
+14 %
de planteurs ont fourni 

du cacao “Horizons”provenant 
de sources durables

27 247
membres de la communauté ont 

participé aux événements de 
sensibilisation sur le travail des enfants 

(via le camion de la fondation).

VS / 20 748 l’année précédente

87%
des enfants âgés

de 5 à 17 ans 
sont désormais

SCOLARISÉS

+24 %
de tonnes de cacao 

“Horizons” provenant 
de sources durables 

2015/16

100 000

50 000

75 000

25 000

0
16/17 17/18 18/19

88 495
planteurs déjà formés par 
306 formateurs accrédités

138 468 
exploitations agricoles 
cartographiées (GPS) 

afi n d’identifi er que notre cacao 
ne provienne pas 

de zones protégées.

Avec ces nouveaux fourneaux, 
économes en bois, les familles

de planteurs réduisent les risques 
sanitaires liés aux particules fi nes 

et aux émissions Carbone
tout en améliorant la qualité 

nutritive de leurs repas.

env. 3000 
fourneaux distribués

 1 380 769
plants de cacao et 

de non-cacao distribués

602 948 
arbres d’ombrage 

distribués

72 500 T 
CO2
séquestrés

VS/ 

16 500 T CO2
l’année précédente

COMBATTRE
LA DÉFORESTATION ET LES ÉMISSIONS DE CARBONE

ÉRADIQUER
LE TRAVAIL DES ENFANTS DE NOTRE 

CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT

DES FÈVES DE CACAO ISSUES 
D’UNE AGRICULTURE DURABLE

Grâce à notre contribution collective à la Fondation Cocoa Horizons 
nous aidons concrètement à améliorer la vie des planteurs, éradiquer le travail 

des enfants et à nous rapprocher chaque jour de notre objectif d’atteindre 
d’ici 2025 un impact positif sur la déforestation et notre empreinte carbone.

VS / l’année précédente
+45 %

135 115
planteurs inscrits au programme

Fondation Cocoa Horizons

Planteurs désormais
sortis de la pauvreté

64 920
2018/2019

30 812
2017/2018

SOUTENIR
LA PROSPÉRITÉ DES COMMUNAUTÉS DE PLANTEURS

En Afrique de l’Ouest
en 2018/2019

#  de planteurs formés

89 445 T
2018/2019

72 088 T
2017/2018

89 445 T
2018/2019

72 088 T
2017/2018

“Horizons” provenant 

planteurs inscrits au programme
Fondation Cocoa Horizons

89 445 T89 445 T

Repensez vos limites.

VS / l’année précédente

+111 %


