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RESUME 

La Culture d’ananas en République Démocratique du Congo reste une culture presque non 

exploitée malgré les nombreuses opportunités qu’elle présente. Cette  culture est restée sans 

encadrement et se réalise dans l’informelle dans la plupart des territoires du pays et 

particulièrement dans celui de Tshela au Kongo Central. 

Elle est pour la plupart d’exploitants agricoles du territoire de Tshela, une activité principale 

pour leur survie. Et pourtant, Les matériels de travail sont encore rudimentaires, la quantité 

produite  n’est pas valorisée à sa juste valeur.   

Pour se rendre compte de la situation, quelques objectifs ont été fixé tels que : Indiquer les 

facteurs de production d’ananas les plus déterminants, les quels peuvent être ajustés pour 

accroitre le niveau de production ; la détermination des conditions actuelles de production et  

de la commercialisation des ananas du territoire de Tshela ; enfin,  déterminer le seuil de 

rentabilité de la culture d’ananas au près des exploitants du territoire de Tshéla.  

Quelques  méthodes et techniques ont été utilisées pour parvenir à ces objectifs à savoir : la 

méthode d’échantillonnage à choix raisonné ; la méthode d’analyse  statistique a été utilisée  

pour le traitement des données en rapport aux indicateurs de la rentabilité et du système 

d’exploitation de la culture d’ananas à Tshela. Par ailleurs, la technique de documentation a 

servi pour la collecte des données secondaires en vue de clarifier les cadres conceptuels de 

cette étude  et la  technique d’enquête au moyen d’un questionnaire pour collecter les données 

auprès des exploitants d’ananas à Tshela. 

Après les analyses, les résultats ont montré  que, la superficie minimale emblavée par 

exploitant est de 400 m2 ; la rentabilité en cette culture dans le territoire de Tshela est positive 

mais en réalité, n’assure pas le bien-être social. Le profit annuel de la culture d’ananas est de 

282 283,97 FC ou 13% de la recette totale FC. La recette qu’elle procure aux exploitants est 

de 2 210 425 FC. Le niveau de coût à engager pour atteindre ce chiffre d’affaire est de      

1928 141,03FC. Mais le seuil de rentabilité est situé à 560 222FC avec une marge sécuritaire 

de 1 650  203FC.   

L’une de cause de la faible rentabilité que l’on observe dans cette culture est l’absence d’une 

demande d’ananas pour des fins de transformation en produits dérivés. Ceci est expliqué par 

le fait qu’aucune unité de transformation n’est disposée à transformer l’ananas dans le 

territoire de Tshela.  

Mots clés : Culture d’ananas, Coût de production, Chiffre d’affaire et Rentabilité
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INTRODUCTION 

1. PROBLEMATIQUE 

La production agricole se prête bien aussi pour le marché intérieur que pour le marché extérieur 

(exportation). Cette production demeure toujours extensive dans les pays en voie de 

développement pendant que la croissance démographique évolue à un rythme très rapide et qui 

impulse une demande alimentaire excédentaire dans ce pays. Pour ce fait, la stratégie appliquée 

reste l’importation de ces produits au près des grand producteurs (FAO, 2013). 

Partant de la conjoncture actuelle, la République Démocratique du Congo présente une 

proportion des importations alimentaires très élevée. Ces importations se font à grande échelle 

et entrainent l’inondation des marchés locaux avec des divers produits. Elle offre une certaine 

stabilité d’approvisionnement en denrées alimentaires et occasionne la baisse du prix de vente. 

Ceci se présente comme un moyen favorable à accroitre le niveau du  panier de la ménagère. 

Par ailleurs, une concurrence s’installe entre ces différents  produits importés et ceux qui sont 

produits localement. Ce qui empêche le développement de l’agriculture locale dans beaucoup 

de pays en voie développement. La politique de l’importation peut prendre de l’ampleur et 

fragiliser le système économique national lorsqu’elle est mal pratiquée par les dirigeants 

(CAVTK, 2007). 

Plusieurs filières agricoles font l’objet d’une transformation agroindustrielle où la valeur 

ajoutée  apportée favorise une croissance économique remarquable et reste à ce moment,  un 

secteur  pourvoyeur d’emplois pour une portion importante de la population (Adegbola, 2008). 

La  culture  d’ananas occupe la deuxième place parmi les fruits tropicaux avec 23% du total des 

fruits produits dans le monde. La production mondiale était évaluée à 17,2 million de tonnes en 

2011. Cette production est dominée par l’Asie, suivie de  l’Amérique Latine  avec 17% de cette 

production mondiale ensuite l’Afrique (Adegbola,  2011). 

 La Culture d’ananas en République Démocratique du Congo reste une culture presque non 

exploitée malgré les nombreuses opportunités qu’elle présente. Une disponibilité de la main 

d’œuvre, d’énormes superficies disponibles pour acquérir la culture, les routes d’évacuation des 

produits se trouvent à l’état moyen,  le cas de la province du Kongo Central.  Malgré toutes ces 

opportunités, la culture  reste à l’état artisanal où on assiste à une absence total des unités de 

transformation, à l’absence d’un entrepôt de qualité et au système cultural rudimentaire. Partant 

de toutes ces difficultés, la RDC reste le plus grand absent sur le marché mondial en matière 

des produits à base d’ananas. Les exploitants artisanaux la pratique pour une utilisation brute 

juste après la récolte du fruit de peur à éviter la perte poste récolte. (ACP, 2016). 

Dans la province du Kongo-Central voisine de Kinshasa, les exploitants artisanaux ont du mal à 

écouler leur production d’ananas sur le marché, alors que  sur les 350 km de route asphaltées 

qui relie la province du Kongo Central à celle  de Kinshasa, le jus de ces fruits sont 

consommés. 

L’essentiel de fruits récoltés pendant la période d’abondance  dans cette province est dès lors 

vendue au rabais (Mwaka, 2016). 
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Au regard de toutes les difficultés qui frappent la culture d’ananas en RDC en général et le 

territoire de Tshela dans la province du Kongo Central en particulier, il convient de poser 

quelques questions de savoir : 

- Est-ce que la culture d’ananas pratiquée par les exploitants artisanaux  du territoire de 

Tshéla est-elle  rentable ? 

- Par quels moyens peut-il  s’accroitre le niveau de  recette de ces exploitants ? 

- Quelles sont les techniques culturales utilisées par ses exploitants ? 

- Par quels moyens de financement,  les exploitants de Tshela  arrivent-ils à financer leur 

activité agricole? 

2. HYPOTHESES 

A propos des questions soulevées, nous avançons les hypothèses selon lesquelles : 

- La culture d’ananas dans le territoire de Tshéla serait une activité rentable pour les 

exploitants ;  

- Pour que les exploitants tirent suffisamment profit de la culture d’ananas, l’implantation 

des petites usines de transformation de fruits d’ananas pourrait être le grand souhait des 

exploitants en vue d’augmenter les recettes en ce produit ; 

- L’utilisation des pratiques culturales rudimentaires (défrichage, abatage d’arbres, 

incinération, plantation  des rejets, sarclage etc.) seraient la seule pratique culturale mis 

au point par les  exploitants de Tshela ;  

- Les exploitants d’ananas seraient butés  à des problèmes de financement extérieur pour 

renforcer leur production. 

3. OBJECTIF GLOBAL 

L’objectif principal poursuivi dans ce travail, est celui d’effectuer  une investigation au moyen 

d’une analyse économique de la culture d’ananas dans le territoire de Tshéla  province du 

Kongo-Central, en vue de se faire une idée sur la rentabilité de cette culture. Ces données 

peuvent aussi permettre aux décideurs d’élaborer les stratégies nécessaires pour relancer cette 

culture.  

Pour y parvenir, quelques objectifs spécifiques ont été épinglés à savoir:  

- Indiquer les facteurs de production d’ananas le plus déterminant dans le territoire de 

Tshéla, le quel peut être ajusté pour accroitre le niveau de production. 

- Déterminer les conditions actuelles de production et la commercialisation des ananas 

dans le territoire de Tshéla ;  

- Déterminer le seuil de rentabilité de la culture d’ananas au près des exploitants dans le 

territoire de Tshéla ; 
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4. CHOIX ET INTERET DU SUJET 

Le choix du sujet se justifie par l’inquiétude de voir des quantités importantes d’ananas  

produites par les exploitants du territoire de Tshéla pourries, par manque d’unité de 

transformation et également par l’instabilité du marché.  

Son intérêt se situe au niveau de l’importance qu’accordent les exploitants du territoire de 

Tshela à la culture d’ananas, comme l’une des cultures de base  pour faire face aux différents 

besoins de leur ménage. 

5. METHODOLOGIE 

Etant la manière de conduire une étude, elle est constituée d’un ensemble des méthodes et 

techniques utilisées pour atteindre les résultats d’une étude scientifique. 

a. Méthodes utilisées 

Pour conduire cette étude, nous avons recouru à la  méthode d’échantillonnage à choix raisonné 

qui a  permis de sélectionner quelques ménages agricoles dans une population des agriculteurs  

du territoire de Tshela et pour de raison de dépouillement, la méthode statistique a permis de 

traiter un nombre important des données et de dégager les indicateurs de la rentabilité et du 

système d’exploitation d’ananas dans le territoire de Tshela. 

b. Techniques. 

Comme technique, la technique documentaire a été utilisée pour la collecte des données 

secondaires en vue de clarifier les cadres conceptuels de cette étude.  La  technique d’enquête 

par questionnaire a servi de collecter les informations auprès des enquêtés qui sont 

exclusivement des cultivateurs d’ananas du territoire de Tshela. 

6. DELIMITATION DU TRAVAIL 

Pour effectuer une recherche adéquate, il faudrait délimiter le champ d’action du présent 

travail. Dans l’espace, cette étude est basée dans le territoire de Tshéla, district du Bas-fleuve 

dans la province du Kongo-Central.  Par ailleurs, le temps servi pour sa réalisation, découle 

entre  le mois de Décembre 2016 et le mois de Janvier 2017.  

7. CANEVAS 

Outre l’introduction et la conclusion, ce travail a trois chapitres à savoir.  Le premier porte sur 

la revue de la littérature ; le second décrit le milieu  et méthodes choisies dans le cadre de cette 

étude et en fin  le troisième chapitre traite pour sa part, les résultats relatifs à cette étude. 
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CHAPITRE  1.  REVUE DE LA LITTERATURE 

Dans  le souci de bien éclairer le cadre dans lequel la présente étude a été abordée, il est 

nécessaire de définir quelques concepts relatifs à la culture ananas.  

1.1. TECHNIQUES CULTURALES D’ANANAS   

1.1.1. Préparation du terrain 

La planification du travail agricole étant essentielle pour son succès, le calendrier agricole est 

un  guide indispensable pour permettre de mieux établir le schéma organisationnel des activités. 

L’étape de la préparation du terrain est primordiale pour un développement harmonieux de la 

plante. La durée de la préparation dépend de la nature du terrain (forêt, terrain après la jachère, 

anciennes parcelles, etc.). La préparation d’une parcelle forestière nécessite plus de temps 

qu’une ancienne parcelle  (Edoh  et al, 2016).  Elle nécessite plusieurs opérations telles que: la 

destruction du couvert végétal,  l’enfouissement et labour (25-30 cm), etc.  La culture d’ananas 

exige un sol pas trop lourd mais sablo-argileux ou argileux sableux mais également pas trop 

compact (André, 2016). 

1.1.2.  Choix du matériel végétal 

Le rejet de qualité passe au préalable dans  un système de calibrage capable d’homologuer la 

taille, le poids et la grosseur en vue  de donner l’idée sur le matériel à planter. Quelle que soit la 

provenance des rejets (autoproduits ou acquisition externe), ils doivent être testé  afin de se 

débarrasser du  rejet malade ou en déformation physique ou biologique. Les rejets sélectionnés 

sont classés suivant des normes capables de faciliter le transport, le comptage mais également 

la cicatrisation de la base au cas d’une blessure légère lors de récolte (Patrick et al, 2015). 

1.1.3  Plantation 

Le système utilisé dans chacune des plantations est fonction de l’objectif que fixe l’exploitant. 

Pour des raisons liées à la facilité de sarclage, l’écartement utilisé est la ligne simple (40-

40cm). Cet écartement présente souvent de faiblesse au niveau de rendement. Au cas où 

l’exploitant fixe comme objectif, le rendement et le gros calibre, l’écartement en  rangées 

doubles (lignes jumelées) avec une allée assez large (90 à 120 cm) est beaucoup apprécié. Si 

l’objectif est défini pour une association de culture, l’écartement pratiqué est celui de double 

rangée. La distance entre les rangées est de 60 cm et la distance dans la rangée est de 30 cm. 

Les poquets sont créés suivant la distance entre les lignes et dans les lignes pour recevoir les 

rejets. L’utilisation de paillage ou mulch de plastique est recommandée surtout dans des régions 

à forte pluviosité. Il réduit la croissance des mauvaises herbes, réchauffe le sol et maintient son 

humidité. On étale le plastique ou le mulch sur le terrain préparé sur lequel les poquets sont 

créés (FAO, 2009). 

