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

Vietnam 

Les offres de la RCN du Vietnam se sont un peu améliorées par rapport aux dernières semaines; 

cependant, le marché est très calme et peu intéressant à l’achat parce que le prix de la RCN est 

toujours élevé par rapport au prix du grain.  

Dong vietnamien a diminué d’environ 4 pour cent par rapport au dollar depuis le début de cette 

année. 

 Origine KOR/Nut count per kg USD/mt 

Ghana 46/200 1150 

IVC 46/200 1150 

Guinea Bissau 52/220 1420 
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Ogbomosho 46/190 1080 

 

Marché des noix de cajou 

Le marché des céréales est également très calme. Pas beaucoup de demande pour l’achat, 

seulement quelques demandes pour rapide, mais à bas prix. Les offres étaient moins 

élevées pour les envois rapides comme W320 2.45-2.60, W240 2.52-2.70. Certains 

acheteurs demandent toujours de retarder l’expédition d’environ deux à trois mois, car ils 

ont encore une bonne quantité de stock à leurs côtés. 

Prix de l’offre pour prompt comme ci-dessous : 

Grade W180 W210 W240 W320 

USD/lb 3.30-3.50 3.15-3.20 2.52-2.75 2.45-2.65 

Grade W450 WS LP SP 

USD/lb 2.45-2.50 2.05-2.20 1.65-1.90 1.30-1.40 

 

Les importations de noix de cajou du Vietnam (RCN) au cours de la première moitié de 

septembre 2022 ont totalisé 67,214 tonnes, pour une valeur de 90,518,839 USD (moyenne 

de 1347 USD par tonne).  

Les importations de la RCN du Vietnam depuis janvier 2022 (à la FH de septembre 2022) 

ont totalisé 1,556,210 tonnes, pour une valeur de 2.24 milliards USD (moyenne de 1439 la 

tonne). 

Les exportations de noix de cajou du Vietnam au premier semestre de septembre 2022 se 

sont établies à 16,534 tonnes, pour une valeur de 101,453,911 USD (moyenne de 6136 USD 

la tonne). 

Les exportations pour l’ensemble du mois de septembre 2022 devraient être plus faibles (35 

à 40000 tonnes), la plus faible quantité exportée depuis septembre 2018 (pendant les mois 

de pointe). 

Au total, les exportations de grains (de janvier à septembre 2022) ont totalisé 358,845 

tonnes, pour une valeur de 2.15 milliards de dollars (moyenne de 5991 dollars par tonne). 

Compte tenu de l’intensification des pressions inflationnistes mondiales, qui atteignent des 

sommets depuis plusieurs décennies, la plupart des banques centrales du monde entier 

augmentent les taux d’intérêt brusquement et rapidement au cours des six derniers mois 

environ, ce qui pourrait entraîner une baisse des dépenses, surtout pour les articles non 

essentiels. Plus au cours de la flambée de l’indice du dollar américain, qui est à deux 

décennies haut, peut entraîner d’autres pays consommateurs devises à se déprécier à un 

visage plus rapide. Cela entraînera une hausse des coûts d’importation dans la devise du 

pays importateur..    
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Nous avons déjà constaté une certaine faiblesse dans les données sur la consommation de 

noix de cajou aux États-Unis au cours des deux derniers mois. Le premier semestre de 

septembre, les données sur les exportations de noix de cajou du Vietnam indiquent une 

baisse de la demande mondiale des consommateurs. Cependant, le bon côté est que le prix 

moyen du grain de cajou au Vietnam au premier semestre de septembre 2022 est en 

moyenne de 6136 USD la tonne, le plus élevé depuis juin 2022 et ce n’est que pour la 

troisième fois à ce jour en 2022, le prix moyen à l’exportation du grain est parvenu à rester 

au-dessus de 6100 USD la tonne.     

Comme nous l’avons mentionné précédemment, les exportations totales de noix de cajou 

du Vietnam durant toute l’année 2022 seront de l’ordre de 500,000 et 520,000 tonnes, 

contre 580,000 tonnes exportées en 2021. 

