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Communiqué de Presse 

 

Nouvel investissement de Moringa dans Tolaro Global, une entreprise Béninoise de noix de cajou 

responsables 

 

Moringa SICAR SCA (‘Moringa’) investit dans Tolaro Global (‘Tolaro’), leader dans la transformation et 

l’export des noix de cajou au Bénin. 

 

Tolaro, créé en 2008, a transformé 2'500 tonnes de noix de cajou brutes en 2016 dans son usine 

localisée dans le centre du Bénin, à Parakou. Cette entreprise emploie 600 personnes. La moitié sont 

des femmes. Son taux de rétention de 80% est très élevé comparé au reste de la région, résultat d’un 

plan de gestion du personnel exemplaire et d’une réelle implication sociale. Sa cible est 

principalement le marché des noix de cajou responsables et de haute qualité aux Etats-Unis et en 

Europe. Tolaro est déjà partenaire de nombreux poids lourds du secteur : Intersnack, Pepsico, etc… 

Cette entreprise est la preuve que le secteur de la transformation de noix de cajou peut atteindre les 

plus hauts standards de qualité au Bénin. 7'000 producteurs villageois sont parties prenantes du 

projet, 2'500 d’entre eux y sont affiliés selon un programme d’agriculture contractualisée. Tolaro a 

récemment obtenu les labels Bio et Fair Trade. 

 

L’investissement de Moringa permettra de développer Tolaro en leader mondial de la production 

éthique et responsable de noix de cajou. L’usine de décorticage sera agrandie pour atteindre une 

production de 20'000 tonnes de noix de cajou brutes transformées à l’horizon 2021. Une unité de 

torréfaction/assaisonnement sera aussi ajoutée. Tolaro pourra ainsi devenir la première entreprise 

d’Afrique de l’Ouest à exporter des paquets de noix de cajou grillées et salées 100% « made in 

Africa ». Le support apporté aux producteurs sera aussi renforcé grâce à un partenariat avec USAID. 

Les objectifs sociaux principaux du projet sont d’atteindre un réseau de 30'000 producteurs et de 

créer 1'900 emplois. 

 

Hervé Bourguignon, directeur associé de Moringa, déclare : « La noix de cajou est un marché 

prometteur de 5 milliards de dollars. Son taux de croissance avoisine les 10% annuel depuis 10 ans. 

Ce phénomène est associé à une consommation dynamique en Inde et aussi aux divers atouts que 

les consommateurs américains et 

européens recherchent dans ce produit : 

bienfaits nutritionnels, aliment naturel, 

plaisir du grignotage, consommation 

nomade… L’Afrique de l’Ouest est le 

premier producteur de noix de cajou 

brutes, cependant la plupart d’entre 

elles sont aujourd’hui transformées en 

Asie. Pourtant, avec un bassin de 

production étendu, un grand potentiel 

agronomique encore sous-exploité et de 

sérieux avantages compétitifs, le secteur  Employés à l’usine de décorticage de Tolaro 



 

local de la transformation présente de nombreuses opportunités. Les noix de cajou du Bénin sont 

reconnues comme étant de haute qualité, ayant d’ailleurs une valeur supérieure sur le marché 

international récompensant leur goût plus sucré et leur parfaite couleur blanche. » 

 

Clément Chenost, directeur d’investissement de Moringa, ajoute : « Tolaro est un partenaire idéal 

pour saisir ces opportunités. Cette entreprise s’est développée progressivement devenant au fur et à 

mesure une PME respectée. Elle est considérée 

comme l’une des meilleures sur le marché en 

termes de qualité et  de développement durable. 

La transformation de noix de cajou est une 

opportunité majeure pour favoriser un 

développement économique équitable et durable 

en Afrique de l’Ouest. Les noix de cajou sont 

produites par des petits producteurs selon le 

principe de l’agroforesterie combinant les 

anacardiers avec d’autres cultures vivrières 

(sorgho, mil, maïs, etc…). Ce secteur pourrait 

ainsi jouer un rôle clé dans la 

restauration/biodiversité des terres et la lutte 

contre la désertification dans la région du Sahel, 

tout en apportant une meilleure qualité de vie 

aux producteurs. 

 

Jace Rabe et Serge Kponou, directeurs de Tolaro, concluent ainsi : « Nous sommes très enthousiastes 

concernant notre nouveau partenariat avec Moringa. Cela nous permettra de mener à bien nos 

ambitions pour l’industrie de la noix de cajou au Bénin. Nous sommes persuadés qu’un secteur de la 

transformation de noix de cajou développé en Afrique de l’Ouest est un des facteurs den 

changement global pour la région. Il est pour cela indispensable de trouver des partenaires 

stratégiques comme Moringa pour rendre cela possible. » 

 

Contacts : 

 

Clément Chenost : c.chenost@moringapartnership.com  

Jace Rabe : jace@tolaroglobal.com  

 

Plus d’informations : 

 

Le fonds Moringa est une société d’investissement en capital dédiée à des projets d’agroforesterie durable en 

Afrique subsaharienne et en Amérique latine. L’agroforesterie combine des activités forestières et agricoles, en 

créant des synergies positives en matière économique, environnementale et sociale. Le fonds a été initié par 

Edmond de Rothschild Private Equity et l’ONF International. www.moringapartnership.com 

 

La raison d’être de Tolaro Global est de fournir l’opportunité et les ressources nécessaires à un changement 

global et durable en Afrique de l’Ouest. Nous avons la conviction que la meilleure des façons pour accomplir un 

tel défi est de développer des entreprises fondées sur l’inclusion sociale, avec des valeurs exemplaires, afin de 

créer des emplois stables de haute qualité au sein de secteurs stratégiques. www.tolaroglobal.com 

Système agroforestier d’anacardiers  


