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Analyse des informations du marché de la noix de cajou 

 
Vietnam 

 

Les exportations de noix de cajou du Vietnam au premier trimestre de 2022 sont en baisse 

principalement en raison de la baisse des importations chinoises. Au premier trimestre 2022, 

le volume des importations de la Chine est tombé à 5 883 tonnes, contre 15 532 tonnes 

importées au premier trimestre 2021. Les exportations du Vietnam vers la Chine ont 

diminué en raison de la politique « zéro covid » du gouvernement chinois. De plus, les deux 

gouvernements durcissent la question de l'exportation transfrontalière afin que les 

marchandises soient progressivement exportées par les voies officielles. 

 

Les exportations d'amandes de cajou du Vietnam vers le Canada ont également diminué de 

près de 30 % et vers les Émirats arabes unis d'environ 14 % au premier trimestre de 2022 

par rapport à la même période en 2021. 

  

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

plus de 160 000 tonnes. Au premier trimestre, les importations vietnamiennes ont diminué 

en raison soit de stocks de report plus élevés, soit en prévision de récoltes cambodgiennes 

exceptionnelles. Avec la réduction de sa propre récolte ainsi que de la récolte 

cambodgienne, les importations de NBC du Vietnam devraient être plus élevées dans les 

mois à venir. 

 

La production cambodgienne de noix de cajou brutes au cours de cette saison devrait être 

en baisse de 20 à 30 % par rapport à l'année dernière. Les pluies continues pendant la 

saison/au moment de la récolte ont affecté la production ainsi que la qualité de la récolte. 

Le prix de la noix de cajou fraîche la semaine dernière a fluctué entre 14 500 et 19 000 VND 

le kg. En 2021, le prix variait entre 18 000 VND et 25/26 000 VND par kg. 

 

VINACAS prévoit une reprise des exportations au deuxième trimestre de 2022 et plus 

encore au second semestre de cette année. En outre, il prévoit que le chiffre d'affaires total 

de l'amande de cajou en 2022 sera plus ou moins similaire à celui de 2021 ou un peu 

inférieur, ce qui pourrait ne pas avoir d'impact significatif. 

 

Les offres actuelles de NBC se situent autour de 1375-1400 USD par tonne pour IVC 46-

47 lbs. Les usines ne sont pas disposées à acheter la même chose à des niveaux plus élevés 

et elles offrent environ 1 340 à 1 350 USD la tonne pour la même chose. 

 

Très peu d'offres de cultures ouest-africaines. Cependant, il y a encore des affaires faites par 

des Vietnamiens au prix 1300-1310 USD/MT pour IVC 46/200 et 1300-1340 USD/MT 

CNF HCM pour le Ghana 47/200 la semaine dernière. Les offres en cours pour cette 

semaine sont les suivantes : 

• IVC 47/200 à 1385 USD/MT CNF HCM 

• Ghana 48/190 à 1450 USD/MT CNF HCM 

• IVC 46/200 à 1340 USD/MT CNF HCM 

 

Cependant, l'intérêt d'achat aux niveaux mentionnés ci-dessus ne se voit pas. Bien qu'il y ait 

de nombreuses rumeurs selon lesquelles les récoltes en Afrique de l'Ouest sont très courtes, 
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en particulier au Bénin, mais en raison de la faible demande de la Chine et de la faible 

demande des marchés occidentaux, les transformateurs vietnamiens hésitent à couvrir les 

besoins de NBC pour le moment. Les petits transformateurs n'achètent pas beaucoup comme 

ils l'ont fait l'année dernière et attendront d'acheter dans des entrepôts sous douane ou des 

cargaisons flottantes plus tard lorsqu'ils seront plus clairs sur la situation des NBC et des 

amandes. 

