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PROJET D’ALLOCUTION DE SON EXCELLENCE 
MONSIEUR JEAN MARC TELIANO 
MINISTRE DE L’AGRICULTURE  

 
 
Excellences Madame et Messieurs les membres du 
Gouvernement ; 
 
Monsieur le Directeur Général de l’Organisation 
Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) ; 
 
Monsieur le Représentant de l’Organisation Mondiale 
de la Propriété Intellectuelle (OMPI) ; 
 
Monsieur le Représentant de l’Organisation des 
Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture 
(FAO) ; 
 
Messieurs les Experts des institutions internationales 
et africaines ; 
 
Messieurs les Experts des Etats membres de 
l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle 
(OAPI) 
 
Honorables invités 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
Permettez-moi d’adresser les vives félicitations du 
Gouvernement et du Président de la République, Chef de 
l’Etat, le Professeur Alpha CONDE, aux autorités et 
experts ici présents, pour l’organisation en République de 
Guinée, de cette réunion d’importance capitale pour 
l’ensemble des Etats africains. 
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L’initiative de l’OAPI et de la FAO d’organiser, en marge 
de la 51ème session du Conseil d’Administration de 
l’OAPI, la présente rencontre qui regroupe des experts 
africains et internationaux autours de la question de la 
valorisation de nos produits par le biais de la propriété 
intellectuelle, marque un pas décisif vers la réalisation 
des objectifs prioritaires de développement durable de 
nos pays.  
 
Conscients des enjeux de la mondialisation, nous, 
Gouvernements Africains, avons décidé d’intégrer la 
propriété intellectuelle comme support de la sécurisation 
des investissements, du transfert de technologie et de 
l’innovation, mais aussi comme instrument 
d’amélioration de la qualité de nos produits, de nos 
services et de promotion de nos exportations. 
 
En effet, nos pays regorgent de grandes potentialités dans 
les domaines agricoles, artisanaux et halieutiques dont la 
réputation est liée à l’utilisation de noms qui sont connus 
et reconnus au-delà de nos frontières. Mais ces produits 
qui représentent de véritables enjeux économiques de nos 
économies naissantes, ne sont pas protégés et ne 
profitent généralement pas aux acteurs concernés par 
leurs productions.  
 
C’est pourquoi l’OAPI, notre Organisation commune, a 
lancé ce projet pilote de promotion et de protection des 
nos produits par le biais des indications géographiques, 
projet que nous accueillons et approuvons entièrement.  
Nous sommes conscients aujourd’hui que les indications 
géographiques de par le volume et la qualité des 
productions, peuvent être de véritables outils de 
développement social, économique, culturel et rural parce 
qu’elles peuvent contribuer à la diversification de nos 
productions, à la lutte contre exode rural, à la 
commercialisation des produits, à la préservation des 
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ressources naturelles  et à la conservation nos héritages 
autochtones et de nos patrimoines ancestraux. 
 
Nous sommes donc aujourd’hui réunis à Conakry, pour 
voir comment nous pouvons ensemble, imprimer une 
nouvelle dynamique à la protection et à la promotion de 
nos produits dont la qualité est liée au terroir et au savoir 
faire local, afin qu’ils profitent au mieux aux acteurs 
impliqués et aux économies de nos Etats. 
 
Pour ma part, je puis vous rassurer que le Gouvernement 
de la République de Guinée accorde une grande 
importance aux questions liées à la propriété 
intellectuelle et soutient entièrement cette démarche de 
promotion et de protection de nos produits par le biais 
des indications géographiques. 
 
Nous ne devons pas nous limiter uniquement aux 
produits qui sont actuellement dans la démarche avec le 
Projet pilote de l’OAPI. L’exercice devra s’élargir aux 
nombreux autres produits dont regorgent nos pays. C’est 
pourquoi, nous allons intégrer désormais la promotion et 
la protection des indications géographiques dans nos 
politiques et stratégies sectorielles, pour une meilleure 
organisation et un développement harmonieux des filières 
de production, une augmentation et une sécurisation des 
revenus en milieu rural. 
 
Tous mes remerciements aux organisateurs de cette 
rencontre que sont l’Organisation Africaine de la 
Propriété Intellectuelle, l’Organisation Mondiale de la 
Propriété Intellectuelle, l’Organisation des Nations Unies 
pour l’Alimentation et l’Agriculture, l’Agence Française de 
Développement, l’Institut National de la propriété 
Industrielle et l’Institut de la Qualité et de l’Origine de 
France, le Centre de Coopération International de la 
Recherche Agronomique  pour le Développement et le 
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Réseau d’Echange pour le Développement Durable de la 
Suisse.  
Nous avons l’espoir que des initiatives pour l’organisation 
de pareilles rencontres se multiplieront afin d’informer et 
de former le maximum d’acteurs dans nos pays. 
 
Vive la coopération régionale et internationale 
Vive l’OAPI 
Vive la FAO 
Vive l’OMPI 
Et vive les indications géographiques. 
 
Je vous remercie 
 
 


