
Conférence-débat 

En partenariat 
avec :  

 

14h15 : Accueil des participants 
 
14h30 : Ouverture par Denis Baro, Président de Coop de France 
Nouvelle-Aquitaine 
 
14h45 : Etat des lieux des démarches qualité dans les pays en 
développement, Cécile Broutin, Université de Bordeaux / Gret  
 
15h15 : Projection du film de capitalisation réalisé par Afdi et la 
Fupro sur les démarches qualité au Bénin 
 
15h45 : Table ronde en présence de : 
 Denis Baro, président de Coop-de-France Nouvelle-Aquitaine 
 Cécile Broutin, Université de Bordeaux / Gret 
 Bénédicte Monhouanou responsable qualité Fupro - Bénin  
 Vincent Touzot, producteur de Beurre AOP et membre Afdi 
 
16h45 : Conclusion par Thierry Boudaud, Président Afdi Nouvelle-
Aquitaine et cocktail 

Déroulé 

Beaucoup d’acteurs du développement s’intéressent aujourd’hui aux démarches de valori-
sation des produits par la qualité ou l’origine. Pourtant, malgré une demande croissante des 
populations urbaines en produits de qualité, il n’y a pas toujours, localement, de marchés 
permettant de les valoriser.   
Comment, alors, accompagner les OP à trouver les outils adaptés à leurs situations ? 
Venez en débattre avec nous et nos partenaires béninois le 22 juin à Niort. 

Thierry BOUDAUD, Président d’Afdi Nouvelle-Aquitaine,  
et le Conseil d’administration 

 

vous invitent à participer à une 

Conférence-débat 
Le 22 juin 2018 à 14h30 à Niort 

Identifier les produits pour mieux les vendre,  
opportunité ou utopie pour les pays du Sud ? 

En présence de responsables d’OP béninois  

Avec le  
soutien de : 



 
Rendez-vous à  

la Maison de l’Agriculture — Salle 104 
les Ruralies - CS 80004  
79231 Prahecq cedex  

 
 

CONTACTS 

PLAN D’ACCES 

Maison de l’Agriculture 

Afdi Nouvelle-Aquitaine 
Site de Niort 

 
Maison de l’Agriculture  
Les Ruralies CS 80 004 

79231 PRAHECQ Cedex 
 

afdi-poitou-charentes@orange.fr 
Tél : 05 49 28 98 32 

Afdi Nouvelle-Aquitaine 
Site de Bordeaux  

 
Maison de l’agriculture et de la forêt 

Cité mondiale 
6 Parvis des Chartrons 

33 075 Bordeaux 
 

afdi@na.chambagri.fr 
Tel : 05-56-01-33-35 


