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I-Introduction 

 Mise en œuvre des activités relatives aux IG a 
permis d’enregistrer quelques acquis mais aussi des 
difficultés 

 
 



II- LES ACQUIS 

 Soumission infructueuse de deux produits à 
l’OAPI: 

- Les haricots verts du Sourou 
- Le beure de karité 

 Inscription de l ’ activité indications 
géographiques dans les programmes 
d’activité du Ministère du Commerce et de 
l’Industrie 

 Nomination d’un point focal de l’OAPI 
 Surtout, transformation de la DNPI en DGPI  
 



II- LES ACQUIS (suite) 

 
 

 Identification de sept (7) produits locaux à 
soumettre à l’OAPI (Prochain Conseil 
d’Administration): 

 



         II- LES ACQUIS (suite2) 

 
 
 

      Le boubou dagara      
              ou       
       dagarabala 



        II-LES ACQUIS (suite3) 

 
 
 

 Le pois sucré 
de la Comoé-
Léraba  ou 
Souchet 



         II- LES ACQUIS (suite4) 

 
 
 

 Le Chitoumou 



         II- LES ACQUIS (suite5) 

 
 
 

 Le pagne teinté 
de Kougny  
ou 
Le gara Mouna 



         II- LES ACQUIS (suite6) 

 
 
 

 Le Chapeau de 
Saponé 



III- LES DIFFICULTES  

 
 

 Fonctionnement non optimum du comité de 
pilotage (pas de leadership dynamique) 

 Difficultés de financement des activités 
 



IV- LES PERSPECTIVES 

 A) Dynamisation du Comité de pilotage chargé de la 
promotion des indications géographiques au Burkina 
Faso (au premier semestre 2012) 

 A1) Rencontre du CP 
 A2) Organiser de deux ateliers de Renforcement 

des capacités sur les IG 
 
 B) Sensibilisation des acteurs (les acteurs des 

filières agro-sylvo-pastorales et artisanales, les 
industriels) sur les indications géographiques 
(premier semestre 2012) 
     



IV- LES PERSPECTIVES (Suites) 

 
 

C) Identification de nouveaux produits susceptibles 
d’être éligibles aux indications géographiques (2ème 
semestre 2012) 



V- CONCLUSIONS 

 L ’ outil indication géographique peine à 
s ’ implanter dans le paysage burkinabè en 
raison de sa méconnaissance comme facteur 
de promotion économique aussi bien sur le 
plan individuel que collectif.  

 
 Mais perspectives intéressantes: mutation 

institutionnelle, mise sur route des activités 
ad’hoc. 
 



------------------------------------------------ 

 
 
 

Merci de votre attention  
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