Afrique 

Les exportations africaines de noix de cajou vers l’UE (hors Royaume-Uni) au cours des sept 
premiers mois de 2022 ont totalisé 10,494 tonnes. 

Africa to EU Quantity (tons) 

Cote d'Ivoire 6417 

Burkina Faso 1360 

Nigeria 798 

Ghana 472 

Guinea Bissau 372 

Mozambique 372 

Benin 301 

Tanzania 276 

De même, les exportations de l’Afrique vers les États-Unis au cours des sept premiers mois de 
2022 ont totalisé 5563 tonnes.  

Africa to USA Quantity (tons) 

Cote d'Ivoire 3442 

Nigeria 435 

Burkina Faso 247 

Ghana 180 

Kenya 110 

Mozambique 93 

Benin 56 

 

Les exportations combinées de noix de cajou africaines vers l’UE et les États-Unis s’élevaient à plus 
de 16,000 tonnes au cours des sept premiers mois de 2022, ce qui montre la croissance des 
exportations africaines de noix de cajou et son potentiel pour l’avenir. Cela correspond à 57 % des 
exportations indiennes de noix de cajou au cours des sept premiers mois de 2022.  
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Dans le tableau ci-dessus, la domination de la Côte d’Ivoire est clairement établie, car elle a exporté 
près de 10,000 tonnes de 16,000 tonnes (environ 62%) de graines de cajou exportées d’Afrique 
vers l’UE et les États-Unis. 

Tanzanie 

Pendant cette saison, la récolte de la Tanzanie est estimée à près de 400,000 tonnes. Toutefois, 
au cours des dernières années, l’estimation finale des cultures était bien inférieure à l’estimation 
initiale.  Contrairement à la saison dernière hoquet initial en ce qui concerne l’utilisation des 
ports, les expéditions de noix de cajou cette année seront autorisés par les deux ports (Dar e 
Salam et Mtwara). Les prix à la ferme devraient se situer dans la région de 2250 et 2500 TZS par 
kg (de 0,96 à 1,07 USD par kg).    

Inde 

Au cours des 22 premiers jours de septembre 2022, l’Inde a importé près de 45,000 tonnes 

de RCN (selon les données commerciales, sous réserve de confirmation).  Au cours des sept 

premiers mois, les importations indiennes de la RCN ont franchi 850,000 tonnes. En août et 

en septembre, les importations devraient atteindre environ 125,000 et 150,000 tonnes. Ainsi, 

au cours des neuf premiers mois, les importations de la RCN de l’Inde devraient atteindre 

un nouveau record (probablement dans la région de 975,000 et 1000,000 tonnes (éq. un 

million de tonnes).  

La roupie indienne s’est dépréciée de plus de trois pour cent depuis le 13 septembre, ce qui 

peut représenter un défi/des difficultés pour les transformateurs/commerçants de dédouaner 

leurs cargaisons, car ils doivent payer plus pour leurs importations de la RCN. L’Inde a 

assez de RCN pour traiter les prochains mois et maintenant tous les yeux sur l’ouverture de 

la nouvelle saison tanzanienne et comment les prix sont susceptibles d’ouvrir en particulier 

sur le front des exportations.   

Les prix des noix de cajou d’Inde sont demeurés stables ou légèrement plus élevés pour 

diverses catégories dans les marchés avant la période de pointe des festivals. La saison se 

termine par la fête des lumières « Diwali », qui a lieu le 24 octobre. On peut donc s’attendre 

à ce que la demande augmente encore dans les prochains jours.   
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Commentaires sur le marché de Cashew Experts  

Guinée-Bissau : La situation des RCN en Inde reste inchangée. Pour la première 

fois depuis des décennies, la récolte totale de Bissau n’a pas été entièrement 

vendue. On estime que 130,000 MT ont été expédiées et qu’il en reste environ 

80,000 dans le pays. Certains acheteurs sont arrivés à Bissau pour récupérer les 

stocks restants, mais la qualité de la plupart des lots est inférieure à la norme. 

