THE COCOA SNAPSHOT
COMPTE-RENDU DE L’ANNÉE
2017/2018

Nouvelles du programme « Cocoa Horizons » des quatre coins du monde.

La mission de la Fondation Cocoa Horizons est d’améliorer les moyens de subsistance des
fermiers de cacao et de leurs communautés à travers la promotion d’une agriculture durable et
autonome, mais aussi d’une plus grande productivité et d’un meilleur développement de la
communauté.
Cet aperçu comprend des mises à jour de fin d’année* vérifiées par une tierce partie de trois de
nos pays partenaires : la Côte d’Ivoire, le Ghana et le Cameroun.
*Année fiscale se terminant le 31 août 2018

MESURER L’IMPACT ET AMENER DU CHANGEMENT À TRAVERS DES
ACTIVITÉS LIÉES À LA PRODUCTIVITÉ ET À LA COMMUNAUTÉ

LE PROGRAMME « COCOA
HORIZONS » COUVRE :

Prérequis pour les groupes de fermiers et leurs membres ;
Traçabilité de cacao de la ferme aux sites de vente Barry Callebaut ;
Formation des fermiers et des groupes de fermiers ;
Activités visant à augmenter la productivité
et la production de cacao ;
Activités visant au développement communautaire ;
Transparence dans les flux de premiums.

PRÉREQUIS POUR LES GROUPES
DE FERMIERS ET LES MEMBRES
DU GROUPE :
100 % des groupes de fermiers respectent et signent :

GROUPES DE FERMIERS
Code fournisseur
La Convention Cocoa Horizons
La Charte contre le travail
des enfants

92 groupes de fermiers (19 de plus cette année) ont livré
du cacao Horizons, une augmentation de 12 % par
rapport à l’année précédente.
Des 93 370 fermiers Cocoa Horizons enregistrés, 74 521
(23 % de plus qu’en 2016/2017) ont activement livré du
cacao Horizons cette année :

25 413 en Côte d'Ivoire
45 519 au Ghana
3 589 au Cameroun

Une Déclaration stipulant que le
cacao ne provient pas et ne
proviendra pas de forêts protégées

72 088 Mt de fèves de cacao Horizons livrées.

TRAÇABILITÉ
DU CACAO :

33 083 MT en Côte d'Ivoire
33 270 MT au Ghana
5 735 MT au Cameroun

Tout le cacao Horizons est traçable du fermier aux
premiers lieux d’achat Barry Callebaut. De là, il est
ensuite traçable suivant les principes d'équilibre des
masses.

FORMATION DES
FERMIERS ET DES
GROUPES DE FERMIERS :

Le programme de formation Cocoa Horizons a été diversifié afin d’améliorer
son impact sur la productivité, avec deux nouveaux modules sur
l’entrepreneuriat et l’éducation des adultes.
Tous les formateurs de fermiers et de groupes de fermiers ont été formés
85 652 fermiers formés, 46 % de plus par rapport à la saison 2016/2017

38 171 en Côte d'Ivoire
45 728 au Ghana
1 753 au Cameroun*

141 formateurs ont été accrédités, pour un total de 375

90 en Côte d'Ivoire
23 au Ghana
28 au Cameroun

PRODUCTIVITÉ

33 695 fermiers en Côte d'Ivoire ont assisté à au moins une intervention sur la
productivité. Un échantillon de ces fermiers indique que :
61 % ont accès à du matériel de plantation ;

3 447 membres de groupes de fermiers ont eu accès à des packs de productivité
(accompagnement, dons d’outils et de semis, ou finance), 241 % de plus par
rapport à la saison 2016/2017 :

39 % ont accès à des engrais ;
Moins de 1 % ont appliqué des engrais dans leurs sols ;

2 185 en Côte d'Ivoire

12 % des fermiers ciblés ont réhabilité leurs fermes de cacao de
manière minimale. 3 % de leurs fermes de cacao utilisent un meilleur
matériel de plantation ;

1 262 au Ghana

8 % des fermiers ciblés ont utilisé des techniques d’élagage et
3 BPA ou plus.

1 459 966 semis de cacao ont été distribués en Côte d'Ivoire et au Ghana, 269 %
de plus par rapport à la saison 2016/2017.
591 professionnels dans la communauté accrédités à former dans une spécialité
(élagage, pépinière, épandage).
152 parcelles de démonstration en Côte d'Ivoire et au Ghana, par rapport à 42
pour la saison 2016/2017.
160 hectares de cacao et d’arbres d’ombrage plantés, pour un total de 336
hectares replantés.
55 561 fermes réaménagées, 38 % de tous les membres enregistrés de Cocoa
Horizons ont eu au moins une de leur fermes réaménagée.
372 468 arbres d’ombrage distribués en Côte d'Ivoire et au Ghana, 5 221 % de
plus par rapport à la saison 2016/2017.

40 793 fermiers au Ghana ont assisté à au moins une intervention sur la
productivité. Un échantillon de ces fermiers indique que :
5 % ont accès à du matériel de plantation ;
22 % ont accès à des engrais ;
14 % ont appliqué des engrais dans leurs sols ;
2 % ont réhabilité au moins 3 % de leurs fermes de cacao grâce à un meilleur
matériel de plantation ; et
29 % des fermiers ciblés ont utilisé des techniques d’élagage et trois BPA
ou plus.

