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L’Association Béninoise pour la Qualité (ABQ) anciennement dénommée
Association Béninoise des Promoteurs de la Qualité des produits agricoles
(ABPROQ) est une Organisation Professionnelle Non Gouvernementale
constituée par des agronomes, des spécialistes en management de la qualité et
normalisation /conditionnement des produits agricoles. Officiellement créée
depuis 2002, l’association a subi des réformes ayant abouti à sa nouvelle
appellation inscrite en 2004 au ministère de l’intérieur.
Sa vocation est de promouvoir la démarche qualité pour garantir la
compétitivité des entreprises privées (PME/PMI) et la performance de
l’administration publique au Bénin.

:
 Axe 1 : La promotion de la qualité des produits agricoles pour favoriser la
sécurité alimentaire et l’accès au marché local / international.
 Axe 2 : L’amélioration de la qualité des services à travers la promotion du
management de la qualité par les cercles de qualité et/ou les standards
internationaux : normes ISO et autres référentiels en vue d’une
certification par un organisme accrédité.

 L’agroalimentaire : producteurs, transformateurs et distributeurs de
produits agricoles / alimentaires ;
 Autres produits et services dans divers domaines.

Tous les départements du Bénin sont visés. Mais, les activités sont présentement
plus concentrées dans les départements de l’Atlantique et du littoral.

 Formation, Assistance et Conseils en maîtrise de la qualité
agroalimentaire :
- stockage, conservation et conditionnement
- vulgarisation des Bonnes Pratiques d’Hygiène (BPH) et des principes
HACCP ;
- démarches en vue de la certification des produits par un organisme
accrédité.
 Accompagnement dans la mise en place de système de management
de la qualité, sécurité et environnement selon les normes ISO :
9001, 22000, 14001
- formation aux normes, outils de la qualité et audit qualité interne ;
- appui à la rédaction des documents (processus, procédures, manuel
qualité, et autres supports) ;
- suivi du fonctionnement du système (appui aux audits internes) ;
- montage du dossier de certification.

