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Analyse des Informations sur le marché de la noix de cajou 
 
Vietnam 

 
Marché de la NBC: 

La récolte du Vietnam et du Cambodge entre dans la haute saison. La qualité du Cambodge 
est en baisse par rapport à l'année dernière avec un rendement d'environ 47 à 48 livres, 50 

livres rarement vu. Qualité cambodgienne gâchée par les pluies intermittentes pendant la 
saison. Les offres de prix RCN sont présentées ci-dessous :  
 

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

Marché des amandes: 

  

Le marché est encore faible avec moins d'affaires traitées. Certains acheteurs demandaient 
les offres mais peu d'intérêt s'est manifesté pour acheter, le prix est un peu en baisse par 
rapport à la semaine dernière et le transformateur ne peut toujours pas faire la parité avec le 

prix RCN. 
  

Indications de prix aux niveaux inférieurs, FOB HCM: 

  
W180 : 3,60-3,80 

W210 : 3,20-3,50 

W240 : 2,90-3,05 

W320 : 2,65-2,90 

W450 : 2,55-2,75 

WS : 2,10-2,25 (les stocks étaient très inférieurs) 

LP : 1,80-2,00 (les stocks étaient très inférieurs) 

PS : 1.30-1.40 

     

Données EXIM du Vietnam - février 2022 

 

Importation des NBC 

 
En février 2022, le Vietnam a importé 84 377 tonnes de NBC d'une valeur de 134 575 493 

USD (moyenne de 1 595 USD par tonne). 
 

Au cours des deux premiers mois de 2022, les importations vietnamiennes de NBC ont 
totalisé 153 157 tonnes, pour une valeur de 237 930 574 USD (moyenne de 1 554 USD par 

Origin Rendement 

(Lb) 

Grainage Prix de l'offre 

(USD/mt-C&F 
HCM) 

RCI 49 200 1250 

GHANA 49 195 1230-1250 

CAMBODGE 48 180 1230 

VIETNAM 53   1430 

HAUTES TERRES 
VIETNAMIENNES 

53   1300 
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tonne). La moyenne est plus élevée car la majeure partie des importations vietnamiennes 
provenait d'Indonésie, de Tanzanie et du Cambodge..    

 
Importations de NCB du Vietnam – Février 2022 

 
Pays Quantité en 

tonnes Valeur en USD 

Côte d'Ivoire 10,419 1,53,29,189 

Cambodge 39,572 6,77,51,978 
Ghana 240 2,90,554 

Indonésie 344 5,40,276 

Nigeria 968 21,72,446 
Tanzanie 25,288 3,72,36,929 

Les autres 7,546 1,12,54,101 

Total 84,377 13,45,75,473 

 

Exportations des amandes de cajou 

Le Vietnam en février 2022 a exporté 25 326 tonnes d'amandes de cajou d'une valeur de 

150 700 662 USD (moyenne de 5950 USD par tonne). 

 

Au cours des deux premiers mois de 2022, les exportations vietnamiennes d'amandes ont 

totalisé 65 464 tonnes, pour une valeur de 389 034 718 USD (moyenne de 5 943 USD par 

tonne). Pour la première fois depuis septembre 2021, le prix moyen mensuel du grain a 

légèrement augmenté pour atteindre 5950 USD la tonne par rapport à la moyenne de janvier 

2022. prix de 5938 USD par tonne. 

 

Benin 

La récolte de NCB du Bénin est retardée et les arrivages sont attendus d'ici la dernière 

semaine de ce mois. Le début de la saison/campagne de la noix de cajou est reporté au 24 

mars, initialement prévu pour le 10 mars. Contrairement aux attentes antérieures de récoltes 

de NCB supérieures à 200 000 tonnes, compte tenu de la fin de la saison et des anomalies 

météorologiques, la taille globale de la récolte pourrait être inférieure d'environ 10 pour 

cent. 

