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

Vietnam 

L’association vietnamienne des noix de cajou a abaissé sa valeur cible d’exportation à 3.2 

milliards de dollars pour l’année 2022 par rapport à la cible précédente de 3.8 milliards de 

dollars, les exportations de noix de cajou du Vietnam au premier semestre de cette année 

ayant diminué de plus de 9 %. Impasse entre la Russie et l’Ukraine, coupure de la Russie 

du système SWIFT, causant des difficultés de paiement et une inflation mondiale élevée sur 

plusieurs années dans l’UE et aux États-Unis. En raison de l’inflation plus élevée, les 

consommateurs préfèrent les articles essentiels seulement et réduisent leurs dépenses sur les 

articles non essentiels, comme les noix de cajou. 

Le ralentissement économique est confirmé par un contrat GDP américain pour le deuxième 

trimestre consécutif, signalant une possible récession. Les pays de la zone euro étaient 

également confrontés au même sort et les experts étaient d’avis que certains des pays de ces 

zones pourraient entrer en récession au cours des prochains trimestres.        

Au Vietnam, le marché de la RCN est resté calme. Il y a encore quelques offres avec un prix 

plus bas mais pas beaucoup d’intérêt montré par les acheteurs car ils ne peuvent pas faire la 

parité avec les noyaux et ils soupçonnent la qualité d’être inférieure à ce qui a été offert. 

Le prix est offert comme ci-dessous:  Ogbomoso 47/190 at 1250 USD/MT, IVC 46/200 at 

1230 USD/MT, IVC 47/200 at 1250 USD/MT and Ghana 46/200 at 1230 USD/MT 

Marché des grains : Le marché est très calme car peu d’intérêt vu pour l’achat. Certains 

packers offrent à bas prix comme W320 2.60, W240 à 2.72 pour prompt mais pas 

beaucoup d’intérêt encore. Certains acheteurs demandent une offre pour les premier et 

deuxième trimestres de 2023, mais les emballeurs hésitent à offrir, car ils ne savent pas 

quel sera le prix de la RCN.  

Indication de prix pour l’expédition à proximité comme ci-dessous : 

         W180: 3.40-3.50 

         W240: 2.72-2.95 

         W320: 2.60-2.80 

         W450: 2.50-2.70 

         WS: 2.15-2.30 

         LP: 1.75-1.95 
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         SP: 1.30-1.50                                                                                             

 

 

Inde 

En Inde, le prix des graines de cajou reste stable sur les marchés. Une bonne demande est 

prévue avant la saison des festivals. La roupie indienne, après avoir atteint le creux 

historique de 80 et plus au cours de la dernière semaine environ, a diminué d’environ une 

roupie, ce qui est une bénédiction pour les importateurs de la RCN si elle baisse encore dans 

les prochains mois, en particulier pour le matériel de Guinée-Bissau acheté à des niveaux 

plus élevés. 

Le Diwali, qui arrive plus tôt que prévu (quinze jours plus tôt que l’an dernier), apportera 

cette année les encouragements indispensables à l’industrie indienne de la noix de cajou, 

qui a été marquée par la COVID-19 au cours des deux dernières années.  

Sur les marchés internationaux, la demande de graines de noix de cajou n’a pas augmenté 

en raison de la crainte d’une récession dans les pays européens et aux États-Unis, car les 

pressions inflationnistes ont continué de s’accumuler et les taux directeurs des banques 

centrales respectives ont fortement augmenté. Par conséquent, les exportations de noix de 

cajou de l’Inde peuvent ne pas augmenter beaucoup par rapport aux deux dernières années.   

Le prix de la CNSL (Mangalore), qui était de 54 INR par kg au cours de la troisième semaine 

de mai depuis lors, a baissé de plus d’un quart. 

À Palasa, le taux local de la RCN a augmenté un peu et offert dans la région de 9500 INR 

et 11000 par sac de 80 kg, en fonction de la qualité avec la teneur en humidité sur sept pour 

cent.  
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Commentaires sur le marché de Cashew Experts 

Guinée-Bissau 

La saison est presque terminée: plus de 209,000 MT de la RCN ont atteint la ville de Bissau 

et il reste des lots isolés dans la brousse. 

L’accent est maintenant mis sur le transport. Un certain nombre de vraquiers et de porte-

conteneurs sont déjà partis. La plupart d’entre eux sont des ports indiens. 

