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Analyse des informations du marché de la noix de cajou 

La récolte de NBC en Afrique de l'Ouest, en Inde, au Vietnam et au Cambodge semble être 

inférieure aux prévisions précédentes, probablement inférieure à celle de l'année dernière. 

La récolte de NBC d’Afrique de l'Ouest dont les offres étaient d'environ 1200 USD la tonne 

à la mi-janvier 2022, a actuellement sensiblement évolué vers 1600-1650 USD la tonne. 

D'autre part, le prix des amandes de cajou du Vietnam pour différentes qualités reste stable 

(limité à une gamme spécifique). 

 

Maintenant, une fois de plus, les projecteurs sont braqués sur le verrouillage covid à 

Shanghai, qui entre dans la quatrième semaine. L'indice du dollar américain continue de 

rester robuste et pourrait entraîner un affaiblissement des autres devises à l'avenir. Les 

pressions inflationnistes continuent de persister aux États-Unis, dans l'UE, en Asie et il faut 

attendre et combien de temps cela pourrait durer et son impact sur la consommation de noix 

de cajou doit être surveillé dans les mois à venir. 

 

Viêt Nam 

 

La nouvelle saison de récolte de NCB au Vietnam et au Cambodge devrait se terminer d'ici 

la fin de ce mois ou début mai. Les récoltes des deux pays sont susceptibles de diminuer 

considérablement par rapport à la saison dernière, car cette année, la saison est marquée par 

des pluies intermittentes ainsi que par un démarrage retardé de la saison. Le temps a affecté 

la qualité globale de la récolte ; cependant, les prix sont toujours élevés. 

 

Les offres africaines de NBC continuent d'être élevées en raison de récoltes inférieures aux 

prévisions dans les principaux pays d'Afrique de l'Ouest. Les emballeurs ne montrent pas 

beaucoup d'intérêt pour acheter de la NBC aux prix élevés en vigueur car ils ne peuvent pas 

atteindre la parité avec le prix en vigueur des grains. Le verrouillage de Shanghai en raison 

d'une épidémie de covid entre dans la quatrième semaine et le verrouillage est prolongé 

jusqu'au 26 avril. 

Le prix est offert ci-dessous :  

·         IVC 46/200 à 1300-1325 USD/MT CNF HCM 

·         Ghana 48/200 à 1370 USD/MT CNF HCM 

          

Marché des amandes : en raison de la légère augmentation des prix ces derniers temps, peu 

d'acheteurs reviennent pour acheter. En raison de la flambée des prix de la NBC, les 

emballeurs ici hésitent à proposer des expéditions lointaines, et de nombreux emballeurs 

n'ont pas couvert le RCN pour le FH de l'année. Le prix des amandes vietnamien pour 

différentes qualités est proposé comme suit (FOB):  

W180: 3.55-3.80 

W210: 3.30-3.40 

W240: 2.80-3.10 
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W320: 2.70-3.00 

W450: 2.50-2.65 

WS: 2.20-2.30 

LP: 1.80-2.00 

SP: 1.30-1.50 

 

Les importations de NBC du Vietnam au cours de la première moitié d'avril 2022 ont totalisé 

162 545 tonnes, pour une valeur de 238 589 135 USD (moyenne de 1 468 USD par tonne). 

 

Depuis le début de l'année, les importations de NCB ont totalisé 637 818 tonnes, pour une 

valeur de 970 594 694 USD (moyenne de 1 522 USD par tonne). Cela contre plus de 950 

000 tonnes de NBC importées au cours de cette période l'année dernière (selon les données 

des douanes vietnamiennes). 

 

Benin 

Au Bénin, les exportations ont commencé. Les offres actuelles pour l'expédition de mai pour 

47 lbs sont d'environ 1 600 USD la tonne pour le transport transfrontalier. Cette saison, la 

campagne du Bénin a été retardée de trois semaines. Comme d'autres origines ouest-

africaines, la récolte globale de NBC du Bénin au cours de cette saison devrait être inférieure 

de l'ordre de 160 et 170 000 tonnes par rapport à l'anticipation initiale de 190-200 000 

tonnes. Une image claire émergera à la mi-mai. À la mi-mars, le marché anticipait un prix 

à l'exportation du Bénin supérieur à 1 400 USD la tonne, mais il était beaucoup plus élevé 

(environ 1 550 USD la tonne), ce qui laisse présager une récolte courte.      

