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

Vietnam 

Au Vietnam, le marché RCN est très calme avec quelques offres sur le marché et le prix a 

baissé un peu. Cependant, les acheteurs ne montrent pas beaucoup d’intérêt car au niveau 

actuel ils ne peuvent toujours pas faire la parité avec les noyaux. Sur le marché intérieur, de 

nombreux abattoirs ont reçu des RCN d’Afrique ces jours-ci et ils vendent sur le marché 

intérieur ou donnent pour faire la transformation à péage immédiatement s’ils ont une petite 

capacité de transformation. 

De nombreux emballeurs n’ont pas encore couvert suffisamment de semences pour le 

dernier trimestre, mais ils peuvent attendre et acheter plus tard à l’entrepôt de stockage s’ils 

en ont besoin, ou ils réduisent la capacité de transformation pour conserver les stocks de la 

RCN toute l’année. 

La qualité de la RCN importée cette année n’est pas très bonne de certaines des origines, 

marquée par les pluies pendant la saison.  

Le prix est offert comme suit : 

 

·         Ogbomoso 46/190 at 1210 usd/MT 

·         IVC 46/200 at 1250 usd/MT 

·         IVC 47/200 at 1280 usd/MT 

·         Ghana 45/200 at 1180 usd/MT 

Marché des grains : Le marché est très calme et peu demandé de nos jours. Il y a certaines 

demandes d’achat à terme pour les premier et deuxième trimestres de l’année prochaine, 

mais pas beaucoup d’offres encore parce que les emballeurs hésitent à offrir pour les 

expéditions de loin car ils ne veulent pas prendre de risque. Les gens aimeraient offrir pour 

l’expédition à proximité et à bas prix comme W320 2.60-2.65, W240 à 2.75-2.80 parce 

qu’ils ont besoin d’argent pour payer RCN arrivant ici, mais les acheteurs ne montrent pas 

beaucoup d’intérêt pour l’achat d’expédition à proximité parce qu’ils ont encore du stock à 

leurs côtés.  

Les prix sont offerts sur le marché aux niveaux ci-dessous : 

·         W180: 3.40-3.70 

·         W210: 3.30-3.50 

·         W240: 2.75-3.00 

·         W320: 2.60-2.85 

·         W450: 2.55-2.70 

·         WS: 2.20-2.35 

·         LP: 1.80-2.05 

·         SP: 1.35-1.60 

  

Exim data FH de juillet 2022 

Les importations de la R du Vietnam au cours de la première moitié de juillet ont atteint 

111,732 tonnes, pour une valeur de 151,834,172 USD (moyenne de 1359 USD la tonne).  
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Les importations de la RCN du Vietnam jusqu’à maintenant ont totalisé 1,256,704 tonnes, 

pour une valeur de 1,838,292,836 USD (moyenne de 1463 USD par tonne). 

  

Les exportations de grains du Vietnam dans la première moitié de Juillet est entré à 22,766 

tonnes avec une valeur de 131,629,304 USD (avg. USD 5781 par tonne).    

 

Les exportations de grains du Vietnam jusqu’à ce jour ont totalisé 272 113 tonnes avec une 

valeur de 1 632 046 215 USD (moyenne de 5998 USD par tonne) par tonne). 

 

Les exportations de grains sur une base mensuelle s’élèvent en moyenne à 41,864 tonnes.  

  

Les importations de RCN et les exportations de noix de cajou devraient être inférieures à 

celles de l’an dernier au Vietnam en 2022, suivant la tendance actuelle. 

 

Inde 

  

En Inde, les ventes de céréales augmentent légèrement, même si les prix sont stables. Les 

sentiments du marché deviennent positifs avant la première étape de la saison des festivals, 

qui est sur le point de commencer dans quelques semaines. Les mauvaises notes sont en 

forte demande.     

  

À Palasa (Andhra), le prix local de la RCN varie de 9500 à 11000 INR par sac de 80 kg, en 

fonction de la qualité du produit avec une humidité de 7 pour cent. 

  

La roupie indienne après avoir atteint les sommets historiques de 80 et plus, montrant des 

signes de dégel à court terme, il est préférable d’attendre quelques semaines pour une 

confirmation supplémentaire, car la réunion sur les politiques des États-Unis et de la RBI 

était prévue cette semaine et la semaine prochaine respectivement. 

  

 

États-Unis 

  

Les États-Unis ont importé 15,275 tonnes de noix de cajou en mai 2022, pour une valeur de 

96,443$ US (6,314 $ US la tonne).  

  

Les États-Unis ont totalisé 64,758 tonnes au cours des cinq premiers mois de 2022, pour 

une valeur de 428 050 USD (6,628 USD la tonne).  

  

Le Vietnam représente 89% de l’ensemble des importations américaines au cours des cinq 

premiers mois de 2022. 

