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

 

Vietnam 

Le marché de la RCN du Vietnam est toujours faible et calme, comme la semaine dernière. 

Les prix continuent de baisser, peu d’acheteurs encore, car les prix de la RCN ne sont pas à 

la parité avec le prix du grain en vigueur. 

Les prix sont les suivants (USD par MT) : 

 Origine 
KOR/Nombre de noix 

par kg 
USD/mt 

Ghana 46/200 1000 

IVC 46/200 1050 

Guinea Bissau 52/210 1370 

Indonesia 52/200 1375 

 

Marché des noix de cajou 

Le marché des grains reste silencieux. Il y a des entreprises qui font des livraisons rapides 

à bas prix. Presque tous les vendeurs offrent des prix plus bas jusqu’à la fin de l’année 

comme W320 2.45-2.65, W240 2.55-2.80 parce que certains d’entre eux sont sous pression 

pour payer l’arrivée de la RCN, et certains doivent continuer le traitement pour maintenir 

l’emploi de leurs travailleurs. Certains transformateurs ont l’intention de fermer leur usine 

au premier trimestre de l’année prochaine s’ils constatent que le prix ne leur convient pas 

d’ici là.  

Grade W180 W210 W240 W320 

USD/lb 3.30-3.40 3.15-3.20 2.55-2.80 2.45-2.65 

Grade W450 WS LP SP 

USD/lb 2.45-2.60 2.05-2.20 1.65-1.90 1.30-1.40 

 

Faits saillants des données EXIM du Vietnam 

  

● Les exportations de noix de cajou du Vietnam au cours des huit premiers 

mois de 2022 ont totalisé 342,292 tonnes avec une valeur de 2.04 milliards 

USD. Le prix moyen du grain en 2022 est de 5975 USD par tonne. 

● Il s’agit de 374,000 tonnes exportées au cours de la même période en 2021, 

en baisse de 8.5 % en volume par rapport à l’année dernière et en baisse de 

10.91 en valeur. 
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● En août 2022, les exportations de grains ont atteint 46,829 tonnes, pour une valeur 

de 273,700,126 USD (prix moyen de 5845 USD la tonne). 

● Il s’agit de 47089 tonnes exportées en août 2021, pour une valeur de 312,374,999 

USD (prix moyen de 6634 USD la tonne). 

● De ce qui précède, il est clair que la réalisation des prix a considérablement baissé 

en août 2022 par rapport à août 2021, près de 12%. 

●  

Quantité et valeur des noix de cajou exportées par pays en août 2022 – Vietnam 

 

  

Pays 
Volume 
(tons) Valeur (USD) 

USA 10,209 5,96,60,748 

China 7,942 4,40,20,517 

Others 6,297 3,88,34,642 

Netherlands 5,789 3,15,35,497 

Australia 1,953 1,16,06,346 

Germany 1,786 1,08,24,201 

UK 1,596 92,03,467 

Canada 1,406 88,86,155 

Italy 929 36,53,621 

Spain 922 57,70,203 

Russian 
Federation 839 49,27,429 

Thailand 828 49,11,754 

Japan 675 43,80,427 

UAE 592 34,70,589 

France 583 38,90,898 

Israel 569 37,54,662 

Iraq 558 34,89,173 

Saudi Arabia 536 33,42,941 

Belgium 438 29,69,209 

India 435 16,28,996 

Taiwan 418 28,28,895 

Egypt 308 24,16,750 

Newzealand 282 17,18,369 

Hong Kong 180 13,96,722 

Greece 175 10,88,160 

Pakistan 168 11,00,645 

Philippines 150 7,30,190 

Singapore 134 8,89,868 

South Africa 70 4,50,862 

Norway 62 3,18,190 

Total 46,829 27,37,00,126 
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● Les importations de la RCN du Vietnam en août 2022 ont atteint 161,918 

tonnes, pour une valeur de 2.13 milliards de dollars. 

● Le prix moyen de la RCN en août 2022 a chuté à son niveau le plus bas en 2022, 

à 1318 USD la tonne. Le prix moyen de la RCN entre janvier et août 2022 s’est 

établi à 1443 USD la tonne. 

