
L’ananas bio:

frais, jus, séché
2e atelier 19 Octobre 2018, Tsévié



2Topic / Title of presentation

Objectifs spécifiques: 

1. Organisations nationales compétentes qui facilitent le

développent et l’expansion du secteur biologique; les

organisations nationales sont organisées et capables de réunir

une grande variété de partenaires.

2. Des systèmes alternatifs qui contribuent aux développent des

marchés bio locaux; la stimulation du marché bio national à

travers la promotion des systèmes de marchés directs et locaux

(le Système Participatif de Garantie).

3. Chaines de valeur d’export à haut impact sur les pratiques et le

revenu des producteurs familiales, et des autres acteurs

impliqués dans le CV.

4. Des actions de lobby au niveau national et international

contribuent à une meilleure compréhension des besoins et

demandes des quatre pays en question et influencent

positivement les politiques et les lois.
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Processus Composante 3 (4 ans)

• Etude bureaux, discussions avec experts

• Analyse de chaines de valeur

• Inventaire des acteurs

• Etude de la situation des acteurs

• Besoins, goulots d’étranglement, études

• Identification 1e actions

• Engagement facilitateurs CdV locaux –> les Communicateurs

• Visite de Bo 4 fois par an, une semaine

• Atelier des acteurs - interprofessionnelle - CNC

• Excursions, échanges d’informations

• Exposition Biofach, nouveaux marchés

• Dialogue secteurs privé/publique

• Conférence régionale sur l’ananas bio/ce

OM4D: se connaitre, liens de communication, échange d’information, 
transparence, respect de ce qui est accompli, coopération, progrès 
collective, mouvement ensemble
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Agenda

1. Introduction

• Nom, organisation, activité. 

• Peut on compléter la liste des acteurs?

2. Connaissez l’état de lieu de CV d’ananas bio

3. Quantités exporté, prévu pour prochaine saison

4. Questions pour les producteurs, transformateur, exportateurs sur le 

voie a suivre 

5. Présentation en plénaire
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Les acteurs dans l’ananas bio

Afrik Excel

Agri Feco

All Bio Togo SARL

AVT

Coop Lolongnon

Coop Wahala

CPJPPAB

DFDTOPA

DFDTOPA/CE

Espace Kadoma

FESCOOPA

GERAVE

GIZ ProDra

Germanbrasserie

Hug's

Jus Delice

Label d'Or

Les Bio de Yovo

Malo Trading

Président CP

Pronatura

SAFLEG

Setrapal

Solaris

Tropic Bio

UCOOPAB

UCOOPABA

UCPAY

UCPELBB

UCPIAAB

UGPAAB

Déjà +/- 30 acteurs, manques:

• Fournisseurs d’intrants

• Producteurs privés

• Microfinance, banques

• Certification privé

• Certification étatique

• ONG d’appuie

• Les structures gouvernementales

• Partenaires financiers, fonds

Please give asterix to those present
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L’état des lieux de la CV d’ananas bio

Question pour les producteurs:

Combien de tonnes de ananas frais certifie bio était vendu par votre structure la saison dernière?

• Réponse 10 structures: total 4.773 tonnes

Quelle sont les quantités d’ananas bio estimées par votre structure pour l’année prochaine?

• Réponse 14 structures: total 9.894 tonnes

Questions pour les exportateurs:

Combien de tonnes de ananas frais était exporté?

• Réponse de les 5 présentes: 2.986 tonnes

Quelle sont les quantités d’ananas bio estimées par votre structure pour l’année prochaine?

• Réponse de 6 présentes: 3.404 tonnes

Questions pour les transformateurs:

Combien de tonnes de jus était produit dans l’année passé?

• Réponse de 2 presentes: 70 tonnes

Combien de tonnes d’ananas séché était produit?

• Réponse de 2 presentes: 20 tonnes

Quantités de produit estimées par votre structure pour l’année prochaine?

• Jus, 2 presentes: 3620 tonnes

• Seché, 2 présentes: 26 tonnes

Anonyme, saison de juillet 2017 á juillet 2018, tonnes
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Mes observations

• Groupements, communautés avec plusieurs acheteurs et 

certifications. 

