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Information sur la noix de cajou- Revue du marché 

En Inde, les cas infectés par le covid ont augmenté dans les principaux États. Les cas 

quotidiens étaient proches de 180 000. La forte hausse de la semaine dernière a été une 

augmentation des cas dans les grandes villes comme Mumbai, Chennai, Bangalore, Delhi 

et Kolkata. 

Les États-Unis ont signalé un nombre record d’un million de cas par jour, et les pays 

européens continuent d’être témoins d’infections plus élevées au quotidien. 

 

Le nombre de cas confirmés de covid en Afrique dépasse les 10 millions, ont déclaré les 

centres africains de contrôle et de prévention des maladies, principalement en Afrique du 

Sud, au Maroc et en Tunisie. Ces trois pays représentent plus de 50 % des cas.. 

 

 

Vietnam 

 

Le Vietnam a continué à maintenir la première position dans les exportations des amandes 

noix de cajou depuis 2006. En 2021, on estimait que le Vietnam avait exporté plus de 575 

000 tonnes de noix de cajou d’une valeur de 3,6 milliards de dollars. Malgré les défis liés 

au covid, aux coûts de fret plus élevés, etc., le Vietnam représente plus de 80% du total 

des exportations mondiales estimées de noix de cajou à 670 000 tonnes. 

  

Le prix de l’amande de noix de cajou au Vietnam pour les moyennes FOB est de l’ordre 

de 2,90 USD et de 3,05 par livre pour la grade W320 la plus échangée au cours des deux 

dernières années. 

  

L’exportation de produits agricoles du Vietnam vers la Chine par voie maritime a 

également été bloquée jusqu’à nouvel ordre. La partie chinoise applique des mesures de 

contrôle strictes, en particulier à ses frontières avec le Vietnam, pour prévenir et contrôler 

le Covid-19 par terre et par mer. Ils contrôlent l’épidémie avec des personnes, des 

véhicules et des marchandises, de sorte que la capacité de dédouanement des 

marchandises transportées par mer dans les ports a également diminué par rapport à 

auparavant.     

  

Sur le front de la Noix Brute de Cajou ( NBC), il n’y a pas de clarté sur le montant de la 

NBC importée du Cambodge. Les négociants estiment (opinion du marché) que les 

importations en provenance du Cambodge ne peuvent pas dépasser 600 000 tonnes. Cela 

va à l’encontre des chiffres des douanes vietnamiennes sur les 11 premiers mois de 1,1 

million de tonnes. 

  

Si nous supposons 600 000 tonnes comme chiffres d’importation du Cambodge, alors les 

importations globales du Vietnam sont susceptibles d’être d’environ 2,5 millions de 

tonnes. Avec 300 à 350 000 tonnes de produits nationaux, les importations totales du 

Vietnam pourraient être d’environ 2,8 millions de tonnes. Environ 0,75 million de tonnes 

sont des importations de noyaux en provenance des pays africains. 
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Sur la base de l’hypothèse ci-dessus, le Vietnam pourrait se retrouver avec 400 à 500 000 

tonnes de stocks NBC au début de janvier 2022. Selon certaines informations, une poignée 

de négociants/transformateurs ont 300 000 tonnes de NBC. Il n’est pas facile de juger de 

la quantité des NBC restant au Vietnam à moins que des éclaircissements n’émergent 

concernant les chiffres cambodgiens. 

  

  

Le marché vietnamien de l’amande de noix de cajou est resté faible ; cependant, certains 

achats ont émergé après les vacances du Nouvel An. 

 

Le prix FOB actuel de l’offre de la noix de cajou  (indication) est donné comme suit pour 

différentes qualités (USD par livre) 

  

W180- USD 3.75-3.80 

W210-3.55-3.60 

W240-3.00-3.20 

W320-2.70-2.90 

WS-2.15-2.25 

LP-1.80-1.90 et 

SP-1.20-1.30 

  

De nombreuses offres NBC flottent sur le marché, mais pas encore d'acheteurs, car la parité 

échappe. IVC-49/200 à 1350 USD par tonne, la nouvelle récolte du Ghana proposée à 

51/190 à 1400-1425 USD par tonne, CNF et Ogbomosho 52/190, 1325 USD par tonne. 

