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Analyse des informations du marché de la noix de cajou 
Vietnam 

 

Le Vietnam continue d'afficher une croissance plus élevée pour ses exportations de noix de 

cajou en 2022 également. Avec un chiffre d'affaires des exportations de noix de cajou en 

2021 atteignant un record de 3,64 milliards USD, l'industrie de la noix de cajou a de grandes 

attentes pour le commerce de la noix de cajou en 2022. En 2022, Vinacas vise à atteindre 

l'objectif d'exportation de 3,8 milliards USD. 

 

Selon le département Import-Export (ministère de l'Industrie et du Commerce), la 

perspective d'exportations de noix de cajou du Vietnam vers le marché allemand sera assez 

importante en 2022 grâce à l'avantage de l'accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA). 

L'Allemagne est le plus grand marché d'importation de noix de cajou de l'UE. En 2022, les 

exportations de noix de cajou du Vietnam vers les pays de l'UE devraient augmenter à deux 

chiffres par rapport à 2021 en raison de l'accord EVFTA. 

 

Selon M. Le Thanh Tung - Directeur adjoint du Département de la production végétale 

(Ministère de l'agriculture et du développement rural), la superficie totale de l'anacarde au 

cours de la campagne agricole 2019 - 2020 de l'ensemble du pays est de 302 500 hectares, 

une augmentation atteinte de 5 300 hectares ; le rendement moyen est de 12,1 quintaux/ha ; 

la production est d'environ 339 800 tonnes. 

 

Au cours de la première moitié de janvier 2022, le Vietnam a exporté 20 151 tonnes 

d'amandes de cajou d'une valeur de 119 202 951 USD (moyenne de 5 915 USD par tonne). 

 

Les importations de NBC du Vietnam au cours de la première moitié de janvier 2022 ont 

totalisé 35 159 tonnes, pour une valeur de 52 911 092 USD (moyenne, 1 505 USD par 

tonne). 

 

La nouvelle récolte du Vietnam devrait arriver début mars. La nouvelle récolte 

cambodgienne devrait commencer bientôt. Le marché global est faible, car la demande 

d'amandes n'est pas très importante. Plus d'offres  de NBC flottent mais pas avec beaucoup 

d'acheteurs car la parité des prix échappe. 

 

Offres NBC actuelles - Ghana 51/190 offert à 1275-1300 USD pour mars 

IVC 49/200 à USD 1200-1240 CNF, HCM 

Ogbomosho 51/185 à 1285-1300 USD la tonne (sans acheteur pour le moment) 

 

Le prix FOB actuel de l'amande de cajou offert (à titre indicatif) est donné comme suit pour 

différentes qualités (USD par livre) 

W180- USD 3.80 

W210-3.55-3.65 



 

7 

 

Volume 23 | Publication 05 | Jan 16–29, 2022 

 

 

W240-3.00-3.20 

W320-2.70-2.90 

W450-2.60-2.75 

WS-2.15-2.20 

LP-1.75-2.00 et  

SP-1.20-1.30 

 

Tanzanie 

 

La saison de la noix de cajou en Tanzanie est presque terminée et depuis le début de la 

saison, environ 235 200 tonnes ont été déposées dans divers entrepôts du pays. Pour la 

troisième saison consécutive, la Tanzanie n'a pas été en mesure d'augmenter la production 

de noix de cajou et la même a été confinée dans la région plus large de 220 000 et 240 000 

tonnes. 

 

Inde 

 

À Goa et au Maharashtra, la nouvelle récolte est tardive, en particulier pour les plantes 

conventionnelles. La variété Vengurla est déjà arrivée sur les marchés. Les prix à Goa ont 

ouvert autour de 135 INR par kg et dans le Maharashtra autour de 130 INR par kg. La qualité 

de la récolte précoce est bonne. Les premières pluies de mousson peuvent endommager les 

cultures. En Inde, la nouvelle récolte devrait être retardée de quelques semaines au Kerala, 

Karnataka. 

 

En Inde, la demande d'amandes reste faible et n'a pas repris comme prévu depuis décembre. 

Retardera l'expédition de la Tanzanie et du Mozambique, les stocks de pipelines sont très 

limités et la demande au comptant devrait rester bonne à la fois pour les arrivées précoces 

de nouvelles récoltes et les envois importés et cette tendance devrait se poursuivre pendant 

environ un mois. 

