
 

 

AfriCashewSplits 
La source des dernières informations sur les récoltes et les prix 

 

Le marché international de la noix de cajou 
Le marché est resté stable au cours de la semaine dernière. La demande pour les grades de gros reste bonne 

à très bonne, les acheteurs cherchant à combler les lacunes de la couverture. Les offres à terme pour les 

amandes sont peu nombreuses et généralement à des prix supérieurs. Les prix du WW320 varient de 3,10 à 

3,35 $ US par lb. FOB au Vietnam. En Afrique de l'Ouest, les acheteurs recherchant des frais de transport 

moins élevés, un transit plus rapide et des produits transformés d'origine ont payé jusqu'à 3,40 $US la livre 

FOB. FOB. Les expéditions d'exportation du Vietnam restent importantes, ce qui indique la force de la 

demande sous-jacente. Dans les pays africains, les transformateurs semblent avoir acheté des volumes plus 

faibles que prévu pour la transformation. Dans certains pays, ils cherchent à obtenir un soutien et à modifier 

la réglementation. Cependant, les transformateurs qui étaient bien organisés au début de la saison profitent 

des prix supérieurs disponibles à l'exportation. 

 

Le marché de la noix brute reste stable. L'Inde a été plus active dans ses achats, car l'économie sort de sa 

deuxième vague de COVID19 et la demande augmente en conséquence. Les acheteurs indiens ont été actifs 

en Guinée Bissau, au Sénégal et en Gambie. Sur la base des calculs actuels, l'Inde devrait importer 450 000 

tonnes supplémentaires avant la fin de 2021. Cela pourrait changer en fonction de l'arrivée de la troisième 

vague de COVID19 attendue en Inde.  

 

Alors que la situation s'améliore en Inde, l'inverse se produit au Vietnam. Les cas ont augmenté ces dernières 

semaines (même s'ils sont peu nombreux par rapport à d'autres pays), entraînant une restriction des 

déplacements et provoquant des rappels de la réaction des États-Unis il y a un an - achats de nourriture en 

panique et files d'attente dans les supermarchés. Cependant, le Vietnam a de bons résultats en matière de 

contrôle du COVID19. Le pays a désormais sécurisé d'importantes réserves de vaccins. La principale province 

de transformation des noix de cajou, Binh Phuoc, compte très peu de cas. Certaines des prédictions les plus 

sombres que l'on trouve sur les médias sociaux consacrés à la noix de cajou ces derniers jours ont peut-être 

plus à voir avec l'influence sur le prix de la noix brute qu'avec la réalité de l'impact du COVID au Vietnam. 

 

À l'heure actuelle, la plupart de la noix brute dans le monde se trouve entre les mains des transformateurs ou 

des négociants. Les chances d'une baisse des prix du marché dans les semaines à venir semblent limitées, sauf 

dans la situation peu probable où le Vietnam fermerait ses usines, auquel cas les amandes augmenteraient et 

la noix brute pourrait chuter. Les chances d'une hausse des prix ont augmenté en raison de la persistance des 

retards d'expédition et d'une forte demande. 
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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 un 
mois 

 

Il y a 
une 

semaine 
 

Semaine calendrier 26 
(Juin 28 – Juillet 04, 2021) 

Cette semaine vs 
dernière semaine 

Cette semaine vs 
mois dernier 

Fourchette 
rapportée 

Rendement 
en lbs. 

Variation Tendance Variation Tendance 

BURKINA 
FASO 

493 678 697 656 783 42-45 
-1% ↘ 2% ↗ 

GHANA 435 781 780 688 947 42-45 5% ↗ 4% ↗ 

NIGERIA 534 1,039 1,013 853 1,145 35-47 -1% ↘ -4% ↘ 

 

 

 

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

PAYS 
Il y a 1 

an 

Il y a 
un 

mois 
 

Il y a une 
semaine 

 

Semaine calendrier 26 
(Juin 28 – Juillet 04, 2021) 

Cette semaine vs 
dernière semaine 

Cette semaine vs mois 
dernier 

Fourchette rapportée Variation Trend Variation Tendance 

VIETNAM 3.00 3.19 3.18 3.10 3.30 1% ↗ 0% → 

INDIA 3.30 3.70 3.70 3.60 3.80 0% → 0% → 

COTE D’IVOIRE 3.15 3.43 3.30 3.20 3.40 0% → -4% ↘ 

 

Rapports par pays 
Burkina Faso 

Étant donné que c'est la fin de la saison, il n'y a plus de récolte au niveau des producteurs et les quelques 

noix brutes disponibles sont de qualité moyenne à faible (42 - 45 livres) en raison des pluies et des longues 

périodes de stockage. 

