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Au Bénin, L’organisation non gouvernementale (ONG) Partners for 
Development (PfD) a mis à la disposition des exportateurs d’ananas, une 
chambre froide destinée à conserver les fruits avant leur embarquement. 
C’était à l’occasion d’une cérémonie officielle qui a réuni ministres et 
responsables de l’aéroport Cardinal Gantin de Cadjèhoun, exportateurs 
d’ananas et membres de l’ONG américaine PfD.
L’équipement qui a été installé dans la zone de fret de l’aéroport contribuera à 
la résolution d’une difficulté majeure rencontrée par les exportateurs de ce 
fruit dans le pays. En effet, l’ananas destiné à l’exportation est collecté au 
bord des champs et n’entre dans la chaîne de froid qu’une fois embarqué 
dans les avions. Cette contrainte logistique impose des délais stricts aux 
exportateurs qui peuvent parfois perdre une partie de leur cargaison  en cas 
de manque de place sur les vols.

Autre difficulté, les fruits, une fois sur les marchés européens, peuvent être rejetés, en raison de leur manque de fraîcheur. Aussi, explique 
Cynthia Taha, directrice de PfD au Bénin, « Avec cette chambre froide, les exportateurs n’auront plus de soucis pour convoyer leurs 
ananas à l’aéroport de Cotonou à n’importe quel moment de la journée, dès que les récoltes sont terminées dans les champs. Il y aura 
moins de soucis à se faire pour les ananas qui ne pourront pas être embarqués sur le vol du jour par manque de place. Leur séjour dans 
la chambre froide jusqu’au vol du lendemain permettra à ces fruits de conserver leur fraicheur et leur qualité ».
Ayant nécessité un investissement d’environ cent cinquante millions de francs CFA, cette chambre froide dispose d’une contenance de 18 
tonnes. Elle est de température réglable et peut permettre de conserver l’ananas entre 5 et 12°, afin de permettre aux cargaisons de 
respecter les normes internationales en la matière. Conçue par la compagnie française COLDINNOV, retenue au terme d’un appel d’offres 
international, cette chambre froide est alimentée par un ensemble de 120 panneaux solaires fournissant 40 kW.
Lionel Bataille, responsable Innovation & Prospective au sein de COLDINNOV, explique que l’équipement a été inséré dans deux 
conteneurs afin de satisfaire à une exigence de mobilité au besoin.
Pour Dalle Miller Hill, membre du conseil d’administration de PfD, présente lors de la cérémonie o cielle de remise de la chambre froide, « 
Avec ce financement apporté par l’USDA au projet PINEX, Partners for Development est fière d’apporter ainsi une contribution concrète 
au renforcement des capacités de production et d’exportation des ananas qui sont, comme je l’ai vu à travers les documents de politique 
agricole, un vœu cher au gouvernement du Bénin ».

L’Association nationale des exportateurs d’ananas du Bénin (ANEAB) a, par la  voix de son président Jean Xavier Satola, salué l’action de 
PfD. Le responsable a souligné l’impact qu’aura cette infrastructure sur les performances futures de l’ananas béninois, tout en relevant un 
ensemble de dé s restant à être résolus. Il a également invité les autorités aéroportuaires à o rir aux exportateurs des tarifs abordables 
a n que l’ananas béninois ne soit pas handicapé par rapport à la concurrence.
Pour le ministre béninois de l’Agriculture, Gaston Dossouhoui, les efforts de PfD, notamment dans le cadre du projet Pineapple Processing 
for export (Pinex), confortent les autorités dans leurs ambitions pour l’ananas béninois. Ainsi, il a rappelé les objectifs de son département 
qui consistent à faire passer la production du fruit de 400 000 tonnes à 600 000 tonnes, d’ici 2021. Sur la même période, les exportations 
seront multipliées par 3 pour atteindre 12  000 tonnes tandis que la moitié de la production sera transformée localement.

Partners for Development (PfD) est une ONG américaine basée à Washington qui vient en aide aux communautés défavorisées des pays 
en voie de développement. Elle est active dans le développement agricole, la santé publique et l’assainissement de base, la microfinance 
ou encore l’éducation. En Afrique, PfD a mené des actions au Rwanda, en Somalie, au Liberia et en Tanzanie. Elle est actuellement 
installée au Nigeria et, depuis 2012, au Bénin. Dans ce pays, elle met en œuvre, avec le soutien du département américain de l’Agriculture 
(USDA), le projet Pineapple Processing for export (Pinex), en faveur de la transformation et de l’exportation de l’ananas.

