Discussion en ligne sur le thème "Faire face aux perturbations de l'offre sur les
marchés mondiaux de la noix de cajou”
Cashewinfo a organisé une discussion en ligne sur le sujet ci-dessus le samedi 11 avril 2020 entre
15h et 17h, heure de l'Inde. Plus de 200 participants de l'industrie de la noix de cajou du monde
entier y ont assisté. L'objectif de la discussion était (1) d'obtenir une mise à jour sur l'industrie de
la noix de cajou brute de différentes origines et (2) d'offrir un soutien, si possible. Le résumé de la
discussion est donné ci-dessous.

Mr Diaby Aboubakar, AEC-CI, IVC:
En CIV, le nombre de cas de covid est en augmentation. Abidjan est sous couvre-feu tous les jours de
21h à 5h du matin. Les acteurs du marché de la noix de cajou ne travaillent qu'une demi-journée.
Depuis le début de la saison 2020, environ 200 000 tonnes sont déjà arrivées dans les différents ports du
pays. Dont 60 à 70 % sont détenus par cinq à six acteurs. La première récolte est bonne et, jusqu'à
présent, la qualité du produit est très bonne. Le taux d'humidité de la nouvelle récolte de NCB est de six
à huit pour cent et, dans de très rares cas, elle est d'environ neuf pour cent.
Cependant, la deuxième récolte est assez mauvaise. Cela peut affecter la quantité totale de production
de la CIV.
Les expéditions sont très lentes avec beaucoup d'annulations de navires ainsi qu'une pénurie de
conteneurs. Plus tard dans la journée, le gouvernement de la CIV doit rencontrer l'association des
exportateurs de noix de cajou de la Côte d'Ivoire. Le gouvernement peut envisager de réduire la taxe à
l'exportation mais ne peut pas réduire le prix minimum garanti des NCB. L’annonce officielle à se sujet
est prévue pour bientôt.

Vu Thai Son, Longson, Vietnam
Actuellement, le Vietnam n'achète pas beaucoup en Afrique de l'Ouest en raison de la bonne récolte
locale, tant au Vietnam qu'au Cambodge. En outre, les prix sont très bas par rapport aux prix pratiqués
dans les pays africains. Ici, le virus n'est pas un gros problème et les usines de transformation de la noix
de cajou fonctionnent. Il y a un petit problème de logistique. Le Vietnam se porte bien en termes
d'exportations de noix de cajou.

La récolte de NCB du Cambodge pour 2020 devrait doubler par rapport à l'année dernière. La récolte
combinée du Vietnam et du Cambodge devrait atteindre 750 000 et 800 000 tonnes.
La Chine revient lentement à la normale après le confinement dû au covid-19. Cependant, les achats
d'amandes de cajou par la Chine sont très lents.
À ce jour (11 avril), le prix de l'amande pour W320 se situe entre 2,60 et 2,80 USD la livre.
Nous recevons déjà des demandes d'acheteurs africains pour annuler ou renégocier les contrats
existants.
L'avenir est incertain car personne ne sait quand le virus sera contenu. La demande d'amandes montre
des signes de ralentissement. Les ventes dans les supermarchés aux États-Unis et en Europe sont
inexistantes ou très lentes en raison de la fermeture des marchés.

