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Revue du marché de l’information sur les noix de cajou 

Vietnam 

Le marché de la RCN du Vietnam est resté silencieux. Les prix au cours des derniers mois 

sont sur une trajectoire descendante et les acheteurs sont intéressés à acheter beaucoup 

qu’ils continuent de surveiller le marché et pressé d’acheter RCN dès maintenant. Le prix 

est offert comme suit : 

 Origine 
KOR/Nombre de noix 

par kg 
USD/mt 

Ghana 46/200 1000 

IVC 46/200 1050 

Guinea Bissau 53/215 1400 

Indonesia 52/200 1375 

 

Marché des noix de cajou 

Le marché des grains du Vietnam est très calme. Peu d’intérêt montré pour l’achat. Acheteur 

garder le silence et acheter très lent bien que le prix est bas comme W320 2.45-2.65, W240 

2.55-2.80. Le chiffre des exportations en août correspond presque à celui d’août dernier; 

toutefois, la quantité totale exportée au cours des huit premiers mois continue de diminuer 

de plus de 10% par rapport à la même durée l’an dernier.  Certains des grands 

transformateurs maintiennent leur volume d’exportation, tandis que d’autres ont réduit leur 

capacité. 

Le prix à l’exportation reste faible et le prix à l’exportation moyen depuis janvier 2022 pour 

W320 est de 2.80 USD la livre. Ceci est par rapport au prix moyen de W320 à 3.05 USD la 

livre au cours de la même période en 2021. 

Les achats des pays européens restent mitigés et les importations des États-Unis montrent 

des signes de ralentissement. Les répercussions réelles de la hausse des taux d’intérêt et des 

pressions inflationnistes sur l’économie des pays occidentaux devraient être connues au 

quatrième trimestre de cette année.      

Grade W180 W210 W240 W320 

USD/lb 3.30-3.50 3.15-3.20 2.55-2.80 2.45-2.65 

Grade W450 WS LP SP 

USD/lb 2.45-2.60 2.05-2.20 1.65-1.90 1.30-1.40 

 

Importations de la RCN au Vietnam de janvier à août 2022 
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Pays 
Tonnes de 
volume 

Valeur en dollars 
américains USD la tonne % Share 

Ivory Coast 3,26,938 42,68,65,888 1,306 21.91 

Cambodia 7,00,892 1,07,07,30,932 1,528 46.96 

Ghana 1,19,601 15,38,17,800 1,286 8.01 

Indonesia 2,523 36,90,943 1,463 0.17 

Nigeria 90,011 11,72,22,939 1,302 6.03 

Tanzania 99,117 14,88,15,770 1,501 6.64 

Others 1,53,335 23,18,34,936 1,512 10.27 

Total 14,92,417 2,15,29,79,208 1,443 100.00 
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Inde 

En Inde, le prix des noix de cajou sur le marché intérieur est resté stable; cependant, une 

légère augmentation pour les grades supérieurs/entiers a été notée à Goa, Mangalore en 

raison de la demande de cadeaux de festival. Maintenant, la demande fragmentée est 

revenue à la normale. La demande pourrait atteindre un sommet une semaine avant la saison 

des festivals dasara (la première semaine d’octobre) et le festival des lumières de Diwali (la 

troisième semaine d’octobre). Mangalore a suffisamment de stocks de la RCN pour les 

traiter au cours des prochains mois.  

  

Dans le port de Vizag (Andhra), la demande pour la RCN est faible. Les offres pour le Bénin 

48 rcn vont de INR 113-117 par kg (avec GST), IVC/Ghana 47 va de INR 93-98 par kg (la 

qualité du Ghana n’est pas à la hauteur) et Guinée Bissau 52-54 va de INR 121-125 par kg. 

Les acheteurs ne sont pas intéressés par les offres ci-dessus.  

    

Au total, neuf lakh tonnes de rcn est arrivé jusqu’à la fin d’août. On peut prévoir un autre 

1-1,5 lakh tonnes à arriver d’ici la fin de Novembre (en particulier de Bissau, Sénégal, 

Gambie etc.,)  

 

 

In India during August-2022 more than 60,000 tons of RCN imported as per trade sources. 

Thus, India has imported over nine lakh tons (900,000 tons) of RCN in the first eight months 

of 2022. 
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Dans les prochains mois plus de Guinée Bissau RCN pour frapper les marchés et du Sénégal. 

Cette fois, on a observé un plus grand nombre d’importations en provenance du Burkina et 

du Nigeria par rapport aux années précédentes.   