Cependant, le plus gros acheteur vietnamien qui a acheté près de 50,000 MT utilise 

actuellement un petit navire de ravitaillement pour envoyer en vrac à Dakar, pour expédition 

à partir de là. 

Le marché des grains est calme et le port de Tuticorin a encore un énorme arriéré de RCN 

invendus de IVC et du Ghana. 

Comme la majeure partie de la cargaison de Bissau a été achetée à des prix élevés, il reste 

à voir si les vendeurs seront prêts à baisser les prix pour transporter les marchandises. 

Les pluies se sont atténuées, ce qui a accéléré le chargement des navires. 

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

 

Autre marché des noix  

NPIS a été offert à INR 16,800-17,400/40 kg pour la semaine terminée le 30 juillet 2022, 

ce qui équivaut à 1.77$ US-1.84$/lb selon l’ACMA pour une échelle mobile de 70 %. Les 

marchés ont baissé ou plutôt fait baisser artificiellement et inutilement par le trader 

perturbateur ou l’élément rouge qui a perdu la plupart des acheteurs. Les offres basses 

quotidiennes forcent d’autres à suivre faire des acheteurs de rester alignés sur le côté jusqu’à 

ce que les marchés trouvent la stabilité; chaque fois que les marchés ont trouvé leurs pieds 

et haussier, ces commerçants offrent des prix plus bas des coquilles puis les prix du marché 

en vigueur. 

 

Les noyaux FAQ sont ainsi passés de 630-650 INR/kg à 615-620 INR/kg. 

  

L’indépendance dans les coquilles a également fermé plus bas tombant de INR 15,800-

16,000/40 kg (équivalent à $1.65-$1.67/lbs) à INR 14,800-15,200/40 kg (équivalent à 1.52-

1.57$/lbs). FAQ grains de variété d’indépendance a également été vendu de son sommet de 

la semaine dernière de 550-560 INR/kg à 530-540 INR/kg niveaux. 

 

Le courant sous-jacent de la demande des consommateurs est extrêmement élevé à 

l’approche du premier festival dans les 11 prochains jours, mais les sentiments des 

commerçants et toute la chaîne d’approvisionnement sont faibles en raison des actes de ces 

commerçants rouges. La stratégie de chargement à flot et le soutien de la Californie à ces 
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négociants ont explosé pour la simple raison que les deux modèles d’affaires ont tué la 

demande de nouvelles cultures en raison de la situation d’offre excédentaire entraînant des 

baisses de prix. CY 2022, bien qu’elle soit inférieure aux estimations, ne se vend pas du 

tout, la récolte est sur le point de commencer avec des secousses déjà commencées et le 

décorticage devrait commencer au début de la semaine prochaine. 

  

Les importateurs en Inde repensent leur stratégie d’achat ou leur modèle d’affaires par 

rapport à la stratégie de vente à flot, car ce modèle d’affaires des manutentionnaires est une 

aubaine du côté de Hing qui les empêche de perdre le sommeil pendant environ 60 jours sur 

leurs positions de prix ouverts, les risques de change, etc. quand ils peuvent acheter 

n’importe quelle quantité, ils veulent près des côtes indiennes avec des risques minimes. 

  

Les manutentionnaires pour les nouvelles cultures ont cité des prix pour les NPIS de 1.80 $ 

à 1.85 $/lb sur la base du FAS, et les acheteurs ont soumissionné de 1.80 $ à 1.85 $ sur la 

base de le CIF et, par conséquent, de 1.65 $ à 1.70 $/lb pour l’indépendance dans les 

coquilles. 

 

Les problèmes d’expédition et de fret semblent s’améliorer et s’alléger avec une plus grande 

disponibilité de créneaux et de conteneurs, ce qui réduit également le temps de transit. 

  

Les prix des pistaches sont restés extrêmement optimistes pour les coquilles provenant de 

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. Les ventes et les prix du noyer 

semblent être un problème encore que de nombreux importateurs apportent des 

marchandises en contournant les voies légales en raison des droits et taxes à l’importation 

de pointe. De nombreuses instances ont été présentées au gouvernement de l’Inde pour 

obtenir une réduction des droits à l’importation par les autorités compétentes. 

