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Comité d’organisation du séminaire 

 

 
FAO- Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture: Florence Tartanac, Emilie 
Vandecandaelere  
 
OAPI-  Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle: Cécé Kpohomou  
 
Ministère de l’Agriculture de la République de Guinée, Institut de Recherche Agronomique (IRAG)-  
Marie-Antoinette Haba 
 
REDD- Réseaux Echanges Développement Durable: Dr Dominique Barjolle, Peter Damary, Monique 
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FAO - l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture : Il y a la sécurité 

alimentaire quand toutes les personnes, à tout moment, ont accès aux aliments suffisants, sûrs et 

nutritifs permettant de satisfaire leurs besoins diététiques et leurs préférences alimentaires pour une 

vie active et saine. Dans ce contexte, la FAO a étendu son action dans de nombreux domaines 
correspondant à différents aspects de la qualité, en particulier celui de la sécurité sanitaire et la qualité 
nutritionnelle, en ouvrant une composante dédiée à la qualité spécifique liée à l’origine géographique. 
La demande croissante des consommateurs pour ce type de produits a conduit la FAO à engager un 
programme traitant des questions liées à la qualité spécifique liée à l'origine afin de répondre aux 
besoins exprimés par de nombreux Etats-membres dans ce domaine. Depuis 2007, de nombreux 
séminaires ont été organisé pour échanger les connaissances et les expériences et soutenir les 
actions des Etats en matière de produits de qualité dans ce domaine. Dans le cadre de cette initiative, 
la FAO a organisé l’atelier OAPI-FAO sur les IG dans ces pays (voir programme du séminaire).Un 
background paper a été écrit à cette occasion qui recensait 42 IG potentielles dans ces pays. 
www.foodquality-origin.org. 
 
 
OAPI-  est un organisme intergouvernemental de gestion de la propriété intellectuelle entre 16 Etats 
d’Afrique: le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Centrafrique, la Côte d’Ivoire, le Congo, le 
Gabon, la Guinée, la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le 
Sénégal, le Tchad et le Togo. L’OAPI s’occupe du cadre juridique, de l’adhésion, de la  coopération 
internationale de ces pays en matière de qualité liée à l’origine, de la mise en place d’institutions 
nécessaires à cette démarche.  
 
 
REDD- est une association spécialisée dans l’appui aux acteurs dans leurs démarches pour une 
alimentation éthique et savoureuse.  Elle apporte ses compétences et son savoir faire et initie de 
nouvelles dynamiques pour mobiliser les communautés rurales, les consommateurs et les filières 
agro-alimentaires. Elle collabore avec la FAO dans le programme qualité spécifique liée à l’origine 
géographique.  
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I. Introduction 
 

La réunion d’experts au niveau régional sur les normes volontaires organisée en Zambie en avril 2010 
par la FAO, a confirmé l’intérêt de la labellisation liée à l’origine pour les pays africains. La réunion 
d’experts sur les IG organisée en juin 2010 à Genève par la FAO, Agridea et oriGIn1 dans le cadre du 
Programme Qualité & Origine, les participants ont confirmé leur intérêt pour organiser un séminaire 
régional en Afrique, afin d’échanger sur les initiatives en cours, de discuter des forces et des 
faiblesses, et de créer des synergies. En effet, de nombreuses initiatives intéressantes de valorisation 
de la qualité liée à l’origine voient le jour en Afrique. A titre d’exemples, la FAO développe un certain 
nombre de projets de coopération technique: en Guinée Bissau, au Mali, au Sénégal et en Sierra 
Leone, la FAO collabore avec Slow Food dans le cadre du projet suprarégional (GTFS/RAF/426/ITA) 
destiné à promouvoir les produits locaux et à préserver l’alimentation traditionnelle et la biodiversité; 
au Mali, un projet d’assistance technique appuie les organisations de producteurs dans la démarche 
de qualification pouvant aboutir à une IG (GTFS/MLI/030/ITA). De son côté, l’Organisation Africaine 
de la Propriété Intellectuelle (OAPI) développe un projet régional avec l’appui de l’Agence Française 
de Développement (AFD) pour appuyer le développement des IG dans ses pays membres.  

La FAO et l’OAPI ont collaboré pour organiser un séminaire régional afin de créer des synergies en 
rapprochant le secteur de la propriété intellectuelle et le secteur agro-alimentaire, de développer des 
projets de valorisation de la qualité liée à l’origine et de permettre aux filières et aux territoires de 
bénéficier d’IG durables. 

Ce rapport du séminaire identifie les grandes caractéristiques des démarches de valorisation des 
produits de qualité liée à l’origine africaines, les forces, faiblesses et fournit des recommandations aux 
parties prenantes. 

Le séminaire s’est tenu en Guinée Conakry les 8, 9 et 10 décembre 2011 en présence:  
- de hauts-dignitaires: Madame la Ministre de l’Industrie (Hadja Ramatoulaye BAH) et Monsieur 

le Ministre de l’Agriculture (Jean Marc TELIANO) de la République de Guinée, le Directeur 
Général de l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (Paulin Edou Edou) et le 
Directeur du Bureau Afrique de l’OMPI (Herman Ntchatcho);  

- des points focaux IG c’est-à-dire des fonctionnaires des Ministères de l’Agriculture 
directement en charge de la question des IG dans chaque pays membre de l’OAPI; des 
responsables des structures nationales de liaison qui sont les correspondants en matière de 
propriété intellectuelle pour chaque pays; 

- de représentants de producteurs d’IG potentielles (échalotes du pays Dogon, café du mont 
Ziama, Fouta Djalon) ; 

-  d’ingénieurs agronomes, d’experts internationaux en matière d’IG œuvrant au sein 
d’organisations telles que REDD, Slow food, IRAM, Agence Française du Développement. 

                                                      

1
 Association international des producteurs IG (Organization for an International Geographical Indications Network) 

http://www.origin-gi.com/  
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Ces différents partenaires étaient réunis afin de créer des synergies, de partager les connaissances, 
de mettre en avant les forces et les faiblesses de la région et d’identifier les collaborations possibles et 
les synergies entre les différents projets techniques. 

L’objectif général était de réunir l’ensemble des parties prenantes des pays de cette région d’Afrique , 
des différents secteurs concernés, notamment agriculture et propriété intellectuelle, acteurs publics et 
privés, afin de partager leurs connaissances et créer des synergies en vue de renforcer la contribution 
des démarches au développement local. 

Les objectifs spécifiques du séminaire étaient les suivants : 
• Inventorier l’ensemble des initiatives dans cette région d’Afrique en soulignant les caractéristiques 

communes ;  
• Faire le point de la mise en œuvre du projet d’appui à la mise en place de indications 

géographiques (PAMPIG) de l’OAPI ; 
• Tirer des leçons des projets existants pour faire des recommandations adaptées à cette région 

d’Afrique pour le développement durable des IG au niveau local et institutionnel, en s’appuyant 
notamment sur 5 études de cas ; 

• Proposer des méthodologies d’appui aux pays en termes d’identification de produits potentiels et 
la mise en place de projet de valorisation au niveau local.   

• Identifier les besoins de support et de coopération et trouver des nouvelles collaborations 
possibles en coordonnant les approches. 

L’ensemble des initiatives de coopération autour de la question des IG mises en œuvre entre 2005 et 
2011, ont permis aux participants de mûrir leur réflexion autour des IG. Ainsi, le séminaire accordait 
une grande place aux parties prenantes.  Après un retour sur les considérations d’ordre juridique, la 
parole était donnée aux parties prenantes pour identifier précisément  les points d’accroche quant à la 
démarche IG et définir des pistes de travail. 

L’objectif spécifique était donc d’identifier des plans d’action, des synergies et des projets à venir sur 
les IG en Afrique de l’Ouest et du Centre. 
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II. Etat des lieux des démarches de qualité liée à l’origine et 

d’indications géographiques dans les pays de l’OAPI 
 

Le document préparatoire au séminaire, distribué aux participants, fait l’inventaire de toutes les 
initiatives liées à la sensibilisation et au développement de démarches de valorisation de qualité liée 
à l’origine et la mise en place d’IG en Afrique (voir sur le site le document2 : « Les produits de qualité 
liée à l’origine et les IG dans les pays de l’OAPI »).  

En particulier un certain nombre de démarches de développement de produits potentiels IG ont été 
répertoriés, listés ci-dessous : 

Gari Savalou  Bénin 
Wagashi Bénin 
Beurre de Karité de la Sissili Burkina Faso 
Café-Cacao du Cameroun Cameroun 
Miel Blanc d’Oku Cameroun 
Poivre de Penja  Cameroun 
Riz des Montagnes Côte d’Ivoire 
Café des Montagnes de Man et  Cacao Trinatorio Côte d’Ivoire 
Igname kponan de Bondoukou Côte d’Ivoire 
Pagnes de Tiébissou Côte d’Ivoire 
Mangue de Côte d’Ivoire Côte d’Ivoire 
Toiles de Fakaha Côte d’Ivoire 
Noix de cajou des Savanes Côte d’Ivoire 
Poteries de Katiola Côte d’Ivoire 
Attiéké de Grand-Lahou Côte d’Ivoire 
Le bois d’Okoumé Gabon 
Ananas Maférinyah Guinée-Conakry 
Belle de Guinée Guinée-Conakry 
Piment Mamou Guinée-Conakry 
Café du Mont Ziama  Guinée-Conakry 
Mbong Guinée Equatoriale  
Les échalotes du Pays Dogon Mali  
Poutargue de Nouadhibou Mauritanie  
Kilichi Niger 
Yett du Sénégal Sénégal 
Miel de Casamance Sénégal 
Huile de Palme de Tsévié Togo 
Riz de Kovié Togo 
Igname de Bassar Togo 
 

Lors du séminaire furent présentés en particulier les projets développés par l’OAPI et par la FAO, et 
notamment celui en collaboration avec Slow Food, qui sont résumés ci-dessous.  

                                                      

2
 Disponible sur le site du séminaire : www.foodquality-origin.org/Guinee/index.html 
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2.1 Les initiatives de l’OAPI 

 

L’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) regroupe les pays suivants de l’Afrique 
de l’Ouest : le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Centrafrique, la Côte d’Ivoire, le Congo, le 
Gabon, la Guinée-Conakry, la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le 
Sénégal, le Tchad et le Togo. Il représente le seul organisme africain de gestion de la propriété 
intellectuelle à disposer d’un cadre de protection spécialement conçu pour les IG. L’Accord de Bangui 
de 19993 (« l’Annexe ») définit les IG comme «[...] des indications qui servent à identifier un produit 

comme étant originaire du territoire d'un Membre, ou d'une région ou localité de ce territoire, dans les 

cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée 

essentiellement à cette origine géographique». L’OAPI met à la disposition de ces Etats membres un 
tel système sui generis, caractérisé par un enregistrement de la dénomination par les producteurs. Cet 
enregistrement crée un droit exclusif pour ces derniers à utiliser la dénomination à des fins 
commerciales. L’indication géographique est protégée en tant que telle et ne pourra plus être utilisée 
par des tiers quand bien même l’origine véritable du produit serait apposée par un contrefacteur, 
employée dans une autre langue ou encore légèrement déformée par des termes délocalisant tels 
que « genre », « type », « façon », « imitation »4.  

Cependant, l’existence d’un tel cadre ne s’est pas encore  traduite par l’enregistrement d’une IG en 
provenance de l’un de ces pays. Dès 2005, à l’ occasion de la Conférence Ministérielle des pays 
membres de l’Organisation Africaine de Propriété Intellectuelle  sur les Indications Géographiques et 
les Obtentions Végétales (OAPI), les Ministères en charge de l’Agriculture et de la Propriété 
Industrielle ont souligné la nécessité d’arriver à une protection légale des produits ayant une qualité 
liée à l’origine, notamment dans  une perspective de développement et de préservation des savoir-
faire traditionnels. Dans cette optique, ces acteurs politiques se sont engagés à intégrer le 
développement des IG dans leurs politiques commerciales nationales, à fournir un cadre institutionnel 
et légal adapté à celles-ci et ont demandé aux « partenaires techniques et financiers de poursuivre 

leur assistance à la mise en œuvre du plan d’action » sur les IG. La première initiative dans ce sens a 
été le Projet d’Appui à la Mise en Place d’IG dit PAMPIG. 

