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Le marché international de la noix de cajou 
Le marché des amandes de noix de cajou semble développer un sentiment positif. Des acheteurs européens et 

américains ont acheté des amandes sur les marchés asiatiques. En Inde, le marché intérieur est plus actif que les mois 

précédents, à l'approche de la saison des festivals qui déterminera la consommation indienne et peut-être le sort du 

marché pour 2020. Les prix de la WW320 ont donc augmenté.  Il s'agit peut-être des premières pousses de reprise des 

prix des amandes. Les prix des noix de cajou représentent toujours une bonne valeur et une opportunité de profit pour 

les torréfacteurs et les détaillants. La baisse des prix n'a pas été répercutée sur les consommateurs des économies 

développées. Lorsqu'ils le seront, la demande pourrait connaître une nouvelle flambée, même à partir des niveaux 

élevés actuels. La force de la demande a ses racines bien avant la pandémie. La demande évolue positivement depuis 

de nombreuses années, mais la seconde moitié de 2020 a vu une poussée de la demande dans l'UE, aux États-Unis et 

en Chine. Cette hausse est due en grande partie à une alimentation saine, à la réduction de la consommation de 

viande, à la commodité et aux grignotages. Surveillez-les de nouveau en 2021.   

 

Le commerce du cajou est dans une impasse. Les acheteurs vietnamiens ont besoin de matériel car leurs stocks sont 

utilisés alors que les exportations d'amandes atteignent des niveaux records. Les principales origines sont désormais 

la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau. Ces deux pays ont des expéditions plus lentes que d'habitude et des stocks 

importants de la noix brute dans le pays et même dans les champs. Les stocks portuaires sont en de bonnes mains et 

font l'objet de négociations avec les acheteurs. Dans les deux pays, les exportateurs recherchent de meilleurs prix pour 

réaliser leurs ventes. Certains accords ont été conclus en Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien a mis en place 

d'autres mécanismes de soutien du marché. Pendant que les acheteurs et les transformateurs négocient, les 

producteurs attendent de nouvelles ventes ou le paiement des ventes existantes et le cajou perd de sa qualité. Les 

problèmes fondamentaux de la chaîne d'approvisionnement du cajou sont devenus très clairs dans la pandémie.  

 

Le début du mois d'août est généralement une période de calme commercial. Il en sera peut-être ainsi pour les 

amandes cette année encore, mais nous ne serions pas du tout surpris de voir une certaine dynamique se développer 

pour les amandes de cajou, qui seront plus actives après le 17 août. Les échanges cajous continueront très 

probablement à être lents. Les stocks débarqués dans les destinations de transformation ont un prix élevé par rapport 

aux amandes, ce qui décourage les transformateurs d'acheter et les négociants de débarquer davantage de stocks. À 

Hollywood, on dirait "Il faut bien que quelque chose se passe". Pour l'instant, il semble que les prix des amandes 

pourraient être plus élevés.     
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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 352 762 553 523 570 38-44 -1% ↘ -39% ↘ 

BENIN 473 624 630 586 647 42-45 -2% ↘ -1% ↘ 

GHANA 419 570 476 435 522 43-45 1% ↗ -19% ↘ 
BURKINA 
FASO 

680 576 541 517 569 44-45 0% ↗ -6% ↘ 

COTE D’IVOIRE 990 515 515 345 690 40-46 0% ↗ 0% ↗ 
GUINEE 
CONAKRY 

385 265 262 524 39-46 0% ↗ -1% ↘ 

SENEGAL 818 796 803 707 733 46-50 -12% ↘ -11% ↘ 

* La Côte d'Ivoire a annoncé un prix minimum à la production de 400 FCFA par kg (690 USD par tonne). 

 

 

 

 

 

 

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 
(13 – 19 Juillet, 2020) 

Cette semaine vs 
derniére semaine 

 

Cette semaine vs 
derniére mois 

Fourchette rapportée Variation Tendance Variation Tendance 

VIETNAM 3.20 2.85 2.85 2.85  3.10 4% ↗ 4% ↗ 

INDE 3.44 3.40 3.40 3.40 3.40 0% → 0% → 

 

 

Rapports par pays 
Benin 

Le Bénin a, sous l'autorité du ministre de l'Industrie et du Commerce, initié la préparation et la modification de deux 

projets de décrets pour réglementer la commercialisation des noix de cajou brutes. Le premier porte sur la création 

d'une autorité de régulation et le second sur les modalités de commercialisation des noix de cajou brutes au Bénin.  

La qualité cajou de la semaine varie entre 42 et 45 livres KOR avec un nombre de noix de 160-190 par kg.  

Les prix à la ferme varient entre 340 et 375 F CFA selon les localités, les stocks et la qualité du cajou.  

La qualité cajou FOB est proposée à des prix se situant entre 850 et 900 dollars américains par tonne pour un 

rendement de 44 livres. 

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

PAYS Il y a 1 an 

Semaine calendrier 28 
(13 – 19 Juillet, 2020) 

USD par tonne Rendement en lbs. 

BENIN 1,050 850-900 43-45 

GHANA 1150 960-1000 46-48 

COTE D’IVOIRE 1000 1050 40-46 

NIGERIA 800-900 850-900 45-46 

GUINEA BISSAU 1350 1200 51-53 



 
Les amandes de la WW320 sont négociées à un prix moyen de 3 USD par kg. 

