THE COCOA SNAPSHOT
BILAN SEMESTRIEL 15/16

Vous tenir informé(e) des actualités et nouveautés du programme Cocoa Horizons à travers le monde.

La mission de la Fondation Cocoa Horizons est d’améliorer les moyens de subsistance des producteurs
de cacao et de leurs communautés en soutenant une agriculture durable et animée par l'esprit
d'entreprise, tout en faisant progresser la productivité et le développement des communautés.
Ce premier instantané comprend un bref résumé de notre approche et de notre méthodologie, ainsi
que les nouveautés semestrielles de nos trois pays partenaires : la Côte d’Ivoire, le Ghana
et la Tanzanie.

RENFORCER L’IMPACT ET OPÉRER UN CHANGEMENT GRÂCE
À LA PRODUCTIVITÉ ET AUX ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES
Les activités de notre programme sont conçues pour aider les producteurs
à améliorer leur productivité et permettre aux communautés de
prospérer. Tout notre travail repose sur notre engagement continu visant
à améliorer la traçabilité, la transparence et la vérification.

PRODUCTIVITÉ

NOTRE
MÉTHODOLOGIE
VÉRIFICATION
NOUS SAVONS QUE CELA FONCTIONNE,
VOUS POUVEZ EN ÊTRE SÛRS
Nous avons mis en place des tests de vérification
indépendants afin de nous assurer que tout
fonctionne comme prévu, des interventions
communautaires et de la productivité à la collecte de
données et à la traçabilité.

COMMUNAUTÉ

Formation des
producteurs

Éducation

Soutien des producteurs

Émancipation des
femmes
Santé

Financement des
producteurs

Protection des enfants

En accord avec les consignes de CocoaAction, nous avons développé une
méthodologie approfondie pour remplir notre mission de la manière la plus rapide
et durable possible. Vous en trouverez un bref résumé ci-dessous.
Nos trois méthodologies sont adaptées aux demandes de nos trois pays partenaires,
mais elles comprennent toutes les éléments essentiels suivants.

MEILLEURE PRATIQUE
PRENDRE UN BON DÉPART
En plus de nous assurer que tous les groupes de
producteurs disposent d’un système de gestion interne
efficace, nous demandons à tous les nouveaux partenaires
de respecter plusieurs documents clés. Cela comprend:

LES GROUPES DE
PRODUCTEURS
Le code du fournisseur
La Convention Cocoa
Horizons
La Charte contre le travail
des enfants
Une Déclaration sur les
Forêts Protégées

LA TRAÇABILITÉ

LES PRODUCTEURS

PLACER LA TRAÇABILITÉ AU CŒUR DE
NOTRE PROGRAMME

Le contrat Cocoa Horizons
(qui résume les obligations
des producteurs en accord
avec notre méthodologie)

Nous attribuons un code unique à tous les producteurs et nous
les formons aux normes de traçabilité afin de pouvoir retracer
le parcours de l’ensemble du cacao, de l’entrepôt au producteur
qui l’a cultivé.

LES DONNÉES
PLUS NOUS EN SAVONS, MIEUX
NOUS POUVONS AGIR
Plus nous collectons de données sur notre programme d'activités,
plus vite nous pouvons améliorer la situation. C’est pourquoi
nous nous efforçons de recueillir et de numériser les dossiers de
formation et de traçabilité, les résultats des enquêtes auprès des
producteurs et cartographier les données sur les producteurs et
leurs récoltes. Nous avons recueilli les données de près de
70 000 producteurs en Côte d’Ivoire.

TRANSPARENCE
100 % DE VISIBILITÉ SUR L’UTILISATION
DES FONDS
Nous voulons que tous nos clients sachent exactement
comment sont dépensés les primes qu’ils paient. Voici un
aperçu de nos frais en Côte d’Ivoire. Vous pourrez trouver
plus d’informations sur nos activités en ligne.

UTILISATION DES PRIMES COCOA HORIZONS
Prime en liquide pour les producteurs/groupes de producteurs

27%

Communauté

18%

Productivité

41%

Administration, Vérification et Gestion du programme

14%

TOTAL

Nos formateurs
PRODUCTIVITÉ
Our productivity interventions target farmer
training, support and financing. This means
providing access to everything from tools,
inputs and planting material, to credit schemes
and coaching.

