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Analyse du marché par Cashew information 

L'Inde est au début de la troisième vague du covid, avec une forte augmentation des cas 

dans les principaux États indiens. L'Inde a signalé 33 750 nouveaux cas de Covid-19 et 123 

décès au cours des dernières 24 heures, a informé lundi le ministère de la Santé et du Bien-

être familial. Dans le même temps, le nombre de cas d'Omicron a grimpé à 1700. 

En Inde, la plupart des États ont imposé des restrictions sur les rassemblements dans les 

mariages, les funérailles, les salles de cinéma, etc. Au cours des deux à trois prochaines 

semaines, il sera crucial de savoir comment le covid va se propager ou être contenu, ce qui 

déterminera d'autres restrictions sur les personnes à l'avenir.  

Le Royaume-Uni rapporte plus de 1,3 lakh de cas, tandis que l'Italie rapporte plus de 61 000 

cas de la variante omicron. 

Les États-Unis ont signalé plus de 2 millions de cas de coronavirus en une semaine, battant 

un nouveau record alors que la variante omicron se répand dans le pays.  

Vietnam 

 

Au Vietnam, le marché, continue de régner tranquillement car le marché n'ouvre que demain 

après les vacances du Nouvel An. 

Les statistiques des douanes vietnamiennes montrent que le volume des exportations de 

cajou en 2021 a atteint 577 400 tonnes avec un chiffre d'affaires à l'exportation de 3,63 

milliards USD, en hausse de 13% en valeur et de 12% en volume par rapport à celui de 2020 

(sous réserve de révision). 

Le prix FOB actuel des amandes de cajou négociées est le suivant pour les divers grades 

(USD par livre) 

W180- USD 3.80-3.90 

W210-3.60-3.70 

W240-3.00-3.20 

W320-2.75-3.00 

W450-2.70-2.75 

WS-2.15-2.25 

LP-1.85-2.00 and  

SP-1.20-1.40 

 

Tanzanie 

Depuis le début de la saison (à partir d'octobre 2021), environ 230 133 tonnes de NCB ont 

été stockées dans divers entrepôts de Tanzanie. Avec encore deux semaines avant la fin des 

enchères, on peut s'attendre à ce que la production globale de la Tanzanie soit d'environ 

235.000-240.000 tonnes, ce qui correspond aux attentes du marché à la mi-saison, plus ou 

moins en ligne avec la taille de la récolte des deux dernières saisons. Le volume cumulé de 

toutes les NCB vendues aux enchères dépasse largement les 220.000 tonnes. 
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La Côte d'Ivoire a produit plus d'un million de tonnes de NCB en 2021 

 

La Côte d'Ivoire a continué d'enregistrer de bons résultats en matière de production de NCB 

et a ainsi dépassé le million de tonnes de NCB en 2021 (ce qui inclut également les échanges 

transfrontaliers). Au cours des 11 premiers mois de 2021, le Vietnam a importé près de 637 

000 tonnes de NCB de la Côte d'Ivoire. Au cours des 10 premiers mois de 2021, l'Inde a 

importé environ 88 000 tonnes de NCB de l'IVC. En outre, le pays est prêt à transformer 

localement au moins 120 000 à 135 000 tonnes de NCB en 2021.  

 

Inde 

Le marché indien est resté stable. Au cours de la prochaine saison, les récoltes seront 

probablement retardées d'environ deux semaines à Goa, au Kerala et au Karnataka. Les 

importateurs de noix de cajou doivent surveiller l'évolution de la roupie et nous pensons que 

la poursuite de l'appréciation de la roupie est limitée et qu'elle devrait se déprécier 

progressivement dans les mois à venir.  Le prix local des noix brutes à Ganjam (état 

d'Odisha) est offert à 125 INR par kg pour 53 livres. 

 

Les exportations d'amandes de cajou de l'Inde au cours des 10 premiers mois de 2021 ont 

totalisé 44 700 tonnes.  

 

Prix des amandes de cajou – Mangalore (INR per 10 kg) 

Grade Jan-21 Dec-21 

% Change Dec-21 vs Jan-
21 

W180 10500 10500 0.00 

W210 9000 9250 2.78 

W240 7500 7500 0.00 

W320 6700 6500 -2.99 

JH 6000 6750 12.50 

K 4750 6100 28.42 

LWP 4500 5900 31.11 

SWP 3500 5200 48.57 

S 5650 6500 15.04 

 

D'après le tableau ci-dessus, il est clair que les brisées/pièces/fendues ont enregistré de 

bonnes performances par rapport aux grades entiers qui étaient presque stagnants ou un peu 

moins à la fin de 2021 par rapport au début de janvier 2021.  
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COMMENTAIRES DES EXPERTS 

 

Marché des Autres Noix  

Permettez-moi de saisir cette occasion pour souhaiter à tous nos lecteurs et collègues de 

l'industrie une très bonne année 2022, en bonne santé et bénie.... Merci au Tout-Puissant de 

nous avoir gardés en sécurité au cours de l'année écoulée, avec des prières pour les âmes 

défuntes. 