 

Notification de la Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) concernant 

l'importation de noix brute de cajou en Inde 
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Commentaires sur le marché des experts de la noix de cajou 

Le début d'année tranquille se poursuit et n'est pas inhabituel. Janvier est rarement un mois 

actif sur les noyaux. La demande a été forte en 2021 et semble susceptible de se poursuivre 

en 2022, bien que les acheteurs d'amandes soient peut-être mieux à même de gérer les 

voyages plus longs et les besoins en stocks plus importants. Les prix des amandes de cajou 

sont très attractifs en termes historiques. Les vendeurs vietnamiens ne voient peut-être pas 

beaucoup d'intérêt, mais les exportateurs africains refusent les offres à des prix élevés 

jusqu'à ce qu'ils voient l'évolution des récoltes. Il y a des rapports d'un commerce d'Afrique 

de l'Ouest sur WW320 environ 3,15 US$/lbs. FOB et US$ 3,20/livre. Cfr. Les acheteurs de 

noyaux aiment les prix annoncés sur le marché mais ne peuvent pas trouver d'expéditions à 

terme d'acheteurs qualifiés à ces niveaux. 

On s'inquiète des récoltes à venir. Les rapports du Vietnam sont mitigés et le Cambodge 

signale des conditions de croissance plus mauvaises que la normale. Au Ghana, pays favori 

des acheteurs pour les achats anticipés, il semble qu'il y ait un retard et les prix des livraisons 

anticipées ont grimpé en flèche la semaine dernière. Les premières offres de la NBC 

ivoirienne se situent dans une large fourchette de 1 200 et 1 275 $ US / t Cfr – probablement 

juste des spéculateurs battant pavillon – mais ce n'est toujours pas un calcul idéal basé sur 

les prix actuels des amandes. 

Les acheteurs de NBC semblent calmes compte tenu des prix actuels et du début de la 

récolte. Les acheteurs de noyaux qui n'ont pas le niveau de couverture qu'ils auraient 

habituellement surveillent de plus près afin de ne pas manquer l'opportunité d'achat. 

 

Source:  James Fitzpatrick, Ingredient Sourcing Solutions 

 

Amandes de la noix de cajou 

Les prix des amandes de cajou restent très intéressants. Les niveaux actuels sont 

historiquement considérés comme une raison de couvrir jusqu'à la fin de l'année, car le 

potentiel de baisse est nettement inférieur à la remontée des prix. Tous les facteurs positifs 

sont calculés dans les prix actuels alors que la demande est encore un peu lente. Donc, un 

peu de nouvelles décevantes et des accrocs renverseront rapidement ce sentiment. 

Les récoltes se présentent bien. Il y a des doutes sur la récolte vietnamienne/cambodgienne. 

Les récoltes d'Afrique de l'Ouest semblent bonnes. Mais il faudra être patient jusqu'à 

l'arrivée des récoltes en mars/avril pour que cela soit confirmé. 

Le Vietnam commence ses vacances et les semaines à venir, les exportations du Vietnam 

seront lentes. 

Les stocks dans l'UE et aux États-Unis semblent suffisants pour le moment, mais le Vietnam 

étant fermé pour les vacances, ces stocks pourraient disparaître rapidement. 

Comme pour les autres fruits à coque, les acheteurs achètent au jour le jour car ils ne sont 

pas certains de l'évolution de la demande et des prix. Nous recommandons d'obtenir une 

certaine couverture (majoritaire) jusqu'à la fin de l'année, car les prix peuvent facilement 

(puis très rapidement) changer. 

Source: Kees Blokland, Global Trading & Agency, the Netherlands 
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Bresil 

 

La récolte de NBC du Brésil, comme prévu, termine 2021 avec une récolte de NBC 

frustrante. Selon les chiffres publiés par l'Institut brésilien de géographie et de statistique 

(IBGE), la production brésilienne de NBC en 2021 était de 110 600 MT, soit une baisse de 

20,2 % par rapport à l'année précédente (138 700 MT). Les plus fortes baisses de récolte ont 

été enregistrées au Ceara (25,9 %) et au Piauí (17,9 %), motivées par de faibles 

précipitations au cours des quatre premiers mois de 2021 (voir ci-dessous). Ensemble, les 

États de Ceara, Piaui et Rio Grande do Norte représentaient 89,2 % de la production 

brésilienne de NBC. 

