
 

  

Volume 23 | Parution 13| Mar 20-26, 2022 



 

2 

 

Volume 23 | Parution 13| Mar 20-26, 2022 

 

 

 

 Publiee le 28 March 2022 

 

DANS LE BULLETIN 

HEBDOMADAIRE DU CAJOU  

Résumé des informtions sur le marché de la noix de cajou 

 

Donnees d’importation des amandes de cajou aux USA Jan-2022 

 

Commentaire des experts du marché de la noix de cajou 

 

Rapport sur le marché des autres noix 

 

Prix internationaux des noix 

 

Prix intérieurs des noix 

 

Mouvement des devises 

 

Nouvelles de la noix de cajou 

 

 

 

 

 



 

3 

 

Volume 23 | Parution 13| Mar 20-26, 2022 

 

 



 

4 

 

Volume 23 | Parution 13| Mar 20-26, 2022 

 

 

  



 

5 

 

Volume 23 | Parution 13| Mar 20-26, 2022 

 

 

http://www.valencyinternational.com/


 

6 

 

Volume 23 | Parution 13| Mar 20-26, 2022 

 

 

 

Analyse des informations  sur le marché de la noix de cajou 

 
Vietnam 

 

Les prix locaux des NCB ont considérablement baissé dans la province de Binh Phuoc 

depuis le début de la saison en raison des pluies continues. Le prix du RCN frais, qui tournait 

autour de 28 000 VND par kg ces derniers temps, a baissé à 23 000-25 000 VND par kg. En 

raison des pluies, la qualité de la récolte a également été considérablement gâchée, car il est 

difficile de sécher la RCN. 

 

Au Vietnam/Cambodge, la nouvelle récolte de RCN pour ceux entièrement séchés est 

proposée à 1350 USD la tonne pour 50-51 livres, tandis que la même chose est proposée 

pour 1230-1250 USD pour 46 livres. 

 

Les offres africaines de RCN sont également montées à 1290-1300 USD la tonne pour 

IVC/Ghana 48/200. 

 

Le marché des amandes est stable et certaines usines souhaitent augmenter le prix de leurs 

amandes en raison de la hausse des prix des NCB, la parité échappant aux transformateurs. 

  
Indications de prix aux niveaux ci-dessous, FOB HCM :  
W240: 3.00-3.10 
W320: 2.70-2.90 
WS: 2.10-2.25 
LP: 1.80-2.00 
SP: 1.30-1.45 
 
Vietnam Février-2022 Exportations de noix de cajou par pays 

Pays 
Quantité 
Tonnes Valeur USD % parts 

Etats-Unis 9,341 5,25,04,781 36.88 
Pays-Bas 2,512 1,03,07,199 9.92 
Italie 1,751 1,26,44,202 6.91 
Chine 1,490 98,53,744 5.88 
Allemagne 1,137 73,63,588 4.49 
Australie 727 47,25,190 2.87 
Royaume-

Uni 643 35,78,476 2.54 
Canada 615 30,36,151 2.43 
Thaïlande 482 29,20,386 1.90 
Arabie 

Saoudite 462 28,42,632 1.82 
Japon 430 31,56,898 1.70 
Israël 387 28,12,365 1.53 
France 369 24,42,726 1.46 
Fédération 

Russe 293 17,66,859 1.16 
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Espagne 270 18,67,270 1.07 
Émirats 

arabes unis 253 16,34,467 1.00 
Taïwan 224 17,24,739 0.88 
Irak 223 16,06,250 0.88 
Les autres 3,717 2,39,12,739 14.68 

Total 25,326 15,07,00,662 100.00 

 
 

Cote d’Ivoire 

Environ 322 000 tonnes de RCN sont arrivées sur divers marchés de Côte d'Ivoire au 25 

mars (destinés aux exportations vers le Vietnam/l'Inde). Dans le même temps, 43 000 tonnes 

de RCN sont achetées par les transformateurs locaux de noix de cajou là-bas. 