 

Le projet d’Appui à la mise en place d’IG (PAMPIG) 

Le projet PAMPIG, d’une durée de 4 ans (2008-2012), entend accompagner les pays producteurs 
dans un exercice d’identification et de reconnaissance des produits nationaux éligibles pour la 
reconnaissance et la protection de leurs indications géographiques. 

Qui finance? Août 2008, l’OAPI et l’AFD ont signé une convention de financement pour un montant 
de 100000 d’Euros. Le projet a bénéficié de l’appui technique du CIRAD. Depuis lors, les pays de 
l’OAPI sont entrés dans la phase opérationnelle en matière d’Indications Géographiques.  

Quels objectifs spécifiques? Il s’agit d’accompagner les Etats membres dans un exercice 
d’identification et de reconnaissance de produits nationaux éligibles en IG et de contribuer au 
renforcement des capacités de l’OAPI et de ses acteurs nationaux publics et privés en vue de la 
protection et promotion des IG. Pour ce faire, cinq activités principales sont mises en œuvre: i) le 
renforcement des groupes de producteurs (mise en place de standards communs, structuration de 
l’organisation) ; ii) Appui à la préparation du cahier des charges, des modalités de contrôle et de la 

                                                      

3 La version électronique d’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant une Organisation Africaine de la 
Propriété Intellectuelle est consultable sur  http://www.wipo.int/wipolex/fr/text.jsp?file_id=129234 
4 Dans les pays de l’OAPI, l’autre option disponible pour protéger la qualité liée à l’origine est le droit des marques (Article 2-2, titre I de 
l’Accord/ article 32 du Titre V). 
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stratégie marketing ; iii) Appui à la mise en place du comité national des IG iv) Organisation de 
séminaires régionaux ; participation à un ou plusieurs salon en Europe ou ailleurs v) Promotion au 
niveau régional tournée vers les marchés d’exportation. 

Quels résultats attendus ? Arriver à un inventaire des IG dans les pays de l’OAPI et parvenir à 
l’enregistrement des IG dans les pays de l’OAPI.  

Accomplissements du projet PAMPIG?  Sur trois séminaires régionaux prévus, deux ont déjà été 
organisés5.  

Les activités de communication sont lancées notamment la création d’un site web, la création d’un 
logo IG, la création d’un film institutionnel et les activités de promotion. Le Guide du Demandeur IG 
dans les pays de l’OAPI a été circulé parmi les parties prenantes intéressées.  

Les trois produits-pilotes6: miel blanc d’Oku, poivre de Penja (Cameroun) et Café de Ziama (Guinée-
Conakry) sont proches de l’adoption d’une IG dans le cadre de l’OAPI.  

La finalisation du cahier des charges notamment du Café du Mont Ziama est l’activité principale qu’il 
reste à faire aboutir. Pour le café du mont Ziama, les activités qui font l’objet d’appel d’offre par l’OAPI 
sont : 

• La caractérisation du produit, 
• La définition de l’aire géographique de production ou la délimitation,  
• La méthode d’obtention du produit ou « cahier des charges », 
• Le plan de contrôle, 
• Les éléments liés à l’étiquetage du produit sous indication géographique, 
• Le marketing du produit. 

 
Le projet élaboré devrait conduire à la reconnaissance des premières Indications Géographiques 
entre 2012 et 2013. Cette reconnaissance devrait se traduire par une meilleure organisation des 
producteurs de cette région, industriels et artisans afin qu'ils tirent un meilleur profit de leur savoir-
faire. Il faudra malgré tout un certain nombre d’appuis pour les 5 ans à venir: activités de marketing, 
appui à l’organisation de la filière, appui à la création d’institutions de contrôle. 
 

2.2 Les initiatives menées par la FAO 

2.2.1 Le programme Qualité & Origine  

Dans un contexte d’insécurité alimentaire dans le monde et de reconnaissance d’un statut juridique 
international aux IG, la FAO a étendu son action dans de nombreux domaines correspondant à 
différents aspects de la qualité, comme celui de la qualité spécifique et notamment liée à l’origine 
géographique. La FAO a  engagé un programme traitant des questions liées à la qualité spécifique 
liée à l'origine afin d'appuyer les Etats membres et les parties prenantes dans la mise en œuvre de 
systèmes de qualité liée à l'origine, tant au niveau institutionnel que local, qui soient adaptés aux 
contextes économique, social et culturel, et qui contribuent au développement rural, au travers de la 
préservation et valorisation des produits de qualité liée à l'origine et leurs ressources locales 
associées. 

                                                      

5 Un Séminaire Régional sur les Indications Géographiques a été organisé au Gabon en décembre 2010. Le séminaire organisé à Conakry en 

décembre 2011 est donc le deuxième du genre.  

6 A noter que les toiles de Korhogo (Côte d’Ivoire) figuraient  au nombre des produits-pilotes mais les activités liées à la mise en place d’une 
IG ont été momentanément stoppées du fait de la situation dans le nord du pays.   
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Au niveau des connaissances, en plus de l’organisation de séminaire régionaux, de l’élaboration 
d’outils d’appui, le programme a également permis de développer 23 études de cas dans différentes 
parties du Monde, et en particulier 5 en Afrique, présentées durant les ateliers: Thé du Rwanda,  Riz 
de Kovié (Togo), Violet de Galmi (Niger), Echalote du Pays Dogon (Mali), Miel de Casamance 
(Sénégal). Sur la base de toutes ces informations et expertises, et en collaboration avec le réseau de 
chercheurs sinerGI, le guide pour promouvoir la qualité liée à l’origine et des indications 
géographiques durables « Territoires, produits, acteurs locaux : des liens de qualité » a été préparé en 
2009 et diffusé dans plusieurs pays d’Afrique et au sein de formations.  

En termes d’assistance technique en Afrique, plusieurs projets de coopération technique ont été 
engagés en Afrique du Nord (Maroc, Tunisie) et en Afrique sub-saharienne (Mali, Sierra Leone, 
Sénégal, Guinée Bissau, Guinée Conakry) et d’autres sont en perspective (notamment au Bénin) pour 
l’identification et la valorisation des produits de qualité liée à l’origine, ainsi qu’à l’appui aux filières 
pour la valorisation et la commercialisation.   

2.2.2 Les projets d’appui technique dans les pays d’Afrique sub-saharienne7  

Mali 

Le projet d’appui aux organisations des producteurs pour une meilleure valorisation des productions 
dans les cercles de Bandiagara et de Menaka (GTFS/MLI/030/ITA, début août 2008 – fin décembre 
2012) est mis en œuvre dans le cadre du Programme de Sécurité Alimentaire de la FAO grâce à un 
fond fiduciaire italien. L’objectif général du projet est de contribuer à la réduction de la pauvreté dans 
les communes les plus vulnérables du Mali et notamment dans quelques cent villages de onze 
Communes du plateau Dogon. Parmi les objectifs spécifiques, il est prévu  d’accroître la valeur des 
productions horticoles et les revenus des groupes cibles vulnérables, et ceci notamment grâce à la 
valorisation des échalotes du Pays Dogon et un meilleur accès au marché.  Dans ce cadre, le projet 
appuie la mise en place de la création d’un label d’origine et de qualité. La caractérisation détaillée de 
l’échalote a été réalisée (caractéristiques du produit, spécificité, définition de l’aire de production, 
variétés utilisées, etc.) et un projet de cahier des charges pour une indication géographique est en 
cours. 
 
 
Guinée Bissau, Mali, Sénégal et Sierra Leone, projet en collaboration avec Slow Food  

Un appui à la promotion des produits de terroir pour préserver les traditions alimentaires et la 
biodiversité est développé dans 4 pays: Guinée Bissau, Mali, Sénégal et Sierra Leone, dans le cadre 
du projet sous-régional financé par un fond fiduciaire italien (GTFS/RAF/426/ITA, 2009-2011). Les 
actions suivantes sont menées par Slow Food :  

• Identifier les produits de qualité liés à l’origine dans les quatre pays et parmi eux les plus 
prometteurs en termes de contribution à la biodiversité biologique et culturelle et sélectionner 
un pilote par pays (sentinelle), 

• Améliorer les organisations de producteurs dans chaque pilote et accroître l’efficacité 

dans la production,  
• Encourager l’accès à de nouveaux marchés pour les produits pilotes, sur le plan local, 

national et international,  
• Améliorer la connaissance des consommateurs locaux, nationaux et internationaux quant aux 

traditions gastronomiques et aux techniques de production traditionnelles dans les pays 
intéressés  

                                                      

7
 Voir www.foodquality-origin.org/Projects.html et l’étude de cas présentée lors du séminaire  et disponible sur 

le site du séminaire :  www.foodquality-origin.org/Guinee/index.html  
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Un rapport intermédiaire a permis d’identifier dans un premier temps les produits traditionnels 
d’intérêt, et parmi eux ceux ayant une qualité liée à l’origine et pouvant faire l’objet d’une sentinelle 
(avec astérix). Le rapport final, bientôt disponible, confirmera et complétera ses premières données, 
en précisant également le potentiel du point de vue de la demande des consommateurs. 

Pays Produits 
Guinée Bissau 

 

Huile de palme traditionnelle de Cabedù* 
Citrinus locaux (variétés locales d’agrumes)* 
Vinaigre de citron local traditionnel 
Petite tomate locale sinho (“tomate de terre”)* 
Tambacumba (plante qui pousse dans la forêt, utilisation intéressante de son fruit et de ses 
graines) 
Mancarra do bijacos (variété locale de haricot de l’Archipel de Bijacos) 
Quiabo local (variété locale de gombo, il est plus petit et savoureux) 
Jacatou local (petite variété locale d’aubergine) 
Badjiqui (hibiscus local) 
Variétés locales de riz 
 

Mali 

 

Fromage Touareg Tikomart* 
Oufer (pain de jujube Touareg)* 
Mouton de Macina (race locale)* 
Kram Kram (céréale sauvage centrale dans la culture et la gastronomie Touareg)* 
Echalotes Dogon 

Sénégal 

 

Couscous de millet salé de Fadiouth* 
Miel de mangroves (îles Saloum)* 
Kinkeliba (tisane)* 
Poudre de tamarin noir velouté 
Amandes des dates sump (Balanites aegyptiaca)*: l’huile des graines est particulièrement 
intéressante 
Danx (Detarium microcarpum): utilisations intéressantes du fruit, des graines et des feuilles 
Tol (Landolphia Heudelotii): liane: utilisation intéressante du fruit (bière, teinture) 
Kejax: poisson séché braisé 
Dimb (cordyla pinnata): fruit, utilisation intéressante du fruit pas encore mûr comme substitut 
de la viande 
Néré (Parkia Biglobosa): fruit utilisé en assaisonnement, utilisation intéressante du fruit 
comme substitut du lait pour les enfants en bas âge 
Jaxatu (solanum aethiopicum): aubergine indigène: on utilise son fruit et ses feuilles, 
produits transformés intéressants 
Ndur (cassia tora): légume feuillu, utilisation gastronomique intéressante 
Madd (Saba senegalensis): liane, utilisation intéressante du fruit, produits transformés 
intéressants 
Bissap (Hibiscus sabdariffa): utilisation intéressante des feuilles comme légumes 
Ron (Borassus Aethiopium): palmier, utilisation intéressante du fruit (vin, boissons sans 
alcool) 
Ditax (Detarium Senegalensis): utilisation intéressante du fruit et des feuilles 
Fonio: céréale mineure 
Sap sap (moringa oleifera): un des légumes feuillus les plus nutritifs d’Afrique, son utilisation 
en médecine est intéressante 
Neou (pommier du Cayor) (Neocarya macrophylla): utilisation très intéressante du fruit 
(transformé en une espèce de couscous) et de la graine (huile cosmétique de qualité). 
Sidem (Jujube) (Zizyphus Mauritaniana): de nombreux produits transformés intéressants 
(farine, boissons, confitures,...) 
Thé de Gambie (tisane) 
Xewer (cerisier du Cayor) (aphania senegalensis): utilisation intéressante des graines en 
savon naturel pour la lessive 
 

Sierra Leone 

 

Noix de cola amère*: utilisée dans des boissons mais aussi dans la teinture 
Tea bush et Bush tea bush (tisanes)* 
Miel koinadugu* 
Sounbareh* (assaisonnement à base de graines de néré) 
Pois d’Angole 
Black Ndama (“Waneh”): bétail 
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Guinée Conakry  

Dans le cadre du projet d'intensification, diversification et valorisation des productions agricoles dans 
la région de Kindia en Guinée, projet financé par un fond fiduciaire italien (projet GTFS/GUI/019/ITA, 
2009-2012), l’un des axes prévoit la promotion de la biodiversité agricole et agro-alimentaire locale au 
travers de l’identification et la qualification des produits de qualité liée à l’origine. Le projet appuiera 
les partenaires en Guinée8 en vue d'explorer les possibilités de développement de tels produits en 
utilisant la méthodologie et l’outil FAO d’identification et d’inventaire, récemment lancés. Les activités 
prévues sont : la réalisation d’un inventaire des produits de la biodiversité agricole et agro-alimentaire 
liés à l’origine de la région de Kindia, en collaboration avec REDD et le CRA-F. Cette étude permettra 
de sélectionner les produits locaux qui ont un potentiel sur les marchés locaux et régionaux, et de 
qualifier des produits avec un potentiel de qualité liée à l’origine. Le projet appuiera la préparation de 
proposition de cahiers des charges pour la production du ou des produits sélectionnés. Le projet 
appuiera également la participation des produits labellisés aux événements internationaux organisés 
par Slow Food (Salon du Goût, Slow Fish, Terra Madre).  

