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

Vietnam 

Au Vietnam, le marché de la RCN est encore faible ces jours-ci et le même que la semaine 

dernière sans acheteur encore. Certains envois en provenance d’Afrique sont arrivés VN 

récemment déjà confrontés à un problème de qualité comme l’outturn qui est beaucoup 

plus bas que les spécifications du contrat. La plupart des vendeurs de la RCN ont conservé 

leur RCN importée dans un entrepôt de stockage pour manque d’acheteurs. 

Le prix est offert dans les entrepôts de stockage comme suit : 

·         Ogbomoso 47/190 at 1250 USD/MT 

·         Ghana/IVC 46/200 at 1230-1240 USD/MT 

·         IVC/Ghana 47/200 at 1250-1270 USD/MT 

·         Guinea Boke 49/190 at 1380-1400 USD/MT and  

-          Bissau 53/220 at 1500-1530 USD/MT 

Marché des céréales : Le marché est encore faible car pas beaucoup d’intérêt pour l’achat 

sur le marché. Prix de W320, W240 continuent à se détendre, mais avec très moins 

d’acheteur. 

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

W180: 3.40-3.50 

W210:3.15-3.30 

W240: 2.65-2.95 

W320: 2.55-2.80 

W450: 2.50-2.70 

Ws: 2.15-2.30 

Lp: 1.75-2.00 

Sp: 1.30-1.50 

Importations de la RCN du Vietnam : Le Vietnam a importé 194,705 tonnes de la RCN 

au mois de juillet, pour une valeur de 267,201 792 USD (prix moyen de 1372 USD la tonne). 
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Au cours des sept premiers mois de 2022, les importations totales de la RCN ont totalisé 

1,338,169 tonnes, pour une valeur de 1,951,483,140 USD (prix moyen de 1458 USD la 

tonne). 

Jusqu’à présent en 2022, les importations de la RCN du Vietnam ont diminué de 35.6 % en 

volume et de 37.4 % en valeur par rapport à la même période en 2021.  

Au cours des sept premiers mois de 2022, le Cambodge arrive en tête des importations avec 

688,832 tonnes (51 %), suivi par IVC avec 255,934 tonnes (19 %), la Tanzanie avec 98,252 

tonnes (7.34 %), le Ghana avec 95,026 tonnes (7.10 %) et le Nigeria avec 70,937 tonnes 

(5.30 %). Ensemble, les pays susmentionnés ont représenté près de 90% de l’ensemble des 

importations de la RCN par le Vietnam jusqu’à présent en 2022. 

Vietnam noix de cajou exportations moyennes 42,122 tonnes au cours des sept 

premiers mois de 2022 

Le Vietnam dans le mois de Juillet a exporté 45,567 tonnes de noix de cajou noyau avec 

une valeur de 267,479,998 USD (prix moyen de 5,870 USD par tonne). 

Au cours des sept premiers mois de 2022, les exportations totales de graines de cajou ont 

totalisé 294,855 tonnes, pour une valeur de 1,767,533,196 USD (prix moyen de 5995 USD 

la tonne). 

Jusqu’à présent en 2022, les exportations de noix de cajou du Vietnam ont diminué de 10.3 

% en volume et de 11.8 % en valeur par rapport à la même période en 2021. 

Inde 

En mai 2022, les exportations de graines de noix de cajou de l’Inde se sont établies à 3600 

tonnes, la valeur étant de 27.39 millions de dollars américains (moyenne de 7608 dollars 

américains la tonne). 

Les exportations de noix de cajou de l’Inde au cours des cinq premiers mois de 2022 ont 

totalisé 22,100 tonnes, contre 23,085 tonnes exportées pendant la même durée en 2021. Il 

est clair que la reprise anticipée des exportations indiennes de céréales est peu probable cette 

année en raison de la hausse de l’inflation, des tensions géopolitiques, etc., 

En mai 2022, les importations de la RCN en Inde se sont établies à 108,680 tonnes, pour 

une valeur de 143.84 millions de dollars (prix moyen de 1323,52 dollars la tonne). 

