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on fait ça ensemble !
Ce fut encore une folle année pour le chocolat !
Des saveurs incroyables dans des emballages
colorés avec une vraie histoire, des promotions
décalées et beaucoup, beaucoup de fun. Quels
ont été les grands moments cette année et
qu’est-ce qui a un peu moins marché.
numéro 1 aux Pays-Bas
Grâce à nous, l’univers néerlandais du chocolat a
été bien secoué. Nous sommes le leader du marché
du chocolat aux Pays-Bas, c’est une délicieuse
nouvelle... ! D’autre part, notre croissance a été
plus lente que prévue. Aux États-Unis, au
Royaume-Uni et dans de plus en plus de pays
européens, nous réveillons le consommateur, le
fabricant de chocolat, le supermarché et le
gouvernement. Nous lançons nos tablettes et
notre histoire en Allemagne, au Danemark et en
Finlande, et la croissance aux États-Unis et en
Belgique est forte. Nous conquérons le monde
avec notre marque et notre mission.
lisez ici pour savoir comment nous nous y
prenons Les magasins, l’acteur principal
inattendu

268 cas de travail des enfants dans nos
coopératives partenaires
En collaboration avec le Système de suivi et de
remédiation du travail des enfants (SSRTE), nous
partons activement et structurellement à la
recherche du travail des enfants chez nos paysans
partenaires. L’année passée, nous avons détecté
268 cas : qu’il s’agisse de charges trop lourdes ou
de travail aux champs sans protection adéquate
(comme des bottes). Nous n’avons pas trouvé de
cas d’esclavage moderne. Avec les coopératives,
nous montrons comment on peut changer la
situation, nous résolvons les cas détectés et,
entretemps, nous continuons de chercher des
nouveaux cas. Notre objectif est de les trouver
tous... Vigilance – Travail des Enfants en pratique.
retrouvez toutes les informations dans
Paysans forts, coopératives
professionnelles

le rapport Global Slavery Index ne
ment pas
Au moins 30.000 adultes et enfants sont
victimes d’esclavage moderne au Ghana et
en Côte d’Ivoire. Personne peut ignorer
ces faits, même pas Big Choco, les grandes
sociétés internationales du chocolat. Les
conditions abusives structurelles ont été
reconnues, maintenant, il faut agir. Nous
démontrons que faire du chocolat
autrement est possible. Réveillez-vous
Big Choco ! Suivez notre exemple et
prenez vos responsabilités.
lisez l’étude dans la rubrique spéciale
de la Chocolonely Foundation

notre impact aux yeux des paysans
Que pensent vraiment les paysans et leurs
familles de notre approche et impact ? Nous
avons demandé à KIT d’étudier l’impact de
nos activités. On le demande nous-mêmes
souvent, mais on voulait entendre l’histoire
non censurée. Les paysans et leurs familles
ont été interviewés, et le résultat est une
série de témoignages honnêtes et non filtrés
avec lesquels nous allons pouvoir travailler.
Relever la barre.
accompagnez-nous au Ghana et en
Côte d’Ivoire dans Paysans forts,
coopératives professionnelles

la loi Devoir de Vigilance - Travail des
Enfants... toujours rien
Il n’y a toujours PAS de cadre juridique obligeant
les entreprises aux Pays-Bas à prendre leurs
responsabilités concernant les conditions sociales
abusives dans leur chaîne d’approvisionnement.
En dépit d’une pétition immense comprenant
13.000 signatures et une lettre publique de
soutien de 42 grandes entreprises ! La proposition
de loi se trouve, après un débat au Sénat, dans un
tiroir... en train de tomber aux oubliettes. Il faut
que ça change !
retrouvez toutes les
informations dans
Gouvernements : Ça traine

le CO2, ce n’est pas bon
En vendant des tablettes de chocolat, nos
partenaires et nous, dans la chaîne
d’approvisionnement, émettons du CO2. Et
ce n’est pas bon pour la planète. Nous avons
fait calculer combien de CO2 nous émettons
au total. Ce n’est pas rien. L’année prochaine,
nous allons ajouter ceci au coût de notre
tablette, comme une taxe. Nous créons ainsi
un compte de pertes & profits qui intègre de
plus en plus de coûts réels. Nous travaillons
sur une émission de CO2 moins élevée, et
notre but est une tablette neutre en CO2.
plus de chiffres, de coûts et de résultats
dans Faites sauter les chiffres

oups... une croissance plus lente
Nous avions planifié une croissance de 50 %, mais
nous avons seulement réalisé 22,5 %. L’été long et
chaud aux Pays-Bas n’a pas aidé à réaliser nos
objectifs, et la croissance à l’étranger a été bonne, mais
plus lente que prévue. Nous avons donc en fait acheté
trop de fèves de cacao, ce qui influencera la quantité de
fèves nécessaire pour l’année à venir. Nous prenons
bien sûr nos responsabilités, et limiterons l’impact sur
les paysans et les coopératives.
lisez la suite dans Faites sauter les chiffres
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Salut ! Psst ! Tu savais que – dans une vie antérieure
– les pages de cet rapport annuel poussent dans les
plantations du sucre et mais ? Apres la récolte, le
déchets était combiné avec des autres feuilles, et à la
fin transformés en du papier pour cet rapport annuel.
Nous pensons que c’est très élogieux, donc on applaudit
Paperwise ! Et autre chose : l’impact sur l’environnement est 47% plus bas que FSC-certifié ‘woodchip’
papier, et 29% plus bas que du papier recyclé.

Le papier de cet rapport annuel est fait avec du papier non
couché et FSC-recyclé. Il n’y avait pas de la porcelaine ou
du chaux, et c’est de la matière 100% recyclé. C’est bien
possible que cette couverture était un bon livre dans une
vie antérieure. Ou un mauvais livre. D’ailleurs, le papier,
c’est familier ? Correct ! C’est parce que c’est le même
papier que le papier de nos barres de chocolat.
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Aussi l’imprime est durable.
L’imprimante durable
Graphius fait les imprimes
avec l’encre végétale et sans
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neutre. Donc bien vert !
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Faites attention à ce que
vous signez, Henk Jan!

La première année de transition Créer un impact.
Voilà ce qui nous importe. Plus tard, quand je serai
assis dans mon fauteuil à bascule en songeant à ma
vie professionnelle, j›aimerais être fier de Tony’s
Chocolonely, fier de la différence que nous avons pu
faire dans ce monde. Car Tony’s Chocolonely n’est
pas une entreprise de chocolat qui crée un impact,
non, nous sommes une organisation à impact qui
produit du chocolat. Les deux se ressemblent a
priori, mais sont essentiellement différents.
L’impact est en effet l’objectif, et le chocolat (comme
gagner de l’argent) le moyen. Les bénéfices ou les
pertes sont le résultat des décisions prises. Lorsque
j›ai repris Tony’s Chocolonely en 2011, je n›aurais
jamais osé rêver de créer autant d’impact et de
réunir un tel groupe avec de si belles personnes
autour de nous : l›équipe de Tony’s d›abord !

Non seulement un impact direct parce que nous collaborons avec plus de paysans, mais aussi un
impact indirect : car de plus en plus de consommateurs et d’entreprises du secteur du chocolat
nous rejoignent pour réaliser notre mission. Ensemble, nous nous mobilisons pour que le chocolat
100 % exempt d’esclavage devienne la norme. Car il ne s’agit pas seulement que notre chocolat soit
fabriqué sans avoir recours au travail des enfants ni à l’exploitation, mais nous voulons également
que tout le chocolat dans le monde soit fabriqué ainsi. Et pour changer la façon de faire des affaires
dans le secteur du chocolat, nous avons besoin d’un très grand groupe d›amis.
Mais avec cette croissance, grandit aussi un doute en moi. Suis-je la bonne personne pour cette
tâche ? Je suis un entrepreneur obstiné, je dis ce que je pense et je sais pratiquement toujours
comment parvenir à mes fins, mais à ce moment précis le chemin pour y arriver n’est pas aussi
facile. Autrefois, nous arrivions à résoudre les problèmes à quatre, vite fait bien fait à la pause
déjeuner. Maintenant ce n’est plus possible. Je ne peux plus bavarder tous les jours avec tout le
monde, je ne suis plus impliqué dans chaque décision, j’agis à distance. Et c’est tout à fait logique.
Tony’s Chocolonely passe à l’étape suivante. Tout a commencé avec le programme de télévision aux
Pays-Bas « Keuringsdienst van Waarde » (la phase initiale), ensuite l’entreprise a été créée et s’est
développée (la phase entrepreneuriale), et maintenant le moment est venu d›aller au-delà de nos
frontières (la phase d’internationalisation/ d’expansion) pour créer encore plus d’impact sur les
3 piliers de notre feuille de route. Cette phase nécessite plus de maturité et je souhaite que cette
responsabilité soit portée par plus d›épaules. C’est pourquoi j›ai décidé, l’année passée, de
demander aux grands chefs de s’impliquer encore plus. J’ai besoin d’eux et mon souhait est de
mettre la barre beaucoup plus haut, ensemble.
L’année dernière, nous avons ouvert notre Super Store sous la place boursière où, il y a plusieurs
centaines d›années, le prix du cacao était négocié : à la bourse d’Amsterdam appelée aussi la Bourse
de Berlage. Cette année – un an plus tard que prévu, mais tellement cool ! –, la ligne de production
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Tony’s Unlimited va être lancée au Super Store ; tout le monde pourra désormais fabriquer sa
propre tablette de Tony’s Chocolonely. Cette ligne de production n’est qu’un premier pas vers la
réalisation de notre grand rêve : le Tony’s Chocolonely Chocolate Circus ; une chocolaterie géante
ouverte à tout le monde.
J›aimerais que nous, les Tony’s, soyons de meilleurs lobbyistes. Nous avons fait le maximum
pour le projet de loi Devoir de Vigilance - Travail des Enfants, entre autres par le biais d’une
campagne de publicité dans les quotidiens néerlandais De Volkskrant et FD. L›année passée, 42
entreprises ont signé notre lettre ouverte qui a été envoyée au gouvernement afin d’obtenir
l›approbation de la loi Devoir de Vigilance - Travail des Enfants par le Sénat (la loi avait déjà été
approuvée par la Chambre des représentants). La lettre était accompagnée d’une pétition avec 13
000 votes. Nous avons été invités à une séance d’expertise au Sénat. Bien que cette loi n’exige
rien d’impossible du monde des entreprises, et que de nombreuses entreprises souhaiteraient
réellement que le gouvernement adopte une loi sur la transparence des chaînes
d›approvisionnement, la loi a été mise au placard, pour le moment. Et cette taxe sur le sucre, la
taxe dite Soda, n’avance pas non plus. Actuellement, on paie souvent plus cher quelques pommes
qu’une tablette de chocolat. Taxez le sucre ! Le chocolat devrait être un cadeau, à vous-même ou
pour quelqu’un d’autre. Et le chocolat ne peut être un cadeau que si les ingrédients sont exempts
de travail forcé et que si celui qui le reçoit en cadeau mange correctement et est en bonne santé.
Le gouvernement dépense 98 milliards d’euros pour financer les soins de santé, la population
augmente et le taux d’obésité prend des proportions inquiétantes. Mesdames et messieurs les
politiciens, réveillez-vous, car il y a du pain sur la planche !
Lorsque je dresse le bilan de l’année passée, je constate que tout le monde a travaillé dur, et je
suis tellement fier de l’équipe de Tony’s qui ne cesse de s’agrandir. Notre sondage sur le bien-être
au travail nous dit tout : L’équipe des Tony’s est super impliquée dans notre mission, est très
heureuse de travailler chez Tony’s et aime raconter aux autres qui nous sommes et ce que nous
faisons. En même temps, on voit que la pression de travail ressentie est élevée pour certains et
que l’efficacité au travail peut encore être améliorée, notamment par une prise de décision plus
claire et plus rapide.
Malgré une croissance économique moins importante que prévue et sans avoir réalisé tout ce que
nous avions inscrit dans notre plan annuel, nous avons accompli beaucoup de choses. Tony’s
Chocolonely est le leader du marché des tablettes de chocolat aux Pays-Bas (tout simplement le
plus grand !).
La croissance moindre que prévue dans notre plan est en grande partie due à un déploiement
international moins rapide qu›attendu, et un été tropical aux Pays-Bas. L›année prochaine, nous
avons le devoir de vraiment devenir une organisation internationale, car notre croissance
dépend, dans les années à venir, des marchés américains et anglais, ainsi que des marchés
européens.
Ces douze prochains mois, nous devrons nous mobiliser pour nous faire connaître au niveau
international. Pour créer un réel impact, nous devons nous assurer une position solide – et pour
Big Choco, cela est inévitable – dans les cœurs de nos consommateurs sur leur marché national.
Le pendant de retard est accélération, et nous allons donc démarrons l›année budgétaire à venir
avec notre propre équipe au Royaume-Uni.
C’est parti mon kiki ! On est à fond. Obstinés, entreprenants, critiques, mais avec une vision
positive de l’avenir international ! C’est promis, vous allez entendre parler de nous !
Henk Jan Beltman, Chief Chocolate Officer
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Presque partout dans le monde, des fans de chocolat croquent à pleine dent
dans leur denrée préférée. Rares sont ceux qui ne l’aiment pas et tout le
monde a sa petite préférence pour tel ou tel goût. Les grands fabricants de
chocolat engrangent donc – outre du chocolat – de très gros bénéfices. L’idée
de renier des bénéfices ne viendrait à personne, car sans bénéfices, une
entreprise n’a plus qu’à mettre la clé sous la porte. Logique. Le procédé est
moins glorieux si l’obtention des bénéfices est réalisée par travail forcé en
début de chaîne, dans des régions où les habitants vivent dans une extrême
pauvreté. Avez-vous par exemple la moindre idée de ce que gagne un
producteur de cacao en une journée ?

2.50o.o0o

Ivoorkust

Ghana

6o%
Au Ghana et en Côte d’Ivoire 2,5 millions
d’agriculteurs produisent plus de 60 % de
l’ensemble du cacao mondial.

2.10o.o0o
En Côte d’Ivoire, le producteur
de cacao de base gagne en
moyenne 46 centimes d’euros
par jour. Impossible de vivre
avec une telle somme ou
d’entretenir une famille, pas plus
en Afrique de l’Ouest qu’ailleurs
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Au Ghana et en Côte d’Ivoire,
2,1 millions d’enfants travaillent
dans les champs dans des
conditions illégales, parce
que leurs parents tirent trop
peu d’argent de leur récolte.
Ces chiffres sont inacceptables à
nos yeux.

chapitre 1
voici les faits,
au pays du chocolat
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Bien plus grave, une étude récente confirme qu’au moins 30.000 personnes sont victimes
d’esclavage moderne. Ce sont des adultes et enfants contraints de cultiver du cacao sans être
payés pour leur travail. Le nombre des victimes est probablement plus élevé car aucune étude
n’a encore été réalisée dans les territoires où le cacao est produit illégalement.

3o.0o0
En pratique, les fabricants de chocolat – Big Choco – achètent le chocolat en amont de la
« montagne de cacao ». Ils ne regardent pas ce qui se passe de l’autre côté et ne se préoccupent
pas des conditions de vie des producteurs qui cultivent le cacao. Ils n’endossent pas non plus la
responsabilité des problèmes rencontrés par les producteurs de l’autre côté de la montagne.
Qu’en est-il des fèves de cacao certifiées ? Celles-ci ne donnent, elles non plus, aucune garantie de
conditions de vie honorables.

Au milieu de l’année 2017, le prix mondial du cacao a chuté de
40 %, en raison d’une récolte exceptionnelle et de spéculations
sur le marché. En Côte d’Ivoire, le prix garanti reçu par les
producteurs pour leur cacao a chuté de presque 40 %. C’est le
prix « Farm Gate », qui est payé au producteur, et sa chute a
(encore aujourd’hui) un impact considérable sur la vie des
familles paysannes en Côte d’Ivoire.

Nous ne cherchons pas à désigner un coupable mais nous aimerions savoir qui a la
responsabilité (et l’endosse !) de dénoncer ces abus. Chaque maillon de la chaîne du cacao doit
agir, et cela vaut également pour les gouvernements. Nous avons besoin d’une véritable
législation. Une législation qui décerne aux entreprises la responsabilité de détecter les abus
perpétrés au sein de leur chaîne et les oblige à intervenir – à rechercher les abus et à coopérer
pour les éradiquer.
L’extrême pauvreté et le manque de perspectives engendrent le travail des enfants, l’exploitation
et même l’esclavage moderne. En tant qu’industrie, consommateurs et gouvernements, nous
devons prendre nos responsabilités.
Ces faits vous ont fait réfléchir ? Tant mieux. Mais, ne vous contentez pas de réfléchir. Si vous
voulez déguster un chocolat qui ne soit pas le fruit du travail des enfants ni de l’exploitation,
agissez. Faites ce qui est nécessaire pour une chaîne justement répartie. Y compris au tout début
de la chaîne du cacao, nous pouvons - euh, non, pardon - nous devons réaliser un bénéfice.
Comprenons ici, des revenus décents pour les producteurs. Le bénéfice est un moyen et non un
objectif en soi. Engageons-nous. Dans ce rapport annuel, vous pourrez lire la façon dont nous
pourrons mettre en place, tous ensemble, cette chaîne équitablement répartie.

Clause de non-responsabilité : ceci n’est pas une « fake news »
Nous avons vérifié tous les faits un par un, ils proviennent de sources fiables et indépendantes.
Nous nous basons entre autres sur des données en provenance du Global Slavery Index (Indice
mondial de l’esclavage), de l’université de recherche Tulane University, de l’agence True Price et
du Baromètre du cacao, lequel réalise tous les deux ans un état des lieux du monde du chocolat.
Nous avons également demandé au bureau PwC de juger les 12 indicateurs de performance nonfinancières que nous présentons sur les progrès de notre feuille de route. Vous voulez en savoir
plus sur les faits qui sous-tendent ce contexte ? Appelez-nous ou envoyez-nous un mail !

-4o%
Plus loin dans la chaîne, la chute des prix a généré
de gros avantages. Big Choco a épargné quelques
4,7 milliards de dollars sur les coûts d’achat. Mais
où est donc passé cette différence ? Nous n’avons
pas été mis au courant d’une quelconque baisse des
prix (outre notre baisse des prix dans les points de
vente..). Cette affaire a comme un arrière- goût (de
chocolat) amer si vous voulez notre avis.

+ 4.7o0.o0o.o0o
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chocolat n’est pas

exempt a

100 %

du travail force

Cela fait 13 ans maintenant que nous nous sommes lancés. Des années que
nous sommes soutenus, encouragés, mis au défi et.. croqués bien sûr. Entre
temps, nous avons appris combien il était difficile de changer la donne de
l’industrie cacaoyère. Nous avons énormément évolué : en nombre de paysans
mieux payés, en assortiment de tablettes de chocolat et en « Amis sérieux ».
Nous avons atteint des résultats concrets, mais ce n’est pas suffisant.

t

ony’s s’engage : à nous tous, changeons l’industrie Produire un chocolat 100 % exempt
d’esclavage, voilà comment Tony’s voit les choses. Et pas uniquement pour nos
tablettes de chocolat, mais pour celles du monde entier aussi. En tant que producteur
de chocolat, nous souhaitons changer le secteur de l’intérieur. Notre mission est
d’arriver ensemble à éradiquer totalement le travail forcé et d’en faire la norme du secteur.

Du journalisme au chocolat
Mais revenons en arrière, là où tout a commencé. Tony’s Chocolonely c’est d’abord une enquête
menée par des journalistes. Oui, des journalistes, ceux du programme télévisé « Keuringsdienst
van Waarde » qui ont révélé le problème de l’exploitation et de travail forcé pratiqué dans le
secteur du chocolat. Ce sont eux qui ont su tirer le signal d’alarme et qui, avec bravoure (et un
brin de naïveté il faut bien le dire), ont ensuite lancé l’idée d’une production de barres de
chocolat 100 % exemptes d’esclavage et conditionnées dans un emballage rouge bien
reconnaissable.  

Nous avons ouvert les yeux
De journalistes à producteurs de chocolats.. 5.000 tablettes de chocolat : voilà comment tout a
commencé. Jusque-là tout va bien. Enfin, tout dépend de la manière dont on regarde les choses.
Nous nous sommes vite rendus compte qu’éliminer le travail forcé n’était pas une mince affaire.
Dans l’industrie cacaoyère d’Afrique de l’Ouest, le problème est profond. L’exploitation et des
travail des enfants y sont structurellement présent. On ne connaît pas l’origine du cacao et les
accords sociaux passés dans le cadre du protocole Harkin-Engel ne sont pas respectés.
L’exploitation, le travail forcé, le travail illégal des enfants et l’extrême pauvreté semblent être la
manifestation d’un problème plus profond et complexe : le modèle économique de l’industrie
cacaoyère est motivé par l’obtention de bénéfices maximum. Ici, pas question de relation d’égal à
égal entre producteur, acheteur et utilisateur final. Cette manière opaque de faire du commerce
permet facilement de ne pas endosser la responsabilité des abus perpétrés en début de chaîne.
Les inégalités et l’extrême pauvreté sont ainsi acceptées et demeurent.  

Résister ou prendre ses jambes à son cou
Alors bien sûr, nous aurions pu choisir de ne pas résister. Nous aurions pu dire : « nous, nous
produisons un chocolat 100 % exempt d’esclavage ». Nous aurions pu quitter la zone sensible
d’Afrique de l’Ouest et aller acheter le cacao dans des régions plus calmes. Nous aurions même
pu lancer notre propre plantation, que nous aurions entièrement contrôlée. Mais ce n’est pas ce
que nous avons fait. Car si nous l’avions fait.. rien n’aurait vraiment changé quant à
l’exploitation des 2,5 millions d’producteurs et de leurs familles au Ghana et en Côte d’Ivoire.  

Tony’s entre en résistance
Quand on nous connait un peu, on sait que nous ne sommes pas du genre à éviter les problèmes.
C’est pour cette raison que nous restons consciemment en Afrique de l’Ouest. Nous travaillons là
où les abus de l’exploitation, le travail forcé et du travail illégal des enfants sont les plus
importants. Nous sommes présents là où Big Choco – les géants du chocolat – achète son cacao.
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Mais au fait, qu’entend-on par esclavage ou travail forcé?

Oui, il est vraiment possible de fabriquer du chocolat autrement

« Exempt d’esclavage, esclavage, esclavage moderne », des concepts qui font réfléchir. C’est un
sujet sensible. Nous le comprenons bien. Et dans le secteur aussi, nous ne sommes d’ailleurs pas
tous d’accord sur la définition à donner. C’est pour cela que nous trouvons important de bien
expliquer ce que nous voulons dire :

Nous nous sommes lancés et montrons aujourd’hui que fabriquer du chocolat peut vraiment se
faire autrement. Transparente et ouverte, notre approche de la chaîne « fève-tablette » est la plus
cohérente, compréhensible et adaptable possible.

Sous le terme d’esclavage moderne, nous regroupons toute forme de travail forcé ou
d’exploitation d’adultes et d’enfants - y compris les pires formes de travail des enfants*
- non autorisée en aucune circonstance.
*Uniquement en dehors de la famille.

Mais nous ne pouvons pas tout faire tous seuls. Si nous agissons seuls, notre chocolat sera
produit entièrement sans exploitation et de travail forcé, mais si nous nous y mettons tous, c’est
tout le chocolat produit dans le monde qui le sera à 100 %. Plus les personnes opteront pour un
chocolat qui exclut le travail forcé, plus vite la norme deviendra du 100 % sans de travail forcé.
Avec tous les acteurs importants de l’industrie cacaoyère, nous nous devons de changer les règles
du jeu. La chaîne du chocolat se compose de 5 acteurs principaux : les producteurs de cacao, les
entreprises de chocolat, les points de vente et les fans de chocolat en sont les plus importants.
Les gouvernements des pays de production et de consommation doivent jouer un rôle crucial
pour changer la donne et instaurer de nouvelles règles du jeu.

Dans la plupart des cas, les enfants sont obligés de travailler loin de leur famille et ne sont pas libres de
quitter leur travail. Il arrive aussi que les enfants soient enrôlés par des recruteurs pour aller
travailler loin de chez eux, sur des exploitations de personnes qu’ils ne connaissent pas. L’argent qu’ils
« gagnent » n’est pas versé directement aux enfants ou à leurs parents. La définition d’esclavage
moderne inclut aussi des adultes victimes d’usuriers, à qui ils sont obligés de leur verser leur salaire.
Vous l’aurez compris : pour eux, aucune chance dans ce cas de vivre une existence normale.

Toutes les formes de travail des enfants
Nous avons abordé ci-dessus le thème de l’esclavage moderne, mais le travail 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 des enfants » mais pas à l’esclavage moderne. Le travail
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)

travaux
légers1

travaux normaux3

travaux dangereux

les pires formes de
travail des enfants

des services domestiques dangereux non
rémunérés4

Les enfants en dessous
de l ’âge minimum requis 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

Vers une nouvelle norme

Ce rapport annuel FAIR vous indiquera comment tout fonctionne et ce qu’il reste encore à mettre
en œuvre pour que le 100 % de travail forcé d’esclavage devienne la norme. Mais nous allons
d’abord vous présenter notre équipe et notre feuille de route. Nous nous intéresserons ensuite de
plus près à chaque acteur important susceptible de pouvoir changer les règles du jeu ou de les
appliquer lui-même. Nous commencerons par les producteurs du Ghana et de Côte d’Ivoire et
terminerons par les consommateurs. Alors, vous êtes prêts ? C’est parti !

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

les entreprises de
chocolat

les
producteurs
du cacao

des travaux en dessous
de l’âge minimum requis
pour travaux légers

Les acteurs
importants de
l’industrie
cacaoyère

ensemble nous
rendrons
le chocolat 100%
libre d’esclavage

des travaux effectués sous l’âge minimum
autorisé de travail
des travaux dans des secteurs et des professions qualifiés de dangereux, ou
travailler de longues heures et/ou travaux nocturne dans des secteurs et
professions qualifies pas dangereux

les points
de vente

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 activités
illégales et des conflits armés

les gouvernements

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

2 Applicable
3
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chapitre trois :
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Notre entreprise produit du chocolat, mais pas seulement, car elle essaie
aussi de changer la donne du secteur de l’intérieur. Test ! Réveillez-nous au
beau milieu de la nuit et parions que nous vous répondrons : « Ensemble !
Pour que le chocolat 100 % exempt d’esclavage devienne la norme du
secteur ! » Car chaque Tony’s travaille tous les jours pour atteindre notre
objectif : Fabriquer un chocolat 100 % exempt d’esclavage, partout dans le
monde. Oui, vous avez bien lu. Un chocolat 100 % exempt d’esclavage,
partout dans le monde. C’est très ambitieux, mais faisable selon nous. Et
qui dit objectif ambitieux dit équipe ambitieuse bien sûr. Alors, voici
l’équipe des Tony’s !

d

epuis ses débuts en 2005, Tony’s Chocolonely ne cesse de croître. En nombre
d’producteurs avec lesquels nous collaborons, en nombre de tablettes de chocolat
vendues et en nouveaux Tony’s venant renforcer notre équipe. En début d’exercice
l’année dernière, au 30 septembre 2017, l’équipe des Tony’s réunissait 63 personnes.
Pas si mal pensions-nous, mais il restait encore de la place. Et, un an plus tard précisément, le
compteur indique 87 Tony’s, et même 100 si nous comptons les 13 « flex » de notre Super Store.
Nous parlons ici du nombre Tony’s dans le monde entier. Car en plus d’Amsterdam, 7 Tony’s
sont aussi présents aux États-Unis. Dena, Melissa et Brittany ont commencé l’année dernière à
Portland et Melissa à New York. Pas mal, non ? Sans oublier bien sûr notre premier Tony
britannique, Ben. Fantastique. Et la famille de Tony n’en finit pas de s’agrandir ! 6 Tony’s ont
donné naissance à de vrais minis Tony’s. En plus d’un congé parental payé d’un mois, ils ont
aussi reçu un bonus bébé Tony, viré sur le compte du tout petit. Et en interne 14 Tony’s ont
évolué vers des postes à plus grandes responsabilités, pas mal, non ?

Une nouvelle base
Mais revenons à la maison mère d’Amsterdam. Début janvier, nous avons emménagé dans notre
troisième bureau situé sur le Westergasfabriekterrein, Pazzanistraat 1, avec sauna (euh, sans
rire.. C’est comme ça que l’on a surnommé la salle de réunion Pazzanistraat). C’est aussi là, au
Pazz 1, qu’est installée notre boutique. Il était temps, car l’espace venait à manquer. Nous étions
les uns sur les autres à travailler/ nous réunir/ bavarder, bref, on ne pouvait plus pousser les
murs ! Car, nous grandissons..

Finalement,
le candélabre!
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Avec Tony’s, c’est pour la vie
Même si 40 Tony’s ont pris leur fonction au cours du dernier exercice (dont 5 stagiaires), pour
diverses raisons, nous avons dû nous séparer de 6 stagiaires et malheureusement aussi de 10
Tony’s. Parfois parce que la compagne d’un collaborateur venait de recevoir un super job aux
Bahamas (et que vous l’accompagnez bien sûr.. Euh, on comprend), ou parce qu’une mission
temporaire s’est terminée, et aussi parfois pour des raisons plus sérieuses. Soyons clairs, il arrive
que ça ne colle pas. Nous avons alors cherché des solutions ensemble. Le dernier jour, nous leur
avons offert leur « péché mignon » (du chocolat blanc et des chips au paprika dans certains cas,
si, si, c’est vrai).
Des trajets assez compliqués avec à chaque fois de belles personnes. Et soyons honnêtes, la
séparation ne s’est pas toujours faite de manière impeccable et là aussi il reste des choses à
améliorer. Nous apprécions énormément l’énergie phénoménale que ces personnes ont su
investir dans notre mission et en ce qui nous concerne, nous maintenons toujours le contact
avec elles, car, avec Tony, c’est pour la vie.

La culture Only Tony’s
Le renforcement de notre culture a beaucoup attiré l’attention l’année dernière. Celle-ci est axée
autour de 4 valeurs fondamentales, ce afin de placer la barre toujours plus haut (« raise the
bar! ») et parce qu’en plus d’être des fous de chocolat, nous ne plaisantons pas lorsqu’il s’agit des
gens. Tony’s Chocolonely est critique, obstiné, aime entreprendre et en tirer satisfaction. Chez
nous, les valeurs fondamentales ne sont pas que de belles paroles accrochées au mur. Elles nous
servent de point de repère au moment de faire des choix et de prendre des décisions,
d’embaucher de nouveaux Tony’s, de réagir face au succès et aux échecs et en pratique, l’équipe
s’y réfère au quotidien. Aux États-Unis, l’équipe de Tony’s a organisé ses premiers Q-meetings –
évaluations trimestrielles – en incluant une séance sur ces valeurs fondamentales.

