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Du clair-obscur à la lumière
L’année 2006 fut une année de paradoxes…

Au Bénin, les producteurs et transformateurs d’ananas n’ont
pas de commande de jus à l’export. Ils traversent une période très
difficile financièrement, malgré leurs efforts pour augmenter les
ventes locales…
En France et en Suisse, ATB et ses partenaires s’attellent à
la promotion des produits frais et transformés du Bénin et entrevoient
de grands espoirs…
En vous remerciant pour votre soutien, sans lequel ce projet
n’existerait pas, nous vous invitons à égrener avec nous cette année
très particulière.
Martine et Pierre Kakpo

Les nuages font place aux rayons de soleil
. En 2006, les commandes des
centrales d’achat Claro, Solidar’Monde et Oxfam, ont permis de stabiliser la production
des fruits séchés.
Par contre, l’année fut morose
pour la production de jus d’ananas à l’export.
En effet, les 22.000 litres de
jus, livrés en deux fois à la S.A.
Thomas Le Prince, se sont déstockés très lentement avec la
grande distribution, jusqu’en ce
début d’année 2007.
. Les efforts d’ATB menés l’année dernière en direction des
commerçants de proximité
devraient porter leurs fruits
avec la « Fédé 74 », comme partenaire.
En effet, cette structure regroupant près de 2.000 adhérents a reçu, à titre expérimental, des fonds de l’Etat, pour
promouvoir le développement
durable et le commerce équitable dans les petits commerces
de proximité.
. Parallèlement, nous espérons
une ouverture en 2007, auprès
des collectivités locales, à la
suite de l’engagement politique
des Maires d’Annemasse et de
Cluses (voir lettre au verso).

21 septembre 2006 : première audience à l’Ambassade du Bénin à Genève.
- Au centre : M. Samuel AMEHOU, de la Mission Permanente du Bénin
auprès de l’Office des Nations Unies à Genève ,
et Ambassadeur auprès de la Confédération Helvétique à Berne.
- A droite : Mme. Rosemonde Dodji ADJANONHOUN,
Chef de Cabinet de l’Ambassadeur et
M. Anthony Favre, importateur suisse de produits du commerce équitable.
- À gauche : Martine et Pierre Kakpo - ATB - France

. Enfin, la grande distribution
semble se « réveiller » en
France et en Suisse, en acceptant de référencer, sur le plan
régional, « BeninOr », le pur jus
d’ananas 100 % naturel, labellisé
Max Havelaar.
. En France, l’ intervention du
Maire de Cluses permet un référencement rapide du jus d’ananas auprès de la Socara, centrale régionale d’achats de 37
magasins Leclerc.
Grâce à ce magistrat, le Groupe
Provencia (36 magasins dont 4
hypermarchés en Rhône-Alpes)
projette la même démarche...
. En Suisse, l’Ambassadeur du
Bénin résidant à Genève, a pris
l’initiative d’organiser deux réunions à l’Ambassade : la première avec ATB et un importateur, la seconde avec l’acheteur
« Fruits et Légumes » de la
chaîne MANOR (32 magasins en
Suisse), en présence de la S.A.
Thomas Le Prince de
Vallières/Haute-Savoie),
de « JR Ananas du Bénin » de
Sassenage/Isère , importateur
de l’ ananas frais variété « Pain
de Sucre » ainsi que d’ ATB.
Suite au verso

15 novembre 2006 : deuxième audience à l’Ambassade du Bénin à Genève.
Etaient présents :
- M. N. AKIBOU, Premier Conseiller,
- M. E.LAOUROU, Deuxième Conseiller,
- Mme R. ADJANONHOUN, Chef de Cabinet de l’Ambassadeur
- M. B.HUGUENIN, acheteur fruits et légumes chez Manor S.A.– Bâle.
- MM. J. EDOJA et R. VARLET– JR Ananas du Bénin - Sassenage
- M. T. Le Prince - S.A. Thomas Le Prince - Vallières.
- M. A, FAVRE, Directeur ALTERMARCHE,
importateur de produits équitables - Genève.

