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→ Règles de production et de transformation et solutions pour le commerce 
international 

→ Connexions avec les acheteurs 

Contenu: 

→ Contactez-nous sur: organicimports@gfrs.de ou 
→ Scannez le QR code et remplissez le formulaire d'inscription!  

Inscription: 

Webinaires? 

→ Trois sessions en ligne spécifiques sur l'exportation de produits biologiques vers 
l'Union Européenne 

→ Sessions en anglais, français et arabe 

 

Vous envisagez de vendre vos produits 

biologiques en Europe? 

GfRS est heureux d’annoncer l’organisation de cette opportunité unique: 

Webinaires sur la nouvelle réglementation          

biologique Européenne pour les entreprises         

en Afrique 

mailto:organicimports@gfrs.de
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Programme des Webinaires 

Webinaire 1 Le nouveau règlement biologique de l'UE  

DATE: 2.11 | Matin 

Les conférenciers présenteront aux participants les exigences générales pour 

l'exportation de denrées alimentaires vers l'UE comme l'étiquetage pour le 

consommateur de l'UE, les règles sur les OGM, les résidus de pesticides, les additifs, ... 

mais aussi évoqueront les changements pour la production biologique et les 

conséquences pour les agriculteurs africains et les entreprises avec une attention 

particulière pour les groupes d'opérateurs.  

Webinaire 2 Certification de produits biologiques  

 Cette session concerne les nouvelles règles de production et de transformation des 

végétaux. Les intervenants discuteront également des conditions d’importation de lots 

à destination de l’UE.  

DATES: Senegal et Côte d’Ivoire Maroc Tunisie 

 3.11 | Matin 4.11 | Matin 5.11 | Matin 

Webinaire 3 Connexion au marché d'exportation 

 Les conférenciers présenteront comment étendre votre réseau, quelles procédures 

personnalisées doivent être suivies, ce qu'est un point d'entrée et vous donneront les 

informations nécessaires pour les procédures administratives. 

DATES: Senegal et Côte d’Ivoire Maroc Tunisie 

 10.11 | Matin 11.11 | Matin 12.11 | Matin 

(Les horaires sont prévues dans le fuseau horaire de Berlin: Matin = 10:00 –12:00 Fuseau Horaire Berlin.) 
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Le intervenants 

Dr. Jochen Neuendorff travaille dans la certification biologique depuis plus de 30 ans. Il est 

directeur général de GfRS, un organisme de certification biologique basé en Allemagne. Ses 

activités l'ont amené dans plusieurs pays africains. Il est membre du conseil d'administration du 

Conseil européen des certificateurs biologiques (www.eocc.nu) et dirige un projet de cours en 

ligne sur le nouveau règlement biologique de l'UE (www.org-lex.eu). Avec Tom, il met en œuvre 

un projet visant à informer les organismes locaux de certification biologique en Europe du Sud-

Est sur les nouvelles exigences. 

Tom Nizet a effectué une partie de ses études en Afrique du Sud, a travaillé au Sénégal et a 

également fait partie d’un projet de construction d’une ferme de démonstration pour 

l'agriculture durable au nord-ouest du Cameroun. Tom a été responsable de la certification 

biologique (UE et USA) d'agriculteurs, de groupes d'agriculteurs, transformateurs et exportateurs 

en Afrique de l'Ouest (Sénégal, Burkina Faso, Mali, Ghana, Côte d'Ivoire, République 

Démocratique du Congo - RDC) et a effectué des inspections au Sénégal et en RDC en tant 

qu'employé pour Certisys (XX-BIO-128). 

Toralf Richter et Nicolas Lefebvre travaillent pour FiBL, l'Institut suisse de 

recherche en agriculture biologique, le centre mondial de compétences en 

agriculture biologique combinant recherche, formations et conseils dans le 

monde entier. Au Département de la coopération internationale, plus de 20 

chercheurs et consultants travaillent chaque année sur plus de 50 projets 

dans des pays en transition. 

Serge Massart a près de 20 ans d'expérience dans la production biologique. Pendant 4 ans, il a 

travaillé dans l'Unité Bio de la DG AGRI, à la Commission Européenne. Il travaille également en 

tant qu'expert auditeur pour des organismes d'accréditation. Son expérience avec les pays 

africains est notamment liée aux activités d'audit menées dans le cadre de l'accréditation. Ceci lui 

a permis de visiter des producteurs en Afrique du Nord, de l'Est et de l'Ouest. Ces audits de 

terrain lui ont donné un aperçu de la production biologique et d'acquérir de l'expérience dans la 

certification des groupes de producteurs biologiques. 

Mohamed Mraihi est italo-tunisien et responsable de l’accréditation au sein de l’organisme 

italien de certification biologique CCPB. Outre la certification biologique, Mohamed travaille 

également comme inspecteur pour la production biodynamique en Italie. Il a une connaissance 

approfondie de la production biologique en Afrique et est activement engagé dans la discussion 

concernant la production alimentaire en Afrique du Nord en général. 