 

 

 

Marché des amandes 

 

Au cours du mois d'avril, une certaine quantité d'amandes a été échangée vers l'UE et une 

partie vers les États-Unis et l'Australie. Les acheteurs étaient d'avis que le prix des grains 

ne pourrait pas baisser davantage à court terme et qu'ils couvriraient donc leurs besoins et 

pourraient couvrir le stock à utiliser ultérieurement. De nombreux emballeurs moyens et 

grands sont bien vendus jusqu'en juin-juillet, car ils ont acheté du NBC à partir de la récolte 

précoce. Il y a aussi des emballeurs qui attendent un prix plus élevé des grains parce qu'ils 

pensent que le prix des grains doit augmenter à l'avenir. Presque tous les emballeurs sont 

prudents de faire des affaires cette année, ils comprennent que l'inflation se propage partout 

dans le monde, associée à des coûts de carburant et de fret plus élevés, des tensions 

géopolitiques et un ralentissement de l'activité économique pourraient réduire leur demande 

de noix et la préférence peut se déplacer vers d'autres produits essentiels. 

Le prix des amandes s'est récemment échangé à des niveaux inférieurs : 

W180: 3.60-3.80 

W210: 3.35-3.45 

W240: 2.85-3.00 

W320: 2.75-2.97 

W450: 2.55-2.75 

WS: 2.30-2.35 

LP: 1.90 d'emballeur moyen 

SP: 1.40-1.60 

Il y a tendance à offrir à un prix plus élevé sur le marché cette semaine. Offres sur le marché 

aujourd'hui au niveau ci-dessous : 

W180: 3.70-3.80 

W210: 3.45-3.55 

W240: 2.95-3.10 

W320: 2.80-3.00 

W450: 2.75-2.80 

WS: 2.30-2.40 (très moins d'offre) 

LP: 1.90 – 2.05 

SP: 1.40-1.60 

 

Nigeria 

Cette saison, la récolte de NBC du Nigéria sera probablement inférieure à la récolte normale 

d'environ 40 000 tonnes. La récolte de NBC du Nigeria ces dernières années se situe 

généralement entre 240 000 et 260 000 tonnes. Environ plus de 150 000 tonnes de NBC 

sont arrivées sur les marchés locaux. Il est difficile de donner des chiffres sur la quantité de 

NBC exportée du Nigeria, compte tenu des trop nombreux problèmes d'expédition. À 

l'heure actuelle, le port de Tincan regorge de conteneurs. CMA et ONE Line n’accepte 
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aucune réservation pour l'Inde pour le moment. Comme la récolte est courte, il n'y a pas 

beaucoup d'offres sur le marché à l'heure actuelle. Les gens prennent une position longue et 

ne libèrent pas les actions car ils anticipent une nouvelle hausse des prix. 

 

Benin 

Au Bénin, les arrivages de la nouvelle récolte restent bons. Les prix locaux oscillent entre 

700 et 750 cfca le kg. Comme les acheteurs hésitent à acheter des noix de cajou à des 

niveaux plus élevés de 1600 USD la tonne en raison de la non-parité, on peut s'attendre à 

une baisse des prix dans les prochains jours. Il est tôt pour commenter la taille de la récolte 

NBC. Une image claire pourrait émerger d'ici la fin de ce mois. 

 

 

En Côte d’Ivoire depuis le début de la saison, environ 595 000 tonnes de NBC ont été 

achetées par les commerçants. Environ 70 000 à 75 000 tonnes de NBC sont achetées par 

les transformateurs locaux. Au total, 670 000 tonnes de NBC sont arrivées jusqu'à présent 

au cours de cette saison. 

  

Inde 

En Inde, la nouvelle récolte de NBC a commencé à arriver en grand nombre dans les régions 

productrices de noix de cajou du Karnataka au cours de la dernière semaine environ. Il est 

trop tôt pour prédire la pénurie exacte de cultures NBC en Inde. Ce n'est qu'à la fin de ce 

mois qu'une image claire pourra émerger. Actuellement, la NBC endommagée par la pluie 

est offerte à 102-103 INR par taxe dans la région de Mangalore et la NBC de bonne qualité 

entièrement séchée pour 52-53 lb est offerte à 143-144 INR par kg à Goa et pour la même 

chose dans le Maharashtra est offert à 135-137 INR par kg. 