 

Source: John Rao, Bijagos Comerciais S.a.r.l. 
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Autre marché des noix 

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

s’est terminée le 24 septembre 2022 avec des sentiments haussiers. La demande a été bonne 

dans la semaine passée avec tous les indicateurs pointant vers une demande extrêmement 

haussière dans les deux-trois prochaines semaines, à partir de lundi c.-à-d., À partir du 26 

septembre, alors que nous entrons dans les neuf jours les plus propices de la fête religieuse 

hindoue « NAVRATRA » qui sera célébrée dans toute l’Inde, la plupart des hindous 

commencent leurs nouveaux achats de quelque chose à tout en ces jours menant à la fête, le 

mariage et la saison hivernale où la consommation est traditionnellement plus élevée. 

  

Les opérations NPIS conclues dans la fourchette de 17,800 INR et 18,500/40 kg pour une 

échelle mobile de 70%, soit l’équivalent de 1.87 à 1.95 $/lb de prix d’origine sur la base 

CAF. Malheureusement, en raison de la dépréciation de la roupie, la hausse correcte des 

prix due à la demande n’est pas capturée dans les prix de conversion. 

  

Les grains FAQ ont été échangés à 645-655 INR/kg. L’indépendance dans les coquilles était 

également haussière à 16,100 INR-16,500/40 kg (équivalant à 1.66 $ -1.72 $/lb); les grains 

FAQ de variété indépendante ont été vendus à des niveaux de 550-560 INR/kg.  

  

Les prix de la Californie se sont affaiblis au cours de la dernière semaine; les prix des NPIS 

étaient de 1.67 $ à 1.71 FAS pour les matériaux de taille et IIS à 1.42 $ à 1.45 FAS; les 

matériaux non dimensionnés étaient offerts à des rabais de 5 cents/lb. 

  

Les marchés de la pistache ont également été haussiers, les rapports non confirmés 

suggérant une diminution de la taille des cultures en Iran et aux États-Unis; bien que les prix 

soient demeurés stables pour les offres de nouvelles cultures en provenance des États-Unis, 

soit de 3.50 à 3.55 $/lb pour les tailles estimées à 21/27 selon la variété no 1 supplémentaire; 

Grâce à de bons stocks de report, les marchés intérieurs sont restés stables avec des échanges 

à 850-870 INR/kg pour Cal Ex. Nº 1.21/27 et Iraniens à INR 900+/kg pour AA 26/28. 

 

L’INR, ainsi que d’autres devises internationales ont beaucoup fléchi à l’USD en raison des 

menaces de la Russie sur l’utilisation de Nukes dans la guerre ukrainienne; il semble que la 

guerre va se prolonger cet hiver aussi. INR a touché le plus bas historique de 81.23 à USD, 

rendant ainsi les coûts débarqués plus élevés. 

  

En outre, la plupart des banques centrales du monde ont fait passer les taux d’intérêt de 50 

à 100 points de base pour contrôler l’inflation, ce qui pourrait entraîner une récession, 

surtout aux États-Unis, dans l’Union européenne et dans d’autres pays développés. La 

guerre en Ukraine, les coûts de l’énergie ont augmenté de 80 p. 100 et nous verrions une 

demande accrue et des coûts plus élevés arriver à des hivers rigoureux. 
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Il semble qu’avec une inflation plus élevée, de nombreux consommateurs des pays 

développés vont réduire les dépenses sur les produits substituables comme les noix et les 

fruits secs et il semble que les origines ont remarqué la même chose et ont commencé à 

factoring rabais déjà avec leurs offres. L’Inde, semble en bonne posture avec son économie 

intérieure et de dépenses. La demande locale a été extrêmement robuste des voitures, Bijoux 

aux bonbons et noix; en fait, le transport aérien a été sur son pic malgré l’augmentation des 

coûts des billets. 