 

Côte d'Ivoire 

En Côte d'Ivoire, la deuxième récolte n'a pas été à la hauteur des attentes tant en qualité 

qu'en qualité. Depuis le début de cette saison, environ 615 000 tonnes de rcn sont arrivées. 

Selon des sources commerciales, environ 200 à 225 000 tonnes ont été exportées hors de la 

Côte d'Ivoire. Actuellement, les offres se situent autour de 1350-1375 USD par tonne pour 

47 livres. 

 

Inde 

En Inde, la demande d'amandes entières reste faible pour les qualités supérieures, en 

particulier pour les 240.  Un bon mouvement remarqué pour la grade 210 un peu tard. Le 

W320 et les autres grades cassés et en morceaux continuent d'être bien demandés. 

 

Actuellement, les offres RCN pour 52 livres (entièrement séchées) sont cotées à 124-125 

INR + TPS + coût de transport dans les États du Sud. 

 

La clôture de la roupie indienne cette semaine est importante pour l'orientation future de la 

tendance. 
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Commentaire des experts du marché de la noix de cajou 

Guinée Bissau - Le développement général des cultures est bon, la récolte sera retardée 

d'une semaine ou deux 

Nous constatons un regain d'intérêt pour la récolte de Bissau de la part des acheteurs, 

probablement en raison des récoltes plus faibles que prévu dans d'autres origines ouest-

africaines. 

 

Une tournée des différentes régions indique que la récolte se développe bien. Il y a une 

augmentation des températures diurnes, ce qui est positif pour le développement des 

cultures. Il semble que la récolte sera retardée d'une semaine ou deux. 

 

Divers groupes d'exportateurs explorent les possibilités d'affrètement de navires pour le fret 

en vrac vers Dakar ainsi que vers les ports de destination finale. 

 

L'association intermédiaire n'est toujours pas parvenue à un accord avec le gouvernement 

sur qui doit collecter la taxe auprès des agriculteurs. Vous vous souviendrez que le 

gouvernement voulait que les intermédiaires perçoivent la même chose et la remettent au 

gouvernement, tandis que les intermédiaires estiment que le gouvernement a son propre 

mécanisme de perception des recettes dans toutes les régions et, à ce titre, 

est bien équipé pour faire ce travail lui-même. 

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

 

Marché des autres noix 

 

Les transactions pour NPIS ont été clôturées pour la semaine terminée le 23 avril à INR 

18700-19000/40 kg sur une base 70% SS, ce qui équivaut à 2,09 $ US - 2,13 $ CIF du prix 

d'origine. Les amandes FAQ ont clôturé la semaine à 665-680 INR/kg. 

 

Les marchés ont été extrêmement faibles dans la seconde moitié de la semaine car la 

demande des consommateurs a été faible et extrêmement lente, malgré la haute saison des 

mariages ; on dit que pendant les mariages de la saison estivale, la demande de noix et de 

fruits secs diminue drastiquement et se déplace davantage vers la distribution de fruits frais 

et de sucreries. Les prix et la demande des brisures de noix de cajou sont élevés, preuve du 

changement de demande. 

 

Le temps est extrêmement chaud dans le nord de l'Inde avec des températures oscillant 

autour de 108 degrés F avec un minimum de 70. 

 

Comme indiqué dans des rapports antérieurs, la volatilité des prix à l'origine et, par 

conséquent, sur les marchés de destination a ébranlé la confiance des acheteurs. La stratégie 

consistant à prendre des positions ouvertes à long terme a évolué vers davantage d'achats au 

comptant. Ces fluctuations de prix tuent la demande des consommateurs ou se déplacent 
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probablement vers d'autres noix et fruits secs plus stables. Les produits de grande 

consommation et d'autres marques régionales / locales sont confrontés à un énorme dilemme 

dans leurs MRP (prix de détail maximum) et MSP (prix de vente maximum), car des écarts 

plus importants éloignent les consommateurs. 

 

 

La Californie est devenue plus active dans l'offre car les marchés semblent avoir accepté les 

estimations de TNT de 2900 millions de livres. pour CY 2022, bien que la réaction des prix 

n'ait pas été importante sur les NP et qu'elle soit toujours proposée dans la fourchette de 

2,00 à 2,05 USD sur la base FAS. Mais les remises d'Independence en coque ont augmenté 

à plus de 20 cents/lb. 