 

À Andhra, dans la région de Rajmundry, le prix bord champ de la nouvelle récolte NBC est 

de 120 INR par kg. À Odisha, la nouvelle récolte est retardée et les offres actuelles tournent 

autour de 125 INR par kg + taxes. 

 

Actuellement, les offres du Bénin devraient encore baisser vers 1550-1575 USD la tonne 

pour 47 livres car les acheteurs ne sont pas disposés à acheter à des niveaux plus élevés. 

  

La demande intérieure d'amandes reste stable. Les négociants étaient d'avis que la demande 

d'exportation d'amandes devrait prendre de l'ampleur dans les semaines à venir, ce qui 

pourrait donner une reprise bien nécessaire de la demande intérieure. Cependant, la 

demande de qualités entières supérieures de W180, W210, W240 est restée faible. 
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Commentaire des experts du marché de la noix de cajou 

Inquiétudes sur la demande de l'UE, les acheteurs de l'UE peuvent commercer avec 

l'Afrique de l'Ouest en euros 

Le marché plus fort des amandes de cajou est probablement dû au calendrier, aux appels 

d'offres et à certaines positions courtes qui devaient être couvertes. La demande de l'UE 

suscite des inquiétudes car les prélèvements ralentissent un peu. Cela a été un thème 

récurrent au cours des quatre dernières années, lorsque les importations UE + Royaume-

Uni ont augmenté de 37 % sans précédent. La baisse de confiance des consommateurs due 

à la hausse des prix des produits de base pourrait avoir un impact, bien que les données 

passées suggèrent que la demande de collations reste forte pendant les récessions. La force 

du dollar américain n'aura probablement pas d'impact sur la demande à court terme, si ce 

n'est pour encourager les acheteurs de l'UE à acheter en Afrique de l'Ouest où ils peuvent 

négocier en euros. 

 

Prix bas pour maintenir la demande américaine, stable en Inde et en Chine pour se 

concentrer sur de nouvelles origines. 

 

Sur la base des expéditions à l'exportation du Vietnam au premier trimestre, le marché nord-

américain reste solide avec une augmentation de 8 %. Des prix historiquement bas ont 

encouragé la demande américaine. Les exportations du Vietnam sont en baisse presque 

entièrement en raison de la baisse de 60 % des expéditions vers la Chine, comme en 2020. 

Cela doit être traité avec prudence. La valeur des importations chinoises de fruits à coque 

au premier trimestre est bien en hausse. Il y avait des preuves que les acheteurs chinois 

s'approvisionnaient en amandes de cajou de nouvelles origines en 2020 et au début de 2021. 

L'expérience de 2020 tend à indiquer qu'une fois manquée, l'achat de début d'année en Chine 

ne se redresse pas, indiquant une baisse des importations de noix de cajou en 2022. La 

demande indienne semble stable avec la reprise prévue toujours sur la bonne voie. 2022 ne 

verra peut-être pas la croissance phénoménale de la demande mondiale de 2018-2021, mais 

les prévisions d'une baisse de la demande semblent prématurées et peuvent être intéressées 

à mesure que les acheteurs de NBC arrivent sur le marché. La couverture courte et l'achat 

pour couvrir les contrats en défaut devraient être une caractéristique dans les semaines à 

venir. La réduction des volumes de transformation au Vietnam pourrait également être une 

caractéristique en 2022. Cela sera en partie contrebalancé par une augmentation de la 

transformation en Afrique de l'Ouest, où des transformateurs efficaces ont profité de la 

stabilité des prix bord champ pour acheter de manière compétitive. Nous ne nous attendons 

pas à un marché volatil, mais il pourrait y avoir des pics dans les prix des amandes et un fort 

soutien pour les segments de niche comme le bio. 