Bénin 

Un projet es en cours de formulation par le bureau de la FAO au Bénin en collaboration avec le 
ministère de l’agriculture, dans le cadre du Programme Technique de la FAO (PCT) pour identifier des 
produits de qualité liée à l’origine, suivant la méthodologie FAO, et l’appui des filières dans la 
qualification de 2 produits parmi ceux-ci, en vue de leur reconnaissance au niveau du comité national 
IG puis de l’OAPI. Le projet prévoit également de sensibiliser les filières, et renforcer les capacités des 
acteurs impliqués, en particulier les producteurs et les acteurs institutionnels.  

 

III. Résultats des travaux  
 

Cette partie recense les points soulevés par les participants durant le séminaire ainsi que  les 
principaux défis qui ressortent des discussions et des débats (3.1), des résultats des ateliers 
techniques (3.2) et des groupes de travail sur les plans d’actions par pays (3.3).  

3.1 Principaux défis des pays de l’OAPI en matière d’IG et de 

développement rural 

 

Il a été reconnu que le projet d’appui à la mise en place des indications géographiques dans les Etats 
membres de l’OAPI a atteint un niveau satisfaisant de sa mise en œuvre. Mais dans le cadre de 
l’opérationnalisation de ces nouvelles IG, des missions d’appui sont nécessaires. 

Quel est l’intérêt de protéger un produit par une IG si ledit produit ne concerne finalement 
qu’un nombre limité de personnes ? En quoi cela favorise t-il le développement rural ?  

A cela, un certain nombre de réponses ont été apporté. 

                                                      

8
  Ces partenaires potentiels sont notamment le CRA de Foulayah, le Centre de Kanya Néma et les opérateurs privés 

orientés vers l'exportation. 
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Madame Aboubacrine du Mali a fait référence à la production de pâtes (« qatan ») de manières 
artisanales et à leur valeur en tant qu’outil d’identification pour la reconnaissance nationale de 
l’héritage et de l’art culinaire des populations rurales.  

L’enjeu de la mise en place d’une IG réside dans la nécessité de conserver certains produits et 
techniques de production ainsi que dans le fait de pérenniser des activités à but lucratif pour les 
populations.  

Même lorsque le marché est restreint, éviter l’usurpation de noms renvoyant à leur histoire et leur 
patrimoine est devenu un enjeu dans le cadre des négociations internationales. 

Quelles sont les raisons principales qui expliquent qu’il n’y ait pas encore eu d’enregistrement 
d’IG dans les pays de l’OAPI ?  

Pour qu’une IG soit enregistrée et protégée dans le cadre prévu par l’OAPI, le dossier de 
reconnaissance de l’IG doit d’abord être validé par le comité national IG dans le pays membre. Cette 
adoption implique un renforcement des capacités institutionnelles dans les pays de l’OAPI. 

De plus, l’Annexe de Bangui ne mentionne pas encore la question de la justification du lien qualité, ni 
celle de la constitution d’un cahier des charges, de son contrôle et de la délimitation bien qu’il s’agisse 
de phases constitutives de la démarche IG. Une série d’améliorations sont envisagées dans ce sens.   

L’absence d’enregistrement peut donc s’expliquer par l’absence de ces aspects opérationnels et 
information claire aux porteurs de projet.  

Qu’en est-il des produits potentiels pour une démarche IG dans les autres pays de l’OAPI? 

Les produits qui ne sont pas dans le projet-pilote, doivent dans un premier temps être identifiés et 
qualifiés. L’outil web de la FAO peut être utilisé pour identifier s’ils ont bien une qualité liée à l’origine 
et quels sont leurs points forts et leurs faiblesses9. Sur cette base des inventaires au niveau des 
régions et des pays peuvent être établis. Comme proposé dans la méthodologie FAO, il est important 
de sensibiliser les producteurs sur le potentiel de leur produit, initier des démarches participatives, et 
identifier les domaines dans lesquels des études ou analyses seraient utiles pour collecter 
l’information manquante (par exemple, diagnostic/recherche agronomique, caractérisation des sols, 
cartographie, dégustation, savoir-faire traditionnel, enquête auprès des consommateurs). De même, le 
Guide FAO Terroirs, produits et acteurs locaux : des liens de qualité  fournit des exemples de 
caractéristiques spécifiques attachées à des produits IG potentiels ou enregistrés ainsi qu’une fiche 
pratique en la matière (Partie 1 intitulée « Identification : connaitre son potentiel », p. 7 à 17).   

En tout état de cause, l’identification claire des caractéristiques spécifiques du produit par rapport à 
celles de productions similaires à l’intérieur du pays ou dans d’autres pays (« caractérisation ») est 
une clarification essentielle pour légitimer la reconnaissance et la protection de la propriété 
intellectuelle, éviter la confusion du consommateur, définir une stratégie de communication autour du 
produit et plus généralement, et combattre les contrefaçons. 

 

                                                      

9
 www.foodquality-origin.org/webtool/fr  
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Quel est l’intérêt d’avoir une procédure d’opposition à l’enregistrement d’une IG dans le cadre 
de l’OAPI? 

La procédure d’opposition ouverte à toute partie intéressée renforce la crédibilité de l’enregistrement 
et ce surtout si l’on considère la prérogative que confère l’IG, à savoir l’usage exclusif d’une 
dénomination publique pour un groupement de producteurs.  

Ainsi, après examen par l’OAPI du respect des conditions d’enregistrement, et si celui-ci est considéré 
recevable, l’enregistrement est publié au Registre spécial créé pour les IG. Cette publication ouvre un 
droit à toute partie intéressée de s’opposer à l’enregistrement en soumettant une déclaration écrite et 
motivée. Ses motifs peuvent porter sur l’éventuel non respect des conditions de la protection. Ce droit 
peut être exercé par tout tiers intéressé dans un délai de six mois à compter de la publication. Dans 
de telles circonstances, l’Organisation envoie l’avis d’opposition au déposant qui peut y répondre en 
exposant ces motifs. Si le déposant ne fait pas parvenir sa réponse à l’Organisation dans un délai de 
trois mois, sa demande d’enregistrement sera considérée comme nulle et non avenue. 
L’enregistrement est ainsi annulé si l’opposition est jugée fondée par l’OAPI.  

La décision de l’OAPI sur l’opposition est susceptible de recours par le déposant ou l’opposant devant 
la Commission Supérieure de Recours pendant un délai de trois mois à compter de la notification aux 
intéressés de la décision.   

En l’absence d’opposition dans un délai de six mois, l’IG est inscrite au Registre Spécial et reçoit la 
protection prévue au Titre IV, article 15 de l’annexe IV. 

Quels sont les pays africains qui bénéficient déjà d’indications géographiques?  

Avec l’Huile d’Argane, le Maroc est le premier pays sur le continent africain à avoir enregistré dans 
son ordre juridique interne (février 2009). Pour parvenir à cet enregistrement, le  Maroc a bénéficié 
d’un projet de coopération décentralisée entre le Conseil Régional Aquitaine et le Conseil Régional de 
Souss Massa Draa, ainsi qu’un projet de la FAO en soutiens au Ministère de l’agriculture pour la mise 
en place du système de reconnaissance des Signes Distinctifs d’Origine et de Qualité (SDOQ).  
Depuis, Huile d’olive Tyout Chiadma, l’Huile d’olive Safran de Taliouine, le Safran, les Dattes Majhoul 
de Tafilalet, la Datte Clémentine de Berkane ont aussi bénéficié d’une IG.  

La Tunisie a également enregistré de premières IG : la grenade de Gabès et les pommes de Sbibba 
sont les premières IG tunisiennes également enregistrées en 2009 par le ministère de l’agriculture 
après évaluation par la commission nationale en charge de fournir un avis au ministre sur la validité de 
l’IG. Cette commission réunit différents représentants des autres institutions concernées (propriété 
intellectuelle, commerce, environnement, industrie…). De nombreuses autres demandes de 
reconnaissance sont en cours d’examen.  

Pourquoi l’OAPI ne comporte pas de pays anglophones ?   

Pour l’heure, il existe un système anglophone de la gestion de la propriété intellectuelle : The African 
Regional Intellectual Property Organisation (ARIPO), qui a son siège à Harare. Toutefois, l’adhésion à 
l’OAPI est ouverte à tous pays situé sur le territoire africain, y compris les pays anglophones.  

Comment est réglé le cas des produits lorsqu’il est constaté que certaines aires IG concernent 
plusieurs pays de l’OAPI? 

En matière d’IG, la délimitation de la zone ne doit pas nécessairement s’envisager d’un point de vue 
administratif. Il faut voir dans quelles mesures des groupements de pays frontaliers ou autres 
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pourraient partager l’usage exclusif de dénominations renvoyant à des spécificités et un savoir-faire 
communs.  

Dans le cadre de l’amélioration du Système de Lisbonne entamée en 2009 par l’OMPI, la mise en 
place d’IG transnationales est envisagée par le Groupe de travail ce qui pourrait permettre, à terme, 
aux IG transnationales des pays de l’OAPI de s’enregistrer au niveau international.  

Que fait-on pour se réapproprier une dénomination « karité » par exemple lorsque des 
laboratoires utilisent cette dénomination dans leurs produits cosmétiques?  

Il convient tout d’abord de souligner que le terme « karité » pourrait difficilement s’envisager seul pour 

une IG enregistrée. En effet il s’agit d’un nom d’espèce (du genre Vitellaria et de la famille des 

Sapotaceae), repris pour parler du produit de cet arbre. A la différence de l’argan, ce produit n’est pas 

délimité à une aire géographique, mais se retrouve dans de nombreux pays d’Afrique, et représente 

donc un nom générique. Pour enregistrer une IG celle-ci devrait plutôt être localisée (« karité de telle 

zone »).  

En vertu du principe de territorialité des droits de propriété intellectuelle, la protection d’une 
dénomination ne vaut que sur le territoire où elle est enregistrée. Il faut donc protéger le nom sur le 
territoire national afin de pouvoir en réclamer la titularité. Mais cette réclamation n’a d’effet que sur le 
territoire national. 

Cependant,  l’article 24  des Accords sur les Aspect des droits de Propriété Intellectuelle qui touchent 
au Commerce (ADPIC) prévoit que l’usage d’une marque peut se poursuivre nonobstant 
l’enregistrement d’une IG  pourvu que cette marque ait été acquise antérieurement par son titulaire et 
de bonne foi.  