   

Tanzania 

Depuis le début de la saison, environ 233 950 tonnes de NBC ont été déposées dans divers 

entrepôts en Tanzanie. Cette saison, les prix de la Tanzanie n'ont pas augmenté plus que les 

années précédentes, par rapport à la saison ouest-africaine. Le problème est principalement 

dû à la confusion concernant la question portuaire, car les autorités gouvernementales 

insistent initialement pour que les expéditions ne soient realisees qu'à partir du port de 

Mtwara, ce à quoi s'opposent les importateurs et les agences maritimes. Ensuite, les autorités 

ont cédé et autorisé les exportations via Dar e Salam. De plus, le mystère des chiffres 

d'exportation du Cambodge au Vietnam a également refroidi les sentiments du marché. 

Nous arrivons à la fin de la saison dans le sud de la Tanzanie, et la gamme de cultures était 

dans nos limites de prevision. 

 

Un bref rapport de la vente aux enchères de noix de cajou tenue le 07 janvier 2022, 

sous TANECU Ltd, à MAMBAMBA AMCOS – Tandahimba DC 

Noix de cajou mise aux enchères - 657 340 kg 

 

Qualité de noix  brute de cajou mise aux enchères 

 

SOT - 48-48.1 (catégorie standard) 

              

La demande de noix brute de cajou selon les offres de l'acheteur 1 561 000 kg 
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Nombre d'acheteurs - 7 entreprises 

   

Tous les lots ont été vendus. 

 

Le montant cumulé de toutes les NBC vendues aux enchères est de 228 749 659 kg. 

(Rapport d'enchères provenant du Conseil de noix de cajou de Tanzanie) 

 

 

India 

 

En Inde, la demande intérieure de noix de cajou continue de ralentir. Après la mi-novembre, 

il n'y a plus de demande de ramassage. Les importations de NBC en novembre et décembre 

ont été relativement lentes. Les importations de décembre sont en baisse car la Tanzanie 

était disposée à autoriser les expéditions uniquement en provenance de Mtwara, puis de Dar 

e Salam, à la demande des importateurs. Par conséquent, les expéditions d'importation de 

Tanzanie en décembre n'étaient que d'environ 2 100 tonnes. On peut s'attendre à une reprise 

des importations en janvier-2022, notamment en provenance de Tanzanie. 

 

 

Données d'importation de NBC en Inde Nov et Dec -2021 

 

Les importations indiennes de NBC au cours des deux derniers mois de 2021 ont totalisé 70 

143 tonnes (selon le rapport préliminaire sujet à changement). Dans l'ensemble, les 

importations de NBC en 2021 ont totalisé 827 708 tonnes, avec un prix moyen de 1284 USD 

la tonne. Les importations ont diminué en raison du retard dans l'expédition/la logistique en 

raison de la non-disponibilité des navires/conteneurs/d'un temps de transit plus long et des 

coûts de fret plus élevés. 

 

Données d'importation NBC-Nov-2021 
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Données d'importation NBC-Dec-2021 
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CASHEW MARKET COMMENTARIES FROM EXPERTS 

COMMENTAIRES D'EXPERTS SUR LE MARCHÉ DE LA CAJOU 

Bilan 2021 et perspectives 2022 

Premièrement - d'un éternel optimiste qui croit fermement que demain sera meilleur 

qu'aujourd'hui : meilleurs voeux pour une meilleure année - personnellement, 

professionnellement, socialement - pour vous et les vôtres. 

 

La plus grande nouvelle du cajou pour 2021 a été l'énorme bond des exportations de NBC 

du Cambodge vers le Vietnam - en hausse de 445%, passant de 210 000 MT à 1 100 000 

MT pour janvier-novembre 2021. Il existe plusieurs théories, mais aucune d'entre elles n'est 

une explication satisfaisante. En attendant, les chiffres de l'année en cours donnent une 

situation de l'offre faussée. Pour donner une idée de l'étendue de la distorsion, voici un 

résumé des chiffres de janvier à novembre 2021 des importations et exportations du 

Vietnam : 

 

- L'importation vietnamienne de 3 millions de tonnes plus une récolte locale de 400 000 

tonnes de récolte nationale donne une disponibilité totale de NBC de 3,40 millions de tonnes 

pour 2021, ce qui équivaut à environ. 750 000 tonnes d'amandes. 

