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Bulletin sur le Marché de l’Anacarde 
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Le marché en un coup d’œil 
 

 

 

 

 

  

 

 

  
 

Le marché de l’anacarde en Côte d’Ivoire par Soungari SEKONGO 
En Côte d’Ivoire, le marché de l’anacarde est calme. On note toujours un blocage quasiment total dans toutes les zones 

de production alors que des stocks non négligeables restent encore disponibles chez de nombreux producteurs. 

 

Sur le terrain, l’inquiétude s’installe aussi bien chez les producteurs et chez les acheteurs locaux qui détiennent des 

stocks.  

 

La liquidité manque toujours pour poursuivre les achats. Les conditions pour bénéficier de la subvention des 35 Milliards 

de Francs CFA (60 Millions de Dollars US) aux acheteurs pour atténuer l’impact économique du COVID 19 qui devrait 

permettre de garantir le prix bord de 400 FCFA/kg aux producteurs semblent compliquées pour les acheteurs et 

exportateurs. 
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Tendances attendues pour l’évolution des prix de la noix de cajou brute en Afrique de l’Ouest : 
Tendance semaine : inconnu  Tendance mois : inconnu 

Côte d’Ivoire 
L’arrêt des achats se prolonge 

en attendant un accord entre 

gouvernement et acheteurs. 

Prix bord-champ : 

200 à 400 FCFA/kg 

 

Mali 
Fin de campagne. Presque plus 

de stocks. 

Prix bord-champ derniers 

échanges :  

150 à 200 F/kg 

Guinée Bissau 
Les intermédiaires essaient de 

négocier des prix plus 

rémunérateurs. Prix bord-

champ en évolution variables : 

250 à 375 FCFA/kg 

Sénégal 
Exports de Ziguinchor vers 

Dakar ont commencé. Reprise 

de la demande mais offre de 

plus en plus rare. Prix bord-

champ : 350 à 500 FCFA/kg 

Burkina Faso 
La campagne est terminée. 

Pratiquement plus de stocks. 

Les dernières petites ventes 

bord-champ se font entre :  

225 à 250 FCFA/kg 

 

Guinée 
Gros ralentissement de la 

demande. Prix bord-champ en 

baisse : 

2500 à 5500 GNF/kg 

(150 à 330 FCFA/kg) 
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Par ailleurs, la plupart les acheteurs qui étaient actifs avec leurs fonds 

propres à des prix entre 200 et 250 FCFA/kg, ont dû arrêté car le Conseil du 

Coton et de l’Anacarde (CCA) exige à tout acheteur désirant de poursuivre 

les achats, le respect des 400 FCFA/kg aux producteurs dans un contexte où 

on note une baisse des prix internationaux. 

 

Pendant ce temps, les pluies s’intensifient et la qualité se dégrade 

davantage.  

 

Toutefois, dans les zones de production avec la saison culturale, les 

producteurs qui ont des besoins urgent pour faire face aux dépenses de la 

mise en place des cultures, n’hésitent pas à libérer leurs stocks dès qu’ils 

ont une opportunité à 250 FCFA/kg. 

 

Les prix bord-champ observés cette semaine pour ces échanges sont 

toujours stables entre 200 et 400 FCFA/kg avec une majorité des ventes entre 200 et 250 FCFA/kg selon les localités et 

les quantités livrées. Les prix gros oscillent entre 225 et 425 FCFA/kg et les prix portuaires varient entre 285 et 484 

FCFA/kg. 

 

Le blocage se poursuit car les acheteurs locaux et le gouvernement n’ont pas encore pu accorder leurs violons. Sur le 

terrain les producteurs et acheteurs locaux qui ont des stocks s’inquiètent quant à l’issue de cette campagne qui fut très 

difficile avec la pandémie du COVID-19. C’est pourquoi nous recommandons aux producteurs de ne pas hésiter à libérer 

leurs stocks dès qu’ils ont une opportunité de vente au risque de ne plus pouvoir les vendre cette campagne. 

