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Analyse des informations sur le marchee de la noix de cajou 
 
Vietnam 

 
Le marché du NBC au Vietnam est un peu calme la semaine dernière car le prix proposé 

par les commerçants était plus élevé. Dans le même temps, les prix des amandes étaient 

encore plus bas et les transformateurs ne peuvent donc pas atteindre la parité. La plupart 

d'entre eux préfèrent attendre environ une semaine pour voir comment le marché du NBC 

se déroule. 

 

Les prix des NBC proposés à partir des pays d'Afrique de l'Ouest sont indiqués ci-

dessous : 

- IVC 48/200 pour avril à 1270 USD/tonne, CNF HCM 

- IVC 49/200 pour avril à 1300 USD/tonne, CNF HCM 

- Ghana 50/190 de mars à avril à 1330 USD/tonne, CNF HCM 

- Nigeria 49/200 pour avril à mai à 1250 USD/tonne, CNF HCM 

 

Vietnam et Cambodge : Cette saison, les deux recoltes de NBC sont gâchées par les pluies 

et il y a donc un retard dans l'arrivée des récoltes. Au cours des derniers jours, les récoltes 

arrivent avec plus de quantité récoltée. La pluie est ici et là et cela pourrait affecter la 

qualité dans certaines des régions productrices de noix de cajou. La qualité des nouvelles 

récoltes du Cambodge n'est pas bonne en raison de la pluie, et le rendement est d'environ 

47 à 49 livres au lieu de la taille normale de la récolte de 50 livres. Le prix à la ferme est 

de 26 à 28 000 VND/kg, ce qui équivaut à environ 1 320 à 1 350 USD/tonne pour un 

résultat de 47 à 49 livres/185 à 200 noix. Le marché espère que le nombre de noix 

s'améliorera dans les semaines à venir, car les arrivées de NBC devraient s'améliorer. 

  

Le marché des amandes est plus actif mais toujours avec un petit volume échangé. Il y a 

un bon volume de stock W240 sur le marché, mais d'autres grades semblent bien évoluer 

et ils ont des commandes jusqu'en mars-avril. De nombreux emballeurs moyens et grands 

ont suffisamment de NBC à traiter jusqu'en avril, mais les petits transformateurs n'en ont 

pas encore assez et ils ont fermé leurs usines. C'est pourquoi le marché est faible et il n'y a 

pas beaucoup de stock d'amandes à vendre sur le marché intérieur. Indications de prix des 

amandes aux niveaux ci-dessous : (USD par livre). 

W180 : 3,70-3,90 

W210 : 3,50-3,70 

W240 : 2,95-3,20 

W320 : 2,70-3,00 

W450 : 2,65-2,75 

WS : 2.15-2.25 

PL : 1.80-2.00 

PS : 1.30-1.40 
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Le marché chinois est très faible et avec moins de demande. De nombreux camions 

d'amandes de cajou vendues à la Chine avant la fête du Têt sont encore en train de 

stationner dans le commerce frontalier et n'ont pas encore été dédouanés en Chine. 

Auparavant, la Chine achetait également des amandes de cajou au Vietnam et les 

transportait par chemin de fer pour les vendre à la Russie, au Kazakhstan et à l'Ukraine. 

Cette fois, en raison de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, les activités de réexportation 

de la Chine vers ces pays pourraient être affectées. 

 

En 2021, le Vietnam a exporté 10281 tonnes d'amandes de cajou vers la Russie et 2287 

autres tonnes d'amandes vers l'Ukraine. Ensemble, ils représentent 13 568 tonnes, soit 

environ 2,33 % des exportations totales. 

 

Faits saillants de la rencontre de Vinacas 

 

Le week-end dernier, Vinacas a tenu le 10e Congrès du cajou pour élire le conseil 
d'administration de Vinacas et discuter également de la situation du marché et de la 
production agricole. Certains grands transformateurs ont été invités à livrer leur idée sur le 

marché et la situation des recoltes. Les gens se dissent s’attendre a ce que le prix des NBC 
baisse ou que les prix des amandes augmentent pour atteindre la parité, puis achèteraient 

des NBC. Cependant, ils pensent qu'il est difficile d'atteindre le prix élevé des amandes pour 
atteindre le seuil de rentabilité avec le prix actuel des NBC indiqué ci-dessus. Cette période 
est difficile pour les transformateurs du VN car ils doivent acheter pour élaborer un plan de 

transformation pour leurs usines, sinon ils doivent arrêter de travailler vers la fin avril ou 
mai mais doivent quand même payer un salaire à leurs travailleurs. S'ils choisissent d'acheter 

des NBC au prix actuel en vigueur, ils perdront de l'argent. Lors de la conférence, on estime 
qu'environ deux à trois mois de stocks de noix de cajou au Vietnam, y compris le stock 
d'amandes en particulier W240, le stock de qualités inférieures, le stock de NBC dans les 

entrepôts sous douane. 
 

