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l’argent doit rester un moyen et ne pas 
devenir un objectif en soi, jamais..

Lancer le rapport annuel de gestion 2018/2019 avec ces mots a de quoi surprendre. Mais ils 
sont nécessaires, parce que nous allons bientôt nous attaquer à la concrétisation de nos objec-
tifs et que nous n’esquivons pas les défis. Chaque année, la publication de notre rapport annuel 
de gestion nous permet de planter un pilier dans le sol. Nous y présentons nos résultats 
 d’impact pour l’exercice financier passé, ainsi que nos ambitions pour la période à venir.

D’après l’Oxford Dictionary, l’argent n’est ni plus, ni moins qu’un moyen de paiement. 
De  nombreuses entreprises ont oublié cette définition et confondent le moyen avec l’ob-
jectif. Nous sommes convaincus que chaque personne et chaque entreprise a la respon-
sabilité individuelle de rendre le monde meilleur.

Dans l’époque troublée où nous vivons, nous ne pouvons pas nous permettre de rester sur la 
ligne de touche. Notre planète est le théâtre d’évènements trop nombreux. Les inégalités se 
 renforcent, Avec des dirigeants comme Trump, Poutin ou Johnson, le populisme gagne du 
 terrain dans la politique internationale. Aux Pays-Bas, ce sont Wilders et Baudet. Les mesures 
internationales destinées à contrer les changements climatiques peinent à voir le jour. La 
 jeunesse se lève pour nous sommer d’agir (merci Greta).

Si nous ne passons pas à l’action, qui le fera ?
La marque Tony’s Chocolonely a été fondée en 2004 par le programme télévisé de consomma-
teurs néerlandais De Keuringsdienst van Waarde, dans l’objectif parfaitement clair de faire du 
chocolat à 100 % exempt d’esclavage la nouvelle norme mondiale. Cette initiative s’est nourrie de 
l’insatisfaction et de la frustration ressenties face aux inégalités sociales caractéristiques de l’in-
dustrie du chocolat. Il FAUT changer les choses, il est POSSIBLE de changer les choses.. 
Ensemble, nous érigerons en norme le chocolat à 100 % exempt d’esclavage. Pour ce faire, nous 
disposons d’une stratégie : notre feuille de route. Elle comprend 3 piliers d’action : Tony’s 
réveille les consciences, Tony’s montre l‘exemple et le bon exemple est suivi par d’autres. Par le 
biais de notre plateforme l’Open Chain de Tony’s, nous donnons aux entreprises l’opportunité 
d’adopter notre approche pour que tous ensemble, nous fassions évoluer l’industrie du chocolat.

L’année qui vient de s’écouler, une année de transition pour nous, est passée à une vitesse folle. 
Nous souhaitons passer du statut d’entreprise néerlandaise d’impact à celui d’entreprise inter-
nationale d’impact qui fait du chocolat. Même si la transition n’est pas encore entièrement réa-
lisée, nous avons gagné notre pari !

Le marché néerlandais est mature, et même si nous n’avons pas tout à fait atteint nos objectifs 
de parts de marché, nous sommes malgré tout la première marque de chocolat du pays. Et notre 
impact est réel. Lisez l’article détaillé du Washington Post au fil duquel Tony’s s’exprime géné-
reusement, et regardez le documentaire Rotten proposé par Netflix qui relate les abus touchant 
le secteur du cacao. Et., le temps passant, une part substantielle de notre chiffre d’affairesest 
désormais réalisée à l’étranger.

Je suis extrêmement fier de la mise en place de notre recensement au GPS en Afrique de 
l’Ouest, qui vise à lutter contre la déforestation. La géolocalisation, appliquée systématiquement 
en Côte d’ivoire, va bientôt être mise en place au Ghana. Je suis aussi pleinement satisfait de la 
manière dont nous utilisons notre SSRTE pour détecter le travail illégal des enfants et rétablir 
la situation lorsque cela se produit.

Je suis aussi fier de la manière dont nous envisageons les coopérations et de la manière dont 
nous tentons d’atteindre nos objectifs. Comme avec le prix de référence pour un revenu viable, 
un modèle de calcul unique basé sur les mêmes variables faciles à contrôler (comme la taille 
de la famille). Dès la prochaine récolte de cacao, nous verserons un prix d’achat encore plus 
élevé aux producteurs. Conséquence logique, les producteurs avec lesquels nous travaillons 
accompliront un pas supplémentaire vers un revenu viable. C’est ce qui s’appelle taper dans le 
mille ! Nous espérons que l’Open Chain de Tony’s va amplifier le mouvement et  renforcer 
notre impact direct. 

L’an passé, nous avons perfectionné nos compétences de lobbyistes. Aux Pays-Bas, la loi sur la 
vigilance raisonnable contre le travail des enfants a, contre toute attente, finalement été 
 adoptée. Il y a de quoi être fier ! Nous allons poursuivre à l’échelle internationale.

En Amérique, nous avons entrepris un périple « Chocotruck ». Notre mission touche un grand 
nombre d’individus. Malheureusement, les résultats financiers prévus sont loin d’être 
atteints. Commençons par l’Angleterre. Notre activité s’y déroule dans les meilleures condi-
tions et nous dégageons déjà un bénéfice après 9 mois de présence. Le succès est aussi notable 
au niveau de la motivation.

Puisque nous dégageons un bénéfice en Angleterre et que notre réussite dépasse nos attentes 
en Allemagne, le marché allemand passera l’an prochain de la catégorie « argent » à la catégo-
rie « or » avec une équipe dédiée. Les autres marchés : « argent », « bronze », « hors-taxes » et 
« produits de voyage » tirent aussi leur épingle du jeu au-delà de ce que nous pouvions 
 espérer. Bonne pioche !

Chez nous, nous avons racheté l’entrepôt De Vrede à Zaanstad, pour y construire l’expérience 
Tony’s Chocolonely Chocolate Circus. Une fabrique de chocolat selon le concept de l’Open 
Chain, où tout le monde est invité à s’instruire et à savourer. Nous y expliquons les abus qui 
touchent le secteur du cacao, ce que nous faisons pour les combattre et le processus de 
 fabrication du chocolat. 

Nous avons décroché la seconde place du classement Great Place to Work (dans notre 
 catégorie aux Pays-Bas). Encore une fois, la fierté est au rendez-vous. Nous sommes dotés 
d’une équipe solide. Elle est indispensable pour faire évoluer le système de l’intérieur. Nous 
allons nous y atteler tous ensemble.

En dépit du chiffre d’affaires légèrement inférieur à nos attentes et de nos dépenses légère-
ment supérieures à nos prévisions, je suis fier de la transition que nous avons accomplie.  
L’an prochain, nous allons mettre en œuvre, pour 8 500 producteurs de cacao d’Afrique de 
l’Ouest, qui profitent directement de notre prime, 2 nouvelles coopéra-
tives, encore plus de fèves traçables et ajouter 5 alliés à notre mission. 
Nous allons tout mettre en œuvre pour concrétiser nos ambitions 
financières. Au moins 50 % de croissance du chiffre d’affaires, 40 % de 
marge brute et 1,9 % de résultat net. Nous investirons l’intégralité de 
notre énergie à atteindre la croissance souhaitée. Pas en en tant qu’ob-
jectif, mais en tant que moyen pour réaliser notre mission ! En effet, 
c’est grâce à nos efforts conjugués que le chocolat à 100 % exempt d’es-
clavage deviendra la norme mondiale.

Nous vous présentons tous nos remerciements, de la part de tous les 
Tony’s et de l’Équipe Tony’s au grand complet ! Nous ne doutons pas que 
la réussite sera au rendez-vous ! Un impact réellement mondial !

Henk Jan Beltman Chief Chocolaté Officer
toot, toot, HJ sur 

la trompette.
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il se passe beaucoup de choses 
dans le monde du chocolat6

u
n rapport annuel classique fait l’état des lieux d’une entreprise et des résul-
tats obtenus sur l’année qui vient de s’écouler. Le présent document va sûre-
ment vous étonner, car il s’agit du rapport annuel de gestion de Tony’s 
Chocolonely. Nous ne parlons pas uniquement de nos réussites au cours de 

l’année écoulée.. nous parlons aussi de nos échecs. Parce que l’objectif ultime n’est 
pas encore atteint. Chacun d’entre nous doit s’impliquer pour que le chocolat 
devienne un produit à 100 % exempt d’esclavage. C’est la raison pour laquelle notre 
rapport annuel rapporte les efforts du secteur pour lutter contre les abus existants. 
Nous exposons clairement ce que nous attendons des autorités, des commerçants au 
détail et des fans de chocolat, c’est-à-dire les consommateurs. Comme nous aimons à 
le répéter chez Tony’s : il est facile de se cacher derrière une montagne de fève de 
cacao pour faire semblant de ne pas savoir. Chaque acteur de la chaîne de production 
de cacao doit prendre ses responsabilités pour faire du chocolat un produit exempt 
d’esclavage. 

Bonjour le monde ! 
Nous avons élaboré ce rapport annuel à l’intention de nos parties prenantes. Un 
grand bravo à l’Équipe Tony’s, aux producteurs de cacao, aux fans de chocolat, aux 
clients et aux fournisseurs. Nous avons clairement remarqué que nos parties pre-
nantes dépassaient aujourd’hui largement les frontières des Pays-Bas. Le chocolat 
Tony’s Chocolonely est vendu dans un nombre croissant de pays, une évolution dont 
on ne peut que se réjouir ! Car nous avons besoin de Serious Friends encore plus 
nombreux. En effet, c’est grâce à nos efforts conjugués que le chocolat à 100 % 
exempt d’esclavage deviendra la norme mondiale.

Nos plaquettes sont vendues dans 22 pays. On les trouve entre autres aux États-Unis, 
en Angleterre, en Irlande, en Allemagne, en France, en Belgique, en Suède, en 
Finlande, au Danemark, en Norvège, en Grèce, au Koweït et au Japon. Une sacrée 
liste.. et nous sommes loin d’avoir mentionné tous les pays. Sur tous les marchés où 
nous sommes présents, nous faisons en sorte de dénoncer ce qui se passe dans l’uni-
vers du chocolat. Sans oublier l’Afrique de l’Ouest. Sans nos partenaires au Ghana et 
en Côte d’Ivoire, notre mission serait impossible à accomplir. Ce rapport annuel leur 
est aussi destiné. 

Vous ne savez pas encore très bien qui nous sommes ? Lisez ce qui suit 
Comment la marque Tony’s Chocolonely est-elle née ? À l’origine de Tony’s, on trouve 
une initiative journalistique souhaitant attirer l’attention sur un problème sérieux. 
Des journalistes du programme télévisé de consommateurs néerlandais 
Keuringsdienst van Waarde profitent de leur émission pour faire la lumière sur le 
problème de l’esclavage moderne et du travail illégal des enfants dans le secteur du 
cacao. Touchés par les abus constatés, ils lancent en 2005 la première plaquette de 
chocolat Tony’s sur le marché néerlandais. Pour réveiller les esprits, l’emballage est 
rouge et porte la mention « À 100 % exempt d’esclavage ». 

L’aventure commence avec 5 000 plaquettes de chocolat équitable. Et bien que les 
consommateurs se jettent sur leur produit, les journalistes découvrent rapidement 
qu’ils ne connaissent pas vraiment l’origine des fèves de cacao. Elles proviennent 
d’une gigantesque montagne de fèves certifiées et non certifiées, impossibles à 
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2,5 millions producteurs produisent au Ghana et en Côte 
d’Ivoire 60 % du cacao mondial. C’est une estimation, de 
nombreux producteurs n’étant encore enregistrés nulle part. 

2,1 millions d’enfants travaillent la terre au Ghana et 
en Côte d’Ivoire dans des conditions illégales, parce que 
leurs parents tirent un revenu insuffisant de leur récolte   
(27 Tulane University. 2013/14 Survey Research on Child 
Labor in West African Cocoa Growing Areas. 2015). Nous 
ne trouvons pas cela acceptable.

En Côte d’Ivoire, le producteur de cacao moyen gagne en moyenne 
0,78 dollars par jour (Cocoa Barometer 2018; p. 6). Avec un tel 
revenu, impossible de subvenir à ses besoins ou d’entretenir une 
famille, en Afrique de l’Ouest pas plus qu’ailleurs. Cette année, nous 
avons convenu avec Fairtrade que le prix de référence conduisant à un 
revenu viable serait de 2,20 $ par kilo de cacao en Côte d’Ivoire et de 
2,10 $ par kilo de cacao au Ghana.

Bien plus grave, une enquête menée en 2018 (Global Slavery Index ; 
page 49) confirme qu’au moins 30 000 personnes sont victimes d’es-
clavage moderne dans le secteur du cacao au Ghana et en Côte 
d’Ivoire. Des adultes et des enfants que l’on force à cultiver du cacao 
sans la moindre rémunération. Les victimes sont vraisemblablement 
bien plus nombreuses, car aucune recherche ne s’est encore intéressée 
aux régions dans lesquelles le cacao est produit illégalement.

distinguer les unes des autres. Ne pas connaître l’origine des fèves revient à admettre 
que l’on ignore tout des conditions dans lesquelles elles ont été cultivées/produites. 
La garantie « à 100 % exempt d’esclavage » n’était donc pas fondée. Il a donc fallu se 
rasseoir à la table de réflexion. Plusieurs années après, nous avons présenté notre 
solution, résumée dans nos cinq principes de coopération. 

Tony’s Chocolonely se métamorphose alors en entreprise d’impact du chocolat. Plus 
nous en apprenons, plus nous découvrons que l’industrie du cacao souffre de pro-
fondes injustices. Le système économique du secteur du cacao et de la production du 
chocolat est porté par la recherche du profit maximal. Cette situation qui impose des 
prix anormalement bas aux producteurs d’Afrique de l’Ouest creuse le lit de la pau-
vreté. Poussés par les circonstances, nombre d’entre eux font travailler des enfants 
dans des circonstances dangereuses. Ou les font travailler dans leur plantation de 
cacao sans les payer. Tout est bon pour garder la tête hors de l’eau. Quelques faits 
marquants : 
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Quel sens donnons-nous au terme « esclavage moderne » ? 
Pour nous, toute forme de travail forcé ou d’exploitation structurelle d’adultes et 
d’enfants, y compris les formes les plus graves – et en aucun cas permises – de 
travail illégal des enfants en dehors de leurs familles, tombent sous la définition 
d’esclavage moderne. 

Mise à jour de notre manifeste
Les lignes du manifeste Tony’s exposent notre « qui, quoi et pourquoi ». Cette année, 
nous l’avons modifié afin de décrire le problème avec une précision accrue, dans le 
respect de tous les acteurs impliqués :

 La pauvreté extrême est à l’origine de l’esclavage moderne et du travail illégal des 
enfants. C’est la raison pour laquelle nous ajoutons la phrase : « c’est le fruit d’une 
chaîne de production du cacao inéquitable ».

 Nous remplaçons le mot esclave par esclavage. Désigner les individus comme des 
esclaves revient à maintenir les inégalités, l’accent étant mis sur la victime plutôt que 
sur le problème en lui-même. 

 Nous ne parlons plus de nos « relations avec les producteurs », mais de nos « 
relations d’affaires avec les producteurs ». Ce sont en effet des partenaires 
commerciaux à part entière. 

 Dans la version anglaise de notre texte, nous avons également ajouté la marque du 
futur à notre mission : ensemble, nous ‘ferons’ du chocolat un produit à 100 % 
exempt d’esclavage. À l’étranger, nous avons parfois donné l’impression d’avoir 
abouti dans notre mission. En ayant recours au futur, nous sommes plus clairs sur 
notre démarche, notre implication et notre vision d’avenir. 

Le recours au mot « esclavage » est un sujet sensible. Pourtant, nous prenons le 
taureau par les cornes et nous nommons le problème par son vrai nom : l’esclavage 
moderne.
L’esclavage est un douloureux souvenir indissociable du passé des Pays-Bas, de 
l’Angleterre et des États-Unis. Le 17ème siècle fut marqué par le commerce, entre 
autres, du sucre, du coton, du sel et du cacao. Une activité commerciale qui s’est 
accompagnée d’une tragédie humaine hors-norme : le trafic d’êtres humains. C’était 
il y a bien longtemps dites-vous ? Si seulement c’était vrai. La traite transatlantique 
n’a été abolie qu’au siècle dernier. Aujourd’hui, même si cette forme d’esclavage est 
interdite dans le monde entier par des traités internationaux, elle n’a pas 
entièrement disparu. Des millions d’individus sont encore soumis à l’esclavage 
moderne ou à des circonstances similaires.

La traite transatlantique et l’esclavage moderne ont beau être deux phénomènes 
distincts, ils sont tous deux basés sur l’inégalité et l’exploitation de l’être humain. 
Plus de 30 000 cas dans le secteur du cacao au Ghana et en Côte d’Ivoire nous 
montrent où mènent les inégalités de la chaîne de production. 

travaux 
légers1 des travaux en dessous  

de  l’âge minimum requis 
pour travaux légers

travaux  
normaux3 des travaux effectués sous l’âge mini-

mum autorisé de travail

travaux dangereux des travaux dans des secteurs et des professions qualifiés de dangereux, 
ou travailler de longues heures et/ou travaux nocturne dans des sec-
teurs et professions qualifies pas dangereux

les pires formes de 
travail illégal des 
enfants

1 Les âges limites peuvent varier d’un pays a l’autre, en fonction de la situation nationale
2 Applicable au niveau national
3 Applicable lorsque le champ de la production est utilisée comme méthode de mesure de travail illégal des enfants
4 Des enfants avec un emploi qui n’est pas prevu dans les cadres ci-dessus

des enfants victimes de trafic  pour le travail, pour le travail forcé et illégal 
l, l’exploitation sexuelle et commerciale, l’utilisation d’enfants pour des acti-
vités illégales et des conflits armés

des services 
 domestiques dangereux 
non rémunérés4

effectuer des services domestiques non rémunérés pendant de longues 
heures, longues heures, travailler avec des appareils dangereux ou 
charges lourdes, aux endroits dangereux, etc.

Les enfants en dessous 
de l ’âge minimum re-
quis pour travaux légers 
(par exemple 5-13 ans)2

Les enfants se trouvant 
dans la tranche d âge 
pour travaux légers (par 
exemple 14-15 ans)2

Les enfants ayant l’âge 
minimum ou plus pour 
travailler (par exemple 
15-17 ans)2

Toutes les formes de travail des enfants
Nous avons abordé ci-dessus le thème de l’esclavage moderne, mais le travail illégal 
des enfants et l’esclavage moderne sont deux problèmes différents. Effectuer des 
travaux dangereux, travailler trop d’heures par jour pour son âge ou travailler 
durant les heures scolaires : tous ces aspects sont associés au « travail illégal des 
enfants » mais pas à l’esclavage moderne. Le travail illégal des enfants se produit  
bien plus souvent que  l’esclavage moderne. Ce tableau résume les formes de travail 
des enfants.

Source: International Labour 
Organization (ILO)
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Ce sont les acteurs clés
dans l’industrie du 

cacao, et aussi ceux qui 
le font peut changer!

 
Ériger le chocolat à 100 % exempt d’esclavage en norme
La vision de Tony’s est de faire du chocolat un produit à 100 % exempt d’esclavage. 
Pas seulement notre propre chocolat, mais l’ensemble du chocolat fabriqué dans le 
monde. En tant que entreprise de chocolat, nous souhaitons modifier notre secteur 
d’activité de l’intérieur, pour qu’ensemble, nous fassions du chocolat à 100 % exempt 
esclavage moderne une norme. L’objectif n’est pas d’accuser qui que ce soit, mais 
 plutôt de déterminer à qui incombe la responsabilité de supprimer ces abus et qui 
l’endosse en pratique. Dans le présent rapport annuel de gestion, nous nous 
 concentrons sur chaque acteur de la chaîne en lui consacrant un chapitre. Nous 
 commençons par le producteur pour finir chez le consommateur.

Les produits Tony’s Chocolonely sont-ils exempts d’esclavage 
moderne? 
Non. Nous ne pouvons pas garantir avec certitude qu’aucune forme de travail 
forcé n’intervient dans notre chaîne de production. Nous allons vous expliquer 
pourquoi. En 2017, nous avons demandé à l’université de recherche Tulane 
University et à la fondation Walk Free (toutes deux dépendantes du Global 
Slavery Index) de rechercher activement les formes de travail forcé présentes 
dans notre chaîne de  production. Aucun cas n’a été détecté à l’époque. Nous 
pouvons donc affirmer que ces pratiques ne sont pas structurelles au sein de 
notre chaîne. Toutefois.. notre croissance est vigoureuse et nous coopérons avec 
un nombre toujours plus nombreux de planteurs et de coopératives paysannes. 
Il n’est donc pas exclu que nous soyons confrontés à de tels cas dans le futur. 
Nous sommes donc particulièrement vigilants, et si la moindre suspicion de 
travail forcé devait apparaître, nous ferions tout pour la dépister. 

Notre chaîne de production n’est pas dépourvue de travail illégal des enfants de 
mineurs. Nous aimerions améliorer notre visibilité du phénomène, car c’est la 
seule façon de régler le problème. Nous travaillons d’arrache-pied sur ce sujet, 
en collaboration avec le programme SSRTE (consultez le glossaire pour en savoir 
plus). Au cours de l’exercice financier précédent, nous avons constaté 259 cas de 
travail des enfants dans notre chaîne de production. En collaboration avec les 
coopératives, nous recherchons activement tous les cas possibles pour les 
résoudre. Au cours de cette année, nous avons résolu ensemble 56 de ces cas.

Un chocolat à 100 % exempt d’esclavage moderne ! Nous aurions pu choisir la 
voie de la facilité. Acheter du cacao dans des régions où aucun abus n’a lieu. Ou 
mettre en place en Afrique de l’Ouest une plantation propre entièrement 
contrôlée, ne laissant aucune opportunité à de nouveaux planteurs de participer. 
Mais alors, quel aurait été notre impact sur le système abusif qui entretient avec 
ténacité les relations commerciales inéquitables et la pauvreté des planteurs 
ouest-africains ? 

Dans la plupart des cas, il s’agit d’enfants qui accomplissent un travail forcé loin de 
leur famille et qui n’ont pas la liberté de quitter ce travail. Les enfants sont parfois 
kidnappés par des rabatteurs qui les emmènent travailler dans la plantation 
cacaoyère d’un tiers. L’argent de leur labeur n’est versé ni aux enfants eux-mêmes,  
ni aux parents. 

La définition d’esclavage moderne englobe également des adultes forcés de renoncer 
à  leur salaire, victimes d’extorqueurs qui leur facturent des taux d’usure. Cette 
situation les empêche de bâtir une existence propre. 

Nous souhaitons également éclaircir un point : le travail illégal des enfants se 
distingue de l’esclavage moderne et c’est aussi un phénomène plus courant que 
l’esclavage moderne. Un travail dangereux, des journées travaillées trop longues 
pour un enfant ou des tâches imposées pendant les horaires scolaires sont des 
exemples de travail des enfants, mais il ne s’agit pas d’esclavage moderne si les 
enfants concernés travaillent sur l’exploitation de leurs parents. Le fait que ces 
pratiques sont la conséquence d’un revenu trop modeste est scandaleux, mais on 
ne peut parler esclavage moderne. 

les fans de 
chocolat

les gouver-
nements

les  
producteurs 

du cacao

les entre-
prises de 
chocolat

les points 
de vente

ensemble nous 
 rendrons  

le chocolat 100%  
libre d’esclavage
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Programme signé en 2001 par des pointures de l’industrie du chocolat pour engager la lutte contre les formes les plus 
aiguës du travail des enfants. Ce programme a été initié par 2 sénateurs américains, Harkin et Engel.

À mi-chemin de l’année 2017, le 
prix du marché mondial du cacao 
a baissé de 40 % en raison d’une 
trop bonne récolte et de spécula-
tions subséquentes. En Côte 
d’Ivoire, le prix garanti versé au 
producteur de fèves a baissé de 
presque 40 %. C’est ce qu’on 
appelle le prix à la ferme et sa 
baisse a, encore aujourd’hui, un 
impact colossal sur le niveau de 
vie des familles paysannes en Côte 
d’Ivoire. Certains producteurs 
n’ont pas pu envoyer leurs 
enfants à l’école par exemple. Les 
prix, quant à eux, n’ont toujours 
pas rattrapé leur ancien niveau.

Le cacao est bien trop bon marché 
La quasi-majorité du cacao produit dans 
le monde est rassemblée dans une masse 
anonyme : le marché à terme internatio-
nal. Le cacao certifié et le cacao non cer-
tifié sont mélangés sans distinction. Le 
système est ainsi fait que les Big Choco 
achètent aveuglément une partie de cette 
masse, sans se soucier de ce qui se passe 
dans les coulisses. Si vous n’entretenez 
pas de relation directe avec les produc-
teurs qui produisent votre cacao, leurs 
problèmes vous paraissent aussi loin-
tains qu’abstraits. Il est alors très facile 
de se concentrer sur la maximisation des 
profits. Les producteurs et leurs pro-
blèmes ne font pas partie de votre réalité.

Les gros producteurs de chocolat réa-
lisent des pourcentages de bénéfices très 
importants. Le bénéfice n’est pas une 
maladie contagieuse, il permet d’investir, 
dans la croissance de l’entreprise par 
exemple. C’est tout à fait logique. C’est 
déjà moins acceptable si cette marge est 
réalisée grâce à l’exploitation d’individus 
se trouvant en début de chaîne et qui 
vivent dans des conditions d’extrême 
pauvreté. Leurs pertes sont structurelles, 
mais ils n’ont pas d’alternative. La 
recherche de bénéfices est normale, 
tendre vers la maximisation des profits 
au détriment d’autres acteurs de la 
chaîne ne l’est certainement pas. C’est 
l’élément qui affecte le plus les 
producteurs.