100%

PRODUCTIVITÉ

Nos formateurs sont un élément essentiel de nos groupes de Producteurs. Ils
recueillent les données et enregistrent les nouveaux producteurs, ils dispensent des
formations dans les Champs-Ecoles Paysans (Farmer Field Schools) sur des thèmes
tels que la qualité du cacao, la traçabilité, la durabilité, la santé et la sécurité ou la
protection des enfants.
Notre premier programme d’accréditation de formateurs a débuté l’année dernière
et formera au moins 200 membres de la communauté triés sur le volet à
l’agronomie, à l’éducation des adultes et à l’agriculture comme activité
commerciale. Notre objectif est de renforcer les connaissances ainsi que l’expertise
des formateurs pour en faire des instructeurs.

Méthodes de formation

PRODUCTIVITÉ

Nous proposons des formations dans les Champs-Ecoles Paysans
ainsi que des sessions de suivi individuel pour les membres des
groupes, avec des modules sur la traçabilité, les pratiques
d’agriculture, les compétences commerciales, la protection des
enfants et l’égalité des sexes.

Financement agricole

PRODUCTIVITÉ

Nous avons lancé un projet pilote de financement en Côte d’Ivoire pour aider les producteurs à accéder à des
financements qu’ils pourront investir dans la productivité, les services agricoles et leur permettront de continuer
leur formation. Nous testons actuellement le projet avec 1 000 producteurs issus de 20 groupes de producteurs.

Éducation

COMMUNAUTÉ
Toutes nos interventions communautaires ciblent
l’éducation, la protection des enfants, l’émancipation des
femmes ou la santé.

Protection des enfants

COMMUNAUTÉ

Nous participons à l’amélioration des infrastructures et nous fournissons
du matériel et des équipements aux écoles situées au sein des
communautés de nos producteurs. Nous travaillons également à créer ou à
renforcer les comités de gestion des écoles communautaires qui
soutiennent les étudiants et surveillent les taux de présence en classe. De
plus, les clients HORIZONS ont la possibilité de s’associer à la
Fondation pour construire des écoles au sein des communautés de
producteurs de cacao qui en ont le plus besoin.

COMMUNAUTÉ

Notre Campagne de Protection des Enfants travaille en
collaboration avec les groupes de producteurs et les communautés
qui cultivent le cacao dans le but de sensibiliser la population à la
question du travail des enfants. Nous formons actuellement un
Comité de Protection des Enfants et nous prévoyons pour la saison
prochaine de cibler 1 000 foyers de producteurs avec un système
pilote de réhabilitation et de surveillance.

Émancipation des femmes

COMMUNAUTÉ

Nous proposons des formations sur l’émancipation et les droits des
femmes ainsi que sur les disparités hommes-femmes. Notre objectif
est d’accroître la participation des femmes au sein des groupes de
producteurs et des structures décisionnelles communautaires en leur
permettant de générer des revenus.
Dans certaines communautés, nous donnons également la chance
aux femmes de se former à l’agroforesterie et d’acquérir les
compétences et les connaissances qui leur permettront de posséder
leurs propres parcelles agricoles durables.

Santé

COMMUNAUTÉ

Notre travail de sensibilisation à la santé est destiné à améliorer l’accès à
l’eau potable et aux installations sanitaires dans les écoles. La formation
sanitaire comprend des thèmes tels que l’hygiène et la nutrition, souvent
illustrés à travers des exemples concrets comme le lavage des mains et le
stockage approprié de l’eau.

NOUVEAUTÉS DANS
LES PAYS
Septembre 2015 Mars 2016

CÔTE D’IVOIRE
DATE DE LANCEMENT: 2014
Le Programme Cocoa Horizons a commencé pour la première fois en
Côte d’Ivoire en 2014 et son système de vérification a été testé de mars
à juin 2015. Nous avons le plaisir de vous annoncer que le programme
se porte bien et que nous mettons à présent en place une nouvelle
méthodologie (version 2), basée sur notre expérience ici.