Nos valeurs sont notre
boussole et nous
amènent à faire des
choix.

critique

Notre opinion sur nous-mêm
es,
le chocolat et le monde est clair
e.
Nous sommes ouverts, disons
les
choses comme elles sont et
continuons de poser des
questions. C’est ainsi que nous
continuons d’apprendre.

enthousiastes
Nous sommes positifs et croyons aux
opportunités et à la bienveillance des
personnes. Quittes à être un tantinet
naïfs, plutôt que négatifs. Nous
travaillons avec plaisir, gardons le
sourire et conservons ainsi notre
énergie pour déplacer des montagnes..
de chocolat bien sûr.
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S’enthousiasmer même quand personne ne vous regarde
La culture Tony, qu’est-ce que c’est ? Voyons un peu.. Le « bureau bingo » ! Ça c’est un bon
exemple. Ce tirage au sort vous permet de changer de place au bureau tous les 6 mois. Le
changement, c’est sympa, et puis cela vous donne l’occasion de vous asseoir à côté d’un Tony’s
avec qui vous ne travaillez peut-être pas souvent.
Le lancement de la barre « estafette » – la fameuse, vous savez, celle qui change de goût tous les
six mois – ça aussi c’est un exemple sympa. Et chez Tony’s, le lancement se fait.. en estafette bien
sûr ! C’est déguisés et en franchissant des obstacles que nous passons la main !
Le dîner Limited est l’occasion de fêter ensemble le nouveau succès du lancement des 3 supers
Limited en compagnie de nos anciens Tony’s, de nos fournisseurs et Amis sérieux (« Serious
friends »). C’est ce que nous avons fait cette année autour d’un BQQ donné sur Pazz 1 avec des
plats caramélisés en guise de clin d’œil à nos Limited bien sûr. C’est aussi l’occasion de bavarder
ensemble. Eh, salut ! Ça va ?
Ah oui ! Cette année nous avons lancé le Formal Friday. Vous avez déjà deviné : ce jour-là, vous
vous mettez sur votre 31.. Mais bon sang, que c’est agréable de pouvoir venir travailler dans la
tenue qui nous convient les autres jours ! Un Dresscode ? Euh, non, merci. Trop peu pour nous.

obstines

Nous sommes des pionniers dans l’âme.
Nous croyons en la liberté et la
possibilité de faire les choses
autrement, c’est ce qui fait notre
originalité et nous donne ce petit côté
révolutionnaire. Nous explorons de
nouveaux horizons qui, selon nous,
peuvent aider le monde. C’est ainsi que
nous nous réinventons et
inspirons les autres..

entrepreneurs

Nous sommes une organisation
commerciale, une entreprise
aspirant à
un monde meilleur. L’argent
n’est pas
notre objectif mais un moyen
pour
accomplir notre mission. Nous
sommes
courageux, osons voir les chos
es en
grand et sans limites, et c’est
justement
pour cela que nous arrivons à
déplacer
des montagnes. Nous ne choi
sissons
jamais le chemin le plus facil
e et
gardons le cap là où d’autres
abandonnent.

GRI102-16

Formal Friday : ne rirez pas !

Tous les ans nous partons skier quelques jours avec l’équipe néerlandaise, et aux États-Unis,
nous allons surfer ensemble ! Bootcamp aux Pays-Bas, yoga à Portland.
Bizarre ? Absolument. Mais pour nous, rien de plus sérieux. Nous croyons au pouvoir des rituels
pour fêter et renforcer notre culture. De quoi s’enthousiasmer.
chapitre 3
une équipe, une mission
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Culture Club
L’année dernière, nous avons lancé Culture Club. Un groupe de
Tony’s, à chaque fois différents, se réunit une fois par mois
pour décrire, surveiller et étendre les raisons pour lesquelles
nous faisons les choses à notre manière. Derrière chaque
intervention et rituel se trouve en fait une pensée bien définie,
et c’est ce que nous souhaitons voir perdurer. Du « bureau
bingo » à nos petits déjeuner de travail et d’une nouvelle «
bonne année » fiscale à une réunion du lundi matin, rien n’est
laissé au hasard.

La période d’adaptation Tony’s
Tous les nouveaux Tony’s le disent : je n’ai jamais eu le sentiment d’avoir été aussi bien accueilli
lors d’une première journée de travail, mais, waouh, il y avait tant de choses à retenir ! Les
commentaires sont utiles. De toute façon, toute nouvelle recrue est accompagnée d’un « buddy »
qui lui explique comment tout fonctionne. Nous avons considérablement amélioré cette période
d’adaptation des 3 premiers mois. Celle-ci commence par une « boîte à bonheur » avec du
chocolat (beaucoup), notre rapport annuel FAIR, un T-shirt et une feuille de route sous forme de
poster regroupant tout ce qui vous attend durant cette période. Nous vous l’envoyons quelques
jours avant le jour J. Les semaines suivantes comprennent des activités qui feront de vous un
vrai Tony en 3 mois. Le tout se termine par un quiz, la photo Only Tony’s, le titre de votre
fonction et un mug personnalisé « New Tony on the Mock’ ! ». Sans oublier des applaudissements
bien sûr.. lors de notre réunion du lundi matin.

Bonne année, Anne-wil et Paul !

Enquête sur le bien-être au travail et nouvelles récompenses de la maison

« Teamwork makes the dream work »

Dans notre enquête interne sur le bien-être au travail, nous demandons spécifiquement à
l’équipe de Tony’s de mentionner ce qui va bien et ce qui pourrait aller mieux. L’année dernière,
nous l’avons conduite 2 fois, en décembre et en juillet. Dans cette enquête, nous nous comparons
aux 10 meilleurs employeurs néerlandais comptant entre 100 et 1.000 employés, car pour ce qui
est de la satisfaction au travail et de nos responsabilités en tant qu’employeur, là aussi nous
sommes ambitieux. Alors ? Résultat ?

L’année dernière, nous avons à nouveau assisté avec toute notre équipe néerlandaise à notre
Chocoacademy, nos journées de formation internes qui se déroulent hors de nos murs,
organisées cette année entièrement « à la Tony » et avec des Choco Chiefs et Heads
particulièrement engagés dans l’organisation. Nous avons travaillé sur nos aptitudes à
collaborer, nous sommes exercés à communiquer de manière positive mais aussi à exprimer et
reconnaître nos besoins. S’exprimer lorsque quelque chose ne va pas peut susciter une
appréhension et beaucoup hésitent encore à le faire. Mais pour de meilleurs résultats, il est
justement bon de s’exprimer et vous n’en saurez que plus heureux (croyez-nous..) C’est pour
cela qu’après l’été, nous avons lancé un trajet visant à intégrer la parole à notre culture. Ce n’est
pas forcément une mince affaire, mais nous en avons fait le choix. Bref, il nous reste du pain sur
la planche..

Voici les chiffres en moyenne : un 8,0/10 (en décembre) et un 8,2/10 (en juillet). Les Tony’s sont
hyper impliqués dans leur mission, se font confiance entre eux, sont très satisfaits de notre
culture et de notre nouveau lieu de travail plus spacieux. Alors, tout est bien dans le meilleur des
mondes ? Pas encore. Embaucher de nombreux Tony’s n’a pas encore fait baisser la pression
ressentie au travail. Travailler efficacement reste encore un défi à relever. Aïe, aïe, aïe..
Un point souvent abordé ces dernières années concerne la manière dont nous récompensons nos
employés, et surtout la question de la rémunération Tony’s comparée à celle du marché. C’est
pour cela que toutes les fonctions ont été reclassées cette année (désormais avec la Méthode
Hay). Sur l’échelle de Hay, nous nous situons dans la moyenne des BV néerlandaises ; les
perspectives salariales étant meilleures pour les échelles inférieures, et en fait un peu moins
bonnes pour les échelles supérieures. Le salaire ne représente en outre qu’une partie des
récompenses proposées par la maison Tony’s, une partie importante certes, mais qui est loin
d’être exhaustive. Nous proposons par exemple un nombre de jours de congés illimité, ou encore,
le Goude Wikkel, notre régime de participation destiné aux employés, un mois de congés parental
payé, des places de concerts, des billets pour assister à des matchs de foot, des bonus sport, des
déjeuners équilibrés, des placards bien remplis pour les petites faims, des fauteuils de massage,
un bootcamp, du yoga.. La liste serait trop longue pour tout énumérer. Heureusement, l’équipe
apprécie ces plus et les considère comme quelque chose de spécial.
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Les Choco Chiefs et Heads ont entamé un trajet de leadership pour, en tant qu’équipe et
personnes, mieux appréhender la prochaine phase opérationnelle de Tony’s (désormais vous
savez tout) et nos Heads ont quant à eux entamé un trajet de management. Parallèlement à cela,
chaque Tony dispose d’un budget de formation annuel à utiliser et qui l’est heureusement de plus
en plus. Mais il reste encore beaucoup à faire, le prochain exercice promet d’être bien rempli.. !

GRI103-2
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Voilà Team Tony’s
(septembre 2018)

chapitre quatre :

notre

feuille

de route

et les regles

du jeu

On nous pose souvent la question : « Votre stratégie d’impact n’empiète-telle jamais sur votre stratégie commerciale ? » Eh bien non. C’est parce que
nous n’avons qu’1 seule stratégie : notre feuille de route. Et cette dernière
a pour finalité de créer un impact. Il en résulte un engagement et une
clarté décuplés et nous conseillons ce format à toutes les entreprises

l

e succès commercial n’est qu’un élément de notre feuille de route. Nous voulons
montrer à Big Choco qu’il est aussi possible de dégager un bénéfice tout en suivant les 5
règles du jeu d’une chaîne équitablement répartie. Nous expliquons ces règles du jeu
dans le détail au présent chapitre. Le bénéfice est donc pour nous un moyen de créer un
impact et non une finalité. L’ensemble de nos activités et de nos projets sont reliés à notre feuille
de route. Nous produisons un chocolat délicieux (car nous aimons le chocolat) mais ne vous
méprenez pas.. Nous sommes à 100 % centrés sur notre mission.
Notre feuille de route comprend 3 piliers :
Tony’s réveille les consciences
Tony’s donne le bon exemple
Le bon exemple est suivi par d’autres
Pour chaque pilier, nous avons défini des objectifs qui – si nous les atteignons – amènent selon
nous petit à petit notre secteur vers une pratique à 100 % exempte de travail forcé. Nous
possédons entre 2 et 4 sous-stratégies par pilier : c’est ce que nous entreprenons pour atteindre
cet objectif.

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

les fans du chocolat changent
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

Tony’s réveille
les consciences

des producteurs serieux luttent
activement le travail des enfants

tous les acteurs de notre chaîne d’approvisionnement apprécient notre chocolat,
nous effectuons l’impact scalable dans
notre chaine du cacao
le chocolat préféré pour chaque moment
dossier réussi

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

Tony’s donne
le bon exemple

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

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

le bon exemple
est suivi par
d’autres

des acteurs
importants entrent
en action

Quelle est notre démarche ?
Pour chaque pilier, nous avons conçu et décrit nos propres indicateurs de performance (merci
Diara !) qui reflètent notre degré de réussite dans la réalisation de nos objectifs. En effet, nous
n’avons pas été en mesure de trouver de bons indicateurs standards. Cette année, PwC a de
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nouveau examiné les indicateurs de performance qui nous permettent d’afficher nos progrès
dans le cadre de nos sous-stratégies et de nos objectifs. L’année dernière, nous avions
9 indicateurs non financiers, cette année, ils sont au nombre de 12 ! Nous en sommes
particulièrement fiers. Le pilier de notre feuille de route « le bon exemple est suivi par d’autres »
ne possède malheureusement pas encore d’indicateurs de performance à soumettre à PwC.
À côté des 12 indicateurs non financiers, notre feuille de route comporte 2 indicateurs financiers
de performance. Notre bénéfice net en tant qu’indicateur pour la sous-stratégie « succès
commercial » et le total des primes versées en tant qu’indicateur pour des prix plus élevés.
Ces 2 indicateurs ne sont pas contrôlés par PwC, mais les résultats financiers sont bien inclus
dans le contrôle des comptes annuels effectué par PwC.

Second pilier : Tony’s donne le bon exemple

Et bien entendu, nous respectons aussi les normes GRI en vertu desquelles nous rédigeons des
rapports transparents sur les sujets que nos actionnaires, tout comme nous, considèrent comme
importants. Cette fois-ci, nous avons accordé une attention plus généreuse à notre analyse des
actionnaires et vous trouverez des informations complémentaires à ce sujet dans nos Annexes
importantes.

Avec nos 5 coopératives partenaires au Ghana et en Côte d’Ivoire, nous avons conclu en 2017 un
protocole d’accord sur 5 ans . Nous croyons en nos partenaires, dans leur mission de réaliser
des économies d’échelle et dans leur volonté d’être plus forts en s’unissant. L’année dernière,
100 % des fèves de cacao que nous avons achetées par le biais de nos partenaires étaient
traçables , produites par 5.021 producteurs , tous membres de l’une des 5 coopératives
(souvenez-vous.. L’année dernière, seuls 95,1 % d’entre elles étaient traçables, car l’exigence du
beurre traçable n’était pas encore en place au mois d’octobre). En total, nous avons achete 7.106
tonnes metriques (tm) des fèves de cacao. Cette traçabilité est importante car elle nous permet de
savoir précisément d’où viennent nos fèves de cacao et que nous pouvons sur place œuvrer à une
amélioration et à la lutte contre le travail des enfants.

Premier pilier : Tony’s réveille les consciences
Aujourd’hui, 67 % des fans de chocolat savent que le travail forcé est pratiqué dans les
plantations de cacao en Afrique de l’Ouest . Ils étaient 63 % il y a seulement un an. On peut donc
parler d’un réel progrès ! Pour faire pression sur le secteur, nous avons réellement besoin de
consommateurs attentifs qui font un choix différent. Nous souhaitons créer un lien étroit avec
les fans de chocolat qui se sentent particulièrement impliqués dans la mission de Tony’s et
souhaitent coopérer activement à l’évolution du secteur. C’est pourquoi depuis 2017, nous
construisons de vraies amitiés. Notre compteur enregistre aujourd’hui 8.569 Amis sérieux . En
les informant régulièrement sur les derniers développements, en les invitant en priorité à
l’évènement FAIR ou en les appelant à signer une pétition, entre autres choses, nous accélérons
la réalisation de notre mission.
Actuellement, 3.072 producteurs participent au Système de Suivi et de Remédiation du Travail
des Enfants (SSRTE) . Des facilitateurs communautaires expliquent aux producteurs partenaires
quelles tâches les enfants peuvent ou non assumer dans une ferme. Ces informations sont
données au cours de séances de prise de conscience, chez les gens ou dans les communautés
(ouvertes à tous !). Les membres de nos coopératives partenaires ont jusqu’à maintenant
participé à 936 séances dont le thème central était le droit des enfants . Attention : certaines
participations sont doubles. Il est possible qu’un producteur ait assisté à une séance chez lui et
dans sa communauté. Au Ghana, nous savons que 307 membres individuels ont assisté 396 fois
à ces sessions. Cela signifie que 80 producteurs ont déjà assisté à 2 sessions. Un bon chiffre !
Nous n’avons pas encore de résultats pour la Côte d’Ivoire. À partir de l’année prochaine, nous
souhaitons également être en mesure de publier le nombre de membres individuels pour donner
une idée de la croissance au fil des années. Nous allons en discuter avec la fondation
internationale ICI (International Cocoa Initiative).
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Nous aspirons à entretenir une relation égalitaire avec toutes les parties qui travaillent avec
nous. Cet objectif ne peut être atteint qu’avec une équipe ultra motivée. Et pour savoir si elle
l’est, nous réalisons une enquête sur le bien-être au travail. Cette année, nous avons reçu la note
moyenne de 8,1 ! Formidable ! Une note inférieure à 8 nous aurait chagrinés..

Nous détectons le travail des enfants à l’aide du Système de Suivi et de Remédiation du Travail
des Enfants (SSRTE). Depuis le début du SSRTE, nous avons détecté 268 cas de travail effectué
par des enfants . La pauvreté est l’une des causes fondamentales du travail des enfants. Les prix
Bord champ payés au producteur et les primes Faitrade ne sont pas suffisants pour fournir aux
producteurs un revenu viable. C’est pourquoi Tony’s leur verse une prime additionnelle. L’année
dernière, nous avons payé 3,5 millions d’euros de primes (primes Tony’s additionnelles + primes
Fairtrade ) .
Notre croissance annuelle montre qu’une entreprise à impact est tout à fait capable de réussir au
niveau commercial. L’année dernière, nous avons terminé leader du marché aux Pays-Bas avec
une part de marché de 19,03 % (Nielsen) . Nous avons réalisé un bénéfice de 4,5 % et 19 % des
fans de chocolat considèrent Tony’s comme leur marque favorite (Brandtracker) . En
collaboration avec l’agence True Price, nous avons aussi effectué le calcul total des émissions de
CO2, de la fève en Afrique de l’Ouest à la tablette dans le centre de distribution du client. Pour
l’année qui vient de s’écouler, cela revient à 18 488 tonnes de CO2, soit 3,19 kilos de CO2 par
kilo de chocolat . Oui, c’est beaucoup.. Cela correspond à 17 000 aller-retours aux Bahamas ou à
une personne qui respire pendant 25 000 ans. Dans ce domaine, nous prenons aussi nos
responsabilités au sein de notre chaîne, en collaborant avec l’organisation à but non lucratif
Justdiggit et le programme GoodShipping.

GRI201-1, GRI305-4, TKPI4, TKPI5, TKPI6, TKPI7, TKPI8, TKPI9, TKPI11, TKPI12
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Qu’en pense le cabinet d’audit PwC ?
Eh bien, il en pense beaucoup de choses. Vous pourrez lire tout ça dans le rapport officiel de
validation officiel. Les indicateurs inclus dans le contrôle du comptable sont distingués dans
ce chapitre par ce symbole : . Aux Annexes Importantes 3, vous trouverez la définition des
indicateurs qui sont inclus dans ce contrôle. Aux Annexes Importantes 4, on trouve le rapport
de validation officiel de PwC.

67%

de fans de chocolat connaissant l’existence du
travail forcé dans les plantations de cacao.

936 de producteurs ayant participé à des activités
de conscientisation au sein du SSRTE.

19,03% de parts de marché atteint.

8.569 amis sérieux.
8.1 Note moyenne issue de
l’enquête sur le bien-être au travail.

5.021

de producteurs
bénéficiant de la prime Tony’s.

5 de coopératives avec lesquelles nous avons signé un
Protocole d’accord de 5 ans.

100% de fèves de cacao de notre chocolat traçables
jusqu’à nos coopératives partenaires.

Pour changer la façon de travailler dans le secteur, il faut d’abord s’intéresser aux règles du jeu.
Celles-ci doivent changer. Nous avons élaboré 5 règles du jeu à l’intention du secteur du chocolat
et des gouvernements : nos 5 principes de coopération. Les cinq fonctionnent seulement
ensemble, donc on ne peut pas choisir uniquement un.

les feves de cacao
tracables

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.

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.

19% de fans de chocolat
désignant Tony’s comme leur
marque de chocolat préférée.

3.072 d’exploitations cultivant du cacao et participant au SSRTE.
268 de cas de travail d’enfants détectés par le biais du
3.19 Émissions moyennes de
SSRTE au sein des coopératives partenaires de Tony.

Les 5 principes de coopération : nos 5 règles du jeu pour un chocolat à
100 % exempt d’exploitation et le travail forcé

CO2 par kg de chocolat vendu.

les engagements a
long terme
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.

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.

qualité et
productivité
Investissez dans des connaissances
et des compétences agricoles
propres à la culture du cacao et
autres plantes.

Règle du jeu no 1 : des fèves de cacao traçables

Troisième pilier : le bon exemple est suivi par d’autres
Maintenant que nous sommes leader du marché aux Pays-Bas et que nous pouvons prouver
notre impact croissant, nous nous engageons au maximum sur le troisième pilier. Bien que nous
affichions un exemple de réussite au niveau du second pilier, avec Big Choco, nous pouvons
révolutionner le secteur. Notre domaine d’industrie a les épaules assez larges pour changer.
Nous n’avons pas encore réussi à faire reprendre nos règles du jeu par un seul des acteurs
importants du secteur. L’intérêt grandit, mais au 1er octobre 2018, aucune fumée blanche
n’étant montée vers le ciel, nous n’avons ici aucun résultat contrôlé par PwC à publier ici.
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Voici nos deux outils : le traqueur de fèves Beantracker et le Système de Suivi et de
Remédiation du Travail des Enfants (SSRTE)
Les fèves de cacao avec lesquelles nous fabriquons le beurre de cacao et la pâte de cacao sont
traçables à 100 % . Nous en sommes fiers ! Dans notre chaîne, on ne trouve pas de montagne
de cacao derrière laquelle nous pourrions nous cacher. Dans le traqueur de fèves Beantracker,
tous nos partenaires actualisent leurs stocks. Des plantations aux entrepôts de fèves à Anvers :
nous savons où se trouve chaque fève. Et en quelle quantité. Nous ne sommes pas les seuls car
tous nos partenaires peuvent consulter le stocks de fèves par site dans le traqueur de fèves
Beantracker.
GRI102-16, GRI103-2, TKPI8
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Projet pilote sur le recours à la technologie Blockchain
Nous pouvons toujours nous améliorer et c’est pourquoi notre outil Beantracker est loin d’être
encore au point. L’année dernière, nous avons testé si nous pouvions utiliser Blockchain comme
technologie de traçabilité dans la pratique. Blockchain, qui travaille rapidement (en temps réel)
et n’a besoin d’aucun intermédiaire, est une technologie fiable car personne ne peut manipuler
ce type de données. Le bureau international de conseil Accenture nous a approchés pour un
projet pilote. Leurs collaborateurs avaient aménagé une plage de temps pour expérimenter une
situation réelle avec Blockchain. Nous avons demandé à notre négociant Ocean ainsi qu’à notre
coopérative partenaire Socoopacdi de relever toutes les transactions pour 9 tonnes métriques de
fèves sur 9 sites en Côte d’Ivoire. Un énorme défi dans un délai serré mais qui a pu être réalisé !
Dans un monde à 100 % numérique, Blockchain fonctionne toujours parfaitement et pour toutes
les applications de type Bitcoin, cette technologie est particulièrement adéquate. Mais dans le cas
de notre projet pilote, le monde réel et rigide doit être relié à Blockchain et les nombres doivent
toujours être saisis correctement. Et dans la pratique, cette étape s’avère peu pratique. Cette
technologie étant très récente, il a fallu beaucoup de temps à Accenture pour découvrir comment
ce flux devait être programmé dans Blockchain. L’approche de ce nouveau système ne coulait pas
toujours de source. Et finalement.. Bien que nous puissions conclure à un projet pilote réussi,
l’utilisation du Beantracker comme application dans la technologie Blockchain coûterait trop de
temps et d’argent. Et le traqueur de fèves marche déjà très bien. Nous en restons donc au
Beantracker et à la technologie actuelle mais nous surveillons attentivement les développements
en cours.

Quand un conteneur maritime arrive dans le port d’Anvers, un gérant de coopérative peut
consulter cette donnée dans le Beantracker. Il sait alors que la coopérative a droit à la prime due
sur ces fèves. S’il attendait cette prime, il peut voir dans le traqueur de fèves à quel moment elle
sera versée ! C’est comme ça que nous savons précisément où, comment et par qui notre cacao
est produit. Nous prenons également nos responsabilités sur les conditions dans lesquelles les
producteurs cultivent ces fèves, en déployant le SSRTE à tous les producteurs qui nous
fournissent. Dans le chapitre dédié aux producteurs et aux coopératives, nous vous expliquerons
les cas de travail des enfants détectés grâce au SSRTE. Tout est question de transparence.. Comme
nous l’avons déjà souligné.

La prime additionnelle est la clé de ce pilier
Avant d’en arriver à une solution structurelle pour les prix beaucoup trop bas du cacao, nous
comblons la différence qui sépare un revenu viable du prix que le producteur reçoit pour ses
fèves en versant une prime.
La prime Tony’s se divise en deux parties : la prime Fairtrade et la prime additionnelle Tony’s.
Le montant de la prime est calculé au début de la saison. Chaque année, les gouvernements du
Ghana et de Côte d’Ivoire se basent sur le prix du marché mondial pour déterminer le prix
minimum à verser aux producteurs pour leur cacao (le prix Bord champ versé au producteur).
Nous examinons également chaque année si les données sur l’entretien et les coûts de
l’entreprise agricole sont toujours actuels. La prime Tony’s pour 2017/2018 s’élevait à 400 $ la
tonne de cacao pour la Côte d’Ivoire et à 175 $ la tonne de cacao pour le Ghana. Ces montants
s’ajoutent à la prime Fairtrade de 200 $ que nous avons aussi versée. L’année dernière, 5.021
producteurs ont pu profiter de la prime Tony’s.
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la subsistance

frais d’exploitation

taille de la ferme
x 800 kilo

le prix Bord champ

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.

La prime additionelle Tony’s
(c’est la prime Fairtrade et
une prime additionelle)

Une baisse du prix de 1,5 %
L’année cacaoyère qui vient de s’écouler a été particulièrement bonne. Une bonne récolte implique
une offre abondante. Le cacao est devenu moins cher. Pour cette raison, le prix international du
cacao a baissé de près de 40 %. Dans ce contexte, le gouvernement de Côte d’Ivoire a baissé le prix
Bord champ versé aux producteurs de 2 $ le kilo à 1,27 $ le kilo. Un sérieux problème car la
pauvreté des producteurs ne fait que s’aggraver. Tony’s est intervenu pour combler la différence :
en Côte d’Ivoire, nous avons plus que doublé notre prime additionnelle. Avec la prime
Fairtrade de 200 $ par tonne de cacao, nous avons en tout versé cette année en Côte d’Ivoire
1.870 $ par tonne de cacao. C’est donc 47 % de plus que le prix Bord champ versé aux
producteurs.

Règle du jeu no 2 : un prix plus élevé
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taille de la famille

GRI103-2, GRI201-1

Au Ghana cependant, le gouvernement n’a pas revu le prix Bord champ à la baisse. C’est une
bonne chose pour les producteurs de cacao locaux, mais pour cette raison, le gouvernement
ghanéen peut investir moins d’argent dans des écoles, des routes et des hôpitaux. Au Ghana, nous
avons versé 2.120 $ par tonne, prime Fairtrade incluse, soit 21 % de plus que le prix Bord champ.
Nous avons payé les primes additionnelles Tony’s directement aux coopératives d’producteurs
partenaires, afin que certains maillons de la chaîne du cacao (comme les négociants locaux et
internationaux, les transformateurs de chocolat et les fabricants de tablettes) ne reçoivent pas de
pourcentage de cette prime élevée. C’est une façon pour nous de contourner l’étonnant système
des plus-values de la chaîne. En raison de l’excellente récolte annuelle, notre chocolat est donc
devenu moins cher – malgré le versement des primes Tony’s. En avril, le prix de vente conseillé
a baissé de 1,5 %.
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Règle du jeu no 3 : une meilleure productivité et moins de dépendance
au cacao

Très bien.. Mais ces règles du jeu sont-elles efficaces ?

Voici les faits : la situation n’est pas encore idéale

Nous avons demandé à la fondation Walk Free et à l’université de recherche Tulane University de
localiser le travail forcé et l’exploitation dans notre chaîne d’approvisionnement. Dans cette
étude financée par nos soins, la fondation Walk Free et la Tulane University n’enregistrent pas de
cas récents d’esclavage chez nos coopératives partenaires. Cependant, nous avons en revanche 4
signalements d’adultes victimes du travail forcé dans le passé. On note aussi parfois des relations
de travail peu claires et informelles avec les ouvriers agricoles. Nous allons travailler ce point
avec les coopératives.

Se contenter de verser un prix plus haut ne suffit pas. Une productivité d’au moins
800 kg par hectare et par an est pour nous une condition. Sans qu’il y ait besoin de
mettre des enfants au travail bien entendu. Un tel rendement est réalisable, il est
indiscutablement atteint par certains producteurs, mais nous estimons que la quantité
de fèves qu’ils nous livrent reste bloquée à environ 500 kg par hectare en moyenne.
Nous réfléchissons encore à la meilleure façon d’améliorer cette situation en collaboration avec
les producteurs. La problématique ne touche pas seulement au manque de connaissances ou à la
qualité des fèves. Une amélioration exige des investissements sur la plantation ainsi qu’un
travail intensif. Il est important que les producteurs puissent les amortir. Vous découvrirez nos
idées sur ce thème au chapitre dédié aux producteurs et aux coopératives.

Règle du jeu no 4 : le long terme
Voici en quoi elle consiste : manifester son engagement
Une coopération établie sur une base égalitaire est indispensable pour construire une
foi et une confiance en l’amélioration. C’est la raison pour laquelle nous avons signé
l’an passé avec l’ensemble des 5 coopératives un accord de coopération sur 5 ans , pour
la seconde fois dans le cas de certaines coopératives. Notre promesse est la suivante :
nous achèterons notre cacao chez vous pendant les 5 prochaines années. Cela procure aux
producteurs des débouchés garantis et donc une marge pour investir. C’est ce que nous appelons
s’engager. D’ailleurs, notre accord de coopération comporte une clause de transparence en
contradiction avec le concept de secret. Nous acceptions tout à fait que les coopératives partagent
l’accord avec d’autres acheteurs potentiels. Il leur permet d’exiger une implication et un
engagement identiques. Et.. Sonnez trompettes ! Cette année, nous avons pu constater le résultat.
La coopérative ABOCFA a gagné, outre Taza Chocolate, Uncommon Cacao comme clients à long
terme pour leur cacao biologique. Hourra !

