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

Vietnam 

Au Vietnam, le marché de la RCN est demeuré faible, même si les prix de la RCN sont 

demeurés stables, voire à la baisse. Les acheteurs ne sont pas disposés à engager beaucoup 

en raison de l’incertitude, car le prix du grain n’a pas montré d’augmentation tangible au 

cours des derniers mois.  

 Prix offert comme ci-dessous : 

Ogbomoso 47/190 at 1240 usd/MT, IVC 46/200 at 1220 usd/MT, IVC 47/200 at 1240 

usd/MT and    Ghana 46/200 at 1220 usd/MT. 

Marché des céréales : Le marché est encore faible que peu d’intérêt pour l’achat sur le 

marché. Prix de W320, W240 continue à se détendre, mais avec très moins d’acheteurs. 

Certaines offres faibles comme W320 à 2.55, W240 à 2.65 pour l’expédition rapide, mais 

pas d’acheteurs encore parce que le stock de l’acheteur est encore grand. Il y a quelques 

demandes pour Q1 & Q2 2023 mais pas beaucoup d’offre car les vendeurs hésitent à offrir 

pour l’expédition à distance. Ils ne savent pas comment le prix de la RCN se comportera à 

ce moment-là. Presque la plupart des transformateurs ont couvert suffisamment de RCN 

pour leur traitement cette année. La plupart réduisent leur capacité, qui varie de 30 à 70 %. 

Certaines petites unités de transformation ont fermé leurs usines. 

 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 and SP: 1.30-1.50. 

Selon les données préliminaires, les exportations de noix de cajou du Vietnam au cours des 

sept premiers mois de 2022 ont été estimées à 294,855 tonnes (sous réserve de révision sur 

la base de l’estimation finale) avec une valeur de 1.77 milliard de dollars. Les exportations 

au cours de la période susmentionnée ont chuté de plus de 10% par rapport à la même 

période en 2021. Cela confirme notre point de vue selon lequel les exportations du Vietnam 

devraient se situer autour de 515,000 et 530,000 tonnes en 2022, contre environ 580,000 

tonnes exportées en 2021. 

Cette année, les exportations ont ralenti en raison des pressions inflationnistes mondiales, 

qui atteignent des sommets depuis plusieurs décennies, ce qui pourrait se poursuivre 

pendant quelques mois encore. Avec des craintes de récession en Europe et peut-être aux 

États-Unis, les gens peuvent resserrer leurs dépenses à l’avenir.  
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Les exportations de noix de cajou du Vietnam vers les États-Unis, l’Allemagne, la France, 

le Canada, les Pays-Bas, le Japon et la Russie ont considérablement diminué, tandis que ses 

exportations vers les Émirats arabes unis, le Royaume-Uni, Israël et l’Australie ont 

augmenté. La principale réduction est les exportations vers la Chine, d’environ 20 pour cent 

par rapport à la même période l’année dernière.   

L’association vietnamienne a exhorté ses membres à tirer parti des marchés avec des FTAs 

pour élargir leur champ d’activité et fournir des matériaux de qualité conformément aux 

normes du pays importateur. 

Les importations de la RCN du Vietnam au cours des sept premiers mois de 2022 ont totalisé 

1,338,169 tonnes, avec une valeur moyenne de 1372 USD par tonne.  Le Cambodge 

(688,832 tonnes), la Côte d’Ivoire (255,934 tonnes), le Ghana (95.,026 tonnes), le Nigeria 

(70.,937 tonnes) et la Tanzanie (98,252 tonnes) étaient les principaux exportateurs de la 

RCN au Vietnam. Les pays susmentionnés ont représenté plus de 90% des importations 

totales de la RCN vietnamienne au cours des sept premiers mois de 2022. Les prix moyens 

à l’importation sont passés du sommet de 1595 USD la tonne en février 2022 à 1372 USD 

la tonne en juillet 2022.   

Cambodge 

Au cours des sept premiers mois de 2022, le Cambodge a exporté 670,000 tonnes de RCN 

au Vietnam, pour une valeur de plus d’un milliard de dollars. Cependant, les exportations 

ont diminué de plus de 37 pour cent par rapport à la même période en 2021, a déclaré 

l’association des noix de cajou du Cambodge. Au cours de cette année, les rendements de 

l’anacarde au Cambodge ont été inférieurs en raison des mauvaises conditions 

météorologiques pendant la période de récolte. 