20 748 membres de la communauté ont été sensibilisés au travail infantile en Côte
d'Ivoire, 901 % de plus que pour la saison 2016/2017.

LA COMMUNAUTÉ :

En Côte d'Ivoire,65 communautés ont fait leur chemin jusqu’aux camions de
Cocoa Horizons.

Système de Suivi et de Remédiation du Travail
des Enfants (SSRTE) - Côte d'Ivoire et Ghana
13 256 fermiers et membres de leur foyer ont participé à des entretiens de SSRTE, une
augmentation importante par rapport aux 494 de l’année précédente.
12 513 fermiers ont reçu une visite de terrain de la part d’équipes de SSRTE formées.
3 096 cas de travail infantile ont été identifiés.

Activités pédagogiques
Côte d'Ivoire
1 école de 6 classes construite*
2 puits de forage installés*
600 kits scolaires distribués
350 actes de naissance financés pour le
Ghana
17 puits de forage installés
* Projets spéciaux menés à bien avec les clients

L'autonomisation des femmes
18 541 fermières sont enregistrées dans le programme « Cocoa Horizons »,
elles représentent environ 20 % de la totalité des fermiers ; une
augmentation de 61 % par rapport à la saison 2016/2017
3 543 en Côte d'Ivoire
14 397 au Ghana
601 au Cameroun

208 femmes ont des rôles exécutifs au sein des groupes de fermiers Cocoa
Horizons, une augmentation de 58 %

90 en Côte d'Ivoire
107 au Ghana
11 au Cameroun

306 femmes ont participé à la formation en agroforesterie pour la saison
2017-2018, pour un total cumulatif qui s’élève à 734 femmes
46 femmes sont devenues formatrices en agroforesterie

LA DISTRIBUTION DES
PREMIUMS COCOA HORIZONS :

Les revenus du programme « Cocoa Horizons »
Les contributions du programme Horizons

(en Francs
suisses)

2017/2018

10 538 368

Frais du programme « Cocoa Horizons »

Les premiums de fermiers et des organisations
de fermiers

2 687 050

Frais de productivité

3 264 170

Frais de communauté

2 114 846

Frais administratifs

1 497 938

Ci-dessus se trouve un extrait du Bilan de rendement annuel de la Fondation. PricewaterhouseCoopers AG
(Suisse) réalise l’audit comptable et financier de la Fondation.

CÔTE D’IVOIRE, GHANA ET CAMEROUN

100 % des fermiers ayant livré du cacao Horizons ont reçu le label
« Cocoa Horizons Premium »

Toutes les informations ci-dessus ont été vérifiées par le PwC. Les indicateurs de
performance de cet Aperçu (à l’exception de ceux marqués d’un *) sont extraits du
Rapport de mise à jour de la Fondation Cocoa Horizons pour l’année se terminant le
31 août 2018, auditée de manière indépendante par PricewaterhouseCoopers LLP (PwC).
PwC a réalisé un audit conformément à la norme International Standard on Assurance
Engagements 3000 (Revised) dans le but d’auditer les ICP du Rapport de mise à jour.
Le Rapport de mise à jour et le Compte-rendu d’audit de PwC sont disponibles sur
https://www.cocoahorizons.org/reports.

TÉMOIGNAGES

CAMEROUN

MADAME EMBOLO
JAMAL PASCAL
Le soutien technique de la part des formateurs du programme
« Cocoa Horizons » nous a aidés sur tous les plans dans nos
champs. À l’école des fermiers nous apprenons beaucoup,
comme la maîtrise des bonnes pratiques agricoles, l’élagage,
comment traiter nos champs et comment protéger
l’environnement. Nos parents et nos grands-parents faisaient
pousser du cacao et je fais partie de la troisième génération.
Je crois au futur du cacao. S’il n’y avait pas de futur, nous ne
serions pas en train de le cultiver. De plus, le cacao est notre
moyen de subsistance, il nous permet d’envoyer nos enfants
à l’école et d’avoir accès à des soins médicaux.

Avec Cocoa Horizons, nous avons été formés à l’élagage des arbres
à cacao, à la plantation de nouveaux arbres et à comment en prendre
soin. Avant, nous dépensions beaucoup en produits pour traiter les
arbres. Maintenant, ils nous ont montré comment donner de l’espace
aux arbres. Avant, il y avait trop d’ombre. Nous ne coupions pas les
branches. Mais maintenant qu’ils nous ont appris à les élaguer pour
amener plus de soleil dans nos champs, ils produisent beaucoup plus.
J’ai de belles récoltes.

CÔTE D'IVOIRE

AMAL KADU ASSEIN
Le programme « Cocoa Horizons » nous a enseigné de meilleures
habitudes agricoles, et notre production a augmenté. Grâce au
programme, nos récoltes se sont améliorées et nous gagnons plus
d’argent à la fin de l’année, ce qui nous permet d’envoyer nos enfants
à l’école. À la maison aussi, nous avons, entre autres, assez pour
manger et pour nous procurer des soins médicaux. Les enseignements
que nous avons reçus nous ont profondément touchés.