UF Production 

(tonnes) 

2021/2020 

Brazil 110,669 -20.20% 

Ceara 63,076 -25.90% 

Piaui 19,020 -17.90% 

R G Norte 16,667 -4.50% 

 

La nouvelle année commence avec les prix des NBC atteignant des prix qui varient entre 

5,00 et 6,00 BRL (0,92 et 1,10 USD) - prix à la ferme. Le mois de février marque le début 

de la contre-saison au Brésil, qui devrait s'étendre jusqu'en juin 2022, date à laquelle la 

récolte de noix de cajou débutera dans l'État du Piaui. 

 

Exportations d'amandes de cajou en 2021 : Les exportations d'amandes de cajou effectuées 

par l'État de Ceara, le plus grand producteur et transformateur de NBC du Brésil, ont totalisé 

90,2 millions USD (prix FOB), soit une augmentation de 7 % par rapport à l'année 

précédente. Historiquement (voir graphique ci-dessous), l'amande de cajou représente l'un 

des principaux produits agricoles exportés par le Ceara. En plus des amandes de cajou, 

Ceara a également réalisé des revenus de 2,09 millions de dollars américains au cours de la 

même période résultant des exportations de Cashew Nut Shell Liquid (CNSL). 
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Source: Vitor Oliveira, PhD, Cashew Consultant (www.cajucultura.com.br) 

 

 

Marché des autres noix 

 

Le marché indien au 29 janvier 2022, a clôturé avec des sentiments confus et faibles, bien 

que les prix soient restés stables jusqu'à la clôture de la semaine dernière, mais les 

sentiments ont été ternes. 

 

Comme indiqué précédemment, le marché de Delhi était soumis à de sévères restrictions 

jusqu'au 27 janvier, n'a fonctionné que pendant 5 jours et cela sur une base impaire, c'est-à-

dire 50% opérationnel uniquement en raison de cas positifs élevés de Covid -19 mais avec 

une baisse des cas, le gouvernement a décidé de ouvrir totalement à partir du 27 janvier. 

 

Les marchés du NPIS se sont échangés et ont clôturé la semaine dans la fourchette de 15600 

INR et 15800/40 Kg (équivalent à 1,73-1,76 $/lb de prix d'origine). Mais en raison de la 

faible demande FAQ, les grains étaient plus faibles que la semaine dernière et se négociaient 

à 555-565 INR/kg. 

 

L'indépendance des coques et des amandes est également restée et s'est échangée 

faiblement. Les IIS étaient cotés à 14 500-14 700 INR/40 kg, ce qui équivaut à 1,59-1,61 

$/lb de prix d'origine. 

 

Les prix d'Indy Kernel étaient cotés à 515-530 INR/kg. Les prix de Carmel, Shastha Kernels 

se sont également négociés au niveau de l'Indy. 

FAQ NP Amandes INR 555-565/Kg 

NPIS-70% SS base INR 15,600-15,800/40 Kg (equivalent to $ 1.73-1.76/lbs prix d 

origine) 

Independence en 

coque 

INR 14,500-14,700/40 Kg (equivalent to $1.59-1.61/lbs prix 

d’origine 

Amandes Indy  INR 515-530/Kg 

 

Le temps n'a pas été clément dans le nord de l'Inde et il a été très erratique et imprévisible 

avec des pluies battant le record de 122 ans du mois de janvier à Delhi. Le froid a été sévère 

mais devrait commencer à changer à partir de la semaine prochaine. 

 

La demande aurait dû être là, mais malheureusement, malgré de faibles importations depuis 

le début de l'année, elle s'est affaiblie tout en mettant les importateurs dans une situation de 

stress financier, le mois de décembre étant le plus lourd des ETA, selon les estimations, plus 

de 1500 chargements sont arrivés dans divers ports indiens. 

 

L'inventaire des détaillants modernes et organisés a lentement disparu des étagères, qu'ils 

avaient acheté plus de 900 INR/kg pour les noyaux NP FAQ lors de la hausse des prix de 
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juillet/août. Lentement, les étiquettes MRP/prix dans divers magasins s'alignent sur le 

réaliste des situations de prix actuelles. Cette correction des MRP donnera le bon message 

aux consommateurs et les ramènera à plus d'achats. 

 

Les manutentionnaires californiens sont restés à l'écart des marchés car les producteurs 

semblent être en état de choc en raison de la chute soudaine et abrupte des prix de son 

sommet de 2,55 $ US à 1,60 $ US et plus pour le NPIS. Les offres se situent actuellement 

entre 1,60 et 1,65 USD/livre pour le NPIS et entre 1,40 et 1,43 USD/livre pour l'IIS, sur la 

base du FAS. 

 

Les Indiens ont recherché de bonnes opportunités d'achat, mais malgré la correction actuelle 

des prix, les acheteurs n'ont pas été en mesure de rassembler leur courage pour acheter 

pendant les trois prochains mois. 

