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Analyse des informations sur le marché de la noix de cajou 

 
Viêt Nam 

 

Les nouvelles venant du Vietnam, c'est qu'un grand nombre de stocks d'amandes de cajou 

sont laissés à l'UE et aux États-Unis. De plus, certains importateurs sont confrontés à des 

difficultés financières, car les torréfacteurs ne les ont pas payés pour les envois reçus. 

Personne n'est sûr de l'impact de l'inflation aux États-Unis, dans l'UE et dans les pays du 

monde, qui sont à un niveau historiquement élevé et comment cela influence-t-il la demande 

d'amandes en 2022. Par conséquent, VINACAS est d'avis que les exportations d'amandes 

de cajou en 2022 pourraient être soit égal à celui de 2021 soit un peu inférieur. 

 

Il n'y a aucune preuve concrète claire suggérant que le Vietnam a importé plus de 1,1 million 

de tonnes de NBC du seul Cambodge (les opinions divergent) et personne n'est sûr des 

stocks de report avec le Vietnam en janvier 2022. Selon le rapport émanant de sources 

commerciales, peu de gros négociants ont des stocks de NBC de plus de 300 000 tonnes. 

Ceci en dehors des stocks normaux chez les transformateurs de noix de cajou au Vietnam. 

  

Le marché est toujours calme en raison des vacances du Têt, pas de nouvelles tout comme 

la semaine dernière. 

Tarif proposé ci-dessous : 

 

Ghana 50/190 à 1285-1300 USD la tonne,CNF HCM 

IVC 48/200 à 1180-1200 USD et Ogbomosho 51/190 à 1300 USD la tonne, CNF, HCM. 

  

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 3.80-3.90 

W210-3.50-3.70 

W240-2.90-3.20 

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 

 

Cote d’Ivoire 

Le gouvernement de Côte d'Ivoire a fixé le prix bord champ à 305 FCFA le kilogramme, 

sur proposition du Conseil Coton-Anacarde. 

 

Les autres prix planchers sont respectivement de 330 FCFA/kg au magasin intérieur, 359 

FCFA/kg au magasin d'usine et 389 FCFA/kg au magasin du port. 
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Le gouvernement a également adopté une communication sur le bilan 2021 et les 

perspectives 2022 de la filière anacarde. 

 

Pour cette campagne 2022, le gouvernement a dit s'attendre à une production de 1 million 

40 mille (1,040, 000) tonnes de noix de cajou. Si ce niveau de production était atteint, "cela 

représenterait près du quart de la production mondiale", a relevé le porte-parole du 

gouvernement Amadou Coulibaly. 

 

La production de noix de cajou brutes du pays a atteint 968 676 tonnes au cours de la saison 

2021, soit une augmentation de plus de 14% par rapport à la campagne 2020, qui avait 

enregistré une production de 848 700 tonnes. 

 

La Côte d'Ivoire est le premier pays transformateur de noix de cajou en Afrique et le 

troisième au monde en 2021, avec 136 854 tonnes de NBC transformées. Il maintient sa 

position de leader mondial à la fois dans la production et l'exportation de noix de cajou 

brutes avec 805 748 tonnes exportées en 2021. 

 

Benin 

 

Le gouvernement du Bénin prélève une taxe à l'exportation de 20 FCFA par kg de noix de 

cajou pendant cette saison (exportation par voie terrestre). Ceci est fait afin d'encourager 

l'exportation de produits par voie maritime. Le montant ainsi prélevé au cordon douanier 

auprès de l'exportateur sera destiné à soutenir les producteurs agricoles. 

 

USA 

  

En novembre 2021, les États-Unis ont importé 13 833 tonnes d'amandes de cajou d'une 

valeur de 92 426 USD'000 (prix moyen 6682 USD par tonne). 

 

Au cours des 11 premiers mois de 2021, les États-Unis ont importé 166 671 tonnes 

d'amandes de cajou, juste en deçà du volume record de 2020 de 167 011 tonnes. Avec un 

mois de plus restant, les USA risque d'atteindre un nouveau record d'importation de l'ordre 

de 176 000 et 178 000 tonnes. 
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Inde 

 

En Inde, le prix des amandes de cajou reste sous pression car la demande d'amandes ne s'est 

pas encore redressée comme prévu après novembre 2021. Au cours des deux dernières 

semaines, la demande n'existe que pour les W320 et pour les grades inférieurs uniquement. 