Dr R K Bhoodes, Président, FICI:
En Inde, les usines de noix de cajou sont fermées et on ne sait pas quand le verrouillage sera levé. Les
prix du CNR et des amandes sont en baisse. La plupart des transformateurs préfèrent avoir un système
d'achat/vente de main à main en fonction des besoins. La production et la demande risquent d'en pâtir.
Si la parité des prix est atteinte, l'achat des NCB peut avoir lieu.
Le verrouillage devrait se poursuivre jusqu'à la fin du mois d'avril. Même la transformation est autorisée,
il faut faire fonctionner l'usine avec 50 % de la main-d'œuvre. Cependant, le transport de l'amande vers
les marchés/villes est un problème important. De nombreux camions sont déjà bloqués sur l'autoroute
en raison du verrouillage sans parvenir aux distributeurs.
Il est trop tôt pour évaluer l'impact du scénario actuel sur la demande d'amandes. Si la propagation du
Covid est contenue dans les trois mois, l'industrie de la noix de cajou reviendra à la normale dans
l'année à venir. La demande globale de cajou devrait être réduite d'un tiers en 2020.
Hari Nair, Western Cashews: Il s'agit d'une situation sans précédent. Le vaccin contre le Covid-19 peut
prendre au moins 12 à 18 mois. Les transformateurs de noix de cajou pourraient ne pas reprendre leurs
activités normales de sitôt. Même si les usines de transformation sont autorisées à fonctionner, il faut
maintenir une distance sociale, investir dans le lavage des mains, dans des toilettes séparées, dans le
transport des employés/travailleurs de leur lieu de travail vers les usines. Mais le point positif est que la
demande de cajou dans le monde occidental est bonne.
Rahul Kamath, KCMA: Les usines de noix de cajou sont fermées depuis le 22 mars. Les ports
fonctionnent techniquement mais sont pratiquement fermés. Les coursiers ne fonctionnent pas et nous
ne pouvons donc pas envoyer ou recevoir de documents. La fermeture peut se poursuivre pendant un
mois environ. Même si on les laisse travailler, la distanciation sociale est presque impossible à mettre en
œuvre dans les usines. Il se peut que les usines puissent fonctionner avec 25 à 50 % de la capacité de
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traitement. Les besoins de l'Inde en matière de NCB seront très inférieurs en 2020. Il est conseillé aux
agriculteurs de sécher correctement leur NCB avant de le stocker. Je ne suis pas sûr de la taille de la
récolte de NCB en Inde. Les exportations d'amandes se poursuivent. Mais la demande intérieure
pourrait être touchée en raison de la fermeture d'hôtels, de glaciers, du report de mariages, etc,
Pour résumer, il n'y a aucune indication sur l'état de l'industrie de la noix de cajou. La récolte de la noix
de cajou peut être courte, il n'y a pas de marché, la récolte n'a pas lieu et le couvre-feu est en vigueur
dans certains endroits. Il est donc pratiquement difficile de se rendre dans les champs pour cueillir les
noix de cajou. S'il pleut, les noix de cajou risquent d'être endommagées et de ne pas pouvoir être
récoltées complètement. L'Inde peut récolter 3/4 de la récolte et le 1/4 restant peut être
affecté/endommagé.
Ramakrishnan, TNCPA: Les transformateurs de noix de cajou sont les plus touchés dans la situation
actuelle. Environ 75 % des commandes à l'exportation ont été annulées. Mais, dans l'impossibilité
d'annuler des cargaisons de NCB importées, les commerçants de NCB doivent tenir compte des réalités
du marché et être prêts à renégocier les contrats.
Adeyeme Murtada Adenji, Star Link Global, Nigeria:
Au Nigeria, la qualité était bonne au début. Le taux d'humidité était bien inférieur à huit ou neuf pour
cent. Mais en raison du scénario actuel découlant du Covid-19 et de l'effondrement des prix sur le
marché qui a suivi, la deuxième récolte pourrait ne pas être bonne. Les agriculteurs sont incapables de
sécher la récolte en raison du confinement et de la conservation des noix dans des sacs de jute. On peut
s'attendre à une détérioration de la qualité de la récolte.
Plus d'encombrement dans les ports nigérians, car ils fonctionnent à 50 % ou moins en raison du
verrouillage. Les expéditions vers l'Inde et le Vietnam peuvent prendre au moins 60 jours, ce qui ne va
pas aider les exportations de noix de cajou du Nigeria. En raison de la mauvaise deuxième récolte, la
production globale du Nigéria risque d'être affectée. En général, les choses ne se présentent pas bien.
Le lock-out nigérian dans les villes de Lagos, Abuja et Ogun, qui doit prendre fin le 12 avril, a été
prolongé indéfiniment par son président, M. Buhari, afin d'empêcher la propagation du virus de la
corona.
Ernest Mintah, ACA on Ghana:
Au Ghana, le prix de la première campagne a été bon. De 1,80 USD par kg en janvier, le prix des NCB a
chuté à 0,80 USD en février, après le début de la saison en Côte d'Ivoire. Il a maintenant chuté à 0,40
USD par kg en raison de la situation découlant du Covid-19.
Le ministre de l'agriculture a annoncé certaines directives pour l'achat des noix brutes au Ghana, mais
ces mesures pourraient ne pas être appliquées pendant cette campagne. Les agriculteurs ghanéens ne
sont pas disposés à vendre aux prix actuels.