Le nouveau Comité Exécutif, 10 iem mandat, mandat 2021 -2026, est composé de 17 
personnes, dont M. Pham Van Cong (Président du IX mandat) continue d'être le Président; 
Les vice-présidents sont M. Bach Khanh Nhut, Nguyen Minh Hoa et Tran Van Hiep. 

 
Selon le plan de production 2022 du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, 

la superficie totale de cajou dans tout le pays en 2022 restera stable à 305 000 ha, soit 
l'équivalent de 2021. 
 

Le rendement moyen a atteint 1,25 tonne/ha (soit une augmentation de près de 6 % par 
rapport à 2021). La production de noix de cajou brutes (noix sèches) devrait atteindre 370 

000 tonnes, soit plus de 1 % d'une année sur l'autre. 
 
Selon le plan d'exportation de noix de cajou 2022 du ministère de l'Agriculture et du 

Développement rural, le chiffre d'affaires total des exportations est dirigé vers l'objectif de 
3,8 milliards USD; augmenté de 3,9% en valeur par rapport à 2021. 
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Le président de VINACAS, M. Cong, a déclaré que la situation en 2022, bien que l'épidémie 
soit encore imprévisible. L'industrie de la noix de cajou a toujours les objectifs suivants : 

Maintenir la quantité stable, augmenter la qualité et augmenter le prix. 
  

La situation de la noix de cajou n'est pas encore claire pour les transformateurs, les 
négociants en semences et les importateurs d'amandes. Nous devons attendre et voir, 
espérons que nous aurons une image plus claire à la mi-mars. 

 

 

Journée nationale du cajou au Bénin 

 
La semaine dernière, le Bénin a célébré sa troisième Journée nationale du cajou et le thème 

est "Construire un partenariat stratégique pour un secteur du cajou efficace en Afrique". 

Benin Cashew Day est un événement organisé par le Conseil National des Exportateurs de 

Cajou du Bénin (CoNEC) et l'Interprofessionnelle de la Filière Cajou du Bénin (IFA-Bénin) 

en partenariat avec l'ACA qui rassemble les acteurs de la filière cajou au Bénin et pour 

discuter tous les aspects des problèmes rencontrés par l'industrie de la noix de cajou. 

 

La campagne/saison de commercialisation de la noix de cajou du Bénin sera officiellement 

lancée le 10 mars. Cette saison, le Bénin est estimé produire près de 200 000 tonnes de 

NBC, similaire à celle de l'année dernière. Actuellement, les prix de la NBC des autres pays 

d'Afrique de l'Ouest se situent entre 1250 et 1350 USD la tonne, CNF et nous pouvons donc 

anticiper que le prix de la NBC du Bénin s'ouvrira ferme. 

 

Togo 

Le prix bord champ de la noix de cajou pour la campagne de commercialisation de la 

campagne 2022 est fixé à 340 francs le kilogramme. Ceci par rapport au prix bord champ 

de 320 FCFA le kg. Au cours des cinq dernières années (2016-2021), la production nationale 

de noix de cajou est passée de 16 000 tonnes à 27 360 tonnes, soit une augmentation de plus 

de 70 %. Quant aux exportateurs, ils doivent, avant l'opération d'achat, présenter une 

autorisation d'exportation. Ils doivent également déclarer l'exportation au Conseil des 

Exportateurs de la Filière Cajou (CEFA) et au Conseil Interprofessionnel de la Filière Cajou 

du Togo (CIFAT) afin d'obtenir la décharge d'exportation. 

 

Lors de cette campagne 2022, près de 35 000 tonnes de NBC seront mises à disposition des 

acheteurs, contre 27 360 tonnes commercialisées lors de la saison 2021. 

 

Cote d’Ivoire 

En Côte d'Ivoire, la récolte globale de NBC s'annonce bonne. Mais un rapport émanant d'une 

source commerciale suggère que la récolte sera probablement courte dans la région de 

Bonduake, ce qui est trop tôt pour évaluer l'impact exact. Les exportations de NBC de la 

Côte d'Ivoire devraient commencer dans une semaine en fonction de la disponibilité/du 

calendrier des navires. Il semble que la qualité des recoltes ivoiriennes soit bonne jusqu'à 

présent au cours de cette saison. Les offres d'origine Ivoiriennes au Vietnam sont de l'ordre 
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de 1270 USD et 1330/40 USD la tonne, CNF, HCM pour 48-50 livres. Environ 40 000 

tonnes de récolte NBC sont arrivées jusqu'à présent depuis le début de la saison. 