 

FAQ NP Kernels INR 615-620/kg 

NPIS-70% SS basis INR 16,800-17,400/40 kg ((équivalent à $ 1.77-1.84/lbs de prix 

d’origine) 

Indépendance dans 

les coquillages 

INR 14,800-15,200/40 kg ($1.52-1.57/lbs)  
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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  

 

 
 

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 d’aout 2022) 

 

Description de la categorie Qualite 

W1-W2, Aout 2022 

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

USD/LB 

NOIX DE CAJOU ENTIÈRES BLANCHES 

210 

W-210 

3.60 3.80 

NOIX DE CAJOU ENTIÈRES BLANCHES 

240 

W-240 

3.25 3.40 

NOIX DE CAJOU ENTIÈRES BLANCHES 

320 

W-320 

2.90 3.10 

NOIX DE CAJOU ENTIÈRES BLANCHES 

450 

W-450 

2.70 2.90 

NOIX DE CAJOU COMPLÈTES 

BRÛLÉES 210 

SW-210 

3.15 3.35 

NOIX DE CAJOU COMPLÈTES 

BRÛLÉES 240 

SW-240 

3.05 3.15 

NOIX DE CAJOU COMPLÈTES 

BRÛLÉES 320 

SW-320 

2.75 2.75 

NOIX DE CAJOU COMPLÈTES 

BRÛLÉES 450 

SW-450 

2.55 2.65 

PREMIERS CULS / CULS BLANCS FB/WB 2.30 2.40 

PREMIERS SPLITS / SPLITS BLANCS FS/WS 2.25 2.55 

GROS MORCEAUX BLANCS LWP 1.90 2.10 

PETITS MORCEAUX BLANCS SWP 1.30 1.45 

CHIPPS CH 0.80 0.90 

MORCEAUX DE BÉBÉ BB 0.55 0.65 

FESSES BRÛLÉES SB 1.90 2.20 

FENTES BRÛLÉES SS 1.90 2.25 

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 

08/01/2022 en INR/Kg 

 

Grades 
Mangalore 

(Karnataka) 

Kollam 

(Kerala) 

Panruti 

(TN) 

Vetapalem 

(AP) 
Goa 

Gujarat-

Ahmedaba

d 

Jeypore-

Odisha 

Ganjam- 

Odisha 

W180 1050 838 - - - 1000 - - 

W210 - 794 - 825 900 860 - - 

W240 750 653 730 725 810 725 680 710 

W320 650 628 630 650 720 650 640 660 

W400 600 - - - 670 - 580 620 

W450 - 578 610 - 630 610 - - 

W1 - - - - 700 - - - 

S180 - - - - 1050 - - - 

S210 - - - - 850 - - - 

S240 - - - - 730 670 660 - 

S 650 608 670 - 670 - - - 

LWP 610 - 610 - 630 615 580 590 

SWP 570 - 500 - 470 560 - - 

K 625 600 - 625 670 625 630 620 

JH 670 - - 650 700 650 640 660 

SSW - - - - - - - - 

BB 400 - - - 310 350 - - 

JK/JB - - - - 650  580 - 

SW - - 560 - - - - - 

DP/SP 580        

DW 560      -  

 

Note:  Above quoted prices are with tax and tin packing. Panruti, Mangalore, and Gujarat prices are without 

tax.   Some of the markets marked in red not reported.  

 

 

 

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 08/01/2022 

 

Market CNSL Gateau Coquilles 

(INR / Kg) 

Mangalore 38 9 12.5 

 

Courtesy: by Santhosh Silva, Karnataka  

 

CNSL Market Panruti 

CNSL – INR 36 par kg + GST, départ usine 

Taux de coquille – INR 660 par sac de 55 kg + GST 

Gâteau coquille INR 8.30 par kg + GST départ usine 

CNSL Market Odisha – Jeypore 

 

CNSL – 35 INR par kg 

Coque – 12.5 INR par kg 

Incidence sur les devises  

 

Tableau 6 : Mouvement de change – Taux FOREX  

  

 Monnaie 07-22-2022 07-29-2022 
Wk-on-Wk  

% Change 

Indian Rupee (INR)  79.90 79.26 -0.80 

Euro (EUR) 1.0212 1.0211 -0.01 

Japanese Yen (JPY) 136.07 133.37 -1.98 

Brazilian Real (BRL) 5.50 5.18 -5.82 

Chinese Yuan (CNY) 6.7500 6.7442 -0.09 

Singapore Dollar (SGD) 1.3876 1.3821 -0.40 
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 Monnaie 07-22-2022 07-29-2022 
Wk-on-Wk  

