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Résumé 

Les relations intrinsèques de symbiose entre les systèmes agroalimentaires et l'environnement ont 

laissé la place à une intensification, parfois à outrance, des activités agricoles, qui conduisent à une 

dégradation des milieux. L’homme de par son agissement perturbe l’équilibre écologique de ces 

milieux et contribue aux changements climatiques par l’émission des Gaz à effet de serre (GES). 

L’agriculture fait partie intégrante des activités anthropiques émettrice de ces GES et subit à revers 

les répercussions des changements climatiques. Eu égard à la dynamique actuelle de la filière ananas 

au Togo, Agro Eco-Institut Louis Bolk, dans le cadre de la mise en œuvre du projet OM4D de 

l’IFOAM a commandité cette étude afin d’établir le bilan carbone de cette filière. La finalité est 

qu’elle permettra de définir des lignes d’actions à même de réduire les émissions de la filière, de la 

rendre compétitive et durable. 

L’étude a porté sur les maillons production primaire, transformation et exportation de la filière. Les 

données ont été collectées pour le maillon production auprès d’un échantillon de 90 producteurs 

d’ananas réparti dans les principales zones de production d’ananas au Togo. Il s’agit des préfectures 

de l’Avé et de Zio dans la Région Maritime et de Danyi dans la Région des Plateaux. Pour les 

maillons transformations et exportations, quatre (04) d’entreprises étaient concernées. Les données 

ont été collectées à travers des questionnaires pour les producteurs, des entretiens semi directifs 

pour les entreprises de transformation et/ou d’exportation et des observations. Elles se sont 

déroulées courant Octobre et Novembre 2018. 

Une description du fonctionnement des maillons a été réalisée. Elle a permis, avec l’appui de la 

littérature d’identifier les différentes sources d’émissions de ces maillons qui sont d’ordres 

biologiques (fertilisations chimiques et organiques, autres intrants, défrichement, etc.) et 

mécaniques (consommations énergétiques, fret, etc.). A l’aide du « tableur ACCV » et du « tableur 

maitre Bilan carbone Campus », la quantification des émissions de ces postes a été effectuée pour les 

CVA ananas fais, ananas séché bio et jus d’ananas. La CVA de l’exportation de l’ananas Togolais 

par voie aérienne á Paris émet la plus grande quantité de GES, soit 32.178 t. équ. CO2 contre 595,9 

t.équ. CO2 pour l’exportation par voie maritime á Perpignan. Celles de l’ananas séché par voie 

aérienne á l’Europe et du jus d’ananas sur le marché local sont respectivement de 276.2 t équ.CO2 

et de 51,7 t.équ. CO2. 

Afin de réduire l’émission de ces GES il est recommandé la promotion de la culture biologique de 

l’ananas aux dépens de celle conventionnelle, l’adoption de l’agroforesterie et de l’utilisation des 

plantes fertilitaires, le recours aux énergies renouvelables et la gestion rationnelle de l’utilisation de 

toute sorte d’énergie en générale. Il est recommandé aux exportateurs de favoriser les exportations 

par voie maritime et de compenser les émissions de GES dans leurs chaînes de valeur.  

Mots clés : Changements climatiques, GES, ananas, Bilan carbone, Togo. 
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Abstract 

The modernisation of agri-food systems has given way to an intensification, sometimes to an 

excessive extent, of agricultural activities, which lead to environmental degradation. Man by his 

actions disrupts the ecological balance of these environments and contributes to climate change 

through Green House Gas (GHGs) emissions. Agriculture is an integral part of the anthropogenic 

activities that emit these GHGs and it suffers the consequences of climate change. In view of the 

current dynamics of the pineapple sector in Togo, Agro Eco – Louis Bolk Institute, as part of the 

implementation of the IFOAM’s OM4D project, commissioned this study to establish the carbon 

footprint of this sector. The aim is to define lines of action to reduce emissions in this sector, to 

make it competitive and sustainable. 

The study focused on the primary production, processing and export of the fruit. Data were 

collected from a sample of 90 pineapple producers in the main pineapple production areas in Togo. 

These are the Avé and Zio prefectures in the Maritime Region and Danyi in the Plateaux Region. 

For the transformation and export links, four (04) companies were concerned. The data were 

collected through questionnaires for producers, semi-structured interviews for processing and / or 

exporting companies and observations. They took place in October to November 2018. 

The activities in each stage of the value chain are described. With the support of literature, it was 

possible to identify the different sources of emissions which are biological (chemical and organic 

fertilizers, other inputs, clearing, etc.) and mechanical (energy consumption, freight, etc.). Using 

the "ACCV Spreadsheet" and the "Field Carbon Balance Master Spreadsheet", quantification of 

emissions from these stations was done for the value chains of fresh pineapple, organic dried 

pineapple and pineapple juice. The VC of pineapple exportation by air emits the largest amount of 

GHGs, 32.178 t. CO2 against 595.9 t. CO2 for export by sea. Dried pineapple shipped by air and 

pineapple juice on the local market are respectively 276.2 t. CO2 and 51.7 t. CO2. 

To reduce the GHGs emissions, it is recommended to promote organic pineapple cultivation in 

place of the conventional one, adopt agroforestry and using fertilizing plants, renewable energies 

and rational management of the use of any kind of energy in general. It is recommended that 

exporters favour seaborne exports and compensate the GHG emissions in their value chains.  

Key words : Climate change, GHG, pineapple, carbon footprint, Togo. 
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Sigles et abréviations 

ACCV : Analyse Carbone et Cycle de Vie 

AFAT : Agriculture, Foresterie et autres Affectations des Terres 

CVA  Chaine de Valeur Agricole 

DGSCN : Direction Générale de la Statistique et de la Comptabilité Nationale 

DSID : Direction des Statistiques agricoles, de l’Informatique et de la 

Documentation 

FAO : Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture 

GES : Gaz à effet de serre 

GIEC : Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat 

GIZ : Agence internationale de coopération allemande 

IFOAM : Fédération internationale des mouvements d'agriculture biologique 

ODD : Objectifs du Développement Durable 

OM4D : Organic Markets for Development 

PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement 

SCOOPS : Sociétés coopératives simplifiées 

UE : Union Européenne 
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1 Présentation du cadre de l’étude 

1.1 Contexte et justification 

Les changements climatiques constituent une évidence réelle depuis quelques décennies. Le 5e 

Rapport de synthèse du GIEC confirme que «l’influence de l’homme sur le système climatique est 

manifeste et aujourd’hui, les émissions de gaz à effet de serre d’origine humaine sont les plus élevées 

jamais observées» (GIEC, 2014, p59)1. Ils engendrent des impacts négatifs à des degrés différents 

et sont dans certains cas très intenses, voire irréversibles. Ce qui sape les fondements de l’économie 

mondiale et la prospérité humaine.  

L’agriculture n’est pas en marge des activités contributrices aux émissions des gaz à effet de serre. 

Elle est responsable avec la foresterie et les autres affectations des terres (AFAT) à hauteur de 24% 

des émissions des GES (GIEC, 2014). Cette agriculture se trouve à son tour affectée par les 

répercussions des changements climatiques conduisant à la baisse de sa productivité. Elle se trouve 

confrontée aux défis de la production et la consommation responsables définies dans l’ODD 12. 

Par ailleurs elle doit continuer par nourrir une population sans cesse croissante tout en intégrant la 

prise en compte de la dimension environnementale (de Raymond et Goulet, 2014)2.  

Un des grands enjeux du 21e siècle est la lutte contre ces changements climatiques à travers des 

mesures d’adaptation et d’atténuation. Ces dernières consistent à repenser les systèmes de 

production actuelle de l’économie de manière à diminuer les émissions des gaz à effet de serre 

(GES). Un point de départ de ce processus est la réalisation du bilan carbone de l’activité afin de 

connaitre les postes les plus émetteurs des GES et de définir des actions spécifiques. 

En effet, le bilan carbone d'un produit est un outil de comptabilisation des émissions de gaz à effet 

de serre, devant tenir compte de l'énergie primaire et de l'énergie finale des produits et services. Il 

vise déjà à mieux connaître ses propres émissions, à poser les bases de solutions efficaces de 

réduction de la consommation énergétique, et peut optimiser la fiscalité écologique (taxe carbone...) 

et certains mécanismes de compensation. Le bilan carbone permet également d'étudier la 

vulnérabilité d´une activité économique ou d'une collectivité et tout particulièrement sa dépendance 

aux énergies fossiles, dont le prix devrait augmenter dans les prochaines années. Il constitue une 

étape préalable indispensable à l´élaboration d´un plan d´action de réduction des émissions de 

GES. Il donne une image complète de l´empreinte carbone de l´entreprise ou de la filière et permet 

de hiérarchiser les priorités d´action en fonction de l´importance relative des postes d´émission. 