Initié par Partners for Development et financé par l’USDA, le projet PINEX vise à améliorer la productivité, la transformation et la 
commercialisation de l’ananas au Bénin. Doté d’un financement de 10,26 millions USD, il s’étend sur une période de quatre ans (2016 - 
2020) et est mis en œuvre dans les départements de l’Atlantique et du Littoral. Il concerne 4000 producteurs, 60 entreprises de 
transformation et 13 compagnies exportatrices d’ananas.
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Vol assuré pour l’Ananas !

Chambre froide mise en service à l’aéroport jeudi dernier, transport sans vague et 
saveur prolongée pour l’Ananas béninois. Très prisé outre-mer, comme cela se voit, il 
bénéficie désormais de meilleures conditions de conservation avant d’être exporté et 
d’atterrir dans les plats de vrais connaisseurs. Premiers bénéficiaires, les producteurs ne 
peuvent que saluer l’avènement de cette unité de réfrigération et louer la coopération 
avec l’Ong Partners for development (Pfd). Sinon, en amont de ce projet, combien utile 
pour la filière du pain de sucre au Bénin, il y a le financement du département américain 
de l’agriculture. Et donc ce joyau inauguré, voilà un souci qui s’efface sur la longue route 
de l’Ananas qui le mène des champs vers l’aéroport pour des destinations où il rapporte 
plus de devises aux caisses de l’Etat.
En clair, avec une fraîcheur, une qualité et une durée de vie préservées sans oublier les 
recommandations des consommateurs européens respectées, autant dire qu’un bel 
horizon s’ouvre pour la filière Ananas. D’ailleurs, elle en avait cruellement besoin. A 
juste titre, la présence au Bénin pour la période 2015-2020 du projet Pineapple 
processing for Export (Pinex). Aujourd’hui, point n’est besoin de démontrer qu’elle était 
utike en vue de donner l’élan nécessaire afin de permettre à l’Ananas ‘‘made in Benin’’ 
de franchir un cap sur le marché étranger. Somme toute, quand le défi de la qualité et 
de la disponibilité à plein temps du pain de sucre sera relevé, il est certain que comme le 
coton, il pèsera lourd dans le développement socioéconomique du Bénin. Cependant, 
plus qu’une chambre froide, l’Ananas béninois, pour véritablement faire face à la 
concurrence des autres pays producteurs a, avant tout, besoin de mettre un accent sur 
la recherche. Et pour cause, par exemple, il est démontré qu’en ce qui concerne sa 
conservation, il résiste moins que ceux du Ghana. Alors, ce ne serait pas superflu que 
nos chercheurs continuent de travailler à trouver et développer des variétés plus 
adaptées à l’exportation. Pour ça, il suffira juste que l’Etat, avec pourquoi pas le soutien 
des Partenaires au développement, mette des moyens à disposition. 
Par ailleurs, et c’est une problématique de longue date, avant de dire exportation à l’état 
brut, il faut toujours penser à la transformation sur place. Indéniablement, l’avantage de 
ce choix, c’est qu’il aidera non seulement à réduire de façon drastique des pertes liées à 
la conservation mais aussi à satisfaire les différents types de clientèle. Sinon, qu’ils 
soient séchés ou en jus de fruit, tant que la qualité sera au rendez-vous, les pains de 
sucre produits au Bénin n’auront aucun mal à s’imposer ici et ailleurs. Mais, tout 
dépendra une fois encore, de la politique agricole et commerciale privilégiée par les 
autorités de Cotonou.
 Quoiqu’il en soit, en attendant des lendemains plus radieux, la certitude qui se dégage 
de cette chambre froide en attente de la production nationale à l’aéroport de Cadjèhoun, 
c’est que l’ananas continue de bénéficier d’une attention particulière. Et puisque dans la 
vie, tout est une question d’étape, après la chambre froide pour préserver l’ananas de la 
détérioration, visons plus haut et travaillons-y. Et avec l’appui du gouvernement, c’est 
aux producteurs et aux chercheurs de nous aider à rendre ce rêve possible. Alors, la 
balle est dans leur camp.
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En vue de préserver la fraîcheur et garantir la qualité de l’ananas exporté vers l’Europe, l’Ong Partners for development 
vient d’installer une chambre froide à l’aéroport de Cotonou. L’infrastructure remise aux autorités aéroportuaires, ce jeudi 
28 février, est réalisée dans le cadre du Projet de transformation de l’ananas pour l’exportation (Pinex).
Finie une bonne partie de la course contre la montre des exportateurs à respecter les délais d’acceptation des ananas à 
l’aéroport Bernardin Cardinal Gantin de Cotonou ! Leurs cargaisons peuvent être désormais gardées dans de bonnes 
conditions pour préserver la fraîcheur et assurer l’hygiène et la durée de vie des fruits en attendant les vols qui quitteront 
tard la nuit vers les marchés d’Europe et d’ailleurs. Pour ce faire, une chambre froide alimentée par une mini-centrale 
solaire capable de maintenir la température pendant deux jours même sans ensoleillement, est installée au niveau de la zone 
Fret de la plateforme. 
D’une capacité de 18 tonnes d’ananas et d’un coût de 158 millions F Cfa environ, l’unité de réfrigération est mise en place 
dans le cadre du Projet de transformation de l’ananas pour l’exportation (Pinex) mis en œuvre depuis octobre 2016 par 
l’Ong américaine Partners for development (Pfd), sur financement du département américain de l’Agriculture (Usda). 
La chambre froide a été inaugurée hier par les ministres Gaston Dossouhoui en charge de l’Agriculture, Serge Ahissou du 
Commerce ; Dale Miller Hill du conseil d’administration du Pfd et l’attaché régional de l’Usda, Jude Akhidenor, en visite 
au Bénin. C’était en présence des autorités portuaires, des producteurs et exportateurs d’ananas. 
Selon Cynthia Taha, représentante résidente de Pfd au Bénin, l’installation de la chambre froide vient à point nommé pour 
satisfaire, quelque peu, l’exigence de chaîne de froid par les importateurs européens d’ananas afin de conserver les fruits 
jusqu’à destination, à défaut de mettre une chaîne de froid à la disposition de chaque exportateur. 
Le président de l’Association nationale des exportateurs d’ananas du Bénin (Aneab), Jean-Xavier Satola, pousse un ouf de 
soulagement pour cette réponse apportée au cri de cœur que lancent lui et ses pairs et resté sans suite favorable depuis 
plusieurs décennies. C’est désormais chose faite et il s’en réjouit. Il témoigne sa reconnaissance à l’Ong Pfd et l’Usda, tout 
en plaidant que les exportateurs soient associés à la fixation des prix de consignation et qu’un scanner de cargaison et un 
hangar d’attente soient mis en place pour leur faciliter davantage la tâche.

