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Questions préalables 
 Notion de filière % chaine des valeurs; 

 Rôle des institutions étatiques; 

 Pb des points focaux; 

 Comité National des IG; 

 Notion d’inter profession; 

 Rôle des facilitateurs; 

 Problème de la libre circulation des produits identifiés dans 
l’espace OAPI ( solution = nécessité d’harmonisation des 
politiques et des mesures de régulation administrative et 
commerciale  dans les espaces économiques) 

 

 



Thèmes  retenus 
 Les Acteurs des filières, leur rôle et les moyens; 

 

 

 Les Organisation d’appui, leur rôle et les moyens 

 

 

 Le Comité National  des  IG , composition, 
organisation , rôle. 

 

 

 



Thème No 1 
5 catégories d’ acteurs identifiées avec la nécessité de 

ressources humaines financières et matérielles: 

 Les producteurs; chargés de produire la matière première et 
regroupés au sein des organisations de producteurs et des 
organisations faitières; 

 Les intermédiaires; agissant du lieu de production vers le 
lieu de transformation et la distribution; 

 Les Transformateurs(artisans/industriels) chargés de la 
production en vue de la mise en marché et de la 
commercialisation; 

 Les distributeurs (grossistes et détaillants) pour la mise à la 
consommation des produits; 

 Les consommateurs; 

 L’Etat ,chargé de la régulation globale du système. 



Thème No 2 
Les Organisations d’appui identifiées: 
 
 Les Projets et Programmes, pour assurer le financement, l’appui à la 

démarche de qualification, le développement/renforcement des 
capacités; 

 Les institutions de recherche et les Universités, pour la 
caractérisation/valorisation/l’étude de conditionnement/conservation 
des produits, la délimitation des terroirs ,l’élaboration des normes, 
l’identification des écotypes et la conservation du patrimoines génétique; 

 Les organisations faitières pour le renforcement/developpement des 
capacités, la recherches de financements, la promotion des produits, le 
paidoyer,le lobbying, la structuration/professionnalisation/veille; 

 Les institutions financières et principalement les IMF pour un 
encadrement de proximité et la mise à disposition de produits spécifiques 
adapté au niveau des producteurs; 

 Les collectivités locales pour assure la régulation au niveau local; 
 Les services de vulgarisation pour la formation et l’appui conseil; 
 Les autorités gouvernementales; 
 Les organisations de Consommateurs et les Medias. 

 
 

 



Thème No3 
Le Comité National IG. 

 composition suggérée: 

 Les organisations faitières(de manière exhaustive); 

 La société civile (ONG agricole, Associations de 
défense des consommateurs); 

 Les instituts de recherche et les universités; 

 Les Chambres consulaires( Commerce, Agriculture, 
autres groupements professionnels); 

 Les structures d’exportation; 

 Les structures de normalisation de de contrôle de la 
qualité; 

 Les personnalités ressource invitées. 



suite 
Fonctionnement: 

 Un secrétariat permanent composé du point focal pays et 
des représentants de la SNL(structure nationale de liaison); 

 Le CNIG devrait être présidé par le Ministère en charge de 
l’Agriculture; 

Rôle du CNIG: 

1. Identification/examen/validation des produits 
proposés en inscription IG; 

2. Elaboration de la politique nationale IG; 

3. Renforcement/développement des capacités de tous 
les acteurs; 

4. Supervision de la mise en œuvre des activités IG; 

5. Sensibilisation des acteurs sur la démarche IG 
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