 

 
1 Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, Rajendra Kumar Pachauri, et Leo A Meyer. Changements 
climatiques 2014: rapport de synthèse : contribution des Groupes de travail I, II et III au cinquième Rapport d’évaluation du Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat. Genève (Suisse): GIEC, 2015. Disponible sur 
https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/SYR_AR5_FINAL_full_fr.pdf consulté le 23 novembre 2018. 
2 de Raymond A. B., Goulet F., 2014. Sociologie des grandes cultures. Editions Quæ. 
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Dans sa vision de soutenir et promouvoir l’agriculture biologique, l’International Federation of 

Organic Agriculture Movements (IFOAM), créer depuis 1972 œuvre partout dans le monde à 

travers différents projets à fédérer et assister le mouvement bio dans toute sa diversité. Il s’agit de 

faire adopter dans le monde de systèmes agricoles cohérents sur le plan écologique, social et 

économique. Dans la poursuite de la réalisation de ses missions, elle a initié en 2017 le projet 

« Organic Markets for Development (OM4D) » qui vise à créer des opportunités pour les petits 

exploitants en les intégrant aux marchés biologiques nationaux et internationaux. L’IFOAM avec 

le soutien de son partenaire Agro Eco-Instut Louis Bolk et d’autres partenaires locaux sont chargés 

de mettre ledit projet dans quatre (04) pays de l’Afrique de l’Ouest que sont : le Ghana, le Burkina 

Faso, le Togo et Sao Tomé et Principe. Dans l’atteinte de son output 3 concernant les chaines de 

valeurs à fort impacts, l’organisation Agro Eco-Institut Louis Bolk a commandité la présente étude 

afin de déterminer le bilan carbone de la filière ananas au Togo. Eu égards, au développement 

récent que connait cette filière, des atouts dont elle dispose, l’engouement qu’elle suscite et les 

potentialités qu’elle offre pour la transformation en jus et ananas séchés principalement, ajoutés au 

marché florissant de l’export qu’elle possède, la prise en compte de la dimension environnementale 

spécifiquement des émissions des GES est importante. Outre la réduction des émissions des GES 

qu’elle pourra permettre,  elle permettra aux producteurs et aux entreprises le long de la filière 

d’opérer des choix écoresponsables et d’inscrire la filière dans une dynamique de durabilité. 

Le présent document constitue le rapport de l’étude réalisée sur les maillons productions, 

transformation et exportation de la filière ananas au Togo. Après un rappel des objectifs et de la 

méthodologie utilisée, elle présente les résultats obtenus sur les maillons précités de la filière ananas 

et propose des pistes de solution pour la réduction des émissions des GES de la filière. 

1.2 Objectifs 

La présente étude a pour objectif général de réaliser le bilan carbone dans les maillons production, 

transformation et exportation de la filière ananas au Togo. De façon explicite, il s’agit de déterminer 

les émissions des GES issues relatives aux différentes activités de ces maillons. Plus spécifiquement, 

il est question de : 

- Décrire les activités et le fonctionnement des maillons concernés ; 

- Identifier les sources d’émissions des GES dans la production, la transformation et 

l’exportation de l’ananas au Togo ; 

- Quantifier les émissions des GES engendrées par les productions de l’ananas frais, du jus 

ou de l’ananas séché ; 

- Proposer des actions de réduction ciblées à l’endroit des acteurs pouvant leur permettre 

d’être efficient et d’assurer une durabilité de leur activité. 
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1.3 Méthodologie 

1.3.1 Milieu d’étude 

L’étude a porté sur trois (3) principaux maillons de la filière ananas que sont la production, la 

transformation et l’exportation de l’ananas frais. Elle a couvert les Régions Maritimes et des 

Plateaux. Le choix de ces régions est soutenu par le fait qu’elles sont les principales régions qui 

englobent toutes les activités de la filière ananas et où se retrouvent pratiquement tous les acteurs 

(GIZ, 2017)3. Dans ces deux Régions, plus précisément, les préfectures de l’Avé, Danyi et Zio ont 

été ciblées pour la production primaire de l’ananas et les préfectures d’Agoé et du Golfe pour la 

transformation et/ou l’exportation de l’ananas 

frais.  

La région Maritime, située au sud du Togo jouit 

d’un un climat de type équato-guinéen avec une 

température moyenne de 26°8 C. Elle s’étend sur 

une superficie de 6100 km² soit 11 % de la 

superficie totale du pays avec une population de 

2 600 285 habitants soit 42% de la population 

totale et une densité de 426 habitants au km² 

(DGSCN, 2011)4. Limitée au Nord par la Région 

des plateaux, au Sud par l’océan Atlantique, à 

l’Est par le Bénin et à l’Ouest par le Ghana, elle a 

pour chef-lieu la préfecture de Zio (Tsévié). 

Certaines caractéristiques physiques de cette 

région joueraient défavorablement à une 

meilleure production de l’ananas. 

 

Il faut ainsi souligner la faiblesse et l’irrégularité de la pluviométrie variant entre 800 et 1.300 mm 

d’eau par an; la pénurie d’eau à cause de l’accès difficile à la nappe phréatique; la dégradation de 

l’environnement due à une forte pression sur la flore et à la déforestation intensive et anarchique 

(PNUD, 2010)5.  

 

 
3 GIZ, 2017. Analyse de la filière ananas dans la Région Maritime et des Plateaux au Togo. Togo: GARIDD- Deutsche Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) - ProDRA. 
4 DGSCN, 2011. 4e Recensement Général de la Population et de l’Hapitat (RGPH4), Rapport définitif. 
5 PNUD, 2010. Carte de potentialités d’emplois des jeunes et des femmes dans les préfectures et sous-préfectures du Togo. 119p. 

Figure 1: Carte de la zone d'étude 
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La Région des Plateaux est située entre 6°45 et 8°20 de la latitude Nord, puis entre 0°40 et 1°50 de 

longitude Est. Elle s’étend sur une superficie de 16 975 km2, soit 30% de la superficie totale du 

pays (DGSCN, 2011). Elle dispose de deux zones agroécologiques à savoir : la zone de la savane 

humide et la zone forestière où se pratique actuellement la plus grande partie de la production 

d’ananas dans la région. En témoigne, la préfecture de Danyi, situé dans la zone forestière qui 

concentre à elle seule environ 82% de la production de la région (DSID, 2017)6. Le climat est de 

type soudano-guinéen humide marqué par quatre saisons dont deux pluvieuses et deux sèches. Les 

hauteurs annuelles de pluies varient entre 1000 et 1300 mm et les températures, entre 22 et 27°C. 

Les sols de la région sont essentiellement à caractère vertique. La zone forestière (Plateaux Ouest) 

comprend un relief moyennement élevé avec des ondulations pouvant atteindre 400 m par endroits. 

La douceur du climat de la Région des Plateaux lui confère une végétation luxuriante.  

Sur le plan démographique, elle a une population de 1 375 165 habitants soit 22,2% de la population 

total du Togo, avec une densité de 81 habitants/km2. Environ 80% de la population est 

essentiellement rurale (DGSCN, 2011).  

L’économie de la Région des Plateaux repose essentiellement sur l’agriculture qui occupe une 

grande partie de la population active. Cette activité agricole bénéficie de conditions favorables à 

son expansion : les ressources humaines, la disponibilité de vastes terres cultivables et le climat. 

Elle porte sur les produits de rente (le café, le cacao et le coton-graine) et les cultures vivrières 

(céréales, légumineuses, légumes et tubercules). L’agriculture se trouve par conséquent être la 

principale source de revenu des populations rurales.  

1.3.2  Echantillonnage et collecte des données 

Comme précisé plus haut, pour la production primaire, trois (03) principales préfectures dans les 

deux régions productrices, ont été retenues pour la collecte des données. Il s’agit des préfectures 

de l’Avé et de Zio dans la Région Maritime et celle de Danyi dans la Région des Plateaux. La collecte 

des données sur le terrain a concerné principalement les producteurs d’ananas ayant une expérience 

minimale de deux (02) ans dans la production. Un échantillon de 90 producteurs d’ananas a été 

retenu et réparti comme suit dans le tableau suivant (Tableau 1). 

Tableau 1 : Répartition de l’échantillon des producteurs selon les préfectures 

Préfecture Effectif Fréquence (%) 

AVE 45 50 

DANYI 15 16,67 

ZIO 30 33,33 

Total 90 100 

Source : Enquête Bilan carbone ananas OM4D, 2018. 

 
6 DSID, 2016. Recensement des producteurs et parcelles d’ananas au Togo. Rapport définitif. 57p. 
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Rappelons que cet échantillon, pour sa représentativité, s’est basé sur les différentes variétés 

d’ananas cultivées au Togo à savoir le brazza et la cayenne lisse et les deux types de cultures qu’on 

y retrouve que sont la culture biologique et celle conventionnelle. La prise en compte de ces deux 

critères justifie ainsi la taille de l’échantillon par préfecture. La préfecture de l’Avé pour sa 

particularité de la cohabitation de la culture biologique et conventionnelle de l’ananas sur le 

territoire national a regroupé tout l’échantillon de la production conventionnelle dont la taille est 

de 30 producteurs, soit 33,33 % de l’échantillon total. Le tableau qui suit présente illustre la 

répartition de l’échantillon en fonction de la variété et du type de production de l’ananas. 

