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Régions et Récolte
• Région Centrale 40,000
• Parakou 45,000
45 000
• Djougou 40,000
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Campagne de Cajou 2018 au Benin
• Saison du cajou au Bénin-Mars à Mai
• La date d'ouverture de la campagne est fixée par le Gouvernement du
Bénin. La campagne commence normalement en mars. Cette année,
elle est prévue pour le 15 mars
• La récolte du Bénin est estimée à 125,000 tm-2017
Mt
Commercialisation

80,000

Transformation

15,000

Transfrontalier

30,000
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Campagne de Cajou 2018 au Bénin


Récolte 2018:- La floraison des anacardiers est normale et dans certaines
régions la récolte a démarré.
régions,
démarré



La récolte initiale est très peu abondante et les arrivages se poursuivront,
la récolte principale débutera vers le milieu du mois de février.



Nous ne pouvons pas prédire la taille de la culture maintenant, au vu de
la floraison, la taille de la culture sera normale.



Qualité des noix de cajou:
j
- actuellement la q
qualité des noix de cajou
j
semble normale, cependant nous en saurons plus sur la qualité réelle à
partir de la première semaine de mars.



Prix 2018: -Le p
prix p
pour les p
premières q
quantités disponibles
p
autour de 5-10
kg est de 500 -700CFA par kg, mais la quantité est très faible.



Marché: -Le marché de Cotonou est normal, peu d'activités



Campagne 2018: - Le ministère du
d commerce a annoncé un
n pri
prix bord
bordchamp de 500 CFA, date d'ouverture le 15 mars.
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Défis primaires de la transformation en
Afrique
• Volumes élevés en basse saison

• Besoin énorme de fonds de roulement/ Crédit Structure de la campagne
• Faible disponibilité des pièces de rechange
g q élevé
• Coût logistique
• Entièrement dépendante de la matière première locale
• Coût de portage des stocks élevé
• Matériel d'emballage et autres pièces de rechange coûteux
• Pas de structure salariale planifiée
• Absence
Ab
d
de politiques
liti
gouvernementales
t l stables
t bl
• Dépendance vis-à-vis de la main-d'œuvre expatriée
• Peu ou faible mouvement des grades de qualité inférieure
• Coût de transformation élevé
• Problèmes d'entrepôt, d'espace de stockage et d'aire de séchage
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Politiques Gouvernementales
•
•
•
•
•
•

Fixation de la date d'ouverture de la campagne du cajou
Fixation du prix bord-champ de la noix de cajou brute
Mesures réglementaires
g
Droits d'exportation
Période d
d'achat
achat préférentielle pour les transformateurs
Encourager la plantation
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