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Analyse des informations sur le marché de la noix de cajou 

 
Vietnam 

 

Le marché des NBC est encore calme ces jours-ci, le prix est encore élevé par rapport au 

prix des amandes. Ainsi, les transformateurs ne peuvent pas faire la parité. Le Vietnam et le 

Cambodge sont en haute saison, certaines régions du Vietnam sont affectées par les pluies, 

les noix fraîches du Vietnam à 23-25K VND/kg avec un rendement de 26-27%. Le prix est 

offert comme ci-dessous: 

  

▪ IVC 48/200 à 1 250 USD/mt CNF HCM 

▪ Ghana 48/200 à 1250 USD/MT CNF HCM 

▪ Ogbomosho 50/185 pour 1 300 USD/MT CNF HCM 

  

Marché des amandes : le marché est faible, peu de demande et le prix baisse un peu. Il y a 

un stock important de W240, les autres qualités semblent bien évoluer jusqu'en avril. 

Indications de prix à des niveaux inférieurs, FOB HCM :  

W180: 3.60-3.70 

W210: 3.40-3.50 

W240: 2.85-2.85 

W320: 2.65-2.80 

WS: 2.10-2.20 

LP: 1.75-1.90 

SP: 1.25-1.40 

 

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

totalisé 114 226 tonnes, pour une valeur de 177 892 198 USD (moyenne de 1 557 USD la 

tonne). Depuis le début de l'année, les importations de NBC ont totalisé 262 316 tonnes, 

pour une valeur de 408 294 490 USD (1 556 USD la tonne). 

 

Les exportations de noix de cajou du Vietnam au cours de la première moitié de mars 2022 

ont totalisé 17 060 tonnes, pour une valeur de 102 774 134 USD (moyenne de 6 024 USD 

par tonne). Depuis le début de l'année, les exportations d'amandes ont totalisé 82 208 tonnes, 

pour une valeur de 489 891 298 USD (5 959 USD la tonne). 

 

Côte d'Ivoire 

Environ 281 000 tonnes de NBC sont arrivées sur divers marchés de Côte d'Ivoire au 18 

mars. On pense généralement qu'environ 100 000 tonnes sont exportées hors du pays, 

principalement vers le Vietnam, suivi de l'Inde. IVC offre au port indien de Mangalore 

1280-1300 USD par tonne pour 48-49 livres. La même chose pour le Vietnam est proposée 

à 1250 USD la tonne pour 48 livres. 

 

Bénin 

Désormais, tous les regards sont tournés vers la saison du marché de la noix de cajou au 

Bénin, qui est prévue pour le 24 mars. Les transformateurs indiens achètent l'essentiel de la 
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récolte béninoise et les prix d'ouverture sont attendus bien au-dessus de 1375-1400 USD la 

tonne et les expéditions à l'exportation devraient commencer d'ici la fin de ce mois. En 

général, chaque fois que la récolte est retardée de quelques semaines, il pourrait y avoir des 

problèmes de quantité/qualité au fur et à mesure que la saison avance. On peut donc 

s'attendre à une bonne demande pour les premières récoltes. 

 

La saison des noix de cajou au Sénégal et en Gambie devrait commencer à la mi-avril. Les 

taux de fret élevés doivent rester. 

 

Ghana 

 

Jusqu'à présent, la saison de la noix de cajou au Ghana a été bonne avec un bon KOR allant 

de 50 à 52 et de bons prix pour les agriculteurs. 

La première récolte est presque épuisée avec environ 120 000 NBC exportés jusqu'à présent 

principalement vers l'Inde et peu de produits vers le Vietnam. 

La deuxième récolte a commencé à arriver. Contrairement aux spéculations sur la qualité 

de la deuxième récolte en baisse de 1 à 2 livres, les qualités, cependant, la récolte enregistrée 

étaient aussi bonnes que la première récolte. Jusqu'à présent, la qualité varie de 50 à 52 

KOR. La première récolte a également enregistré une fourchette de KOR de 50-53. Ainsi, 

ces spéculations ne sont pas vraies. 