Il s’agirait donc pour les producteurs de karité de prouver que les marques contenant la dénomination 
« karité » n’ont pas été obtenues de bonne foi par des laboratoires cosmétiques. Une illustration 
récente est fournie par le cas « Argane ». En décembre 2010, le Tribunal de Grande Instance de Paris 
avait considéré que le terme « argane » était, comme « argan », « un mot d'origine arabe connu sur le 
territoire français au moins depuis le début du 19e siècle pour désigner un arbre ou un arbrisseau que 
l'on trouve essentiellement au Maroc, ainsi que son fruit »10.Il avait en conséquence prononcé la 
nullité de la marque « Argane » et débouté Pierre Fabre, qui affirmait avoir créé ce néologisme pour 
« féminiser » l'expression « huile d'argan ». En se fondant sur le même raisonnement, les productrices 
de karité peuvent engager des négociations avec des laboratoires cosmétiques.  

Une autre stratégie de négociations est celle mise en œuvre par l’Office Ethiopien de Propriété 
Intellectuelle vis-à-vis de la Firme américaine Starbucks qui commercialisait des cafés portant le nom 
des régions éthiopiennes les plus célèbres en matière de production de café sans qu’il n’y ait de 
contrepartie pour les producteurs éthiopiens. L’Office éthiopien a alors entrepris de déposer dans les 
principaux marchés du café des demandes d’enregistrement portant sur les noms Harrar/Harar, 
Sidamo et Yirgacheffe. Mais ces enregistrements ont été rejeté par l’USPTO (Bureau des marques 
américain) au motif que ces dénominations avaient acquis un caractère générique sur le territoire 
américain et ne pouvait pas, à ce titre, faire l’objet d’une marque détenue par les producteurs 
éthiopiens. L’image des planteurs de café de l’un des pays les plus pauvres de la terre se débattant 
face à la toute-puissance d’une chaîne américaine dont le chiffre d’affaires représentait, en 2005, les 
deux tiers du PIB de l’Éthiopie tout entière suscitait la sympathie du public et avait donné lieu à une 
                                                      

10
 Information disponible sur Actualités des marchés, http://www.daily-bourse.fr/marque-argane-pierre-fabre-

fait-appel-de-la-decisi-Feed-AFP110119140009.8e7zelij.php 
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campagne de grande envergure de la part d’Oxfam et d’autres organisations de commerce 
équitable.Ces négociations se sont soldées par un accord gagnant-gagnant.  

En substance, la société Starbucks a accepté de signer des accords de licences volontaires par 
lesquelles elle reconnaît immédiatement à l’Éthiopie la titularité des noms Harrar, Sidamo et 
Yirgacheffe, qu’ils fassent ou non l’objet d’un enregistrement de marque. En échange les producteurs 
éthiopiens (représentés par l’Office pré-cité) reconnaissent des licences sans redevances en faveur 
de sociétés de café étrangères, en échange d’une promotion active sur le marché des cafés de 
spécialité des marques Harrar, Sidamo et Yirgacheffe par le réseau de distributeurs ainsi constitué. 
« L’idée est d’augmenter la taille du gâteau et de s’en remettre au marché pour payer, explique 

M. Mengistie; cela nous permet de nous assurer l’aide des grandes entreprises pour développer la 

notoriété de nos marques sur les marchés internationaux – chose que nous n’avons ni les 

compétences ni les moyens de faire nous-mêmes – et de créer ainsi une demande durable pour nos 

produits au lieu de rechercher des profits immédiats ».  

Qu’est-ce qui est mis en œuvre pour informer les producteurs ? Quelle place est faite aux 
producteurs ?  

Un déficit de coopération entre les institutionnels et les producteurs d’IG potentielles a été souligné.  

A cette affirmation un point focal IG précise que dans le cadre de l’appropriation de la démarche IG 
dans les pays de l’OAPI il y avait d’abord une étape de formation des cadres nationaux à  cet outil. 
Par la suite des cellules techniques devrait permettre d’identifier l’aire géographique de production 
entre institutionnels et producteurs.  

M. Ambakane, producteur d’échalote du pays Dogon a souligné une limite importante entre les 
producteurs eux-même. Pour organiser une réunion, il faut des ressources importantes qui ne sont  
pas toujours à disposition des faîtières. De plus, dans la région de Dogon,  il y a plus de 33 000 
producteurs donc pour passer l’information cela peut s’avérer difficile. L’organisation en charge assure 
un minimum de diffusion de cette information.  

Qu’apporte en termes de valorisation et de démarche de qualification IG une Sentinelle Slow-
food ? 

Une Sentinelle est un projet pour la sauvegarde et la promotion du patrimoine alimentaire et de la 
biodiversité agricole. Ce projet concerne en général un produit alimentaire. Il associe Slow Food, des 
producteurs, et des partenaires qui apportent un soutien technique ou financier. Pour devenir une 
« Sentinelle Slowfood » un produit doit répondre à six critères: 1) avoir un lien au territoire entendu 
aussi bien dans sa dimension géographique culturelle 2) être associé à une histoire et une culture 
locale 3) avoir des caractéristiques organoleptiques reconnues par les consommateurs 4) être obtenu 
en respectant des pratiques environnementales durables 5) être obtenu en respectant une certaine 
éthique d’un point de vue social 6) posséder un potentiel en terme de soutien à la souveraineté 
alimentaire.  

L’intérêt de traiter de la question de sentinelles dans le cadre du Séminaire régional sur les IG dans 
les pays de l’OAPI se situe à deux niveaux: d’un point de vue stratégique la création d’une Sentinelle 
peut accélérer la démarche d’obtention, et constituer une étape formatrice pour les producteurs. Une 
fois l’IG adoptée, la sentinelle peut se réduire à concerner une  «  niche de qualité spécifique  » au 
sein de la démarche de valorisation; d’un point de vue analytique, la sentinelle est une alternative à la 
démarche IG pouvant permettre d’atteindre certains résultats classiquement associés à l’IG (social, 
culturel, environnemental) en présence d’un produit traditionnel ou présentant une qualité spécifique 
liée à l’origine.  
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Pour créer une sentinelle Slow Food, des producteurs ou  un technicien d’une institution ou un 
membre de Slow Food doit déposer une candidature auprès de Slow Food en remplissant une fiche 
signalétique (disponible sur le site Internet) laquelle contient quelques informations synthétiques 
concernant la zone de production, l’histoire du produit, ses caractéristiques, des informations sur les 
producteurs et les éventuels partenaires. La candidature est examinée par le Comité de l’Arche du 
Goût, composé de spécialistes (agronomes, technologues, spécialistes des animaux, historiens, 
journalistes…) et de responsables de Slow Food. La création officielle d’une Sentinelle est validée par 
la signature d’une convention entre Slow Food et l’association des producteurs. Cette dernière 
détermine un plan d’action pour le produit comprenant un cahier des charges devant être respecté par 
les producteurs concernés. Dans les pays les plus pauvres, les coûts de création et de 
fonctionnement d’une Sentinelle sont supportés par la Fondation Slow Food elle-même. 

Dans le cas des sentinelles comment règle t-on la question de l’utilisation d’un tel produit par 
la création d’un cahier des charges ?  

A cette question, Monsieur Sardo de Slow food a souligné que les sentinelles ont essentiellement une 
valeur communicative pour des produits de petites échelle (ex: huile de Fadioute). Elle n’implique pas 
de système de contrôle formel obligatoire, le contrôle social local pouvant suffire.  

L’assemblée s’est dite intéressée par les produits sentinelles. A travers cette stratégie, ils ont constaté 
une possibilité de pérenniser la biodiversité, un savoir-faire, et une dimension culturelle. Comment 
traduire ceci en valeur ajoutée commerciale. Si opération de communication il y a, comment 
celle-ci est-elle financée ?  

Slow Food met en œuvre des projets locaux pour accompagner des producteurs à promouvoir leurs 
produits.  

D’autres initiatives de promotion du produit peuvent passer par la rencontre avec  des chefs, des 
restaurants situés dans le milieu urbain et qui croit en l’histoire du produit local ; la participation à des 
foires agricoles a aussi été soulevée.   

Monsieur Abdon Manga, chef cuisinier en Guinée-Bissau a souligné l’importance de sensibiliser les 
restaurateurs à la démarche IG eût égard à leur potentiel de participation à la promotion du produit.  
En Guinée-Bissau, en tant que chef-cuisinier, il s’intéresse aux produits du terroir, les commercialise 
et a constaté un très bon impact sur la clientèle. L’intervention de ce corps de métiers peut favoriser la 
diversification des produits et leur adaptation aux attentes du consommateur dans un contexte de 
perte de l’identité culinaire des pays de l’OAPI.  

 

3.2 Synthèse des ateliers 

L’objectif des ateliers de groupe était de réfléchir à des solutions adaptées à l’Afrique pour assurer 
que les producteurs puissent bénéficier de leurs produits de qualité liée à l’Origine. Trois thèmes ont 
été retenus pour ces ateliers:  

• La structuration des filières : organisation collective, accès au marché 
• Le système de garantie : contrôle interne, contrôle externe, répression des fraudes   
• La mise en place et la reconnaissance des produits liés à l’origine : rôle des filières et des 

institutions nationales et régionales.  
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Chaque atelier - présidé par un « animateur » et comportant un « rapporteur » - s’est déroulé comme il 
suit:  

1) Premier inventaire des questions (sur grand post-it). 
2) Input théorique de l’animateurs sur le thème (de quoi parle-t-on ? quelles sont les obstacles 
rencontrés ? / Première esquisse des questions).  
3)  Sélections des questions (entre 4 et 8) auxquels le groupe doit répondre. 
4) Travail en groupe de 4 ou 5 sur les questions sélectionnées à restituer sur les flip-Chart. 
5) Discussion en groupe et préparation des « réponses communes ».  

 

3.2.1 La structuration des filières : organisation collective, accès au marché 

La structuration des filières a été discutée au travers de ses actions pour : 
- Définir le cahier des charges et la zone de délimitation de l’IG 
- Positionner un produit et accéder aux différents types de marché  

 
Concernant la question  débattue « Comment faire une zone délimitée ? »11, les pistes explorées 
étaient de : 

• Bien faire l’identification des acteurs à impliquer, 
• Organiser des rencontres-ateliers-séminaires ouverts avec ces acteurs pour fixer les principes 

de l’organisation collective et ses activités 
• La question de la répartition de la valeur ajoutée a été identifiée comme une question très 

sensible dans plusieurs cas.  
 
Il faut donc bien définir un cadre contractuel – qui reflète bien toute une réflexion sur le futur 
fonctionnement de la filière.  Dans ce cadre, il faut réussir à définir le moyens par lequel le prix est 
déterminé dans la transparence, afin d’éviter les futures mésententes. 
 
Le débat a ensuite porté sur « Comment positionner un produit ? ».  il a été discuté de mettre en 
avant les valeurs culturelles du produit, en particulier sur le marché domestique, voir régionale, avec 
par exemple  une narration autour du produit.  Les cas présentés par Slow food sont sur ce point des 
exemples à suivre. 

La commercialisation des produits IG sur le marché local et sur le marché régional (pays d’Afrique 
sub-saharienne) présentent deux défis majeurs. La différentiation visible par le consommateur local : 
notamment les commerçants de produits labellisés IG vendus en vrac sur les marchés locaux et 
régionaux pourraient vouloir renforcer leur différentiation en ayant recours à des stratégies de 
signalisation précises: logo, emballage, autres…  

                                                      

11
 Voir le chapitre 2.3 du guide FAO « territoires, produits et acteurs locaux : des liens de qualité. Guide pour promouvoir la qualité liée à 

l’origine et des indications géographiques durables ». http://www.fao.org/docrep/013/i1760f/i1760f00.htm  
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Ces stratégies et la démarche IG dans son ensemble augmentent les coûts de production qui vont se 
refléter dans le prix de vente du produit. La propension du consommateur local à payer plus cher ce 
produit pourrait se réduire ou s’avérer non-envisageable en fonction de ses ressources. Cette 
affirmation peut s’apprécier différemment au niveau sous-régional suivant l’analyse qui peut être faite 
du besoin qu’aurait la diaspora à être rassurée sur l’origine des produits de son terroir mais aussi de 
sa capacité à la rémunérer.  