 

IVC se classe deuxième avec 2473 tonnes, suivi par le Brésil avec 1472 tonnes, le Nigeria 

avec 1023 tonnes et l’Inde avec 783 tonnes pendant la même durée.  
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Commentaires sur le marché de Cashew Experts 

Brésil 

Dans une nouvelle enquête, l’Institut brésilien de géographie et de statistique (IBGE) 

prévoit une augmentation de 9.2 % de la récolte brésilienne de la RCN pour l’année 2022. 

Malgré cette augmentation, la superficie récoltée devrait subir une réduction de 0.6 % par 

rapport à la récolte précédente. 

Brésil 2021 2022 Variation (%) 

Récolte de la RCN 110,669 120,810 9.2 

Aire Récoltée 426,813 424,333 -0.6 

Dans les principales régions productrices de la RCN, les pluies non saisonnières ont causé 

plusieurs problèmes, comme les retards de récolte et l’incidence de maladies fongiques 

comme l’oïdium et l’anthracnose. 

Au début de la récolte, en raison de la rareté de la RCN, les prix, à la ferme, ont varié entre 

7.00 et 8.00 BRL (1.28 USD et 1.46 USD) par kilogramme 

Les agriculteurs s’attendent à une récolte plus courte que celle de l’année précédente. 

Si ces prévisions sont confirmées, le Brésil devrait importer des noix de cajou brutes dans 

la seconde moitié de l’année pour répondre à la demande de l’industrie de transformation 

locale. 

Source : Vitor Oliveira, Ph.D., consultant en cajou (www.cajucultura.com.br) 

 

Noix de cajou : Le marché des noix de cajou est stable. Les prix ont baissé de quelques cents 

au cours des dernières semaines en raison du manque d’intérêt et de la pression exercée par 

les abattoirs pour vendre leurs actions. Il semble maintenant que l’offre et la demande soient 

en équilibre, mais la grande question est de savoir combien de temps cela durera. Comme il 

a été mentionné précédemment, le prix du grain n’est pas égal aux prix de la RCN et les 

transformateurs ont perdu/perdu de l’argent. Un certain nombre d’entre eux ont décidé de 

réduire ou de fermer leurs portes pour l’instant pour cette raison. Quelle sera l’incidence sur 

l’approvisionnement? 

Pendant l’été, les acheteurs de l’UE et des États-Unis prennent un congé bien mérité et 

retourneront à leurs bureaux dans la deuxième moitié d’août. Lorsqu’ils reviendront et que 

la préparation de la saison commencera (c.-à-d. les ventes pour l’Action de grâce et Noël), 

la demande pourrait augmenter, car le taux d’inflation élevé se maintiendra. Très 

probablement, les consommateurs passeront un peu plus de temps à la maison à nouveau, 
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en utilisant / acheter / grignoter des noix, au lieu de le dépenser en vacances et sortir pour 

le dîner.  

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

 

Autre marché des noix  

  

Le NPIS a été offert dans la semaine terminée le 23 juillet 2022 à 17400-18200 INR/40 kg, 

soit l’équivalent de 1.84 $ US à 1.94 $/lb sur la base CIF pour une échelle mobile de 70 %; 

les marchés se sont redressés dans le SH de la semaine, lorsque les traders perturbateurs ont 

retiré leurs offres sur les paiements en espèces avec un certain soutien de la demande du 

festival, On a constaté que les détaillants du dernier kilomètre couvraient des positions pour 

tous les fruits secs et les noix, car les attentes sont élevées cette année, les consommateurs 

étant optimistes malgré une forte inflation. Les Indiens ont le trac de dépenser toutes leurs 

économies sur les festivals. 

 

FAQ noyaux également récupérés par plus de 20 INR/kg de 615-620 INR/kg à Rs.630-

650/kg. 

  

L’indépendance dans les coquilles a également augmenté dans le SH de la semaine, passant 

de 15,800 à 16,000 INR/40 kg (équivalant à 1.65 $ à 1.67 $/lb) à 15,900 à 16,300 INR 

(équivalant à 1,66 à 1,71 $/lb). Les noyaux FAQ de la variété Independence ont également 

été vendus de son niveau le plus bas de INR 515-530 à INR 540-560/kg. 

 

Les marchés ont un bon potentiel de reprise, de stabilisation et de hausse en fonction des 

fondamentaux de l’offre et de la demande au cours des prochaines semaines, à moins que 

les perturbations de quelques-uns ne se poursuivent. et ces perturbations sont à la base de la 

participation indirecte de California Handlers à bord de cargaisons, car ils doivent liquider 

leurs stocks excédentaires avant que la nouvelle récolte ne commence dans une semaine. 

  

Les importateurs se sont abstenus de prendre des positions importantes pour les cultures 

actuelles et nouvelles au cours de la dernière semaine, ils adoptent une approche prudente à 

l’égard de l’achat de nouvelles cultures, en attendant de déterminer la quantité de conteneurs 

à flot et le prochain mouvement par les perturbateurs du marché. 

 

Les manutentionnaires ont cité des prix de 1.85 $ à 1.90 $/lb pour le NPIS pour les cultures 

nouvelles et actuelles et de 1.65 $ à 1.70 $/lb pour l’indépendance dans les coquilles. 