Qu’en est-il des fèves certifiées ? Celles 
qui reçoivent le label Fairtrade ou UTZ. 
C’est un pas dans la bonne direction, 
mais il n’est pas suffisant pour garantir 
un revenu viable aux producteurs de 
cacao. Tant que les entreprises ne sont 
pas prêtes à verser un prix équitable 
pour les fèves de cacao, l’industrie du 
chocolat ne pourra jamais résoudre les 
problèmes de sa chaîne de production ni 

concrétiser les promesses du protocole Harkin-Engel (signé en 2001 !) . 
Les entreprise de chocolat doivent se poser cette question simple : quel 
profit sommes-nous prêts à réaliser aux dépens d’un revenu viable pour 
les producteurs. Le maintien d’une pauvreté extrême conduisant à l’es-
clavage moderne et au travail des enfants. 

Tony’s Chocolonely verse un prix plus élevé permettant aux produc-
teurs de cacao d’obtenir un revenu viable. Nous déterminons le prix à 
verser sur la base de notre modèle de revenu viable. Cette année, nous 
avons présenté en collaboration avec Fairtrade le prix suivant, qui 
 servira de référence au secteur : 2,10 $ par kilo de cacao au Ghana et 
2,20 $ par kilo de cacao en Côte d’Ivoire.

Ce prix plus élevé fait partie de nos 5 principes de coopération. Outre ce 
prix plus élevé, les autres principes sont des producteurs plus forts, 
productivité et qualité, engagements à long terme et 100 % de traçabi-
lité. Pour en savoir plus sur nos principes, notre maîtrise du modèle et 
bien plus encore, rendez-vous sur www.tonyschocolonely.com. Nous 
invitons tout un chacun à participer à de l’Open Chain de Tony’s, une 
plateforme destinée à changer la norme de notre secteur d’industrie.

Vous souhaitez savourer du chocolat sans arrière-goût de travail illégal des 
enfants et d’esclavage moderne ? Entrez personnellement en action. Agissez 
en faveur d’une chaîne de production équitable. On peut aussi, pardon, 
on doit aussi pouvoir réaliser un bénéfice au tout début de la chaîne de 
 production du cacao. Pour nous, cela signifie entre autres accorder un 
revenu viable aux producteurs. Le profit est un moyen, pas une fin en soi. 
Mettons-nous bien d’accord sur ce point. Le présent rapport annuel de FAIR 
vous apprendra de quelle façon nous travaillons à une chaîne de production 
équitable et ce que nous pouvons faire en alliant nos forces.

entrez personnellement 

en action
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tony’s reveille 
les consciences

les fans du chocolat soient 
conscients des inégalités dans 
l’industrie du chocolat

les producteurs savent que le travail 
des enfants n’est pas acceptable et les 
coopératives prennent leurs 
responsabilités et luttent contre le 
travail des enfants

les fans du chocolat changent 
l’industrie du chocolat

des producteurs serieux luttent 
activement le travail des enfants

nous effectuons l’impact scalable dans 
notre chaine du cacao

Tony’s est efficace dans les 
solutions durables pour le 
travail des enfants

le chocolat préféré pour chaque moment

tous les acteurs de notre chaîne d’appro-
visionnement apprécient notre chocolat,

dossier réussi

les amis du chocolat 
accueillent avec 
enthousiasme notre 
mission et notre chocolat

le bon exemple 
est suivi par 
d’autres

tony’s donne 
l’exemple

nous montront d’impact 
et partagent notre 
connaissance

nous influençons l’ordre 
du jour et les priorités 
dans l’industrie du 
chocolat

alliés de la mission 
travaillent avec les 
principes de 
coopération

des acteurs 
importants entrent 
en action
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Ensemble, nous érigerons en norme le chocolat à 100 % exempt 
d’escalavage.. Comment allons-nous nous y prendre ? Bonne 
question ! Nous disposons d’une stratégie : une feuille de route qui 
met en avant 3 piliers d’action. Si nous sommes capables d’atteindre 
les objectifs définis dans ce cadre, nous modifierons le secteur de 
l’intérieur. 

 
Notre feuille de route comprend 3 piliers d’action : 

 Tony’s réveille les consciences 
 Tony’s donne l’exemple 
 Le bon exemple est suivi par d’autres 

Nous avons défini des objectifs et des stratégies pour chacun des piliers, lesquels 
nous rapprochent un peu plus de notre mission. Vous l’avez compris : c’est un 
processus en cours. 

 
Où en sommes-nous ? 
Toute l’année, nous surveillons les progrès que nous réalisons par rapport à notre 
feuille de route. Les succès, mais aussi les points à améliorer. À la fin de l’année, nos 
résultats sont examinés par la société d’experts-comptables PwC ! Les experts de PwC 
examinent nos indicateurs de performance. Leur rapport révèle nos véritables pro-
grès par rapport à notre feuille de route. Cette année, PwC a examiné 13 indicateurs 
de performance. C’est un de plus que l’an passé et cet indicateur tombe sous le coup 
du troisième pilier. Il s’agit du lancement de l’Open Chain de Tony’s. 
 
Comme d’habitude, ce rapport annuel de gestion sera conforme aux normes GRI. Les 
normes GRI sont des standards de reporting appliqués par les entreprises dans leur 
rapport développement durable. Une transparence en ligne avec nos convictions. 
Vous en saurez plus en consultant l’annexe 1. 
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Premier pilier : Tony’s réveille les consciences 
Aux Pays-Bas, 71 % des fans de chocolat savent que l’esclavage moderne est pratiqué 
dans les plantations de cacao d’Afrique de l’Ouest. 
 
On sent que la prise de conscience a bien avancé par rapport aux 67 % de l’année 
dernière. Les Serious Friends sont des fans de chocolat du monde entier qui veulent 
connaître les conditions du secteur et qui entrent en action lorsque c’est nécessaire . 
Plus ce groupe s’étoffe, plus nous sommes en mesure d’exercer une pression. Cette 
année, le compteur a atteint la barre des 19 835  Serious Friends. C’est 11 266 amis 
de plus que l’an passé. Comme ils ne sont toujours pas assez nombreux, il reste du 
travail à accomplir. 
 
Des actions doivent être menées tout au long de la chaîne de production. Au Ghana et 
en Côte d’Ivoire, le système de suivi et de remédiation du travail des enfants (SSRTE) 
sert d’outil de contrôle. Ce projet mis en place par nos coopératives partenaires a 
pour objectif de faire la lumière sur le travail effectué par des enfants afin de 
résoudre ce fléau. Pour en savoir plus sur ce sujet, consultez le chapitre 3. Nous 
 pouvons déjà vous annoncer que nous avons réalisé de belles avancées sur l’année 
qui vient de s’écouler. Les réunions organisées par les coopératives pour stimuler la 
prise de conscience ont accueilli au cours du dernier exercice financier 25 846  
 participants. L’an passé, ce chiffre se montait à 936 participants. Une évolution tout 
simplement incroyable ! 

Second pilier : Tony’s donne l’exemple 
À différents niveaux, nous montrons qu’il est possible de fabriquer du chocolat autre-
ment. C’est un objectif ambitieux, nous en sommes conscients. Il est porté par une 
équipe ambitieuse : l’Équipe Tony’s. Chaque Tony s’applique quotidiennement à la 
réalisation de notre objectif ultime : ériger le chocolat à 100 % exempt d’esclavage 
moderne en norme dans le monde entier.. Dans notre enquête semestrielle sur le 
plaisir au travail, nous exprimons sans détours ce que nous pensons de notre travail 
chez Tony’s. Cette année, la note moyenne obtenue était de 8 . Elle s’élevait encore à 
8, l’an passé. Une note légèrement plus basse. C’est dommage. Les thèmes passion et 
engagement sont ceux que nous avons moins bien notés. Dans les mois qui suivent, 
nous allons nous concerter pour voir comment améliorer ces deux points. Car une 
note inférieure à 8 ne nous satisfait pas. Tout va bien ? Pas encore tout à fait .. 
Embaucher de nombreux Tony’s n’a pas suffi à réduire la pression ressentie au 
 travail.  Et travailler efficacement reste un défi. Aïe.. 
 

Nous donnons aussi le bon exemple par le biais de nos 5 principes de coopération. 
Ces principes sont à la base-même de la mise en place de relations équitables. 
 
Nous avons toute confiance en nos 5 coopératives partenaires  et leur mission de 
réaliser des économies d’échelle. Nous avons conclu avec elles en 2017 un accord de 
coopération sur 5 ans, pour la seconde fois dans le cas de certaines coopératives. 
 
Nous avons, pour la seconde année d’affilée, acheté 5 465 tonnes métriques  de fèves 
de cacao à 100 % traçables par le biais de nos partenaires. 6 624 producteurs , tous 
membres de l’une de nos 5 coopératives ont produit ces fèves. Cette traçabilité est cru-
ciale, car elle nous permet de connaître avec précision la provenance de nos fèves. Cela 
permet de travailler à des améliorations en collaboration avec les producteurs et de 
lutter contre le travail illégal des enfants. Et notre croissance est vigoureuse : cette 
année, nous avons entamé une coopération avec 2 nouvelles coopératives au Ghana ! 
 
Pour pouvoir s’attaquer réellement au travail illégal des enfants effectué par des 
enfants, il faut accomplir différentes étapes. La pauvreté étant la cause fondamentale 
de cet état de fait, les entreprises doivent être disposées à payer un prix plus élevé pour 
le cacao. Tant que le prix du cacao est au plus bas, il faut intervenir en payant des 
primes additionnelles. La prime Fairtrade est une première étape mais elle reste insuf-
fisante. C’est pourquoi nous versons aussi la prime additionnelle Tony’s. L’an passé, 
nous avons versé 2,6 millions d’euros de primes  : 1 millions d’euros prime Fairtrade 
et 1.6 millions d’euros prime additionelle Tony’s. 
 
Outre l’aspect financier, il est important que les producteurs et les enfants sachent ce 
qu’est le travail illégal des enfants. Et qu’ils sachent aussi que ce sujet, bien 
que sensible, est tout à fait discutable. Pour y arriver, nous recherchons activement les 
cas d’enfants mis au travail illégal des enfants. Ce sont nos coopératives partenaires 
qui s’en chargent, à l’aide du programme SSRTE. De cette manière, nous avons pu 
dépister en tout 527 cas de travail illégal des enfants effectué par des enfants . La 
première année, ils étaient 268 et le dernier exercice 259. Quand on sait où se situent 
les problèmes et pourquoi les enfants sont poussés à travailler, on peut travailler à des 
solutions concrètes. Les coopératives, qui y travaillent d’arrache-pied, on résolu 56 cas 
en tout*. 

L’augmentation annuelle de notre volume de vente montre que les entreprises d’impact 
ne sont pas exclues de la réussite commerciale. Nous sommes toujours leaders du 
marché aux Pays-Bas avec une part de marché de 18,8 %  (Nielsen). 

Un chiffre d’affaire plus élevé signifie plus d’impact. Nous pouvons ainsi exercer une 
pression sur le reste du secteur. 21 % des fans de chocolat néerlandais indiquent que 
Tony’s est leur marque de chocolat préférée (Brandtracker). Et au-delà des 
frontières ? Bonne question. Acquérir des parts de marché dans d’autres pays ne 
dépend pas d’un claquement de doigts. C’est pourquoi nous envisageons l’année qui 
vient de s’écouler comme une année intermédiaire.. hum.. le terme va peut-être 
donner l’impression que nous nous sommes reposés. Appelons-la plutôt une année 
préparatoire qui nous a permis de réaliser de gros investissements. Nous espérons 
réaliser de  nouveau l’an prochain un pourcentage de bénéfices sain. 

chapitre 2
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*Nous considérons qu’un cas est réglé lorsqu’une activité de remédiation a été organisée pour l’enfant et/ou ses 
parents. Suite à cette activité, nous mettons en place un suivi de 6 mois. Au cours de cette période, nous vérifions que 
l’enfant n’effectue plus de tâches dangereuses ou qu’il atteint l’âge de 18 ans. 
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L’année dernière, nous avons transporté tous nos frets maritimes neutres en CO2: sur 
les biocarburants. Donc de Rotterdam à New York, d’Abidjan à Anvers et de Tema à 
Anvers. Une bonne amélioration par rapport à l’année dernière, où seules nos barres 
de chocolat étaient vertes aux États-Unis. C’est une économie de 200,35 tonnes de 
CO2 contre une contribution de $ 21 766,33. C’est une toute petite économie. Nous 
travaillons à compenser le reste de nos émissions de CO2. Chaque année, nous 
 déterminons notre empreinte CO2 de la fève à la plaquette de chocolat. Pour l’exercice 
financier précédent, cela revient à 33 903 tonnes de CO2. Par le biais de notre colla-
boration avec Justdiggit, nous avons compensé 100 % de nos émissions de CO2, grâce 
à des projets de réparation des sols qui ont un impact positif sur les changements 
 climatiques . 

Troisième pilier : Le bon exemple est suivi par d’autres 
Sur notre plateforme de l’Open Chain de Tony’s, nous donnons l’opportunité aux 
entreprise de chocolat de reprendre à leur compte les 5 principes de l’Open Chain de 
Tony’s, qui permettront de faire évoluer le secteur du cacao. Car seul un effort 

conjugué peut stimuler une évolution structurelle vers une chaîne de production du 
cacao plus équitable. Sur notre plateforme, nous partageons des connaissances et des 
outils. Au mois de novembre de l’an passé, nous avons signé un contrat avec notre pre-
mier allié de mission : la marque de chocolat Delicata du distributeur Albert Heijn. 
Delicata est la première marque de chocolat à avoir acheté l’an passé 1 500 tonnes de 
cacao  conformément aux 5 principes de l’Open Chain de Tony’s. En équipe avec nous, 
la marque travaille à faire du chocolat à 100 % exempt d’esclavage la norme du marché. 
Et ce n’est que le début.. d’autres alliés nous rejoindrons ! 

L’Équipe Tony’s 
L’Équipe Tony’s  ne cesse de s’agrandir. Nous accordons beaucoup d’importance à nos 
employés et notre équipe est au centre de nos activités. Une équipe solide, impliquée et 
enthousiaste est indispensable à la réalisation de notre vision. C’est la raison pour 
laquelle nous lui consacrons beaucoup d’énergie. Il y a exactement un an, le compteur 
atteignait les 87 Tony’s  au siège d’Amsterdam, et entre-temps, nous avons atteint le 
chiffre de 143  employés. Les Super Stars sont les Tony’s qui propagent chaque jour 
notre mission dans les boutiques de notre marque. Tant dans la boutique Tony’s Thuis 
Store que dans le Super Store, vous aurez la chance de rencontrer des membres de 
l’Équipe Tony’s qui s’y relaient à tour de rôle. 
 

critique
Notre opinion sur nous-mêmes,

le chocolat et le monde est 
claire. Nous sommes ouverts, 
disons les choses comme elles 

sont et continuons de poser des 
questions. C’est ainsi que nous 

continuons d’apprendre. 

entrepreneurs 
Nous sommes une organisationcommerciale, une entreprise aspirant à un monde meilleur. L’argent n’est pas notre objectif mais un moyen pour accom-plir notre mission. Nous sommes coura-geux, osons voir les choses en grand et sans limites, et c’est justement pour cela que nous arrivons à déplacer des  mon-tagnes. Nous ne choisissons jamais le chemin le plus facile et gardons le cap là 

où d’autres abandonnent.

obstines
Nous sommes des pionniers dans 

l’âme. Nous croyons en la liberté et la 

possibilité de faire les choses autre-

ment, c’est ce qui fait notre origina-

lité et nous donne ce petit côté révolu-

tionnaire. Nous explorons de 

nouveaux horizons qui, selon nous, 

peuvent aider le monde. C’est ainsi 

que nous nous réinventons et
inspirons les autres.. 

enthousiastes
Nous sommes positifs et croyons aux
opportunités et à la bienveillance des 
personnes. Quittes à être un tantinet 

naïfs, plutôt que négatifs. Nous travail-
lons avec plaisir, gardons le sourire et 

conservons ainsi notre
énergie pour déplacer des montagnes..  

de chocolat bien sûr.

Conclusions de les experts de PwC
Vous pouvez lire cela dans le rapport d’assurance. Les indicateurs qui entrent dans le 
cadre de l’examen sont marqués de ce beau symbole :  . En Annexe 2, vous pouvez 
lire les indicateurs qui entrent dans cette portée. Vous pouvez lire le rapport d’assu-
rance à l’annexe 3.

*Tous les cas réels ne sont pas ici répertoriés, car certains foyers ne participent pas encore au SSRTE. La possibilité 
que le SSRTE ne détecte pas tous les cas de travail illégal des enfants est aussi un risque inévitable. Cela tient au fait 
que les Relais Communautaire ne peuvent pas se rendre systématiquement dans toutes les familles, mais aussi que 
lors d’une visite, ils peuvent conclure à tort qu’aucune situation de travail illégal des enfants n’est constatable.

71 % des fans de chocolat connaissent l’exis-
tence de l’esclavage moderne dans les plantations 
de cacao.  

25 846 personnes ont pris part à des activi-
tés de prise de conscience dans le cadre du SSRTE.

18,8 % de parts du marché conquises. 

5 coopératives avec lesquelles nous avons signé 
un accord de coopération sur 5 ans.  

100 % des fèves de cacao contenues dans 
notre chocolat sont traçables jusqu’à nos 

259 cas de travail illégal d’enfants détecté par 
les coopératives partenaires de Tony’s grâce au 
SSRTE. * 

19 835 Serious Friends.  

8 c’est la note moyenne issue 
de l’enquête sur bien-être au 
travail.  

6 624 producteurs qui ont 
bénéficié de la prime Tony’s.  

21 % des fans de chocolat  
(NL) désignent Tony’s comme 
leur marque de chocolat 
préférée.  

100 % de notre empreinte 
carbone compensée.

 
 
 
 

1 500 tonnes de cacao 
achetées par le biais de l’Open 
Chain de Tony’s.

5 033 familles produisent du cacao et prennent part au programme du SSRTE. 
coopératives partenaires.
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Bingo traditionnel avec l’équipe 
Tony’s : par ici les baballes

Say chocolaaaaaateeee! 
Q meeting team US.

Poisson en plastique dans 
les canaux d’Amsterdam

Une affaire sérieuse 
chez l’equipe Tony’s 
aux Angleterre 

Tony’s a connu une forte croissance, mais nourrir notre culture d’entreprise et la 
renforcer reste primordial. Cette culture tourne autour de quatre valeurs fondamen-
tales, de la volonté de placer la barre le plus haut possible et – outre le fait d’adorer le 
chocolat – de prendre chaque individu au sérieux. Nous ne nous débrouillons pas si 
mal et notre entourage aussi s’en rend compte. Aux Pays-Bas, nous avons décroché la 
seconde place dans la catégorie Meilleurs lieux de travail de taille moyenne pour 
2019 du classement Great Place to Work. 

Nous n’en sommes pas peu fiers ! 
Ne passons pas par quatre chemins : notre culture d’entreprise donne une place de 
choix à ses collaborateurs. L’an passé, nous nous sommes sérieusement employés à la 
renforcer aux Pays-Bas, mais aussi dans nos filiales aux États-Unis et en Angleterre. 
Nous sommes convaincus que notre culture joue un rôle majeur dans les résultats 
que nous obtenons. 

Nous prenons les gens au sérieux
Et puisque nous ne cessons d’accueillir de nouveaux Tony’s dans notre équipe et que 
nous voulons les former le mieux possible à nos méthodes de travail, nous avons 
encore amélioré la période que nous avons surnommée la Période Tony’s par 
Excellence. C’est la période au cours de laquelle un Tony est entièrement plongé dans 
la culture typiquement Tony’s. Autrefois, cette période durait 3 mois, mais suite au 
feedback donné par l’équipe, nous avons décidé de la concentrer sur 1 semaine ! Hop 
là. Les informations arrivaient parfois trop tard et les responsables Personnel & 
Culture se mélangeaient les pinceaux dans leur planification. la première semaine du 
mois c’est le Moment Tony’s. À cette occasion, chaque équipe prend la parole afin 
d’expliquer au mieux notre organisation au nouveau Tony et lui permettre d’appri-
voiser notre équipe. Parmi ces interventions, on compte l’argumentaire de vente de 
Frits et le célèbre chococours de Paul. La Période Tony’s par Excellence ne manquait 
pas d’allure, mais rien ne nous empêche de monter la barre plus haut ! 
 

Une équipe, une mission 
Nous résumons la question une dernière fois à votre intention. Notre mission, qui est 
au centre de notre action, revient à l’ordre du jour de tous nos entretiens, décisions 
et actions. La feuille de route est un point de repère expliquant la façon dont nous 
souhaitons modifier l’industrie du cacao de l’intérieur. À objectif ambitieux, équipe 
ambitieuse : l’Équipe Tony’s est là pour les réaliser. Nos valeurs fondamentales nous 
servent de compas et nous guident dans notre prise de décision. Voilà, vous savez 
tout. 1, 2, 3, 4 piliers d’action en béton !
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Au sein de l’Open Chain de Tony’s, les relations directes sont 
indispensables. Nous voulons contrer l’anonymat qui règne dans la 
chaîne de production du chocolat afin de bannir les inégalités et 
l’exploitation « acceptées » qui la caractérisent. Tous ensemble, 
nous travaillons conformément à nos 5 principes de coopération.

r
appelons tout d’abord le postulat de base : les producteurs de cacao en 
Afrique de l’Ouest vivent dans la pauvreté parce que le système économique 
ne leur permet pas d’en sortir. Ils sont littéralement prisonniers des 
inégalités économiques, c’est ce que l’on nomme le piège de la pauvreté. Ce 

cercle vicieux ne peut être brisé que si l’ensemble des acteurs s’y opposent.

Les principes de coopération 
Pour aboutir à une chaîne structurellement différente et plus équitable, il faut 
imposer de nouvelles règles à plusieurs niveaux. Nous avons élaboré 5 règles du jeu à 
l’intention des acteurs de notre chaîne de production : nos 5 principes de 
coopération. Faire des affaires sur la base de ces 5 principes devrait devenir la norme. 
Les voici donc : 
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les feves de cacao 
tracables
N’achetez pas vos fèves dans un tas 
indistinct mais directement et sur 
une base égalitaire auprès des 
producteurs de cacao et des 
coopératives paysannes. Faites en 
sorte de savoir qui produit les fèves 
mais aussi dans quel context social. 
C’est la seule façon de réaliser puis 
de prendre ses responsabilités.

un prix plus eleve 
Versez aux producteurs de cacao 
un prix qui leur permet de 
gagner un revenu décent et de 
gérer aussi leur ferme. La prime 
de certification actuelle ne suffit 
pas. Une prime additionnelle doit 
donc être versée, jusqu’à ce que 
le prix du marché permette de 
fournir un revenu viable.

les engagements a 
long terme
En garantissant aux producteurs 
5 ans minimum de débouchés 
contre un prix plus élevé, vous 
leur accordez ainsi une sécurité 
de revenus, ce qui leur permet 
de faire de meilleurs choix en 
matière d’investissements et 
d’amortissement.

qualite et productivite
Investissez dans des connaissances et des 
compétences agricoles propres à la culture 
du cacao et autres plantes. Les producteurs 
professionnels offrent une meilleure 
qualité et produisent une récolte plus 
importante sur les exploitations existantes.

les producteurs 
plus forts 
Travaillez de concert au 
professionnalisme des 
coopératives paysannes 
et des fermes pour leur 
donner davantage de 
pouvoir afin de modifier les 
inégalités structurelles.
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taille de la ferme 
x 800 kilo

frais d’exploitation

la subsistance 

taille de la famille

25 % autres revenus

prime 
additionnelle

prix au 
producteur  

de cacao

la prime 
 Fairtrade
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Prix plus élevé 
Toute personne qui cultive du cacao en prenant son activité au sérieux devrait gagner 
un revenu viable. Jusqu’à ce qu’une solution aux prix trop bas du cacao soit mise en 
place (un prix du cacao plus élevé !), nous comblons l’écart qui sépare un revenu 
viable du prix que le producteur reçoit pour ses fèves à l’aide des primes. Nous appli-
quons ce principe depuis 2013. La prime Fairtrade de 200 $ par tonne de cacao n’est 
pas suffisante, c’est la raison pour laquelle nous payons une prime additionnelle. La 
prime totale (prime Fairtrade incluse) pour 2018/2019 était de 520 $ par tonne de 
cacao en Côte d’Ivoire et de 460 $ par tonne de cacao au Ghana. L’année dernière, 
nous avons acheté 5 465 tonnes de fèves traçables. Notre objectif était d’acquérir 
5 500 tonnes de fèves de cacao. 6 624 producteurs ont profité de la prime Tony’s.  
Au total, nous avons versé 2,6 euros de primes.
Pendant la saison 2017/2018, nous avons payé 600 $ par tonne de cacao en Côte 
d’Ivoire et de 375 $ par tonne de cacao au Ghana. Le prix à la ferme était cette année 
légèrement plus élevé en Côte d’Ivoire, ce qui explique la baisse de la prime par tonne.

Le revenu viable comme nouvelle norme
De son côté, Fairtrade a aussi consacré beaucoup de temps à l’élaboration d’un modèle de 
calcul de revenu viable. La saison dernière, 2 modèles de calcul dotés du même objectif ont 
donc cohabité. Les deux partaient d’une hypothèse de base différente, donnant par là-même 
un résultat différent. Pas vraiment pratique, parce que la situation fait naître une confusion 
au sein du secteur et qu’elle est susceptible de pousser les entreprises de chocolat à rétor-
quer : « si la situation n’est pas claire, je préfère ne pas participer ». C’est la raison pour 
laquelle nous avons intensément collaboré avec Fairtrade pour élaborer 1 modèle unique de 
revenu viable, basé sur des variables contrôlables et identiques (comme la taille de la 
famille). Et nous y sommes arrivés, parce que.. sonnez trompettes !.. depuis peu , nous dis-
posons d’1 revenu viable de référence pour l’ensemble du secteur d’industrie.. 