●  Les importations de la RCN étaient en baisse continue depuis mars 2022, année 

où elle a importé 329,731 tonnes, et les importations ont diminué de plus de 

50%.  

● Les importations totales de la RCN au cours des huit premiers mois ont totalisé 

1,492,417 tonnes, pour une valeur de 2.15 milliards de dollars.  

● Le Cambodge représente la majeure partie des importations de la RCN avec un 

total de 700,000 tonnes, suivi de la Côte d’Ivoire avec 327,000 tonnes. 

 

Importations de la RCN au mois d’août 2022 au Vietnam 

 

Pays Volume Valeur 
USD per 
ton 

Ivory Coast 71,004 8,97,28,881 1,264 

Cambodia 12,060 2,06,59,785 1,713 

Ghana 24,575 3,05,30,087 1,242 

Indonesia 668 9,17,510 1,374 

Nigeria 19,074 2,46,25,661 1,291 

Tanzania 865 15,25,612 1,764 

Others 33,672 4,53,76,394 1,348 

Total 1,61,918 21,33,63,930 1,318 

 

États-Unis 

 

● Les importations américaines de noix de cajou en juillet 2022 ont totalisé 12,226 

tonnes, avec une valeur de 73,501,000 USD.  

● Les sept premiers mois, les importations totales de noix de cajou ont totalisé 

92,293 tonnes, contre 97,546 tonnes importées au cours de la même période en 

2021. 

● Le Vietnam représente la majeure partie des importations américaines avec 10,937 

tonnes, suivi par IVC avec 670 tonnes, le Brésil et le Nigeria avec 180 et 174 

tonnes respectivement.   

● Selon les données douanières du Vietnam, les exportations de noix de cajou du 

Vietnam vers les États-Unis en août 2022 ont totalisé 10,209 tonnes, le plus faible 

volume d’exportation depuis février 2022. 

● La baisse des exportations du Vietnam vers les États-Unis en août signale un 

ralentissement de la demande de grains et les États-Unis pourraient ne pas 

reproduire le rendement des dernières années.    

 

Inde 
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Le marché indien des céréales est resté stable et les marchés sont d’humeur prudente. La hausse 

anticipée des prix n’est pas encore visible. De nombreux stocks de la RCN sont disponibles en 

raison de l’arrivée plus importante des importations à une période plus courte. Le marché local 

de Palasa est stable dans la région de 9500 et 10,500 INR par sac de 80 kg (le prix varie en 

fonction de la teneur en humidité et de la qualité/origine des noix). Dans, Mangalore importé rcn 

prix vendu localement varie de INR 105 par kg à INR 115-120 par kg+ taxe (en fonction de 

l’origine / kor varie de 46-50 / nombre de noix varie de 185 à 210).  

Au cours des dernières semaines, la roupie indienne a continué de se vendre dans une fourchette 

étroite, mais n’a pas encore confirmé une tendance claire.   

Le prix à l’exportation des graines de cajou a continué de stagner, sans qu’il y ait de mouvement 

significatif de part et d’autre. Malgré la dépréciation de la roupie, il est peu probable que les 

exportations indiennes progressent cette année par rapport à l’année dernière. 

 

  

 

       

Cashew Experts Market Commentary 

 

The RCN mkt in India is expected to pick up slightly as people come back from the Onam holidays 

and also as the festive season moves into gear. 

 

The market is in a state of oversupply with Vietnam import volumes drastically down and as a  

result, all cargo being sent to India. 

 

Not much change in RCN prices as the strong traders prefer to hold rather than sell at loss. 

 

This has led to huge pressure on warehousing in Tuticorin and Mangalore.  

 

An estimated 130 000 MT of RCN has been shipped from Bissau while a further quantity of  

about 80,000 MT remains in warehouses in Bissau. 