1.1.4. L’induction florale 

La floraison n’intervient pas souvent au  même moment ce qui va entrainer la fructification 

échelonnée. Pour uniformiser la floraison dans des exploitations industrielles, diverses 

substances permettent d’induire la floraison. Ce qui permet de décider sur le moment de la 

maturation des fruits. Vous pouvez alors mettre vos fruits sur le marché en dehors des grandes 

saisons de récolte où le prix baisse en fonction de la loi de l’offre et de la demande. On peut 

avoir :  
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- Le carbonate de Calcium utilisé pour les petits champs, il est dilué  pour 25 g de cette 

poudre dans 4 litres d’eau. Remuez bien la solution avant d’en servir. 50 ml ou cc de cette 

solution sont versés sur la couronne de chaque plante. L’application doit avoir lieu le soir 

pour éviter le risque de brulure de la plante. En général, le traitement est appliqué aux 

plantes âgées de 10 à 12 mois. L’utilisation des produits chimiques avant les 6 mois qui 

précèdent la floraison naturelle est déconseillée. Quatre jours environ après le traitement, les 

plantes fleurissent et les fruits peuvent être récoltés 6 mois après la floraison. 

- Acide Gibbérellique ou GA3 (Bérélex de Phylagro France). Action d’induction 

parthénocarpie sur la tomate, citrus, arbres fruitiers, induction florale ; activation de 

l’élongation des tiges, levée de dormance de certaines semences,  induction de la mise à 

fruit, etc. (Bernard, 2016). Etc.  

1.1.5. Maladie et parasite 

Plusieurs parasites et ravageurs sont à la base des beaucoup de maladies des cultures. La culture 

d’ananas est souvent frappée par  les nématodes. La plante atteinte prend une couleur jaunâtre 

(chlorose), pousse mal et ses racines présentent des nodules (bosses) et de lésions (taches 

mortes) : les nodules sont dues aux nématodes du genre Meloidogyne et les lésions aux 

nématodes du genre Pratylenchus. La lutte la moins coûtée pour bon nombre d’exploitant reste 

la rotation des cultures. La solarisation réduit aussi la population des nématodes. Un traitement 

avec les Nématicides est également possible, mais ils sont très coûteux et dangereux pour 

l’homme et l’environnement.  Autre alternatif, est l’utilisation d’un matériel de plantation sain 

ne provenant pas de plantes infectées. L’ananas est attaqué par des nombreuses maladies en 

dehors de ceux cités ci-haut  mais principalement par le  phytophtora qui est une maladie 

d’humidité et la caralaparadoxa qui est pour sa part, une maladie due au croupir qui  se 

manifeste par la pourriture. 

1.1.6. Entretien 

Plusieurs activités entrent en ligne de compte dans la partie entretien des cultures telles que : le 

sarclage, l’élagage et bien d’autres activités, il se présente comme un post de grande 

consommation de ressource car vue son importance, il reste inévitable et permet aux cultures de 

donner de bon rendement.  Quelques produits sont disposés à  lutter contre les adventices dont 

les effets se présentent avec trop de risques tant pour l’environnement que pour les 

consommateurs (CIRAD et al, 2014). 

1.1.7. Récolte et Conservation 

La récolte dans de nombreuses exploitations paysannes reste manuelle. Les fruits sont récoltés 

à maturité physiologique pour faire face aux pertes post récolte qui, souvent  interviennent très 

tôt le lendemain de la récolte. L’indicateur de cette maturité reste la couleur (et le parfum) 

d’ananas qui rassure sur son état  mature. Il faut noter que les fruits entièrement mûrs ne sont 

pas adaptés au transport sur de longues distances ni à la transformation. Les  non mûrs, eux 

aussi ne donnent pas du jus de bonne saveur et une chair de bonne couleur. On doit donc retenir 

un degré de maturité nécessaire avant de procédé à la récolte. Au cours du transport, le produit 

présente un caractère avancé de périssabilité d’où la raison d’éviter son transport avec d’autres 

pour réduire le  taux de perte post récolte. Les ananas mures peuvent se conserver pendant deux 

semaines avec une température de 8 à 12 °c dans un Congélateur, lorsqu’ils sont pelés et 
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conditionnés. La durée maximum de conservation ne peut pas dépassée 3 mois au risque de 

perdre la saveur. (Bernard et al. 2005). 

1.4. FACTEURS DE PRODUCTION 

1.4.1. Capital foncier 

1.4.1.1. La terre 

 

Le foncier ne prend pas seulement en compte le sol et le sous-sol mais il implique également 

toutes modifications de structures et tous les apports réalisés par l’homme. Cette 

artificialisation du milieu organisé se traduit généralement par une amélioration des 

potentialités naturelles. Elle donne naissance au milieu cultural beaucoup plus favorable ou 

développement du matériel biologique qui est la plante et l’animal. 

1.4.1.2. Les Bâtiments 

Les bâtiments sont les constructions fixées au sol avec plus ou moins de solidité. Ils 

comprennent non seulement les bâtiments proprement dits, mais également leur emplacement 

sur le terrain ainsi que les aménagements extérieur et bien d’autres infrastructures, telles que: 

bascules, silo, conduite d'eau, clôture, fosse à purin et à fumier, hangars, etc.  Leur fonction 

essentielle est de servir d'abri aux personnes, aux animaux et aux machines ainsi qu’aux divers 

produits de la ferme: aliments du bétail, céréales, foin, etc. 

Bien conçues et bien réalisées, elles peuvent permettre la rationalisation du travail et les 

économies de main d'œuvre dans une mesure souvent trop peu appropriée.  

1.4.1.3. Les améliorations foncières 

Ces sont des opérations ayant pour but d’augmenter la productivité de la terre: défrichement, 

drainage, irrigation, amendement, kraals, etc. Ces améliorations peuvent être de 3 types 

1. Amélioration d’ordre publique: réalisées par l’Etat: adjonction d’eau, électrification, 

barrages ; 

2. Amélioration d’ordre collectif: une communauté se met ensemble pour réaliser certains 

travaux d’ordre communautaire ; 

3. Amélioration d’ordre privé: amélioration qui ne profite qu’à un seul individu, propriétaire de 

l’exploitation (Muteba, 2016). 

. 

1.4.2. Capital d’exploitation 

 

Il est la combinaison de plusieurs capitaux et se présente de la manière suivante : 

CE = Capital fixe + capital circulant+ capital de roulement+ capital de réserve. 

 

Le capital d’exploitation peut se définir comme l’ensemble de biens (biens d’équipement et 

monétaire) qui assurent la mise en valeur du capital foncier en vue d’augmenter sa productivité 

et celle du travail (Muteba, 2016). 
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1.4.3. Capital de roulement  

 

En agriculture, les dépenses sont permanentes, mais les recettes sont périodiques. Ce 

déséquilibre dans le temps entre les recettes et les dépenses impose la possession d’un fond de 

roulement dont l’importance dépend d’une recette successive. 

 

1.4.4. Le travail 

 

Le développement du secteur agricole entraine une diminution progressive de sa population 

c.à.d. plus le secteur se développe, moins est sa population active. Le travail représente en 

moyenne 40% du coût total de production, et correspond à 20 ou 30% des charges globales 

dans les exploitations à culture ou élevage extensif, mais il atteint 60 à 80% des charges dans 

des fermes spécialisées telles que: la pisciculture, l’arboriculture, la viticulture, le maraîchage 

etc. (Muteba, 2016). 

1.2. CONSIDERATION THEORIQUE DES ELEMENTS DU COUTS DE 

PRODUCTION 

1.2.1. Typologie du coût 

1.2.1.1. Coûts de production 

 Les coûts de production, représentant tout ce qu'a coûté les produits semi œuvrés ou finis, ou 

encore les services créés par l'entreprise, c'est-à-dire le coût des matières, fournitures et services 

consommés ainsi que d’autres coûts engagés par l'entreprise au cours des opérations de 

production, jusqu'au stade qui précède immédiatement leur stockage éventuel et/ou leur vente ( 

Ingel et al, 2005). 

1.2.1.2. Coût fixe et variable  

Les coûts fixes sont indépendants du volume de production qu’on réalise (quelques soient les 

résultats). Par contre,  les coûts variables évoluent en fonction du volume des produits ou 

services réalisés (Karim, 2016). 

1.2.1.4. Coût total 

Le coût global appelé aussi coût total représente la sommation de toutes les dépenses ou  

Charges ayant contribué à produire un ou plusieurs produits à la fois (Muteba, 2016). 

1.2.1.5. Coût marginal  

C’est le coût de la dernière unité produite. Il peut être obtenu par la différence entre le coût 

total n+1 et celui de  n produit finis (Biloso 2015).   

1.2.1.6. Coût de revient 

Les coûts de revient (terme qui a remplacé le terme traditionnel de prix de revient) des produits 

vendus qui, outre le coût des produits pris en stocks, incluent une quote-part appropriée de 

charges "hors production", soit généralement des charges financières et des charges de 

recherche et développement, d'administration et de distribution (Ingel et al, 2005). 
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1.2.2. Différentes fonctions des charges 

1.2.2.1. Charges directes 

Ce sont des charges qui peuvent être affectées à un coût. Ces sont principalement des charges :  

- à la consommation des matières et fournitures ; 

- les salaires et les charges connexes des personnes affectées à des tâches spécifiques 

d’approvisionnement, de production et de distribution, etc. (Biloso, 2015). 

1.2.2.2. Charges indirectes 

Ce sont des charges ne présentant pas une liaison avec un coût quelconque (coût d’achat, coût 

de production, coût de distribution), elle constitue l’essentielle de charge. Ces sont des charges 

opérationnelles, non spécifiques à un coût recherché. Il est souvent possible de rapprocher ces 

charges indirectes à : 

- Un certain secteur d’activité de l’entreprise : l’atelier, l’assemblage, le conditionnement et 

l’administration ; 

- Une étape du processus de fabrication : le découpage, l’assemblage, le conditionnement.  

Ces charges sont incorporées aux coûts alors que les charges directes sont affectées aux coûts 

(Biloso, 2015). 

1.2.2. 3. Charges fictives 

Les charges fictives constituent les éléments supplétifs intégrées aux coûts comme les charges 

réelles, dès par leur nature, ce sont de charges indirectes, elles sont incorporées aux coûts de 

l’exploitation agricole pour effacer la conséquence d’une situation juridique, un salaire fictif. 

Ainsi, pourraient être incluses dans les coûts les charges fictives suivantes :  

- Rémunération de l’exploitant non-salarié ; 

- Rémunération d’un membre de famille non-salarié ; 

- Intérêt au titre des capitaux propres, par analogie aux intérêts rémunérant les capitaux 

empruntés (Biloso 2015). 

1. 3. Concepts après production 

1.3.1. Recette 

C’est le rapport entre la quantité produite dans une spéculation donnée et le prix de vente ou 

encore, c’est la somme totale perçue après la vente d’un produit (Dictionnaire éco. 2014). 

1.3.2. Profit  

C’est la différence entre les recettes et les coûts totaux engagés pour obtenir le  produit. Il 

constitue un nouveau moyen de financement. 

1.3.3. Prix  

C’est l’expression monétaire de la valeur d’un bien ou service. Ou encore c’est l’équivalent 

monétaire d’un produit et de l’ensemble des bénéfices qui lui sont attachés. Le prix peut être 
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défini comme étant le montant nécessaire pour obtenir une certaine combinaison des produits et 

de services aptes à satisfaire un besoin exprimé par un groupe des consommateurs situés dans 

un cadre physique et psychique donné (Kinkela, 2015). 

1.3.4. Marge Nette 

La marge nette est le rapport du résultat net sur le chiffre d’affaire au cours de l’exercice. C’est 

la différence entre le produit (prix de vente) et les charges (prix de revient) (Yves, 2012). 

1.3.5. Rentabilité  

La rentabilité représente le rapport entre les revenus d'une société et les sommes qu'elle a 

mobilisées pour les obtenir. Elle constitue un élément privilégié pour évaluer la performance 

des entreprises. Les analystes économiques distinguent deux types de rentabilité : économique 

et financière. Le calcul de la rentabilité financière ne prend en compte (dans les sommes 

mobilisées) que les capitaux propres. Il permet ainsi d'appréhender la capacité à dégager des 

profits des seuls capitaux apportés par les actionnaires. À l'inverse, le calcul de la rentabilité 

économique est essentiellement destiné aux investisseurs financiers puisqu'il intègre (dans les 

sommes mobilisées) l'ensemble de la dette financière de l'entreprise (Valentino, 2016). 

1.3.6. Seuil de rentabilité 

Appeler  autrement chiffre d’affaire critique, c’est le chiffre d’affaire pour lequel  le résultat est 

nul, en deçà duquel l’entreprise connaît des pertes et au-delà, elle connaît des bénéfices (Biloso 

2015). 
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CHAPITRE 2. MILIEU D’ETUDE  ET  METHODOLOGIE 

2.1. MILIEU D’ETUDE 

2.1.1. Province du Kongo Central 

2.1.1.1. Divisions et Organisation administrative de la province 

Le Kongo-Central a une superficie de 53920 km2et représente 2,3% de celle du pays, elle est 

composée de trois district à savoir : Bas-Fleuve, Kataracte et Lukaya, elle possède deux villes 

(Boma et Matadi), dix territoires, cinquante-cinq secteurs, dix-sept cités, trois-cent soixante, 

quatre (364)  groupements et 6783 villages. 

Tableau1. Répartition des entités administratives par superficie (Km²) 

N° Entités Superficie (Km²) 

1. Ville de Matadi  110 

2. Ville de Boma (sans Moanda) 65 

3. Territoire de Moanda 4.265 

 

4. 

5. 

6. 

