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Le marché du cajou traverse une période calme suite à la volatilité des prix de l'année dernière. Les acheteurs de 

noix de cajou brutes restent prudents. Ils ont acheté à des prix trop élevés l'année dernière, alors cette année ils 

attendent de voir si les prix reviendront à des niveaux abordables par rapport aux prix actuels sur le marché des 

amandes de cajou. Pendant ce temps, les acheteurs des amandes de cajou nous soulignent qu'ils voient leur 

consommation réduite dans les supermarchés en raison de la hausse des prix. Cela signifie qu'eux aussi peuvent 

attendre pour voir comment le marché progresse. 

 

Les prévisions sur la production sont bonnes et même très bonnes dans presque toutes les régions productrices. 

Le premier producteur mondial, l'Inde, prévoit une production en hausse de 9% par rapport à l'année dernière 

soit 817 000 tonnes, bien que certains observateurs pensent qu'elle pourrait être plus en baisse. La Côte d'Ivoire 

suit juste derrière l'Inde avec une prévision de 750 000 tonnes mais certaines personnes croient que dans de 

bonnes conditions, la récolte sera plus importante que cela. Le principal acheteur de noix de cajou brutes, le 

Vietnam prévoit une récolte de 400 000 tonnes, ce qui semble une estimation très élevée par rapport aux 

dernières années. Les acheteurs de la noix de cajou brute se contentent alors d'acheter des noix de cajou brutes 

bien séchées localement au Vietnam ou au Cambodge à des prix compris entre 2 000 et 2 100 USD par tonne et 

avec un KOR moyen de 50 lbs et en Inde à 2 300 USD par tonne pour des noix de plus de 52lbs. 

 

Le marché des amandes de cajou a subi une correction et subit de légères pressions à la baisse, même à $ 4,35 

usd/lb pour le WW320. Les prix pour les contrats de livraison prolongée et les processus de certification pour les 

transformateurs de grande réputation pourraient être un peu plus élevés. Il semble improbable que les acheteurs 

entrent sur le marché avec n'importe quel volume pendant qu'il dégringole vers le bas. Les acheteurs qui 

espéraient voir $ 4.50 usd/lb peuvent maintenant penser à un prix plus bas (environ $ 4.00 usd/lb). Cependant, 

ceci ne devrait pas être interprété comme si le marché allait subir une forte baisse. Les tendances sous-jacentes 

de la demande sont fortes, mais les acheteurs ont encore du temps de leur côté. Le fait est que les prix ont été 

probablement trop élevés l'an dernier. 

 

Comme les amandes de cajou, les prix de la noix de cajou brute ont chuté par rapport aux attentes irréalistes de 

certains exportateurs en début de saison. Des prix de l'ordre de 1 600 à 1 750 USD par tonne peuvent peser sur 

les acheteurs, mais ils n'interviendront que prudemment sur le marché et n'auront aucune pression pour le 

moment car ils peuvent encore acheter dans leurs propres régions à un prix équivalent. En raison du manque 

d'activité, il y a aussi un manque de fonds sur le marché qui a un impact sur le bord champs, bien que les prix en 

Afrique de l'Ouest soient encore bons pour les producteurs. 

Source: Jim Fitzpatrick from 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 Climat favorable à une très bonne 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 75,000 Temps très chaud qui pourrait endommager les fleurs en développement 

Cote d’Ivoire 750,000 Les conditions météorologiques restent favorables pour une bonne 
floraison des anacardiers 

Mali 40,000 Temps très chaud dans les principales régions de production.  

Guinée Conakry 60,000 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      

Nigeria

Le marché de la noix de cajou bat son plein au Nigeria avec une bonne disponibilité des noix de cajou 

brutes dans les principales zones de production telles que Ogbomosho, Kwara, Kogi et Oyo. Les conditions 

météorologiques restent favorables à une bonne production. Les nouveaux vergers établis depuis 2014 ont 

commencé à produire en 2017, ce qui a contribué à augmenter la production annuelle de cajou au Nigeria. 

Selon l'association nationale pour le cajou au Nigeria (NCAN), le pays a produit environ 220 000 tonnes de 

noix de cajou brutes en 2017. La qualité des noix au niveau des producteurs reste bonne avec un KOR 

moyen de 47-49lbs. 

Cette semaine, le prix bord champs varie entre 480 et 500 NGN/kg (1,34-1,4 USD/kg) tandis que le prix FOB 

au port de Cotonou se situe entre 1 800 et 2 000 USD/T. 

 
Source: Analystes de marché Mr. Azeez Ayodele and Mr. Alfred Makhuoga Friday 

 

 

Benin 

 

Le marché du cajou reste actif cette semaine au Bénin. Les producteurs qui détenaient leurs stocks afin de 

spéculer pour de meilleurs prix libèrent maintenant de petites quantités. L'offre augmente 

progressivement mais la demande reste assez faible. L’acheminement des stocks de noix de cajou brutes 

des villes vers le port de Cotonou s'intensifient tandis que les exportations commencent lentement. 

Cette semaine, nous avons noté une légère augmentation des prix de la noix de cajou brute par rapport à 

la semaine dernière. Le prix moyen bord champs est actuellement de 775 FCFA/kg contre 760 FCFA/kg la 

semaine dernière. Cette hausse des prix est surtout constatée dans les régions de l'Atacora-Donga, du 

Borgou-Alibori et du Plateau, alors que les prix sont stables dans les Zou-Collines. La fourchette des prix est 

de 650 et 800 FCFA/kg (1,5-1,2 USD/kg). Le prix FOB est actuellement proposé entre 1 600 et 2 000 UDS/T, 

contre une moyenne de 2 300 USD/T enregistrée le mois dernier. 

 

Source : FENAPAB

 

Côte d'Ivoire 

 

Cette semaine a été marquée par la rencontre entre les exportateurs locaux et les instances gouvernementales en 

charge de la régulation du secteur du cajou en Côte d'Ivoire. La taxe à l'exportation des noix de cajou brutes est 

passée de 83 FCFA/kg en 2017 à 155 FCFA /kg en 2018 et une subvention de 400 FCFA/kg sur les exportations 

d’amande de cajou au profit des transformateurs locaux. La réunion a été initiée par les exportateurs afin de discuter 

sur la nouvelle réglementation qui stipule que 15% du volume total de leurs exportations soit livré à l'industrie 

locale. En 2017, 29 unités de transformation ont été identifiées en Côte d'Ivoire avec une capacité théorique de 109 

500 tonnes de RCN (soit 16% de la production nationale). L'approvisionnement de l’industrie locale était de 44 628 T 

en 2017 contre 40 383 T enregistré en 2016. 

 

Les exportateurs ont arrêté de financer les agents sur le terrain depuis la semaine dernière et cette situation a 

contribué à ralentir le marché du cajou en Côte d'Ivoire. La qualité des noix de cajou brutes est passée d’un KOR 

moyen de 47-49lbs la semaine dernière à 46-48lbs au niveau des producteurs. 

  

Ainsi, cette semaine nous avons observé une légère baisse des prix de la noix de cajou brute par rapport à la semaine 

dernière. Le prix bord champ est actuellement entre 500 et 600 FCFA /kg (0,93-1,12 USD / kg) contre 500-650 

FCFA/kg la semaine dernière. Le prix de gros dans les magasins portuaires se situe entre 600 et 700 FCFA/kg pour un 

KOR moyen de 48-50 lbs.

Source : Mr. Kamate Issoufou from K.R Organisation
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