Source: John Rao, Bijagos Comerciais S.a.r.l. 
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Autre marché des noix  

Les marchés indiens ont clôturé leurs échanges d’amandes de Californie pour la semaine 

terminée le 10 septembre 2022 avec des sentiments haussiers. Le rapport de position pour 

le premier mois du nouvel CY, c.‑à‑d. 22, a été une agréable surprise pour les marchés 

mondiaux, avec 228.3 millions de livres d’expéditions par rapport à 207.3 millions il y a un 

an, soit une augmentation de 10.1 %. Malgré toutes les discussions sur les récessions 

mondiales, les problèmes d’expédition et de logistique, la performance des marchés 

mondiaux a été très encourageante à l’exception de l’Inde. La Chine, l’Espagne, les Émirats 

arabes unis et la Turquie ont tous importé en grandes quantités. Les stocks reportés du 

dernier CY ont été expédiés à des prix plus bas. 

  

L’Inde a enregistré une baisse de 39% par rapport à l’an dernier, pour s’établir à seulement 

22.3 millions de livres, soit environ 700 chargements seulement, probablement le plus faible 

chargement jamais enregistré en août par rapport à la taille des cultures. Très peu de 

manutentionnaires et d’emballeurs ont été en mesure de respecter les dates limites requises 

pour le mois d’août. En outre, il semble que les stocks de le CY 21 en enfer ont chuté de 

façon draconienne pour lesquels le nombre de marchandises invendues semble être trop 

faible.. 

 

Les expéditions de juillet et août d’environ 1100 chargements semblent être faibles à 

l’entrée de la saison des festivals, tous les indicateurs économiques sont du côté positif, ce 

qui devrait aider à une bonne demande des festivals. 

  

Rapport de poste : 

1) Le total des envois pour le mois d’août est de 228.3millions de livres, soit 10.1 % de plus 

que l’an dernier. 

2) Les envois intra-Canada à destination des États-Unis ont diminué de 1.7 %. 

3) Baisse de 15.1 pour cent des recettes des cultures, 264.2 contre 311,5 millions l’an 

dernier. 

4) Nouvelles ventes déclarées pour le mois d’août à 195 millions contre 137 millions. 

5) L’industrie est vendue à environ 25% (report + nouvelle récolte prévue) 

 

En outre, quelques-uns des traders du rouge ont été écartés pour le moment, apportant plus 

de stabilité au marché. 

  

Les opérations NPIS conclues dans la fourchette de 17,800 à 18,400 INR/40 kg pour une 

échelle mobile de 70%, soit l’équivalent de 1.88 à 1.97 $/lb de prix d’origine sur la base 

CAF. 

  

Les grains FAQ ont été échangés à 638-650 INR/kg. 
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L’indépendance dans les coquilles était également haussière à 16,000-16,200/40 kg INR 

(équivalant à 1.67 $ -1.71 $/lb). FAQ noyaux de variété Independence a été vendu aux 

niveaux INR 550-570/kg. 

 

Après le rapport de position, les taureaux de marché ont essayé de citer plus haut par plus 

de sept pour cent, mais les acheteurs sont restés prudents prenant les marchés vers le nord 

trop tôt. Aussi, étant un samedi, beaucoup de traders avaient assez d’inventaire, qu’ils 

voulaient liquider et ensuite plonger dans de nouveaux achats, à mon avis la semaine 

prochaine verrait des trades de prix élevés. 

  

En Californie, même si le rapport haussier n’a pas été en mesure de prendre les prix à la 

hausse par crainte de la destruction de la demande, les prix des NPIS ont été cités à 1.70 $ 

et 1.73 FAS pour les matériaux de taille et IIS à 1.46 $ et 1.50 FAS, les prix de l’article 

demeureront stables et n’auront pas de place pour baisser davantage. La demande mondiale 

et la pénurie de recettes des cultures (environ 15%) seront des facteurs déterminants. 
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Source: Ravindra Mehta, IFNO, New Delhi - India 
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Chart: Cashew Kernel FOB price – India and Vietnam 
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Tableau-2 : Prix du noyer de cajou africain (estimé pour la deuxième moitié d’août 

2022) 