Destinée en priorité aux ananas et aux dérivés d’ananas en partance pour le marché d’exportation, la chambre froide peut 
servir également à la conservation de tous produits agricoles de la chaîne d’exportation (légumes et autres fruits) et dont la 
qualité nécessite une réfrigération. Mais, il faut éviter de placer dans cette chambre froide les ananas ensemble avec d’autres 
produits agricoles ou non agricoles pouvant créer des corps étrangers dans les cartons d’ananas, comme les animaux vivants 
ou morts ou des produits chimiques qui peuvent contaminer les fruits et occasionner leur rejet, préconise Mme Taha. 
Le ministre Gaston Dossouhoui exhorte, pour sa part, les responsables de la Société des aéroports du Bénin (Sab), les 
avionneurs et les manutentionnaires à prendre bien soin des panneaux solaires, des batteries, des convertisseurs et autres 
pièces précieuses pour la longévité de la chambre froide désormais patrimoine de l’aéroport. Le directeur de la Sab, Smael 
Banse, a pris l’engagement de s’y employer afin que cette infrastructure participe au développement du commerce via la 
plateforme aéroportuaire et partant, du pays.  L’inauguration de la chambre froide fait suite à la mise à disposition, mardi 26 
février dernier, de quatre centres de formation et d’acquisition d’intrants (Community-based centers) destinés aux acteurs de 
la filière ananas sur le plateau d’Allada, dans le cadre du projet Pinex.