% Change 

Tanzanian Shilling (TZS) 2327.00 2325.00 -0.09 

Thai Baht (THB) 36.64 36.33 -0.85 

Mozambique New Metical 

(MZN) 64.10 63.80 -0.47 

Vietnam Dong (VND) 23400.00 23335.00 -0.28 

Indonesian Rupiah (IDR) 15015.00 14830.00 -1.23 

West African Franc (XOF) 643.50 640.50 -0.47 

Ghanaian New Cedi (GHS) 8.11 8.45 4.19 

EURO West African Franc 657.01 654.01 -0.46 

  

Symbole  Soutien S1 S2 Resistance (R1) R2 

USDINR 78.95 78.65 79.85 80.30 

EURO 636 631 649 655 

EURUSD 1.00 0.98 1.04 1.06 

   

La roupie indienne est susceptible de s’apprécier davantage tant qu’elle ne viole pas 

80 

                                   

● Roupie indienne la semaine dernière échangé dans la région de 79.92 et 

79.16 et finalement réglé la semaine à 79.53 contre le dollar comme le 29 

juillet. 

● Roupie, comme nous l’avons souligné à juste titre, est entré dans la 

comptabilisation des bénéfices après avoir échoué à soutenir plus de 80.  

● La roupie a gagné en raison des attentes selon lesquelles la Réserve fédérale 

américaine pourrait ne pas être agressive dans la hausse des taux à l’avenir, 

car l’économie américaine s’est contractée pour le deuxième trimestre 

consécutif. 

● La RBI de cette semaine devrait encore relever les taux d’intérêt de l’ordre 

de 365 à 50 pb.   

● La Réserve fédérale américaine, à sa réunion des 26 et 27 juillet, a, comme 

on s’y attendait généralement, haussé les taux d’intérêt de 75 points de base 

et la hausse totale à ce jour en 2022 est de 225 pdb.     

● Une autre "augmentation exceptionnellement importante pourrait être 

appropriée" lors de la prochaine réunion en Septembre, Powell a déclaré, 

soulignant que les banquiers centraux américains "n’hésiteraient pas à faire 

un plus grand mouvement que nous avons fait aujourd’hui" si justifié. 

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

78.35 et 79.80 à court terme.  

 

 

EUR/USD 
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L’EUR reste au-dessus de la parité, mais la crainte d’une récession est grande dans la 

zone euro    

                         

● EUR la semaine dernière échangé dans la région de 1.0095 et 1.0254 et réglé la 

semaine à 1.0225 comme le 29 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.  

● Région européenne handicapée par la perturbation de l’approvisionnement 

énergétique de la Russie, qui perturbe particulièrement l’industrie allemande. La 

plupart des agences de notation/grandes banques prévoient une récession dans la 

région euro.   

● 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.     

 

Les multiples avantages du tri des noix de cajou avec les machines 

 

Brendan O’Donnell, Global Category Director Nuts, TOMRA Food 

 

La transformation de la noix de cajou en Inde 

devient de plus en plus difficile, surtout compte 

tenu du travail manuel et de l’environnement 

mondial actuel. Maximiser la qualité est 

particulièrement important pour maintenir la 

réputation de l’Inde comme un marché de noix de 

cajou de première qualité et peut-être la meilleure 

arme à avoir dans la bataille pour la qualité des 

produits et la compétitivité commerciale sont les 

machines de tri optique. L’acquisition de ces 

machines est une décision financière importante, mais aussi un investissement judicieux qui 

rapporte avec de riches récompenses.   

La mécanisation en Inde peut être un sujet sensible, parce qu’un nombre stupéfiant de 

personnes (environ un demi-million) sont employés dans l’industrie indienne de la noix de 

cajou. Cependant, à mesure que l’économie du pays continue de se développer, moins de 

gens choisissent de faire ce genre de travail. La jeune génération, en particulier, préférerait 

travailler dans une usine plutôt que de décortiquer, éplucher ou trier et classer les noix de 

cajou. De plus, lorsque les travailleurs manuels deviennent moins disponibles – comme ils 

l’ont déjà fait dans de nombreuses régions du monde en raison d’un plus grand choix de 

solutions de rechange en matière d’emploi, et maintenant aussi en raison de la COVID-19 

– les industries dépendent fortement de la main-d’œuvre pour accomplir le travail. 

