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Cashew India BSM-2022 organisé par Eventell Global Advisory Private 

Limited les 21 et 22 mai 2022. 

Cashew India Buyer-Seller Meet 2022 (CIBSM'22), une conférence centrée 

sur l'Inde et axée sur les amandes, s'est achevée avec succès le 21 mai 2022. 

La conférence, organisée par cashewinformation.com avec le soutien des 

associations  des acteurs de la noix de cajou d'État  d'Andhra, Goa, le Gujarat, 

le Karnataka, le Maharastra, l'Odisha, le Rajasthan (Jaipur), le Tamil Nadu, le 

Bengale et la Fédération des industries indiennes du cajou ont accueilli plus de 

430 participants de toute la chaîne de valeur du cajou indien. La conférence a 

fourni un aperçu approfondi des états de transformation de la noix de cajou, de 

la gestion de la mécanisation, des exigences de qualité et de sécurité 

alimentaire, de l'innovation dans la chaîne d'approvisionnement, des tendances 

de l'e-com, du potentiel de valeur ajoutée pour les noix de cajou et de la 

correspondance des attentes des acheteurs et des vendeurs. Parallèlement, une 

délégation d'associations étatiques de noix de cajou a rencontré l'honorable 

ministre de la santé et du bien-être familial du gouvernement indien, le Dr 

Mansukh Mandaviya, et a plaidé pour la suppression de l'inspection FSSAI sur 

les cargaisons RCN importées en Inde. Le ministre, après avoir écouté le 

mémoire, a dit qu'il réexaminerait l'exigence. L'industrie est très optimiste d'un 

résultat favorable bientôt. Des actes plus détaillés de CIBSM’22 seront publiés 

prochainement. 

Analyse des informations du marché de la noix de cajou 

Vietnam 

Le marché des RCN au Vietnam est resté faible ; cependant, il y a d'autres offres de la RCI 

46-47 livres et les prix baissent un peu comme 1260-1300 USD/MT, il y a donc des 

intérêts pour acheter à ce niveau. Le prix d'autres pays producteurs de haute qualité 

comme le Sénégal/Guinée Bissau est encore élevé et les transformateurs n'ont pas encore 

intérêt à acheter parce qu'ils ne peuvent pas atteindre la parité avec le prix en vigueur des 

amandes. 

Les tarifs sont proposés ci-dessous : 

  

·         IVC 46/200 à USD 1260-1300/MT 

·         IVC 47/200 à USD 1330/MT 

·         Ghana 47/195 à USD 1310-1320/MT 

  

Marché des amandes : le marché est calme, peu d'intérêt pour l'achat ces jours-ci et le prix 

est toujours ferme en raison du prix élevé du RCN. Certains grands transformateurs 

réduisent leur capacité de traitement car ils n'ont pas beaucoup de stock de RCN, leur prix 

d’amandes est toujours élevé comme le W320 à 3,05-3,10 $/lb.                                       
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Les petits/moyens emballeurs peuvent réduire un peu les prix, car ils sont sous pression 

pour vendre mais très peu de stock pour une livraison rapide, ils n'ont pas une bonne 

capacité de financement pour garder le stock longtemps dans leur entrepôt. Prix du marché 

comme ci-dessous (USD par livre) : 

  

·         W180: 3.60-3.90 

·         W210: 3.40-3.50 

·         W240: 2.90-3.15 

·         W320: 2.78-3.05 

·         W450: 2.75-2.85 

·         WS: 2.35-2.45 (Non assez disponible) 

·         LP: 1.90-2.05 

·         SP: 1.35-1.50 

 

Le prix moyen à l'exportation des amandes du Vietnam rebondit à 6 000 USD la 

tonne 

 

Les exportations de noix de cajou au cours de la première moitié de mai 2022 ont totalisé 

21 223 tonnes, pour une valeur de 127 341 208 USD (6 000 USD la tonne). 

 

Depuis le début de l'année, les exportations d'amandes ont totalisé 174 383 tonnes, avec 

une valeur cumulée de 1 039 479 201 USD (5 961 USD la tonne). Les exportations Y-T-D 

ont diminué d'environ 6 % par rapport à l'année dernière au cours de cette période. 

