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Analyse des informations sur le marché de la noix de cajou 

 
Vietnam 

 
La saison de la NBC au Vietnam et au Cambodge a continué d'être marquée par des pluies 

intermittentes. Les recoltes de NBC des deux pays sont en haute saison, le prix par kg de noix 

fraiches est moins cher, comme 23-25k vnd/kg au lieu de 25-27k début mars, mais la qualité est 

en baisse et la perte après séchage est de 20-22% au lieu de 15% comme d'habitude. Par 

conséquent, le prix final du NBC est toujours plus élevé qu'auparavant. À côté de cela, il pleut 

beaucoup, donc le conditionneur ne peut pas sécher à temps et la qualité est susceptible de 

baisser davantage. Le prix de la NBC en Afrique est plus élevé que la semaine dernière, mais peu 

d'intérêt de la part des acheteurs car à ces prix, les transformateurs ne peuvent toujours pas 

atteindre la parité avec les amandes. Les tarifs sont proposés ci-dessous : 

•  IVC 48/200 à 1 290 USD/mt cnf HCM 

• IVC 47/200 à 1 265 USD/mt cnf HCM 

• Guinée Bissau 53/210 ancienne récolte à 1460 usd/mt cnf HCM 

• Cambodge 1 000-1 200 USD/tonne de graines fraîches (humides/non séchées) et 

d'Ogbomosho/Ghana 48-49 1260-1280 USD la tonne. 
  

Le marché des amandes est encore faible et reste aux niveaux inférieurs de l'an dernier. Certaines 

demandes d'achat sont sur l'enclume, mais peu d'affaires sont traitées. La demande de la Chine 

est en baisse en raison du verrouillage des grandes villes en raison de la propagation du covid. 

Cependant, la demande est bonne pour les morceaux par rapport aux amandes entières. Le prix a 

un peu augmenté par rapport à la semaine dernière.  

Prix Indicatif aux niveaux ci-dessous, FOB HCM :  

W180: 3.60-3.75 
W210: 3.30-3.40 
W240: 2.75-2.95 
W320: 2.65-2.90 
W450: 2.45-2.65 
WS: 2.10-2.20 
LP: 1.75-2.00 
SP: 1.25-1.35 

 

Webinaire sur les faits saillants du Cambodge organisé par cashewinfromation.com 

 

Le 31 mars 2022, cashewinfromation.com a organisé un webinaire sur la saison des NBC 

du Cambodge 2022. L'objectif est de connaître le scénario là-bas et les perspectives pour la 

saison 2022. M. Silton Robinson, directeur national de la Cashewnut Association of 

Cambodia, CAC depuis 2018 et M. Suy Kokthean, directeur adjoint, directeur des relations 

publiques et des affaires internationales, Cashewnut Association of Cambodia, ont expliqué 

en détail la saison 2022 de la noix de cajou cambodgienne et répondu aux questions de 

délégués. 
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La superficie sous culture de la NBC du Cambodge est passée à 500 000 ha et le rendement 

moyen varie de 1,5 à 2,5 tonnes par hectare, variable d'une province à l'autre. 

 

En raison des pluies intermittentes (elles se poursuivent toujours), on peut s'attendre à ce 

que la récolte de NBC de la saison 2022 au Cambodge soit inférieure de 20 à 30 % par 

rapport à l'année dernière. En 2021, le Cambodge a exporté près de 1,1 million de tonnes de 

NBC vers le Vietnam. On peut prévoir que la récolte de NBC cambodgienne se situera entre 

700 000 et 800 000 tonnes (elle pourra encore être réduite ultérieurement si les précipitations 

persistent). 

 

Le Cambodge ne transforme qu'environ 10 % de sa production. Actuellement, le prix des 

noix humides (fraîches) varie entre 1 000 et 1 200 USD la tonne. 

 

Au cours des cinq prochaines années, la production de NBC cambodgienne pourrait 

atteindre 1,5 million de tonnes, principalement en raison de l'augmentation prévue du 

rendement car la plupart des arbres sont jeunes (âgés de deux à quatre ans). 

 

Au cours des trois premiers mois de 2022, près de 300 000 tonnes de NBC sont exportées 

vers le Vietnam.  

