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Historique de la compagnie

2004 
Creation de Cajou 
Espoir par Maurice 
Edorh et François 
Locoh-Donou.

2005 
1ere année de 
production: 12 TM 
transformées

2010 
Premier 
conteneur 
exporté vers 
l’Europe

2006 
Premières ventes 
vers le Ghana

L’entreprise 
embauche une 
quarantaine 
(40) d’ouvriers.

Premières 
ventes 
d’amandes au 
Togo et au 
Bénin

La production 
atteint 250 
TM de noix 
de cajou 
brutes 
transformées

2011 
L’usine de 
Tchamba est 
lancée avec de 
nouveaux 
équipements.
1er projet social: 
Construction 
d’une garderie 
pour enfants à 
l’usine.

2013 
Usine de 
Tchamba 
certifiée ACA 

2e projet social: 
Financement de 
bancs pour 
l’école publique 
de Tchamba
Premières 
ventes vers les 
USA

5e projet 
social: 
Electrification 
du village de 
Tchekele

2019
Premières 
ventes 
d’amandes 
ceritifiées 
“bio” 
Ecocert. 
Plus de 800 
producteurs
togolais sont 
certifiés 
Ecocert bio 
grâce au 
soutien de 
Cajou Espoir

2018 
Début du projet 
Plantations 
avec un 
premier achat 
de 400 ha.

2020
Cajou Espoir est 
certifiée 
Fairtrade

2015 
3e projet social: 
Construction 
d’une infirmerie 
à l’usine de 
Tchamba 

2017 
4e projet social: 
Construction 
d’une maison 
médicale à 
Tchamba 

La production 
atteint 2,600 
TM de noix 
de cajou 
brutes 
transformées

La production 
atteint 3,100 
TM de noix 
de cajou 
brutes 
transformées
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“Lorsque Cajou Espoir ouvrira son usine à Tchamba, je souhaite être parmi ses premiers employés”
- Maire de Tchamba



Cajou Espoir aujourd’hui
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Coup d’oeil sur Cajou Espoir :

• +800 ouvriers travaillant aux 2 usines:

• +70% sont des femmes:

• +50% du volume de produiction en “bio”:

• 1,500 producteurs togolais certifiés “bio”:

• +800 tonnes d’amandes exportées par an:

• Plantation d’anacardiers de +300 hectares:

• Lancement de programmes sociaux:

…et ses impacts sociaux:

ü Création d’emplois stables (économie formelle) en zones rurales.

ü Habilitation des femmes et opportunités pour leurs familles.

ü Promotion de pratiques agricoles durables respectant l’environnement.

ü Retombées financières directes (primes) pour les producteurs certifiés.

ü Création de valeur (transformation) bénéfiant à l’économie togolaise.

ü Développement d’un modèle de production 100% bio.

ü Favoriser le développement des communautés “hôtes” au Togo.



Equipe de gestion (1 de 5)

Pour François, les entreprises africaines, au-delà de la création d’emplois, ont un devoir de développement durable
envers leurs communautés.

C’est ainsi qu’il a donné une mission sociale à Cajou Espoir qui contribue aujourd’hui à l’amélioration des communautés
‘hôtes’ par la mise en œuvre de projets sociaux financés en partie par l’entreprise.

François est titulaire d'un diplôme d'ingénieur de l' Ecole Centrale de Marseille, un Mastère de l'Ecole Nationale
Supérieure des Télécommunications de Paris et d'un MBA de la Stanford Graduate School of Business.
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François LOCOH-DONOU
Co-fondateur & Président

Ayant passé le plus clair de sa carrière dans le domaine des
télécommunications, François est également PDG de F5 Networks,
une société dans le domaine technologique basée aux Etats-Unis.

François investit très tôt dans l’agriculture. Convaincu que le développement
de l'Afrique nécessite une agro-industrie plus forte, il crée en 1998 une ferme
avicole dans le sud du Togo puis en 2004 Cajou Espoir, toujours au Togo mais
dans la région centrale du pays.



Equipe de gestion (2 de 5)

Il est également membre du Rotary International depuis plus de 24 ans et a été plus récemment Gouverneur du district
9102 en l'Afrique de l'Ouest.

