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La nouvelle saison est arrivée. Il est difficile de croire qu'une année s'est écoulée depuis l'apparition d'un nouveau virus 

et que les gens ont craint que la demande de noix de cajou s'effondre, précipitant une chute brutale des prix dont le 

marché ne s'est toujours pas remis. Cet effondrement de la demande ne s'est pas produit. L'année 2020 a été une année 

record pour la consommation de noix de cajou. Les principaux marchés d'importation comme les États-Unis, l'UE et la 

Chine ont battu des records de consommation tout au long de l'année et ont terminé en hausse. Parmi les dix premiers 

pays importateurs, huit ont battu de nouveaux records d'importation. Le plus grand consommateur mondial, l'Inde, 

semble susceptible, selon les dernières données, d'atteindre un chiffre d'importation de noix de cajou similaire à celui 

de 2019. 

Dans l'ensemble, bien qu'il reste quelques stocks de la noix brute en Afrique de l'Ouest, l'année s'est terminée avec le 

plus faible niveau de stocks depuis 2016. L'offre pour la transformation en janvier et février est limitée et les 

transformateurs attendent avec impatience de nouvelles récoltes. Les perspectives de la demande en 2021 restent 

positives. Les prix des noix de cajou sont attrayants et les facteurs de la demande tels qu'une alimentation saine et la 

consommation de snacks à domicile devraient s'accélérer cette année.   

Les prévisions de récoltes sont variées. La récolte tanzanienne qui devait initialement dépasser 250 000 tonnes avant 

d'être déclassée semble devoir atteindre environ 220 000 tonnes. La récolte du Mozambique a elle aussi été inférieure 

aux prévisions optimistes initiales. Au Vietnam, les rapports officiels indiquent une superficie de 297 000 hectares 

consacrée à la culture de la noix de cajou, légèrement en baisse par rapport à l'année dernière, avec une récolte prévue 

de 360 000 tonnes, à nouveau en baisse par rapport à l'année dernière. Cette baisse devrait être compensée par une 

augmentation de la production au Cambodge, une étoile montante parmi les producteurs, mais où la faiblesse des prix 

pourrait freiner la croissance dans les années à venir. Certaines questions se posent concernant la récolte indienne, en 

particulier le calendrier dans certains États - d'autres nouvelles la semaine prochaine.   

Comme vous pouvez le lire ci-dessous, les pays d'Afrique de l'Ouest font état de bonnes conditions de croissance et 

prévoient de bonnes récoltes pour 2020. La Côte d'Ivoire sera à nouveau le premier producteur mondial de noix de 

cajou. Selon les prévisions officielles, la production atteindra un nouveau record de 900 000 tonnes. Il s'agirait d'un 

nouveau record mondial pour un seul pays, dépassant la récolte exceptionnelle de 2018 de l'Inde.   

Selon les prévisions actuelles, le scénario de l'offre et de la demande pour 2021 restera serré. Les prix des noix de cajou 

ont commencé à des niveaux bas par rapport à la tendance d'avant 2020. Les entrepôts ne sont pas vides mais ne sont 

pas non plus surchargés. Une année stable et équilibrée est la plus probable sur la base de ce que nous savons 

aujourd'hui. Cela semble indiquer que les prix des noix peuvent augmenter au fur et à mesure que l'année avance et que 

la noix brute devrait rester stable, mais qu'il n'y a pas beaucoup de place pour des augmentations de prix de la noix brute 

en début d'année. 

Oh oui, le virus. Il a encore un impact important sur de nombreux pays. L'Europe connaît une troisième vague forte. Le 

système de santé américain est sous pression. Les restrictions continueront d'avoir un impact sur la distribution et les 

coûts pour les importateurs et les transformateurs. S'il reste aux niveaux actuels et que les vaccins se répandent au fil 

de l'année, l'impact sur le secteur ne devrait pas être pire que l'année dernière et probablement beaucoup moins 

important. Les principaux pays producteurs de noix de cajou en Afrique de l'Ouest et le principal transformateur, le 

Vietnam, ont jusqu'à présent bien géré la pandémie. Si cela devait changer, il en serait de même pour tout le reste. 

Restez en sécurité, suivez les conseils et mangez des noix de cajou ! 

L’Editorial de l’ACA  
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Le marché du cajou en Afrique 

Prix de noix brute au bord champs en Afrique en USD par MT 

PAYS Il y a 1 an  

Semaine calendrier 4 
(Jan 25 – 31, 2021) 

Fourchette rapportée Rendement en lbs. 