District du Bas Fleuve 

Territoire de Lukula 

Territoire de Seke Banza 

Territoire de Tshela 

9.980 

3.270 

3.620 

3.090 

 

7. 

8. 

9. 

District des Cataractes 

Territoire de Songololo 

Territoire de Luozi 

Territoire de MbanzaNgungu 

23.481 

8.507 

6.784 

8.190 

 

10. 

11. 

12. 

District de la Lukaya 

Territoire de Kasangulu 

Territoire de Madimba 

Territoire de Kimvula 

16.019 

4.680 

7.968 

3.371 

Source : SNSA, Annuaire de Statistiques Agricoles, Mai 1996. 

2.1. 2. Territoire de Tshéla 

Le territoire de Tshela est une entité déconcentrée de la province du Kongo Central. Il a été 

créé conformément à l’ordonnance n°21430 du 23 Octobre 1937 modifiée par celle n°21384 du 

10 Décembre 1953. Il importe de savoir que le territoire de Tshela avec ses 3.090km²  de 

superficie est le petit de tous les territoires du Kongo-Central (Ministère du Plan, 2005). 

Le territoire de Tshela est constitué d’une seule tribu, les Yombe. Ils sont originaires de 

Nsanda-Nzondo (République d’Angola). 

2.1.2.1. Situation géographique du territoire de Tshéla 

Il est borné au Nord par la république du Congo, au Nord-Est par le territoire de Lukula, à l’Est 

par le territoire de Seke-Banza et par l’enclave de Cabinda au Nord-Ouest(Angola) dont le 

fleuve Tshiloango constitue la frontière naturelle (CAID, 2016). 
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2.1.2.2. Coordonnées Géographiques.  

Latitude : 4°58’ à 6°30’ ; 

Longitude : 12° 56’ et 15° 49’ ; 

Altitude : 200 à 400 mètres. 

2.1.2.3. Type du climat. 

Le territoire connait sur toute son étendue, un climat tropical du type soudanien dont, la saison 

sèche bien marquée s’étend sur plus de 5 mois (du 15 Mai au 15 Octobre), alors que la saison 

pluvieuse s’étale sur la période allant du 15 Octobre au 15 Mai. De plus la longue saison de 

pluie, l’interruption par une petite saison sèche au mois de Février. Les précipitations sont de 

courte durée et sont concentrées sur une dizaine de jours par mois et totalisent pour la saison 

des pluies, une hauteur mensuelle moyenne variant entre 110 et 130 mm. La température 

moyenne annuelle, assez uniforme, oscille autour de 20° en saison sèche et de 25° en saison 

pluvieuse (CAID, 2016). 

2.1.2.4. Sol 

Le sol dominant du territoire de Tshela est du type argilo-sablonneux. Ces terres appartiennent 

au groupe ferra sols sur roche basique et, la fertilité y est moyenne, à l’exception de la partie 

Ouest (sablonneuse) (CAID, 2016).  

2.1.2.5. Sous-sol  

Le territoire regorge aussi des ressources minières jamais exploitées jusqu’alors. Il s’agit de 

l’Or, le diamant, le phosphate, la bauxite, le pétrole et d’autres en prospection (CAID, 2016). 

2.1.2.6. Végétation 

La végétation du territoire de Tshela est constituée principalement d’un seul type de formation 

naturelle qui est la forêt. L’étendue du territoire est recouverte par la forêt dense du Mayombe 

(CAID, 2016).   

2.1.2.7 Hydrographie 

Plusieurs cours d’eaux traversent l’entité dont les plus importants sont : Lubuzi, Ngomamba, 

Mbavu, Lombe, Lubolo, Lubimvu, Lupandji, Lubunga, Lumbu. Le fleuve Tshiloango sépare le 

territoire de la république sœur du Congo-Brazza par le secteur de Maduda et de l’enclave de 

Cabinda (Angola) par les secteurs de Nganda-Tsundi, Lubolo et Nzobe-Luzi ; tous les 4 

secteurs se situent au Nord du territoire. (CAID, 2016) 

2.1.2.8. Principales activités 

La population du territoire de Tshela est polyvalente mais l’agriculture est la principale 

activité économique. En dehors des cultures vivrières, certaines cultures  d’industries sont 

bien présentes comme hévéa et cacao. Le commerce se fait principalement pour les produits 

agricoles et les produits manufacturés en provenance de Kinshasa et aussi de l’Angola. 

L’élevage est pratiqué par bon nombre de gens mais, à un caractère de subsistance. Il s’agit 
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principalement des gallinacés (poules, pigeons, …), des porcs, chèvres et quelques têtes de 

bétails (Ministère du Plan de la RDC, 2005). 

La pêche, essentiellement artisanale,  est pratiquée par les populations des secteurs frontaliers 

et ce, sur le fleuve Tshiloango. Il s’agit des secteurs de Nzobe-luzi, Lubolo, Maduda et 

Nganda-tsundi. La chasse est pratiquée selon un calendrier officiel conçu comme suit: Du 1er 

juin au 28 février de l’année suivante : fermeture de la chasse aux gibiers à poils et à plumes, 

du 28 Février au 1er Juin: période d’ouverture de la chasse. 

2.1.2.9. Langues parlées  

La langue Kiyombe est très dominante soit (95%), suivie de lingala (20%) et la langue Kikongo 

représente à peine (10%). Le Kiyombe est la principale langue parlée sur toute l’étendue du 

territoire de Tshela. Cependant, suite à l’intensité des échanges avec la ville de Kinshasa, le 

Lingala a commencé à gagner du terrain surtout  dans le chef-lieu du territoire et autres centres 

comme Loango et Tsanga-Nord. A côté de ces deux langues, le Kikongo, bien que dominée par 

le lingala, est parlée surtout par les populations provenant de Matadi, Boma et Moanda (CAID, 

2016). 

2.1.2.10. Division et Organisation administrative 

Ce territoire est subdivisé en quatre (4) postes d’encadrement administratif : une cité (Tshéla) 

abritant le siège de l’administration, 8 secteurs, 76 groupements et 1226 villages. De ces 8 

secteurs, Mbanga et loango sont les deux secteurs producteurs d’ananas.  

2.1.2.11. Habitat 

Dans certains villages du territoire de Thsela, les toits de certaines habitations sont construits en 

bambous. Une toiture qui remplace la toiture en tôles plus chers ou en paille moins résistantes. 

(Mwaka, 2011). Un style d’habitat qui a fait son apparition dans de nombreux villages du Bas-

Congo il y a quelques années. Ces maisons sont des "véritables bouffées d’oxygène"(Mwaka, 

2011). 

2.1.2.12. Régime foncier 

Le régime foncier applicable dans la province du Kongo-Central régit dans la loi n° 80008 du 

18 juillet 1980 modifiant et complétant la loi n° 73021 du 20 juillet 1973 portant régime 

général des biens, régime foncier, immobilier et régime de sûreté.  Quel que soit l’existence de 

cette loi, les conflits ne manquent pas toujours. C’est le cas de lotissement anarchique des 

terrains par des ayants droits au mépris de la loi ; Réattribution des concessions abandonnées, 

jadis appartenant aux expatriés, et/ou acquéreurs ; Reconduction illicite des terrains non mises 

en valeur après le délai prescrit par la loi (Ministère du Plan de la R.D.C, 2005). 

2.1.2.13. Infrastructure routière. 

La voie routière est la seule voie existante pour accéder au territoire de Tshela. Sur la route 

nationale n°1,  le territoire dispose 33 km de route asphaltée dont 17 km en bon état, 5 km en 

moyen état et 11 km en mauvais état. 40 km de route en terre dans un mauvais état. La route 

provinciale est totalement en terre, hors la partie en mauvais état couvre 78 km. Ce réseau n’a 

plus subit une réhabilitation depuis plusieurs années (CAID, 2016). 
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2.1.2.14. Situation économique 

L’échange économique de Tshela comme dans plusieurs villes de la RDC, s’effectue en deux 

monnaies : la monnaie locale (Franc Congolais) et le dollar. 

Tableau n°2 : Taux d’échange appliqué dans le territoire de Tshela en 2016 

Taux de change flottant (instable) appliqué au 5 novembre 2015 

Vente : 1$ = 980 FC Achat : 1$ = 950 FC 

Nombre d’opérateurs économiques 178 

 

2.1.2.15. Principales activités des opérateurs économiques 

Les principales activités des opérateurs économiques de Tshela sont : le Commerce et le 

transport des produits manufacturés et agricoles. Les commerçants détaillants sont plus 

concentrés dans la cité de Tshela et quelques centres comme Loango et Tsanga-Nord. Ces 

activités dépendent fortement de l’Angola qui, fournit bon nombre de produits commercialisés. 

 2.1.2.16. Principales activités des PME 

La situation de PME se présente au point que : Le commerce et  le service occupe   (89%) suivi 

de transformation des produits agricoles avec 9%. Il convient de signaler que la transformation 

reste artisanale. On remarque également 2%  de boulangerie et de la savonnerie.  

Il est observé une forte disparition des PME suite notamment à la pression fiscale, 

l’insuffisance d’une demande solvable d’eau faible revenu généré par les habitants, la faible 

capacité de financement des structures de micro finance locales ainsi que la manque de 

compétence managériale dans le chef des entrepreneurs locaux (CAID, 2016). 

2.1.2.17.  Entreprise locale 

La société d’industrie et des cultures agronomiques au Mayombe (S.C.A.M) Créée depuis 

l’époque coloniale vers les années 1913, est aujourd’hui une propriété du groupe E. Blattner. 

La SCAM est la seule grande entreprise encore en activité au territoire de Tshela. Elle exploite 

les plantations d’hévéa et extrait le latex conditionné en granulat (caoutchouc brut) pour 

l’exportation vers le marché international. A cette filière principale s’ajoute aussi le cacao et la 

production d’huile palmiste. Les filières de palmiers à huile et café qui, étaient jadis les 

principales activités de la SCAM, sont en abandon depuis près de deux décennies occasionnant 

des pertes d’emplois et une perte de dynamisme de toute la sphère économique du territoire 

(CAID, 2016). 

2.1.2.18. Principaux produits agricoles 

Les cinq premiers produits agricoles du territoire de Tshela sont répartis de la manière 

suivante : Manioc (50%), Arachides (42%), Tarots (3%), Riz (1.3%), Maïs (1.1%). 

Le manioc  est cultivé dans tout le territoire et, la production annuelle avoisine les 178 950 

tonnes de manioc frais. Il constitue le produit de consommation de base dans le territoire. Il est 

consommé soit à l’état brut, soit en farine issu du manioc transformé en cossettes ou encore 

sous forme de Chikwangue. Une grande partie de la production est acheminée vers le grand 

centre pour la commercialisation. La production des arachides est intensive dans les secteurs de 
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Lubolo et Loango. La production annuelle approximative est de ± 50 000 tonnes ; le territoire 

ravitaille les villes de Boma, Matadi et Kinshasa. Les taros, le riz et le maïs dont, le volume de 

production ne représente que 5% de la production agricole totale, proviennent plus du secteur 

de Maduda qui, est le principal bassin de production agricole du territoire. Bien que quelques 

ONG soient à pieds d’œuvre dans l’encadrement des organisations paysannes, le délabrement 

des pistes de desserte, rendant difficile l’évacuation des produits, ronge sensiblement les 

revenus des paysans les contraignant souvent à réduire les superficies exploitées (CAID, 2016) 

2.1.2.19. Principaux produits forestiers non ligneux  

Le territoire de Tshela regorge quelques produits forestiers non ligneux tels que : Le Fumbwa 

(Gnetum), les noisettes, écorces médicinales, Kimbiolongo, etc. Il s’agit principalement des 

produits forestiers non ligneux qui sont prélevés dans la forêt du Mayombe couvrant une 

grande étendue du territoire.  

2.1.2.20.  Principales sources d’énergie  

Le territoire de Tshela dispose quelques sources d’énergies comme les bois de chauffe, pétrole, 

l’énergie solaire. 

Depuis juin 2010, le territoire de Tshela est raccordé au réseau haute tension du barrage 

hydroélectrique d’Inga. Bien que ce raccordement ait soulagé tant soit peu la population, le 

déficit reste encore très élevé. La cité de Tshela et le centre de Loango sont les deux 

agglomérations à être desservies mais parsemés avec de coupures intempestives. Ainsi, pour 

bon nombre de ménages, les groupes électrogènes constituent un véritable antidote contre cette 

carence du courant électrique. Quant aux plus démunies, l’usage de lampes tempête pour 

besoin d’éclairage est très courant. Le bois est principalement utilisé pour les besoins 

domestiques (Cuisine) et aussi à des fins économiques comme  les unités de production de 

pains, des savons, d’huile de palme etc. L’énergie solaire est peu utilisée par la population. 

Quelques structures y font recours : hôpitaux et bureaux des zones de santé, établissements 

d’enseignement supérieur (ISEA), etc. (CAID, 2016).  

2.2. METHODOLOGIE 

La méthodologie est définit comme science permettant d’entreprendre une démarche 

quelconque pour aboutir à des résultats données. C’est l’ensemble des  méthodes et techniques 

utilisées dans  une étude donnée qui peut consister à échantillonner, à collecter les données et à 

les analyser en vue d’atteindre un objectif donné. Ainsi, les méthodes et les techniques ci-

après ont été utilisées: 

2.2.1. Techniques et Méthodes 

2.2.1.1.Technique documentaire : 

La documentation pour la revue de la littérature nous a permis de collecter les données 

secondaires à travers les différentes études et publications relatives aux pratiques de la culture 

d’ananas, aux concepts économiques qui ont trait à cette analyse et à la description du milieu 

d’étude. 