La demande est négligeable pour les qualités supérieures. Les arrivées de nouvelles récoltes 

sont négligeables à Goa et au Maharashtra. L'impact de la chute des prix des amandes est 

toujours visible sur les marchés. Les offres actuelles des pays d'Afrique de l'Ouest sont de 

l'ordre de 1180 et 1325 USD la tonne, les expéditions CNF, mars/avril avec des KOR allant 

de 48 à 51 avec un nombre de noix d'environ 190. 

 

L'expédition du Ghana en février est proposée à 1325 USD la tonne pour 51 livres, tandis 

que la même chose pour l'expédition en mars est proposée à 1300 USD la tonne, tandis que 

le Bénin 48 livres est proposé à 1325 USD la tonne pour l'expédition en avril. À Mangalore, 

la cargaison débarquée de la Tanzanie (spot) est négociée à 122 INR par kg. À Vetapalem 

(palasa), la cargaison débarquée de la Tanzanie est proposée dans la région de 126 à 130 

INR par kg et celle du Mozambique autour de 118 à 120 INR par kg. 

 

En Inde, le covid est sous contrôle, la plupart des États assouplissent les restrictions et on 

peut s'attendre à ce que la normalité revienne d'ici la mi-avril. La roupie indienne continue 

de rester très volatile en raison de l'inflation mondiale, de la tendance à la hausse du cycle 

des taux d'intérêt dans les mois à venir, de la volatilité des marchés boursiers, de la forte 

augmentation des prix du pétrole brut, des résultats des élections dans les États clés, etc., et 

donc la roupie pourrait ne pas s'apprécier beaucoup d'avantage. 

 

En Inde, la nouvelle récolte DE nbc du Kerala est probable d'ici la deuxième quinzaine de 

février et ailleurs, les arrivées de récolte pourraient être retardées d'une à deux semaines. 
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Marché des autres noix 

 

Le marché indien au 5 février 2022 a clôturé avec des sentiments stables. Les prix de toute 

la semaine sont restés stables en raison de la faible disponibilité et des sentiments positifs, 

car le gouvernement a ouvert l'économie en levant la plupart des restrictions sur les écoles 

/ collèges, les mariages, les réceptions, les restaurants, les voyages et le port de masques par 

un seul occupant d'un 4 roues motrices. 

 

Les marchés du NPIS se sont négociés et ont clôturé la semaine dans une fourchette de 15 

800 et 16 400 INR/40 kg (équivalent à 1,76-1,83 $/lb de prix d'origine). Les prix sont restés 

faibles pour les grains FAQ en raison de la faible demande et se négociaient à 550-560 

INR/kg. 

 

Les aandes indépendance en coques et les amandes FAQ sont restées stable, car les 

acheteurs ont acheté davantage d’amandes Indy en raison des écarts de prix avec les 

amandes NP. IIS coté à INR 14700-14900/40 kg, équivalent à 1,61-1,64 $/lb de prix 

d'origine. 

 

Les prix des amandes Indy Kernel étaient de 505 à 515 INR/kg. Les prix de Carmel, 

amandes Shastha se sont également négociés au niveau de des prix des amandes 'Indy. 

FAQ Amandes NP INR 550-560/kg 

NPIS-70% Bases SS INR 15,800-16,400/40 kg (equivalent a $ 1.76-1.83/lbs Prix 

d’origine) 

Indépendance en 

coques 

INR 14,700-14,900/40 kg (equivalent a $1.61-1.64/lbs Prix 

d’origine 

Amandes Indy INR 505-515/kg 

 

Les condition meteorologiques comme indiqué la semaine dernière a été erratique. Il aurait 

dû passer d'hivers extrêmes à modérés, mais les pluies et la neige ont encore fait baisser les 

températures. Ce changement de temps ainsi que la levée de la plupart des restrictions 

COVID devraient profiter à notre commerce avec une consommation plus élevée. 

 

Cette semaine encore, les manutentionnaires californiens se sont abstenus d'offrir une 

quantité décente et ce faible volume d'offres rend les acheteurs inquiets du fait que malgré 

les faibles ventes mondiales, les manutentionnaires n'offrent pas, ce qui semble être de gros 

risques avec une quantité supplémentaire ajoutée pour reporter les estimations des stocks. 