 

Afrique de l'Ouest 

Le Bénin a enfin ouvert la campagne de commercialisation de la noix de cajou le 01 avril à 

Bassila dans le département de la Donga. Le prix plancher de la noix de cajou ou prix 

minimum garanti est fixé à 350 FCFA le kg contre un prix 2021 de 300 FCFA le kg. La 

campagne devrait durer jusqu'à fin octobre. 

 

Le ministre de l'agriculture, M. DOSSOUHOUI informe que pour la campagne en cours, le 

gouvernement, via le ministère, a déjà pris des mesures pour faciliter l'installation de 20 000 

hectares de nouvelles plantations à partir de plantes performantes et soutenir la réhabilitation 

de 70 000 hectares d'anciennes plantations. Pour augmenter le potentiel de production. 

 

Au cours de la saison 2021/22, le Bénin a produit 204 000 tonnes de NBC, un nouveau 

record. Au cours de cette campagne, on estime que la production béninoise de NBC est 

susceptible d'être d'environ 190 000 tonnes. Compte tenu du retard de la campagne, les 

chiffres peuvent être trop optimistes et il est trop tôt pour commenter la même chose. 

 

En Côte d'Ivoire, environ 400 000 tonnes de NBC ont déjà atteint les marchés. La demande 

reste bonne dans toutes les régions productrices. 

 

Inde  

 

En Inde, la récolte nationale de NBC de cette saison pourrait ne pas être à la hauteur des 

attentes précédentes. Dans le Maharashtra et le Karnataka, la récolte n'a pas encore repris. 

Dans les régions de culture du Karnataka, il pleut et si les pluies s'arrêtent plus tôt que tard, 
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on peut avoir une récolte assez décente. Dans l'Andhra, la nouvelle récolte a commencé 

mais ne devrait battre son plein qu'après la mi-avril. Actuellement, la nouvelle récolte est 

commercialisée à 10 000 INR par sac de 80 kg (125 INR par kg + taxes). 

La demande d’amandes montre des signes de reprise avec de nouvelles demandes de 

renseignements qui ont commencé à arriver. On peut s'attendre à ce que la demande au 

comptant reprenne avec le début de Ramzan. 

La roupie indienne pourrait prendre une pause à court terme et pourrait retester 75-74,80 à 

l'avenir avant de confirmer la direction future de la tendance. 

Commentaire des experts du marché de la noix de cajou 

Les préoccupations concernant les récoltes de NBC en Afrique de l'Ouest demeurent 

Le marché est resté relativement calme de notre point de vue. Des préoccupations 

concernant les cultures émergent sur certaines cultures ouest-africaines, en particulier le 

Bénin, le Burkina Faso et le Mali qui, à eux trois, ont produit environ 6,5 % des noix de 

cajou mondiales en 2021. Celles-ci s'ajoutent aux problèmes connus au Nigeria, au 

Cambodge et au Vietnam. Espérons que de meilleures récoltes en Inde et dans la région 

Guinée Bissau/Sénégal combleront la différence. Espérons aussi que la deuxième vague en 

Côte d'Ivoire arrivera comme prévu suite aux pluies qui sont arrivées un peu tard. Les prix 

bord champs ont baissé la semaine dernière et commencent à paraitre viables pour les 

transformateurs et les exportateurs. 

C'est une période difficile pour les acheteurs indiens de NBC – s’attendre peut être un jeu 

dangereux si finalement des acheteurs vietnamiens et indiens arrivent sur le marché en 

même temps. Les prix internationaux des NBC sont restés stables malgré des valeurs 

insoutenables des amandes. Les transformateurs d'Afrique de l'Ouest ont été actifs. Ils se 

réjouissent d'un marché NBC lent et d'une forte demande d'amandes pour les amandes de 

cajou transformées d'origine. 