 

India  

India EXIM data Jan-2022 

  

L'Inde a importé 35 100 tonnes de NBC au cours du mois de janvier 2022, pour une valeur 

de 54,72 millions USD (moyenne de 1 559 USD par tonne). 

 

Pays 

Quantitee 

en tonnes 

USD 

Million 

USD par 

tonne 
BÉNIN 390.19 0.60 1537.71 
GAMBIE 157.32 0.27 1716.25 
GHANA 790.05 1.14 1442.95 
GUINÉE 463.56 0.71 1531.62 
GUINÉE BISSAU 5387.97 8.41 1560.88 
INDONÉSIE 113.90 0.19 1668.13 
COTE D'IVOIRE 4290.08 6.36 1482.49 
MADAGASCAR 405.00 0.50 1234.57 
MYANMAR 232.00 0.31 1336.21 
NIGERIA 414.71 0.57 1374.45 
SÉNÉGAL 820.55 1.29 1572.12 
SINGAPOUR 136.39 0.21 1539.70 
RÉP. DE TANZANIE 20308.02 32.45 1597.89 
U EMTS ARABE 1022.96 1.43 1397.90 
REPRÉSENTANT SOC 

DU VIETNAM 167.50 0.26 1552.24 

Total 35100.19 54.72 1558.97 
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Au cours de janvier 2022, l'Inde a exporté 4772 tonnes d'amandes de cajou d'une valeur de 

37,76 millions USD (moyenne de 7913 USD par tonne). 

 

Les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, le Japon et les Pays-Bas étaient les principales 

destinations d'exportation et représentaient près des deux tiers du volume total des 

exportations. 

 

En Inde, le marché des noix de cajou est stable. On peut s'attendre à ce que la demande 

reprenne dans les semaines à venir. Les arrivées de NBC de la nouvelle récolte dans les 

États indiens de Goa et du Maharashtra ne sont pas à la hauteur. Le prix actuel du NBC dans 

ces États est d'environ 128 INR par kg + taxe. 

 

Les offres actuelles d'importation de NBC de divers pays africains sont les suivantes : IVC 

49/48 à 1 280-1 300 USD la tonne, CNF et Ghana 48 livres à 1 260 USD la tonne. 

 

Commentaire des experts du marché de la noix de cajou 

Le marché de la noix de cajou est resté relativement calme au cours de la semaine dernière. 

Le NBC reste stable et la demande d'amandes reprend comme prévu à cette période de 

l'année. La demande en termes réels expédiés et livrés reste bonne à forte. Ce serait une 

erreur de voir le début de l'inflation et de la guerre en Ukraine comme une menace pour la 

demande en 2022. Les acheteurs d'amandes attendent naturellement leur moment sur un 

marché à bas prix. Il nous semble que la baisse des prix au Vietnam a en fait incité les 

acheteurs à attendre plutôt que d'acheter surtout les importateurs avec des positions courtes. 

La grande disparité entre les prix au Vietnam et les prix plus élevés en Afrique de l'Ouest 

semble le confirmer. 

  

Des problèmes mineurs de récolte ont été signalés en Afrique de l'Ouest, bien que cela ne 

doive en aucun cas être considéré comme une indication de problèmes graves pour l'instant. 

Au Bénin, le début de saison a été retardé. La récolte nigériane, telle que rapportée ici il y a 

trois semaines, devrait être d'environ 200 000 tonnes, soit une réduction de 50 000 tonnes 

par rapport aux prévisions précédentes. Le Burkina Faso signale également des problèmes 

similaires au Nigeria. La grande question reste sur le second flush en Côte d'Ivoire. Une 

première récolte décevante a soulevé des doutes mais il est encore temps de corriger cela. 

Les prix à la production se sont stabilisés ces dernières semaines. Il doit être suivi 

attentivement, d'autant plus que la transformation est plus élevée cette année en Côte 

d'Ivoire et que le pays est un fournisseur clé pour les transformateurs vietnamiens. Alors 

que nous nous dirigeons vers la seconde moitié de mars, les acheteurs de NBC restent 

naturellement prudents, en particulier du point de vue indien. La baisse des volumes 

échangés et l'absence de certains gros acheteurs n'ont pas fait chuter les prix internationaux 

des NBC. Cela en soi peut être un indicateur de la prochaine évolution des prix du marché. 