Par Claude Urbain PLAGBETO (/Index.Php/Author/475-Claudeurbainplagbeto)  01 Mar 2019
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Les exportateurs de l’ananas béninois peuvent pousser un ouf de soulagement. Le gouvernement a apporté une 
solution à leur dif culté de conservation de l’ananas. Il a doté l’aéroport international Bernardin Gantin de 
Cotonou d’une chambre froide de conservation de l’ananas béninois destiné à l’exportation. Elle a été mise en 
place par Partners for development (Pfd). Elle béné cie du nancement du département américain de 
l’agriculture pour mettre en œuvre le projet Pineapple processing for Export (Pinex) au Bénin depuis octobre 
2015 jusqu’en décembre 2020. Au nombre des activités prévues par ce projet, il y a la réalisation d’une unité de 
réfrigération de l’ananas destiné à l’exportation en Europe. En effet, Pour préserver leur fraîcheur et leur durée 
de vie et leurs qualités, les clients européens recommandent que l’ananas soit placé dans des chaines de froid, 
depuis la récolte jusqu’en Europe.La mise en place de la chambre froide est donc faite par les exportateurs 
béninois, soutenus par le gouvernement, et favorablement accueillie par Pinex. Cette chaine de froid est 
alimentée par l’énergie solaire. Jean Xavier Satola, représentant de l’Association des exportateurs d’ananas du 
Bénin, a exprimé sa reconnaissance à l’endroit de l’Ong Pfd pour le travail inlassable qu’elle mène aux côtés des 
acteurs de la lière ananas du Bénin. « Depuis toujours, le problème a toujours été posé et nous n’avons jamais 
eu de solution. L’ananas est un gisement d’emplois et de la valeur ajoutée. Aujourd’hui, il s’agit d’exploiter ce 
gisement à bon escient pour que nous puissions booster la lière ananas au Bénin. Je pense que, si la volonté 
actuelle du gouvernement persiste, et que la détermination actuelle des Partenaires techniques et nanciers qui 
appuient la lière ananas au Bénin reste intacte, nous pouvons faire de l’ananas, l’un des leviers les plus 
importants pour le développement économique du Bénin », a-t-il martelé. Selon lui, l’ananas peut aussi offrir des 
paquets de solutions au problème récurrent de chômage auquel est confronté le Bénin. Ce que le Pfd a fait 
s’inscrit parfaitement dans le Pag qui veut qu’on exporte, d’ici à l’an 2021, 12.000 tonnes d’ananas, alors qu’on 
était à 4.000 tonnes. « Une ambition bien risquée mais qui peut être comblée avec notre détermination. Les 
acteurs de la lière feront tout ce qui est de leur possible pour que cet objectif du gouvernement puisse être 
atteint », a-t-il ajouté. Occasion pour les acteurs de la lière de promettre désormais d’œuvrer aux côtés du 
Gouvernement pour l’aider à atteindre ses ambitions pour la lière.

Une production record de 600.000 tonnes
A travers la mise en service de cette chambre froide, le Gouvernement donne les moyens aux producteurs 
d’atteindre une production record de 600.000 tonnes par an de l’ananas. Avec cette chambre froide, les 
exportateurs n’ont donc plus de souci à exporter leur ananas de l’aéroport de Cotonou à n’importe quel moment 
de la journée. « Cette vision de Pinex s’accorde bien avec les ambitions du Gouvernement de porter cette 
exportation à 12.000 tonnes par an à partir de 2021 », a laissé entendre Cynthia Taha, responsable de la Pfd. En 
installant cette chambre froide, Pinex aide le Bénin à relever ce défi . La chambre froide n’est pas destinée 
exclusivement l’exportation de l’ananas, mais à tous produits agricoles de la chaîne des exportations dont la 
qualité nécessite une chaine de froid, a-t-elle précisé. Procédant à la mise en service de l’unité de réfrigération, 
Gaston Dossouhoui, a souligné que  « l’Usda et Pfd ont vu juste en mettant en œuvre le projet Pinex qui est 
actuellement le seul projet en cours au Bénin qui soit centré uniquement sur l’ananas, avec des objectifs très 
clairs en matière de renforcement de la productivité, de la transformation et de l’exportation de l’ananas et ses 
dérivés sur les marchés régional et européen. » Il n’a pas pu cacher ses émotions par rapport à 
l’accompagnement de l’Usda et Pfd dans la mise en œuvre du volet agricole du Pag. Le gouvernement s’est fixé 
en effet comme objectif d’atteindre une production record de 600.000 tonnes d’ananas par an à partir de 2021. 
De même, les exportations de fruit frais vers le marché international vont augmenter de 4.000 tonnes en 2015 
jusqu’à 12.000 tonnes. Quant à la transformation, elle couvrira au moins 50% de la production nationale 
d’ananas frais », a affirmé le ministre Dossouhoui. A travers la mise en service de la chaine de froid, le 
gouvernement vient de régler définitivement le problème de compétitivité de l’ananas béninois sur les marchés 
internationaux. Plusieurs tonnes de cargaison avaient été souvent refoulées par les clients à cause de ces 
conditions de conservation avant l’exportation. Le programme de développement de la filière ananas, ne pouvant 
être conduit par le gouvernement seul, l’appui des Partenaires techniques et financiers a été donc été sollicité 
par l’Etat béninois pour la réalisation de cette chaine de froid en vue de la plus-value de cette filière dans 
l’économie nationale.