La demande d'amandes est stable, le prix à l'exportation de l'amande au Vietnam 

continue de régner à la baisse 

Le prélèvement et l'intérêt des acheteurs d'amandes restent stables. Il n'est pas surprenant 

que les acheteurs d'amandes aient tendance à attendre que les récoltes arrivent et que les 

prix soient à des niveaux bas. C'est une situation difficile à comprendre en termes de 

paramètres normaux du marché. Les prix bord champ, les prix internationaux des NBC, les 

prix de gros, les prix de détail et les prix des amandes africaines sont à peu près là où ils 

étaient au milieu de l'année dernière. Les prix à l'exportation des amandes du Vietnam sont 

l'intrus étant beaucoup plus bas au cours des six derniers mois. Certains disent que c'est un 

manque de financement, d'autres suggèrent qu'il y a un effort concerté pour maintenir les 

prix des NBC bas. Si tel est le cas, cela n'a pas bien fonctionné jusqu'à présent, car les prix 

dans le commerce international sont restés stables depuis le début de l'année. Les prix 

actuels des amandes peuvent fonctionner pour les transformateurs sur la base des prix locaux 
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des NBC au Vietnam, mais pas sur les prix actuels des CFR en provenance d'Afrique, où il 

semble y avoir peu d'intérêt à réduire les prix. Le soutien à la ferme semble réaliste. Les 

acheteurs indiens observeront et verront leur fenêtre d'achat se rétrécir. Les acheteurs 

d’amandes surveilleront le calendrier et les prélèvements et espèrent que cette grande valeur 

actuelle sera toujours disponible lorsqu'ils achèteront, auprès de fournisseurs avec lesquels 

ils sont à l'aise pour des positions d'expédition qui correspondent à leurs besoins. Il y a pas 

mal de "si" là-dedans. 

Le Vietnam traitera-t-il les volumes pour voir une baisse en 2022 ? 

Il pourrait y avoir une autre façon de voir la situation actuelle. Assiste-t-on à un début de 

rationalisation au Vietnam, premier transformateur mais aussi transformateur qui importe 

plus de 80 % de sa matière première ? Le déplacement de la production vers l'Afrique qui 

s'est produit au cours des 15 dernières années est-il maintenant reproduit dans la 

transformation ? Cela pourrait entraîner une réduction des volumes de traitement au 

Vietnam en 2022. 

Source: Jim Fitzpatrick, Ingredient Sourcing Solutions 

 

Amande à prix attractif 

Le marché des amandes de cajou est à un prix très attractif en ce moment et proche des prix 

moyens les plus bas sur 10 ans. La logique derrière cela est très difficile à comprendre car 

les prix des NBC ne représentent certainement pas les prix actuels des grains. Lorsque nous 

prenons en compte les prix des NBC, les prix des amandes doivent être plus élevés et nous 

craignons donc qu'une petite hausse ou une nouvelle décevante puisse très facilement 

provoquer une hausse significative des prix. 

Récolte courte… prix en baisse 

La récolte au Vietnam et au Cambodge est certainement inférieure à celle de la saison 

dernière, mais les prix locaux des NBC au Vietnam sont en baisse. 

La première récolte ouest-africaine est en deçà des attentes 

La première récolte dans la partie orientale de l'Afrique de l'Ouest (Bénin, Togo et Nigéria) 

serait inférieure à celle de l'an dernier. La première récolte en Côte d'Ivoire n'aurait pas été 

bonne mais… 322 000 tonnes de tonnes ont déjà été enregistrées à la réception, et en raison 

des pluies, ils ont eu ces derniers temps, la deuxième récolte semble être meilleure et 

pourrait compenser un peu n'importe quelle première récolte manque à gagner. 

La Guinée Bissau s'attend à une bonne récolte mais il faudra patienter encore quelques 

semaines pour voir arriver les premières récoltes. 
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Inde – image pas claire 

L'Inde est, un peu, un point d'interrogation et nous recevons des nouvelles contradictoires. 

Il y a des rumeurs selon lesquelles la récolte est bonne, mais nous avons également reçu un 

rapport selon lequel la récolte sera nettement inférieure à celle de l'an dernier. Nous 

effectuons d'autres recherches et vous tiendrons au courant. 