Nous demandons à l’ensemble des acteurs du secteur de recourir à ce modèle de prix pour 
le paiement des fèves de cacao, pour que le revenu viable deviennent la nouvelle norme !
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Nous avons directement versé les primes additionnelles aux coopératives de nos 
 producteurs partenaires, afin d’éviter que des intermédiaires (des négociants locaux 
et internationaux, des transformateurs de cacao ou des fabricants de tablettes de 
 chocolat) de la chaîne ne prélèvent un pourcentage de ce prix plus élevé. Les produc-
teurs décident conjointement de quelle façon la prime va être dépensée. Lors de la 
 réunion annuelle des coopératives, l’aspect financier est discuté en toute transparence 
et la destination des primes est approuvée par les membres eux-mêmes. Notre objectif 
est que au moins 50 % de la prime soit distribuée aux producteurs en argent comptant. 
Une partie de la prime est nécessaire aux formations, à la gestion des coopératives et 
au matériel. Comme un camion pour récupérer les sacs de fèves chez les producteurs 
par exemple. 

Taille de la famille

Par jour

Coûts annuels de l’entreprise

Taille de l’exploitation

Per hectare

Revenu annuel d’un autre travail

Prix de référence pour un revenu viable (per kilo)

2,49

2,20

2 216

1 745

8

4.4

8o0

6

2.74

8o0

Côte d’Ivoire

2,16

2,10

1 062

1 183

Ghana

Des revenus décents
Pour payer tous les frais de la famille et 
pour l’exploitation, des producteurs doivent 
produire plus, mais aussi reçoivent un prix 
plus élévé par kilo cacao.
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Côte d’Ivoire:

34 % des membres de 
notre coopérative 

d’agriculteurs vivent 
sous le seuil de pauvreté

Ghana:
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Un problème complexe
Nous le répétons une nouvelle fois : la pauvreté est la cause première expliquant le 
travail illegal des enfants et l’esclavage moderne. Est-ce que cela veut dire qu’un 
revenu viable sort automatiquement l’individu de la pauvreté ? Malheureusement 
non. La pauvreté est un problème complexe qui ne connaît pas de solution simple. 
Les causes et les problèmes sous-jacents sont multiples. En effet, quel est l’intérêt 
d’un revenu plus élevé s’il ne permet pas d’envoyer ses enfants à l’école ? Ou si en 
tant que parent, il faut marcher chaque jour des kilomètres pour se fournir en eau 
potable ? 
C’est la raison pour laquelle l’an passé, nous avons établi un état des lieux du niveau 
de prospérité des membres de nos coopératives. Nous examinons le standard de vie 
d’un foyer, s’il a accès aux soins de santé et à l’éducation. 

Voir les résultats dans le rapport annuel sur le site. 

Le prix de référence pour un revenu viable est de 2,20 $ par kilo de cacao en Côte 
d’Ivoire et de 2,10 $ au Ghana. Ces prix sont plus élevés que ceux de notre modèle 
précédent.

Le tarif de référence pour un revenu minimum est de 2.20 $ par kg de cacao en Côte 
d’Ivoire et de 2.10 $ par kg de cacao au Ghana. Notre prime Tony’s au Ghana, et 
surtout en Côte d’Ivoire, va grimper de façon respectable au cours de la prochaine 
saison cacaoyère. Pourquoi ?  L’écart qui sépare le prix à la ferme du revenu viable 
s’est encore creusé. Tout d’abord, notre modèle amélioré de calcul du revenu viable 
affiche un prix de référence pour un revenu viable plus élevé au kilo. Le prix à la 
ferme a augmenté, mais très légèrement (alors qu’il était déjà si bas). L’écart s’est 
donc creusé, ce qui explique pourquoi la prime Tony’s a augmenté. Les producteurs 
qui livrent leurs fèves à Tony’s et à Delicata vont en profiter, mais des millions 
d’autres familles de producteurs doivent encore joindre les deux bouts avec trop 
peu. Elle s’élèvera à 575 $ au Ghana et 825 $ en Côte d’Ivoire. De la saison 
prochaine est la prime additonelle de Tony’s de 335 $ au Ghana et de 350 $ en Côte 
d’Ivoire. Nous verserons également la prime Fairtrade ainsi que le prix minimum 
Fairtrade pour combler l’écart. À compter du 1er octobre 2019, Fairtrade a 
augmenté son prix minimum garanti et sa prime fixe de 20 %, pour un montant de 
240 $. De son côté, Faitrade accomplit donc aussi un pas dans la bonne direction. 

Nous pouvons annoncer une autre bonne nouvelle : la saison dernière, les gouver-
nements du Ghana et de la Côte d’Ivoire se sont efforcés de forcer un prix plus élevé 
pour le cacao. Comment ? En paralysant temporairement le commerce et en exi-
geant un prix minimum plus élevé.

Belvas, Oxfam go Fairtrade et Delicata
Ces 3 marques se sont engagées à respecter le prix de référence pour un revenu 
viable. Chocofantastico ! Qui sera le prochain ?
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Nous avons interrogé 908 producteurs au Ghana et en Côte d’Ivoire, dans nos 5 
coopératives partenaires habituelles et nos 2 nouvelles coopératives partenaires. Les 
résultats de ces entretiens nous révèlent qu’au Ghana, 34 % des membres des coopé-
ratives partenaires vivent dans la pauvreté. En Côte d’Ivoire, ce chiffre est encore 
plus élevé : 46 % (calculé à l’aide de l’indice de pauvreté multidimensionnel).

Nous vous livrons quelques faits concrets :
Cuisiner avec moins de bois et sans fumée : dans les deux pays, la grande majorité 

des familles cuisine au feu de bois ou au charbon. Au moment d’allumer le foyer, une 
grande quantité de fumée et de particules polluantes se dégagent. Elles ont un impact 
sérieux sur le climat et la santé (pollution, maladies des voies respiratoires). 
Cuisiner demande souvent du temps.. ce qui veut dire moins de temps pour le travail, 
les formations et l’éducation.

Aménagements sanitaires : la plupart des producteurs en Côte d’Ivoire et au 
Ghana n’ont pas accès à des installations sanitaires décentes.
Dans ces deux pays, l’accès à l’électricité et à l’eau potable est encore un concept.

Éducation : en Côte d’Ivoire, près d’1 enfant sur 3 en âge d’être scolarisé (entre  
6 et 14 ans) ne va pas à l’école. Le problème est beaucoup moins flagrant dans nos 
coopératives partenaires au Ghana. Seuls 3,2 % des foyers interrogés déclarent qu’un 
enfant en âge d’être scolarisé n’est pas allé à l’école l’an passé.

Alimentation : les producteurs ghanéens ont de plus grandes difficultés que leurs 
collègues ivoiriens à mettre une quantité d’aliments nutritifs suffisante sur la table 
familiale.

L’amélioration de l’accès à l’éducation, des aménagements sanitaires décents et les 
soins de santé de base occupent une place importante dans les plans élaborés par les 
coopératives pour le développement de la communauté. Avec les coopératives, nous 
allons étudier si de nouvelles méthodes de cuisson sont possibles.
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Une évolution positive et durable 
Dans une communauté cacaoyère moyenne, les écoles et les centres de soins sont 
rares. L’accès à l’eau potable n’est pas toujours garanti. Pour qu’une communauté 
soit forte, elle a besoin des infrastructures de base. Nous avons demandé à nos 
coopératives partenaires d’élaborer un plan pour les 5 ans à venir, signalant les 
points qui, selon elles, méritent d’être améliorés : 

 Construction/rénovation de bâtiments scolaires
 Amélioration de la qualité et de l’accès à l’enseignement
 Installations d’approvisionnement en eau et infrastructures sanitaires
 Entrepreneuriat et sources de revenu parallèles (pour les femmes)

Les producteurs (nous n’intervenons pas dans ce processus), choisissent de 
dépenser une partie de leur prime à ces fins, environ 12 % l’an passé. Même si cela 
peut paraître étrange, nous préférons que la prime ne soit pas majoritairement 
consacrée à ce type de projets. Car en effet, cet entretien d’infrastructures à bout de 
souffle devrait sortir de la poche d’autres parties. À quelles autres parties faisons-
nous allusion ? Eh bien, les gouvernements par exemple, et les fondations et 
entreprises qui ont acheté pendant des années leurs fèves à un prix trop bas ont 
elles aussi un rôle à jouer à ce niveau (en plus de payer le prix de référence pour un 
revenu viable bien entendu). Si les producteurs font eux-mêmes le choix d’y 
participer, il est normal que nous nous inclinions. 

Mais il faut bien plus pour apporter une solution structurelle au travail illégal des 
enfants. En tant que entreprise de chocolat, nous prenons directement nos 
responsabilités pour résoudre les cas de travail illégal des enfants que nous 
dépistons. La Chocolonely Foundation, qui reçoit 1 % du chiffre d’affaires de Tony’s, 
y contribue aussi de façon significative. Environ 60 % du montant est attribué à des 
projets de développement des communautés. 

Le SSR quoi ?
Il y a déjà trois ans que nous avons lancé le système de suivi et de remédiation du 
travail des enfants. Euh, pardon.. le quoi ?! Nous l’appelons le SSRTE. Ce projet aide 
nos Coopératives partenaires à dépister les cas de travail effectué par des enfants, à 
les résoudre et à les prévenir au maximum. 

Nous tenons à déceler les cas existants, car c’est le seul moyen d’apporter une 
réponse et d’avoir un impact. Cette année, 5 030 producteurs participent au SSRTE 
au sein de nos coopératives partenaires. Notre objectif est d’être membre à 100 % 
des coopératives partenaires du CLMRS. L’an passé, nous avons décidé de déployer le 
système à l’ensemble des producteurs membres des coopératives, sans se restreindre 
à ceux qui nous livrent leurs fèves. En effet, nous souhaitons avoir un impact 
supérieur à notre rayon d’activité. En pratique, tous les membres de nos 
coopératives partenaires ne participent pas au SSRTE. La liste des membres des 
coopératives évolue en permanence et c’est un véritable défi d’impliquer 100 % 
d’entre eux. Effet secondaire intéressant, les coopératives tiennent mieux à jour 
leurs listes de membres qu’autrefois.

En Côte d’Ivoire, 
l’ensemble des enfants 
sans certificat de 
naissance ont été repérés 
dans les communautés 
cacaoyères qui nous 
fournissent. Ils sont 
en insécurité a priori, 
car n’existant pas 
officiellement, et sont 
susceptibles de se 
retrouver dans des 
situations à risques. Ces

enfants recevront 
prochainement leur 
certificat de naissance.

En septembre 2018, nous avons lancé une méthode de solution structurelle (la remé-
diation). En tout, nous avons résolu 56 cas et en et la remédiation a lieu dans 315 cas. 
Comment nous y prenons-nous ? Eh bien.. nous organisons des séances destinées à 
réveiller les consciences sur ce que les enfants sont censés pouvoir faire ou non sur 
une exploitation. Nous avons aussi entrepris des actions concrètes :

259

3 348

94

11

22

4

59 % 31 % 2o %

L’an passé, nous avons dépisté 259* 
cas de travail illégal des enfants. 

Depuis la mise en place d’un système 
de suivi en 2017, nous avons recensé 

en tout 527 cas.*

Ces enfants effectuent des travaux 
dangereux dans les plantations de 

cacao. Ce qu’ils font le plus souvent : 

Soulever des 
poids trop 

lourds

Ne pas porter de 
vêtements 

protecteurs sur 
l’exploitation

Travailler avec 
des machettes 
pour ouvrir les 
cosses de cacao

assurances maladies pour 
que les enfants aient accès 
à des soins en cas de 
maladie.

vélos pour aller à l’école 
(au lieu d’avoir à parcourir 
de grandes distances à 
pied).

brouettes pour éviter aux 
enfants d’avoir à soule-
ver des poids trop 
importants.

formations professionnelles 
destinées à des adolescents 
qui ne vont plus à l’école 
mais qui sont encore 
scolarisables.

*Tous les cas réels ne sont pas ici répertoriés, car certains foyers ne participent pas encore au SSRTE. La possibilité 
que le SSRTE ne détecte pas tous les cas de travail illégal des enfants est aussi un risque inévitable. Cela tient au fait 
que les relais communautaires ne peuvent pas se rendre systématiquement dans toutes les familles, mais aussi que 
lors d’une visite, ils peuvent conclure à tort qu’aucune situation de travail illégal des enfants n’est constatable.

Où en sommes-nous sur le sujet ?
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En collaboration avec les coopératives, nous avons travaillé d’arrache-pied à déployer 
le SSRTE à une plus grande échelle. Nous nous sommes concertés pour rendre le sys-
tème plus facile à utiliser. Nous avons transmis le généreux feedback positif que nous 
avons reçu à la fondation internationale Cocoa Initiative (ICI). L’ICI, propriétaire du 
SSRTE, travaille à un nouveau système de gestion qui permettra aux partenaires de 
produire un rapport en appuyant simplement sur 1 bouton. Les questionnaires sont 
devenus plus courts et d’autres points ont aussi été facilités. Les coopératives se 
voient peu à peu offrir l’opportunité de s’approprier le système. À compter du 1er 
mars 2020, les coopératives seront à 100 % responsables de la gestion du SSRTE. 

Les droits de l’enfant
Avec nos coopératives partenaires, nous abordons le sujet du travail illégal des 
enfants, mais aussi de plus en plus souvent celui des droits de l’enfant. Nous accor-
dons de l’importance à la liberté de faire les choses autrement, et nous agissons à 
notre manière. Nous mettons les jeunes issus des communautés cacaoyères en 
contact avec des hommes et des femmes charismatiques. Par le biais de récits de vie 
passionnants, de discussions ouvertes, de jeux et de musique, nos intervenants 
offrent l’opportunité d’aborder des thèmes sociaux pesants et donnent aux enfants 
des perspectives d’avenir.  

Des ambassadeurs et des partenaires solides 
Nos partenaires se sont mis en quête d’hommes et de femmes inspirants et les ont 
dénichés dans les communautés cacaoyères qui gravitent autour des coopératives 
partenaires de Tony’s. Ces 140 ambassadeurs, qui s’investissent à 100 % dans notre 
mission, sont formés dans le domaine de la narration et de la promotion des droits de 
l’enfant : conformément au style Tony’s. 

Ce groupe se compose d’anciens maires, de producteurs, d’enseignants et d’entrepre-
neurs. Bien qu’ayant chacun son propre style, ils sont tous enthousiastes et motivés. 
La prochaine étape est de relier ce groupe au SSRTE. Les 2 programmes se renforce-
raient l’un l’autre : réveiller les consciences à l’aide de séances inspirantes.  

Atelier de Tony’s & Assemblées générales annuelles
Autre point inscrit à l’ordre du jour : les dilemmes d’impact. Au mois de mai dernier, 
nous nous sommes rendus en Côte d’Ivoire pour discuter du sujet avec nos 4 coopé-
ratives partenaires, Fairtrade et ICI, ainsi que de la forme à donner au futur du 
SSRTE. Pour cet Atelier Tony’s, les producteurs avaient désigné un ambassadeur par 
coopérative. Chacun d’entre eux a apporté son entière contribution au processus de 
réflexion. Leurs interventions utiles, basées sur des récits passionnants, ont stimulé 
le niveau d’énergie des différentes réunions.

L’utilisation de la prime fut au cœur des discussions. Pourquoi ? La prime est versée 
aux coopératives qui en distribuent ensuite la plus grosse partie en argent comptant 
à l’ensemble de leurs membres. Soit chaque membre en reçoit une fraction, soit on 
opte de la répartir uniquement entre les producteurs qui ont réellement fourni des 
fèves à Tony’s. Hum.. pas simple. La plupart du temps, les coopératives s’en 
remettent à la première solution : chaque membre en reçoit une petite fraction. Elles 
reconnaissent toutes qu’atteindre un revenu viable va donc prendre plus de temps. 

Après une année de dur labeur, nous clôturons la période de façon festive avec une 
mini-kermesse : la mini-FAIR. Ou plutôt des mini-fairsss. Cette Tournée Tony’s nous 

permet de rendre visite à l’ensemble de nos 
coopératives au Ghana et en Côte d’Ivoire. Le 
chococamion, la super musique, un DJ : rien 
n’a été laissé au hasard. Les Assemblées 
Générales annuelles sont un moment propice 
pour rencontrer nos partenaires. Ces 
assemblées sont l’occasion de discuter des 
finances et les membres approuvent eux-
mêmes la façon dont la prime est dépensée. 

L’ECAM gagne le prix de la meilleure 
coopérative 
En septembre 2019, notre coopérative 
partenaire ECAM a été désignée comme la 
3è meilleure coopérative de Côte d’Ivoire. Le 
prix a été remis par le Conseil du Café-Cacao. 
La presidente Assata Doumbia et son équipe 
ont eu le plaisir de recevoir cette belle 
récompense en main propre.

Projet pilote de traçabilité numérique : ce cacao, d’où vient-il ? 
Chaque année, nous déterminons le nombre de producteurs qui nous ont livré des 
fèves grâce à notre système de suivi des fèves (le Beantracker) et sur la base des 
livraisons effectuées par producteur. Ce système implique beaucoup de paperasserie 
et devrait pouvoir être simplifié ! C’est la raison pour laquelle l’an passé, nous avons 
lancé le projet pilote de suivi numérique du cacao afin de numériser nos données. 
Nous avons travaillé avec Farmerline, une entreprise ghanéenne de logiciels. 
Farmerline a développé une application mobile qui enregistre les livraisons de fèves 
de cacao des producteurs aux représentants des coopératives. Excellente idée. Mais 
dans la pratique, ce fut un poil plus compliqué de mettre en place un système 
vraiment valable.. et pas seulement à cause des traductions françaises de ‘Google 
translations’ (à l’intention des coopératives ivoiriennes). Au Ghana, le système pilote 
ne fonctionnait pas non plus comme prévu. Nous allons consiste à renforcer le 
pouvoir administratif de nos coopératives par le biais de la numérisation. Les 
coopératives enregistrent déjà les livraisons des producteurs au quotidien. Ce rapport 
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hebdomadaire exige une grande quantité de travail. Au cours de l’exercice financier 
prochain, nous voulons modifier le système de suivi des fèves Beantracker et 
développer les compétences des coopératives pour permettre cette évolution.

Le recensement des producteurs Tony’s 
Il est important de recenser précisément quelles parcelles de terre appartiennent aux 
producteurs qui nous fournissent. La forme d’une exploitation cacaoyère est fixée à 
l’aide d’un GPS, ce qui permet de calculer sa taille exacte en hectares. Cette démarche 
aide les producteurs et les coopératives à évaluer la quantité de fertilisants, de 
graines et de travail nécessaires à une production à caractère professionnel. L’an 
passé, nous avons recensé au total 5 824 producteurs dans nos 4 coopératives parte-
naires en Côte d’Ivoire. Nous mettons autant d’énergie dans ce projet au Ghana.

Avec nos partenaires, nous avons décidé qu’à partir de la saison prochaine, une visite 
devrait être rendue aux nouveaux membres avant d’accepter leur adhésion et que 
leur recensement par GPS devrait se faire dès la première année. En route pour le 
recensement systématique.

Outre la taille de l’exploitation, nous déterminons également l’emplacement de 
l’exploitation par GPS. Cette donnée nous permet de voir si une exploitation se situe 
en zone de forêt tropicale protégée ou sur un site forestier. Si un tel cas devait se 
présenter, nous tenterions de trouver une solution adéquate en collaboration avec les 
coopératives, les autorités locales et le producteur. Elle passerait par un déplacement 
du producteur (déménagement) et une régénération de la forêt. L’an passé, nous 
avons effectué cette analyse pour tous les producteurs recensés. Résultat : pas un 
seul d’entre eux n’exerce son activité en zone forestière protégée. 

Vous trouverez en haut de cette page la localisation des producteurs qui livrent leurs 
fèves à Tony’s par rapport aux parcs et aux réserves du parc national de Taï en Côte 
d’Ivoire et de la forêt de Niega.

Pas de cacao sans ombre
Au cours de la semaine néerlandaise Faitrade consacrée à la certification équitable, 
nous avons organisé la campagne « Achète une tablette, donne un cacaoyer » dans les 
supermarchés Spar et les Wereldwinkels. Nous n’avons donc pas opté pour des 
cacaoyers mais pour des arbres ombrifères. En effet, la sécheresse persistante est l’un 
des plus grands défis des producteurs. On peut l’éviter en plantant des arbres 
ombrifères. Ces arbres possèdent de nombreux avantages. Outre l’ombre qu’ils dis-
pensent, ils favorisent la biodiversité et l’équilibre naturel. Idéal, car : moins de para-
sites et de maladies et donc moins de produits chimiques.. Au ras du sol, les mau-
vaises herbes auront aussi tendance à se développer moins vite. Ce n’est pas 
uniquement bon pour les cacaoyers, cela permet au planteur d’économiser du temps 
et de l’argent. Les cultures sont mieux protégées contre les conditions climatiques 
extrêmes et les récoltes décevantes. Quand les coopératives partenaires ont indiqué 
qu’elles avaient davantage besoin d’arbres ombrifères que de cacaoyers, la décision a 
vite été prise. Nous avons donc acheté des arbres ombrifères. En septembre dernier, 
nous avons remis 17 000 arbres ombrifères à nos coopératives partenaires. Nous 
espérons que dans les années à venir, ils favoriseront la naissance de belles fèves de 
cacao ! 

L’an prochain : 2 nouvelles coopératives au Ghana 
Sur le dernier exercice financier, nous avons collaboré avec 5 coopératives : 4 en Côte 
d’Ivoire et 1 au Ghana. À partir de l’an prochain, 2 coopératives rejoindront les 
rangs au Ghana.
Au Ghana, la coopérative ABOCFA devient de plus en plus habile à dénicher (aussi) 
d’autres clients prêts à lui verser un prix plus élevé. Top du top : elle présente son 
cacao Fairtrade biologique dans des bourses internationales. Nous la soutenons et 
nous applaudissons car nous apprécions les coopératives solides et autonomes. Cela 
veut dire que notre activité avec ABOCFA ne peut plus se développer. Pourtant, nous 
sommes en pleine croissance et nous avons besoin de toujours plus de fèves. C’est 
pourquoi l’an passé au Ghana, nous nous sommes mis à la recherche de 2 nouvelles 
coopératives.
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Et nous les avons trouvées ! Asunafo (Asunafo North Municipal Cooperative Cocoa 
Farmers and Marketing Union Limited) et Asetenapa (Asetenapa Cooperative Cocoa 
and Marketing Society Limited). 

Pour l’année à venir, nous avons mis au point avec Asunafo et Asetenapa un plan 
annuel assorti d’objectifs. Dans le domaine de la livraison des fèves, de la prime et de 
la réalisation d’un impact social. Le but est de signer un plan stratégique sur 5 ans à 
la fin de cette année d’acclimatation. Si les deux parties sont pour, bien entendu ! 
C’est important, car un tel plan donne aux producteurs des débouchés garantis et 
donc l’espace pour investir.

Nous travaillerons avec Asunafo sur la base du programme cacaoyer pour l’Afrique 
de l’Ouest de Fairtrade. Il s’agit d’un programme de formation qui se concentre sur 
l’organisation de la coopérative, ce qui se passe bien, ce qui doit être amélioré et ce 
qu’il faut faire pour s’améliorer. 

En 2017, les 5 autres coopératives partenaires sont passées par cette étape et cha-
cune d’entre elles a élaboré un plan d’action sur des sujets tels que :

 La gestion financière et prime
 Les formations en direction et en gestion 
 Le renforcement de l’esprit d’équipe
 Le soutien des réunions annuelles 

Fin 2019, les 5 coopératives partenaires rendront compte de la situation dans ces 
domaines. 

Asetenapa est d’ailleurs une vieille connaissance. Ceux qui nous suivent depuis long-
temps savent qu’il y a 2 ans, nous avons dû nous séparer de notre partenaire Suhum 
Union. L’organisation avait perdu sa qualification Fairtrade. Suite à cet évènement, 
un petit groupe de producteurs a pris la décision de travailler de façon autonome 
sous le nom d’Asetenapa. Nous avons alors soutenu la nouvelle direction. Bien nous 
en a pris, car nous sommes maintenant en mesure de travailler de nouveau avec ce 
groupe de producteurs. La boucle est ainsi bouclée et à partir de l’an prochain, nous 
travaillerons avec 3 coopératives au Ghana.

Les coopératives nous permettent de savoir précisément qui cultive les fèves de cacao 
destinées à nos tablettes de chocolat. Elles servent d’organe de liaison entre Tony’s et 
les producteurs. Leurs opinions sont d’une importance capitale pour apporter des 
solutions structurelles au travail des enfants et à l’esclavage moderne qui affectent la 
chaîne de production. Les producteurs doivent continuer à partager avec nous leur 
vision forte et leurs idées stratégiques. Les relations entretenues sur le long terme 
sont essentielles, car elles apportent une stabilité et donnent l’opportunité d’investir 
aux producteurs, comme aux coopératives. 

Notre motto, c’est l’é-ga-li-té
Nous défendons l’égalité au sein de la chaîne du cacao. Nous accomplissons aussi des 
pas dans d’autres domaines, comme celui du changement climatique. Les effets du 
changement climatique sont déjà tangibles pour les producteurs de cacao en Afrique 
de l’Ouest, la sécheresse et l’imprévisibilité de la saison des pluies étant des signes 
parmi d’autres. Nous examinons les possibilités de réduire les émissions de CO2 pro-
duites de la fève à la plaquette de chocolat et lorsque c’est impossible, nous réduisons 
notre impact climatique par le biais de nos partenaires Justdiggit et GoodShipping.