La raison la plus urgente pour la mécanisation, cependant, est la croissance de la 

transformation de la noix de cajou de haute qualité dans d’autres domaines tels que le 
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Vietnam. Les transformateurs au Vietnam – et dans d’autres pays également – bénéficient 

de coûts de transformation plus faibles pour les noix de cajou brutes en raison de leur niveau 

élevé d’automatisation. De plus, dans la plupart des marchés d’exportation, la 

réglementation en matière de sécurité alimentaire est de plus en plus stricte et les 

consommateurs s’agitent. La demande de produits de haute qualité est plus forte que jamais.  

Nombreux avantages  

La bonne nouvelle, c’est qu’on peut faire quelque chose à ce sujet. Contrairement à d’autres 

défis importants auxquels fait face l’industrie indienne de la noix de cajou, qui peut prendre 

des années à réparer ou sont hors du contrôle des entreprises individuelles, les avantages du 

tri mécanisé peuvent être obtenus dès maintenant. Et ces avantages sont remarquablement 

vastes : les coûts fixes de main-d’œuvre diminuent, les rendements de transformation 

augmentent, l’efficacité du tri et du classement s’améliore, la qualité des produits et les 

exigences en matière de sécurité alimentaire sont satisfaites, et il devient possible de 

satisfaire la haute qualité des produits exigée par les marchés d’exportation. 

Pour aider les entreprises à réaliser tout cela, TOMRA Food, le premier fabricant de 

solutions à base de capteurs pour l’industrie alimentaire, propose plusieurs machines de tri 

différentes. Les plus populaires pour les noix de cajou en Inde sont le TOMRA 3C et le 

TOMRA 5B, qui utilisent tous deux des caméras haute résolution. Ces machines détectent 

efficacement, et retirent rapidement de la chaîne de traitement, les écrous avec des 

imperfections telles que testa majeur et mineur, les plaques d’huile, les défauts de ventre, et 

les peaux lâches. 

Une autre trieuse TOMRA, la Nimbus BSI+, est désormais disponible en Inde, après avoir 

obtenu des résultats exceptionnels dans d’autres pays. Comme nous le verrons dans un 

instant, cette machine peut révolutionner la façon dont les noix de cajou sont triées.  

Technologies de détection    

Il vaut la peine d’examiner brièvement chacune de ces machines pour voir comment elles 

détectent les défauts dans les noix de cajou – et comment elles minimisent le faux rejet des 

bonnes noix pour maximiser les rendements.  

 

 

 

 

 

 Le 

TOMRA 3C utilise des caméras RGBI recto-verso combinées à un éclairage focalisé à haute 

intensité pour détecter les corps étrangers et les défauts de couleur et de forme les plus 
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subtils. Les caméras peuvent être utilisées seules ou complétées par la technologie de 

détection laser ou proche infrarouge (NIR) pour examiner en plus le produit à la recherche 

de défauts structurels et biologiques. Cette combinaison de technologies permet de détecter 

les imperfections et les contaminants des produits, même lorsque les couleurs des défauts 

sont identiques à celles des bons produits.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les processus mécaniques du système de tri TOMRA 3C sont très simples. Après que le 

produit tombe à une courte distance de la trémie sur un shaker, il est réparti doucement et 

uniformément sur une goulotte d’alimentation. Quelques millisecondes après que le produit 

est inspecté des deux côtés, le système d’éjection intelligent détourne les défauts dans une 

glissière de rejet et envoie le bon produit sur son chemin vers le bas de la ligne via une 

glissière à faible impact accepter spécialement conçu pour éviter le bris de noix de cajou. 

Le TOMRA 5B utilise la technologie de caméra panoramique intelligente à 360°. Tout 

comme un photographe professionnel peut prendre des photos avec un éclairage intensif et 

un souterrain réfléchissant, le TOMRA 5B inspecte des objets sous un dôme de lumière 

LED environnante sur une bande de tri réfléchissante. Cela permet de détecter des variations 

de couleur très subtiles et de minuscules défauts, ce qui entraîne un tri de qualité supérieure. 

La vue complète signifie que peu importe où le défaut se trouve, en haut, en bas, sur le côté, 

ou même dans le ventre, le TOMRA 5C peut le détecter et l’éjecter. 