 

Nigeria 

Au Nigeria, la récolte de cette saison sera probablement inférieure à la normale en raison 

des conditions climatiques de la saison. Contrairement à la récolte normale de 230 000 à 

250 000 tonnes, la récolte de cette année devrait être d'environ 200 000 tonnes. On ne verra 

pas beaucoup d'amélioration en ce qui concerne les retards d'expédition du Nigeria pendant 

la saison. Offres actuelles au Vietnam pour 49 livres à environ 1250 USD la tonne, CNF. 

 

Bissau 

A Bissau, les exportateurs sont actuellement préoccupés par la recherche de solutions aux 

problèmes d'expédition attendus, étant donné que Maersk a fermé 

leur bureau à Bissau. 

 

Inde 

 

En Inde, la récolte de noix de cajou de 2022 est estimée par DCCD à environ 775 000 tonnes. 
Les arrivées sont retardées de quelques semaines et elles devraient commencer à battre leur 
plein dans les semaines à venir. Des pluies modérées à fortes sont prévues dans les 

principales régions productrices de noix de cajou du Tamil Nadu (Cuddalore, Panruti, 
Ariyalur, Jayamkondan, Pudukottai, etc.) au cours de ce week-end (3 et 4 mars) par l'IMD. 

Cela pourrait avoir un impact sur la culture qui est en fin de floraison/nouaison. 
 
Au Kerala, la nouvelle récolte a commencé à arriver en petites quantités. La nouvelle récolte 

de NBC dans la région de Kannur est proposée autour de 115 INR + TPS pour 52 à 53 livres 
avec un nombre de noix de 175/180. 

 
En Inde, la demande d'amandes pour des grades plus élevés, en particulier W240, n'est pas 
là. Seuls les grades cassés/morceaux ont une bonne demande. Pour le W320, la demande est 

correcte, mais n'atteint pas un bon prix. La demande globale de qualités supérieures n'a pas 
repris comme prévu. 

 
Importations de NBC en Inde en 2021 

 

En 2021, l'Inde a importé 864 364 tonnes de NBC au prix moyen de 1 294 USD la tonne. 
Cela contre 866 159 tonnes importées en 2020 avec un prix moyen de 1243 USD la tonne. 

En 2022, l'Inde pourrait importer plus de NBC car les usines de noix de cajou ont soit élargi 
leurs capacités de transformation/ou se sont agrandies et beaucoup de consolidation s'est 
produite pendant la période post-covid. Cependant, il faut surveiller la roupie indienne - 

comment va-t-elle se comporter au cours du prochain trimestre / tensions géopolitiques, que 
la pandémie touche à sa fin ou non, y aura-t-il une nouvelle augmentation des taux de fret 

en raison de la hausse des prix du pétrole, etc., 
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Commentaire du marché des experts de la noix de cajou 

Sur Kernel FOB premium en Afrique, Brésil vs Vietnam 

Avec plus d'amandes, les acheteurs manifestant de l'intérêt la semaine dernière, le marché 

des amandes au Vietnam semble prêt pour une correction. Les transformateurs africains et 

brésiliens ont fait des prix élevés au cours de la semaine dernière avec WW320 se négociant 

à 3,20 USD/lb FOB là-bas, tandis que les transformateurs au Vietnam parlent toujours 

d'expéditions rapides et d'avril inférieures à 2,90 USD/lb. La qualité, les taux de fret, les 

temps de trajet et le besoin de diversification ont tous un impact sur les décisions des 

acheteurs. Beaucoup ont encore une couverture importante à prendre pour 2022. La patience 

s'est avérée être une vertu car les prix au Vietnam restent autour de leur plus bas depuis dix 

ans, mais le sentiment du marché peut rapidement changer dans ce secteur, comme cela s'est 

produit l'année dernière. Un meilleur indicateur d'une stabilité sous-jacente entrant sur le 

marché a probablement été plus d'achat de NBC, même si cela ne semble pas avoir de sens 

par rapport aux prix "de fenêtre" pour WW320. 

 

Le scénario de culture NBC semble neutre 

La situation des cultures n'est pas aussi positive qu'on l'espérait mais pas aussi mauvaise 

qu'on le craignait. Les récoltes vietnamiennes et cambodgiennes sont inférieures aux 

prévisions. La production au Cambodge augmentera encore cette année avec la mise en 

ligne de nouveaux arbres. Les estimations du commerce sont de l'ordre de 450 000 et 500 

000 tonnes. Entre le Vietnam et le Cambodge, il y a environ quatre mois de stock de 

transformation. La production décevante de la région n'est pas un facteur majeur pour l'offre 
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et la demande globales. Cela représente une perte d'environ cinq pour cent par rapport aux 

attentes totales. L'augmentation de la production au Cambodge signifie qu'il est peu 

probable que nous voyions maintenant ou à l'avenir le type de panique pour acheter des 

NBC qui était présente lorsque la récolte vietnamienne était mauvaise en 2017. Cela donne 

le temps aux cultures ouest-africaines d'arriver mais pas autant que le voyage. les temps 

restent longs et imprévisibles. On parle beaucoup de l'inventaire des NBC au Vietnam 

comme facteur de stabilité des prix des NBC, mais même les estimations les plus élevées 

sont inférieures à deux mois de stock de transformation. Le matériel est entre de bonnes 

mains. La qualité peut être une préoccupation sur certains d'entre eux. 