  

Avec les paramètres économiques en place, nous espérons que la prochaine saison des 

festivals indiens sera heureuse pour tous. 
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Source: Ravindra Mehta, IFNO, New Delhi - India 
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Tableau-2 : Prix du noyer de cajou africain (estimé pour le deuxième semestre de 

septembre 2022) 

Description de la categorie Qualite 

W3-W4, Sep 2022 

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

USD/LB 

NOIX DE CAJOU ENTIÈRES 

BLANCHES 210 

W-210 3.60  3.80  

NOIX DE CAJOU ENTIÈRES 

BLANCHES 240 

W-240 3.15  3.25  

NOIX DE CAJOU ENTIÈRES 

BLANCHES 320 

W-320 2.85  3.05  

NOIX DE CAJOU ENTIÈRES 

BLANCHES 450 

W-450 2.70  2.90  

NOIX DE CAJOU COMPLÈTES 

BRÛLÉES 210 

SW-210 3.15  3.35  

NOIX DE CAJOU FOURRÉES 240 SW-240 3.00  3.05  

CAJOUS FOURRÉS 320 SW-320 2.65  2.75  

NOIX DE CAJOU ENTIÈRES 

BRÛLÉES 450 

SW-450 2.55  2.65  

PREMIERS CULS / CULS BLANCS FB/WB 2.30  2.40  

PREMIERS SPLITS / SPLITS BLANCS FS/WS 2.25  2.50  

GROS MORCEAUX BLANCS LWP 1.90  2.10  

PETITS MORCEAUX BLANCS SWP 1.30  1.45  

CHIPPS CH 0.80  0.90  

BABY BITS BB 0.55  0.65  

FESSES BRÛLÉES SB 1.90  2.20  

FENTES BRÛLÉES SS 1.90  2.25  

MORCEAUX BRÛLÉS SP 1.25  1.35  

 

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

production au 26/09/2022 en INR/Kg 

Grades 
Mangalore 

(Karnataka) 

Kollam 

(Kerala) 

Panruti 

(TN) 

Vetapalem 

(AP) 
Goa 

Gujarat-

Ahmedaba

d 

Jeypore-

Odisha 

Ganjam- 

Odisha 

W180 - 860 - - - 1050 - - 

W210 9000 794 875 825 850 890 800 - 

W240 - 639 725 725 720 760 720 730 

W320 7000 617 650 650 650 680 680 680 

W400 - -  - - - 580 630 

W450 - 582 - - - 630 - - 

W1 - -  - - - - - 

Domestic Price of Nuts 
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Grades 
Mangalore 

(Karnataka) 

Kollam 

(Kerala) 

Panruti 

(TN) 

Vetapalem 

(AP) 
Goa 

Gujarat-

Ahmedaba

d 

Jeypore-

Odisha 

Ganjam- 

Odisha 

S180 - -  - - - - - 

S210 - -  - - - 750 - 

S240 - -  - - 680 690 690 

S 660 617 - - 630 - - - 

LWP 620 - 540 -  615 580 590 

SWP 550 - 515 - 420 560 - - 

K 635 604 595 625 570 625 630 630 

JH/JJH 685 - 615 650 650 650 640 645 

SSW 600 - - - - - - - 

BB 380 - 395 -  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 au 26/09/2022 

en INR/Kg 

Grades Mumbai 
Kolhapur 

(Maharashtra) 

W180 1175 * 

W210 945 * 

W240 850 * 

W320 740 * 

LWP 650 610 

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) 

Price of Nuts in other Indian markets 

 

 

CNSL Market updates 
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Mangalore 40.00 8.60 12.60 

 

Courtesy: by Santhosh Silva, Karnataka  

 

CNSL Market Panruti 09/26/2022 

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 

 

Incidence sur les devises 

 

