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Coût du projet :……………………………….……4.293.000 F CFA (6.545 Euros) 
 
  
 
Apport du Groupement :……………………..214.650 F CFA (328 Euros)  
 
 
 
Montant sollicité :………………………….....4.078.350 F CFA (6.217 Euros) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Le  spectaculaire progrès de la science dans le monde contemporain exige de nos 
paysans non seulement un changement de mentalité mais aussi plus de moyens 
afin de réussir une agriculture plus fiable et plus rentable.  
Malheureusement, le faible niveau de vie des paysans pris individuellement, 
n’envisage guère un avenir prometteur pour un tel changement. Alors une possible 
voie de salut serait la réorganisation du monde rural pour sa responsabilisation.  
Ainsi, est – il impérieux d’encourager la création des associations paysannes, 
groupements et coopératives agricoles afin que dans l’union, les agriculteurs 
d’une même zone géographique puissent rassembler la force nécessaire pour 
affronter le défit d’une agriculture moderne. 
 
C’est dans ce contexte nouveau que la population de la localité de Davédi,  réunie 
au sein de la Communauté Ecclésiale Vivante de Base (CEVB) communément 
appelée CCCB, projette la culture d’ananas pour résoudre les multiples problèmes 
qui se posent  à la population en général et aux membres en particulier. Un tel 
projet ne peut – il contribuer qu’à l’amélioration des conditions de vie des 
bénéficiaires et partant de celles des populations environnantes. 
 
ENVIRONNEMENT GEOGRAPHIQUE ET SOCIO – CULTUREL DU PROJET 
 
Situé dans la préfecture de Zio, Davédi est un petit village du canton de Gbatopé 
distant d’environ 5,5 km de Tsévié, le chef lieu de la préfecture. Sa population 
essentiellement constituée majoritairement d’animistes (religion traditionnelle) 
et de chrétiens, oscille autour 1200 habitants sur une superficie de 1,5 Km2. 
Davédi à l’instar des autres localités du sud Togo, connaît deux saisons pluvieuses 
et deux saisons sèches. Le site entouré de petits villages commeYobomé au sud, 
Gbatopé au nord, Fongbé – Gati à l’est et Hové Vétébou à l’ouest ; ne dispose que 
d’une école primaire catholique, d’une école primaire publique et d’une église 
catholique. 
 
Le sol de la zone choisie pour abriter ce projet, favorise une agriculture 
diversifiée. On y cultive du maïs, du manioc, du palmier à huile, de l’arachide, du 
haricot et de l’ananas. A part l’agriculture, la population d’ethnie Ewe pratique 
aussi l’élevage, le commerce et l’artisanat. Le type de famille la plus fréquente 
dans ce milieu est la polygamie avec une espérance de vie de soixante – dix ans. 
Quelques maisons en dur et de nombreuses en banco couvertes de tôles ou de 
paille constituent le  type d’habitat rencontré à Davédi où l’eau potable manque 
cruellement. 
 
GROUPEMENT CIBLE 
 



Entreprendre la culture d’ananas  est une initiative des jeunes gens du village de 
Davédi, regroupés en CEVB depuis 2004. Au nombre de quatre – vingt (80), on 
dénombre 58 femmes et vingt – deux (22) hommes. L’Association dont l’objectif 
premier est d’améliorer les conditions de vie des membres, est dirigée par un 
bureau de cinq membres : un président, un secrétaire, un trésorier et deux 
conseillers. Elle dispose d’un compte ouvert dans les livres de AKWABA, une 
institution de micro finance basée à Gbatopé. Ce compte est alimenté par une 
cotisation de vingt – cinq francs (25F) que font tous les membres chaque 
dimanche après leur réunion. 
 
JUSTIFICATION 
 
Ce projet de culture d’ananas qui s’effectuera sur une superficie de deux 
hectares (02 ha), un don de la communauté villageoise à l’Eglise locale, répond à 
certaines nécessités de l’heure telles que l’auto création d’emploi à la base à 
travers le développement des secteurs agricoles, la production en quantité 
suffisante de ce fruit riche en eau, en protéines, en calcium, en potassium, en 
calcium, en vitamines C, B5, A et en acides gras. 
A ceci il faut ajouter le souci de consommer des produits frais du terroir et 
limiter ainsi l’importation de ces derniers. 
Ledit projet recevra l’appui de l’Institut de Conseil et d’Appui Technique (ICAT), 
un organisme étatique dont les membres sillonnent régulièrement le milieu. 
 
OBJECTIFS  
 
Objectif général : 
 
L’objectif principal visé par ce projet est de : 

• Améliorer les conditions alimentaires et la ration qualitative de la 
population de Davédi et des localités environnantes ; 

• Gérer des revenus aux membres du groupement en vue de leur auto 
promotion. 

 
Objectif spécifique : 
 
Spécifiquement le présent projet compte : 
 

 Mobiliser l’effort humain des 60% de jeunes sans emploi de l’Association ; 
 Promouvoir l’esprit coopératif et susciter un dynamisme au sein du 

groupe ; 
 Aider le groupe à produire davantage d’ananas ; 
 Rendre plus courant la consommation de l’ananas à un prix relativement 

bas ; 
 Dégager à travers cette activité, une rentabilité susceptible de rémunérer 

les efforts investis par les différents acteurs. 



 
 
 
 
DUREE DU PROJET : 
La variété sélectionnée par le groupement est le Mordilonus – Perolera – Malpure, 

communément appelé « Gogan ».  Gros et allongé, à chair sèche et 
cassante, il peut  pesé jusqu’à quatre kilogrammes. 
Il nécessite dix – huit (18) mois de la plantation à la récolte : six à huit pois pour 
la phase végétative et cinq à six mois du forçage à la récolte. Cette variété 
fructifie généralement deux, voire trois fois. 
  