Et nous avons aussi demandé à l’agence True Price d’avoir un regard critique sur les résultats
réalisés en appliquant ces règles : nos 5 principes de coopération. True Price calcule les coûts
sociaux réels d’un produit, y compris l’impact négatif social ou les effets environnementaux tels
que le travail des enfants ou l’émission de CO2. Au Ghana, les coûts de la vie se sont avérés plus
élevés que les recherches antérieures ne l’avaient indiqué. Nous avons ajusté cette donnée dans
notre modèle de revenu décent pour l’année à venir. La conclusion finale de True Price est la
suivante : Les coûts sociaux de la tablette Tony’s sont 55 % plus bas que ceux d’une tablette
moyenne en magasin. Et nous avons amélioré ces coûts de 51 % par rapport à nos résultats d’il y
a 5 ans. (et lcoûts environnementaux ont diminué avec 18%) Nous avons pu en effet comparer,
car il y a 5 ans, True Price avait également effectué cette étude pour nous.

les coûts sociaux réels d’une barre de
chocolat, calculé par True Price
les coûts sociaux

total:
7,93

les coûts
environnementaux

1,94
total:
4,52

5,99

1,59
2,93

Règle du jeu no 5 : investir dans des producteurs solides et des
coopératives paysannes professionnelles
Voici comment ça marche : il faut investir dans le contact direct, le temps et l’argent

Tony’s en 2013

Dans un monde où supprimer le travail des enfants est une tâche ardue, il est pour les
producteurs plus important que jamais de travailler main dans la main. De développer
leur exploitation agricole. Les coopératives fortes sont justement celles qui procurent
aux exploitants de nombreux avantages. Pour n’en nommer que quelques-uns : les
assister dans la découverte de marché internationaux, organiser le transport, donner des
formations ou initier des achats communs de matériels agricoles. Les organisations paysannes
possèdent un gros potentiel et fort heureusement, de plus en plus d’acteurs le reconnaissent.
Nous entretenons des contacts directs avec les coopératives, nous discutons le plan annuel
commun et nous analysons ensemble en détail leurs stratégies. L’année dernière, nos
coopératives partenaires ont élaboré pour la première fois des plans stratégiques sur 5 ans. À
côté de cela, elles organisent tous les ans une réunion annuelle où les finances sont discutées en
toute transparence et la destination des primes est approuvée par les membres eux-mêmes.

2,10
12,10
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2,20

total:
9,92
7,72

total:
14,20

l’industrie
en 2013
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Tony’s en 2017

l’industrie
en 2017
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chapitre cinq :

les producteurs plus

C’est ensemble que l’on réalise un rêve.. Nous le rappelons ici une nouvelle
fois. Sans nos coopératives partenaires en Afrique de l’Ouest, nous ne
serions rien. Chaque fève qui compose une tablette de chocolat Tony’s
Chocolonely provient :

forts, des cooperatives

professionnelles

cote
d’ivoire

ghana

Ecojad
Kapatchiva

ECAM

les entreprises de
chocolat

les
producteurs
du cacao

Socoopacdi

ABOCFA

c

ette année, par le biais des coopératives, nous avons été fournis à hauteur de 7.106
tonnes métriques (tm) en fèves de cacao par 5.021 producteurs. Au cours des années
qui viennent de s’écouler, nous avons beaucoup investi dans la coopération avec nos
coopératives partenaires ainsi que dans leur professionnalisation. Nous les avons
soutenues à des niveaux variés , comme pour le renforcement de leur gestion par exemple. Une
coopérative administrée de façon professionnelle rend de meilleurs services à ses producteurs
membres, comme l’achat d’un engrais de meilleure qualité à un meilleur prix, de meilleures
formations, de meilleurs clients, davantage de clients qui payent ce qu’ils doivent et des prêts à
court terme qui permettent aux producteurs d’améliorer leurs conditions de vie. Si les planteurs
de cacao sont capables de vivre dans de bonnes conditions, le risque de voir émerger des
pratiques de travail des enfants et autres formes de travail illégal baisse considérablement.

ensemble nous
rendrons
le chocolat 100%
libre d’esclavage

Notre boussole : le plan sur 5 ans
les points
de vente
les gouvernements

les fans de
chocolat
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Nouveauté non négligeable, chaque coopérative a pour la première fois cette année
élaboré un plan stratégique sur 5 ans avec un appui technique de notre part et de
l’organisation Fairtrade. Le plan contient une mission, une vision et une stratégie
claires pour les années à venir. La plupart des coopératives souhaitent en tout cas
se développer et éradiquer le travail des enfants. Le plan sur 5 ans forme une belle
base pour les plans annuels ainsi qu’une boussole intéressante pour vérifier que le
cap est bien maintenu.
Grâce à la coopération avec Fairtrade, les coopératives ont pu suivre le programme Cocoa
Program pour l’Afrique de l’Ouest (WACP). L’outil d’évaluation ScopeInsight qui en fait partie
réalise une sorte d’analyse de l’organisation. En bref, l’analyse porte sur l’organisation de la
coopérative : ce qui marche bien, ce qui doit être amélioré et ce qui est nécessaire pour
s’améliorer. Sur cette base, les coopératives ont reçu un programme de formation personnalisé
mis en œuvre par Fairtrade. Encore un bon point !
GRI103-2, TKPI4
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Qu’en pensent les producteurs ?
Nous rassemblons 5.021 producteurs dans 5 coopératives. C’est un très beau chiffre (mais sur
les 2,5 millions de planteurs de cacao que comptent le Ghana et la Côte d’Ivoire, c’est bien sûr
très peu) et les coopératives sont nos points d’accès à tous ces fermiers. Par le biais des
coopératives, nous savons exactement qui cultive les fèves de cacao que nous transformons pour
produire nos tablettes.
Leur vision est très importante pour éradiquer structurellement le travail des enfants ainsi que
le travail forcé dans sa version moderne au sein de la chaîne. Bien entendu.. Nous nous
adressons aux planteurs de cacao à l’occasion de chaque voyage en Afrique de l’Ouest, au cours
des réunions annuelles ou des sessions de formation par exemple. Cette année, nous avons
employé les grands moyens en demandant à l’Institut royal des Tropiques – Koninklijk Instituut
voor de tropen ou KIT – d’étudier l’impact de nos activités. Que pensent réellement les
producteurs de notre approche et de notre impact dans leur vie ?
De nombreuses citations figurent dans ce chapitre : celles d’producteurs et autres partenaires
interviewés dans le cadre de l’enquête et qui ont souhaité s’exprimer, au contraire en mettant en
avant un beau portrait. Très réussi !
Les photos ont été prises par le photographe américano-ghanéen Joshua Kissi. Ce dernier nous a
accompagnés au Ghana et en Côte d’Ivoire pour réaliser les portraits de certains entrepreneurs
en cacao avec lesquels nous travaillons. L’année prochaine, avec lui, nous lancerons le projet «
Reframed, Cocoa & Colours ». Avec ses photos, Joshua souhaite raconter des histoires et briser
les stéréotypes pour lutter contre les inégalités. Eh !! Ça nous rappelle quelque chose ! C’est pour
cela que nous sommes fans de son travail. Ces
entrepreneurs en cacao ont une personnalité
riche et forte. Cela se remarque d’un seul coup
d’œil !
TEME Wohi Alvares Romeo, gérant
administratif chez ECOJAD :
« Je suis responsable de tout ce qui concerne
la certification et le SSRTE. Les producteurs
étaient incapables de me répondre quand je
leur demandais où partaient leurs fèves une
fois qu’elles étaient sorties de leur exploitation.
Ça m’a vraiment interpelé et j’ai voulu faire ma
part. Ce poste me donne une chance de vivre
ma passion, d’utiliser ma formation pour
transmettre à d’autres ce que je sais et de
stimuler les femmes et les jeunes. J’aimerais
être un modèle pour la jeunesse. Quand j’étais
jeune, personne n’était là pour me conseiller.
En tant qu’agent de suivi et de remédiation
dans le cadre du SSRTE, je suis en mesure de
le faire. »
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DOUMBIA Assata, présidente de l’ECAM :
« Je cultive moi-même du cacao et du
caoutchouc. L’ECAM compte 1.542 membres
dont 246 sont des femmes. J’ai une passion
pour la mise en place de projets qui valorisent
le leadership féminin. Je donnerais pour
exemple le projet qui stimule les membres
masculins à transmettre une parcelle de
terrain à leur femme et dont l’objectif est de
donner plus d’indépendance (financière) à ces
dernières. Nous intervenons souvent dans les
écoles pour réveiller les consciences [à propos
du travail des enfants] ainsi que dans les
communautés, à l’aide par exemple de pièces
de théâtre. Ce sont les femmes qui s’en
occupent car elles suscitent la confiance et les
enfants ont l’impression que leurs mamans
s’adressent à eux. À côté de cela, nous
utilisons la prime Tony’s, pour stimuler
l’éducation des enfants par exemple. Quand un
projet aboutit, nous invitons toujours les
autres coopératives à fêter l’évènement avec
nous. Nous les inspirons ainsi à participer. »

Les plans de primes :
de la version 1 à la version 2
Comme vous le savez déjà, Tony’s verse un
prix plus élevé aux planteurs de cacao par le
biais de la prime Tony’s. Les coopératives
jouent à ce niveau un rôle majeur : elles
déterminent d’un commun accord la finalité de
ces primes. Cette utilisation des primes est
couchée dans le plan de primes. Une fois la
saison terminée, lorsque les chiffres exacts
sont connus, ce plan est approuvé par les
membres au cours de la réunion annuelle.
Doit-on en conclure que tout est devenu facile ? Pas vraiment. Le prix Bord champ versé aux
producteurs avait tant baissé en Côte d’Ivoire que nous avons dû plus que doubler notre prime
l’année dernière. Nous avons aussi acheté une quantité record de fèves ! Un véritable défi, en
somme, pour les coopératives de faire en sorte que tout cet argent soit dépensé à bon escient et
de façon intègre. Le choix s’est-il porté sur un investissement commun dans un nouveau camion
ou des ordinateurs ? Ils sont véritablement nécessaires à la professionnalisation des coopératives
et c’est donc un bon choix. Le plus important cependant, c’est que les producteurs aient plus de
revenu ou moins de coûts. En résumé, il faut plus d’argent et d’aide à l’attention directe des
producteurs mais aussi plus d’investissements communs dont tout le monde peut profiter. Nous
avons discuté des modalités avec les producteurs et les plans de primes ont ensuite été adaptés.
Mais.. Éradiquer intégralement la pauvreté reste une tâche compliquée, y compris dans le
contexte de notre chaîne. Si notre croissance se poursuit, nous aurons besoin d’une quantité
toujours plus importante de fèves traçables et donc de nouveaux producteurs fournisseurs.
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Avec ces planteurs, nous démarrons une toute nouvelle relation à partir de zéro. Une coopérative
peut aussi prendre la décision de répartir la prime sur tous ses membres afin de ne faire aucune
distinction. La démarche est tout à fait compréhensible car ainsi, les producteurs profitant de la
prime sont plus nombreux, mais dans ce cas le montant reçu individuellement est plus bas. Nous
discutons également de ce type de dilemme avec les coopératives.
Cette année, les producteurs ont conjointement décidé de dépenser le montant des primes de la
façon suivante :

2.10o.o0o
75o.o0o

Points clés de l’étude d’impact réalisée par l’Institut royal des
Tropiques (KIT)
Nous sommes sur la bonne route. La plupart des producteurs donnent un retour positif sur la
relation qu’ils entretiennent avec nous. L’étude fait ressortir l’intérêt des 5 principes qui soustendent la coopération. Nous vous présentons ci-dessous certains points clés de l’étude qui
seront englobés dans notre stratégie :
Les coopératives paysannes accueillent favorablement notre prime. L’époque à laquelle le
versement est effectué (juste avant le début de l’année scolaire) fait en sorte que les producteurs
puissent plus facilement envoyer leurs enfants à l’école. Auparavant, ils devaient emprunter à
des taux très élevés (souvent compris entre 50 et 100 % !!). La situation a donc véritablement
changé.
Nous ne pouvons pas encore fournir de chiffres concrets pour illustrer la façon dont la prime
a fait grimper le revenu des producteurs. Dans la pratique, les primes ne permettent pas
systématiquement d’assurer un revenu décent. Il arrive que la productivité d’un producteur soit
trop basse, que les membres de la coopérative décident collectivement d’investir la prime dans un
nouvel espace de stockage pour le cacao, ou que de nouveaux producteurs soient récemment
devenus fournisseurs et que notre relation ne fasse que débuter.
Les coopératives reçoivent chaque année un gros montant en primes. Les dépenser à bon
escient est une grande responsabilité. La direction de la coopérative rend chaque année des
comptes à ses membres lors de la réunion annuelle. Nous soutenons cette transparence en
demandant l’exécution d’un audit indépendant, afin de contrôler si les primes ont été dépensées
conformément au plan. Petit à petit, nous nous améliorons dans la collecte de données de bonne
qualité. Le KIT nous signale pourtant que nous devons nous améliorer en la matière. Tout n’est
pas encore parfait.
Les relations à long terme sont essentielles pour les coopératives – elles sont garantes de
stabilité et fournissent par conséquent aux producteurs un espace pour investir davantage.

YEBOUA Kablan Dominique, secrétaire de l’ECAM : « Le concept même de Tony’s est de faire
des affaires réciproques. S’ils gagnent, nous gagnons aussi. Grâce à la prime, la coopérative a déjà
réalisé de nombreux projets au sein de la communauté, comme l’achat de pompes à eau, des
formations pour les agricultrices et des cours de lecture et d’écriture. Toutes les communautés
n’ont pas encore pu en profiter. C’est pourquoi l’arrivée du plan sur 5 ans est une bonne chose.
Nous allons pouvoir investir dans l’avenir. »
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Les producteurs soulignent la grande confiance qu’ils accordent aux coopératives. Ensemble,
nous y avons consacré beaucoup d’efforts et nous sommes donc très satisfaits d’apprendre que
nous avons réussi ! L’image renvoyée par les coopératives est qu’elles fonctionnent bien, se
développent bien, sont démocratiques et transparentes. Un point de critique nous concernant :
nous noyons parfois les coopératives sous les projets. Nous devons penser à une meilleure
coordination et demander plus souvent leur avis au niveau stratégique. C’est aussi valable dans
notre relation avec nos partenaires au Ghana et en Côte d’Ivoire. Les plans sur 5 ans vont
remplir leur office.. Au travail !

GRI103-3
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Premiers résultats de l’étude Tony’s concernant le travail des enfants
Cela fait maintenant un an que nous utilisons le SSRTE. Vous vous demandez sûrement de quoi il
s’agit. C’est un programme très sérieux affublé d’un nom particulièrement long : le Système de
Suivi et de Remédiation du Travail des Enfants (48 lettres et 10 mots, nous les avons comptés).
Le SSRTE nous aide à dresser une carte du travail des enfants dans nos 5 coopératives
partenaires. Le SSRTE a été conçu par la fondation internationale ICI (International Cocoa
Initiative) en collaboration avec le gros fabricant Nestlé, une initiative que l’on peut taxer de
réussite.
Où en sont les choses ? Au cours des années passées, différentes parties prenantes ont déployé
beaucoup d’efforts pour contrer le travail des enfants. Tant au Ghana qu’en Côte d’Ivoire, le
travail des enfants est interdit par la loi et ce principe fait également partie des critères de
certification en durabilité. C’est la raison pour laquelle les parents, les producteurs et les
coopératives ont du mal à parler ouvertement du phénomène. La crainte existe parfois de se voir
retirer le label. Nous aimerions que les choses changent car si le sujet n’est pas abordé, il est
impossible à résoudre. À l’aide du SSRTE, nous tentons de créer un contexte de confiance où les
discussions sur le travail des enfants sont stimulées. Disons.. Que le sujet a besoin de temps. Le
KIT nous a donné un conseil : celui de communiquer sur le thème des droits des enfants plutôt
que sur le travail des enfants.
À côté des activités de prise de conscience sur les droits des enfants dans les communautés de
producteurs de cacao, nous recueillons des données sociales pour découvrir si le travail des
enfants est pratiqué, à quel endroit et pour quelle raison. Nous voulons une solution pour tous
les cas rencontrés (et nous avons pour objectif de tous les dépister). En collaboration avec l’ICI,
les coopératives font l’inventaire des actions nécessaires. Pour nous, il est important qu’elles
fassent ce travail elles-mêmes car avec leurs membres, elles sont plus au courant de ce qui se
passe et mieux à même d’élaborer les solutions les plus adaptées. Elles sont donc mieux armées
que nous. Dans son étude, le KIT a également examiné le SSRTE. Elle révèle que les facilitateurs
des communautés – ceux qui mènent les entretiens et assurent le suivi – se sentent véritablement
propriétaires du système. Dans la plupart des cas, leur motivation est intrinsèque. Toutefois, il
est à noter qu’ils aimeraient pouvoir consulter plus souvent les données que nous recueillons.
Nous le souhaitons aussi. L’année dernière, les données que nous avons reçues de la part de l’ICI
n’étaient pas toujours complètes et nous avons parfois connu des retards dans le traitement des
données de terrain. Diara, qui s’occupe de mesurer notre impact, a passé beaucoup de temps en
discussions avec l’ICI et en vérifications des données reçues. Cependant, le temps écoulé entre le
travail sur le terrain et la réception des données fournies par l’ICI est encore trop long. Bref,
nous avons encore du pain sur la planche !
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WALLIS John Gaah, membre du
bureau chez ABOCFA : « J’aimerais qu’il
y ait davantage de femmes dans le bureau
des coopératives. Elles sont plus flexibles
et proposent souvent de nouvelles idées.
Si vous remettez à un homme et une
femme la même somme de 400 cédis et
que vous revenez le jour suivant, l’argent
est toujours dans la poche de la femme
alors que l’homme a tout dépensé. Les
femmes sont plus responsables. J’ai
d’abord travaillé pour le gouvernement à
Accra. Une fois à la retraite, je suis
revenu à Suhum pour planter du cacao.
J’adore former des jeunes. C’est la raison
pour laquelle je suis devenu facilitateur
communautaire. »

N’GUESSAN Kouadio Jerome, facilitateur communautaire pour ECOJAD : « Je suis
originaire de cette région, de Daloa. Après l’école secondaire, je suis parti pour Abidjan en vue de
suivre une formation maritime. Il y a environ 2 ans, j’ai entendu des membres de la coopérative
parler du SSRTE. Mon rôle est aujourd’hui d’interviewer les familles de producteurs et de les
informer sur les risques inhérents au travail des enfants. Le système est particulièrement bien
fait parce qu’il énonce clairement ce qui est autorisé ou non. Ici, on me connaît comme « le gars
du SSRTE » et les gens viennent me voir en cas de problèmes. Mon rôle est très apprécié ! »
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Jean-Yves Delaveux, chargé des programmes, International Cocoa Initiative : « Grâce au
SSRTE, nous sommes passés d’une approche punitive à une approche de soutien. Cette dernière
apporte une visibilité au problème délicat du travail des enfants, ce qui nous permet de l’attaquer
de façon plus efficace. Une combinaison d’éléments clés, comme le fait que Tony’s donne de
l’importance aux résultats, que l’entreprise tende vers un système durable en créant un
mouvement d’appropriation dans les coopératives, la prime additionnelle qu’elle verse aux
producteurs (parce que la pauvreté est ici une des principales causes du travail des enfants)
ainsi que les actions menées par la fondation Tony’s Chocolonely dans les communautés du
monde du cacao font en sorte que l’ICI puisse développer des nouvelles solutions. Cet ensemble
de facteurs permet au secteur du cacao de mieux régler les problèmes qui affectent la chaîne. »
Le SSRTE a-t-il servi à quelque chose au cours de l’année passée ? Tout à fait. À ce jour, nous
nous sommes rendus dans 3.072 foyers et nous avons interviewés 3.935 enfants de 5 à 17 ans.
Les membres de nos coopératives partenaires ont participé à 936 reprises à des sessions dont le
thème central était les droits des enfants. Pour l’instant, nous avons dépisté 268 cas de travail
effectué par des enfants dans nos coopératives partenaires. La plupart du temps, il s’agit
d’enfants qui aident leurs parents quelques heures par semaines. Au cours de ces tâches, ils sont
soumis à des activités qui freinent leur développement. Le fait par exemple de soulever des poids
trop lourds, de travailler avec des produits chimiques, d’utiliser une machette ou de travailler
dans la ferme sans tenue de protection. Soyons clairs, ces situations n’ont rien à voir avec la
traite d’êtres humains.
268 cas d’enfants mis au travail. Au minimum, car le SSRTE ne peut pas encore garantir que
nous détections tous les cas de travail des enfants, et les animateurs de communauté n’ont pas
encore parlé à tous les producteurs. On peut parler d’un choc. Surtout si l’on pense au fait que ce
chiffre va augmenter si la confiance grandit pour en parler et que davantage de producteurs et de
communautés participent. La transparence et la confiance.. C’est le style Tony’s. Nous voulons
dénicher et résoudre tous ces cas. En septembre, nous nous sommes lancés dans la solution à
apporter aux situations de travail des enfants que nous avions dépistées (= la remédiation).
Voici ce que nous avons entrepris pour nous attaquer à ces cas concrets :

C’était la premiere fois, donc chez ABOCFA la rémédiation commence avec une céremonie.
Comme ça, tout le monde peut faire la connaissance du SSRTE. Salut SSRTE, bonjour..
Mais a partir de cette campagne tous les activités sont anonymes.

Pour 185 enfants, nous avons fait établir un certificat de naissance pour qu’ils puissent aller
à l’école. Le certificat suffit pour pouvoir s’inscrire. Nous avons distribué 172 kits scolaires
(comprenant entre autres des uniformes, des sacs, du matériel de calcul et des sandales). Nous
avons également distribué 11 vélos pour que les enfants puissent se rendre plus facilement à
l’école.
Nous avons effectué 100 contrôles médicaux et fourni à 107 enfants une assurance maladie
pour qu’ils restent en bonne santé et évitent de rester chez eux.
Nous avons distribué 29 brouettes. Comment ça des brouettes ? Oui, des brouettes pour que
les enfants n’aient pas à porter des poids démesurés lorsqu’ils aident leurs parents une fois
sortis de l’école. Pour 4 adolescents, nous avons payé une formation professionnelle afin de leur
offrir une autre chance de carrière.
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Le prix du meilleur producteur :
Best Farmer Award
Pendant la réunion annuelle, les coopératives communiquent
leurs plans pour l’année à venir et discutent des données
financières. Le prix du meilleur (jeune) fermier est aussi
décerné à cette occasion. Ce concours est une initiative de
Tony’s et nous la finançons. Les producteurs peuvent s’inscrire
pour participer à une formation agricole de six mois. En
fonction de la façon dont ils mettent en pratique les
compétences acquises pendant les leçons sur leurs propres
terres, nous déterminons qui mérite de recevoir le prix. Nous
stimulons également les producteurs à appliquer des techniques
agricoles récentes ou différentes et à ressentir de la fierté pour
leur profession. C’est donc bien plus qu’un simple concours. La
remise du prix reste un évènement palpitant.. Pour nous
comme pour les fermiers ! Nous organisons le prix du meilleur
fermier avec 4 de nos 5 coopératives partenaires. Le temps
n’était pas encore venu pour Socoopacdi qui a d’autres
priorités.. Aucun problème !
LARWEH Sarah, productrice de cacao, entrepreneuse,
membre du bureau d’ABOCFA et candidate au prix du
meilleur fermier, ABOCFA : « Ils viennent contrôler votre
exploitation pour vérifier que vous appliquez les meilleures
techniques agricoles et que vous respectez l’environnement.
J’espère gagner. »
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FAUSTINA Tei, productrice de
cacao et gagnante du prix du
meilleur fermier Best Farmer
Award chez ABOCFA : « Avec
mon époux, nous travaillons dur
pour valoriser notre terre. Je lui
ai annoncé que j’allais participer
au prix du meilleur producteur.
Nous n’avons aucun regret car
c’est moi qui l’ai remporté ! »
Pourquoi ce prix est-il si
important ? De moins en moins
de jeunes sont intéressés par la
profession de planteur de cacao. Le travail est pénible et rapporte trop peu. Les jeunes partent
pour la ville dans l’espoir d’y trouver un emploi. De fait, l’âge du planteur moyen ne fait
qu’augmenter. Il est important que les producteurs prennent soin de leur terre, qu’ils puissent
produire au moins 800 kg de fèves de cacao par hectare pour la rentabiliser, ces 800 kg par
hectare servant de base au calcul de la prime additionnelle Tony’s. C’est précisément dans ce
domaine que les jeunes producteurs peuvent prendre le train en marche. Ils sont souvent moins
hésitants à investir et les plantations se professionnalisent. Cette attitude doit être récompensée !
Par des applaudissements, le don d’outils agricoles et un premier prix époustouflant : un voyage
à Amsterdam pour participer au salon FAIR organisé par Tony’s. Yessss !

KAKOU Digbeu Didier, producteur de cacao, propriétaire
d’une pépinière et gagnant du prix du meilleur
producteur chez Ecojad : « Depuis mon plus jeune âge, je
sais que je veux travailler dans le secteur du cacao. Mon père
était un excellent planteur, le meilleur de la région de Daloa. Il
allait même se faire couper les cheveux à Abidjan, c’est vous
dire l’ampleur de sa réussite. Très tôt, j’ai décidé d’être aussi
performant, sinon plus ! Quand j’ai démarré comme planteur
de cacao, tout le monde s’est moqué de moi mais j’ai choisi de
les ignorer. J’ai utilisé des méthodes différentes, plus efficaces.
J’ai ouvert une pépinière et j’ai encouragé tout le monde à
planter collectivement de nouvelles pousses de cacaoyers. J’ai
aussi offert 2 hectares de terrain au chef du village pour qu’il
inspire la jeunesse en s’engageant dans le secteur du cacao.
Comment ai-je remporté le prix ? Je veux toujours être le
meilleur ! J’ai moins dormi, parce que j’ai consacré tout mon
temps à l’amélioration de mes techniques agricoles. Tous les
jours, je demandais au formateur ce que je pouvais faire de
plus. J’ai fatigué tout le monde mais cela ne m’a pas arrêté.
J’étais fou de joie quand j’ai appris que j’avais gagné ! J’ai
reçu une moto et je vais partir aux Pays-Bas pour assister à
l’évènement FAIR de Tony’s. Aujourd’hui, tout le monde vient
me voir pour apprendre de meilleures techniques agricoles et
je les aide à se développer. Je les inspire. Au départ, je n’étais
personne, maintenant je suis quelqu’un. Ici, on va retenir
mon nom. »
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Toujours dans le style Tony’s : le tournoi de football organisé par les coopératives pour leurs
villages, encore une initiative financée par la poignée de main, Tony’s Handshake. Les
coopératives Kapatchiva et Ecojad ont pris ce défi très au sérieux. La joie des gagnants était
immense. À mentionner également : les coopératives nous ont fait savoir qu’elles n’avaient
jamais ressenti autant d’harmonie entre les différents villages. Hep, par ici la balle !

Le mouvement « Serious Farmers »
Sommes-nous arrivés au bout de nos initiatives ? Sûrement pas. Au cours de l’année à venir,
nous allons nous concentrer sur le mouvement des producteurs sérieux. En reliant des
producteurs ghanéens et ivoiriens professionnels bien établis à des entrepreneurs, nous
renforçons l’impact de Tony’s en Afrique de l’Ouest. Les producteurs sérieux sont des planteurs
de cacao convaincus, s’érigent en ambassadeurs des droits des enfants et – ne l’oublions pas –
adhèrent à 100 % à notre mission. Bien entendu, le mouvement des producteurs sérieux stimule
par ailleurs l’adhésion d’autres producteurs. Ces planteurs propagent à merveille les valeurs de
Tony’s dans leur environnement, bien mieux que si nous tentions de raconter notre histoire
depuis l’Europe. De cette manière, nous voulons initier un mouvement local. Oui, tout comme les
fans de chocolat, à l’autre bout de la chaîne deviennent des Amis sérieux. Car c’est un secteur
des plus sérieux !
Tony’s vient à vous cet été!

La tournée Tony’s
Bien. Grâce aux études d’impact, nous avons maintenant une bonne image de l’effet de notre
implication sur les producteurs et les coopératives. Bien entendu, nous créons aussi une bonne
vibration Tony’s ! En effet, notre ambition est de plaire à tous, au Ghana et en Côte d’Ivoire y
compris. C’est pourquoi nous avons ce que nous appelons la poignée de main, Tony’s Handshake.
Nous demandons aux producteurs de nous transmettre leurs idées et leurs suggestions et nous
libérons un budget pour les concrétiser. Que se passe-t-il alors en pratique ? Pour prendre un
exemple, le salon FAIR organisé à Amsterdam est un évènement formidable mais nous voulions
que nos partenaires le vivent aussi en Côte d’Ivoire et au Ghana. Et c’est exactement ce que nous
avons fait ! Nous avons organisé.. – roulement de tambour – une grande tournée Tony’s dans nos
5 coopératives au Ghana et en Côte d’Ivoire pour faire de nos réunions annuelles une véritable
fête. Un succès retentissant ! Et une sacrée fête. Avec une grande attention portée à la
coopération et à notre mission. Le camion rouge de Tony’s a avalé bien des kilomètres sur les
pistes poussiéreuses d’Afrique de l’Ouest. Le Magnific, célèbre humoriste ivoirien, a informé nos
planteurs sur notre mission pendant notre réunion annuelle FAIR. La tournée s’est terminée par
un concert époustouflant à Daloa, une ville ivoirienne. Toutes ces initiatives nous permettent
d’améliorer la visibilité de notre marque auprès des producteurs et nous avons aussi fait la fête.
Du 100 % Tony’s !
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Portrait d’OCLOO Emmanuel (48 ans),
membre d’ABOCFA :
Dans le cacao depuis environ 8 ans, la
plantation d’Emmanuel lui a été transmise
par son père. Il doit rester entreprenant car
le cacao à lui seul ne fournit pas de revenu
stable toute l’année. C’est pourquoi il fait
également pousser du maïs, du manioc et
des bananes plantain. Il gère aussi un bar
où il vend des boissons diverses. Il y a peu,
il a décidé d’étendre ses activités en mettant
sur pied une pépinière de cacaoyers. Les
planteurs des environs ont souvent du mal
à se fournir en nouveaux plants. C’est une
bonne filière car Emmanuel souhaite vendre
chaque plant contre la somme d’1 cédi
ghanéen. Il implique les enfants dans son
entreprise en leur demandant de conserver
les sachets d’eau vides, afin de les utiliser
pour y faire pousser ses cacaoyers :
« réduire, réutiliser et recycler ». L’argent
réuni est mis de côté à la banque pour
l’éducation de ses enfants.
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Les droits fonciers : il faut une meilleure règlementation

Nous l’avons déjà dit : la productivité des producteurs doit croître pour fournir un
revenu viable. Dans ce domaine, nous avons beaucoup appris l’an passé :

Très peu de producteurs sont titulaires de droits fonciers formels. Les
droits fonciers leur donnent une sécurité comme la possibilité par exemple
de contracter un prêt ou de louer des parcelles, les vendre ou en faire don à
des membres de la famille. À côté de cela, il est capital de savoir où se
trouvent les exploitations, pour être par exemple certain qu’elles ne sont
pas implantées en territoire illégal comme la forêt tropicale. De plus, quand
un producteur connaît le périmètre de ses terres, il est mieux à même
d’évaluer la quantité d’engrais dont il a besoin ou la récolte qu’il peut
espérer. Ce n’est pas le cas actuellement. Heureusement, nous savons à peu
près où se trouvent tous nos fournisseurs et nous connaissons même les
coordonnées satellite exactes de plus de la moitié d’entre eux. Nous allons
faire en sorte de placer (littéralement) 100 % des fermes sur la carte !

