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Une organisation à but non lucratif
Vérifiée par une tierce partie
Très transparente sur ses revenus et sa méthodologie
Spécialisée sur les défis du cacao et au-delà
Focus sur l'impact

Un programme axé sur l'impact, dont la vision est de 
favoriser la prospérité des cultivateurs de cacao en créant 
des communautés autonomes qui protègent la nature et les 
enfants.
Cocoa Horizons est : 

Cocoa Horizons, c'est quoi?

En vous associant à la Fondation Cocoa Horizons, vous soutenez 
les objectifs de développement durable :
https://www.un.org/sustainabledevelopment

Le programme est actif en Côte d'Ivoire, au Ghana, au 
Cameroun, au Nigeria, au Brésil, en Équateur et en Indonésie.

cultivateurs 
enregistrés

223,235 27%
de femmes

233,216
tonnes de cacao Horizons 
vendues en équivalent 
fèves 
+33% vs l'an passé

37 Mio
de revenu en CHF
+31% vs l'an passé

Cultivateurs
prospères

Communauté et
protection de 
l'enfance

Nature
florissante

39% des cultivateurs 
livrant du cacao ont
eu accès à un plan
d'activités agricole

95% 
des groupes
de cultivateurs ont
des systèmes de contrôle 
du travail des enfants

76% des cultivateurs livrant du 
cacao ont toutes leurs 
parcelles cartographiées

Déploiement d'équipes de
travailleurs pour aider les
cultivateurs à augmenter

leurs rendements avec
les travaux de pré-récolte.

Renforcement de l'approche
centrée sur la communauté en
plus de l'approche individuelle

pour permettre un changement
durable en matière de protection

de l'enfance.

Accélération de l'agroforesterie
pour aider les cultivateurs à

diversifier leurs revenus tout en
capturant du carbone.

CHIFFRES CLÉS 2021/22

100%
des cultivateurs qui ont 
livré du cacao Horizons 
ont reçu la prime

https://www.un.org/sustainabledevelopment


CULTIVATEURS PROSPÈRES

TRAÇABILITÉ

11,515 au Cameroon

51,644 au Ghana

84,697 en Côte d’Ivoire

547 en Indonésie

1,180 au Brésil

  1,246 en Equateur

981 au Nigeria

COCOA HORIZONS
ACADEMY

La graduation des cultivateurs permet d'évaluer
leurs connaissances, l'efficacité de la formation et les 
lacunes afin de réorienter les ressources vers un 
coaching individuel.
Les bonnes pratiques agricoles, les aspects
sociaux et environnementaux sont couverts dans le 
test. 
Au total, 214 305 cultivateurs sont diplômés, soit
une augmentation de 39% par rapport à l'an passé.

SERVICES AGRICOLES APPROCHE PRÉ-RÉCOLTE 
INNOVANTE

151,810 cultivateurs ont livré du cacao Horizons

La majorité du cacao Horizons suit le principe du bilan de masse : il est tracé
depuis le cultivateur jusqu'à l'entrepôt du premier implémenteur du 
programme. Une option ségréguée est aussi disponible: Cocoa Horizons 
Inside.

FABIEN, cultivateur au Cameroun

“Ma prime a été payée digitalement cette année. Recevoir la prime à 
temps, surtout lorsque les enfants doivent reprendre l'année
scolaire, est merveilleux. Grâce au paiement digital, j'ai reçu ma 
prime alors que j'étais chez moi. Mon argent est plus sécurisé sur 
mon compte mobile, ce qui fait de moi le maître de mes opérations."

Les paiements digitaux ont commencé garantissant un 
versement des primes plus rapide et plus efficace. 

76% des cultivateurs avec 
données complètes, soit 
25% de plus que l'an 
passé.

100% des cultivateurs ont 
reçu la prime.

70% des cultivateurs 
livrant du cacao sont
diplômés accédant
à l'accompagnement
individuel et aux
services agricoles.

Pour relever le défi de la pauvreté, en plus des 
activités en place, les cultivateurs sont aidés pour 
obtenir leur certificat foncier.  En sécurisant leurs 
terres, les cultivateurs sont prêts à investir dans leurs 
exploitations, ce qui entraîne une augmentation de la 
productivité et des revenus. En Côte d'Ivoire, le projet 
continue d'être déployé pour atteindre 9 000 
cultivateurs d'ici 2023.

Le plan d'activités agricole est la pierre angulaire
du processus visant à améliorer les moyens de
subsistance des cultivateurs et de leurs communautés. 
83 148 cultivateurs y ont eu accès et 40 895 
cultivateurs ont reçu des kits de productivité soit une 
adoption de 48% du plan agricole.

Les cultivateurs consacrent 70% de leur temps aux 
activités post-récolte et seulement 30% aux
activités pré-récolte. L'investissement avant la 
récolte est essentiel pour améliorer la productivité. 
C'est pourquoi nous avons commencé à soutenir 
les cultivateurs avec des équipes de travail pré- 
récolte.

39% des cultivateurs livrant du cacao
ont eu accès à un plan d'activités agricole.

6,000 cultivateurs en Côte d'Ivoire et au
Ghana bénéficient d'une aide pré-récolte

43% des cultivateurs sont au-dessus du seuil 
de pauvreté*.

*selon la définition de la Banque mondiale du seuil d'extrême pauvreté

https://www.youtube.com/watch?v=jwyUk7I4Tuw&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=jwyUk7I4Tuw&t=3s


COMMUNAUTÉ & 
PROTECTION DE L'ENFANCE

PROTECTION DE L'ENFANCE : APPROCHE BASÉE SUR
LES RISQUES 95% des groupes de cultivateurs ont des systèmes de 

contrôle du travail des enfants, soit +17 % vs l'an passé.