Les importations de la RCN en Inde au cours des cinq premiers mois de 2022 ont totalisé 

358,879 tonnes, contre 275,891 tonnes importées au cours de la même période en 2021. Par 

conséquent, on peut s’attendre à ce que les importations de la RCN soient plus élevées en 

2022 qu’en 2021. 
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En Inde, le prix du grain de cajou reste stable avant la saison clé du festival, à commencer 

par Raksha Bandhan. La roupie indienne appréciée forme considérablement son record de 

80 et plus. À Palasa, les prix intérieurs de la RCN sont demeurés plus élevés et se sont 

échangés dans la région de 9500 et 11000 INR par sac de 80 kg, selon la qualité de la RCN 

et la teneur en humidité.  
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Commentaires sur le marché de Cashew Experts 

Noix de cajou 

Le marché n’est pas très actif ces jours-ci en raison de beaucoup d’acheteurs profitant de 

leurs vacances d’été bien méritées. La partie nord de l’Europe revient tout juste de vacances 

tandis que la partie sud vient de commencer et sera de retour à la fin du mois d’août. 

Les prix de la RCN sont stables, et des occasions spéciales se présentent parfois lorsque les 

actionnaires ont besoin de liquidités. La plupart des cultures de l’hémisphère Nord sont en 

cours et nous nous dirigeons vers les cultures de l’hémisphère sud à partir du quatrième 

trimestre. 

La demande est lente, mais les prix des céréales ne baissent pas beaucoup plus. Les prix 

actuels des grains ne sont toujours pas égaux aux prix de la RCN et les transformateurs ne 

peuvent pas se permettre de vendre des grains aux niveaux actuels, car ils subiront des 

pertes. Un certain nombre de petits transformateurs ont déjà décidé de ralentir la 

transformation ou de fermer les portes pour le moment et d’attendre des temps meilleurs. 

Les transformateurs les plus gros et les plus forts n’offrent que des primes.  

Qu’apportera l’avenir est difficile à dire? En fait, après de nombreux confinements au cours 

des deux dernières années, les gens sont très heureux de voyager et de repartir, et c’était 

probablement leur première priorité pour beaucoup de consommateurs à l’été 2022. De plus, 

nous avons une inflation élevée, qui varie entre 8 et 12%. Cela a vraiment une incidence sur 

la demande des consommateurs. Alors que nous voyons normalement les consommateurs 

économiser de l’argent en sortant pendant l’inflation accrue, mais après la COVID-19, ils 

veulent sortir. Nous espérons qu’après l’été, tout se normalisera à nouveau et que la 

consommation reprendra. Les prix des noyaux étant très attractifs aux niveaux actuels, nous 

vous recommandons de couvrir au moins une partie de vos besoins jusqu’au 1er semestre 

2023. 

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

 

Guinée-Bissau 

Il ne reste que 2 types d’acheteurs sur le marché :  

- Les expéditeurs qui essaient d’acheter à la base pour exécuter leurs contrats 

- Les représentants de la société vietnamienne, qui ont couvert environ 50,000 MT à ce jour. 

Tout le monde se concentre sur le transport maritime, qui est entravé par les pluies presque 

quotidiennes. Le port est congestionné comme d’habitude, avec un arriéré de navires qui 

attendent une place d’accostage depuis de nombreux jours. 



 

13 
 

Volume 23 | Issue 32 | Jul 31- Aug 06, 2022 

 

Les premières expéditions de Bissau ont atteint les ports indiens. Comme les prix sont 

encore peu attrayants, certains expéditeurs ont préféré décharger et entreposer. 

Sur le front de l’expédition, MSC a enfin commencé le service de Bissau. Ils promettent des 

temps de transit plus courts que CMA-CGM. 

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

 

Autre marché des noix 

 

NPIS a été offert pour la semaine se terminant le 6 août 2022 à 16,300-16,900 INR/40 kg, 

soit l’équivalent de 1.70 $ US à 1.77 $/lb, sur une base CIF pour une échelle mobile de 70%; 

la baisse de prix s’est poursuivie malgré une demande constante pour le premier festival de 

la saison qui sera célébré les 11 et 12 août. L’approche des quelques traders a été discutable 

pour déprimer les marchés malgré de fortes sous-courants soit ils liquident leurs positions 

en raison de la pression financière ou il semble qu’ils sont soutenus par les 

manutentionnaires californiens pour liquider à flot, marchandises en défaut ou invendues. 