 

Bonne récolte en IVC … 

Les récoltes d'Afrique de l'Ouest sont en train d'être récoltées. Les perspectives en Côte 
d'Ivoire, le plus grand producteur au monde, sont pour une autre bonne récolte. Le 

commerce d'exportation transfrontalier devrait être mieux contrôlé cette année, rendant plus 
de matières premières disponibles dans le pays. Le prix minimum imposé par le 
gouvernement est tout à fait réalisable et est maintenu à la ferme. Les prix pour les 

transformateurs et les exportateurs peuvent fonctionner à condition que personne ne fasse 
de gestes irréfléchis pour acheter trop et trop rapidement. Les perspectives dans les autres 

pays sont moins encourageantes. 
 
La quantité des récoltes du Bénin, du Nigeria et du Ghana pourrait être inférieure 

L'estimation de la récolte nigériane au WCC était d'environ 13% en baisse l'année dernière. 
Les conditions météorologiques, en particulier un harmattan plus long, ont été mentionnées 

comme causes. Les expéditions sont difficiles à travers les ports à l'heure actuelle. 
 
Les rapports du Ghana suggèrent que la récolte est inférieure aux prévisions en raison des 

conditions de croissance de la saison. Le Ghana est une source de prédilection pour les 
premières expéditions des acheteurs indiens. Les prix à la ferme ont augmenté. On pourrait 

s'attendre à des schémas de culture similaires au Burkina Faso et au Mali bien qu'il n'y ait 
pas encore d'estimations fiables. Le Bénin, l'origine préférée de nombreux acheteurs 
indiens, prévoit une récolte abondante sur la base des exportations de l'an dernier. 

Cependant, le commerce de transit en provenance du Nigéria pourrait être en baisse cette 
année, laissant la récolte disponible dans la région de 130 000 et 150 000 tonnes de NBC. 

 
L'Inde, clé de la demande de noix de cajou 

La demande a commencé l'année en force à en juger par les expéditions et les rapports. Le 

marché clé en 2022 sera probablement l'Inde. Avec un arriéré d'événements familiaux et un 
retour à la normale après le COVID-19, le marché devrait retrouver la croissance de la 
demande observée pour la dernière fois en 2019. Si c'est le cas, les importations de NBC 

pourraient atteindre des niveaux records car la récolte indienne reste relativement statique 
dans la gamme. de 750 à 775 000 tonnes. Le stock d'ouverture de NBC en Inde est faible à 

moyen et la récolte est prévue un peu plus tard que la normale, même s'il faut garder à l'esprit  
qu'elle est beaucoup plus répartie dans le sud du pays que par le passé. Cela pourrait voir 
les acheteurs indiens actifs sur le marché tôt. 

 
Transformation de la noix de cajou en Afrique de l’Ouest notamment en Côte d'Ivoire 

Un sujet clé récemment a été le développement de la transformation en Afrique de l'Ouest. 
La Côte d'Ivoire, avec un volume transformé de 135 000 tonnes de NBC en 2021, ouvre la 
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voie. Il faut rappeler que sur les 30 000 tonnes d'amandes exportées, au moins 20 000 tonnes 
étaient des amandes partiellement transformées et non pelées. Ce commerce opportuniste a 

peu à offrir à l'économie ivoirienne ou aux transformateurs vietnamiens qui doivent lui faire 
concurrence. Les transformateurs ivoiriens bien gérés qui se sont engagés dans la 

transformation intégrale ont bien réussi. Les avantages du coût du fret et de la durée du 
voyage les ont aidés. Les volumes transformés devraient augmenter à 160 000 tonnes en 
2022 et encore plus en 2023. La Côte d'Ivoire ouvre la voie. Ailleurs en Afrique, la 

transformation a faibli pendant la pandémie. Au Bénin, au Mozambique et au Nigeria, les 
volumes transformés ont baissé. L'investissement et l'intérêt des acheteurs d'amandes 

demeurent, mais il reste encore un long chemin à parcourir pour les transformateurs dans la 
plupart des pays africains. À ce stade, la domination des transformateurs vietnamiens sur le 
marché mondial est peu menacée. 