 

Les marchés ont vu peu d'offres de commerçants et d'emballeurs dans la fourchette de 1,60 

et 1,65 USD/lb pour le NPIS et de 1,40 à 1,43 USD/lb pour IIS, sur la base FAS. 
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Les problèmes de la chaîne d'approvisionnement ont été aux prises avec l'industrie, le 

transport maritime étant toujours dans le pétrin, les taux du fret ont atteint des sommets. 

 

 

  
 

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 première moitié de février 

2022) 

Description des Grades Grades 

W1-W2 Fevrier 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 3.45 3.50 

AMANDES ENTIERES BLANCHES 320 W-320 3.10 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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Description des Grades Grades 

W1-W2 Fevrier 2022 

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

USD/LB 

AMANDES ENTIERES ROUSSIES 450 SW-450 2.65 2.70 
AMANDES BLANCHES BOUTS CASSES FB/WB 2.35 2.40 
AMANDES BLANCHE FENDUE FS/WS 2.35 2.45 
LARGE PIECES D’AMANDES BLANCHES LWP 2.00 2.20 
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 interieurs des noix 

 

Tableau-3 : Noix de cajou : prix au comptant en Inde dans le centre de production au 

02/07/2022 en INR/Kg 

Grades 
Mangalore 

(Karnataka) 

Kollam 

(Kerala) 

Panruti 

(TN) 

Vetapalem 

(AP) 
Goa 

Gujarat-

Ahmedabad 

Jeypore-

Odisha 

Ganjam- 

Odisha 

W180 900 882 - - 1100 1100 - - 

W210 750 816 - 710 950 900 - 1000 

W240 700 639 730 650 800 750 680 800 

W320 650 608 630 600 720 660 660 650 

W400 - - - 540 650 - 610 610 

W450 - 551 610 - 630 620 - - 

W1 - - - - 660 - - - 

S180 - - - - 900 - - - 

S210 - - - - 820 - - - 

S240 - - - - 780 700 650 - 

S 620 - 670 - 650 - - - 

LWP 580 564 610 650 580 600 520 580 

SWP  - 500 525 430 540 450 380 

K 600 - - 650 620 615 590 - 

JH 650 - - 650-700 720 - 680 660 

SSW - - - - 550 - - - 

BB  - - 280 280 - 300 - 

JK/JB 620 - - 55 650  580 - 

SW - - 560 - 640 - - - 

DP/SP 530/550        

 

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. 
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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 

02/07/2022 en INR/Kg 

 

Grades Mumbai 
Kolhapur 

(Maharashtra) 

W180 1100 1150 

W210 890 850 

W240 800 780 

W320 700 700 

LWP 630 590 

SWP 580 460 

JH/S 710 670 

BB 310 230 

 

Mises à jour du marché CNSL 

 

Le décorticage des noix de cajou est très faible etant donnée que la disponibilité de la coque 

est moindre. Les prix sont d'environ 13 INR par kg. Le prix de la CNSL est de 37,5 INR par 

kg, tandis que celui du tourteau est de 8,25 INR par kg, face à la résistance des acheteurs. 

On ne peut exclure la possibilité que CNSL monte encore. 

Source : Om Prakash Phadnis, Panruti 

 

Tableau-5 : Mises à jour du marché de la CNSL au 02/07/2022 

Marché CNSL Tourteau Coques 

(INR / Kg) 

Mangalore 34 8.20 12.30 

 

Avec l’amable autorisation de : Santhosh Silva, Karnataka  

 

Impact des Devises  

 

Tableau-6 : Mouvement des devises - Taux FOREX 

  

 Devise 01-28-2022 02-04-2022 Wk-a-Wk % Change 

Roupie indienne (INR) 75.09 74.67 -0.56 

Euro (EUR) 1.1150 1.1449 2.68 

Yen japonais (JPY) 115.22 115.21 -0.01 

Réal brésilien (BRL) 5.37 5.33 -0.74 

Yuan chinois (CNY) 6.3613 6.3610 0.00 

Dollar de Singapour (SGD) 1.3549 1.3458 -0.67 

Shilling tanzanien (TZS) 2310.00 2313.00 0.13 
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 Devise 01-28-2022 02-04-2022 Wk-a-Wk % Change 