2.2.1.2.Méthode d’analyse statistique :  
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Cette méthode a servis dans le dépouillement de données quantitatives et qualitatives tout en 

appliquant certaines démarches mathématiques en vue d’atteindre les objectifs fixés. 

2.2.1.3.Technique  de  questionnaire :  

Cette technique a été utilisée pour collecter les données relatives à la présente étude. Un 

questionnaire élaboré autour duquel les exploitants des ananas dans le territoire de Tshela ont 

fourni les informations relatives à cette étude.  

La collecte des données pour cette étude a été effectuée auprès des ménages cultivateurs de 

l’ananas dans le territoire de Tshéla. 

2.2.2. Déroulement de l’enquête 

Cette enquête a été menée  durant la période allant de mois de décembre 2016 au mois de 

janvier 2017. Pour atteindre les enquêtés, il faudra les trouver à leur domicile ou nous rendre 

dans leur champ. La cible était  le chef de ménage. Le questionnaire en français a été traduit en 

dialecte (Kiyombe ou Kikongo) par l’enquêteur pour une meilleure compréhension.  

2.2.3. Echantillonnage 

L’univers ou base de sondage  correspondait à la population des secteurs de Loango  et Mbanga 

dans le territoire de Tshéla  qui prennent la culture d’ananas comme leur activité de base pour 

la survie.  

Unité statistique (unité de sondage) : l’unité statistique est le  ménage exploitant d’ananas. 

En raison de la facilité dans la démarche de collecte de données, il était convenu d’opter pour 

une méthode d’échantillonnage à choix raisonné vue la difficulté d’avoir  une base statistique 

capable de retracer tous les exploitants d’ananas  dans le territoire de Tshela. Deux secteurs ont 

été retenus  à savoir le secteur de Loango et le secteur de Mbanga. Pour se rassurer d’identité 

des enquêtés, il était question de solliciter la collaboration des agents œuvrant sur  le terrain. 

Ces agents étaient des agronomes des secteurs ou simplement les chefs des villages. 

Un échantillon de 120 ménages d’exploitants d’ananas dans le territoire de Tshela était  retenu 

afin de permettre la collecte des informations nécessaires. Un critère majeur de choix  était basé 

sur la possession d’un champ d’ananas. A part celui-ci, les villages qui ont constitué la cible de 

cette étude, ont été sélectionnés en fonction de leur distance vis-à-vis de la route nationale n°1 

et le nombre d’exploitants d’ananas que presente le village par rapport au secteur ou au 

territoire. 

2.2.4. Analyse et traitement des données 

2.2.4.1 Saisie des données des enquêtes 

Vu la taille de l’échantillon, le recours à l’outil informatique s’est avéré impérieux pour la 

saisie et le traitement des données. Ainsi, les logiciels suivants ont été utilisés : Epidata, SPSS  

et Excel 2007. L’encodage des données, le masque de saisie et la saisie des données ont été 

réalisés au moyen de l’Epidata pour la constitution de la base des données. Les données saisies 

ont été exporté sur SPSS pour le traitement statistique (Kinkela et al, 2009).  
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2.2.4.2. Traitements des données 

Au cours de cette analyse, on a procédé par la description tout en mettant de côté, les effectifs 

absolus et en pourcentage. On a utilisé la statistique descriptive pour expliquer les tendances 

centrales des faits (moyenne arithmétique) et expliquer également les dispersions ou les 

concentrations (écart-type, variance……). Pour vérifier le niveau d’association entre certaines 

variables qualitatives, le test de Khi-carré a servi pour cette cause. 

Parlant de test de Khi-deux, il s’opère entre deux variables qualitatives pour déterminer le 

niveau d’interdépendance qui existe entre  les deux. Dans le cas de cette étude, la variable 

ciblée est le système de vente des ananas et le facteur pris en compte, les facteurs déterminants 

du prix de l’ananas. On propose : H0 et Ha. On peut accepter l’hypothèse nulle dans le cas où il 

existe une dépendance entre la variable système de vente et le facteur à question. Le rejet de 

l’hypothèse nulle traduit en effet, l’inexistence de dépendance entre la variable système de 

vente et le facteur choisi. 

𝐾ℎ𝑖 − 𝑑𝑒𝑢𝑥 = ∑𝑖∑𝑗
(𝑂𝑖𝑗−𝑇𝑖𝑗)2

𝑇𝑖𝑗
 Est donné à un certain nombre de degré de liberté ddl. Le Khi 

deux calculé permet de faire la lecture tout en  passant par le khi-deux de table. 

Condition de lecture : si la probabilité calculée est supérieure à 5%, on accepte l’H0 c’est-à-dire 

la variable et le facteur présente une certaine relation entre-eux. Par contre, si la probabilité 

calculée est inférieure à 5%, cela explique l’absence de lien. On peut s’en passer de la valeur 

calculée de Khi-deux en prenant en compte le Test exact de Fisher qui peut également 

déterminer le niveau de lien entre une variable et une autre  ou à un facteur. 

2.2.4.3. Calcul de rentabilité de l’activité d’ananas 

Pour faire une idée sur les différents coûts engagés et dégager le niveau de revenu perçu, il 

convient de lister les différentes activités liées à la production d’ananas tout en calculant le coût 

y afférent. 

MSCV  =  CA ‐ CV             

MSCV= Marge sur le coût variable ;   

CA = Chiffre d’affaire obtenu à partir de la production moyenne ;       

CV = Coût variable 

SRP = 
CF

Px ‐CVU
 

SRP= Seuil de rentabilité physique ; 

 CF  = Coût fixe 

 

CVU = 
CV

PT
                    

CVU = Coût variable unitaire      

CV = Coût variable,    
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PT = Production total 

MBU= Px × CVU    

Px  =  Prix unitaire ;             

 MBU= Marge brute unitaire ;           

- SRV =  
𝐶𝐹×𝑃𝑥𝑈

𝑀𝐵𝑈
 

SRV =  Seuil de rentabilité en valeur  

CVSR = Coût variable qui entraine la production au niveau du seuil de rentabilité 

- MS= CA ‐ SR                      

 MS = marge sécuritaire 

- CV =CVSR+CVm                

CVm= Coût variable marginal qui entraine le profit 

- CVm = MS ‐ π                     

π = Profit 

- RT= SRV +MS                    

RT = Recette totale 

- PMA= 
SRV

CA
× 12 

- PMA = Point mort annuelle 
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CHAPITRE 3. PRESENTATION DES RESULTATS ET DISCUSSION 

Il  s’agit de présenter les résultats relatifs aux caractéristiques des exploitations agricoles ; la 

performance de ces exploitations basée surtout sur les éléments du coût, la superficie cultivée, 

la quantité produite et la recette réalisée ; afin,  le dynamisme de ces exploitations qui prend en 

compte : le type d’écartement, le mode de culture, la pratique de transformation des ananas 

(valeur ajoutée), les mesures de lutte contre les maladies et les ravageurs sans pourtant oublier 

d’épingler les facteurs d’opportunité et des forces capables d’accroitre la production d’ananas 

dans le secteur de Tshela. 

3.1. Caractéristiques  des exploitations agricoles de Tshela 

Les caractéristiques des exploitations sont basées sur le profil de l’exploitant et le type de 

l’exploitation.   

3.1.1. Profil de l’Exploitant 

Les variables socioéconomiques du répondant sont traitées dans cette partie à l’occurrence : 

genre, âge, niveau d’étude, type d’étude faite  aux humanités, activité principale, taille de 

ménage de l’exploitant et ancienneté dans l’activité.  

 

 
Figure1. Genre du répondant 

Au regard de cette figure, il ressort que l’activité de la culture d’ananas dans le territoire de 

Tshéla est plus exercée par les hommes, soit 95,5% et une très faible proportion des femmes. 

Par ailleurs, on constate une importante proportion des femmes dans d’autres filières telles que 

le manioc, le maïs,  l’arachide et autre. Cette grande proportion est souvent justifiée par la 

présence des marchés locaux de ces différents produits où la demande est bien présente et qui 

suscite les exploitants de ne pas se gêner pour acheminer leur produit sur de longue distance. 

Par contre, le marché potentiel d’ananas est souvent  dans des grands  centres de consommation 

des denrées agricoles. Ce qui confère d’ailleurs aux hommes la tâche d’évacuer les ananas vers 

ces marchés de longue distance.  On  conclut que les tâches ou les types de spéculation est 

fonction de sexe dans ce territoire.  

 

 

 

 

 

95,8 %

4,2. 4%0. 0%0. 0%

Proportion en % du genre

Masculin Féminin
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3.1.2. Répartition des exploitants selon l’âge et l’état marital 

 

Tableau 3. Tranche d’âge et Etat marital de l’Exploitant 

 

Tranche d’âge Effectifs % Etat marital Effectifs % 

De 18 à 20 ans 3 2,5 Célibataire 12 10,0 

De 21 à 30 ans 18 15,0 Marié 92 76,7 

De 31 à 40 ans 30 25,0 Union libre 9 7,5 

De 41 à 50 ans 40 33,3 Divorcé(é) 4 3,3 

Plus de 50 ans 29 24,2 Veuf (ve) 3 2,5 

Total 120 100,0 Total 120 100,0 

 

Le tableau ci-dessus  révèle que l’activité de la culture d’ananas dans le territoire de Tshela est 

pratiquée en majorité par des hommes mariés  soit 76,7%. Moins des célibataires sont actifs  

dans la culture d’ananas. En ce qui concerne l’âge des exploitants, on constate que 33, 3% de 

nos enquêtés  sont âgés de 41 à 50 ans suivi de 25,0% des exploitants âgés de 31 à 40 ans.  Ce 

qui confirme que dans le territoire de Tshela, l’agriculture est plus pratiquée par des hommes de 

deuxième et troisième âge. On constate une très faible participation des jeunes dans des 

activités agricole.  

3.1.3. Etude faite par nos enquêtés  

 

 
Figure 2. Niveau d’instruction des Exploitants d’ananas 

Il ressort de cette figure que, la culture d’ananas dans le territoire de Tshela est pratiquée par 

42% des cultivateurs qui ont un niveau d’étude primaire, suivi de  36,7% des enquêtés  du 

niveau d’étude secondaire. Par ailleurs on constate qu’il y a une proportion très importante des 

exploitants sans instruction. Ce qui est parfois à la base de plusieurs difficultés au niveau de la 

culture car, de la production jusqu’à la commercialisation du produit, la place réservée à la 

formation n’est pas à négliger.  L’exploitant formé ou instruit sera obligé de respecter les 

écartements, de faire une idée sur les coûts engagés tout en long de l’activité de production et 

de commercialisation. Il pourra analyser les opportunités de contracter  un crédit dans le but 

d’agrandir sa superficie exploitée. Bref, l’instruction doit jouer un rôle très capital dans le 

quotidien de l’exploitant. 

Sans 

instruction; 

20; 20%

Primaire; 

42,5; 42%

Secondaire; 

36,7%

Etudes 

supérieures; 

0,8%

Sans instruction Primaire

Secondaire Etudes supérieures
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3.1.4 Proportion des enquêtés ayant fait le techniques agricole 

Tableau 4.Types d’Etude  faite aux humanités par l’Exploitant 

Etude faite Effectif % 

Technique agricole 1 2,8 

Littéraire 13 37,14 

Math physique 4 11,4 

Biologie 5 14,2 

Pédagogie 11 31,4 

Commerciale et 

administrative 

1 2,8 

Total 35 100 

 

Le tableau ci-haut montre que la plupart des exploitants enquêtés dans le territoire de Tshela 

ont  fait une étude littéraire aux humanités,  suivi  de ceux qui ont étudié la pédagogie général. 

Très peux sont ceux qui ont fait les techniques agricoles aux humanités.  L’idée de questionner 

sur les études faites aux humanités par les exploitants était de voir la proportion de ceux qui ont 

fait la technique agricole  afin de vérifier le niveau  de compréhension du  système cultural et 

de la nouvelle technologie culturale.  

3.1.5 Activité exercé par nos enquêtés 

Tableau 5. Activité principale du répondant 

  

                               Activité Effectifs % 

 Agriculteur 119 99,2 

Commerçant 1 ,8 

 Total 120 100,0 

 

Ce  tableau  révèle que dans cette contrée l’activité principale reste l’agriculture pour la grande 

partie des exploitants  enquêtés, soit 99,2%. L’activité agricole génère pas mal de revenu et  

permet  aux ménages d’investir dans la scolarisation de leurs enfants, dans les soins de santé de 

leurs membres de famille, et plusieurs d’autres projets sont réalisés grâce à la vente des 

produits agricoles.  

3.1.6. Taille du ménage des Exploitants 

Tableau 6. Taille du ménage  

Paramètres statistiques Taille du ménage 

Moyenne 5 

Ecart-type 2,8 

Minimum 1 

Maximum 12 

 

Les résultats issus de ce tableau montrent que la taille maximum des ménages est de 12 avec 

une moyenne de 5 membres par ménage. Cette information renseigne sur le type de main 
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d’œuvre qu’utilisent les exploitations agricoles  de Tshela. Ces exploitants fond l’objet d’une 

main d’œuvre familiale et salariale. 