 

D’après nos dernières estimations, visibles ci-dessous, les stocks producteurs représentent encore entre 75 000 et 

100 000 tonnes soit autour de 10% de la production de cette année, et seul 55% de la production a été exporté jusqu’à 

présent. 

 

 
 

 

Le marché de l’anacarde au Mali par Alassane SOGODOGO 
Au Mali, la commercialisation de la noix de cajou est identique à la semaine précédente. Les offres sont très faibles et 

les transactions se font également rares en raison de l’épuisement des stocks résiduels mais et de la forte dégradation 

de la qualité des noix de cajou sur les marchés. Cependant, de petites transactions se poursuivent avec des prix similaires 

à la semaine écoulée. 

 

Ainsi, à Sikasso, Kadiolo, Loulouni, Bougouni, Kolomdièba, Yanfolila, Dioïla et Kati, le kilogramme de la noix de cajou est 

vendu cette semaine au prix bord-champs entre 150 et 200 FCFA tandis que celui du prix en gros se négocie entre 225 

et 275 FCFA/kg.  
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Le marché de l’anacarde en Guinée par Mandjou DOUMBOUYA 
En Guinée, le marché de l'anacarde continue à stagner faute de 

financement.  

 

Les difficultés de liquidité se sont généralisées à toutes les zones de 

production y compris la région de Boké qui était jusqu'ici épargnée. Les 

transactions sont pratiquement à l'arrêt à cause de la demande qui s'est très 

affaiblie alors que l'offre reste toujours importante au niveau des acheteurs 

locaux. Dans la région de Kankan, excepté l'usine de transformation Diaoune 

Agro Industrie qui fait encore des commandes avec certains acheteurs 

locaux pour finaliser son approvisionnement en noix brute de cajou, la 

plupart des exportateurs de noix sont toujours en difficulté financière pour 

pouvoir relancer les achats. Suite à cette situation, les prix ont enregistré une baisse cette semaine. Les prix villageois à 

Kankan ont reculé entre 2 500 et 3 000 francs GNF/kg cette semaine contre 3 000 francs GNF/kg. Les prix d'achat en gros 

rendu magasin ont régressé entre 3 500 et 3 800 francs GNF/kg contre 4 000 et 4100 francs GNF/kg.  

 

A Boké, les prix villageois évoluent entre 5 000 et 5 500 avec une majorité des échanges à 5 000 contre 5 500 francs 

GNF/kg précédemment.  

 

Par ailleurs la campagne de production agricole bat son plein. Les pluies sont régulières et les activités champêtres sont 

intenses. 

 
 

Le marché de l’anacarde en Guinée-Bissau par André NANQUE, n’kalô-BELAB et John RAO 

Le marché de la noix de cajou en Guinée-Bissau, 

au cours de la semaine, a connu une certaine 

décélération en termes de transactions à Bissau. 

Cette diminution des quantités échangées est 

due à une plus grande coordination des 

intermédiaires en vue d'obtenir de meilleurs prix 

en rééquilibrant l'offre et la demande. 

 

Malgré cela, les prix à Bissau, sont restés stables 

entre 370 et 380 FCFA/kg au niveau du pont 

bascule, étant donné que certains 

intermédiaires ont continué à amener leurs 

stocks au port en raison des meilleures 

infrastructures de stockages et de l’arrivée des 

pluies. On estime qu'environ 96,000 tonnes de noix brute sont arrivées à Bissau jusqu'à présent. Les grands 

intermédiaires conservent encore une bonne quantité de noix de haute qualité en stock (environ 61 000 tonnes avec 

des outturn de 54lbs ou plus), à Bissau ou à proximité, dans l'espoir d’obtenir de meilleurs prix en fin de campagne. 

 

Les exportations se déroulent normalement. Au 7 juillet 2020, 21 875 tonnes ont effectivement été exportées sur les 34 

650 tonnes autorisées à l'exportation, contre 126 637 tonnes à la même période l'an dernier. Les prix FOB des 26 

entreprises qui ont déjà exporté sur les 37 titulaires de licences d'exportation varient entre 900 et 1 250 USD/tonnes. 

