
Séminaire Régional sur les Indications Géographiques 

OAPI/FAO …etc.  

Qualité liée à l’origine et indication géographiques : Quelles perspectives pour le 
développement rural en Afrique 

Conakry,  09 décembre 2011 

 

Plan d’action annuel sur les Indications Géographie du  Mali 2012 

A la suite des différentes formations dont le Mali a bénéficié une cellule 
technique a été mise en place pour l’identification des produits susceptibles 
d’être éligible dans la démarche IG. Un projet de comité national sur l’indication 
géographique a été élaboré et soumit à l’appréciation du Ministère en charge. La 
cellule technique a répertorié 9 produits qui seront accompagnées dans la 
démarche IG :  

1. Riz gambiaca de Niono, 

2. L’échalotte de Bandiagara 

3. La pomme de terre de Sikasso 

4. La mangue de Yafolila 

5. Le beurre de Karité de Diola 

6. Le poisson fumé de Mopti 

7. Le henné de Banamba 

8. Le sésame de Koulikoro 

9. Le Bogolan de San  

10.  La teinture sur Bazin de Bamako 



Les grilles de descriptions des 6 premiers produits ont été élaborées par le 
point focal en collaboration avec le CEMAPI  et transmises à l’OAPI 

Difficultés Activités Responsables Période 
2012 

Absence d’un 
cadre juridique  
pour les IG 

Mise en place d’un 
comité national  sur 
les IG (Cadre 
juridique) 

Ministère de 
l’industrie  

1 er trimestre 

La  non 
caractérisation 
des 10 produits 
identifiés par le 
CMAPI  

Caractérisation des  
10 produits déjà  
identifiés 

Ministère de 
l’Agriculture 

1 er trimestre 

Insuffisance 
d’information, 
sensibilisation 
sur les IG et 
leurs  
implications  

information, 
sensibilisation des 
différents acteurs sur 
les IG 

Ministère de 
l’Industrie en 
collaboration avec 
le Ministère de 
l’Agriculture 

1 er trimestre 

Insuffisance 
d’organisation 
des principaux 
acteurs  

Renforcement  de 
capacités 
organisationnelles  

AOPP 2 eme  trimestre 

Non 
appropriation 
du cahier de 
charges  par les 
producteurs 

Traduction et 
vulgarisation  du 
cahier de charges 
dans les langues 
locales 

FAO à travers PISA 1er trimestre 

 