Source: Jim Fitzpatrick, Ingredient Sourcing Solutions 

 

Bien que les prix des NBC restent stables, les prix des amandes restent à des niveaux très 

attractifs. Les incertitudes dans le monde rendent la demande lente et les acheteurs réticents 
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à prendre des positions longues. Les marchés des NBC restent stables avec probablement 

une légère nuance ferme, car les cultures de la plupart des origines productrices semblent 

être plus tardives, ce qui signifie la plupart du temps également de moindre qualité. 

 

La semaine dernière, une fraude a également été signalée avec un faux contrat pour un 

nombre important de conteneurs naviguant vers l'Europe, dont les documents originaux ont 

été perdus, ce qui crée également encore plus d'incertitude en ce qui concerne les prix, car 

ces chargements doivent trouver un logement. 

 

Il reste notre recommandation d'examiner sérieusement vos positions car nous sommes 

convaincus que les prix actuels sont très attractifs lorsqu'on les compare à la moyenne de 5 

à 10 ans et qu'une hausse peut facilement faire grimper le prix. 

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

 

 

Guinee Conakry 

Le débit à Kankan est considérablement faible par rapport à la semaine dernière. Les prix 

des noix brutes de Kankan 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 destination. Cependant, les 

contraintes d'espace des navires prévalent avec Maersk et très peu d'exportateurs sont en 

mesure de réserver des conteneurs via Maersk et la majorité des livres des exportateurs via 

MSC. 

 

Le flux de NBC 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   

 

Nigeria 

La première récolte a diminué en quantité en raison de l'harmattan très intense à la fois pour 

le régulier et l'Ogbomosho. Les prix locaux sont encore élevés et les offres de prix sont de 

l'ordre de 1180 $ et 1250 $ fob respectivement pour le régulier et l'Ogbomosho. 

 

Il y a eu quelques pluies et la deuxième récolte devrait donc être bonne en termes de volume. 

Cependant, des pluies excessives peuvent avoir un impact négatif sur la qualité des cultures. 

Les problèmes de logistique dans les ports persistent mais sont plutôt meilleurs que ce qui 

a été obtenu lors de la saison NBC 2021. 

Source: Olorunda folusho, Cleanslate commodities, Nigeria 

Avis de non-responsabilité : nous n'assumons aucune responsabilité pour toute 

inexactitude découlant de ce qui précède, car il s'agit de l'opinion personnelle de l'auteur. 
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Marché des autres noix 

 

Le marché indien a clôturé les transactions pour la semaine se terminant le 19 mars 2022 

avec des sentiments haussiers. Il y a un sentiment d'urgence à acheter car les navires de 

transit sont encore retardés en plus de l'impact du gel sur la floraison des nouvelles cultures 

alimentée par les pénuries d'eau. Le rapport de position n'a cependant pas été encourageant 

pour l'industrie californienne depuis le début de l'année, mais il semble qu'il y ait une action 

sur la plus grande variété cultivée de Non-Pareil, car les coques et les noyaux ont connu une 

hausse de prix décente malgré la baisse sentimentale de la consommation en Europe en 

raison de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. 

 

Les marchés du NPIS se sont échangés et ont clôturé la semaine dans la fourchette de 17100 

INR et 17800/40 Kg (équivalent à 1,90-1,99 $/lb de prix d'origine), les prix des grains FAQ 

ont également été haussiers au cours de la première moitié de la semaine. à 615 et 625 

INR/kg mais corrigé et réglé au second semestre faute de demande à 590-600 INR/kg. 

 

Les prix IIS Kernel ont également connu une croissance régulière au cours des trois à quatre 

dernières semaines, les transactions étant conclues entre 525 et 545 INR/kg. 