  

Les problèmes de transport maritime sont de nouveau apparus dans le port d’Oakland, avec 

des menaces de grève de la part des syndicats portuaires à l’arrivée de nouvelles cultures. 

Les prix des pistaches étaient extrêmement optimistes pour les coquilles provenant de la 

Californie à 870-890 INR/kg pour les pistaches Extra # 1-21/27 et AA (variétés longues) 

d’origine iranienne à 970-1150 INR/kg selon les tailles. 
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FAQ NP Kernels INR 630-650/kg 

NPIS-70% SS basis INR 17,400-18,200/40 kg (équivalent à 1.84 $ -1.94 $/lb de prix 

d’origine) 

Indépendance dans 

les coquillages 

INR 15,900-16,300/40 kg ($1.66-1.71/lbs)  

 

   

 

 

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

 

Almond California Origin Eq à échelle variable de 70 % en USD par lb @ Delhi  
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Almond California Origin FAQ Grains Rs par kg @ Delhi 

 

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

  

 Tableau 1 : Prix FOB des noyaux de cajou : Inde et Vietnam 
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Tableau-2 : Prix du noyer de cajou africain (estimé pour la deuxième moitié de juillet 2022) 

Description de la categorie Qualite 

W3-W4 Jul 2022 

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

USD/LB 

NOIX DE CAJOU ENTIÈRES BLANCHES 

210 

W-210 

3.70 3.80 

NOIX DE CAJOU ENTIÈRES BLANCHES 

240 

W-240 

3.35 2.45 

NOIX DE CAJOU ENTIÈRES BLANCHES 

320 

W-320 

3.05 3.15 

NOIX DE CAJOU ENTIÈRES BLANCHES 

450 

W-450 

2.80 2.95 

NOIX DE CAJOU COMPLÈTES 

BRÛLÉES 210 

SW-210 

3.25 3.40 

NOIX DE CAJOU COMPLÈTES 

BRÛLÉES 240 

SW-240 

3.10 3.20 

NOIX DE CAJOU COMPLÈTES 

BRÛLÉES 320 

SW-320 

2.85 2.95 

NOIX DE CAJOU COMPLÈTES 

BRÛLÉES 450 

SW-450 

2.70 2.85 

PREMIERS CULS / CULS BLANCS FB/WB 2.45 2.50 

PREMIERS SPLITS / SPLITS BLANCS FS/WS 2.50 2.65 

GROS MORCEAUX BLANCS LWP 2.10 2.20 

PETITS MORCEAUX BLANCS SWP 1.45 1.55 

CHIPPS CH 1.00 1.10 

MORCEAUX DE BÉBÉ BB 0.55 0.65 

FESSES BRÛLÉES SB 2.00 2.25 

FENTES BRÛLÉES SS 2.05 2.30 

MORCEAUX BRÛLÉS SP 1.35 1.50 
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Prix intérieurs de la noix 

 

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

25/07/2022 en INR/Kg 

 

 

Grades 
Mangalore 

(Karnataka) 

Kollam 

(Kerala) 

Panruti 

(TN) 

Vetapalem 

(AP) 
Goa 

Gujarat-

Ahmedaba

d 

Jeypore-

Odisha 

Ganjam- 

Odisha 

W180 1050 860 - - - 1000 - - 

W210 - 794 - 825 900 860 - 800 

W240 750 661 730 725 810 725 680 720 

W320 650 628 630 650 720 650 640 650 

W400 600 - - - 670 - 580 - 

W450 - 582 610 - 630 610 - - 

W1 - - - - 700 - - - 

S180 - - - - 1050 - - - 

S210 - - - - 850 - - - 

S240 - - - - 730 670 660 - 

S 650 622 670 - 670 - - - 

LWP 610 - 610 - 630 615 580 580 

SWP 570 - 500 - 470 560 - - 

K 625 608 - 625 670 625 630 - 

JH 670 - - 650 700 650 640 640 

SSW - - - - - - - - 

BB 400 - - - 310 350 - - 

JK/JB - - - - 650  580 - 

SW - - 560 - - - - - 

DP/SP 580        

DW 560      -  

 

Remarque : Les prix indiqués ci-dessus sont avec la taxe et l’emballage en étain. Les prix de Panruti, 

Mangalore et Gujarat sont sans taxe. Certains des marchés marqués en rouge n’ont pas été déclarés.  

