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• Optimisation des revenus : base de la transformation durable 
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• Profondeur et diversité du marché de l’amande de cajou en 
Inde

• Demande de cajou sur le marché des friandises et canapés en 
Inde

• Demande de cajous, de collations et de namkeens en Inde 

• Le cajou dans les segments des présents, crèmes glacées et 
pâtisseries.

• Enseignements tirés de l’Inde

• Enseignements pour les transformateurs africains de cajou 

• Remerciements 
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Optimisation des revenus : clé du soutien à l’industrie de la transformation de cajou

54%

24%

10%

9% 3%

Part des revenus des différents grades de qualité des 
amandes de cajou sur le marché indien (Total : 1780 

$EU/tonne de NCB)

white wholes Scotched wholes 2-pieces 4-pieces 8-pieces and baby bits

Les recettes provenant de l’amande de cajou

représentent environ 90 % des recettes totales. Les

autres revenus proviennent de la coque et de

l’enveloppe.

Contrairement à l’Occident, plus de 72 % de l’amande

de cajou est utilisée comme ingrédient alimentaire. La

blancheur de l’amande est appréciée, suivie de sa

croustillance et de son goût.

Les transformateurs ont développé des segments de

consommateurs spécifiques pour différentes qualités au

cours de décennies de travail acharné et d’engagement

continu avec les entreprises de produits alimentaires.

Grades

Kernel yield in 

India %

W holesale 

price in India 

in INR per kg 

kernel (Aug 

22)

wholesale 

price in India 

in USD per kg 

kernel

FOB 

Price in 

Africa/kg 

kernel

Premium 

over 

Africa

W210 0.15 950 11.88 7.71 54%

W240 1.84 750 9.38 6.94 35%

W320 7.95 660 8.25 6.50 27%

W450 1.20 620 7.75 6.06 28%

Total W holes 11.15

SW240 0.80 675 8.44 6.50 30%

SW320 3.15 615 7.69 5.95 29%

SSW 1.45 600 7.50

Total Scorched W holes 5.40

Total wholes 16.55

JH (210 / 240) 0.09 670 8.38

S (320) 0.68 660 8.25

SS ( 1.55 605 7.56

K (or JK) 0.30 640 8.00

LWP 0.34 620 7.75 4.30 80%

SWP 0.51 570 7.13 2.97 140%

SP 1.81 605 7.56 2.91 160%

BB 0.35 400 5.00 1.32 278%

Total Pieces 5.62

Grand Total 22.17

Note: Yield is calculated based on Indian local RCN 52 lbs/80 kg bag

Revenue realisation from cashew kernel: Comparison between India and Africa

Note: PKP, UPP, PKW2, and OW are other grades (total 1.15%) not fit for human consumption.
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Marché de l’amande de cajou en Inde : un marché profond, 
diversifié et en tête des ingrédients

Segment

Consommation

estimative en 

tonnes par an

Part (%) Grades types utilisés

Collations 90,000 28 SW-240 / 320 / 450 

SS, SP, SWP

Boulangerie et 

confiserie
38,000 12 

SWP, BB, SP, LWP

Dessert gelé 25,500 8 
SWP, BB

Cadeau 39,000 12 
W-180 / 210 / 240 / 320

HORECA 57,500 18 
Tous les niveaux

Temples (pour les 

friandises)
5,500 2 

JH, S, JK, K

Friandises et canapés 64,500 20 JH / S / SS /JK /K /SP /LWP/ 

W320

Total 3,20,000 100

2 morceaux : JH / S / SS / DS

4 morceaux : JK / K / SP/ LWP/ DP

8 morceaux : SWP

Petits bouts : BB

Source : Estimations présentées par M. Kalbavi Prakash Rao, ancien Président de la 

KCMA.

Marché du cajou en Inde : Points 

saillants
• L’utilisation sous forme d’ingrédient domine et la

demande est donc répartie sur toutes les

catégories.

• L’amande de cajou se positionne comme une

« noix saine pour toute la famille ».