 

Cote d’Ivoire 

En Côte d'Ivoire, les arrivées sont nombreuses. Jusqu'à présent, environ 200 000 tonnes de 

NBC sont arrivées. En raison du retard de la récolte des autres origines, anticipant des 

récoltes moindres au Nigeria, au Vietnam et au Cambodge (par rapport à la saison dernière), 

il y a une bonne demande pour les NBC de la RCI et donc les prix ont grimpé jusqu'à 460 

FCFA le kg ex. Livraison à Abidjan. Ailleurs, les prix locaux oscillent au-dessus de 400 

FCFA le kg. 

 

Depuis la deuxième semaine de février 2022, le franc ouest-africain par rapport à l'USD 

s'est considérablement déprécié en raison du conflit en cours entre la Russie et l'Ukraine, 

qui a entraîné une envolée de l'indice du dollar (d'environ 565 XOF à 600 XOF). 
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Ghana 

Au Ghana, dans l'ensemble, la récolte de cette saison est bonne. Maintenant, la qualité est 

en baisse car la première récolte est presque terminée. La deuxième récolte est attendue sous 

peu. Les offres actuelles pour 49/50 livres sont supérieures à 1275-1290 USD par tonne. 

 

 

Inde  

Les exportations indiennes d’amandes de cajou en 2021 ont totalisé 54074 tonnes avec une 

valeur moyenne de 7939 USD par tonne. Cela représente 51 067 tonnes exportées en 2020, 

la valeur moyenne étant de 7 914 USD la tonne. Les exportations ont légèrement augmenté 

en 2021 malgré les défis liés à la covid signalant que l'Inde est susceptible de rebondir 

progressivement dans les exportations d'amandes de cajou dans les années à venir. 

 

Au cours de janvier 2022, les importations indiennes de NCB ont totalisé 35100 tonnes pour 

une valeur de 541,72 millions USD (prix moyen 1559 USD par tonne). La Tanzanie 

représente l'essentiel des importations (20308 tonnes avec un prix moyen de 1598 USD la 

tonne). 

Les exportations de noix de cajou de l'Inde en janvier 2022 ont totalisé 4770 tonnes, le prix 

moyen étant de 7900 USD la tonne. 

 

En Inde, le marché des amandes de cajou pour les qualités supérieures est resté faible 

(n'atteignant pas un bon prix pour les qualités supérieures). La demande de pièces W320, 

400/450, cassées et autres reste bonne. La demande du noyau pour des grades plus élevés 

devrait reprendre après le festival de Holi. La nouvelle récolte rcn de la région de Konkan 

Goa est cotée dans la région de 120 et 125 INR par kg + taxe pour 52-53 livres. À Palasa, 

certaines des petites usines ont été fermées en raison de l'indisponibilité de NBC. Les 

arrivages de la nouvelle récolte indienne devraient s'accélérer au cours de la semaine à venir. 

La tendance à la dépréciation de la roupie indienne reste intacte et s'échange actuellement 

autour de 76,50 contre un dollar. 

 

USA 
 

Les importations de noix de cajou aux États-Unis au cours des deux premiers mois de 2022 
auraient totalisé entre 25 000 et 27 000 tonnes. Dont, le Vietnam a représenté près de 22 
000 tonnes. Cela contre 24 852 tonnes importées au cours des deux premiers mois de 2021. 

 

Commentaire des experts du marché de la noix de cajou 

Les nouvelles que nous recevons d'Afrique de l'Ouest sont que la récolte dans la partie 
orientale de l'Afrique de l'Ouest semble être en baisse alors que la partie occidentale semble 

toujours correcte. Les prix augmentent en ce moment pour lesNBC. 
Nous voyons des conteneurs arriver dans l'UE pour l'Ukraine et la Russie qui doivent trouver 
un autre acheteur maintenant et vous pouvez donc trouver des prix réduits sur le marché car 

les vendeurs ne veulent pas les stocker. 
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Source: Kees Blokland, Global Trading & Agency, the Netherlands 

 

 

Guinée Conakry 

Le débit à Kankan est considérablement faible par rapport à la semaine dernière. Les prix 
du Kankan RCN ont augmenté de 300 GNF/Kg. 
 

