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Nouvelles du programme Cocoa Horizons des quatre coins du monde. 

La Foundation Cocoa Horizons vise à améliorer les moyens de subsistance des producteurs de 
cacao tout en protégeant les enfants et la nature. Le programme est actuellement présent en Côte 
d'Ivoire, au Ghana, au Cameroun, au Brésil, en Indonésie, en Équateur et est en cours 
d'implémentation au Nigeria. Depuis cette année, en plus de Barry Callebaut en tant que principal 
responsable de la mise en œuvre du programme, Cocoa Horizons s'est associé à un nouveau 
partenaire en Côte d'Ivoire.

En raison de la pandémie de Covid-19, certaines activités ont continué à être réalisées en petits 
groupes ou individuellement, suivant les mesures de précaution locales.
*L'exercice se termine le 31 août 2021

MESURER L’IMPACT ET CONDUIRE LE CHANGEMENT 
AU TRAVERS D’ACTIVITÉS LIÉES À LA PRODUCTIVITÉ, 
LA COMMUNAUTÉ ET L’ENVIRONNEMENT

Les prérequis pour les groupes de producteurs et leurs membres
● La traçabilité du cacao des producteurs jusqu’au premier site d’achat 

par un des partenaires implémentant le programme
● La formation des producteurs et la capacité des groupes à 

s’organiser
● Des activités ciblées de productivité et génératrices de revenus
● Des activités ciblées pour la communauté avec un focus sur la 

protection des enfants
● Des activités ciblées sur la protection de l’environnement
● La transparence sur l’utilisation des primes

PRÉREQUIS POUR LES 
GROUPES ET LEURS MEMBRES:
100% des groupes de producteurs respectent et signent: 

LE PROGRAMME COCOA 
HORIZONS COUVRE:

PARTICIPANTS AU 
PROGRAMME:

GROUPES DE PRODUCTEURS

Le Code Fournisseur

La Convention 
Cocoa Horizons*  

*incluant la Charte contre le travail infantile et 
la Déclaration sur les forêts protégées

7,731 au Cameroun

73,010 au Ghana

78,296 en Côte d’Ivoire

• Dans le monde, 224 groupes d'agriculteurs ont livré du cacao 
HORIZONS.

• Cela représente 162 436 agriculteurs livrant des fèves de cacao, 
une augmentation de 45% par rapport à l'année précédente. 
L'augmentation de la base d'agriculteurs devrait aider à faire face 
à la croissance prévue du programme.

 663 au Brésil

2,004 en Indonésie

FONTS & SIZES used in this new format
- OpenSans 19 & 26 (header titles)
- Arial 18 (core text)
- Carrois Gothic 38 & 32 (block titles)

   732 en Equateur

• Le programme a été introduit au Nigeria cette année.

Nous soutenons les Objectifs de Développement Durable
https://www.un.org/sustainabledevelopment

https://www.un.org/sustainabledevelopment


Cocoa Horizons poursuit le déploiement d'un système de 
graduation des agriculteurs. Il permet d'évaluer les connaissances 
des agriculteurs, les résultats de la formation et les lacunes. De cette 
façon, le programme est en mesure de recentrer les ressources vers 
un encadrement plus individualisé.

Les bonnes pratiques agricoles, les aspects sociaux et 
environnementaux sont couverts dans le test de fin de formation.

Cette année, 81 949 agriculteurs ont obtenu leur diplôme avec un 
taux de réussite de 76% du total évalué, atteignant un total de 154 
378 agriculteurs diplômés (en hausse de 154% par rapport à l'année 
précédente).

5,912 au Cameroun

62,510 au Ghana

Sur le total des agriculteurs inscrits, 66% sont déjà diplômés et 
passent à l'étape suivante, qui est un accompagnement 
personnalisé et l'accès aux services agricoles.

1,930 en Indonésie

TRAÇABILTÉ DES 
FÈVES DE CACAO

• 162 834 MT de fèves de cacao HORIZONS livrées (en 
hausse de 46% par rapport à l'année précédente).

• La majorité du cacao HORIZONS suit le principe du bilan de 
masse. Cela signifie qu'il est tracé de l'agriculteur au premier 
entrepôt de stockage du partenaire implémentant le programme.

• Cocoa Horizons a également lancé une masse de cacao 
entièrement tracée et ségréguée : Cocoa Horizons Inside.

16,416 MT au Cameroun

58,527 MT au Ghana

80,562 MT en Côte d’Ivoire

1,201 MT en Indonésie

1,993 MT au Brésil

COCOA HORIZONS 
ACADEMY

PRODUCTEURS 
PROSPÈRES

L’augmentation de la productivité des plantations de cacao est 
indispensable. Les plans d’activités agricoles sont la pierre 
angulaire dans le processus d’amélioration des conditions de vie 
des producteurs et de leurs communautés. 

• 86 609 agriculteurs ont eu accès à un plan d'activités agricole. Il 
s'agit d'une augmentation de 138% par rapport à l'année précédente. 
Cela représente 38% du total des agriculteurs livrant du cacao :

• 36 387 agriculteurs ont reçu des kits de productivité, ce qui signifie 
une adoption à 49% du plan d'activités agricole.