Justdiggit
Reverdit des zones asséchées 
en Afrique pour compenser 
des émissions de CO2.

Le programme 
GoodShipping
Tout notre fret maritime 
effectue un voyage plus éco-
logique vers les États-Unis 
grâce au transport alimenté 
en biocarburant.

Fairtrade 
Ensemble, nous nous impli-
quons pour une position 
plus solide des producteurs 
de cacao au sein de la 
chaîne.

ICI 
Le programme SSRTE nous 
permet de dépister le travail 
effectué par des enfants et 
de chercher des solutions 
structurelles à long terme.

Qualité du sol
Dans le cadre d’une action 
commune, nous nous effor-
çons d’améliorer la qualité 
du sol pour les coopératives 
ABOCFA (au Ghana) et 
KAPATCHIVA (en Côte 
d’Ivoire).

B Corp
Le mouvement B Corp nous 
aide à porter un œil critique 
sur nous-mêmes. Les 
normes B Corp concernent 
les performances sociales et 
environnementales d’une 
entreprise, leur impact 
sur les employés et elles 
cherchent à savoir si le 
monde extérieur en est 
 honnêtement informé.

TruePrice 
L’entreprise sociale 
TruePrice calcule les 
coûts sociaux réels de nos 
plaquettes de chocolat, y 
compris l’impact social et 
les effets environnementaux 
négatifs, comme le travail 
des enfants et les émissions 
de CO2.

ScopeInsight 
Ce bureau de conseil 
conduit des analyses organi-
sationnelles auprès de nos 
coopératives partenaires. 
Nous établissons ainsi ce  
qui se passe bien, ce qui 
pourrait mieux se passer et 
les étapes nécessaires à une 
amélioration. Sur la base 
des données rassemblées, 
un programme de formation 
personnalisé est mis en 
œuvre par Fairtrade.
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chapitre quatre : Les producteurs de cacao se comptent par milliers, les consommateurs 
de chocolat, par milliards. Entre les deux se trouve Big Choco, le nom 
que nous donnons à une poignée de grosses entreprises. Ces dernières 
contrôlent à elles-seules environ 70 % du marché du cacao mondial. 
Acteurs décisifs, ces géants du chocolat doivent entrer en action. Un 
objectif qui demande de l’énergie, du temps et de l’attention. Où en sont 
les choses ? 

 

i
l est impossible de bannir les pratiques de travail illégal des enfants et d’esclavage 
moderne sans s’attaquer en parallèle aux conditions de pauvreté vécues par les 
producteurs. Et ces géants sont justement ceux qui ferment encore les yeux 
aujourd’hui sur les inégalités, le revenu viable et le prix du cacao. Le modèle 

 économique basé sur ces relations commerciales inéquitables, qui font le lit de l’exploi-
tation et de la pauvreté, doit évoluer. Un changement structurel est nécessaire.
 
Durable
Tant que le marché se concentrera principalement sur le profit, il est malheureuse-
ment peu probable que les choses changent. Les consommateurs sont de plus en plus 
conscients de leur impact négatif sur l’environnement et de la pauvreté affectant cer-
taines populations. Leurs achats en supermarché reflètent cette prise de conscience. 
Une évolution intéressante auxquelles les marques ne peuvent qu’adhérer !! 

Ces derniers temps, on note l’apparition croissante de marques et d’étiquettes « vertes 
» et le mot durabilité bourdonne dans nos oreilles. Mais que font-elles en pratique ? La 
réponse est souvent assez vague. Les entreprises en question payent un prix un peu 
plus élevé ou versent un montant à une fondation. Ce qu’elles devraient plutôt faire.. 
c’est payer un prix qui fournit un revenu viable ! Et faire en tout cas preuve de vraie 
transparence concernant leurs activités. 
Simultanément, nous encourageons les initiatives durables des entreprises, à condi-
tion que l’évolution soit concrète. Il est en effet possible que la volonté croissante de 
faire « bien » soit le fruit de pressions extérieures. Ou de la peur de perdre un marché. 
C’est souvent insuffisant. En général, les entreprises ont tendance à investir dans 
quelques principes de coopération, alors qu’il faut les appliquer tous les 5. C’est la 
condition pour aboutir ! 
Nous demandons au secteur d’industrie de cesser de nous jeter de la poudre aux yeux. 
Proposez-nous de vraies solutions. Nous savons que votre objectif principal est de 
gagner beaucoup d’argent, mais en réduisant la part de profit, il est possible de faire la 
différence dans la vie des producteurs de cacao. Que la durabilité soit transcrite en 
actes. 
 
Approfondissons un peu : Les actionnaires ne sont pas tout
Depuis toujours, les grandes entreprises misent sur la gestion des actionnaires – l’actionnaire 
est au centre de tout. L’objectif est d’optimiser le profit. B Corp organise des campagnes intitu-
lées Reimagine Capitalism pour stimuler les grandes entreprises à repenser la gestion des 
actionnaires. Accorder une place moins importante aux actionnaires sur la liste des priorités 
et accorder plus d’importance aux parties prenantes dans la vraie vie : les employés, les 
clients, les fournisseurs. Ce développement nous intéresse et nous le suivons avec attention ! 
Vous devinez pourquoi ? Cela fait des années que nous demandons à nos parties prenantes ce 
qu’elles pensent être important pour le futur de notre entreprise. Repenser la gestion des 
actionnaires ? Tony’s y pense. Tony’s agit. Les résultats de notre démarche se trouvent.. dans 
le présent rapport annuel de gestion ! 
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De bonnes nouvelles en provenance du secteur du chocolat
Un magnifique partenariat vient d’être signé en Belgique pour rendre le chocolat plus 
durable : Beyond Chocolate. Le 5 décembre 2018, le secteur belge du chocolat et du 
commerce au détail (oui, nous y étions aussi), ainsi que des investisseurs en impact  
social et des universités ont apposé leur signature au bas de cet accord de coopéra-
tion. De nombreuses parties étaient présentes et c’est une très bonne chose, car pour 
pouvoir faire évoluer le secteur de l’intérieur, tous les acteurs de la chaîne doivent 
collaborer. Ensemble, nous luttons contre le travail illégal des enfants, la déforesta-
tion, et pour donner aux producteurs de cacao un revenu viable. Le projet Beyond 
Chocolate est coordonné par le réseau The Shift et l’organisation néerlandaise parte-
naire IDH, une initiative commerciale durable.

Des pas concrets
Qu’avons-nous décidé ? 

 À l’horizon 2025 :
Tout le chocolat produit et/ou vendu en Belgique doit : soit être certifié (UTZ, 
Fairtrade ou biologique par exemple), soit le cacao doit avoir été fourni par des 
producteurs intégrés au programme durable d’une entreprise. Les partenaires du 
projet Beyond Chocolate respecteront les accords conclus entre les gouvernements et 
les entreprises dans les régions qui participent à la Cocoa & Forests Initiative. La 
question centrale est de mettre fin à la déforestation due à la production de cacao et 
de lancer la régénération des zones forestières au Ghana et en Côte d’Ivoire. 

 À l’horizon 2030 :
•  Faire en sorte que les producteurs de cacao gagnent au moins un revenu viable 
•  Mettre fin à la déforestation due à la culture du cacao pour le secteur du chocolat 

belge

De très beaux objectifs ! Nous pensons que le mouvement pourrait être un peu plus 
rapide et un peu plus concret. Nous y participons et nous voulons apporter notre 
contribution pour que les objectifs soient plus rapidement atteints.

l’Open Chain de Tony’s 
Au cours du grand évènement Tony’s FAIR 2018, nous avons présenté notre premier 
allié de mission ainsi que notre nouvelle plateforme de coopération : l’Open Chain de 
Tony’s. Il est probable que cette nouvelle vous enchante. Elle nous enchante aussi. 
Parce que c’est précisément le but de notre mission. Avec la marque Délicata du dis-
tributeur Albert Heijn à bord, nous avons lancé tonysopenchain.com. Et cette plate-
forme ouverte numérique va pouvoir graduellement se métamorphoser en plateforme 
de connaissances dans les années qui viennent, pour que les entreprises de chocolat 
puissent y trouver l’ensemble du savoir et des outils nécessaires pour mettre fin, en 
compagnie des autres acteurs, au travail illégal des enfants et à l’esclavage moderne. 
L’outil de suivi des fèves Beantracker et le SSRTE sont des exemples de ce que nos 
coopératives partenaires ont mis en place.

Notre premier allié de mission : Delicata 
Le lundi 11 mars 2019 restera marqué comme un grand jour pour notre mission et 
pour l’Open Chain de Tony’s. C’est en effet ce jour-là que les plaquettes de chocolat 
Delicata et leur emballage frappé du logo sans esclavage ont été rangées pour la 
 première fois dans les rayons des magasins Albert Heijn : ensemble nous rendrons le 
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chocolat 100% libre d’esclavage. Nous sommes heureux et fiers de cette coopération 
avec Albert Heijn. Soyons francs et directs : devenir notre tout premier allié de mis-
sion est un pas courageux. Nous travaillons ensemble au sein l’Open Chain de Tony’s 
afin qu’Albert Heijn et d’autres futurs alliés puissent organiser leur chaîne selon les 
5 principes de coopération et établir des relations commerciales équitables avec les 
(coopératives de) producteurs. 

Albert Heijn va suivre nos indications lors de l’achat du cacao pour sa marque de 
chocolat maison Delicata. Le plus gros commerçant au détail des Pays-Bas est ainsi le 
premier allié à rejoindre notre plateforme. Albert Heijn achète le cacao pour sa 
marque Delicata selon les 5 principes de coopération. Les plaquettes de chocolat 
Delicata sont fabriquées à partir d’une masse de cacao traçable produite par Barry 
Callebaut, le plus grand fabricant de chocolat au monde. Avec Barry Callabaut et 
Albert Heijn, nous montrons qu’il est possible de fabriquer du chocolat à grande 
échelle autrement et nous exerçons une pression sur le secteur pour qu’il s’y mette. 
La marque a acheté 1 500 de fèves et versé 422 000 euros de primes additionelles en 
plus de la prime Fairtrade. Hop là ! 

Cette démarche exige aussi une bonne portion d’audace et d’innovation. Nous consta-
tons fort heureusement qu’Albert Heijn ne craint pas les défis. Pour donner le bon 

Si vous pouvez deviner
combien d’esclave 
libre boutons sur cette 
photo vous obtenez 
une barre chocolatée.
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exemple, le distributeur adopte également le prix de référence pour un revenu viable 
et va donc verser une prime plus élevée. 

Notre défi à nous est de permettre à de nouveaux alliés d’adhérer plus facilement. 
Nous n’avons pas envie non plus de devoir inlassablement inventer la roue. Nous 
travaillons d’arrache-pied en vue de produire le beurre de cacao de toutes les 
plaquettes selon les 5 principes de coopération. La plaquette de chocolat blanc 
Delicata en fait aussi partie !  
 
Notre objectif pour l’exercice l’annee comptable précédent était de harponner un 
nouvel allié. Mission non accomplie, hélas ! Nous avons entamé des discussions avec 
de nombreuses parties, mais le versement d’un prix de référence pour un revenu 
viable effraie. Cela réduirait la marge des bénéfices et la plupart des entreprises ne 
sont pas prêtes à sauter le pas. Nous constatons de fait que de nombreuses entre-
prises préfèrent tolérer le travail des enfants plutôt que de rogner sur leurs bénéfices. 
Allons allons, un effort s’il vous plaît ! La chaîne est aujourd’hui répartie de façon 
inéquitable et si nous voulons que cette répartition devienne plus juste, ça ne se fera 
pas sans conséquences. 
Tout ce que nous avons appris cette année nous 
motive à passer activement à l’action l’an 
prochain : nous allons présenter des solutions 
pour attirer des alliés supplémentaires. Ainsi, 
les producteurs qui livrent leurs fèves seront 
plus nombreux à profiter d’un revenu viable. 
Notre impact commun sera plus important que 
l’impact Tony’s à lui seul !

 
nous voyons  

un vertavenir 
pour vous

Rejoignez 
la Chaine 
Ouverte 
de Tony’s 
Scan & go! 
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Pourquoi le rôle des commerçants au détail est-il si important au sein 
de la chaîne ? Et pourquoi notre croissance internationale est-elle 
une carte majeure à ce niveau ? Nous soulevons un coin du voile : les 
commerçants au détail ont la capacité de déterminer ce qui se vend 
au niveau mondial. Ils sont donc en mesure d’exercer une très forte 
pression sur les marques et d’avoir un impact direct. En parallèle, 
leurs marques maison occupent une place de plus en plus importante 
dans les rayons.. Oui, le chocolat est aussi concerné. Si toutes les 
marques de distributeurs adoptent l’ensemble des 5 principes de 
coopération et que les consommateurs optent pour ce chocolat, notre 
impact sera encore plus grand. Eh oui ! 

n
otre objectif est de nous développer à l’international pour avoir un impact à 
2 niveaux : direct et indirect. Ça a l’air compliqué mais ça ne l’est pas 
(vraiment). Nous allons vous expliquer pourquoi. 

L’impact direct est réalisé quand les fans de chocolat choisissent le chocolat produit 
selon les 5 principes de coopération. Plus le groupe de consommateurs qui optent 
pour ces produits grandit, qu’ils portent la marque Tony’s ou qu’ils soient fabriqués 
par d’autres marques qui appliquent les 5 principes de coopération au sein de leur 
chaîne, plus le nombre de producteurs qui gagnent un revenu viable augmente !
L’impact indirect provient d’un nombre croissant d’individus qui exercent une 
pression consciente sur les acteurs de la chaîne. La force du groupe.. plus les abus du 
secteur du cacao sont connus du grand public, plus les gens peuvent en parler autour 
d’eux, appeler au changement et exercer une pression. 

Nous souhaitons progresser dans ces deux niveaux d’impact. Quelle a été notre 
performance l’an dernier ? Disons moyenne.   

Nous faisons le bilan d’une année remplie de hauts et de bas, mais nous pouvons 
quand même faire sauter le champagne car nous sommes toujours leaders du marché 
aux Pays-Bas. Hé, psssst, est-ce que vous êtes capables de garder un secret ? Nous 
espérons devenir rapidement acteur du marché dans d’autres pays, ce qui obligerait 
le secteur à tenir compte de notre message. Alors, hop, l’an passé nous avons sauté 
de nouvelles frontières. En Angleterre, aux États-Unis, mais aussi en Scandinavie 
ainsi que chez nos voisins français, belges et allemands .. Les fans de chocolat veulent 
être mieux informés des abus dans le secteur du cacao et de ce qu’il faut faire pour 
changer la donne. 

Nous avons réparti nos marchés internationaux en trois catégories : or, argent et 
bronze. C’est sur les marchés « or », où les acteurs les plus importants du secteur du 
chocolat ont établi leur siège social, que nos succès peuvent nous permettre d’exercer 
la pression la plus forte. Dans les pays en question, nous avons réalisé de gros 
investissements au cours de l’exercice financier qui vient de s’écouler. Hourra !

engagez-vous pour  
un impact mondial
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Hello l’Angleterre, voici Tony’s Chocolonely
Pile au moment de l’envoi de notre rapport annuel de gestion pour l’exercice 2017-
2018 à l’imprimeur, notre toute nouvelle équipe britannique s’envolait pour 
Amsterdam afin de passer sa première semaine en compagnie de notre équipe 
néerlandaise. Un véritable coup de foudre. Depuis, nous vivons les montagnes russes. 
Nous avons inauguré notre activité sur le marché anglais avec un week-end exclusif 
dans les célèbres centres commerciaux Selfridges à Londres et Birmingham. Le 
hasard ne manquant pas d’humour, un de nos premiers clients lors de cette 
campagne s’appelait Tony. (Salut Tony !) 

Tout pour
déclare, guv’ner?

L’Angleterre est le meilleur élève de la classe. Pas seulement au niveau des chiffres de 
vente mais aussi question motivation. Les commerçants au détail sont très impliqués 
dans notre mission. Ils la comprennent parfaitement et la racontent aussi très bien. 
Un nombre incalculable de commerçants au détail expliquent nos 5 principes de 
coopération sur un présentoir maison. Tout simplement incroyable. 

Nous avons lancé nos produits dans 7 magasins de la marque Whole Food Market à 
Londres. Dans chaque magasin, nous avons installé d’immenses présentoirs 
contenant notre gamme arc-en-ciel de tablettes de chocolat, et des exemplaires en 
format géant dans la vitrine de High Street Kensington. Depuis le mois d’avril, nous 
représentons plus de 35 % de l’offre de chocolat de la marque Whole Food Market en 
Angleterre. Pas mal, non ?

Et euuh.. Tony’s a aussi conquis 280 (!!) supermarchés Waitrose en Angleterre. Sans 
compter que nos grosses tablettes de chocolat au caramel et au sel de mer sont en 
vente dans 96 % de la chaîne Sainsbury’s. Vous avez ressenti comme une victoire en 
apercevant notre immense présentoir dans votre supermarché ?

En Angleterre, on trouve nos tablettes de chocolat dans épiceries fines, boutiques de 
fermes et cafés locaux qui nous donnent un coup de main pour propager notre 
mission. Spéciale dédicace à la ferme Garsons, à Esher, pour leurs panneaux 

Vous cherchez bien, et ces bars 
peut aussi être là ..!

d’affichage maison, et Culver and Nelson, à East Sheen, qui ont vendu 967 tablettes 
depuis le mois de février. Grâce à ces 967 tablettes, un producteur (ou une 
cultivatrice) et sa famille ont gagné un revenu équivalent à un revenu viable.

Nos produits trônent près des caisses des boutiques Urban Outfitters et Scribbler, des 
restaurants BP de la marque Marks & Spencer et de 20 magasins Budgens. 

États-Unis : tout le monde sur le pont
Notre action sur le marché américain est, elle aussi, en pleine progression . L’an 
passé, les tablettes de chocolat Tony’s se sont vendues dans 4 500 magasins répartis 
sur le territoire des États-Unis. C’est presque le double par rapport à l’année précé-
dente. Nous avons souhaité « Bienvenue à bord ! » à de nouveaux clients de grande 
envergure comme Wegmans, Ahold, Sprouts Farmers Market, Google et LinkedIn. On 
peut dire que nous fréquentons du beau monde !

Puisque nous parlions des nouveaux venus, notre éventail de produits proposés aux    
États-Unis ne cesse de croître ! Nous avons accueilli les saveurs Chocolat Blanc-
Fraise-Sucre pétillant et Lait-Miel-Amande-Nougat dans la palette de mélanges, tout 
comme certains VIT (Very Important Tiny’s) qui englobent, entre autres, notre tout 
premier chocolat spécial Halloween ! Et les tablettes qui faisaient déjà partie de notre 
gamme ? Au lieu de les présenter couchées, nous les avons remises d’aplomb. 
Aujourd’hui, elles côtoient les tablettes de la concurrence, droites comme des piquets.
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Répartition des ventes par pays en euros
Total € 69 619 907 

les Pays-Bas
53 534 054

EUA
5 595 396

Suède
693 724

Danemark
14 907

duty free  
travel retail
2 569 094

Allemagne
1 553 796

Belgique
1 757 506

Finlande
291 000
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Nous avons lancé nos produits dans les boutiques de la marque 7-Eleven et les super-
marchés Irma au Danemark et dans les boutiques Deli Di Luca et les supermarchés 
Meny en Norvège. Tout se passe bien.

Enfin et surtout, nous sommes présents en France dans 750 magasins au total. Aussi 
dans les magasins de la marque Monoprix depuis cette année. Monoprix est l’une des 
plus grandes chaînes de distribution au détail sur le territoire français. Outre les pro-
duits alimentaires, ses magasins sont spécialisés dans la mode vestimentaire, la mai-
son, les loisirs et les petits cadeaux. Une adéquation parfaite, car les tablettes de cho-
colat Tony’s sont délicieuses à recevoir (et à offrir).

Dans les pays de la catégorie « argent », nous collaborons avec des distributeurs. 
Lifebrands en Allemagne, PAB en Belgique, Arvid Nordquist en Norvège, en Suède et 
au Danemark, Transmeri en Finland et Starwell en France.

Bronze et hors taaaaxe ! 
Nous allons loin, plus loin que loin ! Les consommateurs achètent Tony’s en Espagne 
et même au Koweït. Et depuis l’année dernière, en Grèce et au Liban. Alors, impres-
sionnés ? Au Liban, nous allons démarrer dans les supermarchés Spinneys. Et au 
Koweït, nous avons signé un accord avec Costa Coffee, une des plus grandes chaînes 
de café au monde. Café-chocolat, une combinaison qui vaut et qui vaudra toujours de 
l’or, hum, pardon, du bronze. 

Cette année, nous avons aussi livré nos produits au Mexique et à Taïwan. Et si vous 
avez pris l’avion, vous avez peut-être admiré notre éclatante présence dans les aéro-
ports. Notre marque est vendue dans 67 aéroports dans le monde. 

Dans les aéroports américains, elle est proposée par les magasins Cibo, Paradies et 
Newslink où il est encore possible de faire des achats de dernière minute en grande 
quantité. On nous trouve aussi à l’aéroport de Francfort, Hambourg, Berlin-Tegel, 
Berlin-Shönefeld, Cologne, Hanovre, Budapest, Vienne, Copenhague, Oslo, Istanbul, 
Hong Kong, Sydney et Munich. Aux Pays-Bas également, aux aéroports d’Ams-
terdam-Schiphol, Eindhoven et Rotterdam-La Haye (boutique B&S). Nous y travail-
lons avec, entre autres, Schiphol Airport Retail et World of Delights et pour nos 
petites tablettes avec HMS Host et AH to go. Mais nous ne sommes pas présents qu’au 
sol. Nous sommes aussi vendus à bord des vols KLM, Transavia, TUI et Corendon. 

Cette année, nous avons lancé deux nouveaux produits à l’intention particulière des 
aéroports. La tablette de chocolat de 300 grammes et les très gros sachets de mini-ta-
blettes. Faciles à glisser dans un bagage à main.

Nous déployons les secteurs d’activité hors taxes et produits de voyage à grande 
échelle avec notre partenaire Heinemann. Plus nous serons représentés à l’échelle du 
globe, plus notre impact sera significatif. Ainsi, nous nous rapprochons pas à pas de 
notre ambition de conquérir le monde à l’aide de notre marque et de notre mission. 
Nous nous réjouissons déjà de vous rencontrer à l’occasion de votre prochain voyage. 
Vive les achats hors taxes !

Certains méritent des bons points
Nous aimons complimenter les fabricants de chocolat qui font preuve de bonne 
volonté. Nous réalisons pleinement que faire évoluer le système relève d’un 

Allemagne, Belgique, 
Scandinavie et France
Dans ces pays classés dans la 
catégorie « argent », nous 
avons enregistré l’an passé 
une croissance de plus de 
143%. En Allemagne, Tony’s 
fait désormais partie des 
marques incontournables. 
Cette année, nous y avons réa-
lisé une véritable percée. La 
chaîne de supermarchés alle-
mande ReWe a étendu la distri-
bution de nos produits de 250 
à 1 750 magasins. Nos pro-
duits ont aussi été lancés par 
la chaîne allemande Globus. 
Une croissance de 455 %. 
Wünderbar ! Suite à de tels 
résultats, nous avons décidé 
de classer l’Allemagne parmi 
les marchés de la catégorie « or 
» à partir de l’exercice finan-
cier prochain. C’est parti..

Sur le marché belge aussi, 
nous avons tranquillement 
confirmé la croissance de l’an 
passé avec un bénéfice de 1,8 
millions d’euros. Cela repré-
sente une croissance de 152 %. 
Pas mal ! Cette réussite est en 
partie due à un accord passé 
début octobre, juste en dehors 
de l’exercice financier actuel, 
avec le groupe de supermar-
chés Colruyt, le géant flamand 
de l’univers de la grande 
distribution.

Les scandinaves de leur côté 
sont de plus en plus accros 
au chocolat signé Tony’s 
Chocolonely. On le trouve 
désormais dans 1 280 maga-
sins en Suède, 200 au 
Danemark, 225 en Norvège  
et.. 600 en Finlande ! En 
Suède, le nombre de magasins 
qui distribue nos produits est 
resté à peu près identique. 

Norvège
 28 543

GB
3 224 546

bronze
171 028

chapitre 5
commercants  

au détail 

chapitre 5
commercants  
au détail 

France 
186 313



5150

processus lent et difficile. Nous constatons qu’actuellement aux Pays-Bas, seuls 4 
autres acteurs à part nous sont prêts à payer un prix plus élevé aux producteurs qui 
leur livrent des fèves. Il s’agit de Delicata, Belvas, Oxfam Fairtrade et Lidl avec leur 
chocolat Way to Go.
Lidl Pays-Bas et Lidl Belgique ont lancé un nouveau produit en collaboration avec 
Fairtrade : Way to Go. Il est exclusivement fabriqué à base de fèves de cacao traçables 
livrées par la coopérative ghanéenne Kuapo Kokoo, la plus grande coopérative du 
Ghana. Lidl verse aussi la prime Fairtrade et la complète avec une prime addition-
nelle. La marque fait également en sorte d’entretenir des relations solides avec les 
producteurs. Les comportements vertueux méritant récompense, nous leur adressons 
nos plus sincères compliments et nous leur avons envoyé une invitation à participer 
à notre plateforme l’Open Chain de Tony’s.. Un prix plus élevé et une traçabilité des 
fèves ne sont pas des critères suffisants. À suivre..