3.1.7. Niveau d’ancienneté dans l’activité 

Tableau 07 : Ancienneté du répondant dans l’activité 

Tranche d’année Effectif % 

De 1 à 2 ans 1 0,8 

De 3 à 4 ans 8 6,6 

Plus de 4 ans 111 92,2 

Total  120 100 

Le tableau ci-dessus  montre que 92,2 % des enquêtés  ont une expérience de plus de 4 ans dans 

la filière ananas. Cette expérience contribue d’une manière ou d’une autre dans le maintien des 

exploitations au cas de menace des ravageurs, des maladies ou d’intempéries. Le système de 

commercialisation s’installe déjà dans la tête de chaque exploitant. Cette expérience leur 

permet également de maitriser les coûts liés à la production durant chaque saison culturale 

3.1.8. Moyen  d’Exploitation agricole 

Au regard des exploitations agricoles d’ananas, la situation de chaque exploitant se présente de 

manière différente  sur le plan d’acquisition de terrain, du type de sol mis en exploitation et du 

titre foncier  détenu  par chaque exploitant. 

 

Figure 3 : Avis sur l’appropriation  du terrain emblavé 

Cette figure  nous montre que la plupart des exploitants agricoles du territoire de Tshela 

pratique le faire valoir direct soit  98,3% et seulement 1,7% de nos enquêtés ne sont pas 

propriétaires des terrains  exploités.  L’ananas fait l’objet d’une culture pérenne qui nécessite 

d’être pratiqué sur un terrain qui vous appartient ou familial   de telle sorte que le cycle de vie 

de la culture ne soit menacé. 
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3.1.9. Mode d’acquisition de terrain emblavé par nos répondants 

Tableau 08.   Mode d’acquisition des  terrains Exploités 

Modalité d’acquisition Effectifs % 

 Achat 4 3,3 

Héritage 57 47,5 

Familiale 55 45,8 

Don 2 1,7 

Location 2 1,7 

                        Total 120 100,0 

 

Le tableau ci-haut montre que le mode d’acquisition le plus fréquent  dans le territoire de 

Tshela est l’héritage soit 47,5% des enquêtés, suivis de ceux qui l’acquiert par voie familiale 

soit 45,8 %, et 3,3% par l’achat. 

3.1.10. Détention d’un livret parcellaire 

Tableau 09.  Avis des Exploitants sur la détention  d’un livret  parcellaire  

 

Avis Effectifs % 

 Oui 6 5,0 

95,0 Non 114 

Total 120 100,0 

 

Il ressort de ce tableau que 95% des enquêtés ne détiennent pas un livret parcellaire qui certifie 

l’appropriation d’un terrain d’exploitation. Par ailleurs, la proportion de ceux qui en possèdent 

est de  5%.  

3.2. Eléments constituant la performance des Exploitations d’ananas à Tshela 

Il  est question de retracer toutes les opérations liées à la commercialisation de l’ananas ; 

dégager la recette de cette culture ; clarifier toutes les dépenses enregistrées au cours des 

opérations liées à la production et la commercialisation d’ananas : il s’agit du coût de la 

production et de la commercialisation. Tous les frais de la manutention, les taxes et les 

redevances ont  été prise en compte  afin de donner une idée globale sur la rentabilité de la 

culture d’ananas dans le territoire de Tshela à travers les calculs du seuil de la rentabilité.  
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3.2.1. Moyen d’obtention des informations sur le prix 

 

 
 

Figure 04 : Facteurs d’information sur le prix du marché 

 

Les résultats de cette figure confirment que 50,8% des enquêtés obtiennent les informations sur 

les prix à travers leurs  amis/voisins, par ailleurs  47,5% les obtiennent auprès des acheteurs 

(sur le marché). Ce qui explique la différence des systèmes de vente utilisé que nous allons voir 

dans les pages qui suivent, car chaque exploitant essaye de s’informer sur le prix du marché de 

façon individuel et ce qui constitue sa force car dit on « celui qui détient  les informations, 

détient le pouvoir ». 

3.2.2. Elément déterminatif du prix de vente d’ananas  

 

Figure 05 Facteurs déterminant du prix sur  le marché 

Les résultats montrent  que le prix d’ananas  sur le marché est fonction de plusieurs facteurs 

dans sa détermination. Le facteur qualité de produit représente 71,7%  des enquêtés qui l’utilise 

dans la fixation du prix, suivi de la situation de l’offre et de la demande sur le marché.  Le 

grand problème réside au niveau de la non prise en compte de coût de revient pendant la 

fixation de prix de vente. Il convient de signaler que, l’élément de qualité peut être le calibre de 

fruit, la couleur du fruit et l’état de dépérissement du fruit en vente 
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3.2.3. Système de vente des ananas 

 

 
 

Figure 06. Facteurs déterminant du système de vente d’ananas 

  

Cette figure  dénonce que le système de vente le plus utilisé est celui de la vente par 

intermédiaire avec en soit  49,2%  des enquêtés, suivi  de la vente individuel qui représente 

46,7% des enquêtes. Par contre, 4,1% des enquêtés seulement vendent leurs ananas en groupes. 

On a remarqué de nombreux éléments qui occasionnent les différents systèmes de vente 

d’ananas utilisé. Le coût de production est proportionnel à la superficie exploitée de chacun, le 

calibre, les informations à leur disposition et bien d’autres aspects tout au long de la culture. La 

vente par intermédiaire présente des avantages et des désavantages, pour les exploitants et les 

prestataires de service.  

3.2.4. Lieu de vente des ananas  

Tableau n° 10 Marché de vente d’ananas pour les exploitants de Tshela 

 

Marchés Effectifs % 

 Tshéla 2 1,6 

 Boma 8 6,7 

 Matadi 10 8,3 

 Kinshasa 79 65,8 

 Au village 21 17,5 

Total 120 100,0 

 

Le tableau ci-dessus  dévoile que le marché potentiel des cultivateurs d’ananas du territoire de 

Tshela est la ville province de Kinshasa. Un marché est capable d’attirer des opérateurs 

lorsqu’il  présente un avantage important pour la vente ou pour l’achat des produits. La ville 

province de Kinshasa est très bien partie pour absorber la grande part de production agricole en 

provenance de l’intérieur du pays grâce à sa population estimée à plus de 10 millions 

d’habitants.  
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3.2.5. Relation entre le système de vente et  le facteur déterminant le prix 

Tableau n°11 Test d’association entre les facteurs déterminant du prix et le système de vente 

 

Indicateur Groupe N Modalité      ddl Valeur de 

Khi-deux 

<0,05 = 

 

 

Système de 

vente 

Intermédiaire 120      59  

 

 

 

 

 

        6  

 

 

 

 

 

 

     0,61 

 

 

 

 

 

 

(0,000)*** 

Individuel 

 

120      56 

groupe 120       5 

 

Déterminati

on du prix 

de vente   

Qualité du 

produit 

120      86 

L’offre et 

demande 

120      31 

Cout de 

revient  

120       3 

Avec une signification bilatérale de 0,000  <  0,05 ; l’association entre le système de vente et le 

facteur de détermination du prix d’ananas indique qu’il y a une différence significative entre le 

deux variables et qu’il y a moyen de conclure qu’il n’existe pas une relation entre le système de 

vente et les facteurs déterminant le prix de vente. Le système de vente (par intermédiaire, 

individuel ou par groupe) qu’opèrent les exploitants d’ananas de Tshela ne dépend pas des 

facteurs sur base desquels le prix est fixé et que cette indépendance est vice versa. 

 

3.3. Dynamisme des exploitations d’ananas dans le territoire de Tshela 

La force d’entreprendre dans la filière ananas à Tshela se résume en quelques stratégies 

capables de booster la croissance de la production d’ananas dans ce secteur. Il s’agit de la 

politique d’écartement dans les lignes et entre les lignes, le matériel végétal utilisé pour la 

production d’ananas, l’existence d’une unité de transformation, les mesures de lutte contre les 

maladies et les ravageurs en fin,  les facteurs moteurs pour la relance de la culture de l’ananas à 

Tshela. 

3.3.1. Types du sol exploité pour la culture d’ananas dans le territoire de Tshela 

Tableau 12. Types du sol exploité pour la culture d’ananas 

  

                           Types du sol Effectifs % 

  Argileux 32 26,6 

 Sablonneux 41 34,2 

 Sablo argileux 47 39,2 

                           Total 120 100,0 

Le contenu de ce tableau dévoile les informations selon lesquelles  le type du sol des 

exploitations  d’ananas dans ce territoire est dans la majeure partie dominée par le sol sablo 

argileux confirment 39,2 % des ménages enquêtés ; suivi de terrain au sol sablonneux dont 
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34,2% des ménages le confirment ; 26, 6% des ménages enquêtés exploitent de sol argileux. 

Selon les différentes informations en rapport avec le type du sol, on constate que les différents 

types du sol présentent une potentialité pour la production d’ananas au cas où les travaux 

d’entretien sont très bien respectés. 

 

3.3.2. Mode de culture d’ananas dans le territoire de Tshela 

 

 

Figure 07: Matériel végétal utilisé pour la production d’ananas  

La figure ci-dessus dénonce que dans le territoire de Tshela, le matériel  végétal le plus utilisé 

pour la culture d’ananas est le rejet en raison de la durée réduite du cycle de production 

d’ananas (18 mois). Malgré qu’il présente cet avantage, mais  la culture par le rejet produit des 

ananas de petit ou de  moyen calibre selon les exploitants de Tshéla. La couronne est le 

matériel végétal utilisé par  30% des   exploitants d’ananas. Il dure assez longtemps (24 mois) 

pour  arriver au stade de production mais donne des ananas de gros calibre. 

3.3.3. Origine de financement  

Tableau 13 Source de financement pour l’achat des matériels   

Matériels Source de financement Effectif % 

 

 

Machettes 

 

Fond Propre 

 

117 

 

97,5 

 

Don  

 

3 

 

2,5 

 

 

 

Houes 

 

Fond Propre 

 

102 

 

85 

Don  

 

 

12 

 

10 

 

Emprunt 

 

6 

 

5 

 

Bèches 

Fond Propre 

 

90 75 

Don  30 25 

Par rejet; 

86; 70%

Couronne; 

36; 30%

; 0; 0%; 0; 0%

Par rejet Couronne
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Le constat que rapportent les analyses du tableau 15 est que les cultivateurs d’ananas dans le 

territoire de Tshela n’ont pour source de financement principal que le fond propre  et 

légèrement le don auprès des petites associations de la place. Ces cultivateurs ne bénéficient 

presque d’aucun octroi de crédit formel pour financer leurs activités. Cela prouve que la 

rentabilité que nous avons eu à calculer dans les pages dernière  est de type économique  

3.3.4. Superficie moyenne exploitée dans le territoire de Tshela pour la culture d’ananas 

Tableau 14 Superficie Exploitée 

Paramètres statistiques  Valeurs 

Moyenne 10603,232759 

Médiane 10000,000000 

Ecart-type 8522,8500605 

maximum 50000 

Minimum 400,0000 

Somme 1229975,0000 

 

Le tableau n°  montre que la superficie moyenne de l’ensemble de nos enquêtés est de 10603 

m2. La médiane nous indique la valeur l’observation du milieu est de 10000 m2. L’écart-type de 

8522,9 nous indique sur l’état de la dispersion des superficies emblavées par les planteurs 

d’ananas du territoire de Tshéla. Celle-ci veut dire que  la majorité de nos enquêtés ont une 

superficie qui ne s’écarte pas du tout  de la moyenne 10603 m2. Mais à cela la superficie la plus 

grande observée  est de 50000 m2 et la plus faible se situe à 400 m2.  

Tableau  15 Répartition  de superficie emblavée  en mètre carré  par tranche  

Tranches Effectif % 

< 1000 m2 3 2,5 

1001-3000 m2 11 9,1 

3001-6000 m2 34 28,3 

6001-9000 m2 8 6,6 

˃ 9000 m2 64 53,3 

Total 120 100 

 

La majorité des cultivateurs interrogée soit 53,3 %,  emblave une superficie supérieure à 9000 

m2. On comprend que la superficie la plus emblavée par les cultivateurs d’ananas dans le 

territoire de Tshela tourne autour de 10000 m2 (1ha)  suivis des superficies situant à l’intervalle 

entre 3001-6000 m2 soit 28,3 % et moins de cultivateurs soit seulement 2,5% emblavent des 

superficies inférieurs à 1000 m2. 
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Tableau 16. Ecartement dans la ligne et entre les lignes et les raisons 

 

Pour booster la croissance de la production d’ananas, 59,1% des enquêtés confirment que l’écartement la plus pratiquée est  100X100 cm  car, 

des différents avantages  sont liés à cet écartement. Ainsi,  de toutes ces raisons 33,0%  de enquêtés l’utilisent pour la grosseur (calibre) de fruit. 