Exportation de l’ananas béninois: L’aéroport de
Cotonou doté d’une chambre froide moderne
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Bénin : l’aéroport de Cotonou doté 
d’une chambre froide pour l’ananas

Les exportations de l’ananas frais béninois ne souffriront plus de problème de conservation. Le ministre de 
l’Agriculture, de l’élevage et de la pêche, Gaston Cossi Dossouhoui, a mis en service une chambre froide à 
l’aéroport international Bernardin Gantin de Cotonou pour pallier cette difficulté qui constituait un casse-tête 
chinois pour les producteurs et l’Etat béninois. L’unité de réfrigération a été inaugurée le jeudi 28 février 2019 à 
l’aéroport international Bernardin Gantin de Cotonou en présence du ministre en charge du Commerce et du 
Directeur de cabinet du ministre des Infrastructures.
Jusqu’ici, l’ananas destiné à l’exportation et collecté au bord des champs, n’entrait dans la chaîne de froid 
qu’une fois embarqué dans les avions. Ceci provoquait d’importantes pertes notamment en cas de manque de 
place sur les vols. Le projet de l’ONG américaine Partners for Development (PfD), de l’ordre de FCFA 150 
millions, est financé par le Département américain de l’agriculture (USDA) dans le cadre du projet Pineapple 
Processing for export (Pinex).  D’une capacité de 18 tonnes, cette chambre froide a été conçue par la 
compagnie française Coldinnov. Alimentée par un ensemble de 120 panneaux solaires fournissant 40 kWh, sa 
température est réglable, pouvant conserver l’ananas entre 5 et 12°.
Au nombre des activités prévues par ce projet, il y a la réalisation d’une unité de réfrigération de l’ananas destiné 
à l’exportation en Europe. En effet, Pour préserver leur fraîcheur et leur durée de vie et leurs qualités, les clients 
européens recommandent que l’ananas soit placé dans des chaines de froid, depuis la récolte jusqu’en Europe. 
La mise en place de la chambre froide est donc faite par les exportateurs béninois, soutenus par le 
gouvernement, et favorablement accueillie par Pinex. Cette chaine de froid est alimentée par l’énergie solaire.
Une production record de 600.000 tonnes
A travers la mise en service de cette chambre froide, le Gouvernement donne les moyens aux producteurs 
d’atteindre une production record de 600.000 tonnes par an de l’ananas. Avec cette chambre froide, les 
exportateurs n’ont donc plus de souci à exporter leur ananas de l’aéroport de Cotonou à n’importe quel moment 
de la journée. « Cette vision de Pinex s’accorde bien avec les ambitions du Gouvernement de porter cette 
exportation à 12.000 tonnes par an à partir de 2021 », a laissé entendre Cynthia Taha, responsable de la Pfd. 
En installant cette chambre froide, Pinex aide le Bénin à relever ce défi. La chambre froide n’est pas destinée 
exclusivement l’exportation de l’ananas, mais à tous produits agricoles de la chaîne des exportations dont la 
qualité nécessite une chaine de froid, a-t-elle précisé.
Le projet Pinex est doté d’un financement de $ 10,26 millions pour une période de quatre ans, de 2016 à 2020. Il 
concerne 4000 producteurs, 60 entreprises de transformation et 13 compagnies exportatrices d’ananas.
Moctar FICOU / VivAfrik

Par Moctar FICOU - 7 mars 2019

Accueil  Agriculture  Bénin : l’aéroport de Cotonou doté d’une chambre froide pour l’ananas
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UNE CHAMBRE FROIDE POUR L'ANANAS À L'AÉROPORT DE COTONOU
Benin web tv  |   Benjamin Casimir Vodjo  |   Publication 01/03/2019

 (http://www.beninplus.com)

Le ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche a doté l’aéroport de Cotonou d’une chambre froide pour 
l’ananas ce jeudi 28 février 2019. C’était à la faveur d’une cérémonie solennelle qui a eu lieu dans l’enceinte de 
l’aéroport Cardinal Bernadin Ganti.