 

       Le Vietnam exporte 560 000 tonnes d'amandes, dont environ 72 000 tonnes de 

réexportations (environ 90 % des amandes africaines importées). Exportations nettes de 

l’amande = 488K. 

 

- Cela signifie que l'augmentation des stocks au Vietnam est de 750 000 - 488 000 = 262 

000 tonnes d'amandes ou 1,20 million de tonnes de NBC, ce qui est peu probable. 

 

Tant que le mystère n'est pas résolu, il est impossible d'obtenir de vrais chiffres 

d'approvisionnement. Cependant, compte tenu de la sous-déclaration possible des années 

précédentes et de l'augmentation de la récolte de l'année en cours, il serait raisonnable 

d'estimer les importations du Cambodge à 350 000 à 400 000 tonnes de NBC. Compte tenu 

de cela, la situation serait la suivante : 

 

- Les importations des NBC au Vietnam pour 2021 seraient de 2,30 millions de tonnes (3 

millions - 0,70 millions), ce qui donnerait une disponibilité totale de NBC de 2,70 millions 

de tonnes = 600 000 tonnes d'amandes. 

 

- Cela signifie - même après avoir fait baisser les chiffres du Cambodge - l'augmentation 

des stocks du Vietnam est de 600 - 488 = 112 000 tonnes d'amandes ou 485 000 tonnes de 

NCR. Il s'agit d'une très forte augmentation - environ 2 mois de transformation au Vietnam 

ou environ 12% de la production mondiale de NBC. 
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La deuxième grande nouvelle est l'augmentation du rôle de l'Afrique dans la transformation 

du cajou. L'Afrique représente déjà près de 60% de la production mondiale de noix de cajou 

avec le plus grand producteur - la Côte d'Ivoire contribuant 1 million de tonnes (près de 

25% de la production mondiale). Maintenant, au cours des 2-3 dernières années, la 

transformation en Afrique a considérablement augmenté. Cela ressort clairement de 

l'augmentation de 60% des importations vietnamiennes d'amandes africaines (51 000 à 81 

000 tonnes de janvier à novembre) ainsi que des augmentations tout aussi significatives des 

importations des États-Unis et de l'UE. 

 

Deux autres faits marquants, dans la continuité de 2020, ont été Covid & Logistics. 

 

Les restrictions de Covid ont affecté la production et la circulation des produits en 

provenance du Vietnam pendant plusieurs mois. En Inde, la production et la consommation 

sont également affectées pendant quelques semaines, deux ou trois fois. Il n'y a pas eu 

beaucoup d'impact sur les approvisionnements en provenance d'Afrique ou la 

consommation dans les pays importateurs. 

 

La logistique a continué d'être un gros problème pour les amandes du Vietnam vers les 

États-Unis et l'UE. Les taux de fret n'ont cessé d'augmenter depuis la seconde moitié de 

2020, avec un bond important à la fin de 2021. Le fret actuel est proche de 10 000 $ US vers 

l'UE et de plus de 18 000 $ US vers les États-Unis. La disponibilité des conteneurs et de 

l'espace sur les navires a été restreinte. Les annulations de navires, les renversements et la 

congestion dans les ports de transit ont entraîné des retards dans l'arrivée des marchandises 

à destination. 

 

Il n'y a pas grand-chose à dire sur les prix, qui sont restés stables dans une fourchette étroite. 

Pendant la majeure partie de l'année, le W320 s'est négocié dans une fourchette de 2,80 à 

3,10 FOB Vietnam, à l'exception d'un bref pic en mai-août, lorsque les affaires se situent 

dans une fourchette de 3,10 et 3,40 FOB Vietnam. La noix de cajou transformée en Afrique 

se négocie environ 20 à 25 cents de plus en raison d'un fret inférieur, d'un transit inférieur 

et, dans de nombreux cas, d'une meilleure qualité. Les exportations de l'Inde étaient 

probablement les plus faibles de l'histoire, seuls quelques acheteurs de niche étant prêts à 

payer les prix indiens les plus élevés. Cependant, l'importation de NBC et la consommation 

d'amandes de l'Inde étaient stables. 

