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Revue du marché de l’information sur les noix de cajou 

Vietnam 

Au Vietnam, le marché de la RCN est calme et presque le résultat actuel est faible de IVC et du 

Ghana, d’où peu d’intérêt manifesté par les acheteurs de ces derniers temps.  

Les prix sont les suivants : 

·         IVC 46/200 at 1270 USD/MT 

·         IVC 47/200 at 1300 USD/MT 

·         Ogbomosho 47/190 at 1260 USD/MT 

Le marché des grains reste faible, et la demande d’achat reste faible en raison de l’inflation 

mondiale. Les importations ont ralenti à travers le monde, ce qui est clairement ressenti au 

deuxième trimestre de cette année. Il y a encore des acheteurs américains qui demandent des 

offres pour octobre à mars de l’année prochaine, mais les transformateurs hésitent à offrir des 

expéditions éloignées. Certains transformateurs qui ont besoin d’argent pour payer la MRC qui 

est sur le point d’arriver. Donc, ils ont besoin d’offrir à bas prix mais il semble pas beaucoup 

d’intérêt encore. Prix offert pour prompt est donné ci-dessous: 

·         W180: 3.60-3.70 

·         W210: 3.30-3.50 

·         W240: 2.80-2.95 

·         W320: 2.65-2.85 

·         W450: 2.65-2.70 

·         WS: 2.27-2.40 

·         LP: 1.85- 2.05 

·         SP: 1.40-1.50 

 

Les importations de la RCN du Vietnam au H1 de 2022 ont diminué de plus du tiers (par 

rapport à la même période en 2021) 

 

Le Vietnam dans le mois de juin a importé 222,748 tonnes, avec la valeur étant USD 

311,051,221 (avg. USD 1396 par tonne). Il convient de noter que le prix moyen importé de la 

RCN est le plus bas d’octobre à 2021. 

 

Au cours des six premiers mois de 2022, les importations de la RCN du Vietnam ont totalisé 11 

51 580 tonnes, pour une valeur de 1,695,744,395 USD (moyenne de 1473 USD par tonne). 

  

Les importations de la RCN du Vietnam au premier semestre de cette année ont diminué de 

34.5 pour cent en volume et d’environ 37 pour cent en valeur.  

 

Le Cambodge représente 659,918 tonnes des importations totales, suivi par IVC à 178,866 

tonnes, la Tanzanie à 86,148 tonnes, le Ghana à 60,913 tonnes et le Nigeria à 46,288 tonnes. 

Les pays susmentionnés ont presque représenté 90 % des importations totales de la RCN 

vietnamienne au premier semestre de 2022. 

 

Le prix moyen des grains exportés au Vietnam a augmenté de 3.27 % depuis janvier 2022 



Les exportations de noix de cajou du Vietnam en juin-2022 ont totalisé 46,467 tonnes avec une 

valeur de 284,917,701 USD (moyenne de 6132 USD par tonne). Depuis le début de cette 

année, le prix moyen du grain est passé de 5938 USD la tonne à 6132 USD la tonne en juin, 

signalant une augmentation de 3.27 pour cent.  

 

Les exportations totales de grains par le Vietnam au premier semestre de cette année ont 

totalisé 249,364 tonnes, en baisse de plus de 9 % par rapport au premier semestre de 2021. En 

valeur, la marge a également diminué de façon identique. 

  

Les importations de la Chine au cours des six premiers mois de 2022 ont totalisé 28,489 

tonnes, en baisse de près de 11,000 au cours de la même période l’an dernier. De même, les 

importations américaines ont diminué de plus de 7,000 tonnes. 

 

Les Pays-Bas ont enregistré une réduction de près de 7,000 tonnes, le Canada et l’Allemagne 

ont enregistré une réduction de 2500 et 1000 tonnes respectivement au cours de la période 

susmentionnée.      

 

Inde 

  

En Inde, le marché des graines de cajou reste stable ou faible. Les participants au marché et 

les négociants prévoient une bonne demande pour la prochaine saison des festivals 

comparativement aux deux dernières années, qui ont été gâchées par la COVID-19. 

Cependant, cette année, des défis demeurent en raison de l’inflation plus élevée, de la 

dépréciation de la roupie indienne, qui pourrait entraîner une hausse du coût des matières 

premières importées, etc. Comment cela va affecter la demande globale de grains, sera connu 

d’ici la fin d’août. 