En additionnant les prévisions de récolte actuelles, il faut s'attendre à une récolte similaire 

à celle de l'année dernière. Cependant, nombreux sont ceux qui proclament qu'il est en baisse 

par rapport à 2021… 

La demande d’amandes jusqu'à présent est bonne… difficile à prévoir…. environnement 

défavorable 

La demande d'amandes reste bonne, bien qu'il soit difficile de dire quel sera l'impact des 

chiffres élevés de l'inflation. Habituellement, les consommateurs dépensent moins en 

articles de luxe comme les restaurants, les vacances, etc. et emportent chez eux des 

consommables de luxe - et des noix de qualité ! - mais c'est une situation différente car nous 

n'avions pas vu une telle situation (une guerre aux frontières de l'UE) depuis longtemps. 

Toute croissance du marché est prévue comme limitée, voire nulle, ce qui, dans la réalité 

actuelle du NBC, est une bonne chose. 

Pour résumer : les prix des amandes se situent à des niveaux très attractifs. Il est 

recommandé de couvrir le plus loin possible, mais assurez-vous d'acheter auprès de sources 

fiables afin qu'au cas où le sentiment du marché changerait - et que les prix montent en 

flèche -, les contrats/engagements seront exécutés. 

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

 

Guinée Bissau 

Le gouvernement a annoncé que l'ouverture de la saison aura lieu le 5 avril. 

Le ministère du Commerce a annoncé les règles et les taxes applicables à la saison 2022. 

En bref: 

- La valeur FOB prise comme base de calcul des droits (base tributaria) a été augmenté de 

850 $/- à 1 050 $/- cette année (hausse de 24 %) 

- Le taux de droit a été augmenté de 6% à 9% 

- La taxe CPR est passée de 35 cfa/kg à 50 cfa/kg 

- La taxe ACI qui était de 3% a été supprimée 

 

La monnaie (XOF) s'est également dépréciée par rapport au dollar de 540 à 585. Ainsi, en 

effet, les droits/taxes ont augmenté de 55 $/- par MT cette année par rapport à l'année 

dernière. 

Le gouvernement a également annoncé un prix bord champ minimum de 375 xof le kg, ce 

qui se traduit par 475 XOF ex-Bissau. 
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Les taux de fret sont un autre point d'interrogation. Divers exportateurs ont exploré les 

options d'affrètement de petits vraquiers. 

 

Avec la sortie de Maersk, CMA-CGM est le grand papa du fret conteneurisé de Bissau. Ils 

ont promis d'augmenter les services. A voir si avec les services, ils finissent aussi par 

augmenter les taux de fret. 

 

La récolte est susceptible d'être à temps, auquel cas les marchandises devraient commencer 

à affluer vers la ville de Bissau d'ici la fin avril. 

 

Compte tenu de l'incertitude de la taille des récoltes dans d'autres origines, nous semblons 

nous diriger vers une autre année passionnante à Bissau ! 

Source: John Rao, Bijagos Comerciais S.a.r.l. 
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Guinée Conakry 

Les arrivées sont bonnes dans la région de Kankan, des pluies précoces sont attendues, car 

la région de Kankan a déjà connu plus de deux pluies au cours de la dernière semaine. 

Le ramadan a commencé et les agriculteurs préfèrent vendre maintenant plutôt que de le 

tenir encore quelques mois. Ainsi, la qualité est protégée en raison de la courte durée que 

les noix de cajou passent dans les sacs PP avant d'être vendues. 

 

En général, l'humidité des noix de Kankan est supérieure au pourcentage généralement 

attendu. 

La qualité Kankan de 46/200 se négocie entre 1 180 $/mt et 1 220 $/mt C&F selon la 

destination et les conditions de paiement. 

A Boké, la  NBC est attendu dans une autre dizaine de jours. Le tarif de fret proposé par 

MSC est très élevé, mais les escales des navires sont régulières. Alors que les réservations 

Maersk sont très difficiles à obtenir 

Source: Ashwin Shanmuga Sundaram, Selwin-impex 

 

Gambie et Sénégal 

Le temps est encore très froid et venteux. La récolte devrait commencer à arriver d'ici la mi-

avril dans les villes.  

Port de Gambie très désorganisé. Obtenir des réservations de conteneurs continuera d'être 

le principal défi. 