 
Les taux de fret peuvent rester plus élevés, le prix du noyau est la clé du comportement 

des prix NBC 

Dans l'ensemble, la position est qu'une forte demande stimulée par des prix attractifs va de 
pair avec une récolte inférieure aux attentes, mais en aucun cas petite/problématique. Les 

prix des NBC sont supérieurs à l'équivalent en amandes sur le marché international, mais 
pas à la ferme. Les amandes de cajou du Vietnam sont à des niveaux aussi bas qu'en février 

2020 et février 2021. Dans les deux cas, les prix ont été corrigés au cours des deux mois 
suivants. Dans d'autres origines, les amandes de cajou sont à des niveaux beaucoup plus 
élevés en raison des différentiels de taux de fret et d'autres facteurs à plus long terme. Jusqu'à 

ce que le marché des noyaux se corrige, la hausse du NBC est limitée. Si/quand le marché 
des amandes évolue, cela peut changer, mais il ne semble pas y avoir de goût parmi les 

acheteurs de NBC ou de logique pour une hausse importante des prix des NBC. Les taux de 
fret devraient rester élevés pendant longtemps, car les prix du pétrole augmentent en raison 
de l'agression russe en Ukraine. La demande devrait rester forte même si les taux de 

croissance pourraient se modérer, sauf en Inde. La structure du marché international de la 
noix de cajou n'est pas solide. Les prix et les informations sont souvent considérés comme 

des outils de manipulation. Le marché se comporte actuellement selon sa propre logique de 
début de saison. Cela peut changer rapidement. 
Source: Jim Fitzpatrick, Solutions d'approvisionnement en ingrédients 

 

Guinea Conakry 

Les arrivées sont bonnes à Kankan. Le prix de gros des noix brutes à Kankan varie entre 7 

000 et 7 100 GNF/kg dans la ville de Kankan. Le même est vendu à Conakry pour 7 350 à 

7 500 GNF. 

Généralement, la demande est très élevée en Guinée. L'achat n'est possible qu'avec des 

avances. Les exportateurs ont avancé les commerçants kankans et attendent que la cargaison 

leur parvienne à Conakry. 

 La qualité est bonne. Le rendement actuel est d'environ 46 à 47 livres et le nombre de noix 

est compris entre 190 et 200. La couleur du noyau est blanche et le pourcentage d'huile est 

relativement faible. 

La Franc Guinée se renforce de jour en jour, à cause de cela il y a une pression croissante 

sur les exportateurs qui ont signé le contrat plus tôt quand le Gnf était à 9 000/$ contre 8 

800/$ aujourd'hui. Kankan RCN 46/200 est actuellement proposé entre 1 100 $ et 1 180 $ 

C&F selon la destination finale et les conditions de paiement 

Source: Ashwin Shanmugasundaram, Selwin-impex  
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Marché des autres noix 

 

Le marché indien a fermé les transactions pour la semaine du 26 février 2022 avec des 

sentiments stables et haussiers, car le temps froid en Californie a un impact en raison du gel 

et du gel pendant les derniers tomes de la floraison du CY 2022, couplé aux retards 

d'expédition causant l'approvisionnement contraintes pour aller de l'avant. 

 

Les prix sur le marché Khari Baoli de Delhi sont restés à la hausse avec un ton haussier 

alors que les investisseurs se rendent compte que les marchés sont sur le point d'augmenter 

au cours des deux prochains mois, en raison de problèmes d'approvisionnement. 

 

Les marchés du NPIS se sont échangés et ont fermé pour la semaine dans la fourchette de 

15800 INR et 16600/40 Kg (équivalent à 1,75-1,82 $/lb de prix d'origine), les prix des grains 

FAQ étaient également à la hausse et se négociaient à 575 INR. -580/kg. 

 

L'indépendance en coques et les amandes FAQ est restée stable, IIS a été coté à 14800-

15200 INR/40 kg, soit 1,62-1,68 $/lb de prix d'origine. Les prix des amandesl étaient cotés 

à 525-535 INR/kg. 

 

Le marché a connu une hausse des prix de plus de 3 % pour les grains et les coques. 

La monnaie indienne par rapport au dollar américain s'est dépréciée à plus de 3 % par 

rapport à la clôture de la semaine dernière en raison de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, 

mais s'est redressée grâce à l'intervention de la banque centrale, clôturant la semaine à 75,32. 

Les perspectives de la devise semblent faibles même la semaine prochaine alors que la 

guerre continue de pousser les prix du pétrole bien au-dessus de 100 USD/baril, provoquant 

la panique sur les marchés mondiaux des actions et de l'énergie. 

