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Analyse des informations du marché de la noix de cajou 

Vietnam 

 

NBC Le prix proposé est toujours un prix élevé et peu d'intérêt manifesté par les 

transformateurs vietnamiens pour acheter la même chose au niveau actuel. Même les 

emballeurs veulent acheter plus tard au fur et à mesure que le marché se stabilise. Les prix 

proposés aux commerçants sont les suivants :  

-           Ghana 47/200 à 1350 USD/MT CNF HCM 

-          Ghana 46/200 a 1330 USD/MT CNF HCM 

-          Ivc 49/200 a 1420 USD/MT CNF HCM 

-           GB 53/210 a 1680 USD/MT CNF HCM 

Marché des amandes : Comme mentionné la semaine dernière, les prix des amandes ont 

commencé à augmenter, ce qui est un signe bienvenu pour les exportateurs de noix de 

cajou, même si la parité échappe au prix NBC en vigueur. La poussée des exportations du 

mois d'avril est un signe encourageant et jusqu'à présent, les exportations vers la zone 

européenne sont saines. 

Le prix est offert comme ci-dessous : 

W180: 3.70-3.80 

W210: 3.45-3.55 

W240: 2.95-3.20 

W320: 2.85-3.10 

W450: 2.75-2.80 

WS: 2.30-2.40 (très peu d'offre) 

LP: 1.90 – 2.05 

SP: 1.40-1.60 

  

Un coup d'œil sur les données EXIM de janvier à avril 2022 

 

Les importations de NBC du Vietnam au cours des quatre premiers mois de 2022 ont totalisé 

728 731 tonnes, pour une valeur de 1 102 780 755 USD (moyenne de 1 513 USD par tonne). 

 

Cela contre 11 89 596 tonnes de NBC importées au cours de la même période l'année 

dernière (selon les données douanières du Vietnam). Importations de données d'un an en 

baisse de 37,75 % en termes de volume.  

 

Les importations du Cambodge représentaient à elles seules plus des trois quarts 

(76,70 %), suivies de la Tanzanie avec 64 113 tonnes (8,80 %) et de la Côte d'Ivoire 

avec 46 325 tonnes (6,36 %).       

 

Les exportations de noix de cajou du Vietnam au cours des quatre premiers mois de 2022 

ont totalisé 153 355 tonnes, pour une valeur de 913 501 088 USD (moyenne de 5957 USD 

par tonne). 
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Les exportations de noix de cajou du Vietnam en avril 2022 se sont élevées à 48 680 

tonnes contre 48 510 exportées en avril 2021 

 

Les exportations vers la Chine ont plus que doublé en avril à 6143 tonnes contre 3006 

tonnes en mars 

  

Au cours des quatre premiers mois, les exportations globales des États-Unis, de l'Australie, 

de l'Arabie saoudite, de l'Égypte, des Émirats arabes unis, de l'Allemagne et du Royaume-

Uni ont considérablement augmenté, tandis que les exportations vers les Pays-Bas, la Chine, 

le Canada, la Russie et la France ont diminué au cours de la période susmentionnée. 

 

Inde 

La roupie indienne a touché son plus bas historique pendant la journée et pourrait signaler 

une nouvelle faiblesse à l'avenir. Actuellement les offres de la Guinée Bissau tournent 

autour de 1700-1720 USD la tonne pour 53 lbs, la Gambie et le Sénégal dont l'offre oscille 

entre 1650 et 1700 USD la tonne pour 52 lbs. Avec les difficultés d'expédition, les retards 

de transit/le coût du fret plus élevé/le prix du pétrole brut plus élevé ainsi que la dépréciation 

probable de la roupie à l'avenir, le coût au débarquement de la noix de cajou importée devrait 

augmenter dans les mois à venir. Les nouvelles cultures d'origine ci-dessus devraient 

débarquer à partir de juillet/août et se poursuivre jusqu'en novembre/décembre. 

 

Dans l'Andhra Pradesh, la nouvelle récolte NBC est commercialisée dans la région de 129 

et 138 INR par kg + taxe pour 49-52 livres. Les offres actuelles pour le Ghana et IVC 46 

livres se situent autour de 1350 USD la tonne. Le Ghana, qui récupérait habituellement la 

prime par rapport à l'IVC, n'est pas le cas à cette époque. 