Tableau 2 : Répartition de l'échantillon des producteurs suivant la variété et le type de production de l'ananas 

Variétés Biologique (%) Conventionnelle (%) Total (%) 

Brazza 33,33 33,33 66,67 

Cayenne lisse 33,33 0,00 33,33 

Total 66,67 33,33 100,00 

Source : Enquête Bilan carbone ananas OM4D, 2018. 

L’échantillon des maillons transformations et exportation a porté sur quatre (04) entreprises 

principales qui opèrent dans ces secteurs. 

Deux types de données ont été utilisés pour conduire cette étude. Le premier porte sur des données 

secondaires. Il s’agit notamment d’un état des lieux effectué sur l’ensemble des travaux relatifs à 

l’ananas déjà existant dans la sous-région et principalement au Togo. Il a permis de mieux 

s’imprégner des réalités de toute la filière surtout celles des maillons production, transformation et 

exportation. Il a également permis de mieux préparer la phase de terrain. Cette phase de terrain a 

consisté en la collecte des données primaires. Elle a porté sur l’échantillon prédéfini dans les 

différentes préfectures des deux (02) Régions concernées. Il s’agit des enquêtes par questionnaires 

administrés aux producteurs et des focus group avec certaines sociétés coopératives (SCOOPS) 

des unions de producteurs. Également des visites de parcelles ont été opérées pour des 

observations, pour apprécier et vérifier certaines déclarations des producteurs. Les données 

collectées par le questionnaire ont porté principalement sur les caractéristiques 

sociodémographiques, les pratiques utilisées dans les systèmes de production, le type de 

production, les raisons des choix des pratiques, les quantités d’intrants, l’intensité des activités, les 

intermédiaires, etc.  

Au niveau des entreprises opérant dans la transformation et l’exportation, les données ont été 

collectées à travers des questionnaires et des entretiens semi structurés. Elles ont portée sur les le 

transport, et les procédées de transformation et d’exportation. 

Toutes les données ont été collectées entre octobre et novembre 2018. 
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1.3.3  Traitement et analyse des données  

Les données collectées ont été dépouillées et saisies à l’aide du logiciel EpiData 11.2. Les logiciels 

Excel 2013 et Stata 13 ont servi pour les traitements. Les valeurs de références obtenues ont été 

reportées dans deux tableurs qui ont servi à quantifier les émissions moyennes des GES. Il s’agit 

du « tableur Analyse Carbone et Cycle de Vie » et du « tableur maitre Bilan carbone Campus ». 

Deux (02) principaux types d’analyse ont ainsi été réalisés dans le cadre de cette étude : une analyse 

descriptive et une évaluation des émissions des GES. 

 Analyse descriptive  

L’analyse descriptive a été effectuée grâce à des calculs de fréquences, de moyennes, de test de 

corrélation et de raccordement. Elle a permis principalement de caractériser les différentes 

pratiques utilisées dans la production de l’ananas dans les principales zones enquêtées et aussi les 

procédés de transformation et d’exportation. De cette analyse a découlé l’identification des 

différentes sources d’émissions avec l’appui de la littérature.  

 Evaluation quantitative des émissions des GES 

Bien évidemment, le Bilan Carbone est un outil de diagnostic et doit déboucher sur un plan 

d’actions visant à réduire les émissions de CO2 directes et indirectes. Et donc il n’est pas une 

analyse de la concentration chimique dans l’air ambiant, ni même un calcul des émissions qui se 

produisent mais une collecte de données chiffrées de toutes sortes permettant d’évaluer la quantité 

de gaz émis sur le territoire ou dans la filière et en amont. Les chiffres permettant de convertir les 

données observables en émissions de gaz à effet de serre, exprimées en équivalent carbone, sont 

appelés des “facteurs d’émission”. Pour établir ces facteurs d’émission, les cycles de vie des 

matériaux et des fluides sont étudiés. Ainsi mesurer l´ensemble des émissions directement émises 

par l’entreprise ainsi que toutes les émissions directement ou indirectement liées à son activité parait 

une action holistique. Elle a été réalisée dans le cadre de cette étude grâce au « tableur Analyse 

Carbone et Cycle de Vie » et au « tableur maitre Bilan carbone Campus ». 

Ces différentes analyses ont permis ensuite de formuler des recommandations à l’endroit des 

différents acteurs de la filière. 
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2 Description des maillons production, transformation et exportation de 

l’ananas au Togo 

La filière ananas constitue de plus en plus au Togo une filière dynamique aux regards des atouts et 

potentialités qu’elle offre à ses différents acteurs. Au niveau du maillon production, elle constitue 

une culture de choix stratégique pour les producteurs de par sa capacité de création d’emploi et sa 

marge bénéficiaire qu’elle génère. Elle constitue l’une des filières dont les maillons transformation 

et exportations connaissent un dynamisme particulier ces dernières années sur le territoire. 

Plusieurs entreprises se positionnent dans sa transformation en jus et ananas séché principalement 

mais aussi en sirop et confitures d’ananas dans une moindre mesure. Ces produits sont 

commercialisés sur le plan local, régional et international principalement sur les marchés de l’Union 

Européenne (UE) pour ce dernier. 

Le présent chapitre fait une description des trois principaux maillons concernés par cette étude. Il 

s’agit de la production primaire, de la transformation et de l’exportation. Cette étape est nécessaire 

pour mieux connaitre ces maillons et identifier les différentes sources d’émissions des GES. 

2.1 Maillon production primaire 

2.1.1 Présentation du contexte socioéconomique des producteurs d’ananas du Togo 

❖ Profil sociodémographiques des producteurs 

D’une manière générale, l’âge moyen des producteurs d’ananas enquêtés est de 38,32 ans avec un 

écart-type de 10,23. Cette moyenne est un indicateur d’une force physique dynamique pouvant 

permettre de répondre aux exigences des travaux pour la culture de l’ananas. Elle constitue ainsi 

un atout pour le maillon production dans une agriculture togolaise où le niveau de mécanisation 

est faible. En général, la classe modale de la population agricole active togolaise est de 35 à 45 ans 

(DSID, 2013)7. Le niveau d’instruction de l’échantillon est élevé. Environ 85,55% de la population 

enquêtée est instruite. Parmi eux, 77,92 % ont atteint au moins le niveau du secondaire premier 

cycle. Cette caractéristique constitue également un atout pour la production de l’ananas au Togo. 

En effet, elle devait permettre une compréhension des enjeux et défis environnementaux et la mise 

en application des mesures d’adaptations et d’atténuation. La quasi-totalité des producteurs d’entre-

deux est marié (90 %) ; 8,89 % sont célibataires et 1,11 % sont divorcés. Ces résultats cadrent avec 

la moyenne d’âge. Les célibataires sont généralement des plus jeunes autour de 19 à 25 ans qui 

viennent de commencer la production de l’ananas après leurs études au secondaire second degré 

ou au niveau supérieur. 

 

 

 
7 DSID, Juin 2013. 4ème recensement national de l’agriculture 2011-2014. Volume III : module de base. Aperçu général 
de la dimension genre. Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche (MAEP), 2013. 
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❖ Contexte socioéconomique des producteurs  

- Habitations et types de sanitaires 

Les habitations des producteurs sont construites soit avec des matériaux en dur (62,22 %), soit en 

argile (37,7 %). Elles sont recouvertes par des tuiles (87,78 %) ou des pailles (12,22 %). 

Les murs en dur sont ceux construits avec des briques à base du ciment et ceux en agiles sont 

construits avec de l’argile. Les photos suivantes illustrent quelques types d’habitations rencontrées. 

La fréquence élevée des matériaux de construction moderne tels que les maisons construites en dur 

avec du ciment et recouvertes de tuiles témoignerait d’un niveau de vie social et économique plus 

ou moins acceptable des producteurs d’ananas. Cependant, il faut souligner les caractéristiques 

générales des zones de production de l’ananas qui ne sont pas situées dans des milieux reculés de 

leur préfecture. Ainsi, l’on a plus tendance à rencontrer de plus en plus des habitations plus ou 

moins modernes. Les types de sanitaires utilisés par les producteurs confirment les réserves sur le 

niveau de vie jugé acceptable précédemment. Seul 10 % des producteurs ont accès à des toilettes 

modernes. 33 % ne dispose pas de sanitaires et le reste n’utilise que des WC à fosse unique 

traditionnel. 

- Alimentation et eau de boisson, 

Sur le plan alimentaire, les plats les plus consommés par les producteurs sont dans l’ordre de 

fréquence régulière : la pâte de maïs, le riz, le foufou à base de manioc ou d’igname, le niébé avec 

de l’huile rouge (huile locale produite à base de la chair des noix de palme). L’eau de boisson 

provient entre autre des puits locaux, des fontaines publiques, des rivières et marigots. Il faut 

soulever à ce niveau des sources d’eau plus impropres que sont les puits de retentions rencontrées 

dans certaines zones de Gbatopé dans la préfecture de Zio. La source d’eau la plus utilisée par les 

producteurs enquêtés est l’eau de robinet. Cette eau provient de la nappe phréatique et est saine. 