 

Les manutentionnaires sont restés en grande partie hors des marchés pendant toute la 

semaine, surveillant le modèle météorologique et son impact sur CY 2022. De nombreuses 

images effrayantes ainsi que des rapports ont inondé les marchés mondiaux des dommages 

que le gel et les températures glaciales peuvent causer, poussant les marchés nationaux sur 

l'envers. Malheureusement, les dégâts, s'il y en a sur la nouvelle récolte, n'ont pu être connus 

qu'après la récolte, mais les spéculateurs ont été très actifs. 

 

Les offres indicatives de la Californie étaient de l'ordre de 1,60 et 1,65 US$ FAS pour le 

NPIS et de 1,40 et 1,45 US$ pour l'IIS. Les acheteurs ont été actifs et le manque d'offres de 

la Californie a ajouté à leur souci de couvrir autant de fret que possible. Pour moi, ce n'est 

plus la question des prix, c'est le temps de transit de l'expédition, la disponibilité des 

créneaux et ses tarifs de fret, qui est la principale source d'inquiétude et stimulera les 

marchés en Inde en raison des arrivées faibles et lentes des conteneurs. 
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La guerre russo-ukrainienne pourrait avoir un impact sur les exportations d'amandes vers 

les pays de l'UE et les pays de l'OTAN pourraient être entraînés dans la guerre en raison de 

son engagement mondial, en outre, cela affaiblirait les devises mondiales par rapport au 

dollar américain, ce qui augmenterait les coûts au débarquement. 

Une bonne floraison pour CY2022, avec une récolte de cultures plus élevée et de qualité en 

Australie ainsi qu'une baisse des ventes mondiales, ajoutera à la hausse des stocks et 

affaiblira les prix californiens à court terme. Mais, tout dommage aux cultures dû au gel et 

aux températures glaciales obligera les manutentionnaires à s'asseoir dans une situation 

dominante. 

 

Les prix et la demande des pistaches ont été bons, en particulier pour l'origine californienne. 

Les acheteurs paient jusqu'à 3,60 $/lb pour Extra # 1.21/25. Les amandes de pistache 

californiennes et iraniennes ont été très demandées, les prix augmentant de façon 

exponentielle alors que la demande de la saison des glaces semble bonne. Les prix des 

figues, des raisins secs noirs et d'autres produits d'origine afghane ont été positifs. 

 

Dans l'ensemble, le marché semble être en bonne forme, la plupart des restrictions ayant été 

levées, y compris le port de masques dans les voitures, car les cas de covid diminuent 

considérablement dans la plupart des États. 

FAQ Amandes NP  INR 575-580/kg 

NPIS-70% base SS  INR 15,800-16,600/40 kg (equivalent a $ 1.75-1.82/lbs des prix 

d’origines) 

Independence En 

coques 

INR 14,800-15,200/40 kg (equivalent a $1.62-1.68/lbs des prix 

d’origines 

Amandes Indy  INR 525-535/kg 
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Source: Ravindra Mehta, IFNO, New Delhi – Inde 

450

530

610

690

770

850

25-09-2021 25-10-2021 25-11-2021 25-12-2021 25-01-2022 25-02-2022

Amande Californie origine FAQ Noyaux Rs par kg @ 

Delhi



 

18 

 

Volume 23 | publication 09 | Feb 20–26, 2022 

 

 



 

19 

 

Volume 23 | publication 09 | Feb 20–26, 2022 

 

 

 

Prix International 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 Mars 2022) 

Description des grades Grade 

W1-W2 Mars 2022 

Prix/Lbs (L) PrixLbs (H) 

USD/LB 

AMANDES ENTIERES BLANCHES 210 W-210 3.85 3.90 
AMANDES ENTIERES BLANCHES 240 W-240 3.40 3.50 

AMANDES ENTIERES BLANCHES 320 W-320 3.00 3.20 

AMANDES ENTIERES BLANCHES 450 W-450 2.80 2.90 
AMANDES ENTIERES ROUSSIES 210 SW-210 3.20 3.45 

AMANDES ENTIERES  ROUSSIES 240 SW-240 3.15 3.20 

AMANDES ENTIERES ROUSSIES 320 SW-320 2.85 2.90 
AMANDES ENTIERES ROUSSIES 450 SW-450 2.65 2.70 
AMANDES BLANCHES BOUTS CASSES FB/WB 2.35 2.40 
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Description des grades Grade 

W1-W2 Mars 2022 

Prix/Lbs (L) PrixLbs (H) 

USD/LB 

AMANDES BLANCHE FENDUE FS/WS 2.35 2.50 
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 interieur des noix 

 

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

28/02/2022 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 - 900 950 900 - 1000 

W240 700 650 730 800 800 750 800 850 

W320 650 617 630 700 720 660 680 700 

W400 - - - - 650 - 610 610 

W450 - 560 610 - 630 620 - - 

W1 - - - - 660 - - - 

S180 - - - - 900 - - - 

S210 - - - - 820 - - - 

S240 - - - - 780 700 700 - 

S 620 - 670 - 650 - - - 

LWP 580 573 610 600 580 600 580 580 

SWP  - 500 - 430 540 450 480 

K 600 - - 625 620 615 600 - 

JH 650 - - 650-675 720 670 660 660 

SSW - - - - 550 - - - 

BB  - - 330 280 - 300 - 

JK/JB 620 - - 620-630 650  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. 