 

En Inde, la demande n'est pas là pour les grades premium tels que W240, W210 et beaucoup 

de stocks invendus. Les brisures/morceaux continuent d'attirer une bonne demande depuis 

environ un an et leurs prix ont considérablement augmenté, passant de 10 à 25 % pour 

différentes qualités. Dans le même temps, W210, W240, W320, dont le niveau de prix n'a 

connu aucun changement ou légèrement inférieur. 
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Commentaires des experts du marché du cajou 

Après un premier trimestre 2022 très calme (presque somnolent), le marché du cajou a 

commencé à se réveiller au cours du dernier mois environ. 

Au début de l'année, l'industrie de la noix de cajou envisageait : 

- Approvisionnement confortable 

- Croissance régulière de la demande 

- Incertitude Covid 

- Défis logistiques et volatilité 

- Marché plat 

Sur presque tous ces facteurs, les choses ont changé : 

- Bien que nous ne soyons qu'à mi-chemin de la récolte du Nord, il est presque certain que 

les récoltes au Vietnam et au Cambodge sont nettement inférieures aux attentes initiales. Il 

y a des inquiétudes concernant les récoltes dans certaines parties de l'Inde et de l'Afrique de 

l'Ouest, mais pour le moment, il semble que l'impact de cela ne soit pas très important. 

- Bien qu'il soit trop tôt dans l'année pour parler de croissance de la demande, le fait que les 

exportations du Vietnam au T1-2022 soient inférieures à celles du T1-2021 (pour la 

première fois depuis plusieurs années) est à surveiller de près. Était-ce parce que les 

acheteurs avaient trop acheté au T3/T4-2021 ? Était-ce parce que la transformation au 

premier trimestre de 2022 était faible en raison d'une longue période de prix bas des grains ? 

Quelle sera la tendance des expéditions au T2-2022 ? Quel impact cela aura-t-il sur la 

disponibilité des amandes dans les pays importateurs au T2/T3-2022 ? 

- Covid - heureusement - n'a pas été vraiment un problème en 2022 (jusqu'à présent), sauf 

pour la Chine. 

- Les défis logistiques persistent - en particulier le temps de transit plus long en raison des 

blocages en Chine et des embouteillages dans de nombreux ports de transit entraînant des 

reports et des annulations. Les taux de fret ont baissé par rapport aux pics de 2021 et la 

volatilité semble avoir diminué - du moins pour le moment - mais les taux sont toujours bien 

supérieurs à la moyenne à long terme. Avec des prix du pétrole au-dessus de 100 dollars, il 

ne semble pas y avoir beaucoup de chances d'un soulagement significatif des taux de fret à 

moyen terme. 

En ce qui concerne les prix - bien que les prix des amandes soient stables (et même faibles) 

au premier trimestre 2022 - les prix des NBC étaient fermes et ont augmenté (même au 

milieu de la récolte des cultures du Nord). IVC & Ghana ont commencé à négocier autour 

de 1200 $ et sont rapidement passés à 1275-1300 $. Ils ont continué à monter en avril - les 
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échanges récents ont été aussi élevés que 1350-1370 $. La prime pour le Bénin a été 

inhabituellement élevée – environ 300 $. Le Sénégal et la Gambie se négocient entre 1 650 

et 1 700 $. 

 

Les prix des grains ont baissé de 7 à 8 % au cours du premier trimestre 2022 - le Vietnam 

W320, qui se négociait dans la fourchette 2,85-3,00 au début de l'année, est tombé à 2,60-

2,80 FOB. En avril, ils sont passés à 2,90-3,10 FOB, traversant la fourchette Q1. Les 

amandes africaines se négocient presque au même niveau (C&F) que les prix les plus élevés 

du Vietnam. Les acheteurs avertis ont été prêts à payer une prime pour une meilleure qualité, 

traçabilité et durabilité. Avec leur qualité supérieure, les transformateurs indiens continuent 

de vendre à un prix supérieur au Vietnam et à l'Afrique (bien que la part de l'Inde dans le 

commerce mondial des amandes soit maintenant tombée à environ 10 %). 