Les États-Unis ont importé 80,067 tonnes de noix de cajou au S1 de 2022 

Les importations de grains des États-Unis en juin 2022 se sont établies à 15,309 tonnes, 

pour une valeur de 92,645 USD (environ 6052 USD la tonne). 

Il s’agit de 15,555 tonnes importées en juin 2021, pour une valeur de 98,668 $ US (moyenne 

de 6343 $ US la tonne). 

Au premier semestre 2022, les importations américaines de noix de cajou ont totalisé 80,067 

tonnes, contre 76,720 tonnes importées au premier semestre 2021.     

En juin, comme toujours, le Vietnam s’est imposé comme premier exportateur avec une part 

de près de 93%, suivi du Brésil avec 2%, de la Côte d’Ivoire avec 1.95 % et du Nigeria avec 

1.56 %. 

Si les importations des États-Unis reproduisent le rendement du premier semestre de 2022 

au deuxième semestre de 2022, l’ensemble de ses importations en 2022 dépasserait 
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largement les 160,000 tonnes. Selon la tendance des dernières années, les importations des 

États-Unis au H2 devraient être supérieures aux importations au H1.    

Inde  

Les exportations indiennes de noix de cajou au cours des six premiers mois de 2022 ont 

totalisé 24,740 tonnes, contre 26,092 tonnes exportées au premier semestre de 2021. De ce 

qui précède, il est clair que l’Inde pourrait ne pas être en mesure d’augmenter ses 

exportations au cours de cette année par rapport aux dernières années. 

En Inde, la première partie de la saison des festivals a commencé et des signaux mixtes/bons 

sont reçus des transformateurs de diverses régions du pays sur les ventes à ce jour. Cette 

année, le « Diwali » arrive 10 jours plus tôt et les deux prochains mois sont cruciaux pour 

avoir une vue d’ensemble. 

Le prix du grain pour diverses catégories demeure stable. Le prix W320 FAB après avoir 

atteint un sommet de 3.70 USD le lb au cours de la première semaine d’octobre 2021, a 

maintenant atteint près de 3.40 USD le lb, ce qui indique une tendance à la douceur.    

La roupie indienne depuis la troisième semaine de juillet (après avoir atteint le sommet 

historique de 80.06) a marché prudemment dans la bande de 78.50 et 79.75 et encore pour 

confirmer la tendance claire. 

Afrique 

La production d’IVC est estimée à environ 950,000 et 1,000,000 de tonnes au cours de cette 

année. D’ici la fin de l’année, la capacité de traitement installée en Côte d’Ivoire devrait 

passer à plus de 400,000 tonnes, a déclaré le ministre du Commerce et de l’Industrie, 

Souleymane Diarrassouba. Au cours des sept premiers mois de 2022, le Vietnam a importé 

environ 255,000 tonnes de RCN.  
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Commentaires sur le marché de Cashew Experts 

 

Autre marché des noix  

 

Le NPIS a commencé faible comme toujours avec la participation des traders rouges, 

comme on l’a mentionné à de nombreuses reprises, mais a fini fort dans les derniers jours 

de la semaine à INR 17,800-18,000/40 kg sur une échelle mobile de 70%, ce qui équivaut à 

1,89 $ US à 1,92 $/lb sur la base CIF. 

  

Les noyaux FAQ sont en conséquence appréciés par plus de 20-25 INR/kg de 600-615 

INR/kg à 620-625 INR/kg. 

  

L’indépendance de la coquille est également plus élevée à 15,500-16,200/40 kg INR 

(équivalant à 1,62 $ -1,70 $/lb). FAQ grains de variété d’indépendance a été vendu aux 

niveaux INR 545-550/kg. 

  

Les marchés se sont améliorés de plus de cinq pour cent après le rapport de position pour le 

mois de juillet 2022, le dernier du CY, des chiffres très nécessaires pour l’Inde à l’entrée de 

la saison des festivals. 

  

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. 

 

Le rapport de position pour le 22 juillet a été publié avec des expéditions de seulement 169 

millions de livres ont été effectuées par les manutentionnaires californiens contre 22 

millions de livres le 21 juillet, une baisse marquée de plus de 26 %. La plupart des 

manutentionnaires attribuent la chute à la grève des camionneurs au port d’Oakland et, au 

cas où c’est la seule raison de l’automne, le mois d’août devrait être témoin d’un nombre 

élevé d’expéditions, indépendamment de la baisse des ventes de l’année 22. 