Le franc guinéen se renforce de jour en jour. Le taux de conversion varie entre 8 600 et 8 
800/$ par rapport au taux de la semaine précédente de 8 700 à 8 860/$. 

 
Les tarifs MSC vers chaque destination sont fixes, soit environ 85 $/MT. Les tarifs Maersk 
sont bas par rapport à MSC et le tarif de fret varie selon la destinat ion. Cependant, les 

contraintes d'espace des navires prévalent avec Maersk, très peu d'exportateurs sont en 
mesure de réserver des conteneurs via Maersk et la majorité des exportateurs réservaient via 

MSC. 
 
Le flux de RCN à Kankan devrait augmenter d'ici la semaine prochaine. La 

demande/concurrence existante est très élevée, où les acheteurs attendent pour acheter les 
noix de cajou au fur et à mesure qu'elles arrivent à Kankan. 

Source: Ashwin Shanmugasundaram, Selwin-impex   

 

Guinea Bissau 

La pression monte sur le gouvernement pour déclarer l'ouverture de la saison 
pour 2022. Cependant, il n'y a toujours pas de consensus sur les règles finales 

la campagne du cajou de cette année. 
 
La floraison se développe bien dans toutes les régions. Avec la sortie de Maersk, les 

exportateurs se concentrent de plus en plus sur la recherche de solutions pour le mouvement 
des marchandises de Bissau vers les différents ports de destination. 

 
Il y a des discussions sur le retour de Maersk mais aucune confirmation 
jusqu'à présent. 

Source: John Rao, Bijagos Comerciais S.a.r.l. 
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Marché des autres noix 

 

Le marché indien a clôturé la semaine se terminant le 12 mars 2022 avec des sentiments 

haussiers mais prudents, alors que le rapport de position pour le mois de février a été 

annoncé, ce qui était sur les lignes attendues des chiffres mondiaux étant dans le rouge. 

Malgré tous les discours sur le gel Úmage dans la dernière semaine du mois crucial (février).  

 

La nouvelle du gel et du gel a aidé l'industrie californienne à augmenter les prix de plus de 

10 cents / livre, mais la question est de savoir si cela se maintiendra au cours des deux 

prochains mois. 

 

California Handlers a expédié 199,2 millions de Lbs en février 2022 contre 234,2 millions 

de Lbs en février 2021, en baisse de 15 %. 1438 millions de Lbs d’amandes ont été expédiées 

depuis le début de l'année, soit 16 % de moins que l'an dernier. 145,8 millions de lbs 

d’amandes ont été expédiées sur les marchés mondiaux, soit 11 % de moins que l'an dernier. 

 

Nouvelles ventes d'environ 215 millions de lbs ont été signalés au mois de février contre 

189 millions de lbs l'an dernier. 1146 millions de lbs représentent le stock total non engagé. 

Les recettes totales s'élèvent à 2892 millions de lbs. Les importations de l'Inde en février 

s'élèvent à 20,3 millions de lbs, en hausse de 2 %. 

 

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

Rs.16800 et 17300/40 kg (équivalent à 1,84-1,90 $/lb de prix d'origine). Les prix des FAQ 

Kernels sont restés stables la semaine dernière et se sont échangés entre 590 et 600 INR/kg. 

 

Les manutentionnaires sont restés hors des marchés jusqu'à l'annonce du rapport de position. 

Cependant, les deux derniers jours ont vu le flux d'offres car les sentiments étaient faibles 

en raison d'une baisse de 15% des expéditions pour février 2022. Bien que les prix proposés 

soient de l'ordre de 1,70 USD et 1,75 FAS pour 27/30 AOL avec 1,50 USD -1,55 pour 

Independence 25/27 AOL'S, les offres avaient une faiblesse intrinsèque 

 

Les acheteurs indiens ont désespérément besoin de couvrir l'inventaire pour les ventes de 

Diwali maintenant, car l'obtention de conteneurs et de ses expéditions ainsi que le temps de 

transit deviennent de plus en plus compliqués avec les coûts de transport en constante 

augmentation, mais une approche prudente est un mantra pour les acheteurs car ils ne voient 

aucun avantage après le rapport de position parallèlement aux destructions de la demande 

attendues en raison de la guerre russo-ukrainienne. 