  

Beaucoup d’expéditions de la RCN sont arrivées dans les ports de Mangalore et de Tuticorin en 

peu de temps. Cela a entraîné un resserrement des liquidités sur les marchés et une forte 

dépréciation de la roupie. Au cours de la dernière semaine environ, les prix des amandes ont 

bondi sur les marchés intérieurs, et la formation du graphique indique un revirement de 

tendance (voir page 13) 

 

Commentaires sur le marché de Cashew Experts 

 

Brésil 

 

La saison de la RCN au Brésil commence lentement dans les principales régions productrices 

du pays (Ceará, Piauí et Rio Grande do Norte). Les pluies non saisonnières contribuent à 

retarder le début de la récolte dans la plupart des régions productrices. En outre, l’humidité 

relative élevée a favorisé l’incidence de maladies comme l’oïdium et l’anthracnose. 

 

Selon les prévisions officielles préliminaires, le Brésil devrait récolter un total de 120,750 tonnes 

de RCN en 2022, ce qui représente une croissance de 9.1% par rapport à l’année précédente.  



http://www.valencyinternational.com/


Piauí, le deuxième producteur brésilien de RCN, prévoit une croissance de 31,8 % de la récolte 

2022 par rapport à la récolte précédente. La croissance la plus faible est estimée pour l’Etat du 

Ceará, actuellement le plus grand producteur national de la RCN, avec une augmentation de 

seulement 5.7% par rapport à la saison précédente, selon le tableau ci-dessous 

 

Pays et principaux 

producteurs 

Culture (en tonnes) Variation  

(%) 2021 2022 

Brésil 110,669 120,750 9.1 

Ceara 63,076 66,702 5.7 

Piauí 19,020 25,070 31.8 

Rio Grande do Norte 16,667 17,944 7.7 

 

Gambie et Sénégal 

 

En Gambie, la cargaison est presque terminée. Pratiquement pas de ventes ou d’achats 

effectués. Les pluies ont commencé. 

 

Au Sénégal, environ 85,000 tonnes de RCN ont déjà été achetées. Maintenant, l’accent est mis 

sur l’exportation de la même chose plutôt que d’acheter frais. Les exportations ont commencé la 

semaine dernière. En outre, les pluies ont commencé. 

Source : Amrith Kurien, ComAfrique  

 

Le point sur le marché des noix de cajou 

Le sentiment sur le marché reste un peu incertain même si les prix en Dollar restent assez 

attractifs surtout pour l’ensemble des grades. Les pièces et surtout les splits sont fermes en 

raison de la baisse des volumes de production de pièces en ce moment. La demande pour ces 

grades reste stable. 

 

Les prix des aliments ont été un peu plus fermes il y a quelques semaines, mais ils sont 

maintenant revenus aux niveaux antérieurs. Pour le marché européen, cependant, cette baisse 

de prix n’est pas visible puisque l’euro est maintenant presque à parité avec le dollar. Nous 

avons récemment constaté un peu plus d’intérêt pour les positions prospectives et il sera 

intéressant de voir comment le marché se développera davantage au cours de la période 

estivale généralement calme. 

 

Du côté de l’offre, la situation est assez stable, les transports étant difficiles, mais il semble que 

nous ayons trouvé un moyen de le faire et, heureusement, les prix des transports se sont un 

peu affaiblis. 



Source : Kees Blokland, Global Trading & Agency, Pays-Bas  

 

Guinée-Bissau  

 

Cette semaine a été marquée par le week-end férié pour l’Eid-Al-Adha, d’où peu d’activité sur le 

marché. 

 

On estime qu’environ 190,000 MT de la RCN sont arrivées dans la ville de Bissau et qu’il reste 

encore 20 à 30,000 MT dans la brousse. 

 

Prix de pont-bascule à Bissau est tombé à 520-540 CFCA par kg niveaux. La qualité a 

également chuté. Les marchandises arrivant ont maintenant OT de 49-51 lbs. 

 

Le premier navire CMA-CGM est parti et le prochain navire est attendu dans une semaine.  

Il y a des indications qu’un autre paquebot pourrait également commencer à desservir Bissau 

avant la fin du mois. 