5,209 au Cameroun

29,876 au Ghana

34,329 en Côte d’Ivoire 429 au Brésil

504 en Indonésie

   295 en Equateur

   4,135 MT en Equateur

83,892 en Côte d’Ivoire

134 au Brésil

Elimination de la pauvreté

Pour relever le défi de la pauvreté, en plus des services agricoles 
innovants et du coaching individuel, les agriculteurs sont soutenus par 
des activités de diversification des revenus autres que le cacao. 
Quelques exemples incluent l'élevage de volailles, de lapins, le maraîchage 
et la production de savon. Jusqu'à présent, 2 286 agriculteurs ont été 
accompagnés dans cette démarche. 
121 722 agriculteurs participant au programme (sont au-dessus du seuil de 
pauvreté défini par la Banque mondiale de 1,90 USD/jour (+64 227 par 
rapport à l'année précédente). Soit 47% du total des agriculteurs 
enregistrés.



COMMUNAUTÉ

Eradiquer le travail infantile – Implication de la communauté
Alors que la remédiation individuelle est essentielle, des activités de prévention sont nécessaires pour s'attaquer aux 
causes profondes du travail infantile à long terme.
• Au Cameroun, la sensibilisation des agriculteurs et de leurs communautés via des programmes radio a commencé.
• En raison des restrictions liées au COVID, le camion Cocoa Horizons n'a pas pu atteindre les communautés au cours 

des derniers mois.

Eradiquer le travail infantile – Approche basée sur 
le risque
Cocoa Horizons applique une approche basée sur le risque. Cela 
consiste à catégoriser les communautés de cacaoculteurs selon un 
risque faible, moyen ou élevé sur la base des données de 
recensement socio-économique et d'un algorithme pour déterminer la 
priorité de mise en œuvre. Les interventions sont ensuite planifiées et 
hiérarchisées en fonction du risque identifié et des besoins de l'enfant 
et de la communauté.
Avec cette approche, les ressources sont déployées de manière 
plus efficace afin d'éradiquer le travail des enfants.
● 184 groupes d'agriculteurs couverts par les systèmes de protection 

des enfants représentant 81% du total (+67% par rapport à l'année 
précédente)

● 39 843 ménages interviewés 
● 66 974 enfants interviewés et 18 529 cas identifiés. Cela signifie 

que 72% des enfants interrogés n'étaient pas impliqués dans du 
travail infantile.

● 25 186 cas identifiés des années précédentes sont en cours de 
remédiation.

Le programme continue d'investir dans l'empouvoirement des femmes, ce qui 
a un impact positif sur la prévention du travail infantile et l'amélioration des 
revenus des ménages. Cette année, parmi les producteurs enregistrés, 39 298 
sont des femmes. Soit une augmentation de 38% par rapport à l'année 
précédente.

Un élément clé de l'empouvoirement des femmes a été la création et le 
renforcement des Associations Villageoises d'Epargne et de Crédit 
(AVEC). Cette activité permet, entre autres, de promouvoir une approche 
centrée sur l'enfant, de renforcer la confiance en soi des femmes et d'offrir des 
solutions de financement aux participantes.

1 240 AVEC ont été établis principalement en Côte d'Ivoire et au Ghana (en 
hausse de 55% par rapport à l'année précédente) et l'objectif est de continuer 
à les renforcer et à les étendre dans les années à venir.

 Empouvoirement des femmes et Protection des Enfants

ENVIRONNEMENT

En plus de la cartographie des exploitations pour s'assurer que le cacao 
ne provient pas de zones protégées, de multiples activités sont mises en 
œuvre avec les communautés cacaoyères : sensibilisation à la 
protection de l'environnement, agroforesterie, réchauds et 
distribution d'arbres d'ombrage.

● Il est prouvé que 74% du cacao 
HORIZONS est exempt de 
déforestation

● 3 582 408 plants ont été 
distribués

● 4 578 réchauds distribués (en 
hausse de 75% par rapport à 
l'année précédente)

PERSPECTIVES
En Afrique de l'Ouest, les agriculteurs seront confrontés à une année difficile, avec des prix du cacao à la baisse et le coût 
des engrais à la hausse. Avec Cocoa Horizons, nous les soutiendrons autant que possible. Nous concentrerons les 
ressources sur une aide aux travaux de pré-récolte et la mise en œuvre d'agroforesterie, ce qui devrait contribuer à 
améliorer la productivité globale et les revenus des agriculteurs.
Les efforts de la Fondation resteront sur:
● Avoir des données complètes pour 100% des producteurs afin de favoriser une plus grande efficacité dans 

l'exécution des activités ;
● Intégrer une diligence raisonnable accrue sur le travail des enfants et le travail forcé dans tous les pays ;
● Investir plus sur l'agroforesterie, l'agriculture intelligente face au changement climatique et la mise en place 

d’activités pour une neutralité carbone ;
● Élargir le programme à de nouveaux partenaires pour l’implémentation et renforcer les pays existants.