 

 

 

 

Prix des noix sur d'autres marchés indiens 
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Tableau-4 : Prix au comptant de l'amande de cajou en Inde sur les marchés terminaux au 

28/02/2022 en INR/Kg 

Grades Mumbai 
Kolhapur 

(Maharashtra) 

W180 1100 1150 

W210 900 850 

W240 790 780 

W320 700 700 

LWP 625 590 

SWP 570 460 

JH/S 700 670 

BB 330 230 

 

Mises à jour du marché CNSL 

 

 

Tableau-5 : Mises à jour du marché de CNSL au 02/28/2022 

Market CNSL Cake Shells 

(INR / Kg) 

Mangalore 44 8.5 13.75 

 

Avec l’aimable autorisation de : Santhosh Silva, Karnataka 

 

Currency Impact  

 

Tableau-6 : Mouvement des devises - Taux FOREX 

  

 Currency 02-18-2022 02-25-2022 
Wk-on-Wk % 

Change 

 Rupee Indien (INR)  74.66 75.32 0.88 

Euro (EUR) 1.1323 1.1268 -0.49 

Yen Japonais (JPY) 115.00 115.54 0.47 

Real  Bresilien (BRL) 5.14 5.16 0.39 

Yuan Chinois (CNY) 6.3253 6.3171 -0.13 

Dollar Singapourien (SGD) 1.3459 1.3536 0.57 

Shilling Tanzanien (TZS) 2315.00 2315.00 0.00 

Baht Thailandais (THB) 32.14 32.46 1.00 

New Metical Mozambicain 

(MZN) 64.10 64.10 0.00 

Dong Vietnamien (VND) 22830.00 22830.00 0.00 

Rupiah Indonesien (IDR) 14328.00 14367.00 0.27 

Franc Ouest Africain (XOF) 576.95 585.25 1.44 

New Cedi Ghanaien (GHS) 6.55 6.74 2.90 
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 Currency 02-18-2022 02-25-2022 
Wk-on-Wk % 

Change 

EURO /Francs Ouest 

Africain 653.28 659.75 0.99 

  

Symbol  Support S1 S2 Resistance (R1) R2 

USDINR 74.90 74.45 75.85 76.35 

EURO 648 644 658 664 

EURUSD 1.10 1.08 1.15 1.16 

  

La roupie indienne pourrait encore s'affaiblir dans un contexte de volatilité accrue 

• La roupie indienne s'est échangée la semaine dernière dans la région de 74,33 et 75,69 

et s'est finalement stabilisée la semaine à 75,32 contre le dollar au 25 février. 

• La semaine dernière, la roupie a été très volatile en raison de la guerre russo-ukrainienne 

et des fluctuations sauvages des matières premières, des marchés boursiers et des 

fluctuations des devises mondiales. 

• Tensions géopolitiques, incertitude quant à la durée de la guerre russo-ukrainienne, 

sanctions économiques des États-Unis, de l'UE et d'autres pays contre la Russie, 

augmentation possible des prix du pétrole brut et de l'or, sortie de fonds des marchés 

boursiers, tout cela peut élargir le courant déficit du compte ainsi que des pressions 

inflationnistes à l'avenir (au cours de la période d'un à deux mois à venir) et, par 

conséquent, la roupie peut connaître des fluctuations sauvages de chaque côté (mais 

une chose est sûre, une nouvelle appréciation de la roupie est très limitée au cours de la 

période susmentionnée ). 

• En Inde, les prix des produits pétroliers n'ont pas augmenté depuis près de quatre mois 

et on peut s'attendre à ce qu'ils augmentent fortement une fois les élections d'État 

cruciales terminées (après le 10 mars). 

• L'Inde pourrait bientôt conclure une sorte d'accord commercial sur la roupie avec la 

Russie pour continuer à commercer avec la Russie malgré les sanctions occidentales, 

comme ce qu'elle a fait précédemment avec l'Iran. 

• On peut prévoir que la roupie se négociera dans la fourchette plus large de 74,30 et 

76,30 à l'avenir. 

 

EUR/USD 

L'euro vulnérable à de nouvelles pressions vendeuses, la volatilité se poursuivra 

           

• L'euro s'est échangé la semaine dernière dans la région de 1,1391 et 1,1104 et s'est 

stabilisé la semaine à 1,1272 au 25 février. 