3

L'ACA estime qu'il est temps pour le Ghana d'augmenter la transformation locale des noix brutes. Mais
en raison de la forte baisse des prix des amandes, la pratique de la distanciation sociale découlant du
COVID et des problèmes de transport (location de bus aux ouvriers des ferries) peut entraîner une
hausse du coût des amandes, ce qui n'est pas possible dans les circonstances actuelles.
Selon Renjith, Mahavishnu Cashews of India, Au Ghana, on peut encore se procurer des noix dans la
brousse et ça continue. Le transport des marchandises d'une ville à l'autre est problématique en raison
du verrouillage des marchés. De plus, le transport des camions et des marchandises vers le port est
également problématique en raison du manque de main-d'œuvre pour l'empotage. Cela a entraîné des
embouteillages dans les ports. C'est pourquoi il a suggéré à M. Mintah de l'ACA de faciliter le dialogue
avec le gouvernement sur la délivrance de laissez-passer aux exportateurs et aux ouvriers afin qu'ils
puissent gérer les opérations sans interruption.
En ce qui concerne le krach des prix, M. Renjith estime qu'il était purement basé sur la dynamique du
marché de temps en temps.
M. Ernest Mintah a reconnu que les pays transformateurs ont également été touchés et ils ont compris
la récente chute brutale du prix des NCB.
Vasudev Barkur, Groupe ETG : La demande totale du Moyen-Orient est de 50 000 tonnes, dont les EAU
importent environ 30 000 tonnes et dont 50 % sont réexportés. Actuellement, les frontières avec les
voisins sont fermées et il pourrait y avoir une certaine perte de la demande en raison du problème
persistant en Iran. Les ports des EAU fonctionnent normalement, mais nous ne voyons pas beaucoup
d'arrivages en provenance de l'Inde, mais les arrivées du Vietnam se poursuivent. Nous prévoyons une
baisse de la demande de 8 à 10 %.
John Rao: Bissau est bloquée jusqu'à demain (12 avril). Le ministre du commerce du pays a dit aux
acteurs du marché d'attendre et de surveiller les scénarios actuels et de s'attendre à ce que les choses
s'améliorent bientôt. Pendant sa campagne, le président a promis une augmentation du prix de soutien
des noix de cajou.
Chen, Chine : En Chine, le prix du sésame et de l'arachide sur les marchés a augmenté de 15 à 20 % au
cours des deux ou trois dernières semaines. Tout le monde craint une perturbation de l'offre. On pense
que le même scénario pourrait se produire pour les noix de cajou. L'approvisionnement en NCB de
Bissau et du Sénégal pourrait être retardé, ce qui pourrait entraîner une augmentation du prix de
l'amande.
Mais lorsqu'il a réagi, M. Vu Thai Son estime que les prix des noix de cajou baissent à chaque fois qu'ils
vendent la production à la Chine.
James, TechnoServe, Bénin :
Au Bénin, les frontières sont fermées et les activités sont calmes. À Cotonou, certaines restrictions sont
en place. La semaine dernière, un effondrement soudain des prix de la noix de cajou a été observé.
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Mais cette semaine, les prix se sont stabilisés et les noix ont été offertes autour de 250 et 275 FCFA par
kg, pour 46-48 KOR. Le volume négocié était très faible. Actuellement, il est difficile de se procurer les
produits auprès des agriculteurs en raison de la baisse des prix. La saison des récoltes semble bonne
pour l'instant. On estime que le Bénin produira 130 000 tonnes de NCB. Mais le problème est que la NCB
pourrait ne pas être entièrement récoltée. Au cours des dernières semaines, le nombre d'acheteurs en
provenance d'Asie a considérablement diminué.
Baubacar Konta Sow, Senegal: La récolte est prête à être vendue. L'incidence de Covid-19 est très
faible. Les ports sont opérationnels. Nous sommes prêts à faire des affaires avec tout importateur.
Prakash Kalbavi, Inde:
Tout le monde est pris au dépourvu en pleine période de pointe de la saison des NCB. Bien que la
récolte soit énorme au niveau mondial, les expéditions sont retardées. L'Inde est bloquée et on ne sait
pas quand elle sera levée. L'État indien du Karnataka pourrait autoriser l'achat de NCB aux agriculteurs ;
nous avons déjà conseillé aux agriculteurs de faire sécher les produits au soleil avant de les stocker.
À la question posée par Rajiv Kumar de Radsons, en Inde, sur la pratique de la distanciation sociale dans
les usines de transformation vietnamiennes et sur leur intention d'en acheter davantage au cours des
deuxième et troisième trimestres de cette année, Vu Thai Son de Longson a répondu comme suit.
"Au Vietnam, les usines de noix de cajou fonctionnent normalement et les exportations augmentent, car
l'Inde n'est pas présente sur le marché. La distanciation sociale est un peu problématique mais nous
avons mis en place des masques, des désinfectants et d'autres normes de sécurité. Le Vietnam va
acheter plus de NCB car sa capacité de traitement est énorme. Mais cela dépend de la parité des prix
des amandes et des noix. Il en achètera davantage si la parité est atteinte ou presque. Lorsque la parité
sera atteinte, il préférera attendre, car nous avons des stocks à traiter pendant quelques mois de plus
grâce à une récolte nationale plus importante".
Rita Weidinger, Comcashew : "Je viens du secteur du développement. Comcashew travaille en étroite
collaboration avec les acteurs du secteur de la noix de cajou en Afrique. Je crois savoir que la demande
d'amandes de cajou en Europe et aux États-Unis est assez bonne et que les stocks s'épuisent
rapidement. La première priorité pour l'Afrique est maintenant d'assurer une exportation sans heurts
des noix de cajou brutes vers les régions de transformation aussi rapidement que possible. Pour que la
noix de cajou puisse travailler avec d'autres parties prenantes et organiser des services de test et de
contrôle de la qualité, si les acheteurs ne peuvent pas venir en personne".
Interrogé par Prakash Kalbavi sur l'état actuel des choses dans le secteur indien des confiseries,
Ravinder Mehta, de l'IFNO, a répondu que les entreprises de fabrication de confiseries étaient en
grande difficulté en raison du blocage soudain. La non disponibilité des travailleurs (retournés dans leurs
états respectifs) entrave le fonctionnement des grandes usines comme celles de Bikanerwala et
Haldirams. Plus de 3,5 lacs de camions (transportant toutes sortes de marchandises) ont été frappés sur
les routes sans pouvoir atteindre les distributeurs en raison du verrouillage en cours. En outre, les usines
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disposent d'un stock d'un mois. Les mariages sont soit reportés, soit célébrés avec un nombre réduit de
personnes, les fêtes religieuses étant réduites. Le secteur des confiseries va être très durement touché.
Il est peu probable qu'il revienne à la normale de sitôt.
Les experts ont estimé que le prix indien des amandes brisées et des pièces devrait encore baisser à
court terme, puis se stabiliser.

