
L’ananas bio:

frais, jus, séché
4e atelier le 25 Juin 2019, Lomé
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Objectifs spécifiques OM4D: 

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 (transformation).

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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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 → Exportateur ou Transformateur → Importateur-
Distributeur → Vente en détaille → Consommateurs

Intrants   ONG   GIZ   ICAT   Bureaux d’Etude   Certificateurs    
Finance   Universités   Laboratoires   Recherche  Réseau prof.

Provision de services
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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/discours régionale sur l’ananas bio/ce
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Agenda

1. Introduction

2. Qu’est qu’on fait maintenant, activités OM4D dans la

• Production primaire

• Transformation

• Exportation/transport

• Marchés

3. Biofach, Fruit Logistica, 

4. Règlementation Européenne – discussions

• Certification de Groupements de Producteurs

• Le TIF

• Certification de ferme entière

5. La conférence WAOC en Ghana

6. Etude/promotion culture sous paillage (fertilité des sols)
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Production primaire

• Notsé: ‘nouveau’ région pour l’ananas bio

• L’accompagnement de ‘start-up’ compagnie Solaris 

• 5 coops récent formé, en train de registré come union 

• Les producteurs avaient formation par ICAT et GIZ

• Intervention OM4D depuis Mars: 
• Accompagnement implémentation de la formation par visites mensuels, 

dynamisation de fonctions des coopératives

• co-financement processus de établir SCI par CBMQ

• co-financement stagiaires/agents de terrain Solaris

• payer première certification, savoir les couts de SCI, 1e certification

• Assistance a trouver nouveaux marchés

• Alignement avec GIZ et ICAT

• Assistance MAEH (provision de rejets), connexion avec Coleacp 

• Retards avec la certification, en l’application de TIF, en la nouveaux 
plantation (manque de rejets)

• On pense avoir première exportation en Décembre, marché de 
Noël
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Plus sur la production primaire

• Développement modules ‘Comment de faire’ le CSI, 
‘Comment impliquer les producteurs’, étude TIF carbure

• Il y a déjà une Référentiel Technico-Economique pour l‘ananas

• Renforcement de capacités a niveaux divers (même de nous 
mêmes) 

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

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

• Pense de appuyer 1-2 autres initiatives l’année prochaine, par 
exemple SCI d’union, contrat de groupe, opportunité des 
jeunes producteurs ou femmes

• Aspects critique: Le TIF de carbure

• La certification l’une ferme biologique (ni d’une seul parcelle)
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Transformation

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

– Gestion des déchets (biogaz, fertilisants)

– Production plus efficiente et perspective de marché

– On attend le report de l’étude carbone

• Nous donnons la priorité à la GIZ avec son nouveau projet

• Dépend aussi l’impact de Jus Délice (le bilan frais-transformé)

• C’est mieux d’avoir 2/3 de l’exportation frais et une1/3 de  

transformation de produit pas exportable pour une meilleur 

efficience.
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Exportation/transportation

• Dépendent l’étude carbone 
1. Par avion (plus et plus exceptionnelle dans le monde bio)
2. Bateau fruits frais de Tema (seulement ProNatura)
3. Etude bateau de Lomé

• Containeur Atmosphère Contrôlé - Maersk, MSC, CMA/GCM
• Première conclusion: prend trot de temp pour arriver au marché (par exemple 

Hamburg 30 jours)
• Deuxième étape avant ou pendant la Fruit Logistica (Action Bo)

• Avec assistance de COLEACP (Comité de liaison Europe-
Afrique-Caraïbes-Pacifique), voir https://www.coleacp.org/fr aussi 
pour trouver des nouveaux marchés

• On peut engagé avec SPEG (Sea-freight Pineapple Exporters of 

Ghana), voir https://spegpine.com/ pour assurer place sur le 
bateau de fruits frais de Tema

• Export par bateau nécessite groupement des exportateurs -
chacun avec son propre caractéristiques, emballage, 
marchés, quantités et qualités consistantes

• Nécessite professionnalisation

https://www.coleacp.org/fr
https://spegpine.com/
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Participation Biofach, Fruit Logistica

2020 & 2021:

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

• Possibilité d’exposer leur produit dans le Africa Pavillion

• Plus pour le produits transformés.