  

Réduction possible de la taille des cultures indiennes 

La vigueur des prix des amandes a coïncidé avec de mauvaises nouvelles sur les récoltes 

et un marché de NBC plus fort. Le calendrier suggère que la demande d'amandes n'était 

pas basée sur ceux-ci. De l'Inde, le deuxième producteur mondial de noix de cajou et le 
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plus grand consommateur, il y a des réductions continues dans les estimations 

commerciales de la taille de la récolte. Les estimations initiales de l'ordre de 750 à 775 

000 tonnes de NBC ont été ramenées à 650 à 700 000 tonnes par certains commentateurs 

commerciaux. Jusqu'à présent, les acheteurs indiens ont été plus actifs sur le marché des 

NBC que leurs concurrents vietnamiens. Cette décote des estimations de la production 

domestique les incitera à continuer. La forte augmentation de la demande pour les origines 

privilégiées par les acheteurs indiens, par exemple le Bénin, le Ghana, la Guinée Bissau et 

le Sénégal, devrait se poursuivre. Des estimations de récoltes plus tardives et plus faibles 

en Afrique de l'Ouest ont ajouté des tensions sur le marché et les prix ont atteint des 

sommets de saison. Les perspectives pour la récolte 2022 sur la base des rapports actuels 

prévoient une réduction par rapport à 2021 dans les faibles chiffres à un chiffre. Il pourrait 

également y avoir un rendement de transformation inférieur au Cambodge, au Vietnam et 

en Côte d'Ivoire, ce qui aurait un impact supplémentaire sur la disponibilité des amandes. 

 

La récolte de NBC au Cambodge sera en baisse d'environ 30% 

La réduction des achats des transformateurs vietnamiens au début de la saison 2022 semble 

être due au stock élevé, aux attentes initiales d'une bonne récolte au Cambodge, à des 

finances serrées et à un changement de stratégie du plus grand importateur. Les stocks 

d'invendus pourraient désormais être réduits de moitié et la récolte cambodgienne devrait 

être inférieure d'environ 30 % aux attentes. Cette position de resserrement a maintenu les 

prix des NBC sur le marché international stables et en hausse. Les détenteurs sont en général 

en position de force. Il n'y a pas de pénurie immédiate ou de compression de l'offre, mais il 

n'y a pas non plus de raison pour une baisse des prix. Cependant, la hausse des prix des NBC 

semble limitée sur la base des prix des amandes. Attention au ralentissement des expéditions 

des producteurs d'arrière-saison de la région Guinée Bissau/Sénégal. Avec des temps de 

transit de 60 jours, les acheteurs devront être actifs en mai pour atteindre le point 

d'expiration de l'approvisionnement et des stocks nationaux. 

  

Avril-juin est la période où la récolte de noix de cajou passe des agriculteurs à faible pouvoir 

de détention/négociation aux négociants et transformateurs de NBC plus puissants. L'Acte 

1 en avril a vu des prix plus élevés des noix brutes et quelques premiers mouvements sur 

les amandes. Les nouvelles haussières ont commencé à se répandre sur le marché. Les 

vacances de début mai peuvent offrir une parenthèse. Par la suite, il semble probable que le 

meilleur conseil pour lire le marché serait de "suivre l'argent". 

Source: Jim Fitzpatrick, Ingredient Sourcing Solutions 

 

Amandes de cajou 

Les prix des amandes de cajou augmentent !! Les transformateurs et les exportateurs qui 

pensaient (ou devrions-nous dire espéraient ?) à de meilleurs prix commencent à se rendre 

compte que les prix des NBC ne baissent pas, mais qu'ils augmentent en fait en Afrique de 

l'Ouest. Avec les récoltes décevantes au Vietnam et au Cambodge, les nouvelles d'Afrique 

de l'Ouest selon lesquelles les récoltes totales pourraient être en baisse car les 1ère et 2ème 
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récoltes n'étaient pas bonnes, nous pensons que l'offre mondiale sera stable ou légèrement 

en baisse par rapport à la saison passée. 

 

La demande est toujours correcte bien que les acheteurs soient réticents à prendre des 

positions longues car l'impact des chiffres élevés de l'inflation dans le monde suscite des 

inquiétudes. 