Pour les produits IG ayant comme marché de prédilection l’UE, la base de données appelée Export 
Helpdesk destinée à faciliter l’information rapide en matière d’exportation des produits en 
provenance des pays en voie de développement vers les pays de l’UE peut être consultée. Cette 
base de données est destinée à faciliter l’information rapide en matière d’exportation des produits en 
provenance des pays en voie de développement vers les pays de l’UE. La base de données ne 
concerne  que les biens, est gratuite et libre d’accès. Elle a été créée pour : i) Informer les producteurs  
pays en voie de développement sur les traités internationaux ou accords bilatéraux qui existent entre 
leurs pays et un ou plusieurs autres pays (exemple : APE) ii) Promouvoir une interface pour informer 
les entreprises européennes sur les produits iii) Pour informer les producteurs sur le montant des 
taxes qui seront à payer (TVA), combien cela coûte d’exporter, les tarifs préférentiels accordés, les 
besoins? La base de données comprend aussi les statistiques sur le commerce pour connaître les 
habitudes du marché. (http://madb.europa.eu/mkaccdb2/indexPubli.htm) 

3.2.2. Le système de garantie: contrôle interne, contrôle externe, répression des fraudes 

« Colonne vertébrale » sur laquelle repose la crédibilité de toute démarche de qualité, le système de 
garantie en matière d’IG est un des aspects opérationnels sur lequel le deuxième groupe de réflexion 
a choisi de porter son attention.  
 
En termes d’enjeux liés à la mise en place d’un système de garantie, l’assemblée en a retenu trois: 

1. Renforcer la confiance du consommateur: Aujourd’hui les consommateurs sont de plus en 
plus attentifs à ce qu’ils achètent en particulier pour les produits alimentaires. Les 
consommateurs sont  prêts à payer plus cher quand ils obtiennent des réponses 
satisfaisantes aux considérations liées, entre autres, à la qualité liée à l’origine. 

2. Renforcer la maitrise du marché pour le producteur: Si un produit bénéficie d’une 
réputation collective, cela signifie qu’il existe déjà certaines règles communes a l’échelle 
locale – soient-elles informelles- respectées par les producteurs. Cette réputation peut être 
ternie si des producteurs utilisant l’IG ne respectent pas les principes qui ont conféré au 
produit sa typicité et sa valeur. Pour que les producteurs conservent ces caractéristiques 
spécifiques et la réputation acquise sur le marché, il est important de veiller au respect de  
règles explicites. De plus, parce que les produits de qualité sont exposés à la contre façon, le 
système de garantie peut avoir un effet dissuasif.  

3. Les nouvelles exigences de traçabilité sur des marchés porteurs: Des marchés 
d’exportation tels que celui de l’Union Européenne tendent à augmenter le niveau d’exigence 
en termes de traçabilité des produits susceptibles d’être commercialisés sur leur territoire.  

 
Mettre en place un système de garantie relève de la compétence des pouvoir publics qui:  

- prévoit des sanctions civiles et pénales en cas de fraude  
- désignent une autorité compétente en charge d’accréditer des organismes privés et 

publics qui seront directement en charge du contrôle auprès des producteurs.  
 
Les producteurs, quant à eux, peuvent, lors de la rédaction du cahier des charges, adopter un plan de 
contrôle. Le plan de contrôle est un document qui spécifie la manière dont les règles stipulées dans le 
cahier des charges doivent être vérifiées. Les points contrôlés correspondent aux points majeurs du 
processus de production. Le plan de contrôle comprend les moyens qui doivent être mis en œuvre 
pour vérifier leur conformité aux exigences du cahier des charges (Voir Guide FAO, chapitre 2.4, et en 
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particulier p.192). Ce plan de contrôle doit être validé par le groupement IG et par l’autorité 
compétente. Il peut y avoir une collaboration étroite entre les producteurs et les organismes de 
certification dans la formulation du cahier des charges et du plan de contrôle.  
 
Tout d’abord, il s’agit de mettre en place les outils simples destinés à permettre le recensement des 
opérateurs engagés dans la filière. Cette première phase appelée phase d’autocontrôle correspond à 
une discipline que s’imposent les producteurs. Par la suite, des membres spécialement formés (issus 
d’organismes accrédités par l’autorité compétente),  mettent en œuvre le contrôle interne du respect 
du cahier des charges par les opérateurs utilisant l’IG. La dimension collective est importante à ce 
stade puisqu’elle implique que les opérateurs acceptent de se faire contrôler par d’autres acteurs 
internes et qu’en cas de non-respect, ils se soumettent aux sanctions définies collectivement. Ces 
sanctions peuvent être économiques (amendes, interdiction d’utiliser la dénomination collective, 
déclassement du produit) ou sociales (exclusion du groupe, avec répercussions économiques). Le 
contrôle interne conditionne le respect et le maintien par les producteurs des exigences définies d’une 
part; la régularité de la qualité attendue par les consommateurs d’autre part12. Cette impartialité lui 
donne le dernier mot en ce qui concerne le contrôle respect du cahier des charges: il vérifie les points 
non conformes au cahier des charges et apporte, le cas échéant, des mesures correctrices. A noter 
que la mise en place d’un contrôle externe est exigée par certaines législations : c’est le cas de la 
législation européenne qui exige que le contrôle du respect du cahier des charges, avant la mise sur 
le marché, soit assuré par une ou plusieurs autorité(s) publique(s) désignée(s) du pays dont l’IG est 
originaire, et/ou un ou plusieurs organisme(s) de certification de produits se conformant à la norme  
ISO/CEI 65 (article 11 du Règlement 510/2006)13. 
 
La mise en place d’un système de garantie doit être progressive et s’imposer par étapes. Le point de 
départ d’un système de garantie est la mise en place d’un encadrement technique suffisant qui permet 
aux acteurs de la filière de connaître les exigences, les avantages et les coûts du système de 
garantie. Dans ces conditions, ce système est au service d‘une amélioration constante et progressive 
des pratiques et des produits. 
 
Deux limites générales ont alors été retenues au système de garantie: 

- Les coûts de mise en place ou de recours à des organismes de contrôle externe  
- La fraude organisée au sein de la filière elle-même  

 

3.2.3 La mise en place de la reconnaissance des produits liés à l’origine: rôles des filières et 
des institutions nationales et régionales 

Dans cet atelier, les participants ont identifié et décrit tous les acteurs et institutions/organisations 
pouvant intervenir dans la mise en place et la gestion du système IG:  

La question des acteurs des filières, leur rôle et les moyens dont ils ont besoin  

Il s’agit de s’assurer que toutes les personnes susceptibles de partager les dépenses et les bénéfices 
de l’IG soit associées au processus décisionnel que représente la reconnaissance d’un produit donné 
en IG. En l’absence d’une identification claire de ces acteurs, les avantages économiques de l’IG ont 
peu de chance d’être répartis tout du long de la chaine de valeur. 

                                                      

12 Pour consulter un exemple de plan de contrôle, consulter le Guide de la FAO, partie 2.4, p78. 
13 En cas de non existence de structure nationale en mesure d’assurer les opérations de contrôle, il est possible d’avoir recours à un 
organisme de contrôle et de certification ce qui peut se révéler très coûteux. La création d’une structure de contrôle est donc de la plus 
haute importance pour les producteurs. En Côte d’Ivoire, l’organisme en charge de remplir cette fonction est « Codinorm », créé en 1992. 
Pour plus d’informations, voir:  
http://www.iso.org/iso/fr/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1674 
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Il a été retenu comme acteurs concernés : 
- Les producteurs, primaires et secondaires.  
- 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.  
- L’Etat, chargé de la régulation globale du système.  
- Les consommateurs ont aussi été listés dans cette catégorie étant entendu que derrière le 

concept d’IG, il y a une promesse faite au consommateur, de garantir une qualité et/ou des 
caractéristiques particulières. Bien qu’il soit en pratique le dernier maillon de la chaine, l’IG 
répond aussi à une demande du consommateur ce qui suppose que ce dernier peut en tirer 
des bénéfices.  

 

Les acteurs d’appui à la démarche, leur rôle et les moyens 

On fait ici référence aux facilitateurs de la démarche IG qui sans être des acteurs directement 
concernés peuvent jouer un rôle crucial dans les différentes phases opérationnelles de la 
reconnaissance d’une IG. Cet inventaire d’organisation d’appui est particulièrement intéressant étant 
donné que la plupart des pays de l’OAPI sont en phase  d’identification de leurs produits IG potentiels 
ou de qualification des particularités associables à ces produits.  

On retiendra principalement :  

- Les Projets et Programmes, pour assurer le financement, l’appui à la démarche de 
qualification, le développement/renforcement des capacités. 

- Toutes institutions en mesure de mener des activités de  recherche  pour la caractérisation, 
l’étude de conditionnement des produits,  leur conservation, la délimitation des terroirs, 
l’élaboration des normes. Cette catégorie couvre un nombre important de structures allant des 
gouvernements locaux, aux organisations de la société civile dotées d’expertise dans un des 
domaines précités en passant par les centres de recherche scientifique ou agronomique.  

- Les collectivités locales pour assure la régulation du système au niveau local. 
- Les organisations de Consommateurs et les Medias. 

  

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

Une proposition de composition du Comité National IG a été formulée. Ce comité pourrait 
rassembler  les représentants suivants :  

- autorités compétentes et autres autorités publiques concernées ;  
- organisations faitières (de manière exhaustive); 
- société civile (ONG agricole, Associations de défense des consommateurs); 
- instituts de recherche et les universités; 
- chambres consulaires (Commerce, Agriculture, autres groupements professionnels); 
- structures d’exportation; 
- structures de normalisation de contrôle de la qualité; 
- et des personnes ressource invitées.  

Ses différents rôles pourraient être :  
-  Identification/examen/validation des produits proposés en inscription IG; 
- Elaboration de la politique nationale IG; 
- Renforcement/développement des capacités de tous les acteurs; 
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- Supervision de la mise en œuvre des activités IG; 
- Sensibilisation des acteurs sur la démarche IG. 

 

3.3  Développement de plan d’action par pays 

 

Suite aux ateliers par groupe du vendredi matin et à leur restitution en plénière, les participants se 
sont réunis par pays (point focal et responsable SNL) pour proposer un calendrier d’activités autour 
des IG à mettre en œuvre au niveau national à compter de l’année 2012. L’objectif était de développer 
des grandes lignes d’action: 

- Les objectifs à court terme (1 ans) ; 
- Les objectifs à moyens termes (5 ans) ;  
- Les partenariats nécessaires. 

 
Chaque plan d’action par pays a fait l’objet d’un écrit (voir annexe), d’une restitution devant 
l’assemblée et, le cas échéant, d’une discussion. Cette partie du rapport s’attache à dégager les 
priorités soulignées par les participants en termes d’IG pour leur pays.  

On constate que les IG ne s’imposent que timidement dans le paysage social et économique des pays 
de l’OAPI en raison d’une faible connaissance du concept par les acteurs concernés et d’un cadre 
institutionnel et légal IG en pleine gestation. Le besoin pour une appropriation nationale du concept 
par les acteurs a été souligné tant au niveau micro (producteurs) qu’au niveau macro (hautes autorités 
nationales).  

En l’absence d’un schéma directeur destiné à orienter chaque pays dans la mise en place d’IG, et 
dans le respect des particularités nationales, ce résumé s’efforce de rendre compte de manière 
thématique d’un éventail d’activités auxquelles les pays de l’OAPI espèrent pouvoir porter une 
attention particulière à partir de l’année 2012: 

- La poursuite de la sensibilisation des acteurs concernés par la démarche IG: Il s’agit de 
l’ensemble des acteurs impliqués horizontalement dans la chaine de valeur, en tête desquels se 
placent les producteurs et transformateurs (mais aussi les commerçants, les prestataires de 
services etc.) ; il s’agit des facilitateurs de la démarche qui interviennent de manière verticale (les 
ministères potentiellement concernés par les IG nommément : Ministère de l’Industrie du 
Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme, Ministère du Développement Rural, Ministère des 
Pêches par l’IG). Certains pays comme la Côte d’Ivoire entendent mener un plaidoyer auprès des 
autorités publiques au cours du premier semestre de 2012.  

Au nombre des activités pouvant aller dans ce sens, ont été soulevées: la création d’affiches, la 
création de dépliants ou encore de cartes-conseil. Cette information/sensibilisation continuera de 
passer par l’organisation de séminaire impliquant massivement les producteurs, par les médias ou 
encore les rencontres de proximité.  Le projet original de composer une chanson dédiée aux 
produits IG a aussi été avancé comme moyen possible. Certains pays comme le Mali ont noté 
l’intérêt qu’il y avait à traduire le dispositif IG existant en langue locale pour le rendre facilement 
appropriable par les producteurs. 