 

La demande d'importations est toujours correcte malgré une réaction temporaire des prix 

des  amandes FAQ. L'avenir semble bon à moins que nous ne voyions la quatrième vague 

de Covid-19 alors que les cas ont commencé à augmenter en Inde. De nombreux 

gouvernements d'État ont imposé le premier niveau de restrictions en tant que protocole 

pour contrôler sa propagation. 

 

Les prix des pistaches restent extrêmement haussiers, la Californie vendant des coques dans 

une fourchette de 835 et 850 INR/kg et des variétés longues iraniennes dans une fourchette 

de 900 et 950 INR/kg. Les amandes sont très demandées par les fabricants de crème glacée. 

Les amandes FAQ iraniennes sont commercialisées dans la région de 1550 et 1600 INR / 

kg avec le Californien commercialisé à INR1200 + 

 

La révision des taux de TPS semble imminente, en particulier dans notre catégorie. Est-ce 

que cela passera de 12 à 18 % sur les amandes et autres fruits à coque est une grande 

question ou cela n'impactera-t-il que les noix et les raisins secs de 5 % au niveau supérieur ? 

La semaine prochaine s'éclaircira, mais cela aura sûrement un impact sur la demande, bien 

que temporaire. 

Amandes FAQ NP  INR 665-680/kg 

NPIS-70% SS basis INR 18,700-19,000/40 kg (équivalent a $ 2.09-2.13/lbs  des prix 

d’origines) 

Independence en 

coques 

** 

Amandes Indy ** 
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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 d'avril 2022) 

Description  des Grades  Grades 

S3-S4 Avril 2022 

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

USD/LB 

AMANDES ENTIERES BLANCHES 210 W-210 3.60 3.65 

AMANDES ENTIERES BLANCHES 240 W-240 3.20 3.35 

AMANDES ENTIERES BLANCHES 320 W-320 3.05 3.15 

AMANDES ENTIERES BLANCHES 450 W-450 2.70 2.85 

AMANDES ENTIERES ROUSSIES 210 SW-210 3.20 3.45 

2.80
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a
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India Vietnam
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Description  des Grades  Grades 

S3-S4 Avril 2022 

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

USD/LB 

AMANDES ENTIERES  ROUSSIES 240 SW-240 3.05 3.10 

AMANDES ENTIERES ROUSSIES 320 SW-320 2.75 2.85 
AMANDES ENTIERES ROUSSIES 450 SW-450 2.65 2.70 
AMANDES BLANCHES BOUTS CASSES FB/WB 2.30 2.44 
AMANDES BLANCHE FENDUE FS/WS 2.40 2.50 
LARGE PIECES D’AMANDES BLANCHES LWP 2.10 2.20 
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 

25/04/2022 en INR/Kg 

Grades 
Mangalore 

(Karnataka) 

Kollam 

(Kerala) 

Panruti 

(TN) 

Vetapalem 

(AP) 
Goa 

Gujarat-

Ahmedabad 

Jeypore-

Odisha 

Ganjam- 

Odisha 

W180 950 926 - - - 1000 - - 

W210 875 838 - 1000 850 880 - 780 

W240 730 705 730 - 760 725 740 720 

W320 660 661 630 700 670 660 680 650 

W400 600 - - - 620 - 610 - 

W450 - 595 610 - 580 600 - 600 

W1 - - - - 650 - - - 

S180 - - - - 1000 - - - 

S210 - - - - 800 - - - 

S240 - - - - 680 680 700 - 

S 640 - 670 - 620 - - - 

LWP 590 600 610 635 580 600 580 630 

SWP 540 - 500 - 420 550 380 - 

K 610 - - 745 620 610 630 - 

JH 670 - - - 650 635 660 660 

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. Prix Marqué en rouge non rapporté. 
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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 

25/04/2022 en INR/Kg 

Grades Mumbai 
Kolhapur 

(Maharashtra) 

W180 1200 - 

W210 940 900 

W240 850 780 

W320 740 690 

LWP 625 610 

SWP * 510 

JH/S 730 685 

BB 380 350 

 

Mises à jour du marché CNSL 

 

Tableau-5 : Mises à jour du marché de CNSL au 25/04/2022 

Market CNSL Cake Coques 

(INR / Kg) 

Mangalore 49 8.7 15 

 

Courtoisie : par Santhosh Silva, Karnataka 

 

Impacts de devises 

 