 

Le marché indien au 1er janvier 2022 s'est clôturé sur une note stable. Cependant, la semaine 

a été marquée par une énorme volatilité des prix en fonction de l'offre et de la demande, les 

sentiments restant faibles en raison de l'augmentation exponentielle des cas d'Omicron et 

Covid. 

 

Les marchés du NPIS se sont échangés et ont clôturé la semaine dans une fourchette de 

16800 et 16900 INR/40 Kg (équivalent à 1,89-1,92 $/lbs de prix d'origine). Néanmoins, la 

semaine a commencé avec des prix bas jusqu'en milieu de semaine dans la fourchette de 

16200 et 16700 INR/40 Kg. En conséquence, les cerneaux FAQ étaient également limités 

et se sont négociés entre 575 et 595 INR/kg. 

 

Les amandes et les Independence In shells ont également connu des mouvements volatils 

cette semaine ; IIS a été cotée à 15 500-15700 INR/40 Kg, ce qui équivaut à 1,72-1,74 $/lb 

des prix d'origine. 

 

FAQ NP Kernels INR 575-595/Kg 

NPIS-70% SS basis INR 16,800-16,900/40 Kg (equivalent to $ 1.89-1.92/lbs of origin 

prices) 

Independence in 

shells 

INR 15,500-15,700/40 Kg (equivalent to $1.72-1.74/lbs of origin 

prices 

Indy Kernels INR 520-535/Kg 

 

La monnaie indienne contre le dollar s'est bien reprise depuis la clôture de la semaine 

dernière, avec un plus bas niveau de 74,08 et un plus haut de 75,17, rendant ainsi les 

importations moins chères et les sentiments positifs. Toutefois, au cours des dernières 

sessions de négociation, les marchés n'ont pas vu d'impact majeur des mouvements de 

devises sur les prix du marché. Maintenant, tout dépend des sentiments liés au COVID et 

d'autres défis locaux. 

 

Les négociants sont restés à l'écart des marchés pour des vacances bien méritées, ce qui leur 

a permis de se déstresser des hauts et des bas du marché et, par conséquent, les marchés sont 

restés vides de toute offre. Les prix indicatifs de quelques négociants sont restés stables dans 
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la fourchette de 1,90-1,93 USD/lbs CIF pour NPIS et 1,70-1,73 USD/lbs pour Independence 

in shell. 

Le marché indien est avide de couvrir les stocks des prochains mois malgré les pertes et les 

défauts de paiement, mais il semble manquer de courage pour acheter alors que les cas de 

covid-19 augmentent de façon exponentielle en Inde et aux Etats-Unis où plus de 500 000 

cas sont signalés chaque jour. Les prix semblent s'être stabilisés mais l'incertitude domine 

toujours les sentiments. 

La semaine prochaine, on assistera à une forte augmentation des cas de covid, conséquence 

des célébrations du Nouvel An. Son impact sur les performances en raison de la pénurie de 

main-d'œuvre s'ajoutera aux difficultés actuelles des commerçants. Toute allusion aux défis 

de l'offre maintiendra les marchés en vie et en mouvement.  

La semaine prochaine devrait voir une certaine demande émanant de l'Inde. Les 

manutentionnaires devraient soutenir les acheteurs pour réduire les stocks de report estimés. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Ravindra Mehta, IFNO, New Delhi – India 
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Prix des Noix à l’International  

 

Table-1: Prix FOB des amandes de cajou : Inde et Vietnam  

 

  

 

Table-2: Prix des amandes de cajou d’origine africaine (Estimés pour la 2nde moitié Décembre-

2021) 

 

Grade Description Grade 

W3-W4 December 2021 

Price/Lbs (L) Price/Lbs (H) 

USD/LB 

WHITE WHOLES CASHEWS 210 W-210 3.85 3.90 

WHITE WHOLES CASHEWS 240 W-240 3.60 3.75 

WHITE WHOLES CASHEWS 320 W-320 3.45 3.50 

WHITE WHOLES CASHEWS 450 W-450 3.00 3.15 

SCORCHED WHOLES CASHEWS 210 SW-210 3.30 3.45 

SCORCHED WHOLES CASHEWS 240 SW-240 3.10 3.25 

SCORCHED WHOLES CASHEWS 320 SW-320 3.00 3.10 

SCORCHED WHOLES CASHEWS 450 SW-450 2.80 2.90 
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Grade Description Grade 