Maurice détient une Maîtrise en Gestion de l'Université de Lomé, un Doctorat en Gestion de l’Université de Poitiers en
France et un Doctorat en Administration des Entreprises (D.B.A) de l'Université de San Diego.
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Maurice EDORH
Co-fondateur & Directeur Général

Maurice a contribué très largement à la croissance de Cajou Espoir en la faisant
passer de 40 employés à une entreprise forte de 800 personnes exportant ses
produits en Afrique, en Europe et en Amérique.

Financier-Comptable de formation, Maurice a passé la plupart de sa carrière à
enseigner la finance et la comptabilité à l'Université de Lomé. Il exerce aussi en
tant que conseiller et auditeur auprès des entreprises du secteur privé en
Afrique de l'Ouest. Maurice est un fervent partisan de l'implication de
l'entreprise privée pour le développement.



Equipe de gestion (3 de 5)

Richard Djeri ALASSANI 
Directeur achats, projets bio & 

Richard a permis à Cajou Espoir d’augmenter sa capacité de production en
passant de moins de 40 tonnes à plusieurs milliers de tonnes de noix brutes au
cours des 8 dernières années.

En plus de ses responsabilités de production, Richard est aussi le principal
point de contact avec les dirigeants communautaires à Tchamba. Richard est
titulaire d'un diplôme d'ingénieur agronome de l'Université de Lomé et a plus
de vingt ans d'expérience dans le domaine de l'agro-transformation.

Jérôme cumule plus de 18 années d’expérience dans le secteur bancaire,
principalement dans le financement du commerce international des matières
premières. Il a notamment travaillé pour RBC Bank, BNP Paribas et OCBC Bank.

En milieu de carrière, Jérôme a œuvré comme bénévole pendant près d’un an
en Tanzanie, aidant de nombreuses microentreprises à développer leurs plans
d’affaires, l’accès au financement, leur comptabilité, etc.

En plus des tâches liées aux finances de Cajou Espoir, Jérôme travaille sur
différents projets tels que les certifications, programmes sociaux, etc.

Jérôme est diplômé en économie (bachelor) de l’université McGill (Montréal) et
détient un MBA Finances de l’université Laval (Québec).
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Jérôme POULIN
Directeur financier

Richard Djeri Alassani
Directeur achats, projets bio 
& plantations
Richard Alassani a rejoint Cajou Espoir en
2005. Avant ses fonctions actuelles, il était
directeur de l’usine de Tchamba. Richard
était auparavant Directeur de production à
‘La Ferme de l'Espoir’, une entreprise de
volaille basée au Togo. M. Alassani (droite)

Jérôme a rejoint Cajou Espoir en janvier 2021.
Avant cela, il occupait le poste de Principal,
Agriculture Debt Africa, au fonds d’investissements
à impact responsAbility Investments, à Nairobi.



Equipe de gestion (4 de 5)

Hyppolite KOLANI 
Directeur d’usine, Blitta

Directeur de l’usine de Blitta depuis février 2018. De 
2011à 2018, Hyppolite a œuvré comme Chef de sect-
ion Magasin Cuisson Décorticage chez Cajou Espoir.

Hypolite est Ingénieur agronome de l’Ecole Supérieure 
d’Agronomie (ESA) de l’université de Lomé.

Georges Woli Djekre
Directeur d’usine, Tchamba

Georges détient un diplôme d’Ingénieur des Travaux
Industrie Agro-alimentaire de l’École Supérieure des
Techniques Biologiques et Alimentaires / ESTBA, Université de Lomé.

Georges Woli DJEKRE
Directeur d’usine - Tchamba

Hyppolite KOLANI
Directeur d’usine - Blitta

Directeur de l’usine à Tchamba depuis 2015. De
2003 à 2015, Georges a été Directeur de Production
à NIOTO, Nouvelle Industrie des Oléagineux du Togo

Tchamba

Blitta

Localisation des usines



Equipe de gestion (5 de 5)

Calixte BARCOLA 
Directeur Qualité

Calixte possède un BTS en Constructions Métalliques et une spécialisation en
Habillage de Bâtiments.

TCHAKOU 

Parfait est technicien en informatique de forma -
tion. Autres formations: Logistique internationale.

Yves Assamagan
Contrôleur de gestion

Yves détient une maîtrise en sciences de gestion de l’université de Lomé.