Elle est utilisée par 48,4 % de la population. Néanmoins, cette catégorie de producteurs sont 

concentrés uniquement dans les préfectures de Zio. Dans l’Avé et dans Danyi, les eaux 

Photo 2 : Maison d’habitation d’un producteur à Gbatopé (Préf. De Zio). Photo 2 : Maison d’habitation d’un producteur à Dokplala (Préf. De 
l’Avé). 
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consommées et utilisées au champ par les producteurs proviennent des cours d’eaux, des ruisseaux, 

ou encore des puits artisanaux construits pour retenir des eaux de pluies. En effet, dans Danyi et 

dans l’Ave les distances des champs par rapport habitations où il y a quelques rares fois de l’eau de 

robinet et l’abondance des ruisseaux d’écoulement plus proche des champs conduisent les 

producteurs à s’approvisionner au niveau de ces derniers. Certains sont conscients qu’il ne s’agit 

pas d’une eau de qualité, d’autres estiment qu’il s’agit d’une eau d’écoulement et n’est donc point 

polluée. L’utilisation des produits chimiques (Engrais et herbicides) dans l’Avé, et l’existence des 

pentes sont des facteurs qui peuvent faciliter le ruissellement de ces produits pour polluer les eaux 

de cours d’eau et de ruisseaux. 

 

Photo 3 et 4 : Ruisseau servant de source d’eau de boisson à moins de 50 m d’un champ d’ananas conventionnel (Badja, Préf. De l’Avé). 

Dans les quartiers où, les puits stagnants ont été constatés, il n’existe souvent pas d’autres sources 

d’eau proches. Ces puits artisanaux sont ainsi construits pour par les producteurs pour recueillir les 

eaux de pluies par de canalisations tracées sur le sol sans aucun support matériel. La couleur de 

l’eau, le support de rétention, l’état des canaux empruntés par l’eau pour aboutir aux puits 

permettent de juger de l’ampleur élevée de la pollution de ces eaux (Photos 5 et 6). Des 

conséquences de maladies graves d’origines hydriques planent sur la santé des producteurs de ces 

milieux. 
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Photo 5 et 6 : Puits artisanaux de retention d’eaux de pluies utilisés à des fins de production et de consommation par les producteurs d’ananas (Gbatopé, 

Préf. De Zio). 

❖ Activités sources de revenus 

72,22 % de la population enquêtée ont comme activité principale la production de l’ananas. Ceci 

démontre une spécialisation poussée au niveau du maillon production de la filière ananas. En effet, 

le niveau de rentabilité de la culture de l’ananas, jugé bon par les producteurs les pousse à faire 

principalement cette culture et accessoirement quelques cultures vivrières (Maïs, manioc, etc.) 

destinés dans la plupart des cas à l’autoconsommation. L’engouement autour de la production créée 

par le niveau de rentabilité élevée pousserait ainsi les particuliers des secteurs formels et informels 

à s’adonner secondairement à l’activité de la production de l’ananas. Ils sont pour la plupart des 

commerçants (revendeurs/revendeuses de l’informel), des menuisiers, des instituteurs, directeurs 

d’écoles et de sociétés, etc. 

2.1.2 Caractéristique des exploitations de production d’ananas au Togo 

❖ Mode de tenure foncière 

La répartition des producteurs enquêtés suivant le mode d’accès à la terre est présentée dans le 

Tableau 3 suivant les différentes préfectures de l’étude.  

Tableau 3 : Répartition des producteurs par mode de tenure foncière et par préfecture 

Tenure foncière Avé Danyi Zio Total 

Achat 4,44 6,67 13,33 7,78 

Dons 0 0 3,33 1,11 

Héritage 24,44 73,33 60 44,44 

Location 71,11 20 23,33 46,67 

Total 100 100 100 100 

Source : Enquête Bilan carbone ananas OM4D, 2018. 
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Elle révèle que le mode d’accès à la terre est dominé au plan global par la location suivi par 

l’héritage. Ils sont respectivement en proportion de 46,67% et 44,44 %. Ensuite viennent l’achat et 

le don qui sont en proportions respectives de 7,78% et 3,3%. Il faut souligner que la majorité des 

producteurs se situant dans la catégorie d’héritage ne sont pas les propriétaires directs ou n’ont pas 

un droit absolu sur ces terrains. Dans la plupart des cas, ce sont encore des terrains familiaux sur 

lesquelles ils ont juste un droit d’exploitation. La location aussi n’est pas toujours contre de l’argent. 

Le « Dibi-madibi »8 est encore dominant surtout dans les préfectures de Danyi et de l’Avé. 

❖ Type de culture 

Il existe principalement deux types de culture de l’ananas au Togo : la production biologique et 

celle conventionnelle. La production biologique est dominante avec 64,2% contre 35,4% pour la 

conventionnelle. 0,4% pratiquent les deux formes de culture d’ananas (DSID, 2017). Dans les 

préfectures concernées par la présente étude, celles de Danyi et Zio ont spécialisées dans la 

production biologique de l’ananas. La production conventionnelle se rencontre plus ou quasi-

totalement dans la préfecture de l’Avé.  

Graphique 1 : Type de culture d’ananas au Togo 

,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%

Culture conventionnelle

Culture biologique

Les deux

35,4%

64,2%

0,4%

 

Figure 2 : Type de culture d’ananas au Togo. Source : DSID, 2017. 

Les raisons de choix de ces types de cultures diffèrent selon le type de culture pratiqué. Pour les 

producteurs de l’ananas biologique, il s’agit de la rentabilité élevée (41,67%) de cette dernière 

accompagné de l’existence d’un marché solvable (33,34%). En effet, le prix d’achat de l’ananas 

biologique est plus rémunérateur que celui de l’ananas conventionnel. En plus, des entreprises 

d’exportation ou de transformation accompagnent ces producteurs et signent avec certains des 

contrats de production. Ce faisant, la commercialisation de leur produit pose moins de soucis que 

 
8 Le Dibi-Madibi est un mode d’accès à la terre répandu au Togo surtout dans la Région des Plateaux où le 

propriétaire terrien accorde un droit d’usage à un tiers pour une exploitation à des fins agricoles. En conséquence 

un partage équitable est fait de la production issue de l’exploitation entre ce dernier et le propriétaire terrien. 
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ceux de la production conventionnelle. Il faut noter qu’une frange non moins importante ont 

adopté la production biologique pour ses avantages environnementaux et sanitaires (moins de 

pollutions, moins de danger pour la santé à travers la non utilisation des intrants chimiques, etc.). 

Elle représente 25% des producteurs de l’ananas biologique. 

. 

Pour les producteurs de l’ananas conventionnel qui sont en quasi-totalité de la préfecture de l’Avé, 

il s’agit des questions de rendements plus élevés obtenus avec ce type de culture d’ananas dans leur 

zone. En effet, selon ces producteurs, les terres sont moins fertiles et les tentatives de production 

de l’ananas biologique dans leur zone ont échoué par faute de rendement conséquent. 

❖ Taille des exploitations 

Les exploitations d’ananas sont d’une manière générale de petite taille. La superficie moyenne 

emblavée par le producteur enquêté est de 0,25 hectares avec un écart type de 0,29. Cette situation 

peut s’expliquer par le manque de financement de la filière au niveau des producteurs qui eux-

mêmes ne disposent pas d’une forte capacité d’autofinancement. En effet le coût de production 

d’un hectare d’ananas évalué 2063269,68 FCFA limite financièrement la plupart des producteurs à 

emblaver de grandes superficies. A cela s’ajoutent les difficultés de main d’œuvre dans les zones de 

production pour une culture pourtant exigeante en main d’œuvre. Les petits producteurs d’ananas 

(producteurs ayant emblavé moins de 1 hectare) représentent 89% des producteurs contre 11% des 

gros producteurs (DSID, 2017).  

Le rendement observé sur ces exploitations est de 57,35 tonnes pour la cayenne lisse et de 47,36 tonnes 

pour le Brazza. 

41,67%

33,34%

25,00%

Plus rentable Marché solvable Moins de risques sanitaires

Figure 3 : Raisons de choix de la culture biologique de l’ananas.  
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2.1.3 Pratiques culturales observées 

Généralement la monoculture de l’ananas est moins représentée. Les producteurs associent avec 

des cultures vivrières (maïs, manioc, arachide, niébé, etc.) plus précisément en début de 

d’installation de la culture d’ananas. Environ 97% de l’échantillon enquêté se trouve dans cette 

posture. Les pratiques culturales observées varient en fonction des différentes activités de 

l’itinéraire technique suivi. 

❖ Défrichement 

L’activité agricole conduit à une artificialisation des milieux. Quand bien même le défrichement 

constitue la première activité agricole très préjudiciable pour l’environnement, il est incontournable 

à la production agricole. La production d’ananas requiert de grandes extensions de plantations mais 

elle nécessite également un terrain complètement vierge sans aucun autre type de végétation 

(Paloma, 2015). Ce qui conduit les producteurs à procéder à un abattage systématique des arbres 

ligneux sur les parcelles de production. Seule la préfecture de Danyi dans la Région Maritime 

connait une culture d’agroforesterie avec la culture d’ananas. 

