou brutes ont été déjà exportées à partir 
du port de Conakry vers l’Inde, le Viet Nam et un peu 
vers la Belarusse. 

Source: Mme CLARISSE BANGOURA, AGUIPEX 

 

 

Sénégal 

Le marché de l'anacarde est en baisse au Sénégal en 
cette période de l'année ou les quantités disponibles 
sont en baisse au niveau bord champ et chez les 
commerçants en ville. Les pluies commencent et la 
qualité des noix est en baisse avec un KOR moyen de 
49-52lbs présentement. La plupart des acheteurs 
étrangers se retirent du marché et dans l'ensemble, 
les prix sont en baisse cette semaine 
comparativement aux semaines précédentes. 

Ainsi, le prix bord champ est autour de 1050 FCFA/kg 
(1,81 USD/kg) contre 1050-1100 FCFA/kg enregistré la 
semaine dernière. Le prix de gros au niveau des 
commerçants a Ziguinchor est passé de 1205 FCFA/kg 
la semaine dernière a environ 1125 FCFA/kg (2,11 
USD/kg) cette semaine et pour un KOR moyen de 49-
52lbs. 
Source: Mr. LAMINE SENE 

 

 
Below are tables showing the average CNF prices from Both West and East Africa for 2015-2016 and 2017. 
 

East African RCN price CNF India (USD/MT) 2015-2016-201 
RCN prices (CNF India of East Africa origin) increased by 47% in 2016 over 2015. About 23% in the first three   months 

of 2017. 
Year Month Min Max 

  

Year Month Min Max   Year Month Min Max 

2014 Dec 1,200 1,250 2015 Dec 1,650 1,850   2016 Dec 1,632 2,412 

2015 Jan 750 1,350 2016 Jan 1,650 1,750   2017 Jan 2,294 2,470 

2015 Feb 850 1,350 2016 Feb 1,650 1,750   2017 Feb 2,100 2,200 

2015 Mar 850 1,400 2016 Mar 1,500 1,650   2017 Mar 1,375 2,200 

2015 Apr 950 1,450 2016 Apr 1,550 1,800   2017 Apr     

2015 May 925 1,550 2016 May 1,700 1,850   2017 May     

West African RCN price CNF India (USD/MT) 2015-2016-2017 

RCN prices (CNF India of West Africa origin) increased by 19% in 2016 over 2015. About 16% increase in price in 2017 
over 2016. 

Year Month Min Max   Year Month Min Max   Year Month Min Max 

2014 Dec 1,200 1,250   2015 Dec 1,125 1,525   2016 Dec 1,200 1,750 

2015 Jan 1,000 1,300   2016 Jan 1,175 1,400   2017 Jan 1,200 1,400 

2015 Feb 850 1,250   2016 Feb 1,250 1,525   2017 Feb 1,500 1,650 

2015 Mar 850 1,350   2016 Mar 1,400 1,500   2017 Mar 1,500 1,850 

2015 Apr 975 1,450   2016 Apr 1,050 1,600   2017 Apr 1,500 1,850 

2015 May 925 1,500   2016 May 1,300 1,750   2017 May 1,500 2,350 
Source: ACA 

 



 

 

Cotations au niveau International 

Amande de cajou (Kernel) FOB Asie 

Description Grade Prix USD/lb Variation récente 

Entière blanche 240 WW240 5.25 - 5.4 Baisse 

Entière blanche 320 WW320 4.85– 5.00 Baisse 

Fendues FS/WS 3.80 Stable 

Brisées LWP/LP 3.35 Stable 

Noix de cajou brute (RCN) CFR et FOB Asie 

Origine KOR Prix USD/t Variation récente 

Afrique de l’Ouest 
(Expéditions prêtes) 

44-53 1,500-2,350 Même Fourchette 

Cote d'Ivoire CAF 45-47 1,530-1,700 Stable 

Benin FOB 47 1,883-1,969 Même Fourchette  

  

Le Marché International du Cajou 
 
Le marché reste dans une période relativement 
calme. Les acheteurs d'amande de cajou au 
niveau international ne sont pas actifs. Certains 
transformateurs commencent donc a baisser 
leur prix lentement afin de trouver des acheteurs 
mais sans succès. Les grands transformateurs du 
Vietnam maintiennent le même niveau de prix 
dans l'attente d'achats importants en 
provenance des États-Unis. En Inde, certains 
points négatifs ont été supprimés a partir du 
moment où les problèmes fiscaux ont été 
résolus. En ce moment, il semble peu probable 
qu'un changement a été apporté à cette 
tendance à court terme. Les approvisionnements 
sont assez connus d'ici le mois d'octobre où 
l'accent sera mis une fois de  plus sur l'Afrique de l'Est. La demande en amande de cajou devrait rester positive 
malgré les prix élevés, mais la plupart des acheteurs devraient être prudents avant de passer des commandes sur la 
base des prix élevés actuels. Notre point de vue est qu'il y a une possibilité de baisse des prix, mais que le 
mouvement des prix pour le reste de l'année est entre les mains d'un ou deux gros acheteurs dont l'activité a un 
certain moment (quoique limitée) pourrait faire monter les prix. 
 

Source: Mr. JIM FITZPATRICK, INGREDIENT SOURCING SOULUTIONS 

 

 

Taux de Change 
 

Taux de Change : 1 USD=  
Cette 

semaine  

La Semaine 

dernière 

 

 

 

Taux de Change : 1 USD=  
Cette 

Semaine 

La Semaine 

dernière 

Afrique de 

l'Ouest 

Franc CFA XOF 580 587 

 Afrique de 

l'Est 

Tanzanian Shilling TZS 2232 2230 

Nigerian Naira NGN 349 322 Kenyan Shilling KES 103.4 103.3 

Ghanaian Cedi GHS 4.38 4.2 Mozambican Metical MZN 59.6 59.7 

Gambian Dalasi GMD 45 44.5 

Asie 

Indian Rupee INR 64.62 64.6 

Franc Guineén GNF 8895 9037 Vietnam Dong VND 22700 22719 
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