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Agenda 4e atelier

1. Introduction, l’histoire

2. Production

1. Guide de mise en place d’une ICS et le certification Bio

2. Bonne pratique de paillage/fertilité de sol

3. Bonne pratique d’application de carbure - éthylène

4. Étude carbone – compensation d’émissions

3. Exportation par avion

4. Exportation par bateau

5. Règlementation Européenne
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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 un grand numéro

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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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 → Agrégateur = Transformateur ou Exportateur →
Importateurs-Distributeurs → Vente en détaille →

Consommateurs

Intrants ONGs Consultants    Certificateurs    Financement

Laboratoires     Recherche    Réseau professionnel
Provision de services
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Les acteurs dans l’ananas bio (4/2019)

AD International
Afrik Excel
Agri Feco
All Bio
AVT
Coop Lolongnon
Coop Wahala
CPJPPAB
DFDTOPA
DFDTOPA/CE
Espace Kadoma
FeNaCoPAT
FESCOOPA
Fruitisseme
GERAVE
German brasserie
Julado
Holmes
Hug's

Jus Délice
Label d'Or
Les Bio de Yovo
Luminaire Fruimix
Malo Trading
Naturart
O2C 
Président CP
Pronatura
SAFLEG
Setrapal
Solaris
Tropic Bio
UCOOPAB
UCOOPABA
UCPAY
UCPELBB
UCPIAAB
UGPAAB

Déjà +/- 40 acteurs, manques:

• Fournisseurs d’intrants

• Producteurs privés

• Microfinance, banques

• Certification privé

• Certification étatique

• ONG nat. & intern. d’appuie

GIZ ProDRA

GIZ ProCAT

Coopermondo
• Les structures gouvernementales

• Partenaires financiers, fonds

Plus?
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Production

• Notsé: nouveau région pour l’ananas bio, meilleur 
impact

• Solaris, 5 coops récent formé, formation par ICAT, GIZ

• Intervention OM4D: co-financement de processus de 
établir SCI par CBMQ, payer première certification, 
formation, savoir les couts de 1e certification. 

• Guide ‘comment de faire’ le CSI, 1e certification. Pour 
auto implémentation, conseiller d’autres acteurs 

• Propre TIF (carbure – éthylène)
• Application centralisé, couts.

• Paillage, fertilité de sol
• Couts minimum

• Pour échanger nos expériences
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Exportation par avion

• On pense de chercher des nouveau marchés, 
derrière les marchés existants (Allemagne)

• Impossible par COVID-19 

• Par avion: questions pertinente sur les émissions

• Etude carbone á terminer

• A faire: ‘transformé’ les couts d’émissions de 
carbone, en bonne pratiques de compensation 
dans le milieu de production d’ananas pour 
stabiliser, améliorer l’environnement

• Un surcharge du prix á payer
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Exportation par bateau de Tema

• En Ghana, VREL exporte 6-8 containers de bananes par 
semaine, via Tema à Portsmouth.

• Sont Fairtrade-FLO (avant Fairtrade bio)

• Veulent se diversifier. Ouvert de faire l’ananas de  Togo 
à côté. Ananas Fairtrade bio. De coops.

• Ont arrêté il y a 7 ans avec l’exportation d’ananas FT 
de Ghana quand le prix a chuté, causée par la forte 
concurrence du Costa Rica, variété MD2, FT.

• 1 container chaque semaine, mieux 3 container. Pic de 
Noël, Pâques.

• Calcul: 1 container, 20 palets, 13.000 fruits. 50-50% 
exp/transf = 26.000 fruits récoltés par semaine, toutes les 
semaines. 1.500.000 fruits/année (50-50).

• Analyse fait avec le président de FeNaCoPAT
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Exportation par bateau, cont.

• Il n'y a pas un seul coopérative qui peut garantir ça.
• Ils ont aussi des autres engagements

• Toutes ont problèmes de commercialisation

• Nécessite une collaboration des coopératives
• FeNaCoPAT

• Nécessite une Système de Qualité, local et centralisé. 

• Discipline de bonne pratiques, TIF, récolte à temps, 
bonne manipulation des fruits. 

• Suivi dans les champs, garanti de fruits de haut qualité 
constante. Si non, des remises.

• Système frigorifique. Logistiques. 
• ProNatura a une bon système en place

• Plan de promotion, de compétition
• Combination Fairtrade-bio

• L’ananas différent: petite échelle, autres variétés, bonne impact: 
agroécologique, bénéfice petite producteurs

• Prix importation
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Règlementation Européenne 
2018/848 et 2021/279

• Problématique pour sociétés qui gèrent des groups, 
positive pour coopératives.

• Chaque groupe son personnalité juridique
• Limite du groupe a 2.000 producteurs maximum

• Chaque groupe son propre SCI, incl. personnel
• Propre certification, propre certificat

• Mesures de précaution, évaluation de SCI

• Différents taux de contrôle
• Minimum 10, 5% réinspection

• Échantillonnage de 2% pour les analyses de résidus

• De carbure á l’éthylène

• Certification de produit, pas de toute la ferme 
biologique

• Agriculture permanente, rotation