A la tête d’une délégation ministérielle, essentiellement composée du ministre du commerce et du directeur de cabinet du 
ministère des infrastructures, le ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, Gaston Dossouhoui, a procédé ce jeudi à la 
remise des clés d’une chambre froide, aux autorités en charge de l’aéroport de Cotonou
Cette chambre froide installée par Partners for Development (PFD) dans l’enceinte aéroportuaire, est destinée en priorité à la 
conservation en bon état des fruits frais d’ananas en attente d’être embarqués pour les marchés internationaux, et à ses dérivés, 
destinés au marché d’exportation. Mais, elle est aussi destinée à tous produits agricoles de la chaîne d’exportation et dont la 
qualité nécessite une chaîne de froid.
«C’est un événement de grande portée, car pour la première fois, notre modeste aéroport est doté d’un équipement requis lui 
permettant d’offrir de meilleurs services aux exportateurs de fruits frais, garantissant ainsi la qualité marchande de leurs produits 
sur les marchés extérieurs», commente le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche Gaston Dossouhoui.
Pour les exportateurs de l’ananas, l’installation de cette chambre froide, est un geste salutaire et à la fois symbolique de l’ONG 
américaine Partners for development (Pfd). Ils ont ainsi saisi l’aubaine, pour témoigner toute leur gratuite à cette ONG : «C’est 
avec un sentiment de reconnaissance que j’emprunte la voie de tous les acteurs de la filière ananas et associe la mienne pour 
remercier l’Ong PfD pour le travail inlassable qu’elle mène à nos côtés», a exprimé M. Jean Xavier SATOLA, représentant de 
l’Association nationale des exportateurs du Bénin.
Présente à cette circonstance, la responsable de l’ONG américaine Partners for development (Pfd),Cynthia TAHA, qui a fait 
savoir que l’exigence de la chaîne de froid de la part des clients européens depuis la récolte a été une demande exprimée par les 
exportateurs béninois et favorablement accueillie par PINEX.
Pour rappel, l’ONG américaine Partners for development (Pfd) a procédé, ce mardi 26 février 2019, à la remise de quatre centres 
communautaires (Community-based centers en anglais) au profit des acteurs de la filière ananas d’Allada et environs. Notons, 
que l’inauguration de ces infrastructures devant servir au stockage d’intrants agricoles et à la formation des producteurs et 
transformateurs s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de transformation de l’ananas pour l’exportation (Pinex).
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Les exportateurs d’ananas frais au Bénin bénéficient maintenant 
d'une chambre froide destinée à conserver les fruits avant 
embarquement, à l’aéroport international Cardinal Gantin de 
Cadjèhoun.

Jusqu'alors, l’ananas destiné à l’exportation et collecté au bord des champs, n'entrait dans la chaîne de froid qu’une fois 
embarqué dans les avions, rapporte Niamey et les 2 jours. Ceci provoquait d'importantes pertes notamment en cas de manque 
de place sur les vols.
Le projet de l'ONG américaine Partners for Development (PfD), de l'ordre de FCFA 150 millions, est financé par le Département 
américain de l'agriculture (USDA) dans le cadre du projet Pineapple Processing for export (Pinex).   D'une capacité de 18 
tonnes, cette chambre froide a été conçue par la compagnie française Coldinnov. Alimentée par un ensemble de 120 panneaux 
solaires fournissant 40 kWh, sa température est réglable, pouvant conserver l’ananas entre 5 et 12°.
L'occasion, lors de cette inauguration, pour le ministre béninois de l’Agriculture, Gaston Dossouhoui, de rappeler les objectifs 
de production qui sont de 400 000 tonnes à 600 000 tonnes d’ici 2021 ; la moitié de la production sera transformée localement.
Le projet Pinex est doté d’un financement de $ 10,26 millions pour une période de quatre ans, de 2016 à 2020.Il concerne 4000 
producteurs, 60 entreprises de transformation et 13 compagnies exportatrices d’ananas.

Bénin infrastructures ananas transport aéroport chaine du froid
Fruits
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Exportation de l’ananas en Europe: Le Bénin dispose 
d’une chambre  froide  de conservation 
Par Joël SEKOU  - 04/03/2019
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Ph: DR-: L’ananas béninois, très convoité et
apprécié pour sa qualité dans le monde entier

Mise en service d’une chaine de froid à l’aéroport de Cotonou pour l’exportation de l’Ananas béninois 
Le Gouvernement relance ainsi la filière Ananas.