Une évolution intéressante (et encourageante) - depuis le début de 2021 - est que les prix 

des grades cassés ont augmenté plus rapidement en raison de rendements réduits associés à 

une demande plus élevée. Le différentiel par rapport aux ensembles a tendance à baisser, 

mais il est possible de se réduire davantage avant d'atteindre les niveaux observés avant le 

début de la mécanisation. (De manière décevante, la demande et le différentiel pour les plus 

gros Wholes ont diminué - de manière significative !!!) 

Regarder vers l'avant: 

- Il existe une certaine incertitude sur la demande en raison de la faiblesse économique 

générale dans la plupart des pays en raison de l'inflation et de la situation Russie-Ukraine. 

La demande sera-t-elle stable ou y aura-t-il un renversement de la croissance que nous avons 

connue au cours des 3-4 dernières années ? 

- Du côté de l'offre, il semble certainement que la disponibilité des grains en 2022 sera 

inférieure à celle de 2021 avec des récoltes réduites dans certaines origines et des 

rendements en grains inférieurs dans la plupart. 

- Au cours de SH de 2022, les transformateurs utiliseront des NBC à prix plus élevé. Les 

coûts de traitement et de logistique seront plus élevés en raison de l'inflation (ainsi que les 

coûts de possession avec des taux d'intérêt qui augmentent). 

Compte tenu de tous les facteurs, à moins qu'il n'y ait une chute spectaculaire de la demande, 

la baisse se limite à une augmentation inattendue de l'offre (ou à une baisse des prix des 

NBC). Et il y a possibilité d'augmentation raisonnable (pas de saut) des prix dans les 

semaines à venir. 

Veuillez partager vos nouvelles et informations sur la situation du marché PLUS vos 

opinions sur ce à quoi nous pouvons nous attendre dans les semaines à venir - en particulier 

sur demande. 

Source: Pankaj N. Sampat, SAMSONS TRADERS, Mumbai & San Francisco 
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Guinee Bissau 

Des quantités importantes de NBC de diverses origines ouest-africaines ont atteint les ports 

indiens, ce qui a entraîné un ralentissement de la demande à Tuticorin/Mangalore. 

Cependant, les prix des NBC à Bissau continuent de se raffermir. Les prix de brousse dans 

toutes les régions sont de l'ordre de 350 et 375 CFA tandis que les offres ex-Bissau sont de 

l'ordre de 450 et 475 CFA le kg. Les prix FOB en Guinée-Bissau se situent entre 1 250 et 1 

300 $ la tonne. 

 

Des joueurs vietnamiens comme TNT qui n'étaient pas très actifs dans d'autres origines 

africaines sont arrivés à Bissau. Pendant ce temps, comme prévu, de nombreux acheteurs 

indiens sont arrivés ou prévoient d'arriver la semaine prochaine. 

Les prix des amandes ont augmenté de 10 à 15 cents mais ne sont toujours pas à parité avec 

les prix actuels des NBC en Afrique de l'Ouest. 

Côté expéditions, CMA-CGM s'annonce comme le seul transporteur de fret conteneurisé 

cette année. Ils demandent aux autorités des garanties de priorité d'accostage au cas où ils 

augmenteraient la desserte de Bissau. 

Pendant ce temps, les exportateurs ne prennent aucun risque et affrètent des vraquiers pour 

transporter des NBC. 

Étant donné que les tirants d'eau maximaux en été sont assez faibles pour les deux postes 

d'amarrage à Bissau, car le port n'a pas été dragué depuis de nombreuses années, il sera 

difficile d'accoster autant de navires et de charger des marchandises. Le gouvernement 

devrait ouvrir les ponts-bascules la semaine prochaine. 

