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Comme annoncé la semaine écoulée, le marché béninois du cajou a officiellement ouvert ses portes ce jeu-
di 19 mars 2020. Mais les acteurs n’avaient pas attendu cette date pour commencer à commercer entre 
eux. Ainsi, sur la même lancée que la semaine écoulée, les collecteurs restent toujours nombreux et très 
actifs sur le marché, et on commence aussi à noter la présence de gros acheteurs. Les quantités de noix 
achetées deviennent plus importantes et l’offre est en hausse un peu partout dans le pays avec un carac-
tère plus prononcé au Sud et au Centre, c’est-à-dire dans les Régions Ouémé Plateau et Zou Collines, et 
aussi dans certaines communes du Nord telles que Tchaourou, Ouaké, Péhunco et Kalalé où d’importants 
stocks sont signalés. Sinon que, dans beaucoup de communes du Nord, de gros volumes n’existent pas 
encore, les noix ayant accusé un retard de maturité.  

S’agissant des prix, dans l’ensemble ils se situent entre 250 et 350F CFA sur toute l’étendue du territoire et 
varient suivant la Région et les quantités achetées. La Région Zou Collines a encore affiché les prix les 
plus élevés avec une moyenne de 320F CFA tandis que la Région Borgou Alibori a enregistré la plus faible 
moyenne qui est de 285F CFA. Le prix moyen au plan national pour cette semaine est de 300F CFA contre 
277F CFA la semaine d’avant, soit une hausse de 23F CFA. On note donc une tendance à la hausse. 

Enfin, la FENAPAB invite d’une part, tous les acteurs impliqués dans la commercialisation à respecter 
les dispositions prises par l’Etat contre la pandémie du Covid-19 au cours de leurs différents déplace-
ments, et d’autre part les exhorte à ne pas utiliser cet argument dans les négociations surtout auprès 
des producteurs.  

 Le marché en quelques mots 

Les prix moyens par Région 

  

  

Atacora 
Donga 

295F 

Borgou 
Alibori 

285F 

Zou 
Collines 

320F 

Ouémé 
Plateau 

295F 

Côte d’Ivoire 

 200— 400 FCFA (l’offre continue de croître, la demande 
stagne et la qualité est décevante cette année)      

Ghana                 

 440— 495 FCFA (baisse de la demande et fermeture des 
usines) 

Nigéria       

 330– 395 FCFA (la demande reste correcte mais les prix ont 
légèrement baissé à l’Ouest) 

Burkina Faso        

 300– 400 FCFA (la demande reste correcte grâce aux trans-
formateurs locaux) 

 Mali                     

 275– 300 FCFA (légère hausse des prix après le lancement 
officiel) 

 Sénégal 

 425—450 FCFA (ralentissement des achats et crainte liée au 

Coronavirus) 

 

Les prix dans la sous-région Source NKALO: 19 mars 2020 
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Les prix par commune et par région  

Atacora Donga Borgou Alibori Ouémé Plateau Zou Collines 

Communes Prix Communes Prix Communes Prix Communes Prix 

Bassila 325 - 350 Parakou 300 - 350 Adja-ouèrè 275 - 300 Abomey 300 - 325 

Djougou 250 - 325 Tchaourou 300 -325 Kétou 300 - 325 Bohicon 300 - 325 

Copargo 250 - 325 Bembèrèkè 300 - 325    Bantè 300 - 325 

Kouandé 300 - 325 N’dali 250 - 300     Savalou 300 - 350 

Ouaké 300 - 325 Nikki 300 - 325     Djidja 325 - 350 

Péhunco 300 - 325 Kalalé 250 –275     Dassa 325 - 350 

 Natitingou 250 - 325 Pèrèrè 250 - 300     Glazoué 325 - 350 

 Boukoumbé 275 - 325 Sinendé 300 - 325     Zakpota 300 - 350 

 Toucountou

na 

250 - 300 Ségbana 250 - 300     Zagnanado 300 - 350 

 Kèrou 250 - 300  Gogounou 250 - 300     Ouèssè 300 -325 

Tanguiéta 275 - 325 Kandi 250 - 300   Savè 300 - 325 

Moyenne 295  285  295  320 

Prix Min 250  250  275  300 

Prix Max 350  350  325  350 

Comparé à la semaine d’avant, tous les prix minima par région au titre de cette semaine ont connu une 

hausse de 50F CFA pour les trois Régions Atacora Donga, Borgou Alibori et Zou Collines, et de 75F CFA 

pour la Région ouémé Plateau. De même, tous les prix moyens au niveau des quatre Régions ont égale-

ment connu une hausse surtout dans l’Atacora Donga où elle est plus significative (+ 30F CFA). Dans l’en-

semble, on observe  une progression des prix après trois semaines de pré-campagne. Qu’en sera-t-il la se-

maine prochaine, c’est-à-dire une semaine après le lancement officiel de la campagne? 