 

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

  

Autre marché des noix  

 

NPIS a été offert le samedi, c.-à-d. le 9 juillet 2022 à INR 18,000-18,500/40 kg sur une base SS 

de 70 %, ce qui équivaut à 1.94 $ US à 2.00 $ CAF du prix d’origine; FAQ Les grains ont été 

offerts à INR 615-650/kg. 

 

L’indépendance dans les coquilles a été offerte dans la gamme de 16,000 INR et 16,500/40 kg 

selon la taille des grains, équivalant à 1.69 $ à 1.75/lbs, du prix d’origine sur la base CIF. Les 

prix des grains d’indépendance ont été négociés à 575-580 INR/kg.  

  

Les marchés se sont stabilisés et ont fermé pour la semaine après l’excitation initiale et 

l’euphorie à $1.91-$1.94 pour NP en coquilles. 

  

Au début de la semaine, le 4 juillet 2022 s’est négocié de façon stable à haussière à 16600-

17200 INR/40 kg pour 70 SS, ce qui équivaut à des prix équivalents de 1.76 $ à 1.84 $/lb 

d’origine, mais après le 8 juillet, les marchés ont pris un virage en U et sont passés du marché 

acheteur à celui du vendeur à l’origine. 

 

Le NASS a annoncé que l’estimation objective de la campagne agricole 2022 était de 2.60 

milliards de livres, soit 200 millions de livres de moins que l’estimation subjective de 2.8 

milliards de livres annoncée en mai de cette année, en baisse de 11% par rapport à l’année de 

référence 2021, qui s’est terminée à 2.92 milliards de livres. 

 

Résumé de l’estimation objective de 2022 : 

-Estimation subjective : 2.8 milliards de livres 



-Superficie : 1.37 million d’acres 

- Estimation objective : 2.6 milliards de livres  

-Poids du grain (toutes les variétés) 1.47 Gm 

- Culture non semblable : 1 milliard de livres (12% de moins qu’en 2021)  

-Poids du grain non semblable : 1.55 g (légèrement supérieur à celui de l’année de demande 

2021) 

- Les prévisions objectives pour l’année 2021 étaient de 2.8 milliards de livres, mais les recettes 

réelles étaient de 2.92 milliards de livres. 

 

Les chiffres d’expédition pour les marchés mondiaux devraient être solides, probablement plus 

de 260 millions de livres. 

La récolte totale, y compris les stocks de report estimés, ne dépassera pas 4 %. 

Les tailles devraient être meilleures, surtout en Californie du Nord. 

Le scénario actuel stimulera la demande et les prix, les acheteurs essayant de couvrir leurs 

positions acheteuses. 

Les prix californiens devraient bondir de plus de 15 cents/lb pour les cultures actuelles et 

nouvelles, car les négociants essaieront de mettre la main sur tout ce qui est disponible. 

Le INR devrait rester faible au cours des prochains mois, avec plus de 44 % des réserves, soit 

260 milliards de dollars américains, comme on s’y attendait, comme sortie au cours des 

prochains mois. 

Les prix locaux des grains resteront élevés et pourraient influer sur la demande en raison de la 

volatilité, mais la demande globale pour les festivals semble excitante. 

Les prix de la noix de cajou vont également se redresser avec les prix d’amande que les 

sentiments changent de négatif à positif. 

 

 

FAQ Noyaux NP INR 615-650/kg 

NPIS-70% base SS INR 18,000-18,500/40 kg (équivalent à $1.94-2.00/lbs de prix 

d’origine) 

Indépendance dans 

les coquillages 

 

INR 16,000-16,500/40 kg ($1.69-1.75/lbs)  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Caption: Almond California Origin NP 70 % de base mobile en roupies par kg à Delhi  

 

Caption: Almond California Origin Eq à échelle variable de 70 % en USD par lb @ Delhi  

 



 
Caption : Amande d’origine californienne FAQ sur les grains Rs par kg @ Delhi 

 

Le Premier ministre ivoirien a officiellement inauguré l’usine Dorado 

  

Dorado Ivory a eu l’honneur de voir Son Excellence M. Patrick Achi, Premier ministre de la Côte d’Ivoire, 

inaugurer officiellement son installation de transformation de l’anacarde dans le village de Ble, district de 

Toumodi, en Côte d’Ivoire, le 8 juillet 2022. 