  

Les expéditions intérieures ont chuté de 19.3 % et les exportations de 29.2 % et les 

expéditions de l’année 22 se sont terminées à 2.633 milliards contre 2.898 milliards de livres 

de l’année 21. 

  

Les recettes de l’AC 21 s’élèvent à 2.922 milliards de livres contre 3.106 milliards de livres 

pour l’AC 2020. Le report prévu pour l’AC 22 sera d’environ 838 millions de livres. 

  

Les ventes au cours de la CY22 ont été faibles, avec seulement 11.5 % à 2.6 milliards de 

livres et 8.9 % pour les nouvelles cultures plus les reports. Environ 489 millions de livres 

de stocks non engagés et de faibles ventes sont une cause majeure d’inquiétude et 

maintiendront les prix à la baisse et les manutentionnaires sous pression tout au long de 

l’année. 
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L’Inde a clôturé la CY2021 à 353 millions, soit une baisse de 3% par rapport aux 362 

millions de livres de l’année 2020. qui amènera beaucoup plus d’acheteurs avec les poches 

profondes. Les manutentionnaires californiens devront se tourner vers de nouveaux 

acheteurs plutôt que de soutenir les contrevenants, en choisissant les bons partenaires et en 

ne partageant pas les allocations/commissions d’exportation avec quelques acheteurs 

sélectifs. 

Amandes restera la noix la moins chère ce CY trop avec des noix de cajou et les prix de 

pistaches sont sur un record. 

  

Les prix en Californie ont également réagi au rapport de position haussière pour l’Inde, avec 

un peu plus de 400 conteneurs ou environ 16.9 millions de livres expédiés en juillet; les 

manutentionnaires ont retiré la plupart des offres et veulent l’augmenter de plus de 10 

cents/lb, passant de 1.60 $ à 1.65 $/lb de SAF à 1.70$ à 1.75$. Après s’être retirés du marché, 

les manutentionnaires tuent à nouveau la demande, ils ne veulent pas vendre lorsque les 

acheteurs ont faim; les manutentionnaires n’aident pas à faire croître la catégorie des 

marchés émergents et l’un des plus importants avec une énorme marge de croissance. 

 

Avec des approvisionnements insuffisants, nous verrions la participation des spéculateurs 

et des investisseurs et les marchés devraient être positifs et haussiers à partir de maintenant, 

à moins que nous assistions à nouveau à des perturbations de la part des commerçants 

indiens rouges et beaucoup plus de cargaisons à flot en Inde, un autre facteur troublant 

pourrait être l’augmentation des expéditions invendues vers l’Inde à partir de la vieille 

récolte (p. ex., CY21) et, comme on l’a dit plus tôt, les manutentionnaires en Californie 

devront choisir prudemment leurs modèles d’affaires, probablement à court terme; ils 

auraient une meilleure réalisation sur les chargements à flot, mais ils leur nuiront à long 

terme, car les importateurs résisteraient à prendre des risques dans plus de 60 jours de 

positions ouvertes, le fardeau des risques liés aux prix et aux devises incombera uniquement 

aux expéditeurs. 

  

Les prix des pistaches en coquille sont restés haussiers avec de faibles approvisionnements 

en provenance de l’Iran et de la Californie. California Extra # 1, 21/27 échangé à INR 860-

890/kg avec l’Iranien touchant INR 975-1000/kg pour long 26/28. La Californie devrait 

vendre plus à l’Inde ce CY bien soutenu par une excellente campagne de marketing ou bien 

les manutentionnaires vont tuer la demande. 

  

La semaine prochaine sera intéressante pour la reprise du marché et les marchés ouverts 

seulement pour quelques jours en raison des vacances de festival. 