 

Les exportations de noix de cajou de l’Inde demeurent faibles. Au cours des sept premiers 

mois de 2022, les exportations de grains ont totalisé 28,150 tonnes. Compte tenu de la 

tendance actuelle et du scénario global, les exportations de grains pourraient ne pas donner 

de bons résultats au cours des prochains mois. 
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Cashew Experts Market Commentary  
The market of cashew nut kernels generates more interest as prices are coming at very attractive 

levels and EU supermarket chains starting their tenders for 2023. This is promising for the cashew 

industry who has experienced some quiet months. 

The fact remains that there is no parity between RCN prices and current kernel offers. Because of 

this, processing capacity in Vietnam is decreasing as factories are -temporarily shutting their doors 

as they cannot make any money. When demand will pick up this might have an impact on later 

supplies Q4, 2022 and Q1, 2023. When demand is picking up during winter times, Thanksgiving 

and Christmas this might impact supply and may cause prices to go up. 

Current prices are very interesting and we would recommend to have a serious look at your 

positions until 1st half 2023. 

At the ACA conference in Nigeria, we were reported that 11 per cent of the EU cashew imports is 

coming from Africa now and growing quickly. Cheaper freight rates, divide risk by buying from 

two different parts of the world (to avoid the logistic issues we had in 2021), consistent good 

quality, traceability and sustainability, CO2 reduction, makes definitely sense and the EU industry 

is realizing that Africa is a promising source for cashew nut kernels with all their advantages to 

be their future partner. 

Source: Kees Blokland, The Global Trading & Agency, the Netherlands 
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Autre marché des noix 

Les marchés indiens ont clôturé leurs transactions d’amande de Californie pour la semaine 

terminée le 17 septembre 2022 avec des sentiments haussiers à stables. La demande sous-

jacente est extrêmement bonne, mais pour une raison quelconque les acheteurs attendent le 

premier mouvement des consommateurs pour l’achat du festival. 

  

Les opérations NPIS conclues dans la fourchette de 17,600 INR et 18,300/40 kg pour une 

échelle mobile de 70%, soit l’équivalent de 1.86 à 1.95 $/lb de prix d’origine sur la base 

CAF. 

  

Les grains FAQ ont été échangés à 635-645 INR/kg. 

  

L’indépendance dans les coquilles était également stable à haussière à 15,800-16,200 

INR/40 kg (équivalant à 1.66 $ -1.70 $/lb). FAQ grains de variété Independence a été vendu 

à des niveaux INR 550-560/kg.  

  

La Californie est également demeurée stable; les prix des NPIS ont été estimés à 1.70-1.73 

$FAS pour les matériaux de taille et IIS à 1.46-1.50 $FAS; il n’y a pas de désavantage à cet 

égard pour les coquilles, bien qu’on s’attende à une légère réaction des prix sur les STD 

avec une récession imminente sur les marchés de l’UE et des États-Unis. 
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Tableau-2 : Prix du noyer de cajou africain (estimé pour la deuxième moitié d’août 

2022) 

Description de la categorie Qualite 

W3-W4, Aug 2022 

Prix/Lbs (L) Prix/Lbs (H) 

USD/LB 

NOIX DE CAJOU ENTIÈRES 

BLANCHES 210 

W-210 

3.40 3.60 

NOIX DE CAJOU ENTIÈRES 

BLANCHES 240 

W-240 

3.10 3.20 

NOIX DE CAJOU ENTIÈRES 

BLANCHES 320 

W-320 

2.85 3.05 

NOIX DE CAJOU COMPLÈTES 

BRÛLÉES 320 

W-450 

2.70 2.80 

NOIX DE CAJOU COMPLÈTES 

BRÛLÉES 210 

SW-210 

3.00 3.10 

NOIX DE CAJOU COMPLÈTES 

BRÛLÉES 240 

SW-240 

2.90 3.00 

NOIX DE CAJOU COMPLÈTES 

BRÛLÉES 320 

SW-320 

2.65 2.75 

NOIX DE CAJOU COMPLÈTES 

BRÛLÉES 450 

SW-450 

2.50 2.60 

PREMIERS CULS / CULS BLANCS FB/WB 2.20 2.30 

PREMIERS SPLITS / SPLITS BLANCS FS/WS 2.25 2.45 

GROS MORCEAUX BLANCS LWP 1.90 2.00 

PETITS MORCEAUX BLANCS SWP 1.30 1.40 

CHIPPS CH 0.80 0.90 

MORCEAUX DE BÉBÉ BB 0.55 0.65 

FESSES BRÛLÉES SB 1.90 2.00 

FENTES BRÛLÉES SS 1.90 2.00 

MORCEAUX BRÛLÉS SP 1.25 1.40 

 

