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La source des dernières informations sur les récoltes et les prix 

 
 

Le marché international de la noix de cajou 
Les marchés des amandes de cajou restent relativement calmes. Ce n'est pas surprenant pour cette période de 

l'année. Les expéditions et la demande restent fortes, ce qui indique que, sur les marchés internationaux, la 

demande de noix de cajou a été robuste pendant la pandémie. De nouveaux records d'expédition d'amandes ont été 

enregistrés chaque mois. Les transformateurs vietnamiens continuent de proposer des amandes à des prix inférieurs 

au prix de revient, mais il n'y a pas beaucoup de nouvelles affaires. Les acheteurs d'amandes craignent que leurs 

expéditions ne soient effectuées en août et en septembre étant donné le faible niveau des importations au Vietnam. 

 

En Inde, le coronavirus frappe fort. Les transformateurs et les distributeurs d'amandes sont préoccupés par la 

demande pendant la saison des festivals qui débute en août. Cela pourrait avoir un impact sur les achats de cajous 

en Afrique de l'Est plus tard dans l'année.  

 

Les saisons d'exportation touchent à leur fin en Afrique de l'Ouest. La plupart des pays exporteront moins en 2020 

qu'au cours des trois années précédentes. Des soldes en Côte d'Ivoire et en Guinée-Bissau seront nécessaires au 

Vietnam, mais le calendrier des exportations finales reste incertain. Les prix sont stables malgré une baisse de la 

qualité disponible. Cette saison longue, lente et perturbée pourrait encore avoir un coup de piqûre dans la queue.   
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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  

Il y a 1 
mois  

Il y a 
une 

semaine 

Semaine calendrier 28 
(6 – 12 Juillet, 2020) 

Cette semaine vs 
dernière semaine 

Cette semaine vs 
dernier mois 

Fourchette 
rapportée 

Rendement 
en lbs. 

Variation Tendance Variation Tendance 

NIGERIA 351 770 534 532 552 39-43 3% ↗ -40% ↘ 

GHANA 417 570 439 433 476 43-45 8% ↗ -20% ↘ 
BURKINA 
FASO 

676 578 493 515 541 44-45 9% ↗ -7% 
↘ 

COTE D’IVOIRE 985 517 514 344 515 40-46 0% ↗ 0% ↘ 
GUINEE 
CONAKRY 

384 265 262 523 42-47 0% ↘ -1% ↘ 

SENEGAL 822 765 785 690 819 46-52 -4% ↘ -1% ↘ 

* La Côte d'Ivoire a annoncé un prix minimum à la production de 400 FCFA par kg (690 USD par tonne). 
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Prix FOB de l’amande de cajou WW320 dans le monde en USD par lb.  

PAYS  
Il y a 
1 an 

Il y a 
1 

mois 

Il y a 1 
semaine 

Semaine calendrier 28 
(6 – 12 Juillet, 2020) 

Cette semaine vs 
derniére semaine 

 

Cette semaine vs 
derniére mois 

Fourchette rapportée Variation Tendance Variation Tendance 

VIETNAM 3.25 3.07 3 2.85  3.15 0% → -2% ↘ 

INDE 3.44 3.35 3.35 3.30 3.40 0% → 0% → 

 

 

Rapports par pays 
Burkina Faso 

Le marché du cajou est très calme, avec quelques transactions entre commerçants et usines de transformation. Le 

prix moyen négocié est de 300 F CFA par kg pour des niveaux de rendement de 44 à 45 livres KOR.  

Les usines de transformation continuent à fonctionner avec de bons niveaux de stock. Le marché de l'amande est 

atone avec une légère baisse des prix. Le prix des amandes de la WW320 se négocie entre 2,80 et 3,10 USD la livre 

tandis que le LWP se négocie entre 1,45 et 1,60 USD la livre. 