 

Benin 

Au Bénin, la campagne de cajou a été reportée pour la deuxième fois consécutive. Les 

nouvelles données de la campagne de noix de cajou n'ont pas encore été annoncées et, selon 

les sources commerciales, elles pourraient commencer d'ici une semaine. 

   

Les transformateurs indiens achètent l'essentiel de la récolte béninoise. Les prix d'ouverture 

sont attendus bien au-dessus de 1375-1400 USD la tonne. En raison d'un retard dans le 

démarrage de la campagne de cajou, le Bénin pourrait ne pas être en mesure de répéter sa 

performance de 2021 où la récolte de NCB était proche de 190 000 tonnes. 

 

Nigeria 

 

La récolte du Nigéria pour la saison en cours devrait être d'environ 200 000 tonnes. Par 

rapport à l'année dernière, la qualité est en baisse de 1 à 2 livres. À ce jour, environ 80 à 90 

000 tonnes de RCN sont arrivées sur les marchés. En février 2022, environ 4 000 à 5 000 

tonnes de RCN ont été exportées. En mars, environ 20 à 25 000 tonnes doivent être 

exportées. 

 

L'importation de noix de cajou aux États-Unis en janvier 22 a atteint un nouveau 

record 

Janvier 2022, les importations américaines d'amandes de cajou ont totalisé 13 514 tonnes, 

le prix moyen étant de 6 709 USD la tonne. 

 

Le volume des importations de janvier 2022 a atteint un nouveau record après avoir dépassé 

le sommet de janvier 2020 de 13 440 tonnes. 

 

Mois Pays 

Quantité 
tonnes 

Valeur in '000 
USD % parts 

Jan-22 Thaïlande 115 1,236 0.85 

Jan-22 Inde 231 1,836 1.71 

Jan-22 Ghana 16 77 0.12 
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Jan-22 Afghanistan 23 183 0.17 

Jan-22 Allemagne 1 9 0.01 

Jan-22 Côte d'Ivoire 685 4,467 5.07 

Jan-22 Burkina Faso 31 262 0.23 

Jan-22 Viêt Nam 11,785 78,241 87.20 

Jan-22 Brésil 212 1,434 1.57 

Jan-22 Indonésie 34 236 0.25 

Jan-22 Nigeria 365 2,613 2.70 

Jan-22 Bénin 1 10 0.01 

Jan-22 Mozambique 16 57 0.12 

Jan-22 Total 13,514 90,661 100.00 

 
Inde 

 

En Inde, la récolte intérieure de cette saison dans le Maharashtra devrait être inférieure à la 

normale. Initialement, en début de saison, la qualité de la nouvelle RCN était de 54 lbs. 

Maintenant, la qualité est de 52 livres et le prix d'achat des commerçants varie de 127 à 132 

INR par kg + taxes. 

 

Au Tamil Nadu, la nouvelle récolte devrait commencer à partir de la mi-avril et pourrait 

arriver sur les marchés d'ici la fin du mois prochain. 

 

Le RCN importé du Ghana pour 50 à 51 livres est proposé à environ 1 315 à 1 325 USD la 

tonne. 

 

Le stock de W240 continue de s'accumuler en raison d'un manque de demande. Les autres 

grades sont très demandés. De nouvelles demandes de renseignements commencent à être 

livrées au cours de la première semaine d'avril. Attendez-vous à ce que la demande reprenne 

avec l'assouplissement des procédures de covid. 

 

La roupie indienne reste faible et la tendance générale à la dépréciation se maintient. Le prix 

de la CNSL reste élevé bien a 

u-dessus de 50 INR par kg. Depuis le début de cette année, les prix de la CNSL ont augmenté 

de près de 50 %. Cela va de 34 INR (janvier 2022) au niveau actuel de 51 INR par kg. 