Tableau-3 : Noyaux de cajou : Prix au comptant de l’Inde dans le Centre de 

production au 19/09/2022 en INR/Kg 

Qualite 
Mangalore 

(Karnataka) 

Kollam 

(Kerala) 

Panruti 

(TN) 

Vetapalem 

(AP) 
Goa 

Gujarat-

Ahmedaba

d 

Jeypore-

Odisha 

Ganjam- 

Odisha 

W180 - 849 1000 - - 1000 - - 

W210 900-1050 794 920 825 850 860 800 - 

W240 - 639 760 725 720 730 720 - 

W320 640-660/710-

730(Benin)  

617 680 650 650 665 680 - 

W400 - -  - - - 580 - 

Domestic Price of Nuts 
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Qualite 
Mangalore 

(Karnataka) 

Kollam 

(Kerala) 

Panruti 

(TN) 

Vetapalem 

(AP) 
Goa 

Gujarat-

Ahmedaba

d 

Jeypore-

Odisha 

Ganjam- 

Odisha 

W450 590-620 573 610 - - 620 - - 

W1 - -  - - - - - 

S180 - -  - - - - - 

S210 - -  - - - 750 - 

S240 - -  - - 680 690 - 

S - 617 650 - 630 - - - 

LWP 620 - 610 -  615 580 - 

SWP 500 - 550 - 420 560 - - 

K 650 604 630 625 570 625 630 - 

JH/JJH 680-690/680-

720 

- - 650 650 650 640 - 

SSW - -  - - - - - 

BB 410 - - -  350 - - 

JK/JB - -  - 590  580 - 

SW - - - - - - - - 

DP/SP - - - - - - - - 

DW - - - - - - - - 

 

Remarque : Les prix indiqués ci-dessus sont avec la taxe et l’emballage en étain. Les prix Panruti, 

Mangalore et Gujarat sont sans taxe.   Certains des marchés marqués en rouge n’ont pas été déclarés.  

 

Tableau 4 : Prix au comptant Cashew Kernel-India sur les marchés terminaux en date du 

19/09/2022 en INR/Kg  

                   Qualite Mumbai 
Kolhapur 

(Maharashtra) 

W180 1175 * 

W210 945 * 

W240 850 * 

W320 740 * 

LWP 650 610 

Price of Nuts in other Indian markets 

 

 

CNSL Market updates 
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SWP * 510 

JH/S 740 686 

BB 400 351 

Tableau-5 : Mises à jour du marché de la CNSL en date du 19 septembre 2022 

Market CNSL Cake Shells 

(INR / Kg) 

Mangalore 40.00 8.60 12.60 

 

Courtesy: by Santhosh Silva, Karnataka  

CNSL Market Panruti 09/19/2022 

CNSL – INR 40.00 per kg+ GST, ex-factory 

Shell rate – INR  780 per bag of 55 kg+GST 

Shell cake INR 8.00 per kg +GST ex-factory 

CNSL Market Jeypore, Odisha 

CNSL INR 38 per kg 

Shell INR 12.5 per kg 

 

Currency Impact 
 

Tableau 6 : Mouvement de change – Taux de change 

Monnaie 09-09-2022 09-16-2022 
Wk-on-Wk 

% Change 

Indian Rupee (INR)  79.52 79.73 0.26 

Euro (EUR) 1.0039 1.0015 -0.24 

Japanese Yen (JPY) 142.52 142.91 0.27 

Brazilian Real (BRL) 5.1462 5.2531 2.08 

Chinese Yuan (CNY) 6.9240 6.9799 0.81 

Singapore Dollar (SGD) 1.3984 1.4055 0.51 

Tanzanian Shilling (TZS) 2327.00 2327.00 0.00 

Thai Baht (THB) 36.32 36.81 1.35 

Mozambique New Metical 

(MZN) 64.12 64.12 0.00 

Vietnam Dong (VND) 23515.00 23650.00 0.57 

Indonesian Rupiah (IDR) 14828.00 14950.00 0.82 

West African Franc (XOF) 646.25 654.00 1.20 

Ghanaian New Cedi (GHS) 10.07 10.10 0.30 

EURO West African Franc 

(EURXOF) 648.77 654.98 0.96 

  



 

19 

 

Volume 23 | Issue 38 | Sep 11-17, 2022 

 

   

Symbole Support S1 S2 Resistance (R1) R2 

USDINR 79.35 78.95 80.10 80.50 

EURXOF 651 646 659 664 

EURUSD 0.98 0.95 1.02 1.04 

 

 

La roupie indienne peut négocier une fourchette liée à une volatilité plus élevée 

                                   

● Roupie indienne la semaine dernière échangé dans la région étroite de 79 et 

79.86 et finalement réglé la semaine à 79.73 contre le dollar comme sur Sep 

16. 