Baht thaïlandais (THB) 33.44 32.97 -1.41 

Nouveau metical mozambicain 

(MZN) 64.10 64.10 0.00 

Dong vietnamien (VND) 22650.00 22650.00 0.00 

Roupie indonésienne (IDR) 14387.50 14380.00 -0.05 

Franc ouest-africain (XOF) 589.25 581.67 -1.29 

Nouveau cédi ghanéen (GHS) 6.30 6.40 1.59 

EURO /Franc ouest-africain 656.96 665.96 1.37 

  

Symbole Support S1 S2 Resistance (R1) R2 

USDINR 74.50 74.00 75.10 75.60 

EURO 661 654 671 676 

EURUSD 1.12 1.10 1.15 1.16 

  

La roupie indienne pourrait s'échanger de manière très volatile et ne devrait pas 

s'apprécier beaucoup                             

• La roupie indienne s'est échangée la semaine dernière dans la région de 75,05 et 

74,41 et s'est finalement stabilisée la semaine à 74,67 contre le dollar comme le 4 

février. 

• La roupie a continué d'être très volatile mais maintient toujours le support autour de 

74,50, signalant une faiblesse globale de la tendance. 

• La semaine dernière, le budget de l'Union a été salué comme un budget axé sur la 

croissance par l'industrie. 

• La roupie s'est appréciée la semaine dernière grâce à la faiblesse de l'indice du dollar 

ainsi qu'au rebond des actions indiennes, mais reste préoccupé par l'augmentation 

constante des prix du pétrole brut, bien au-dessus de 90 USD le baril. 

• 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 rebondit fortement après la position du président de la BCE sur les taux 

d'intérêt et l'inflation  

• La semaine dernière, l'EUR s'est échangé dans la région de 1,1136 et 1,1484 et s'est 

stabilisé la semaine à 1,1447 comme le 4 février. 

• L'euro s'est apprécié suite aux commentaires de la présidente de la BCE, Lagarde, 

car elle n'a pas exclu une hausse des taux cette année, un changement assez belliciste 

par rapport à sa déclaration de décembre. Elle a également ajouté que la banque 

centrale est préoccupée par les pressions inflationnistes, en particulier à court terme. 
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• L'euro a été très volatil la semaine dernière et a de nouveau fait face à une résistance 

autour de 1,1484 et n'a pas encore confirmé sa tendance. Pendant ce temps, les 

salaires non agricoles aux États-Unis pour janvier 2022 se sont élevés à 467 000 

contre un gain prévu de 150 000. 

• L'euro pourrait s'échanger dans la région plus large de 1,1100 et 1,1550 contre l'USD 

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

grande volatilité de l'EURUSD à l'avenir. 

 

Nouvelles 

Filière Cajou : Le prix du kilo fixé à 305 FCFA pour la campagne 2022 

A l'occasion du conseil des ministres de ce mercredi 26 janvier 2022, le gouvernement a fixé 

l'ouverture de la campagne 2022 pour la filière anacarde au 4 février. Il a également fixé le prix 

plancher bord champ à 305 FCFA le kilogramme, sur la proposition du Conseil coton-anacarde. 

Source:https://www.fratmat.info/article/218145/conomie/filiere-anacarde-le-prix-du-kilo-fixe-a-

305-fcfa-au-titre-la-campagne-2022 

Côte d'Ivoire-AIP/ Lancement des activités des comités de veille d'Indenié-Djuablin et 

de Gontougo pour la commercialisation de la noix de cajou 

Le préfet de Bondoukou, Sory Sangaré, a lancé mardi 1er février 2022, les activités des comités de 

veille des régions Indenié-Djuablin et Gontougo, pour le suivi de la commercialisation de l'anacarde, 

lors d'un atelier organisé à l'hôtel Thompson à Bondoukou. 