Communauté

CÔTE D’IVOIRE

Création de trois extensions d’écoles, comprenant trois nouvelles
salles de classe par établissement, deux bureaux de direction, des
logements de fonction, des cantines, l’alimentation en énergie
solaire, des meubles et un puit de forage

Productivité

CÔTE D’IVOIRE

Don de kits scolaires (comprenant un cartable, des crayons, des cahiers et
une règle)

Le programme de productivité a été mis en place dans 65
coopératives et quatre branches de Biolands*

Distribution de 233 certificats de naissance à ce jour pour l’année en cours

37 487 producteurs enregistrés

Formation des femmes à l’alphabétisation, à la productivité et à
l’entrepreneuriat

Formations offertes à tous les producteurs enregistrés sur
les bonnes pratiques en matière d'agriculture, de
traçabilité, de qualité, de santé et d’environnement

Les activités sanitaires incluent la construction de puits de forage et de
sanitaires

Deux nouveaux mécanismes destinés à une distribution
plus efficace des engrais mis en place auprès de 465
producteurs
29 nouvelles pépinières mises en place au sein de groupes
de producteurs, produisant 467 750 plants nécessaires à la
replantation
29 parcelles de démonstration mises en place depuis 2015
Financement des producteurs accessible dans 21
coopératives et quatre branches de Biolands. Près de 1 770
comptes épargne ont été ouverts à ce jour

GHANA
DATE DE LANCEMENT: DÉCEMBRE 2015
Au Ghana, nos activités se sont concentrées sur 16 districts de production de
cacao dans la région Ashanti, ainsi qu’à l’Est et au centre du pays. Nous avons
accompli de nombreuses choses en peu de temps depuis le début du projet.
Vous aurez un aperçu de nos avancées ci-dessous.

18 coopératives ont pu accéder à la protection des récoltes
*Biolands est le fournisseur direct et l’entreprise de
services agricoles de Barry Callebaut

Productivité

GHANA

7 450 producteurs déjà enregistrés en avril 2016
Jusqu’ici, les producteurs de 594 groupes différents, issus de 16 districts, nous ont rejoints
Recrutement de Responsables techniques et de Chefs de District en cours (dix Chefs de
District ont été formés jusqu’ici)
Formation de 12 adjoints aux achats sur la traçabilité et les critères de qualité du cacao
Mise en place d’un calendrier de formation pour les principaux producteurs responsables
du suivi de la productivité
Cartographie des exploitations et des cultures en cours
Les besoins en termes de financement agricole des producteurs sont en cours d’étude
afin de mettre au point l’offre la mieux adaptée

Communauté

GHANA

Une enquête sur les infrastructures est
actuellement menée dans tous les villages et
les sociétés jusqu’à la fin du mois d’août afin
d’évaluer les besoins
Le personnel, avec les principaux producteurs,
contribuera et participera aux sessions
d'information sur le travail des enfants et
mènera au moins une action de sensibilisation
par village au cours de la saison actuelle

TANZANIE
DATE DE LANCEMENT : OCTOBRE 2015
La Tanzanie est un pays particulier car toute la récolte est produite de manière
biologique, seuls des engrais naturels sont utilisés. En Tanzanie, la Fondation Cocoa
Horizons travaille en partenariat sur un Projet Spécial et complétera ces activités
avec une subvention issue des fonds de Cocoa Horizons pour l’exercice 2016/2017.

Productivité

TANZANIE

Identification de 15 parcelles de démonstration,
leur préparation débutera en avril
Création de trois pépinières et distribution de 90
000 plants
Les plans pour la cartographie des exploitations
sont en cours de réalisation avec un total de 1 500
producteurs recensés cette saison

Communauté

TANZANIE

Amélioration des infrastructures scolaires, notamment en
leur fournissant 21 salles de classe, 490 tables, des livres, des
bureaux et des sanitaires
Début de la formation à la protection des enfants et à
l’émancipation des femmes durant l'exercice fiscal en cours

Les activités relatives à la productivité prévues
pour les trois prochaines années incluent:
la formation sur les outils d'élagage dispensée
à 4 500 producteurs (1 500 par an)
la distribution de 300 000 plants
(100 000 par an)
la mise en place de 45 parcelles
de démonstration (15 par an)
la création d’une équipe chargée de
l'élagage pour soutenir les producteurs

Nous espérons que vous avez apprécié ce premier instantané semestriel de la Fondation Cocoa Horizons. Si vous souhaitez de plus amples informations
au sujet de notre approche, de notre méthodologie ou des avancées auxquelles nous sommes parvenus dans les diﬀérents pays, veuillez nous contacter.
Notre rapport de ﬁn d’année paraîtra en janvier 2017.