• Démonstration du leadership des femmes en

matière d’innovation de produits et d’utilisation plus

récente.

• Une demande bien soutenue par 10 millions de

mariages, de nombreux festivals et fonctions

religieuses.
• Le commerce électronique est le nouvel élément

catalyseur moteur de la demande de cajou de

qualité inférieure dans les petites villes. La vente de

produits d’épicerie par le biais du commerce

électronique est estimée à 4 milliards de dollars EU

au cours de l’exercice 2021. Les ventes de fruits

secs représentent 7 % des ventes de produits

d’épicerie, dont 30 % pour les noix de cajou (80

millions de dollars EU). (Source : M. Rahul Kamath,

Bolas et ancien Président, KCMA)
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Friandises et canapés indiens

Grades 

préférés

Moitié jumbo

Brisures de cajou 

fendue

Petites brisures

Brisures de 

desserts

Acheteur
Fabricants de friandises

de marque/première 

qualité

A
c
h

e
te

u
r

Fabricants de produits de 

qualité intermédiaire / 

moyenne

Acheteur Services traiteurs

Produit fini

Kaju Kathli 

Rouleau de Kaju Pista

Mélange Laddu

Macarons

Chikki aux fruits secs
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Collations / Namkeens de l’Inde

Noix de cajou - Noix de cajou entière

W450 SW320 SW450

Au masala
SaléPoivré

Noix de cajou - 4 morceaux

Grade - JK

Grade - K

Grade - SP

Grade - LWP

Grade - DP 1

Grade - DP 2

Produit 

final

Mélange

Mélange Mota

Namkeen mélangé
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Indian cuisine, bread & bakery products, Ice cream

Noix de cajou - 8 morceaux

Grade - SWP

Crème glacée

Sauce

Dal Makhni

Noix de cajou – petits bouts (BB)

Grade - BB1 Grade - BB2

Biscuit Biscuit

Noix de cajou à offrir en présents

W180 W240 W320W210
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Enseignements tirés de l’Inde
L’amande de cajou n’est pas un produit unique. Il existe au moins 10 segments d’utilisateurs

différents, qui ont des exigences très particulières définies en termes de couleur, de forme et de

taille des amandes.

Le cajou en tant qu’ingrédients offre plus d’opportunités que le cajou sous forme de collation.

Dans la catégorie des collations, le cajou rivalise avec des alternatives moins coûteuses telles

que les chips et est donc très sensible en termes de prix.

L’optimisation des revenus est primordiale en termes de durabilité pour les transformateurs. Elle

ne peut être réalisée si le marché d’exportation en gros reste le seul objectif du transformateur.

Il faut par conséquent ouvrir le marché intérieur. Les catégories inférieures sont les mieux

adaptées pour y parvenir.

Le développement de nouveaux produits et de nouvelles utilisations devrait être assuré par les

transformateurs de cajou.

Les friandises et les canapés ont connu un succès en Inde. Il n’en va peut-être pas de même

pour l’Afrique. Les pâtes à tartiner, les sauces, les fromages et les collations présentent de

meilleures chances de succès en Afrique.
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Enseignements pour les transformateurs de 
cajou africains
Il est rentable de développer le marché intérieur des amandes de cajou. Les catégories inférieures

constituent le meilleur point de départ.

Explorez le segment des collations (facile à atteindre et plus rémunérateur pour le cajou de grade SW

400 / SW 450 et ainsi de suite) ;

La boulangerie et la pâtisserie sont une autre catégorie qui peut absorber facilement le cajou de grade

BB et SWP ;

Explorer l’introduction de pâtes à tartiner et de sauces à base de cajou en utilisant le cajou de grade LWP,

JH, S et SS.

Le fromage de cajou offre une autre opportunité en raison de la consommation de fromage.

La pâte de cajou est un produit polyvalent qui peut être positionné sur le segment dit HoReCa.

Note importante :

Les initiatives de développement de produits devraient être menées par les transformateurs. Une

approche collaborative est profitable à tous.

L’engagement actif des femmes leaders peut accélérer le succès.
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