 

Un point qui mérite d'être mentionné est que le différentiel entre les amandes entieres et les 

amandes cassees est descendu à des niveaux plus réalistes – les amandes fendues environ 

50-60 cents en dessous de W320 et LP environ 1,00 en dessous de W320. Cela est dû à un 

meilleur traitement conduisant à une disponibilité réduite des Cassés et à plus d'utilisations 

des Cassés. 

 

De même, les prix de la NBC sont restés stables pendant la majeure partie de l'année dans 

une fourchette de 1 100 $ US à 1400 $ US C&F, avec une augmentation à 1 500 $ US à 

1600 $ US au quatrième trimestre lorsque peu de quantité est disponible pour le commerce. 
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La croissance de la consommation a été bonne sur tous les marchés, comme en témoignent 

les exportations plus importantes du Vietnam et de l'Afrique. Bien que la consommation 

indienne au dernier trimestre n'ait pas été aussi bonne que prévu, la consommation de l'année 

2021 a été bonne – récupérée par rapport aux creux de 2020. 

 

À l'avenir, les perspectives pour 2022 semblent être plus ou moins les mêmes : 

- L'offre est confortable sans nouvelles défavorables de quelque origine que ce soit (jusqu'à 

présent). 

- La demande devrait rester forte avec un accent continu sur les aliments sains aidés par des 

prix raisonnables se déplaçant dans une fourchette étroite. 

- le Covid et les défis de l'incertitude quant à sa propagation, son intensité et son impact ne 

vont nulpart de sitôt. 

- Les coûts et les défis logistiques élevés devraient se poursuivre pendant la majeure partie 

de l'année. 

- La transformation en Afrique va continuer à augmenter, avec les investissements réalisés 

dans plusieurs pays. L'intérêt des importateurs augmente également après avoir constaté une 

meilleure qualité par rapport à la qualité moyenne du Vietnam, associée aux avantages d'une 

chaîne d'approvisionnement plus courte (origine unique, traçabilité, contrôle de processus 

plus strict) et à la diversification de la source d'approvisionnement. 

 

- Du point de vue des prix, il n'y a rien à l'horizon indiquant un changement significatif dans 

la fourchette de prix. Mais, il y aura certainement des pics et des creux périodiques en 

fonction des nouvelles (et des rumeurs) et de tout développement spécifique (Covid et non-

Covid !!) 

 

Veuillez partager vos nouvelles et informations sur la situation du marché PLUS votre point 

de vue sur les tendances de l'offre et de la demande à l'avenir. 

 

Source : Pankaj N. Sampat, SAMSONS TRADERS, Mumbai et San Francisco 

 

 

Marché des autres noix 

 

Le marché indien au 8 janvier 2022 a clôturé la semaine avec des sentiments extrêmement 

faibles en raison de la hausse exponentielle des cas positifs de Covid-19 et de sa nouvelle 

variante Omicron. De nombreux gouvernements d'États ont pris des mesures de précaution 

en imposant une première série de restrictions telles que les opérations impaires et paires de 

magasins non essentiels, 50% de la main-d'œuvre dans les bureaux gouvernementaux et 

privés ainsi que des couvre-feux le week-end et la nuit pour commencer. 

 

Il y a une panique sur les marchés en raison des réactions instinctives, car l'Inde ne 

représente que 10% des cas américains signalés. De plus, l'Inde est dans une meilleure 
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situation avec plus de 1,5 milliard de doses administrés jusqu'à présent et la grande majorité 

de la population indienne a reçu au moins une dose. 

 

Les marchés du NPIS se sont négociés et clôturés pour la semaine dans une fourchette de 

15 600 INR et 16 200/40 kg (équivalent à 1,74-1,83 $/livre de prix d'origine). FAQ Les 

grains ont donc été limités à une fourchette et négociés à INR 575-585/kg. 

 

Il y a eu une chute drastique de plus de 6 à 8 % sur le NP en coques. 

L'indépendance des coques et amandes a également connu un mouvement volatil cette 

semaine; IIS a cité INR 14500-14700/40 Kg, équivalent à 1,60-1,62 $/lb de prix d'origine. 

  

La chute des prix IIS a été de 10 cents/livre, 6-8% dans la chute des prix de l'amande Indy 

a été cotée à INR 510-525 par kg. 