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

 

Guinee Conakry 

Près de 80 % du fret de Kankan est déjà commercialisé. Les arrivées sont très faibles à 

Kankan. Les pluies sont précoces cette année. Il pleut fréquemment à Kankan; Les pluies 

de Conakry devraient arriver deux semaines à l'avance. La qualité d'arrivée de Kankan varie 

entre 41 et 44 livres et l'humidité de la cargaison d'arrivée se situe entre 12 et 15 %. Kankan 

est proposé entre 1 200 $ et 1 300 $ C&F selon la qualité et les modalités de paiement. 

   

Le débit de Boké est bon. La qualité à l'arrivée varie entre 50 et 51 lbs pour un nombre de 

noix inférieur à 200 noix. Les offres Boké se situent entre 1 500 $ et 1 600 C&F selon la 

qualité et les modalités de paiement. 

Source: Ashwin Shanmuga Sundaram, Selwin impex 

 

Gambie  

In general, new crop looks normal. Quality is about 51lbs. Local price is between GMD74 

and GMD75 or about 830CFA per kg. Cost C&F is almost $1675 (Buying + Freight + 

Transit) per ton. Bookings on liners are tough to come by. A lot more than the usual buyers 

on the ground. 

Sénégal  
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Ziguinchor a commencé les prix de départ varient entre 550 et 700CFA le kg. Nous aurons 

plus de clarté sur la nouvelle récolte d'ici la fin de ce mois. Plus d'acheteurs vus sur le terrain 

par rapport à la normale. À l'heure actuelle, la qualité semble 225/52+. 

Source: Amrith Kurien, Comafrique 

 

Marche des autres noix 

 

Les transactions pour NPIS clôturées pour la semaine se sont terminées le 7 mai à INR 

18200-18700/40 kg sur une base SS à 70 %, ce qui équivaut à 2,02 $ US à 2,08 $ CIF du 

prix d'origine. FAQ noyaux fermés à INR 655-665/kg. 

 

Les marchés sont restés stables toute la semaine dernière, sans mouvements de part et d'autre 

malgré la dépréciation de l'INR par rapport à l'USD, la demande a également été faible et 

lente, les spéculateurs attendant les premières estimations d'Almond Board sur la récolte 

2022. 

 

La météo dans le nord de l'Inde la semaine dernière a donné un répit bien mérité avec des 

températures chutant de 5 à 7 degrés Celsius. Mais la semaine prochaine, tous les records 

seront battus avec une chaleur et une humidité extrêmes selon les canaux météorologiques. 

 

De plus en plus d'emballeurs ont commencé à participer aux ventes alors que nous luttons 

pour obtenir l'équipement d'expédition ; Les emballeurs ont réalisé que plus nous attendons 

quelques centimes à la hausse, plus nous perdons la chance d'expédier car après juin, les 

Indiens n'en auront probablement pas besoin pour les ventes de Diwali, à moins qu'ils ne 

soient réduits. 

 

Les NP et Independence in shell sont proposés dans la fourchette de 1,97 USD et 2,04 et 

1,77-1,79 FAS respectivement avec des offres à 1,95 et 1,75. L'intérêt de l'acheteur pour 

l'achat est faible car il souhaite que les marchés se stabilisent et se stabilisent, probablement 

après l'estimation subjective de la récolte, nous verrions une augmentation des demandes de 

renseignements et des affaires. 

 

ABC a tenu sa conférence annuelle à Delhi après 2020, qui a été bien suivie par les 

commerçants indiens ainsi qu'une bonne et appréciée représentation de la Californie, les 

défis de la récolte actuelle et nouvelle avec les efforts de marketing ont été discutés en détail 

donnant un aperçu des marchés aux vendeurs et acheteurs, en particulier les nouveaux 

participants. 

 

Le très attendu INC Dubai se tiendra du 11 au 13 mai, au cours duquel les estimations de 

récolte et l'expédition ainsi que les défis de commercialisation seront discutés pour le 

portefeuille de noix. 
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Les prix des pistaches restent extrêmement haussiers, la Californie vendant des coques dans 

une fourchette de 835 et 850 INR/kg, les livraisons d'août étant cotées à un prix inférieur à 

820-825 INR/kg, et les variétés longues iraniennes se situant entre 870 et 900 INR/kg. . Les 

noyaux sont très demandés par les fabricants de crème glacée. Les amandes FAQ iraniennes 

sont échangées entre 1 550 INR et 1 600 INR/kg avec la Californie à 1 200 INR et plus. 