 

Les informations recueillies auprès des producteurs révèlent que certains grands producteurs de noix de cajou 

conservent également des stocks, en attendant de meilleurs prix à la fin de la campagne. Pendant qu’ils attendent, 

prenant un risque, d'autres préfèrent vendre immédiatement toute la production au prix actuel. Dans les régions de 

Bolama, Quinara et Tombali, les prix sont restés à 300 FCFA/kg ; dans les régions de Bafata et Gabu, il y a eu des 

réductions de prix minimum de 50 FCFA et une légère augmentation des prix maximum de 25 FCFA (spécifiquement à 

Bafata), variant entre 250-350 FCFA/Kg; à Biombo et Oio, les variations se situaient entre 300-350 FCFA/Kg et à Cacheu, 

les prix ont légèrement augmenté de 25 FCFA, avec des variations entre 325-375 FCFA/kg. L'échange de riz avec des 

châtaignes reste stable, à raison de 1kg de riz pour 1Kg de noix. 
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Le marché de l’anacarde au Sénégal par FENPROSE 
Au Sénégal, la commercialisation commence à ralentir 

avec une baisse de l’offre dans les zones de Sokone 

comme en Casamance. 

 

Dans la zone de Sokone, comme la semaine passée on 

observe deux fourchettes de prix différentes selon la 

qualité des noix pour les derniers stocks disponibles. Les 

noix humides récoltées récemment s’échangent entre 

375 et 400 FCFA/kg tandis que les noix bien sèches du 

début de campagne se vendent entre 450 et 500 

FCFA/kg. Les prix de gros varient entre 400 FCFA/kg pour 

la mauvaise qualité et 500 FCFA/kg pour la bonne 

qualité. 

 

En Casamance (Ziguinchor, Sédhiou et Kolda), la 

demande a bien repris cette semaine après l’ouverture 

des barges qui expédient les containers de noix brute de Ziguinchor vers le port de Dakar. Face à cette demande qui 

reprend, l’offre a elle diminué ce qui a favoriser une stabilisation voire une très légère remontée des prix par endroit. 

Les prix bord-champ sont entre 350 et 375 FCFA/kg et les prix de gros au niveau de Ziguinchor entre 400 et 440 FCFA/kg. 
 

 

Le marché international de l’anacarde 

La baisse de prix de la semaine dernière et 

l’approche des congés d’août ont poussés certains 

importateurs occidentaux à passer des 

commandes pour l’automne au cours des derniers 

jours. 

 

Dans ce contexte, les prix des différents grades 

d’amande de cajou sont légèrement remontés. 

Les commandes de noix de cajou brute restent 

modérées mais cette reprise des commandes 

d’amande de cajou pourrait inciter les 

transformateurs à lancer d’avantages de 

commandes dans les prochaines semaines. 

 

 

Le point de vue de l’analyste par Pierre RICAU 

Enfin, le marché semble reprendre ses esprits cette semaine. Après une baisse inattendue et absurde de la semaine 

dernière, les prix de la noix de cajou sont remontés légèrement. 

 

Les statistiques d’importation des USA pour le mois de mai 2020 sont peut-être dans quelque chose pour la reprise des 

commandes. Publiées en début de semaine elles révèlent un rythme d’importation qui au lieu de ralentir semble 

s’accélérer. 

 

En mai, les USA ont reçu plus de 18 000 tonnes d’amande de cajou blanches (auxquelles s’ajoutent 1500 tonnes de 

préparations à base de noix de cajou). Il s’agit d’un record absolu d’importations mensuelles dans l’histoire de la noix de 

cajou aux USA.  

 

Cela porte les importations cumulées totales sur 5 mois à une croissance supérieure à 20%. 