Les formations agricoles : moins de théorie et plus de pratique !
L’approche actuelle de la formation agricole ne résulte pas systématiquement en une
productivité accrue. Nous devons abandonner le concept des producteurs qui, dans une
classe, écoutent passivement la théorie des techniques agricoles. Ouvrons grand la porte
et mettons les mains dans la terre. Les coopératives travaillent à un coaching sur site,
dans les fermes, un lieu où la théorie peut être immédiatement mise en pratique. Nous
nous demandons quel effet ça aura sur la productivité des producteurs au cours des
années à venir.

On peut apprendre à fabriquer son compost soi-même
L’érosion des sols est un problème majeur. Elle provoque une
utilisation accrue des pesticides, de moins bonnes récoltes et des
maladies du cacao. Nous aidons les producteurs des coopératives ABOCFA et Kapatchiva à
améliorer la qualité du sol. Nous nous engageons dans cette voix en collaboration avec
l’entreprise Soil & More et un financement partiel du gouvernement allemand. Dans le
cadre de ce projet, nous apprenons aux producteurs à fabriquer de l’engrais à partir de
déchets naturels, comme des cosses de cacao vides ou les feuilles pourries, afin de
pouvoir l’utiliser dans leur exploitation. C’est plus avantageux en termes de coût et bien
plus respectueux de l’environnement !

Remplacer les vieux arbres par des nouveaux
Les cacaoyers des planteurs ont en moyenne plus de 20 ans d’âge. Des arbres de cette
maturité ne produisent plus qu’une partie de la récolte. Pour pouvoir replanter, un
producteur doit abattre une partie de ses arbres. C’est un investissement dont le produit
n’est perceptible que dans l’avenir et les coopératives peuvent aider les producteurs dans
cette tâche. En distribuant gratuitement de nouveaux arbres par exemple. Le
gouvernement ivoirien a récemment décidé d’interdire la propagation des cacaoyers pour
contrer la déforestation et la surproduction (ainsi que la baisse des prix consécutive).
Malheureusement, les producteurs sont donc aujourd’hui dans l’impossibilité de
replanter au sein de leur propre exploitation. Affaire à suivre..

Les producteurs avec lesquels nous travaillons nous disent de plus en plus
souvent souffrir des changements climatiques. La sécheresse dure plus
longtemps et les averses sont imprévisibles. Les maladies du cacao sont
aussi plus résistantes. Les changements climatiques sont une donnée à
laquelle nous sommes tous de plus en plus souvent confrontés. C’est
pourquoi nous avons tous – nous y compris, en tant qu’entreprise – la
responsabilité de prendre mieux soin de cette planète que nous devons
partager. Nous prenons nos responsabilités en réduisant les émissions de
CO2 que nous produisons dans la chaîne et en les compensant quand c’est
nécessaire (nous développerons ce point un peu plus tard). Bien entendu,
cette démarche n’aide pas les producteurs du Ghana et de Côte d’Ivoire à
l’échelle individuelle. Ils sont soutenus par les coopératives qui délivrent
par exemple des formations agricoles spécialement adaptées aux
changements climatiques. Les producteurs affirment qu’ils en tirent profit
et que sans ces formations, leurs récoltes seraient encore moins bonnes.
Malgré tout, la seule solution reste d’enrayer le réchauffement de la
planète..

Cultiver sérieusement du cacao est une activité à fort coefficient de travail. Il arrive donc
qu’à certaines périodes, des bras supplémentaires soient appelés à la rescousse. Et nous
ne parlons pas de bras d’enfants. Chez ABOCFA, au Ghana, des groupes de coupeurs (les
pruning gangs en anglais) existent déjà et le système marche bien. La coupe est plus
efficace quand elle est réalisée en groupe et la récolte est plus abondante. Une nouvelle
occasion de constater que l’union fait la force. Parfait !
En Côte d’Ivoire, la situation est légèrement différente. On constate l’existence de divers
groupes informels de producteurs qui s’entraident sur les exploitations. Dans ce type de
cas, le risque de sous-rémunération ou de relations déséquilibrées est important. C’est
pourquoi nous avons demandé aux coopératives de réfléchir à la façon dont elles
pourraient rendre le paiement du travail rémunéré juste et professionnel. Et à la façon
dont nous pourrions les assister afin de réaliser cet objectif.

chapitre 5
les producteurs plus forts,
des cooperatives professionnelles

Le dilemme est particulier : en tant que fabricant de chocolat et acheteur de
cacao, sommes-nous également responsables des autres végétaux cultivés
par les producteurs ? Oui, c’est la façon dont nous voyons les choses. Parce
qu’au bout du compte, nous souhaitons que les planteurs de cacao gagnent
un revenu viable. Tout producteur qui dépend d’1 seul produit connaît
l’insécurité en raison, entre autres, des mauvaises récoltes ou des
fluctuations de prix. Cette vérité vaut aussi pour le cacao. C’est la raison
pour laquelle nous nous réjouissons que dans les plans de primes, les
coopératives dépensent des fonds destinés à la diversification de leurs
membres. Certaines coopératives sont déjà très avancées dans ce processus.
Avec la prime Tony’s, ECOJAD a fait l’acquisition d’une machine de
transformation du manioc à l’intention de ses membres féminins et ECAM
a mis en place une structure pour vendre les poulets. Cot cot codec !

Les changements climatiques

Embauche de main d’œuvre : davantage de travail rémunéré
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Des revenus qui ne proviennent pas uniquement du cacao
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La chaîne du cacao ressemble à un sablier. Des milliers de producteurs de
cacao en début de chaîne, des milliards de consommateurs en fin de chaîne
et Big Choco au milieu. 2 producteurs de chocolat de couverture,
8 négociants et sous-traitants en cacao se partagent plus de 70 % du
marché. Une poignée seulement d’entreprises internationales en chocolat
contrôle la chaîne. Et vous savez ce qu’ils disent ? « Être très puissant
engendre beaucoup de responsabilités. »

i

l suffirait que ces géants du chocolat changent leur façon de travailler pour que les pires
abus cessent dans les 5 à 10 prochaines années. Le chemin n’est bien sûr pas dénué
d’embuches. Le modèle actuel de l’industrie cacaoyère est en fait motivé par une
maximisation des bénéfices. Vous avez dit ? Oui, vous avez bien compris, l’objectif est de
tirer les plus grands bénéfices possibles. La chaîne de cacao et l’exploitation qu’elle engendre en
sont le triste résultat.

Global Slavery Index : enfin des
chiffres officiels
les entreprises de
chocolat

les
producteurs
du cacao

ensemble nous
rendrons
le chocolat 100%
libre d’esclavage
les points
de vente
les gouvernements

L’année dernière, la Fondation Chocolonely,
en collaboration avec Walk Free Foundation
et Tulane University, a commandé une étude
sur les conditions illégales de travail dans le
secteur cacaoyer (esclavage moderne
compris). Houra ! Pour la première fois une
étude indépendante renseigne sur l’étendue
du problème. Résultats : 30.000 adultes et
enfants sont victimes d’esclavage moderne,
c’est ce que nous retrouvons dans le Global
Slavery Index 2018. Les chercheurs n’ont
enquêté que dans les régions officielles, avec
une production forte à moyenne de cacao, et
non dans les zones récemment déboisées où
le cacao est cultivé illégalement. Il
semblerait que les conditions dans ces zones
soient encore pires, ce qui veut dire que le
nombre de 30.000 victimes mentionné est
probablement bien supérieur. Impossible de
fermer les yeux. Ce n’est que tous ensemble
que nous réussirons à produire un chocolat
100 % exempt d’esclavage !

les fans de
chocolat
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Les objectifs de durabilité de Big Choco..

Mais les résultats se font attendre

Qui sont les principaux géants du chocolat ? Vous les connaissez sûrement : Mondelez (Milka,
Côte d’Or, Toblerone), Nestlé (KitKat, Smarties) et Mars. Mais il y a aussi les très gros
producteurs de chocolat liquide (ou de couverture comme on l’appelle aussi) : Barry Callebaut,
Cargill et Olam. Eux aussi reconnaissent de plus en plus les abus perpétrés dans le secteur
cacaoyer. L’année dernière, des entreprises comme Barry Callebaut et Mars se sont fixées des
objectifs très ambitieux, comme celui entre autres de bannir le travail des enfants de la chaîne
dans les prochaines années. Nous sommes satisfaits de voir qu’un certain nombre de nos
principes de coopération sont aussi bien accueillis par Mars. L’entreprise souhaite ainsi
augmenter les primes et instaurer une traçabilité complète du cacao d’ici 2025. Mais ce serait
encore mieux si le thème du revenu vital trouvait sa place sur la liste des objectifs concrets à
atteindre. Mais prenons Nestlé, l’entreprise est par exemple aussi bien plus transparente que les
autres lorsqu’il s’agit de nommer les problèmes existant sur sa chaîne. L’entreprise est en outre
l’un des instigateurs du SSRTE. Mais il reste encore beaucoup à faire.

True Price ne nous a pas seulement passé au crible (voir le chapitre sur les producteurs et
coopératives) mais s’est aussi penché sur les progrès réalisés par Big Choco. Si l’on compare les
résultats d’une enquête précédente menée en 2013, les effets collatéraux négatifs de l’industrie
du chocolat (ou « true costs ») n’ont pratiquement pas changé. Relativement, les « true costs »
ont baissé de 28 % comparés à l’étude de 2013. L’amélioration vient surtout de l’augmentation de
la production de cacao et de la baisse des coûts des effets collatéraux au kilo. C’est décevant.
Nous montrons que produire du chocolat peut se faire autrement et faisons d’ores et déjà à 55 %
mieux que le reste du secteur. Allons ! Mettez ces beaux projets en pratique et suivez notre
exemple !

Afficher des ambitions est une chose, les réaliser en est une autre. À l’échelle de l’industrie,
aucun engagement n’a été pris pour atteindre les objectifs de développement durable fixés par les
Nations unies - visant entre autres à éradiquer le travail des enfants. Le travail des enfants et
l’esclavage moderne ne peuvent par ailleurs pas être éradiqués sans s’attaquer au problème de la
pauvreté paysanne. Des sujets comme la pauvreté, un revenu vital et le prix du cacao sont
justement trop souvent négligés. C’est pour cette raison qu’Arjen – notre Cocoa Game Changer –
s’est adressé, depuis le podium de la Conférence mondiale du cacao à Berlin, aux différentes
parties concernées pour qu’un revenu vital soit rapidement mis en place pour tous les
producteurs de cacao.

les fèves de Tony’s sont
conservé individuels

Tony’s partenaires de cacao:
ABOCFA, Socoopacdi,
Kapatchiva, ECAM et Ecojad

Le prix plus élévé
et la prime versée
a la Fondation
Chocolonely

comment nous
fabriquons
de chocolat

Tony’s
commerçant:
CocoaSource

Tony’s expert en
bon goût:
Barry Callebaut

Tony’s fabricants
des barres: Althaea
et Kim’s Chocolates

Production de beurre de cacao de Tony’s à Abidjan avec Barry Callebaut
Barry Callebaut, un Big Choco, est notre partenaire sur notre propre chaîne. Ensemble, nous
collaborons d’arrache-pied pour changer la chaîne de l’intérieur. Nous avons mené un projet
important avec cette entreprise l’an passé. À partir du deuxième semestre de l’année prochaine,
le beurre de cacao utilisé pour nos tablettes sera produit à Abidjan, en Côte d’Ivoire. Cette
production se fera en collaboration avec la Société Africaine de Cacao, la branche ouest-africaine
de Barry Callebaut. « Produire localement » est quelque chose que nous souhaitions depuis
longtemps et dont nous sommes très fiers, car cela permet d’exercer un impact dans différents
domaines. Une production locale accorde plus de revenus aux producteurs et fait baisser nos
émissions de CO2. Voici comment :

Raise the bar, Boekie!
Non, vraiment, plus haut svp.
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La production locale nous permet d’utiliser des fèves de petite récolte (mid-crop). Ces fèves
sont récoltées en dehors de la haute saison (celle de la grande récolte ou main-crop) et sont plus
petites et de moins bonne qualité. Elles ne répondent pas aux exigences d’exportation du
gouvernement ivoirien et ne sont pas autorisées à quitter le pays. En conséquence, le producteur
de cacao gagne beaucoup moins durant cette récolte. Mais c’est là qu’arrive la bonne nouvelle !
Car il est parfaitement possible de produire du beurre de cacao à partir de fèves issues d’une
petite récolte (mid-crop). Les producteurs peuvent donc nous fournir plus longtemps. Cela leur
permet aussi de bénéficier de meilleurs revenus pendant la petite récolte. Avec prime bien sûr..
Transporter du beurre de cacao par bateau à la place de fèves vers l’Europe diminue
énormément les émissions de CO2. Grâce à la production locale, nous avons besoin de moins de
conteneurs maritimes. Un conteneur maritime peut en fait contenir presque 2 fois plus de
tonnes de beurre de cacao que de fèves de cacao. Nous avons fait le calcul pour vous : cette
année, nous avons économisé environ 70 tonnes de CO2. Ce n’est peut-être pas beaucoup, mais
c’est un début !

Produire un lait en poudre plus durable avec Barry Callebaut
Encore un projet sympa réalisé avec Barry Callebaut. Dans notre chaîne, le lait en poudre est
responsable à 67 % des émissions. À défaut de vache (pour le lait), il est donc temps de prendre
le taureau par les cornes.. Alors cette année, avec Barry Callebaut, nous sommes partis à la
recherche d’un lait en poudre plus durable pour nos tablettes. Ce point nous tient à cœur depuis
longtemps car nous aimerions que nos tablettes contiennent un lait en poudre traçable et plus
respectueux des animaux. Et là, surprise : un monde s’ouvre à nous.. Nous avons discuté avec la
Société de protection des animaux, des scientifiques, le CLM, Duurzaam Zuivel, Friesland
Campina, Caring Dairy et bien d’autres encore connaissant bien mieux le lait (en poudre) que
nous. Nous sommes allés rendre visite à des producteurs laitiers, avons caressé des veaux
(adorables) et même visité un bio-fermenteur. Tout à l’air d’aller, mais il nous faut encore
évaluer aussi bien les coûts financiers que l’impact final de nos émissions en CO2.

Le thème de la déforestation figure bien à l’agenda de Big Choco
L’année dernière, nous avons assisté avec plaisir à un bon nombre de conférences sur le cacao et
avons remarqué que le thème de la déforestation - avec celui du revenu vital - est actuellement
l’un des thèmes les plus importants de l’industrie cacaoyère. La Cocoa and Forest Initiative a été
mise en place par les gouvernements du Ghana, de Côte d’Ivoire et de Colombie, en collaboration
avec les acteurs les plus importante de l’industrie cacaoyère. Il a été convenu de mettre un terme
à la production illégale de cacao et de mieux sauvegarder les forêts protégées.
Que ces sujets figurent à l’ordre du jour est indiscutablement positif, mais le prix trop bas du
cacao est aussi ici une cause fondamentale. Un revenu décent permettrait aux paysans d’investir
dans leur propre pays. Des fèves traçables permettraient d’être certain qu’elles ne proviennent
pas de régions où des forêts ont été abattues.  
Nous ne nous sommes pas (encore) affiliés à la Cocoa and Forest Initiative mais gardons un œil
sur les résultats. Car un sujet concerne directement notre mission : beaucoup de producteurs de
cacao vivent en effet dans des forêts tropicales, mais qu’advient-il de ces populations lorsqu’elles
sont forcées, avec leurs familles, de quitter la région ?
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Les changements climatiques et « nos » 18.488 tonnes de CO2
Nous l’avons déjà souligné.. Les producteurs de cacao souffrent intensément des changements
climatiques : la pluie est imprévisible et les sécheresses perdurent. Nous fabriquons des tablettes
et des œufs de Pâques en chocolat à partir de fèves cultivées au Ghana et en Côte d’Ivoire et les
émissions de CO2 produites par notre chaîne participent aux changements climatiques qui
affectent ces régions. Nous voulons endosser la responsabilité de nos émissions de CO2. La
responsabilité complète, de la fève à la tablette. Notre objectif est d’éviter et de limiter ces
émissions au maximum lorsque c’est possible et si ça ne l’est pas, de les compenser par le biais
de coopérations innovantes et intelligentes. L’année dernière, nous avons produit 18 488 tonnes
d’émissions de CO2. Cela revient à 3,19 kilos de CO2 par kilo de chocolat. Tony’s ne serait pas
Tony’s si nous n’avions pas commandé à True Price la conception d’un super modèle de calcul du
CO2 de la fève à la tablette.
Le modèle nous permet de savoir exactement à quelles étapes de la chaîne nous produisons des
émissions : de la fève à la tablette (dans le centre de distribution) et à quel endroit précisément.
Oui, on peut parler d’une petite prouesse technique ! Nous savons identifier la plus grosse
production d’émissions1 (le lait en poudre), quelle tablette est la plus favorable à
l’environnement (la version au chocolat noir, au sel de mer et aux noix de pécan) et celle qui est
la moins favorable à notre planète (au chocolat blanc..). Vous êtes sûrement surpris ! Petit plus,
nous pouvons gérer notre modèle nous-même et nous sommes capables de mesurer chaque
année notre propre total d’émissions. Ce modèle et les résultats qu’il produit sont examinés par
PwC.  Nous considérons d’ailleurs que le « prix » de nos émissions en CO2 fait partie du prix de
revient de la tablette. C’est pourquoi l’année prochaine, nous inclurons les prix liés au CO2 dans
la fabrication de nos tablettes. En avant pour la tablette neutre en CO2!

Nous avons retenu 14.444 tonnes de CO2 (cela représente 78 % de nos
émissions totales) avec l’organisation Justdiggit
Notre collaboration avec Justdiggit ne cesse de se renforcer. Justdiggit reverdit
des régions désertifiées d’Afrique en collaboration avec les communautés locales
basées sur place. Cette année, notre contribution de 130.000 a permis de
replanter 121 hectares de plus et à ce jour, nous avons reverdit un total de 189,7
hectares avec Justdiggit sur la réserve de Kuku au Kenya. Ces hectares reboisés
tiennent 14.444 tonnes d’émissions de CO2. Donc pas de gaz à effet de serre!
Justdiggit vient juste de lancer un projet au Ghana. Notre participation profitera donc
directement aux planteurs de cacao avec lesquels nous travaillons. Un projet avec un impact
social et environnemental positif.. Chapeau !

Avec le programme GoodShipping, nous avons évité la production de plus
de 26,43 tonnes d’émissions de CO2
Nous examinons aussi notre transport maritime à la loupe9. Le transport
maritime est l’un des secteurs les plus polluants au monde. Nous voulons
rendre notre transport par bateau plus durable et ce mouvement est enclenché.
L’année dernière, toutes nos tablettes expédiées aux États-Unis l’ont été en
utilisant du biocarburant. Nous avons réalisé une économie de 26,43 tonnes de
CO2 pour une contribution de 10.000 , et ce n’est encore qu’une petite partie de la participation
espérée mais il faut bien commencer quelque part. Pour atteindre notre objectif, nous travaillons
main dans la main avec le programme GoodShipping qui souhaite faire passer le secteur du
transport maritime des carburants fossiles au biocarburant. Larguez les amarres !
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ujourd’hui, vous ne trouvez pratiquement que des tablettes de chocolat certifié en
rayons : Fairtrade, beaucoup d’UTZ (pas facile à prononcer !) ou Rainforest Alliance. Et
qui a su les imposer aux producteurs de chocolat ? Bingo.. ! Les grandes chaînes de
magasins. Celles-ci misent sur l’équitable et le durable. Et pour nous, c’est très
important, car c’est résolument un pas dans la bonne direction. Mais nous aimerions aussi que
les organismes de certification et chaînes de magasins participent à la prochaine étape : inclure
de nouvelles règles en matière de certification et les répercuter en rayons. Préparons ces règles
du jeu.. Aller, c’est parti !   

Les supermarchés veulent aller plus loin et dépasser l’étape de la
certification
Nous observons que de plus en plus de grandes chaînes de supermarchés se rendent compte que
la certification à elle seule ne suffit pas. Une chance : aux Pays-Bas, nous avons pu nous réunir
autour d’une table avec presque toutes les chaînes de supermarchés pour leur exposer nos règles
du jeu. À leur demande. Cette situation vient naturellement de la demande des consommateurs
pour plus de transparence dans la chaîne de production (Yesss ! Le premier point de notre feuille
de route !). Les discussions que nous menons tous les semestres avec nos clients se concentrent
principalement autour de notre mission, de notre feuille de route et de nos principes de
collaboration. Nous montrons l’impact que nous avons exercé au cours des derniers mois et où
nous en sommes. Ce n’est qu’à la fin que nous abordons le sujet des prix et des rayons en
magasins. Conclusion : même s’il reste encore beaucoup à faire, nos discussions deviennent
toujours plus enrichissantes et ouvertes quant à la nécessité de mettre en place des règles du jeu
dépassant la certification. Lisez la suite !

ensemble nous
rendrons
le chocolat 100%
libre d’esclavage
les points
de vente
les gouvernements

L’influence des supermarchés et autres magasins n’est pas négligeable. Ces
revendeurs décident des produits présents – ou non – dans leurs rayons. Ils
disposent d'ailleurs de leurs propres marques distributeurs et décident de
la fabrication de leurs produits. C’est très intéressant. En fait, si l’on
additionne les parts de marché de toutes les marques distributeurs de
chocolat de notre pays, les magasins arrivent.. en 2e position ! (Et qui
occupe la 1ère ?.. Suspens !). Conclusion : les chaînes de magasins et
détaillants ont une très grande influence sur la chaîne du chocolat.  

Car nous avons vraiment travaillé d’arrache-pied concernant le troisième pilier de notre feuille
de route : « Le bon exemple est suivi par les autres ». Le travail de Mireille, notre Choco Activator,
consiste à communiquer nos 5 principes de collaboration à d’autres entreprises, du revendeur au
fabricant de chocolat. Mais malgré cela, au 30 septembre 2018, nous n’avions pas encore trouvé
d’allié. Nous sommes donc un peu « à la traîne » pour ce qui est de ce rapport annuel FAIR.
Mais.. nous avons considérablement avancé avec une entreprise.
Le lancement ne sera pas encore connu lorsque ce rapport FAIR partira chez l’imprimeur. Mais
nous aborderons le sujet lors de notre réunion FAIR annuelle et sur notre site Internet.  

Leader de marché aux Pays-Bas (attention les yeux !!!)
les fans de
chocolat
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Grâce à nous, les rayons de chocolat des Pays-Bas ont connu une petite révolution. Et qui arrive
en 1ère position aux Pays-Bas ? Oh, qui ? Mais, qui ? Eh bien.. Nous ! Depuis décembre 2017 !  
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Nous avons clôturé le dernier exercice à 19,03 de parts de marché concernant les barres/tablettes
de chocolat aux Pays-Bas. Ce qui nous fait plaisir bien sûr. Énormément même. L’année dernière,
Tony's a décroché la 84e place au Top100 des supermarchés, devenant ainsi la première marque
de tablettes de chocolat de la liste. Nous sommes désormais non seulement la plus grande
marque de chocolat en barres et tablettes mais aussi en chocolat tout court.
Alors, à tous les fous de saveurs délirantes, d’emballages colorés et de « funcky posts » sur les
réseaux sociaux, à vos marques ! Régalez-vous !. Mais attention, vendre du chocolat dans de
beaux emballages, c’est bien, mais ce nous voulons, c’est que l’on s’intéresse avant tout à nous
pour nos principes de collaboration.  
C’est là que réside notre force, car même sans son emballage coloré, notre tablette de chocolat
raconte tout de même notre histoire, celle d’une chaîne de production injustement répartie. Ce
qu’il y a dans l’emballage est important bien sûr (« It is the inside that counts ») : un chocolat
excellent avec une histoire faite de succès et d’échecs aussi, mais avec toujours un objectif : un
chocolat 100 % exempt d’esclavage. Partout dans le monde.  

La certification, c’est quoi déjà ?
Un pas dans la bonne direction a été fait, mais un chocolat certifié en
supermarché ne garantit pas une vie décente aux producteurs. Il ne garantit pas
non plus que le travail des enfants a pour autant disparu. Même si les
certifications accordent toujours plus d’attention à une amélioration
structurelle, le contrôle demeure au centre des préoccupations.
Les principaux organismes de certification sont UTZ, Rainforest Alliance (RA)
(les deux viennent de fusionner), le label Fairtrade (Max Havelaar aux PaysBas) et Organic (visant principalement à réduire l’impact environnemental).
Nos tablettes sont depuis le début certifiées Fairtrade. Des producteurs et
coopératives forts et un meilleur prix sont des aspects que nous avons toujours
partagés avec Fairtrade. Parallèlement à cela, les coopératives et producteurs
sont aussi satisfaits de Fairtrade en raison des prix plus élevés et du soutien
qu’ils obtiennent. Mais Tony’s reste toujours critique. Chaque année, nous
réexaminons les critères de Fairtrade pour voir s’ils nous correspondent
toujours. Nous sommes aussi en pourparlers constants avec Max Havelaar. Et
comme notre méthode de travail n’est pas liée qu’à 1 seul organisme de
certification, nous échangeons aussi beaucoup avec UTZ/RA. Pas seulement sur
leurs normes et développements, mais aussi sur les thèmes du secteur au sens
large. Nous apprécions que les organismes de certification nous mettent au défi,
mais l’inverse est aussi valable. D’ailleurs, c’est vraiment fantastique de voir
comment, l’an passé, le thème du revenu vital s’est invité à l’agenda des
organismes de certification !  
De 4 à 3.. mais malheureusement pas encore à 1..
Rainforest Alliance et UTZ ont fusionné et travaillent désormais ensemble à
l’élaboration d’un nouveau code pour 2019. Nous suivons cela de près et
sommes en pourparlers avec eux sur ce que nous aimerions retrouver dans le
nouveau code (comme par exemple un revenu vital et plus de transparence sur
le travail des enfants !). Nous souhaitons que l’obtention d’une certification
coûte moins cher aux producteurs.  
Nous trouvons par ailleurs dommage que les 4 organismes de certification
principaux n’aient pas unis leurs forces. De nombreuses coopératives, dont
certaines sont aussi nos partenaires, possèdent une double certification : UTZ/
RFA, Fairtrade et parfois Biologique. Ce qui engendre des coûts et du travail
supplémentaires. Dommage ! Il existe des différences entre les certifications.
Fairtrade travaille par exemple avec une prime supplémentaire fixe (200 $ par
tonne de fèves) et UTZ avec une prime non négociable, mais au-delà de cela,
selon nous, les différences sont minimes.  

Fait amusant : l’année dernière, les petites barres ont aussi été inégalement réparties. Même sans
emballage, toutes nos barres de chocolat racontent l’histoire d’une chaîne de production
injustement répartie.
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Tony’s Chocolonely,
une marque
internationale !

Chiffre d’affaires par pays en euro

total 55.051.839

Pays-Bas
48.723.805
Allemagne
279.812

États-Unis
3.774.233

Belgique
698.624
Finlande
89.294

Quel plaisir bien sûr d’être le
leader de marché aux PaysBas. Mais ce n’est pas encore
le cas dans d’autres pays. Là
nous commençons tout en bas
de l’échelle. Nous avons classé
nos marchés en 3 catégories :
Or, Argent et Bronze, en
fonction de l’importance de
leur rôle dans le cadre de
notre mission. Aux ÉtatsUnis, mais aussi en Europe,
nous souhaitons éveiller de
plus en plus la conscience des
consommateurs, des
producteurs de chocolat, des
supermarchés et des
gouvernements. C’est pour
cela que nous allons leur
raconter notre histoire. Pour
que les géants du chocolat
nous repèrent. Mais
regardons un peu comment
les choses se sont passées en
dehors des Pays-Bas.
L’année dernière, 88 % de
notre chiffre d’affaires venait
des Pays-Bas, un petit 7 %
(qui a presque doublé), des
États-Unis (Or), et un peu
plus de 3 % d’autres marchés
(Argent), comme la Belgique,
la Suède, la Finlande et
l’Allemagne. Les ventes en
provenance d’autres marchés
(Bronze) ne dépassent pas
1 %.  

Suède
784.315

Notre équipe de Portland est passée de 3 à 7 Tony's pour que nous puissions raconter notre
histoire dans un rayon plus large. Avec notre nouveau stand d’exposition, nous avons participé
aux 4 plus grands salons de l’alimentaire. Soit plus de 50.000 visiteurs par salon, Waouh !! « The
place to be », l’endroit à ne pas manquer pour partager notre histoire et faire connaître notre
chocolat auprès des grandes chaînes de supermarchés et magasins indépendants.  

l’équipe de Tony’s aux États-Unis (avec
quelques Tony’s néerlandais pour le goût)

Prêts ?  
L'année dernière, nous avons modifié notre assortiment aux États-Unis. Nous
avons accueilli le Toffee bretzel au chocolat au lait plus foncé ainsi que la Noisette
au lait et nous sommes séparés de notre barre Coffee crunch au chocolat noir. Snif,
tu nous manqueras. Mais pas pour bien longtemps, car les Limited Editions et les
Œufs de Pâques en chocolat se lancent dans l’aventure américaine. Sous vos
applaudissements ! KeHe’s – l’un de nos clients et distributeurs – a recommandé Tony's comme
marque à ses clients. Résultat : on nous retrouve dans toujours plus de points de vente aux
États-Unis depuis septembre 2018. Vous souhaitez savoir lesquels ? Tout est expliqué sur notre
nouveau site internet américain.
Les ventes de Tony's se portent donc très bien aux États-Unis où nous affichons une croissance
de 76 % en euros. Au final, ce que nous souhaitons bien sûr, c’est partager notre histoire et nous
faire de « Serious Friends », des amis sérieux. Saviez vous que nous sommes B Corp? C’est très
connu aux États-Unis – des entreprises qui rendrent le monde plus beau.