Source: Amrith Kurien, Camafrique 

 

Marché des autres noix 

Le marché indien a clôturé les transactions pour la semaine terminée le 2 avril 2022 sur une 

note haussière alors que la participation des investisseurs et des spéculateurs augmente, les 

informations trompeuses de la Californie ont forcé la plupart des acteurs du marché à 

prendre des positions avancées sur les coquilles bien qu'en ce moment. La demande 

d’amandes reste faible et lente. 

 

Les dommages causés par le gel suivis de pénuries d'eau ou de situations de sécheresse sont 

les principales raisons des sentiments haussiers. 

 

Les marchés du NPIS ont offert, échangé et fermé pour la semaine dans la fourchette de 18 

300 INR et 19 300/40 kg (équivalent à 2,06-2,25 $/lb de prix d'origine). La semaine dernière, 

nous avons assisté à une hausse quotidienne des prix avec des vendeurs dans une position 

extrêmement haussière voulant couvrir les pertes des six derniers mois. FAQ Les grains sont 

également restés haussiers toute la semaine, mais la demande a été prudente et faible, les 

transactions ont clôturé la semaine à 670 et 690 kg INR. 

 

La hausse des prix des amandes a été abrupte. 
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IIS Kernel était proposé au-dessus de 640-650 INR/kg en tant qu'acheteurs à la recherche 

d'options moins chères contre NP Kernels. 

La demande d'emballages en coqu a été élevée pour couvrir des expéditions rapides, mais 

les conditionneurs sont hors des marchés, et peu de commerçants sont actifs. Le saut de prix 

a été phénoménal de 1,78 $ à 2,02 $ FAS pour NPIS et Independence étant cotés et négociés 

sur des remises de 20 cents. 

 

Au fur et à mesure que le prix augmente sur la base des sentiments haussiers, cela augmente 

également les risques, jusqu'à ce que nous ayons une clarté sur les fondamentaux. Depuis 

Gulfood 2022, nous avons constaté une hausse de plus de 40 cents/lb sur le NPIS. Comme 

indiqué précédemment, nous devons être prudents dans notre sélection d'acheteurs afin de 

ne pas faire face à nouveau à une situation de défaut. 

 

Amansdes FAQ NP  INR 670-690/kg 

NPIS-70% Bases SS  INR 18,300-19,300/40 kg (équivalent à 2,06-2,25 $/lb de prix 

d'origine) 

Independence en 

coques 

** 

Amandes Indy INR 640-650 per kg 
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Source: Ravindra Mehta, IFNO, New Delhi – Inde 

450

530

610

690

770

30-10-2021 30-11-2021 31-12-2021 31-01-2022 28-02-2022 31-03-2022

Amande Californie origine FAQ Noyaux Rs par kg @ 

Delhi



 

16 

 

Volume 23 | Parution 14| Mar 27-Apr 02, 2022 

 

 



 

17 

 

Volume 23 | Parution 14| Mar 27-Apr 02, 2022 

 

 

 

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 

AMANDES ENTIERES ROUSSIES 320 SW-320 2.85 2.90 

2.80

3.15

3.50

3.85

4.20

U
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D
 p

a
r 

lb
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India Vietnam
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2.00
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Description des Grades Grades 

S3-S4 March 2022 

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

USD/LB 

AMANDES ENTIERES ROUSSIES 450 SW-450 2.65 2.70 
AMANDES BLANCHES BOUTS CASSES FB/WB 2.30 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 950 904 - - - 1000 - - 

W210 875 816 - 975 850 880 1000 - 

W240 730 683 730 825 760 725 850 710 

W320 660 639 630 675 670 650 680 640 

W400 600 - - - 620 - 610 580 

W450 - 582 610 - 580 600 - - 

W1 - - - - 650 - - - 

S180 - - - - 1000 - - - 

S210 - - - - 800 - - - 

S240 - - - - 680 680 700 - 

S 640 - 670 - 620 - - - 

LWP 590 604 610 615 580 590 580 590 

SWP 540 - 500 - 420 550 380 - 

K 610 - - 725 620 610 600 - 

JH 670 - - - 650 630 660 620 

SSW - - - - - - - - 

BB 340 - - - 260 350 - - 

JK/JB - - - - 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 

04/04/2022 en INR/Kg 

Grades Mumbai 
Kolhapur 

(Maharashtra) 