Les achats au bord champ sont presque inexistants. Les stocks disponibles se trouvent chez les commerçants. 

Les rares transactions au bord champ se situent entre 360 et 400 FCFA par kg (US$ 656 - 729 par tonne) pour 

des niveaux de rendement compris entre 42 et 43 livres et 430 FCFA (US$ 783 par tonne) pour des niveaux 

de rendement supérieurs à 44 livres. 

Les prix des amandes sont stables cette semaine par rapport à la semaine dernière. 

RCN FOB export prices offered in USD per MT 

PAYS Il y a 1 an 

Semaine calendrier 26 
(Juin 28 – Juillet 04, 2021) 

USD par tonne Rendement en lbs 

COTE D’IVOIRE 1,000 1,250-1,300 46-48 

GHANA - 1,000-1,050 48-49 

NIGERIA 1,000 1,100 45-46 

GUINEA BISSAU 1050 1400 52-53 



 

Ghana 

La qualité de la noix brute varie entre KOR 42 - 45 lbs. cette semaine, tandis que les prix bord champ varient 

entre GHC 4.0 - 5.0 par kg (US$ 688 – 861 par tonne). Les prix de vente au comptant varient entre 4,80 et 

5,50 GHC par kg (US$ 826 – 947 par tonne). 

Les prix à l'exportation de la noix brute FOB sont proposés entre 1 000 et 1 050 USD par tonne pour des 

niveaux de rendement de 48 à 49 livres. 

Il est signalé que le prix des amandes est stable depuis deux mois (3,00 - 3,20 GHC par livre) avec une forte 

demande pour la grade WW320.  

Guinée Bissau 
Les expéditions au départ de Bissau se poursuivent dans des conditions difficiles, l'espace d'entreposage 

étant désormais limité. La saison est terminée et les estimations des expéditions de Bissau, autour de 150 

000 tonnes, semblent exactes. La récolte est plus importante comme l'indiquent les arrivées à Ziguinchor. 

Selon un calcul approximatif, la récolte est estimée à 175 000 - 185 000 tonnes de la noix brute - une récolte 

moyenne à bonne. Les prix de la noix brute restent stables car les acheteurs indiens sont entrés sur le marché 

en concurrence avec les gros acheteurs vietnamiens. Les cotations Cfr se situent dans une fourchette de 

1580-1600 USD par tonne de 52/53 livres. 

 

Mali 
Au Mali, la qualité de la noix brute a baissé comme prévu (35 - 45 lbs.) en raison de la saison des pluies.  
Les transformateurs locaux n'ont acheté que 40 tonnes cette saison en raison des prix actuels de la noix 
brute qui sont considérés comme élevés par rapport au rendement des amandes transformées. 
 

Nigeria  
Les pluies continuent de tomber et ont un impact sur la qualité de la noix brute (43 - 47 lbs). 

Le prix moyen de la noix brute humide à la production est de 350 Naira par kg. Les noix brutes sèches sont 

vendues au bord champ entre 450 et 470 Naira par kg (US$ 1, 096 – 1,145 par tonne). Le prix FOB des 

exportations de la noix brute reste le même que la semaine dernière (US$ 1, 100 par tonne) pour un niveau 

de rendement de 45-46 livres. 

Le volume total de noix brute exportée depuis le début de la saison est signalé à 80 000 tonnes et le volume 

de noix brute achetée par les transformateurs locaux est signalé à 75 000 tonnes. 

Sénégal 

La récolte est estimée meilleure que l'année dernière, les arrivées étant complétées par des ventes en 

transit. Les expéditions se font principalement vers l'Inde. Les prix restent stables localement autour de 

US$1100 par tonne pour le matériel séché. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
  

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