W3-W4 December 2021 

Price/Lbs (L) Price/Lbs (H) 

USD/LB 

FIRST BUTTS/ WHITE BUTTS FB/WB 2.40 2.50 

FIRST SPLITS/ WHITE SPLITS FS/WS 2.50 2.60 

LARGE WHITE PIECES LWP 2.10 2.25 

SMALL WHITE PIECES SWP 1.55 1.65 

CHIPPS CH 1.00 1.10 

BABY BITS BB 0.95 1.05 

SCORCHED BUTTS SB 2.10 2.20 

SCORCHED SPLITS SS 2.10 2.25 

SCORCHED PIECES SP 1.65 1.80 

 

Prix des Noix sur le marché Local 

 

Table-3: Amandes de cajou: Prix spot en Inde dans les centres de production jusqu’au 

03/01/2022 en INR/Kg 

 

Grades 
Mangalore 

(Karnataka) 

Kollam 

(Kerala) 

Panruti 

(TN) 

Vetapalem 

(AP) 
Goa 

Gujarat-

Ahmedabad 

Jeypore-

Odisha 

Ganjam- 

Odisha 

W180 - 926 - - 1100 1150 - - 

W210 - 838 - 710 950 920 - 780 

W240 750-770 661 730 650 800 759 760 700 

W320 680-700 617 630 600 720 660 690 640 

W400 640-650 - - 540 650 - 650 590 

W450 - 586 610 - 630 620 - - 

W1 - - - - 660 - - - 

S180 - - - - 900 - - - 

S210 - - - - 820 - 850 - 

S240 - - - - 780 700 700 - 

S  622 670 - 650 - - - 

LWP 600-610 608 610 650 580 600 550 600 

SWP 520-540 - 500 525 430 525 500 580 

K 630-640 - - 650 620 625 640 - 

JH 660-670 - - 650-700 720 - 600 630 

SSW - - - - 550 - - - 

BB - - - 280 280 350 300 - 

JK/JB - - - 55 650  620 - 

SW - - 560 - 640 - 610 - 

DW -        

 

Note:  Les prix indiqués ci-dessus incluent la taxe et l'emballage. Les prix de Panruti, Mangalore et Gujarat 

sont hors taxes. Les prix indiqués en rouge sont ceux de la semaine précédente en raison des vacances.  
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Prix des Noix dans les autres marchés indiens  

 

Table-4: Amandes de cajou – Prix spot en Inde dans les marchés terminaux jusqu’au 

03/01/2022 in INR/Kg  

Grades Mumbai 
Kolhapur 

(Maharashtra) 

W180 1100 1150 

W210 910 850 

W240 820 780 

W320 710 700 

LWP 640 590 

SWP 600 460 

JH/S 710 670 

BB 320 230 

 

Mises à jour du marché du CNSL  

 

Table-5: Mises à jour du marché du CNSL jusqu’au 03/01/2022 

Market CNSL Cake Shells 

(INR / Kg) 

Mangalore 34 7.20 10.02 

 

Courtesy: by Santhosh Silva, Karnataka  

 

Mise à jour du marché du CNSL à Panruti 

Les coques de noix de cajou se négocient à 11,7 INR par kg et la disponibilité est réduite. 

Les tourteaux sont offerts à 8 INR et le CNSL à 32,75 par kg. Cependant, la demande de 

CNSL est moindre. 

 

Courtesy: Om Prakash Phadnis, Panruti 
 

Impact des devises  

 

Table-6: Evolution des devises - FOREX Rates  

  

 Currency 12-24-2021 12-31-2021 
Wk-on-Wk % 

Change 

Indian Rupee (INR)  75.00 74.31 -0.92 

Euro (EUR) 1.1320 1.1371 0.45 

Japanese Yen (JPY) 114.39 115.07 0.59 

Brazilian Real (BRL) 5.67 5.57 -1.76 

Chinese Yuan (CNY) 6.37 6.36 -0.16 

Singapore Dollar (SGD) 1.36 1.35 -0.74 

Tanzanian Shilling (TZS) 2306 2306 0.00 
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 Currency 12-24-2021 12-31-2021 
Wk-on-Wk % 

Change 

Thai Baht (THB) 33.44 33.24 -0.60 

Mozambique New Metical 

(MZN) 64.10 64.10 0.00 

Vietnam Dong (VND) 22850 22855 0.02 

Indonesian Rupiah (IDR) 14221 14252.50 0.22 

West African Franc (XOF) 578.00 580.00 0.35 

Ghanaian New Cedi (GHS) 6.15 6.15 0.00 

EURO West African Franc 654.30 659.51 0.80 

  

Symbol  Support S1 S2 Resistance (R1) R2 

USDINR 74.00 73.60 74.90 75.25 

EURO 654 650 663 668 

EURUSD 1.12 1.11 1.15 1.16 

  

L’Indian rupee devrait se négocier latéralement                              

  La semaine dernière, la roupie indienne s'est échangée dans la fourchette de 75,17 et 

74,08 et a finalement terminé la semaine à 74,31 contre le dollar au 31 décembre. 