Danemark
14.600
bronze
58.582
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duty free
travel retail
628.574

Le chapitre sur les consommateurs vous en dit plus sur les défis qui nous attendent.  
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JoeKee

Dans la catégorie Argent  

Pour nous, la Grande-Bretagne (GB) – marché domestique de
Big Choco – est classée Or et joue un rôle essentiel dans
l’accomplissement de notre mission. Notre équipe GB s’y attelle
sur place. L’équipe Tony's de Grande-Bretagne existe depuis
septembre 2018. Top ! Basé à Londres, Ben est responsable de
ce pays. Idéal. En septembre et pour la première fois, en
participant au salon Specialty & Fine Food, nous avons sondé le
terrain en Grande-Bretagne pour savoir si le pays était prêt à
accueillir Tony’s Chocolonely. Et c’est le cas ! Nous travaillons
maintenant d’arrache-pied à la fabrication et vente de la
première tablette de chocolat dans ce pays. Il faudra donc
patienter encore un peu avant que Tony's ne fasse sa première
apparition en rayons. « It’s the best thing since sliced bread, so
they say. »

Qu’en est-il ? Tony's est devenu un incontournable en Belgique. Nous y avons connu l’année
dernière une croissance de plus de 360 % et sommes présents sur les rayons de Delhaize, le
deuxième plus grand supermarché de Belgique. Et début octobre, qui n’appartient plus à cet
exercice fiscal mais qui vaut la peine d’être mentionné, nous avons conclu un accord avec
Colruyt, le géant des supermarchés en Flandre.
Les scandinaves adorent aussi le chocolat. Nous sommes présents dans 200 magasins en Suède,
73 au Danemark, 50 en Norvège et.. 20 en Finlande ! Eh oui, l’année dernière, nous avons fait
notre entrée sur le marché finlandais : « yhdessä teemme suklaasta täysin orjatyöstä vapaata. ».
« Tervetuloa » (Google est là !) à notre nouveau distributeur finlandais Transmeri Group et à
notre client Ruohonjuuri dans ce pays.
Qui va ranger tout cela, Ben?

l’appareille des relations
publiques prospère

En Scandinavie, les amateurs de café nous trouvent cher Espresso House, chaîne de cafés
scandinave comparable à Starbucks. Par contre, nous n’avons pas enregistré de croissance en
Suède où nous sommes passés de 904.000 à 807.000 euros de chiffre d’affaires. Nous allons
changer notre approche et pourrons présenter à coup sûr des chiffres en hausse l’année
prochaine.  
En Allemagne (notre voisin), nous sommes présents dans différents rayons depuis janvier 2018.
Notre partenaire commercial allemand est le distributeur BestBrands. Dans les chaînes
allemandes Edeka et Rewe, vous nous trouvez surtout et uniquement dans leurs magasins
autour d’Hambourg. Les fans de chocolat nous retrouvent aussi dans les frigos d’Hello Fresh
dans plusieurs bureaux.  
Nous ne sommes encore que tous petits hors des Pays-Bas, c’est vrai. Mais les États-Unis, le
Royaume-Uni, la Scandinavie et nos voisins frontaliers sont des fous de Tony's et veulent en
savoir plus sur les abus perpétrés et comment nous pouvons changer la donne. Et croyez-nous,
les fans de chocolat Américains, Britanniques, Scandinaves et Belges peuvent changer la donne.  

Bronze et Duty-freeeee !
Nous allons loin, très loin ! Dans la catégorie Bronze, c’est principalement en Espagne et au
Koweït - via notre partenaire Tol - que vous nous retrouvez. Chocolatwadiewoohohhh!
Et si vous avez pris l’avion cette année, vous aurez peut-être remarqué que nous sommes
présents dans les aéroports. Aux Pays-Bas, à Schiphol et/ou Rotterdam. Nous travaillons entre
autres avec Schiphol Airport Retail et World of Delights. Nos Tony's préparent leur valise pour
s’envoler l’année prochaine vers les aéroports du reste du monde – vols neutres en CO2 « of
course ». En attendant, l’équipe des États-Unis s’intéresse de très près aux Duty-frees, et sur la
Côte Est, Melissa vient d’entamer une collaboration avec Paradis pour que Tony's puisse être
vendu dans 60 aéroports du pays. Fantastique ! Absolument ! Car les duty-frees et boutiques liées
au voyage correspondent très bien à notre ambition : convaincre le monde avec notre marque et
notre mission. See, buy, flyyyyyyyy!
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2018

2014

Voilà la famille Tony’s aux Pays-Bas, tous
ensemble dans une photo. Le pépé est le barre
rouge, et il a déjà plus de 60 enfants. Le bon
nouvelle: nous ne sommes pas encore complets..
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n’avance pas !
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chocolat

les
producteurs
du cacao

Le présent rapport annuel fait une mise au point sur chaque acteur
important susceptible de modifier ou d’appliquer lui-même les règles du
jeu dans le secteur du cacao. Nous voici arrivés au niveau gouvernemental
et malheureusement.. Nous allons devoir être brefs. Bien qu’aux Pays-Bas
nous ayons réussi à mener des actions en collaboration avec d’autres
fabricants de chocolat et nos amis sérieux (merci !), nous n’avons pas
vraiment réussi à mettre le gouvernement néerlandais en mouvement.

p

our quelles raisons le rôle des gouvernements dans la lutte contre le travail des enfants
et autres formes d’exploitation chez les producteurs au Ghana et en Côte d’Ivoire est-il
important ? En premier lieu parce que lesdits gouvernements – tant dans les pays
consommateurs comme les Pays-Bas qu’au Ghana et en Côte d’Ivoire – doivent implanter
une règlementation solide. Et la mettre en œuvre bien entendu. Et en second lieu parce qu’ils
peuvent influer sur les conditions de vie par le biais d’une bonne éducation, de voies de
communication en bon état et de l’eau potable. Des points de départ qui permettent de réduire la
pauvreté et par là-même le risque de voir émerger des situations de travail des enfants et
d’exploitation.  
Il faut obliger les entreprises à prouver qu’elles s’engagent au sein de leur chaîne pour identifier
et prévenir le travail des enfants ainsi que le travail forcé dans sa version moderne. Oui, nous
sommes d’avis que l’ensemble des entreprises ont l’obligation de rechercher activement les abus
pratiqués dans leur chaîne. Nous ne voulons plus fonctionner sur le principe : « pas de
nouvelles, bonnes nouvelles. » Quand on sait que dans le secteur dans lequel nous travaillons –
comme celui du cacao – des abus graves sont constatés, nous avons un véritable devoir de
diligence envers ceux qui apportent leur collaboration à la fabrication du produit ou service final.
Que ces individus et enfants vivent et travaillent dans un autre pays n’enlève rien à ce devoir.   

Un soutien suffisant, mais toujours pas de loi  

ensemble nous
rendrons
le chocolat 100%
libre d’esclavage
les points
de vente
les gouvernements

En Europe, les britanniques ont une longueur d’avance avec l’adoption de la loi sur l’esclavage
moderne en 2015 (Moderne Slavery Act), qui oblige les entreprises à identifier les risques de
situations de travail forcé dans leurs chaînes de production. L’année dernière, les Pays-Bas
étaient à deux doigts d’adopter une nouvelle loi sur la diligence raisonnable et le travail des
enfants (Wet Zorgplicht Kinderarbeid). Le texte de loi ayant été adopté par la seconde Chambre
des États généraux, il ne « restait » plus qu’à obtenir l’approbation de la première Chambre. En
octobre 2017, cette dernière a organisé une réunion d’experts sur le travail des enfants. Nous
avons reçu une invitation et Paul, notre spécialiste de l’impact, a ciré ses plus belles chaussures
pour se rendre à la Haye. La question de
savoir si la loi ne pèserait pas trop sur les
entreprises était la plus importante. Non
! La loi n’exige rien d’impossible de la
part des entreprises. Elles doivent
simplement déclarer qu’elles effectuent
les démarches nécessaires pour prévenir
le travail des enfants, qu’elles étudient les
risques dans ce domaine au sein de leurs
chaînes et qu’elles s’y attaquent en
fonction de leurs moyens.
L’autorégulation ne résout pas le
problème.
Thumbs up: Impactus Prime Paul dans

le Première Chambre de Payx-Bas
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Grâce à notre appel #plusfortsensemble (#samengaathetsneller), nous avons mobilisé notre
réseau et envoyé une lettre à la première Chambre pour faire valoir notre point de vue. Et là,
miracle.. 42 entreprises et organisations ont cosigné cette lettre ! Parmi celles-ci : Nestlé
Nederland, Verkade, Barry Callebaut, Cargill Cocoa & Chocolate, Rabobank, ASN bank, Triodos
Bank, Bavaria, Heineken, Brouwerij De Prael, PLUS Retail et Wessanen. Il fallait alerter la presse
! Et même si nous n’aimons pas la publicité payante, ce sujet nous tient tant à cœur qu’en vue du
vote à la première Chambre, nous avons placé ce texte dans deux grands journaux nationaux :
le Financieel Dagblad et le Volkskrant.
Nos Amis sérieux sont eux aussi passés à l’action en signant notre pétition. Ces plus de 13.000
voix réunies, nous les avons remises en personne (dans nos tenues Tony’s) à la première
Chambre, accompagnés du Conseil des enfants de l’UNICEF.
Notre action n’a servi à rien car la loi a été rangée dans un tiroir où elle dort depuis. Le vote n’a
pas encore eu lieu. Il faut sortir cette loi de son tiroir, la modifier et l’appliquer ! Avec une belle
constatation : le soutien des consommateurs et des fabricants de cacao. Nous lançons donc un
appel aux politiques, à La Haye.. C’est à vous désormais de faire la différence. Et nous dans tout
ça ? Qu’allons-nous faire si la loi n’aboutit pas ? Encaisser, accepter et réessayer.  

Législation et
règlementation
européennes
L’Europe peut, elle aussi, apporter
une valeur ajoutée en adoptant
une règlementation et une
législation plus strictes au niveau
européen et en obligeant ses États
membres à les appliquer. L’année
dernière, Marjolein Baghuis a
mené une étude pour le compte
du ministère des Affaires
étrangères afin de cartographier
les initiatives européennes en la
matière. Nous connaissons bien
Marjolein.. Et nous lui avons
demandé quelle était sa
conclusion.

TONY’S & NESTLÉ

RABOBANK & ASN BANK

VOOR EEN WET TEGEN KINDERARBEID

VOOR EEN WET TEGEN KINDERARBEID

LEES MEER OP DE ACHTERPAGINA VAN FD MORGEN

LEES MEER OP DE ACHTERPAGINA VAN FD MORGEN

TEKENEN SAMEN

TEKENEN SAMEN

EEN WET ZORGPLICHT KINDERARBEID
PAKT KINDERARBEID SERIEUS AAN

BAVARIA & DE PRAEL
TEKENEN SAMEN
VOOR EEN WET TEGEN KINDERARBEID

LEES MEER OP DE ACHTERPAGINA VAN FD MORGEN

Le bon exemple est
suivi par d’autres: 42
entreprises ont signé
notre lettre au Première
Chambre

Geachte leden van de Vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en
Ontwikkelingssamenwerking, Geachte leden van de Eerste Kamer,
Met deze brief spreken wij als gezamenlijk bedrijfsleven onze steun uit voor een wettelijk kader zorgplicht
kinderarbeid.
Het feit dat kinderarbeid nog zoveel voorkomt is een systeemfout. Het probleem wordt niet serieus genoeg
genomen en de huidige handhaving schiet tekort. Voortbouwend op vrijwillige initiatieven en zelfregulering is
er meer nodig om het probleem aan te pakken. Wij zijn als gezamenlijk bedrijfsleven vóór een wettelijk kader,
om de volgende redenen:
1.

Kinderarbeid dient serieus aangepakt te worden. Een serieus probleem vraagt om een serieuze aanpak.
We zijn allemaal tegen kinderarbeid. Internationale verdragen zijn expliciet en breed geratificeerd.
De OESO richtlijnen voor multinationale ondernemingen vragen due diligence ten aanzien van
risico’s op mensenrechtenschendingen. De VN stelt in haar sustainable development goals (SDG 8)
dat in 2025 kinderarbeid definitief moet zijn uitgebannen. Bedrijven én de overheid moeten hun
verantwoordelijkheid nemen.

2.

Beloon de voorlopers in het bedrijfsleven. Met het transparant maken van de productieketen en het
tegengaan van kinderarbeid gaan kosten en investeringen gepaard. Wetgeving geeft de juiste prikkel,
beloont inspanningen en leidt daarmee tot een gelijker speelveld voor bedrijven waardoor het zal
bijdragen aan het tegengaan van kinderarbeid. De wet vraagt niets onmogelijks van bedrijven.
Bedrijven moeten verklaren dat zij het nodige doen om kinderarbeid te voorkomen, onderzoek doen
naar risico’s op kinderarbeid in hun ketens en deze naar vermogen aanpakken. Vooroplopende
bedrijven hebben laten zien dat dit mogelijk is en de ontwikkelde systemen maken dit (ook financieel)
haalbaar voor iedereen.

3.

Houd Nederland in de internationale kopgroep. Andere landen hebben al vergelijkbare wetten
aangenomen op aanverwante onderwerpen of hebben wetgeving in voorbereiding. Met nationale
wetgeving gaan deze landen free rider gedrag tegen en creëren ze een gelijk speelveld om schendingen
van mensenrechten in productieketens aan te pakken.

Wetgeving bevordert transparantie en versnelt gerichte acties van bedrijven om kinderarbeid in hun keten
serieus aan te pakken. Een wettelijk kader geeft duidelijkheid over de norm en regels waaraan moet worden
voldaan en maakt het aanpakken van kinderarbeid bespreekbaar.

Chocoloco Pascal offre les 13.000 signateurs au sénateur
André Postema (PvdA), le président de la commission.
Dans sa jeans-jupe!.

Kinderarbeid berooft kinderen van hun toekomst. Het wordt tijd dat we het onderwerp serieus gaan
behandelen. De Nederlandse overheid heeft de autoriteit door middel van wetgeving een zorgplicht voor
alle bedrijven in te voeren ter voorkoming van de levering van producten en diensten die met behulp van
kinderarbeid tot stand zijn gekomen. De norm voor alle producten en diensten op de Nederlandse markt zou
moeten zijn: 100% kinderarbeidvrij. U bepaalt die norm.
Met vriendelijke groet,

« En Europe, les développements législatifs dans le domaine de l’obligation de vigilance sont
fragmentés, ce qui oblige les entreprises à répondre à différents critères selon les pays. L’an
passé, la Commission européenne a fait office de moteur important dans le développement et
l’harmonisation des politiques gouvernementales dans le domaine de la responsabilité sociale des
entreprises, mais elle n’endosse pas encore ce rôle dans le domaine de l’obligation de vigilance. »
Bon.. C’est assez décevant. Cet acteur principal n’est donc pas encore passé à l’action.

Tony’s Chocolonely
Henk Jan Beltman
Chief Chocolate Officer
ACTIAM
Hans van Houwelingen
Chief Executive Officer

Bavaria
Peer Swinkels
Chief Commercial Officer

HEINEKEN
Jean-François van Boxmeer

Moyee Coffee
Guido van Staveren van Dijk
Oprichter

Triodos Bank
Peter Blom
Chief Executive Officer

Aegon Nederland
Maarten Edixhoven
Chief Executive Officer

Brouwerij de Prael
Fer Kok & Arno Kooy

Keune Haircosmetics
Eelco Keune
Co-Chief Executive Officer

Nestlé Nederland
Martine Olijslagers-Kuip

Business Executive Officer Confectionery

Van Lanschot Kempen
Karl Guha
Voorzitter van de Executive Board

Arte Natuursteenbewerking
Niels van den Beucken
Financieel Directeur

Cargill Cocoa & Chocolate
Harold Poelma
President

Koninklijke Auping
Willemien Boot
Chief Financial Officer

Nova Media
Boudewijn Poelmann
Chief Executive Officer

Verstegen Spices & Sauces
Michel Driessen
Directeur

ASN Bank
Arie Koornneef
Directeur

Fairphone
Bas van Abel
Chief Executive Officer

Koninklijke Verkade
Koen Regout
Managing Director

ASR Nederland
Jos Baeten
Voorzitter van de Raad van Bestuur

Fair Trade Original
René Bakker
Algemeen Directeur a.i.

Marcel Wanders Studio
Marcel Wanders
Chief Executive Officer

Rabobank
Wiebe Draijer
Chairman Executive Board

Barry Callebaut
Antoine de Saint-Affrique
Chief Executive Officer

G-star Raw
Rob Schilder
Chief Executive Officer

Max Havelaar
Peter d’Angremond
Executive Director

Social Enterprise NL
Willemijn Verloop
Chief Executive Officer

Chairman of the Executive Board/CEO

PLUS Retail
Eric Leebeek

Commercieel Directeur en voorzitter
PLUS Greenteam

Wessanen
Christophe Barnouin
Chief Executive Officer
Klaus Arntz

Chief Sustainability and Marketing Officer

Cocoanect (Arjen Thiescheffer, Director), Holland Biodiversity (Aletta Nieuwenhuijs, Chief Executive Officer), Missing Chapter Foundation, Raad van Kinderen (Marloes van der Have, Managing Director),
Moooi (Robin Bevers, Chief Executive Officer), Nudge (Jan van Betten, Founder), Questionmark (Charlotte Linnebank, Executive Director), Raptim Humanitarian Travel (Bart Kruijsen, Managing Director),
Squarewise Transitions (Marcel Heskes, Directeur), Sympany (Marc Vooges, bestuurder), The Dutch Weedburger (Mark Kulsdom, Chef Alles), Woningwaard (Michael Urlings en Marcel Heskes, Directeur)

OP 19 DECEMBER STEMT DE EERSTE KAMER.
BEN JIJ OOK VOOR EEN WET TEGEN KINDERARBEID?
TEKEN DAN DE PETITIE OP WWW.ZORGPLICHTKINDERARBEID.NL

66

chapitre 8
oappel aux gouvernements :
la situation n’avance pas !

chapitre 8
oappel aux gouvernements :
la situation n’avance pas !

67

chapitre neuf :

le pouvoir

aux faants!

de chocol

les entreprises de
chocolat

les
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Chers fans de chocolat.. Nous avons besoin de vous. Connaissez-vous votre
super pouvoir ? Tous les jours, vous faites des choix conscients. Que
décidez-vous de mettre ou de ne pas mettre dans votre caddie ? Avez-vous
envie de payer un prix juste qui contentera chaque élément de la chaîne ?
Vous pouvez exiger des entreprises qu’elles respectent la transparence, la
traçabilité et la durabilité dans la gestion de leurs activités. Vraiment ?
Oui, vraiment. En achetant notre chocolat par exemple.

p

olus nous vendons de chocolat, plus nous pouvons acheter de fèves de cacao de façon
directe et plus notre impact augmente sur les conditions de vie des planteurs de cacao et
de leurs familles. Manger du chocolat Tony’s est une chose. En participant à nos actions
et en attirant activement l’attention sur notre mission, vous soutenez aussi Tony’s. De
quelle façon ? Lisez ce qui suit pour le savoir !

Les vraies amitiés sont tout sauf furtives
Tony’s compte et rencontre de nombreux fans de chocolat. Ils sont vraiment très nombreux et on
les trouve partout au monde. Nous allons vous dire où.. Vous avez un petit moment à nous
accorder ? Nous les rencontrons dans notre Tony’s Store et notre Super Store, lors des réunions
d’information Tony’s, à l’occasion de l’évènement Tony’s FAIR, lors des présentations Tony’s
Talks données par notre évangéliste du chocolat Ynzo, dans les salons (internationaux), lors des
ateliers de fabrication de chocolat organisés dans la cuisine de Céline, notre Recette du Succès,
sur notre site internet, sur les médias sociaux, etc. etc. Partout, nous rencontrons des gens
formidables qui nous racontent des histoires, nous posent des questions ou nous surprennent
avec des lettres, des photos, des bricolages, des actions, des gâteaux, des visites et des coups de
téléphone. Ces rencontres sont très particulières car elles donnent naissance à de véritables
amitiés. Ce sont des relations qui nous font du bien.
L’année dernière, nous nous sommes fait une foule d’amis. Aux Pays-Bas et aux États-Unis, nous
comptons actuellement 8.569 Serious Friends (des amix sérieux) pour être précis et ces fans de
chocolat se sont inscrits, entre autres, par le biais de notre site internet. Nous voulons apprendre
à les connaître, les inspirer, rester en contact avec eux et leur donner les moyens d’apporter leur
contribution à notre impact. Car on ne va pas bien loin sans amis.

ensemble nous
rendrons
le chocolat 100%
libre d’esclavage

Les vrais amis, c’est pour la vie

les points
de vente

Les amis sérieux sentent qu’avec nous, ils peuvent faire bouger les choses. Ils soutiennent notre
mission. Leur soutien est pour nous d’une importance capitale. Ils donnent un coup
d’accélérateur à notre mission et leur nombre permet d’augmenter la pression exercée sur les
autres acteurs de la chaîne. Que se passe-t-il quand un Serious Friend s’implique corps et âme, en
initiant par exemple des actions personnelles ? Nous devenons alors des Serious Friends Forever
(SFF), des amis sérieux pour toujours. C’est ainsi que la stratégie amicale de Tony’s distingue les
différents niveaux d’implication.

les gouvernements
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La stratégie amicale de
Tony’s. Par ici les amis !

et

tony’s
sff’s

participent
activement à
notre mission

tony’s
serious friends
choisissent Tony’s comme marque
préférée en raison de notre mission
Cette exposition sera proposée toute
l’année au Musée des Tropiques,
nous permettant de toucher le plus
grand nombre avec l’histoire et la
mission de Tony’s.

tony’s fans

considèrent Tony’s comme leur
marque favorite

tony’s consommateurs

achètent des produits Tony’s à l’occasion

Les Serious Friends et les Serious Friends Forever sont chers au cœur de Tony’s <3. Nous
partageons nos coordonnées, nous nous envoyons des courriels et des messages WhatsApp et un
SSF est toujours le bienvenu dans les moments les plus importants et les plus festifs. À l’occasion
de l’ouverture de l’exposition BITTER Chocolate Stories au Musée des Tropiques à Amsterdam au
mois de septembre, les Serious Friends Corelien, Anneloes, Lennaert, Maartje, Suzanne, Mythe et
Esther étaient de la partie.
Alors.. Et si vous deveniez, vous aussi,
un ami sérieux ? Inscrivez-vous sur la
page Serious Friends de notre site
internet. Vous y trouverez tout ce qu’il
faut savoir sur nos actions et la façon
dont vous pouvez participer.

15%
participent
activement à
notre mission

28%
choisissent Tony’s
comme marque
préférée en raison
de notre mission

52%
considèrent Tony’s
comme leur
marque favorite

30%
achètent des
produits Tony’s
à l’occasion

Les minimissions et les amis pour la vie
Certains Serious Friends nous surprennent avec leurs minimisions : des actions créatives riches
en impact et des initiatives visant à conscientiser davantage de monde sur les problèmes affectant
le secteur du cacao. Une multitude de minimissions rassemblées créent un formidable impact et
donnent un coup de fouet à la super mission de Tony’s d’ériger en norme le chocolat à 100 %
exempt d’esclavage. Les amis sont faits pour ça et méritent le titre de Serious Friends Forever.
Nommons quelques exemples qui nous donnent le sourire :
À Utrecht, Eveline Sissing a mis en place une plateforme de quartier en ligne. Cet espace
numérique permet à près de 3 500 riverains d’échanger des quantités de choses. Quelle est
la monnaie d’échange ? Vous l’aviez sûrement deviné : de super tablettes Tony’s Chocolonely. Le
goût le plus recherché est celui de la tablette orange-caramel au beurre salé.
Faire le trajet d’Amsterdam à Barcelone en stop sans un centime mais avec une multitude
de tablettes Tony’s Chocolonely en poche. C’est la prouesse réalisée cet été par Alex et
Naomi. En chemin, ils ont raconté notre histoire et la presse leur a consacré un entrefilet.
Chapeau !
Tony’s est aussi à Harvard. Jan van der Kaaij et le professeur Benoît Leleux ont
développé une étude de cas portant sur Tony’s Chocolonely. Ce qui nous réjouit, c’est qu’elle
va être intégrée au programme d’étude des écoles de commerce IMD et Harvard.
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La créatrice de mode et apôtre de la durabilité Stella McCartney a entendu parler de
Tony’s au cours d’un congrès consacré à la durabilité. Elle a immédiatement décidé de
proposer Tony’s Chocolonely dans sa boutique phare de Londres afin de partager notre histoire.
Bienvenue dans le monde de Stella !

Alors on danse !

Eugenia Zoidaki fabrique des boucles d’oreilles avec des emballages Tony’s et répand ainsi
notre mission.
L’économiste britannique Kate Raworth auteur du célèbre ouvrage « Doughnut Economy »
cite Tony’s comme exemple d’une nouvelle économie plus équitable.
Des amis formidables ! Partagez avec nous vos minimissions sur seriousfriends@
tonyschocolonely.com

Les campagnes
Nous avons mené 2 campagnes depuis le printemps 2017. Lors de l’évènement Tony’s FAIR
Serious Business en novembre, nos Serious Friends se sont rassemblés et nos 2.500 visiteurs ont
tout appris sur les progrès de notre mission et la façon dont nous fabriquons du chocolat en tant
qu’entreprise à impact. En décembre, les fans de chocolat ont massivement signé la pétition en
vue de l’adoption de la loi sur la diligence raisonnable et le travail des enfants (Wet Zorgplicht
Kinderarbeid). Attention les yeux : nous avons rassemblé 13.000 signatures ! Nous nous sommes
faits une nouvelle fois remarquer en apportant nous-mêmes les signatures à la première
Chambre des États-généraux en janvier. Peut-être avez-vous eu le plaisir de nous apercevoir au
journal télévisé ?
Tony’s FAIR 2017: Serious Business
dans le Beurs van Berlage..

Bon anniversss.. Peut-être pas finalement !
Bien entendu, nous n’oublions jamais l’anniversaire d’un Serious Friend. Nous lui envoyons
toujours un petit cadeau. Au départ il s’agissait d’une tablette de chocolat gratuite et désormais,
c’est une entrée à l’exposition BITTER Chocolate Stories. Nous avons aussi beaucoup appris..
Par exemple, que le fait d’envoyer du chocolat pour un anniversaire pouvait prendre une voie
étonnante. Via le site gratis.nl, nous nous sommes fait subitement 2.000 amis dont la date
d’anniversaire était prévue le lendemain. Bon.. Ce n’était pas tout à fait le but. Nous savons que
nos tablettes sont délicieuses mais l’honnêteté n’a pas de prix. Et nos amis s’y connaissent en
la matière !

Actions spéciales
Cette année, les Serious Friends ont eu le privilège de commander en priorité les tablettes en
édition limitée de Tony’s avec leur propre nom (si !) sur l’emballage. L’édition annuelle est un
délicieux trio.. De trois tablettes au caramel. Et n’oublions surtout pas de mentionner le sac
original du label Afriek, fabriqué par des tailleurs au Rwanda avec nos imprimés en édition
limitée. Une vraie pièce de collection. Nous avons envoyé 200 colis personnels à des amis sérieux
avant le lancement.

Continuons..
On peut en conclure qu’il s’est passé beaucoup de choses cette année et que nous avons beaucoup
appris. De nos amis et avec nos amis. Bien entendu, forts de toutes ces connaissances, nous
attaquons la nouvelle année avec entrain.
Nous pouvons encore apprendre sur 4 points importants :
1. Nous pouvons accueillir bien plus de Serious Friends.
2. Nous voulons mener davantage de campagnes d’envergure pour avoir un impact COMMUN.
3. N
 ous voulons clarifier tout ce que les consommateurs peuvent entreprendre : à cette fin,
nous élaborons un kit d’action spécial Serious Friends.
4. Nous voulons aussi nous faire des Serious Friends hors des frontières des Pays-Bas.

La visibilité de Tony’s à l’étranger
Nous avons aussi fait parler de nous en dehors des frontières des Pays-Bas, surtout dans les pays
où nos produits sont vendus dans le commerce. Nous avons organisé pour les fans de chocolat
francophones de Belgique un évènement de RP qui a été un vrai succès ! On nous a aussi
entendus à la radio : ici radio chocolat ! Nous avions invité 13 blogueurs belges de Flandres et de
Wallonie dans notre propre choco-cuisine. Des rencontres riches en convivialité !
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Une équipe de tournage allemande a réalisé un documentaire à propos de notre mission : Faire
Ostern. Le film a été diffusé sur les chaînes ZDF et Arte et peut toujours être visionné en ligne.
Consultez notre site internet pour trouver le lien de référence ! Des articles sont parus dans
Mutti Magazine et le Süddeutsche Zeitung abordant les abus dans le secteur du cacao. Pour
vraiment bien connaître nos voisins qui vivent à l’est et raconter notre histoire de la bonne
façon, nous travaillons avec l’agence IMA (Influencer Marketing Agency).
Nous ne voudrions pas non plus vous priver des aventures de Nicolay aux États-Unis. Rien ne
lui fait peur. Ni faire le tour des portes de Portland et crier « des bonbons ou je tire » vêtu d’une
choco-tenue, ni sautiller sur le tapis rouge lors d’un défilé de mode sur un toit-terrasse à NewYork. Nicolay passe simplement à l’action. Youhouuu ! Nous étions aussi présents à la semaine
du design à Portland ainsi qu’à une fête de blogueurs culinaires pour nos collaborations « Not
Just Desssert » avec les restaurants. Nous ne nous sommes pas démenés pour rien. En effet,
nous avons quasiment multiplié par 2,5 notre croissance sur Instagram en passant à 6.000
abonnés. Notre succès a doublé sur Twitter avec 900 fans et nos amis Facebook sont au nombre
de 4.500. C’est à la fois beaucoup et assez peu quand on considère la superficie des États-Unis.