FAQ NP Kernels INR 590-600/kg 

NPIS-70% SS base INR 16,800-17,300/40 kg (equivalent to $ 1.84-1.90/lbs des prix d’ 

origine) 
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Independence en 

coques 

** 

Amandes Indy ** 

 

Les prix et la demande des pistaches de Californie continuent d'augmenter, les prix ont 

augmenté de 10 INR/kg à mesure que la disponibilité des pistaches iraniennes en coque 

devient faible. Il a en outre été observé que de nombreuses entreprises de produits de grande 

consommation ont entamé le processus de transfert de leur portefeuille de produits de 

l'iranien vers l'américain, car elles ont besoin d'approvisionnements plus stables avec une 

qualité intacte. Les exportateurs californiens essaient d'augmenter les prix mais, à mon avis, 

c'est le moment d'injecter davantage d'approvisionnements en Inde. 

 

Les amandes de pistache sont très demandés par les fabricants de crème glacée car le temps 

a radicalement changé au cours des 10 derniers jours. 
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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 première quinzaine de mars 

2022) 

Description  des Grade  Grade 

S1-S2  Mars 2022 

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

USD/LB 

AMANDES ENTIERES BLANCHES 210 W-210 3.85 3.90 
AMANDES ENTIERES BLANCHES 240 W-240 3.40 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 
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Description  des Grade  Grade 

S1-S2  Mars 2022 

Prix/Lbs (B) 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 2.50 

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 intérieurs des noix 

 

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

14/03/2022 en INR/Kg 

Grades 
Mangalore 

(Karnataka) 

Kollam 

(Kerala) 

Panruti 

(TN) 

Vetapalem 

(AP) 
Goa 

Gujarat-

Ahmedabad 

Jeypore-

Odisha 

Ganjam- 

Odisha 

W180 975 882 - - - 1000 - - 

W210 850 816 - 900 850 880 1000 - 

W240 725 650 730 800 760 740 850 710 

W320 660 626 630 700 670 640 680 640 

W400 600 - - - 620 - 610 580 

W450 - 573 610 - 580 590 - - 

W1 - - - - 650 - - - 

S180 - - - - 1000 - - - 

S210 - - - - 800 - - - 

S240 - - - - 680 680 700 - 

S 620 - 670 - 620 - - - 

LWP 590 595 610 600 580 580 580 590 

SWP 550 - 500 - 420 550 380 - 

K 610 - - 625 620 600 600 - 

JH 670 - - 650-675 650 630 660 620 

SSW 560 - - - - - - - 

BB 340 - - 330 260 350 - - 

JK/JB 625 - - 620-630 600  580 - 

SW - - 560 - - - - - 

DP/SP 530/560        

 

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. 

 

 



 

17 

 

Volume 23 | Parution 11 | 06- 12 Mars 2022 

 

 

 

 

 

Prix des noix sur d'autres marchés indiens 

 

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

14/03/2022 en INR/Kg  

Grades Mumbai 
Kolhapur 

(Maharashtra) 

W180 1100 - 

W210 900 770 

W240 800 680 

W320 710 600 

LWP 610 590 

SWP 570 460 

JH/S 710 660 

BB 330 270 

 

Mises à jour du marché CNSL 

 

Mise à jour du marché CNSL Panruti 

 

En raison de la crise russo-ukrainienne, les prix du pétrole brut ont grimpé en flèche. Cela 

a entraîné une augmentation supplémentaire du CNSL. L'huile de chauffage est au-delà de 

47 INR par kg. CNSL est au-delà de 43 INR par kg. La croute coûte 7,5 INR par kg et les 

coques sont 13,5 INR par kg. Les prix peuvent encore augmenter. 