Aux Pays-Bas : la boutique Tony’s Super Store
Depuis novembre 2018, les fans de chocolat motivés peuvent fabriquer leur propre 
tablette de chocolat à Amsterdam : dans la boutique Tony’s Super Store. Notre bou-
tique phare est installée dans les locaux de la bourse de Berlage à Amsterdam. Un 
emplacement de rêve qui n’a pas été facile à aménager. Nous avons réussi à y caser 
une ligne de production complexe dans quelques mètres carrés. Cela nous a coûté pas 
mal d’énergie, mais nous avons remporté notre pari. Cet atelier vous propose de 
fabriquer votre propre tablette de chocolat en 3 étapes : choisir un chocolat (ou 2 
sortes différentes, pourquoi pas), des ingrédients, la couleur de l’emballage et un 
message à inscrire dessus (comme par exemple : veux-tu sortir avec moi ?) et hop là.. 
45 minutes plus tard, la tablette est prête. Et euuh, depuis juillet, on peut aussi la 
commander à partir de chez soi. Bien confortablement assis sur son canapé. 
Au total, nous avons vendu sur l’exercice financier passé, sur la boutique en ligne et 
dans le Super Store combinés, 22 147 tablettes sur mesure Unlimiteds.

Le Tony’s Super Store a aussi fêté cette année son premier anniversaire. Nous avons 
fait la fête avec l’Équipe Tony’s, nos Serious Friends et les fans de chocolat. Les fans 
de chocolat pouvaient poser devant l’objectif en compagnie de notre super arc-en-ciel 
en chocolat et pouvaient tenter pendant un mois de remporter un an d’approvision-
nement en chocolat Tony’s. Le nom de la grande gagnante : Paula ! Qu’a-t-elle fait 
pour mériter cette victoire ? Après avoir retiré ses chaussures, elle a réalisé une 
impressionnante figure de yoga sous l’arc-en-ciel en chocolat. Hip hip hip ! À condi-
tion que ces 365 tablettes soient honnêtement partagées, n’est-ce pas, Paula ? 

Nos trophées
Cette année, nous avons ajouté de nouveaux trophées à notre collection de récom-
penses. En Angleterre, nous avons remporté le Waitrose Sutainability Awards pour 
l’année 2019 ! 

Les membres du jury étaient terriblement impressionnés par le niveau des finalistes 
du cru 2019, et la tâche consistant à les départager leur a donné du fil à retordre. 
Remporter la victoire parmi près de 100 participants est une prestation en soi. La 
clarté et l’ambition de notre mission et de notre objectif sont les critères qui ont le 
plus séduit et le jury a résumé notre dossier en 3 mots : « Déstabilisant. Innovant. 
Inspirant. » 

Aux Pays-Bas, nous avons été nommés capitaine de catégorie des personnalités dans 
le domaine des produits alimentaires. Victoire ! Nous avons raté de peu la récom-
pense accordée aux initiateurs de changement dans le commerce au détail. C’est 
dommage.

Commerçants au détail, nous avons besoin de vous
Le secteur doit évoluer et les commerçants au détail ont une influence non négli-
geable  
en la matière. Les problèmes ne seront résolus que si les entreprises voient au-delà 
de la certification et payent un prix supérieur à la prime de certification. Les 5 prin-
cipes de coopération de Tony’s doivent permettre au producteur de fèves de toucher 
un revenu viable. Notre démarche supprime les parts d’ombre de la chaîne. Elle per-
met de savoir qui produit les fèves de cacao et dans quelles conditions. C’est pourquoi 
nous proposons notre façon de travailler, non seulement aux grandes marques de 
détail comme Albert Heijn, mais aussi à l’ensemble des commerçants au détail. Car si 
nous travaillons en nous tenant la main, le secteur évoluera plus vite. Presque 
aucune avancée à signaler au niveau du commerce de détail cette année. Il faut faire 
bouger les choses ! Ohé, les détaillants, nous avons besoin de vous ! C’est pourquoi 
nous invitons tous les représentants du secteur du commerce de détail à prendre part 
à notre plateforme ouverte : de l’Open Chain de Tony’s. Tout comme Albert Heijn. Qui 
fera le pas de nous rejoindre au cours de l’année à venir ?
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chapitre six : Depuis plus de 2 décennies, la chaîne de production du secteur du 
chocolat est confrontée à un problème structurel grave : l’esclavage 
moderne et du travail illégal des enfants. Près de 20 ans après la 
signature du protocole Harkin-Engel (2001), force est de constater que 
le simple fait de parler et de se concerter ne mène à rien. Nous avons 
besoin de lois et règlements sérieux, en Afrique de l’Ouest, en Europe 
et.. en Amérique. 

d
es lois et des règlements sont nécessaires afin de convertir des engagements 
moraux facultatifs et des accords fragiles en obligation. Les gouvernements 
jouent un rôle important en la matière, ils sont l’un des 5 acteurs clés dotés 
du pouvoir d’enclencher le changement.

Aux États-Unis, l’intérêt d’une législation allant au-delà des déclarations facultatives 
commence lentement à pénétrer les esprits. Le Washington Post a publié un bel 
article sur le travail illégal des enfants dans le secteur du cacao, en abordant la 
responsabilité des plus grands fabricants de chocolat. Ces entreprises, dont Hershey, 
Mars et Nestlé, s’étaient initialement engagées à bannir le travail des enfants de leurs 
chaînes. Tout devait être résolu à l’horizon 2005. En pratique, rien n’a été résolu. 

Les sénateurs américains en action 
Prendre conscience d’un problème est une chose, passer à l’action en est une autre. 
C’est ce que font les sénateurs américains Sherrod Brown et Ron Wyden. Ils appellent 
le Secrétaire à la sécurité intérieure américain à adopter une législation sur le travail 
illégal des enfants dans le secteur du cacao. Ils ont également appelé à l’exclusion 
totale par les services de douane et de protection des frontières de l’ensemble des 
produits fabriqués illégalement par des enfants. Cela implique qu’il faut enquêter sur 
l’importation du cacao produit en partie par des enfants et que son entrée sur le 
territoire doit lui être interdite. 

Interdire les produits en provenance de Côte d’Ivoire et du Ghana peut sembler la 
solution la plus simple, mais ce n’est pas ce qui mettra fin à l’extrême pauvreté qui 
règne en Afrique de l’Ouest. Ce n’est donc pas pour nous la voie de prédilection ! 
Nous soutenons cependant l’interdiction éventuelle des produits intraçables et non 
certifiés. 

Les services américains de douane et de protection des frontières peuvent être un 
puissant instrument. Les entreprises doivent connaître leur chaîne de sous-traitants 
de A à Z, dépister les problèmes et commencer à les résoudre. Ce qui équivaut à 
acheter des fèves traçables !

Ces 2 sénateurs américains sont donc sur la bonne voie. C’est la raison pour laquelle 
nous les avons invités à prendre place autour de la table avec notre Équipe Tony’s 
américaine, pour se soutenir mutuellement dans la lutte contre le travail illégal des 
enfants. Ensemble, nous discutons de la façon dont nous pouvons renforcer nos 
actions respectives en tant qu’alliés au cours du nouvel exercice financier.

Aux Pays-Bas : la loi sur la diligence raisonnable contre le travail 
 illégal des enfants 
Aux Pays-Bas, un pas magistral vient d’être accompli en vue de rendre la chaîne du 
cacao plus juste et plus transparente, tout comme les chaînes de production d’autres 
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secteurs. Au mois de mai, la Première Chambre a fait une proposition de loi sur la 
diligence raisonnable contre le travail des enfants. C’est ce qui s’appelle taper dans le 
mille ! C’est une excellente nouvelle. Cette proposition de loi demande aux entre-
prises de rendre compte des décisions prises en vue de contrer le travail des enfants. 

À l’approche du vote, nous avons discuté avec des nombreux acteurs : entreprises, 
partis politiques, ONG et organisations de défense des droits de l’enfant. Aujourd’hui, 
nous sommes de parfaits lobbyistes. Avant le début des vacances parlementaires de 
printemps, nous avons envoyé 2 tablettes de chocolat à tous les groupes parlemen-
taires, accompagnées d’une carte rédigée à la main : Votez en faveur de la loi sur la 
diligence raisonnable contre le travail des enfants.

Fait exceptionnel contraire à nos principes, nous avons cette année investi dans une 
annonce publicitaire. C’était la meilleure façon d’appeler la nation toute entière à 
soutenir la proposition de loi. Nous avons publié notre encart dans l’édition du 
samedi du quotidien Het Financieele Dagblad. Même si nous évitons généralement les 

médias payants, cette proposition de loi valait bien la peine de faire une exception. 
Bien entendu, l’Équipe Tony’s a gratifié toutes les séances de sa présence bien visible, 
dans la tribune de la Seconde Chambre ouverte au public. 

Résultat des courses ? Les partis D66, PvdA, SP, ChristenUnie, GroenLinks, PvdD, 
50PLUS et OSF ont voté pour, Hourra ! Les partis VVD, CDA, PVV, SGP et Fractie-
Duthler ont voté contre. 

La loi s’applique à toutes les entreprises qui vendent physiquement des marchandises 
et des services aux Pays-Bas ou qui sont établies aux Pays-Bas. Elle s’applique égale-
ment aux entreprises qui vendent en ligne et qui se concentrent de façon explicite 
sur le marché néerlandais. 

La règle n’est donc plus : « pas de nouvelles, bonnes nouvelles ». Si vous savez que 
dans votre secteur d’industrie (le secteur du cacao par exemple), de graves abus sont 
commis (comme le travail des enfants), à partir de l’année 2021, vous avez l’obliga-
tion de veiller sur les individus qui apportent leur contribution à la fabrication de 
votre produit final ou service. 

Et maintenant que la loi est adoptée, nous poursuivons le dialogue avec ces entre-
prises, partis politiques, ONG et organisations de défense des droits de l’enfant pour 
développer plus avant le futur de cette nouvelle législation et la rendre applicable 
dans la pratique. 
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Et voila,  ..
en partie possible
fabriqué par le
Société Twitter.

Les choses vont plus vite quand on agit tous
Nous avons soutenu l’adoption de cette loi en collaboration avec d’autres entreprises 
et organisations. Nous fabriquons du chocolat mais dans notre démarche, nous avons 
travaillé main dans la main avec des collègues d’autres secteurs, comme des banques 
ou des marques de bières et de vêtements. On peut dire que la route a été longue.. En 
2017, nous nous sommes rendus pour la première fois à la Première Chambre pour 
plaider en faveur de la loi. Notre appel à l’action #samengaathetsneller 
(#leschosesvontplusvitequandonagittous) a été paraphée par 13 000 fans de 

Angela, Sabrina
et Audrey
le Binnenhof,
avec raison 
de rire!
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chocolat, et 42 entreprises ont signé avec nous une lettre réclamant l’adoption d’une 
loi. Que cette législation soit enfin en place est pour nous une grande étape. Les 
entreprises cacaoyères vont elles aussi en profiter. Elles commencent à le com-
prendre. Mais l’objectif ultime n’est pas encore atteint. Le monde est bien plus grand 
que les Pays-Bas. C’est la raison pour laquelle nous faisons aussi parler de nous en 
Europe et que nous nous battons pour faire adopter des lois et règlements européens 
efficaces. Notre action passe, entre autres, par le Conseil de l’Europe et l’Union euro-
péenne à Bruxelles.

L’Europe : nous l’avons amadouée avec des tablettes de chocolat
En octobre 2018, accompagnés par d’autres fabricants de chocolat, nous avons plaidé 
en faveur d’une législation européenne auprès de l’Union européenne à Bruxelles. 
Et à ce niveau-là aussi, tout tient à la persévérance, jusqu’à ce que chaque détail soit 
parfaitement réglé dans une loi bien ficelée. Car nous le répétons encore une fois : 
près de 20 ans après le protocole de Harkin-Engel (signé en 2001), il est clair que les 
engagements moraux ne suffisent pas pour enclencher l’évolution du système. 

Cette année, nous avons aussi eu le Conseil de l’Europe dans notre collimateur. 
Le Conseil de l’Europe a pour mission de promouvoir un espace démocratique et de 
 favoriser la prise de conscience et la mise en valeur de l’identité culturelle de 
 l’Europe et de sa diversité. Quel programme ! Mais quel important programme. 

Chaque fraction 
a recu 2 tablettes 
Tony’s. Partager 
ensemble, hey,
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Le traité le plus connu de Conseil de l’Europe est la Convention de sauvegarde des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales. Un de ses objectifs majeurs est la 
lutte contre le travail illégal des enfants et l’esclavage moderne. Avec des conditions 
de départ si favorables, il était pour nous logique d’offrir à ces messieurs dames un 
petit quelque chose : un exemple positif et savoureux de la lutte contre l’esclavage 
moderne. Nous nous sommes donc rendus à Strasbourg, où siège le Conseil, munis 
d’un gros sac de tablettes de chocolat. Vous devinez déjà la façon dont nous nous y 
sommes pris : chaque fraction a reçu deux tablettes Tony’s (une tablette de chocolat 
noir et une tablette de chocolat blanc si vous tenez aux détails), accompagnées bien 
entendu d’un appel à l’adoption d’une législation européenne. 
Tout est bien qui finit bien ? Eh non ! L’exercice financier à venir va être l’occasion 
d’exercer de sérieuses pressions. Notre objectif : faire adopter le plus vite possible 
une législation européenne.

Visite ministérielle au Ghana et en Côte d’Ivoire 
Au début du mois de février 2019, la ministre néerlandaise de l’agriculture, de la 
Nature et de la Qualité des aliments s’est rendue au Ghana et en Côte d’Ivoire. 
Comme par hasard, nous y étions aussi ! La ministre Madame Carola Schouten a 

climatiques défavorables, comme des chutes de pluie irrégulières et le délabrement 
des sols. Et ces  problèmes affectent aussi.. le cacao. L’agriculture astucieusement 
adaptée au climat peut offrir une solution. Et ECOOKIM s’y emploie avec succès. 
L’union des sociétés coopératives plante par exemple de nombreux arbres ombrifères 
qui donnent un gros coup de fouet à la productivité. Leur présence améliore la durée 
de vie des cacaoyers. Ils aident aussi à fixer le CO2, à faire baisser la température 
locale et à réguler  l’humidité ambiante. Continuez comme ça !

Lettre à la ministre Madame Sigrid Kaag
Nous avons demandé à la ministre néerlandaise du Commerce extérieur et de la 
Coopération au Développement, Madame Sigrid Kaag, d’apporter son soutien à notre 
appel adressé au monde des entreprises et de fixer des règles politiques aux Pays-Bas 
pour que les producteurs de cacao gagnent un revenu viable. Et aussi de manifester 
ouvertement son soutien au nouveau prix de référence pour un revenu viable dans le 
secteur du cacao. Notre lettre a reçu un accueil positif et les discussions reprendront 
au cours du prochain exercice financier.

Et maintenant ? 
Il semble que les gouvernements commencent enfin légèrement à bouger dans diffé-
rents pays. L’Angleterre marche largement en tête. La loi « Modern Slavery Act » 
(2015) a été adoptée par le parlement britannique. Elle est conçue pour lutter contre 
l’esclavage moderne au Royaume-Uni, sur l’intégralité de la chaîne.

Tony’s Chocolonely se bat pour la mise en place d’une législation européenne, améri-
caine et africaine. Nous déployons nos efforts dans le monde entier pour y arriver. 

Les gouvernements doivent imposer la transparence et par là-même une responsabi-
lité sur l’ensemble de la chaîne, car il est évident que les engagements facultatifs ne 
suffisent pas. 

La seule véritable solution consiste à modifier le système existant. On peut fabriquer 
du chocolat autrement. Référez-vous à notre approche : de la fève à la tablette de cho-
colat, tout est aussi transparent que possible, compréhensible et ajustable. Cette 
chaîne transparente et ouverte est aussi accessible à d’autres acteurs clés. Le gouver-
nement joue un rôle majeur à ce niveau. En mettant des lois en place et en les appli-
quant réellement, nous pouvons conjuguer nos efforts pour faire évoluer ce système.

Le Ghana et la Côte d’Ivoire unissent leurs forces
En raison des prix extrêmement bas versés pour le cacao, les exploitations ouest- 
africaines sont asphyxiées si elles n’ont pas recours à la main d’œuvre gratuite. Les 
choses doivent changer. C’est pourquoi nous admirons les efforts accomplis par les 
gouvernements du Ghana et de Côte d’Ivoire en faveur d’une hausse du prix du 
cacao. 

Une meilleure régulation de la production du cacao entraîne une augmentation du  
du prix au producteur., et par là-même, un revenu viable pour les producteurs de 
cacao. Ces 2 gouvernements précurseurs nous montrent l’exemple à suivre et 
prennent leurs responsabilités. Nous appelons tous les gouvernements à agir.

La ministre Madame 
Carola Schouten a 
rendu visite  notre 
partenaire ECOOKIM.
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rendu visite à différents projets, 
producteurs et exploitations 
locaux, dont notre partenaire 
ECOOKIM.

L’accent a principalement été mis 
sur la sécurité alimentaire, en 
lien avec la croissance rapide des 
populations et les changements 
climatiques. Environ 95 % de la 
nourriture cultivée au Ghana et 
en Côte d’Ivoire est vulnérable, 
car soumise à des conditions 
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Il est temps de donner le pouvoir aux fans de chocolat. Ceux-ci 
soutiennent notre mission en participant à des actions, en propageant 
activement notre mission et en achetant du chocolat. Grâce à leur 
démarche, les fans de chocolat ont un impact, ils accélèrent la 
réalisation de notre mission et ensemble, nous exerçons une pression 
croissante sur les autres acteurs de la chaîne. 

l
es évènements que nous organisons à l’intention de nos Serious Friends sont de 
plus en plus fréquents. Et l’an passé, nous nous sommes fait une foule de 
 nouveaux Serious Friends en États-Unis et en Angleterre.. Soyons tout à fait 
honnêtes sur ce point : nous ne nous sommes pas fait autant d’amis que nous 

l’avions espéré. Caaar, se faire des amis aux États-Unis n’est pas une mince affaire. 

Nous y attirons plus souvent qu’avant des représentants de la presse sérieuse (ou ces 
derniers savent nous trouver quand ils veulent savoir exactement ce qui nous préoc-
cupe), mais se faire des Serious Friends parmi les fans de chocolat américains est un 
processus plus lent que prévu. C’est pourquoi nous allons attaquer le problème à bras 
le corps pendant l’année qui vient. Les Serious Friends accélèrent la réalisation de 
notre mission et augmentent la pression que nous exerçons sur les autres acteurs de 
la chaîne. Le dossier reste ouvert. Nous allons tout mettre en œuvre pour donner de 
l’ampleur au mouvement des fans de chocolat. À ce propos, qu’avons-nous mis en 
place l’an passé pour raconter notre histoire et devenir la marque de chocolat préfé-
rée ? Beaucoup de choses, en voici tous les détails :

Tuut tuut.. Le roadtrip américain de Tony’s « de la fève à la tablette » !
Quelqu’un a dit roadtrip ? Cette année, nous avons fait chauffer le goudron au volant 
de notre chococamion. Notre voyage sur le thème « de la fève à la tablette » s’adresse 
aux fans de chocolat jeunes et moins jeunes, pour tout leur dire sur notre mission et 
leur faire prendre conscience des abus dont souffre le secteur du cacao. Il sert aussi à 
déguster du chocolat. Nous avons démarré notre périple au salon SXSW d’Austin, au 
Texas, puis roulé vers l’ouest pour traverser l’Arizona, la Californie et Washington et 
enfin rejoindre notre base arrière aux États-Unis , le point final du voyage étant le 
festival Portland Rose en Oregon. 

Notre extraordinaire équipe itinérante (coucou Corey, Nicole et Steph !) a parcouru 
près de 7 000 kilomètres en 89 jours au volant du chococamion, sans oublier les 39 
activités organisées dans 27 villes différentes. 92 000 visiteurs se sont arrêtés près 

Keep on 
truckin’!

d’r is 

heel wat 
aan de hand 
in chocolade

land

fans
de choco

créons un mouvement 
commun !
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du camion et 18 000 d’entre eux sont entrés pour regarder l’exposition. Sur la route, 
334 000 personnes ont croisé le chococamion, bon, OK, c’est juste une estimation, 
mais.. Nous ne sommes pas passés inaperçus ! 

Expérience éphémère : Tony’s part à la conquête du Royaume-Uni  
et de la Suède
Du chocolat gratuit ? Ça n’existe pas, quelqu’un finit toujours par en payer le prix. 
Forts de ce message, nous avons mis en place un méga évènement éphémère en plein 
centre de Londres, pour annoncer au monde entier que nous débarquions en 
Angleterre. Les 3 301 visiteurs de notre évènement Free Chocolate Experience, qui 
s’est tenu dans la Greek Street du quartier de Soho, ont été embarqués dans un 
passionnant voyage au cœur de notre mission. Et bien sûr, le chocolat était 
généreusement au rendez-vous ! Nous nous sommes fait 1 155 nouveaux Serious 
Friends (top là les Britanniques !) et suite à l’évènement, des articles de presse sont 
parus dans le Timeout, The Independant et le Daily Mail Online. Nous trépignons 
d’impatience à l’idée de nous faire encore plus de Serious Friends en Angleterre. 
Autant dire que nous sommes ravis !

Et euuh, pourquoi inventer un tout nouveau (choco)concept ? Alors, en septembre, 
nous avons réinstallé notre évènement éphémère au beau milieu du quartier 
Södermalm à Stockholm : hej Sverige! Cela fait maintenant près de 4 ans que nous 
sommes présents sur le marché suédois, mais c’est la première fois que nous parta-
geons nos convictions de cette façon. L’objectif de l’évènement était donc *petite toux* 
de stimuler la prise de conscience sur les problèmes rencontrés par le secteur. Un 
message sérieux, que nous avons partagé avec  3.026 visiteurs. Très enthousiastes, 
les Suédois ont écrit moultes cartes postales pour propager notre mission. 

Je partage le message de Tony’s
Aux mois de juillet et août, nous avons organisé en Allemagne le défi des 30 jours sur 
Instagram. Nous avons cherché des fans de chocolat prêts à partager notre chocolat 
et notre histoire pendant 30 jours. Chacun d’entre eux devait publier tous les jours 
une story Instagram à la une. C’est notre astuce pour stimuler la prise de conscience, 
entrer en contact avec nos fans de chocolat allemands et faire grimper le nombre de 
nos followers sur les médias sociaux. Au total, 16 instagrammeurs fanatiques (nos 

gagnants !) ont relevé notre défi pendant 30 jours. Ils aiment le chocolat, ils se 
sentent impliqués dans notre mission et la quantité de followers sur notre compte 
Instagram a.. triplé. La classe internationale ! 

Nouveaux marchés, nouvel impact
Hei Suomi ! En octobre 2018, nous nous sommes lancés sur le marché finlandais. 
Hourra ! Les Finlandais adorent notre chocolat et notre message. 

Et en janvier 2019, enfin : ouverture de notre bureau londonien attendu depuis fort 
longtemps (Hi UK team!) sur un nouveau marché classé « or », l’Angleterre. Avec un 
gros bus rouge londonien et un Tony en costume Tony’s, nous avons parcouru les 
rues de la capitale britannique.
 
En avril, l’Allemagne s’est ajoutée à la liste, supertoll ! Notre Nicole à nous est à 
Hambourg et raconte notre histoire à qui veut l’entendre. 

Côté français, nous avons déjà un pied chez Monoprix et Franprix. Le lancement 
 officiel sur le marché français aura lieu au cours de l’exercice financier prochain. 
Miaaaam !

Les Serious Friends sont là pour ça
Cette année, notre carnet d’amis est passé de 8 569 à 19 835 Serious Friends dans le 
monde entier . L’objectif était d’atteindre le nombre de 50 000 Serious Friends, mais 
nous nous sommes vite rendus compte que nous n’y arriverions pas. Pourquoi 50 
000 ? Parce qu’il faut beaucoup de Serious Friends pour pouvoir concentrer nos 
forces et faire évoluer le secteur. Et pourquoi n’y sommes-nous pas arrivés ? Parce 
que nous manquons encore d’outils sur notre plateforme de Serious Friends pour 
partager activement notre mission. Un sacré défi. Au début de l’année, nous avions 
aussi découvert toute une réserve de données en double. Oups. Le nombre de Serious 
Friends était donc plus bas que ce que nous pensions. Encore une expérience utile.

Les Serious Friends soutiennent notre mission, ils font partie du mouvement que 
nous voulons mettre en place. Nous avons à cœur de les connaître, de les inspirer, de 
garder le contact et de leur donner le moyen de nous aider à changer la donne. 
Quelques exemples d’amitié sincère : des balades en bateau avec nos Serious Friends, 
au cours desquelles nous pêchons du plastique avec la fondation Plastic Whale, et 
l’évènement Bring Your Serious Friend au musée des Tropiques à Amsterdam. 
L’opportunité de pouvoir commander en primeur et en ligne une tablette de chocolat 
personnalisée Unlimited, accompagner l’Équipe Tony’s en expédition politique à La 
Haye, pour assister au débat final sur la loi de vigilance raisonnable contre le travail 
des enfants, participer au tour cycliste du cacao et recevoir des billets avant les 
autres pour l’évènement Tony’s FAIR. 

Nouveauté cette année : la boîte à outils des Serious Friends : 3, 2, 1..

La boîte à outils Tony’s pour les Serious Friends
La boîte à outils Tony’s, qu’est-ce que c’est ? Une belle boîte à outils en ligne à l’in-
tention des Serious Friends. Son contenu va des missions personnelles à monter soi-
même, pour faire connaître les problèmes du secteur du cacao, au film TONY à regar-
der gratuitement sur la boîte à outils. Sans oublier notre masterclass sur le thème « 
comment expliquer ce qui se passe dans le secteur du cacao », dispensée par notre 

Je pop, vous pop, 
nous sommes 
poppin ’it up!
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chocoévangéliste maison : Ynzo. Les Serious Friends ont également eu accès à la boîte 
à outils pour envoyer des tweets à la Première Chambre en faveur de l’adoption de la 
loi. La boîte à outils est encore un chantier en cours et nous y ajoutons peu à peu du 
contenu. Le but bien sûr étant de partager notre histoire, de réveiller les consciences 
sur les problèmes affectant le secteur du cacao et donc de renforcer la pression sur 
ledit secteur. Eeeet, la boîte à outils va aussi s’installer l’an prochain en Amérique et 
en Angleterre. 
 
