
L’ananas bio:

frais, jus, séché
3e atelier 9 Avril 2019, Lomé
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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 animateurs CdV –> les Communicateurs

• Visite d’expert 4 fois par an

• Atelier des acteurs - interprofessionnelle - concertation

• Excursions, échanges d’informations

• Exposition Biofach, Fruit Logistica, nouveaux marchés

• Dialogue secteurs privé/publique

• Conférence régionale sur l’ananas bio/ce
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Agenda

1. Introduction

2. Qu’est qu’on fait maintenant, résultats prévus

• Production primaire

• Transformation

• Exportation/transport

• Marchés

3. Biofach, Fruit Logistica, WAOC

4. Culture sous paillage

5. Étude carbone

6. Règlementation Européenne
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Chaine de Valeur d’ananas d’exportation bio

Environnement, influences

Ressources naturelles  Interventions bailleurs  Politique étatique 

Infrastructures     Education-formation

Autorité locaux    Permis    Subventions

Chain de Valeur primaire

Producteurs → (Transformateur) → Exportateur → Importateurs-
Distributeurs → Vente en détaillé → Consommateurs

Intrants    ONGs Consultants    Certificateurs    Financement

Universités     Laboratoires     Recherche    Réseau prof.
Provision de services
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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 nat. & intern. d’appuie

• Les structures 
gouvernementales

• Partenaires financiers, fonds

Plus?
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Production primaire

• Notsé: nouveau région pour l’ananas bio

• Solaris, 5 coops récent formé

• Avaient formation par ICAT, GIZ

• Intervention OM4D: appui d’implémentation de formation, 
co-financement processus de établir SCI par CBMQ, payer 
première certification, savoir couts SCI.

• Développement modules ‘comment de faire’ le CSI, 
l’implication des producteurs (coop)

• Renforcement de capacités quelque niveaux (même de 
nous mêmes) 

• Pense de appuyer 1-2 autres initiatives: SCI d’union, contrat 
de groupe, opportunité des jeunes producteurs

• Pour échanger nos expériences l’année prochain, avoir 
modules simples pour auto implementation

• Conseiller mieux les acteurs qui veux développer leur 
capacités et marchés.
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Transformation

• Interventions dépend l’étude carbone
– l’Énergie est facteur dominante pour avoir un prix compétitive

– Gestion des déchets

– Production efficiente et perspective

• Et l’interventions GIZ dans son nouveau projet

• Qualité, cout, marché produit
– Focus: fruit séché

• Exposition dans le Biofach du ananas séché de Togo
– Bonne présentation-information, mais pas seulement sur le produit exposé

– Produit de détail en petites sachets – refermable, bonbon pour enfants

– Quelque pièces trop mûr, hors couleur, cœur de bois – facile à améliorer

– Quelques fois trop gluant, collants, compacte – test avec acide citrique?

– Souvent, clients veux une gamme de fruits

– Grand demande est de container, en cartons, écoulement libre, pièces plus 
petites, par exemple pour barres énergétiques ou céréales

– Exigences, conditions commerciales, prix diffèrent que pour bonbon en sachet

– Acheteurs pas tellement intéressé, il y a déjà beaucoup de fournisseurs
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Expérience de Costa Rica

• Ils ont de banane bio, ananas plus tard

• Pour le banane – frais et alimentation bébé

• Au début pour l’ananas, 75% exportation frais, 25% transformation 
local et puis exportation

• On utilise pour la transformation produit de 2e classe, déclassé pour 
exportation, moins cher

• 2e classe: trop petit - grande, couronne tordue, coup de soleil, etc.

• 15 ans plus tard, le gros gagne est avec morceaux congelés. 

• Plus purée pour bébé, morceaux en sirop, et jus. Pas de séché. 

• Climat neutre

• Plus pour transformation (2/3) que pour exportation en frais (1/3)

• Il y a plus de transformateurs que des producteurs (de grande 
exploitation)

• Préfère l’exportation et négoce avec Etats Unis

• Opportunité pour le Togo de entrer dans le marché Européenne

• Avec Cote d’Ivoire, pas plus de Ghana (multiples problèmes)
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Exportation/transportation

• Dépendent l’étude carbone 

• Par avion (plus et plus exceptionnelle dans le monde bio)

• Bateau reefer Tema (seulement ProNatura)

• Intervention: voir bateau de Lomé
– Containeur Atmosphère Contrôlé

• Maersk

• MSC
• CMA/GCM

• Première contactes: lignes de containeur sont trop lente pour 
exportation de fruits, les périssables

• Engagement avec SPEG (Sea-freight Pineapple Exporters of Ghana), 
voir https://spegpine.com/ pour assurer place sur le bateau 
reefer de Tema

• Avec assistance de COLEACP (Comité de liaison Europe-Afrique-

Caraïbes-Pacifique), voir https://www.coleacp.org/fr

• Mais d'abord le bateau de Lomé

https://spegpine.com/
https://www.coleacp.org/fr
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COLEACP
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Marchés

Tout les Togolais sont déjà en France, puis OM4D 
cherche marchés hors de France

• Curieux: marché l’Afrique du Nord

• Italie

• Pays Bas – Allemagne
• Actuellement fourni avec l’ananas 

jaune de Costa Rica, ‘l’ananas mûr’

• Les consommateurs pense que un 

ananas vert n'est pas encore mûr

• Nécessitent information sur maturité 

• Et/ou l’Europe du Nord

• Dépend des possibilités de transport
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Participation Biofach, Fruitlogistica

2020 & 2021:

• Possibilité de visiter le Biofach, Nürnberg, https://www.biofach.de/en

• Plus pour le produits transformés.

• Possibilité d’exposer leur produit dans le Africa Pavillion

• Coûts réduits – quand on est un bon fournisseur, bon produit, une 

proposition commerciale, communique en Anglais ou Allemand.

• Expositeur est représentant de l’ananas bio de Togo

• On doit réservé en juin-juillet

• Fruit Logistica, Berlin, https://www.fruitlogistica.com/

• Pour le produit frais

• Visiter ou exposer

• Même chose

• En coopération, dans le stand de COLEACP
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Fruitlogistica
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Conference sur l’ Agriculture 

Biologique dans Afrique de l’Ouest

• 12-15 Novembre 2019

• Possibilité de faire une excursion, visiter peut-
être HPW http://www.hpwag.ch/en/exotic-fruits/ 

(transformation nouveau – besoin de fruits bio, 
Blue Skies https://www.blueskies.com/ (salades de 
fruit fraîches coupées et jus pour marché local) 
ou WAD https://wadco.ch/ (ananas séchés Suisse)

• Intérêt de visiter avant et après la conférence?

• En groupe, transport commun par minibus? 
OM4D peut subventionné
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Règlementation Européenne

Nouveau Régulation 2018/848, 1e Janvier 2021
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32018R0848

Pour imports pas d’équivalence mais conformité avec 
toutes les aspectes de la régulation Européenne. 

• Le carbure n’est pas approuvé dans l’UE
• Faisons homologation ou

• Préparons pour l’éthylène

• Nouveau guide sur certification de groupes
• Nouveau restrictions surtout pour sociétés qui gèrent (le SCI) groupes de 

petits exploitants

• Certification de toute la ferme biologique
• Certification de champs isolés inconnu

• Choses á discuter avec les organismes de certification

• Choses pour plaidoyer….