Tableau 6 : Mouvement de change – Taux de change 

Monnaie 09-16-2022 09-23-2022 
Wk-on-Wk 

% Change 

Indian Rupee (INR)  79.73 80.99 1.58 

Euro (EUR) 1.0015 0.9690 -3.25 

Japanese Yen (JPY) 142.91 143.34 0.30 

Brazilian Real (BRL) 5.2531 5.2646 0.22 

Chinese Yuan (CNY) 6.9799 7.1284 2.13 

Singapore Dollar (SGD) 1.4055 1.4310 1.81 

Tanzanian Shilling (TZS) 2327.00 2330.00 0.13 

Thai Baht (THB) 36.81 37.54 1.98 

Mozambique New Metical 

(MZN) 64.12 64.12 0.00 

Vietnam Dong (VND) 23650.00 23710.00 0.25 

Indonesian Rupiah (IDR) 14950.00 15037.50 0.59 

West African Franc (XOF) 654.00 670.25 2.48 

Ghanaian New Cedi (GHS) 10.10 10.25 1.49 

EURO West African Franc 

(EURXOF) 654.98 649.54 -0.83 

  

   

Symbole  Support S1 S2 Resistance (R1) R2 

USDINR 81.00 80.50 81.80 82.30 
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EURXOF 646 641 655 661 

EURUSD 0.95 0.92 1.00 1.02 

 

La roupie indienne se négocie à un nouveau creux historique, dépréciée de plus de 10 

% en 2022                                                            

● Roupie indienne la semaine dernière échangé dans la région étroite de 79.57 

et 81.23 et finalement réglé la semaine à 80.99 contre le dollar comme sur 

Sep 23. 

●  La semaine dernière, la roupie a touché ses creux historiques et la tendance 

s’est poursuivie tôt aujourd’hui lorsque la roupie a atteint un creux record 

de 81.64 par rapport au dollar. 

● La position agressive de la Fed américaine sur les taux d’intérêt a fait chuter 

les marchés mondiaux la semaine dernière.  

● La RBI pourrait relever les taux d’intérêt lors de sa réunion de politique 

monétaire plus tard cette semaine, conformément à la Fed américaine.  

● La roupie s’est dépréciée de plus de 10% par rapport à l’USD depuis janvier 

2022. Compte tenu de la résurgence de l’USD et de la faiblesse des autres 

devises et du scénario géopolitique incertain, la RBI pourrait ne pas 

intervenir agressivement (comme précédemment) sur le marché des 

changes.   

● La roupie indienne pourrait se déprécier vers 82-82.3082.60 à court terme 

et pourrait commercer dans les environs de 80.50 et 82.30 à court terme. 

  

EUR/USD 

L’EURUSD a chuté à 20 ans, les craintes de récession pèsent lourd                            

● La semaine dernière EUR échangé dans la région de 1.0051 et 0.9664 et réglé la 

semaine à 0.9690 comme le 23 septembre. 

● L’EUR, comme nous l’avons mentionné à juste titre plus tôt aujourd’hui, a fait un 

creux de 0.9550 et les signaux de formation technique ont accentué la faiblesse; 

cependant, il pourrait y avoir une tentative de tester à nouveau les niveaux des partis 

à court terme.  

● L’escalade de la guerre entre la Russie et l’Ukraine exacerbe la crise énergétique 

européenne à l’approche de l’hiver, qui, à son tour, alimente les chances d’une 

récession plus profonde. La Commission européenne a formulé différentes 

propositions pour s’attaquer à la flambée des coûts du gaz et de l’électricité avant la 

réunion des ministres de l’énergie de l’UE le 30 septembre. 

● Techniquement, l’EUR pourrait se négocier dans la région plus large de 0.95/0.92 

et 0.98/1.00 par rapport à l’USD à l’avenir.    
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Avantages pour la santé 

La collation de l’après-midi a plus d’avantages que vous ne le pensez 

Les collations de l’après-midi ne sont pas seulement pour les enfants. Les nutritionnistes recommandent que les adultes 

puissent également profiter de ce petit repas supplémentaire par eux-mêmes pour mieux répartir leur apport alimentaire 

tout au long de la journée lorsque le besoin s’en fait sentir. Le nutritionniste-psychologue Charles Brumauld observe : « Se 

permettre de grignoter entre 16 h 30 et 17 h est généralement considéré comme mauvais pour grignoter entre les repas. 