Grâce à ces investissements, 160 000 tonnes de CO2 ont été 
séquestrées (en hausse de 21% par rapport à l'année précédente).



RÉPARTITION DES PREMIUMS 
COCOA HORIZONS:

2020/2021

(in CHF)

REVENUS DU PROGRAMME 
COCOA HORIZONS
Contributions du programme

Primes pour les groupes de producteurs 
et leurs membres

Frais de productivité

Frais de communauté

Frais administratifs

Ce qui précède est un extrait du rapport annuel réglementaire de la Fondation. L’audit 
financier de la Fondation est effectué par PricewaterhouseCoopers AG, Suisse. 
Les revenus non dépensés cette année sont reportés à l'exercice suivant. 

CÔTE D’IVOIRE, GHANA, CAMEROUN, 
BRESIL, INDONESIE, EQUATEUR, NIGERIA

100% des producteurs ayant livré du cacao Horizons ont reçu 
la prime Cocoa Horizons.

Toutes les informations contenues ci-dessus ont été vérifiées par PwC. 
Les indicateurs de performance de ce rapport (à l'exception de ceux 
marqués d'un *) représentent des extraits du rapport de mise à jour de la 
Fondation Cocoa Horizons pour l'exercice clos le 31 août 2020, pour 
lequel PricewaterhouseCoopers LLP (PwC) a été désigné pour fournir 
une assurance indépendante. PwC a réalisé une mission d'assurance 
conformément à la Norme internationale sur les missions d'assurance 
3000 (révisée), dont la portée était de fournir une assurance limitée sur 
les KPI contenus dans le rapport de mise à jour.

Le rapport de mise à jour et le rapport d'assurance limitée de PwC sont 
disponibles à l'adresse cocoahorizons.org/fr/rapports.

28,478,891

6,690,083

8,370,249

3,799,089

3,731,871

Frais environnementaux

4,430,626

DÉPENSES DU PROGRAMME COCOA HORIZONS

*La répartition des frais peut varier de +/- 5 à 10% selon les conditions et spécificités locales.

2020/21 ALLOCATION DES PRIMES*

Frais de productivité 
37%

Frais de communauté 20%

Frais environnementaux 
10%

Frais administratifs
 13%

Primes pour les groupes 
de producteurs 

et leurs membres
 20%

Le contenu de cette 
publication n'a pas été 
approuvé par les Nations 
Unies et ne reflète pas les 
vues des Nations Unies ou de 
ses fonctionnaires ou États 
membres.



CÔTE D’IVOIRE

RAMI

TÉMOIGNAGES DE 
PRODUCTEURS

“J'ai reçu un coaching pour mieux cultiver, notamment pour la taille et le 
désherbage depuis que j'ai rejoint la coopérative il y a 2 ans. Mon mari et moi 
avons une plus grande ferme dans une autre communauté mais pendant la 
guerre, nous nous sommes enfuis et nous nous sommes installés ici, et comme 
la culture du cacao est tout ce que nous savons faire, nous avons décidé de 
démarrer une ferme ici. Je produis maintenant deux fois plus qu'avant. J'ai 
ouvert un compte bancaire et soutiens mes 2 enfants qui sont encore 
scolarisés. J'ai 6 enfants au total. Mon mari vit dans l'autre communauté et je 
suis ici, et je vais bien. J'ai ma ferme. Je gagne mon propre argent.”

CAMEROON

“Je fais partie du programme Cocoa Horizons depuis 2019. 
Grâce à la mise en œuvre d'activités de service agricole sur ma 
ferme, j'ai pu utiliser moins de quantités de fongicides, réduire 
mes dépenses et augmenter mon rendement. Ce que je préfère 
c'est le diagnostic d'exploitation car cela m'aide à connaître l'état 
de santé de mon exploitation et j'apprécie également les visites 
de coaching. Je recommande ces services à tous mes voisins et 
à tous ceux qui veulent réussir dans la cacaoculture.”

TUMNDA

ECUADOR

“Je suis très heureuse du soutien que nous recevons de Cocoa 
Horizons. Le coach dont le souci n'est pas seulement d'acheter 
notre cacao, mais aussi de nous soutenir avec des conseils au jour 
le jour pour que nous puissions améliorer notre plantation et notre 
production.”

IRALDA

INDONESIA

CELESTINE
Célestine vérifiant les fèves pendant le séchage

Tumnda dans sa ferme

Iralda dans sa ferme

Rami dans sa ferme

“Le cacao est la principale source de revenus de 
ma famille et il fait partie de nous depuis des 
années.
J'ai créé un groupe d'agriculteurs dans mon 
village. Avec mes collègues membres, nous 
avons mis en place un groupe de prestataires de 
services pour aider d'autres agriculteurs à 
réhabiliter et à entretenir leurs exploitations. 
Grâce au plan d’activités agricole de Cocoa 
Horizons, nous pouvons offrir notre soutien à 
d'autres agriculteurs en toute confiance. J'espère 
que nous pourrons contribuer à améliorer la 
productivité des plantations de cacao de notre 
village.”