Description de la categori Qualite 

W3-W4, Aug 2022 

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

USD/LB 

NOIX DE CAJOU ENTIÈRES 

BLANCHES 210 

W-210 

3.40 3.60 

NOIX DE CAJOU ENTIÈRES 

BLANCHES 240 

W-240 

3.10 3.20 

NOIX DE CAJOU ENTIÈRES 

BLANCHES 320 

W-320 

2.85 3.05 

NOIX DE CAJOU COMPLÈTES 

BRÛLÉES 320 

W-450 

2.70 2.80 

NOIX DE CAJOU COMPLÈTES 

BRÛLÉES 210 

SW-210 

3.00 3.10 

NOIX DE CAJOU COMPLÈTES 

BRÛLÉES 240 

SW-240 

2.90 3.00 

NOIX DE CAJOU COMPLÈTES 

BRÛLÉES 320 

SW-320 

2.65 2.75 

NOIX DE CAJOU COMPLÈTES 

BRÛLÉES 450 

SW-450 

2.50 2.60 

PREMIERS CULS / CULS BLANCS FB/WB 2.20 2.30 

PREMIERS SPLITS / SPLITS BLANCS FS/WS 2.25 2.45 

GROS MORCEAUX BLANCS LWP 1.90 2.00 

PETITS MORCEAUX BLANCS SWP 1.30 1.40 

CHIPPS CH 0.80 0.90 

MORCEAUX DE BÉBÉ BB 0.55 0.65 

FESSES BRÛLÉES SB 1.90 2.00 

FENTES BRÛLÉES SS 1.90 2.00 

MORCEAUX BRÛLÉS SP 1.25 1.40 

 

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

production au 09/12/2022 en INR/Kg 

Qualite 
Mangalore 

(Karnataka) 

Kollam 

(Kerala) 

Panruti 

(TN) 

Vetapalem 

(AP) 
Goa 

Gujarat-

Ahmedaba

d 

Jeypore-

Odisha 

Ganjam- 

Odisha 

W180 - 838 - - - 1000 - - 

W210 900-1050 794 875 825 850 860 800 - 

W240 - 639 680-730 725 720 730 720 - 

W320 640-660/710-

730(Benin)  

617 610-660 650 650 665 670 - 

W400 - -  - - - 630 - 

W450 590-620 573  - - 620 - - 

Domestic Price of Nuts 
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Qualite 
Mangalore 

(Karnataka) 

Kollam 

(Kerala) 

Panruti 

(TN) 

Vetapalem 

(AP) 
Goa 

Gujarat-

Ahmedaba

d 

Jeypore-

Odisha 

Ganjam- 

Odisha 

W1 - -  - - - - - 

S180 - -  - - - - - 

S210 - -  - - - - - 

S240 - -  - - 680 - - 

S - 617  - 630 - - - 

LWP 620 - 520-550 -  615 580 - 

SWP 500 - 500-520 - 420 560 - - 

K 650 600  625 570 625 620 - 

JH/JJH 680-690/680-

720 

- 590-620 650 650 650 645 - 

SSW - -  - - - - - 

BB 410 - 350-400 -  350 - - 

JK/JB - -  - 590  580 - 

SW - - - - - - - - 

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. 

 

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

09/12/2022 en INR/Kg 

                  Qualite  Mumbai 
Kolhapur 

(Maharashtra) 

W180 1200 - 

W210 950 885 

W240 825 765 

W320 740 680 

LWP 655 610 

SWP * 510 

Prix des noix sur d’autres marchés  
 

 

CNSL Market updates 
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JH/S 745 685 

BB 440 350 

Tableau-5 : Mises à jour du marché de la CNSL en date du 12 septembre 2022 

Marche CNSL Cake Shells 

(INR / Kg) 

Mangalore 39.00 8.8 12.3 

 

Courtesy: by Santhosh Silva, Karnataka  

 

CNSL Market Panruti 09/12/2022 

CNSL – INR 40.00 per kg+ GST, ex-factory 

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

Shell cake INR 8.00 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 09-02-2022 09-09-2022 
Wk-on-Wk 