Cependant, la bonne chose est que les prix à l'exportation des amandes s'élèvent en 

moyenne à 6000 USD la tonne pour la première fois depuis décembre 2021. 

 

Les importations de NBC au cours de la première moitié de mai 2022 signalent un 

ralentissement des achats par les acheteurs vietnamiens, faisant également allusion à 

une récolte courte au Cambodge. 

 

Les importations de NCB du Vietnam au cours de la première moitié de mai 2022 se sont 

élevées à 66 979 tonnes, pour une valeur de 92 743 122 USD (1 385 USD la tonne). Les 

importations Y-T-D RCN ont totalisé 792 139 tonnes avec une valeur cumulée de 1 190 

090 684 USD (1 502 USD la tonne). 

  

Cela contre quelque 13 00 000 tonnes de NCB importées par les Vietnamiens au cours de 

la même période l'année dernière. 

  

Contrairement à l'année dernière, le déficit commercial (exportations de grains - 

importations de NBC) jusqu'à présent en 2022 s'est réduit.  

 

La baisse ci-dessus dans RCN peut être due aux facteurs suivants. 

1) La récolte cambodgienne est bien courte par rapport à l'année dernière (ou la taille de la 

récolte de l'année dernière est surestimée). 

2) La demande d'amandes n'a pas repris comme prévu dans la première quinzaine de mai, 

après une bonne performance en avril-2022. 

3) Montée en flèche du prix des NCB depuis la mi-mars, passant d'environ 1 200 USD par 

mois à 1 650 USD la tonne au début du mois de mai. Les données de mai sur l'ensemble 

du mois de mai avec une répartition par pays donnent plus de clarté sur la tendance de la 

demande. 
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Bénin 

Au Bénin maintenant aussi une bonne qualité de RCN est disponible sur le marché avec 47-

48 livres. La raison pourrait être que les gens retiennent leurs actions. Alors que les prix 

chutent d'aussi haut que / plus près de 1650 USD par tonne, les offres actuelles à environ 

1500 USD par tonne pour 48 livres, les vendeurs libèrent leurs stocks. Bien que la récolte 

soit en retard d'environ un mois, la taille de la récolte est estimée à plus de 180 000 tonnes 

et pourrait être plus. Bien qu'il soit difficile de déterminer la quantité exacte de RCN 

exportée jusqu'à présent, il est largement admis que les marchandises exportées auraient pu 

dépasser 50 000 tonnes. 

 

Côte d'ivoire 

Depuis le début de la saison, les exportateurs d'IVC ont acheté environ 670 000 tonnes de 

NBC et environ 90 000 tonnes ont été importées par les transformateurs locaux. Au total, 

760 000 tonnes sont arrivées sur le marché jusqu'à la fin de la semaine dernière. Cette fois, 

le Vietnam n'achète pas de manière agressive jusqu'à présent, d'où les prix qui ont atteint 

1400-1420 USD la tonne, actuellement réduits à 1330 USD la tonne pour 47 livres. 

 

Inde 

 

Les exportations indiennes de noix de cajou au mois de mars se sont élevées à (5053 tonnes 

pour l'ensemble, 99 pour les brisures et 86 pour les autres) 5238 tonnes, avec une valeur de 

40 millions USD (moyenne de 7636 USD par tonne). 

 

Au cours des trois premiers mois de 2022, les exportations de noix de cajou de l'Inde ont 

totalisé 14291 tonnes (valeur 111,66 millions USD --- moy. 7813 USD par tonne) et cela 

contre 15078 tonnes exportées au cours du premier trimestre de 2021 (125,13 millions USD 

---moyenne 8299 USD par tonne). 

 

Avec la dépréciation de la roupie, ne pas obtenir une bonne valeur pour les qualités 

supérieures telles que W180 / W210 et W240) sur les marchés intérieurs, les grands 

transformateurs peuvent choisir d'exporter des qualités supérieures et on peut donc 

s'attendre à ce que les exportations s'améliorent considérablement par rapport aux deux 

dernières années pour se rapprocher de 60 000 tonnes. 

