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Les marchés de la noix brute et d’amande noyau 
affichent des prix en baisse en 2019 par rapport à 

2018 
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 Prix d'amande W320 FOB (USD/lbs.)  
Basé sur la moyenne pondérée mensuelle 

  2018 2019 

Vietnam Vietnam 

Jan $4.66 $3.67 

Feb $4.66 $3.38 

Mar $4.45 $3.35 

April $4.37 $3.19 

May $4.35 $3.20 

June $4.11 $3.21 

July $3.94 $3.17 

Aug $3.83 $3.29 

Sept $3.57 $3.32 

Oct $3.46 $3.33 

Nov $3.62     

Dec $3.65     

Prix de la noix brute d'Afrique CIF (USD/MT) 

  2018 2019 

Jan $2,200 - $2,500 $1,480 - $1,500 

Feb $2,200 - $2,300 $1,350 - $1,750 

Mar $1,900 - $2,100 $1,200 - $1,500 

Apr $1,850 - $1,966 $1,100 - $1,400 

May $1,700 - $1,900 $900 - $1,350 

June $1,600 $1,000 - $1,150 

Sept  $1,200 – IVC $1,150 - $1,375 

Nov 
$1,725 - TZ; $1,400 – 

IVC $1,450 - $1,525 

Dec $1,525 - MZ   

Source Site Web d'ACA et RRF 



les prix de 2019 sont inférieurs à 2018 pour de 
multiples raisons; l'inefficacité du marché, les 

• Diminution de la qualité de la noix brute. Pourquoi? Les producteurs et les négociants se sont accrochés à la noix brute 
en attendant que le prix augmente. Une mauvaise manipulation après la récolte (stockage des marchandises humides) 
a entraîné une diminution de la qualité. 

• Certains transformateurs ont acheté la première récolte - la qualité de la première récolte est élevée. Certains 
transformateurs ont acheté même si le prix était élevé. Ensuite, le prix a diminué avec les prix d’amande laissant le 
transformateur avec un inventaire à prix élevé. 

• Pas de prise pour cassés ou pièces  

• Manque de financement 
• Un marché imprévisible qui rend les institutions financières peu disposées à prêter 

• Inventaire élevé de la noix brute ou d’amande non transformés dans les entrepôts 

• En raison de la chute soudaine des prix de la noix brute en 2018, de nombreux commerçants détenant des stocks élevés les ont forcés 
à perdre de l'argent. Cela a conduit à moins de commerçants sur le marché en 2019 

• La spéculation laisse à la hausse des prix de la  noix brute 

• Après quelques années de prix surgonflés de la noix brute et d’amande, le marché se corrige 
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