• L'EURUSD est très vulnérable compte tenu du scénario complexe actuel découlant du 

conflit russo-ukrainien. 
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• Techniquement, une clôture sous 1,11 pourrait signaler une nouvelle faiblesse vers 

1,09-1,08. Si la guerre s'intensifie, l'USD pourrait en bénéficier en tant que mesure 

d'aversion au risque. 

• Maintenant que la FED parle beaucoup des hausses de taux, la BCE pourrait devoir 

tenir compte dans les mois à venir de l'impact économique découlant de l'invasion de 

l'Ukraine par la Russie et les événements de la semaine prochaine sont critiques en 

termes d'implications globales. 

• L'euro pourrait s'échanger dans la région plus large de 1,0800 et 1,1450 contre l'USD à 

l'avenir.   

 

Nouvelles 

Le secteur de la noix de cajou devrait assurer une bonne croissance des exportations 

en 2022 

L'objectif de 3,8 milliards USD de recettes d'exportation de noix de cajou pour cette année fixé 

par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural (MARD) est tout à fait réalisable 

compte tenu des prévisions de forte demande pour le produit dans les temps à venir, selon les 

experts. 

Source : https://vietnamnet.vn/en/business/vietnam-business-news-february-28-819271.html  

Plan global de relance de la filière anacarde 

Le ministre de l'Industrie, P. Rajeeve, a déclaré qu'un plan complet et innovant sera formulé pour 

la relance du secteur de la noix de cajou. 

Source :https://www.thehindu.com/news/national/kerala/comprehensive-plan-for-revival-of-

cashew-sector/article65074088.ece  

Benin Cashew Day, 3ème édition : Trois jours pour promouvoir le cajou africain - Les 

Pharaons 

Le Palais des Congrès de Cotonou a abrité, mardi 22 février 2022, le lancement de la troisième 

édition du Benin Cashew Day. Placées sous le thème : « Des partenariats stratégiques pour une 

filière anacarde performante en Afrique », ces rencontres auxquelles participent une quinzaine de 

pays africains ont été initiées par le Conseil National des Exportateurs de Cajou du Bénin (Conec) 

en collaboration avec l'Interprofession de la Filière Cajou . 

Source : https://www.lespharaons.com/2022/02/22/benin-cashew-day-3eme-edition-trois-jours-

pour-promouvoir-le-cajou-africain/  

La campagne de commercialisation de la noix de cajou pour la saison 2022 

officiellement lancée au Togo 

Le prix bord champ de la noix de cajou pour la campagne de commercialisation de la campagne 

2022 est fixé à 340 francs le kilogramme. C'était lors d'une cérémonie officielle de lancement le 18 

février 2022 à Sokodé, siège du Conseil Interprofessionnel de la Filière Anacarde au Togo (CIFAT). 

https://vietnamnet.vn/en/business/vietnam-business-news-february-28-819271.html
https://www.thehindu.com/news/national/kerala/comprehensive-plan-for-revival-of-cashew-sector/article65074088.ece
https://www.thehindu.com/news/national/kerala/comprehensive-plan-for-revival-of-cashew-sector/article65074088.ece
https://www.lespharaons.com/2022/02/22/benin-cashew-day-3eme-edition-trois-jours-pour-promouvoir-le-cajou-africain/
https://www.lespharaons.com/2022/02/22/benin-cashew-day-3eme-edition-trois-jours-pour-promouvoir-le-cajou-africain/
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Source :https://commerce.gouv.tg/la-campagne-de-commercialisation-des-noix-de-cajou-au-titre-

de-la-saison-2022-officiellement-lancee-au-togo%EF% BF%BC/  

Signature d'un accord de partenariat entre le Brésil et le Bénin 

Dans le cadre du projet d'amélioration des capacités de production et de transformation de la noix 

de cajou, le Bénin et le Brésil ont signé un accord de partenariat. Sa valeur est estimée à 832 

millions de francs CFA, et cet accord sera mis en œuvre dans le cadre du processus d'échange et 

d'échange d'expériences entre les deux pays. 

Source :https://soudecanoas-com-br.translate.goog/assinatura-de-acordo-de-parceria-entre-brasil-

e-benin/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=wapp  

 

 

 

https://soudecanoas-com-br.translate.goog/assinatura-de-acordo-de-parceria-entre-brasil-e-benin/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=wapp
https://soudecanoas-com-br.translate.goog/assinatura-de-acordo-de-parceria-entre-brasil-e-benin/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=wapp
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GLOBAL CASHEW INDUSTRY 
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And  
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CONTACT: swapna@eventellglobal.com 

 

 
Avis de non responsabilite: 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 à newsletter@cashewinformation.com ou 

content@cashewinformation.com content@cashewinformation.com 
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