Côte d’Ivoire 

En Côte d'Ivoire, l'impasse demeure parce que les acheteurs locaux et le gouvernement ne parviennent pas à 

s'entendre sur le modus operandi du programme d'aide pour atténuer les effets de COVID-19 sur la filière anacarde. 

Les 100 FCFA/kg proposés pour tout acheteur qui respecterait le prix au champ de 400 FCFA par kg aux producteurs 

ne sont toujours pas au goût des acheteurs locaux qui ne trouvent pas qu'ils sont suffisants pour soutenir leurs 

dépenses et leur donner une marge. Ces producteurs sont toujours très inquiets, car ils détenaient ces stocks dans 

l'espoir de bénéficier du prix à la production de 400 FCFA par kg dans le cadre du programme gouvernemental. Cet 

espoir s'effondre, et certains commencent à écouler ces stocks à 250 FCFA par kg dès qu'ils ont un acheteur. Mais les 

acheteurs sont rares et le marché est calme. Ceux qui sont encore actifs dans les villages achètent pour le stockage. 

La qualité continue de se détériorer (40 à 46 livres KOR) car il pleut abondamment et les producteurs qui ne disposent 

pas d'infrastructures adéquates pour le séchage ou le stockage sont incapables de maintenir une bonne qualité. 

Les rapports indiquent que 380 000 tonnes de cajou ont été exportées et que les transformateurs locaux ont acheté 

56 000 tonnes depuis le début de la saison. 

 

Le cajou FOB est proposé au prix de 900 dollars américains la tonne. Les amandes de la campagne WW320 se négocient 

à un prix moyen de 2,7 USD la livre. 

 

Ghana 

La qualité du cajou au Ghana cette semaine se situe entre 43 et 45 livres KOR alors que les prix à la ferme se situent 

entre 2,5 et 3,0 GHC par kg. Les prix à l'entrepôt restent entre 3,5 et 4,0 GH par kg. 

 

Le prix FOB cajou est proposé pour 960 $ - 1000 USD pour des qualités allant de 46 KOR à 48 livres. 

Le marché des amandes est actuellement très calme. Les amandes de la WW320 se négocient à 2,70 USD la livre. 

 

Guinée Bissau 

La semaine a été calme en Guinée-Bissau. Les expéditions restent bien en deçà des niveaux de l'année dernière à la 

même époque. Les pluies ont commencé et le solde de la récolte doit être menacé par le manque d'infrastructures 

locales. La plupart des stocks dans le port sont engagés. Les négociants peuvent détenir certains stocks mais ne sont 

pas disposés à réduire les prix de la matière première de la plus haute qualité qui reste en Afrique de l'Ouest cette 

saison.   

 

Guinée Conakry 

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

exportations (AGUIPEX), a racheté des stocks de noix de cajou de 5000 tonnes aux exportateurs, et l'achat de stocks 

aux producteurs par l'intermédiaire du ministère de l'agriculture est en cours. 

 

Le résultat de cette semaine se situe entre 39 et 46 livres KOR. Les achats au bord champs se poursuivent au prix 

officiel au bord champs de 5000 GNF par kg. 

 

15 292 568 tonnes de cajou ont été exportées depuis le début de la saison.  Le prix FOB cajou est proposé pour 500 à 

680 USD par tonne pour des niveaux de rendement de 39 à 46 KOR. 

 

Nigeria 

La qualité du cajou varie entre 38 et 44 livres KOR pendant la semaine, tandis que les prix à la ferme varient entre 525 

et 570 dollars américains par tonne. 

La qualité cajou FOB est proposée à un prix de 650 à 750 USD par tonne. 



 

Sénégal 

Depuis le 25 juin 2020, des camions chargés de noix de cajou déchargent chaque jour leur cargaison au port 

commercial de Ziguinchor. Les marchandises sont ensuite chargées sur un navire pour être expédiées à l'étranger. 

Jusqu'à présent, tout va bien, malgré la saison des pluies qui s'est installée définitivement dans la région. La Chambre 

de commerce, l'Agence nationale des affaires maritimes (Anam), le Consortium sénégalais des activités maritimes 

(Cosama) et les armateurs ont pris toutes les dispositions en amont. Le port commercial de Ziguinchor est rempli de 

conteneurs qui attendent d'être transportés à Dakar pour l'exportation. 

 

La qualité du cajou se situerait entre 46 KOR et 50 livres. 14.180.445 tonnes de MCN ont été exportées de Ziguinchor 

vers Dakar. 35 tonnes sont achetées par des industriels et des petits transformateurs avec l'aide de fonds accordés à 

certains opérateurs. 

 

Les prix au champ dépendent de la qualité du MCN disponible. Le NCR de 48 à 50 livres est proposé au prix de 425 F 

CFA par kg et le KOR de 46 à 48 livres au prix de 410 F CFA par kg. 

 

Togo 

Il n'y a plus de cajous avec des producteurs à la porte des champs. Quelques rares acheteurs et exportateurs 

détiennent le peu qui reste. La plupart des stocks se trouvent déjà dans la zone portuaire de Lomé. Le prix du NCR 

dans la zone portuaire de Lomé varie entre 375 et 400 FCFA par kg. 

 

Le rendement moyen du MCN est estimé à 43 livres cajoues. Des MCN d'une valeur supérieure à KOR ont déjà été 

exportés. La quantité totale de MCN exportée depuis le début de la saison est estimée à 16 000 tonnes. 

 

Les transformateurs locaux ont acheté 7 000 tonnes depuis le début de la saison.  

Le prix FOB du NCR varie entre 850 et 900 USD par 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 
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