Amandes FAQ NP  INR 655-665/kg 

NPIS-70% Base SS INR 18,200-18,700/40 kg (equivalent to $ 2.02-2.08/lbs des prix 

d’origine) 

Independence en 

coques 

$1.77-1.79/lbs 

Aamandes Indy ** 
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californienne 70 % équivalant 

à une échelle mobile en USD 

par livre @Delhi

300

400

500

Amande California Origin NP 70% 

base mobile en Rs par kg @ Delhi



 

14 

 

Volume 23 | Parution 19| Mai 01-07, 2022 

 

 

 
 

Source: Ravindra Mehta, IFNO, New Delhi – Inde 
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Prix internationaux des noix 

 

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

 

 

Table-2: Prix de l'amande de cajou africaine (estimé pour la première quinzaine de mai 2022) 

 

Description  des Grades Grades 

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 
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Description  des Grades Grades 

S1-S2 Mai 2022 

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

USD/LB 

AMANDES ENTIERES ROUSSIES 210 SW-210 3.20 3.45 

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 2.40 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 Domestic des noix 

 

Tableau-3 : Noix de cajou : prix spot en Inde dans le centre de production au 05/09/2022 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 - 770 

W240 730 683 730 900 810 730 740 710 

W320 700 661 630 775 720 675 680 640 

W400 600 - - - 670 - 610 - 

W450 - 584 610 - 630 610 - 600 

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 - - - 700 635 660 650 

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 rapporté. 
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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 

05/09/2022 en INR/Kg 

Grades Mumbai 
Kolhapur 

(Maharashtra) 

W180 1209 - 

W210 1000 900 

W240 880 780 

W320 780 690 

LWP 630 610 

SWP * 510 

JH/S 720 685 

BB 400 350 

 

Mises à jour du marché CNSL 

 

Tableau-5 : Mises à jour du marché CNSL au 05/09/2022 

Marché CNSL Cake coques 

(INR / Kg) 

Mangalore 52 8.9 15.75 

 

Autorisation : par Santhosh Silva, Karnataka 

 

Que sont les graines polyclonales ? 

 

Dr Fortunus A. Kapinga, sélectionneur de plantes 

 

 

 

Présentation 

 

 

 

La noix de cajou est une culture arboricole qui a besoin de nombreuses années pour 

développer une nouvelle variété. Cela nécessite une infrastructure bien établie avec des 

ressources humaines et financières durables. En plus de cela, il faut également beaucoup 

de superficies pour accueillir des essais pendant des années, ce qui rend impossible pour 

les pays où la valeur des terres est très élevée comme en Inde et au Brésil. L'Afrique a des 

terres abondantes mais manque de ressources fiables et durables pour entreprendre des 

recherches sur le cajou, ce qui prend de nombreuses années (minimum 9-12 ans). 
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Matériel de plantation de noix de cajou 

Le matériel de plantation de noix de cajou peut être classé en deux groupes : les graines 

botaniques et les semis. Les semis peuvent être greffés ou non greffés. Les semis non greffés 

sont issus de variétés améliorées de noix de cajou. En revanche, les plants greffés sont issus 

de n'importe quelle graine de cajou saine sur laquelle un greffon d'une variété de cajou 

améliorée est greffé. Les graines sont classées en trois groupes, à savoir : graines normales, 

clonales et polyclonales. 

 

Les graines normales sont récoltées sur des parents inconnus. Les performances des graines 

normales en termes de rendement et de qualité des noix ne sont pas connues. Les graines 

clonales sont récoltées à partir d'arbres mères ou de clones sélectionnés. Les arbres mères 

peuvent être plantés en rangées ou en blocs comprenant peu ou même un seul génotype. Les 

noix récoltées à partir de matériaux clonaux peuvent être utilisées comme matériel de 

plantation amélioré. Les graines clonales sont plus supérieures aux graines normales. Les 

graines les plus supérieures sont les graines polyclonales.   