Comme avec le TOMRA 3C, le TOMRA 5C utilise des éjecteurs d’air à haute vitesse pour 

retirer les produits défectueux avec précision. Ceci est éjecté à l’extrémité de la courroie 

d’alimentation tout en minimisant le rejet d’un bon produit, qui continue son chemin le long 

de la ligne de traitement. Le système ouvert de la TOMRA 5B permet un nettoyage rapide 

et efficace, avec peu de zones inaccessibles et un risque réduit d’accumulation de déchets. 

Les opérateurs aiment particulièrement l’interface utilisateur simple et intuitive de cette 

machine. 
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Le Nimbus BSI+ scanne le produit avec une technologie brevetée d’identification de 

signature biométrique (BSI+). Cette machine a l’avantage incomparable de pouvoir 

examiner les produits à travers une très large gamme de lumière, à la fois visible et non 

visible pour détecter les défauts qui sont même difficiles à voir pour les gens. En plus de 

séparer les noix de cajou des noix de cajou partiellement décortiquées et des coquilles 

lâches, le Nimbus BSI+ identifie également les défauts qui sont autrement difficiles ou 

impossibles à détecter, tels que les dommages causés par les insectes, la moisissure, la 

pourriture et les allergènes.  

Comme pour les TOMRA 3C et TOMRA 5B, le Nimbus BSI+ utilise un agitateur 

d’alimentation ou une trémie pour répartir uniformément le produit sur la glissière en chute 

libre et l’envoyer dans une zone d’inspection. Quelques millisecondes plus tard, les défauts 

sont frappés avec une rafale d’air précise qui les dirige vers la zone de rejet tandis que le 

bon produit continue sa chute libre naturelle. Dans toutes les machines, les glissoirs sont 

soigneusement conçus pour assurer les noix de cajou ont atterrissages doux avec un taux de 

casse très faible.    

Voyez les résultats par vous-même   

Les transformateurs de noix de cajou qui souhaitent voir les technologies de TOMRA en 

action sont invités à prendre rendez-vous pour visiter le Centre de démonstration technique 

de TOMRA à Bengaluru. Ici, les processeurs peuvent faire passer des échantillons de leurs 

noix de cajou à travers les machines pour quantifier les avantages de performance de la 

machine dans le monde réel. TOMRA encourage activement les clients à le faire parce que 

les résultats sont si impressionnants qu’ils doivent parfois être vus pour être crus!  

Les transformateurs de noix de cajou peuvent également envoyer leur personnel au Centre 

de démonstration de Bengaluru pour les former au fonctionnement et à l’entretien de base 

des machines de TOMRA, ainsi que d’avoir la possibilité de formation machine dans leurs 

propres locaux. Les trieuses TOMRA sont réputées faciles à utiliser, mais une formation de 

premier ordre garantit que les opérateurs obtiennent les meilleurs résultats de leurs 

machines. 

L’aide à l’optimisation des machines n’est qu’un aspect du support client de TOMRA Food. 

TOMRA fournit également aux processeurs le soutien d’une équipe de 10 ingénieurs basés 

à Bengaluru mais disponibles à l’échelle nationale. Les ingénieurs et les pièces de rechange 

peuvent généralement atteindre les sites des clients presque partout en Inde dans les 24 à 48 

heures suivant leur demande. Les clients de TOMRA peuvent également accéder au support 

technique plus rapidement, et souvent immédiatement, par téléphone ou en ligne. Depuis 

l’émergence de la COVID-19, le soutien en ligne pour le fonctionnement des machines et 

l’entretien courant s’est avéré particulièrement utile. 

 

L’auteur  
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Brendan O’Donnell est directeur de la catégorie mondiale des noix chez TOMRA Food. 

Brendan est également membre du Comité de la durabilité, des affaires scientifiques et 

gouvernementales de l’INC (International Nut and Dried Fruit) – un groupe d’universitaires 

et d’experts de l’industrie qui travaillent en collaboration pour surveiller les questions 

scientifiques et techniques liées à la réglementation des aliments. normes de sécurité et de 

qualité agricole.      

 

Nouvelles 

Binh Phuoc : Au cours de la campagne agricole 2021-2022, les exportations de noix de cajou de la province atteignent près 

de 1 à 1.2 milliard de dollars américains. 