  

L'expédition est dans un désordre et les taux d'effroi ont atteint des sommets. Toute la chaîne 

d'approvisionnement est perturbée. 

 

Les chances d'une hausse des prix semblent moindres, mettant ainsi plus de pression 

financière sur les importateurs qui reçoivent et recevront des chargements supérieurs à 2 

$/lb pour le NPIS. De nombreux acheteurs plus faibles et en difficulté financière ont fait 

défaut ou ont vu leurs contrats restructurés. Cette CY a été un désastre tant pour les 

producteurs que pour les acheteurs. L'Inde a gagné beaucoup d'argent avec environ 1400+ 

conteneurs qui ont été expédiés au mois de juin/juillet, mais toutes les expéditions à partir 

d'août (plus de 5700 conteneurs) ont été déficitaires. 

 

Selon des estimations approximatives, l'Inde en CY 2021, d'août à décembre, a perdu 

environ 750 crores dans environ 5700 conteneurs ou environ 100 millions de dollars 

américains. 

 

Les marchés ont vraiment besoin d'une correction de cap, sinon les pertes auront un impact 

considérable à la fois sur l'acheteur et sur les vendeurs. 

 

Il est temps de relancer la demande des consommateurs, les efforts herculéens requis par le 

conseil de commercialisation d'ABC, en particulier en Inde et dans d'autres marchés 

émergents. Les manutentionnaires et les producteurs doivent se réconcilier avec le fait que 

les amandes sur les marchés émergents mais potentiels sont toujours élastiques par rapport 

aux prix, avec une situation de sur-offre pour les prochains CY. Ce sont les prix qui 

créeraient et généreraient la demande ainsi que sa visibilité. Les perspectives de sa 

production et de sa vente doivent être révisées après COVID et cela aussi après que la 

plupart des marchés importants ont obtenu un substitut comme la vaccination aux amandes 

considérée comme un stimulant de l'immunité. 

 

L'offre n'a cessé de croître, mais la demande est un point d'interrogation. 
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Source: Ravindra Mehta, IFNO, New Delhi – Inde 
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Prix internationaux des noix 

 

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

 

  

Tableau 2 : Prix de l'amande de cajou africaine (estimé pour la seconde moitié de janvier 2022) 

 

Descriptiondes Grades Grade 

W3-W4 Janvier2022 

Prix/Lbs (B) 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 3.25 3.35 

AMANDES ENTIERES BLANCHES 450 W-450 2.85 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 

3.00
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3.60
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Descriptiondes Grades Grade 

W3-W4 Janvier2022 

Prix/Lbs (B) Prix/Lbs (H) 

USD/LB 

AMANDES ENTIERES ROUSSIES 450 SW-450 2.70 2.80 
AMANDES BLANCHES BOUTS CASSES FB/WB 2.35 2.40 
AMANDES BLANCHE FENDUE FS/WS 2.40 2.50 
LARGE PIECES D’AMANDES BLANCHES LWP 2.00 2.15 
PETITES PIECES D’AMANDES BLANCHES SWP 1.45 1.55 
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 intérieurs des noix 

 

Tableau-3 : Noix de cajou : prix spot en Inde dans le centre de production au 31/01/2022 en 

INR/Kg 

Grades 
Mangalore 

(Karnataka) 

Kollam 

(Kerala) 

Panruti 

(TN) 

Vetapalem 

(AP) 
Goa 

Gujarat-

Ahmedabad 

Jeypore-

Odisha 

Ganjam- 

Odisha 

W180 - 926 - - 1100 1150 - - 

W210 900 816 - 710 950 920 - 780 

W240 750 639 730 650 800 750 760 720 

W320 675 600 630 600 720 660 690 640 

W400 450-610 - - 540 650 - 650 590 

W450 - 582 610 - 630 620 - - 

W1 - - - - 660 - - - 

S180 - - - - 900 - - - 

S210 - - - - 820 - 850 - 

S240 - - - - 780 700 700 - 

S 650 604 670 - 650 - - - 

LWP 615 600 610 650 580 600 550 590 

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 -        

 

Remarque : Les prix indiqués ci-dessus sont avec les taxes et l'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 

vacances. 
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Prix des noix sur d'autres marchés indiens 

 

Tableau-4 : Prix au comptant de l'amande de cajou-Inde sur les marchés terminaux au 

31/01/2022 en INR/Kg 

Grades Mumbai 
Kolhapur 

(Maharashtra) 