●  La réserve de change de l’Inde depuis janvier de cette année s’est épuisée 

de plus de 80 milliards de dollars. Cependant, la baisse des réserves n’est 

pas alarmante car l’Inde dispose d’un plus grand nombre de réserves par 

rapport à la crise financière mondiale de 2008. 

● La RBI pourrait relever les taux d’intérêt dans sa politique monétaire se 

réunir plus tard ce mois-ci, conformément à l’attitude agressive de la Fed 

américaine pour contrôler les pressions inflationnistes, ce qui pourrait 

exercer une pression supplémentaire sur la roupie. En même temps 

l’adoucissement brut peut soutenir la roupie dans une certaine mesure.  

● La roupie indienne pourrait se déprécier vers 80.6-81-81.30 à court terme et 

pourrait ne pas se déprécier beaucoup compte tenu du potentiel de 

croissance de l’Inde.  

● On peut prévoir roupie pour le commerce dans la région plus large de 79.00 

et 80.60/81 à court terme.  

 

EUR/USD 

Les perspectives de taux d’intérêt du FOMC vont dans le sens de l’euro                                                          

● La semaine dernière EUR échangé dans la région de 1.0198 et 0.9943 et réglé la 

semaine à 1.0013 comme le 16 septembre. 

● EUR après avoir atteint un creux de deux décennies tente de mettre en scène un 

retour en force. Cependant, la formation technique signale d’autres faiblesses, et 

seule une formation étroite bien au-dessus de 1.04 peut signaler une force 

supplémentaire.  

● La réunion du FOMC de la Fed américaine de cette semaine devrait envisager une 

nouvelle hausse des taux d’intérêt pour contrôler les pressions inflationnistes. La 

banque centrale fera probablement le point sur le résumé des projections 

économiques.    

● Techniquement, l’EUR pourrait se négocier dans la région plus large de 0.98/0.95 

et 1.0300/1.0400 contre le dollar américain à l’avenir. 
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Avantages pour la santé 

Un guide complet des bienfaits des noix pour la santé 

Noix de cajou 

La noix la plus délicieuse, riche en protéines, fer, magnésium, phosphore, zinc, vitamines B et vitamine A. Il a des propriétés 

anti-inflammatoires et antidiabétiques prononcées. Il faut prendre soin des noix de cajou, car elles contiennent des oxalates 

et la toxine urushiol. Ce dernier est situé dans la coque des écrous et doit être soigneusement retiré par le fabricant. 

Source: https://www.europeantimes.news/2022/09/a-complete-guide-to-the-health-benefits-of-nuts/ 

Nouvelles 

Nialé Kaba présente le dynamisme de la croissance et des affaires en Côte d’Ivoire aux investisseurs japonais 

Une délégation ivoirienne conduite par le Premier ministre Patrick Achi a participé à la 8e édition de la Conférence 

internationale de Tokyo sur le développement en Afrique (TICAD), du 26 au 28 août 2022. Accompagné du Ministre d’Etat, 

Ministre des Affaires, de l’Intégration africaine et de la Diaspora, Kandia Camara, du Ministre de la Planification et du 

Développement, Nialé Kaba et du Ministre de l’Equipement et de l’Entretien des Routes, Amédé Koffi Kouakou, le Chef du 

Gouvernement a participé aux différents travaux de Ticad 8. 

Source:https://news.abidjan.net/articles/711611/ticad-8-business-forum-niale-kaba-presente-le-dynamisme-de-la-croissance-

et-des-affaires-en-cote-divoire-aux-investisseurs-japonais 

Julius Berger dévoile son usine de transformation de l’anacarde à Epe 

Julius Berger Nigeria Plc a mis en service une usine de transformation ultramoderne de la noix de cajou à Epe, dans l’État de Lagos, dans 

le cadre des efforts visant à transformer la ville côtière et à se diversifier dans d’autres secteurs de l’économie. 

Source: https://guardian.ng/business-services/julius-berger-unveils-cashew-processing-plant-in-epe/ 

Les transformateurs de noix de cajou affirment qu’aucune mesure n’a été prise pour mettre en œuvre le régime OTS 

Avec les banques qui lancent des procédures pour attacher environ 25 usines, les transformateurs privés de noix de cajou à Kollam sont 

confrontés à une autre crise. 