 

Graines polyclonales 

 

Le terme polyclonal est dérivé de deux mots «poly» faisant référence à plusieurs et «clone» 

faisant référence à une copie génétique ou à un duplicata.. Dans cette perspective, la copie 

génétique est une plante à multiplication végétative ou asexuée. Ainsi, les graines 

polyclonales sont les graines produites à partir des arbres plantés dans un verger comprenant 

de nombreux clones. Cependant, la plantation de noix de cajou dans un jardin de semences 

polyclonal (PSG) se fait selon une conception spéciale (conception du prochain voisin) en 

utilisant des variétés ou des clones de noix de cajou supérieurs sélectionnés. 

 

La plantation se fait normalement en quatre blocs (Figure 1). Chaque bloc comprend une 

combinaison différente de clones. Les clones les plus supérieurs sont de préférence plantés 

dans tous les blocs. Les données de l'institut de recherche agricole TARI Naliendele en 

Tanzanie ont montré que la majorité des arbres issus de semences polyclonales sont bons et 

que certains ont de meilleurs résultats que leurs parents en termes de rendement et de qualité 

des noix. 

 

Malgré le fait que les plants greffés sont fidèles au type (copie génétique), c'est-à-dire qu'ils 

auront les caractéristiques de l'arbre parental, la méthode de sa multiplication est lourde et 

ne peut pas répondre à la demande. C'est dans ce contexte que les semences polyclonales 

sont développées et restent éminemment la principale source de matériel végétal répondant 

à la demande. Outre le fastidieux travail de greffage des plants, il est moins coûteux de 

transporter des semences polyclonales depuis le centre de production de semences que de 

transporter des plants greffés. 
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Figure 1. Exemple de plan de terrain d'un jardin à graines polyclonal 

 

Les semences polyclonales garantissent une qualité d'arbre réussie pour un rendement et 

une qualité supérieurs. En effet, les parents utilisés dans l'établissement de PSG sont des 

clones sélectionnés de meilleure qualité ou supérieurs. . De plus, les conceptions de 

plantation dans le PSG permettent une large gamme de pollinisation croisée parmi les 

parents d'élite. De plus, à l'exception des plantes proches de la bordure du bloc, chaque 

plante du PSG est généralement proche ou voisine d'au moins six clones différents. Pour 

ces raisons, les graines récoltées à partir de PSG portent probablement une combinaison de 

traits supérieurs hérités des parents supérieurs. Dans cette situation, une hétérosis est 

susceptible de se produire, les plantes issues de graines polyclonales étant plus performantes 

que leurs parents. Un exemple typique est la comparaison de rendement menée par le Centre 

de recherche agricole, TARI Naliendele. La comparaison était entre des plantes développées 

à partir de noix de cajou greffées (clonées) et des plantes de cajou développées à partir de 

graines polyclonales. La plantation a été faite au même endroit et à la même date. À sept 

ans, le rendement en noix de cajou de l'une des plantes développées à partir de graines 

polyclonales était de 80 kg, tandis que le rendement le plus élevé des plantes de cajou 

clonées était de 50 kg.  
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Où sont disponibles les semences polyclonales ? 

Jusqu'à présent, les semences polyclonales sont disponibles dans deux pays, qui sont la 

Tanzanie et le Mozambique. En Tanzanie, les PSG appartiennent au gouvernement situés 

sur les sites de Naliendele, Nanyanga, Nyangao, Mtopwa, Nachingwea, Nakayaya, Lusewa, 

Paradiso, Mkuranga, Chambezi, Masigati et Tumbi. Au Mozambique, les vergers à graines 

polyclonaux appartiennent aux secteurs public (Inhassoro, Nhacoongo et Nassuruma) et 

privé (Meconta, Monapo, Nametil & Cuamba). A l'heure actuelle, plus de 90% des 

anacardiers plantés en Tanzanie sont issus de semences polyclonales et clonales.  

 

Certains pays comme le Bénin, la Zambie, la Côte d'Ivoire et plusieurs pays producteurs de 

noix de cajou en Afrique de l'Ouest envisagent d'établir des vergers à graines polyclonaux ; 

cependant, la pierre d'achoppement est la disponibilité du matériel d'entrée approprié 

(variétés, hybrides, arbres mères d'élite et clone sélectionné).  