12,2% de cultivateurs enquêtés pratiquent l’écartement 100X100 cm  en raison d’entretien. L’écartement  80X80 cm est utilisé par 20,9% des 

enquêtés pour de raison de la densité     

Fonction Ecartement (cm) 

100X100 90X90 80X80 1,5X1,5 75X75 70X70  1,2X

1, 2 

50X50  60X

60 

45X

45  

Total  

Jouer le rôle de support 1,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0,9 0,0 1,7 0,0 0,0 5,2 

Pérenniser la plantation 4,3 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 7,0 

Grosseur des fruits 33,0 0,9 5,2 0,0 0,0 0,0 4,3 0,0 0,0 0,0 43,5 

Facilite le dénombrement de 

pied à la plantation 
1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 

Réduire les intempéries 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 

Faciliter l'aération 4,3 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,1 

Facilite l'entretien 12,2 0,0 2,6 0,9 0,9 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 17,4 

Augmenter  la densité 0,0 0,0 7,8 0,0 2,6 0,9 0,9 1,7 0,9 0,9 15,7 

S'adapter à la topographie du 

terrain 
0,9 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 

Faciliter la récolte 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 

Total  59,1 0,9 20,9 0,9 3,5 1,7 7,0 4,3 0,9 0,9 100, 
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3.3.5. Détermination des coûts à engagés 

Tableau 17.  Profil du coût  dans la filière ananas dans le territoire de Tshela 

Libellée Coût moyen(FC)/ 

Saison cultural ou 

encore par an  

Coût 

moyen(%) 

COUT VARIABLES :   

 Regarnissage 

 Entretien 

 Récolte 

 Transport de champs au village (Torra) 

 Frais de transport  d’ananas au marché 

 Frais de manutention embarquement 

 Frais de manutention débarquement 

 Taxe au niveau de la vente 

 Frais transport individuel  

 

     185000 

469829 ,72 

184157,37 

 187502, 35 

      7459 32,57 

      41857,79 

      18136,65 

      1000 

      262, 79 

    9,59 

    24,36 

    9,55 

    9,72 

    38,67 

    2,17 

    0,94 

    0,05 

    0,01 

TOTAL COUT VARIABLE : 

 
  1833686,24     95 

COUT FIXE : 

Amortissement matériels : 

 Machettes  

 Houes 

 Bêches 

  

Frais d’établissements :  

 Défrichage 

 Abatage 

  Extirpage 

 Plantation 

 

 

 

 

        13938,3 

6094,44 

5367,17 

         

  

 22853,94 

  7942,308 

7175 

     31083,334 

 

 

 

0,73 

0,32 

0,28 

 

 

        1,19 

0,42 

0,38 

1,62 

 

 

 

 

TOTAL COUT FIXE : 

 

94454,79 

 

5 

COUT TOTAL 1928141,032 100 

 

La performance d’une exploitation agricole est un élément capital pour sa pérennisation lorsque 

les différents coûts reflètent la réalité et favorise la rentabilité de l’activité. Dans les différents 

postes de dépense engagée pour la  production d’ananas, les coûts variables sont de grande 

importance car ils représentent  95% du coût total de production. Le coût fixe reste très loin 

inférieur à celui-ci de 5%. Etant donné que l’ananas fait l’objet d’une culture pérenne, les 

exploitants du territoire de Tshela limitent celle-ci à cinq-ans en moyenne  pour des raisons de 

lutte contre les maladies ; ce pourquoi les charges fixes sont comptabilisées durant les cinq-ans 

par fraction annuelle. Le coût total de la production d’ananas est de 1928141,03FC dont 

1833686,24FC la part du coût variable et 94454,79FC de cout fixe. Il convient de signaler que 
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parmi les différents postes de dépense qui constituent le coût variable, le frais de transport est 

dominant, suivi par le frais d’entretien. 

3.3.6.  Niveau de recette réalisée 

Tableau 18. Représentativité de recette 

Quantité 

Moyenne 

Produite 

(#Fruit) 

Rendement 

obtenu en kg 

ou en tonne 

 Perte 

Moyenne 

lors de la 

vente (%) 

Quantité  

moyenne 

vendue 

prix  

moyen 

unitaire(

FC) 

Recette 

moyenne 

prévue 

Recette 

moyenn

e 

obtenue 

3165 4304,4 kg/an  

ou 4,3 T/an  

190 2975 743 2351304,02 221042

5 

 

Le tableau ci-haut renseigne qu’en termes de recette prévue, l’exploitation d’ananas devrait 

fournir une recette moyenne de 2351304,02 FC. Hors, la perte représente six pourcent de la 

production moyenne. Ce qui induit une recette moyenne obtenue de 2210425FC, permettant de 

dégager une légère marge dans cette activité. Une marge qui ne permet pas du tout à couvrir le 

besoin social de leur ménage. 

3.3.7. Calcul de la rentabilité 

CV=1833686,24Fc                                     CF=94454,79 FC                                                              

CT=1928141, 03Fc                                         RT=2210425 FC 

Π = RT ‐ CT 

Π = 2210425 FC ‐ 1928141,034FC  

Π = 282283,97 FC 

En raison du coût de revient de 1928141,032 qui a permis de générer une recette de  

2210425FC, la marge bénéficiaire est de 282283,97FC ou 13% de la recette total, ce qui atteste 

que, l’activité d’ananas dans le territoire de Tshela est rentable.  

3.3.7.1. Calcul du seuil de rentabilité 

MSCV= CA ‐ CV 

MSCV= 2210425 FC ‐ 1833686, 24 FC  

MSCV= 376738,76FC 

Avec le niveau de marge sur le coût variable de 376738,76FC,  le coût fixe est couvert et cela 

signifie que l’activité est rentable. Mais on s’interroge sur le niveau minimum de chiffre 

d’affaire à réaliser pour couvrir ces coûts. Ce niveau minimum est appelé Seuil de rentabilité 

CVU = 
CV

Production totale
 =

1833686,24

2975
 

CVU = 616,37 FC                                       

MBU= Px - CVU=743 – 616,37↔ MBU= 127FC 

SRP = 
CF

Px ‐CVU
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D’où le SRP= 
94454,79

127
 ↔ SRP = 754 ananas     

Cela signifie que l’exploitant d’ananas du territoire de Tshela qui réalise une production 

physique  de 754 ananas pour une charge fixe égale à 95717,58 FC, a  un résultat qui est nul. 

SRV =  
𝐶𝐹×𝑃𝑥𝑈

𝑀𝐵𝑈
 

 SRV = SRP × PxU ↔ SRV = 754 Ananas × 743 

SRV = 560222FC 

Cela signifie que l’exploitation d’ananas à Tshela a besoin d’un chiffre d’affaire planché de 

560222 FC pour couvrir les différents coûts. A ce niveau de chiffre d’affaire dont le coût fixe 

est égal à 94454,79 FC, le résultat est égal à zéro, car la marge sur cout variable est égale au 

cout fixe (MSCV=CF ↔ MSCV= CA‐CV au SR= (560222 ‐ 465767,21FC=94454,79FC). Ce 

chiffre d’affaire  couvre le coût fixe et le coût variable qui entraine la production au seuil de 

rentabilité.  

CV au SR= SRV ‐ CF ↔ CV=560222FC ‐ 94454,79FC= 465767,21 FC. Ceci est le coût 

variable qui entraine la production au seuil de rentabilité. 

3.3.7.2. Calcul de point mort 

PMA= 
SRV

CA
× 12 ↔ PMA = 

560222

2210425
× 12 

PMA= 3,04   

Le point mort annuel  de l’activité de la culture d’ananas dans le territoire de Tshela correspond 

donc au 02/04/2016 à 4h48. C.à.d. que l’exploitant d’ananas dans le territoire de Tshela, a pu 

atteindre le seuil de rentabilité de son activité à la date du 02/04/2016 à 4h48 dans les 

conditions où tous les paramètres restaient inchangés.  

3.3.7.3. Calcul de la marge de sécurité 

MS= CA ‐ SR = (QV‐ SRP) ×Px ↔ MS = 2210425 FC ‐ 560222FC  

MS =1650203FC. La marge  de sécurité est en soit, la somme de coût variable marginal et  le 

profit réalisé dans l’activité     

IS (MS %) = 
𝐶𝐴‐𝑆𝑅

𝐶𝐴
↔

2210425 ‐ 560222

2210425
 

IS = 0,75  ou 75% 

La situation deviendra déficitaire si le chiffre d’affaire diminuait de 75%, la gestion des 

exploitations agricoles demande un suivi de prêt pour plusieurs raisons telle que le maintien  du 

niveau de chiffre d’affaire car, sa chute affecte directement les différentes opérations. 
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Représentation graphique du seuil de rentabilité 

 

Le graphique renseigne que l’activité de la culture d’ananas dans le territoire de Tshela 

nécessite un chiffre d’affaire planché de 560222 FC pour couvrir les différents coûts. A ce 

niveau de chiffre d’affaire avec un coût fixe égale à 94454,79FC ;  le résultat est égal à zéro. Ce 

chiffre d’affaire  couvre le coût fixe et le coût variable  de 464504,42FC qui entraine la 

production au seuil de rentabilité. Il faudrait engager de coût supplémentaire ou marginal qui ne 

cadre  pas le coût fixe déjà couvert. Ce coût variable marginal (CVm) a permis à générer une 

production permettant à  l’activité de s’auto couvrir et d’être  rentable.  

 

 

 

 

CT

CA

Q

CF

CV

CT
CA

SR = 560222 Fc

CV m=1367919,03 FC 

π= 282283,97 FC

FC 

Fc

465767,21FC

94454,79 Fc

2975754
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PREUVE 

CV =CVSR+ CVm 

CVm = MS ‐ π ↔ CVπ = 1650203 ‐282283,97  FC 

CVm = 1367919,03 FC  

Est le niveau du coût variable qui supporte la production au-delà du seuil de rentabilité. Ou soit 

c’est le coût variable qui assure le profit réalisé. 

CV = CVSR + CVm 

CV = 465767,21 +1367919,03FC 

CV = 1833686,24FC 

On  comprend que le coût variable proprement dit (CV) est la somme des coûts variable qui 

assurent la production au seuil de rentabilité (CVSR) et le coût variable qui induit  le profit 

réalisé ou cout variable marginal (CVm). 

RT=SRV + MS= 560222FC + 1650203FC 

RT = 2210425 FC 

CT = SRV + CVm = 560222FC +1367919,03 FC  

CT = 1928141FC 
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Tableau 19.  Matrice Swot (Forces, Opportunités et Faiblesses ainsi que Menaces)  

Forces Faiblesses 

 Disponibilité des terres ; 

 Disponibilité de la main d’œuvre ; 

 Existence des techniques de lutte anti 

ravageurs et maladies ; 

 Disponibilité de matériel végétal ; 

 Existence d’association ;  

 Non-respect d’écartement ; 

 Manque d’entretien de la plantation ; 

 Utilisation des outils rudimentaires ; 

 Le transport contribue à lui seul 30% 

dans la constitution de cout total ; 

 Dépenses trop élevées, engagées pour 

l’entretien : 21% du cout total ; 

 Faible rendement 

 

Opportunités Menaces 

 Existence d’une demande solvable ; 

 Présence de moyen de transport et des 

routes de desserte agricole dans un 

état moyen de délabrement; 

 Existence de quelques industries de 

transformation dans des grands 

centres de consommation 

 

 Irrégularité de véhicule ; 

 Menace des ravageurs et des 

maladies ; 

 Absence d’unité de transformation ; 

 Absence de financement ; 

 Taux d’intérêt (banque Lambert) très 

élevé ; 

 Forte Chaleur lors de transport de 

produit ; 

 Absence d’entrepôt ; 

    Faible prix de vente ; 

 Perte post récolte des produits (à la 

commercialisation, au stockage) ; 

 Absence d’une équipe de formateurs ; 

 Absence de coopérative paysanne 
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Tableau 20 : Stratégie d’amélioration au regard de la matrice SWOT 

Problèmes  Stratégies prises par les exploitants de 

Tshela 

Recommandation scientifique 

 

 

 

 

Irrégularité 

des véhicules 

 

 

Récolter des ananas lorsqu’il ya une 

annonce de l’arrivée du véhicule ; 

Un groupe des gens (commissionnaires) 

s’organise à chercher le véhicule qui 

transporte les ananas vers le centre de 

consommation 

 

Faible 

rendement 

L’écartement de 1m×1m  est le plus 

utilisé dans le territoire de Tshela dont le 

fruit n’atteigne pas un poids considérable 

(2kg). Cet écartement justifie la faible 

densité qu’on peut avoir à l’hectare ; 

 

Aucun apport d’amendement en élément 

fertilisant n’est réalisé ; etc.  

Il est recommandé de planter  

en rangées de deux à trois 

lignes espacées de  90 cm. Les 

deux lignes sont espacées 30 à 

40 cm. Et les plantes sur la 

ligne sont espacées de 20 à 30 

cm ; 

Et en fin, l’apport de tout 

fertilisant, mettre la plante dans 

des bonnes conditions 

phytosanitaire, et assurer 

l’entretien ; etc.   
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Maladies et 

ravageurs 

Maintenir le champ propre (assurer 

l’entretien) ; 

 

Abandon du terrain 3 ans lorsque on 

constate le cas des malades dans le 

champ ; 

 

Extirper la plante malade puis la 

remplacer par l’autre rejet ou couronne 

sain à côté du poquet de la plante qui était 

malade ; 

 

Mise du sable sur la couronne pour lutter 

contre les antilopes et les chèvres si le 

champ est proche du village ; 

 

Couvrir le collet en débris végétaux lors 

de sarclage ; 

 

Les rejets à planter sont coupés en 

dessous de la première feuille ou n’est 

pas couper la première feuille du rejet en 

question……. 