% Change 

Indian Rupee (INR)  79.79 79.52 -0.34 

Euro (EUR) 0.9951 1.0039 0.88 

Japanese Yen (JPY) 140.2 142.52 1.65 

Brazilian Real (BRL) 5.1681 5.1462 -0.42 

Chinese Yuan (CNY) 6.8985 6.9240 0.37 

Singapore Dollar (SGD) 1.4013 1.3984 -0.21 

Tanzanian Shilling (TZS) 2,325.00 2327.00 0.09 

Thai Baht (THB) 36.67 36.32 -0.95 

Mozambique New Metical 

(MZN) 64.12 64.12 0.00 

Vietnam Dong (VND) 23,515.00 23515.00 0.00 

Indonesian Rupiah (IDR) 14,895.00 14828.00 -0.45 

West African Franc (XOF) 653.00 646.25 -1.03 

Ghanaian New Cedi (GHS) 9.92 10.07 1.51 

EURO West African Franc 

(EURXOF) 649.8 648.77 -0.16 
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Symbole Support S1 S2 Resistance (R1) R2 

USDINR 79.35 78.95 80.35 80.60 

EURXOF 646 641 654 659 

EURUSD 0.98 0.95 1.02 1.04 

 

Roupie indienne peut commercer gamme liée 

                                   

● Roupie indienne la semaine dernière échangé dans la région étroite de 79.95 

et 79.43 et finalement réglé la semaine à 79.65 contre le dollar comme sur 

Sep 09. 

● La roupie indienne n’a pas beaucoup diminué par rapport à l’USD en raison 

de l’intervention de la RBI sur le marché des changes et de l’afflux robuste 

sur le marché au mois d’août. 

● Le dollar américain a presque stagné malgré de solides données initiales sur 

les demandes d’emploi et le président de la Fed a réitéré que la banque 

centrale est fermement déterminée à contrôler l’inflation.    

● La roupie indienne pourrait se déprécier vers 80.6-81-81.30 à court terme et 

pourrait ne pas se déprécier beaucoup compte tenu du potentiel de 

croissance de l’Inde.  

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

79.15 et 80.60/81 à court terme. 

  

 

EUR/USD 

EUR réglé la semaine à parité, faiblesse globale reste                             

● EUR la semaine dernière échangé dans la région de 0.9862 et 1.0113 et réglé la 

semaine à 1.0039 comme le Sep 09. 

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

retour en force. Cependant, la formation technique signale d’autres faiblesses, et 

seule une formation étroite bien au-dessus de 1.04 peut signaler une force 

supplémentaire.  

● La semaine dernière, comme prévu, l'ECB a relevé les taux d’intérêt de 0.75 point 

de base. 

● Le Premier ministre belge Alexander De Croo a mis le problème sous les feux des 

projecteurs, mettant en garde que l’Europe est confrontée à « la désindustrialisation 

et au risque grave de troubles sociaux fondamentaux » en raison de la crise 

énergétique.   

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

et 1.0300/1.0400 contre le dollar américain à l’avenir.    
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Avantages pour la santé 

Avantages de l’huile de noix de cajou pour la peau et les cheveux 

Avantages de l’huile de noix de cajou pour la peau 

L’application d’huile de cajou à la peau aide régulièrement la peau à retenir l’humidité. Les noix de cajou contiennent une 

grande quantité d’acides gras insaturés qui gardent la peau humide. L’huile de noix de cajou est également riche en vitamine 

E. Cette vitamine joue un rôle important dans le mécanisme anti-âge, gardant la peau élastique, réduisant les rides 

efficacement. L’huile de cajou est efficace dans le traitement des infections fongiques. L’application d’huile de cajou à la peau 

aide à traiter certaines maladies telles que le champignon de l’ongle, la teigne. En outre, l’huile de noix de cajou est également 

riche en protéines, antioxydants, gardant la peau jeune et pleine de vitalité. 

Avantages de l’huile de noix de cajou pour les cheveux 

L’extrait d’huile de noix de cajou a un parfum doux mais doux qui peut être pulvérisé sur les cheveux comme un baume. 

En outre, l’huile de noix de cajou est riche en vitamine E et en acides gras insaturés. Acides comme l’acide linoléique et l’acide 

oléique dans l’huile de noix de cajou, sont bons pour tous les types de cheveux. Ces acides stimulent la croissance des cellules 

ciliées, gardant les cheveux longs, épais et forts. Par conséquent, les personnes qui souffrent de calvitie et de perte de cheveux 

peuvent appliquer de l’huile de cajou régulièrement pour aider les cheveux à repousser. En outre, l’huile de noix de cajou 

traite également les infections du cuir chevelu, élimine les bactéries et les champignons sur le cuir chevelu, causant des 

démangeaisons inconfortables. 