Source:https://www.aip.ci/cote-divoire-aip-les-activites-des-comites-de-veille-de-lindenie-djuablin-

et-du-gontougo-pour-la-commercialisation-de-lanacarde-lancees/ 

Bénin : Tolaro Global s'associe à TradeHub pour renforcer le segment de la noix de 

cajou biologique 

Au Bénin, Tolaro Global et le West Africa Trade & Investment Hub (Trade Hub) ont lancé le 17 

janvier un projet de 10,2 millions de dollars pour stimuler le marché de la noix de cajou biologique. 

Source: https://www.agenceecofin.com/noix-de-cajou/1901-94478-benin-tolaro-global-s-associe-a-

tradehub-pour-renforcer-le-segment-des-noix-de-cajou-biologiques 

Les exportations de noix de cajou devraient continuer de croître en 2022 

Selon le dernier rapport de la Direction générale des douanes, au cours des 15 premiers jours de 

2022, les exportations de noix de cajou ont atteint 20 151 tonnes, d'une valeur de 119 202 951 

USD, par rapport à la même période l'année dernière, le volume des exportations était équivalent 

mais le chiffre d'affaires a diminué de 0 %. ,quarante-six%. 

Source:https://www.vinacas.com.vn/du-bao-xuat-khau-dieu-se-tiep-tuc-tang-truong-trong-nam-

2022-bv2768.htm 

 

 

https://www.fratmat.info/article/218145/conomie/filiere-anacarde-le-prix-du-kilo-fixe-a-305-fcfa-au-titre-la-campagne-2022
https://www.fratmat.info/article/218145/conomie/filiere-anacarde-le-prix-du-kilo-fixe-a-305-fcfa-au-titre-la-campagne-2022
https://www.aip.ci/cote-divoire-aip-les-activites-des-comites-de-veille-de-lindenie-djuablin-et-du-gontougo-pour-la-commercialisation-de-lanacarde-lancees/
https://www.aip.ci/cote-divoire-aip-les-activites-des-comites-de-veille-de-lindenie-djuablin-et-du-gontougo-pour-la-commercialisation-de-lanacarde-lancees/
https://www.agenceecofin.com/noix-de-cajou/1901-94478-benin-tolaro-global-s-associe-a-tradehub-pour-renforcer-le-segment-des-noix-de-cajou-biologiques
https://www.agenceecofin.com/noix-de-cajou/1901-94478-benin-tolaro-global-s-associe-a-tradehub-pour-renforcer-le-segment-des-noix-de-cajou-biologiques
https://www.vinacas.com.vn/du-bao-xuat-khau-dieu-se-tiep-tuc-tang-truong-trong-nam-2022-bv2768.htm
https://www.vinacas.com.vn/du-bao-xuat-khau-dieu-se-tiep-tuc-tang-truong-trong-nam-2022-bv2768.htm
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La région de Béré enregistre une production de 160 000 tonnes de noix de cajou en 

2021 

The Béré region recorded a production of 160,000 tonnes of cashew nuts in 2021, according to 

the production director at the Cotton and Cashew Council, Dr Mariam Gniré Ouattara.. 

Source:https://news.abidjan.net/articles/704003/la-region-du-bere-enregistre-une-production-de-

160000-tonnes-de-noix-de-cajou-en-2021 

Bénin : Le gouvernement instaure des redevances sur certains produits d'exportation 

Pour faire face à la flambée des prix des produits agricoles, le gouvernement a décidé en conseil 

des ministres de ce mercredi 02 février 2022, « d'instaurer des redevances à l'exportation sur 

certains produits et d'interdire la sortie des intrants agricoles hors du territoire national » tels que 

« soja, coton, manioc transformé ou non, karité, riz paddy, igname (tubercule et cossette) et noix 

de cajou ». 

Source:https://lanouvelletribune.info/2022/02/benin-le-gouvernement-instaure-des-redevances-

sur-certains-produits-a-lexportation/ 

 

https://lanouvelletribune.info/2022/02/benin-le-gouvernement-instaure-des-redevances-sur-certains-produits-a-lexportation/
https://lanouvelletribune.info/2022/02/benin-le-gouvernement-instaure-des-redevances-sur-certains-produits-a-lexportation/
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And  
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Avertissement: Les données et informations présentées dans ce rapport sont basées sur les efforts 

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

 Avertissement 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 la société annoncés, ni aucune des affirmations faites 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 au newsletter@cashewinformation.com or 

content@cashewinformation.com 

 content@cashewinformation.com 
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