Mais s’arrêter six heures d’affilée. ne pas manger n’est pas nécessairement bon. Si le déjeuner n’est pas assez complet pour 

durer jusqu’au dîner, vous devriez avoir un repas léger...". Combler cette petite lacune est particulièrement important pour 

les personnes qui sont mentalement ou physiquement actives, les femmes enceintes, les diabétiques et les personnes âgées. 

Une banane pour une collation saine. 

1. Repas de l’après-midi - « mur » contre les collations 

Les collations sont un excellent moyen de stabiliser l’énergie et de réguler les envies. Sans collation l’après-midi, beaucoup 

de gens mangent plus impulsivement le soir. Ils mangent souvent des arachides comme une ouverture, en sirotant pendant la 

cuisson ou en dînant très rapidement sans mâcher, ce qui crée une surcharge calorique et un inconfort digestif. Par 

conséquent, choisissez ce petit repas complémentaire pour éviter les dîners trop grands qui favorisent le stockage et affectent 

la qualité du sommeil. 

Le point n’est pas d’augmenter les calories supplémentaires pour la journée, mais de distribuer les nutriments sur quatre 

repas plutôt que trois. Dr. Jean-Michel Lecerf, Chef du Département de la Nutrition à l’Institut Pasteur de Lille, France a 

commenté : "Réduire votre alimentation de cette façon semble très sain. Si les collations sont bien équilibrées, cette habitude 

est. ne conduit pas à un gain de poids , tout le contraire.Certaines études ont montré que manger des portions plus petites 

aide à réduire la graisse du ventre et normaliser les niveaux de sucre dans le sang.Mais si vous n’avez pas ce besoin ne vous 

forcez pas. parce que manger n’est pas bon pour tout le monde. » 

Quelques noix de cajou est également une suggestion pour une collation lorsque vous avez un besoin. 

2. Se détendre est bon pour la santé 

Grignoter apporte du réconfort. Cela vous permet de passer 5 à 10 minutes sur vous-même, soulager le stress après une 

longue série de travail, prêter attention aux signaux de votre corps et activer le nerf vague, favorisant la relaxation . Pour 

tirer le meilleur parti de votre collation de l’après-midi, il est préférable de ne pas grignoter debout ou assis devant votre 

ordinateur. Si possible, restez dans un endroit avec beaucoup de lumière naturelle ou regardez par la fenêtre. Prendre une 

grande respiration juste avant de mettre de la nourriture dans votre bouche est également une façon de combattre le stress.  

Deux morceaux de chocolat noir vous garderont jusqu’au dîner. 

3. Quels aliments conviennent aux collations? 

La collation idéale ne devrait pas dépasser 200 kilocalories, sauf pour les athlètes. Même si les sucreries sont autorisées à ce 

moment de la journée, les barres de chocolat, les chips et les boissons gazeuses ne sont pas recommandées car ces aliments 
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industriels ne fournissent que des calories vides, dépourvues de nutriments. nécessaires au fonctionnement normal de 

l’organisme (vitamines, minéraux, acides gras oméga-3...). 

Une banane, quelques noix de cajou et deux morceaux de chocolat noir font une collation bien équilibrée. Ou peut-être un 

petit pot de fromage blanc avec des noisettes, des baies ou des tranches de kiwi. 

Source:https://www.vinacas.com.vn/bua-an-nhe-luc-chieu-co-nhieu-loi-ich-hon-ban-nghi-bv3137.htm 

Nouvelles 

Noix de cajou : Les exploitants d’entrepôts payer le prix de la mauvaise performance 

La saison des ventes de noix de cajou brutes 2022-2023 devrait commencer le 14 octobre 2022 dans les régions productrices 

de cultures. 