 

FAQ NP Amandes INR 575-585/Kg 

NPIS-70% SS base INR 15,600-16,200/40 Kg (equivalent a $ 1.74-1.83/lbs des prix 

d’origines) 

Independence en 

coques 

INR 14,500-14,700/40 Kg (equivalent a $1.60-1.62/lbs des prix 

d’origines. 

Amandes Indy INR 510-525/Kg 

 

Les gestionnaires ont été confus et sont restés en dehors des marchés, peu d'offres lancées 

par les commerçants se situaient entre 1,80 et 1,83 $/lb pour NPIS et 1,60 et 1,63 $/lb pour 

IIS. 

 

Les acheteurs et les vendeurs sont restés à l'écart et n'interviendront probablement sur le 

marché qu'après le rapport de position de décembre. 

 

Le marché indien connaîtra bientôt une pénurie d'approvisionnement et anticipant cela, le 

groupe d'importation de base a manifesté son intérêt pour l'achat. Pourtant, comme indiqué 

précédemment, ils n'ont pas eu le courage de conclure les accords malgré des prix 

réalisables. 

 

La situation de l'eau semble être bien réglée par les Dieux de la pluie en Californie avec de 

bons manteaux neigeux, le problème de la sécheresse semble avoir été résolu maintenant. 

 

Plus d'un million de cas de covid détectés quotidiennement aux États-Unis pourraient 

entraîner des pénuries de main-d'œuvre dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, 

des fermes à l'expédition, malgré l'énorme disponibilité de matériel dans les fermes et les 

usines de transformation. Nous verrions un resserrement de l'offre vers mars/avril dans les 

destinations en cas de telles perturbations. 
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Les prix de la pistache ont connu une chute drastique, avec des échanges AA iraniens 

équivalents à 730-750 INR/kg et Californian Extra 21/25 à 740-760 INR/kg. 

 

Le sentiment général est faible et sans direction en raison des cas de COVID. La semaine 

prochaine, les chiffres de la covid seront essentiels pour décider des blocages. 

 

  

 
 

Source: Ravindra Mehta, IFNO, New Delhi – India 
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Association des transformateurs et exportateurs de noix de cajou du Tamil Nadu, TNCPEA, 

couverture de l'exposition Tech Cashew 

 

Pour promouvoir la croissance de l'industrie de la noix de cajou, l'Association des fabricants et 

exportateurs de noix de cajou du Tamil Nadu a organisé une exposition de machines pour la noix de 

cajou à Panruti KadamPuliyur les 3 et 4 Janvier. 

 

L'exposition a presente des machines de decorticage de la noix de cajou de pointe, des machines à 

depelliculer, des trieuses de couleurs, des fabricants de générateurs, des fabricants de machines à 

compresseur, des fabricants de machines à emballer, des fabricants de machines de noix de cajou 

pour la commodité des affaires et des banques pour fournir une commodité commerciale pour 

augmenter la production de noix de cajou. et son entreprise. 

 

Des guichets séparés pour les banques telles que STATE BANK OF INDIA, CANARA BANK, des 

banques pour conseiller les producteurs de noix de cajou sur les installations commerciales, une salle 

séparée a été mise en place pour le District Business Center pour expliquer les plans des producteurs 

de noix de cajou et du gouvernement. 

 

Les fabricants de machines ont mis en place des halls dans divers États comme le Tamil Nadu, le 

Kerala, le Karnataka, Pondichéry, Delhi et Gujarat. Des entreprises liées à la technologie de pays 

comme l'Inde, l'Allemagne, le Japon, la Chine et la Corée participent à l'exposition et il convient de 

noter qu'un grand nombre d'entreprises manufacturières nationales ont participé à l'exposition. 

  

L'exposition a été ouverte par l'hon. M. Panneer Selvam (Ministre de l'Agriculture et du Bien-être 

agraire, TN Govt.) Hon. MCV Ganesan (Ministre du Travail et du Développement des compétences, 

TN Govt.) Saba Rajendran (Membre de l'Assemblée législative, Neyveli) M. Velmurugan (Membre 

de l'Assemblée législative - Panruti, fondateur - Tamil Nadu Right to Life Party). 

 

Le président de l'association, MN Malarvasagam les a tous accueillis. Le secrétaire de l'Association 

M. M. Ramakrishnan et le trésorier M. C.R. Selvamani ont honoré les invités spéciaux avec des 

châles. 