• Coûts réduits – quand on est un bon fournisseur, bon produit, 
une proposition commerciale, conversant de langue Anglais 
ou Allemand.

• On doit réservé proche (action Communicateurs)

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

• Pour le produit frais

• Visiter ou exposer, dans le stand de COLEACP

• Coûts réduits, même chose (action Communicateurs)

https://www.biofach.de/en
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Règlementation Européenne 1

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

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

TIF

• Le carbure n’est pas approuvé dans l’UE

• Que de faire
• Homologation de carbide où

• Préparation pour l’éthylène 

• Éthylène est homologué pour maturation de bananes, pas pour le TIF d’ananas

• Rôle pour Coleacp (intérêt de pais ACP)

• Ecocert, autres organismes de certification

• GIZ, MAEH, 

• Plan d’Action – groupe de travail?
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27 Juin 2019 (Une 

semaine)

GIZ-ProDRA/PROCAT

DFV

GIZ-ProDRA/PROCAT

Mi-Août 2019 Consultant

OM4D

GIZ

DFV

OM4D

GIZ

Fin Août 2019 Consultant

OM4D

GIZ

OM4D

GIZ

Mi-Septembre 2019 Consultant

OM4D

GIZ

OM4D

GIZ

Elaboration des TDR avec les grandes lignes de 

l´Etude comparative des deux types d´induction 

florales de l´ananas bio

Activités

Réalisation de l´Etude comparative des deux 

types d´induction florales de l´ananas bio

Atelier de pré-validation des résultats de l´Etude

Atelier de validation des résultats de l´Etude

PLAN D´ACTION

Deadline Responsables Source de Financement

Date et Lieu : 20 juin 2019 dans salle de réunion de la DFV de MAPAH à Lomé

Project : PROCAT

Activité : RENCONTRE D’ECHANGES SUR LA PROBLEMATIQUE DE L’INTERDICTION DU CARBURE DANS LA PRODUCTION DE L’ANANAS BIOLOGIQUE
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Règlementation Européenne 2

Certification de Groupes de Petites Producteurs

• Ce type de certification aussi dans l’UE même

• Nouveau directive comment de certifié ces groupes

• Il y a eu une réunion organisé par IFOAM 21-22 de Mai

• Certificateurs, représentants des groupements mais 

aussi 2 représentants de Commission Européenne.

• Ils ont invité IFOAM de co-formuler le nouveau directive, 

prenant en compte la participation des petits 
producteurs du Sud
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Règlementation Européenne 3

Certification de toute l’exploitation

• Certification de champs isolés est inconnu, puis interdit dans la EU

• En Afrique, en Togo, les producteurs ont toujours la culture 

itinérante, pas des exploitations permanente

• On ouvre une nouveau champ, fait l’ananas bio, et le champ est 

abandonné après. Pas de rotation.

• Les autres champs peut être traité, sont pas bio. La présence de 

agrochimiques est un gros risque (glyphosate).

• Cette n'a rien à voir avec l'agriculture bio ou l’agroécologie.

• Pour commencer on peut faire une rotation de ananas-soja, les 

culture de rente sur le champ bio. 

• Apres intégration des culture vivrières (isolation des cultures traité)

• Comment faire la fertilisation de l’ananas et soja bio? 

• Ici entre le sujet de faire culture sous paillage – prochaine fois
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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), WAD 
https://wadco.ch/ (ananas séchés Suisse), le port de Tema…..

• Intérêt de visiter avant/pendant la conférence?

• En groupe, transport commun par minibus? OM4D peut 
subventionné. Ajouter quelque producteurs de Benin?

• Réunion, échange avec des collègues de Ghana et Cote 
d’Ivoire sur les problématiques de l’UEE

• Participation dans la 5e Conférence sur l’Agriculture 
Biologique dans l’Afrique de l’Ouest en Accra

• Départ matin 10 de Novembre, retour 16 Novembre soir
• Action des Communicateurs