W180 1100 1150 

W210 910 850 

W240 800 780 

W320 700 700 

LWP 650 590 

SWP 600 460 

JH/S 710 670 

BB 320 230 

 

Mises à jour du marché CNSL 

 

Tableau-5 : Mises à jour du marché de CNSL au 17/01/2022 

Market CNSL Cake Shells 

(INR / Kg) 

Mangalore 34 / 11.03 

 

Avec l’aimable autorisation de : Santhosh Silva, Karnataka  

 

Tableau-6 : Mouvement des devises - Taux FOREX 

  

 Currency 01-21-2022 01-28-2022 
Wk-on-Wk % 

Change 

Roupie indienne (INR) 74.38 75.09 0.95 

Euro (EUR) 1.1340 1.1150 -1.68 

Yen japonais (JPY) 113.68 115.22 1.35 

Réal brésilien (BRL) 5.46 5.37 -1.65 

Yuan chinois (CNY) 6.3385 6.3613 0.36 

Dollar de Singapour (SGD) 1.3442 1.3549 0.80 

Shilling tanzanien (TZS) 2305.00 2310.00 0.22 

Baht thaïlandais (THB) 32.91 33.44 1.61 

Nouveau metical mozambicain 

(MZN) 64.10 64.10 0.00 

Dong vietnamien (VND) 22625.00 22650.00 0.11 

Roupie indonésienne (IDR) 14335.00 14387.50 0.37 

Franc ouest-africain (XOF) 575.25 589.25 2.43 

Nouveau cédi ghanéen (GHS) 6.24 6.30 0.96 
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 Currency 01-21-2022 01-28-2022 
Wk-on-Wk % 

Change 

EURO Franc ouest-africain 652.33 656.96 0.71 

  

Symbol  Support S1 S2 Resistance (R1) R2 

USDINR 74.50 74.00 75.60 76.10 

EURO 650 644 662 666 

EURUSD 1.11 1.09 1.13 1.14 

  

La roupie indienne pourrait s'échanger de manière très volatile avant le budget de 

l'Union 

• La roupie indienne s'est échangée la semaine dernière dans la région de 74,30 et 

75,31 et s'est finalement stabilisée la semaine à 75,09 contre le dollar comme le 28 

janvier. 

•  La roupie s'est fortement dépréciée après avoir testé le support inférieur de 73,74 

(janvier -12) et s'est installée au-dessus de 75 signalant une marge de faiblesse 

supplémentaire. 

• L'attitude agressive de la Fed américaine en matière de resserrement monétaire a fait 

grimper l'indice du dollar à son plus haut niveau sur 19 mois, ce qui a suscité des 

inquiétudes quant aux sorties de capitaux étrangers des marchés indiens. 

• Au cours de la semaine, le gouvernement de l'union présentera son budget le 1er 

février pour l'exercice 2022-23, qui sera suivi de près par les acteurs du marché. 

• La poursuite de l'évolution de la roupie dépendra de la manière dont les prix du 

pétrole brut vont se comporter, de la rapidité avec laquelle le monde rebondira après 

l'impact de la covid et des tensions géopolitiques entre la Russie et l'Ukraine. 

• Un support techniquement fort se situe autour de 74,50 et 74,10, plus susceptible de 

maintenir ces niveaux à court terme. 

• On peut prévoir que la roupie s'échangera dans la fourchette plus large de 74,10 et 

75,60 à l'avenir 

 

.EUR/USD 

L'euro pourrait continuer à rester faible et tout rebond pourrait inviter à de nouvelles 

ventes           

• L'euro s'est échangé la semaine dernière dans la région de 1,1345 et 1,1120 et s'est 

établi la semaine à 1,1147 comme le 28 janvier et s'est ainsi établi au niveau le plus 

bas depuis juin 2020. 

• • L'euro, après avoir atteint le double sommet autour de 1,1482, s'est fortement 

inversé pour le récent mouvement haussier alors que les États-Unis ont adopté une 

position agressive sur les taux d'intérêt pour contrer les pressions inflationnistes, ce 

qui a fait grimper l'indice du dollar à son plus haut de 19 mois la semaine dernière. 
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• • Le conseiller économique allemand dans un communiqué a appelé la Banque 

centrale européenne (BCE) vendredi à agir sur l'inflation dans l'euro persistante tout 

en notant qu'il n'y avait pas encore de raison pour une hausse des taux. 