 

Les importations indiennes de NCB en mars 2022 se sont élevées à 57 731 tonnes, pour une 

valeur de 83,71 millions USD (moyenne de 1 450 USD la tonne). Les importations totales 

au premier trimestre de 2022 ont totalisé 172 255 tonnes, pour une valeur de 258,97 USD 

(moyenne de 1 503 USD par tonne). Il s'agit de 53195 tonnes importées en mars 2021, d'une 

valeur de 71,45 millions USD (moyenne de 1343 USD par tonne). De plus, cela représente 

110 897 tonnes importées au cours du premier trimestre 2021 avec une valeur cumulée de 

153,32 millions USD (moyenne de 1383 USD par tonne). 
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Sur les marchés intérieurs, le prix des amandes maintient une tendance constante. La 

demande devrait augmenter pour la première étape d'août à septembre de la saison des 

festivals à partir de la mi-juin. 

 

Les prix des NCB indiens à Goa varient de 130 INR à 137 INR par kg + taxes, de même 

dans le Maharashtra Banda est de 130 INR, Kankawali INR 125, rajapur INR 120 et 

Ratnagiri à 110 INR par kg (tous sans taxe). À Palasa, la nouvelle récolte rcn a été réduite 

dans la région de 8 500 à 10 000 INR par sac de 80 kg avec une teneur en humidité de 7 % 

(le prix varie en fonction de la zone et du rendement). 
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Commentaire des expert du marché de la noix de cajou 
  

Guinea Bissau 

Afin de sortir de l'impasse entre les intermédiaires et les autorités, certains exportateurs ont 

promis de rembourser aux Intermédiaires l'augmentation des taxes soit 20 cfa. 

 

Vous vous souviendrez que la taxe sur les agriculteurs était nulle l'année dernière et la taxe 

sur les intermédiaires était de 8 cfa. La même chose a été révisée cette année en tant que 

taxe de 15 cfa sur l'agriculteur et de 13 cfa sur l'intermédiaire, ce qui signifie une 

augmentation globale de 28-8 = 20 cfa payable par l'intermédiaire. La semaine dernière, il 

y avait une longue file de camions chargés de RCN garés au poste de contrôle de Safim en 

raison de l'impasse entre les intermédiaires et les autorités. Avec la percée ci-dessus, RCN 

a finalement commencé à affluer vers Bissau. 

 

La plupart des marchandises qui arrivaient étaient des marchandises préfinancées. 

Cependant, les quelques camions mis en vente au pont-bascule ont été rapidement récupérés 

par les exportateurs indiens. Le prix a commencé à 540 CFA et a grimpé à 560 CFA pour 

le dernier camion dans l'heure. 

 

A voir jusqu'où les exportateurs prendront les prix la semaine prochaine. Le premier 

vraquier d'une capacité de 12 000 MT est déjà arrivé et est au mouillage au large de l'île de 

Cayor en Guinée-Bissau. 

 

Le retard de chargement est dû au fait que les autorités n'ont toujours pas délivré les alvaras 

(licences d'exportation). On espère que les licences seront délivrées la semaine prochaine. 

 

L'une des conditions pour obtenir une licence d'exportation cette année est le paiement à 

l'avance des droits + taxes pour 1000 tonnes. 

 

Alors que les prix grimpent à Bissau, la dernière origine du cycle du Nord, l'ambiance dans 

les ports de destination en Inde et au Vietnam est sombre. Tous les acheteurs s'inquiètent du 

prix galopant des RCN à Bissau. De plus, de grandes quantités de NCB sont arrivées dans 

les ports indiens, ce qui a facilité la situation de l'approvisionnement. 

 

Mais cela n'a jamais empêché les exportateurs de se livrer à une frénésie d'achat dans le 

passé, alors la semaine à venir s'annonce passionnante ! 

