
 

 

Dans une période de crise comme celle-ci, il est important de se concentrer sur les réalités. Les titres des médias 

d'information sont désignés pour attirer notre attention. Les psychologues nous disent que nous avons tendance à nous 

concentrer sur les extrêmes. Il devient difficile de distinguer la réalité du flot de sensationnalisme et de désinformation des 

médias sociaux et d'information. Par exemple, il est un fait que la crise actuelle a provoqué une forte reprise de la demande 

de toutes sortes de noix sur les marchés d'Amérique du Nord et, dans une moindre mesure, d'Europe. Un client nous a dit 

que sa demande était presque le double de celle d'il y a un an. Les consommateurs achètent des aliments de qualité, sains et 

qui restent frais comme les noix de cajou. Les emballeurs et les torréfacteurs craignent que leur chaîne d'approvisionnement 

ne soit perturbée. L'expérience passée nous montre que la demande de noix de cajou est résistante et que même si ce pic de 

demande passe dans 6 à 8 semaines, la tendance sous-jacente restera forte. Il est un fait que la perte du marché chinois de 

janvier à mi-mars a jusqu'à présent entraîné une perte de la demande d'environ 4000 tonnes d'amandes, soit environ un 

demi pour cent de la demande annuelle de noix de cajou. 

Les acheteurs internationaux d'amandes se concentrent sur le Vietnam. En moyenne, ils s'y approvisionnent pour environ 

75% de leurs amandes. Ils sont inquiets. Au cours des deux premiers mois et demi de 2020, le Vietnam a exporté 69 161 

tonnes d'amandes de cajou. Cela représente une augmentation de 12% par rapport à 2019. Au cours des deux premières 

semaines de mars, les exportations ont augmenté de 30 % par rapport à l'année précédente. Cela ne semble pas être la crise 

que de nombreux transformateurs vietnamiens voudraient nous faire croire. Ces excellents résultats à l'exportation sont 

obtenus malgré la chute des importations chinoises de 57% au cours de cette période. Jusqu'à présent, le Vietnam a fait un 

bon travail pour contenir le virus corona et les affaires ont continué avec une activité d'exportation globale en hausse 

pendant la période. La plupart de ces ventes ont été réalisées il y a des mois par des transformateurs fiables à des prix plus 

élevés qu'aujourd'hui. Des transformateurs plus petits et moins fiables offrent maintenant des prix plus bas, même en 

dessous de 3 dollars la livre pour la WW320, mais ne parviennent pas à trouver un soutien car les acheteurs occidentaux 

sont couverts et la demande chinoise mettra du temps à se rétablir. La leçon à tirer pour les transformateurs africains est 

que les acheteurs ne peuvent pas s'approvisionner auprès d'usines non certifiées, quel que soit le prix. 

Les récoltes en Asie du Sud-Est sont bonnes et peut-être très bonnes. Les prix des noix brutes sont bons, surtout par rapport 

aux ventes antérieures d'amandes de cajou qui sont plus chères. Les transformateurs peuvent facilement se procurer des 

noix de cajou de haute qualité. Les stocks importés de noix de cajou tanzaniennes sont entre les mains des principales 

maisons de commerce. Il peut y avoir jusqu'à deux mois d'invendus au Vietnam. En période d'incertitude, les 

transformateurs ne sont pas pressés de venir sur le marché. Ou alors, y en a-t-il une ? S'ils attendent trop longtemps, la 

qualité de l'approvisionnement risque d'être inférieure. La récolte indienne sera probablement inférieure aux prévisions et la 

demande indienne reste forte jusqu'à présent. Selon certaines informations, le gouvernement vietnamien pourrait fermer la 

frontière avec le Cambodge. Cela bloquera-t-il le commerce ? S'il le fait, un déficit de 150 000 tonnes dans l'offre 

vietnamienne apparaîtra soudainement. Les approvisionnements ouest-africains sont à 70 jours des transformateurs 

vietnamiens.  

Dans le commerce de la noix de coco, les prix offerts actuellement en Afrique de l'Ouest ne correspondent pas au marché 

actuel des amandes. L'achat de NCR au Bénin à 1250 USD/t CFR ou en Côte d'Ivoire à 1150 USD/t Cfr ne permettra pas à un 

transformateur qui vend des amandes WW320 à 3,00 USD la livre de réaliser un bénéfice. Mais combien en vendent à ce 

prix?  

