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PROGRAMME 

Jeudi 8: Session plénière  

13.00 Enregistrement, Installation des participants 

13.30 Cérémonie solennelle d’ouverture : 

• Allocution du Directeur Général de l’OAPI 
• Allocution du Représentant de la FAO en Guinée 
• Discours d’ouverture du représentant du Gouvernement de Guinée 

14.00 Pause 

14.15 Information générale sur l’organisation du séminaire 

14.30 Introduction au système OAPI et état des lieux de la mise en œuvre du PAMPIG  

M. Cécé Kpohomou, Responsable du programme IG OAPI 
15.00 Qualité et Origine: importance des fondements techniques de la mise en place des 

IG 

Florence Tartanac, Fonctionnaire principale, Groupe Liens au marché et Chaînes de 
valeur, FAO 

15.20 Pause Café 

15.35 Résultats du séminaire de novembre 2011, DGA - Union Africaine. 

15.50 Etude sur les Indications Géographiques dans les pays de l’OAPI 

Dr Dominique Barjolle, Consultante FAO, Experte internationale IG, REDD, 
Monique Bagal, doctorante experte IG  

16.20 Les sentinelles de slow-food en Afrique et le projet FAO/Slow-food 

Piero Sardo, président de la fondation Slow-food pour la biodiversité et Cristiana Peano, 
consultante Slow- Food  

17.15 Discussion   
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Vendredi 9 – le matin : les ateliers  

8.30 Présentation du déroulement des ateliers 

Peter Damary, REDD,  Expert IG  
 

9.00 à 
12.00 

Atelier 1 : La structuration des filières : organisation collective, accès au marché 
 
Thé du Rwanda,  Emmanuel Hafashimana  Chercheur sur le thé du Rwanda 
Riz de Kovié, Dr Emmanuel Glé Koffi, Chercheur en Agronomie 
 
Animation : Florence Tartanac, 
Restitution Maldeng Seck   
 
Atelier 2 : Le système de garantie: contrôle interne, contrôle externe, répression 
des fraudes 
 
Violet de Galmi, Dr Assane Moumouni Dagna  
Echalote du Pays Dogon, 
 
Animation : Dominique Barjolle 
Restitution : Toto Codjo Bernadin 
 
 
Atelier 3 La mise en place de la reconnaissance des produits liés à l’origine:  
rôles des filières et des institutions nationales et régionales 
 
Miel de Casamance, Pape Tahirou Kanouté Chercheur  
 
Animation : Peter Damary 
Restitution : Pierre Etoa Abena 
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Après-midi : session plénière  

14.00 Restitution des ateliers en plénière  

Discussion 

Marie-Antoinette Haba,  Point Focal IG, Guinée, Institut de Recherche Agronomique 
de Guinée (IRAG) 
 

15.30 Développement de plan d’action  - Atelier par pays et restitution en pleinière 

Discussion 

Animation : Peter Damary, REDD,  

17.00 Table ronde : rôles des filières et des acteurs publics dans la mise en place et la 
bonne conduite d’une IG 
FAO, OMPI, Slow-food  

Animation : Dominique Barjolle  

18.00 Clôture  

	  

Samedi 10  

	  

10.00 Visite de la filière Bora Malé, riz de mangrove  

avec l’appui du BSD (bureau stratégie développement) du Ministère de l’Agriculture, de la 
MGE (Maison guinéenne de l’entrepreneur) et du GRET 

Retour vers les 18.00 


