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

Vietnam 

Le marché de la RCN du Vietnam est demeuré faible. Le prix offert par la RCN est 

toujours plus élevé que le prix du grain en vigueur et n’est pas très intéressant à acheter. 

Le prix est offert comme suit : 

 Origine 
KOR/Nombre de noix 

par kg 
USD/mt 

Ghana 46/200 1170 

IVC 46/200 1150 

Guinea Bissau 52/220 1390 

   

Marché des noix de cajou 

Le marché est encore calme. Il y a 

quelques demandes d’achat rapide 

mais à prix très bas W320 2.45-2.47, 

W240 2.50-2.52. Le prix est le même 

la semaine dernière et le marché est 

très lent comme W320 2.45-2.60, 

W240 2.52-2.70. Il y a encore des 

demandes de report des expéditions de 

la part des acheteurs pour environ un 

à trois mois en raison de stocks plus 

qu’adéquats à la fin des acheteurs. Le 

dollar américain est à ses deux plus 

hauts de la décennie, a une incidence 

sur les monnaies du monde entier, 

avec une volatilité accrue de chaque 

côté. Une forte hausse des taux 

d’intérêt à l’échelle mondiale par les 

grandes banques centrales pour 

atténuer les pressions inflationnistes 

pourrait avoir une incidence sur les 

produits alimentaires non essentiels à 

l’avenir.  

Le prix du grain de cajou au Vietnam est en baisse continue depuis août 2021, année où 

il atteint 3.25 USD la livre pour W320. Maintenant la même chose a diminué à USD 
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2.55 par lb, une réduction de plus de 21.50 pour cent. Dans le même temps, WS et LP 

n’ont pas beaucoup diminué par rapport aux grades entiers.  

Prix est offert pour prompt comme ci-dessous : 

 Qualite W180 W210 W240 W320 

USD/lb 3.30-3.50 3.15-3.20 2.50-2.70 2.45-2.60 

Qualite W450 WS LP SP 

USD/lb 2.40-2.50 2.05-2.20 1.65-1.90 1.30-1.40 

Tanzanie 

La vente aux enchères de noix de cajou en Tanzanie devrait commencer le 14 octobre. Le 

gouvernement est confiant que le pays atteindra l’objectif de production de 400,000 tonnes 

au cours de la saison 2022/2023. Jusqu’à présent, 30 entreprises se sont inscrites aux 

enchères et le nombre pourrait augmenter à mesure que les enchères approchent. La 

transformation des noix de cajou est passée d’environ 8000 tonnes en 2020-2021 à environ 

14000 tonnes en 2021-2022. 

En plus de payer pour la RCN, l’acheteur sera également tenu de payer des frais de sacs 

d’artillerie 80.46 TZS par kg, contribution au développement de la noix de cajou 110 par kg 

Union coopérative respective, frais d’entreposage de TZS 52par kg, au exploitant d’entrepôt 

et prélèvement à l’exportation de 160 USD par tonne métrique ou 15% de FAB valeur la 

plus élevée, à la Tanzania Revenue Authority (TRA). La quantité minimale à soumissionner 

est de 50 tonnes de noix de cajou brutes, sauf pour les transformateurs locaux. 

Guinée-Bissau 

En Guinée Bissau pas beaucoup changé par rapport à la semaine dernière. Bissau cette 

saison est susceptible de produire RCN dans la région de 220,000 et 230,000 tonnes. 

Inde 

 

L’Inde dispose de stocks suffisants pour transformer la RCN au cours des prochains mois. 

Les détails exacts seront disponibles d’ici la fin de ce mois après avoir analysé la vente de 

la saison des fêtes, qui se termine par le festival de lumière Diwali le 25 octobre.   

 

Les acheteurs indiens peuvent préférer attendre et observer la saison tanzanienne (selon les 

offres d’exportation d’ouverture) et ne pas être agressifs dans leurs achats comme roupie 

indienne a continué à se déprécier et ne montrant aucun signe de renversement de tendance. 

Cela entraînera une hausse des coûts d’importation de la RCN à l’avenir.     

 

Dans la région de Panruti dans le dernier mois de bonnes commandes reçues par le 

traitement et travaillent en plein essor pour remplir les commandes. Bonne demande notée 

pour W240, W320 et pour JH, SWP et LWP. Les prix des différentes catégories ont 
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augmenté de 10 à 20 INR par 10 kg en quelques semaines. Beaucoup de stocks de la RCN 

sont encore laissés aux commerçants/entrepôts à Tuticorin. 

 

En général, grâce à une bonne demande, les prix des noix de cajou se sont améliorés sur 

d’autres marchés comme Goa, Mumbai, Gujarat, avant le festival et cette tendance devrait 

se poursuivre pendant encore quelques semaines. 
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Autre marché des noix 

  

Les marchés de l’Inde ont fermé leurs portes pour ses transactions d’amande de Californie 

pour la semaine s’est terminée le 1er octobre 2022 avec des sentiments stables à haussiers.  

