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Phase 6 : Promouvoir et 
observer son territoire 

 Fiche pratique 
 

 
 

 La foire intercommunale est un évènement 
commercial, culturel et sportif organisé annue

nouveaux produits et savoir faire. Elle doit permettre de promouvoir les produits locaux, valoriser les 
richesses culturelles du territoire et améliorer les revenus des exposants.  

 

Résultats obtenus  
Valorisation des produits et savoir-faire locaux 

 Forte participation des artisans locaux de toutes 
 

 
 Les forains sont issus des principaux secteurs de 

transformation agro-alimentaire, commerce, 
restauration, artisanat, pharmacopée 
 

 Les concours du meilleur apprenti et du meilleur 
entrepreneur priment les talents du territoire 

 
« G

Cotonou. »  Forain, Centre de construction métallique et forge, Kandi 

Un nombre de forains en constante 
augmentation : 

 
 du nombre de forains 

de 2010 à 2012 
 

25 
39 en 2012 

 
35000 visiteurs à la foire de Gogounou en 

2012 
 

30 apprentis primés lors des foires 
intercommunales 
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Création de richesse sur le territoire 

 Les bénéfices obtenus pour les forains en une foire dépassent 
les bénéfices obtenus habituellement en un mois 

 La mise en réseau des acteurs économiques durant la foire 

. 
 Les opérateurs économiques de toutes la commune bénéficient 

de la tenue de la foire (restaurants, buvettes, hôtels) 

A la foire de Malanville (2010) : 
320 000FCFA 

moyen par forain  
555000 FCFA 

moyen pour les hôtels et 
auberges  

400 000 FCFA  de chiffre 

buvettes  

 

Renforcement de capacités des forains et partage des savoirs: 

 Les acteurs économiques 
découvrent des produits et 
savoir faire inconnus 

 Echange de pratiques entre 
acteurs économiques 

 Les forains cherchent à innover  
et améliorer la qualité de leurs 
produits pour exposer à la foire 

 

« 

améliorer la qualité et diversifier leurs produits. En touchant du 
doigt les produits des autres forains de la sous-région, ils ont 
pu apprécier le travail à faire. La première édition de la foire a 

ugmenté et 
on a senti une amélioration de la qualité de leurs produits. » 

Maire de Gogounou 

 

Tribune politique pour les élus locaux : 

 Réunion inédite de tous les élus et opportunité de réflexion à 
 

 Opportunité de dialogue avec la société civile (visite des stands, 
remise de prix) 

 

 

Lors de la foire de 2012 

venue du ministre en 

charge de 

tourisme et de la culture  

Et du ministre de la famille  

 

Animation culturelle et sportive, créatrice de cohésion sociale 

 Vitrine artistique pour la région (danse, musique, sport, défilés 
de mode) qui contribue à la sauvegarde des cultures 
traditionnelles 

 
(foot, lutte) 

 Evènement qui rassemble les habitants du territoire et participe 
 

En 2012 : 
18 groupes folkloriques  

06 orchestres de musique 

traditionnelle  
Venant de  toutes les 

communes. 
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Cartographie des acteurs  

 

 

Etapes clés 

  
Principales  activités Facteurs clés de succès 

Activités préparatoires 

ETAPE 1 : Identification de la ville et de la période  
 La foire est organisée de façon rotative dans les 

communes du département 
ETAPE 2 : Installation et formation du comité 

des comités relais dans chaque commune 
ETAPE 3: Elaboration et validation du budget de la 
foire et des chronogrammes du comité 

 

 Les communes participent à hauteur de 30% 
environ au budget de la foire, veiller à la prise en 
compte des contributions des communes dans leur 
budget communal ;  

ETAPE 4: Définition des critères de participation et 
identification des forains 
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 : 8 mois 
 : 13 Millions de FCFA 

 
 

constitue le point  
 

 : 
- du Maire de la commune qui en est le président, 
- des chefs des services de la mairie, 
- de certains acteurs économiques de la commune  
- des représentants de chaque commune.  

 
Les comités relais quant à eux  sont composés  pour la plupart du SG de la mairie, du point focal artisanat, 
de certains chefs de services de la mairie et quelques acteurs économiques. 
 