 

Cotations internationales 

Amande de cajou (kernel) FOB Asie 

Description Grade Prix USD/lb Variation récente 

Entière blanche 240 WW240 3,25– 3,8 Légère hausse 

Entière blanche 320 WW320 2,7 – 3,5 Légère hausse 

Fendues FS/WS 1,45 – 1,8 Légère hausse 

Brisées LWP/LP 1 – 1,4 Légère hausse 

    

Noix de cajou brute (RCN) CFR Asie 

Origine (date d’exportation) Outturn Prix USD/t Variation récente 

Côte d’Ivoire (Août) 44-45 850-950 Stable 

Senegal/Gambie/G.B. (Août) 50-52 1200-1250 Stable 
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Comme visible également, le Vietnam est le principal pays a profité de cette croissance et accroit sa domination sur le 

principal marché d’importation de noix de cajou dans le monde. 

 

Autre donnée intéressante, le prix moyen d’importation se situe à 6800 USD/t CIF soit l’équivalent d’environ 3.05 USD/lb 

FOB ce qui montre que pour l’instant les ventes d’amande de cajou dans le bas des fourchettes de prix pratiquées en 

mars et en avril sont largement minoritaires. 

 

Il est encore tôt pour dire si ce tournant marque le début de l’augmentation des prix que nous anticipons pour la fin de 

l’année mais il s’agit dans tous les cas d’un soulagement pour de nombreux transformateurs en Asie comme en Afrique 

qui risquaient de devoir arrêter toute activité sans une remontée de leurs prix de vente. 

 

Malgré ces perspectives qui s’améliorent nous conseillons toujours aux producteurs d’éviter le stockage de leur 

production car avec le niveau de la qualité disponible une remontée des prix de la noix de cajou brute reste très 

incertaine. Aux transformateurs nous continuons de conseiller de limiter les ventes anticipées pour des livraisons sur la 

fin de l’année sauf si les prix proposés sont supérieurs à 3.1 USD/lb. 

 

 

Ce bulletin est une publication du Service N’Kalô. Le Service N’Kalô est une initiative animée par un réseau d’acteurs œuvrant pour une plus grande transparence et 

une meilleure maitrise des risques commerciaux sur les marchés agricoles africains. Afin de ne pas nuire à la durabilité de cette initiative, merci de ne pas rediffuser 

ce bulletin sans notre autorisation. L’abonnement de 1 an au Service N’Kalô coute 60 000 Francs CFA, 100 Euros ou 120 Dollars US. Des réductions et des abonnements 

groupés existent pour les Organisations Professionnelles Agricoles (OPA) africaines. Notre information est aussi disponible par téléphonie mobile, à travers l’envoi 

hebdomadaire de sms sur l’information et conseil sur les marchés agricoles. Pour plus d’information, contactez l’adresse suivante: international@nkalo.com. 
 

Disclaimer : Les informations présentées dans ce bulletin sont collectées auprès de nombreux acteurs économiques et ne peuvent prétendre être parfaitement 

représentative de l’ensemble de ce qui se produit sur un marché agricole. Les opinions et affirmations publiées dans ce bulletin n’engagent que leurs auteurs et sont 

partagées à titre purement informatif. 

5 mois

2018 2019 2020

Jan-Mai Jan-Mai Jan-Mai Variation

Vietnam 47 344 45 269 58 828 30%

Brazil 2 255 2 883 2 562 -11%

Indonesia 1 032 1 944 1 434 -26%

India 2 848 1 510 1 021 -32%

Mozambique 750 813 700 -14%

Cote d'Ivoire 526 988 516 -48%

Thailand 451 517 475 -8%

Bénin 903 597 274 -54%

Nigeria 307 229 239 4%

Ghana 312 223 202 -9%

Burkina Faso 59 87 156 79%

Tanzania 142 95 140 47%

Guinea Bissau 0 88 96 9%

Kenya 59 32 24 -25%

Togo 6 25 0 -100%

China 170 0 0

The Gambia 0 0 0

Autres 40 130 53

Total 57 205 55 430 66 720 20,4%

+ 11 290

Importation d'amandes de cajou des USA sur

(en tonnes)