 

Prix des noix sur d’autres marchés indiens  

 

Tableau-4 : Prix au comptant Cashew Kernel-India sur les marchés terminaux au 

25/07/2022 en INR/Kg 
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Grades Mumbai 
Kolhapur 

(Maharashtra) 

W180 1150 - 

W210 910 885 

W240 780 765 

W320 730 680 

LWP 650 610 

SWP * 510 

JH/S 720 685 

BB 400 350 

 

 

Mises à jour sur le marché de la CNSL  

 

Tableau-5 : Mises à jour du marché de la CNSL en date du 25 juillet 2022 

 

Marché CNSL Gateau Coquilles 

(INR / Kg) 

Mangalore 42 9 13 

 

Avec l’aimable autorisation de Santhosh Silva, Karnataka  

  

Incidence sur les devises  

 

Tableau 6 : Mouvement de change – Taux FOREX  

  

 Monnaie 07-15-2022 07-22-2022 
Wk-on-Wk  

% Change 

Indian Rupee (INR)  79.83 79.83 0.09 

Euro (EUR) 1.0087 1.0087 1.24 

Japanese Yen (JPY) 138.53 138.53 -1.78 

Brazilian Real (BRL) 5.41 5.41 1.66 

Chinese Yuan (CNY) 6.7565 6.7565 -0.10 

Singapore Dollar (SGD) 1.3998 1.3998 -0.87 

Tanzanian Shilling (TZS) 2327.00 2327.00 0.00 

Thai Baht (THB) 36.62 36.62 0.05 

Mozambique New Metical 

(MZN) 64.10 64.10 0.00 

Vietnam Dong (VND) 23450.00 23450.00 -0.21 

Indonesian Rupiah (IDR) 14990.00 14990.00 0.17 

West African Franc (XOF) 651.00 651.00 -1.15 

Ghanaian New Cedi (GHS) 8.12 8.12 -0.12 

EURO West African Franc 656.66 656.66 0.05 
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Symbole Soutien S1 S2 Resistance (R1) R2 

USDINR 79.45 78.95 80.30 80.60 

EURO 639 634 651 657 

EURUSD 1.00 0.98 1.04 1.06 

   

La prochaine mesure de la roupie indienne dépendra du montant de la hausse des taux 

d’intérêt de la Réserve fédérale américaine                                                                    

● Roupie indienne la semaine dernière échangé dans la région de 79.69 et 

80.06 et finalement réglé la semaine à 79.90 contre le dollar comme le 22 

juillet. 

● La roupie, comme nous l’avons souligné à juste titre, a franchi le seuil des 

80 pour la deuxième fois en autant de semaines. Il faut attendre de savoir si 

la faiblesse va continuer ou s’il peut y avoir un sursis temporaire. 

● Nous continuerons à nous engager sur le marché des changes et à faire en 

sorte que la roupie trouve son niveau conforme à ses fondamentaux », a 

déclaré le gouverneur de la RBI, Shaktikanta Das, la semaine dernière.  

● Lors de sa réunion des 26 et 27 juillet, la Réserve fédérale américaine 

devrait augmenter les taux d’intérêt de 50 à 75 points de base afin de 

contrôler les pressions inflationnistes, ce qui pourrait se traduire par de 

nouvelles ventes d’IFI dans les marchés émergents, y compris en Inde, et 

par une nouvelle dépréciation de la roupie.    

● On peut prévoir la roupie pour le commerce dans la région plus large de 

78.95 et 80.30 à court terme.   

      

EUR/USD 

L’EUR rebondit, va-t-il se maintenir ?                            

● EUR la semaine dernière échangé dans la région de 1.0077 et 1.0278 et réglé la 

semaine à 1.0211 comme le 22 juillet. 

● EUR après avoir atteint un creux de deux décennies tente de mettre en scène un 

retour en force. La formation technique signale une nouvelle faiblesse, même si elle 

pourrait légèrement rebondir à court terme pour la baisse récente.  

● La semaine dernière, comme prévu, l'ECB a relevé ses taux d’intérêt de 50 pb pour 

la première fois depuis 2011 et laisse entrevoir une nouvelle hausse des taux en 

septembre. 

● Cette semaine, tous les regards sont tournés vers la Réserve fédérale américaine, 

puis vers les données sur l’inflation de la zone euro et le PCE de base américain.   

● 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.    
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Innovations dans l’emballage des noix de cajou 

K K Georgekutty, Sepack India Pvt Ltd 

 

L’emballage joue un rôle important dans le cycle de vie du produit. 

Comment décrire un bon emballage? Que signifie-t-il?   Le concept 

populaire d’emballage 3 P – Protection, Conservation et Présentation 

est la meilleure réponse encore aujourd’hui – bien que l’emballage 

moderne pose plus de défis en matière de logistique et de gestion de la 

chaîne d’approvisionnement. 

La noix de cajou, collation la plus sucrée au monde, est mieux 

emballée par la nature; le cœur est entouré de doubles coquilles afin 

de le protéger de l’exposition à l’environnement hautement périssable 

avant qu’il ne soit consommé. La riche teneur en protéines dans le noyau de noix de cajou 

fait de la noix un aliment hautement périssable, devient non consommable si elle est 

maintenue ouverte sans emballage approprié pendant un certain temps.  Le défi devient 

plus important lorsque les noix sont transformées dans une partie du globe et transportées 

dans l’autre partie où elles trouvent une meilleure valeur et un meilleur marché. Les noix 

doivent être protégées contre toutes les conditions climatiques étranges de la haute mer 

pour un temps de transport sensiblement long.  