W180 1150 - 

W210 920 770 

W240 800 680 

W320 730 600 

LWP 620 590 

SWP 580 460 

JH/S 710 660 

BB 350 270 

 

Mises à jour du marché CNSL 

 

Tableau-5 : Mises à jour du marché CNSL au 04/04/2022 

Market CNSL Cake Coques 

(INR / Kg) 

Mangalore 49 8.5 15 

 

Courtoisie : par Santhosh Silva, Karnataka 

 

Impactes des devises 

 

Tableau-6 : Mouvement des devises - Taux FOREX 

  

 Devise 03-25-2022 04-01-2022 
% variation semaine 

a semaine 

Roupie indienne (INR) 76.16 75.97 -0.25 

Euro (EUR) 1.0981 1.1053 0.66 

Yen japonais (JPY) 122.06 122.49 0.35 

Réal brésilien (BRL) 4.74 4.66 -1.69 

Yuan chinois (CNY) 6.3658 6.3625 -0.05 

Dollar de Singapour (SGD) 1.3575 1.3562 -0.10 

Shilling tanzanien (TZS) 2315.00 2316.00 0.04 

Baht thaïlandais (THB) 33.58 33.49 -0.27 

Nouveau metical mozambicain 

(MZN) 64.10 64.10 0.00 

Dong vietnamien (VND) 22861.00 22837.00 -0.10 

Roupie indonésienne (IDR) 14340.00 14365.00 0.17 
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 Devise 03-25-2022 04-01-2022 
% variation semaine 

a semaine 

Franc ouest-africain (XOF) 591.25 590.00 -0.21 

Nouveau cédi ghanéen (GHS) 7.47 7.52 0.67 

EURO Franc ouest-africain 649.25 652.13 0.44 

  

Symbol  Support S1 S2 Resistance (R1) R2 

USDINR 75.60 75.25 76.40 76.75 

EURO 647 641 659 665 

EURUSD 1.08 1.06 1.11 1.13 

  

La roupie indienne pourrait s'apprécier à court terme 

• La roupie indienne s'est échangée la semaine dernière dans la région de 

76,38 et 75,56 et s'est finalement stabilisée la semaine à 75,97 contre le 

dollar comme le 1er avril. 

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

niveau record de 77,19 contre le dollar au cours de la première semaine de 

mars. 

• La roupie pourrait s'apprécier à court terme en raison du fort rebond de 

Sensex et de l'affaiblissement des prix du pétrole brut par rapport aux 

sommets récents. 

• Si la roupie s'installe en dessous de 75,50, elle a le potentiel de retester les 

niveaux de 75,10 et 74,85 à court terme. 

• Cependant, à moyen terme, le prochain mouvement de la roupie dépendra 

de la progression du conflit russo-ukrainien, du comportement du prix du 

pétrole brut, des pressions inflationnistes résultant de la hausse des produits 

pétroliers, de la façon dont le début de la mousson du sud-ouest être etc 

• On peut prévoir que la roupie s'échangera dans la fourchette plus large de 

74,85 et 76,50 à l'avenir.  

EUR/USD 

L'euro pourrait rester stable avant la réunion de la BCE, hausse des taux attendue           

• La semaine dernière, l'EUR s'est échangé dans la région de 1,0944 et 1,1185 

et s'est stabilisé à 1,1053 le 1er avril. 

• 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 ainsi que de l'envolée de l'indice du dollar américain. 

• Désormais, tous les regards se tournent vers la BCE plus tard cette semaine 

alors que les investisseurs ont augmenté leurs paris sur la hausse des taux 

d'intérêt sur la montée en flèche de l'inflation. 

• La semaine dernière, les chiffres du chômage dans la zone euro s'élevaient à 

6,8 %. Les chiffres de l'inflation annuelle allemande s'élevaient à 7,3 %, les 

plus élevés depuis quatre décennies. 
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• L'USD reste élevé malgré les chiffres modérés de la masse salariale non 

agricole, le taux de chômage à 3,6 % ayant amorti le billet vert. 

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

contre l'USD à l'avenir. 