L’aéroport de Cotonou est désormais doté d’une chaine de froid 
destiné à conserver l’Ananas béninois avant son embarquement.
L’équipement a été mise en service jeudi 28 Février 2019 en 
présence des responsables de l’aéroportuaire, du ministre de
l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, Gaston Cossi 
Dossouhoui, du Directeur de cabinet du ministère des 
Infrastructures, de l’Ong américaine Partners for Development
(PfD) et des Exportateurs de l’Ananas.

Aline ASSANKPON

L’ananas béninois, très convoité et apprécié pour sa qualité dans le monde entier a pendant longtemps souffert de problème de 
conservation. Plusieurs tonnes de cargaisons de l’ananas ont été refoulées par les clients pour des raisons de conditionnement et surtout 
de conservation avant son exportation. Alors que la filière est très porteuse puisque la demande existe non seulement dans la région mais 
également sur le marché européen.
Quand bien-même, le Bénin regorge des espaces cultivables adéquates pour une culture à grande échelle et pour développer la filière, le 
hic, c’est le problème de conservation qui semble aujourd’hui trouver un début de solution.
Sans une chaîne de froid, l’ananas béninois est moins compétitif sur les marchés internationaux puisque l’ananas destiné à l’exportation est 
collecté au bord des champs et n’entre dans la chaîne de froid qu’une fois embarqué dans les avions. Alors que pour préserver leur 
fraîcheur, leur durée de vie et leurs qualités, les clients européens recommandent que l’ananas soit placé dans des chaines de froid depuis 
la récolte jusqu’en Europe. Une contrainte logistique qui impose des délais stricts aux exportateurs qui peuvent parfois perdre une partie de 
leur cargaison en cas de manque de place sur les vols a expliqué l’un des acteurs de la filière.
Conscient de la plus-value que génère cette filière classée parmi les cultures de rentes dans l’économie nationale, le Gouvernement a donc 
décidé en liaison avec les acteurs de la filière de solliciter l’appui financier des Partenaires techniques et financiers (PTF) pour la réalisation 
de cette infrastructure de conservation. Les acteurs de la filière ont également promis œuvrer aux côtés du gouvernement pour l’aider à 
atteindre ses ambitions pour la filière.
Ainsi, l’équipement qui a été mise en place par Partners for Development (PfD), a bénéficié du financement du département américain de 
l’agriculture pour mettre en œuvre le projet Pineapple Processing for Export (PINEX) au Bénin. Installé au Bénin depuis Octobre 2015 
jusqu’en décembre 2020, le projet PINEX a, au nombre de ses activités prévu la réalisation d’une unité de réfrigération de l’ananas destiné 
à l’exportation en Europe. Cette mise en place de la chambre froide est donc une réalité soutenue par les exportateurs béninois, le 
gouvernement et PINEX.
«C’est avec un sentiment de reconnaissance que j’emprunte la voie de tous les acteurs de la filière ananas et associe la mienne pour 
remercier l’Ong PfD pour le travail inlassable qu’elle mène aux côtés des acteurs de la filière ananas du Bénin. Depuis toujours, le 
problème a toujours été posé et nous n’avons jamais eu de solution. L’ananas est un gisement d’emplois et de la valeur ajoutée. 
Aujourd’hui, il s’agit d’exploiter ce gisement à bon escient pour que nous puissions booster la filière ananas du Bénin. Je pense que, si la 
volonté actuelle du gouvernement persiste, et que la détermination actuelle des partenaires technique et financiers qui appuient la filière 
ananas au Bénin reste intacte, nous pouvons faire de l’ananas, l’un des leviers les plus importants pour le développement économique du 
Bénin » a déclaré Jean Xavier Satola, représentant l’Association des exportateurs d’ananas du Bénin.

Ph: DR: Le Gouvernement envisage de porter cette exportation à 12.000 tonnes par an à partir de

Pourvoyeur d’emplois, l’ananas peut offrir des paquets de solutions au problème 
récurrent de chômage auquel est confrontée la jeunesse béninoise. Ce que le PfD a 
compris ; de même que le Gouvernement qui, conformément au PAG, souhaite 
l’exportation de 12.000 tonnes d’ananas d’ici 2021. Alors que les prévisions actuelles 
donnent 4.000 tonnes par an.  

 
 promet M. Satola.