La noix de cajou, collation la plus sucrée au monde, est mieux emballée par la nature; le 

cœur est entouré de doubles coquilles afin de le protéger de l’exposition à l’environnement 

hautement périssable avant qu’il ne soit consommé. La riche teneur en protéines dans le 

noyau de noix de cajou fait de la noix un aliment hautement périssable, devient non 

consommable si elle est maintenue ouverte sans emballage approprié pendant un certain 

temps.  Le défi devient plus important lorsque les noix sont transformées dans une partie du 

globe et transportées dans l’autre partie où elles trouvent une meilleure valeur et un meilleur 

marché. Les noix doivent être protégées contre toutes les conditions climatiques étranges de 

la haute mer pour un temps de transport sensiblement long.  

L’emballage sous vide/emballage à atmosphère modifiée est considéré comme le meilleur 

moyen naturel d’améliorer la qualité des aliments périssables depuis très longtemps, c’est 

un savoir hérité qui nous est transmis de génération en génération et qui s’enrichit de temps 

en temps.Maintenant, avec l’aide de la science moderne, les équipements Vacuum/MAP 

sont fabriqués pour répondre aux exigences spécifiques de l’industrie. La plupart du temps, 

la noix de cajou est expédiée en paquets en vrac par les processeurs à l’acheteur 

intermédiaire / les processeurs du monde entier. Emballage d’exportation moderne de noix 

de cajou composé d’un seul 50 lbs ou 2 X 25 lbs emballés sous vide / MAP flexi bag / s en 

carton de papier. C’est devenu une méthode éprouvée et éprouvée pour l’emballage à 

l’exportation des noix de cajou.  L’emballage en étain (10 kg) est toujours utilisé pour 
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l’emballage en vrac des noix de cajou sur certains marchés d’exportation et sur certains 

marchés particuliers du pays.  Alors que l’emballage flexible sous vide/MAP a un avantage 

considérable par rapport à l’emballage en étain en termes de qualité et de coût d’emballage 

par unité (le coût de l’emballage flexible est considérablement inférieur au coût d’emballage 

en étain). 

 

La propagation de la pandémie de COVID-19 a influencé les marchés et les préférences 

d’achat dans le monde entier. De nombreux établissements de transformation s’efforcent 

d’établir une forte consommation intérieure pour absorber le stress de la volatilité du 

marché.  Cela a propulsé l’emballage des consommateurs – la qualité supérieure de la 

marque est toujours emballée dans des paquets Vacuum / MAP en 100 g – 1000 g et le reste 

est emballé de marque / sans marque dans des sacs laminés hermétiquement fermés en 

utilisant de bonnes machines d’étanchéité. Très peu de marques utilisent de petits sachets 

d’emballage à l’aide de machines FFS entièrement automatiques – limitées en raison des 

contraintes de volume.   

Les problèmes d’hygiène alimentaire et de contamination sont plus pertinents après la 

COVID-19. Les transformateurs sont à la recherche de machines et de méthodes pour 

s’assurer que les écrous sont manipulés de façon hygiénique pendant les étapes de 

traitement, de post-traitement et d’emballage sans contamination de matières étrangères.  

Cribleuses, convoyeurs d’inspection des matériaux, détecteurs de métaux, aimants, 

séparateurs de particules étrangères, ascenseurs, trémies, alimentateurs, Les systèmes de 

distribution, etc. sont également utilisés en conjonction avec les meilleures machines 

d’emballage comme une extension du système d’emballage pour produire les écrous de la 

meilleure qualité.  

SEPACK INDIA PVT. LTD. NEW! , est l’un des pionniers dans la fabrication de machines 

d’emballage en INDE avec une qualité de produit inégalée et un réseau de service après-

vente partout dans le pays. Nous avons plus de 35 ans d’expérience dans la fabrication de 

machines d’emballage. Nous avons un solide héritage de l’une des premières entreprises à 

introduire l’emballage sous vide dans le pays.   

Nous avons été associés avec l’industrie de la noix de cajou dans le pays depuis longtemps 

et ont été l’introduction de produits spécifiques à l’industrie depuis l’année 2004 en 

permanence et de manière cohérente par la compréhension faite des interactions continues 

avec les parties prenantes et de les convertir en produits par nous en équipe R&D maison. 

Nous avions l’habitude d’entreprendre des projets personnalisés pour de nombreuses 

maisons prestigieuses d’exportation et de transformation. Actuellement, nos machines de 

conditionnement post-traitement de la noix de cajou travaillent dans de nombreux pays de 

transformation de la noix de cajou, autres que l’INDE. 

Il est utile de comprendre les produits utilisés pour le post-traitement et l’emballage des 

noyaux de noix de cajou comme sous. 
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Machines d’emballage sous vide verticales  

SEPACK 650 VV – 65 : Utilisé pour l’emballage de 50 lb/25 lb/10 kg de noix de cajou. La 

machine est contrôlée par des microprocesseurs et des capteurs pour une mesure précise des 

niveaux de vide et de gaz, des paramètres d’étanchéité et de collision. Utilise les meilleures 

pompes à vide de la série BUSCH-R5. Conception ergonomique et construction de la 

chambre, mâchoires d’étanchéité à activation pneumatique pour une étanchéité de qualité. 