  

La demande doit augmenter considérablement et se refléter dans la hausse des prix, 

malheureusement la demande est stable sur les marchés de l’Inde et pas seulement vers les 

mandi principaux, c’est-à-dire Delhi et Mumbai qui, à son tour, ne se reflète pas dans une 

quelconque hausse des prix. Après la GST, les importateurs, les négociants et les 

transformateurs ont explosé dans de nombreuses régions et fournissent une livraison juste à 

temps aux grossistes dans un rayon de 200 km de leur rayon; cela a réduit la demande de 

Delhi et de Mumbai, les grossistes obtiennent des prix concurrentiels avec une qualité 

fraîche. 

 

Les transactions NPIS sont demeurées stables, sans volatilité, et les cours de la semaine 

dernière ont été fermés dans la fourchette de 17,900 INR et 18.500/40 kg pour une échelle 

mobile de 70%, ce qui équivaut à des prix CAF de 1.87 à 1.95 $/lb. 

  

Les grains FAQ ont été échangés à 635-645 INR/kg. En fait, les prix des grains ont diminué 

à Delhi malgré la stabilité des prix en coquille, car la demande souhaitée/attendue n’a pas 

été encourageante. 

 

L’indépendance dans les coquilles était également stable à INR 15,900-16.500/40 kg 

(équivalent à $1.62-$1.72/lbs). FAQ grains d’indépendance variété a été vendu à INR 545-

550/kg niveaux pour le mélange de qualités inférieures, avec des échanges pour séché, taille 

et pur fait à INR 570-585/kg. La demande était plus à Delhi pour l’indépendance que NP.  

  

Les prix en Californie ont connu une chute libre, les prix des NPIS ont été estimés à 1.62 $ 

-1.68 FAS pour les matériaux de taille et IIS à 1,40 $ -1,45 FAS; les matériaux non 

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

  

Les marchés de la pistache ont été stables à haussiers, et des rapports non confirmés 

indiquent une diminution de la taille des cultures en Iran et aux États-Unis; les prix sont 

demeurés stables pour les offres de nouvelles cultures en provenance des États-Unis à 3.50-

3.55 $/lb pour les tailles estimées de 21/27 dans la variété no 1 supplémentaire, de bons 

stocks de report. Les marchés intérieurs ont été stables avec des échanges effectués à 850-

870 INR/kg pour Cal Ex. No1.21/27 et les Iraniens à 900 INR+/kg pour AA 26/28. 
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Source: Ravindra Mehta, IFNO, New Delhi - India 
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Table-2: African Cashew Kernel Price (Estimated for the Second Half of Sep-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 COMPLÈTES 

BRÛLÉES 240 

SW-240 3.00  3.05  

NOIX DE CAJOU COMPLÈTES 

BRÛLÉES 320 

SW-320 2.65  2.75  

NOIX DE CAJOU COMPLÈTES 

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 BLANCSS 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 10/03/2022 en INR/Kg 

Qualite 
Mangalore 

(Karnataka) 

Kollam 

(Kerala) 

Panruti 

(TN) 

Vetapalem 

(AP) 
Goa 

Gujarat-

Ahmedaba

d 

Jeypore-

Odisha 

Ganjam- 

Odisha 

W180 - 871 - - - 1050 - - 

W210 900 794 885 - 900 890 800 - 

W240 - 650 750 800 780 760 720 730 

W320 700 626 670 700 680 680 680 680 

W400 - -  - - - 580 630 

W450 - 582 - - - 630 - - 

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 

W1 - -  - - - - - 

S180 - -  - - - - - 

S210 - -  - - - 750 - 

S240 - -  - - 680 690 690 

S 660 622 - - 660 - - - 

LWP 620 608 545 -  615 580 590 

SWP 550 - 515 - 450 560 - - 

K 635 608 600 - 620 625 630 630 

JH/JJH 685 - 620 650 650 650 640 645 

SSW 600 - - - - - - - 

BB 380 - 390 -  350 - - 

JK/JB - -  - 590  580 - 

SW - - - - - - - - 

DP/SP - - - - - - - - 

DW - - - - - - - - 

 

Tableau-3 : Noyaux de cajou : prix au comptant de l’Inde au Centre de Production au 10/03/2022 en 

INR/Kg 

 

Tableau-4 : Prix au comptant Cashew Kernel-India sur les marchés terminaux au 10/03/2022 

en INR/Kg 

Qualite Mumbai 
Kolhapur 

(Maharashtra) 

W180 1170 * 

W210 960 * 

W240 850 * 

W320 750 * 

LWP 670 620 

SWP * 520 

JH/S * 696 

Price of Nuts in other Indian markets 

 