Des chiffres, s’il vous plaît
Mesurer, c’est connaître.. Voici donc quelques chiffres qui nous permettent d’évaluer le nombre
de gens que nous touchons avec notre chocolat et notre histoire. Notre outil mensuel de suivi de
marque (Merkmonitor) est une source de renseignements importante aux Pays-Bas. Cet outil
révèle que l’an passé, le taux de fans de chocolat conscients de l’existence du travail forcé dans
les plantations de cacao est passé de 64 % à 67 %. Nous en sommes ravis car c’est une
augmentation significative sur l’un de nos indicateurs de marque les plus importants concernant
le premier pilier de notre feuille de route : Tony’s réveille les consciences. Notre objectif était
d’atteindre les 66 % et pourquoi pas un petit pourcentage de plus. Et voilà !
Autre bonne nouvelle : les acheteurs de Tony’s se sont multipliés cette année. 30 % des mangeurs
de chocolat (entre 18 et 65 ans) ajoutent parfois un produit Tony’s dans leur caddie, un
pourcentage qui n’était que de 23 % l’année dernière. Le nombre de fans de chocolat qui
considère Tony’s comme sa marque favorite a aussi grimpé de 49 % à 52 %. Il y a de quoi rougir..
Mais cela nous place aussi devant un défi. Les chiffres révèlent que ces nouveaux acheteurs ne
nous choisissent pas automatiquement pour soutenir notre mission. Ce chiffre est passé de 33 %
à 28 %. Le nombre d’acheteurs de nos produits qui parlent activement de la mission de Tony’s à
leurs amis et à leurs proches est tombé de 19 % à 15 %. Nous en concluons que nous devons
mieux communiquer sur notre mission et l’importance d’y prendre part. C’est précisément
l’objectif des activités de nos Serious Friends !
L’année dernière, nous avons indiqué vouloir mettre en place un outil de suivi de marque aux
États-Unis. Nous avons mené une étude à cette fin et décidé de reporter cette décision d’une
année, pour que nos produits soient plus largement disponibles et les résultats par conséquent
plus fiables.
Voici pêle-mêle d’autres bons chiffres indispensables à mentionner :
1.090 articles de relations publiques publiés dans des journaux, des quotidiens et en
ligne. Ils étaient au nombre de 1.360 l’année dernière. Bien sûr, cette baisse nous touche,
mais souvenez-vous que l’année dernière, le simple fait de ne pas avoir été introduits en bourse
avait provoqué 300 articles en une journée.
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La boutique Tony’s Super Store
Nous l’avons longtemps attendue.. roulement de tambour.. et le vendredi 13 avril, nous
avons ouvert notre Super Store dans des murs qui accueillaient déjà le commerce du
cacao en 1900 : la Bourse de Berlage à Amsterdam ! Oui, vous avez bien lu, mais cette
année, le vendredi 13 a été un jour de chance. Les Tony’s Superstars piétinaient
d’impatience à l’idée de guider les fans de chocolat dans notre boutique flambant neuve.
Après le succès de notre boutique maison Tony’s Store dans nos locaux de la
Pazzanistraat (sur le site Westergasterrein), nous avons désormais un Super Store, en
plein centre d’Amsterdam s’il vous plaît, à deux pas de la gare centrale. C’est là que
nous vous emmenons vivre l’aventure qui sépare la fève de la tablette. C’est aussi
l’occasion de prendre la pause dans le photomaton des Serious Friends ou devant notre
super distributeur de tablettes : tout est possible. Des éditions Classics et Limiteds, en
passant par les tablettes Exclusives et les minis Tiny Tony’s, sans oublier les éditions à
offrir et les gadgets de marque : notre Super Store propose tous nos produits.
À l’occasion de cette ouverture, nous avons aussi lancé le Tony’s Rainbowpack : un sac
à déguster contenant 12 tablettes de chocolat aux couleurs de l’arc-en-ciel.
La boutique Tony’s Super Store est le lieu de prédilection pour recevoir tous les jours
nos fans de chocolat et nos Serious Friends et leur raconter notre histoire : celui d’un
chocolat à 100 % exempt d’esclavage. Vous avez des critiques ou des compliments ?
Faites-le nous savoir ! Sans oublier de déguster un morceau de chocolat bien sûr. Cerise
sur le chocolat, nous avons une autre révélation à vous faire.. Depuis novembre 2018,
vous pouvez fabriquer votre propre tablette de chocolat dans notre Super Store, des
ingrédients chocolatés à l’emballage. Psst.. C’est un secret qui se partage ! Au cours des
derniers mois, nous avons effectué les travaux nécessaires pour installer la machine
qui réalise ce petit miracle. Et si vous veniez voir (et essayer) cette nouveauté de vos
propres yeux ? Vite, une petite visite au Tony’s Super Store s’impose.

c’est une brosse
curieuse..

Dans la presse internationale, nous avons relevé environ 60 articles de relations publiques
imprimés et en ligne. Soulignons aussi les nombreuses publications sociales d’influenceurs
(vlogueurs, blogueurs) que nous ne comptabilisons pas ici. Nous étions particulièrement fiers de
l’article de fond que le Financial Times a consacré à notre mission. Vous trouverez le lien sur
notre site internet.
Nous avons organisé au total 165 présentations Tony’s, dans nos locaux et autres tribunes.
Accro à l’estrade, notre évangéliste du chocolat Ynzo a donné près de 100 présentations dans
le monde entier. Nous avons touché près de 17.000 personnes. Les deux évènements les
plus marquants : la TEDxGouda (NL) et la présentation Tony Talk au festival SXSW d’Austin,
Texas, aux 500 000 visiteurs venus du monde entier.
32.247 fans de chocolat ont poussé la porte des boutiques Tony’s Store et Tony’s Super
Store et sont repartis avec un sac plein.
168 fans de chocolat ont passé un long moment dans notre cuisine pour suivre des ateliers
dédiés au chocolat dispensés par notre Recette du Succès Celine et notre Spice Girl Eva.
Le nombre de fans de chocolat avec lesquels nous sommes en contact sur nos médias sociaux
(internationaux) – Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter et YouTube – est passé de 179.000
à 206.000.
663.253 fans de chocolat ont visité au cours de cet exercice comptable notre tout nouveau
site internet, dont 80 % de néerlandais et 20 % de visiteurs internationaux. En moyenne, ils
ont consulté 3 pages et sont restés trois minutes sur le site.

Bouleversant et irrésistible
Pour toucher nos fans de chocolat et nos Serious Friends, nous avons fait le choix d’éviter la
publicité payante. Nous préférons investir dans des rencontres riches en impact, des relations
directes, des relations publiques et la coopération. En tant que journalistes nés, nous aimons vous
raconter notre histoire à partir de perspectives variées et indépendantes. La cinéaste Benthe
Forrer a réalisé le documentaires « Tony, van chocoladecrimineel tot wereldverbeteraar » (Tony’s :
d’une chaîne de production de chocolat aux accents criminels à un monde meilleur), la
photographe Joana Choumali et le journaliste Marijn Heemskerk ont travaillé ensemble à
l’exposition photo et le livre du même titre
BITTER Chocolate Stories et l’écrivainjournaliste Jeroen Siebelink a sorti en janvier
La
meilleure
2018 l’ouvrage « Het wereldschokkende en
lecture !
onweerstaanbaar lekkere verhaal van Tony’s
Chocolonely » (l’histoire de Tony’s Chocolonely,
un choc pour le monde, un délice à découvrir).
Le livre relate la gestation palpitante de Tony’s
Chocolonely et la naissance de l’entreprise que
nous connaissons aujourd’hui. Une histoire
franche sur une entreprise chargée d’une
mission. Sur le fait de continuer à défendre ses
idéaux, même quand la réalité est un carcan.
Le livre nous a permis de bien communiquer
auprès du public et plus de 12.000 exemplaires
se sont vendus aux Pays-Bas.
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Des tablettes et des poils
Au mois de mai, gros contretemps : nous avons dû rappeler des tablettes. Des poils de brosse
avaient été retrouvés dans certaines éditions. Nous sommes immédiatement entrés en action.
Le lundi 14 mai 2018 au soir, nous avons reçu un coup de téléphone de notre fabricant belge de
tablettes, Kim’s Chocolate, à faire dresser les cheveux sur la tête. En produisant nos tablettes, ce
fabricant avait retrouvé des poils de brosse dans une passoire. Des poils de brosse dans notre
chocolat ? De nouveaux réservoirs destinés au chocolat liquide avaient été installés dans les
locaux et ces réservoirs sont toujours enduits de beurre de cacao à l’aide d’un gros pinceau avant
la toute première production. Vous avez sûrement deviné ce qui s’est passé : des poils se sont
détachés du pinceau et sont tombés dans le chocolat. Ces poils de brosse synthétiques faisaient
entre 1 et 3 centimètres de longueur et environ deux millimètres d’épaisseur. Le matériau dont
ils étaient composés ne constituait pas de danger direct pour la santé, mais les tablettes ne
pouvaient absolument pas être consommées.
Le problème touchait les grosses tablettes de chocolat au lait à 32 % de cacao aux noisettes, de
chocolat noir à 70 % de cacao, de chocolat noir à 51 % de cacao aux amandes et au sel de mer et
de chocolat noir à 51 % de cacao aux noix de pécan et à la noix de coco. Grâce aux numéros de
référence des lots (le code noté sur le côté de l’emballage), nous avons pu identifier les tablettes
incriminées. Une petite partie d’entre elles étaient déjà livrées et rangées dans les rayons des
magasins aux Pays-Bas. Nous pouvions heureusement garantir à 100 % que nos autre goûts et
tablettes ne contenaient aucun poil. Fort heureusement, aucune tablette avec le numéro de lot
touché n’avait été vendue à l’étranger.
Les tablettes déjà vendues ont dû être rappelées le plus rapidement possible. Nous avons lancé la
procédure de rappel avec diligence. Kim’s Chocolate a rapporté la situation à l’Agence fédérale
belge pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA) et nous avons fait de même auprès de
notre autorité nationale en la matière : la Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Les
stocks desdites tablettes ont immédiatement été bloqués et récupérés chez les clients. Nous avons
informé les consommateurs par le biais de notre site internet, des médias sociaux et l’envoi de
courriels et nous avons transmis un communiqué de presse à l’ensemble des médias nationaux.
Toute personne en possession d’une tablette dotée du numéro de référence concerné pouvait
nous la renvoyer et être remboursée. La situation a donc été très rapidement sous contrôle.
Oui.. L’erreur est humaine. Elle a été commise par l’un de nos partenaires. Nous travaillons en
collaboration avec un site de production possédant une qualité et des normes de contrôle élevées.
Le fournisseur de réservoirs de chocolat a pris les mesures appropriées. Et nous n’avons reçu
aucune plainte de clients à propos de poils incongrus dans une tablette.
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Et le gagnant est..
La boîte à trophées n’est pas encore tout à fait pleine.. Bon signe ! Notre mission choco, sous
toutes ses facettes, continue d’attirer l’attention. De nombreux défis nous attendent encore. Pour
nous, c’est une belle opportunité de nous améliorer. C’est avec un large sourire et une grande
satisfaction que nous accueillons les applaudissements et les prix qui nous sont décernés !
Le Sustainability Brands Index enquête pour connaître les marques préférées des
consommateurs en matière de durabilité. Et qui a été désigné comme marque la plus
durable des Pays-Bas ? Vous l‘aurez deviné ! Tony’s Chocolonely ! Hip hip hip !
La réputation, c’est important ! Voici maintenant le Special Achievement Award. Il nous a
été décerné suite à une enquête réalisée sur l’avis des consommateurs concernant
plusieurs marques d’un même secteur. Aux Pays-Bas, nous arrivons en 1ère position sur la liste !
Avec un score de 86,8. Nous sommes suivis par Big Choco, Nestlé, en 2e position avec un score
de 78,0.
Avec Paradox, nous avons remporté la lampe de bronze ADCN dans la catégorie Editorial,
pour le livre et l’exposition « Bitter Chocolate Stories ». Le jury a été unanime : « L’ensemble
est cohérent. Le livre est très bien construit et l’exposition qui va avec s’harmonise très bien avec
lui. Les photos grand format plongent le visiteur dans le récit. » Pas mal, non ? L’exposition est à
découvrir en ce moment à l’Institut royal des tropiques (Tropenmuseum) d’Amsterdam.
Notre site internet n’est pas en reste ! Notre plateforme choco a reçu le Dutch Interactive
Award d’argent. Selon le jury : « Le succès de la formule Tony’s Chocolonely s’explique entre
autres par une forte implication de ses choco fans. Bitfactory et Studio Sugarfree ont aidé à
prolonger cette implication en ligne. » Et vous, qu’en pensez-vous ? www.tonyschocolonely.com.
1 ? Non ! 2 ! Le journal de l’alimentaire (Levensmiddelenkrant) nous a désigné 2 fois
comme partenaire en or dans les catégories Contribution à la performance et Performances
de ventes.
Nos résultats chiffrés parlent d’eux-mêmes, c’est ce qu’a aussi constaté le jury de FD
Gazellen 2018. Nous sommes très fiers de ce prix attribué par Het Financieele Dagblad. Les
FD Gazellen Awards ont été attribués pour la 15e fois à des entreprises néerlandaises dont le
chiffre d’affaires a augmenté de 20 % au moins au cours des 3 dernières années, et qui
deviennent rentables la dernière année. Business is booming !
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parfois, on n’y arrive pas
(tout a fait)

sucre cristallisé, meringue,
shortbread et biscuit d’Europe

lait en poudre
d’EU, d’Islande,
de Norvège,
de Suisse,
de Nouvelle-Zélande

Bye bye brownie
Un extérieur croquant et du chocolat crémeux
à l’intérieur. Hmmm ! On aime les brownies.
Notre idée : une Limited Edition avec des
morceaux de brownie préparés avec notre
chocolat ou cacao. Malheureusement, pour
diverses raisons, cela n’a pas marché.. La
technique de préparation était trop
compliquée.. bye bye brownie. Snif !

framboise
d’Europe de l’Est
nougat de
Belgique:
Fairtrade

cranberry
du Canada

discodip,
carotte de
Pays-Bas

Vous avez dit ?
Pour une nouvelle tablette en édition limitée,
nous devions rechercher du chocolat blond.
Problème : la production ne pouvait se faire
qu’avec du sucre non certifié et avec un arôme
de vanille d’une source inconnue. Par principe,
nous n’utilisons jamais d’arômes. Mais parfois,
nous faisons une entorse à la règle : lorsque
nous savons précisément d’où il vient. Car,
dans le cas de l’arôme vanille, du castoréum
(Oui ! Vous avez bien lu !) est parfois utilisé
pour renforcer le goût de vanille et de caramel.
Euh, désolés mais, trop peu pour nous. Nous
avons finalement opté pour un mélange de
chocolat pur et au lait.

noix de pécan
et amandes
des États-Unis

carrageen, bretzel,
poudre de vin, noix,
caramel & popcorn
de France
noisettes
d’Espagne
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cerises de
Pologne

sucre crépitent
de Chine

clou de girofle du Sri
Lanka, Madagascar, d’Inde,
d’Indonésie, Fairtrade,
organique

toffee
de France

cacao uit Ivoorkust en
Ghana: Fairtrade

massepain de
Roumanie

romarin de Turquie,
dispense Fairtrade

ananas
des Philippines

poudre de
cacao de
Ghana
café de
Éthiopie:
Fairtrade

orange du Brésil, d’Espagne,
du Maroc, du Mexique,
d’Afrique du Sud et de Grèce

citron d’Espagne,
d’Argentine, du Brésil,
d’Italie
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pépin de
citrouille de
l’Autriche

salé de Bonaire et
d’Australie

La ruée vers l’or
Pas un lingot d’or mais une tablette en or. En
voilà une idée.. en or ! Mais l’histoire est
compliquée, car en matière d’exploitation
minière, le travail forcé n’est jamais bien loin
dans ce secteur. Et en plus : la poudre d’or
alimentaire n’est fabriquée que de manière
synthétique. Notre ruée vers l’or n’aura pas
duré longtemps..

‘Fair milch’
lait
d’Allemagne

sucre Fairtarde
mass balance,
surtout d’Europe
mass balance

sucre de canne
d’île Maurice:
Fairtrade

noix de coco du
Sri Lanka et
du Vietnam:
Fairtrade,
organique

cannelle &
muscade
d’Indonésie

canelle &
cardamome du
Sri Lanka:
Fairtrade et
organique
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chapitre dix:

les chiffres

preparez-vous

a un feu

d’artifice !

Il est possible de réaliser un bénéfice autrement. Nous en sommes la
preuve ! Notre feuille de route l’énonce : nous voulons réussir
économiquement et produire un impact. Si nous pouvons réussir au niveau
commercial tout en ayant un impact, les autres grands fabricants de
chocolat peuvent le faire aussi. Alors oui, nous aussi choisissons de faire
un bénéfice, mais plus bas que si c’était notre unique objectif.

p

our prendre un exemple, nous avons l’année dernière versé 2.283 572 de primes
additionnelles Tony’s. Ajoutées à la prime Fairtrade, le total s’élève à 3.508.790 .
Malgré tout, les prix que nous facturons aux supermarchés ont baissé. Les banques
appellent nos versements de primes des « contributions volontaires ». C’est vrai,
personne ne nous y oblige et pourtant, nous les versons sans faire la grimace car ce prix plus
élevé est l’un des 5 principes de coopération que nous appliquons et fait partie à part entière
d’une chaîne du cacao équitablement répartie. Le profit n’est qu’un moyen voyez-vous et non un
objectif. Ce n’est vraisemblablement pas la première fois que nous le soulignons.
Examinons à présent les chiffres du dernier exercice comptable, car il est différent de ce à quoi
nous nous étions habitués.

Pas de croissance de 50 %
Sur l’année qui vient de s’écouler, la croissance de notre chiffre d’affaires est de 22,7 %, notre
marge brute est de 41,6 % et notre bénéfice net est de 4,5 %. C’est moins que ce sur quoi nous
avions tablé, soit 50 % de hausse de notre chiffre d’affaires, une marge brute minimum de 40 %
et 6 % de bénéfice net. La plupart des entreprises applaudiraient à la vue de tels taux de
croissance mais nous avons dû encaisser le coup. Alors que nous sommes fiers de nos résultats..
On peut dire que le sentiment est un peu double. Nous allons maintenant les parcourir, attachez
vos ceintures.
Notre chiffre d’affaires a grimpé de 44,9 millions d’euros à 55,1 millions d’euros. Pas mal en soi,
mais notre objectif de départ se montait à 67,4 millions d’euros. Nous n’avons pas atteint notre
objectif.
Notre marge brute s’est améliorée de 1,1 % en passant de 40,5 % à 41,6 %.
La raison principale de cette amélioration de la marge brute est le prix plus bas que nous avons
payé sur le marché mondial pour le chocolat de couverture (en livres sterling). C’est curieux,
mais bien que le chocolat contenu dans nos tablettes est littéralement produit à base de fèves
Tony’s, nous sommes tout de même confrontés aux prix du marché mondial du chocolat de
couverture. Et ceci alors que les primes Tony’s plus élevées de 600 $ la tonne de fèves ivoiriennes
ne sont inclues qu’à partir de septembre dans les coûts de fabrication d’une tablette (c’est à ce
moment-là que ces fèves sont concrètement transformées en tablettes). L’année prochaine, nous
ressentirons toute l’année l’impact de la prime Tony’s plus élevée. 88 % de notre chiffre d’affaires
est réalisé aux Pays-Bas (93 % l’année précédente), et nous en tirons une marge brute plus
élevée que sur les marchés que nous classons dans la catégorie Argent (de bonnes opportunités
commerciales mais moins de chances de réaliser notre mission sociale que dans la catégorie Or)
et les États-Unis.
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Pour passer de la marge brute au bénéfice net, nous aimerions éclaircir quelques points. Nos
frais de personnel en tant que pourcentage du chiffre d’affaires sont montés de 9,5 % à 11,6 %.
Notre équipe s’agrandit toujours et nous réalisons des investissements d’anticipation afin de
concrétiser notre croissance en termes d’impact aux Pays-Bas et hors de nos frontières. Le
pourcentage de nos coûts de marketing grimpe également tout en restant relativement bas. Nous
sommes fiers de ne pas recourir aux médias payants pour raconter notre histoire : nous voulons
qu’elle soit assez forte au niveau du contenu pour éveiller les consciences et pousser les
consommateurs à l’action.

Chiffre d’affaires
Notre chiffre d’affaires a grimpé de 22,7 %, de
44,9 millions d’euros à 55,1 millions d’euros.
Pas mal en soi, mais notre objectif de départ se
chiffrait à 67,4 millions d’euros, soit 50 % de
hausse par rapport à 44,9.

En proportion, les coûts logistiques ont aussi augmenté. Comme les volumes expédiés vers et aux
États-Unis sont encore réduits, les frais de logistique par boîte de tablettes vendue sont en
proportion encore assez élevés. Si la croissance se poursuit, nous prévoyons des opportunités
d’optimisation, ou plus simplement dit, des améliorations. Nos dépenses de conseils en impact
sont ajoutées séparément, en plus des versements de primes et du 1 % du chiffre d’affaires versé
à la Chocolonely Foundation. C’est notre moyen de financer nos propres projets d’impact et de
contribuer ponctuellement à des projets d’impact des coopératives. Vous suivez toujours ?
Passons alors au bénéfice net.
En raison de toutes ces données, notre bénéfice net s’élève finalement à 4,5 %. À nos yeux, le
bénéfice est le fruit d’un entrepreneuriat juste. C’est plus bas que les 5,5 % sur lesquels nous
comptions au début de l’exercice comptable. Mais c’est aussi plus haut que le minimum de 4 %
que nous souhaitions atteindre.

Les coûts d’impact de Tony’s

55.000.000

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 2 683 millions d’euros en coûts d’impact sur
cette dernière année comptable. Cela représente un peu plus de 4,8 % de notre 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 suivez toujours ?

Coûts d’impact

2016/2017

2015/2016

Prime Tony’s
Prime Fairtrade
Prime additionnelle Tony’s
Frais de conseils en impact
Frais de label Fairtrade
Fondation Tony’s Chocolonely

2017/2018
1.379
667
712
392
361
551

1.126
578
548
363
285
449

588
403
185
146
206
293

Total des coûts d’impact

2.683

2.223

1.232

44.900.000

29.300.000

17.600.000

11.900.000
9.600.000

Tableau des coût’s d’impact en 1.000 dans le compte de pertes
et profits(comparaison avec l’an passé)

7.400.000
4.500.000
2.400.000
2011
(jan-déc)
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2013
(jan-déc)

2013/2014
(oct-sep)

2014
(jan-déc)

2014/2015
(oct-sep)

2015/2016
(oct-sep)

2016/2017
(oct-sep)

2017/2018
(oct-sep)
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Compte de pertes et profits

Bilan

2017/2018
Chiffre d’affaires net
Coûts d’acquisition
Coût des ventes
Prime additionnelle Tony’s

55.051.839
32.132.063
31.420.162
711.901

44.924.181
26.721.642
26.173.556
548.086

Marge brute
Marge brute en %

22.919.776
41,6%

18.202.539
40,5%

Frais de personnel

6.389.992

4.257.118

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

7.384.416
1.459.085
4.342.968
361.107
550.520
438.244
232.493

5.849.457
1.078.348
3.585.899
284.851
449.242
324.275
126.842

Frais de logistique

2.949.622

2.107.891

Frais généraux

2.206.096

1.827.333

EBITDA

3.989.651

4.160.739

592.019

266.019

3.397.631

3.894.721

221.319

217.663

-200.266

-

895.230

959.766

2.481.348

2.717.292

4,5%

6,0%

Dépréciations et amortissements
EBIT
Charges et produits financiers
Charges et produits financiers
exceptionnels
Impôts
BÉNÉFICE NET
BÉNÉFICE NET EN POURCENTAGE

30-09-2018

30-09-2017

Actifs fixes
Immobilisations corporelles
Immobilisations incorporelles

4.303.210
870.475
3.432.735

1.871.101
734.222
1.136.879

Réserves

5.833.838

4.766.123

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

11.004.094
8.097.800
981.559
1.924.735
-

8.848.440
6.362.774
785.449
700.217
1.000.000

Total de l’actif

21.141.142

15.485.664

3.214.914
37.112
209.338
216.431
2.752.033

1.417.949
35.829
216.978
1.165.142

15.631.331
5.823.011
513.974
6.146.274
3.148.072

11.641.048
4.460.878
414.747
1.000.000
2.651.026
3.114.397

2.294.897

2.426.667

21.141.142

15.485.664

2016/2017

Fonds propres
Capital souscrit et versé
Excédent de capital
Réserve légale
Réserves générales
Current liabilities
Créditeurs commerciaux
Impôts et cotisations sociales
Prêts CocoaSource
Établissements de crédit
Autres dettes et charges à payer
Dettes à long terme
Total du passif

Compte de pertes et profits sont d’application pour Tony’s Factory BV et tous filiales.
Ensemble c’est Tony’s Chocolonely.
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Volume en tonnes métriques (mt) des fèves achetées par coopérative par an

1.038.000

Prime totale reçue par coopérative en $
ABOCFA
Kapatchiva
Suhum Union
ECAM
Ecojad
SOCOOPACDI

ABOCFA
Kapatchiva
ECAM
Ecojad
SOCOOPACDI
Suhum Union

1730

1.000.200

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

1667
1661
1547

580.274
1486

996.600

411.603

1o98

1o50

407.213

1o06

1o0o

393.750

891.600
377.325
375.325

682

264.o0o

575
563

215.625
211.125
440

1o8.6o0

275

235
181

175

88.125

69.8o0

325

35.o0o
2o6

77.110

55.o0o

21.385

18.750

18.750

2014-’15

2015-’16

1o0
5o

35
2012-’13

88

2013-’14

2014-’15

5o
2015-’16

2016-’17

2017-’18

2012-’13

2013-’14

2016-’17

2017-’18
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La prime Tony’s
C’est notre façon de concrétiser la règle du jeu consistant à verser un prix plus élevé. Au cours
de l’exercice comptable précédent, la prime Fairtrade s’élevait à 200 $ par tonne métrique de
fèves de cacao, à laquelle s’ajoute 400 $ par tonne métrique en Côte d’Ivoire et 175 $ par tonne
métrique au Ghana. Au total, nous avons donc versé plus de 3,5 millions d’euros de primes à nos
5 coopératives partenaires. Ce montant peut être fractionné en 1.225.218 de primes Fairtrade
et 2.283.572 de primes additionnelles Tony’s.
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 et nous les comptabilisons dans les coûts lorsque les fèves sont concrètement
transformées en tablettes de chocolat. Plus de 1,9 millions d’euros sont actuellement
comptabilisés au bilan en tant que fraction du total des primes additionnelles Tony’s payées
d’avance.
Frais de projets d’impact : 392.000 . Ce sont les frais consacrés à des projets comme le Best
Farmer Awards ou Tony’s Handshake, les frais de consultants locaux qui soutiennent les
coopératives dans l’élaboration de leur plan sur 5 ans et les coûts de compensation des émissions
de CO2.
Frais de label Fairtrade : 361.000 . Ce sont des frais d’adhésion qui ne sont pas soustraits du
montant des primes.

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, directeur des ventes.
Pascal van Ham, notre Chocoloco, directeur marketing.
Frans Pannekoek, Bean to Bartender, directeur des opérations.
Paul Schoenmakers, Impactus Prime, responsable de l’impact.
Freek Wessels, à la fois Choco Chief et directeur financier.
Depuis le 1er octobre 2018, Kristel Moed est notre responsable personnel et culture d’entreprise.
Bienvenue Kristel !
Et voici l’ensemble de l’équipe Tony’s fin septembre 2018.

Le 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, directrice de la fondation Social Enterprise NL.
Domaine d’expertise : l’impact social.
Peer Swinkels, CCO Swinkels Family Brewers. Domaine d’expertise : ventes et marketing.
Erik Cornelissen, Partner chez KornFerry. Domaine d’expertise : affaires financières et
juridiques.
Les membres du conseil reçoivent une indemnisation pour leurs tâches liées au conseil.

1 % du chiffre d’affaires de Tony’s Factory BV est mis de côté pour financer les projets de la
Fondation Chocolonely tels que 100WEEKS. L’année dernière, ce montant s’élevait à 550.520 .
Si vous voulez connaître la façon dont ce montant a été dépensé l’an passé, la suite du texte vous
l’apprendra ou encore mieux.. Rendez-vous directement sur le site internet :
chocolonelyfoundation.org.

Quelle est la structure de direction de Tony’s Chocolonely ?
La transparence est pour nous un critère majeur et c’est pourquoi nous écrivons 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.

Le conseil de
surveillance:
partagez équitable,
mes amis !

Les 3 Choco Chiefs sont responsables en dernier ressort :
Henk Jan Beltman, Chief Chocolate Officer (directeur général).
Freek Wessels, Beancounter (comptable).
Anne-Wil Dijkstra, Choco Co-Captain (cogérante).
Ces 3 personnes sont enregistrées comme directeurs de Tony’s Factory BV à la Chambre de
Commerce et d’Industrie.
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team tony’s

Le conseil des enfants

octobre 2018

Nicolay
sales support

sales
Jolien
choco fan
caretaker

Conchi
choco fan
coordinator

vacature

Ruben
key retail account
manager

Annabel
business
account manager

Ivan
export & duty free
travel retail
manager

super
store

Valerie
junior
designer
Arno
medior
designer

vacancy
digital
marketeer

Noel
sales manager
Central

Dena
marketing
manager

Michelle
country
manager US

Ben
country
manager UK

Fleur
international
marketing
manager

Henk Jan
CCO

vacancy
serious
communication
specialist

impact

Freek
CFO

Celine
chocolatier

Maartje
commander
in choco
chiefs

Ynzo
choco
evangelist

finance+it
Tewatha
internal
awareness

Teun
business
controller

Bas
value chain
controller

Bas R
NAV consultant

Sylvia
quality
manager

Naomi
financial
administrator
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Carline
people
manager

Nea
financial
administrator
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Marleen
jr. quality
manager

Sanne/Liese
manager
sourcing, taste
& quality

Eva
taste
engineer

Marian
financial
administrator

Tony’s Factory BV possède 4 actionnaires. Les pourcentages qu’ils se répartissent au niveau du
droit de vote et de la participation économique ont changé par rapport à la dernière année
comptable suite à diverses transactions. Découvrons-les en profondeur :

people +
culture
Marieke
internal brand
manager

Le présent rapport annuel fait le bilan des activités et des résultats de Tony’s Factory BV et de ses
6 filiales pour l’année comptable 2017/18. Elles étaient encore au nombre de 5 l’an passé, mais
notre arrivée au Royaume-Uni a permis la création de Tony’s Chocolonely LTD en août 2018.
Nous appelons l’ensemble de ces entreprises Tony’s Chocolonely.

Lotsenhus BV

A Genuine Chocolate
Company BV

Big Eve BV

STAK De Gouden
Wikkel

Sophie
jr. people
manager

Chloé
jr. internal
brand manager

Twerrel
administration
manager

Paul D
financial
controller

Mireille
impact
activator

Ywe*
serious farming
accelerator

Kristel
head of people &
culture

Freek
head of finance
& IT

Rick
IT manager

Structure du capital, actionnaires et forme légale de Tony’s Chocolonely

Femke
impact
promotor

Marijn
strategic
accelerator

Dennis
FAIR
coordinator

vacancy
digital
consultant
salesforce

Henk
partnership
manager

Diara
impact
meter

Paul S
head of
impact

Ingeborg
jr. product
manager

Pelina*
operations & finance
coordinator

Nicola*
marketing
manager

Boekie
impact
inspirator

Anne-Wil
COO

Berend
new
product
lead

Angela
movement
lead

Kirsten/Eva
online
communication
specialist

Vlora*
sales
manager

choco chiefs

Pascal
head of
marketing

Klink
creative
guru

Meredith
office manager &
happiness coordinator

team uk

Eveline
relations manager
Belgium & Scandi

marketing

Amber
jr. social
media
specialist

Wasken
account
manager

Frits
head
of sales

Maudi
international
brand manager

team us

Brittany
operations & finance
support

Marijntje
golden
ambassador

Dorien
sales manager
silver, bronze &
duty free

Pascal R
store
manager

Sanne K
account
manager
out of home

Ewoud
sales manager NL

Melissa
direct sales
manager

Melissa DT
sales manager
east

Peter
sales manager
west

Geert Jan
key account
manager out of
home

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
Le conseil des enfants en action
leurs conseils. Nous souhaitions
discuter de la pression au travail ainsi
qu’à la façon d’y remédier au mieux. Le
sujet était particulièrement bien choisi
car les élèves en âge d’aller à l’école
connaissent bien ce type de pression. Le
problème ne touche pas tant à la
quantité de devoirs ou de travail car le
stress vient parfois de la contrainte et
du sentiment de devoir bien faire.
Débrancher un instant la machine à
penser en allant faire du sport et offrir
l’opportunité de parler du problème à
nos collègues sont les deux meilleurs
conseils qui nous ont été donnés. Nous
avons aussi travaillé en collaboration
avec un autre conseil des enfants – celui
de l’UNICEF. Pour en savoir plus à ce propos, lisez le chapitre consacré aux gouvernements.