L’équipement est livré avec une caractéristique intégrée de rinçage jusqu’à 2 gaz. 

Écran Vibro : Les écrans Vibro sont utilisés pour séparer les brackens et la poudre des 

grains transformés, ce qui réduira le pourcentage brisé aux limites tolérables et les pousser 

à des grades utiles, de sorte que, la qualité récupère la bonne valeur. Le léger mouvement 

giratoire des écrans sépare le grade inférieur sans provoquer une augmentation du 

pourcentage de bris par rapport au criblage conventionnel. Ils sont disponibles en 36 « dia 

» et 48 « . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convoyeurs d’inspection de noix de cajou : Les convoyeurs d’inspection sont utilisés 

pour l’inspection manuelle et le ramassage des grains déformés et décolorés des grains fins. 

Il est livré avec un bon éclairage, toiture et équipé de VFD, PU / PVC de qualité alimentaire 

ceinture. La largeur de la bande est de 600 mm et est disponible en 2 longueurs : 3 et 4 m. 

Détecteurs de métaux en ligne : Habituellement, les détecteurs de métaux en ligne sont 

intégrés au convoyeur d’inspection afin que la contamination des métaux soit détectée et 

éliminée, pendant que les produits sont en mouvement. Des détecteurs de métaux autonomes 

sont également utilisés en l’absence de convoyeurs horizontaux. Les plaques magnétiques 

permanentes sont efficaces pour séparer la contamination ferreuse.  

Dissolvant pour cheveux et particules légères : Des impuretés plus légères comme des 

cheveux, des morceaux de testa, du papier, de la poussière et d’autres impuretés plus légères 

pourraient avoir été contaminées par les grains pendant le traitement. Le dissolvant pour 

cheveux et particules légères est très efficace pour éliminer cette contamination en utilisant 
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un système d’aspiration. Une combinaison de Vibro écran et Hair remover est largement 

utilisé dans l’industrie comme une ligne de nettoyage séparée. 

 

 

Élévateurs : Les élévateurs à courroie avec taquets et parois latérales sont utilisés pour 

transférer les grains d’une hauteur inférieure à un plan plus élevé pour un traitement 

ultérieur. Les élévateurs à courroie conviennent mieux aux noyaux de noix de cajou, car 

cela réduirait le pourcentage de bris par rapport aux élévateurs à godets. 

Système d’alimentation et de distribution : Les transformateurs utilisent des systèmes de 

pesage et de distribution semi-automatiques ou un système de remplissage manuel mécanisé 

pour distribuer les poids fixes des grains dans les sacs préformés conservés sous le système 

d’alimentation. Dans le cas d’un système manuel, les processeurs maintiennent un équilibre 

numérique en ligne et vérifient le poids, tandis que les systèmes semi-automatiques 

distribuent automatiquement le poids prédéfini. 

Système Open Bulk Vacuum / MAP : La volatilité 

du marché a incité de nombreux transformateurs à 

réfléchir à des méthodes d’emballage / de stockage 

intermédiaire pour garder les noix en stock pendant 

de plus longues périodes afin d’obtenir une bonne 

valeur dans des conditions de marché favorables.  

Les systèmes de vide en vrac/MAP sont efficaces 

dans de telles situations, où les niveaux de vide ne 

sont pas critiques. 
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Machines à vide à chambre horizontale – Emballage grand public 

Type de chambre horizontale machines à vide élevé sont utilisés pour l’emballage de 

marques de premier ordre de sacs de noix de cajou de consommation. Avantage : stabilité 

plus longue sur le marché et réduction des rendements boursiers. De telles machines sont 

offertes par « Sevana Electrical Appliances Pvt. Ltd. (www.sevana.com) » en différentes 

tailles et modèles pour répondre au budget et aux besoins du client. 

Emballage des produits de consommation – Scellants à bande continue avec/sans chasse 

au gaz : Les machines à sceller à bande continue sont peut-être les mieux adaptées à 

l’emballage des produits de consommation dans l’industrie de la noix de cajou, compte tenu 

des volumes d’emballage et de la diversité des tailles de paquets. Ce sont des machines qui 

offrent le meilleur rapport qualité-prix. Ces machines sont disponibles avec et sans option 

de remplissage de gaz pour répondre aux exigences spécifiques de l’industrie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Machines automatiques FFS : Les machines automatiques de remplissage de formulaires 

sont mieux adaptées lorsque les volumes sont vraiment élevés, qui ne peuvent pas être 

manipulés autrement manuellement. Les systèmes sont relativement chers car l’écrou exige 

des systèmes de pesage à plusieurs têtes complexes pour répondre à la précision et la vitesse 

de pesage. À l’heure actuelle, très peu de transformateurs satisfont à cette exigence, mais le 

scénario pourrait changer lorsque l’exigence se présentera à l’avenir. Les fabricants de 

machines sont à la recherche d’une solution intermédiaire pour répondre aux exigences 

actuelles. 