 

Source: Om Prakash Phadnis, Panruti 

 

Tableau-5 : Mises à jour du marché de CNSL au 14/03/2022 

Marché CNSL Cake Coques 

(INR / Kg) 

Mangalore 49 9 15 

 

Sources: Par Santhosh Silva, Karnataka  

 

Impacte des devises 

 

Tableau-6 : Mouvement des devises - Taux FOREX 

  

 Dévises 03-04-2022 03-11-2022 
Variation Semaine a 

Semaine %  

Roupie indienne (INR) 76.15 76.36 0.28 

Euro (EUR) 1.0926 1.0912 -0.13 

Yen japonais (JPY) 114.78 117.29 2.19 
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 Dévises 03-04-2022 03-11-2022 
Variation Semaine a 

Semaine %  

Réal brésilien (BRL) 5.06 5.07 0.20 

Yuan chinois (CNY) 6.3188 6.3398 0.33 

Dollar de Singapour (SGD) 1.3602 1.3643 0.30 

Shilling tanzanien (TZS) 2311.00 2316.00 0.22 

Baht thaïlandais (THB) 32.69 33.32 1.93 

Nouveau metical mozambicain 

(MZN) 64.10 64.10 0.00 

Dong vietnamien (VND) 22830.00 22878.00 0.21 

Roupie indonésienne (IDR) 14385.00 14302.50 -0.57 

Franc ouest-africain (XOF) 592.25 598.67 1.08 

Nouveau cédi ghanéen (GHS) 7.05 7.10 0.71 

EURO Franc ouest-africain 647.09 653.21 0.95 

  

Symbol  Support S1 S2 Resistance (R1) R2 

USDINR 76.00 75.50 76.85 77.45 

EURO 647 639 659 665 

EURUSD 1.08 1.06 1.11 1.13 

  

La roupie indienne pourrait rester faible                              

• La roupie indienne s'est échangée la semaine dernière dans la région de 77,14 et 76,05 et 

s'est finalement stabilisée la semaine à 76,36 contre le dollar au 11 mars. 

• La roupie au cours des dernières semaines a été très volatile et a atteint un niveau record 

de 77,14 contre le dollar au début de la semaine dernière. 

• Forte remontée de l'indice du dollar en tant que mesure d'aversion au risque, escalade des 

tensions géopolitiques résultant de la guerre russo-ukrainienne, qui entre dans la troisième 

semaine, de la flambée du pétrole brut, des records des prix de l'huile de cuisson et des prix 

de l'or, pourraient s'aggraver déficit du compte courant ainsi qu'entraîner des pressions 

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

• La volatilité des prix des matières premières va rester encore un peu plus longtemps et, 

par conséquent, la roupie pourrait connaître des fluctuations sauvages et la tendance 

générale à la dépréciation pourrait rester intacte à l'avenir. 

• On peut prévoir que la roupie se négociera dans la fourchette plus large de 75,50 et 77,50 

à l'avenir. 

  

EUR/USD 

L'escalade des tensions entre la Russie et l'Ukraine, les sanctions économiques 

pourraient encore éroder l'euro           

• L'euro s'est négocié la semaine dernière dans la région de 1,0804 et 1,1121 et s'est stabilisé 

la semaine à 1,0911 au 11 mars. 
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• L'EURUSD est très vulnérable compte tenu du scénario complexe actuel découlant du 

conflit russo-ukrainien et de l'escalade des prix des matières premières accompagnée d'une 

envolée de l'indice du dollar américain. 

• L'indice américain des prix à la consommation de février Les données de février ont 

grimpé à 7,9 % en glissement annuel, à un niveau record depuis plusieurs décennies. Avec 

la réunion de la FED sur les cartes, on peut s'attendre à une hausse des taux pour la première 

fois depuis 2018 plus tôt que plus tard. 

• L'inflation de la zone euro pourrait encore monter en flèche avec des données récentes 

montrant que l'inflation allemande a grimpé à 7,6 % en glissement annuel, signalant une 

période difficile à venir. 

• L'euro pourrait s'échanger dans la région plus large de 1,0600 et 1,1350 contre l'USD à 

l'avenir. 

   

Nouvelles 

Budget du Kerala 2022-23 : des mesures pour relancer les industries traditionnelles 

Les industries traditionnelles qui font face à des vents contraires créés par la pandémie de COVID-

19 ont reçu un coup de pouce majeur dans le budget du Kerala pour 2022-23. L'allocation de fonds 

pour l'industrie de la fibre de coco a été augmentée à 117 crores ₹, soit une augmentation de 5 

crores ₹ par rapport au budget précédent. 