Selon le ministère de l’Agriculture et du Développement rural, la superficie actuelle de l’anacarde dans la province est de 

151,124ha, ce qui représente plus de 30% de la superficie totale des cultures vivaces et 30.21% de la superficie totale des 

terres. Production agricole de la province. 

Source:https://www.vinacas.com.vn/binh-phuoc-nien-vu-2021-2022-kim-ngach-xuat-khau-nhan-dieu-cua-tinh-dat-gan-1-

12-ty-usd-bv3074.htm 

Dong Nai : La croissance des exportations ralentit 

Le chiffre d’affaires à l’exportation estimé en juillet dans la province a atteint plus de 2.2 milliards USD, en hausse de 2.5% 

par rapport au mois précédent, cumulé en 7 mois, le chiffre d’affaires à l’exportation a été estimé à plus de 15.1 milliards 

USD.  

Source:https://www.vinacas.com.vn/dong-nai-xuat-khau-tang-truong-cham-lai-bv3073.htm 

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/ 

Côte d’Ivoire – Agriculture : un projet agro-industriel majeur pour réduire les importations alimentaires 

Le Premier ministre ivoirien Patrick Achi et Attiogbevi Somado Eklou, Chef de la Division de l’agriculture à la Direction 

générale pour l’Afrique de l’Ouest de la Banque africaine de développement (BAD), les membres du gouvernement et les 

partenaires internationaux ont poursuivi mercredi  

Source:https://magazine24.news/2022/07/29/cote-divoire-agriculture-un-projet-agro-industriel-denvergure-pour-reduire-

les-importations-alimentaires/ 

Forum d’affaires Afrique du Sud-Côte d’Ivoire : Le ministre Amadou Coulibaly visite les locaux du groupe MTN et de la 

société TELKOM SA 

https://www.vinacas.com.vn/binh-phuoc-nien-vu-2021-2022-kim-ngach-xuat-khau-nhan-dieu-cua-tinh-dat-gan-1-12-ty-usd-bv3074.htm
https://www.vinacas.com.vn/binh-phuoc-nien-vu-2021-2022-kim-ngach-xuat-khau-nhan-dieu-cua-tinh-dat-gan-1-12-ty-usd-bv3074.htm
https://www.vinacas.com.vn/dong-nai-xuat-khau-tang-truong-cham-lai-bv3073.htm
https://leadership.ng/making-fortune-from-cashew-nut-export/
https://magazine24.news/2022/07/29/cote-divoire-agriculture-un-projet-agro-industriel-denvergure-pour-reduire-les-importations-alimentaires/
https://magazine24.news/2022/07/29/cote-divoire-agriculture-un-projet-agro-industriel-denvergure-pour-reduire-les-importations-alimentaires/
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Le Ministre de la Communication et de l’Économie Numérique, également Porte-parole du Gouvernement, M. Amadou 

Coulibaly, a dirigé une forte délégation ministérielle dans les locaux du Groupe MTN et de la société TELKOM SA, dans le 

cadre de la visite officielle effectuée par le Chef de l’Etat, Alassane Ouattara, en Afrique du Sud, du 20 au 23 juillet 2022. 

Source:https://news.abidjan.net/articles/710547/forum-des-affaires-afrique-du-sud-cote-divoire-le-ministre-amadou-

coulibaly-visite-les-locaux-du-groupe-mtn-et-lentreprise-telkom-sa 

https://news.abidjan.net/articles/710547/forum-des-affaires-afrique-du-sud-cote-divoire-le-ministre-amadou-coulibaly-visite-les-locaux-du-groupe-mtn-et-lentreprise-telkom-sa
https://news.abidjan.net/articles/710547/forum-des-affaires-afrique-du-sud-cote-divoire-le-ministre-amadou-coulibaly-visite-les-locaux-du-groupe-mtn-et-lentreprise-telkom-sa
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REACH OUT TO 

GLOBAL CASHEW INDUSTRY 

ADVERTISE IN 

CASHEW WEEKLY NEWSLETTER and 

WWW.CASHEWINFORMATION.COM 

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. 

 

Caution to Readers 

Although paid advertisements appear in this publication (in print, online, or in other electronic 

formats), Cashewinformation.com does not endorse the advertised product, service, or company, or 

any of the claims made by the advertisement. Readers are encouraged to do the necessary due 

diligence. However, in the interest of the industry, please share your concerns, if any, by writing to us 

at content@cashewinformation.com 

 content@cashewinformation.com 

 