 

Conclusion et recommendation 

 

Les semences polyclonales se sont avérées performantes. Les plantes développées à partir 

de graines polyclonales donnent un rendement similaire à leurs parents et plus que leurs 

parents. Cela est dû au fait que les graines polyclonales sont développées à partir de parents 

ou de variétés supérieures sélectionnées. L'avantage supplémentaire des semences 

polyclonales est que : les semences polyclonales sont faciles à manipuler pendant le 

transport. Aussi une fois le PSG mis en place, la tâche fastidieuse que l'on rencontre lors de 

la production de semis par greffage est évitée. De plus, il est plus facile de fournir des 

semences polyclonales à plusieurs agriculteurs à la fois que des semis clonés. Les graines 

normales doivent être découragées car leurs performances ne sont pas fiables et ne sont pas 

clairement connues. Alternativement, des graines clonales peuvent être utilisées, mais les 

résultats les meilleurs et les plus fiables de la performance de la noix de cajou devraient 

provenir de graines polyclonales. Ainsi, l'établissement de PSG et l'utilisation de semences 

polyclonales sont fortement recommandés pour une production et une productivité durables 

de la noix de cajou. 

 

Profil de l'auteur 

Le Dr Fortunus A. Kapinga, est un sélectionneur de plantes avec 25 

ans d'expérience dans la sélection du cajou et dans la gestion 

générale du cajou dans les domaines de l'agronomie, de la 

propagation et de la protection. Il a été l'un des techniciens pionniers 

de la première création de jardins de semences polyclonales de noix 

de cajou en Tanzanie. Le Dr Kapinga a participé à des recherches 

qui ont conduit à la diffusion de 54 variétés de noix de cajou en 

Tanzanie. 
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Effet de change 

 

Tableau-6 : Mouvement des devises - Taux FOREX  

 Devise 04-29-2022 05-06-2022 

Variation 

Semaime-a-

Semaine en % 

Roupie indienne (INR) 76.45 76.88 0.56 

Euro (EUR) 1.0541 1.0548 0.07 

Yen japonais (JPY) 129.83 130.57 0.57 

Réal brésilien (BRL) 4.97 5.08 2.21 

Yuan chinois (CNY) 6.6080 6.6665 0.89 

Dollar de Singapour (SGD) 1.3835 1.3856 0.15 

Shilling tanzanien (TZS) 2320.00 2325.00 0.22 

Baht thaïlandais (THB) 34.24 34.34 0.29 

Nouveau metical mozambicain 

(MZN) 64.10 63.79 -0.48 

Dong vietnamien (VND) 22962.00 22956.50 -0.02 

Roupie indonésienne (IDR) 14495.00 14550.00 0.38 

Franc ouest-africain (XOF) 617.50 624.71 1.17 

Nouveau cédi ghanéen (GHS) 7.52 7.55 0.40 

EURO Franc ouest-africain 650.91 658.95 1.24 

  

Symbol  Support S1 S2 Resistance (R1) R2 

USDINR 76.64 76.37 77.60 77.95 

EURO 652 647 662 668 

EURUSD 1.04 1.02 1.07 1.09 

  

La roupie indienne à un plus bas historique, devrait encore s'affaiblir 

• La roupie indienne s'est échangée la semaine dernière dans la région de 75,98 et 76,97 et 

a finalement réglé la semaine sur une note plus faible à 76,88 contre le dollar comme le 06 

mai. 

• La roupie a touché tôt aujourd'hui le plus bas historique de 77,46, signalant la possibilité 

d'une nouvelle faiblesse à l'avenir. 

• La RBI a surpris les marchés avec une hausse des taux de 40 points de base la semaine 

dernière et la Fed américaine comme prévu a augmenté les taux d'intérêt de 50 points de 

base et la BoE a fortement augmenté les taux de 100 points de base. 

• La fermeté de l'indice du dollar américain, les prix du pétrole brut à des niveaux élevés, la 

flambée de l'inflation, les sorties des FII et la hausse du cycle des taux d'intérêt pourraient 

entraîner une nouvelle faiblesse de la roupie. 