Côte d’Ivoire 

La décision du gouvernement ivoirien de garantir à tous les producteurs le prix minimum de 400 FCFA/kg par le biais 

d'une subvention de 35 milliards de francs CFA (60 millions de dollars US) pour atténuer l'impact économique de 

COVID 19 sur la filière anacarde n'est pas encore entrée dans sa phase active. En effet, les acheteurs et le 

gouvernement ne sont pas en mesure d'accorder leurs violons lors de la phase opérationnelle. Il y a donc un blocage 

sur les marchés car il y a un manque de liquidité pour acheter et la CCA exige de tous les acheteurs actifs de 

respecter les 400 FCFA/kg aux producteurs dans un contexte où la qualité est fortement dégradée (KOR 40 - 46 lbs) 

avec les pluies qui s'intensifient et les prix à l'exportation qui diminuent. 

 

Mais avec les besoins urgents des producteurs maintenant de la période de soudure, les producteurs qui craignent 

d'avoir des stocks invendus essaient de les remettre au premier acheteur qui vient à des prix variants entre 200 et 

250 FCFA/kg. 

 

On rapporte que 350 000 tonnes de cajous ont été exportées et 51 000 tonnes ont été achetées par les 

transformateurs locaux depuis le début de la saison. 

 

Le cajou FOB est proposé à un prix d'environ 900 USD par tonne 

 

Ghana 

Les niveaux moyens de rendement cajou rapportés se situent entre 43 et 45 par livre.  

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

PAYS Il y a 1 an 

Semaine calendrier 28 
(6 – 12 Juillet, 2020) 

USD par tonne Rendement en lbs. 

GHANA 900 960-1000 43-45 

COTE 
D’IVOIRE 

1,025 900 40-46 

NIGERIA 850 750-900 42-44 

SENEGAL 1,250 1200 46-52 



 

 
  
 
  

Les prix au bord champ se situent entre 2,5 et 3,0 GHC par kg. 

 

Le cajou FOB est proposé au prix de 960 à 1 000 USD pour un rendement de 46 à 48 livres, tandis que les amandes 

WW320 transformées localement sont proposées entre 3,00 et 3,25 USD la livre. 

 

Guinée 

Le gouvernement guinéen, par l'intermédiaire du ministère du commerce et de l'Agence guinéenne de promotion 

des exportations (AGUIPEX), s'efforce de racheter les stocks disponibles auprès des exportateurs et des producteurs 

du secteur. 

 

La qualité du cajou varie entre 42 et 47 livres KOR. Selon les rapports, la quantité de la noix brute achetée par les 

transformateurs locaux depuis le début de la saison est d'environ 11 856,17 tonnes. 

 

Le prix moyen au bord champ serait de 5 000 GNF/KG. 

 

Le prix FOB de la noix brute est offert entre 700 et 800 USD par tonne pour des niveaux de production compris entre 

41 et 48 livres KOR. 

 

Nigeria 

Cette semaine, la qualité du cajou se situe entre 39 et 43 livres KOR. On observe une augmentation progressive de la 

demande de la noix brute, ce qui a entraîné une hausse du prix de la noix brute par rapport au prix de la semaine 

dernière. Ici, le prix au bord champ se situe entre 525 et 570 dollars américains par tonne, ce qui équivaut à 202 000-

220 000 nairas. Cette augmentation du prix au bord champ est due à l'échange de 386,41 dollars US contre des 

nairas. 

Le cajou FOB est proposé à 750 - 900 USD par tonne pour des niveaux de rendement de 42 - 44 livres, tandis que les 

amandes de la campagne WW320 sont proposées à des prix variant entre 2,8 - 3,2 USD par kg. 

Sénégal 

Les rendements ont été tellement influencés (46 - 52) par les pluies qui se sont installées sur toute la zone sud. 

Les bons résultats se trouvent dans la zone nord (région de Fatick). 

 

2.839 tonnes de cajou ont été exportées de Ziguinchor vers Dakar depuis le début de la saison. 

 

35 tonnes sont achetées par des industriels et des petits transformateurs en raison du crédit accordé à certains 

opérateurs. 

 

Les prix au bord champ ont légèrement baissé, passant de 475 à 400, pour des raisons de prudence. Toutefois, il faut 

noter que de nombreux grands producteurs attendent toujours de meilleures propositions de prix. Le FOB de la noix 

brute est proposé au prix de 1200 USD la tonne. 

 
 

 

 

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 

 

http://www.africancashewalliance.com/en