  

Cette installation intégrée – la plus grande installation mondiale de transformation des noix de cajou – est 

un pas de plus vers l’objectif de la Côte d’Ivoire de traiter localement au moins 50 % de sa production de 

plus d’un million de tonnes (25 % de la production mondiale) d’ici 2025. 

  

Enthousiasmé par la vision et les politiques habilitantes du Gouvernement de la Côte d’Ivoire dirigé par le 

Président Alassane Ouatarra, habilement mis en œuvre et exécuté par le Premier Ministre Patrick Achi 

pour le développement du secteur du cajou, Dorado Ivory s’engage à augmenter ses opérations de 

transformation pour atteindre cet objectif et plus encore ! 

 

Prix internationaux des noix  

 

 Tableau 1 : Prix FAB des noyaux de cajou : Inde et Vietnam  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau-2 : Prix du noyer de cajou africain (estimé pour le premier semestre de juillet 2022) 

 

Table-2: African Cashew Kernel Price (Estimated for the First Half of Jul-2022) 

Grade Description Grade 

W1-W2 Jul 2022 

Price/Lbs (L) Price/Lbs (H) 

USD/LB 

WHITE WHOLES CASHEWS 210 W-210 3.70 3.80 

WHITE WHOLES CASHEWS 240 W-240 3.35 2.45 

WHITE WHOLES CASHEWS 320 W-320 3.00 3.15 

WHITE WHOLES CASHEWS 450 W-450 2.85 2.90 

SCORCHED WHOLES CASHEWS 210 SW-210 3.25 3.40 

SCORCHED WHOLES CASHEWS 240 SW-240 3.10 3.20 

SCORCHED WHOLES CASHEWS 320 SW-320 2.85 2.95 

SCORCHED WHOLES CASHEWS 450 SW-450 2.70 2.85 

FIRST BUTTS/ WHITE BUTTS FB/WB 2.45 2.45 

FIRST SPLITS/ WHITE SPLITS FS/WS 2.55 2.65 



Grade Description Grade 

W1-W2 Jul 2022 

Price/Lbs (L) Price/Lbs (H) 

USD/LB 

LARGE WHITE PIECES LWP 2.10 2.20 

SMALL WHITE PIECES SWP 1.45 1.55 

CHIPPS CH 1.00 1.10 

BABY BITS BB 0.55 0.65 

SCORCHED BUTTS SB 2.00 2.25 

SCORCHED SPLITS SS 2.05 2.30 

SCORCHED PIECES SP 1.35 1.50 

 

Prix intérieurs de la noix 

 

Tableau-3 : Noyaux de cajou : Prix au comptant de l’Inde dans le Centre de production au 

07/11/2022 en INR/Kg 

 

 

Grade Description Grade 

W1-W2 Jul 2022 

Price/Lbs (L) Price/Lbs (H) 

USD/LB 

WHITE WHOLES CASHEWS 210 W-210 3.70 3.80 

WHITE WHOLES CASHEWS 240 W-240 3.35 2.45 

WHITE WHOLES CASHEWS 320 W-320 3.00 3.15 

WHITE WHOLES CASHEWS 450 W-450 2.85 2.90 

SCORCHED WHOLES CASHEWS 210 SW-210 3.25 3.40 

SCORCHED WHOLES CASHEWS 240 SW-240 3.10 3.20 

SCORCHED WHOLES CASHEWS 320 SW-320 2.85 2.95 

SCORCHED WHOLES CASHEWS 450 SW-450 2.70 2.85 

FIRST BUTTS/ WHITE BUTTS FB/WB 2.45 2.45 

FIRST SPLITS/ WHITE SPLITS FS/WS 2.55 2.65 

LARGE WHITE PIECES LWP 2.10 2.20 

SMALL WHITE PIECES SWP 1.45 1.55 

CHIPPS CH 1.00 1.10 

BABY BITS BB 0.55 0.65 

SCORCHED BUTTS SB 2.00 2.25 

SCORCHED SPLITS SS 2.05 2.30 

SCORCHED PIECES SP 1.35 1.50 

 

Domestic Prices of Nuts 

 

Table-3: Cashew Kernel: India spot prices in production Centre as of 07/11/2022 in INR/Kg 



 

Grades 
Mangalore 

(Karnataka) 

Kollam 

(Kerala) 