Les évènements sérieux 
Pour attirer davantage l’attention sur l’aspect sérieux de notre message, nous avons 
entamé un partenariat de mission avec l’ensemble des musées anthropologiques des 
Pays-Bas, dont le musée des Tropiques d’Amsterdam. La Chocolonely Foundation 
nous accompagne dans cette démarche. 

Exposition numérique « Redframed : cocoa & colors »
Au mois de mars, nous avons ouvert l’exposition numérique Redframed sur nos sites 
internet. Mais oui, vous savez, cette magnifique exposition du photographe Joshua 
Kissi. Redframed est-une représentation visuelle égalitaire de nos fiers partenaires 
producteurs. Malheureusement, l’exposition en ligne reçoit peu de visiteurs (3 000). 
Nos followers sur Instagram (444 000) et sur LinkedIn (110 000) nous accordent 
un pouce ou un j’aime. 

Cette faible visibilité nous attriste car les personnalités fortes mises en avant par 
Redframed nous rappellent de façon très pure la nécessité de travailler la main dans 
la main. D’une façon équitable. Et que les principaux acteurs peuvent enclencher le 
changement. Personne ne veut de ces abus et nous pouvons les résoudre ensemble. 
Alors, que tout le monde s’y mette !

En Angleterre et en Amérique, nous lancerons Redframed lors du nouvel exercice 
financier, pour qu’ils soient bien visibles aussi, là-bas, dans la galerie. Comme ça. 
Pour les admirer  face-à-face. 

Notre exposition BITTER Chocolate Stories (des histoires de chocolat amères) était 
ouverte au public jusqu’au début du mois de septembre au musée des Tropiques. 
BITTER pose le regard de 15 jeunes sur la touchante histoire des enfants victimes du 
travail forcé et de la traite des êtres humains, au Ghana et en Côte d’Ivoire. Plus de 
250 000 visiteurs sont venus voir l’exposition l’an passé. Vous n’avez pas eu l’occa-
sion d’y faire un tour ? L’exposition s’est déplacée au musée de l’Afrique à Nimègue, 
où vous pourrez la visiter jusqu’à l’été 2020.
 
En selle avec Tony’s 
Pour renforcer le message porté par notre mission, nous avons conçu, avec le musée 
des Tropiques, le tour cycliste du cacao. Cet itinéraire à faire en deux-roues dessert 
des sites révélateurs des inégalités dans le monde, surtout dans le secteur du cacao. 
 
Mais ce n’est pas tout
Avec le musée des Tropiques, nous avons organisé 2 évènements sérieux : l’évène-
ment Bring Your Serious Friend (avec plus de 130 Serious Friends), ainsi qu’une 
conférence sérieuse intitulée : Esclavage, colonialisme et inégalités mondiales 
contemporaines. 
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Nos récompenses
  Pour la seconde année d’affilée, les consommateurs néerlandais nous ont classés 
comme la marque la plus durable de l’index Sustainable Brand. Nous en ressentons 
une grande fierté, tout en continuant à porter un regard critique sur nous-mêmes, 
car nous sommes encore loin d’avoir abouti au niveau environnemental. La barre 
peut être placée encore plus haut !
  Malheureusement, une récompense nous est passée sous le nez. Nous n’avons pas été 
choisis pour recevoir le trophée Dutch Brand Award 2018 de la marque néerlandaise 
la plus cool. Déceptiooooon ! 

Bel instantané
de Laisa van
Presstigieux

De Bean to Bar 
Journey op 
SXSW.. raise 
the bar!

Les réunions d’information Tony’s
Attention les yeux : cette année, nous avons organisé 232 réunions d’information Tony’s 
dans le monde entier ! La situation en quelques chiffres : 

  27 000 personnes ont assisté aux interventions de notre chocoévangéliste Ynzo. Mais 
pas seulement. Notre Ynzo a été invité pour enregistrer des podcasts, dont nous ne 
pouvons malheureusement pas mesurer la portée. 
  La choco Co-Capitaine Anne-Wil a donné un cours en tant que professeur invité à 90 
étudiants en MBA de l’Institut international pour le développement de la gestion de 
Lausanne. Le rêve, car cette école de commerce rassemble les meilleurs : les managers 
d’aujourd’hui et les leaders de demain. 
  Et alors que l’an passé, nous n’avions eu droit qu’à une toute petite scène au salon 
SXSW, cette année, le même salon nous a offert à Austin l’accès à la grande scène, 
hyyyper cool. Les petites marques finissent par grandir !
  Nous avons aussi mis un pied dans la tanière du lion : le London Chocolate Forum, 
qui rassemble toutes les grosses pointures de l’industrie du chocolat. 
  Nous sommes aussi intervenus lors de la TEDx de Thessaloniki.
  Autre point fort de l’année : le symposium Future of Work de l’organisation interna-
tionale School of Life. 
  Et pour finir en beauté, les conférences sur les marques durables à Copenhague et au 
Louvre de Paris.

Le film The Chocolate Case (L’affaire du chocolat)
Cette année, nous avons aussi organisé de nombreuses projections de notre film, 
The Chocolate Case. Des spectateurs l’ont vu à Alep, à Bruxelles, à Genève, à 
Stockholm, à Helsinki, à Londres et en Espagne. Toutes les projections étaient suivies 
d’un débat avec Tony’s. 

Et saviez-vous que l’école de formation professionnelle Roc Amsterdam avait aménagé 
un local dédié à l’entrepreneuriat social avec notre chocomur et nos 5 principes de 
coopération ? Bravo à eux ! 

Tony’s FAIR 2018
L’édition annuelle de notre évènement FAIR peut une fois encore entrer dans les 
annales. La FAIR 2018 était entièrement dédiée aux Serious Friends qui avaient l’op-
portunité de réaliser une minimission, d’envoyer une carte postale à l’ancienne et de 
danser jusqu’au bout de la nuit. Nous avons annoncé 2 nouvelles d’impact :
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Albert Heijn est devenu notre premier allié de mission sur la plateforme Chaîne 
Ouverte de Tony’s. Barry Callebaut facilite cette coopération. C’est un grand pas pour 
notre mission et un bon départ, car notre objectif, c’est de faire évoluer tout un 
secteur. 

Des tablettes à petits prix 
Un beau jour, des tablettes Tony’s Chocolonely 
se sont retrouvées dans un dépliant publicitaire des 
supermarchés Aldi. Bizarre, car nous ne travaillons 
pas avec ce commerçant. Et pourtant, c’était bel et 
bien de notre faute.. Zut, zut, zut. Voilà toute 
l’histoire. Nous avons vendu 80 000 tablettes à un 
client du secteur des colis de fidélité avec qui nous 
travaillons depuis un an et demi. Nous avions 
proposé la composition d’un colis avec des produits 
Tony’s et Happy Socks. L’idée paraissait bonne. 
Question fidélité, nous avons pourtant connu 
quelques déboires, car il s’avère que notre partenaire 
entretenait des relations parallèles. Contrairement 
aux engagements pris, nos tablettes ont été 
revendues et c’est ainsi qu’elles se sont retrouvées 
dans les rayons des magasins Aldi. Nombreux sont 
les fans de chocolat à s’être réjouis d’une telle 
aubaine, et la promotion n’a duré que le temps d’un week-end. Mais pour nous, tous 
les acteurs de la chaîne doivent prendre leurs responsabilités pour qu’ensemble, 
nous fassions du chocolat à 100 % exempt d’esclavage la nouvelle norme. Du 
producteur de cacao au fan de chocolat et donc aussi les magasins et les parties 
prenantes qui vendent nos produits. Nous demandons donc aux magasins de ne pas 
casser nos prix, car produire du cacao et fabriquer du chocolat ne se fait pas 
gratuitement. Nous misons sur les relations à long terme et la confiance. Sur cette 
affaire, nous avons clairement fait preuve de naïveté. Suite à cette déception, nous 
avons mis fin à notre collaboration avec ce partenaire. 

Qu’avons-nous fait de plus ? Ou justement pas ?
 En sortant une simple tablette de chocolat Gay Bar, sans l’accompagner d’explications 

ou d’actions complémentaires, nous ne nous serions peut-être pas assez impliqués dans 
la défense de la communauté LGBTI. C’est pourquoi nous n’avons pas sorti de Gay Bar 
en 2019. Nous sommes en discussion avec l’organisation néerlandaise COC et nous 
 cherchons à contacter Workplace Pride pour nous engager davantage l’an prochain en 
faveur de la communauté LGBTI. Soyons clairs : notre objectif est d’aider concrètement à 
l’émancipation de cette communauté. 

 Notre tablette de chocolat noir a acquis une célébrité mondiale après avoir été mangée 
par Natalie Figueroa (Fig), dans la dernière saison de la série Netflix « Orange is the 
New Black ». Wahou !!

 Nous avons réalisé une vidéo avec notre partenaire informatique Microsoft à propos de 
notre mission. Que dire à part que des millions de followers de Microsoft l’ont déjà visionnée ? 
Vous en faites partie ?

 Un épisode du documentaire Rotten, sur Netflix, se penche sur l’amère 
réalité qui se cache derrière le chocolat. Regardez-le et partagez-le, car plus les 
gens seront au courant des abus pratiqués dans le secteur du cacao, plus nous 
serons en mesure d’avoir un impact.

Le pouvoir aux fans de chocolat ! Les fans de chocolat ont un impact, ils accé-
lèrent la réalisation de notre mission et ensemble, nous faisons monter 
la pression sur les autres acteurs de la chaîne. Nous sommes tous dans le 
même bateau. Faites entendre votre voix !
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Scan & go! 

La construction de la fabrique à chocolat est confirmée à Zaanstad, dans l’entrepôt 
« De Vrede ». Elle offrira une véritable expérience : un cirque du chocolat estampillé 
Tony’s Chocolonely permettant de tout savoir sur le chocolat, les problèmes 
rencontrés par le secteur et ce que fait Tony’s pour s’y attaquer. Notre espoir est d’y 
accueillir chaque année 500 000 fans de chocolat. Après un tour dans le grand huit 
de la fabrique, nous espérons que les visiteurs auront les idées plus claires (!) et 
qu’ils décideront de participer à la réalisation de la mission de Tony’s. Attachez vos 
ceintures !

vous voulez 
dire saut à 
l’élastique

whaa
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Notre feuille de route l’énonce : pour pouvoir accomplir notre mission, 
nous devons aussi réussir au niveau commercial. Si nous y arrivons 
tout en ayant un impact, les géants du secteur du chocolat le peuvent 
aussi. Et pour que notre message soit bien clair, notre ambition est 
de réussir principalement sur les marchés qui importent le plus aux 
grandes marques. Oh là là, cette année, nous n’avons pas réalisé de 
bénéfices. Que s’est-il donc passé ? Comment est-il possible d’être 
commercialement performant sans faire de profit pendant un an ? 
Plongeons ensemble au cœur du sujet. Vous avez enfilé votre 
combinaison de plongée ? Alors sautez !   
 

n
ous envisageons l’année qui vient de s’écouler comme une année de transition 
tournée vers les marchés internationaux. Ce sont les tous premiers pas qui 
vont mener Tony’s vers une nouvelle étape. Pour accomplir notre mission, nous 
devons dépasser les frontières des Pays-Bas. Réussir sur le marché néerlandais 

n’est tout simplement pas suffisant pour faire évoluer le secteur. C’est la raison pour 
laquelle au cours de l’exercice comptable précédent, nous avons investi dans notre 
croissance à l’international : dans les équipes qui travaillent sur place, la distribution et 
les relations avec nos clients. Eh oui, pour gagner de l’argent, il faut en dépenser. Tout 
ce que nous avons entrepris cette année avait pour objectif d’accélérer notre impact 
direct. Nous mettons aussi beaucoup d’énergie dans la mise en place de notre parc d’at-
traction dédié au chocolat. Pour que le succès soit retentissant, nous accordons des 
fonds importants à ce projet. L’année prochaine est celle de l’inauguration. Notre thème 
pour l’année à venir est donc : Showtime ! 

L’objectif n’a pas été atteint
La progression de notre chiffre d’affaires sur l’an passé est de 26,5 %, notre marge 
brute de 40,2 % et notre bénéfice net de 0 %. C’est nettement moins que ce nous 
avions prévu, soit une progression du chiffre d’affaires de 33,5 %, une marge brute 
minimale de 40 % et 4 % de bénéfice net. Vous êtes prêt pour un tour d’horizon ? 
Accrochez-vous. 

Notre chiffre d’affaires est passé de 55,1 millions d’euros à 69,6 millions d’euros. Pas mal, 
mais notre objectif initial était de 73,5 millions d’euros. Aïe. Nous ne l’avons pas atteint. 
Notre marge brute s’améliore de 1,2 % et passe de 41,6 % à 40,4 %. Mais toujours au-des-
sus de 40%.

Quelques explications s’imposent. 

 En pourcentage du chiffre d’affaires, nos frais de personnel ont augmenté et sont 
passés de 11,6 % à 13,3 %. Notre équipe ne cesse de s’agrandir et nous réalisons des 
investissements d’anticipation afin de concrétiser notre croissance en termes d’im-
pact dans le monde. Nos coûts en marketing augmentent aussi, tout en restant relati-
vement bas comparés à ceux d’autres entreprises. 

 En proportion, les coûts logistiques ont aussi augmenté. Les volumes exportés 
vers les États-Unis et le Royaume-Uni étant encore faibles, les frais de logistique par 
boîte de tablettes vendue sont encore en proportion assez élevés. Cette situation 
s’améliorera avec la poursuite de la croissance. 

chapitre huit :

les chiffres, 
vous avez dit 
les chiffres ?

allez,
c’est parti..
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versés à le producteur ou directement 
aux projets en faveur de lui

la marge brute de 
Tony’s et revendeur 

(50,5%)

TVA
(8,3%)

Taxes Ghana / Côte d’Ivoire,
stockage et transport (3,6%)

Lait en poudre et sucre (14,7%)

Compensation de CO2 (0,3%)

Contribution de la Fondation 
Chocolonely (0,6%)

Prix aux producteurs (5,3%)
Prime Fairtrade (0,9%)
Prime additionnelle Tony’s (1,4%)
soutenir les producteurs et les coopératives (0,7%)
Frais de label Fairtrade (0,3%)

inclusions, production,
emballage et
la logistique 

(13,5%)
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 Nos dépenses de conseil en impact de 667 000 euros sont ajoutées séparément, en 
sus des versements de primes et du 1 % du chiffre d’affaires versé à la Chocolonely 
Foundation. Cela nous permet de financer nos propres projets d’impact et de 
contribuer ponctuellement à des projets d’impact des coopératives. Vous nous suivez 
toujours ?.. Oui ?.. Alors passons au bénéfice net. 
Les nombreux investissements que nous avons réalisés pour la nouvelle équipe du 
Royaume-Uni et sans oublier notre cirque de chocolat estampillé Tony’s Chocolonely.

Les coûts d’impact de Tony’s 
Nous appelons nos contributions volontaires « coûts d’impact ». Elles bénéficient 
directement ou indirectement aux producteurs de nos coopératives partenaires et à 
notre lutte pour un chocolat à 100 % exempt d’esclavage. Nous comptabilisons 4,4 
millions d’euros de coûts d’impact sur cette dernière année comptable. Cela 
représente un peu plus de 6,7 % du chiffre d’affaires net. Ce sont les frais qui 
tombent concrètement dans le compte de pertes et profits. Nous avons en effet versé 
aux coopératives un montant plus élevé de primes Tony’s, mais tant que ces fèves 
reposent dans un entrepôt avant d’être transformées en chocolat, ce montant de 
primes reste dans le bilan comptable. Vous nous suivez toujours ? 

2011
(jan-déc)

2012
(jan-déc)

2013/2014
(oct-sep)

2013
(jan-déc)

2014
(jan-déc)

2014/2015
(oct-sep)

2015/2016
(oct-sep)

2016/2017
(oct-sep)

2017/2018
(oct-sep)

2018/2019
(oct-sep)

 2 400 000
 4 500 000

 9 600 000

 7 400 000

 11 900 000

 17 600 000

 29 300 000

 44 900 000

 55 100 000

 69 600 000

Coûts d’impact 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016
Prime Tony’s 2 305 490 1 334 915 1 103 687 558 713
 Prime Fairtrade 820 345 623 014 555 600 373 976
 Prime additionnelle Tony’s 1 485 150 711 901 548 086 184 737
Frais de conseils en impact 666 699 392 111 363 478 145 542
Frais de label Fairtrade 334 566 361 107 284 851 206 080
Fondation Chocolonely 700 420 550 520 449 242 293 056

Total des coûts d’impact  4 007 715  2 638 652  2 201 257  1 203 392
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Comment fonctionne le prix d’un bar?
Vous le voyez ici :

Chiffre d’affaires
Notre chiffre d’affaires est passé  
de 55,1 millions d’euros à  
69,6 millions d’euros l’an dernier.
Une croissance de 26,5%.
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 9/30/2019 9/30/2018 9/30/2017 

Fixed assets 5 654 667  4 303 208  1 871 099 
Intangible fixed assets 1 205 695  903 307  734,222 
Tangible fixed assets 4 448 972  3 399 901  1 136 878  

Inventories 6 515 737  5 833 837  4 766 124 

Trade and other receivables 17 457 514  11 003 524  8 846 218

Trade receivables 12 829 706  8 097 800  6 362 773 
Other receivables 2 871 596  980 989  783 228 
Pre-payments of Tony’s additional premium 1 756 212  1 924 735  700 217 
Loan CocoaSource 0  0  1 000 000  

Liquid assets 1 121  571  2 222  

Total Assets 29 629 038  21 141 138  15 485 663  

Shareholder’s equity 3 003 244  3 214 914  1 417 949  
Issued and paid up share capital 37 085  37 112  35 829 
Agio reserve 0  209 338  0  
Legal reserves 237 285  216 432  216 979 
General reserves 2 728 874  2 752 032  1 165 141

Current liabilities 25 217 861  15 631 329  11 641 047 
Trade creditors 8 416 541  6 088 606  4 610 195 
Taxes and social security premiums 1 300 221  513 975  414 749 
Credit institutions 12 227 267  6 146 275  2 651 026 
Other payables and accrued expenses 3 273 832  2 882 473  2 965 078
Loan CocoaSource 0  0  1 000 000 

Long-term liabilities 1 407 933  2 294 897  2 426 667 

Total Liabilities 29 629 038  21 141 138  15 485 663 

        

 2018/2019 2017/2018 2016/2017    

Netto omzet 69 619 907  55 051 839  44 924 181    
Inkoopkosten (41 491 568) (32 132 063) (26 721 642)

Kostprijs verkopen (40 006 418) (31 420 162) (26 173 556)   
Tony’s additionele premie (1 485 150) (711 901)  (548 086)    

Bruto marge 28 128 339  22 919 776  18 202 539    
Bruto marge % 40,4% 41,6%  40,5%    
       
Personeelskosten (9 293 503) (6 389 992) (4 257 118)   
 
Verkoopkosten (10 396 357) (7 384 416) (5 849 457)

Marketing & PR (2 029 276) (1 459 085) (1 078 348)   
Promotiebijdragen (6 454 402) (4 342 968) (3 585 899)   
Fairtrade licentie premie (334 566) (361 107) (284 851)    
Chocolonely Foundation premie (700 420) (550 520) (449 242)    
Reis- en representatiekosten (546 100) (438 244) (324 275)    
Overige verkoopkosten (331 593) (232 493) (126 842)    

Logistieke kosten (3 470 324) (2 949 622) (2 107 891)   
       
Algemene kosten (3 576 064) (2 206 096) (1 827 303)   
        
EBITDA 1 392 091  3 989 651  4 160 769     

Afschrijvingen en amortisatie (1 024 347) (592 019) (266 019)    

EBIT 367 744  3 397 631  3 894 750     

Financiele baten en lasten (248 863) (221 319) (217 693)    
        
Buitengewone baten en lasten 0  200 266  0     
        
Belastingen (116 226) (895 230) (959 766)    

NETTO WINST 2 656  2 481 348  2 717 291     

NETTO WINST PERCENTAGE 0,0% 4,5% 6,0%  
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Bilan

Compte de pertes et profits sont d’application pour Tony’s Factory BV et tous filiales.  
Ensemble c’est Tony’s Chocolonely.

Les montants sont exprimés en euros.

Compte de pertes et profits

Chiffre d’affaires net 
Coûts d’acquisition 

Coût des ventes 
Prime additionnelle Tony’s 

Marge brute 
Marge brute en %

Frais de personnel

Frais de vente
Marketing & RP
Primes d’avancement
Frais de label Fairtrade
Prime versée à la Fondation Tony’s  Chocolonely
Frais de voyage et de représentation
Autres frais de vente

Frais de logistique

Frais généraux

EBITDA

Dépréciations et amortissements

EBIT
Charges et produits financiers

Charges et produits financiers 
exceptionnels

Impôts

BÉNÉFICE NET 

BÉNÉFICE NET EN POURCENTAGE

Actifs fixes
Immobilisations corporelles
Immobilisations incorporelles

Réserves

Débiteurs et autres créances

Débiteurs commerciaux
Autres créances
Prime additionnelle Tony’s payée à l’avance
Créances CocoaSource

Liquide middelen

Total de l’actif

Fonds propres
Capital souscrit et versé
Excédent de capital
Réserve légale
Réserves générales

Current liabilities  
Créditeurs commerciaux
Impôts et cotisations sociales
Établissements de crédit
Autres dettes et charges à payer
Prêts CocoaSource

Dettes à long terme

Total du passif
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1730

1661
1667

1266

1486

1258

1547

1o98

1o0o1o06

682

2o6

7776

21 385 18 750 18 750

377 325

411 603

375 325

891 600

658 320

211 125

151 800

1 000 200

654 160

88 125
77 110

35 o0o
55 o0o

1o8 6o0

264 o0o

407 213

215 625

393 750

996 600
705 120

580 274

1 038 000

652 600

69 8o0

2012-’13 2014-’152013-’14 2015-’16 2016-’17 2017-’18 2018-’192012-’13 2014-’15 2016-’17 2017-’18 2018-’192013-’14 2015-’16

575

275

235

325

5o
5o35

1o0

440

181

1o50

175

563

330

1356

1255

C’est la prime totale, 
donc inclusivement 
la prime Fairtrade

Prime totale reçue par coopérative en $

ABOCFA
Kapatchiva
Suhum Union
ECAM
Ecojad
SOCOOPACDI

ABOCFA
Kapatchiva
ECAM
Ecojad
SOCOOPACDI
Suhum Union

Volume en tonnes métriques (mt) des fèves achetées par coopérative par an
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La prime Tony’s 
Le montant que nous avons versé en primes l’an passé est de 2,6 millions euros. 
Attention: l’aperçu de la page précédente est en dollars et non en euros. Cette somme 
est fractionnée comme suit : 1 millions euros pour la prime Fairtrade et 1,6 millions 
euros pour la prime additionnelle de Tony’s. « Un prix plus élevé » fait partie de nos 
5 principes de collaboration, pour une chaîne de cacao plus équitable. D’autres entre-
prises devraient nous emboîter le pas ! 

En Côte d’Ivoire et Ghana sur l’exercice fiscal écoulé : la prime Fairtrade était de  
200 $ par tonne métrique (tm) de fèves de cacao. La prime additionnelle de Tony’s 
est de : 260 $ par tm de Ghana et 320 $ par tm de Côte d’Ivoire. Ça commence à 
prendre forme !

Pour être encore plus précis
La part de la prime additionnelle Tony’s comptabilisée en tant que coût dans le 
compte de pertes et profits correspond au total de tablettes vendues la même 

année. La différence entre la prime additionnelle comptabilisée et les coûts versés à 
l’avance représente en fait la prime sur des fèves qui sont encore en réserve. Cette 
différence porte le nom de « frais payés d’avance » dans notre bilan comptable. Nous 
les comptabilisons comme coûts lorsque les fèves sont concrètement transformées en 
tablettes de chocolat. 

Frais de conseil en impact : 667 000. Ce sont les frais consacrés à des projets 
comme le Best Farmer Awards ou Tony’s Handshake et les frais de consultants 

locaux qui soutiennent les coopératives dans l’élaboration de leur plan sur 5. 

Frais de label Fairtrade : 334 566. Ce sont des frais d’adhésion qui ne sont pas 
soustraits du montant des primes. 

1 % du chiffre d’affaires de Tony’s Factory BV est mis de côté pour financer les 
projets de la Chocolonely Foundation tels que 100weeks. L’année dernière, ce 

montant s’élevait à 700 420.

Quelle est la structure de direction de Tony’s Chocolonely ? 
La transparence est pour nous un critère majeur et c’est pourquoi nous rédigeons 
ce rapport annuel pour vous informer. Vous découvrirez ci-dessous la structure de 
notre entreprise et la façon dont nous organisons notre travail pour garder le cap. 
Les Choco Chiefs sont responsables en dernier ressort : Henk Jan Beltman, Chief 
Chocolate Officer (directeur général), Anne-Wil Dijkstra, Choco Co-Captain (cogé-
rante) et Freek Wessels, Bean Counter (comptable). Un nouveau Chief Financial 
Officer (directeur financier) nous rejoindra à compter du 1er novembre 2019. Il 
s’agit de Derk Jan Terhorst. Freek tire sa révérence après six ans et demi dans le rôle 
de Choco Chief. Une nouvelle phase va s’amorcer et la boucle est bouclée.. il est temps 
de s’attaquer à un nouveau défi.

Ces 3 personnes sont enregistrées comme directeurs de Tony’s Factory BV  à la 
Chambre de Commerce et d’Industrie. 

