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Créer un impact et stimuler le changement 

Leonidas est fière, via son assortiment de tablettes de 

chocolat 100g, d’apporter sa contribution à la « Cocoa 

Horizons Foundation ». Cette organisation a été fondée 

par Barry Callebaut afin de donner forme à un avenir 

durable pour le cacao et le chocolat. 

La mission : l’amélioration des conditions de vie des 

planteurs de cacao et de leur communauté en promou- 

vant une agriculture durable, une meilleure productivité 

et le développement des communautés. 
 

La « Cocoa Horizons Foundation » sert de nouvelle plate- 

forme pour les entreprises chocolatières et autres par- 

tenaires afin d’investir dans un chocolat durable. 

 

Mener à bien les défis sur le plan social de la 

communauté 

La raison qui a fortement motivé Leonidas à participer 

au « Cocoa Horizons Project » était entre autres le fait 

que l’éducation et la protection de l’enfant 

constituent une partie importante du programme. 
 

En tant qu’entreprise familiale, Leonidas accorde 

beaucoup d’importance au concept de famille. Tous les 

membres du personnel sont d’ailleurs considérés 

comme appartenant à une seule grande famille. La 

préservation et la mise en pratique de cette vision sont 

essentielles au fonctionnement quotidien 

de l’entreprise. 

Les défis de la communauté cacaoyères 

Les communautés cacaoyères se situent souvent dans 

des régions éloignées, généralement privées de toute 

forme d’infrastructure et de services de base (écoles, 

alphabétisation, accès à l’eau potable et aux soins de 

santé nécessaires). 

L’inégalité entre les hommes et les femmes influence 

également le futur durable des communautés ca- 

caoyères : pour développer leurs compétences et 

générer un revenu, les femmes ont peu de possibilités. 

 

 

La protection de l’enfant 

L’objectif du projet visant à l’épanouissement des com- 

munautés cacaoyères implique que chaque enfant 

puisse aller à l’école et soit protégé contre le travail 

dangereux. Avec le soutien des partenaires, le « Cocoa 

Horizons Project » fait la promotion de l’importance des 

formations pour chaque producteur, et chacun travaille 

en étroite collaboration avec les communautés locales 

afin de sensibiliser au travail des enfants et de favoriser 

une meilleure compréhension de ses causes et trouver 

des solutions constructives. 

https://www.leonidas-choco.com/61-tablettes-chocolatees-100g
https://www.leonidas-choco.com/61-tablettes-chocolatees-100g
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Éducation 

L’éducation est la pierre angulaire de tout 

développement. Outre la promotion de 

l’importance de se rendre tous les jours à l’école, la 

« Cocoa Horizons Foundation » contribue à la mise en 

place d’infrastructures nécessaires lorsque celles-ci sont 

(pratiquement) inexistantes au sein d’une communauté. 
 

Cet engagement implique la construction et 

l’aménagement de salles de classe, la mise en place de 

repas scolaires, la construction de latrines séparées pour 

les filles et les garçons, la fourniture de panneaux so- 

laires pour l’éclairage, et la création de salles des 

professeurs afin d’attirer et de conserver du 

personnel qualifié. 
 

Pour répondre aux besoins exprimés par les 

communautés et les groupes de producteurs, nous 

visons à fournir un environnement d’apprentissage plus 

accessible, sécurisé et correctement équipé pour les 

enfants et les jeunes des régions productrices de cacao. 

Quelques accomplissements * 

Côte d’Ivoire : 

• 52 637 planteurs enregistrés « Cocoa Horizons » 

dans 628 villages.

• 1 agrandissement d’école, incluant 3 salles de classe, 

3 latrines, du mobilier, des panneaux solaires et

25 communautés qui ont reçu des programmes 

scolaires pour 2 850 étudiants. 

 
 

Ghana : 

• 28 386 planteurs enregistrés « Cocoa Horizons » 

dans 1 040 villages

• 98,5 % des planteurs précédemment

enregistrés ont été formés à la prévention du travail 

des enfants (en collaboration avec la fondation inter- 

nationale ICI). 

 
Tanzanie : 

• 1 500 planteurs enregistrés « Cocoa Horizons » 

dans 15 villages

 65 salles de classe, 1 000 pupitres, 

52 toilettes, 6 salles des profs

• 100 % des planteurs et 90 coordinateurs de village 

ont reçu une formation sur la santé

 
* source : rapport semestriel 2016-2017 

 

 

www.cocoahorizons.org 
 

http://www.cocoahorizons.org/
http://www.leonidas.com/

	Créer un impact et stimuler le changement
	Mener à bien les défis sur le plan social de la communauté
	Les défis de la communauté cacaoyères
	La protection de l’enfant
	Éducation
	Quelques accomplissements *
	www.cocoahorizons.org