 

 

 

FAQ NP Kernels INR 620-625/kg 
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NPIS-70% SS basis INR 17,800-18,000/40 kg (équivalent to $ 1.89-1.92/lbs of origin 

prices) 

Indépendance dans 

les coquillages 

INR 15,500-16,200/40 kg ($1.62-1.70/lbs)  

 

   

 

 
 

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 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 

08/15/2022 en INR/Kg  

Grades 
Mangalore 

(Karnataka) 

Kollam 

(Kerala) 

Panruti 

(TN) 

Vetapalem 

(AP) 
Goa 

Gujarat-

Ahmedaba

d 

Jeypore-

Odisha 

Ganjam- 

Odisha 

W180 - 860 - - - 1000 - - 

W210 - 794 - 825 900 860 - - 

W240 700-720 653 730 725 810 730 680 710 

W320 670-700 628 630 650 720 665 640 660 

W400 - - - - 670 - 580 620 

W450 620 578 610 - 630 620 - - 

W1 - - - - 700 - - - 

S180 - - - - 1050 - - - 

S210 - - - - 850 - - - 

S240 - - - - 730 680 660 - 

S - 617 670 - 670 - - - 

LWP 620 - 610 - 630 615 580 590 

SWP 500 - 500 - 470 560 - - 

K 650 613 - 625 670 625 630 620 

JH 670 - - 650 700 650 640 660 

SSW - - - - - - - - 

BB 410 - - - 310 350 - - 

JK/JB - - - - 650  580 - 

SW - - 560 - - - - - 

DP/SP -        

DW -      -  

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 

08/15/2022 en INR/Kg 

 

Grades Mumbai 
Kolhapur 

(Maharashtra) 

W180 1150 - 
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W210 900 885 

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 08/16/2022 

 

Market CNSL Cake Shells 

(INR / Kg) 

Mangalore 37.00 9.00 12.00 

 

Courtesy: by Santhosh Silva, Karnataka  

 

CNSL Market Panruti  08/12/2022 

CNSL – INR 37.50 per kg+ GST, ex-factory 

Shell rate – INR 700 per bag of 55 kg+GST 

Shell cake INR 8.40 per kg +GST ex-factory 

CNSL Market Jeypore, Odisha 

CNSL INR 32 per kg 

Shell INR 12.5 per kg 

Incidence sur les devises  

 

Tableau 6 : Mouvement de change – Taux FOREX  

 Monnaie 08-05-2022 08-12-2022 
Wk-on-Wk  

% Change 

Indian Rupee (INR)  79.23 79.71 0.61 

Euro (EUR) 1.0181 1.0258 0.76 

Japanese Yen (JPY) 134.97 133.48 -1.10 

Brazilian Real (BRL) 5.16 5.07 -1.74 

Chinese Yuan (CNY) 6.7607 6.7425 -0.27 

Singapore Dollar (SGD) 1.3812 1.3711 -0.73 

Tanzanian Shilling (TZS) 2328.00 2327.00 -0.04 

Thai Baht (THB) 35.76 35.33 -1.20 
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 Monnaie 08-05-2022 08-12-2022 
Wk-on-Wk  

% Change 

Mozambique New Metical 

(MZN) 64.11 64.11 0.00 

Vietnam Dong (VND) 23385.00 23392.00 0.03 

Indonesian Rupiah (IDR) 14890.00 14665.00 -1.51 

West African Franc (XOF) 637.50 633.00 -0.71 

Ghanaian New Cedi (GHS) 8.67 8.97 3.46 

EURO West African Franc 649.04 649.33 0.04 

  

Symbol  Soutien S1 S2 Resistance (R1) R2 

USDINR 78.75 78.35 79.75 80.10 

EURO 631 625 643 649 

EURUSD 1.00 0.98 1.04 1.06 

   

 

La roupie indienne pourrait faire du trafic à court terme 

● Roupie indienne la semaine dernière échangé dans la région de 79.20 et 79.74 et 

finalement réglé la semaine à 79.71 contre le dollar comme le 12 août. 

● Roupie depuis le 21 juillet est confiné dans la gamme plus large et seulement au-

dessus de 80 pour signaler une dépréciation supplémentaire.  

● Un autre mouvement en roupie dépendra des tensions géopolitiques, des taux 

d’intérêt mondiaux, de l’inflation, de la manière dont la mousson du Sud-Ouest va 

se dérouler, de l’élargissement du déficit commercial, etc.,    

● On peut prévoir que la roupie fera le commerce dans la région plus large des 

78/77,50 et 79.80 au cours de la prochaine période de un à deux mois (ceci est valide 

tant que 80 n’est pas violé).   