8 Décembre 2006 : autour de son Excellence, Samuel AMEHOU :
- à sa gauche : M. Johnson EDOJA, importateur « J.R. Ananas du Bénin »;
- à sa droite : le chef de rayon « Fruits et Légumes » de MANOR/Genève ;
Pierre KAKPO, Président d’ATB
et Mme. Rosemonde ADJANONHOUN, Chef de Cabinet de l’Ambassa-

. Après cette dernière réunion, deux animations de
promotion furent organisées
chez Manor (Genève et
Chavannes), pour présenter
aux clients les produits du
Bénin : ananas frais et jus
d’ananas.
. Nous avons aussi un
« ambassadeur » auprès du
Conseil de l’Europe, en la
personne de notre ami André
STENGEL, Vice-Président de
la Confédération Nationale
des Chocolatiers-Confiseurs
d’Alsace et promoteur du jus
d’ananas dans la région
Alsace-Lorraine.
. Fin 2006, sous l’impulsion
d’ATB, des acheteurs se regroupent pour permettre à la
S.A. Thomas Le Prince de
remplir son container avec
une commande passée auprès
des producteurs et transformateurs du Bénin, qui n’attendaient que cela...
« Equidis Développement »,
de Metz, s’engage la première pour 7.000 litres de
jus d’ananas, suivie par
« Les Confitures de la
Création », de Passy, pour
1.100 litres de pulpe.
JR Ananas du Bénin, de
Sassenage, veut profiter du
voyage avec 500 litres de
jus.
Pour Le « Groupement des
Petits Producteurs du
Rhône » 300 litres de jus

suffisent.
Cette synergie permet à la
S.A. Thomas Le Prince de
passer commande, début
2007, de 15.300 litres de
jus et 1.100 litres de
pulpe d’ananas.
. En chantier depuis 2 ans,
avec l’ONG suisse,
HELVETAS-Bénin, nous espérons pouvoir vous annoncer,
pour fin 2007/début 2008,
la « certification Bio » pour
nos ananas du Bénin… Une
nouvelle offre en perspective
pour les consommateurs de
« Bio » suisses et français !
. En attendant, une dernière
et bonne nouvelle : mardi 6
février 2007, l’émission de la
consommation de la TV suisse
romande, « A Bon Entendeur» (ABE), nous apprend
que l’ananas frais du Bénin,
variété « Pain de Sucre »
vendu chez Manor, est reconnu « propre* ».
En effet, parmi les ananas
vendus en Suisse, sur 14
échantillons prélevés et analysés par le laboratoire cantonal de Genève, seulement
deux sont considérés comme
« bons pour la santé » :
le « Pain de Sucre » du Bénin arrive en tête, suivi du
« Cayenne Lisse, Ivoria » de
Côte d’Ivoire...

Chez MANOR - Genève :
promotion de l’ananas frais « Pain de Sucre »
et du jus d’ananas « Cayenne Lisse » labellisé Max Havelaar.

Le jus d’ananas entre au Conseil de l’Europe et au Salon du Chocolat à Strasbourg.
André STENGEL, « Ambassadeur « de BeninOr auprès du Conseil de l’Europe
et représentant des produits équitables du Bénin pour la Région Alsace-Lorraine

Propre* : sans pesticide, sans fongicide,
sans plomb et sans cadmium.

Annonce parue en janvier 2007 dans le « Fédé Mag » de la Fédé 74.
Deux initiatives sont déjà nées du partenariat Fédé 74 / ATB :
- le magasin « Aux Halles d’Evian » à Evian et
- la boutique « x y zen » à Samoëns.
Les 2 commerces de proximité désirent développer peu à peu
une gamme de produits équitables.

Lettre cosignée par les Mairies d’Annemasse et de Cluses ,
et envoyée au Président de l’Association des Maires
pour promouvoir le jus d’ananas labellisé Max Havelaar
auprès des 255 maires de Hte-Savoie…
et ainsi participer à la création d’emplois, là-bas, au Bénin.