 

Désinfection des rejets et 

pulvérisation lors  pour la 

maladie du Wilt qui se 

symptomatise par le 

rougissement  et le 

flétrissement des feuilles qui 

est la plus fréquente  dans le 

territoire sous étude (Scohier et 

Texicio, 2001) ; 

Brûler et enfouir par tas le 

matériel végétal de 

la culture précédente ; 

Détruire toutes les plantes 

présentant les 

symptômes de wilt ; 

 Détruire les plants portant des 

fortes colonies 

de cochenilles ou de fourmis. 

 

Utilisation des rejets sains et 

propre et de terrain en jachère 

pendant six ans ; 

 

Utilisation d’un fongicide à 

divers stade de développement 

de la plante en cas des maladies 

fongiques (Edoh et al, 2016) 

Etc . 

Absence de 

l’unité de 

transformation  

Vente au consommateur à l’état frais ; 

Acheminer les ananas vers les centres de 

consommation pour la vente  

 

Chaque produit crée toujours 

son marché de vente. D’où la 

nécessité d’une usine de 

transformation  des ananas 

Absence de 

financement 

Autofinancement ; 

On travail en groupe 

 

Taux d’intérêt 

de banque 

Lambert très 

élevé  

On s’abstenir à cette emprunt  
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Forte chaleur 

lors de 

transport 

 

 

Placer ses ananas au-dessus de tous les 

autres, lors de chargement pour que ses 

ananas profite d’une aération favorable et 

de bonne circulation de l’air 

Quel que soit le mode de 

transport des fruits récoltés, 

veillez à éviter de heurter et de 

comprimer les fruits, ce qui 

entraînerait des blessures ;  

Les ananas ne peuvent pas 

supporter le poids de beaucoup 

d'autres fruits, ne pas les 

superposer ; 

Ils se gâtent lorsqu'ils bougent 

pendant leur transport. Ainsi, 

essayez de les mettre dans des 

cageots sans trop les remplir 

pour que l'on puisse les 

empiler. 

 

 

 

 

Absence des 

entrepôts  

Récolte des ananas seulement lors qu’il 

ya annonce de l’arrivé du véhicule au 

village ; 

Lorsque le véhicule n’a pas la capacité de 

transporter tous les ananas récoltés, la 

cour sert momentanément de 

l’entreposage en attendant l’arrivée d’un 

autre véhicule 

 

 

Les ananas ne doivent être 

gardé 3jours dans l’entrepôt ; 

Aussitôt être détacher de la 

plante, le fruit est directement 

soumis au traitement ou à la 

consommation à l’état frais 

sans trop  attendre suit à son 

caractère périssable  

 

Faible prix 

Avoir une quantité importante d’ananas à 

offrir sur le marché ; 

Vente des ananas à partir du village pour 

éviter d’autres tracasseries  

 

Réduire la quantité offerte sur 

le marché pour inciter le prix à 

augmenter en créant la rareté 

sur le marché ;  

Maitre en place une politique 

de l’exploitation à récolte hors-

saison pendant la période de 

rareté ;  

Stocker les produit pour créer 

la rareté du produit sur le 

marché, or les ananas ne 

peuvent pas être stockés, d’où 

la nécessité d’une unité de 

transformation  

 

Perte post 

récolte 

Récolte des ananas pendant la maturité 

commerciale c.à.d. lorsque l’ananas n’a 

pas encore atteint la couleur jaune, avant 

la maturité complète du fruit pour les 

ananas à acheminer vers les centres de 

 Récolter les ananas à une 

maturité selon la finalité des 

fruits ;  

Transporter les ananas par un 

véhicule qui convient, 
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consommation. Mais pour ceux  à 

consommer ou à vendre sur place en 

détaille, on laisse le fruit  mûrir 

complètement sur la plante ;  

solliciter un véhicule en bonne état, qui 

ne tombe pas en panne ; 

 

Vite acheminer le produit vers le centre 

de consommation pour la vente lorsqu’ils 

sont mûrs      

 

remplissant les critères de 

transports des fruits et qui est 

en bon état ; 

Stabilité du marché etc.  

Coût de 

transport très 

élevé  

Augmenter la superficie emblavée qui 

vous procure une production importante 

enfin de gagner sa part du marché 

 

Implantation d’une unité de 

transformation  dans la zone de 

production ; 

Subvention en matériel roulant 

par l’Etat auprès des 

exploitants ; 

Etc. 

Dépenses 

élevées 

engagée pour 

l’entretient  

Utilisation de la main d’œuvre familiale 

pour l’entretien ;  

Travail en groupe pour alléger la tache 

 

 

Opérationnalisation des éléments  de la matrice SWOT 

Forces : les  ménages enquêtés font preuve d’un ou plus d’un domaine foncier qui peut faciliter 

la culture  d’ananas. Ils sont acquis de plusieurs manières dont l’héritage, le domaine familial, 

l’achat, le don, etc. On fait également état d’une main d’œuvre abondante et très disponible.  

Elle est observée sous deux formes : la main d’œuvre salariale et la main d’œuvre familiale. 

Les membres de famille interviennent du début de chaque opération culturale jusqu’à la fin et 

parfois le calcul d’une rétribution proprement dite pose souvent de problème.  

La situation agricole s’arrange avec la stratégie que les exploitants mettent en place pour faire 

face aux différentes attaques des maladies,  des  ravageurs et bien d’autres intempéries. On 

constate à cet effet, un nombre important de technique de lutte anti-ravageur et  contre les 

maladies. Par exemple, la mise du sable sur la couronne d'ananas pour décourager les 

ravageurs, la couverture de la partie du fruit exposée au soleil pour conserver la maturité 

physiologique du fruit ; le matériel végétal est estimé sain, productif et disponible capable de 

faciliter l’emblavement d’une grande superficie. La force des exploitations agricoles paysannes 

se réside dans le travail en groupe, les exploitants d’ananas de Tshela sont disposés de travailler 

en groupe ou en association quand bien même qu’ils ne cessent d’être victimes de plusieurs 

exactions. On conseille à  ce que les structures paysannes soient organisées de façon à donner 

la possibilité d’adhésion à chaque individu quel que soit  son rang, sa confession religieuse, ou 

son état marital. 
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Opportunités : l’ananas en tant que matière première, très sollicité par les industriels et 

comme dessert, très apprécié par  la plupart des ménages. Ce qui offre  une part de marché très 

importante  aux exploitants agricoles. La production d’ananas  vise premièrement le marché 

d’où il faut que la demande soit importante pour stimuler les exploitants à produire à grande 

échelle ; la présence d’une route de desserte  agricole à état moyen présente énormément 

d’avantage pour l’évacuation des produits d’ananas et également la présence de véhicule de 

transport de produit bien que irrégulier renforce à cet effet la commercialisation de produit 

d’ananas. La petite désolation s’installe au niveau du système organisationnel des transporteurs 

car ils ne peuvent voyager que sur le contact des certains producteurs, un système qui va 

parfois au profit d’un petit groupe de producteur et écarte un grand nombre. Il conviendrait à ce 

effet, un système qui pourra prendre en compte tous les producteurs d’ananas en vue de 

résoudre le problème de la périssabilité de produit ; 

Dans les grands centres de consommation, on fait état de quelques installations de 

transformation d’ananas en jus et autres boissons non alcoolisées. Ce qui pousse à suggérer le 

rapprochement de ces installations au lieu de production.   
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CONCLUSION ET SUGESTION 

Vue l’importance qu’accorde les exploitants d’ananas du territoire de Tsela dans la province du 

Kongo Central, la présente étude avait fixé comme but à poursuivre, d’effectuer une «analyse 

économique de la culture d’ananas» en vue  de se faire une idée sur la rentabilité de cette 

culture. 

Au regard  des résultats obtenus,  il s’avère que la culture d’ananas dans le territoire de Tshela 

est moyennement rentable. Ceci est expliqué par les  coûts  engagés pour produire.  La recette 

totale générée par cette  activité est de 2210425 FC qui arrivent quand même à couvrir les coûts 

engagés. Un seuil de rentabilité de 560222 FC et une marge bénéficiaire positive de 282283,97  

FC qui en principe, ne représente pas grand-chose au cas où le cycle du produit est pris en 

compte et de la place qu’elle occupe dans les ménages en termes de revenu. A l’issu de ce 

résultats, nous confirmons notre hypothèse du départ selon laquelle la culture d’ananas dans le 

territoire de Tshéla procure aux exploitants une recette faiblement rentable qui n’assure pas le 

bien-être social de cette population.  

Il est remarqué que toute la production d’ananas du territoire de Tshela ne donne lieu en aucune 

unité de transformation. Toute la production obtenue n’est consommée qu’à l’état frais dans le 

milieu rural ou dans les centres urbains. Aucune valeur ajoutée n’est apporté à ce produit. Cette 

situation renvoie à confirmer l’hypothèse du départ, selon laquelle,  l’installation des petites 

usines de transformation de fruit d’ananas serait un moyen efficace pour accroitre le revenu des 

exploitants. 

Ces exploitants n’ont pas l’accès aux techniques nouvelles portant sur la  réduction de la durée 

du cycle de produit; induction de la floraison de façon à uniformiser la récolte, réduire le coût 

de la production  par des opérations mécanisées, réduire les impacts environnementaux, etc.  Ce 

qui pousse à confirmer l’hypothèse selon laquelle ces exploitants utiliseraient  les pratiques 

rudimentaires. 

Les résultats ont montré que le financement de la culture d’ananas dans le territoire de Tshela 

reste le fond propre. Ils n’ont pas l’accès à l’octroi de crédit pour financer leurs activités 

agricoles. Sur ce, l’Hypothèse du départ qui atteste que les cultivateurs d’ananas du territoire de 

Tshela butés à de problème d’accès au crédit est confirmée.   

Sur base des résultats trouvés nous recommandons ce qui suit :  

- A l’égard de l’Etat et des investisseurs, de mettre en place  une unité de transformation 

des ananas afin d’apporter une valeur ajoutée à ces produits et un revenu conséquent 

aux exploitants. Disponibiliser les moyens de transport capable d’évacuer les ananas 

produits. Disponibiliser des entrepôts et faire l’entretien des routes  de desserte agricole. 

- Que les exploitants s’organisent au tour  de coopérative ou des associations pouvant 

permettre d’accroitre leur production.  

- Aux exploitants et les investisseurs de s’engager dans une agriculture contractuelle afin 

de booster la production d’ananas dans le territoire de Tshela et  d’éliminer les agents 

dite distributeurs des ananas dans les centres urbains 



41 
 

- L’entrée des IMF pourra aidée  les exploitants à augmenter leur production au moyen 

d’octroi crédit.  
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QUESTIONNAIRE SUR L’ANALYSE ECONOMIQUE DE LA CULTURE D’ANANAS 

AU KONGO-CENTRAL : CAS DU TERRITOIRE DE TSHELA 

Introduction 

Bonjour Madame, Monsieur! Nous sommes un étudiant de l’Université de Kinshasa à la faculté 

de sciences agronomiques en 2ème grade économie agricole  à laquelle nous sommes obligés de 

rédiger un document scientifique pour sanctionner notre fin d’études Universitaires ; sur  ce 

nous travaillons sur la culture d’ananas sur laquelle nous voulons connaitre la rentabilité. Pour 

cela  prière de nous fournir toutes les informations requises à cette cultures. 

Module 0 : Identification du questionnaire 

0.1. Numéro questionnaire : /________/  

0.2. Province  : ……………………/_______/  

0.3. District : ……………………/_______/  

0.4. Territoire/Commune : ……………………/_______/  

0.5. Culture :…………….. /_______/ 

0.6. Village ………………..……… 

0.7. Nom de l’enquêteur : ___________________ Date  d’enquête________________ 

Module 1 : Profil du producteur 

N° Questions  Modalités  Code 

1.1 Genre du répondant 1. Masculin         2. Féminin /___/ 

1.2. 

Tranche d’âge du répondant 1. De 18 à 20 ans     2.De21 à 30 ans     

3. De 31 à 40 ans    4.De 41 à 50 ans    

5.  Plus de 50 ans 

 

 

/___/ 

1.3. 
Etat matrimonial du répondant 1. Célibataire    2.Marié 3.Union 

libre4.Divorcé(e)    5.Veuf (ve). 

 

/___/ 

1.4. 

Niveau d’instruction du 

répondant 

 

1. Sans instruction     2.Primaire     

3. Secondaire    4.Etudes supérieures 

5. Autres formations 

/___/ 

1.5. 

Type d’étude faite par le 

répondant 

1. Technique agricole ; 2.Littéraire ; 3. 

Math physique ; 4. Biologie ; 5. 

Pédagogie ; 5. Autre à 

préciser……………………………. 

 

1.6. 
Taille du ménage 2. Moins de 5 individus 2. De 5 à 10 

individus  3.Plus de 10 Individus  
/___/___/ 

1.7 

 

Profession du chef de ménage 

  

1. Agriculteur      2.Fonctionnaire  

3. Commerçant          4.Libérale      

5.Entreprise privée     6.Autres à 

préciser…………………………………

……………………………………………

………   

/___/ 
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1.8 

Pour quel but pratiquez-vous la 

culture d’ananas ? 

1. Pour le marché  

 

2. Pour l’autoconsommation /___/ 

1.9 

Depuis combien de temps 

pratiquez-vous cette culture 

3. Moins d’une année 

4. De 1 à 2 ans 

5. De 3 à 4 ans 

6. Plus de 4 ans 

 

 

Module 2 : Moyen d’exploitation 

N° Questions  Modalités  Code 

2.1.  Quelle est la superficie de terrain 

que vous disposez en jachère 

 
/______/ 

2.2. 