BENIN 357 370 416 47 

GHANA 1,128 853 887 48-49 

NIGERIA 604 729 48-49 

 
Prix de noix brute à l’exportation (Cfr) en Afrique en USD par 
MT 

PAYS Il y a 1 an 

Semaine calendrier 4 
(Jan 25 – 31, 2021) 

US$ par tonne Rendement en lbs. 

TANZANIE 1,213 1500 50-52 

GHANA NQ 1400 49-50 

COTE 
D’IVOIRE 

NQ 1275 48 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapports par pays 
Bénin 
La session préparatoire pour la fixation du prix minimum a eu lieu le 14 janvier 2021 à Cotonou au Ministère de 

l'Industrie et du Commerce et la date officielle d'ouverture de la campagne est prévue pour le 11 mars 2021. Il est 

également prévu au cours de cette réunion que l'ouverture de la campagne se fera avec un prix de 275 F par kg. 

A ce stade avancé de la floraison et avec de bonnes conditions climatiques (harmattan) les perspectives sont favorables 

pour la bonne production de noix de cajou. Une récolte de bonne qualité est attendue. 

Les transformateurs n'ont pas encore commencé à acheter au bord champs. Cependant, les quelques acheteurs locaux 

qui ont commencé la pré-récolte achètent la noix brute aux producteurs à des prix compris entre 200 et 225 CFA le kg 

sans en tester la qualité.  

Ghana 

La production agricole de cajou pour 2021 devrait atteindre 120 000 tonnes en 2020, soit une légère augmentation. 

Les récoltes s'annoncent bonnes et le temps est favorable à une bonne production pour les producteurs qui 

s'attendent à de meilleurs rendements cette année. 

Prix FOB de l’amande de cajou WW320 dans le monde en USD 
par lb. 

COUNTRY Il y a 1 an 
Semaine calendrier 4 

(Jan 25 – 31, 2021) 

Range reported 

VIETNAM 3.24 2.80 3.05 

INDIA 3.65 3.70 3.90 

COTE D’IVOIRE 3.25 2.90 3.10 



 

La qualité de la noix brute se situerait entre 48 et 49 livres et les prix au bord champs entre 5,0 et 5,2 GHC par kg. 

Les prix FOB de la noix brute se situent entre 1200 et 1275 USD pour des niveaux de rendement de 48 à 49 livres, 

tandis que les amandes WW320 se situent entre 3,00 et 3,25 USD par livre. 

Côte d’Ivoire 
La Côte d'Ivoire a annoncé un prix au bord champs de 305 CFA/kg pour la nouvelle saison. Le marché est calme car les 

commerçants se sont tournés vers d'autres activités telles que les céréales et se préparent pour la prochaine saison 

de la noix de cajou. La floraison est très étendue et les arbres portent de nombreux fruits. Certains producteurs ont 

commencé à récolter les fruits des arbres, ce qui confirme une saison précoce. La production officielle est estimée à 

900 000 tonnes, soit une augmentation de 12,5 % par rapport à 2020. 

Au cours de la saison 2020, 715 000 tonnes de noix brute auraient été exportées et les transformateurs nationaux en 

auraient acheté 90 000 à 100 000 tonnes (dont une partie a peut-être été exportée sous forme de noix brute). 

L'estimation globale de la récolte pour 2020 est de 800 000 tonnes 

Les prix à l'exportation de la noix brute varient entre 1000 et 1050 dollars US par tonne FOB. Les noix de cajou 

ivoiriennes WW320 se négocient entre 2,90 et 3,10 USD la livre pour les produits conventionnels et biologiques, avec 

des prix allant jusqu'à 3,85 USD la livre FOB.  

 

Nigeria  
La production prévue pour l'année 2021 est estimée à 250 000 tonnes. 

Il est signalé que la qualité de la noix brute à ce stade précoce de la saison est bonne (48 - 49 livres) parce que les 

agriculteurs adoptent de bonnes pratiques post-récolte. Il est également signalé que cette qualité devrait se réduire à 

47 livres dans les prochaines semaines, comme on le voit souvent. 

Le prix moyen au bord champs serait de 280 Naira par kg. 

 

 

                             Merci à tout notre réseau de reporteurs et d'analystes pour leur contribution à ce rapport.  

Ceci est une publication de l’African Cashew Alliance 
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