Le défrichement dans les différentes zones de production s’effectue de façon manuelle avec des 

outils locaux que sont la houe, le coupe-coupe, la pioche, etc. Dans la culture conventionnelle, les 

producteurs utilisent à cette étape des herbicides. Il faut remarquer que le défrichement sur brulis 

systématique est absent dans toutes les zones de production. Ce qui constitue un atout pour 

l’environnement car ce type de défrichement.  

Après l’abattage des arbres, suivi du désherbage avec ou sans herbicides, les herbes sont amassées 

en tas et brulées. Le brûlage en tas est pratiqué dans toutes les zones de production par tous les 

producteurs. Comme toute combustion, il y a donc un dégagement de dioxyde de carbone, ce qui 

ajouterait un effet cumulatif négatif du processus de défrichement. 

❖ Dessouchement et Labour 

Après l’opération de défrichement, les arbres coupés sont dessouchés et on procède au labour des 

parcelles pour remuer et ameublir le sol. Ces deux opérations sont souvent couplées et se déroulent 

simultanément. Dans la population enquêtée, 44,44% font le labour et 30% le dessouchement et le 

labour.  

Tableau 4 : Répartition des producteurs selon la réalisation du dessouchement et du labour 

Activité Oui Non Total 

Dessouchement 

et labour 
30 70 100 

Labour seul 44,44 55,56 100 

Source : Enquête Bilan carbone ananas OM4D, 2018. 
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Les raisons évoquées par ceux qui ne font pas le dessouchement et labour sont financiers et/ou 

liées aux caractéristiques des sols dans les différentes zones. En effet, dans Danyi, les producteurs 

estiment que leurs sols sont suffisamment meubles et n’ont plus à cet effet besoin de labour. Par 

ailleurs sa non réalisation engendre pour eux une réduction des coûts de production. Pour les 

producteurs qui le pratiquent, les motivations sont liées à un désir d’obtenir un bon développement 

des plantes d’ananas et par ricochet, un bon rendement à la fin de la production. 

❖ Fertilisation 

Environ le tiers de la population enquêtée effectue une fertilisation pour la culture de l’ananas. Les 

modes de fertilisation ne sont pas à chaque fois systématiques. Ils vont d’un simple épandage de 

fumier à une application systématique d’engrais biologique ou chimique. Le mode de fertilisation 

utilisé varie suivant le mode de production (biologique ou conventionnelle) et par conséquent 

suivant les préfectures. 

Tableau 5 : Répartition des producteurs suivant le type d’engrais utilisé 

Types d’engrais Avé Zio Danyi 

Fumier 2,22 100 0 

Autre engrais organique 

(Compost, Nitro Kara Doré) 
31,11 0 0 

Engrais chimique (NPK, 

Urée) 
66,67 0 0 

Total 100 100 0 

Source : Enquête Bilan carbone ananas OM4D, 2018. 

Comme illustré dans le tableau 5 ; dans la préfecture de l’Ave 66,67% des producteurs enquêtés 

utilisent des engrais chimiques. Ce résultat, s’il est lié à la structure de l’échantillon de départ, 

n’exclue pas cette caractéristique de cette préfecture par rapport à la culture conventionnelle de 

l’ananas au Togo. Elle est la principale zone où elle se pratique. Ce qu’il faut retenir de ce résultat 

est également que les producteurs de la préfecture de Danyi ne font pratiquement aucun apport en 

terme de fertilisants et au niveau de a préfecture de Zio, cet apport s résume essentiellement à 

l’utilisation du fumier d’élevage. 

Outre, il faut noter la pratique du paillage du sol avec les mauvaises herbes sarclées dans le champ 

qui constitue pour l’ensemble des producteurs une source de fertilisation de la culture de l’ananas.  

Les engrais chimiques utilisés sont le NPK 15-15-15 et l’Urée (46%). Il faut soulever qu’il ne s’agit 

pas de la forme recommandée pour la culture de l’ananas. Les producteurs utilisent cette à défaut 

de l’indisponibilité de l’autre sur le territoire. Les engrais organiques sont constitués de du compost, 

du fumier d’élevage et aussi de l’engrais organique. L’utilisation massive de l’engrais chimique peut 

s’avérer dangereuse pour des risques de pollutions des eaux de surfaces et souterraines. Ce risque 

serait très élevé pour la préfecture de l’Ave où des ruisseaux sont assez présents et constituent des 

principales sources d’approvisionnement en eau de boisson pour les producteurs aux champs.  
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❖ Luttes phytosanitaires 

La principale maladie qui pose des soucis aux producteurs d’ananas actuellement au Tog est celle  

causée par la cochenille farineuse qu’on dénomme le « wilt ». Elle attaque principalement les plantes 

de la variété « Cayenne lisse ». Il s’agit d’une maladie virale et la lutte préventive est celle 

recommandée. A défaut, les producteurs procèdent à l’arrachage des plantes attaquées et leur 

destruction par brûlure. Cette maladie attaque principalement les plantes d’ananas de la cayenne 

lisse et est ainsi pratiquement absente de la préfecture de Danyi. Seulement une infime partie de la 

population totale a déclaré mener une lutte organique avec les huiles essentielles extraites 

localement des graines du margousier. La faible proportion de cette catégorie s’explique par le fait 

que les résultats de ses actions ne sont pas concluants ; ce qui ne motivent pas les autres à le 

pratiquer. 

❖ Sarclage 

Le sarclage des champs d’ananas se fait au Togo spécifiquement avec les outils locaux comme la 

houe et le coupe-coupe. Le nombre de sarclage pour un cycle de production de l’ananas va de 8 à 

16 fois environ suivant les producteurs et les zones. Auprès des producteurs faisant la culture 

conventionnelle, on note à l’étape du sarclage, l’utilisation des herbicides sélectifs. 

❖ TIF 

Le traitement d’induction florale qui est une induction artificielle est une technique d’hormonage 

par laquelle le producteur provoque et contrôle la floraison de sa plantation. Au Togo, dans la 

culture biologique comme celle conventionnelle  elle est faite à l’aide du carbure de calcium et l’eau. 

La préparation conduit à l’obtention de l’acétylène qui sera appliqué sur les plantes d’ananas. 

L’opération comporte des risques car l’acétylène très dangereux, inflammable et explosif. 

Cependant, on dénote très rarement des incidents car les producteurs prennent soin de 

respecter les recommandations relatives aux mesures de sécurité. 

❖ Gestion des plantes après récolte 

Généralement, dans les zones de productions enquêtées, après la récolte des fruits d’ananas et des 

rejets pour certains encore, le champ d’ananas est détruit par sarclage accompagné de brûlis. Le 

reste de la population font la dispersion des plantes d’ananas arrachés dans le champ. La non-

restitution de la matière organique exportée par la plante pratiquée par la plupart des producteurs 

peut accélérer l’appauvrissement des sols en éléments organique surtout sur les parcelles où il n’y a 

aucun apport d’éléments fertilisants. Cette pratique serait donc préjudiciable à l’environnement. 
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2.2 Description des procédés d’exportation et de transformation des fruits d’ananas au 

Togo 

2.2.1 Ananas frais (packing) 

La récolte des fruits d’ananas frais commence lorsque les fruits arrivent à maturité après 15 à 18 

mois de production selon les variétés et les conditions pédoclimatiques. A à ce stade, on vérifie le 

taux de sucre des fruits selon les exigences du marché. Fréquemment, ce taux est compris entre 8 

et 11° brix. Au Togo, on distingue deux (02) grandes entreprises qui opèrent dans ce secteur. Il 

s’agit de ProNatura Togo qui fait de l’export frais par bateau et Label D’or par Avion.  D’autres 

entreprises non moins importantes existent comme All-Bio, Bio d’Adjovi, Malo Trading, Ad 

International, etc. Les deux variétés utilisées sont la Cayenne et le pain de sucre (Brazza). Les 

différentes étapes de l’exportation des fruits récoltés peuvent être groupées en 4 étapes principales 

à savoir : la récolte et le tri des fruits, le nettoyage et le calibrage, le conditionnement puis le 

transport à l’aéroport ou au port. 

 Récolte et Tri des fruits 

Cette étape consiste à récolter des fruits à maturité acceptable pour l’export. Les fruits sont coupés 

à l’aide des couteaux et mis dans des bassines ou caisses de récolte et transportés vers le site de 

conditionnement. Les fruits coupés sont triés selon les poids moyens qui varient entre 1 et 1,5kg 

selon les exigences du marché de chaque opérateur.  

 

Photo 5 : Récolte et mise en caisses des fruits d’ananas biologiques 

 

 Nettoyage et Calibrage 

Ils peuvent s’opérer pendant la récolte ou après la récolte sur le site de conditionnement. 