• • L'euro pourrait s'échanger dans la région plus large de 1,0950 et 1,1350 contre 

l'USD à l'avenir. La reprise récente n'est pas convaincante et l'on peut prévoir une 

plus grande faiblesse de l'euro à l'avenir. 

 

Nouvelles 

‘Nécessité de réduire les pertes post-récolte lors de la manipulation des céréales 

vivrières 

Les pertes résultant de la manipulation post-récolte des céréales vivrières devraient être 

minimisées grâce à la valeur ajoutée et à la transformation. 

Source:https://timesofindia.indiatimes.com/city/goa/need-to-reduce-post-harvest-losses-while-

handling-foodgrains/articleshow/89230795.cms 

La pomme de cajou apporte un nouvel espoir aux agriculteurs 

Oubliez les millions de shillings que les producteurs de noix de cajou gagnent chaque saison pour 

l'exportation de noix de cajou brutes (NBC), les producteurs peuvent générer plus si la valeur 

ajoutée des sous-produits de la noix de cajou est bien utilisée. 

Source:https://www.thecitizen.co.tz/tanzania/news/cashew-apple-brings-new-hope-to-farmers-

3698492 

Des pluies non saisonnières pourraient retarder la production de mangues et de noix 

de cajou 

En raison des pluies non saisonnières du week-end dernier, le processus de floraison des mangues 

et des noix de cajou semble avoir été affecté, ce qui montre la possibilité d'une saison de 

fructification retardée. 

Source: https://timesofindia.indiatimes.com/city/goa/unseasonal-rainfall-may-delay-mango-cashew-

production/articleshow/89101368.cms 

Gouv. apportera une aide financière au secteur en difficulté 

Une réunion de haut niveau en présence du ministre des Finances K.N. Le 

ministre de Balagopal et des Industries, P. Rajeev, a décidé de formuler un plan 

directeur pour la modernisation et la diversification de l'industrie de la noix de 

cajou. 

Source:https://www.thehindu.com/news/national/kerala/master-plan-to-revive-

cashew-sector/article38303633.ece 

‘La Tanzanie doit arrêter les exportations de noix de cajou brutes » 

https://timesofindia.indiatimes.com/city/goa/need-to-reduce-post-harvest-losses-while-handling-foodgrains/articleshow/89230795.cms
https://timesofindia.indiatimes.com/city/goa/need-to-reduce-post-harvest-losses-while-handling-foodgrains/articleshow/89230795.cms
https://www.thecitizen.co.tz/tanzania/news/cashew-apple-brings-new-hope-to-farmers-3698492
https://www.thecitizen.co.tz/tanzania/news/cashew-apple-brings-new-hope-to-farmers-3698492
https://timesofindia.indiatimes.com/city/goa/unseasonal-rainfall-may-delay-mango-cashew-production/articleshow/89101368.cms
https://timesofindia.indiatimes.com/city/goa/unseasonal-rainfall-may-delay-mango-cashew-production/articleshow/89101368.cms
https://www.thehindu.com/news/national/kerala/master-plan-to-revive-cashew-sector/article38303633.ece
https://www.thehindu.com/news/national/kerala/master-plan-to-revive-cashew-sector/article38303633.ece
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Le commandant du National Defence College (NDC) de Tanzanie, le général de division Ibrahim 

Mhona, a conseillé aux habitants de la région de Mtwara de ne pas faire de politique concernant les 

noix de cajou. 

Source:https://www.thecitizen.co.tz/tanzania/news/-tanzania-must-stop-raw-cashews-exports--

3688326 

Plaidoyer pour exempter les noix de cajou brutes importées du dédouanement FSSAI 

L'Association des transformateurs et exportateurs de noix de cajou du Tamil Nadu (TNCPEA) a 

demandé une exemption pour les noix de cajou brutes importées du dédouanement de la Food 

Safety and Standards Authority of India (FSSAI). 

Source:https://www.thehindu.com/news/national/tamil-nadu/plea-to-exempt-imported-raw-

cashews-from-fssai-clearance/article38352537.ece 

https://www.thecitizen.co.tz/tanzania/news/-tanzania-must-stop-raw-cashews-exports--3688326
https://www.thecitizen.co.tz/tanzania/news/-tanzania-must-stop-raw-cashews-exports--3688326
https://www.thehindu.com/news/national/tamil-nadu/plea-to-exempt-imported-raw-cashews-from-fssai-clearance/article38352537.ece
https://www.thehindu.com/news/national/tamil-nadu/plea-to-exempt-imported-raw-cashews-from-fssai-clearance/article38352537.ece
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