Tableau-6 : Mouvement des devises - Taux FOREX  

 Currency 04-15-2022 04-22-2022 
%Variation 

Semaine a Semaine 

Roupie indienne (INR) 76.30 76.46 0.21 

Euro (EUR) 1.0806 1.0794 -0.11 

Yen japonais (JPY) 126.35 128.56 1.75 

Réal brésilien (BRL) 4.70 4.79 1.91 

Yuan chinois (CNY) 6.3705 6.5010 2.05 

Dollar de Singapour (SGD) 1.3562 1.3708 1.08 

Shilling tanzanien (TZS) 2317.00 2317.00 0.00 

Baht thaïlandais (THB) 33.61 33.97 1.07 

Nouveau metical mozambicain 

(MZN) 64.10 64.10 0.00 

Dong vietnamien (VND) 22899.00 22965.00 0.29 

Roupie indonésienne (IDR) 14343.00 14356.00 0.09 

Franc ouest-africain (XOF) 598.00 604.61 1.11 

Nouveau cédi ghanéen (GHS) 7.60 7.60 0.00 

EURO Franc ouest-africain 646.20 652.62 0.99 
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Symbol  Support S1 S2 Resistance (R1) R2 

USDINR 76.19 75.85 76.85 77.25 

EURO 647 641 658 662 

EURUSD 1.07 1.05 1.10 1.12 

  

La roupie indienne pourrait rester sous pression et pourrait retester a 77 

La roupie indienne s'est échangée la semaine dernière dans la région de 75,57 et 76,07 et 

s'est finalement stabilisée la semaine à 76,46 contre le dollar comme le 22 avril. 

• La roupie au cours du dernier mois a baissé du plus bas record de 77,19 pour tester 

le plus bas de 75,27 au cours de la semaine dernière et a continué à rester très 

volatile. 

• La roupie s'échange bien au-dessus de 76 depuis le 12 avril, signalant une marge de 

faiblesse supplémentaire à l'avenir. 

• Les tensions géopolitiques, le confinement à Shanghai, les sorties des FII, le regain 

de vigueur de l'indice USD, les commentaires bellicistes de la Fed et la hausse des 

importations pourraient entraîner un creusement du déficit du compte courant 

pourraient maintenir la roupie indienne sous pression 

• On peut prévoir que la roupie s'échangera dans la fourchette plus large de 75,75 et 

77,25 à l'avenir. 

  

EUR/USD 

L'euro peut s'échanger latéralement                  

• L'euro s'est négocié la semaine dernière dans la région de 1,0761 et 1,0937 et s'est 

stabilisé à 1,0794 le 22 avril. 

• L'EURUSD n'a pas encore montré de signes de reprise de tendance compte tenu du 

scénario complexe actuel résultant du conflit russo-ukrainien et de l'escalade des 

prix des matières premières, de la poussée de l'inflation dans la zone euro ainsi que 

de la flambée de l'indice du dollar américain et du confinement dans les principales 

villes chinoises pour contenir la propagation de covid ; 

• La BCE est susceptible de mettre fin aux achats nets d'actifs probablement d'ici 

juillet, ouvrant la voie à une hausse des taux d'ici septembre de cette année. 

• Techniquement, l'EUR et peuvent s'échanger dans la région plus large de 1,0600 et 

1,1150 contre l'USD à l'avenir.     

 

Nouvelles 

Un investisseur finlandais mise sur la production durable de noix de cajou 

Finnfund, a Finnish impact investor, has invested $10m (€9.3m) in a project that will help set up a 

new cashew processing plant in Côte d’Ivoire, with the expectation to become a leading cashew 

kernel processor in the country. 

Source:https://www.ipe.com/news/esg-roundup-insurer-reappoints-lombard-odier-for-sustainable-

investment-brief/10059304.article 

https://www.ipe.com/news/esg-roundup-insurer-reappoints-lombard-odier-for-sustainable-investment-brief/10059304.article
https://www.ipe.com/news/esg-roundup-insurer-reappoints-lombard-odier-for-sustainable-investment-brief/10059304.article
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MSC Group a proposé d'investir près de 6 milliards USD dans le "superport" 

international de Can Gio - Cai Mep, Ho Chi Minh Ville. Ho Chi Minh-Ville a la 

possibilité de recevoir une grande quantité de marchandises qui sont transbordées via 

Singapour. 

Lors du séminaire, Mme La Hong Hanh, Directrice Adjointe du Département de la Planification et 

de l'Investissement (Ministère des Transports) a présenté la présentation « Programme 

d'investissement pour développer les infrastructures de transport - un levier pour le 

développement immobilier à Ho Chi Minh Ville ». .HCM". 