 

CNSL Market updates 
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BB 440 352 

Tableau-5 : Mises à jour du marché de la CNSL au 3 octobre 2022 

Market CNSL Cake Shells 

(INR / Kg) 

Mangalore 40.00 8.60 13 

 

Courtesy: by Santhosh Silva, Karnataka  

 

CNSL Market Panruti 10/03/2022 

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 09-23-2022 09-30-2022 
Wk-on-Wk 

% Change 

Indian Rupee (INR)  80.99 81.45 0.57 

Euro (EUR) 0.9690 0.9799 1.12 

Japanese Yen (JPY) 143.34 144.75 0.98 

Brazilian Real (BRL) 5.2646 5.4154 2.86 

Chinese Yuan (CNY) 7.1284 7.1135 -0.21 

Singapore Dollar (SGD) 1.4310 1.4348 0.27 

Tanzanian Shilling (TZS) 2330.00 2325.00 -0.21 

Thai Baht (THB) 37.54 37.77 0.61 

Mozambique New Metical 

(MZN) 64.12 64.12 0.00 

Vietnam Dong (VND) 23710.00 23855.00 0.61 

Indonesian Rupiah (IDR) 15037.50 15225.00 1.25 

West African Franc (XOF) 670.25 675.25 0.75 

Ghanaian New Cedi (GHS) 10.25 10.37 1.17 

EURO West African Franc 

(EURXOF) 649.54 661.68 1.87 
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Symbole  Support S1 S2 Resistance (R1) R2 

USDINR 81.00 80.50 81.80 82.30 

EURXOF 656 649 666 669 

EURUSD 0.95 0.92 1.00 1.02 

 

roupie faiblesse mis pour continuer  

                                   

● Roupie indienne la semaine dernière échangé dans la région étroite de 82.00 

et 81.14 et a finalement réglé la semaine à 8.45 contre le dollar comme sur 

Sep 30. 

●  La semaine dernière, la roupie a touché son creux historique de 82 contre 

le dollar et cette tendance pourrait se poursuivre à court terme. 

● La semaine dernière, comme prévu, la RBI a relevé les taux d’intérêt de 50 

pdb et réduit ses prévisions de croissance du GDP à 7 % au cours de 

l’exercice 2022-2023.  

● L’inflation mondiale et les pressions inflationnistes en Inde pourraient se 

poursuivre à des niveaux élevés, ce qui pourrait entraîner un repli de la 

demande à l’avenir. 

● Roupie indienne pourrait se déprécier vers 82.30-82.60-83 à court terme et 

pourrait commercer dans la région plus large de 80.00 et 83.00 dans les mois 

à venir.  

 

EUR/USD 

Un grand nombre de données économiques vitales pour l’EURUSD                        

● La semaine dernière, EUR a échangé dans la région de 0.9532 et 0.9854 et réglé la 

semaine à 0.9798 comme le 30 septembre. 

● L’EUR, comme nous l’avons mentionné à juste titre la semaine dernière, a fait un 

creux de 0.9532 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.  

● Une nouvelle évolution dépendra des données sur les salaires non agricoles aux 

États-Unis et des données sur les ventes au détail dans la zone euro, qui devraient 

encore baisser à -1,9 %, ce qui n’est pas un bon signe. 

● La crise énergétique imminente dans les pays de la zone euro et le conflit actuel 

entre l’Ukraine et la Russie pourraient limiter tout gain tangible en EURUSD pour 

le moment.   

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

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 pendant six heures d’affilée. ne pas manger n’est pas 

nécessairement bon. Si le déjeuner n’est pas assez plein pour durer jusqu’au dîner, vous devriez manger 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. 

Je suis désolé, il y a beaucoup plus de fonctionnalités que vous ne le pensez   

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. 

Je suis désolé, il y a beaucoup plus de fonctionnalités que vous ne le pensez 

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 

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 

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

Reprise des exportations de noix de cajou vers le Japon 

Le Cambodge a repris officiellement l’exportation de noix de cajou transformées vers le Japon après une pause de près de 

six mois en raison de problèmes réglementaires du côté japonais, selon le propriétaire du seul exportateur du Royaume des 

semences comestibles vers le marché de l’Asie de l’Est. 

Soruce:https://www.phnompenhpost.com/business/cashew-nut-exports-japan-resume-insider 

Les noix de cajou importées ont diminué de près de 900,000 tonnes 

Selon les dernières informations du Département général des douanes, dans la première moitié de Septembre (1er-15 

septembre), l’ensemble du pays importé 67,214 tonnes de noix de cajou, avec un chiffre d’affaires de plus de 90.5 millions de 

dollars. 