Rappelant que cette chambre froide est destinée non seulement aux ananas à l’exportation ; mais aussi à tous produits agricoles de la 
chaîne des exportations dont la qualité nécessite une chaine de froid, Mme Cynthia, Responsable de la PfD rassure les exportateurs : 
 Avec cette chambre froide, les exportateurs n’ont plus de souci à exporter leur ananas de l’aéroport de Cotonou à n’importe quel 
moment de la journée. Cette vision de PINEX s’accorde bien avec les ambitions du Gouvernement du Bénin de porter cette exportation à 
12.000 tonnes par an à partir de 2021. En installant cette chambre froide, PINEX aide le Bénin à relever ce défi ».
Pour renchérir, le ministre de l’Agriculture, Gaston Cossi Dossouhoui, dira que l’USDA et PfD ont vu juste en mettant en œuvre le projet 
PINEX qui actuellement est le seul en cours au Bénin sur la filière. « Centré uniquement sur l’ananas, le projet PINEX a des objectifs très 
clairs en matière de renforcement de la productivité, de la transformation et de l’exportation des ananas et ses dérivés sur les marchés 
régional et européen. Je tiens à vous dire publiquement et sincèrement merci pour votre inestimable appui, surtout quand on sait la place 
de choix que le programme d’action du Gouvernement actuel (PAG 2016- 2021), dans son volet agricole, accorde au développement de la 
filière ananas, en tant que l’une des filières à haute valeur ajoutée ».
Selon le ministre, le gouvernement s’est fixé comme objectif d’atteindre une production record de 600.000 tonnes d’ananas par an à partir 
de 2021. De même, les exportations de fruit frais vers le marché international vont augmenter de 4.000 tonnes en 2015 jusqu’à 12.000 
tonnes. Quant à la transformation, elle couvrira au moins 50% de la production nationale d’ananas frais.
L’équipement installé dans la zone de fret de l’aéroport de Cotonou est alimenté par l’énergie solaire et contribuera à la résolution d’une 
difficulté majeure longtemps rencontrée par les exportateurs de l’ananas au Bénin.



(https://www.africatopsuccess.com/)

Bénin: une chambre froide pour l’ananas à l’aéroport de Cotonou
 5 mars 2019 (https://www.africatopsuccess.com/2019/03/05/benin-une-chambre-froide-pour-lananas-a-laeroport-de-cotonou/)  Jacques ABALO
(https://www.africatopsuccess.com/author/pekemsijacquesgmail-com/)

L’initiative intervient sur la base d’un constat selon lequel, l’ananas destiné à l’exportation et collecté au bord des champs, ne subissait une bonne
conservation une fois à l’aéroport. Elle n’entre dans la chaine du froid qu’une fois embarqué dans les avions. Ce qui crée d’énormes pertes notamment en
cas de manque de place sur les vols.

La nouvelle approche vient donc résoudre cette situation di icile et soutenir les jeunes entrepreneurs qui gagnent leur pain quotidien en exportant ces
produits. Le projet a une valeur de 150 millions, et est financé par le Département américain de l’agriculture (USDA) dans le cadre du projet Pineapple
Processing for export (Pinex).

D’une capacité de 18 tonnes, cette chambre froide est alimentée par un ensemble de 120 panneaux solaires fournissant 40 kW. Sa température est réglable
et est capable de conserver l’ananas entre 5 et 12°.

Un ouf de soulagement désormais pour le gouvernement béninois qui espère que cela puisse contribuer à la croissance de son économie. Cette chambre
froide pourra aider à l’atteinte des objectifs de production qui sont de 400 000 tonnes à 600 000 tonnes d’ici 2021 selon ministre béninois de l’Agriculture,
Gaston Dossouhoui.

Le projet Pineapple Processing for export (Pinex) est doté d’un financement de 10,26 millions de dollars pour une période de quatre ans, de 2016 à 2020. Il
va soutenir 4000 producteurs, 60 entreprises de transformation et 13 compagnies exportatrices d’ananas.
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Le Bénin poursuit ses efforts dans le sens de l’épanouissement des initiatives locales. C’est dans ce cadre 
que les exportateurs d’ananas frais au Bénin viennent de bénéficier de l’installation d’une chambre froide. 
Elle est essentiellement destinée à conserver les fruits avant embarquement, à l’aéroport international 
Cardinal Gantin de Cadjèhoun.