 

En ce qui concerne les tarifs de fret, le tarif de fret CMA-CGM pour le fret conteneurisé 

s'élève à 275-280 $ PMT, tandis que les offres de fret pour les vraquiers sont de l'ordre de 

300 $ PMT. Ainsi, pour la première fois, les tarifs de fret en vrac seront plus élevés cette 

année par rapport aux tarifs des conteneurs. 

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

 

Les transactions pour NPIS clôturées pour la semaine se sont terminées le 21 mai à 17 000-

17 500/40 kg INR sur une base SS à 70 % équivalant à 1,84 $ US à 1,90 $ CAF du prix 

d'origine. FAQ Noyaux fermés à INR 625-630/kg. 

 

L'indépendance en coque s'échangeait entre 15 800 et 16 100 INR/40 kg selon la taille des 

grains, ce qui équivaut à 1,70 à 1,73 $/lb. prix d'origine sur la base CIF. 

 

Les NP australiens sont proposés dans la gamme INR 17 900 et 18 200/40 kg, supérieurs à 

ceux de la Californie en coquille en raison de leur taille et de leur couleur. 

 

La roupie indienne a également glissé sur les signaux mondiaux, l'INR s'est installé pour la 

semaine contre les 77,85 $ US avec un sommet de 78,02, les coûts au débarquement ont 

chuté, en particulier pour les importateurs qui avaient vendu des contrats à terme sur le 

marché libre sans couvrir leurs positions contre l'USD . 

 

La baisse des prix se poursuit alors que les marchés sont déprimés en raison de la faiblesse 

des ventes avec des approvisionnements entrants plus élevés en provenance de Californie, 

où deux navires transportant des quantités décentes de charges sont arrivés, une crise 

financière temporaire pour libérer les documents et la cargaison oblige de nombreux 

importateurs à liquider leur stocks moins chers à desservir vers l'intérieur. 

  

Les conditions météorologiques extrêmes obligent en outre les gens à rester à l'intérieur, les 

températures se situent entre 100 et 120 degrés Fahrenheit, les écoles et les collèges sont 

une autre raison obligeant les familles à rester à l'intérieur où les étudiants se préparent pour 

les examens annuels qui se termineraient au milieu de juin car les dates ont été prolongées 

en tenant compte des protocoles covid. Les saisons des mariages et des festivals sont encore 

loin, les voyages internationaux sont devenus extrêmement coûteux en raison de 

l'augmentation du coût de l'énergie et des changements d'itinéraire dus à la guerre entre 

l'Ukraine et la Russie, obligeant de nombreuses personnes à se tourner vers le tourisme 

intérieur au cours des prochaines vacances, ce qui exercera une pression excessive sur les 

tarifs hôteliers. L'inflation est élevée, ce qui réduirait le luxe ou les dépenses indues. 

 

Les prix californiens restent stables sur une base FAS de 1,93 à 1,99 USD pour les coques 

non Parel, mais il semble y avoir plus de faiblesse pour les coques Independence et les prix 

baissent en dessous de 1,70 USD/lb. 

 

Les prix des pistaches en coque restent stables pour CALIFORNIA Extra # 1 21/27 à 840-

865 INR/kg car l'Iranien reste en demande à des prix plus élevés, c'est la demande des 

consommateurs qui ferait progresser les prix à partir de maintenant. 
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Les deux prochaines semaines devraient rester faibles sur la demande et, par conséquent, 

sur les prix, la stabilité des prix en Californie est le besoin de l'heure pour la récolte actuelle 

et la nouvelle récolte, car des offres plus faibles, en particulier la nouvelle récolte, 

affecteront les sentiments des importateurs. 