Il est habituel à cette époque de l'année que le marché soit inondé de mauvaises nouvelles. Les grands transformateurs ont 

besoin de matières premières et veulent les acheter au prix le plus bas possible. Les commerçants veulent les aider pour 

qu'ils puissent démarrer et faire tourner leurs fonds aussi souvent que possible. La crise du corona virus est une réalité et 

personne ne sait où elle nous mènera. Il se peut que la disponibilité des financements commerciaux se resserre, même si les 

taux d'intérêt baissent. Les acheteurs d'amandes de cajou vont certainement revenir sur le marché, ne serait-ce que pour 

reconstituer leurs stocks. Ce n'est pas le moment de paniquer.  
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Il est peut-être temps de se demander à nouveau à quoi ressemblerait la situation si les transformateurs africains 

transformaient des noix de cajou brutes africaines. Avec des acheteurs volontaires qui ont besoin de qualité, les 

transformateurs certifiés qui ne sont qu'à 15-18 jours de mer des principaux marchés occidentaux seraient submergés de 

demandes de renseignements. La plus grande leçon de cette crise pour le secteur africain de la noix de cajou est 

certainement la nécessité de prendre en main son propre destin. Il faut rester prudent et s'en tenir aux faits.  

 

L’Éditorial de l'ACA 

 

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 12 
(9 – 15 Mars 2020) 

Cette semaine vs 
dernière semaine 

Cette semaine vs 
dernier mois 

Fourchette 
rapportée 

Rendement 
en lbs. 

Variation Tendance Variation Tendance 

NIGERIA 698 - 679 468 606 48 -26% ↘ 100% ↗ 

BENIN 562 - - 560 47 13% ↗ 100% ↗ 

TOGO - - - 560 43-48 100% ↗ 100 ↗ 

GHANA 673 1,157 698 628 739 49-51 -2% ↘ -69% ↘ 
BURKINA 
FASO 

676 - 278 603 664 46-48 56% ↗ 100% ↗ 

MALI - 824 619 586 632 44-45 -2 ↘ 0% ↘ 

MOZAMBIQUE 692 692 627 560 638 44-45 -5% ↘ -16% ↘ 
* La Côte d'Ivoire a annoncé un prix minimum à la production de 400 FCFA par kg (690 USD par tonne). 

 

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

PAYS Il y a 1 an 

Semaine calendrier 12 
(9 – 15 mars 2020) 

USD par tonne Rendement en lbs. 

NIGERIA 1,150 NQ 48 

BENIN 1,400 1,200-1,250 48-49 

GHANA 1,500 1,200 49-50 

COTE D’IVOIRE 1,300 1,150 48 

MOZAMBIQUE NQ 1,126 46-48 

 

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 

Semaine calendrier 12 
(9 – 15 mars 2020) 

Cette semaine vs 
derniére mois  

 

Cette semaine vs 
l’année derniére 

Fourchette rapportée Variation Tendance Variation Tendance 

VIETNAM 3.40 3.10 3.00 3.30 -1% ↘ -2% ↘ 

INDE 3.50 3.30 3.30 3.40 -3% ↘ -9% ↘ 

Fourchettes de prix offertes/vendues :  

MOZAMBIQUE 3.10  

 



 

Rapports par pays 
Nigeria  
Au Nigeria, la récolte arrive comme prévu. La qualité de la noix brute offerte varie entre 48 et 49 KOR. Bien qu'aucun 

commerce important n'ait commencé, on rapporte qu'il y a eu quelques petites importations au Vietnam au cours 

du mois de février, mais probablement une ancienne récolte.  

Les prix au bord champs de la noix brute varient entre 170 et 220 NGN/kg (468 et 609 USD) en fonction de la zone de 

production et de la qualité. 

Bénin 
Cette année, la qualité semble être meilleure que l'année dernière et cela est dû à l'application de bonnes pratiques 

d'entretien, de récolte et de post-récolte. On constate également une réduction des maladies et des parasites. Il 

convient de noter que le marché continue à se caractériser par de faibles volumes et que seuls les collecteurs locaux 

achètent de petites quantités.  

En raison de COVID 19, il a été décidé que la campagne de la saison serait lancée directement à la télévision (ORTB) 

le 19 mars 2020. Les prix ont commencé à baisser en raison de la fermeture des frontières, en particulier des 

frontières maritimes, seule voie d'exportation autorisée. Seuls les acheteurs locaux continuent d'acheter à des prix 

inférieurs à 325 FCFA/kg (560 USD) le prix au bord champ fixé par le gouvernement. Il n'y a pas d'exportations 

officielles pendant la semaine 12, car les exportateurs attendent également le lancement de la saison. La noix brute 

à 49 livres est offerte à 1200 USD par tonne de Cfr et peut être disponible à un prix négocié à 1150 USD.  