 

Commentaires des experts du marché de la noix de cajou 

Guinee Bissau 

Le développement des cultures à Bissau est jusqu'à présent normal. Les prix des NCB sont 

en hausse dans les autres origines d'Afrique de l'Ouest et les exportateurs de Bissau attendent 

l'ouverture très retardée de la saison au Bénin. Nous espérons que les autorités de la Guinée-

Bissau déclareront également l'ouverture de la saison cette semaine. 

 

La deuxième récolte étonnamment faible en Côte d'Ivoire sème la consternation et pousse 

les acheteurs à se tourner vers d'autres origines pour atteindre leurs objectifs de volume. 
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CMA-CGM a promis des services supplémentaires depuis le port de Bissau mais n'a pas 

encore annoncé les tarifs de fret. Pendant ce temps, les groupes d'exportateurs poursuivent 

leurs discussions avec les agents maritimes pour organiser l'expédition des vraquiers. 

 

Avec l'assouplissement des restrictions de voyage, nous avons constaté une augmentation 

significative du trafic de passagers aériens et de l'occupation des hôtels en Afrique de 

l'Ouest. 

 

De même, davantage d'acheteurs devraient atteindre Bissau au cours des deux prochaines 

semaines, à l'approche de la saison. 

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

Le marché indien a clôturé les transactions pour la semaine se terminant le 26 mars 2022 

avec des sentiments extrêmement haussiers, bien que la plupart des transactions soient en 

cours de finalisation pour les coques car le soutien des consommateurs pour les noyaux est 

faible, ce qui est normal à cette période de l'année. Le temps devient extrêmement chaud 

dans le nord de l'Inde avec des températures atteignant environ 38 degrés. celsius. 

 

Il y a eu beaucoup d'action sur le commerce des coques, une bonne demande des 

spéculateurs pour des livraisons rapides et futures. 

 

Les marchés du NPIS se sont négociés et ont clôturé la semaine dans une fourchette de 17 

800 INR et 18 400/40 Kg (équivalent à 1,99-2,05 $/lb de prix d'origine). Les prix des FAQ 

Kernels sont également restés haussiers pendant toute la semaine, mais ont connu une baisse 

de la demande car l'approche des acheteurs a été prudente face à une hausse aussi soudaine 

et brutale. Les échanges ont fermé pour la semaine à 635-640 INR/kg. 

 

IIS Kernel était plus demandé car les NP Kernels étaient proposés au-dessus de 600 INR/kg, 

les acheteurs recherchant des options moins chères. Les prix proposés se situaient entre 580 

et 590 INR/kg. 

 

Il y a eu une augmentation de l'intérêt pour les achats et des demandes de renseignements 

au cours de la semaine dernière, mais les offres des gestionnaires ont été moindres, en fait, 

très peu de gestionnaires sont restés actifs, créant des pénuries artificielles d'offres, les 

commerçants sont confus pour des raisons de manque d'offres avec les chiffres non engagés 

montrant une augmentation d'environ 30 pour cent par rapport à l'année dernière à 1146 

millions de livres. 

 

Peu d'échanges de cargaisons à flot ont été signalés à 2,00 USD/lb pour la base CAF, l'IIS 

étant négocié à 1,80 USD CAF, ETA avril. Les offres de mai/juin ont été de l'ordre de 1,80 

à 1,85 USD/livre sur une base FAS. 

 

Les prix jusqu'à 2 $ US / Lb seront encouragés, mais toute hausse supérieure à 2 $ avec un 

énorme inventaire non engagé sera risquée jusqu'aux premières estimations officielles de la 

nouvelle récolte, c'est-à-dire CY2022. 

 

Les prix des pistaches sont restés stables et rien à signaler. Les manutentionnaires sont restés 

hors marché, la plupart d'entre eux participant au SIAL USA. 