Source:https://www.thecitizen.co.tz/tanzania/news/national/cashew-nuts-warehouse-operators-pay-the-price-for-poor-

performance-3960180 

« Le commerce des noix de cajou à Goa risque d’être fermé s’il n’est pas retiré. » 

La Goa Cashew Manufacturers Association (GCMA) et la Goa Chamber of Commerce and Industries (GCCI) ont toutes les 

deux écrit au ministre en chef pour demander que le 1% cess réintroduit sur l’achat et l’importation de cajou brut au sein de 

Goa soit immédiatement annulée. 

Source:https://timesofindia.indiatimes.com/city/goa/cashew-trade-in-goa-will-face-closure-if-cess-not-

withdrawn/articleshow/94406565.cms 

Le commerce entre le Vietnam et le Cambodge atteint un niveau record 

Les échanges commerciaux entre le Vietnam et le Cambodge ont atteint un niveau record de 7.7 milliards de dollars 

américains au cours des huit premiers mois de l’année. 

Source:https://e.vnexpress.net/news/business/data-speaks/vietnam-cambodia-trade-climbs-to-record-level-4515751.html 
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Il est nécessaire de choisir le formulaire C/O pour les noix de cajou destinées à l’exportation 

La conférence vise à aider les membres et les entreprises à comprendre le mécanisme, les principes et les procédures de 

demande de CO pour chaque source de noix de cajou brute, ce qui permet de tirer le meilleur parti des sources disponibles 

pour demander du CO, en évitant les erreurs. Crime injustifié. 

 

 

Source:https://www.vinacas.com.vn/chon-form-c-o-cho-dieu-nhan-xuat-khau-la-can-thiet-bv3145.htm 

Application bioactive à partir de noix de cajou soie pour créer des produits fonctionnels 

Le Conseil est présidé par le directeur du Département des sciences et de la technologie, le vice-président du Conseil 

provincial des sciences et de la technologie Bui Thi Minh Thuy. 

Source:https://www.vinacas.com.vn/ung-dung-hoat-tinh-sinh-hoc-tu-vo-lua-hat-dieu-tao-san-pham-chuc-nang-bv3139.htm 

Lancement du premier produit de lait de cajou au Vietnam 

Au Vietnam et dans le monde entier, la tendance à utiliser des produits laitiers dérivés des plantes en général et du lait de 

noix en particulier tend également à croître fortement. 

Source:https://www.vinacas.com.vn/san-pham-sua-hat-dieu-dau-tien-tai-viet-nam-duoc-ra-mat-bv3146.htm 

Nigéria : L’industrie de la transformation de la noix de cajou bénéficiera d’une exonération fiscale pour les 5 

prochaines années 

Le Nigeria est le troisième producteur de noix de cajou en Afrique, derrière la Côte d’Ivoire et la Tanzanie. Dans le pays qui 

exporte 85% de sa récolte sous forme de noix brutes, les autorités veulent encourager le secteur privé à s’impliquer davantage 

dans la transformation. 

Source:https://www.agenceecofin.com/noix-de-cajou/1309-101103-nigeria-l-industrie-de-la-transformation-d-anacarde-

beneficiera-d-une-exoneration-fiscale-sur-les-5-prochaines-annees 
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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 

cashewinformation.com, Bangalore and opinions and data obtained from experts and various 

industry sources. While sufficient care has been taken to check data and information prior to 

publishing, Cashewinformation.com or its employees or external contributors will not be responsible 

for any kind of errors or omissions or misrepresentation of data or for losses incurred by any party 

either directly or indirectly based on the information published herein. 

 

Caution to Readers 

Although paid advertisements appear in this publication (in print, online, or in other electronic 

formats), Cashewinformation.com does not endorse the advertised product, service, or company, or 

any of the claims made by the advertisement. Readers are encouraged to do the necessary due 

diligence. However, in the interest of the industry, please share your concerns, if any, by writing to us 

at content@cashewinformation.com 
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