Amandes FAQ NP INR 625-630/kg 

NPIS-70%  Base SS INR 17,000-17,500/40 kg (equivalent a $ 1.84-1.90/lbs prix 

d’origine) 

Independence en 

coques 

INR 15800-16100/40 kg ($1.70-1.73/lbs) 
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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 

 

 

 

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

Description des grades Grade 

S3-S4 Mai 2022 

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

USD/LB 

AMANDES ENTIERES BLANCHES 210 W-210 3.70 3.80 

AMANDES ENTIERES BLANCHES 240 W-240 3.40 3.48 

AMANDES ENTIERES BLANCHES 320 W-320 3.05 3.15 

AMANDES ENTIERES BLANCHES 450 W-450 2.80 2.90 

AMANDES ENTIERES ROUSSIES 210 SW-210 3.30 3.45 
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Description des grades Grade 

S3-S4 Mai 2022 

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

USD/LB 

AMANDES ENTIERES  ROUSSIES 240 SW-240 3.05 3.15 

AMANDES ENTIERES ROUSSIES 320 SW-320 2.80 2.90 

AMANDES ENTIERES ROUSSIES 450 SW-450 2.65 2.75 

AMANDES BLANCHES BOUTS CASSES FB/WB 2.40 2.45 

AMANDES BLANCHE FENDUE FS/WS 2.50 2.55 

LARGE PIECES D’AMANDES BLANCHES LWP 2.10 2.20 

PETITES PIECES D’AMANDES BLANCHES SWP 1.45 1.60 

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 

 

Domestic Prices of Nuts 

 

Table-3: Noix de cajou amandes : prix spot Inde dans le centre de production au 23/05/2022 

en INR/Kg 

 

Grades 
Mangalore 

(Karnataka) 

Kollam 

(Kerala) 

Panruti 

(TN) 

Vetapalem 

(AP) 
Goa 

Gujarat-

Ahmedabad 

Jeypore-

Odisha 

Ganjam- 

Odisha 

W180 980-1030 883 - - - 1000 - - 

W210 875 817 - 975 900 880 - 750 

W240 730 684 730 875 810 740 740 680 

W320 700 662 630 750 720 680 680 630 

W400 600 - - - 670 - 610 - 

W450 - 585 610 - 630 610 - 600 

W1 - - - - 700 - - - 

S180 - - - - 1050 - - - 

S210 - - - - 850 - - - 

S240 - - - - 730 680 700 - 

S 640 - 670 - 670 - - - 

LWP 610 - 610 - 630 610 580 610 

SWP 570 - 500 - 470 560 380 - 

K 625 583 - 675 670 625 630 - 

JH 670 - - - 700 660 660 620 

SSW 590 - - - - - - - 

BB 375 - - - 310 350 - - 

JK/JB 640 - - - 650  580 - 

SW - - 560 - - - - - 

DP/SP 560/590        

 

Note: 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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Prices of Nuts in Other Indian Markets  

 

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

23/05/2022 en INR/Kg 

Grades Mumbai 
Kolhapur 

(Maharashtra) 

W180 1200 - 

W210 1000 900 

W240 870 780 

W320 780 690 

LWP 630 610 

SWP * 510 

JH/S 730 685 

BB 430 350 

 

Mises à jour du marché CNSL 

 

Tableau-5 : Mises à jour du marché de CNSL au 23/05/2022 

Mar CNSL Cake Shells 

(INR / Kg) 

Mangalore 54 9.0  16.20 

 

Courtoisie : par Santhosh Silva, Karnataka 

 

Panruti - CNSL 52 par kg + GST, Shell INR 820 par sac de 55 kg et gâteau à INR 

8200 par MT 
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Effet de change 

 

Tableau-6 : Mouvement des devises - Taux FOREX  

 Currency 05-13-2022 05-20-2022 

Variation 

Semaine-a 

Semaine en %  

Roupie indienne (INR) 77.40 77.65 0.32 

Euro (EUR) 1.0411 1.0560 1.43 

Yen japonais (JPY) 129.19 127.85 -1.04 

Réal brésilien (BRL) 5.06 4.88 -3.56 

Yuan chinois (CNY) 6.7880 6.6921 -1.41 

Dollar de Singapour (SGD) 1.3922 1.3800 -0.88 

Shilling tanzanien (TZS) 2325.00 2321.00 -0.17 

Baht thaïlandais (THB) 34.72 34.39 -0.95 

Nouveau metical mozambicain 

(MZN) 64.10 64.10 0.00 

Dong vietnamien (VND) 23086.50 23160.00 0.32 

Roupie indonésienne (IDR) 14610.00 14650.00 0.27 

Franc ouest-africain (XOF) 630.75 618.00 -2.02 

Nouveau cédi ghanéen (GHS) 7.55 7.72 2.25 

EURO Franc ouest-africain 656.74 652.61 -0.63 

  