 

La force de l'USD (autour de 1,04-1,05 aujourd'hui) n'aide pas non plus les acheteurs de 

l'UE à engager de nouveaux volumes. 

 

La demande au comptant augmente pour que les acheteurs comblent les écarts entre les 

expéditions, ce qui nous montre que la demande des consommateurs se poursuit et pourrait 

ne pas être touchée (autant). 

 

Comme les prix en USD par livre sont encore assez attractifs, nous recommandons aux 

acheteurs de couvrir les positions jusqu'au premier trimestre 2023. 

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

 
 
 
 
 
  

Guinea Bissau 

Le marché des NBC se réchauffe dans la sous-région Sénégal-Gambie-Bissau. Les prix 

FOB en Guinée-Bissau se situent entre 1 250 et 1 300 $ la tonne. 

 

La tendance à la hausse des prix a bien sûr conduit les agriculteurs et les intermédiaires à 

nourrir des attentes irréalistes, poussant le prix dans la brousse à 350-375 cfa. 

 

Cela signifie qu'une grande partie du préfinancement déjà envoyé au Bush risque d'être 

défaillant. 

 

Pendant ce temps, les prix des amandes ont connu une légère hausse, mais ne sont toujours 

pas à parité avec les prix actuels des NBC en Afrique de l'Ouest. 

 

Le taux de change devient également une source de préoccupation. Le dollar est à un plus 

bas historique (c'est-à-dire très fort) face à l'euro à 1,05. Cette force du dollar est-elle durable 

? 

Considérant que le dollar n'a touché ce taux qu'une seule fois au cours de la dernière 

décennie (en 2016), il semblerait que les chances d'un affaiblissement du dollar au T3/T4 

soient élevées. 

 

Étant donné que la plupart des contrats NBC sont libellés en USD, si le dollar s'affaiblit au 

T3/T4 lorsque les recettes d'exportation commencent à affluer, les exportateurs de la zone 

CFA du Sénégal/Guinée-Bissau courent le risque de pertes de change importantes. 
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Le seul point positif cette semaine est que de nombreux exportateurs ont maintenant décidé 

d'affréter des vraquiers. Étant donné que beaucoup de ces navires sont attendus en juin, 

l'accostage va être un problème. Mais nous laisserons cette discussion pour plus tard ! 

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

 

Guinée Conakry 

Il y a des pluies fréquentes à Kankan, identifier la bonne qualité est le défi maintenant. La 

qualité Kankan varie entre 42 lb et 45 lb. Les arrivages battent leur plein à Kankan et aussi 

à Boké. La qualité du Boké varie entre 50 lb et 51 lb. L'humidité à l'arrivée des noix de cajou 

Boké est d'environ 15 pour cent et la perte au séchage varie entre 5 et 8 pour cent. 

 

Kankan se négocie entre 1 200 $ et 1 300 $ selon la qualité allant de 44lbs à 46lbs selon les 

modalités de paiement. 

  

Les pluies ont été précoces cette année, et on s'attend à ce qu'elles aient du mal à s'assécher 

dans les prochains jours. 

 

Les réservations deviennent difficiles de jour en jour. La disponibilité d'espace à Maersk est 

presque nulle et les frets MCS ont été augmentés de 200 $ par TEU pour le mois de mai.  

Source: Ashwin Shanmuga Sundaram, Selwin impex 

 

 

Gambie 

La récolte semble normale, le prix local se situe entre GMD70 et GMD73 ou environ 

800CFA. Les réservations sur les paquebots sont difficiles à trouver. Plus de nombre 

d'acheteurs sur le terrain par rapport à la normale. Les échanges ont eu lieu entre 1 600 $ et 

1 675 $ C&F la tonne. 

 

Sénégal  

Attendez-vous à ce que la saison de Ziguinchor commence la première semaine de mai après 

l'Aïd. Beaucoup plus que les acheteurs habituels sur le terrain. J'ai entendu dire que peu de 

transactions s'étaient produites au niveau de 1600 $. 