Ces différents comités installés ont pour rôle 

 groupes folkloriques et  des équipes de football. Le 

ETAPE 5 
et recherche de sponsors  

 Préalabl
conçue par le C.O et mise à la disposition de tous les 
Comités relais qui les feront remplir  
à tous les forains. 
 
 

ETAPE 6 : aménagement du site, identification du 

 

Déroulement de la foire 
ETAPE 1 : Répartition des forains dans les stands, et 
installation 

 
 

faire connaitre des populations 
 
 

 Présenter des artistes de toutes les communes, 
organiser des jeux pour attirer la foule 

ETAPE 2 : Ouverture officielle et visite des stands 
par les officiels 
ETAPE 4: Gestion de la presse 
ETAPE 5: Communications institutionnelles 
ETAPE 6 : Organisation évènements culturels et 
sportifs 
ETAPE 7: Clôture officielle et remise des 
attestations et prix aux participants 

 
ETAPE 1 : Evaluation de la foire auprès des 
participants 
 

 dans la lettre de remerciement à tous les 
participants, fournir des informations sur la tenue de 
la prochaine édition pour conserver les contacts 
établis 

ETAPE 2 : Atelier bilan de la foire et rédaction du 
rapport final sur la foire 

 
illustré, diffuser le rapport à toutes les parties 
prenantes 
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r 
 

 

assurent un suivi de proximit

lors de la prochaine édition en présence des membres des comités. 
 

Zoom sur la communication autour de la foire 

canaux 

 : 

- La radio çais sur les radios 
de Kandi, Banikoara, Ségbana, Gaya au Niger, Bembéréké, Parakou et Cotonou 
- La télévision nationale 
foire. 
- La presse écrite : article dans le mensuel « Le courrier local »  paraissant à Kandi. 

 
espaces pour repréciser les objectifs, les avantages à participer, les différents acteurs attendus et les 
innovati  

Pour sensibiliser la population du territoire : 

- Réalisation et  
- S
populations. 
- En 2010, une chanson avait été composée pour la circonstance par un artiste  de renom du nom de 
ZOE. Cette chanson intitulée « Vive APIDA, Vive ODETA 
dans le département et le rô
les chaînes citées plus haut et sur les lieux même de la foire. 

Zoom sur la valorisation de produits spécifiques au territoire 

Une foire intercommunale ne se limite pas à un évènement commercial et doit avoir pour but principal de 
 : 

- Une attention particulière doit être portée aux producteurs locaux, peu habitués à participer à ce 
type  

- 
participation massive des artisans locaux aux foires.  

-  Durant la foire, l spatiale des stands doit donner une visibilité aux artisans qui 
 

- rganisation de concours pour valoriser les acteurs locaux (concours meilleur apprenti et meilleur 
 participe aussi à la valorisation des savoir faire. 
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Principaux enseignements tirés : 
 

 

développement économique 
 

 Les manifesta
territoire  mais sont aussi les plus coûteuses 

 
 

termes de saisine des opportunités mais aussi en termes de conquête de marché 
 

 La  valorisation des produits locaux  est cruciale, les élus peuvent encourager les acteurs du secteur 
agro pastoral dans leur commune à venir participer à la foire. 

 
  dans toutes les communes pourrait faciliter la tenue de tels 

évènements 
 

Informations complémentaires : 
Contacts 

 Directeur ODETA, 97 72 67 12   

 Secrétaire permanent APIDA, Thomas Daquin Quenum  94 30 11 50 thoms_58@yahoo.fr 

Documents complémentaires   
 Programme de la foire 2011 
 Rapport de la foire 2012 
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Phase 6 : Observer et 
promouvoir son territoire 

 Fiche pratique 
Le centre Label Bénin 

 

En 1997, Bruno Gnidehoué, actuel directeur du centre Label Bénin, 
fabriqués au Bénin car il a fait le constat que les Béninois sont extravertis en matière de consommation. Il 
décide alors de faire un effort pour  inverser cette tendance et valoriser les produits nationaux en créant le 
centre Label Bénin à Cotonou. 

produits du terroir à Cotonou en février 2010.  