Principalement le nettoyage des fruits consiste à brosser ces derniers en vue d’enlever les déchets 

et feuilles mortes présents sur les fruits coupés. Après cette opération on passe au calibrage et mise 

en carton. Le calibrage permet de sélectionner les fruits répondants à la taille et au poids souhaités 

par le client. Il se fait par ajustement du poids des fruits et la réduction des couronnes pour les 

permettre de répondre aux normes relatives. 

Photo 4 : Transport de fruits d’ananas récoltés vers les camions par les 
femmes 
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 Le conditionnement 

Le conditionnement se fait dans des emballages (cartons pour le transport aérien) et des caisses 

superposées dans les conteneurs (transport maritime) en vue de les rendre plus homogènes. 

Pendant le conditionnement, les pesés sont effectués pour un meilleur calibrage des fruits. 

  

  

  

 

 

Photo 6 : Opération nettoyage de l’ananas frais en entreprise Photo 7 : Opération nettoyage de l’ananas frais en entreprise 

Photo 8 : Conditionneement à travers la mise en en carton en entreprise 
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 Transport à l’aéroport ou au port  

Après le conditionnement, les fruits sont convoyés vers l’aéroport ou le port selon le mode de 

transport choisi vers la destination finale. En général les fruits d’ananas du Togo sont exportés vers 

l’Europe. Le transport par voie maritime prend en moyenne 10 à 15 jours et celui par voie aérienne 

dure au plus 48 heures. 

 

2.2.2 Production du jus d’ananas 

Elle s’effectue par des entreprises locales installées sur le territoire. Le jus d’ananas est le principal 

produit de transformation en termes de volume d’ananas transformé annuellement au Togo. Le jus 

naturel d’ananas est le liquide extrait du broyage et du pressage de la pulpe d’ananas. Le jus naturel 

d’ananas est riche en vitamines C, B1, B2. Le jus constitue une excellente boisson pour les 

personnes de tout âge. Le jus est conditionné dans des emballages en carton, en verre ou en 

plastique (PVC, PET). Au Togo il y’a des structures qui en produisent selon la technologie soit 

artisanale ou soit semi-moderne. On peut citer les entreprises comme Tropic Bio, Setrapal, Agri-

Feco, Junabio, EDM, Julado, NaturArt, Jus Délice, etc., la variété pain de sucre est plus transformée 

en jus que la cayenne lisse. Elles sont environ d’une vingtaine à se positionner dessus. Le processus 

de fabrication du jus d’ananas peut être résumé en les différentes étapes suivantes : 

 La réception de matières premières (fruits d’ananas frais) 

Les fruits récoltés au champ sont transportés vers l’usine de production du jus d’ananas, et ces 

fruits sont réceptionnés dans une salle. La pesée est faite dans la salle de réception, avec un contrôle 

de taux de sucre. Il faut la sélection des fruits mûrs, pas abîmés. Tous les fruits moisis, ou qui ne 

sont pas à maturité, doivent être triés et ôtés, et ainsi les fruits sont disposés selon les degrés de 

Photo 9 : Mise en camions des fruits conditionnés en cartons pour le transport à l’aéroport 
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maturité allant de M1 à M49. Cette classification 

détermine l’ordre de passage des fruits dans la ligne 

de production selon que la maturité est poussée ou 

faible. 

 

 

 

 

 

 

 Nettoyage et Lavage avec de l’eau 

Cette étape consiste à tremper les fruits dans des 

bacs de lavage contenant de l’eau simple et propre 

en passant la brosse en vue de faire disparaitre les 

sables, brindilles, feuilles mortes trainant encore 

sur les fruits du champ à l’usine. Il peut être 

nécessaire de chlorer l'eau en ajoutant une cuillère 

à soupe de Javel pour 5 l d'eau. 

 

 

 

 Epluchage et découpage 

Après la phase précédente, les fruits lavés sont dirigés vers la salle de coupe dans laquelle s’opère 

l’épluchage (enlèvement des peaux d’ananas appelés épluchures avec des couteaux). A la fin de 

cette opération l’on obtient la chair de fruits d’ananas. Cette dernière es11% du dioxyde de carbone 

et du méthane émis proviennent de cette fertilisation et aussi de l’élevage et des rizières. 

Les fruits sont découpés en plusieurs morceaux afin de faciliter son passage dans le broyeur. Les 

déchets d’épluchures sont réceptionnés dans des bacs et redirigé hors de la salle d’opération. Il est 

 
9 M1= ¼ de maturité de la base vers le haut ; M2= ½ de maturité (fruits murs à moitié) ; M3= ¾ de maturité ; M4= 4/4 maturité 

complète.  

 

Photo 10 : Salle de réception des fruits 

Photo 11 : Salle de lavage des fruits 

Photo 10: Réception de fruits frais 
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important de notifier que ces déchets ne sont pas valorisés, il y’a eu des essais de compost, de bio 

gaz et alcool, mais toujours aucune avancée.  

Photo 12 : salle d’épluchage et de préparation des fruits 

 

 Broyage  

Le broyage consiste à casser les fibres dans la chair de fruits et le rend plus facile à presser. Le 

broyat (déchets issus du broyage) est aussi récupéré et redirigée hors salle d’opération. Après le 

broyage avec des filets ou des claies, on passe au pressage en vue de récupérer le jus issu des fruits 

broyés.  

 Pasteurisation (pasteurisateur) 

Elle est une opération qui consiste à chauffer le jus d’ananas à une température variable entre 80 et 

95°C pendant 10 ou 20 minutes et à le refroidir brusquement, de manière à détruire un grand 

nombre de germes pathogènes. Le chauffage du jus d’ananas est fait dans des casseroles en acier 

inoxydable, car l'acidité du jus peut interférer avec l'aluminium des casseroles durant une cuisson 

prolongée. 

 Remplissage (remplisseuse) et conditionnement (bouteilles, capsules, poche) 

Le jus pasteurisé est rempli à chaud dans des bouteilles propres et stérilisées. Un récipient en acier 

inoxydable avec une percée sur laquelle est fixée une sortie à faible débit (système d’embouteillage 

ou poches). Après le remplissage à chaud, les bouteilles sont bouchées par capsulage, et mises de 

côté pour refroidir avant l'étiquetage. 

NB : Toutes les entreprises enquêtées affirment ne pas utiliser de conservateurs ni autres 

ingrédients pour la production du jus d’ananas biologique. 
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2.2.3 Production de l’ananas séché 

Le séchage des fruits d’ananas permet d’éliminer l’humidité (effet de déshydratation) et de ce fait 

les bactéries, levures et moisissures ne peuvent pas se développer et gâcher le fruit. Le séchage 

ralentit aussi l'action des enzymes (substances naturelles qui font mûrir les aliments), mais ne les 

inactive pas. Au Togo pour le séchage, c’est la variété Cayenne lisse qui est utilisée à 100%. Les 

trois premières étapes du processus de séchage sont la même que pour la transformation en jus : 

réception de la matière première ; nettoyage et lavage à l’eau et épluchage. Les autres étapes sont 

les suivantes : 

 Découpage des fruits en tranche et mise en claies ou palettisation 

Il consiste à découper la pulpe en tranches sous forme de rondelle, au cours de cette opération 

intervient l’enlèvement des cœurs d’ananas (la tige pédonculaire). Ensuite on passe à la palettisation 

ou mise en claies. Ainsi les claies sont des palettes sur lesquelles on dispose les tranches sous forme 

de rondelle, elles sont faites en bois secs dont l’intérieur est quadrillé en de petits carrés par des fils. 

Photo 13 : Découpage des ananas épulchés en tranche et mise en claies pour le séchage 

 Le séchage 

C’est une opération qui consiste à réduire considérablement la quantité d’eau dans les tranches 

mises en séchoirs. La durée de séchage est environ 18 à 24 heures. Les fruits peuvent être séchés 

au soleil, dans un four ou dans un déshydrateur en utilisant la bonne combinaison de températures 

chaudes, une faible humidité et des courants d'air. Dans le séchage, les températures chaudes font 

que l'humidité s’évapore. La faible humidité permet d’éliminer l'humidité de fruits dans l’air. Les 

courants d'air accélèrent le séchage. Le séchage débute par l’entrée des claies dans le séchoir et se 

termine par la sortie de ces dernières. Le séchoir est constitué d’une plaque en métallique (chicane 

métallique) qui supporte la chaleur en bas et des chicanes en bois. La diffusion de la chaleur dans 

le séchoir se fait par l’air entrant dans ce dernier à travers ces ouvertures en arrières. 

Après une durée de 60 à 90 minutes des claies entrées dans le séchoir, il faut changer la position en 

remontant ceux qui sont en bas en haut en vue d’éviter le brunissement, on parle du système de: 

permutation. 
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Le décollage est une opération intermédiaire qui consiste à faire sortir les claies dans les séchoirs 

après une durée de 10 à 15heures et trier les tranches en fonction du degré de séchage. Les tranches 

à moitié séchées sont disposées sur les même claies et ce qui sont encore trop humides, ensuite on 

les fait entrer dans de nouveau dans les séchoirs.  