 

La semaine prochaine, jusqu'au 31 mars, sera une période chargée pour la mise au carré des 

livres de comptes et à partir du 2 avril, nous commencerons par les 9 jours religieux/de jeûne 

de la religion hindoue et le début des jours propices menant à la saison des mariages.. 
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Les marchés et les sentiments des commerçants semblent positifs 

 

Amandes FAQ NP INR 635-640/kg 

NPIS-70% Base SS  INR 17,800-18,400/40 kg (equivalent a $ 1.99-2.05/lbs des prix 

d’origines) 

Independence coques INR 580-600 par kg 

Amandes Indy ** 
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Source: Ravindra Mehta, IFNO, New Delhi – Inde 

450

530

610

690

23-10-2021 23-11-2021 23-12-2021 23-01-2022 23-02-2022 23-03-2022

Amande Californie origine FAQ Noyaux Rs par kg @ 

Delhi



 

14 

 

Volume 23 | Parution 13| Mar 20-26, 2022 

 

 



 

15 

 

Volume 23 | Parution 13| Mar 20-26, 2022 

 

 

 

Prix internationaux des noix  

 

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

 

 

 

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

 

Description des Grades Grade 

W3-W4 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 
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Description des Grades Grade 

W3-W4 March 2022 

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

USD/LB 

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 2.30 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 au comptant de l'Inde dans le centre de production au 

28/03/2022 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 730 675 730 800 760 725 850 710 

W320 660 639 630 700 670 650 680 640 

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 590 591 610 600 580 590 580 590 

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 

21/03/2022 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 28/03/2022 

Market CNSL Cake Shells 

(INR / Kg) 

Mangalore 51 8.7 15.5 

 

Autorisation: Par Santhosh Silva, Karnataka  

 

Impactes des devises 

 

Tableau-6 : Mouvement des devises - Taux FOREX  

 Devises 03-18-2022 03-25-2022 
Semaines-a semaines 

% Variations 

Roupie indienne (INR) 76.15 76.16 0.01 

Euro (EUR) 1.1055 1.0981 -0.67 

Yen japonais (JPY) 119.17 122.06 2.43 

Réal brésilien (BRL) 5.02 4.74 -5.58 

Yuan chinois (CNY) 6.3609 6.3658 0.08 

Dollar de Singapour (SGD) 1.3547 1.3575 0.21 

Shilling tanzanien (TZS) 2313.00 2315.00 0.09 

Baht thaïlandais (THB) 33.29 33.58 0.87 

Nouveau metical mozambicain 

(MZN) 64.10 64.10 0.00 

Dong vietnamien (VND) 22860.00 22861.00 0.00 
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 Devises 03-18-2022 03-25-2022 
Semaines-a semaines 

% Variations 

Roupie indonésienne (IDR) 14340.00 14340.00 0.00 

Franc ouest-africain (XOF) 588.75 591.25 0.42 

Nouveau cédi ghanéen (GHS) 7.45 7.47 0.27 

EURO Franc ouest-africain 650.51 649.25 -0.19 

  

Symbol  Support S1 S2 Resistance (R1) R2 

USDINR 75.70 75.35 76.65 77.15 

EURO 643 637 656 662 

EURUSD 1.08 1.06 1.12 1.13 

  

La roupie indienne pourrait rester faible 

• La roupie indienne s'est échangée la semaine dernière dans la région de 76,49 et 

75,97 et s'est finalement stabilisée la semaine à 76,16 contre le dollar au 25 mars. 

• La roupie indienne pourrait rester faible en raison des prix élevés du pétrole brut 

ainsi que des préoccupations inflationnistes. Dans le même temps, l'Inde peut 

gérer si la roupie se déprécie fortement car elle dispose de réserves de change 

suffisantes. 

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

dans le deuxième mois et qui ne montrent toujours aucun signe de désescalade 

pourraient accroître la volatilité sur les marchés des matières premières. 