 

De nombreux Handlers sont restés hors des marchés, créant des pénuries artificielles d'offres 

malgré un rapport de position baissier. Cette stratégie a fonctionné avec une augmentation 

des prix de plus de 20 cents/lb sur les coquillages depuis la fin de Gulfood 2022. Les 

transactions ont été conclues pendant Gulfood à 1,70 CIF pour le NPIS et 1,50 $/lb. CIF 

pour IIS et maintenant les offres se sont taries avec des cotations pour NPIS à 1,85-1,92 CIF 

et 1,60-1,70 pour IIS. 

 

Les acheteurs indiens cherchent désespérément à réserver leurs niveaux de stocks alors que 

les expéditions par pipeline sont encore retardées, bien soutenues par des ventes stables. Il 

y a un sentiment de peur dans la situation de pénurie à venir. L'anxiété fait grimper les prix 

sur le marché intérieur bien qu'il y ait eu moins de soutien aux consommateurs, ce qui est 

un phénomène normal au cours des mois de février et mars en raison de la clôture de 

l'exercice financier et de l'absence de festivals en vue. 

 

Il y a eu un changement fondamental cette année en faveur des importations de pistaches 

iraniennes vers la pistache de Californie, la plupart des importateurs se sont tournés vers un 

commerce beaucoup plus propre basé sur la qualité, les prix et le soutien tout au long de 

l'année sur les approvisionnements. La récolte actuelle en Californie est suffisamment bonne 

pour que l'Inde bénéficie d'un soutien stable et la récolte de l'année prochaine semble 

également conforme à nos attentes. Les prix en Californie ont connu une augmentation 

progressive qui a été bien appréciée par les importateurs indiens car elle a donné une chance 

d'entrée et de sortie avec une volatilité contrôlée. 
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L'été semble être arrivé beaucoup plus tôt que prévu cette année, alimentant la demande de 

crème glacée et par conséquent ses ingrédients, en particulier les pistaches décortiquées, les 

noix de cajou et les amandes. Il existe une énorme disparité de prix entre les origines 

iraniennes et californiennes, ce qui pousse les acheteurs vers la pistache de Californie, le 

seul problème est la disponibilité. C'est la prérogative de l'industrie californienne de la 

pistache d'assurer les ventes et les exportations pour remplacer les pistaches iraniennes. 

L'accent doit être mis sur le long terme et non sur l'état d'esprit d'un trader. 

Amandes FAQ NP INR 590-625/kg 

NPIS-70% Base SS INR 17,100-17,800/40 kg (equivalent to $ 1.90-1.99/lbs prix d’ 

origine ) 

Independence coques ** 

Amandes Indy 525-545 per kg 

Ce mois-ci ne verra pas beaucoup d'augmentation des prix en raison de la demande des 

consommateurs sur le marché intérieur à la clôture de cet exercice au 31 mars, de plus, la 

plupart des écoles et des établissements d'enseignement sont ouverts pour des 

enseignements sur place, les examens finaux sont prévus jusqu'en juin, ce qui entravera 

voyage, bien que nous ayons une bonne longue saison de mariage prévue à partir d'avril 

pour aider l'industrie des fruits secs. 

 

 COVID n'a pas eu d'impact au cours des trois à quatre derniers mois en Inde, de sorte que 

les discussions sur les problèmes liés à Covid ont été oubliées. 
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Source: Ravindra Mehta, IFNO, New Delhi – Inde 
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Prix internationaux des noix 

 

Table-1: Prix FOB de l'amande de cajou : Inde et Vietnam 

 

 

 

 

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

Description des Grades  Grades 

S3-S4 March 2022 

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

USD/LB 

AMANDES ENTIERES BLANCHES 210 W-210 3.75 3.80 

AMANDES ENTIERES BLANCHES 240 W-240 3.30 3.45 

AMANDES ENTIERES BLANCHES 320 W-320 2.95 3.05 

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 

2.80
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3.50
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Description des Grades  Grades 