Emballage secondaire : Les boîtes en carton ondulé à 5 couches/7 couches sont utilisées 

pour l’emballage secondaire des emballages sous vide à l’exportation. Les joints en papier 

sont collés au lieu d’utiliser des agrafes, ce qui endommagerait le sac sous vide à l’intérieur. 
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Une matrice de 1 x 50 lb ou 2 x 25 lb est utilisée pour remplir le carton. Les boîtes de carton 

sont habituellement imprimées avec des informations sur l’entreprise et la marque. 

 

Machines à sceller les cartons 

 

 

 

 

 

 

 

Les boîtes maîtresses sont scellées à l’aide de trappes imprimées BOPP, à l’aide de machines 

semi-automatiques d’étanchéité des cartons – scellement du haut et du bas. Ces rubans 

servent également de cachetage inviolable pour prévenir le chapardage.   

Cerclage de carton : Les machines semi-automatiques de cerclage de carton sont utilisées 

par les transformateurs pour lier les cartons avec des sangles PP / PE  

Ces dernières années, l’industrie de l’emballage a radicalement changé en termes de 

matériaux, de méthodes et de machines pour répondre aux préférences et aux aspirations en 

constante évolution des clients. L’emballage de noix de cajou a été témoin d’une telle 

transformation de l’emballage de poitrine de thé à l’emballage sous vide moderne.  Cela a 

été possible grâce à l’induction de matériaux d’emballage multicouches conçus à partir de 

différentes combinaisons de matériaux pour répondre aux exigences spécifiques de 

résistance, de transparence, de propriété barrière, de commodité, etc. 5 couches / 7-couche 

PE co film extrudé avec Nylon / EVOH à la couche de base est généralement utilisé pour 

l’emballage sous vide pour répondre à l’exigence. 

L’étiquetage des produits, la pesée de contrôle, etc. sont considérés comme une extension 

des procédés d’emballage qui sont lancés à l’aide de codes/d’étiquettes. Les fabricants de 

machines travaillent à l’automatisation des systèmes d’emballage en vrac et des systèmes 

automatiques viables pour le remplissage et l’étanchéité automatiques des sacs de 

consommation. Les constructeurs de machines et les entreprises de transformation doivent 

travailler main dans la main pour y parvenir. 

 

 

 

 



 

29 
 

Volume 23 |  Numéro 30 | 

Juillet 17-23,2022 

 

 

Faire fortune grâce à l’exportation de noix de cajou 

La demande de noix de cajou est en augmentation quotidienne, ce qui en fait une entreprise lucrative dans laquelle un acteur 

privé ou public peut investir. 

Source :https://leadership.ng/making-fortune-from-cashew-nut-export/ 

EVFTA contribue à stimuler les exportations de noix de cajou du Vietnam vers la France 

Le Vietnam devrait tirer pleinement parti des avantages de la réduction tarifaire et de l’exemption apportées par l’Accord de 

libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) pour promouvoir l’exportation de noix de cajou vers la France, ont déclaré des initiés. 

Source: https://en.vietnamplus.vn/evfta-helps-boost-vietnams-cashew-nut-export-to-france/234019.vnp 

L’industrie de la noix de cajou est confrontée à de nombreux inconvénients, l’Association des articles propose de réduire 

l’objectif de chiffre d’affaires à l’exportation 

Selon les données du Département général des douanes, en juin 2022, les exportations de noix de cajou étaient estimées à 

près de 285 millions de dollars américains. 

Source: https://vneconomy.vn/nganh-dieu-gap-nhieu-bat-loi-hiep-hoi-dieu-kien-nghi-ha-muc-tieu-kim-ngach-xuat-

khau.htm 

Le Vietnam devrait privilégier les produits à valeur ajoutée 

Malgré leur présence significative sur le marché de l’UE, les noix de cajou vietnamiennes sont vendues sous forme brute et 

il y a très peu de produits transformés, en particulier les produits grillés et épicés selon le goût des clients de l’UE. 

Source:https://www.lecourrier.vn/le-vietnam-devrait-prioriser-les-produits-a-valeur-ajoutee-de-la-noix-de-

cajou/1048491.html 

La chaîne d’approvisionnement mondiale pensait qu’elle était sur le point de guérir, mais maintenant elle se prépare à 

un nouveau choc 

Bien qu’ils touchent toujours les consommateurs et les entreprises, les goulots d’étranglement de la chaîne 

d’approvisionnement se sont desserrés par rapport à il y a six mois. Les pressions inflationnistes qui en découlent sont 

également devenues moins sévères. 

