
Influences politiques sur 
la hausse et 
l’effondrement des prix 
du cajou en 2018
9 septembre 2020



Influences politiques sur la hausse et l’effondrement des prix du cajou en 2018

• Étude de cas décrivant la dynamique, les 

influences politiques et les effets du récent 

effondrement du marché de 2018 sur les 

acteurs locaux de la chaîne de valeur

• Sept pays d’Afrique de l'Ouest

• Commandée par TechnoServe (projet 

BeninCaju financé par le ministère de 

l’Agriculture des États-Unis)

• Entre octobre et décembre 2019

• Les recherches et résultats sont 

uniquement ceux de The Canopy Lab

Objectif et finalité de l'étude

Nous examinerons...

• Ce que nous avons vu se produire

• Les influences sur les événements

• Les observations des prix planchers

• Des stratégies visant à atténuer l’effet des 

hausses à venir
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Hausse

• Des prix plus élevés

• Volatilité accrue

• Accent mis sur les transformateurs

Effondrement

• Excédent de production de la Tanzanie

• Les bailleurs de fonds de l’Asie 

plafonnent les prix des NCB

• L’Association vietnamienne du cajou 

(VINACAS) suspends ses achats

Conséquences

• Des prix plus bas et moins de volatilité

• Excédents de production et qualité 

inférieure

• Moins d'acteurs, concentration 

d’acheteurs importants

• Resserrement des politiques

Ce que nous avons vu se 

produire

Prix bord champ des NCB de 2014 à 2019 avec une moyenne 

saisonnière en dollar/kg
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Influences sur les 

événements

Moyenne de 6% : 

2011–16

12-13% : 2012–13

Une 

demande 

mondiale 

croissante

Production 

des NCB

La plupart du 

temps, il s’agit 

simplement de 

garder une 

longueur d’avance 

sur la demande

Déclenchée par une 

pression intense pour 

l’achat des NCB

Bailleurs de 

fonds 

conservateurs 

de l’Asie

Réglementatio

n laxiste des 

opérateurs

Faiblesse des 

contrôles aux 

frontières

Taux d’impôts 

variables à 

l’exportation 

Exacerbée par les 

achats spéculatifs

Tableau 1 : Taux d’impôts à l'exportation des NCB : 

dollar/TM
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Observations

Les politiques relatives au prix plancher 

semblent avoir eu une certaine incidence sur la 

hausse et ses conséquences.

Contribuant : 

• au stress des transformateurs

• à l’exubérance de la hausse

• à la confusion qui s’en est 

suivie

Prix bord champ du Bénin par rapport au 

prix plancher
Prix bord champ de la Côte d’Ivoire par 

rapport au prix plancher

Bénin : prix bord 

champ 

Côte d’Ivoire : prix bord 

champ
Bénin : prix plancher Côte d’ivoire : prix plancher
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Observations

Les influences extérieures à 

l’Afrique de l'Ouest semblent 

l’emporter sur celles régionales 

dans la définition de la hausse et 

de ses conséquences.

Démontre l’importance des stratégies visant à 

atténuer l’effet de ces dynamiques

Accroître la transformation locale de NCB

• Capacité d’absorption accrue de NCB locales

• Meilleure performance de la chaîne 

d’approvisionnement (mesures d’incitation 

alignées, relations de collaboration)
Capacité de transformation du cajou (TM)

8 % de NCB transformées en Afrique de l’Ouest en 2019

Capacité de 

transformation en 

2018

Variation en pourcentage
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Domaines politiques Accès 

prioritaire 

aux 

matières 
premières

Réserves
des NCB

Subventi
on

Activités de 
facilitation

Fonds de 
garantie

Avanta

ges 
fiscaux

Exemptions

à 

l’importatio
n

Zones 
franches

Développeme

nt de la 
main-d'œuvreDéfis

Accès aux matières premières BN-CI BN-CI CI

BF-BN-

CI-GB-

GH-NG-
SN

Accès aux marchés CI CI

Accès au financement CI CI

Coûts de démarrage CI CI

Équipement et pièces détachées CI CI
BF-BN-CI-

GB-GH-NG-
SN BF-BN-CI-

GH-NG-
SN

Terrain CI-GB-NG

Main-d'œuvre formée CI

BN=Bénin, BF=Burkina Faso, CI=Côte d'Ivoire, GB=Guinée-Bissau, GH=Ghana, NG=Nigéria, SN=Sénégal

Politiques de promotion de la transformation des NCB 
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Observations

Les influences extérieures à 

l’Afrique de l’Ouest semblent 

l’emporter sur celles régionales 

dans la définition de la hausse et 

de ses conséquences.

Démontre l’importance des stratégies visant à 

atténuer l'effet de ces dynamiques

Accroître la transformation locale de NCB

• Capacité d’absorption accrue des NCB locales

• Meilleure performance de la chaîne d'approvisionnement 

(mesures d’incitation alignées, relations de collaboration)

Veiller à ce que les commerçants et exportateurs de NCB 

soient des parties prenantes engagées (règlementation)

Encourager les structures qui facilitent la collaboration, la 

délibération et l’apprentissage entre les parties prenantes 

des secteurs public et privé 

Coordonner les politiques régionales afin de réduire au 

minimum les mesures d’incitation pouvant perturber la 

structure des échanges

Renforcer l’accès et l’utilisation des informations et des 

analyses de marché (réduire au minimum l’incertitude, 

empêcher la diffusion de fausses informations)

Ces stratégies sont-elles 

également utiles pour atténuer et 

gérer les effets de la COVID - 19 ?
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