 La roupie a été très volatile au cours du dernier mois et s'est échangée dans les deux 

sens entre 74,08 et 76,35. 

 La roupie s'est appréciée au cours des deux dernières semaines grâce à des signaux 

positifs sur les marchés boursiers, dans un contexte d'assouplissement de l'indice du 

dollar par les ventes de fin d'année des banques et des exportateurs. 

 Le risque pour la roupie est la propagation rapide de la covid et de l'omicron dans les 

principales villes indiennes ces derniers jours, ainsi qu'aux États-Unis et dans l'Union 

européenne.  

 Les deux ou trois prochaines semaines seront déterminantes pour l'évolution de la 

roupie.       

 Techniquement, un support solide se trouve entre 74.00 et 73.60, il est très probable 

que ces niveaux soient maintenus à court terme. 

 On peut s'attendre à ce que la roupie s'échange dans une fourchette plus large de 

73,60 à 75,25.  

  

EUR/USD 

L'euro rebondit régulièrement, mais ne confirme pas encore de direction claire           

 La semaine dernière, l'euro s'est négocié dans la fourchette de 1,1272 et 1,1386 et a 

clôturé la semaine à 1,1370 au 31 décembre. 

 Après avoir testé le plus bas niveau de 1,1185 au cours de la dernière semaine de 

novembre 2021, l'euro rebondit régulièrement, mais il doit encore donner une 

tendance claire à la hausse.   
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 La poursuite de l'évolution de l'euro dépendra de la publication, vendredi prochain, 

des chiffres des emplois non agricoles aux États-Unis pour décembre 2021. En outre, 

il faut surveiller le résultat du procès-verbal de la réunion du FOMC ce mercredi.        

 L'euro pourrait s'échanger dans la région plus large de 1,15 et 1,11 contre le dollar à 

l'avenir.     

 

News 

Ivory Coast: La Centrale casjou makes itself available to processors 

In particular those concerning cashew nut processors. According to the president of the Cashew 

plant, Beh Soro, the Cashew plant is the interlocutor who can seek solutions to the problems 

posed by the processors. 

 

Souce:https://afriksoir.net/actualite/cote-divoire-la-centrale-cajou-se-met-a-disposition-

des-transformateurs/ 

 

Rs 500 cr one-time settlement package announced for cashew industry in Kerala 

After several rounds of discussions between Kerala government, banking officials and the 

cashew industry. 

Source:https://english.mathrubhumi.com/news/kerala/rs-500-cr-one-time-settlement-

package-announced-for-cashew-industry-in-kerala-industries-minister-p-rajeeve-

1.6315064 

Banker: How to attain goal of 700,000 tonnes of annual cashewnut harvests 

Agricultural inputs application in cashew nut farms requires professionalism for the country 

to record high yields and meet the country’s 700,000 tonnes target, says an experienced 

banker. 

Source: https://www.thecitizen.co.tz/tanzania/news/banker-how-to-attain-goal-of-700-000-

tonnes-of-annual-cashewnut-harvests-3656116 

https://afriksoir.net/actualite/cote-divoire-la-centrale-cajou-se-met-a-disposition-des-transformateurs/
https://afriksoir.net/actualite/cote-divoire-la-centrale-cajou-se-met-a-disposition-des-transformateurs/
https://english.mathrubhumi.com/news/kerala/rs-500-cr-one-time-settlement-package-announced-for-cashew-industry-in-kerala-industries-minister-p-rajeeve-1.6315064
https://english.mathrubhumi.com/news/kerala/rs-500-cr-one-time-settlement-package-announced-for-cashew-industry-in-kerala-industries-minister-p-rajeeve-1.6315064
https://english.mathrubhumi.com/news/kerala/rs-500-cr-one-time-settlement-package-announced-for-cashew-industry-in-kerala-industries-minister-p-rajeeve-1.6315064
https://www.thecitizen.co.tz/tanzania/news/banker-how-to-attain-goal-of-700-000-tonnes-of-annual-cashewnut-harvests-3656116
https://www.thecitizen.co.tz/tanzania/news/banker-how-to-attain-goal-of-700-000-tonnes-of-annual-cashewnut-harvests-3656116
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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 newsletter@cashewinformation.com or content@cashewinformation.com 

 content@cashewinformation.com 
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