Les membres du bureau (Heads) de Tony’s sont chacun responsables d’un domaine 
fonctionnel. Avec les directeurs (Chiefs), ils forment l’équipe de direction : 

Frits ‘Choconator’ Snel : Head of Sales (directeur des ventes). 
Frans Pannekoek, Bean to Bartender, Head of Operations (directeur des opérations). 
Paul Schoenmakers, Impactus Prime, Head of Impact (responsable de l’impact). 
Freek Wessels, Bean Counter, Head of Finance (Choco Chief et directeur financier). 
Kristel Moedt, Queen Dream Team, Head of People & Culture (directrice des ressources 
humaines et de la culture d’entreprise). 
Pascal van Ham, Chocoloco et responsable marketing, nous quitte après quatre années 
formidables et intenses, les larmes aux yeux et le sourire aux lèvres. Thecla Schaeffer, 
Marketing Magic Maker, succède à Pascal.

Conseil de surveillance 
Le conseil de surveillance de Tony’s Chocolonely est composé de 3 membres qui 
conseillent et contrôlent les Choco Chiefs : 
Willemijn Verloop, partenaire et cofondatrice de Social Impact Ventures et Social 
Enterprise NL, vice-présidente de War Child. Domaine d’expertise : l’impact social.
Peer Swinkels, le PDG de Royal Swinkels Family Brewers. Domaine d’expertise : ventes  
et marketing. 
Erik Cornelissen, partenaire chez KornFerry et président. Domaine d’expertise : 
affaires financières et juridiques. 
Erik Bras rejoindra notre conseil de surveillance le 1er octobre 2019. Il est 
actuellement PDG Signature Foods et directeur général Johma. Domaine d’expertise: 
commerce. Bienvenue Erik!

Les membres du conseil de surveillance reçoivent une indemnité de 15 000 euros par 
an pour leurs activités au sein du conseil de surveillance. 

Conseil de surveillance de Tony’s Chocolonely:
pas même un jour de plus que l’exercice précédent!
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STAK ‘De 
Gouden Wikkel’ 

droit  
de vote

droit  
économique

56,12%

25,90%

75,74%

10,31%

13,95%

10,34%

7,64%

A Genuine Chocolate 
Company BV  

(Henk Jan Beltman)

A Genuine Chocolate 
Company BV  

(Henk Jan Beltman)

Lotsenshus 
BV (Maurice 
Dekkers)

Lotsenshus BV 
(Maurice 
Dekkers)

Big Eve BV 
(Eveline 
Raymans)

Big Eve BV  
(Eveline Raymans)
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Structure du capital, actionnaires et forme légale de Tony’s Chocolonely 
Le présent rapport annuel fait le bilan des activités et des résultats de Tony’s Factory  
BV et de ses 8 filiales pour l’année comptable 2018/2019 . Nous appelons l’ensemble 
de ces entreprises Tony’s Chocolonely. Tony’s Factory BV possède 4 actionnaires. Les 
pourcentages de répartition au niveau du droit de vote et de la participation écono-
mique ont changé par rapport à la dernière année comptable suite à diverses transactions. 
Penchons-nous sur le sujet : 

Le conseil des enfants 
À côté du conseil de surveillance, nous avons également un conseil des enfants. Les 
élèves de dernière année de l’école primaire ‘de Catamaran’ d’Amsterdam ont cette 
année de nouveau rendu visite aux Choco Chiefs et aux membres du bureau pour 
leur dispenser leurs conseils. Cette année, nous nous sommes penchés sur le 
marketing destiné aux enfants. Intéressant !

 Ratio en titres entre actionnaires possédant des actions avec 
droit de vote 

 Les titres Gouden Wikkel et l’entreprise De Gouden Wikkel 
managementparticipatie BV 
Suite à une bonne notation annuelle, tout employé Tony titulaire d’un poste fixe a 
 l’opportunité d’acheter un titre Gouden Wikkel ; un ou plusieurs titres sans droit de 
vote.

Au 30 septembre 2019, 960 572 titres étaient placés dans la société fiduciaire STAK 
Gouden Wikkel. Il s’agit de 710 064 certificats A et 250 508 certificats B. Résultat final : 
le 30 septembre 2019, 25,9 % de la participation économique était aux mains des Tony’s. 
À la fin du présent exercice comptable, 54 Tony’s posséderont des Gouden Wikkels. 

Une année sans dividendes 
Effectivement, nous n’avons pas distribué de dividendes l’année dernière. 

Tony’s High Five 
Nous avons un conseil consultatif de gestion composé de Tony’s aux Pays-Bas. 5 Tony’s 
se sont organisés pour former une structure très proche de celle d’un comité d’entre-
prise classique, mais avec une plus grande flexibilité des processus et des délais. Toutes 
les modalités ont été couchées dans un règlement officiel rédigé en langage Only Tony’s. 
Chez nous, tout va vite et en raison de plusieurs congés maternité, notre High Five 
n’était pas toujours réuni au grand complet. Nous nous rattraperons l’année prochaine. 
Yessss!

Le Conseil des enfants en action
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Company BV
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Team BV
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Chocolonely 
Retail BV

Tony’s 
Chocolonely

Inc.

Tony’s 
Chocolonely

Ltd.

Bars BV De Vrede is 
Vast Goed BV
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Des communautés plus fortes : le programme 100WEEKS
Le programme 100Weeks implanté à Suhum (au Ghana) alloue à 100 femmes 

8 euros par semaine pendant 100 semaines pour s’affranchir d’une situation d’extrême 
pauvreté. Outre l’aspect financier, ces femmes sont formées dans le domaine de 
l’entrepreneuriat et de la gestion financière. Le programme 100WEEKS fonctionne depuis 
environ un an et demi. Son impact majeur a été mesuré et les résultats sont 
encourageants. Vous aimeriez en savoir plus ? Rendez-vous sur le site internet de la 
fondation. 

Des communautés plus fortes : le projet Teaching at the Right Level 
Un projet pilote a été lancé en côte d’Ivoire l’année passée, en collaboration avec 

le projet Teaching at The Right Level de l’ONG Pratham. L’objectif est d’améliorer les 
compétences en lecture et en calcul des élèves de primaire. Suite à une brève 
interrogation, les enfants profitent de cours intensif dans des petits groupes de niveau. 
Les professeurs sont formés pour utiliser cette méthode. Le programme d’étude a été 
déployé l’an dernier dans 25 écoles au profit de 2 500 élèves. Les résultats de ce projet 
pilote sont très positifs. La fondation négocie actuellement pour que le programme soit 
étendu au territoire complet de la Côte d’Ivoire en collaboration avec le gouvernement.
Dans le cadre du pilier de travail « des communautés plus fortes », 2 nouveaux projets 
ont aussi été financés. Huit écoles ont été construites/rénovées dans des communautés 
qui approvisionnent Tony’s Chocolonely en fèves de cacao. De plus, une coopération sur 3 
ans vient d’être entamée avec l’organisation Designathon Works. Cette dernière organise 
la Global Children’s Designathon, une journée annuellement dédiée aux enfants et qui 
met l’accent sur l’avenir et les technologies du futur. On estime que 1 000 enfants y ont 
pris part, répartis sur 30 villes dans le monde entier. Deux groupes d’enfants venus du 
Ghana et de Côte d’Ivoire, issus de communautés cacaoyères qui fournissent Tony’s en 
fèves de cacao, ont également participé à la dernière édition. 

Prise de conscience : culture et éducation
Ce thème englobe la collaboration unissant Tony’s Chocolonely au musée ethnographique 
néerlandais des cultures du monde, afin d’encourager la prise de conscience concernant 

l’esclavage moderne. L’exposition BITTER et la mise au point d’un programme 
d’étude sur l’histoire de l’esclavage et l’esclavage moderne font partie des exemples 

d’initiatives nées de cette collaboration. 

Inspirer à passer à l’action : recherche et groupe de pression
L’objectif est d’inspirer les autorités et les entreprises à initier un changement positif au 
sein de la chaîne de production. L’institut allemand Südwind est un partenaire important 

en la matière. Avec le soutien financier de la fondation, une conférence 
agroforestière sur le thème du cacao a été organisée en Allemagne. L’institut 

Südwind s’investit également pour qu’une législation protectrice des 
droits de l’homme soit élaborée en Allemagne et en Europe. L’objectif est 
de stimuler les entreprises à prendre en charge les droits de l’homme au 
sein de leur chaîne de production dans tous les secteurs, le cacao n’étant 
qu’un exemple parmi d’autres. 

Pour en savoir plus et lire les rapports financiers, consultez la page :  
www.chocolonelyfoundation.org. 

Bien qu’elle possède un statut de fondation indépendant,  
le rapport annuel de gestion ne saurait faire l’impasse sur 
la Chocolonely Foundation. Notre objectif est de faire 
évoluer le secteur de l’intérieur et c’est pourquoi nous 
choisissons de faire des affaires autrement au sein de la 
chaîne. La fondation, pour sa part, finance et soutient des 
projets et initiatives en dehors de la chaîne.   

Tony’s Chocolonely réserve annuellement 1 % de son chiffre d’affaires 
aux objectifs de la fondation.
Cette année, la Chocolonely Foundation a dépensé au total de 1,4 
 millions euros. (Le montant ne sera connu qu’après le 1er octobre). 
Lors de l’exercice financier précédent, le conseil de direction de la 
 fondation a approuvé 5 nouveaux projets et prolongé sa coopération 
avec 5 partenaires de projets existants. C’est une bonne nouvelle, la 
Chocolonely Foundation finançant ainsi 22 projets au total. 

La fondation s’est attribuée la même mission que 
Tony’s Chocolonely, laquelle repose sur 3 piliers :

Des commu-
nautés 

cacaoyères 
plus fortes Stimuler la prise de 

conscience des 
consommateurs 
sur les disparités 

du secteur 

Inspirer les autres 
acteurs pertinents 

(grâce à notre parte-
naire de recherche et 
groupe de pression) 
pour les pousser à 

l’action

1
2

3

sur quoi l’accent est-il mis ?

la fondation
chocolonely

la fondation
chocolonely

Scan & go! 

la fondation
chocolonely



8584

tm de fèves traçables 

prime additionnelle de 
Tony’s au Ghana

 prime additionnelle de 
Tony’s en Côte d’Ivoire

6 925 8 5o0

335

350 7

Nous atteignons au minimum les 5 500 tm de 
fèves de cacao traçables mais notre objectif est 

de pousser ce chiffre à 6 925 tm de fèves 
traçables. Nous avons acheté 6 925 tm de fèves 

traçables avec la prime Tony’s à nos 
5 coopératives partenaires. C’est moins que 

l’année dernière. Oui oui, c’est bien plus que l’an 
passé. Et si nous mettons réellement la gomme.. 
ce chiffre augmentera encore. Nous y croyons 

mais nous ne pouvons pas tout faire tout seuls.  

8.500 producteurs de cacao ont 
bénéficié directement de notre 
prime. C’est plus que l’année 

dernière et cela s’explique par  
le fait que nous avons acheté plus  

de fèves que l’an passé. 

En plus de la prime du Commerce Equitable de 
240$ par mTonne et en Côte d’Ivoire le 

différentiel de prix minimum supplémentaire 
de 235$ par mTonne.  La prime totale de Tony’s 
en plus du prix à la production est de 825 $ par 

mTonne en Côte d’Ivoire et de 575 $ par 
mTonne au Ghana. 

Avec 7 coopératives partenaires nous 
misons sur une relation plus directe 

avec les producteurs qui nous 
fournissent. Nous recherchons des 

producteurs qui, au sein de leur 
communauté, se battent pour des 

relations basées sur un pied d’égalité. 
En tant que travailleurs indépendants, 

ils conçoivent la culture du cacao comme 
une chose dont il faut être fier et 

souhaitent s’allier à notre mission. 

producteurs de cacao

coopératives partenaires 

u
n chocolat à 100 % exempt d’esclavage. Pas seulement le nôtre, mais aussi 
l’ensemble du chocolat vendu dans le monde. C’est ce que nous voulons. On y 
va un chiffre d’affaires minimum de 100 millions d’euros, mais veulent 125 
millions à réaliser. Et nous recueillons également au moins 5 500 tonnes de 

fèves de cacao traçables, mais essayez de porter ce chiffre à 6 925 tonnes si nous 
vendons plus de bars. Nous sommes leader du marché en tablettes de chocolat aux 
Pays-Bas et nous voulons le devenir dans tous nos pays classés « Or ». Nous 
souhaitons y partager notre histoire, mais aussi y lancer un mouvement de Serious 
Friends. Nous voulons inciter tous les acteurs clés de ces pays à passer à l’action. 
L’année prochaine, la croissance sera générée en grande partie par les États-Unis, le 
Royaume-Uni et l’Allemagne. Comment ? Comme ça : 

chapitre onze :

chapitre 11 
placons la barre  

plus haut

placons 
la barre 
plus haut
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55 000 Serious Friends soutiennent notre mission dans le monde 
entier. Cela représente 35 081 amis de plus. L’année prochaine sera 

aussi placée sous le signe de l’amitié ! Heureusement, on aime se faire 
des amis. Nous allons tout mettre en œuvre pour inciter nos nouveaux 

amis à soutenir notre mission. En particulier aux États-Unis, au 
Royaume-Uni et en Allemagne. Vive l’amitié ! 

Le recensement par satellite (ou par GPS) 
nous permet de cartographier les 

exploitations de nos producteurs. Il est déjà 
en place à 100 % en Côte d’Ivoire et le Ghana 
va bientôt suivre. Les nouvelles coopératives 
avec lesquelles nous allons collaborer devront 
être recensées à 100 % par GPS sous un délai 
d’1 an. Nous pourrons ainsi lutter contre la 

déforestation en l’intégrant comme un 
élément de la rubrique productivité et qualité 

de nos 5 principes de coopération.

Au moins 5 nouveaux alliés - qui 
utilisent aussi des fèves jusqu’au 
produit final - nous accompagnent 
dans notre mission. Ils appliquent 
nos 5 principes de collaboration.  

On avance sur le troisième pilier ! 

Serious Friends

55 000

1o0% 5
alliés dans notre mission

géolocalisé

Un recensement
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Nous sommes 
ambitieux. C’est 

pourquoi nous nous 
sommes engagés plus tôt 
que prévu dans la mise en 
place d’une équipe en 
Allemagne. Chère 
Allemagne, bist du bereit, 
uns auf unserer Mission 
zu begleiten? 

Nous racontons notre 
histoire dans toutes 

les langues. En mots et en 
images. Le 100 % exempt 
d’esclavage ne pourra 
devenir la norme que si 
tout le monde s’y met. 
C’est parti ! Vous et moi.. 
et moi et vous, et vous, 
et vous. Vous aussi ?! 

neutres en CO2

Notre objectif est de produire une tablette de chocolat neutre en 
CO2 et donc de compenser 100 % de nos émissions de CO2 issues 

de la chaîne « fève-tablette » en collaborant avec des partenaires 
innovants. Parallèlement à cela, nous continuons de chercher 
des moyens pour réduire les émissions de CO2 de nos chaînes. 

Nous trouvons aussi que les « coûts » d’émissions de CO2 
devraient être intégrés au coût de la tablette. L’année prochaine, 
ceux-ci seront intégrés aux coûts de production d’une tablette.

1o0%
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Annexe importante 1 :  
présentation de notre rapport annuel de gestion

Le présent document contient le rapport annuel de gestion de Tony’s Chocolonely. 
Nous le rédigeons chaque année à l’intention de l’ensemble des parties prenantes 
impliquées dans notre chaîne de production du chocolat, des tiers essentiels à nos 
yeux. En effet, c’est grâce à nos efforts conjugués que le chocolat à 100 % exempt 
d’esclavage deviendra la norme. 
Cette année encore, nous avons interrogé nos parties prenantes sur les thèmes à 
améliorer et nous leur avons proposé de les informer en cas d’interrogations de leur 
part. Nous vous donnons ci-dessous un aperçu des différentes parties sollicitées. 

Nous compilons les thèmes considérés comme les plus importants par les parties 
prenantes et les thèmes qui nous paraissent cruciaux, ceux sur lesquels nous avons 
un impact économique, social ou environnemental. Nous classons ensuite cette liste 
de thèmes présélectionnés dans un tableau, afin de déterminer les sujets prioritaires 
pour notre travail quotidien et notre rapport annuel de gestion. Dans ce tableau, 
nous alignons les intérêts des parties prenantes et les thèmes qui revêtent une 
importance pour l’avenir de Tony’s en tant qu’entreprise. 

Parties prenantes Mode de contact précisé  
dans le rapport 18/19

Thèmes importants

L’équipe Tony’s Enquête semestrielle sur le plaisir 
au travail, enquête annuelle en 
ligne adressée aux parties 
prenantes.

Abus dans le secteur du cacao, 
objectifs et résultats de l’année 
passée, ambitions pour les années 
à venir.

Les producteurs de cacao Visites de travail, réflexions et éva-
luations avec les coopératives, 
mini-Fair, atelier et évènements 
Tony’s.

Relations à long terme, versement 
d’une prime pour le cacao, évolu-
tions du secteur, traçabilité, pro-
ductivité, protection des enfants et 
développement de la communauté. 

Les fans de chocolat : 
les consommateurs

Enquête annuelle en ligne adres-
sée aux parties prenantes, médias 
sociaux (toute l’année), enquête 
annuelle envoyée aux fans de 
chocolat.

La vision et la feuille de route 
estampillées Tony’s, notre impact 
sur l’environnement, nos ambi-
tions et objectifs pour les années à 
venir.

Les fans de chocolat professionnels Enquête annuelle en ligne adres-
sée aux parties prenantes.

La vision et la feuille de route 
estampillées Tony’s, les ambitions 
et objectifs pour les années à venir, 
notre impact sur l’environnement.

Les clients : les commerçants 
au détail

Enquête annuelle en ligne adres-
sée aux parties prenantes. Visites 
clients et discussions sous forme 
de tables rondes.

La vision et la feuille de route 
estampillées Tony’s, notre façon 
d’influencer le secteur, objectifs et 
résultats de l’année passée, notre 
impact sur l’environnement.

Les fournisseurs Enquête annuelle en ligne adres-
sée aux parties prenantes, dîner 
annuel Limitedsdiner, entretiens 
quotidiens. 

Nos objectifs et résultats de l’an-
née passée, la vision et la feuille de 
route estampillées Tony’s, les 
ambitions pour les années à venir. 
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Les points énumérés en haut à droite sont important pour nous comme pour 
nos parties prenantes. Le bien-être des cultivateurs et les transformations 

culturelles du secteur du cacao en font partie. Tout comme l’année dernière, ce sont 
des thèmes brûlants. Si vous lisez nos rapports annuels de gestion depuis plusieurs 
années, vous constaterez sûrement que les thèmes mentionnés restent plus ou moins 
les mêmes.

Certains sujets inclus dans le tableau sont en réalité des groupes de thèmes . Les 
points abordés sont les suivants :

Le bien-être des cultivateurs de cacao s’étend au bien-être de leurs familles. Pour 
y parvenir, de meilleurs revenus et la lutte contre le travail forcé des enfants 

revêtent une importance majeure. 

Notre impact sur l’environnement : nous nous concentrons sur le bien-être des 
cultivateurs et de leurs familles, mais nous restons lucides sur les enjeux 

environnementaux et les changements climatiques, un sujet qui affecte également 
leur quotidien.

Le chocolat préféré des consommateurs : ce thème concentre des sujets touchant 
aux nouvelles saveurs, au développement produit, à la gamme et la qualité. Nous 

sommes des fans de chocolat !

Les intérêts continuent de diverger sur certains thèmes, auxquels nous attribuons 
plus d’importance que ne le font nos parties prenantes :

Notre approche qui demande à tous les acteurs de la chaîne de production de 
prendre leurs responsabilités. Les 5 principes de coopération pouvant être sui-

vis par d’autres entreprises, qui ont pour but ultime d’influencer le secteur et d’y 
induire des changements.

Les résultats financiers et les succès commerciaux sont importants pour la sur-
vie de notre entreprise, mais peuvent aussi servir de source d’inspiration aux 

autres entreprises du secteur du chocolat qui seront enclines à suivre notre exemple. 

Le présent rapport annuel de gestion vous informera principalement sur notre entre-
prise aux Pays-Bas, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Le bien-être des cultivateurs 
de cacao, les modifications survenues dans le secteur et les changements climatiques 
seront abordés différemment. Sur ces thèmes, nous envisagerons plutôt l’impact sur 
les cultivateurs de cacao et le secteur du cacao sous un angle général. 

Le présent rapport annuel de gestion porte sur la période allant du 1er octobre 2018 
au 30 septembre 2019. Octobre est le mois qui ouvre la nouvelle saison des coopéra-
tives agricoles en Afrique de l’Ouest, ce qui nous permet d’accorder harmonieuse-
ment notre planning. 

Ce rapport annuel de gestion a été élaboré dans le respect des normes GRI (version 
de base). Cela signifie que nous avons élaboré ce texte de la même façon que les 
autres grands producteurs de chocolat. Les normes GRI énumèrent un certain 
nombre de principes en matière de reporting. 

Le rapport FAIR annuel de cette annee est realise conformement aux standards GRI :
version principale (core). Cela veut dire que nous preparons ce rapport de la meme 
maniere que les autres entreprises de chocolat. GRI reconnait un certain nombre de 
principes de rapportage. Le tableau ci-dessous indique comment nous utilisons ces 
principes lors de la redaction de notre rapport FAIR annuel.

Vous trouverez notre index de contenu GRI sur le site Web sur le rapport FAIR 
annuel. Par le biais du service d’indexation du contenu GRI, les services des rapports 
GRI ont estimé que l’indice de contenu GRI est clairement affiché et que les réfé-
rences de toutes les informations incluses correspondent aux parties correspon-
dantes du rapport FAIR annuel.

Sur notre site Web, vous pouvez lire sur les pages du rapport FAIR annuel comment 
nous utilisons ces principes lors de la préparation de notre rapport FAIR annuel.

annexesannexes
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Annexe importante 2 : explications sur les Indicateurs Clés non 
financiers et d’impact de Tony’s 

Vous trouverez ci-dessous une description de nos principaux Indicateurs Clés non 
financiers de Performance et d’impact. Ces ICP appartiennent à la catégorie « 
Supports d’informations » et sont donc aussi contrôlés par PwC. 

Pilier 1 : Tony’s éveille les consciences 

1.  Pourcentage de fans de chocolat conscients de l’existence de pratiques d’esclavage moderne dans les plantations de 
cacao. Le pourcentage de personnes vivant aux Pays-Bas, ayant acheté une tablette de chocolat 3 mois au plus avant 
l’entretien et ayant souvent ou parfois entendu parler de l’existence de l’esclavage moderne dans le secteur du cacao. Cet 
ICP nous permet d’évaluer dans quelle mesure les personnes sont au courant des abus perpétrés dans le secteur cacaoyer 
en Afrique de l’Ouest. La prise de conscience du consommateur est nécessaire pour que nous parvenions ensemble à ce que 
le 100 % exempt d’esclavage moderne devienne la norme du secteur du chocolat. 

2.  #Serious Friends. Le nombre de personnes dans le monde que nous avons enregistrées comme Serious Friends. Cet ICP 
nous permet de mesurer le nombre de personnes qui se sentent particulièrement engagées dans la mission de Tony’s et qui 
souhaitent agir pour la réaliser. Nous avons vraiment besoin des consommateurs pour changer l’industrie. En les informant 
par exemple régulièrement sur les derniers développements, en les invitant en premier à l’évènement FAIR ou en leur 
demandant de signer une pétition, nous fondons des relations sérieuses. 

3.  # producteurs ayant participé à des activités de prise de conscience au sein du SSRTE. Nombre de producteurs ayant 
participé au cours du dernier exercice fiscal à des réunions organisées par les facilitateurs communautaires du SSRTE sur 
le travail des enfants et les droits des enfants. Les relais communautaires se rendent dans chaque exploitation agricole. 
Lors de leur visite, ils élaborent le profil du foyer et des activités sont mises en place pour leur faire prendre conscience de 
la situation. Des séances publiques accessibles à tous sont aussi organisées au sein de la communauté. Cet ICP nous 
permet d’évaluer dans quelle mesure les producteurs de cacao de nos coopératives sont informés des dangers liés au travail 
des enfants. Il est possible qu’une personne assiste à une séance chez elle mais aussi auprès de la communauté, sa 
présence peut alors être comptabilisée deux fois. Nous souhaitons supprimer cette possibilité dans les deux pays l’année 
prochaine. La prise de conscience est pour nous un élément essentiel de la lutte contre le travail des enfants.

Pilier 2 : Tony’s donne l’exemple 
 
4.  # producteurs bénéficiant de la prime Tony’s. Le nombre de membres des coopératives Tony’s au Ghana et en Côte 

d’Ivoire ayant vendu au moins 1 kg de fèves de cacao à Tony’s au cours de l’exercice. Plus ils seront nombreux, plus le 
nombre de producteurs avec un meilleur niveau de vie augmentera. Avec cet ICP, nous souhaitons montrer qu’en tant que 
fabricant de chocolat, il est possible de connaître le succès commercial sans que les producteurs soient laissés pour compte. 
Une coopérative peut décider démocratiquement de ventiler la prime sur tous ses membres plutôt que de la destiner 
exclusivement à ceux qui approvisionnent Tony’s, parce qu’elle ne veut pas instaurer de différences. C’est tout à fait 
compréhensible, car la prime peut ainsi bénéficier à un plus grand nombre de producteurs - même si le montant par 
producteur diminue. Nous poursuivons nos discussions sur ce type de dilemmes (comme la ventilation de la prime) avec les 
coopératives. 