Source:https://www.thehindu.com/news/national/kerala/kerala-budget-2022-23-measures-to-rev-

up-traditional-industries/article65214027.ece 

Travail urgent sur la politique de la noix de cajou : official 

Le ministère du Commerce et les institutions concernées cherchent à accélérer la préparation du 

projet de politique nationale sur les noix de cajou pour 2022-2027 à soumettre pour examen 

gouvernemental dans un avenir proche. 

Source: https://www.khmersme.gov.kh/en/news/rush-cashew-policy-work-official/ 

Comment la guerre russo-ukrainienne aggrave les problèmes de navigation et fait 

grimper les tarifs de fret 

La guerre russo-ukrainienne perturbe gravement la navigation et le fret aérien. Les forces russes 

coupent les routes maritimes, les entreprises de logistique suspendent leurs services et les tarifs 

de fret aérien montent en flèche, ont déclaré les entreprises de la chaîne d'approvisionnement. 

Source: https://www.hellenicshippingnews.com/how-the-russia-ukraine-war-is-worsening-shipping-

snarls-and-pushing-up-freight-rates/ 

Nigéria : davantage de banques nigérianes limitent les dépenses en devises étrangères 

sur les cartes Naira 

Les clients ne pourront pas dépenser plus de 20 $ ou 50 $ par mois sur leurs cartes naira. De plus 

en plus de banques nigérianes ont réduit leur limite mensuelle de dépenses internationales sur les 

cartes naira. 

https://www.thehindu.com/news/national/kerala/kerala-budget-2022-23-measures-to-rev-up-traditional-industries/article65214027.ece
https://www.thehindu.com/news/national/kerala/kerala-budget-2022-23-measures-to-rev-up-traditional-industries/article65214027.ece
https://www.khmersme.gov.kh/en/news/rush-cashew-policy-work-official/
https://www.hellenicshippingnews.com/how-the-russia-ukraine-war-is-worsening-shipping-snarls-and-pushing-up-freight-rates/
https://www.hellenicshippingnews.com/how-the-russia-ukraine-war-is-worsening-shipping-snarls-and-pushing-up-freight-rates/
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Source: https://allafrica.com/stories/202203140547.html 

La dépréciation du Cedi ralentit ; baisse de 14,44 % en valeur par rapport au dollar 

Le taux de dépréciation du cedi ghanéen a ralenti, la monnaie locale ayant baissé d'un peu plus de 

0,20 % par rapport au dollar toute la semaine dernière. 

Source:https://www.myjoyonline.com/cedi-depreciation-slows-down-declines-14-44-in-value-to-

dollar/ 

 

 

 

   

 

SE CONNECTER A 

INDUSTRIE MONDIALE DU CAJOU 

ANNONCER DANS 

LE BULLETIN HEBDOMADAIRE DU CAJOU  

et 

WWW.CASHEWINFORMATION.COM 

Pour la publicité dans le bulletin hebdomadaire de la noix de cajou 

et 

Espace bannieres publicitaires sur www.cashewinformation.com 

CONTACT: swapna@eventellglobal.com 

 

 

Disclaimer: The data and information presented in this report are based on efforts of analysts at 

cashewinformation.com, Bangalore and opinions and data obtained from experts and various 

industry sources. While sufficient care has been taken to check data and information prior to 

publishing, Cashewinformation.com or its employees or external contributors will not be responsible 

for any kind of errors or omissions or misrepresentation of data or for losses incurred by any party 

either directly or indirectly based on the information published herein. 

 

Avis 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 

 

https://allafrica.com/stories/202203140547.html
https://www.myjoyonline.com/cedi-depreciation-slows-down-declines-14-44-in-value-to-dollar/
https://www.myjoyonline.com/cedi-depreciation-slows-down-declines-14-44-in-value-to-dollar/
mailto:swapna@eventellglobal.com