Les marchés ont montré des améliorations énormes de 2-5% chaque fois qu’ils sont hors du 

marché ou ne pas offrir, leur participation a assuré la dépression sentimentale et 

fondamentale. 

 

Les pertes du trader ont augmenté. L’année 2021 a été frustrante et difficile; de plus, la 

crainte que des chargements à flot soient offerts à des prix plus bas pour les encastrer a 

incité les importateurs à rester à l’écart des achats de nouvelles cultures et, à son tour, la 

faiblesse a commencé à se manifester chez les manutentionnaires californiens. Les prix du 

NPIS ont chuté de 1.95 $ FAS à 1.75 $ FAS en l’espace de quatre semaines et cela aussi 

lorsque les estimations des cultures étaient extrêmement optimistes avec 2.6 milliards de 

livres par rapport à l’estimation subjective de 2.8 milliards de livres. 

 

Les manutentionnaires californiens ont commis une erreur stratégique en expédiant des 

cargaisons invendues sur les marchés locaux; ils sont restés optimistes et n’ont pas offert de 

cargaison lorsqu’il y avait une demande. 

  

En conséquence, les grains FAQ ont encore baissé de plus de 10-15 INR/kg cette semaine, 

passant de 615-620 INR/kg à 600-605/kg. 

 

L’indépendance dans les coquilles s’est également refermée à un niveau inférieur à 14,500-

15,200/40 kg INR (équivalant à 1.49 $ -1.57 $/lb). FAQ La variété Kernels of Independence 

a été vendue aux niveaux INR 530-540/kg. 

 

 

Les principaux négociants en Inde restructurent leurs modèles d’achat ou d’importation 

avec une plus grande participation attendue sur les marchés indiens des manutentionnaires 

californiens. Les risques de perdre de l’argent sont minimes avec les achats locaux, 
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l’exposition aux devises et la volatilité des prix sont bien sous contrôle à mesure que le 

risque passe de l’acheteur aux vendeurs. 

 

Les prix en Californie ont commencé à chuter de 1.80-1.85 à 1.72-1.80 $/lb en fonction du 

SAF pour l’IP en coquilles pour l’année 2022. Des remises de 20 cents sont offertes sur 

l’indépendance dans les coquillages contre le NP dans les coquillages. Mais l’intérêt d’achat 

a été historiquement bas. Les importateurs indiens n’ont aucune confiance dans les prix 

actuels pour les raisons énumérées ci-dessus, ainsi que dans la taille des cultures en question. 

  

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. 

  

Les journaux nationaux ont rapporté des histoires de sous-facturation des noix ayant un 

impact sur sa croissance. 

 

FAQ NP Kernels INR 600-605/kg 

NPIS-70% SS basis INR 16,300-16,900/40 kg (équivalent to $ 1.70-1.77/lbs de prix 

d’origine.) 

Indépendance dans 

les coquillages 

INR 14,500-15,200/40 kg ($1.49-1.57/lbs)  
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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 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.80

3.15

3.50

3.85

U
S

D
 P

er
 l

b

W240 FOB

India Vietnam

2.50

3.00

3.50

4.00

U
sd

 p
er

 l
b

W320 FOB

India Vietnam

2.00

2.20

2.40

2.60

U
sd

 p
er

 l
b

WS Vietnam FOB

1.60

1.80

2.00

2.20

U
sd

 p
er

 l
b

LP Vietnam FOB



 

19 
 

Volume 23 | Issue 32 | Jul 31- Aug 06, 2022 

 

 

 

Tableau-2 : Prix du noyer de cajou africain (estimé pour la premier moitié d’aout 2022) 

 

Description de la categorie Qualite 

W1-W2, Aug 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 

08/08/2022 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 750 653 730 725 810 730 680 710 