5.  # coopératives avec lesquelles nous avons signé un Protocole d’accord de 5 ans. Le nombre de coopératives qui 
fournissent Tony’s au Ghana et en Côte d’Ivoire et avec lesquelles nous avons signé un protocole d’accord de 5 ans, évalué 
en fin d’exercice fiscal. Cet ICP porte sur notre mission sociale et notre manière de travailler (5 principes de collaboration). 
En nous engageant dans des relations à long terme avec des producteurs, nous nous efforçons de leur apporter plus de 
certitude. Ils peuvent ainsi effectuer des investissements à moyen et long terme. Cela nous permet aussi d’améliorer la 
prise de conscience sur le travail des enfants ainsi que les conditions de vie dans les exploitations agricoles et les 
communautés.

6.  Note moyenne issue de l’enquête sur le bien-être au travail. La moyenne générale des chiffres du rapport par rubrique 
de l’enquête sur le bien-être au travail : (1) enthousiasme, (2) implication, (3) bonnes pratiques de l’employeur, (4) 
efficacité, (5) confiance et (6) environnement social sûr. L’enquête est complétée anonymement 2 fois par an par les 
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employés de Tony’s aux Pays-Bas, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Ces employés disposent d’un contrat à durée 
déterminée ou indéterminée et travaillent depuis au moins 2 mois au moment de l’enquête, ou sont des intérimaires. Nous 
sommes « fous de chocolat mais sérieux lorsqu’il s’agit des gens ». L’équipe de Tony’s est primordiale et nous la plaçons en 
1ère position. Lorsque les meilleurs collaborent pour changer le monde du chocolat, il en ressort une organisation telle que 
nous la connaissons. Cet ICP nous permet d’obtenir un retour d’information structurel au travail.

7.  % de parts de marché atteint. Le pourcentage de parts de marché (en euros) en barres et tablettes de chocolat vendues 
dans les supermarchés classiques des Pays-Bas (Aldi et Lidl compris). Les supermarchés bios et supermarchés spécialisés 
(niches) ne sont pas inclus car l’information n’est pas disponible. Il s’agit ici de l’exercice fiscal allant du 1er octobre au 30 
septembre. Plus le score de cet ICP est élevé - et donc la part de marché - plus nous pouvons faire pression sur l’industrie 
pour changer les choses avec nous. Nous surveillons donc de très près notre part de marché.

8.  % de fèves de cacao de notre chocolat traçables jusqu’à nos coopératives partenaires. Pourcentage de fèves traçables 
transformées dans les 5 différentes couvertures au cours de l’exercice. Nous démontrons ainsi la traçabilité des fèves, des 
coopératives cacaoyères à la production des tablettes Tony’s chez ses fabricants. La traçabilité est l’un de nos 5 principes de 
collaboration. La plupart du cacao est traité en vrac. Nous pensons que les entreprises ne peuvent endosser la responsabilité 
des problèmes existants au niveau du producteur, comme l’existence de l’esclavage moderne et du travail des enfants par 
exemple, que lorsqu’elles savent d’où viennent les fèves.

9.  % de fans de chocolat désignant Tony’s comme leur marque de chocolat préférée. Le pourcentage de personnes vivant 
aux Pays-Bas qui ont, 3 mois au plus avant l’entretien, acheté une tablette de chocolat et désigné Tony’s comme leur 
marque de chocolat préférée. En vendant un délicieux chocolat, nous donnons non seulement l’exemple mais nous 
montrons aussi que l’on peut fabriquer du chocolat autrement. En saveur, emballage et manière dont nous traitons avec les 
producteurs de fèves de cacao.

10.  # d’exploitations agricoles qui produisent du cacao et participent au SSRTE. Le nombre d’exploitations agricoles 
membres d’une coopérative partenaire Tony’s et qui ont reçu la visite d’un relais communautaire. Lors d’une de ces 
visites, un aperçu de l’exploitation est dressé et un profil établi par membre. Comment ? Par des questions posées au 
responsable de l’exploitation et aux enfants âgés de 5 à 17 ans. Le travail des enfants peut ainsi être détecté et des 
activités de prise de conscience et remédiation déployées.

11.  # cas de travail d’enfants détectés par le biais du SSRTE au sein des coopératives partenaires Tony’s. Le nombre 
d’enfants âgés de 5 à 17 ans qui, lors de la visite du relais communautaire, ont déclaré avoir été exposés à des activités 
dangereuses dans une plantation de cacao au cours des 12 mois précédent l’entretien. Il ne s’agit pas ici de trafic d’êtres 
humains. Ces enfants font partie d’un foyer qui approvisionne Tony’s par le biais de coopératives partenaires Tony’s au 
Ghana et en Côte d’Ivoire. Lorsqu’un cas est détecté, des activités de prise de conscience sont immédiatement déployées et 
une solution durable est envisagée. Il est important que ces cas soient dépistés, car c’est le seul moyen de remédier à la 
situation.

12.  % d’émissions de CO2 compensées. Nous calculons les émissions moyennes de CO2 du producteur au centre de 
distribution aux Pays-Bas et aux États-Unis à l’aide du modèle CO2 mis au point par True Price (les points 1, 2 et 3 y sont 
inclus !). Chaque année, mous actualisons les chiffres de ventes par type de tablette. Le modèle calcule ensuite l’ensemble 
des émissions de CO2 de toutes les couvertures, soit 98 % du total de nos émissions. Nous ajoutons ensuite 2 % pour le 
reste. Le modèle est adapté dès que notre assortiment évolue, ou lorsque nous choisissons un autre fournisseur. Justdiggit 
se charge de calculer le nombre d’hectares de terres asséchées que nous devons réhabiliter pour compenser l’empreinte 
carbone des tablettes de chocolat Tony’s vendues. Justdiggit se charge aussi de la compensation. 

Pilier 3 : Le bon exemple est suivi par les autres 

13.  # de tonnes de fèves achetées par le biais de de l’Open Chain de Tony’s . Le nombre de tonnes de fèves de cacao 
achetées durant l’exercice fiscal précédent par les alliés de mission de Tony’s dans le respect des 5 principes de 
collaboration Les entreprises de chocolat ont le pouvoir et la responsabilité de trouver une solution au problème de la 
pauvreté causée par le système et de mettre fin à l’esclavage moderne et au travail illégal des enfants dans leur industrie. 
Nous avons développé 5 principes de collaboration pour donner le bon exemple et inciter les autres à agir. de l’Open Chain 
de Tony’s inclut ces 5 principes de collaboration. Ceux-ci devraient être la norme de l’industrie.
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Please note: this review report is an unofficial 
translation of the official review report in Dutch, 
signed by R. Jagbandhan RA on 11 november 2019 

Assurance report of the independent auditor 

To: the board of Tony's Factory B.V. 

Assurance report on the selected sustainability information 
in the annual FAIR report 2018/2019 
Our conclusion 
Based on the procedures performed and evidence obtained, nothing has come to our attention that 
causes us to believe that the selected sustainability information in the annual Fair report 2018/2019 of 
Tony’s Factory B.V. is not prepared in all material respects, in accordance with the reporting criteria of 
Tony's Factory B.V. (hereafter: Tony’s). 

What we have examined 
The object of our assurance engagement contains thirteen indicators included in the cadre on page 20 
in the annual FAIR report 2018/2019 (hereafter: the sustainability information), marked with the 
symbol ◊.  

% of chocofans who are aware of the existence of modern slavery on cocoa farms 

# Serious Friends 

# of people who supply to Tony’s who have participated in the awareness raising 
sessions of the CLMRS 

# of farmers supplying to Tony’s who receive the Tony’s premium 

# of coops with whom we have committed a 5-year MoU 

Average score Tony’s Employee Quest-cheer-nair 

% market share 

% of beans processed in the 5 different couvertures traceable up to our partner 
cooperatives 

% of chocofans that indicates Tony’s as their favourite chocolate brand 

# of cocoa growing households who participate in the CLMRS 

# of child labour cases detected at Tony’s partner cooperatives with the CLMRS 

% CO2 footprint compensated 

# tons cocoa sourced via open chain 
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translation of the official review report in Dutch, 
signed by R. Jagbandhan RA on 11 november 2019 

We have examined the sustainability information of Tony's Factory B.V., Amsterdam for 2018/2019. 
All other information, as well as the data of previous year’s indicators, in the annual FAIR report 
2018/2019, is not in the scope of this engagement. Therefore, we do not report and conclude on the 
other sustainability information. 

The basis for our conclusion 
We conducted our examination in accordance with Dutch law, including the Dutch Standard 3000A 
Assurance engagements, other than audits or reviews of historical financial information (attestation-
engagements). This engagement is aimed to provide limited assurance. Our responsibilities under this 
standard are further described in the section ‘Our responsibilities for the examination’ of our report. 

We believe that the assurance information we have obtained is sufficient and appropriate to provide a 
basis for our conclusion. 

Independence and quality control 
We are independent of Tony's Factory B.V. in accordance with the ‘Verordening inzake de 
onafhankelijkheid van accountants bij assurance opdrachten’ (ViO, Code of Ethics for Professional 
Accountants, a regulation with respect to independence) and other relevant independence 
requirements in the Netherlands. Furthermore we have complied with the ‘Verordening gedrags- en 
beroepsregels accountants’ (VGBA, Code of Ethics for Professional Accountants, a regulation with 
respect to rules of professional conduct). 

We apply the ‘Nadere voorschriften kwaliteitssystemen’ (NVKS, Regulations for quality systems) and 
accordingly maintain a comprehensive system of quality control including documented policies and 
procedures regarding compliance with ethical requirements, professional standards and other 
applicable legal and regulatory requirements. 

Applicable criteria 
The information to which this engagement refers to should be read in the context of the reporting 
criteria of Tony’s, which are included in Important Appendix 2 to the annual FAIR report 2018/2019. 
Tony’s is responsible for selecting and applying these criteria. The lack of established practices for 
assessing and measuring non-financial information offers the possibility of applying several, 
acceptable measurement techniques. This can affect the comparability over time and between entities. 

Emphasize the inherent limitation on the amount of cases of child labor found 
We draw attention to the disclosure in the sustainability information on the number of cases of child 
labor found on pages 30 to 32 in the annual FAIR report 2018/2019. Here, it is explains that there are 
inherent circumstances that cause the amount of reported cases of child labor in reality to be possibly 
higher than the number registered in the Child Labor Monitoring and Remediation System ('CLMRS'). 
Our conclusion has not been modified as a result of this matter.  
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Responsibilities for the sustainability information and the examination 
thereof 
Responsibilities of the board  
The board of Tony's is responsible for the preparation of the sustainability information in accordance 
with the the reporting criteria of Tony's, including the identification of the intended users and the 
criteria being applicable for the purpose of these users. 

Furthermore, the board is responsible for such internal control as it determines is necessary to enable 
the preparation of the sustainability information that is free from material misstatement, whether due 
to fraud or error. 

Our responsibilities for the examination 
Our responsibility is to plan and perform our examination in a manner that allows us to obtain 
sufficient and appropriate evidence to provide a basis for our conclusion. 

Our conclusion aims to provide limited assurance. The procedures performed in this context consisted 
primarily of making inquiries with officers of the entity and determining the plausibility of the 
information included in the sustainability information. The level of assurance obtained in a limited 
assurance engagement is substantially lower than the assurance that would have been obtained had a 
reasonable assurance engagement been performed. 

Misstatements may arise due to fraud or error. They are considered to be material if, individually or in 
the aggregate, they could reasonably be expected to influence the decisions of users taken on the basis 
of the sustainability information. Materiality affects the nature, timing and extent of our assurance 
procedures and the evaluation of the effect of identified misstatements on our conclusion. 

Procedures performed 
We have exercised professional judgement and have maintained professional scepticism throughout 
the examination in accordance with the Dutch Standard 3000A, ethical requirements and 
independence requirements. 

Our examination consisted, among other things of the following: 
 Evaluating the appropriateness of the reporting criteria used and its consistent application,

including the reasonableness of estimates made by management and related disclosures in the
annual FAIR report 2018/2019.

 Obtaining an understanding of the reporting processes for the sustainability information,
including obtaining a general understanding of internal control relevant to our review.

 Identifying areas of the sustainability information with a higher risk of misleading or
unbalanced information or material misstatement, whether due to fraud or errors. Designing
and performing further assurance procedures aimed at determining the plausibility of the
sustainability information responsive to this risk analysis. These procedures consisted amongst
others of:
o Interviewing management and/or relevant staff responsible for the sustainability strategy,

policy and results;
o Interviewing relevant staff responsible for providing the information for, carrying out

internal control procedures on, and consolidating the data in the[sustainability
information.

Page 4 of 4 

Please note: this review report is an unofficial 
translation of the official review report in Dutch, 
signed by R. Jagbandhan RA on 11 november 2019 

o Obtaining assurance information that the sustainability information reconciles with
underlying records of the company;

o Reviewing, on a limited test basis, relevant internal and external documentation;
o Performing an analytical review of the data and trends.

 Evaluating the consistency of the sustainability information with the information in the annual
FAIR report, which is not included in the scope of our review.

 To consider whether the sustainability information as a whole, including the disclosures, reflects
the purpose of the reporting criteria used.

Amsterdam, 11 November 2019 
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 
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Annexe importante 4 : 
petit lexique pour mieux comprendre
Amis sérieux de Tony’s : Les Amis sérieux de Tony’s participent activement à notre mission. Ils le 
font par exemple en colportant notre histoire, en choisissant consciemment leur chocolat, en 
participant à des évènements ou en nous soutenant lorsque nous organisons des actions 
ponctuelles. Ils sont aussi les premiers à prendre connaissance des toutes dernières actualités.

Audit FLO-Cert : FLO-Cert est un organisme de certification indépendant pour Fairtrade. Il réalise 
des audits sur tous les maillons de la chaîne pour s’assurer que l’ensemble des conditions 
commerciales strictes sont bien respectées.

Beantracker (ou Traceur de fèves) : Un système nous permettant de tracer nos fèves du début à 
la fin de la chaîne (bean-t0-bar/fève-tablette). Nous savons ainsi précisément d’où proviennent les 
fèves contenues dans nos tablettes et où les fèves achetées se situent dans la chaîne.

Couverture : Il s’agit de chocolat liquide. Celui-ci se compose de blocs de chocolat pressés auxquels 
on ajoute du sucre et du beurre de cacao.

Coopérative : Une forme d’organisation indépendante d’agriculteurs visant à accroître leur 
pouvoir économique et réaliser des économies d’échelle.

Empreinte environnementale de Tony’s : Les émissions en CO2 sur la chaîne de Tony’s : de la 
fève à la tablette.

Esclavage moderne : Toute forme de travail forcé ou d’abus perpétrés sur des adultes et des 
enfants, pires formes de travail des enfants (interdites en toute circonstance) comprises en dehors 
de leur famille directe.

Fans de chocolat : Le pourcentage de personnes habitant aux Pays-Bas ayant acheté 1 tablette de 
chocolat au maximum 3 mois avant l’entretien

Feuille de route de Tony’s : Nous disposons d’une approche claire pour pouvoir accomplir notre 
mission. Celle-ci est formulée sur notre feuille de route avec nos 3 piliers que vous connaissez bien. 
La feuille de route montre comment, en tant qu’entreprise de chocolat, nous souhaitons changer la 
donne de l’intérieur et remplir notre mission : faire en sorte, tous ensemble, que le 100 % exempt 
d’esclavage devienne la norme pour le chocolat.

Label de qualité : Un label de qualité renseigne sur la qualité d’un produit et provient d’une 
source fiable. Vous constatez d’un seul coup d’œil que le produit répond à certaines normes mises 
en place par un organisme indépendant spécialisé. Les principaux labels de qualité durables du 
secteur du cacao sont Fairtrade, UTZ et Rain Forrest Alliance.  

Les géants du chocolat : Nous nous référons ici à 2 producteurs de chocolat qui à eux seuls 
détiennent environ 70 % des parts du marché mondial du cacao : Barry Callebaut et Cargill. 
Parallèlement à cela, les 8 plus grandes entreprises de transformation de cacao dominent les trois 
quarts du marché mondial du cacao et les 6 plus grandes entreprises de chocolat environ 40 % du 
marché (Mars Inc, Mondele-z International, Nestlé, Ferrero, Hershey, Lindt & Sprüngli).

Mass balance : Parmi les directives concernant les labels de qualité, il est précisé que dans le cas 
du cacao, il n’est pas nécessaire que le cacao acheté certifié soit effectivement intégré au produit 
final. Lorsque vous achetez une tablette certifiée, vous avez la certitude que le volume de fèves de 
cacao transformées contenu dans la tablette a été acheté certifié à un moment donné. Mais il ne se 
trouve pas forcément dans la tablette. Il se peut qu’une partie du cacao acheté certifié soit utilisée 
pour des tablettes non certifiées. Ceci est dû au fait que les fèves certifiées ou non atterrissent toutes 
au final sur le même tas.

Moniteur des marques de Tony’s : Système avec lequel nous mesurons les connaissances 
relatives à la problématique du cacao, à notre marque et à d’autres grandes marques auprès d’un 
échantillon représentatif de consommateurs de chocolat aux Pays-Bas.

annexesannexes

Piège de la pauvreté : Phénomène selon lequel des personnes vivant dans une (relative) pauvreté 
n’ont pratiquement pas la possibilité de sortir de cette situation. 

Prime additionnelle de Tony’s : Il s’agit de la prime que nous versons en sus de la prime 
Fairetrade. Pourquoi ? Parce que le prix normal du cacao et la prime Fairetrade ne permettent 
jamais aux cultivateurs de cacao de dépasser le seuil de pauvreté. Même en augmentant leur 
productivité. Nous versons cette prime directement aux coopératives. Les agriculteurs décident 
alors eux-mêmes de la manière dont ils souhaitent l’utiliser.  

Prime Fairtrade : Les coopératives certifiées Fairtrade reçoivent cette prime en sus du prix que 
paie l’entreprise de chocolat pour le cacao. Cette prime traverse toute la chaîne pour aboutir au 
final à la coopérative. Une partie est versée directement aux agriculteurs. Le reste sert souvent à 
développer l’entreprise des agriculteurs, en améliorant la productivité, la qualité, les 
infrastructures et les projets communautaires par exemple.  

Prix à la ferme : Le prix que les agriculteurs du Ghana ou de Côte d’Ivoire reçoivent pour 1 kg de 
cacao. Ce prix est fixé chaque année par les autorités locales. 

Prix de référence pour un revenu viable (LIRP en anglais) : Le prix de référence pour un 
revenu viable est le prix qu’un cultivateur devrait recevoir pour 1 kg de fèves de cacao afin de 
pouvoir générer un revenu viable. Le prix est basé sur des calculs prenant en compte la 
productivité, le pays, la taille de la famille et différentes sources de revenus. L’industrie du cacao a 
pour responsabilité de payer ce prix de référence pour permettre aux cultivateurs de générer un 
revenu viable.

Prix du marché mondial : Le prix international du cacao est fixé à la bourse de commerce de 
New York, au New York Board of Trade (pour le café, sucre et cacao - CSCE) et au LIFE, à Londres.

Prix Franco Bord (FOB) : Le prix d’exportation du cacao au Ghana et en Côte d’Ivoire. Celui-ci est 
fixé par chaque pays.

Prix minimum Fairetrade : Fairtrade a fixé un prix minimum du cacao. Ces conditions commer-
ciales sont là pour protéger les cultivateurs certifiés Fairetrade lorsque le prix du marché mondial 
baisse. Le prix minimum reste garanti même si le prix du marché mondial se situe en-deçà de 
celui-ci. Sur les marchés non régulés par les autorités, ces conditions profitent directement à 
l’agriculteur. 
Ce schéma fonctionne différemment au Ghana et en Côte d’Ivoire (marchés régulés par le 
gouvernement). Dans ces pays, les coopératives reçoivent une compensation dès que le prix Franco 
de Bord (prix d’exportation) chute en-dessous du prix minimum. Elles reçoivent alors la différence.

Protocole Harkin-Engel : Un programme signé en 2001 par de grands noms de l’industrie du 
chocolat pour lutter contre les pires formes de travail des enfants. Le programme a été initié par 
Harkin et Engel.

Revenu viable : Un revenu viable est un salaire permettant à une personne de survenir à ses 
besoins essentiels. Comme se nourrir, avoir un logement décent, avoir des vêtements, pouvoir 
accéder à des soins de santé, à l’éducation, disposer de moyens de transport et pouvoir mettre un 
peu d’argent de côté. Il permet aussi de financer les frais de l’entreprise (salaires des travailleurs, 
plantes et engrais).

Système de suivi et de remédiation du travail des enfants (SSRTE - CLMRS en anglais) : Un 
système permettant d’identifier et de s’attaquer au travail des enfants dans les communautés 
cacaoyères du Ghana et de Côte d’Ivoire.

Travail des enfants : Travail illégal effectué par des enfants. Il s’agit de travaux les privant de leur 
enfance et dans certains cas du droit à l’éducation. Ceux-ci incluent souvent des activités nuisibles 
à leur santé physique et mentale.
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Quelle belle année !.. et tout cela grâce à qui ? 

Solide comme un roc, nous vous présentons 
notre Lanceuse de projets et Responsable 
en Communication sérieuse Sabrina. Grâce 
à son approche intransigeante mais juste, 
le rapport annuel s’est allégé. 20 pages en 
moins !! Une belle prouesse obtenue en 
mettant l’accent sur la mission, en allant 
à l’essentiel, en faisant preuve de grande 
qualités rédactionnelles et en tirant 
gentiment l’oreille des retardataires. Et 
tout ça sans se départir son superbe sourire. 
We love yooooooou! On t’aimeeeeeee !
Et maintenant Diara, notre Mesureuse 
d’impact. Pas moins de 13 indicateurs 
clés de performance non financiers ! Nous 
sommes bien conscients du travail que tu 
as dû fournir avec tes chococollègues Tony’s 
Frans, Ywe, Ingeborg, Chiel et Ewoud 
pour les passer au crible un à un. Diara.. 
tu assures. Cette année, encore plus que 
d’habitude. C’est ce qu’on appelle avoir 
des talents multiples !
Qui sait raconter notre histoire mieux 
que quiconque ? Kirsten bien sûr ! Tu as 
parfaitement trouvé ta place. La rédaction 
de textes n’a aucun secret pour toi. Mais 
au fait, pourquoi ne faisais-tu pas partie 

de l’équipe du rapport annuel l’an passé ? 
Peu importe, maintenant, c’est chose faite ! 
On remettra ça l’année prochaine..
En Choco Rédactrice en chef, voici Elles 
Rozing : sympathique, drôle et sévère à 
l’occasion. Avec toi, le « parler Tony’s » est 
pratiquement devenu une langue à part 
entière. On applaudit. Bravo. 
En Agitatrice, voici Angela. Tu sais t’y 
prendre pour faire avancer les choses. 
Merci pour ton regard critique et pour nous 
ramener sur le droit chemin lorsque nous 
nous égarons. You like to move it, move it. 
We like to move it! 
Pour l’impact, voici Paul S, notre spécialiste 
en la matière et véritable encyclopédie 
ambulante. Une nouvelle prime par ici, un 
prix de référencement par-là, hop là. Tout 
paraît simple avec lui. Paul, que ferions-nous 
sans toi ?
Anne-Wil : elle met les points sur les « i ». 
Bravo Anne-Wil. Elle assure. Avec son œil 
affûté et son franc-parler. Merci Anne-Wil ! 
Klink : rien ne l’arrête ! Obstiné et vigilant, 
il veille sur la création et l’image pour que 
le concept du 100 % exempt d’esclavage 
devienne la norme dans le secteur du 
chocolat. Klink, c’est Mister T. Le connaître, 
c’est l’adopter. Chapeau ! 

Marjolein Baghuis : normes GRI, analyses des 
parties prenantes.. Tu es notre botte secrète. 
Critique, tu structures les choses comme 
personne et tu nous rappelles à l’ordre le cas 
échéant. Ne change surtout pas ! La marque pour 
le index de contenu GRI ? Boum, in the pocket 
encore une fois cette année. Dans le mille ! 
Qui d’autre encore ? Henk Jan, Freek, 
Frits, Femke, Carline, Sophie, Kristel, 
Nicole, Marieke, Ivan, Paul, Frans, 
Maudi, Marijntje, Ingeborg, bien sûr, 
et tous les autres pour leurs textes, leurs 
notes, infos et remarques. 

Def. graphic design : pour la mise en 
forme graphique, la conception et la mise 
en page.. 3 versions cette année. Hop là. 
Vous parlez français ? Oui ! Chères 
Catherine, Gaëlle, Ella et Korotoum : 
qu’aurions-nous fait sans vous ? Merci, 
merci beaucoup ! 
On applaudit aussi Dena et Michelle, 
aux États-Unis et Nicola, au Royaume-Uni 
pour leur retour d’information. Malgré le 
décalage horaire.. on y arrive ! 
People of Livewords : thank you 
berrrry berrry much !
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Encore une chose avant de refermer ce rapport annuel : dites-nous ce que vous pensez de 
nos idées, de notre manière d’aborder les choses et de nos résultats. Nous sommes présents 
sur LinkedIn, Instagram, Facebook et Twitter. Vous pouvez aussi nous téléphoner, nous 
envoyer un courriel ou une vraie lettre. Ou pousser la porte d’une de nos deux boutiques 
à Amsterdam, aux Pays-Bas (Oude Brugsteeg 15 ou Pazzanistraat 1). Tout est possible ! 

Voici où nous trouver : 

Siège social de Tony’s Chocolonely : 
Pazzanistraat 1, Amsterdam | mailme@tonyschocolonely.com | Chocophone : +31 20 20 512 00 
En Amérique : mailus@tonyschocolonely.com | Choco phone : 1 (503)24 649 5990 11
Au Royaume-Uni : mailus@tonyschocolonely.com

Venez faire un tour sur tonyschocolonely.com. Vous y trouverez nos coordonnées pour la 
Belgique, l’Allemagne, la Suède, la Norvège, la Finlande et la France. À bientôôôôôôt !

mille fois
   merci !



fini !