Symbole Support S1 S2 Resistance (R1) R2 

USDINR 77.35 76.90 77.95 78.10 

EURO 647 641 658 663 

EURUSD 1.03 1.00 1.07 1.09 

  

La roupie indienne à un plus bas record, pourrait reculer à court terme, faiblesse 

globale de la tendance intacte                                   

• • La roupie indienne s'est échangée la semaine dernière dans la région de 77,89 et 

77,41 et a finalement réglé la semaine sur une note plus faible à 77,65 contre le dollar 

comme le 20 mai. 

• • Pour freiner la spirale de l'inflation, le gouvernement indien a réduit le prix des 

produits pétroliers durant le week-end. Mais cela pourrait empêcher l'Inde de 

maintenir son déficit budgétaire. L'indice des prix de gros de l'Inde en avril a atteint 

un niveau record de 15,1 %. 

• • Les inquiétudes géopolitiques demeurent alors que la Russie et l'Ukraine, sur le 

point d'entrer dans le quatrième mois, et le verrouillage prolongé de la Chine 

pourraient entraîner des goulots d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement à 

l'avenir. 

• • La RBI serait intervenue sur le marché des changes en vendant des dollars, ce qui 

était évident lorsque les réserves de change sont passées d'un sommet de 642,5 
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milliards de dollars à environ 597 milliards de dollars.One can foresee rupee to trade 

in the broader range of 76.55 and 78.10 in the short term.  

EUR/USD 

L'euro pourrait gagner à court terme                  

• La semaine dernière, l'EUR s'est échangé dans la région de 1,0387 et 1,0607 et a réglé la 

semaine pratiquement sans changement à 1,0558 comme le 20 mai. 

• Techniquement, l'euro est survendu et a rebondi la semaine dernière, signalant un recul 

temporaire vers 1,07-1,08 dans les semaines à venir. 

• Le procès-verbal de la réunion du FOMC de cette semaine et les données du PIB américain 

du deuxième trimestre apporteront des éclaircissements sur de nouvelles hausses de taux 

par la Fed américaine et sur l'évolution de l'économie dans les mois à venir. 

• On apprend que l'Allemagne et l'Italie pourraient autoriser les entreprises à acheter du gaz 

à la Russie en ouvrant des comptes en roubles sans enfreindre les sanctions après discussion 

avec d'autres pays de l'UE. 

• Techniquement, l'EUR et peuvent s'échanger dans la région plus large de 1,0300 et 1,0900 

contre l'USD à l'avenir. 
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Nouvelles 

Mangaluru: un professeur du NITK invente un vin à base de noix de cajou et acquiert un brevet 

Bonne nouvelle pour les amateurs d'alcool. On a le sentiment que la liqueur de noix de cajou est locale et non 

une boisson de qualité. Cependant, du vin de bonne qualité à base de noix de cajou sera bientôt disponible sur 

le marché. 

Source: https://www.daijiworld.com/news/newsDisplay?newsID=959857 

Le Vietnam devrait donner la priorité aux produits de cajou à valeur ajoutée pour le marché de 

l'UE 

Selon les experts, les entreprises devraient accorder la priorité aux investissements dans le développement de 

produits à base de noix de cajou à valeur ajoutée pour éviter de perdre leur part de marché au lieu de se 

concentrer uniquement sur la vente en gros. 

Source:https://www.einnews.com/pr_news/573385070/vi-t-nam-should-prioritise-value-added-cashew-

products-for-eu-market 

La demande de noix de cajou pourrait souffrir à l'échelle mondiale en raison de l'inflation et de la 

guerre 

En raison d'une économie faible dans la plupart des pays, ainsi que de l'inflation et de la guerre russo-ukrainienne, 

la demande mondiale de noix de cajou devrait être stable cette année. 