 

 Quelle est la superficie totale 

emblavée pour la culture 

d’ananas ? (en m x m) 

 

/______/ 

2. 3 Quelle est la superficie emblavée 

pour d’autre culture ? (en m x m) 

 
/______/ 

2.4 Etes-vous propriétaire de ce 

terrain ? 

1. Oui    2. Non 
/______/ 

2.5 Si oui, comment l’avez-vous 

acquis ? 

1. Achat, 2.Héritage, 

3.Communautaire, 4. Familiale, 

5.Don, 6. Autre à 

préciser…………………………. 

/______/ 

2.6 Si c’est par achat quel est le cout 

d’achat de ce terrain ? 

 
 

2.7 Détenez-vous un livret parcellaire 

qui justifie que ce terrain vous 

appartient ? 

1. Oui           2. Non 

/______/ 

2.8 Si vous êtes locateur, comment 

payez-vous en termes de 

fermage ? 

1. En nature   

2. 2. En espèce /______/ 

2.9 Si c’est en espèce combien 

payez-vous pour une année 

culturale ? 

 

 

2.10 Si c’est en nature, quel type de 

bien et quelle quantité payez-

vous ? 

1 ………………………………/……………. 

2………………………………/…………….. 

3………………………………/…………….. 

2.11 Quel type d’écartement faite vous 

dans votre exploitation ? 

1. Ecartement en ligne simple 

2. Ecartement en ligne double /___/ 

2.12. Pourquoi choisissez-vous cet 

écartement ? 

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………… 

2.13 Quel en sont les écartements dans 

la ligne et entre les lignes pour 

les écartements en L.S. en cm 

1.100 x 100 ; 2. 90ˣ90 ;  

3. 80ˣ80  

4.90ˣ90 ;        5. Autre à 

/______/ 
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préciser…………………………… 

2.14 Quel en sont les écartements en 

ligne jumelée en cm ? 

1. 90 x 40 x 25 ; 2. 90 x 30 x 25 ;  

3. 90 x 40 x 28 ; 490 x 40 x 40; 5. Autre 

à préciser…………………………… 

/______/ 

2.15 Quelle (s) matériels génétiques 

(varièté)  utilisez-vous dans votre 

exploitation. 

 

 

2.16 Quel(s) le (s) mode (s) de culture  

utilisez-vous pour production 

d’ananas 

1. Par rejet   2. Par couronne   

3. Autres à préciser ……………….. 

 1. /___/ 

2. /___/ 

 

2.17 Comment obtenez-vous cela ? 

est-ce que par  

1. Achat ;  2. Par couronne gardez après 

récolte ;   3. Cueillette à la 

forêt  gratuitement ;   

4. Par troc 5. Autres à 

préciser………………… 

/______/ 

/______/ 

/______/ 

2.18 Si c’est par achat ; quel est le prix 

unitaire de rejet et couronne ? 

1. Rejet /____________________/ 

2. Couronne /_________________/ /______/ 

2.19 Combien de rejet ou couronne 

vous planter par hectare ? 

 
 

2 .20 Dépensez-vous quelques choses 

en terme monétaire pour les 

acheminer à votre exploitation ? 

1. Oui         2.Non 

/___/ 

2.21 Si oui combien dépensez-vous 

pour les acheminer jusqu’à votre 

exploitation ? 

 

 

2.29 A quel type du sol exploitez-vous 

l’ananas ? 

1. Argileux, 2.sablonneux 3.Sablo 

argileux, 4.Limoneux,  

5. Marécageux 

______/ 

 

Module 3 : Formation et Information sur le prix 

N° Questions Modalités Code 

3.1. 

Comment obtenez-vous les 

informations sur les prix 

d’ananas du  marché (lieu de 

vente) ? 

1. Voisins/amis  2. Médias (Radio, TV, 

etc.)   

3. Association/Coopérative 4. Téléphone 

5. Autres à préciser…………………….. 

 

1. /___/ 

2. /___/ 

3.2. 

Sur base de quoi fixez-vous 

les prix de vente de vos 

produits ? 

1. Qualité/produit   2.Offre/demande   

3. Coût de production   4. à travers la 

coopérative 5.Autre à préciser…………… 

1. /___/ 

2. /___/ 
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Module 4 : Aspect Commercialisation 

N° Questions  Modalités  Code 

4.1 
 Est-ce que stockez-vous les 

ananas ? 
1. Oui      2. Non   /___/ 

4.2 Si oui pour combien de jours ? 1) 2Jours  2) 3Jours, 3) 4jours 5) Plus  

4.3 

Où stockez-vous  votre 

récolte (Lieu principal de 

stockage) ? 

1. Maison   2. Lieu de production/Champs   

3. Grenier   4. Entrepôt communautaire 

5. Autres à préciser ? 

/______/ 

 

4.4 
Payez-vous quelque chose 

pour le stockage 
1. Oui            2. Non /___/ 

4.5 
Si oui ; à combien de franc 

congolais payez-vous cela ? 
  

4.6 

 A quel système procédez-

vous pour la vente de vos 

produits 

1. Individuellement  2. En groupe    

3. A travers la Coopérative   4. Autres à 

préciser…………………… 

1. /___/ 

2. /___/ 

4.7 

Où se situe votre marché 

potentiel ? 

1. Tshéla 2.Lukula 3.Kimpesé  

4. Mbanza-Ngungu 5.Boma  

6. Matadi 7.Kinshasa  

 8. Autre à préciser………………. 

/___/ 

 /___/ 

 /___/ 

4.8 

Quel moyen de transport 

utilisez-vous pour acheminer 

votre produit au lieu de 

vente ? 

1. Camion             2. Vélo             3. Moto 

4. Autre à 

préciser………………………………… 

1. /___/ 

2. /___/ 

3. /___/ 

4.9 
Combien payez-vous pour 

votre transport ? 

 
 

4.10 

Comment payez-vous le 

transport de vos ananas 

du  lieu de production au lieu 

de vente ?  

1. Par kg  2.Par pièce (fruit) 3.Par seau ; 

4. Par sac 

5. Autre à préciser   

/______/ 

 

4.11 

Combien payez-vous par unité 

pour le transport ? 

1. Par kg /         /  2.Par pièce /          / 

3.Par seau /              / 

4 .Autre à préciser /                 / 

/______/ 

/______/ 

/______/ 

/______/ 

4.12 

Combien payez-vous pour la 

manutention du lieu de 

l’embarquement au lieu de 

débarquement ? 

1. Lieu d’embarquement /              / 

 

2. Lieu de débarquent    /             / 

/___/ 

 /___/ 

4.13 
Existe-il des pertes au cours 

du transport ? 

1. Oui         2.Non 
/______/ 

4.14 
Si oui de combien de %?  /___/ 

 

4.15 
Payez-vous la taxe ? 1. Oui       2. Non      /___/ 

 /___/ 
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4.16 

Si oui combien et les quelles?   

1……………………… 

2……………………… 

3…………………… 

 

 

 

4.17 

Connaissez-vous une industrie  

qui transforme les ananas en 

jus ou autre produit  dans la 

contrée? 

1. Oui    2. Non 

/___/ 

 /___/ 

4.18 

Si oui, quelles sont ces 

industries ? 

 

  

Module 5: Aspect sur les quantités produites et vendues en fonction du calibre 

Quantités produites et vendues 

selon les calibres 

Gros/Kg Moyen /Kg Petit/Kg total 

Quantités produites     

Quantité autoconsommés     

Quantités vendues     

Prix par fruit ou kg     

Recette total     

Module 6 : Coût de Matériel de production du ménage 

Matériel / 

Modalité 

 

Etat3 : 

 

Année 

d’acquisition 

Cout 

d’achat 

Travaille4 

effectué 

Nombre de 

matériel  

Source de5 

financement 

Machette       

Houe        

Bèche       

Charrue       

Tronçonneuse       

Brouette        

Cordeau (200m)       
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Autres à préciser       

31. Très bon ; 2. Bon ; 3. Mauvais 

41. Délimitation du terrain 2.Défrichage ou Désherber ; 3.couper les arbres ;  4.Travaux du sol ; 

5.Planter ;  6 .Entretient ; 7. Soin phytosanitaire ; 8. Récolte ; 9.Transport des rejets ou 

couronne 

5 1.Fond propre ; 2.Dette et emprunt ; 3.Don ; 4. Autre à 

préciser……………………………………………. 

Module 7 : Accès au crédit de production et vie sociale 

 

N° Questions  Modalités  Code 

7.1 
Etes-vous membre d’une association ou 

une coopérative paysanne  

1. Oui         2.Non 
/___/ 

7.2 
Si oui, laquelle  

 

7.3 

Quels services bénéficiez-vous de cette 

association ou coopérative tout en étant 

membre 

 

 

7.4 

Connaissez-vous des institutions de 

micro finance ou autres entités qui donne 

de crédit ? 

1. Oui         2.Non 

/___/ 

7.5 

Si oui, lesquelles ? …………………………………

…………………………………

……………………………... 

…………………………………

……………… 

1. /___/ 

2. /___/ 

3. /___/ 

4. /___/ 

7.6. 
Avez-vous déjà obtenu un crédit auprès 

de l’une d’elles ? 

1. Oui         2.Non 
/___/ 

7.7. 

Si oui, laquelle ?  

…………………………………

……………… 

/___/ 

7.8. 

Ce crédit était-il ? 1. En nature (intrants)          

2. En liquide 3. Autres à 

préciser……. 

 

7.9 

Si c’est en liquide quel est le montant ?   

/________/US

D 

 

7.10 

Si c’est en nature, donnez-en trois 

exemples ? 

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………… 

 

7.11 

C’était à quelle période (mois) de 

l’année ? 

 

…………………………………

……………… 
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7.12 
A quel  taux d’intérêt le remboursement 

? 

 
 

7.13 
Pour quelle durée de remboursement   

 
/_______/mois 

7.14 
Est-ce que ce crédit était-il suffisant pour 

votre exploitation 

1. Oui         2.Non 
/___/ 

7.15 

 Si non, pourquoi …………………………………

…………………………………

…………………………………

………………… 

1. /___/ 

2. /___/ 

3. /___/ 

7.16 
Selon vous, quel est le niveau de crédit 

pour que votre exploitation soit rentable   
 /________/US

D 

7.17 

Quelles sont les exigences que ces 

institutions donnent pour avoir du crédit 

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………… 

1. /___/ 

2. /___/ 

3. /___/ 

7.18 

Quelles sont les difficultés liées au 

remboursement de ce crédit ? 

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………… 

1. /___/ 

2. /___/ 

3. /___/ 

7.19. 
Serez-vous, aujourd’hui, d’accord de 

consentir un nouveau crédit ? 

1. Oui         2.Non 
/___/ 

 

Module 08 : Pratique cultural et affectation de cout 

Affectation 

Pratique cultural 

Catégorie 

main 

d’œuvre 

  Effectif 

à l’ha 

Mode deII 

payement 

Unité deIII 

payement 

 Nombre 

d’unité 

effectuer/ 

ouvrier 

Valeur 

monétaire ou 

naturelle/ 

unité de 

travaille 

Cout 

total 

1.  Délimitation du 

terrain 
       

1. Désherbage ou 

défrichage 
       

2. Abatage 

d’arbres 
       

3. Extirpé les 

souches 
       

4. Labour        

5. Mise en terre 

des rejets ou 

couronnes 

       

6. Garnissage de 

vide 
       

7. Entretient        

8. Soin        
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phytosanitaire 

9. Récolte        

10. Autres pratique 

à 

préciser………

………………

………………

……………… 

       

I. Type de main d’œuvre : 1. Familiale ; 2. Salariale ; 3. Association ou coopérative ; 4. Chorale ;   5. Autre à  préciser…… 

II. Mode de payement : 1. En espèce ; 2. En nature ; 3. Autre à préciser………………………………………………….. 

III. Unité de payement ; 1. Par tache ; 2. Homme jour (Hj) ; 3. Quantité de rejet ou de couronne à planter ; 4.Quantité à récoltée ; 5. 

Autre à préciser… 

 

Module 09: Aspects liés aux contraintes 

N° Question Modalités Code 

9.1 Quelles sont les principales 

contraintes liées à la production 

1. Sécheresse  2. Inondations    

3. Absence de la main d’œuvre        

 4. Pas d’intrants/outillages 

appropriés     5. Vol    6. 

Manque de la terre     

7.Maladies et Parasites    8. 

Manque du marché     

9. Pas d'assistance technique   

10. Aucune contrainte 

11. Insuffisance de terre 

1. /___/ 

 

 

2. /___/ 

 

 

3. /___/ 

9.2 Quels sont les facteurs les plus 

sensibles  pour accroitre la 

production d’ananas dans votre 

territoire ? 

 

1…………………………….. 

2…………………………. 

3…………………………. 

4…………………………. 

 

9.3 Quelles sont les contraintes liées à 

la commercialisation 
1. Liées au stockage  2. Liées à 

la conservation   

 3. Liées à l’évacuation    

4. Autres à 

préciser…………… 

1. /___/ 

2. /___/ 

3. /___/ 

 

Module 10 : Autres questions  

10.1 Que faites-vous pour lutter contre les maladies, le parasite ou les ravageurs qui causent des 

dégâts dans votre 

exploitation ?...................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.................................... 
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10.2 Que suggérez-vous pour la promotion de la culture d’ananas dans votre 

région ?............................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 
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............................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

Observations de l’enquêteur : 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------- 