Togo 
Le Togo vient de lancer sa saison 2020 de la noix de cajou. Les estimations varient de 16 000 à 25 000 tonnes. Le prix 

à la production est fixé à 325 FCFA/kg (560 USD) en considération de la tendance des prix internationaux. Les 

autorités ont fixé la taxe sur la noix de cajou transformée à 5 FCFA/Kg, tandis que la noix de cajou brute est taxée à 

40 FCFA/Kg. 

Burkina Faso  
La campagne de récolte et de commercialisation est en bonne voie, avec une légère augmentation de l'activité à 

mesure que les volumes de noix disponibles augmentent. Les prix au  bord champ varient entre 350 et 385 FCFA 

(603- 664 USD) selon les zones de production (les noix des zones plus proches de Bobo et Banfora sont plus chères 

que celles des villages plus éloignés). Les prix livrés aux magasins de Bobo et Banfora se situent entre 400 et 415 

FCFA/kg (684 - 709 USD). Les acteurs se demandent si la production sera bonne étant donné que la plupart des 

plantations sont encore au stade de la floraison en cette période de chaleur intense. Sur le terrain, les volumes sont 

bien inférieurs aux volumes habituellement observés pendant cette période les années précédentes. 

La qualité de la noix brute s'est améliorée cette année, avec un KOR compris entre 46 et 48 livres et une teneur 

moyenne en noix de 185. WWW320 FOB est proposé à 3,25 USD/lbs. 

Ghana 

Certaines régions ont connu les premières pluies la semaine dernière. C'est une situation favorable pour que les 

arbres puissent cueillir de nouveaux fruits et fleurs.  

On rapporte également que les producteurs de noix de cajou du district de Tain avaient entamé une manifestation 

pacifique le 11 mars 2020 pour demander au gouvernement une augmentation des prix au bord champ. 

La qualité devrait être d'environ 48 livres en moyenne ce mois-ci. Les prix au bord champ pour la noix brute se sont 

stabilisés entre 3,5 et 4,0 GHC/kg (628 à 739 USD par tonne) comme la semaine dernière.  L'exportation du 

nématode à krypton vers l'Inde pour 4 livres est proposée à 1 200 USD par tonne avec un taux d'humidité de 8 à 

10%. 



 

 
  
 
  

Côte d’Ivoire 

La saison a commencé lentement dans le plus grand producteur du monde. Les acheteurs de la noix brute sont peu 

nombreux, mais les achats ont commencé et des avances de fonds ont été faites. Les prix minimums se maintiennent 

dans certaines régions, mais sont sous pression dans d'autres. Des efforts sont déployés pour maintenir le prix 

minimum malgré la pression extérieure. Des efforts importants sont également déployés pour dissuader le 

commerce transfrontalier illégal.  Les deux prochaines semaines indiqueront la direction que prendra la saison. Les 

prévisions de récolte restent bonnes.  
 

Mali  
Les Journées annuelles de la noix de cajou (JAA) du Mali qui se sont terminées le vendredi 13 mars ont réuni à Kita 

(Kayes gerions) tous les acteurs de la filière. Cette 7ème édition est organisée pour la première fois par 

l'Interprofession de la Filière Anacarde du Mali (IPROFAM) et le Projet d'Appui à la filière de l'Anacarde au Mali 

(PAFAM). Le gouvernement représenté par le Ministère de l'Agriculture a réitéré son soutien au développement de 

la filière anacarde. Cet événement a marqué le lancement officiel de la campagne de la saison anacarde 2020. 

Le prix minimum au bord champ pour la noix brute au lancement de la campagne a été fixé à 300 FCFA par kg (513 

USD). Cependant, ce prix ne fait pas l'unanimité, surtout pour les producteurs qui espèrent un prix plus élevé. 

Actuellement, les prix se situent entre 200 et 275 FCFA/kg (586 - 632 USD). 

Par ailleurs, l'étude pour l'élaboration de la stratégie nationale de développement de la filière anacarde au Mali a été 

lancée il y a deux semaines.  

Mozambique 
On rapporte que la pandémie de coronavirus a un impact sur le commerce de la noix brute. Le prix FOB des 

exportations de la noix brute a connu une légère baisse. Les prix à l'exportation varient en fonction de la qualité de la 

noix brute proposée. La noix brute à 44 lbs se négocie à 959 USD/tonne tandis que le KOR 52 lbs. se négocie à 1126 

USD/tonne. Il est également signalé que le prix offert à la ferme pour le CNR est de 0,57 USD/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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