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La Fondation Cocoa Horizons finance trois projets éducatifs en Côte 

d’Ivoire  

Barry Callebaut inaugure de nouvelles salles de classe 

dans des communautés rurales cacaoyères d’Afrique de 

l’Ouest 
 

 Neuf nouvelles classes primaires dans trois villages 

 Le développement des écoles primaires inclut des infrastructures complémentaires telles 

qu’une cantine, un puits, des latrines, l’énergie solaire ou des logements pour les 

enseignants. 

 Douze écoles primaires construites à ce jour 

 

Zurich/Suisse – le 28 avril 2016 - Le Groupe Barry Callebaut, leader mondial des fabricants de 

produits à base de chocolat et de cacao de qualité supérieure, a inauguré trois projets éducatifs 

dans des communautés rurales cacaoyères de Côte d’Ivoire. La construction et l’équipement de 

ces écoles ont été financés par la Fondation Cocoa Horizons. Ces projets permettent à quelque 

450 enfants de bénéficier d’installations scolaires de qualité au niveau du primaire.  

Ces infrastructures ont été construites dans le cadre du programme de développement 

communautaire de la Fondation Cocoa Horizons, qui couvre l’éducation, la protection de 

l’enfance, l’autonomisation des femmes et la santé. 

En mars 2016, Barry Callebaut a inauguré, au nom de la Fondation Cocoa Horizons, trois 

nouveaux bâtiments abritant des salles de classe, portant à 45 le nombre total de classes dans 

12 écoles primaires construites en Côte d’Ivoire, au profit de 2300 enfants. Le village de 

Diangobo a reçu une nouvelle école avec trois classes équipées, un éclairage solaire et un bureau 

pour le directeur. La nouvelle école de N’Gattakoffikro comprend trois classes équipées, un 

éclairage solaire, ainsi qu’une cantine, un puits, des latrines et des logements pour les enseignants. 

À Sayoubakro, un nouveau bâtiment abritant trois classes équipées et un bureau pour le directeur, 

comportant un éclairage solaire, a été ajouté à l’école existante. Celle-ci a également reçu des 

livres et une armoire de rangement offerts par Purdys Chocolatier, client de Barry Callebaut. 

«Le partenariat entre la Fondation Cocoa Horizons, Barry Callebaut et la coopérative agricole 

cacaoyère COAB porte à six le nombre de salles de classe de Sayoubakro, dont bénéficient plus 

de 200 enfants, a déclaré M. Moro Kouassi, représentant de la Direction Régional de l’Éducation 

Nationale. Cette contribution est bienvenue et encourageante, car elle soutient activement la 

politique nationale de la Côte d’Ivoire qui rend la scolarité obligatoire pour tous les enfants âgés 

de 6 à 16 ans». 

«L’éducation est la pierre angulaire de nos activités de développement communautaire réalisées 

dans le cadre de la mission de développement durable de la Fondation Cocoa Horizons. Nous 

sommes fiers de travailler en partenariat avec les coopératives cacaoyères CADI, CANS et COAB 

pour installer de nouvelles classes et infrastructures scolaires de primaire dans ces trois villages. 

Des écoles florissantes sont pour nous un signe de prospérité des communautés et une 

responsabilité partagée. Nous remercions le Ministère de l’Éducation pour ses conseils et le 

soutien constant qu’il a apporté à notre initiative», a déclaré Nicko Debenham, Président du 

http://www.cocoahorizons.org/
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Conseil d’administration de la Fondation Cocoa Horizons et Vice-Président Cacao Durable chez 

Barry Callebaut.  

L’an dernier, la Fondation Cocoa Horizons a également distribué, par l’intermédiaire de Barry 

Callebaut, 2000 kits scolaires aux enfants des cultivateurs de cacao de 17 coopératives. Ces kits se 

composent d’un sac à dos contenant une trousse, des cahiers d’exercices, des stylos et une règle. 

 

*** 

 

A propos du groupe Barry Callebaut (www.barry-callebaut.com):  
Avec un chiffre d’affaires annuel de CHF 6,2 milliards (EUR 5,6 milliards / USD 6,6 milliards) environ 

pour l’exercice 2014/15, le groupe Barry Callebaut, dont le siège est à Zurich, est le leader mondial des 

fabricants de produits à base de chocolat et de cacao de qualité supérieure – de l’achat et de la 

transformation des fèves de cacao à la production du chocolat le plus fin, qui comprend les fourrages, les 

décorations et les pâtes à glacer en chocolat. Le Groupe exploite plus de 50 sites de production dans le 

monde et emploie un personnel diversifié et engagé de plus de 9000 collaborateurs. 

Le groupe Barry Callebaut répond aux besoins de l’ensemble de l’industrie alimentaire, des fabricants 

industriels aux artisans et utilisateurs professionnels de chocolat, tels que les chocolatiers, les confiseurs, 

les pâtissiers, les hôteliers, les restaurateurs ou les traiteurs. Les deux marques mondiales satisfaisant aux 

besoins spécifiques de ces clients Gourmet sont Callebaut
®

 et Cacao Barry
®

. Le groupe Barry Callebaut 

s’engage à la production durable de cacao afin d’assurer l’approvisionnement futur en cacao et 

d’améliorer les conditions de vie des cultivateurs. Il soutient la Fondation Cocoa Horizons et son objectif 

consistant à définir un avenir durable pour le secteur du chocolat et du cacao.  

 

Suivre le groupe Barry Callebaut: 

 Twitter 

 LinkedIn 

 YouTube 

 Flickr 

 Instagram 

 Google+ 

*** 

 

A propos de la Fondation Cocoa Horizons (www.cocoahorizons.org): 
Officiellement constituée en 2015 à Zurich (Suisse), la Fondation Cocoa Horizons est supervisée par 

l’Autorité fédérale de surveillance des fondations en Suisse. Elle a pour mission d’améliorer les conditions 

de vie des producteurs de cacao et de leurs communautés par le biais de la promotion d’une agriculture 

durable et entrepreneuriale, d’une meilleure productivité et du développement communautaire. Le conseil 

d’administration de la Fondation est composé de deux administrateurs nommés par Barry Callebaut et 

d’un administrateur externe indépendant. La Fondation fait l’objet d’un audit annuel visant à apporter la 

preuve de sa conformité aux réglementations fédérales suisses. 
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