 

Le président de l'Association, M., N. Malarvasakam, le secrétaire M. M. M. Ramakrishnan, le 

trésorier CR Selvamani, Regal Farm Industries Satish Arokkiyaraj, Vijay International M. 

Manivannan, Jayadeep Agro Puts Ilango, RK Cashews Krishnamurthy a présenté les membres des 

fabricans de machines qui avaient installé leurs stands dans l'exposition de deux jours. 
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Association des Transformateurs et Exportateurs de noix de cajou du Tamil Nadu 
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International Prices of Nuts  

 

Tableau 1: Prix FOB des amandes de cajou : Inde et Vietnam 

 

  

Tableau-2 : Prix des amandes de cajou en Afrique (estimé pour la seconde moitié de décembre-

2021) 

Descrition des grades Grade 

S1-S2 Janvier 2022 

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

USD/LB 

AMANDES ENTIERES BLANCHES 210 W-210 3.85 3.90 

AMANDES ENTIERES BLANCHES 240 W-240 3.50 3.55 

AMANDES ENTIERES BLANCHES 320 W-320 3.20 3.30 

AMANDES ENTIERES BLANCHES 450 W-450 2.80 2.90 

AMANDES ENTIERES ROUSSIES 210 SW-210 3.25 3.55 

AMANDES ENTIERES  ROUSSIES 240 SW-240 3.15 3.25 

AMANDES ENTIERES ROUSSIES 320 SW-320 2.85 3.00 
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Descrition des grades Grade 

S1-S2 Janvier 2022 

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

USD/LB 

AMANDES ENTIERES ROUSSIES 450 SW-450 2.70 2.80 

AMANDES BLANCHE FENDUE FB/WB 2.35 2.40 

AMANDES BLANCHES BOUTS CASSES FS/WS 2.35 2.45 

LARGE PIECES D’AMANDES BLANCHES LWP 2.00 2.10 

PETITES PIECES D’AMANDES BLANCHES SWP 1.45 1.50 

CHIPPS CH 1.00 1.10 

BABY BITS BB 0.55 0.65 

AMANDES ROUSSIES BOUT CASSES SB 1.90 2.10 

AMANDES ROUSSIES FENDUES SS 1.95 2.15 

PIECES D’AMANDES ROUSSIES SP 1.35 1.65 

 

Prix Domestic des Noix 

 

Tableau-3 : Amandes de cajou : prix spot de l'Inde dans le centre de production au 01/10/2022 

en INR/Kg 

Grades 
Mangalore 

(Karnataka) 

Kollam 

(Kerala) 

Panruti 

(TN) 

Vetapalem 

(AP) 
Goa 

Gujarat-

Ahmedabad 

Jeypore-

Odisha 

Ganjam- 

Odisha 

W180 - 926 - - 1100 1150 - - 

W210 900 838 - 710 950 920 - 780 

W240 750 661 730 650 800 759 760 700 

W320 675 617 630 600 720 660 690 640 

W400 450-610 - - 540 650 - 650 590 

W450 - 586 610 - 630 620 - - 

W1 - - - - 660 - - - 

S180 - - - - 900 - - - 

S210 - - - - 820 - 850 - 

S240 - - - - 780 700 700 - 

S 650 622 670 - 650 - - - 

LWP 615 608 610 650 580 600 550 600 

SWP 560 - 500 525 430 525 500 580 

K 640 - - 650 620 625 640 - 

JH 670 - - 650-700 720 - 600 630 

SSW - - - - 550 - - - 

BB 330 - - 280 280 350 300 - 

JK/JB - - - 55 650  620 - 

SW - - 560 - 640 - 610 - 

DW -        

 

Note:Les prix indiqués ci-dessus sont avec taxes et emballage en étain. Les prix de Panruti, Mangalore et 

Gujarat sont hors taxes. Marqué en rouge à partir de la semaine précédente en raison des jours fériés.  
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Prix des amandes sur d'autres marchés indiens  

 

Tableau 4 : Prix au comptant des amandes de cajou-Inde sur les marchés terminaux au 

01/10/2022 en 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 

 

Mise a jour du marche du CNSL 

 

Tableau 5 : Mises à jour du marché CNSL au 01/10/2022 

Marche CNSL Cake Shells 

(INR / Kg) 

Mangalore 34.5 7.8 10.7 

 