- L’identification de produits potentiels pour les pays n’ayant pas encore amorcé cette phase 
et ce en vue de leur soumission à la cellule de l’OAPI en charge des IG. Le Tchad, la 
Centrafrique, et la Guinée Bissau sont trois pays n’ayant pas encore dressé de liste préliminaire 
de produits potentiels. Le comité technique IG et des personnes ressources ont été identifiés 
comme les acteurs potentiellement en charge de cette première identification ce qui revient à faire 
un inventaire des produits présentant des particularités distinctives.  
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- Pour d’autres pays, c’est la qualification de produits pour lesquels un potentiel IG a été 
relevé: cette qualification consiste à justifier le lien à l’origine et définir les règles d’utilisation de 
l’IG, c’est à dire élaborer le cahier des charges en concertation avec tous les  acteurs concernés, 
y compris le plan de contrôle.  

A l’occasion du développement des plans d’action par pays, certains pays ont identifiés des produits 
IG potentiels pour lesquels un travail approfondi d’identification et de qualification, s’il n’est pas déjà 
en cours, pourrait être entamé prochainement (voir tableau ci-dessous).  

Pays Produits potentiels 

Guinée-Conakry Riz de Boramalé, Banane de Manfréah, Ananas de Manfréah, Piment 
Mamou, Soumbara (néré)  de Balandou, le Poivre noir de Macenta 

La République 
Démocratique du Congo 

Litchi de Boko 

Le Burkina Faso Le boubou dagara, le pois sucré de la Comoé-Léraba, le Chapeau de 
Saponé, le pagne teinté de Kougny, le Chitoumou. 

 

L’identification et la qualification donneront lieu à une série d’activités dont : la recherche des 
informations dans les sites Web, la collecte d’information sur les sites identifiés, les entretiens avec les 
acteurs et l’utilisation à la fiche technique élaborée à l’occasion du séminaire sur les IG organisé par le 
PAMPIG en avril 2011 au siège de l’OAPI à Yaoundé, etc.  

Le renforcement des capacités: institutionnelles et  légales pour les rendre conformes aux 

dispositions de l’Accord de Bangui. Ce point se décline en plusieurs activités:  

• La création (RDC, Tchad) ou l’officialisation du Comité National IG (Guinée-Bissau) chargé de 
la mise en œuvre de la politique nationale relative aux IG c’est-à-dire de l’accompagnement 
des producteurs à l’enregistrement (construction du cahier des charges) et de l’appui à la 
défense des producteurs détenteurs d’IG. Le Togo entend organiser un séminaire national 
destiné à accélérer la création d’un Comité National IG.  

• La mise en place, d’ici 2015, d’une structure de contrôle et de certification  

• D’autres activités de renforcement des capacités ont été soulevées: 

• Le renforcement des capacités organisationnelles des producteurs  

• L’élaborer de supports de communication pour renforcer les capacités marketing des 
producteurs d’IG potentielles y compris en amont de l’enregistrement de leur IG.  

 

 Soumettre à l’OAPI un dossier de reconnaissance d’IG : certains pays comme le Sénégal 
ou encore la Côte d’Ivoire l’envisagent.  

Des appuis en matière de renforcement du dispositif de repression de la fraude en relation avec le 
contrôle et l’usage des dénominations protégées en IG est aussi  necessaire. 

Les problématiques liées au financement de ses activités ont été soulignées, ainsi que les partenaires 
à mobiliser pour le renforcement des compétences.  

La FAO a été identifiée comme partenaire potentiel pour un certain nombre d’activités: 
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• Un projet d’appui à l’identification et la qualification de produits IG au Bénin est en cours de 
formalisation dans le cadre du Programme de Coopération Technique de la FAO ; 

• Pour 2012, dans le cadre du projet PISA, il est prévu l’inventaire aux fins de catalogue, des 
produits potentiels dans trois préfectures de la Guinée maritime (Kindia, Coyah, Forécariah) ; 

• Le Sénégal prévoit de soumettre à la FAO un projet de sensibilisation et d’information sur 
deux produits (projet PCT) d’ici fin janvier 2012 ; 

• Le Sénégal entend organiser un atelier de restitution régional de l’étude de cas : Miel de la 
Casamance en zone sud du Sénégal (mi-février 2012) en collaboration avec la FAO. 
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IV. Visite de la filière Bora Malé  
 

Pour conclure le séminaire une visite de la filière de riz « Bora Malé » a été organisée avec l’appui du 
GRET14 , du Bureau Stratégie Développement du Ministère de l’Agriculture (BSD) et de la MGE 
(Maison Guinéenne de l’Entreprise). A la fin de la visite, une session de dégustation a été organisée 
par les productrices de Riz Bora Malé.  

           

L’intérêt de cette visite était de se rassembler autour d’une filière de qualité aux atouts et aux défis 
riches d’enseignements.  

Le riz Bora Malé (riz de boue en langue soussou) est du riz étuvé de mangrove c’est-à-dire du riz 
cultivé dans un écosystème fragile caractéristique des littoraux tropicaux. En Guinée-Conakry, seuls 
les riz cultivés dans des plaines où l’eau de mer entre dans la parcelle en période sèche et l’eau 
douce en saison des pluies peuvent porter la dénomination « riz Bora Malé ». La forte salinité de l’eau 
et son intrusion seulement à certaines périodes dans la parcelle, sont autant de facteurs naturels 
justifiant la typicité de ce riz. A ceux-là, s’ajoutent des facteurs humains, notamment les pratiques liées 
à la gestion de la lame d’eau douce, la gestion spécifique des rizières, l’absence d’engrais et les 
techniques de l’étuvage qui relèvent de traditions transmises de générations en générations. Selon 
une enquête réalisée en mars 2008, il s’agit du riz le plus apprécié et le plus cher en Guinée-Conakry 
devant le riz des forêts et le riz importé (prix +20 à 30% pour le riz local par rapport au riz importé, 
+15% pour le riz Boré Malé par rapport au riz local sur les marchés).  

La filière riz Bora Malé implique un nombre d’acteurs hétérogènes exerçant cette activité de manière 
non-exclusive. Les producteurs, les étuveuses, les décortiqueurs et les commerçants sont les 
principaux acteurs de la chaine de valeur du riz Bora Malé dont la qualité est entretenue à chaque 
niveau par la mise en œuvre de bonnes pratiques. 

 

                                                      

14 Fondé en 1976, le Gret est une association sans but lucratif, regroupant des professionnels du développement solidaire. Il soutient des 

processus de développement durable, en milieux urbain et rural et comporte  13 représentations permanentes en Asie, en Afrique, en 

Amérique Latine.  Pour plus d’informations sur le GRET, voir :  http://www.gret.org/decouvrir-le-gret/qui-sommes-nous/ 
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La filière est confrontée en premier lieu à un défi de structuration de la filière pour rendre celle-ci  à 
même de porter efficacement le processus de valorisation du riz Bora Malé et, de représenter 
équitablement l’ensemble des intérêts de ses acteurs.  

La particularité de la culture du riz de mangrove pose aussi le problème de la délimitation de l’aire 
géographique concernée par une éventuelle marque collective voire par une IG. Par ailleurs, le riz 
Bora Malé, malgré une bonne réputation et un prix élevé (au moins 25% plus cher que les autres riz) 
ne parvient pas à rapporter des plus-values significatives pour les producteurs d’autant qu’à l’heure 
actuelle, seuls les excédents sont commercialisés. D’un point de vue technique, l’amélioration des 
équipements traditionnels pose le problème du coût de cette modernisation pour les producteurs qui 
ne serait pas compensé par une durabilité satisfaisante du matériel.  

                        

Néanmoins, trois projets menés à l’heure actuelle portent sur l’appui à la commercialisation (Riz BG et 
Acorh) et sur  l’appui à la structuration de la filière Bora Malé (Dynafiv) dans un effort pour parvenir à 
la certification de ce produit.  

Une étude de la consommation a déjà été menée comprenant un volet marketing pour analyser les 
attentes des consommateurs (tests de distinctivité) et des entretiens avec les acteurs de la filière axés 
sur la stratégie marketing de chacun d’entre eux.  

 

Le fait que 69% de consommateurs se disent prêts à payer encore plus cher (soit environ 20% de 
plus) pour un riz Bora Malé dont la qualité et l’origine sont certifiées, est un signe très encourageant.  
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V. Recommandations  
 

Un des objectifs général du Séminaire FAO-OAPI était d’identifier les besoins de support et de 
coopération et trouver des nouvelles collaborations possibles. A la lumière des discussions du 
séminaire, des ateliers de groupe et  des plans d’action par pays, il ressort quatre points de travail qui 
pourraient constituer des axes de futurs projets sur les IG dans les pays de l’OAPI.  

Il s’agit  nommément de : (I)  l’identification des produits de qualité liée à l’origine ; (II) la qualification 
des produits IG en lien avec les acteurs de la filière; (III) la promotion et la protection des produits IG 
(phase rémunération, (IV) le renforcement des capacités institutionnelles. 

A noter que pour mettre en œuvre ces recommandations tirées des discussions du séminaire, il peut 
être utile de demander une assistance technique pour le développement d’IG en tant qu’outil de 
renforcement de la compétitivité et de développement rural. L’intégration du produit sur le marché 
local, régional et international peut faire l’objet de mesures d’appui spécifique au sein des 
programmes d’aide au commerce au bénéfice des différentes régions ACP. Cela dépendra largement 
de la demande explicite des pays dans ce domaine. Ceci implique éventuellement de développer les 
projets en vue d’accompagner des produits pilotes sur cette question particulière.  

 

5.1 L’identification des produits de qualité liée à l’origine  

 

Recommandation 1: Identifier les produits de qualité liée à l’origine en s’aidant des outils 
existants 

Il est important de pouvoir faire l’inventaire des produits de qualité liée à l’origine dans les pays de 
l’OAPI et de connaître leurs caractéristiques et leur lien à l’origine. Ceci est essentiel pour connaître et 
promouvoir le patrimoine alimentaire des pays au travers de la diffusion de tels inventaires.  

Par ailleurs, il existe de nombreuses IG potentielles sur lesquelles très peu d’informations sont 
accessibles, comme c’est le cas notamment des IG identifiées dans le document préparatoire su 
séminaire15 .L’amélioration de l’accès à ces informations se présente comme une nécessité pour 
démarrer la stratégie de protection de la qualité liée à l’origine.  

La méthodologie et l’outil web associé de la FAO peuvent être utilisés pour identifier les produits de 
qualité liée à l’origine, établir de tels inventaires, et faire connaître ces produits et toutes les 
informations nécessaires à leur reconnaissance. Voir : www.foodquality-origin.org /webtool/fr  

                                                      

15  En particulier : le riz du Mono Couffo (du Bénin) ; Le boubou dagara, le pois sucré de la Comoé-
Léraba, le Chapeau de Saponé, le pagne teinté de Kougny, le Chitoumou (Burkina Faso);  de la 
Chikuang, le litchi de Boko (du Congo); le Soumbala (néré)  de Balandou, le Poivre noir de Macenta 
(de Guinée-Conakry); de la pintade (de la Région) des Savanes (toutes originaires du Togo) de la 
peau de chèvre rousse de Maradi ; du poivron de Diffa (du Niger) ; fonio Akposso et de Niamtougou; 
des ananas de Notsè; de la corette (Corchorus olitorius L.) « Adémè » de Notsè; de la noix cajou 
(Anacarde) de Tchamba; du  gari de Vogan « Vogan gali »; du tapioca d’Anfoin ; du Sodabi (So That 
Be ) de Kouvé; du  Tchouk (Lossomicine, Kabièmicine et Tchakpalo). « La qualité liée à l’origine et les 
Indications Géographiques dans les pays de l’OAPI », document préparatoire au séminaire OAPI-
FAO, 7-10 décembre 2011, Conakry.  
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Il est intéressant de prévoir des formations des acteurs au niveau national et local sur le lien à l’origine 
et l’identification des potentiels.  