Source: Amrith Kurien, Comafrique 

 

Marché des autres noix 

Les transactions pour NPIS clôturées pour la semaine se sont terminées le 30 avril à INR 

18100-18500/40 kg sur une base SS à 70% équivalant à 2,01 $ US à 2,08 $ CIF du prix 

d'origine. FAQ Les grains ont clôturé la semaine à 655-665 INR/kg. 

 

Une chute des prix avait été conforme aux attentes, mais une chute aussi soudaine et abrupte 

tuera à nouveau la confiance des consommateurs, c'est un CRASH, car les marchés ont réagi 

de plus de 6% sur les coquillages et les amandesx FAQ avec des sentiments encore plus 

faibles. 
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Les marchés sont restés extrêmement faibles depuis le rapport de TNT, car les spéculateurs 

et les investisseurs évaluent leurs options d'entrée et de sortie. La demande des 

consommateurs a été extrêmement faible et lente. Le temps a été extrêmement chaud, 

touchant 112 degrés F et les prévisions pour la semaine prochaine ne donneront pas non 

plus de répit car elles devraient toucher plus de 120 degrés Fahrenheit. Nous sommes au 

milieu de la haute saison des mariages et il semble que la demande de fruits secs et de noix 

se soit déplacée vers d'autres segments de cadeaux comme les fruits frais et exotiques, les 

sucreries, etc. 

 

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 s'est transformée en davantage 

d'achats au comptant. Ces fluctuations de prix tuent la demande des consommateurs ou se 

déplacent 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 $ US et 2,05 FAS Base ; cependant, les remises d'Independence in shell ont augmenté 

à plus de 20 cents/lb. Les offres de 2,10 $ US CIF pour NPIS sont invendues, il est 

probablement temps de s'asseoir et de voir où les sentiments du marché s'installent. 

 

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

dans FAQ Kernels. L'avenir semble bon à moins que nous ne voyions la 4ème 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 dans le commerce des 

coques dans la gamme de 835 et 850 INR/kg et les variétés longues iraniennes dans la 

gamme de 900 et 950 INR/kg. Les amandesx sont très demandés par les fabricants de crème 

glacée. Les amandesx FAQ iraniens se négocient entre 1550 INR et 1600 INR/kg avec le 

Californien à 1200 INR et plus. 

 

La révision des taux de la TPS semble imminente, surtout dans notre catégorie, va-t-elle 

passer de 12 à 18 % sur les amandes et autres fruits à coque est une grande question ou va-

t-elle impacter uniquement 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. 
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Les prochaines semaines menant à la première estimation de la récolte d'Almond Boards 

seront ternes, mais pour moi, juin/juillet devrait renforcer la confiance des commerçants 

avec une bonne demande, car les approvisionnements sont étranglés en raison du désordre 

des expéditions. 

Amandes FAQ NP INR 655-665/kg 

NPIS-70% Base SS INR 18,100-18,500/40 kg (equivalent a $ 2.01-2.08/lbs des prix 

d’origine) 

Independence en 

coques 

** 

Aamande Indy ** 
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Amande d'origine californienne 

70 % équivalant à une échelle 

mobile en USD par livre @Delhi
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Amande California Origin NP 70% 

base mobile en Rs par kg @ Delhi
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Prix internationaux des noix 

 

Table-1: Prix internationaux des noix 

 

Tableau 2 : Prix de l'amande de cajou africaine (estimé pour la première quinzaine de mai 

2022) 

Description des Grades Grade 

S1-S2 Mai 2022 

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

USD/LB 

AMANDES ENTIERES BLANCHES 210 W-210 3.65 3.75 

AMANDES ENTIERES BLANCHES 240 W-240 3.25 3.35 

AMANDES ENTIERES BLANCHES 320 W-320 3.00 3.10 

AMANDES ENTIERES BLANCHES 450 W-450 2.70 2.85 

AMANDES ENTIERES ROUSSIES 210 SW-210 3.20 3.45 

AMANDES ENTIERES  ROUSSIES 240 SW-240 3.05 3.10 
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Description des Grades Grade 