Joost
sourcer

Kisha
office
manager

Frans
head of
operations

operations
Barry
demand &
supply planner

Arie
demand &
supply manager

Tony’s Factory BV

Laura
plan
support

Lean
logistics
manager

Marloes
co-pack
manager

Heather
international
logistics manager

Paul K
office
manager

Carlijn
customer
logistics

* pas encore commencé, mais ils trépignent
d’impatience pour commencer

Tony’s
Chocolonely
Nederland BV

Tony’s
Chocolonely
Inc.
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Tony’s
Team BV

Tony’s
Chocolonely
Publishing
Company BV

Tony’s
Chocolonely
Retail BV

Tony’s
Chocolonely
Ltd.
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Transaction en titres entre actionnaires possédant des actions avec droit de vote
Au début de l’année comptable, Maurice Dekkers (Lotsenshus BV) et Eveline Raymans (Big Eve
BV) ont fait savoir qu’ils souhaitaient vendre une partie de leurs actions. À cette occasion, Henk
Jan Beltman (A Genuine Chocolate Company BV) a acheté 16 % des actions détenues par
Lotsenshus BV et 4 % des actions détenues par Big Eve BV. Suite à cette transaction en titres,
la participation totale de Genuine Chocolate dans Tony’s Factory se monte à 75,74 %.

Lotsenhus BV
(Maurice
Dekkers)

A Genuine Chocolate
Company BV (Henk Jan
Beltman)

10

Le conseil consultatif de gestion prend son envol : Tony’s High Five

,31

%

5%
,9
3
1

75,74%

STAK ‘De Gouden
Wikkel’

droit
économique
25,95%

Big Eve BV
(Eveline Raymans)
Lotsenshus BV
(Maurice
Dekkers)

A Genuine Chocolate
Company BV (Henk Jan
Beltman)

7,63%
33%
10,

Une année sans dividendes
Effectivement, nous n’avons pas distribué de dividendes l’année dernière. Si nous l’avions fait,
leur montant n’aurait pas pu dépasser 50 % des coûts d’impact ni 50 % du bénéfice net, sans
parler des dispositions législatives. Les actionnaires et le conseil de surveillance ont pris cette
décision en concertation.

droit de vote

Big Eve BV
(Eveline
Raymans)

Pour que la croissance de l’impact de Tony’s Chocolonely à l’international soit un véritable
travail d’équipe. Tout est absolument clair. Résultat final : le 30 septembre 2018, 25,95 % de la
participation économique était aux mains des Tony’s. À la fin du présent exercice comptable,
34 Tony’s posséderont des Gouden Wikkels.

56,08%

Annoncé l’année dernière et mis en place cette année. Nous avons désormais un conseil
consultatif de gestion composé de Tony’s aux Pays-Bas ! Véritable cellule de réflexion, neuf de nos
Tony’s assistés par un avocat indépendant ont décidé de sa structure. Ils ont opté pour une
forme très proche de celle d’un comité d’entreprise 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. Le conseil est déjà entrés en action au moment où certains
Tony’s (plusieurs Heads et Chiefs et un Tony) ont eu l’opportunité d’acheter des titres
supplémentaires. Des Tony’s souhaitaient poser des
questions à ce sujet. Henk Jan s’est donc entretenu
séparément avec certaines personnes et s’est aussi – à
la demande du High Five – exprimé en détail sur ses
motivations à l’occasion d’une réunion type du lundi
matin. L’ensemble de l’équipe pouvait intervenir et
c’est, de fait, ce qui s’est passé. Tout le monde n’est
pas encore d’accord avec les décisions qui ont été
prises, mais le principe de transparence et la
possibilité d’en discuter avec Henk Jan ont été
respectés.

Les titres Gouden Wikkel (‘l’Emballage Doré’) et l’entreprise De Gouden Wikkel
managementparticipatie BV
Les pourcentages de la participation économique ont aussi évolué. En raison tout d’abord des
transactions de titres Gouden Wikkel en novembre 2017. 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. Par ailleurs, à l’initiative de Henk Jan, les actionnaires ont
offert en juin aux Chiefs, aux Heads et à Klink, notre graphiste en chef, la possibilité d’acquérir
des titres Gouden Wikkel supplémentaires pour un total de 9 %. Soit en titres Gouden Wikkel A,
soit en titres Gouden Wikkel B par le biais d’une société fiduciaire de participation des cadres.
Au 30 septembre 2017, 963.227 titres sont placés dans la société fiduciaire STAK Gouden Wikkel.
Il s’agit de 712 719 titres A et de 250.508 titres B. Sur l’ensemble des titres, 334.010 ont été
émis suite à la création de l’ESOP (plan de participation de l’équipe supérieure de direction) dont
83 502 titres A et 250.508 titres B. Ces émissions supplémentaires sont motivées par le souhait
de Henk Jan de répartir la charge d’une entreprise en pleine croissance sur plusieurs épaules.
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chocolonely
Même s’il s’agit d’une fondation indépendante, la Fondation
Chocolonely se doit de figurer dans ce rapport annuel FAIR.
La Fondation Tony’s Chocolonely finance et soutient des
projets et activités correspondant aux objectifs que nous nous
sommes fixés pour changer la donne de l’intérieur dans le
secteur. Une chaîne de cacao 100 % exempte d’esclavage, voilà
ce que nous souhaitons. Dans ce contexte, innover est
important et parfois, il est nécessaire de faire les choses un
peu autrement. Comment ? En agissant en tant qu’instigateur,
en recherchant le meilleur moyen d’agir et en incitant les
autres à s’attaquer aux problèmes.

1
Des communautés
cacaoyères plus
fortes

2

Prise de
consciencer

3
Donner
envie d’agir

sur quoi nous
concentrons-nous ?
Des communautés cacaoyères plus fortes
Dans ce domaine, la Fondation Tony’s Chocolonely souhaite donner à
chacun, petits et grands, la liberté de construire son avenir comme il l’entend.
Un enseignement de qualité et un revenu vital sont indispensables. La
Fondation se concentre surtout sur les communautés du Ghana et de Côte
d’Ivoire où Tony’s collabore avec des communautés paysannes pour créer des
synergies.
Prise de conscience
L’objectif est de faire prendre conscience au consommateur d’aujourd’hui
et de demain de l’existence du travail forcé des temps modernes et du travail
des enfants présents dans l’industrie du chocolat et d’autres secteurs. Il s’agit
de montrer que chacun peut contribuer à créer une industrie du chocolat
100 % exempte d’esclavage. La Fondation se concentre principalement sur les
Pays-Bas, les États-Unis, le Royaume-Uni et la Suisse.
Donner envie d’agir
L’objectif est de donner des idées aux gouvernements et entreprises pour
changer positivement la chaîne. Pour éradiquer le travail forcé du secteur
cacaoyer, il est important que les acteurs principaux de l’industrie aménagent
leur chaîne différemment. L’accent doit être mis sur la recherche, le lobbying
et le renforcement de l’expression des producteurs.

Retour sur 2017-2018
Les projets et initiatives de la Fondation bénéficient du soutien financier de
Tony’s Chocolonely. Tony’s y consacre chaque année 1 % de son chiffre
d’affaires net. Comme vous le savez, Tony’s se développe, le budget de la
Fondation donc aussi. Le montant consacré était de 550.520 pour l’année
dernière.
Cette même année, la Fondation a dû faire face à un problème plutôt luxueux
et sans précédent : il y avait trop, bien trop d’argent sur son compte en
banque. Pas si bon que ça, car l’argent doit être utilisé. Sinon, il ne sert à rien.
La mission d’Henk, First Foundation Officer fraîchement débarqué, a donc été
très claire : utiliser l’argent pour impacter. Mission accomplie ! Ci-dessous les
résultats en bref de l’année dernière :
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« Teaching at the Right Level »
Ils vont à l’école pour apprendre, mais en fait.. En dernière année d’école
primaire, 70 % des enfants de Côte d’Ivoire ne savent toujours pas compter,
écrire et lire. Le ministère de l’Éducation nationale de Côte d’Ivoire note que
plus les classes sont chargées, plus les enfants abandonnent l’école. C’est la
raison pour laquelle, au sein de la coopérative ECAM, la Fondation a entamé une
collaboration avec la Fondation Jacobs et l’institut de recherche J-Pal dans le
cadre du projet « Teaching at the Right Level ».
Et ça veut dire ? « Teaching at the Right Level » (enseigner au bon niveau), mis
en place par l’ONG Pratham (en Inde), intervient dans l’enseignement, et ça
marche ! À l’issue d’un test succinct, les enfants sont répartis en petits groupes
de niveau (et non plus par âge ou classe) et reçoivent ensuite 1 heure de
français et mathématiques renforcés. Ce projet est un succès car il améliore la
qualité de l’enseignement, comme le confirment les résultats en Inde. À l’ECAM,
plus de 2.500 élèves et professeurs de 25 écoles primaires participent à ce projet
depuis septembre.
Au Ghana, la collaboration avec Edukans et le ministère de l’Éducation
nationale ghanéen dans les écoles de la région près de l’ABOCFA, a permis à
1.500 élèves de décrocher haut la main leur examen en fin d’école primaire.
Tout cela en 3 ans seulement ! Soit une amélioration de 67 %. Waouh ! Autre
bonne nouvelle : moins d’enfants abandonnent l’école primaire. Pour être
précis, selon le ministère de l’Éducation national ghanéen, le nombre d’enfants
continuant d’aller l’école a augmenté de 42 % en 3 ans.
Indépendance financière des femmes : 100WEEKS
Voici une manière relativement nouvelle d’apporter un soutien financier :
accorder directement un petit montant aux femmes les plus pauvres leur permet
de sortir définitivement de l’extrême pauvreté sous 100 semaines. 100WEEKS,
c’est peu ! La Fondation souhaite mettre cette pratique en place au Ghana. En
collaboration avec 100WEEKS, un partenaire local, une organisation de femmes,
l’ABOCFA, le chef et le représentant d’une église, des critères de sélection ont été
mis en place et à l’ABOCFA, 100 femmes ont été désignées pour recevoir 8 euros
par semaine. Elles décident elles-mêmes de la manière dont elles souhaitent les
dépenser. Les femmes commencent par rejoindre un groupe, pour se soutenir et
se donner des idées. Elles s’entraident en cas de plus grandes dépenses et
d’investissements à effectuer. Leurs coaches les soutiennent et les forment à
tenir une comptabilité, économiser et planifier. Les premiers résultats montrent
que ces femmes développent une confiance en elles et contrôlent mieux leur vie.
Une première étape extrêmement positive.  
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Les réunions hebdomadaires (par groupes de 20) sous la supervision d’un
bénévole local, sont un élément important du programme 100WEEKS. Les
femmes les apprécient vraiment car elles leurs permettent d’échanger leurs
expériences, de se soutenir et de planifier des discussions. Le soutien
financier et les séances confidentielles sont cruciaux pour ces femmes
vulnérables - qui jusqu’à présent vivaient souvent en marge de la société pour leur permettre d’acquérir plus de confiance en elles et en l’avenir.
Notre expérience confirme aussi combien la confiance et le soutien de la
communauté sont importants. AG Care, partenaire ghanéen de Tony, a pris
soin dès le début d’impliquer un large éventail de groupes influents au
programme : des associations paysannes locales, des groupes de femmes, des
chefs religieux, des maires et chefs traditionnels. Grâce à ce soutien, chacun
sait dans les villages sur quoi porte ce programme, nous ne sommes pas
confrontés à des phénomènes de jalousie et les femmes désignées reçoivent
un soutien important de la communauté.
La Fondation souhaite lancer 100WEEKS aussi en Côte d’Ivoire l’année
prochaine.  

Les femmes de 100WEEKS au Ghana
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Dans notre pays
Aux Pays-Bas, Tony’s Chocolonely soutient des projets éducatifs dans
l’enseignement professionnel et à l’université. Un projet a démarré en
collaboration avec Masterpeace et un groupe d’entrepreneurs sociaux pour
permettre aux jeunes suivant un enseignement professionnel d’acquérir une
expérience en entreprenariat social.
Des eleves
du projet
Masterpeace

Le festival à idées chez le Choco Box au Ghana

Enquêter et agir
Stimuler l’entreprenariat : le Choco Box Office
Cette année, la Fondation a lancé le Choco Box Office chez ABOCFA. Ce fonds
local soutient les entrepreneurs qui souhaitent fonder une entreprise
supplémentaire à côté de leur plantation de cacao. Les producteurs de cacao ont
énormément besoin d’une source de revenu complémentaire, mais seuls et par
manque d’accès à un financement, ils n’y arrivent pas. Choco Box Office part du
principe que la communauté est la plus à même de savoir où se trouvent les
meilleures opportunités.
Et cela fonctionne très bien, comme le prouve l’essai mené récemment avec
succès auprès d’un petit groupe de l’ABOCFA. Des entreprises ont été créées
dans le domaine de l’apiculture, la fabrication de miel et l’élevage de poulets.
En raison de son succès, l’ABOCFA a décidé de prolonger l’expérience qui
deviendra ainsi accessible à plus de communautés (il faut voir les choses en
grand). Conclusion : plus d’argent, d’espace et d’idées en provenance de plus de
communautés. Pour stimuler la création d’idées, nous avons organisé un
Festival à idées. 400 personnes y ont participé avec des projets fantastiques : un
centre de formation pour aider les jeunes à trouver du travail, un soutien aux
personnes âgées, une pharmacie pour la communauté, des jouets et des chaises
pour les garderies. La Fondation se lance dans ces projets avec les
communautés.
Autre bonne nouvelle : Choco Box sera aussi lancé l’année prochaine chez
Ecojad et Kapatchiva en Côte d’Ivoire !
Choco Box Office est une idée et initiative originales de Dr. Monk, agence de
recherche et création néerlandaise/ghanéenne traitant des questions sociales.
La Fondation finance le projet.
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Il faut regarder les choses en face : c’est la seule manière de s’attaquer aux
problèmes et abus perpétrés dans le secteur du cacao. Une enquête
indépendante est donc nécessaire. Celle-ci doit être financée et c’est pour cette
raison que la Fondation a soutenu l’enquête réalisée par la Walk Free
Foundation/Tulane.
Mais il est aussi important d’effectuer des recherches en matière
d’entrepreneuriat social et de faire connaître ce dernier. C’est pour cette raison
que la Fondation cofinance la chaire d’Entreprenariat social (Sociaal
Ondernemerschap) de l’Université d’Utrecht, où Harry Hummels exerce en tant
que professeur en entreprenariat social. L’année dernière, lors de son discours,
Harry Hummels a insisté sur « The eighteenth sustainable development goal;
voice of the beneficiary » (Dix-huitième objectif du développement durable :
permettre aux bénéficiaires de s’exprimer). Car parler des personnes ayant droit
à une meilleure existence c’est bien, mais il est aussi important de le faire avec
elles.
Dans les 3 prochaines années, la Fondation soutiendra des organismes de
lobbying et de recherche tels que le Sudwind Instituut. Son petit frère allemand
travaille depuis 2009 à la mise en place d’une industrie cacaoyère durable par le
biais, entre autres, de recherches et de lobbying destinés à la législation
européenne dans le domaine du droit du travail. Un peu comme l’initiative
néerlandaise concernant le travail des enfants, mais au niveau européen. Le but
serait de créer une législation homogène et applicable à tous les pays
(aujourd’hui, tous les pays n’appliquent pas les mêmes lois et n’ont pas les
mêmes obligations).
Rendez-vous sur le nouveau site de la Fondation Chocolonely pour en savoir
plus et accéder aux données financières : www.chocolonelyfoundation.org.
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roduire un chocolat 100 % exempt de travail forcé, voilà comment Tony’s voit les
choses. Et pas uniquement pour nos tablettes de chocolat, mais pour celles du monde
entier aussi. Nous sommes leader de marché aux Pays-Bas, mais à l’étranger nous
avons encore un long chemin à parcourir. Nous voulons partager notre histoire et nous
voulons avoir beacoup d’amis serieux là aussi. L’année prochaine, notre croissance viendra pas
aux Pays-Bas, mais aux États-Unis, des pays Argents et de la Grande-Bretagne.
Comment? Voilà comment::

5.5o0 4.0o0
tm fèves traçables

Nous achetons 5.500 tonnes métriques fèves traçables
minimum avec prime Tony’s dans nos 5 coopératives
partenaires. Oups !..C’est moins que l’année dernière mais
cela s’explique par le fait que nous avons connu une
croissance de 23 % au lieu des 50 % prévus (ambitieux !).
Nous avons aussi acheté plus de fèves, et il en reste. Un
plan a été élaboré avec chaque coopérative partenaire
pour que l’impact sur les producteurs et leurs familles
soit le plus minime possible.

320
260

prime additionnelle de Tony’s en Côte d’Ivoire

prime additionnelle de Tony’s au Ghana
.. par tonne métrique. Nous disposons désormais
de meilleures sources d’informations pour calculer
la prime. Cette année, nous allons partager
le modèle de calcul avec tout le monde.

producteurs
Au minimum 4.000 producteurs
bénéficient directement de la prime
Tony’s. C’est moins que l’année
dernière et cela s’explique par le fait
que nous achetons moins des fèves.

5

coopératives partenaires
Nous misons sur une meilleure relation directe
avec les producteurs de nos 5 coopératives
paysannes. Il s’agit ici de producteurs qui se
battent pour des relations basées sur un pied
d’égalité dans leur communauté et qui, en tant
que travailleurs indépendants, conçoivent la
culture du cacao comme une chose dont il faut
être fier. Tous ensemble, ils veulent en
découdre avec le problème du travail des
enfants en appliquant nos solutions.

100 % SSRTE
Nous nous engageons au maximum pour trouver une solution durable au problème du
travail des enfants. Le SSRTE n’est pas encore un programme idéal à 100 %, mais à
l’heure actuelle, c’est le meilleur. Nous souhaitons engager des pourparlers avec
l’ENSEMBLE du secteur, car nous pouvons, non.. Nous devons tous repérer activement
où se trouve le travail des enfants dans les communautés d’où viennent les fèves.
Ce n’est que tous ensemble que nous pourrons résoudre le problème.
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2o%
part de marché

Notre part de marché augmente de 20 % aux
Pays-Bas - ventes en ligne comprises, tablettes
saisonnières exclues.

1o0%
neutralité carbone
Nous nous sommes fixés pour objectif d’arriver
à produire une tablette de chocolat neutre en
CO2 : nous allons compenser 100 % de nos
émissions issues de la chaîne « fèves - tablette »
en collaborant avec des partenaires innovants
et souhaitons, avec Barry Callebaut, utiliser un
lait en poudre plus respectueux de
l’environnement (et des animaux) dans nos
tablettes de chocolat au lait afin de réduire les
émissions de nos chaînes. Les frais de
compensation en CO2 apparaîtront sur le
compte des pertes et profits.

Soutien de 50.000 « Serious Friends »
(des amis sérieux) dans le monde entier.
Cela en fait 41.431 de plus qu’aujourd’hui. Si,
si, l’année prochaine sera placée sous le signe
de l’amitié ! Heureusement, on aime se faire
des amis. Nous allons tout mettre en œuvre
pour « activer des amis » pour soutenir notre
mission, également hors de nos frontières,
principalement aux États-Unis et en
Grande-Bretagne. Euh... Do you speak
English ? Of course, of course ! L’équipe
américaine de Portland travaille d’arrachepied et la Grande-Bretagne est sur les starting
blocks. Salut les amis !
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32%

croissance du chiffre d’affaires
Pour l’année prochaine, nous nous
sommes fixés comme objectif une
croissance de 32 % du chiffre d’affaires,
à 73,5 millions d’euros minimum, une
marge brute de 40 % avec un bénéfice net
d’au moins 4 %. Pour avoir un impact et
tenir le cap, notre organisation doit être
aussi en bonne santé.

2

Nous racontons notre
histoire dans n’importe
quelle langue. En mots et en
images. Ce n’est que tous
ensemble que le 100 % exempt
d’esclavage pourra devenir la
norme. C’est parti ! Vous et
moi.. et moi et vous, et vous, et
vous. Cool ! Vous aussi ?!

alliés

Au moins 2 alliés - utilisant
aussi des fèves jusqu’au produit
final - nous accompagnent dans
notre mission. On avance sur le
troisième pilier !

Et nous n’oublions pas bien sûr les
autres pays européens. Nous
sommes vraiment satisfaits du soutien
obtenu et des actions menées en
Allemagne, en Belgique, en France et en
Suède. Dans ces pays aussi, nous allons
encore davantage miser sur le récit de
notre histoire et trouver de nouveaux
« Serious Friends »
Nous sommes ambitieux et c’est
pour cela que nous nous sommes
lancés tête baissée plus tôt que prévu
dans la mise en place de l’équipe anglaise.
Nous y colportons notre histoire avec
ardeur et serons dans les magasins
début 2019.

wake me up
before you coco!
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Annexe importante 1 :
à propos de ce rapport FAIR annuel
Voici le rapport FAIR annuel de Tony’s Chocolonely. Tous les ans nous le rédigeons pour vous qui
nous accompagnez dans notre mission. Bravo à l’équipe de Tony, aux producteurs de cacao,
consommateurs, entreprises fans de chocolat, clients et fournisseurs. Ces interlocuteurs
interviennent tous quelque part sur notre chaîne de chocolat et sont donc importants pour nous.
Car ce n’est qu’ensemble que nous réussirons à instaurer la norme : une production 100 %
exempte d’esclavage dans le monde du chocolat.
Cette année aussi, nous leur avons demandé sur quels sujets nous devions plancher et sur ce
qu’ils souhaitaient voir développé plus en détails. Le tableau ci-dessous montre avec qui nous
sommes en contact.
Parties prenantes

Moyen de contact en 17/18

Sujets importants

L’équipe Tony's

Enquête semestrielle sur le bien-être au
travail, enquête annuelle en ligne
destinée aux parties prenantes.

Abus perpétrés dans le secteur du cacao,
objectifs et résultats de l’année dernière,
ambitions et objectifs des prochaines
années.

Producteurs de cacao

Visites professionnelles, concertation
avec les coopératives, enquête ponctuelle
avec KIT.

Relations à long terme, versement d’une
prime pour le cacao, changements dans
l’industrie, protection des enfants.

Fans de chocolat :
Consommateurs

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

Vision de Tony's et feuille de route,
notre impact environnemental,
ambitions et objectifs des prochaines
années.

Entreprises fans de
chocolat

Enquête annuelle en ligne destinée à
nos parties prenantes.

Vision de Tony's et feuille de route,
notre impact environnemental,
ambitions et objectifs des prochaines
années.

Clients : Revendeurs

Enquête annuelle en ligne destinée aux
parties prenantes.

Vision de Tony's et feuille de route,
comment nous changeons l’industrie,
objectifs et résultats de l’année dernière,
notre impact environnemental.

Fournisseurs

Enquête en ligne destinée aux parties
prenantes, dîner Limited annuel,
conversations de tous les jours.

Nos objectifs et résultats de l’année
dernière, la vision et feuille de route de
Tony's, ambitions pour les prochaines
années.

index du
contenu GRI

liste des mots difficiles

Nous abordons les sujets les plus importants transmis par tous ces interlocuteurs mais aussi
ceux qui le sont pour nous et qui nous permettent de réaliser un impact économique, social et
environnemental. Nous intégrons ensuite cette longue liste de sujets/thèmes à une matrice pour
décider de ceux sur lesquels nous allons nous concentrer au quotidien et dans notre rapport
FAIR annuel. Nous comparons ensuite les sujets auxquels les parties prenantes s’intéressent à
ceux que Tony’s considère comme importants pour son avenir.
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l’intérêt pour les parties concernées

le changement
climatique
notre impact le chocolat
préféré de
environnetous
mental

le bien-être
des producteurs de cacao

Les intérêts diffèrent sur certains sujets (plus importants pour nous que pour nos parties
prenantes) :

le changement de
l’industrie

L’équipe Tony’s : Pour nous, ce sont les personnes les plus importantes pour poursuivre
notre mission. Beaucoup de nos interlocuteurs ne s’y intéressent pas spécialement. Mais
soyons honnêtes, depuis que nous maintenons notre croissance, l’intérêt manifesté de l’extérieur
sur la manière dont nous travaillons chez Tony’s augmente.

l’équipe de
Tony’s
des résultats
financiers

la recette pour
le chocolat
excempt
l’esclavage

Résultats financiers : Le succès commercial et les résultats financiers satisfaisants sont
importants pour notre avenir mais peuvent aussi servir d’exemple à d’autres entreprises de
chocolat.
Ces sujets ne se contentent pas d’apparaître sur la matrice et dans ce rapport FAIR annuel, ils
occupent aussi la première place sur notre agenda. Et si vous lisez nos rapports FAIR annuels
depuis plus longtemps, vous verrez probablement qu’ils restent à peu de chose près les mêmes
comparés aux années passées. Ce rapport FAIR annuel vous fournira surtout des informations
sur notre entreprise aux Pays-Bas et aux États-Unis. Avec une exception concernant les
producteurs de cacao, les changements du secteur et le changement climatique. À ce propos,
nous nous concentrons justement sur l’impact sur les producteurs de cacao et le secteur du
cacao en général.

la histoire de
l’entreprise

l’intérêt pour Tony’s

Les points situés en haut à droite de la matrice sont importants aussi bien pour nous que
pour nos parties prenantes. Le bien-être des producteurs et le changement structurel du
secteur du cacao se trouvent en haut à droite. Comme l’année dernière, ce sont des sujets très
sensibles, ce qui ne surprendra personne.

Ce rapport FAIR annuel porte sur la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018 inclus.
Une nouvelle saison commence en octobre pour les coopératives agricoles d’Afrique de l’Ouest et
notre planning s’adapte bien à la période.

Certains sujets de la matrice sont en fait des groupes thématiques. L’aperçu est donc très clair.
Voici maintenant les sujets importants qui en font partie :
Le bien-être des producteurs de cacao concerne aussi bien entendu celui de leurs familles.
Dans ce contexte, un revenu plus élevé et la lutte contre le travail des enfants sont bien sûr
très importants.
Les règles du jeu d’un chocolat exempt de travail forcé : notre approche permettant à
chaque acteur de la chaîne de prendre ses responsabilités. Celle-ci inclut nos 5 principes de
collaboration que peuvent choisir d’appliquer d’autres entreprises pour, au final, influencer
l’industrie et la changer.
Notre impact environnemental : il reste une priorité pour les fans de chocolat et revendeurs.
Notre première préoccupation est le bien-être des producteurs et de leurs familles, mais
nous sommes aussi bien sûr sensibles à l’importance de l’environnement dans le changement
climatique. Chaque entreprise a la responsabilité de mieux prendre soin de notre planète, car
après tout, nous n’en avons qu’1.
Le chocolat préféré de tous : Nous sommes des passionnés de chocolat et aimerions bien
que tout le monde le devienne. Ce thème regroupe des sujets tels que de nouvelles saveurs/
développement produits, assortiment et qualité produit.
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Le rapport FAIR annuel de cette année est réalisé conformément aux standards GRI : version
principale (core). Cela veut dire que nous préparons ce rapport de la même manière que les
autres entreprises de chocolat. GRI reconnaît un certain nombre de principes de rapportage. Le
tableau ci-dessous indique comment nous utilisons ces principes lors de la rédaction de notre
rapport FAIR annuel.

ÉLÉMENTS GÉNÉRAUX D'INFORMATION

Principes pour déterminer le contenu

Norme GRI

Inclusion des parties
prenantes

Tous les ans, nous impliquons nos parties prenantes dans la détermination du
contenu. Les sujets importants sont inclus dans ce rapport FAIR annuel.

Contexte

Le contexte de l’industrie du chocolat est la raison pour laquelle nous existons. Pour
mieux le comprendre et l’interpréter, nous menons activement des pourparlers avec
les parties impliquées dans chaque phase de la chaîne de chocolat, assistons à des
congrès, prenons connaissance de résultats d’enquêtes et avons nous-même mis une
enquête en place.

Supports d’informations

Intégralité

Annexe importante 2 :
index de contenu GRI

Élements
d'information

GRI 101: Principes
Généraux 2016
GRI 102: Éléments
généreux d’information
2016

Toutes les informations que nous transmettent nos parties prenantes nous
permettent d’approfondir les sujets qu’elles considèrent comme importants tout en
augmentant la compréhension que nous avons de notre impact. Nous comparons
leurs intérêts aux nôtres.
Les supports d’informations sont présentés dans le rapport FAIR annuel. Nous
définissons les sujets un par un et ce qui s’est passé au cours de l’exercice.

Dans nos rapports FAIR annuels, nous mentionnons ce qui est satisfaisant, mais
aussi ce qu’il reste à améliorer.

Clarté

Nous souhaitons que le rapport FAIR annuel soit intelligible pour nos parties
prenantes et que les lecteurs puissent trouver facilement des informations
spécifiques. C’est pour cela que nous utilisons le plus possible un langage de tous les
jours, celui de Tony’s aussi, rédigeons une liste de mots difficiles ainsi qu’un index
GRI et traduisons aussi le rapport FAIR annuel en anglais et en français.

Moyens de comparaison

Fiabilité

102-1

Nom de l’organisation

11, 93

102-2

Activités, marques, produits et services

62-63

102-3

Lieu géographique du siège

15
15

102-4

Lieu géographique des sites d’activité

102-5

Capital et forme juridique

93

102-6

Marchés desservi

58

102-7

Taille de l’organisation

102-8

Informations concernant les employés et les
autres travailleurs

Ponctualité

110

Pour que ce rapport FAIR annuel soit comparable à ceux de Big Choco, nous
utilisons les standards GRI. Et pour pouvoir comparer les résultats d’une année sur
l’autre, nous utilisons autant que possible les mêmes indicateurs. Cette année,
quelques nouveaux indicateurs ont fait leur apparition, nous vous les détaillerons
bien sûr.

