
RAPPORT DE SUIVI DES PRODUCTEURS D’ANANAS DE DAVEDI.
Le vendredi 25 Janvier 2013, l’OCDI, dans le cadre de ses activités de suivi, a rendu 
visite aux producteurs d’ananas de Davédi. Cette visite avait pour objectif de leur 
donner un nouveau souffle dans l’exécution de leur projet.
Sur  le  lieu,  M.  Denis  Kloussè  GNOHOUE,  Animateur  Principal  et  émissaire  de 
l’OCDI,  a  rencontré  la  CCCB  d’Ayissikomé  en  plein  travail  dans  sa  plantation 
d’ananas en train de récolter du maïs.

Il a transmis aux 23 membres présents, dont 15 hommes et 08 femmes, les vœux les 
meilleurs pour la nouvelle année de la part du Père Secrétaire Général de l’OCDI,  
puis sur instructions de ce dernier, les a encouragés suite au respect de l’échéancier 
de remboursement,  à œuvrer davantage pour la réussite du projet,  gage de leur 
propre autonomie. 
Cet encouragement verbal a été appuyé par le don de 18 paires de gants aux trois 
communautés de base en réponse à leurs doléances adressées à l’OCDI. 
Soulignons  que  ceci  n’a  été  possible  que  grâce  au  don  de  50  euros  fait  aux 
producteurs par l’Association Vas–y confiance, lors de sa récente mission de suivi  
dans cette localité.
Le maïs récolté, soit un sac et demi (150 Kg) après égrenage, pourrait être vendu en 
période de soudure à 1 200 F au lieu de 700 F actuellement le bol pour une recette  
totale d’environ 72 000 F. Mais la communauté a décidé à l’unanimité le conserver  
pour servir de ration au cours de leurs multiples travaux communautaires.

 
Enfin,  le responsable de la communauté visitée a,  en retour,  au nom des autres 
communautés, présenté ses vœux de santé au Père Secrétaire de l’OCDI, à ses 
collaborateurs et à tous les membres de l’Association Vas –y confiance, partenaire 
financier dudit projet. Une délégation passera dans les jours à venir au Secrétariat  
Permanent de l’ODCI pour étudier les questions relatives à l’achat d’engrais et au 
règlement des frais de location des espaces exploités pour le compte de l’année en 
cours. 

Fait à Lomé le 25 Janvier 2013
Denis GNOHOUE