S1-S2 Mai 2022 

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

USD/LB 

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 2.40 2.45 
AMANDES BLANCHE FENDUE FS/WS 2.45 2.55 
LARGE PIECES D’AMANDES BLANCHES LWP 2.10 2.20 
PETITES PIECES D’AMANDES BLANCHES SWP 1.45 1.55 
CHIPPS CH 1.00 1.10 
BABY BITS BB 0.55 0.65 
AMANDES ROUSSIES BOUT CASSES SB 1.90 2.10 
AMANDES ROUSSIES FENDUES SS 1.95 2.15 
PIECES D’AMANDES ROUSSIES SP 1.35 1.55 

 

Prix intérieurs des noix 

 

Tableau-3 : Noix de cajou : prix spot en Inde dans le centre de production au 05/02/2022 en 

INR/Kg 

Grades 
Mangalore 

(Karnataka) 

Kollam 

(Kerala) 

Panruti 

(TN) 

Vetapalem 

(AP) 
Goa 

Gujarat-

Ahmedabad 

Jeypore-

Odisha 

Ganjam- 

Odisha 

W180 980-1030 882 - - - 1000 - - 

W210 875 816 - 1000 900 880 - 800 

W240 730 683 730 900 810 730 740 730 

W320 700 661 630 775 720 675 680 660 

W400 600 - - - 670 - 610 - 

W450 - 584 610 - 630 610 - 610 

W1 - - - - 700 - - - 

S180 - - - - 1050 - - - 

S210 - - - - 850 - - - 

S240 - - - - 730 680 700 - 

S 640 - 670 - 670 - - - 

LWP 610 600 610 - 630 600 580 630 

SWP 570 - 500 - 470 550 380 - 

K 625 - - 700 670 610 630 - 

JH 670 - - - 700 635 660 670 

SSW 590 - - - - - - - 

BB 375 - - - 310 350 - - 

JK/JB 640 - - - 650  580 - 

SW - - 560 - - - - - 

DP/SP 560/590        

 

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. Marqué en rouge non signalé. 
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Prix des noix sur d'autres marchés indiens 

 

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

05/02/2022 en INR/Kg 

 

Grades Mumbai 
Kolhapur 

(Maharashtra) 

W180 1180 - 

W210 950 900 

W240 850 780 

W320 740 690 

LWP 630 610 

SWP * 510 

JH/S * 685 

BB 390 350 

 

Mises à jour du marché CNSL 

 

Tableau-5 : Mises à jour du marché CNSL au 05/02/2022 

 

Market CNSL Cake Shells 

(INR / Kg) 

Mangalore 52 8.7 15.5 

 

Autorisation : par Santhosh Silva, Karnataka 

 

Effet de change 

Tableau-6 : Mouvement des devises - Taux FOREX  

 Devises 04-22-2022 04-29-2022 
Variation en  % de 

semaine a semaine 

Roupie indienne (INR) 76.46 76.45 -0.01 

Euro (EUR) 1.0794 1.0541 -2.34 

Yen japonais (JPY) 128.56 129.83 0.99 

Réal brésilien (BRL) 4.79 4.97 3.76 

Yuan chinois (CNY) 6.5010 6.6080 1.65 

Dollar de Singapour (SGD) 1.3708 1.3835 0.93 

Shilling tanzanien (TZS) 2317.00 2320.00 0.13 

Baht thaïlandais (THB) 33.97 34.24 0.79 

Nouveau metical mozambicain 

(MZN) 64.10 64.10 0.00 

Dong vietnamien (VND) 22965.00 22962.00 -0.01 

Roupie indonésienne (IDR) 14356.00 14495.00 0.97 

Franc ouest-africain (XOF) 604.61 617.50 2.13 

Nouveau cédi ghanéen (GHS) 7.60 7.52 -1.05 



 