Source:https://krishijagran.com/commodity-news/demand-for-cashew-may-suffer-globally-due-to-inflation-war/ 

Feni pour vos pensées 

Le test d'un bon feni de noix de cajou est d'y tremper le doigt et de l'allumer. Si vous réussissez, tout va bien. 

Source:https://www.outlookindia.com/travel/feni-for-your-thoughts-news-196963 

Les exportations de noix de cajou vers l'UE sont de plus en plus ouvertes grâce à l'EVFTA 

S'exprimant lors de la "Séance de consultation sur l'exportation des produits de la noix de cajou vers les marchés 

d'Europe de l'Est et de l'Ouest" dans l'après-midi du 13 mai, Mme Nguyen Thi Thu Thuy, directrice adjointe du 

Centre de soutien à l'exportation (Département de la promotion commerciale). 

Source:https://www.vinacas.com.vn/xuat-khau-hat-dieu-vao-eu-ngay-cang-rong-mo-nho-evfta-bv2945.htm 

Les exportateurs vietnamiens de noix de cajou ont besoin de plus d'informations sur le marché 

de détail de l'UE 

Mme Nguyen Thu Thuy, directrice adjointe du Centre de soutien à l'exportation, Département de la 

promotion commerciale (ministère de l'Industrie et du Commerce), a déclaré que l'UE est le deuxième 

marché d'exportation de noix de cajou du Vietnam, représentant 23 % du volume total des exportations de 

noix de cajou. et 22 % de la valeur totale de l'industrie en 2021. 

https://www.daijiworld.com/news/newsDisplay?newsID=959857
https://www.einnews.com/pr_news/573385070/vi-t-nam-should-prioritise-value-added-cashew-products-for-eu-market
https://www.einnews.com/pr_news/573385070/vi-t-nam-should-prioritise-value-added-cashew-products-for-eu-market
https://krishijagran.com/commodity-news/demand-for-cashew-may-suffer-globally-due-to-inflation-war/
https://www.outlookindia.com/travel/feni-for-your-thoughts-news-196963
https://www.vinacas.com.vn/xuat-khau-hat-dieu-vao-eu-ngay-cang-rong-mo-nho-evfta-bv2945.htm
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Source:https://www.vinacas.com.vn/doanh-nghiep-xuat-khau-dieu-viet-nam-can-nhieu-thong-tin-ve-thi-truong-

ban-le-cua-eu-bv2950.htm 

Avantages pour la santé 

Voici pourquoi les noix sont essentielles à la croissance de votre enfant et 5 noix super saines 

Noix de cajou 

De couleur blanche, les noix de cajou sont réputées pour être délicieuses. Ils sont chargés de minéraux comme 

le magnésium, le zinc, le fer et le phosphore et sont très bons pour l'immunité. Lorsque les bébés ont des noix 

de cajou, cela aide également le système de digestion. Pour l'offrir aux bébés, vous pouvez en faire une poudre 

ou une pâte. Sinon, il peut également être utilisé pour faire du beurre de cajou. 

Source: https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/food-news/heres-why-nuts-are-essential-for-

your-kids-growth-and-5-nuts-that-are-super-healthy/photostory/91690562.cms?picid=91690604 

https://www.vinacas.com.vn/doanh-nghiep-xuat-khau-dieu-viet-nam-can-nhieu-thong-tin-ve-thi-truong-ban-le-cua-eu-bv2950.htm
https://www.vinacas.com.vn/doanh-nghiep-xuat-khau-dieu-viet-nam-can-nhieu-thong-tin-ve-thi-truong-ban-le-cua-eu-bv2950.htm
https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/food-news/heres-why-nuts-are-essential-for-your-kids-growth-and-5-nuts-that-are-super-healthy/photostory/91690562.cms?picid=91690604
https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/food-news/heres-why-nuts-are-essential-for-your-kids-growth-and-5-nuts-that-are-super-healthy/photostory/91690562.cms?picid=91690604
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