• Désormais, tous les regards sont tournés vers le déficit budgétaire et commercial 

qui sera publié cette semaine. De plus, le règlement de fin d'année financière par 

les banques et autres sociétés importatrices pourrait maintenir intacte la tendance 

à la dépréciation de la roupie au cours de cette semaine. 

•  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 négocié la semaine dernière dans la région de 1,1046 et 1,0959 et s'est 

stabilisé la semaine à 1,0982 au 25 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. 

• Les États-Unis et l'UE continuent d'accumuler leurs sanctions contre Moscou, ce qui 

pourrait éventuellement conduire à une flambée des prix de l'énergie et d'autres 

matières premières telles que le blé et l'huile de tournesol. 

L'euro pourrait s'échanger dans la région plus large de 1,0700 et 1,1350 contre l'USD à 

l'avenir.    
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Nouvelles dana le monde du cajou 

Le processus électoral retarde la vente aux enchères des zones de noix de cajou à Goa 

Après un démarrage retardé du broyage des pommes de cajou au début du mois en raison de la 

fructification tardive des arbres, le processus du département des accises pour mettre aux 

enchères les zones de noix de cajou a également été reporté à la suite des élections à l'assemblée 

tenues en février. 

Source:https://timesofindia.indiatimes.com/city/goa/election-process-delays-auction-of-cashew-

zones/articleshow/90449906.cms 

La résurgence du COVID en Chine et la hausse des coûts mettent la chaîne 

d'approvisionnement mondiale sous pression 

Alors que la Chine lutte contre une résurgence du COVID et annonce de nouvelles restrictions et 

fermetures dans plusieurs villes, l'attente des porte-conteneurs dans plusieurs ports comme 

Qingdao augmente, ce qui exerce une pression supplémentaire sur une chaîne d'approvisionnement 

mondiale tendue. La guerre russo-ukrainienne perturbe également gravement la navigation et le 

fret aérien. Alors que les forces russes coupent les routes maritimes, les entreprises de logistique 

suspendent leurs services et les tarifs du fret aérien montent en flèche. 

Source:https://www.fibre2fashion.com/news/textile-news/covid-resurgence-in-china-rising-costs-

pressurise-global-supply-chain-279698-newsdetails.htm 

Naira glisse au marché official 

Le naira a chuté face au dollar américain sur le marché officiel vendredi, un jour après que la 

monnaie locale a enregistré un léger gain sur le segment du marché au comptant. 

Source:https://www.premiumtimesng.com/business/business-news/519721-naira-slips-at-official-

market-3.html 

 

 

 

https://timesofindia.indiatimes.com/city/goa/election-process-delays-auction-of-cashew-zones/articleshow/90449906.cms
https://timesofindia.indiatimes.com/city/goa/election-process-delays-auction-of-cashew-zones/articleshow/90449906.cms
https://www.fibre2fashion.com/news/textile-news/covid-resurgence-in-china-rising-costs-pressurise-global-supply-chain-279698-newsdetails.htm
https://www.fibre2fashion.com/news/textile-news/covid-resurgence-in-china-rising-costs-pressurise-global-supply-chain-279698-newsdetails.htm
https://www.premiumtimesng.com/business/business-news/519721-naira-slips-at-official-market-3.html
https://www.premiumtimesng.com/business/business-news/519721-naira-slips-at-official-market-3.html
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CONNECTEZ VOUS A 

L’INDUSTRIE MONDIALE DU CAJOU 

ANNONCER DANS 

BULLETIN HEBDOMADAIRE DU CAJOU et 

WWW.CASHEWINFORMATION.COM 

Pour la publicité dans le bulletin hebdomadaire du cajou 

Et 

Espace bannière sur www.cashewinformation.com 

CONTACT: swapna@eventellglobal.com 

 

 

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. 

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 a newsletter@cashewinformation.com ou 

content@cashewinformation.com 

 content@cashewinformation.com 
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