
 

Invitation 

Conférence – débat 
Avec la participation de responsables professionnels du Bénin  

 La qualité et l’origine:  

des initiatives paysannes au Bénin;  

l'expérience de l'Aquitaine mobilisée?  

Lundi 06 Décembre 2010 - 9h à 12h30 

MSA Gironde - 14, rue Ferrère 

Bordeaux 

  Agriculteurs français et développement international             Aquitaine 



Programme 
9 h 00 - Accueil  
 

9 h 30 - Ouverture par Alain Saphy, vice président de l’Afdi Aquitaine 
 

9h 45 - Introduction par Audrey Aubard, expert IG/valorisation : « l’émergence de réflexions et de politiques   

Qualité dans les pays du sud » 
 

10 h  Conférence – débat animée par Joël Aubert, directeur d’Aqui.fr avec:  

Assise Fiodenji, président du Conseil Régional Riziculteurs et secrétaire général de la Fupro-Bénin,  

Appolinaire Goulole, directeur de la Fupro – Bénin (Fédération des unions de producteurs du Bénin) 

Christian Amblard – directeur du syndicat du Pruneau d’Agen, membre d’OriGIn 

Jacques Weil - directeur de la Fédération Régionale des Coopératives Agricoles d’Aquitaine  

Laurent Gomez, secrétaire G. de l’Association des Régions Européennes des Produits d’Origine  

Jean-Roland Lavergne – chambre d’Agriculture/Afdi 24, responsable du projet « Haïti »  

Jean Jacques Crestian producteur, vice président Unicoque, membre d’Afdi Lot et Garonne 
 

12 h 30 - Pot  

Agriculteurs français et développement international, 

en partenariat avec la Chambre Régionale d’Agriculture  

a le plaisir de vous inviter à la table ronde 

 

 

 
 

Une coopération agricole de longue date entre l’Aquitaine et le Bénin 

Afdi intervient dans la professionnalisation du monde agricole au Bénin depuis près de 20 ans. Les Afdi d’Aquitaine ac-

compagnent aujourd’hui dans leurs projets, pas moins de 6 organisations de producteurs béninoises représentant un ter-

ritoire ou une filière (élevage, riz, ananas, anacarde).  
 

La valorisation par la qualité et/ou de l’origine : une réflexion qui émerge au sud 

Confrontés à des marchés internationaux et même locaux de plus en plus concurrentiels, certains partenaires du sud por-

tent aujourd’hui, des réflexions ou initiatives visant à mettre en avant la qualité ou la spécificité de leurs savoir-faire lo-

caux. Ainsi la production et la commercialisation par le Conseil Régional des Riziculteurs du Mono Couffo, d’un riz local 

pouvant rivaliser en qualité avec celui importé; ou le développement d’une « segmentation bio », par l’Association Régio-

nale des Producteurs d’Ananas de l’Atlantique, ou encore le projet de création d’un « label/marque » pour les éleveurs de 

volaille de l’Union Communale des Producteurs de Zogbodome sont autant d’initiatives paysannes qui témoignent de cet-

te tendance dans les pays du sud.  
 

Un cadre favorable au Bénin: 

Le gouvernement béninois envisagerait un projet de loi sur la reconnaissance et la protection de la qualité/origine. De 

plus, l’ouverture d’un processus d’élaboration d’une Loi d’Orientation Agricole (LOA), constitue également une opportuni-

té pour la profession agricole béninoise d’ancrer cette thématique et de négocier avec les autorités une véritable politi-

que de reconnaissance de la qualité.    
 

Un projet d’appui aux initiatives paysannes au Bénin qui démarre  

L’Afdi Aquitaine a reçu un appui du Conseil Régional, visant à mobiliser l’expertise et parfois l’expérience à l’international 

(comme pour l’IGP huile d’Argan au Maroc appuyée par les coopératives d’Aquitaine) des organisations professionnelles 

agricoles de la région, qui occupe une place de leader dans le domaine des signes officiels de qualité. 
 

La table ronde vise à partager et questionner les expériences au Nord et au Sud. Quel intérêt cela représente pour les 

pays du Sud ? Quelle collaboration possible des acteurs aquitains dans l’accompagnement de la dynamique au Bénin?  
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