Notre rapport FAIR annuel paraît 2 mois après la clôture de notre exercice fiscal.
Chaque année, une véritable course contre la montre s’engage pour boucler le
rapport FAIR annuel de Tony’s en temps et en heure, car pour nous, il est important
de partager ces informations à la date prévue avec nos parties prenantes. Nous nous
y mettons une bonne fois et hop, le travail est fait ! (Euh..Ok, plus facile à dire qu’à
faire..)

annexes

GRI101, GRI102-54, GRI102-56

GRI102-55

15, 59, 85, 86, 87, 90
15

Le nombre total d’employés par contrat de
travail (permanent et temporaire), par
genre.

55 personnes sous contrat à durée
indéterminée ou CDI (58% de femmes, 42%
d'hommes), 20 personnes sous contrat à
durée déterminée ou CDD (70% de femmes,
30% d'hommes)

Le nombre total d’employés par contrat de
travail (permanent et temporaire), par
région.

55 personnes sous contrat à durée
indéterminée ou CDI (13% aux Etats-Unis,
2% au Royaume-Uni, 85% aux Pays-Bas), 20
personnes sous contrat à durée déterminée
ou CDD (0% aux Etats-Unis, 0% au
Royaume-Uni, 100% aux Pays-Bas)

Le nombre total d’employés par type
d’emploi (à temps plein et à temps partiel),
par genre.

66 personnes travaillent à plein temps (59%
de femmes, 41% d'hommes), 9 personnes
travaillent à temps partiel (78% de femmes,
22% d'hommes)

Si un pourcentage significatif des activités
de l’organisation est réalisé par des
travailleurs qui ne sont pas des employés.

Ce rapport FAIR annuel est contrôlé par un intervenant extérieur. Comme l’année
dernière, Freek, notre Beancounter et Choco Chief a désigné PwC pour procéder à
l’audit de nos comptes annuels et à l’examen des indicateurs de performance non
financière.

110

Profil de l'organisation

Chaque année, notre rapport FAIR annuel contient de très nombreux éléments
visant à informer nos parties prenantes sur nos activités et résultats obtenus. Avec
l’aide de PwC, l’année dernière, nous avons mieux spécifié et clarifié les KPI
quantitatifs.

Équilibre

Numéro(s) de page

Principes de reporting

Principes utilisés pour déterminer la qualité
Précision

Libellé

5 personnes sur cet exercice ont travaillé
pour Tony's sous un autre contrat (intérim,
management). Parallèlement, utilisation
occasionnelle de spécialistes tels que des
avocats, etc.

Toutes les variations significatives des
chiffres déclarés dans les Éléments
d’information.

Pas de variations, mais une forte croissance.

"Une explication des modalités de compilation des données, notamment toutes les
hypothèses émises

Réalisée sur la base du fichier interne du
personnel, stagiaires exclus. Un plein temps
débute à 0,8 FTE.

102-9

Chaîne d’approvisionnement

102-10

"Modifications significatives de
l’organisation et de sa chaîne
d’approvisionnement

102-11

Principe de précaution ou approche
préventive

102-12

Initiatives externes

102-13

Adhésion à des associations

13
15, 59, 85
Il n’y a eu aucun changement significatif
dans la structure de la chaîne
d’approvisionnement au cours de cette
période. Forte croissance de l’organisation.
47
57
International Cocoa Initiative, FairTrade,
Food Service Netwerk, B Corp, Social
Enterprise NL, EFMI, De Jonge Turken,
Huurderscommissie Westergas
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Stratégie
102-14

ENJEUX PERTINENTS
Déclaration du décideur le plus haut placé

4

Norme GRI

Éthique et intégrité
102-16

Valeurs, principes, normes et règles de
conduite

16, 27, 57

Structure de gouvernance

90, 91
La direction endosse la responsabilité finale
de toutes les décisions prises, réduction de
notre impact environnemental négatif
comprise.

102-40

Liste des groupes de parties prenantes

102-41

Accords de négociation collective

102-42

Identification et sélection des parties
prenantes

107

102-43

Approche de l’implication des parties
prenantes

107

102-44

Enjeux et préoccupations majeurs soulevés

107

GRI 103: Approche
managériale 2016

112
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102-46

Définition du contenu du rapport et des
périmètres de l’enjeu

102-47

Liste des enjeux pertinents

102-48

Réaffirmation des informations

102-49

Modifications relatives au reporting

102-50

Période de reporting

102-51

Date du rapport le plus récent

102-52

Cycle de reporting

102-53

Point de contact pour les questions relatives
au rapport

102-54

Déclarations de reporting en conformité
avec les normes GRI

102-55

Index du contenu GRI

102-56

Vérification externe

Explication de l’enjeu pertinent et de son périmètre

107
0%

87, 93
109
108, 109
Il n’y a pas eu de reformulations.
La liste de ses propres indicateurs de
performance clés a été ajustée pour mieux
refléter la feuille de route.

103-2

L’approche managériale et ses composantes

24, 27, 38, 65

Évaluation de l’approche managériale

31, 37, 40, 45

GRI 408: Travail des
enfants 2016

408-1

Opérations et fournisseurs présentant un risque
significatif lié au travail des enfants

11

GRI 409: Travail forcé ou
obligatoire 2016

409-1

Opérations et fournisseurs présentant un risque
significatif de travail forcé ou obligatoire

11, 46

TKPI3

Nombre de producteurs participant à des activités de
prise de conscience du SSRTE

24, 40

TKPI10

Nombre d’exploitations cultivant du cacao et
participant au SSRTE

24, 40

TKPI11

Nombre de cas de travail d’enfants détectés dans les
coopératives partenaires de Tony’s grâce au SSRTE

25, 40

414-1

Nouveaux fournisseurs analysés à l’aide de critères
sociaux

Il n’y a pas eu de nouveaux
fournisseurs cette période.

414-2

Impacts sociaux négatifs sur la chaîne
d’approvisionnement et mesures prises

103-1

Explication de l’enjeu pertinent et de son périmètre

GRI 414: Beoordeling van
leveranciers op sociale
aspecten 2016

GRI 103: Approche
managériale 2016

103-2

L’approche managériale et ses composantes

103-3

Évaluation de l’approche managériale

23 novembre 2017

TKPI6

Score moyen de l'enquête annuelle de bien-être au
travail

125
110
Ce rapport a été préparé en conformité avec
les normes GRI : option de conformité
essentielle.

GRI102-55

15, 109, 116
18, 19
18
18, 25

Enjeux économiques
Bien-être des producteurs: amélioration
de la situation économique
GRI 103: Approche
managériale 2016

111-114
24, 118-120
Freek, Beancounter et Choco Chief, a
sélectionné PwC pour contrôler nos comptes
annuels de l’exercice fiscal 2017-18 et
réaliser l’audit de nos indicateurs de
performance non financière.

40

L’équipe de Tony

109

107
Annuel

7, 11, 12, 109, 115, 117

103-3

Pratique de reporting
Entités incluses dans les états financiers
consolidés

103-1

Numéro(s) de page

Enjeux sociaux

Implication des parties prenantes

102-45

Libellé

Bien-être des producteurs:
lutte contre le travail forcé

Gouvernance
102-18

Élements
d'information

103-1

Explication de l’enjeu pertinent et de son périmètre

109, 116

103-2

L’approche managériale et ses composantes

103-3

Évaluation de l’approche managériale

28, 33, 42

201-1

Valeur économique directe générée et distribuée

TKPI4

Nombre de producteurs de cacao bénéficiant de la
prime Tony's

25, 33

TKPI5

Nombre de coopératives avec lesquelles un protocole
d'accord de 5 ans a été conclu

25, 30

TKPI8

Pourcentage de fèves de cacao traçables dans notre
chocolat jusqu'à nos coopératives partenaires

25, 27

37, 45

GRI 201:
Performance
économique 2016

GRI102-55

25, 28, 36, 83, 90
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Changements dans l’industrie
GRI 103: Approche
managériale 2016

103-1

Explication de l’enjeu pertinent et de son périmètre

50, 65, 109

103-2

L’approche managériale et ses composantes

103-3

Évaluation de l’approche managériale

103-1

Explication de l’enjeu pertinent et de son périmètre

103-2

L’approche managériale et ses composantes

103-3

Évaluation de l’approche managériale

TKPI7

Pourcentage de parts de marché atteint

25, 56

TKPI1

Pourcentage de fans de chocolat connaissant l'existence
du travail forcé au sein des plantations de cacao

24, 74

TKPI2

Nombre d'amis sérieux

24, 69

TKPI9

Pourcentage de fans de chocolat mentionnant Tony's
comme leur marque de chocolat préférée

25

103-1

Explication de l’enjeu pertinent et de son périmètre

109, 117

103-2

L’approche managériale et ses composantes

47, 53

103-3

Évaluation de l’approche managériale

47, 53

50, 52, 55, 65
26, 51, 55

Le chocolat préféré de tous
GRI 103: Approche
managériale 2016

69, 115, 116
69
73

Enjeux environnementaux
Changement climatique
GRI 103: Approche
managériale 2016

Intensité des émissions de GES: émissions moyennes
en CO2 par kg de chocolat vendu
GRI 305:
Émissions 2016

305-4,
TKPI12

Intensiteit van de emissie van broeikasgassen:
gemiddelde CO2 uitstoot per verkochte kg chocolade

25

103-1

Explication de l’enjeu pertinent et de son périmètre

109

103-2

L’approche managériale et ses composantes

103-3

Évaluation de l’approche managériale

308-1

Nouveaux fournisseurs analysés à l’aide de critères
environnementaux

308-2

Impacts environnementaux négatifs sur la chaîne
d’approvisionnement et mesures prises

Notre impact environnemental
GRI 103: Approche
managériale 2016

GRI 308: Évaluation
environnementale
des fournisseurs 2016
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52, 53
52, 53
Il n’y a pas eu de nouveaux
fournisseurs cette période
53

GRI102-55

Annexe importante 3 :
explications sur les indicateurs clés de performance (KPI)
non financière de Tony’s
Vous trouverez ci-dessous une description de nos principaux indicateurs clés (KPI) de
performance non financière. Ces KPI appartiennent à la catégorie supports d’informations et
sont donc aussi contrôlés par PwC. Comparée à celle de l’année dernière, cette liste a été
modifiée. Les KPI 1, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 restent identiques. Les KPI 2, 3, 10, 11 et 12 sont
nouveaux. Nous mesurons le pourcentage de personnes qui achètent notre chocolat pour
soutenir notre mission et le pourcentage d’acheteurs qui informent leur famille et amis sur notre
mission (tous deux présents sur la liste de l’année dernière). Attention, ceux-ci ont été remplacés
sur cette liste de KPI les plus importants par un certain nombre de Serious Friends (le nouveau
TKPI2).
Pilier no 1 : Tony’s éveille les consciences
		 1. % de fans de chocolat connaissant l’existence du travail forcé dans les plantations de cacao. Le pourcentage de
personnes vivant aux Pays-Bas et ayant, 3 mois max. avant l’entretien, acheté une tablette de chocolat et souvent ou parfois
entendu parlé de l’existence du travail forcé dans le secteur du cacao. Ces KPI nous permettent 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 devienne la norme
du secteur du chocolat.
		 2. # amis sérieux. Le nombre de personnes dans le monde que nous avons enregistrées comme Serious Friends. Ces KPI nous
permettent de mesurer le nombre de personnes qui se sentent particulièrement engagées dans la mission de Tony’s et qui
souhaitent agir pour que nous puissions accomplir notre mission. Nous avons énormément besoin des consommateurs pour
changer l’industrie. En les informant par exemple régulièrement sur les derniers développements, en les invitant en premier
à FAIR ou en leur demandant de signer une pétition, nous fondons des relations sérieuses.
		 3. # de producteurs ayant participé à des activités de conscientisation au sein du SSRTE. Le nombre de producteurs
informés au cours du dernier exercice par les facilitateurs communautaires du SSRTE au sujet du travail des enfants et des
droits des enfants. Les facilitateurs communautaires se rendent dans chaque exploitation. Lors de leur visite, ils élaborent le
profil de l’exploitation et des activités de conscientisation sont mises en œuvre. Ces KPI nous permettent d’évaluer dans
quelle mesure les producteurs de cacao de nos coopératives sont informés des dangers liés au travail des enfant. La prise de
conscience est pour nous un élément essentiel pour réduire le travail des enfants.

GRI103-1
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Pilier no 2 : le bon exemple est suivi par les autres
4.	# de 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 grand sera ce nombre, plus les producteurs
bénéficieront d’un meilleur niveau de vie. Avec ces KPI, nous souhaitons montrer qu’en tant qu’entreprise de chocolat, il est
possible de connaître le succès commercial sans pour autant que les producteurs en soient victimes. Une cooperative peut
prendre la decision de repartir la prime sur tous ses membres afin de ne faire aucune distinction. La demarche est tout a fait
comprehensible car ainsi, les producteurs profitant de la prime sont plus nombreux, mais dans ce cas le montant recu
individuellement est plus bas. Nous discutons egalement de ce type de dilemme avec les cooperatives.

10.	# d’exploitations cultivant du cacao et participant au SSRTE. Le nombre d’exploitations membres des coopératives
partenaires de Tony’s et qui ont reçu la visite d’un facilitateur 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. Les cas de travail des enfants sont ainsi détectés et des activités de sensibilisation et de
remédiation déployées.

5.	# de coopératives avec lesquelles nous avons signé un Protocole d’accord de 5 ans. Le nombre de coopératives fournissant
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. Ce KPI concerne notre mission sociale et 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. À côté de cela, cela nous donne davantage d’espace pour créer toujours plus de
prise de conscience sur le travail des enfants et améliorer les conditions des fermes et communautés

11.	# de cas de travail d’enfants détectés par le biais du SSRTE au sein des coopératives partenaires de Tony. Le nombre
d’enfants âgés de 5 à 17 ans qui pendant l’entretien avec le facilitateur communautaire (aves des parents, des enfants ou des
producteurs) a déclaré avoir été exposé à des activités dangereuses dans une plantation de cacao dans les 12 mois précédents. Il
ne s’agit pas ici de trafic d’êtres humains, mais de travail des enfants comme défini par la législation Ghanéen ou Ivorienne. Ces
enfants font partie d’exploitations chez des producteurs qui sont membres des coopératives partenaires de Tony’s au Ghana et
en Côte d’Ivoire. Lorsqu’un cas est repéré, des activités de conscientisation sont immédiatement mises en place et une solution
durable est envisagée. Il est important que ces cas soient découverts, validé par le SSRTE, car c’est le seul moyen de pouvoir
remédier à la situation.

6.	Note moyenne issue de l’enquête sur le bien-être au travail. La moyenne générale des chiffres du rapport par rubrique :
(1) enthousiasme, (2) implication, (3) bonnes pratiques de l’employeur, (4) efficacité, (5) vitalité et (6) confiance. L’enquête est
complétée anonymement 2 fois par an par les employés de Tony’s aux Pays-Bas et aux États-Unis disposant d’un contrat à
durée déterminée ou indéterminée et en fonction depuis au moins 2 mois au moment de l’enquête. Nous sommes « des 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. Ces
KPI nous permettent d’obtenir un retour d’information structurel au travail.

12.	Émissions moyennes de CO2 par kg de chocolat vendu. Les émissions moyennes de CO2 du producteur au centre de
distribution aux Pays-Bas et aux États-Unis. Nous les calculons 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 données de ventes par type de tablette. Le modèle calcule ensuite
l’ensemble des émissions de CO2 et le divise par le nombre de kg de chocolat que nous avons vendu. Notre modèle s’adapte aussi
en cas de changement dans notre assortiment ou lorsque nous optons pour un autre fournisseur. Ces KPI nous permettent de
mesurer si notre empreinte carbone par kilo diminue. Ce modèle et calcul nous indiquent assez précisément si nous avançons
dans la bonne voie. Pour les fans de GRI : ce KPI s’appelle GRI 305-4.

7.	% de parts de marché atteint. Le pourcentage de parts de marché (en euros) de 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 en effet pas disponible. Il s’agit ici de l’exercice fiscal du 1er octobre au 30 septembre.
Plus le score de ce KPI 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 en 5 couvertures différentes pendant l’exercice. Nous démontrons ainsi la traçabilité des fèves des coopératives 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 – lorsqu’elles savent d’où viennent leurs fèves – peuvent endosser la
responsabilité des problèmes existants au niveau du producteur, comme l’existence du travail forcé et du travail des enfants
par exemple.
9.	% de fans de chocolat désignant Tony’s comme leur marque de chocolat préférée. Le pourcentage de personnes vivant aux
Pays-Bas et qui, 3 mois max. avant l’entretien, ont achete au moins une tablette et désignent Tony’s Chocolonely comme leur
marque de chocolat préférée. Bureau d’investigation Insites Consulting établit un échantillon représentatif de la population
totale des Pays-Bas. En vendant un délicieux chocolat, nous montrons non seulement l’exemple mais aussi que l’on peut
fabriquer du chocolat différemment. En saveur, emballage et manière dont nous traitons avec les producteurs de fèves de cacao.
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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 15 november 2018

Annexe importante 4 :
rapport d’audit de PWC *
Please note: this review report is an unofficial
translation of the official review report in Dutch,
signed by R. Jagbandhan RA on 15 november 2018

Assurance report of the independent auditor
To: the board of Tony’s Factory B.V.

Assurance-report on the sustainability information in
the annual FAIR report 2017/2018

The basis for our conclusion

We conducted our assurance engagement, in accordance with Dutch law, including the Dutch
Standard 3000A ‘Assurance engagements, other than audits or reviews of historical financial
information (attestation-engagements)’ (‘Assurance-opdrachten anders dan opdrachten tot controle of
beoordeling van historische financiële informatie (attest-opdrachten))’. This assurance engagement is
aimed to provide limited assurance. Our responsibilities under this standard are further described in
the section ‘Our responsibilities for the assurance engagement’ 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 in accordance with the ‘Code of Ethics for Professional Accountants, a
regulation with respect to independence’ (‘Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants
bij assurance-opdrachten’ - ViO) and other relevant independence requirements in the Netherlands.
Furthermore we have complied with the ‘Code of Ethics for Professional Accountants, a regulation
with respect to rules of professional conduct’ (‘Verordening gedrags- en beroepsregels accountants’ VGBA).

Our Conclusion

Based on the work performed and obtained assurance-information, nothing has come to our attention
that causes us to believe that the sustainability information in the annual FAIR report 2017/2018 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 reviewed

We apply the ‘detailed rules for auditing firms on assurance engagements (RA)’ (‘Nadere voorschriften
accountantskantoren ter zake van assurance-opdrachten (RA)’) 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.

The object of our assurance engagement contains 12 indicators on page 26 in the annual FAIR report
2017/2018 (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 farmers 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
The average CO2 footprint per kg Tony’s chocolate sold

Criteria for assurance engagement

The information to which this engagement refers to should be read in the context of the reporting
criteria, which are included on pages 115 through 117. 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 on the number of cases of child labor found on pages 38 to 41 in
the annual FAIR report 2017/2018. Here, Tony's explains that 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.

All other sustainability information, as well as the data of previous year’s indicators, in the annual
FAIR report 2017/2018, is not in the scope of this engagement. Therefore, we do not report and
conclude on the other sustainability information. We have reviewed these, accompanying the
sustainability information, stamped for identification purposes, of Tony’s, in Amsterdam for October 1
2017 until September 30 2018.

Responsibilities for the sustainability information and the assuranceengagement
Responsibilities of the board for the sustainability information
The board of Tony’s is responsible for the preparation of the sustainability information in accordance
with the reporting criteria of Tony’s, including the identification of the intended users and the criteria
being applicable for the purposes of the intended users.

The board is also 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 assurance-engagement

Our responsibility is to plan and perform the assurance engagement in a manner that allows us to
obtain sufficient and appropriate audit evidence for our conclusion.

* au moment de l’impression du présent rapport, ce rapport de vérification n’était pas encore
disponible en français. Si vous le souhaitez, contactez-nous !
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Annexe importante 5 :
petit lexique pour mieux comprendre
Please note: this review report is an unofficial
translation of the official review report in Dutch,
signed by R. Jagbandhan RA on 15 november 2018
Our conclusion aims to provide limited assurance. The performed procedures in this context consisted
mainly of gathering information from officers of the entity and determining the plausibility of the
information included in the sustainability information. The assurance obtained in assurance
engagements aimed at providing limited assurance is therefore significantly lower than the assurance
obtained in assurance engagements aimed at providing reasonable assurance. Misstatements may
arise due to fraud or error and 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.

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.

The materiality affects the nature, timing and extent of our assurance procedures and the evaluation of
the effect of identified misstatements on our conclusion.

Big Choco ou les géants du chocolat : Nous nous référons ici à 3 producteurs
de chocolat qui à eux seuls détiennent environ 70 % des parts du marché
mondial du cacao : Barry Callebaut, Olam et Cargill. Parallèlement à cela, les 8
plus grandes entreprises de transformation de cacao détiennent les trois quarts
du marché mondial du cacao et les 6 plus grandes entreprises de chocolat
environ 40 % du marché (Mars Inc, Mondelēz International, Nestlé, Ferrero,
Hershey, Lindt & Sprüngli).

Procedures performed

We have exercised professional judgement and have maintained professional scepticism throughout
the assurance engagement, in accordance with the Dutch Standard 3000A, ethical requirements and
independence requirements.
Our main procedures include:











Identifying and assessing the risks of material misstatement of the annual FAIR report
2017/2018, whether due to errors or fraud, designing and performing assurance procedures
responsive to those risks, and obtaining review evidence that is sufficient and appropriate to
provide a basis for our conclusion.
Developing an understanding of internal control relevant to the assurance engagement in
order to design assurance procedures that are appropriate in the circumstances, but not for
the purpose of expressing a conclusion on the effectiveness of the company’s internal control
Evaluating the appropriateness of the reporting criteria used and its consistent application,
including the evaluation of the results of the stakeholders’ dialogue and the reasonableness of
estimates made by management and related disclosures in the annual FAIR report 2017/2018;
interviewing management and relevant staff at corporate for the sustainability strategy and
policies;
interviews with relevant staff responsible for providing the information in the annual FAIR
report 2017/2018, and responsible for carrying out internal control procedures on the data
and the consolidation of the data in the annual FAIR report 2017/2018;
reviewing internal and external documentation to determine whether the sustainability
information in the annual FAIR report 2017/2018, is substantiated adequately;
analytical review of the data and trends;
assessing the consistency of the sustainability information and the information in the annual
FAIR report 2017/2018 not in scope for this assurance report;
assessing if the sustainability information has been presented in accordance with the Tony’s
reporting criteria.

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.
Fans de chocolat : Le pourcentage de personnes habitant aux Pays-Bas ayant
acheté une tablette de chocolat au maximum trois mois avant l’entretien
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.
Prix minimum Fairtrade : Fairtrade a fixé un prix minimum du cacao.
Ces conditions commerciales 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 réglementés par les autorités, ces conditions profitent directement
à l’agriculteur.

Amsterdam, 15 november 2018
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

R. Jagbandhan RA

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.

This report is a translation from the Dutch JaarFAIRslag. The Dutch version is the official and
original report. In case of any deviations the original prevails.
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Prime Fairetrade : 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 pour les agriculteurs, en améliorant la productivité, la qualité, les
infrastructures et les projets communautaires par exemple.
Prix Bord champ : 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.
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.
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 en Engel.
Revenu vital : Un revenu vital 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).
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.
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.

Empreinte environnementale de Tony’s : Les émissions en CO2 sur la chaîne
de Tony’s : de la fève à la tablette.
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.
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 que le 100 % exempt
d’esclavage devienne la norme.
Amis sérieux/Serious Friends 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.
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.
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.
Prix Franco Bord (FOB) : Le prix d’exportation du cacao au Ghana et en
Côte d’Ivoire. Celui-ci est fixé par pays.

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.
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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mille fois
merci !
Ce fut une belle année... et cela grâce à :
Anne-Wil : On a le A, on a le W ! Oh non, oh
oui ! Si si. Vraiment bien. Merci.
Impact Promotor Femke : comme une
araignée dans sa toile, tu fais tout ce qu’il
faut. Et bien plus ! Lire, corriger, reprendre,
terminer. Un petit café et c’est parti. Super
Femke, continue, continue !
Choco Editor Elles Rozing : un roc solide,
gentil, drôle et parfois un peu sévère. Tu en
fais un langage et un vrai projet Only Tony’s.
Bravo à notre reine du Slack. On est trop
content.
Klink : rien ne le perturbe, il est l’œil décalé
et vigilant sur la création et la visualisation
de notre chemin vers un chocolat 100 %
exempt d’esclavage. Klink, M. T... le
connaître, c’est l’aimer. Bisous !
Marjolein Baghuis : les normes GRI,
l’analyse des parties prenantes... Tu es notre
arme secrète. On adore tes remarques
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critiques et ta bonne humeur. Tu apportes
une structure et une vision critique. Grâce à
toi, le tampon du GRI est obtenu, bien avant
la date limite. Yahtzee...
Impact Measurer Diara : les 12 indicateurs
de performance non financiers, nous savons
combien d’heures, toi et tes collègues chez
Tony’s, Pascal, Franse, Femke et Ruben, ont
réalisé pour les faire évaluer. Et l’étude sur
l’impact, le GSI, le SSRTE. Diara.... 12 points,
douze points.
Choco Loco Pascal : pour la stratégie de
communication sérieuse et les discussions, et
les magnifiques portraits Reframed de nos
paysans partenaires en Afrique de l’Ouest.
Toujours encore jaloux...
Henk Jan, Freek, Bas, Paul, Boekie,
Frans, Maudi, Frits, Mireille, Twerrel,
Valerie, Willemijn, Erik, Peer et tous les
autres pour les articles (grands et petits),
vos commentaires et remarques.

Def. graphic design : pour la conception et
la mise en page... 3 versions cette année. Il
faut le faire ! Multilinguiste...
Chers Catherine, Gaëlle et Korotoum:
Qu’aurait-on fait sans vous ? Merci, merci
beaucoup !

Hands up for Dena in the USA and the great
feedback you gave us. Despite the time
difference she was always there... our Den
Peeps of Livewords: thank you berrrry
berrry much!

Encore 1 chose avant de refermer ce rapport FAIR annuel : dites-nous ce que vous pensez de nos
idées, de notre approche et des résultats. Nous sommes sur Insta, Facebook et Twitter. Vous
pouvez nous appeler, nous envoyer un e-mail ou un courrier. Ou bien passez tout simplement
nous voir dans nos Stores. Tout est possible ! Vous nous trouverez ici :
Siège social de Tony’s Chocolonely : Pazzanistraat 1, Amsterdam | mailme@tonyschocolonely.com |
Choco phone : +31 20 20 512 00
Aux États-Unis : mailus@tonyschocolonely.com | Choco phone: + 1 503 388 5990
En Grande-Bretagne : mailuk@tonyschocolonely.com
Retrouvez toutes nos coordonnées en Belgique, Allemagne, Suède, Finlande et France sur
tonyschocolonely.com.
GRI102-53
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fini !

Salut ! Psst ! Tu savais que – dans une vie antérieure
– les pages de cet rapport annuel poussent dans les
plantations du sucre et mais ? Apres la récolte, le
déchets était combiné avec des autres feuilles, et à la
fin transformés en du papier pour cet rapport annuel.
Nous pensons que c’est très élogieux, donc on applaudit
Paperwise ! Et autre chose : l’impact sur l’environnement est 47% plus bas que FSC-certifié ‘woodchip’
papier, et 29% plus bas que du papier recyclé.

Le papier de cet rapport annuel est fait avec du papier non
couché et FSC-recyclé. Il n’y avait pas de la porcelaine ou
du chaux, et c’est de la matière 100% recyclé. C’est bien
possible que cette couverture était un bon livre dans une
vie antérieure. Ou un mauvais livre. D’ailleurs, le papier,
c’est familier ? Correct ! C’est parce que c’est le même
papier que le papier de nos barres de chocolat.

Aussi l’imprime est durable.
L’imprimante durable
Graphius fait les imprimes
avec l’encre végétale et sans
alcool. C’est climatiquement
neutre. Donc bien vert !

des nouveautés à déguster.. !
Quelles ont été les nouveautés Tony’s en
2017/2018 ? Nous avons dressé un savoureux
récapitulatif car le dernier datait de plus
d’un an.
Novembre 2017
Vive le changement ! La tablette-relais
passe tous les six mois le témoin à un
nouveau goût surprenant. Le goût
lait-melon-framboise sort du paysage.
Abracadabra, nous avons ajouté un
peu de peps et voici la tablette :
lait-pépins de
citrouillecanneberge.

Mai 2018
La famille Exclusives
compte désormais 4
membres : lait-grains
de café, lait-popcornbilles sucrées
multicolores,
noir-meringue-cerise
et blanc- stracciatella.
Plouf, plouf... Il va
falloir choisir !

Janvier 2018
Au top de notre forme
pascale, nous vous
présentons notre nouveauté :
l’œuf de Pâques incrusté
dans la tablette. Avec une
saveur rafraîchissante
lait-citron. Aaaaah... dénicher
un œuf de paques n’aura
jamais été aussi simple.

Mai 2018
Nos fans de chocolat ont choisi une
nouvelle tablette dans la gamme
Exclusive, ta-daaa. Le goût de l’heureuse
gagnante : blanc-stracciatella. Comme
6 tablettes Exclusives c’est vraiment
beaucoup, nous prenons cordialement
congé des goûts blanc-carotte-noix et
noir-orange-romarin.

Avril 2018
L’ouverture de notre Super Store ne peut
avoir lieu sans la sortie d’un nouveau
choco-cadeau : Le Tony’s Rainbowpack. Un
sac à déguster contenant 12 tablettes aux
couleurs de l’arc-en-ciel. Ce produit existe
aussi en version 6 tablettes. Il s’adresse à
ceux qui font du sport depuis des mois mais
ne seront jamais prêts avant l’été.

Janvier 2018
La chasse aux œufs va se corser car cette
année, la poule va aussi déposer des œufs
blancs. Le compteur de goûts en est
désormais au chiffre 12, ce qui fait
exactement une douzaine. Une bonne
boîte d’œufs bien ronds qui se savoure en
un éclair. Cot cot codec !

Avril 2018
C’est l’heure de sortir la nouvelle
tablette-relais. De la Piña Colada dans votre
tablette, ça vous tente ? Notre cocktail :
blanc-noix de
coco-ananas. Il
évoque un hamac sur
une plage tropicale !

Septembre 2018
Bonnes nouvelles pour les gloutons. Cette
année, notre gamme Limited Editions
déborde de.. biscuits ! Faites du bruit
pour les tablettes : lait-sablé-caramel,
noir-biscuit cacao-caramel-noix de pécan
au caramel blond. Blonnnnd ? Une
primeur : du chocolat blanc avec une
touche de chocolat noir. Miaaaam !

ne vous en faites
pas ..

.. cette danse de la
pluie ne semble pas
règler le problème

