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La lutte contre la concurrence 
déloyale  

La maîtrise des marchés  

Le développement rural local  

La conservation des 
patrimoines culturels  

Introduction 
Justifications de la protection des Indications 
Géographiques dans les pays de l’OAPI 



• Expression d’un droit à la 
différence 
• Eviter l’usurpation de noms 
renvoyant à la culture du 
pays 

• Amélioration 
revenu 

• Préservation 
ressources 

• Equité 

•  Une segmentation du 
marché des produits // 
différentiation  
•Cultures d’exportation 
et différentiel-prix  

•   Empêcher la 
délocalisation 

•  Gagner la 
confiance du 
consommateur  

Lutter contre 
concurrence 

déloyale 

Maîtriser 
les marchés  

Préserver le 
Patrimoine 

culturel 

Dévelop-
pement 

rural  



- MULTILATERAL  ADPIC, 1994 
- double niveau de protection 

- FORTE  pour les vins, MINIMALE pour les IG sur les autres produits 
- négociations en cours 

- INTERNATIONAL Arrangement de Lisbonne, 1958 
- Niveau de protection FORT pour les appellations d’origine  
- 27 Etats (Togo, Burkina Faso, Congo)  

- BILATERAL Accords de Partenariats économiques, 2002 
-Outils juridiques mobilisables  

-REGIONAL Arrangement de Bangui, 1999 
- NATIONAL Législations nationales   
 

Introduction 
Cadre juridique de protection des indications 
géographiques 



  Réunion d’experts  

 Programmes et autres initiatives  

 Ouvrages, Guides et autres 

documentations sur les IG   

 

PARTIE 1:  

LES INITIATIVES DE 

COOPERATION AUTOUR DES IG  



Telecom Media Défense Together. Free your energies 
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Réunions d’experts  
 Cycle de conférences sur 

les IG OIF, oriGIn, France, 

2009  

 Réunion sur les 

programmes d’assistance 

technique, 2010  

 Séminaires de Trade.com, 

2010    

 

 

Réunions d’experts  
 Déclaration de Ouagadougou, 

2005 

 Réunion ACP-UE à 

Montpellier, 2009  

 Séminaire ONCC, oriGIn, CTA, 

2010 

 INTERGI (depuis 2007)   

 

 Programmes  
 Projet PAMPIG 

 SINERGI  

 Programme FAO 

Qualité&Origine 

Publications  
 Guide FAO, Territoires, 

produits et acteurs locaux, des 

liens de Qualité  

 Guide AFD, Indications 

géographiques, qualité des 

produits, environnement et 

cultures 

Publications  
  Manuel oriGIn à 

disposition des 

producteurs et 

décideurs ACP   

 

 

Programmes   
 Forum électronique 

sur les IG, 2009 - 

 PISA inventaire des IG 

potentielles région de 

Kindia En Guinée 

COOPERATION 
INTERNATIONALE 

DANS LES 
DOMAINE DES IG  



  

Thèmes qui ressortent des débats  

 

 
Maitrise des 
étapes de la 
production 

Identifier le lien 
qualité-origine  

Contrôle et 
certification des 

produits  

Dispositif 
institutionnel et 

procédure  

 

Structuration de 
la filière  

 

Stratégie 
marketing  

Intégrer le 
marché ou s’y 

maintenir  
 

Développer le 
territoire  

 



PARTIE 2: LES IG DANS LES PAYS DE L’OAPI, 

INITIATIVES EN COURS  
1. L’identification de la qualité et du lien à l’origine  

1. L’identification du lien au terroir  

2. La qualification du lien qualité-origine  

2. La stratégie d’intégration sur le marché comme levier de la 

démarche IG  

1. La stratégie du maintien du produit sur le marché national et régional  

2. Les IG fondées sur le besoin d’intégration des produits de l’OAPI sur les 

marchés national et international 

3.  La stratégie de développement territorial et l’organisation 

collective comme levier de l’IG 

1. Les IG fondées sur une stratégie de désenclavement territorial 

2. Les IG et le besoin de renforcer l’organisation collective 

 



Wagashi, Huile de Palme de Tsévié 
 

BENIN 
  

Beurre de Karité de la Sissili  BURKINA FASO 

Café et Cacao du Cameroun, Miel 
Blanc d’Oku, Poivre de Penja 

CAMEROUN 

Riz de Montagnes, Noix de Cajou des 
Savanes, Mangue de Côte d’Ivoire, 
Attiéké de Grand-Lahou, Pagnes de 
Tiébissou, Toiles de Fakaha, Café et 
Cacao de Côte d’Ivoire 

COTE D’IVOIRE  
 

Café du Mont-Ziama, Belle de Guinée, 
Piment Mamou, Ananas Manférinyah  

GUINEE CONAKRY  



Poutargue de Nouahdhibou MAURITANIE 

Violet de Galmi  NIGER  

Miel de Casamance, Yett du 
Sénégal 

SENEGAL 

Riz de Kovié, Igname de Bassar  TOGO 
 

Mbong GUINEE EQUATORIALE 

Oignon du pays Dogon  MALI  
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• Arbre qui pousse dans 
toute la région semi-
aride  du Sahel 

• ENJEU: augmenter le 
prix : formaliser les 
facteurs humains et 
naturels d’ores et déjà 
constatés 

 

Existe-t-il une 
qualité, des 

caractéristiques 
particulières ou 

encore une 
réputation 

rattachable à la 
zone géographique 

du pays?  