S3-S4 March 2022 

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

USD/LB 

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 2.30 2.40 

AMANDES BLANCHE FENDUE FS/WS 2.35 2.50 

LARGE PIECES D’AMANDES 

BLANCHES 

LWP 

2.00 2.15 

PETITES PIECES D’AMANDES 

BLANCHES 

SWP 

1.45 1.50 

CHIPPS CH 1.00 1.10 

BABY BITS BB 0.55 0.65 

AMANDES ROUSSIES BOUT CASSES SB 1.90 2.10 

AMANDES ROUSSIES FENDUES SS 1.95 2.15 

PIECES D’AMANDES ROUSSIES SP 1.35 1.65 

 

Prix intérieurs des noix 

Tableau-3 : Noix de cajou : prix spot de l'Inde dans le centre de production au 21/03/2022 en 

INR/Kg 

Grades 
Mangalore 

(Karnataka) 

Kollam 

(Kerala) 

Panruti 

(TN) 

Vetapalem 

(AP) 
Goa 

Gujarat-

Ahmedabad 

Jeypore-

Odisha 

Ganjam- 

Odisha 

W180 950 882 - - - 1000 - - 

W210 875 794 - 900 850 880 1000 - 

W240 730 661 730 800 760 725 850 710 

W320 660 617 630 700 670 650 680 640 

W400 600 - - - 620 - 610 580 

W450 - 573 610 - 580 600 - - 

W1 - - - - 650 - - - 

S180 - - - - 1000 - - - 

S210 - - - - 800 - - - 

S240 - - - - 680 680 700 - 

S 640 - 670 - 620 - - - 

LWP 590 595 610 600 580 590 580 590 

SWP 540 - 500 - 420 550 380 - 

K 610 - - 625 620 610 600 - 

JH 670 - - 650-675 650 630 660 620 

SSW - - - - - - - - 

BB 340 - - 330 260 350 - - 

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

SW - - 560 - - - - - 

DP/SP -        

 

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 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 

 

 

Tableau-5 : Mises à jour du marché de CNSL au 21/03/2022 

 

Marché CNSL Cake Shells 

(INR / Kg) 

Mangalore 52 9.5 15.7 

 

Courtoisie : par Santhosh Silva, Karnataka 

 

Effet de change 

 

Tableau-6 : Mouvement des devises - Taux FOREX 

  

Monnaie 03-11-2022 03-18-2022 
Semaine a semaine 

Variation-Wk %  

Roupie indienne (INR) 76.36 76.15 -0.28 

Euro (EUR) 1.0912 1.1055 1.31 

Yen japonais (JPY) 117.29 119.17 1.60 

Réal brésilien (BRL) 5.07 5.02 -0.99 

Yuan chinois (CNY) 6.3398 6.3609 0.33 

Dollar de Singapour (SGD) 1.3643 1.3547 -0.70 

Shilling tanzanien (TZS) 2316.00 2313.00 -0.13 

Baht thaïlandais (THB) 33.32 33.29 -0.09 

Nouveau metical mozambicain 

(MZN) 64.10 64.10 0.00 
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Monnaie 03-11-2022 03-18-2022 
Semaine a semaine 

Variation-Wk %  

Dong vietnamien (VND) 22878.00 22860.00 -0.08 

Roupie indonésienne (IDR) 14302.50 14340.00 0.26 

Franc ouest-africain (XOF) 598.67 588.75 -1.66 

Nouveau cédi ghanéen (GHS) 7.10 7.45 4.93 

EURO Franc ouest-africain 653.21 650.51 -0.41 

  

Symbol  Support S1 S2 Resistance (R1) R2 

USDINR 75.70 75.35 76.65 77.15 

EURO 643 637 656 662 

EURUSD 1.09 1.07 1.12 1.14 

  

La roupie indienne pourrait s'échanger dans une fourchette à court 

terme                               

• La roupie indienne s'est échangée la semaine dernière dans la région de 76,70 et 

75,76 et s'est finalement stabilisée la semaine à 76,15 contre le dollar au 18 mars. 

• La roupie indienne s'est inversée par rapport à ses plus bas records en raison de la 

forte reprise des marchés indiens, de l'inversion des prix du pétrole brut et de la RBI 

avait prévu un échange vente-achat de deux ans avec les banques d'une valeur de 5 

milliards de dollars dans le but d'allonger ses contrats à terme dollar/roupie qui 

arrivent à maturité dans les mois à venir. 