Source:https://www.vinacas.com.vn/hat-dieu-nhap-khau-giam-gan-900-000-tan-bv3158.htm 

Difficultés pour les importateurs 

Mme Nam Phuong – Directrice financière d’Intersnack Cashew Co., Ltd. a déclaré que l’entreprise importe des noix de cajou 

brutes d’Afrique – des pays qui ne figurent pas sur la liste des pays autorisés à exporter des aliments d’origine végétale au 

Vietnam par le ministère de l’Agriculture et du Développement rural. 

Source:https://www.vinacas.com.vn/go-kho-cho-doanh-nghiep-nhap-khau-bv3153.htm 

 

 

 

Cashew Coast modernise le traitement des noix de cajou avec SAP 

Ouattara Oyala est heureuse que la culture de noix de cajou en Côte d’Ivoire lui permette maintenant d’économiser pour 

l’éducation de ses enfants. « Je peux maintenant prendre soin de moi et de ma famille, dit-elle. 

Source:https://news.sap.com/2022/08/cashew-coast-sap-rural-sourcing-management/ 

Six entreprises inscrites sur la liste noire des entrepôts d’exploitation pour les noix de cajou 

Le Tanzania Warehouse Receipts Regulatory Board (WRRB) a interdit à six entreprises d’exploiter des entrepôts de noix 

de cajou en raison de la mauvaise performance de l’entreprise pendant la saison de croissance 2021-2022. 

Source:https://www.thecitizen.co.tz/tanzania/news/business/-six-firms-blacklisted-from-operating-warehouses-for-cashew-

nuts-3946752 

https://www.phnompenhpost.com/business/cashew-nut-exports-japan-resume-insider
https://www.vinacas.com.vn/hat-dieu-nhap-khau-giam-gan-900-000-tan-bv3158.htm
https://www.vinacas.com.vn/go-kho-cho-doanh-nghiep-nhap-khau-bv3153.htm
https://news.sap.com/2022/08/cashew-coast-sap-rural-sourcing-management/
https://www.thecitizen.co.tz/tanzania/news/business/-six-firms-blacklisted-from-operating-warehouses-for-cashew-nuts-3946752
https://www.thecitizen.co.tz/tanzania/news/business/-six-firms-blacklisted-from-operating-warehouses-for-cashew-nuts-3946752
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Le port de Bagamoyo, l’un des plus grands projets d’infrastructure gouvernementale en Tanzanie 

Plasduce Mbossa, directeur général de l’Autorité portuaire de Tanzanie (TPA), a annoncé récemment que la construction du 

port de Bagamoyo, n’aura pas à attendre plus longtemps pour les investisseurs de démarrer. 

Source:https://constructionreviewonline.com/biggest-projects/bagamoyo-port-one-of-the-largest-government-

infrastructure-projects-in-tanzania/ 

L’assemblée municipale de Jirapa fournit des semis de cajou aux agriculteurs pour améliorer les niveaux de 

revenu 

L’Assemblée municipale de Jirapa a entrepris la culture de la noix de cajou au cours des dernières années dans le cadre des 

efforts déployés pour réaliser le Programme de plantation pour l’exportation et le développement rural (PERD) du 

gouvernement. 

Source:https://www.businessghana.com/site/news/business/271047/Jirapa-Municipal-Assembly-provides-cashew-seedlings-to-

farmers-to-enhance-income-levels 

FG pour augmenter la production de noix de cajou de 95% 

Le gouvernement fédéral, lundi, a déclaré qu’il augmentera la production de noix de cajou de 260 tonnes métriques, MT, de 

ce que le pays produit actuellement, à 500 tonnes métriques, sur une base annuelle. 

Source:https://www.vanguardngr.com/2022/09/fg-to-increase-production-of-cashew-nuts-by-95/ 

https://constructionreviewonline.com/biggest-projects/bagamoyo-port-one-of-the-largest-government-infrastructure-projects-in-tanzania/
https://constructionreviewonline.com/biggest-projects/bagamoyo-port-one-of-the-largest-government-infrastructure-projects-in-tanzania/
https://www.businessghana.com/site/news/business/271047/Jirapa-Municipal-Assembly-provides-cashew-seedlings-to-farmers-to-enhance-income-levels
https://www.businessghana.com/site/news/business/271047/Jirapa-Municipal-Assembly-provides-cashew-seedlings-to-farmers-to-enhance-income-levels
https://www.vanguardngr.com/2022/09/fg-to-increase-production-of-cashew-nuts-by-95/
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REACH OUT TO 

GLOBAL CASHEW INDUSTRY 

ADVERTISE IN 

CASHEW WEEKLY NEWSLETTER and 

WWW.CASHEWINFORMATION.COM 

For Advertisement in Cashew Weekly Newsletter 

And  

Banner Space on www.cashewinformation.com 

CONTACT: swapna@eventellglobal.com 

 

 

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 

 content@cashewinformation.com 

 