1. L’identification de la qualité et du lien à l’origine  
1.1 L’identification du lien au terroir  
1.2 La qualification du lien qualité-origine  
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• Méthodes de culture 
demeurent traditionnelles  

• ENJEU: étudier le potentiel 
de différentiation de ce 
manioc par rapport à ceux 
de la sous-région  

Existe-t-il une 
qualité, des 

caractéristiques 
particulières ou 

encore une 
réputation 

rattachable à la 
zone géographique 

du pays? 

1. L’identification de la qualité et du lien à l’origine  
1.1 L’identification du lien au terroir  
1.2 La qualification du lien qualité-origine  
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• Typicité Cacao-
café intuitive + 
réputation  

• 5 cafés d’origine 
identifiés 

• 2 cacaos fins 
potentiellement 
éligibles  

Si typicité il y a, 

qu’est-ce qui est 

mis en œuvre 

pour la 

formaliser?  

1. L’identification de la qualité et du lien à l’origine  
1.1 L’identification du lien au terroir  
1.2 La qualification du lien qualité-origine  
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• Typicité avérée// 
histoire, réputation   

• Activité facilement 
imitable, disparition 
progressive du 
produit sur le 
marche  

En quoi l’IG se 

présente-t-elle 

comme une 

opportunité 

pour maintenir 

le produit sur le 

marché? 

2.   La stratégie d’intégration sur le marché comme levier de la 
démarche IG  
2.1 La stratégie du maintien du produit sur le marché national et régional  
2.2 Les IG fondées sur le besoin d’intégration des produits de l’OAPI sur les 
marchés national et international 
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• Fabrication de manière 
traditionnelle  

• ENJEU: Rappeler l’origine 
« Côte d’Ivoire » 

 

• Rassurer les 
consommateurs issus de 
la diaspora  

En quoi l’IG se 

présente-t-elle 

comme une 

opportunité 

pour maintenir 

le produit sur le 

marché? 
 

2.   La stratégie d’intégration sur le marché comme levier de la 
démarche IG  
2.1 La stratégie du maintien du produit sur le marché national et régional  
2.2 Les IG fondées sur le besoin d’intégration des produits de l’OAPI sur les 
marchés national et international 
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• Technique artisanale 
MAIS offre 
insuffisante par 
rapport à la 
demande  

• ENJEU : constituer 
un marché de niche 
et intégrer des 
marchés plus 

 

En quoi l’IG se 

présente-t-elle 

comme une 

opportunité pour 

intégrer des 

marchés porteurs 

y compris le 

marché local? 

2.   La stratégie d’intégration sur le marché comme levier de la 
démarche IG  
2.1 La stratégie du maintien du produit sur le marché national et régional  
2.2 Les IG fondées sur le besoin d’intégration des produits de l’OAPI sur les 
marchés national et international 
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• Typicité et 
réputation 
établie  

• ENJEU:  Maitriser 
les fluctuations 
de prix  

En quoi l’IG se 

présente-t-elle 

comme une 

opportunité 

pour intégrer 

des marchés 

porteurs y 

compris le 

marché local? 
 

2.   La stratégie d’intégration sur le marché comme levier de la 
démarche IG  
2.1 La stratégie du maintien du produit sur le marché national et régional  
2.2 Les IG fondées sur le besoin d’intégration des produits de l’OAPI sur les 
marchés national et international 
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I  • Technique de 
fabrication 
détenue par 
une ethnie  
dans une région 
relativement 
enclavée  

En quoi la 

démarche IG  

a-t-elle ou  

va-t-elle  

intégrer les 

objectifs de 

développement 

territorial?  

3. La stratégie de développement territorial et l’organisation 
collective comme levier de l’IG 
3.1 Les IG fondées sur une stratégie de désenclavement territorial 
3.2 Les IG et le besoin de renforcer l’organisation collective 
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•  Produit le plus 
avancé  

•  ENJEU: parvenir à 
l’enregistrement de 
l’IG // Négociations 
en cours sur le cahier 
des charges  

En quoi la 

démarche IG  

a-t-elle  

ou va-t-elle 

intégrer les 

objectifs de 

structuration 

des filières de 

production?  
 

3. La stratégie de développement territorial et l’organisation 
collective comme levier de l’IG 
3.1 Les IG fondées sur une stratégie de désenclavement territorial 
3.2 Les IG et le besoin de renforcer l’organisation collective 



 Quels besoins? 

 Quelles pistes de travail?  

PARTIE 3 

Thèmes du séminaire   



1. Structurer les filières et renforcer les 
groupements de producteurs  

2. Le système de garantie  

3. Le rôle des filières et des institutions 
dans la mise en place de la 
reconnaissance des produits liés à 
l’origine 