Les moitiés séchées sont placées en haut de la chicane donc éloignées de la flamme et reçoivent 

moins de chaleur, les humides en bas de la chicane en contact direct avec la flamme.  

 Le triage et le conditionnement (sachets, cartons) 

Il s’agit de faire sortir les claies dans le séchoir, et ramasser les tranches séchées puis les disposer 

dans des contenants disponibles à cet effet en plastiques qu’on transporte dans la salle de 

conditionnement. Les tranches séchées étalées sur la tablette dans la salle sont classées en 2 

catégories selon la qualité et surtout en fonction de la commande : 

➢ Le premier choix (tranches claires)  

➢ Le deuxième choix (tranches brunes)  

➢ Les Ti-bit (tranches découpées en formes triangulaires). 

Lors du triage il existe certaines tranches qui ne sont pas bien sèches pour être conditionnées : ce 

sont les humides. Ils sont ensuite retournés dans les séchoirs pour diminuer de nouveau le taux 

d’humidité qu’ils contiennent afin qu’ils soient bien secs. 

Après cette disposition des tranches, on procède à la pesée selon le poids des sachets (sachets de 

100g, de 125g, de 160g, de 200g, de 500g), ensuite la mise des tranches dans ces sachets puis la 

fermeture à l’aide d’une thermo-soudeuse. Ces sachets fermés sont ensuite mis dans des cartons 

et étiquetés.  

 Photo 14 : Mise en emballage des ananas séchés 
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3 Identification des sources d’émissions et quantification des GES émises 

3.1 Sources d’émissions 

L’agriculture en générale est responsable avec la foresterie et les autres affectations des terres 

d’émission du quart des GES. Quand on y ajoute le secteur de l’agroalimentaire et le transport, les 

émissions d’une filière peuvent être alors assez conséquentes. La filière ananas tout comme toute 

filière agricole se caractérise ainsi par l’émission de GES contribuant au gaz causant un 

réchauffement climatique. Les GES les plus importants émis sont le dioxyde de carbone (CO2), le 

méthane (CH4) et le protoxyde d’azote (N2O). Ces deux derniers gaz régulièrement issus de 

l’agriculture ont un pouvoir de réchauffement très important par rapport à celui du CO2. Plusieurs 

postes d’émissions existent et en fonction des activités agricoles. Ainsi, afin de réduire l’impact de 

l’agriculture sur les changements climatiques, chaque geste permettant de réduire les émissions de 

GES et d’accumuler du carbone est important et doit être considéré. Le bilan de GES de la filière 

ananas au Togo selon les différentes chaines de valeur est donc influencé par toutes les pratiques 

agricole et agroalimentaire des entreprises installées et par les cycles de nutriments qui s’y déroulent. 

Deux sources principales d’émission de GES ont été identifiées : les émissions biologiques et celles 

mécaniques. 

3.1.1 Émissions « biologiques »  

Elles sont plus liées à la production primaire, et proviennent principalement de la fertilisation 

azotée qui engendre plus l’émission du méthane, mais aussi du dioxyde de carbone. Il adviendrait 

selon les acteurs du changement climatiques que la fertilisation, aussi de l’élevage et des rizières. 

Les méthanes issus des transformations de la biomasse végétale ou animale en conditions 

anaérobies également en font partie. Les quantités émises dépendent du type d’animaux et 

végétaux, de leur alimentation et des types de déjections produites. Les émissions biologiques de 

protoxyde d’azote (N2O) proviennent principalement des déjections d’élevage, de la fertilisation 

azotée sur les cultures et du lessivage lié au ruissellement. Le protoxyde d’azote est une molécule 

gazeuse intermédiaire dans les processus d’oxydoréduction entre les formes de l’azote (nitrification 

-dénitrification). Libéré dans l’atmosphère, le N2O contribue donc au réchauffement climatique 

avec un pouvoir radiatif de près de 300 fois celui du CO2. La Fout! Verwijzingsbron niet 

gevonden. résume au niveau des écosystèmes gérés les différents flux conduisant à l’émission des 

GES. Les écosystèmes gérés englobent toutes formes d’utilisation des terres par l’homme à des fins 

de fonction productives, écologiques et sociales.  
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Source : GIEC, 2006 ; cité par Fao, 2015. 

A partir de l’analyse de cette figure, avec l’appui des travaux sur les émissions des GES dans le 

secteur agricole et enfin, avec les données observées et collectées sur le terrain, la production de 

l’ananas au Togo engendre des émissions de dioxyde de carbone, de méthane et de protoxyde 

d’azote. On peut retenir principalement : 

- les émissions de CO2 provenant de la modification du stock de carbone dans la biomasse, 

la matière organique morte, la matière organique du sol, des sols organiques et minéraux, et 

des produits ligneux abattus pour le défrichement des parcelles de production ; 

- les émissions de CO2 à l’issu du brulage des résidus du défrichement ou des plants d’ananas 

après récolte et abandon de la plantation ; 

- les émissions de CH4 et de N2O provenant de la fertilisation avec le fumier ou les engrais 

chimiques ou organiques ; 

A cela, on peut ajouter les émissions indirectes liées à la production des intrants (Engrais, carbures, 

etc.) et des matériels utilisés (Houe, coupe-coupe, pioche, râteau, etc.) dans la production. 

Egalement, les émissions liées au transport des humains dans le processus de production et au 

transport des intrants des lieux depuis leurs lieux de fabrication au site d’utilisation. 

3.1.2 Emissions « mécaniques » 

Les principales sources d’émissions de GES au niveau de la chaine de valeur fruits frais, jus d’ananas 

et ananas séché sont dû aux transports de la matière première et finale, aux procédés de 

transformations des matières (machinerie utilisée), l’usage des énergies (électricité, carburants et 

Figure 4 : Principales sources /absorptions et processus d’émission de GES dans les écosystèmes gérés 
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combustibles de voiture, camion, groupes électrogènes…), les gaz frigorigènes (HFC) issus des 

chambres froides et climatiseurs. En résumé, le périmètre d’évaluation des sources d’émission du 

carbone au niveau de la transformation et l’exportation des fruits d’ananas sont de cinq (05) postes : 

 Les énergies (consommation électrique, fiouls, essences, etc.) ; 

 Les intrants (emballages plastiques, cartons, etc.) ; 

 Le fret (transport aérien, maritime, aérien et autres) ; 

 Les immobilisations ; 

 Les déchets (épluchures, eaux usées, etc.). 

3.2 Quantification des émissions par la méthode bilan carbone 

La méthode « Bilan Carbone » permet d’évaluer, en ordre de grandeur, les émissions de gaz à effet 

de serre (GES) engendrées tout au long de son cycle de vie (fabrication, distribution, utilisation, 

recyclage). L’étude a retenu 4 différentes chaines de valeurs sur lesquelles a porté la quantification 

des GES. Il s’agit : 

 CVA-Séchés bio par exportation ; 

 CVA-Jus bio vendu sur le marché local ; 

 CVA-Fruits frais bio par navire, et 

 CVA-Fruits frais bio par Avion. 

Pour chaque CVA, la quantification des sources d’émission a été réalisée selon les différents postes. 

3.2.1 CVA-Séchés bio pour le marché européen par Avion 

L’étude a permis de déterminer la quantité de CO2 émise par le cycle de vie de production et 

d’exportation de l’ananas séché bio vers le marché européen via le transport aérien (Avion), elle est 

de l’ordre de 276.2 t équ.CO2. Le poste le plus émetteur du CO2 sur cette chaine de valeur est le 

Fret (aval, interne et en amont) qui représente 89% de la quantité totale émise, suivi du poste des 

énergies (6%) et respectivement les immobilisations (3%), intrants (2%) enfin déchets et eaux usées 

(0%). La figure ci-dessous présente la répartition de la quantité de CO2 émise par les 05 postes 

identifiés. 

L’exportation par voie aérienne des produits de l’ananas séché bio constitue pour cette chaine de 

valeur un facteur environnemental pesant. La quantité de CO2 émise en empruntant cette voie est 

très lourde par rapport à d’autres alternatives de voies d’exportation. 

Il faut environ un nombre 10136,6 arbres pour absorber la quantité de CO2 émise par cette chaine 

de valeur, soit une superficie de forêt d’environ 101 ha. 
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Figure 5: Diagramme de répartition de la quantité de CO2 émise pour le cycle de vie d'ananas séchés bio exportés par avion vers l’UE 

. 

3.2.2 CVA-Jus d’ananas biologique pour le marché local 

Pour la chaine de valeurs de jus d’ananas biologique commercialisé sur le marché local, la quantité 

de GES émise est de 51,7 t.équ. CO2. Elle est relativement moins élevée que celle émise par la 

CVA séché bio exporté par avion. En effet, l’absence de l’exportation explique cette diminution au 

niveau du jus d’ananas commercialisé sur le marché local. 