En tout état de cause, l’identification claire des caractéristiques spécifiques du produit par rapport à 
celles de productions similaires à l’intérieur du pays ou dans d’autres pays est une clarification 
essentielle pour éviter la confusion du consommateur, définir une stratégie de communication autour 
du produit et plus généralement, combattre les contrefaçons. 

Recommandation 2 : Identifier les marchés porteurs  

Parmi l’identification des potentiels pour le développement des IG et pour un produit en particulier, il 
est important d’identifier l’intérêt des consommateurs et  les marchés sur lesquels il pourra être 
valorisé. Cela permet par ailleurs de mieux organiser le travail de qualification, puisque la stratégie, 
les partenaires, les circuits, les contraintes, etc. seront différents selon que le produit est vendu 
localement (marché local, marché national), au niveau régional (pays limitrophes), ou exporté sur 
d’autres marchés (par exemple sur le marché européen).  

Dans cette perspective, il peut être intéressant d’étudier au niveau d’un pays les perspectives de 
marchés pour ses produits de qualité liée à l’origine (marchés urbains, marchés des migrants, 
marchés locaux-ventes directes, marchés dans les pays voisins, marché export, notamment 
européen). Dans le cas de produits pilotes dans les projets, il est recommandé d’identifier dès le début 
les partenaires économiques pour la commercialisation du produit, selon les circuits porteurs, et les 
impliquer dans la démarche de valorisation.  

5.2 La qualification des produits IG en lien avec les acteurs de la 

filière  

 

Recommandation 3: appuyer les démarches participatives pour la qualification de produits IG 
par les acteurs de la filière 

La qualification du produit au travers d’un cahier des charges suppose de définir des exigences 
mesurables et contrôlables. Autrement dit, le processus de qualification, parce qu’il comporte un 
risque d’exclusion y compris de bénéficiaires légitimes de la démarche, doit être ciblé sur les aspects 
déterminant la spécificité et l’originalité du produit, et réalisé de manière participative. La négociation 
collective inhérente à l’adoption du cahier des charges implique en effet une phase cruciale de 
consultation puis de délibération au sein même du groupe.  

Par ailleurs, il a été relevé qu’un certain nombre de produits de qualité liée à l’origine ne présentent 
pas, au regard des informations disponibles, de structures collectives pouvant coordonner la 
démarche IG. Comme cela a été souligné lors de l’Atelier numéro 2, il s’agit de parvenir à identifier 
l’ensemble des acteurs concernés/intéressés par cette démarche de valorisation du produit (des 
producteurs aux commerçants en passant par les transformateurs et les intermédiaires). L’approche 
collective doit permettre d’atteindre une vision et une stratégie commune pour le produit, d’identifier 
les liens avec le territoire d’origine et établir un système de protection collective. 

Il est important d’appuyer des processus collectifs participatifs avec l’ensemble des types d’acteurs 
concernés, ainsi que la mise en place ou le renforcement de compétences de structures collectives ou 
de leurs futurs membres dès la phase de qualification du produit IG. 
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Recommandation 4: investir dans l’amélioration de la qualité sanitaire et les techniques de 
conservation  pour maintenir la spécificité des produits périssables   

La sécurité sanitaire des produits est un pré-requis à la mise sur le marché et à la valorisation de la 
qualité spécifique liée à l’origine. Il est important d’appuyer les filières dans ce domaine, tant au niveau 
des cultures que de la transformation afin qu’elles puissent accéder à des marchés rémunérateurs. En 
parallèle de la préparation des cahiers de charges associés à la qualité spécifique liée à l’origine des 
produits, il est important de tenir compte des améliorations nécessaires à la qualité sanitaire et au 
maintien de la qualité spécifique.  

Par ailleurs, en ce qui concerne particulièrement les produits périssables, des améliorations lors de la 
transformation, dans le respect des pratiques traditionnelles, peuvent contribuer à la conservation de 
la qualité des produits IG tout en favorisant la diversification de la production.  En permettant la 
stabilisation des produits périssables, la transformation permet de maitriser et de gérer la qualité des 
produits. Les techniques des fermentations, de stérilisation etc, permettent aussi de réduire les pertes 
post-récolte,  contribuent à l’accroissement des disponibilités alimentaires et à la diversification du 
produit fini. 

5.3 La promotion et la protection des produits IG 

 

Recommandation 5 : Améliorer la visibilité des produits sur le marché  

Les produits IG sont des produits différenciés de par leur unicité en termes de goût, de typicité,  de 
présentation ou autres éléments liés à l’origine et qui permettent de créer de la valeur économique. Il 
reste que ces attributs ne sont pas toujours visibles, ni même signalés aux consommateurs, et rendent 
nécessaire un effort de labellisation et d’information sur cette spécificité aux consommateurs.  

D’un consommateur à l’autre, cette signalisation ne prendra pas les mêmes formes. Si la diaspora 
sera plus sensible aux références à la tradition rurale en mesure de leur signifier leur appartenance 
culturelle, le marché des produits d’origine ne se limite plus aux ressortissants des zones où ils sont 
produits. D’où la nécessité d’adapter la signalisation du produit selon les marchés et d’utiliser 
des stratégies marketing adaptées.  

La signalisation des produits est donc renforcée lorsqu’il existe : 

- Une information des consommateurs sur ce que signifie l’IG, en termes de lien à l’origine, de 
qualité spécifique et de lien au développement territorial  

- Un signe officiel, un logotype commun à tous les produits qui permet aux consommateurs de 
reconnaître que le produit a des caractéristiques liées à l origine et qu’elles sont garanties 

Dans ces deux cas, le rôle des acteurs publics est important en appui aux filières dans la promotion 
des produits IG. Des campagnes de sensibilisation sur la démarche IG, ses enjeux, ses 
implications en milieu rural sont importantes. Elle suppose  une définition claire des acteurs 
impliqués : producteurs, commerçants, transformateurs, ONG, pouvoirs publics, et du rôle que chacun 
peut jouer dans la stratégie de valorisation de la qualité liée à l’origine. Plus d’interactions entre les 
agriculteurs et les décideurs sont nécessaires.  
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Recommandation 6: Poursuivre les efforts pour défendre un niveau de protection 
internationale suffisamment fort pour les IG  

Une protection internationale forte des IG demeure un élément stratégique pour l’intégration des 
produits IG identifiés dans les pays de l’OAPI en particulier lorsque leurs marchés de prédilection 
sont situés en dehors de la région.  

Par conséquent, les pays de l’OAPI devraient poursuivre de manière proactive l’extension de la 
protection additionnelle à tous les produits dans le cadre de l’OMC. Par ailleurs, au nombre des 
pays de l’OAPI, seuls le Togo, le Gabon, le Burkina Faso et le Congo sont membres du Système de 
Lisbonne. L’opportunité d’adhérer à l’Arrangement de Lisbonne sur la Protection des 
Appellations d’Origine et leur enregistrement international et de sécuriser ainsi les produits 
répondant à la définition de l’appellation d’origine sur certains marchés (ceux des pays membres de 
l’Union) doit être étudiée. Le Système de Lisbonne assure un enregistrement et une publication de 
l’appellation d’origine ce qui renforce la légitimité de cette dernière.  

 Dans un contexte de protection internationale jugée insuffisante, il s’agit aussi pour les pays de 
l’OAPI de tirer profit des accords bilatéraux tels que les APE qui pourraient contribuer à une 
protection plus efficace  des IG des pays ACP sur le marché européen. A titre d’exemple, l’article 145 
de l’APE CARIFORUM-CE prévoit une clause de rendez-vous selon laquelle les États membres du 
CARIFORUM établiront un système de protection des IG d’ici 2014, date à laquelle les deux parties 
commenceront des négociations en vue d’un accord complet sur les IG. L’accord prévoit également, 
via le Comité sur le commerce et le développement, un renforcement de la coopération pour identifier 
et promouvoir les IG dans les pays du CARIFORUM.  

 

5.4 L’appui à la mise en place et au renforcement d’institutions en 

charge des IG  

La mise en œuvre et la gestion des systèmes IG requièrent un certain nombre de compétences et il 
est important de renforcer les capacités des acteurs, tant au niveau des filières/ des producteurs, que 
des institutions publiques impliquées, en particulier au niveau des commissions nationales ou comité 
nationaux intervenant dans la politique des IG. 

De plus, des gains d’efficacité et des synergies seront renforcés par la coordination et concertation 
entre les différents secteurs publics impliqués, notamment ceux en charge de l’enregistrement et 
protection, et ceux en charge de l’appui au développement des filières.   

Recommandation 7 : Renforcer le cadre institutionnel et coordonner les compétences des 
acteurs institutionnels en charge de la mise en place des IG   

Les gouvernements ont un rôle important dans la reconnaissance des produits IG, depuis leur 
identification (par exemple au travers de la réalisation d’inventaire, voir recommandation 1), de 
l’évaluation des demandes d’enregistrement d’IG, avant de transmettre les dossiers pour un 
enregistrement à l’OAPI, puis de suivi et contrôle des IG.   

Les activités au niveau institutionnel en matière de développement reconnaissance des indications 
géographiques devraient être initiées et développer par les acteurs nationaux dans chaque pays 
membre de l’OAPI. Des institutions en charge de ces questions devraient être instituées. Un appui à la 
création de telles institutions est nécessaire dans les pays ou elle n’existe pas et renforcée dans ceux 
où elle existe. 
 
Ces institutions dans le cadre de la politique nationale pourront l’accent notamment sur : 
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- le repérage et l’appui à la promotion de produits de qualité liée à l’origine en vue de leur 
valorisation par les IG ; 

- l’organisation d’appuis techniques aux producteurs pour la construction des demandes de 
reconnaissance de produits candidats à la démarche IG ;   

- la contribution à la reconnaissance du produit en IG au niveau national par l’autorité ; 
- la réglementation de l’usage et du contrôle des IG au niveau national ainsi que sa défense. 

 
Ces institutions pourraient être des structures ad hoc, des services au sein des ministères concernés, 
ou bien des comités réunissant tous les acteurs institutionnels et autres représentants concernés.  

Comme discuté lors de l’atelier 3, la mise en place de telles institutions ou comités nationaux dans 
chacun des pays est essentielle pour assurer le rôle d’animation et, de promotion de la politique IG 
nationale dans tous ses aspects (identification, évaluation, contrôle…). 

Il est important d’appuyer la mise en place de tels comités et institutions, et de former leurs membres 
aux concepts et aux procédures d’évaluation des demandes, avec une approche régionale pour 
l’Afrique qui permette notamment à l’OAPI de recevoir des demandes d’enregistrement au niveau 
régional suivant des procédures et niveaux comparables. 

Recommandation 8: renforcer les systèmes de garanties de la qualité définis dans les cahiers 
des charges, adaptées au contexte   

Pour protéger les producteurs et les consommateurs contre les usurpations, les exigences prévues 
par le cahier des charges  doivent être garanties au travers d’un système de contrôle, afin d’assurer la 
protection des consommateurs et des producteurs concernés, et au final, la crédibilité du système IG 
au niveau national et régional.   

L’annexe VI de l’accord de Bangui révisé de 1999 de l’OAPI, qui vaut législation sur les IG pour ses 
États membres, renvoie pour la question du contrôle à des dispositions à prendre au niveau de 
chaque État.  

Comme cela a pu être souligné lors de l’Atelier numéro 2, la mise en place d’un système de garantie 
doit être progressive et s’imposer par étapes et s’adapter au produit concerné ainsi qu’au marché qu’il 
vise. La question est de savoir si les Etats africains ont les ressources institutionnelles pour mettre en 
œuvre le contrôle et la certification des IG.  

- Si le produit est exporté, il doit répondre aux normes internationales de certification 
(certification par l’Etat ou par un organisme privé indépendant) ce qui pose la question du 
financement de ces institutions. En cas de non existence de structure nationale en mesure 
d’assurer les opérations de contrôle, il est possible d’avoir recours à un organisme de contrôle 
et de certification ce qui fait porter les coûts de contrôle sur les producteurs. En Côte d’Ivoire, 
l’organisme en charge de remplir cette fonction est « Codinorm », créé en 1992. Pour plus 
d’informations, voir: 
http://www.iso.org/iso/fr/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1674. Dans 
d’autres cas, il sera utile que la filière dans son ensemble, avec l’appui notamment des 
exportateurs/importateurs, puisse considérer la possibilité de mettre en place un système de 
contrôle avec un organisme certificateur privé. 