Editorial:
Il est regrettable que le Covid-19 ait atteint son maximum pendant la saison de récolte des noix de cajou
brutes de l'hémisphère nord. L'ensemble de la chaîne d'approvisionnement s'est pratiquement arrêté pendant
près d'un mois chez certains des principaux producteurs de noix de cajou brutes d'Afrique de l'Ouest et en
Inde. Cela pourrait retarder le mouvement des NCB et retarder la transformation et le mouvement des
amandes. D'autre part, la demande d'amandes pendant le Covid-19 serait très bonne aux États-Unis et en
Europe. Les stocks s'épuisent rapidement dans ces pays. La Chine, qui s'est remise des chocs du Covid-19,
devrait augmenter ses achats d'amandes de cajou. Cependant, à l'heure actuelle, la "peur" et l'"incertitude"
sont si fortes sur le marché. Ce dont on a le plus besoin, c'est d'"optimisme" et de volonté d'écouter et de
soutenir les clients et les fournisseurs.
La noix de cajou est un aliment très précieux. La demande de produits alimentaires, en particulier d'options
saines comme les noix de cajou, ne disparaîtra pas après la crise. Oui, il faudra peut-être baisser les prix à
court terme pour soutenir la demande. Deuxièmement, l'aspect générateur d'emplois de l'industrie de la noix
de cajou est très crucial pour les gouvernements dans la phase post-Covid. Ainsi, l'industrie de la noix de
cajou fait partie de la solution car elle est pertinente pour le gouvernement ainsi que pour les citoyens dans
la période actuelle de Covid. La crise de Covid a donc fait des ravages. Mais cela aussi passera bientôt.
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