Avec la permission de Santhosh Silva, Karnataka 

 

Impact des devises 

 

Tableau-6 : Mouvement des devises - Taux FOREX 

  

 Devises 12-31-2021 01-07-2022 
Wk-on-Wk % 

Change 

Roupie indienne (INR)  74.31 74.30 -0.01 

Euro (EUR) 1.1371 1.1361 -0.09 

Yen Japonais (JPY) 115.07 115.54 0.41 

Real  Bresilien (BRL) 5.57 5.64 1.26 

Yuan Chinois (CNY) 6.36 6.38 0.31 

Dollar Sigapourien (SGD) 1.35 1.36 0.74 

Shilling Tanznien (TZS) 2306 2308 0.09 

Baht Thaillandais (THB) 33.24 33.63 1.17 

New Metical Mozambicain 

(MZN) 64.10 64.10 0.00 

Dong Vietnamien (VND) 22855 22690 -0.72 



 

22 

 

Volume 23 | Publication 02 | Jan 02–08, 2022 

 

 

 Devises 12-31-2021 01-07-2022 
Wk-on-Wk % 

Change 

Rupiah Indonesien (IDR) 14252.50 14357.50 0.74 

Franc de l’Afrique de 

l’Ouest (XOF) 580.00 580.25 0.04 

New Cedi Ghaneen (GHS) 6.15 6.18 0.49 

EURO Franc Ouest Africain 659.51 659.22 -0.04 

  

Symbole Support S1 S2 Resistance (R1) R2 

USDINR 74.00 73.60 74.90 75.25 

EURO 656 650 663 668 

EURUSD 1.12 1.11 1.15 1.16 

  

La roupie indienne peut s'échanger dans une fourchette limitée                            

La roupie indienne s'est échangée la semaine dernière dans la région de 74,62 et 74,24 et 

s'est finalement cloturee la semaine presque sans changement à 74,30 par rapport au dollar 

comme le 08 janvier. 

• La roupie a été calme au cours de la semaine dernière, mais a maintenu le support de 74 

malgré un fort rebond du marché des actions locales. 

• Les cas de covid et d'omicron augmentent rapidement à travers le monde et la poursuite 

de l'évolution dépendra de la façon dont le covid va se comporter au cours des deux 

prochaines semaines. 

• Après environ deux mois, les prix du pétrole brut s'envolent et une forte pression 

inflationniste au cours des prochains mois pourrait entraîner une nouvelle dépréciation de 

la roupie. 

• En Inde, des données économiques clés telles que l'IPC et l'IIP seront publiées le 12 janvier 

et aux États-Unis, l'accent sera mis sur le témoignage du président de la FED, l'inflation et 

les données sur les ventes au détail. 

• Le support techniquement solide se situe dans la région de 74,00 et 73,60, le plus 

susceptible de maintenir ces niveaux à court terme. 

• On peut prévoir que la roupie se négociera dans une fourchette plus large de 73,60 et 75,25 

à l'avenir. 

 

EUR/USD 

L'euro pourrait s'échanger de manière stable à légèrement haussière à court terme 

 

L'euro s'est échangé la semaine dernière entre 1,1271 et 1,1365 et s'est établi à 1,1362 le 08 

janvier. 

• L'EUR, même s'il peine à atteindre la résistance immédiate de 1,14, montre néanmoins des 

signes d'un nouveau biais haussier techniquement, ce qui pourrait être confirmé dans une 

semaine environ. 
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• Les données sur la masse salariale non agricole aux États-Unis ont été un peu modératrices, 

l'économie n'ayant créé que 199000 emplois en décembre, contre 400 000 attendus par les 

acteurs du marché. 

• Les chiffres de l'inflation de la zone euro en décembre, avec l'IPCH Flash, ont augmenté 

à cinq pour cent. 

L'euro pourrait s'échanger dans la zone plus large de 1.1550 et 1.1250 contre l'USD à 

l'avenir. 

 

L'AFI recueille des commentaires sur le projet de norme américaine pour l'amande 

de cajou 2021 (date limite avant le 1er février 2022) 

Ce projet a été préparé sur proposition des membres de l'AFI lors de la conférence de l'AFI en 

2019 et des réunions ultérieures du groupe de travail pour traiter les questions soulevées 

pendant et après la réunion ci-dessus. Ce projet a été envoyé par l'AFI aux importateurs 

nationaux de noix de cajou aux États-Unis le 19 novembre. AFI n'a reçu aucun commentaire 

demandant des modifications au projet. 