Source: https://www.vinacas.com.vn/loi-ich-cua-dau-hat-dieu-doi-voi-lan-da-va-mai-toc-bv3131.htm 

Nouvelles 

Difficultés "encercler" les entreprises d’exportation de noix de cajou 

Selon les informations fournies par le Conseil d’administration de Dong Dang Border Gate Economic Zone (Lang Son), la 

Chine maintient actuellement une politique « zéro COVID » stricte, en inspectant et en contrôlant strictement les 

marchandises importées dans le pays. 

Source:https://www.vinacas.com.vn/kho-khanbua-vay-doanh-nghiep-xuat-khau-dieu-bv3130.htm 

Les exportations de produits agricoles, forestiers et de la pêche ont augmenté de plus de 13% 

Plus précisément, en août 2022, le chiffre d’affaires à l’exportation était estimé à près de 4.4 milliards de dollars, en hausse 

de 32% par rapport à août 2021, en hausse de 0.3 % par rapport à juillet 2022. 

Source:https://www.vinacas.com.vn/xuat-khau-nong-lam-thuy-san-tang-hon-13-bv3126.htm 

Les transformateurs de noix de cajou affirment qu’aucune mesure n’a été prise pour mettre en œuvre le 

régime OTS 

https://www.vinacas.com.vn/loi-ich-cua-dau-hat-dieu-doi-voi-lan-da-va-mai-toc-bv3131.htm
https://www.vinacas.com.vn/kho-khanbua-vay-doanh-nghiep-xuat-khau-dieu-bv3130.htm
https://www.vinacas.com.vn/xuat-khau-nong-lam-thuy-san-tang-hon-13-bv3126.htm
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Avec les banques qui lancent des procédures pour attacher environ 25 usines, les transformateurs privés de noix de cajou à 

Kollam sont confrontés à une autre crise. 

Source:https://www.thehindu.com/news/national/kerala/cashew-processors-say-no-steps-taken-to-implement-ots-

scheme/article65870391.ece 

Les tarifs de transport maritime ont chuté de 60% en 2022 

Les conditions du marché ont fortement changé depuis le début de la pandémie. Les taux de fret ont presque décuplé au 

cours de l’année précédente en raison de l’arriéré dans les ports, de la hausse subite du fret et des perturbations de la chaîne 

d’approvisionnement. En conséquence, les importateurs ont été découverts en train de chercher de l’espace sur les porte-

boîtes. Des détaillants comme Walmart ont affrété 1.10 % de navires personnels pour surmonter les goulots d’étranglement 

en 2021. 

Source:https://www.marineinsight.com/shipping-news/ocean-shipping-rates-plunged-60-in-2022/ 

Le taux de l’indice Key Spot Container Freight baisse de 10% en une semaine 

Le SCFI météo en cloche en date du 9 septembre s’établit à 2562.12 points en baisse de 285.5 points par rapport au niveau 

publié le 2 septembre, soit une baisse de 10%. La baisse de 10% de l’indice des tarifs ponctuels des conteneurs fait suite à 

une baisse de 9.7 % au cours de la semaine précédente, et elle a diminué d’environ 18.8% au cours des deux dernières 

semaines. 

Source:https://www.seatrade-maritime.com/containers/key-spot-container-freight-index-rate-falls-10-week 

https://www.thehindu.com/news/national/kerala/cashew-processors-say-no-steps-taken-to-implement-ots-scheme/article65870391.ece
https://www.thehindu.com/news/national/kerala/cashew-processors-say-no-steps-taken-to-implement-ots-scheme/article65870391.ece
https://www.marineinsight.com/shipping-news/ocean-shipping-rates-plunged-60-in-2022/
https://www.seatrade-maritime.com/containers/key-spot-container-freight-index-rate-falls-10-week
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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 

 