Parfait TCHAKOU
Responsable commercial

Parfait a rejoint Cajou Espoir en 2008 à titre de
Responsable commercial. De 2002 à 2008, il était
Responsable commercial à la Ferme de l’Espoir.

Yves Assamagan
Contrôleur de gestion

Calixte BARCOLA
Directeur Qualité

Yves travaille au sein de Cajou Espoir depuis 2015
à titre de Contrôleur de gestion. Au préalable,
Yves a occupé des postes administratifs dans les
secteurs de l’hôtellerie, mutuelle d’épargne et de
crédit et cabinet comptable.

Calixte a rejoint Cajou Espoir en 2012 comme
Directeur Qualité, fort d’une expérience de 18
ans en dessin industriel, suivi de chantier, etc.
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Performances de l’entreprise (1 de 2)

5 dernières années financières (2016 – 2020):

Chiffre d’affaires:

• Augmentation de 62% depuis 2016.

• Entente d’exclusivité avec Nuts2 (Pays-Bas) depuis 2019.

• +97% des ventes libellées en EUR et destinées à l’exportation principalement en Europe (FOB Lomé).

• 3% vendus à des acheteurs Ghanéens.
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Performances de l’entreprise (2 de 2)

5 dernières années financières (2016 – 2020):

Production:

• Augementation de 75% depuis 2016

• +75% de transformation manuelle, créatrice d’emplois.

• Virage vers une automatisation accrue initié en 2020 via l’achat d’équipements spécialisés
(décorticage, dépelliculage) provenant d’Italie et d’Asie.
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Points d’inflexion (1 de 4)

Démarrage de la production “bio”:

• La production “bio” sous le label Ecocert a débuté en 2019.

• En amont, Cajou Espoir a soutenu des centaines de producteurs
vers l’obtention de la certification bio (formations, créations de
groupements).

• Plus de 1,500 producteurs ont été formés au total à ce jour
(début 2021), pour une superficie de 4,380 ha.

• Cette progression permet à Cajou Espoir de maximiser sa
production bio année après année.

• L’objectif est d’atteindre une production 100% bio d’ici 2025.

71% 66%
50%

19% 33%
50%

2019 2020 2021p

Production (conventionnel vs. bio)

Conventionnel bio
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Points d’inflexion (2 de 4)

Démarrage de la production “bio”:

• La demande mondiale pour les amandes de cajou bio est en hausse, et ce,
même en période de pandémie.

• Cette demande se reflète dans les prix de ventes nettement plus élevés pour
les amandes bio (par rapport aux amandes conventionnelles).

• Les ventes bio génèrent des marges brutes plus élevées, permettant à Cajou
Espoir de redistribuer :
• aux producteurs certifiés bio;
• aux ouvriers des usines (primes et augmentation de salaires)
• via les différents programmes sociaux (infirmerie, garderie, etc).
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Points d’inflexion (3 de 4)

Automatisation de la production:

• Depuis sa création, Cajou Espoir transforme les noix de cajou brutes en grande partie de façon manuelle.
• Cette méthode est créatrice d’emplois mais très coûteuse par rapport à la transformation automatique.
• Cajou Espoir vise une transformation majoritairement automatisée dans le futur.

55%
78%

33%

45%
22%

67%

Tchamba 2020 Blitta 2020 2021 (objectif)

Décorticage manuel vs. automatique

Décorticage manuel Décorticage automatique

Comment:
Cajou Espoir a investi massivement dans de nouveaux équipements
(décortiqueuse, dépelliculeuse) importés d’Europe (Oltremare) et d’Asie
(Muskaan).

Avantages de l’automatisation:
• Permet une production plus importante.
• Dégager des marges d’opérations plus élevées, se traduisant en augmentation

de salaires des ouvrières, financement de programmes sociaux, etc.

L’objectif d’automatisation n’est donc pas incompatible avec l’objectif de 
créer des emplois et d’améliorer les conditions de vie des ouvrières.
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Points d’inflexion (4 de 4)

Projet plantations:

Localisation: Région Centrale du Togo. 
GoogleMaps : Environ à mi-chemin entre 
Dantcho (Togo) et Bassila (Bénin), du côté togolais

Début de la plantation: 2018

Superficie plantée: 290 ha entièrement bio (à date, mai 2021)

Objectif de superficie plantée: +1,000 ha (entièrement bio)
De très nombreux arbres matures sont présents sur la plantation
(arbres de karité et Néré), en respect de la bio diversité sur site.

