
RAPPORT MI-ANNÉE 21/22*

Nouvelles du programme Cocoa Horizons des quatre coins du monde.

La Fondation 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 au Nigeria. Depuis l'année dernière, 
en plus de Barry Callebaut en tant que notre principal exécutant du programme, Cocoa Horizons 
s'associe également à des exécutants tiers en Côte d'Ivoire.

*Activités de septembre 2021 à février 2022 ; résultats intermédiaires uniquement, les performances de fin d'année seront vérifiées par 
un tiers (PwC).

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:

GROUPES DE PRODUCTEURS

19,356 au Cameroun

120,756 au Ghana

100,961 en Côte d’Ivoire

• Dans le monde, 218 groupes d'agriculteurs ont livré du cacao 
Horizons. Une augmentation de 10% par rapport à l'année 
précédente.

• Cela représente 247,062 agriculteurs inscrits au programme, une 
augmentation de 12 % par rapport à l'année précédente.

1,015 au Brésil

2,251 en Indonésie

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

 1,036 en Equateur

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

1,687 au Nigéria

Le Code Fournisseur

La Convention 
Cocoa Horizons*  

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

PARTICIPANTS AU 
PROGRAMME:

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 manière, le 
programme est en mesure de recentrer les ressources 
des écoles d'agriculture de terrain sur un coaching plus 
individuel.

Les bonnes pratiques agricoles, les aspects 
sociaux et environnementaux sont abordés dans le 
test de fin d'études.

Le nombre total d'agriculteurs diplômés à février 
dernier est de 106,793 soit une augmentation de 
37% par rapport à l'année précédente.

TRAÇABILITÉ DES 
FÈVES DE CACAO

• 123,981 MT de fèves de cacao Horizons achetées depuis le 
début de l'exercice. Soit +21% 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.

36,069 MT au Ghana

58,177 MT en Côte d’Ivoire 902 MT en Indonesie

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. 

• 64,994 agriculteurs ont eu accès à un plan d'activités agricole. Cela 
représente 51% du volume total des agriculteurs livrant :

• 11,544 agriculteurs ont reçu des kits de productivité à fin février.

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. A mi-année 2,286 agriculteurs ont 
été accompagnés dans cette démarche. 

32,669 au Ghana

31,657 en Côte d’Ivoire 228 au Brésil

440 en Indonésie

3,479 MT en Equateur

Une approche pré-récolte innovante
Sur la base des données que nous avons recueillies au cours des dernières 
années, nous savons que les agriculteurs passent 70% du temps en 
post-récolte et seulement 30% en pré-récolte avec peu ou pas 
d'investissement. L'investissement avant la récolte est essentiel pour 
améliorer la productivité. Par conséquent, à partir de cette année, grâce aux 
fonds du programme, nous soutiendrons les agriculteurs avec de la 
main-d'œuvre avant la récolte. Nous avons identifié cette année 7,500 
agriculteurs en Côte d'Ivoire et au Ghana pour en bénéficier.

424 MT au Nigéria24,930 MT au Cameroun



COMMUNAUTÉ

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 (basée sur la méthode CLMRS). 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.

● 164 groupes d'agriculteurs couverts par les systèmes de 
protection des enfants soit 75% du total (+131% vs l’an passé) 

● 36,754 ménages interviewés (+556% vs l’an passé)

● 66,924 enfants interviewés et 12,563 cas identifiés. Cela signifie 
que 81% des enfants interrogés n'étaient pas impliqués dans du 
travail infantile.

● 16,485 cas des années passées 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,  
51,101 sont des femmes.  Soit une augmentation de 42% par rapport à l'an 
passé.

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.

493 AVEC ont été établis depuis le début de l’année fiscale principalement en 
Côte d'Ivoire, Ghana et Cameroun (en hausse de 144% par rapport à l'an 
passé) 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.

● 4,200,000 plants sont en cours de 
production et vont être distribués 
dans les prochains mois.

● 2,800 réchauds vont être 
distribués dans les 6 prochains 
mois.

PERSPECTIVES
Nous allons continuer à concentrer nos ressources pour soutenir une approche pré-récolte et mettre en place de 
l’agroforesterie, afin d’aider à améliorer la productivité et les revenus des agriculteurs.

Les efforts de la Fondation se poursuivront 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 ;
● Soutenir les agriculteurs avec une approche pré-récolte innovante pour accélérer l’augmentation de leurs 

rendements et revenus ;
● 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.

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 6 derniers mois.



CÔTE D’IVOIRE

JENNIFER (Coach et agricultrice Cocoa Horizons)

TÉMOIGNAGES DE 
PRODUCTEURS

«A la fin de mes études secondaires à 18 ans, 
j'ai décidé de devenir agronome afin d'aider mon 
père qui, cherchant un moyen de faire de sa 
terre quelque chose de productif, a décidé de 
planter du cacao. Nous avons une parcelle de 
cacao de 3 hectares. La plantation de cacao a 
11 ans. J'ai été responsable de la plantation de 
cacao pendant 10 ans. J'ai mis en place un 
système d'irrigation et un plan de fertilisation sur 
mesure. Notre ferme est dans une phase de 
changement, le rendement s'améliore et cela se 
reflète dans nos finances familiales.»

«Pour moi, l'avantage le plus important que nos communautés ont retiré de 
Cocoa Horizons est que tous nos enfants vont à l'école et restent à l'école. La 
sensibilisation des agriculteurs contre le travail des enfants a vraiment porté 
ses fruits. Mon père est mort quand j'étais jeune et même si ma mère s'est très 
bien débrouillée, j'ai quand même dû abandonner l'école juste au moment où 
j'étais sur le point d'aller à l'université parce qu'elle ne pouvait tout simplement 
pas se le permettre. Je veux que tous mes enfants aillent aussi loin qu'ils le 
peuvent sur le plan scolaire afin qu'ils puissent devenir qui ils veulent. Je veux 
leur donner ce que je n’ai pas pu avoir.» 

GHANA

«Nos coachs Cocoa Horizons nous ont appris l'importance de la 
taille et comment elle contribue réellement au contrôle des maladies 
parce que le soleil arrive à s'infiltrer. La taille est probablement la 
leçon la plus importante que j'ai apprise sur l'agriculture. Lorsqu'un 
cacaoyer est correctement taillé, vous serez surpris par l'abondance 
de fruits que vous obtenez. Dans le passé, j'avais l'habitude 
d'obtenir quelques sacs de ma plantation, mais maintenant j'en ai 
près de 30.» 

EBENEZER

CAMEROUN

«Je suis très reconnaissant pour cette émission de radio Cocoa 
Horizons qui nous apprend à bien prendre soin de nos fermes. Je 
suis toujours impatient de participer et je suis tellement heureux 
d'avoir bien performé au quiz et d'avoir gagné un prix. Les bottes 
me protégeront quand j'irai à la ferme.»   

ATEBA

EQUATEUR

ALPHONSE