« 
produit. »Bruno Gnidehoué 

 

 

 

 

« Le Centre label Bénin est un fleuron de la diversité culturelle béninoise au service de la création de 
richesse. Cette noble initiative offre à des béninois inconnus mais talentueux de faire découvrir leurs 

inventions et découvertes dans maints domaines, culinaire et médicinal. » 
  Borgia Kotegnon, Client du centre Label Bénin 
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Résultats obtenus  
 

Organisation	de	la	Semaine	de	préférence	Nationale	 	
 

 Exposition-vente de produits  «  made in Bénin » 
 Campagne médiatique de sensibilisation à consommer 

béninois,  
 Conférences publiques sur la problématique « consommons 

local »  
 Sélection et récompense des meille

par des trophées dits  « les Recardes 
dite « NUIT DES RECARDES ». 

 

7 éditions annuelles (1998-
2005) 

ont  révélé  
 plusieurs promoteurs et 

promotrices dont les produits 
sont bien connus et appréciés 

  

Le bilan de cette semaine de préférence nationale  
des produits locaux :  

ission	télévisée	:	Label	Bénin	Certifié	
 

 Promotion et marketing des produits et services « made in 
Bénin »  

 Documentaires à vocation commerciale sur les produits 
vendus au centre Label Bénin 

 
 

100 émissions sur les produits 
« made in Bénin » diffusées sur 

  
 

Démultiplication du chiffre 
 

	Création	du		«	Centre	Label	Bénin	»		

 :   

 Rechercher, développer, valoriser et promouvoir les produits 
du savoir-faire traditionnel de nos terroirs ; 

 Appuyer et accompagner les groupements de 
transformateurs/ transformatrices, les artisans, les PMI/PME 

production, le relookage, le marketing et la distribution de 
leurs produits ; 

 Promouvoir, commercialiser et distribuer au Bénin et à 
 

1200 produits exposés 
 

100 promoteurs accompagnés  
 

200 clients en moyenne par jour 
 

120 millions de francs CFA de 
chiff 11 
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Cartographie des acteurs  

 

 

 

 

 

-
Bénin dans une localité.  

 

biens produits dans la localité. Cela donne aussi une visibilité à la localité au travers ses produits. 
 
Zoom sur les services aux promoteurs de produits locaux 

Label Bénin fournit une large gamme de services aux promoteurs de produits locaux: 

- Etudes de marché et aide à la réalisation du business plan 
-  
- Renseignements sur les débouchés commerciaux du produit 
-   

TERRITOIRE 

Privé Public 
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-  
- Recherche de circuits de distribution pour le produit 
- Communication sur les produits 

-dessus sont gratuites pour les 
entrepreneurs et sont financés par les bénéfices tirés de la vente des produits en magasin. Les employés de 
Label Bénin reçoivent les promoteurs au centre à Cotonou et effectuent aussi des tournées sur le terrain en 
fonction des moyens et des besoins. 

encore 
rentable mais le taux de fréquentation élevé et  sont 
prometteurs. 
 
Zoom sur la coopération avec les entreprises solidaires des Collines 

Depuis sa création, le centre Label Bénin et SENS Bénin coopèrent pour la commercialisation des produits 
des entreprises solidaires des Collines. 1 Label Bénin soutient la démarche 

s 
à avoir une initiative similaire.  Le centre Label Bénin a conseillé INES (actuel SENS Bénin) pour sa 
communication. Il existe aussi un contrat entre Ruche des Collines et Label Bénin pour la commercialisation 
du miel. Le centre commercialise le miel au sein de sa boutique et recherche 
Cotonou.  

 

 

                                                           
1  : « Le processus de DEL et la 

 »  ainsi que la fiche pratique : « La coopération 
entre les ES et les communes dans les Collines ». 

Principaux enseignements tirés : 
 

 
évènement annuel mais continu grâce à un lieu dédié à la vente de produits béninois et une 
communication régulière sur les nouveaux produits « made in Bénin » 

 Les promoteurs de produits 
modernisation et la commercialisation de leurs produits 

 
de produits « made in Bénin » 

 
villes en opérant par franchise. 

 ux 
 

Informations complémentaires : 
Contacts : 

Bruno Gnidehoué, Promoteur du Centre Label Bénin  20 08 14 34,   labelbenin@gmail.com  

 