• Les tensions géopolitiques découlant de la guerre russo-ukrainienne qui entre dans 

la quatrième semaine et qui ne montrent toujours aucun signe de désescalade 

pourraient accroître la volatilité sur les marchés des matières premières. 

• On peut prévoir que la roupie se négociera dans la fourchette plus large de 75,30 

et 77,00 à l'avenir.  

EUR/USD 

La volatilité restera dans l'EURUSD, peu susceptible de gagner beaucoup à court 

terme           

• L'euro s'est échangé la semaine dernière dans la région de 1,0899 et 1,1137 et s'est 

stabilisé la semaine à 1,1050 au 18 mars. 

• 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. 

• La banque centrale américaine a relevé le principal taux directeur de 25 points de 

base dans une fourchette de 0,25 % à 0,50 %, comme prévu, mais a surpris les acteurs 

du marché avec des annonces bellicistes pour les réunions à venir. Le diagramme en 

points comprenait six autres hausses de taux pour cette année, tandis que le président 

Jerome Powell a déclaré qu'ils avaient fait "d'excellents progrès" sur leur plan de 

réduction du bilan, ajoutant des détails qui pourraient être convenus au moment de la 

réunion de mai. 



 

19 

 

Volume 23 | Parution 12 | Mars 13-19, 2022 

 

 

• L'enquête allemande ZEW de mars a montré que le sentiment économique a chuté à 

-39,3 dans le pays et à -38,7 pour l'ensemble de l'UE. 

• L'euro pourrait s'échanger dans la région plus large de 1,0800 et 1,1350 contre l'USD 

à l'avenir.     

  

Nouvelles 

Filière Ziguinchor/Anacarde : 82 000 tonnes exportées en 2021 pour une valeur de 54 

milliards de F CFA 

Quatre-vingt-deux mille (82.000) tonnes de noix de cajou ont été exportées du port de Ziguinchor, 

pour l'année 2021 dans le cadre de la campagne de cajou. C'est ce qui ressort de la réunion du 

Comité de développement régional (Crd) présidé ce vendredi 18 mars 2022 à Ziguinchor par le 

gouverneur régional Guedji Diouf. 

Source:https://teranganews.sn/2022/03/ziguinchor-filiere-anacarde-82-000-tonnes-exportees-en-

2021-pour-une-valeur-de-54-milliards-francs-cfa/ 

Le naira Nigerian à un niveau record du marché noir face au dollar : commerçants 

Le naira nigérian a atteint un niveau record de 585 nairas pour un dollar sur le marché noir 

vendredi, alors que la demande de dollars a augmenté après la suspension cette semaine des retraits 

individuels par carte à l'étranger par les banques commerciales. 

Source:https://www.zawya.com/en/economy/africa/nigeria-naira-at-record-black-market-low-

against-dollar-traders-yde7eqzz 

La plus grande province productrice de noix de cajou du pays fait face à de mauvaises 

récoltes et à des prix bas 

Les agriculteurs de la province du sud-est de Bình Phước ont commencé à récolter la noix de cajou 

mais sont confrontés à de faibles rendements et à des prix bas. 

Source: https://vietnamnet.vn/en/business/vietnam-business-news-march-20-824234.html 

 

 

 

https://teranganews.sn/2022/03/ziguinchor-filiere-anacarde-82-000-tonnes-exportees-en-2021-pour-une-valeur-de-54-milliards-francs-cfa/
https://teranganews.sn/2022/03/ziguinchor-filiere-anacarde-82-000-tonnes-exportees-en-2021-pour-une-valeur-de-54-milliards-francs-cfa/
https://www.zawya.com/en/economy/africa/nigeria-naira-at-record-black-market-low-against-dollar-traders-yde7eqzz
https://www.zawya.com/en/economy/africa/nigeria-naira-at-record-black-market-low-against-dollar-traders-yde7eqzz
https://vietnamnet.vn/en/business/vietnam-business-news-march-20-824234.html
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