Source:https://www.thehindu.com/news/national/kerala/cashew-processors-say-no-steps-taken-to-implement-ots-

scheme/article65870391.ece 

Les exportations de noix de cajou représentent 4 milliards de dollars par an au Nigeria 

Le gouvernement fédéral du Nigéria a déclaré lundi qu’il travaillait à améliorer les revenus du pays provenant des exportations de noix 

de cajou à environ 4 milliards de dollars par an. 

Source:https://www.arise.tv/nigeria-eyes-4bn-annually-from-cashew-exports/ 

https://www.europeantimes.news/2022/09/a-complete-guide-to-the-health-benefits-of-nuts/
https://news.abidjan.net/articles/711611/ticad-8-business-forum-niale-kaba-presente-le-dynamisme-de-la-croissance-et-des-affaires-en-cote-divoire-aux-investisseurs-japonais
https://news.abidjan.net/articles/711611/ticad-8-business-forum-niale-kaba-presente-le-dynamisme-de-la-croissance-et-des-affaires-en-cote-divoire-aux-investisseurs-japonais
https://guardian.ng/business-services/julius-berger-unveils-cashew-processing-plant-in-epe/
https://www.thehindu.com/news/national/kerala/cashew-processors-say-no-steps-taken-to-implement-ots-scheme/article65870391.ece
https://www.thehindu.com/news/national/kerala/cashew-processors-say-no-steps-taken-to-implement-ots-scheme/article65870391.ece
https://www.arise.tv/nigeria-eyes-4bn-annually-from-cashew-exports/
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La noix de cajou du Nigeria gagnera 1.2 milliard de dollars d’ici 2030 – Expert 

M. Krishanu Chakravarty, Chef du Parti, TechnoServe de Prosper Cashew, a déclaré que le secteur nigérian de l’anacarde a la capacité 

de faire 1.2 milliard de dollars américains entre 2025 et 2030. 

Source:https://www.nannews.ng/2022/09/15/nigeria-cashew-to-make-1-2bn-by-2030-expert/ 

TechnoServe cible 1.5 milliard de dollars pour le projet Prosper Cashew 

Selon TechnoServe, une organisation internationale à but non lucratif, son projet Prosper Cashew vise à générer 1.5 milliard de dollars 

de ventes de graines de cajou en Afrique de l’Ouest d’ici 2030. 

Source:https://authorityngr.com/2022/09/15/technoserve-targets-1-5bn-from-prosper-cashew-project/ 

Pourquoi le Nigeria doit ajouter de la valeur à ses noix de cajou 

L’ancien président Olusegun Obasanjo affirme que le Nigeria doit ajouter de la valeur à ses noix de cajou en augmentant sa capacité de 

transformation. 

Source:https://www.premiumtimesng.com/news/top-news/554209-why-nigeria-must-add-value-to-its-cashew-nuts-obasanjo.html 

Stimuler la demande pour les exportations nigérianes grâce à la valeur ajoutée 

James Emejo écrit qu’au-delà des exportations de matières premières, le gouvernement doit s’engager à promouvoir la valeur ajoutée 

pour accroître la qualité des exportations afin de rendre le commerce du pays plus rentable. 

Source:https://www.thisdaylive.com/index.php/2022/09/14/boosting-demand-for-nigerias-exports-through-value-addition/ 

Le Nigeria augmentera sa production annuelle de noix de cajou 

Le Nigeria prévoit d’augmenter sa capacité de production annuelle de noix de cajou d’au moins 240,000 tonnes métriques pour atteindre 

un nouvel objectif de 500,000 tonnes métriques par an, a déclaré le gouvernement mardi. 

Source:https://english.news.cn/20220913/cd3476b1fd7f46b18a28834ab345e876/c.html 

https://www.nannews.ng/2022/09/15/nigeria-cashew-to-make-1-2bn-by-2030-expert/
https://authorityngr.com/2022/09/15/technoserve-targets-1-5bn-from-prosper-cashew-project/
https://www.premiumtimesng.com/news/top-news/554209-why-nigeria-must-add-value-to-its-cashew-nuts-obasanjo.html
https://www.thisdaylive.com/index.php/2022/09/14/boosting-demand-for-nigerias-exports-through-value-addition/
https://english.news.cn/20220913/cd3476b1fd7f46b18a28834ab345e876/c.html
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And  
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Disclaimer: The data and information presented in this report are based on efforts of analysts at 
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industry sources. While sufficient care has been taken to check data and information prior to 
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for any kind of errors or omissions or misrepresentation of data or for losses incurred by any party 
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