54,601 ménages interrogés, +37% vs l'an passé;
104,395 enfants  interrogés identifiant 19,388 cas. Soit 81% des 
enfants interrogés non impliqués dans du travail infantile.
36,789 cas des années passées en cours de remédiation.

Nous appliquons une approche basée sur le risque. Cela consiste à 
catégoriser les communautés de cultivateurs 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 de lutter contre le travail des enfants.

Les activités de remédiation comme la distribution de 
kits scolaires permettent de donner aux enfants un 
accès à une éducation de meilleure qualité.

SANDRA, 11 ans, élève au Ghana
"Je n'arrive pas à croire que j'ai des chaussures, des livres et des crayons tout neufs. 
Maman n'aura pas à se battre pour m'acheter un nouvel uniforme scolaire ! Je suis 
tellement heureuse que je n'ai qu'une envie, c'est de danser. Je ne dois plus avoir 
l'air différente de mes amis à l'école parce que je n'avais pas d'uniforme scolaire."

EMPOUVOIREMENT DES FEMMES

Au Cameroun, la sensibilisation 
des cultivateurs et des 
communautés via des 

programmes radio a 
commencé. 

En Côte d'Ivoire, le camion 
Cocoa Horizons a pu 

redémarrer ses activités 

L'empouvoirement des femmes a un impact positif sur la
prévention du travail des enfants et l'amélioration du revenu
des ménages. Cette année, 41 632 femmes sont inscrites
comme cultivatrices Cocoa Horizons.
La création et le renforcement des Associations Villageoises
d'Epargne et de Crédit (AVEC) permettent, entre autres, de
promouvoir une approche d'empouvoirement des femmes, 
de renforcer la confiance en soi et d'offrir des solutions de
financement aux membres.
71% des membres des AVEC sont des femmes.

Création et consolidation de 1 113 AVEC en Côte
d'Ivoire, au Ghana et au Cameroun.

Les plans d'action communautaires, les 
AVEC, les activités génératrices de
revenus et la sensibilisation sont autant 
de moyens de créer des communautés 
capables de prévenir les incidents et 
d'apporter des changements durables, 
en plus de l'approche individuelle.

APPROCHE CENTRÉE SUR LA COMMUNAUTÉ



NATURE FLORISSANTE

MIRANDA

PROTECTION DES FORÊTS, RESTAURATION,
SENSIBILISATION

Outre 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 de cultivateurs : sensibilisation à la 
protection de l'environnement, agroforesterie, 
restauration et distribution d'arbres d'ombrage.
Par exemple, le projet Agbo en Côte d'Ivoire, démarré en
2021, a déjà contribué à la restauration de 300 ha de 
forêt.

88% du cacao démontré comme ne 
contribuant pas à la déforestation.

env. 6 Mio de plants distribués, +67% vs l'an passé.

SYSTÈME AGROFORESTIER ROBUSTE

La mise en œuvre de systèmes agroforestiers intenses permet aux
cultivateurs de promouvoir la biodiversité, d'améliorer le
rendement du cacao, de réduire les parasites et les maladies, de
fournir une source de revenus supplémentaire tout en 
séquestrant du carbone. 

“J'ai reçu 50 arbres natifs pour commencer à reboiser 
dans ma ferme de 5 hectares. Ma plus grande fierté est 
de produire du cacao en contact avec la nature, car je 
me considère comme une protectrice de notre flore et 
de notre faune locales. Recevoir des arbres natifs et 
pouvoir commencer un processus de reforestation a 
donc été un grand moment pour moi."

MIRANDA, cultivatrice de cacao en Equateur

Dans ce nouveau système agroforestier, les cultivateurs 
bénéficient d'un diagnostic de leur exploitation, d'un 
encadrement et de paiements pour services 
environnementaux.

140 929 tonnes de CO₂ ont été
séquestrées grâce aux différentes activités.



*Les allocations réelles peuvent varier de +/- 5-10% en fonction des conditions locales et des 
spécificités de la situation.

 ALLOCATIONS DU REVENU 2021/22*

Obtenir des données complètes à 100 % pour promouvoir une plus 
grande efficacité et une meilleure exécution des activités ;
Renforcer la diligence raisonnable en matière de droits humains 
dans tous les pays ; se concentrer sur une approche communautaire 
forte pour traiter le problème systémique du travail des enfants ;
Déployer des groupes de travailleurs pour aider les cultivateurs à 
augmenter leurs rendements et leurs revenus ; 
Accélérer l'agroforesterie pour progresser vers nos objectifs de 
réduction du carbone, conformément à l'initiative Science-Based 
Targets ;
Etendre le programme à d'autres implémenteurs tout en le  
renforçant dans les pays actuels.

Nous continuerons à déployer notre approche pré-récolte, à sécuriser la 
documentation foncière et à étendre les systèmes agroforestiers, ce qui 
améliorera la productivité et les revenus des cultivateurs.
Les ambitions de la Fondation restent :

PERSPECTIVES

RÉPARTITION
DES REVENUS

2021/2022 en CHF

Productivité 
37%

Communauté 
20%

Environnement 
10%

Administratif 
13%

Prime aux cultivateurs 
et groupes de 
cultivateurs 

20%

REVENU DU PROGRAMME 
COCOA HORIZONS

Prime aux cultivateurs et
groupes de cultivateurs

Productivité

Communauté

Administratif

37,366,256

8,122,224

11,921,700

2,943,346

4,890,614

Environnement

4,541,555

DÉPENSES DU PROGRAMME COCOA HORIZONS 

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. 

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 2022, 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/reports.

Note relative aux UN SDGs:
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.

https://www.cocoahorizons.org/reports