Panruti 

(TN) 

Vetapalem 

(AP) 
Goa 

Gujarat-

Ahmedaba

d 

Jeypore-

Odisha 

Ganjam- 

Odisha 

W180 1025 860 - - - 1000 - - 

W210 - 794 - 825 900 860 - 800 

W240 730 650 730 725 810 725 680 720 

W320 650 628 630 650 720 650 630 650 

W400 600 - - - 670 - 580 - 

W450 - 573 610 - 630 610 - - 

W1 - - - - 700 - - - 

S180 - - - - 1050 - - - 

S210 - - - - 850 - - - 

S240 - - - - 730 670 660 - 

S 650 613 670 - 670 - - - 

LWP 600 - 610 - 630 615 580 580 

SWP 550 - 500 - 470 560 - - 

K 620 586 - 625 670 625 630 - 

JH 670 - - 650 700 650 640 640 

SSW - - - - - - - - 

BB 400 - - - 310 350 - - 

JK/JB - - - - 650  580 - 

SW - - 560 - - - - - 

DP/SP 570        

DW 560      -  

Tableau-4 : Prix au comptant Cashew Kernel-India sur les marchés terminaux en date du 07/11/2022 en 

INR/Kg  

 

Table-4: Cashew Kernel-India spot prices at terminal markets as of 07/11/2022 in INR/Kg  

Grades Mumbai 
Kolhapur 

(Maharashtra) 

W180 1100 - 

W210 910 885 

W240 780 765 

W320 710 680 

LWP 640 610 

SWP * 510 

JH/S 710 685 

BB 390 350 

 

 

Mises à jour sur le marché de la CNSL  

 



Tableau-5 : Mises à jour du marché de la CNSL en date du 07/11/2022 

 

Avec l’aimable autorisation de Santhosh Silva, Karnataka  

  

Taux de Panruti le 4 juillet 2022 

CNSL Oil INR 41per kg+18% GST 

Noix de cajou Shell INR 650 par sac 55kg 

Gâteau coquille 7000 INR par MT 

  

 

effet de change 

 

Tableau 6 : Mouvement de change – Taux FOREX  

  

 

  

 Currency 07-01-2022 07-08-2022 
Wk-on-Wk  

% Change 

Indian Rupee (INR)  78.97 79.25 0.35 

Euro (EUR) 1.0428 1.0183 -2.35 

Japanese Yen (JPY) 135.34 136.08 0.55 

Brazilian Real (BRL) 5.33 5.25 -1.50 

Chinese Yuan (CNY) 6.6934 6.6945 0.02 

Singapore Dollar (SGD) 1.3972 1.3976 0.03 

Tanzanian Shilling (TZS) 2332.00 2328.00 -0.17 

Thai Baht (THB) 35.65 35.86 0.59 

Mozambique New Metical 

(MZN) 63.88 63.80 -0.13 

Vietnam Dong (VND) 23360.00 23357.50 -0.01 

Indonesian Rupiah (IDR) 14964.00 14975.00 0.07 

West African Franc (XOF) 627.75 643.25 2.47 

Ghanaian New Cedi (GHS) 8.02 8.12 1.25 

EURO West African Franc 654.80 655.02 0.03 

 

La faiblesse de la roupie indienne devrait se poursuivre à court terme, s’approchant du niveau de 80                                                                    

● Roupie indienne la semaine dernière échangé dans la région de 78.84 et 79.37 et finalement réglé 

la semaine à 79.25 contre le dollar comme le 8 juillet. 

● La roupie reste faible et s’attend à une plus grande faiblesse à court terme, parallèlement à la 

baisse des autres monnaies mondiales.  



● La RBI de la semaine dernière a permis aux banques de lever des dépôts auprès des NRI à un taux 

d’intérêt plus élevé et a relevé la limite d’emprunt commercial externe pour les entreprises dans 

le cadre de la voie automatique. 

●  La crise des liquidités à travers le monde alors que les banques centrales retirent de l’argent facile 

et augmentent les taux d’intérêt pour contrôler l’inflation mondiale, qui est un sommet 

historique, découlant du conflit entre l’Ukraine et la Russie.      

● On peut prévoir la roupie pour le commerce dans la région plus large de 78.60 et 79.95 à court 

terme.   