Source:https://www.vinacas.com.vn/tap-doan-msc-de-xuat-dau-tu-8221-sieu-cang-8221-quoc-te-

can-gio-cai-mep-gan-6-ty-usd-tp-hcm-co-co-hoi-don-luong-hang-lon-von-duoc-trung-chuyen-qua-

singapore-bv2903.htm 

Le Cambodge et le Vietnam envisagent un commerce bilatéral de 10 milliards de 

dollars en 2022 

Le ministère cambodgien du Commerce et le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce 

ont parlé de stimuler les activités commerciales, s'engageant à porter le volume des échanges 

bilatéraux à 10 milliards de dollars d'ici cette année. 

Source:https://www.khmertimeskh.com/501063033/cambodia-vietnam-eye-10-billion-bilateral-

trade-in-2022/ 

Le commerce Cambodge-Vietnam progresse de 13,6% au T1 

Le commerce bilatéral entre le Cambodge et le Vietnam a totalisé 1,72205 milliard de dollars au 

premier trimestre 2022, soit une augmentation de 13,6% par rapport aux 1,5153 milliard de dollars 

enregistrés au cours de la période correspondante de l'année dernière, selon les douanes. 

Source: https://www.phnompenhpost.com/business/cambodia-vietnam-trade-grows-136-q1 

Des pluies hors saison inquiètent les producteurs de noix de cajou de Sattari 

Des pluies et des orages hors saison ont fait des ravages et détruit les cultures de noix de cajou à 

Sattari. Les producteurs de noix de cajou, en particulier de Sattari, craignent que la production de 

noix ne soit affectée cette fois. 

Source:https://timesofindia.indiatimes.com/city/goa/unseasonal-rain-leaves-cashew-farmers-in-

sattari-worried/articleshow/91039003.cms 

Les exportations de noix de cajou plongent de 40 %, mais les noix transformées ont 

quadruple. 

Le Cambodge a exporté 213,41 tonnes de noix de cajou transformées au premier trimestre 2022, 

en hausse de plus de 300 % d'une année sur l'autre, tandis que les exportations de noix de cajou 

brutes ont diminué de près de 40 %. 

Source:https://www.phnompenhpost.com/business/cashew-exports-plunge-40-processed-nuts-

log-four-fold-rise 

Ghana Exim Bank relance le "Tuesday Market" 

https://www.vinacas.com.vn/tap-doan-msc-de-xuat-dau-tu-8221-sieu-cang-8221-quoc-te-can-gio-cai-mep-gan-6-ty-usd-tp-hcm-co-co-hoi-don-luong-hang-lon-von-duoc-trung-chuyen-qua-singapore-bv2903.htm
https://www.vinacas.com.vn/tap-doan-msc-de-xuat-dau-tu-8221-sieu-cang-8221-quoc-te-can-gio-cai-mep-gan-6-ty-usd-tp-hcm-co-co-hoi-don-luong-hang-lon-von-duoc-trung-chuyen-qua-singapore-bv2903.htm
https://www.vinacas.com.vn/tap-doan-msc-de-xuat-dau-tu-8221-sieu-cang-8221-quoc-te-can-gio-cai-mep-gan-6-ty-usd-tp-hcm-co-co-hoi-don-luong-hang-lon-von-duoc-trung-chuyen-qua-singapore-bv2903.htm
https://www.khmertimeskh.com/501063033/cambodia-vietnam-eye-10-billion-bilateral-trade-in-2022/
https://www.khmertimeskh.com/501063033/cambodia-vietnam-eye-10-billion-bilateral-trade-in-2022/
https://www.phnompenhpost.com/business/cambodia-vietnam-trade-grows-136-q1
https://timesofindia.indiatimes.com/city/goa/unseasonal-rain-leaves-cashew-farmers-in-sattari-worried/articleshow/91039003.cms
https://timesofindia.indiatimes.com/city/goa/unseasonal-rain-leaves-cashew-farmers-in-sattari-worried/articleshow/91039003.cms
https://www.phnompenhpost.com/business/cashew-exports-plunge-40-processed-nuts-log-four-fold-rise
https://www.phnompenhpost.com/business/cashew-exports-plunge-40-processed-nuts-log-four-fold-rise
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L'événement est prévu le mardi 26 avril 2022 au World Trade Center d'Accra et verra une 

exposition de produits Made-In-Ghana de 10h à 18h. 

Source: https://www.graphic.com.gh/business/business-news/ghana-exim-bank-relaunches-tuesday-

market.html 
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