Le texte en couleur dans le brouillon nous indique les nouveaux changements (en plus de la 

grammaire) de cette norme. Les seules exceptions sont certains mots des sections D et E de la 

section Exigences générales de la page 1. Veuillez nous envoyer vos commentaires ou suggestions 

sur ce projet d'ici le 1er février 2022. Le groupe de travail étudiera tous les commentaires et 

suggestions et préparera un nouveau brouillon, si nécessaire. Une fois le projet final terminé, il 

sera envoyé aux membres de l'AFI pour approbation unanime. 

Pour plus de détails, la norme actuelle peut être consultée ici. (https://www.afius.org/AFI-Food-

Standards) 

 Si vous avez des commentaires sur le projet de norme ci-dessus, veuillez l'envoyer au bureau de 

VINACAS pour résumer et envoyer à l'AFI. Pour plus d'informations, veuillez contacter le bureau 

VINACAS au tél. : 0283 8242136. Courriel : info@vinacasvn.org. 

Source:https://www.vinacas.com.vn/afi-lay-y-kien-ve-du-thao-tieu-chuan-nhan-dieu-my-2021-han-

chot-truoc-01-2-2022-bv2712.htm 

 

News 

Après les pluies hors saison, maintenant le brouillard risque d'impacter la nouaison 

des anacardiers, des manguiers 

Des incidents constants de brouillard le matin pendant une période prolongée sont susceptibles 

d'avoir un impact sur le processus de nouaison des noix de cajou et de la mangue, selon les experts 

agricoles. 

Source : https://timesofindia.indiatimes.com/city/goa/after-unseasonal-rain-now-fog-likely-to-

impact-fruit-setting-of-cashew-mango-trees/articleshow/88577587.cms 

KSCDC peut brasser de la liqueur de noix de cajou 

mailto:info@vinacasvn.org
https://www.vinacas.com.vn/afi-lay-y-kien-ve-du-thao-tieu-chuan-nhan-dieu-my-2021-han-chot-truoc-01-2-2022-bv2712.htm
https://www.vinacas.com.vn/afi-lay-y-kien-ve-du-thao-tieu-chuan-nhan-dieu-my-2021-han-chot-truoc-01-2-2022-bv2712.htm
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Les efforts de longue haleine de la Kerala State Cashew Development Corporation (KSCDC) 

pour mettre en place une unité de fabrication de liqueur de noix de cajou sont en cours de 

finalisation et le projet devrait bientôt démarrer, ont déclaré des responsables. 

Source:https://www.thehindu.com/news/national/kerala/kscdc-may-brew-cashew-

liquor/article38172830.ece 

https://www.thehindu.com/news/national/kerala/kscdc-may-brew-cashew-liquor/article38172830.ece
https://www.thehindu.com/news/national/kerala/kscdc-may-brew-cashew-liquor/article38172830.ece
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Avis de non-responsabilité : les données et informations présentées dans ce rapport sont 

basées sur les efforts des analystes de cashewinformation.com, Bangalore et sur les opinions 

et les données obtenues auprès d'experts et de diverses sources de l'industrie. Bien que des 

précautions suffisantes aient été prises pour vérifier les données et les informations avant la 

publication, Cashewinformation.com ou ses employés ou contributeurs externes ne seront pas 

responsables de tout type d'erreurs ou d'omissions ou de fausses déclarations de données ou 

des pertes subies par toute partie directement ou indirectement. sur la base des informations 

publiées ici. 

Attention aux lecteurs 

Bien que des publicités payantes apparaissent dans cette publication (sous forme imprimée, en ligne 

ou dans d'autres formats électroniques), Cashewinformation.com n'approuve pas le produit, le 

service ou l'entreprise annoncé, ni aucune des allégations formulées par la publicité. Les lecteurs 

sont encouragés à faire preuve de diligence raisonnable. Cependant, dans l'intérêt de l'industrie, 

veuillez partager vos préoccupations, le cas échéant, en nous écrivant à 

newsletter@cashewinformation.com ou content@cashewinformation.com 
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