21 

 

Volume 23 | Parution 18| Apr 24-30, 2022 

 

 

 Devises 04-22-2022 04-29-2022 
Variation en  % de 

semaine a semaine 

EURO Franc Ouest-africain 652.62 650.91 -0.26 

  

Symbole Support S1 S2 Resistance (R1) R2 

USDINR 76.19 75.85 76.85 77.25 

EURO 647 641 658 662 

EURUSD 1.05 1.03 1.08 1.10 

  

     

La roupie indienne pourrait s'échanger latéralement avant la réunion de la Fed 

américaine        

• La roupie indienne s'est échangée la semaine dernière dans la région de 76,77 et 76,25 et 

a finalement réglé la semaine presque inchangée à 76,46 contre le dollar comme le 22 avril. 

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

faiblesse supplémentaire à l'avenir. 

• L'indice du dollar américain demeure ferme, anticipant une hausse des taux par la Réserve 

fédérale américaine plus tard cette semaine. 

• Au milieu des sorties de FII, l'introduction en bourse de LIC pourrait garder la roupie sous 

contrôle car de bonnes entrées sont prévues au cours de cette semaine. 

• 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 s'installe la semaine à son plus bas niveau depuis cinq ans        

• L'euro s'est négocié la semaine dernière dans la région de 1,0815 et 1,0469 et s'est stabilisé 

à 1,0544 le 29 avril. 

• La semaine dernière, l'euro a plongé après que la présidente de la banque centrale, 

Christine Lagarde, a déclaré que les autorités monétaires pourraient devoir revoir à la baisse 

les perspectives de croissance en raison des retombées de la guerre en Ukraine. De plus, les 

données sur le PIB du T1 de la zone euro se sont établies à 0,2 % contre une croissance de 

0,3 % au T1 de 2021. 

• Cette semaine, les données sur les ventes au détail allemandes et le PMI manufacturier de 

la zone euro/la confiance des consommateurs seront surveillés de près. 

• Techniquement, l'euro et l'euro pourraient s'échanger dans la région plus large de 1,0300 

et 1,1000 contre l'USD à l'avenir et la rupture du support inférieur entraînera une pression 

vendeuse supplémentaire. 
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Nouvelles 

Cambodge : les usines de transformation de cajou s'inquiètent des pénuries de 

matériel 

Transformer les noix de cajou pour s'inquiéter de la pénurie de matières premières 

Au premier trimestre 2022, le Cambodge a exporté 213,41 tonnes de noix de cajou transformées, 

soit une augmentation de plus de 300 % par rapport à la même période l'an dernier. 

Source:https://www.vinacas.com.vn/campuchia-co-so-che-bien-dieu-lo-thieu-hut-nguyen-lieu-

bv2913.htm 

De nombreux postes frontaliers avec la Chine rétablissent le dédouanement 

Le 24 avril, le comité populaire de la ville. Mong Cai (province de Quang Ninh) et le gouvernement 

de la ville. Dongxing (Chine) a eu une réunion pour discuter des solutions pour construire une 

zone verte sécurisée et rétablir le dédouanement aux ouvertures et postes frontaliers entre les 

deux localités à partir de 8h00 le 26 avril 2022. 

Source:https://www.vinacas.com.vn/nhieu-cua-khau-voi-trung-quoc-khoi-phuc-thong-quan-hang-

hoa-bv2912.htm 

https://www.vinacas.com.vn/campuchia-co-so-che-bien-dieu-lo-thieu-hut-nguyen-lieu-bv2913.htm
https://www.vinacas.com.vn/campuchia-co-so-che-bien-dieu-lo-thieu-hut-nguyen-lieu-bv2913.htm
https://www.vinacas.com.vn/nhieu-cua-khau-voi-trung-quoc-khoi-phuc-thong-quan-hang-hoa-bv2912.htm
https://www.vinacas.com.vn/nhieu-cua-khau-voi-trung-quoc-khoi-phuc-thong-quan-hang-hoa-bv2912.htm
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