W320 650 628 630 650 720 665 640 660 

W400 600 - - - 670 - 580 620 

W450 - 578 610 - 630 620 - - 

W1 - - - - 700 - - - 

S180 - - - - 1050 - - - 

S210 - - - - 850 - - - 

S240 - - - - 730 680 660 - 

S 650 613 670 - 670 - - - 

LWP 610 - 610 - 630 615 580 590 

SWP 570 - 500 - 470 560 - - 

K 625 604 - 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      -  

 

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 

08/08/2022 en INR/Kg 

 

Qualite Mumbai 
Kolhapur 

(Maharashtra) 

W180 1150 - 

W210 900 885 
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W240 800 765 

W320 720 680 

LWP 650 610 

SWP * 510 

JH/S 730 685 

BB 420 350 

 

 

Mises à jour sur le marché de la CNSL  

 

Tableau-5 : Mises à jour du marché de la CNSL en date du 08/08/2022 

Marche CNSL Gateau  Coquilless 

(INR / Kg) 

Mangalore 37.5 9.2 12.5 

 

Courtesy: by Santhosh Silva, Karnataka  

 

CNSL Market Panruti 

CNSL – INR 36.50 per kg+ GST, ex-factory 

Shell rate – INR 670 per bag of 55 kg+GST 

Shell cake INR 8.40 per kg +GST ex-factory 

Incidence sur les devises  

 

Tableau 6 : Mouvement de change – Taux FOREX  

  

 Monnaie  07-29-2022 08-05-2022 
Wk-on-Wk  

% Change 

Indian Rupee (INR)  79.26 79.23 -0.04 

Euro (EUR) 1.0211 1.0181 -0.29 

Japanese Yen (JPY) 133.37 134.97 1.20 

Brazilian Real (BRL) 5.18 5.16 -0.39 

Chinese Yuan (CNY) 6.7442 6.7607 0.24 

Singapore Dollar (SGD) 1.3821 1.3812 -0.07 

Tanzanian Shilling (TZS) 2325.00 2328.00 0.13 

Thai Baht (THB) 36.33 35.76 -1.57 

Mozambique New Metical 

(MZN) 63.80 64.11 0.49 

Vietnam Dong (VND) 23335.00 23385.00 0.21 

Indonesian Rupiah (IDR) 14830.00 14890.00 0.40 

West African Franc (XOF) 640.50 637.50 -0.47 

Ghanaian New Cedi (GHS) 8.45 8.67 2.60 
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 Monnaie  07-29-2022 08-05-2022 
Wk-on-Wk  

% Change 

EURO West African Franc 654.01 649.04 -0.76 

  

Symbole  Soutien S1 S2 Resistance (R1) R2 

USDINR 78.75 78.35 79.85 80.30 

EURO 631 625 643 649 

EURUSD 1.00 0.98 1.04 1.06 

   

Roupie indienne peut apprécier tant qu’il ne viole pas 80                                   

● Roupie indienne la semaine dernière échangé dans la région de 78.49 et 

79.81 et finalement réglé la semaine à 79.23 contre le dollar comme le 05 

août. 

● 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 RBI a augmenté les taux de 50 points de base la semaine dernière, soit 

la troisième hausse de ce type au cours des derniers mois. La RBI a maintenu 

sa projection d’inflation à 6.7 % en 2022-2023 et sa projection de croissance 

du PIB réel à 7.2 %. 

● Un autre mouvement en faveur de la roupie dépendra de l’évolution des 

pluies de mousson du Sud-Ouest pendant le rappel des mois d’août et de 

septembre et des perspectives des cultures qui pourraient influer sur les 

pressions inflationnistes de part et d’autre et des tensions géopolitiques où 

l’accent est maintenant mis sur la Chine. Taïwan-États-Unis à l’avenir. 

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

78.35 et 79.80 dans le court terme (ceci est valable aussi longtemps que 80 

n’est pas violé).  

 

EUR/USD 

EUR reste sur le côté, les sorties économiques clés au cours de cette semaine clé pour 

d’autres indices                           

● EUR la semaine dernière échangé dans la région de 1.0294 et 1.0121 et réglé la 

semaine à 1.0181 comme le 05 août. 

● 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. 