• On peut prévoir que la roupie s'échangera dans la fourchette plus large de 76,25 et 77,95 

à l'avenir. 
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L'euro pourrait s'échanger latéralement, mais ne confirme pas encore les signes de 

reprise                   

• La semaine dernière, l'EUR s'est échangé dans la région de 1,0642 et 1,0481 et a réglé la 

semaine presque inchangée à 1,0543 comme le 06 mai. 

• Techniquement, l'euro est survendu et montre des signes de retournement temporaire, mais 

il faut attendre la confirmation à ce sujet d'ici ce week-end. 

• Le ralentissement économique mondial, l'impasse prolongée entre la Russie et l'Ukraine 

au milieu d'une accumulation de sanctions économiques contre la Russie par les pays 

occidentaux ravivent les discussions sur la récession dans les pays de la zone euro. 

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

et 1,0900 contre l'USD à l'avenir et la rupture de ce support inférieur entraînera une pression 

de vente supplémentaire. 
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Nouvelles 

 

La faculté du NITK obtient un brevet pour le vin de pomme de cajou 

Un membre du corps professoral du NITK Surathkal a obtenu un brevet pour la production d'un vin à base de 

pomme de cajou et de raisins secs. 

Source:https://timesofindia.indiatimes.com/city/mangaluru/nitk-faculty-gets-patent-for-cashew-apple-

wine/articleshow/91387157.cms 

Mashreq investit 10 millions de dollars dans la start-up FinTech des EAU Cashew 

Mashreq, le prêteur de Dubaï contrôlé par la famille Al Ghurair, a investi 10 millions de dollars dans la start-up 

FinTech basée aux EAU Cashew, devenant ainsi la dernière à exploiter un secteur en pleine expansion « achetez 

maintenant, payez plus tard » (BNPL). 

Source:https://www.thenationalnews.com/business/start-ups/2022/05/09/mashreq-invests-10m-in-uae-fintech-

start-up-cashew/ 

Andhra Pradesh : Infestation et changement climatique anéantissent les espoirs des érythèmes 

de noix de cajou 

Des milliers de producteurs de noix de cajou de l'État ont subi des pertes de récolte massives en raison de 

l'infestation et du changement climatique. Les prix des amandes de cajou vont flamber dans les prochains jours 

car les unités de transformation ont été contraintes d'importer des noix de cajou brutes d'autres pays. 

Source:https://timesofindia.indiatimes.com/city/visakhapatnam/infestation-climate-change-dash-hopes-of-

cashew-ryots/articleshow/91298165.cms 

Faible rendement : le CRIN forme les producteurs de noix de cajou aux meilleures pratiques 

agricoles 

Perturbé par le faible rendement de la production de noix de cajou au Nigeria, le Cocoa Research Institute of 

Nigeria (CRIN) a formé 100 producteurs de noix de cajou dans l'État de Kogi. 

Source:https://www.vanguardngr.com/2022/04/low-yield-crin-trains-cashew-farmers-on-best-farming-practices/ 

https://timesofindia.indiatimes.com/city/mangaluru/nitk-faculty-gets-patent-for-cashew-apple-wine/articleshow/91387157.cms
https://timesofindia.indiatimes.com/city/mangaluru/nitk-faculty-gets-patent-for-cashew-apple-wine/articleshow/91387157.cms
https://www.thenationalnews.com/business/start-ups/2022/05/09/mashreq-invests-10m-in-uae-fintech-start-up-cashew/
https://www.thenationalnews.com/business/start-ups/2022/05/09/mashreq-invests-10m-in-uae-fintech-start-up-cashew/
https://timesofindia.indiatimes.com/city/visakhapatnam/infestation-climate-change-dash-hopes-of-cashew-ryots/articleshow/91298165.cms
https://timesofindia.indiatimes.com/city/visakhapatnam/infestation-climate-change-dash-hopes-of-cashew-ryots/articleshow/91298165.cms
https://www.vanguardngr.com/2022/04/low-yield-crin-trains-cashew-farmers-on-best-farming-practices/
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