  

Nouvelles 

Cultures de cajou, chute des prix Les agriculteurs de Dak Nong accumulent les 

difficultés 

La famille de M. Nguyen Thanh Nam, dans la commune de Dak Ngo, district de Tuy Duc, cultive 

20 ha de noix de cajou. Cependant, cette année, le verger de noix de cajou de la famille de M. 

Nam a fortement diminué. 

Source:https://www.vinacas.com.vn/dieu-mat-mua-rot-gia-nong-dan-dak-nong-chong-chat-kho-

khan-bv2862.htm 

Le RCEP éliminera au moins 92% des lignes tarifaires d'importation entre les pays 

signataires 

Selon l'Administration des recours commerciaux - Ministère de l'industrie et du commerce, les 

dispositions relatives aux recours commerciaux dans l'accord RCEP sont mentionnées au 

chapitre 7, y compris certaines questions techniques compliquées telles que l'interdiction 

d'appliquer la méthode de calcul. 

Source:https://www.vinacas.com.vn/rcep-se-loai-bo-it-nhat-92-dong-thue-nhap-khau-giua-cac-

quoc-gia-ky-ket-bv2860.htm 

Bénin : le kilogramme de noix de cajou se négociera à 350 FCFA en 2021/2022 

Au Bénin, le prix bord champ du kilogramme de noix de cajou a été fixé à 350 FCFA en 

2021/2022. C'est ce qu'a indiqué le gouvernement à l'issue du Conseil des ministres qui s'est tenu 

le mercredi 30 mars. 

Source: https://www.agenceecofin.com/noix-de-cajou/3103-96244-benin-le-kilogramme-de-noix-

de-cajou-s-echangera-a-350-fcfa-en-2021/2022 

Bénin : plus de 190 000 tonnes d'anacarde produites pour la campagne 2022 selon 

Dossouhoui 

Le Bénin a lancé hier vendredi 1er avril 2022 sa campagne de commercialisation de la noix de 

cajou à Bassila dans le département de la Donga. Gaston Dossouhoui, le ministre de l'Agriculture 

était présent à la cérémonie, tout comme son homologue du commerce Shadiya Assouman. 

Source: https://lanouvelletribune.info/2022/04/benin-plus-de-190-000-tonnes-de-cajou-produites-

pour-la-campagne-2022-selon-dossouhoui/ 

Un projet de promotion des pratiques agricoles dans la filière anacarde dévoilé à 

Bondoukou 

https://www.vinacas.com.vn/dieu-mat-mua-rot-gia-nong-dan-dak-nong-chong-chat-kho-khan-bv2862.htm
https://www.vinacas.com.vn/dieu-mat-mua-rot-gia-nong-dan-dak-nong-chong-chat-kho-khan-bv2862.htm
https://www.vinacas.com.vn/rcep-se-loai-bo-it-nhat-92-dong-thue-nhap-khau-giua-cac-quoc-gia-ky-ket-bv2860.htm
https://www.vinacas.com.vn/rcep-se-loai-bo-it-nhat-92-dong-thue-nhap-khau-giua-cac-quoc-gia-ky-ket-bv2860.htm
https://www.agenceecofin.com/noix-de-cajou/3103-96244-benin-le-kilogramme-de-noix-de-cajou-s-echangera-a-350-fcfa-en-2021/2022
https://www.agenceecofin.com/noix-de-cajou/3103-96244-benin-le-kilogramme-de-noix-de-cajou-s-echangera-a-350-fcfa-en-2021/2022
https://lanouvelletribune.info/2022/04/benin-plus-de-190-000-tonnes-de-cajou-produites-pour-la-campagne-2022-selon-dossouhoui/
https://lanouvelletribune.info/2022/04/benin-plus-de-190-000-tonnes-de-cajou-produites-pour-la-campagne-2022-selon-dossouhoui/
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La directrice d'INADES-Formation Côte d'Ivoire, Zié Pauline, a dévoilé lundi 28 mars 2022, les 

grands axes du projet portant sur la promotion des pratiques agricoles durables dans la filière 

anacarde en Côte d'Ivoire. 

Source:https://news.abidjan.net/articles/706046/un-projet-pour-la-promotion-des-pratiques-

agricoles-dans-la-filiere-anacarde-devoile-a-bondoukou 
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