Figure 6 : Diagramme de répartition de la quantité de CO2 émise par la CVA jus d’ananas marché local 
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Les intrants utilisés dans cette CVA détiennent le fort taux d’émission avec 48%, suivis des énergies 

à 28% (soit 14,47 t.équ. CO2). Le poste des énergies demeurent légèrement moins émectrice pour 

la CVA du jus que celle de l’ananas séché. En effet, la transformation de l’ananas séché serait plus 

exigente en énergie que la transformation du jus au regard des machines utilisées et du temps de 

transformation nécessaire. 

3.2.3 CVA-Fruit frais biologique pour le marché européen par Avion 

Elle constitue la CVA la plus émettrice des GES. La quantité de CO2 émise est de 595,9 t.équ. 

CO2 pour son exportation par voie maritime et de 32178 t. équ. CO2 pour l’exportation par voie 

aérienne. On peut remarquer de nouveau l’effet négatif de l’export par avion par rapport à l’export 

par navire. Le volume d’ananas frais exporté, plus élevé que celui de ces produits transformés 

explique le niveau élevé des émissions de la CVA ananas frais par rapport à ces derniers. Il faut 

pour absorber les émissions émises par cette CVA, une surface de 218,7 ha de forêt pour l’ananas 

exporter par navire et 11809 ha pour celui exporté par avion. La répartition suivant les postes 

émettrices est illustrée sur les Figure 7 et 8. 

 

La périssabilité des fruits frais et le manque d’équipements adéquats pour l’export de ce produitts 

au port autonome de Lomé oblige plusieurs entreprises à faire exporter leurs produits par avion. 

Or cette voie est plus emettrice de GES. 

 

Figure 7 : Diagramme de répartition de la quantité de CO2 émise par la CVA ananas exporté par navire 
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Figure 8 : Diagramme de répartition de la quantité de CO2 émise par la CVA ananas exporté par avion 

3.3 Mesures d’atténuations 

Dans le secteur AFAT, l’atténuation consiste en des actions prises pour réduire les émissions de 

GES et pour renforcer les puits et réservoirs de carbone, par rapport à un niveau de référence, telle 

que le niveau de maintien du statu quo. (Fao, 2015)10. Des actions dans le secteur de la 

transformation, le transport et la commercialisation peuvent permettre de diminuer les quantités 

de GES émises dans la filière. Un changement de modes de production peut permettre d’atteindre 

cet objectif et au même moment assurer la durabilité de la filière. Les mesures proposées pour la 

filière diffèrent d’un maillon à un autre. 

 Pour le maillon production primaire de l’ananas 

Pour ce maillon, il est recommandé une appropriation de la dimension environnementale par les 

producteurs. En effet, le maillon production primaire de toutes les filières agricoles subi plus les 

effets du changement climatique. Les producteurs ont ainsi intérêt à défendre et à mettre en 

pratique des actions pouvant permettre de limiter le réchauffement climatique. Pour ce faire il 

faudra : 

- Eviter l’utilisation des intrants chimiques : il s’agit de promouvoir et d’adopter la culture 

biologique de l’ananas au détriment de la production biologique. L’utilisation des intrants 

chimiques, non seulement ils concourent à émettre de GES mais aussi, elle n’est pas 

avantageux économiquement et financièrement dans le contexte de la culture de l’ananas au 

Togo. Le prix plus rémunérateur pour le bio et la demande de plus en plus élevée pour les 

 
10 Fao, 2015. Estimations des émissions de gaz à effet de serre en agriculture. Un manuel pour répondre aux 

exigences de données des pays en développement. 
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produits bio de l’ananas au Togo rendent plus rentable cette dernière que la culture 

conventionnelle. 

- Promouvoir l’agroforesterie. Les préjugés concernant la non-cohabitation des plantes 

d’ananas avec des arbres pérennes ne sont pas fondées (Tossou, 2001). Les arbres 

constituent un puits de séquestration du CO2 et permettent ainsi d’atténuer les effets du 

changement climatique. Outre, une bonne sélection des arbres peut être d’un avantage 

financier et économique pour l’exploitation quant à la commercialisation des produits 

ligneux ou autres produits issus de ces arbres. 

- Adopter l’utilisation des plantes fertilitaires. Cette action va de pair avec l’agroforesterie. Il 

s’agit de mettre dans la culture de l’ananas des arbres fertilitaires qui contribuent à la 

fertilisation des sols de cultures et ainsi limite le recours aux intrants chimiques ou autres de 

fertilisation. 

- Encourager les pratiques de paillage du sol avec les mauvaises herbes et de sarclages sans 

herbicides. 

 

 Pour les maillons transformation et exportation 

Les recommandations à l’endroit des acteurs de ces deux maillons concernent plus les types 

d’énergies utilisés et les voies d’exportation des produits. Il est ainsi proposé aux entreprises de : 

- Recourir ou d’associer dans une mesure possible l’utilisation des énergies renouvelables aux 

dépens des énergies fossiles. Ces dernières étant très émettrices de GES. Le recours aux 

énergies renouvelables peut constituer pour elles une source de réduction de dépenses 

financières. 

- A cela, il faut ajouter une gestion rationnelle de la consommation générale de l’énergie par 

ces entreprises. Il faudra conscientiser les personnels à mettre par exemple en hors tension 

et ce régulièrement les appareils électriques non utiles. 

- Utiliser des appareils de moins en moins exigeants en consommation électrique. Utiliser 

l'énergie solaire pour fournir la majorité de l'électricité utilisée pour le transformation et le 

réfrigération. 

- Valoriser les déchets de production à travers la production du compost ou de biogaz qui 

peuvent encore servir pour la filière à travers une économie circulaire. 

- Privilégier l’exportation par voie maritime (navires) de Lomé par des lignes maritimes de 

conteneurs utilisant des conteneurs à Atmosphère Contrôlée ou exporter via Tema, au 

Ghana, en utilisant les navires frigorifiques plus rapides spécialisés dans le transport de 

fruits. Il faudra pour ce faire, que les organisations professionnelles des deux maillons soient 

de plus en plus mieux organisées. 
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Conclusion 

La présente étude a été initiée par l’IFOAM à travers le projet OM4D au Togo. Elle a pour objectif 

d’étudier le bilan carbone dans la filière ananas dans le pays afin de définir des actions pouvant 

permettre d’être écologiquement neutre. Basée sur une approche participative et scientifique, elle a 

permis en un premier temps d’avoir un aperçu du fonctionnement et des différents processus des 

maillons production, transformation et exportation. Les données ont été collectées auprès d’un 

échantillon de 90 producteurs dans les différentes zones de production de l’ananas au Togo 

(Préfectures de l’Avé, dz Danyi et de Zio) ; et d’entreprises d’exportations et/ou de transformation 

de l’ananas (AGRIFECO, LABEL D’OR, TROPIC Bio, PRONATURA). Les données collectés 

ont été traitées avec les tableurs excel et le logiciel Stata. La description des activités des maillons 

et la littérature ont permis d’identifier les différentes sources d’émissions des GES. Le « tableur 

ACCV » et le « tableur maitre Bilan carbone Campus » ont été utilisés pour quantifier les émissions 

des différentes postes. Cette quantification a concerné 4 CVA que sont l’ananas frais pour l’export, 

le jus d’ananas pour le marché local et l’ananas séché pour l’exportation.  

L’exportation de l’ananas frais émet plus de GES avec 595,9 t.équ. CO2 pour la voie maritime et 

de 32178 t. équ. CO2 pour la voie aérienne. Le fret constitue pour chacune des CVA d’exportations 

le poste le plus émettrice des GES. 

Pour une meilleure durabilité de la filière ananas, les acteurs doivent adopter des comportements 

responsables tels que la non-utilisation des intrants chimique, la promotion de l’agroforesterie et 

des plantes fertilitaires, une utilisation rationnelle des énergies, un recours aux énergies 

renouvelables, etc. 
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Annexes 

Tableau 6 : Age des producteurs d’ananas de l’étude 

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max 

Age 90 38.32222 10,22975 19 73 

 

Tableau 7 : Répartition des producteurs d’ananas de l’étude suivant leur niveau d’instruction 

Niveau d’instruction Effectif Fréquence 

Primaire 17 22,08 

Secondaire 1er degré 43 55,84 

Secondaire 2e degré 14 18,18 

Supérieur 3 3,9 

Total 77 100 

 

Tableau 8 : Répartition des producteurs d’ananas suivant leur statut matrimonial 

Statut matrimonial Effectif Fréquence 

Célibataire 8 8,89 

Divorcé 1 1,11 

Marié 81 90 

Total 90 100 

. 

Tableau 9 : Matériaux des habitations des producteurs d’ananas 

Matériaux du mur Pailles Tuiles ou tôles Total 

Argile 81,82 31,65 37,78 

En dur 18,18 68,35 62,22 

Total 12,22 87,78 100 

 

Tableau 10 : Types de sanitaire des producteurs d’ananas auTogo 

Type de sanitaire Effectif Fréquence 

Moderne 9 10 

Public 20 22,22 

Sauvage 11 12,22 

Traditionnel 50 55,56 

Total 90 100 

Source : Enquêtes Bilan carbone ananas OM4D, 2018. 