EUR/USD 

EUR proche de la parité, susceptible de s’affaiblir encore                                            

● EUR la semaine dernière échangé dans la région de 1.0463 et 1.0071 et réglé la semaine à 1.0184 

comme le Juillet 08. 

● L’EUR est tombé à son niveau le plus bas depuis septembre 2002. La formation technique signale 

une faiblesse supplémentaire en dessous de la parité.  

● L’Allemagne enregistre son premier déficit commercial en 30 ans, car la hausse du coût des 

importations a eu des répercussions.  

● Plus tard ce mois-ci, la ECB s’apprête à relever ses taux d’intérêt pour plusieurs années et loin 

derrière les autres banques centrales.                    

● Cette semaine, les données des États-Unis sur les ventes au détail et l’indice de confiance des 

consommateurs du Michigan, ainsi que le climat économique du ZEW, seront surveillés par les 

participants du marché afin de déterminer l’état de l’économie mondiale. 

● Techniquement, l’EUR pourrait se négocier dans la région plus large de 0.98/0.95 et 1.0500 par 

rapport à l’USD à l’avenir.     

 

Nouvelles 

'Kannur Feni' commencera à rouler en décembre prochain 

31 ans après la présentation de la proposition de production de feni (liqueur) à partir de noix de cajou, 

l’autorisation de créer la première usine a été accordée. 

Source:https://english.mathrubhumi.com/news/kerala/kannur-feni-to-start-rolling-next-december-

payyavoor-cooperative-bank-1.7662228 

La Deutsche Bank s’associe à la Swades Foundation pour planter 90,000 arbres fruitiers dans le 

Maharashtra rural, en Inde 

La Deutsche Bank continue de s’associer à la Swades Foundation pour planter des arbres fruitiers afin 

d’augmenter les revenus de plus de 3,000 agriculteurs dans le Maharashtra rural, en Inde. 

 

Source:https://www.db.com/news/detail/20220708-deutsche-bank-partners-with-swades-foundation-

to-plant-90-000-fruit-bearing-trees-in-rural-maharashtra-india?language_id=1 

Dekel Agri-Vision bien positionnée pour assurer une période de rentabilité opérationnelle soutenue 

L’accélération de la production de notre grande usine de transformation de l’anacarde à Tiebissou, en 

Côte d’Ivoire (le « projet de l’anacarde »). 

https://english.mathrubhumi.com/news/kerala/kannur-feni-to-start-rolling-next-december-payyavoor-cooperative-bank-1.7662228
https://english.mathrubhumi.com/news/kerala/kannur-feni-to-start-rolling-next-december-payyavoor-cooperative-bank-1.7662228
https://www.db.com/news/detail/20220708-deutsche-bank-partners-with-swades-foundation-to-plant-90-000-fruit-bearing-trees-in-rural-maharashtra-india?language_id=1
https://www.db.com/news/detail/20220708-deutsche-bank-partners-with-swades-foundation-to-plant-90-000-fruit-bearing-trees-in-rural-maharashtra-india?language_id=1


Projet sur les noix de cajou 

Comme il a été annoncé le 13 juin 2022, la trieuse couleur est arrivée le 12 juin et les autres 

décortiqueuses ont maintenant été expédiées. Cela permettra à la Société d’accroître considérablement 

sa capacité de production et nous fournirons des mises à jour matérielles concernant les jalons 

d’assemblage au cours des prochaines semaines. 

Source:https://www.directorstalkinterviews.com/dekel-agri-vision-well-positioned-to-deliver-sustained-

period-of-operating-profitability/4121072185 

Délocalisation de richesses et d’emplois en Côte d’Ivoire 

« L’inauguration de cette unité de transformation de noix de cajou représente un investissement de plus 

de 15 milliards de FCFA. 

Source:https://www.temoignages.re/economie/noix-de-cajou-relocaliser-les-richesses-et-les-emplois-

en-cote-d-ivoire,104615 

Côte d’Ivoire-AIP / Le Conseil Coton et Cajou veut se concentrer résolument sur la transformation de la 

cajou (DG) 

Le Directeur Général du Conseil Coton et Cajou, Dr. Adama Coulibaly, a déclaré le vendredi 8 juillet 2022 

à Toumodi, que la vision de cet organisme pour l’avenir du secteur de la cajou consiste à se concentrer 

résolument sur la transformation. 
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