Source:https://www.vinacas.com.vn/chuoi-cung-ung-toan-cau-tuong-sap-duoc-chua-lanh-nay-lai-chuan-bi-doi-pho-cu-soc-

moi-bv3052.htm 

L’industrie de la navigation trouve une nouvelle orientation après la pandémie 

Selon les statistiques du Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural, au cours des 6 premiers mois de l’année, le 

chiffre d’affaires des exportations de noix de cajou a atteint 1.5 milliard de dollars avec plus de 249,000 tonnes, en baisse 

de 9.1% en volume, en baisse de 9.2% en valeur. Prix par rapport à la même période en 2021. 

 

https://leadership.ng/making-fortune-from-cashew-nut-export/
https://en.vietnamplus.vn/evfta-helps-boost-vietnams-cashew-nut-export-to-france/234019.vnp
https://vneconomy.vn/nganh-dieu-gap-nhieu-bat-loi-hiep-hoi-dieu-kien-nghi-ha-muc-tieu-kim-ngach-xuat-khau.htm
https://vneconomy.vn/nganh-dieu-gap-nhieu-bat-loi-hiep-hoi-dieu-kien-nghi-ha-muc-tieu-kim-ngach-xuat-khau.htm
https://www.lecourrier.vn/le-vietnam-devrait-prioriser-les-produits-a-valeur-ajoutee-de-la-noix-de-cajou/1048491.html
https://www.lecourrier.vn/le-vietnam-devrait-prioriser-les-produits-a-valeur-ajoutee-de-la-noix-de-cajou/1048491.html
https://www.vinacas.com.vn/chuoi-cung-ung-toan-cau-tuong-sap-duoc-chua-lanh-nay-lai-chuan-bi-doi-pho-cu-soc-moi-bv3052.htm
https://www.vinacas.com.vn/chuoi-cung-ung-toan-cau-tuong-sap-duoc-chua-lanh-nay-lai-chuan-bi-doi-pho-cu-soc-moi-bv3052.htm
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Source:https://www.vinacas.com.vn/nganh-dieu-tim-huong-di-moi-sau-dai-dich-bv3056.htm 

Liqueur de cajou : l’accise rejette la permission en raison de l’absence de règles 

La décision d’accorder un permis aux coopératives de production d’alcool à faible teneur en alcool suscite de vives 

réactions. 

Source:https://english.mathrubhumi.com/news/kerala/excise-discards-request-of-cooperatives-to-produce-liquor-from-

cashew-citing-absence-of-rules-1.7723751 

Les petits agriculteurs d’Edo obtiennent des intrants agricoles gratuits 

L’événement, qui a eu lieu au bureau du Bénin de l’Agence nationale d’orientation (NOA) a mis en vedette la distribution 

d’équipements tels que déshydrateur alimentaire, otorized oil palm harvester, cajou cracker, pompe à eau 3 HP, 

pulvérisateurs à dos, agrochimiques, stimulateurs de croissance, motoculteurs, tiges de manioc, planteurs et équipements 

de transformation du manioc, entre autres. 

Source:https://www.sunnewsonline.com/smallholder-farmers-in-edo-get-free-farm-inputs/ 

Pourquoi les taux océaniques sont étonnamment contrôlés cette saison de noix de cajou Bissau 

La part des produits en vrac dans les exportations agricoles internationales est en baisse par rapport à celle des aliments 

transformés. Même si c’est la même chose pour l’Afrique, le continent exporte une énorme quantité de produits agricoles 

non transformés vers différentes parties du monde. 

Source:https://www.logupdateafrica.com/shipping/why-ocean-rates-are-surprisingly-controlled-this-bissau-

cashew-season-1346000 

https://www.vinacas.com.vn/nganh-dieu-tim-huong-di-moi-sau-dai-dich-bv3056.htm
https://english.mathrubhumi.com/news/kerala/excise-discards-request-of-cooperatives-to-produce-liquor-from-cashew-citing-absence-of-rules-1.7723751
https://english.mathrubhumi.com/news/kerala/excise-discards-request-of-cooperatives-to-produce-liquor-from-cashew-citing-absence-of-rules-1.7723751
https://www.sunnewsonline.com/smallholder-farmers-in-edo-get-free-farm-inputs/
https://www.logupdateafrica.com/shipping/why-ocean-rates-are-surprisingly-controlled-this-bissau-cashew-season-1346000
https://www.logupdateafrica.com/shipping/why-ocean-rates-are-surprisingly-controlled-this-bissau-cashew-season-1346000
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For Advertisement in Cashew Weekly Newsletter 

And  

Banner Space on www.cashewinformation.com 

CONTACT: swapna@eventellglobal.com 

 

 Disclaimer: The data and information presented in this report are based on efforts of analysts at 

cashewinformation.com, Bangalore and opinions and data obtained from experts and various 

industry sources. While sufficient care has been taken to check data and information prior to 

publishing, Cashewinformation.com or its employees or external contributors will not be responsible 

for any kind of errors or omissions or misrepresentation of data or for losses incurred by any party 

either directly or indirectly based on the information published herein. 
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formats), Cashewinformation.com does not endorse the advertised product, service, or company, or 
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diligence. However, in the interest of the industry, please share your concerns, if any, by writing to us 

at content@cashewinformation.com 
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