● Aux États-Unis, les données sur les salaires non agricoles ont augmenté pour 

atteindre 528,000$ par rapport aux prévisions de 250,000$ et, de plus, les données 

antérieures ont été révisées à la hausse pour atteindre 398,000$, ce qui indique que 

la FED n’est pas éliminée en augmentant davantage les taux d’intérêt dans la lutte 

contre l’inflation. 

● Ailleurs, l’agence de notation Moody’s a annoncé que les perspectives de l’Italie 

passeraient de « stables » à « négatives ».  
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● Une nouvelle évolution de l’EUR dépendra de cette semaine de nombreuses 

publications économiques des pays de la zone euro telles que les données sur 

l’inflation, la production industrielle et la balance commerciale pour déterminer 

l’orientation future de l’EURUSD. 

● 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.    

 

 

 

 

  

 

La FG promet de soutenir le sous-secteur de l’anacarde 

Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Mohammed Abubakar, a fait cette promesse lors d’une rencontre 

avec des acteurs clés de l’industrie de la noix de cajou à Abuja. 

Source:https://igberetvnews.com/1425316/fg-promises-support-cashew-sub-sector/#forward 

GSA développe des normes pour la production de noix de cajou 

Le document de 12 pages sur les normes comprend des directives sur l’épandage d’engrais, l’aménagement du champ pour 

la culture des semis de cajou, l’équipement, le matériel et les outils nécessaires à l’établissement de pépinières, la supervision 

de la main-d’œuvre, entre autres. 

Source:https://www.graphic.com.gh/news/general-news/gsa-develops-standards-for-cashew-production.html 

Coopération : La Côte d’Ivoire et le Vietnam visent à développer des partenariats d’affaires entre les secteurs privés des 

deux pays 

La Chambre de commerce et d’industrie de Côte d’Ivoire organisera une mission économique et commerciale multisectorielle 

au Vietnam au second semestre de septembre 2022. 

Source:https://news.abidjan.net/articles/710799/cooperation-la-cote-divoire-et-vietnam-visent-le-developpement-des-

partenariats-daffaires-entre-les-secteurs-prives-des-deux-pays 

Un grand potentiel d’importation et d’exportation de produits agricoles avec la Côte d’Ivoire 

Au séminaire sur les relations d’affaires en ligne. Vietnam – Côte d’Ivoire par l’Agence de promotion du commerce (Ministère 

de l’Industrie et du Commerce) en collaboration avec l’Ambassade du Vietnam au Royaume du Maroc (Côte d’Ivoire) et la 

Chambre de commerce et d’industrie de Côte d’Ivoire. 

Source:https://www.vinacas.com.vn/nhieu-tiem-nang-xuat-nhap-khau-nong-san-voi-bo-bien-nga-bv3081.htm 

Les ventes de noix de cajou au Japon pourraient reprendre en septembre 

https://igberetvnews.com/1425316/fg-promises-support-cashew-sub-sector/%23forward
https://www.graphic.com.gh/news/general-news/gsa-develops-standards-for-cashew-production.html
https://news.abidjan.net/articles/710799/cooperation-la-cote-divoire-et-vietnam-visent-le-developpement-des-partenariats-daffaires-entre-les-secteurs-prives-des-deux-pays
https://news.abidjan.net/articles/710799/cooperation-la-cote-divoire-et-vietnam-visent-le-developpement-des-partenariats-daffaires-entre-les-secteurs-prives-des-deux-pays
https://www.vinacas.com.vn/nhieu-tiem-nang-xuat-nhap-khau-nong-san-voi-bo-bien-nga-bv3081.htm
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Le seul exportateur de noix de cajou du Cambodge au Japon devrait reprendre ses expéditions à la mi-septembre, après avoir 

envoyé son dernier envoi en mars, avant que Tokyo ne commence à demander un certificat supplémentaire, une exigence 

qu’il avait levée à la lumière de la COVID-19, selon le propriétaire de l’entreprise. 

Source:https://www.phnompenhpost.com/business/japan-cashew-sales-may-resume-september 

https://www.phnompenhpost.com/business/japan-cashew-sales-may-resume-september
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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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