Production prévue: 3 à 4 années après la plantations des arbres.

Photo prise à la plantation de Cajou Espoir (Fév 2021)
Anacardier de 2 ans. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023

# ha plantés 16 134 140 250 300 300

# ha plantés cumulés 16 150 290 540 840 1,140

Production prévue - noix cajou (tm) Nil Nil Nil 3 33 91

Le projet plantation est à long terme et sera un 
modèle de production 100% bio, contribuant 

graduellement à l’approvisionnement de Cajou Espoir.

Ligne d’anacardiers

Arbres matures 
présents 



L’impact de Cajou Espoir
Nos différents types d’impacts:

Producteurs / environnement :

• Création de dizaines de groupements de producteurs bio & Fairtrade.

• Améliorations des rendements de production et des revenus des agriculteurs.

Moyennes des rendements de production observées:
• Conventionnelle: 500 Kg / ha
• « bio »: 700 Kg / ha (+40%)

• La transformation locale permet d’éviter un long et polluant transport maritime des noix brutes vers d’autres
pays transformateurs (Inde, Vietnam).

Voir page page suivante pour détails.
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L’impact de Cajou Espoir
Bénéfices environmentaux d’une transformation locale:

Lomé
Ho Chi Minh

Antwerp

1)
16,186km
(Noix brutes: 5 fois plus lourdes et
volumineuses que les amandes. CO2 élévé.

2)
16,555km
(Amandes)

7,526km
(Amandes)

Modèle classique (transformation en Asie):
• La grande majorité des noix brutes est transformée en Asie,

au Vietnam ou en Inde (trajet #1 = 16,186km)
• Une fois transformées, les amandes de cajou sont

exportées vers l’Europe (trajet #2 = 16,555km)
Total: 32,741km*

Modèle Cajou Espoir (transformation locale):
• En achetant les noix de cajou brutes localement et en les

transformant sur place, Cajou Espoir réduit
considérablement le trajet maritime en exportant
directement les amandes produites vers l’Europe.

Total: 7,526km
(23% du trajet du modèle classique)

* La circonférence de la terre à l’équateur: 40,075km

Emissions CO2 pour 1 conteneur d’amandes arrivant à Antwerp: Estimation des économies de CO2 depuis
Modèles classique (5 trajets noix + 1 trajet amandes): 17,070 Kg CO2           la création de Cajou Espoir:    3,890 TM**

Modèle Cajou Espoir (1 trajet amandes): 1,318 Kg CO2           ** l’équivalent de 846 voitures conduites un an
Source: sustainablefreight.com.au Source : US EPA



L’impact de Cajou Espoir
Nos différents types d’impacts:

Ouvrières:

• Nous disons “ouvrières” car + de 70% de nos 800 employés sont des femmes

• Emplois stables (12 mois) avec salaires supérieurs au salaire minimum.

Depuis sa création en 2004, Cajou Espoir a payé EUR 5.0 mio en salaires aux
ouvrières, sommes qui ont été dépensées dans l’économie rurale du Togo.

• Programme de primes à l’assiduité déployé en mars 2021.

• Transport fourni gratuitement aux ouvrières habitant loin des usines.

- “Les femmes ne partent plust travailler au Nigéria; le tissu social s’est recréé”.
- “Nous observons une augmentation nette des constructions dans la ville”.
- “Il y a plus d’enfants scolarisés à l’école de Tchamba depuis la venue de l’usine”.

- Citations du Maire de Tchamba



L’impact de Cajou Espoir
Nos différents types d’impacts:

Communautés:

En images. Quelques exemples de projets sociaux menés par
Cajou Espoir: Inauguration de la maison médicale et
électrification du village de Tchekele.

Inauguration de la Maison médicale à Tchamba

Electrification du village de Tchekele

Maison médicale
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Gallerie photos

Siège de Lomé

Boîtes contenant les amandes exportées

Siège de Lomé

Plantation

Stocks de noix brutes bio



Merci à nos partenaires !