– Gbaktopé-Davedy: 8 acheteurs, 2 certificateurs

– Très faible organisation des producteurs

• Sans contrat 

• +/- ou < 50% de la production certifiée bio est vendu comme bio

• L’usine Jus Délice (4.000 ton matière prime) très proche

• Manque des plusieurs options viable d’exportation d’ananas frais

• Haute consommation d'énergie dans le séchage et l’éxportation

aérien
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Résultat premier atelier

Formation au 
compostage

Formation à la 
multiplication 
rapide

Améliorer les 
méthodes TIF

Rotation des 
cultures

Formation et 
sensibilisation

Formation sur les 
aspects 
économiques et 
techniques

Meilleure planification 
de la production

Meilleur emballage

Unités d'emballage plus 
appropriées

Frais de transport réduits

Diversification de la 
clientèle

Meilleure coordination 
des acteurs

Partage d'informations 
(site web, etc.)

Éliminer les pratiques 
déloyales entre 
operateurs

Producteurs Exportateurs

Disponibilité de fruits

Modernisation de 

l'équipement

Réduction des coûts 

d'énergie, l'utilisation 

d'énergie renouvelables

Meilleur accès à 

l'emballage

Meilleures possibilités de 

transport

Meilleures conditions de 

stockage et 

conservation

Transformateurs
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Approches OM4D

• Les producteurs certifies devraient vendre 90% de leur production 
d’ananas comme bio

• Rassembler plus de producteurs dans les mêmes villages (bon 
densité de producteurs, logistique efficace)

• Après: Appui par module a la formation des agents pour la 
création de nouveau groupements de producteurs

• Appui par module formation: comment faire SCI dans votre 
groupement (planification de production, disponibilité des fruits)

• Alignement avec le SCI des acheteurs, coopération entre les 
certificateurs

• Exploitations plus efficace, coûts réduits

• Avec ICAT et GIZ ProDra

• Le bilan carbone (réduction des couts, climat neutre)

• Conteneur Atmosphère Contrôlé de Lomé
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Emissions ananas conventionnelle (2011 WAFF)



1

1

Topic / Title of presentation

Emission de toute la chaine de valeur
(2011 WAFF)
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Émissions de différents types de transport
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Séance de travaille producteurs

Comment assurer que les producteurs vende 90% de leurs ananas bio 
comme bio?

• Quelle sont les causes qu’il vent +/-50%?

• Que sont les éléments de solutions?

• Que doit faire OM4D?

Resultat:

• Les producteurs soient bien organisés; tonnage en production, 
vendu, disponible

• Accord entre producteurs et acheteurs sur un prix bio fixé

• Respect des itinéraires techniques de la production

• Prefinancement

• Contrats, respect strict des contrats

• Hygiène, fidélité, déontologie 

OM4D: accompagnement, renforcement des capacités, couts de 
certification initial 

(OM4D ne peut pas assister sur le control de maladies et accessibilité 
des rejets, ni avec la plastification)
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Séance transformateurs, exportateurs

Comment assurer que les producteurs vende 90% de leurs ananas bio?

Comment élimine les goulots d’étranglement identifié lors du premier atelier?

Résultats:

• Certification obligatoire des parcelles

• Calibrage et sélection des rejets lors du planting (culture calibré)

• Accessibilité des intrants spécifique bio, homologues

• Maitrise de la production et application des bonnes pratiques du bio

• Renforcer le suivi technique auprès des producteurs (contrôle de 
production)

• Identification de zones d’intervention

• Quantifier le potentiel des zones d’intervention

• Planning de production

• Information publique sur uniformisation des prix par zone

• Contractualisation des producteurs

• Préfinancement par contrat

• Autofinancement de la certification par les producteurs

• Organisations des producteurs et coopératives

• Mettre en place une plateforme commerciale et d’ échange pour les 
transformateurs et exportateurs

• Formations sur les bonnes pratiques de transformation et d’exportation

• Perspective du développement du marchés et information des acteurs
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Participation Biofach

Février 2019:

• Petit stand avec les produits d’ananas bio de Togo dans le stand de 

African Pavillion dans le Biofach.

• Besoin de échantillons, de brochures, suivi de communication

• Qui son déjà la?

2020 & 2021:

• Possibilité de visiter le Biofach

• Possibilité de participer dans le African Pavillion avec des coûts 

réduits – quand on est un nouveau fournisseur, quand il y a un 

nouveau produit, gamme, approche.

• Expositeur est représentant de l’ananas bio de Togo

• On doit réservé en juin-juillet