ACTIVITES 
 
Le tableau ci – dessous présente le plan de travail et le calendrier détaillé 
incluant les principales activités prévues, leurs délais et les responsabilités 
(Quoi ? Quand ? Qui ?) 
 
ACTIVITES 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16 17-18 FONCTIONS 
Préparation de 
l’espace 

         Les membres 
de 
l’Association 

Recherche des 
rejets 

         Le Bureau 

Mise en terre des 
plants 

         Les membres 
de 
l’Association 

Entretien  
 

         Les membres 
de 
l’Association 

Récolte  
 

         Les membres 
de 
l’Association 

Commercialisation  
  

         Les femmes 
et le Bureau 

Evaluation  
 

         Le bailleur, 
l’OCDI et le 
Bureau 

 
RESULTATS ATTENDUS 
 

  L’effort humain de 60% de jeunes sans emploi de l’Association est 
mobilisé ; 

  L’esprit coopératif  est promu et un dynamisme au sein du groupe 
est suscité; 



  L’ananas  produit davantage est consommé à un prix relativement bas ; 
 Une rentabilité susceptible de rémunérer les efforts investis par les 

différents acteurs est dégagée pour subvenir à leurs besoins. 
 
BUDGET  
L’exécution de ce projet nécessite la mobilisation de ressources  financières 
récapitulée dans le tableau que voici : 
 
Désignation Qté PU Montant 
Achat de produit 
herbicide  

25 litres 2.500 62.500 

Achat de rejets 96.000 u 25 2.400.000 
Achat d’engrais NPK 40 sacs 10.000 400.000 
Achat de Potasse 18 sacs 16.000 288.000 
Transport des sacs 
d’engrais et de potasse 

58 sacs 500 29.000 

Achat de gangs 80 u 1.000 80.000 
Achat de bottes  80 u 5.000 400.000 
Achat de brouettes 15 28.000 420.000 
Achat de lunettes 20 2.500 50.000 
Achat de carbure pour la 
floraison 

75 le kg 900  67.500 

Achat de houes 80 u 1.200 96.000 
Total    4.293.000 
 
ANALYSE DE RENTABILITE 
 
Coûts de lancement : 
 
Herbicide, rejets, engrais, potasse, gangs, bottes, carbure, houes, lunettes, 
brouettes,                                                                                       4.193..000 F 
Dépenses d’exploitation pour 18 mois                                                 100.000 F 
Total des dépenses                                                                          4.293.000 F                  
 
Recettes après vente :  
 
92.000 ananas X 125 F                                                                      11.500.000 F 
100.000 rejets X 25 F                                                                       2.500.000 F 
Total des recettes pour 18 mois                                                       14.000.000 F 
 
Différences entre les recettes et les dépenses : 
 
Total des recettes                     14.000.000 
Total des dépenses                      4.293.000 



Bénéfice total                            9.707.000 
 
 
 
LES POINTS DE COMMERCIALISATION 
 
La demande étant la quantité de produits sollicitée par les acheteurs,  est 
déterminée ici par la population locale du milieu de production et par l’évolution 
de la population urbaine en constante progression. 
Les produits (ananas) du groupement seront vendus soit par unité sur le marché 
du village, soit par pesée (kilogramme) aux commerçants grossistes qui les 
revendront sur les marchés de la capitale du pays et ses environs ou encore dans 
les grandes boutiques. 
 
RISQUES 
 
Les principaux risques liés à la réalisation du projet peuvent concerner :  
 

 l’insuffisance de fonds pour assurer un appui solide au groupement 
initiateur dudit projet ; 

 l’anomalie climatique (rareté de pluie ou inondation)  
La mobilisation des membres et l’initiation de formations complémentaires par 
les agents de l’ICAT (Institut de Conseil et d’Appui Technique) en tournées 
régulières dans le milieu permettront de minimiser ces risques. 

 
STRATEGIE POUR PARVENIR A L’AUTONOMIE FINANCIERE. 
 
Le groupement dispose d’un compte bancaire à l’institution de micro finance 
« AKWABA » basée à Gbatopé distant de 1,5 km. Il est alimenté par les 
cotisations hebdomadaires de vingt – cinq francs par membre. 
 
La répartition des bénéfices se fera pour partie entre le remboursement de la 
dette, la paye des bénéficiaires, l’investissement pour la saison suivante. 
 
 
FINANCEMENT 
 
Apport local Apport  extérieur Total 
214.650 F soit  
328  Euros 

4.078.350 F soit 
6217 Euros 

4.293.000 F                 
soit 6.545 EUROS 

5% 95% 100% 
 
 



 
 
 
 
SUIVI / EVALUATION 
 
Le suivi - évaluation permanent de ce projet se déroulera à plusieurs 
niveaux : 

• un travail de suivi se fera à la fin de chaque deux mois pour 
régulariser l’influence néfaste éventuelle des anomalies ou des 
facteurs extérieurs pouvant entraver la bonne marche du 
projet. 

• à la fin de chaque semestre, une évaluation sera faite pour faire 
le point des activités 

• Au terme, il est prévu une évaluation finale avec l’appui des 
responsables de l’OCDI ou de tout autre organisme compétent 
en la matière.  

Cette évaluation prendra en considération, les objectifs, 
l’efficacité, l’efficience, et les impacts du projet. 

 
 
 
 
 

AVEC L’ACCORD DU : 
 
Curé : Abbé Narcisse WOGNON 
 
 
Chef du village : Togbui DESSOU T. Kokou  V    
 
 
 
Président de l’Association : M. Antoine AZANGBE      