 

EUR/USD 

L’EUR pourrait se négocier latéralement, pourrait s’affaiblir davantage                                                          

● EUR la semaine dernière échangé dans la région de 1.0158 et 1.0369 et réglé la 

semaine à 1.0256 comme le 12 août. 

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

retour en force. La formation technique signale d’autres faiblesses, car elle n’a pas 

soutenu le récent rebond.  

● Les tensions entre la Chine et Taïwan ainsi que les données décevantes sur les ventes 

au détail et la production industrielle de la Chine ébranlent le sentiment des 

investisseurs.  

● Entre-temps, les pays européens continuent de souffrir d’une forte vague de chaleur 

alors que leurs rivières s’évaporent encore, déjà au bord de la récession.   

● 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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Cashew Coast modernise le traitement des noix de cajou avec SAP 

Ouattara Oyala est heureuse que la culture de noix de cajou en Côte d’Ivoire lui permette maintenant d’économiser pour 

l’éducation de ses enfants. « Je suis maintenant en mesure de prendre soin de moi et de ma famille, dit-elle. 

Source:https://news.sap.com/2022/08/cashew-coast-sap-rural-sourcing-management/ 

FG réitère son engagement à stimuler la production de noix de cajou 

Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, M. Mohammad Abubakar, a réitéré l’engagement du gouvernement 

fédéral à collaborer avec les intervenants pour stimuler la production de noix de cajou au Nigéria. 

Soruce:https://www.thisdaylive.com/index.php/2022/08/16/fg-reiterates-commitment-to-boost-cashew-production/ 

Les transformateurs de noix de cajou décrivent les défis et les possibilités 

Les transformateurs de noix de cajou ont souligné un certain nombre de défis qui ont une incidence négative sur la 

transformation nationale, y compris les multiples taxations, la réglementation excessive et les approvisionnements 

imprévisibles de noix de cajou brutes (RCN). 

Source:https://www.thecitizen.co.tz/tanzania/news/national/cashew-processors-outline-challenges-opportunities-

3915362 

Baisse de 37 % des exportations de noix de cajou vers le Vietnam 

Au cours des sept premiers mois de l’année, le Cambodge a exporté 670,000 tonnes de noix de cajou brutes au Vietnam pour 

une valeur de plus de 1 million de dollars, soit une baisse de plus de 37 % par rapport à la même période l’an dernier, selon 

un rapport de l’Association cambodgienne des noix de cajou (CAC). 

Source:https://www.khmertimeskh.com/501132348/cashew-exports-to-vietnam-decline-37/ 

L’industrie de la noix de cajou devrait se concentrer sur les marchés avec les FTA 

L’industrie de la noix de cajou devrait se concentrer sur les marchés dans lesquels le Vietnam a signé des accords 

commerciaux pour tirer parti des tarifs préférentiels et accroître les exportations, car l’inflation a fait grimper les prix des 

matières premières et forcé les gens à réduire leurs dépenses, selon l’Association vietnamienne des cajous. 

Source:https://en.vietnamplus.vn/cashew-industry-urged-to-focus-on-markets-with-ftas/235617.vnp 

Le Vietnam et la Pologne veulent intensifier le commerce alimentaire 

La Vietnam Chamber of Industry and Trade (VCCI) de Ho Chi Minh-Ville s’est associée à l’ambassade de Pologne au Vietnam 

pour organiser un événement de réseautage dans le domaine de la restauration afin de stimuler les échanges commerciaux 

entre les deux pays. 

Source:https://en.vietnamplus.vn/vietnam-poland-want-to-step-up-food-trade/235468.vnp 

 

https://news.sap.com/2022/08/cashew-coast-sap-rural-sourcing-management/
https://www.thisdaylive.com/index.php/2022/08/16/fg-reiterates-commitment-to-boost-cashew-production/
https://www.thecitizen.co.tz/tanzania/news/national/cashew-processors-outline-challenges-opportunities-3915362
https://www.thecitizen.co.tz/tanzania/news/national/cashew-processors-outline-challenges-opportunities-3915362
https://www.khmertimeskh.com/501132348/cashew-exports-to-vietnam-decline-37/
https://en.vietnamplus.vn/cashew-industry-urged-to-focus-on-markets-with-ftas/235617.vnp
https://en.vietnamplus.vn/vietnam-poland-want-to-step-up-food-trade/235468.vnp
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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 

 