- Si le produit est vendu sur le marché local (ou régional), il peut faire l’objet de systèmes de 
garanties à définir en fonction des capacités locales (vérification de première ou deuxième 
partie, système participatif, système de contrôle social…).  

Pour éviter la marginalisation des petits producteurs qui ne pourraient supporter les coûts de 
certification, il est important de mettre en place des systèmes de garantie, qui, sans être moins 
efficace, s’appuie sur des ressources locales existantes, en particulier les réseaux sociaux. En l’état 
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actuel des choses c’est donc sur des réseaux sociaux que fonctionnent la plupart des filières de 
commercialisation. Ainsi le contrat de confiance sur la qualité du produit s’appuie sur une confiance 
interpersonnelle destinée à réduire l’incertitude sur la qualité des aliments. Un tel système de contrôle 
(système de garantie participative par exemple, ou bien système de contrôle exercé par des 
consommateurs, système de vérification par les producteurs, ou par les acheteurs) pourrait 
s’institutionnaliser pour consolider la crédibilité des produits IG et instaurer davantage de confiance. 

Il serait donc utile que dans les pays, des études de faisabilité sur le système de certification-contrôle 
soient réalisées afin de définir les modalités adaptées à mettre en œuvre selon les produits et leurs 
marchés. Une fois définies ces stratégies, il est important d’appuyer leur mise en place et la formation 
des acteurs impliquées, tant du point pour els acteurs publics que privés concernés. 

Recommandation 9: poursuivre les collaborations FAO et OAPI pour le développement de 
démarches de qualité liée à l’origine  et les IG dans les Etats membres de l’OAPI 
 
Les activités menées actuellement par la FAO dans le cadre de son programme Qualité & Origine et 
leur renforcement dans les Etats membres de d’OAPI créent  des synergies importantes dans le cadre 
du développement des démarches IG dans ces Etats. 
 
La réussite de ce séminaire co-organisé par la FAO et l’OAPI a démontré l’intérêt de telles 
collaborations entre ces organisations en créant des synergies entre les domaines d’une part du 
développement agricole et rural et d’autre part de la propriété intellectuelle. Le partage d’expériences 
entre les différents représentants au niveau institutionnel et au niveau des filières a en effet permis de 
définir des stratégies et plans d’actions intéressantes en mobilisant et combinant les moyens et 
compétences variées.  
 
De telles approches devraient se poursuivre et contribuer à l`instauration de collaborations et 
coopérations fructueuses entre la FAO et l’OAPI, en vue notamment de renforcer l’intégration des IG 
dans les politiques au niveau national et de jouer ainsi un rôle important dans la lutte contre la 
pauvreté en milieu rural et la préservation des savoirs et de la biodiversité. 
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ANNEXES 

Annexe 1 : 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   

 

Vendredi 9 – le matin : les ateliers  

8.30 Présentation du déroulement des ateliers 

Peter Damary, REDD,  Expert IG  
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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 

 

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,  
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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 
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Annexe 2 : Liste des participants  

Titre  Nom  Prénom  Pays  Fonction  Adresse 

Monsieur  ADANDE François Bénin Responsable SNL Bénin adandef@yahoo.fr 

Monsieur TOTO 
Codjo 
Bernadin Bénin 

Secrétaire Permanent de 
Plateforme Nationale des 
Organisations Paysannes et de 
Producteurs Agricoles du Bénin  htotober@yahoo.fr 

Monsieur VIDEGLA  Euloge Bénin Point Focal Benin vidglaeuloge@yahoo.fr 

Monsieur  ADAMA Zerbo 
Burkina 
Faso Responsable SNL Burkina Faso zerboa@yahoo.fr 

Monsieur ZERBO  Michel  
Burkina 
Faso Point Focal -Burkina Faso michelzerbo@yahoo.fr 

Monsieur ZOMA  Jean-baptiste  
Burkina 
Faso 

Ingénieur Agro-industriel - Projet de 
Dynamisation des Filières Agro-
Alimentaires / BURKINA FASO jbzoma@yahoo.fr 

Madame  BAGAL Monique  Cameroun  Consultante IG monique.bagal@gmail.com  

Monsieur  ETOA ABENA  Pierre  Cameroun  
Conseiller technique Office 
National du Cacao et du Café  pierreetoa@yahoo.fr 

Madame  KETCHAJUENE  Angéline  Cameroun  Point Focal  Cameroun angeket64@yahoo.fr 

Monsieur  METOMO Claude  Cameroun  
Président du Groupement IG 
Poivre de Penja 

metomorc@yahoo.fr OU 
afidipenja@yahoo.fr 

Monsieur  NTCHATCHO  Hermann Cameroun  
Directeur du Bureau Afrique de 
l'OMPI  herman.ntchatcho@wipo.int 

Monsieur TCHUINGA  Gabriel  Cameroun  Consultant à  AGRO-PME gtchuianga@yahoo.fr 

Monsieur YERIMA  Joseph  Cameroun  Responsable SNL Cameroun yerisos@yahoo.fr  

Monsieur  KPENGA Aristide  Centrafrique  Responsable SNL Centrafrique aristidekpenga@yahoo.fr 

Monsieur  KIZENZE Charles Congo Point Focal  Congo kinzenze_charles@yahoo.fr 

Madame  MABIALA Berthe  Congo 

Chef de Division Etudes des projets 
d’Elevage, membre de la cellule de 
la CDMT mabialaberthe@yahoo.fr 

Monsieur  OYOUKOU  Gabriel  Congo 
Expert Conseil d'Administration  - 
OAPI  oyoukou.gabriel@yahoo.fr  

Madame  ONIANGUI Bernadette Congo  
Expert Conseil d'Administration  - 
OAPI  oniangui_b@yayoo.fr  

Monsieur  BOHOUSSOU Denis  
Côte 
D'Ivoire  Responsable SNL Cote D'ivoire denis_bohoussou@hotmail.com 

Docteur NINDJIN Charlemagne  
Côte 
D'Ivoire  

Enseignant-Chercheur - Centre 
Suisse de Recherches 
Scientifiques en Côte d’Ivoire charlemagne.nindjin@csrs.ci 

Monsieur SEKONGO Nandou 
Côte 
D'Ivoire  

Point Focal Cote D'ivoire 
sekongonandou@yahoo.fr  

Monsieur  FERRAND Pierre  France  

Chargé de projet développement 
agricole et filière  agro-alimentaires 
- GRET  ferrand@gret.org 

Monsieur  RENARD  Olivier  France  Agro-économiste - IRAM  o.renard@iram-fr.org  

Madame RETIF  Martine  France  Chargée de mission - AFD  retifm@afd.fr 

Madame TARTANAC Florence  Italie  

Fonctionnaire principale, Groupe 
Liens au marché et Chaînes de 
valeur, FAO Florence.Tartanac@fao.org 

Monsieur  
BONDJI 
CHAMBA  Marius Gabon Responsable SNL Gabon    

Monsieur  EDZANG ONDO Vincent Gabon Point Focal Gabon edzangvincent@yahoo.fr 

Monsieur SOUMAH Ousmane  Guinée PISA soumah.ousmanekoleah@fao.org 

Madame  ABDON Manga 
Guinée-
Bissau 

Chef Cuisinier Réseau Terra Madre 
- Slow Food abdon_m@hotmail.com 

Monsieur  LOPEZ ILDO Alfonso  
Guinée-
Bissau Point Focal Guinée Bissau ildoafonsolopes@yahoo.fr  

 
Monsieur SANCA  Carlos  

Guinée-
Bissau Responsable SNL Guinée Bissau Sanca_oapi@yahoo.fr 

Monsieur  FAMA  Mara  
Guinée-
Conakary  

: ONG Maison Guinéenne de 
l’Entrepreneur / GUINEE kerfcam@yahoo.fr  
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Monsieur  KAMANO  Patrice 
Guinée-
Conakary  

Chef de la Composante Appui à 
l’aval de la filière riz Basse Guinée 
du BSD kamano.patrice@free.fr 

Monsieur  CAMARA  Aboubacar  
Guinée-
Conakry  CIRAD  acamara@cirad.fr  

Monsieur  CAMARA Sidicki  
Guinée-
Conakry  

Président de la coopérative WOKO 
- Café de Ziama  coopwokomta@yahoo.fr  

Monsieur  DIALLO  Amadou 
Guinée-
Conakry  

Fédération Paysanne du Fouta 
Djalon mdiallo@yahoo.fr 

Monsieur  FAYE Ibrahima 
Guinée-
Conakry  Coordonnateur National PISA  Ibrahima.Faye@fao.org 

Monsieur  KPOHOMOU Cécé 
Guinée-
Conakry  

Responsable du programme IG 
OAPI hkaamon@yahoo.fr 

Monsieur  N'DIAYE  Alseny  
Guinée-
Conakry  

Chargé Commercialisation et Crédit 
- FOB BG Guinée dubalseny@yahoo.fr 

Madame 
SANOUSSI 
HABA  Antoinette 

Guinée-
Conakry  Point Focal Guinée antouhaba@yahoo.fr 

Monsieur  BEAVOGUI Famoi 
Guinée-
Conkary  

Directeur Général de l'Institut de 
Recherche Agronomique de 
GUINEE (IRAG) 

famoi.beavogui@irag-guinee.org 

Monsieur  BILLO BAH Mamadou  
Guinée-
Conkary  Responsable SNL Guinée billoafiya@yahoo.fr 

Monsieur  
MENGUE 
MEKEMEZA 

Santiago 
Nseng  

Guinée-
équatoriale  

Responsable SNL Guinée 
Equatoriale snmmekemeza@yahoo.fr 

Monsieur  
NSUE MASELA 
SALVADOR Jonatas  

Guinée-
équatoriale  

Point Focal  Guinée Equatoriale 
nguema2@live.com 

Madame  PEANO  Cristina  Italie  
Consultante - Fondation Slow Food 
pour la Biodiversité / Italie cristiana.peano@unito.it 

Monsieur SARDO Piero  Italie  
Président de la Fondation Slow 
Food pour la Biodiversité / ITALIE p.sardo@slowfood.it  

Monsieur  ANDREAS Claude  Madagascar 

Président du Groupement des 
Entreprises de la SAVA - 
Madagascar claude.andreas@gmail.com  

Monsieur  DIALLO  Mariko  Mali Projet PISA mariko_diallo@yahoo.fr 

Monsieur  DIARRA Bakary  Mali 

Association des organisations 
professionnelles paysannes du Mali 
(AOPP) bkydiarra@yahoo.fr 

Madame  
KONATE 
DIAWARA Sountou Mali Responsable SNL Mali sountou.diawara@yahoo.fr  

Monsieur  OUOLOGUEM  Ambakane  Mali 
Producteur d'échalotes du Pays 
Dogon - Mali  pdco_ong@gmail.com 

Madame SAOUDATA  Aboubacrine  Mali 
Présidente association Tin Hinan 
Mali tinhinanml@yahoo.fr 

Docteure  TRAORE Oumou Mali 

Coordinatrice Scientifique Chargée 
du Transfert de Technologies et 
Genre Mali  Oumouni2006@yahoo.fr  

Madame  OUMOU Mariko  Mali  PISA ? 

Monsieur  COULIBALY  Oumar  Mauritanie Point Focal  Mauritanie coumar@agriculture.gov.mr 

Docteur DAGNA  Assane  Niger 
Expert chargé de l’étude de cas de 
l’oignon violet de Galmi m.dagna@yahoo.fr 

Monsieur TRAPSIDA Jérôme  Niger Responsable SNL Niger trapsidaomar@yahoo.fr 

Monsieur  KADRI Mustapha  Niger  
SG d'ANFO-Filière Oignon du 
NIGER nigeroignon@yahoo.fr 

Monsieur  MOUNKAILA Hassane Niger  

Ingénieur Agronome - Fédération 
des coopératives Maraichères du 
NIGER  hassmounkaila@gmail.com 

Monsieur  OUSMANE  Abdou  Niger  Point Focal  Niger ous_ab@yahoo.fr 

Monsieur  KANOUTE  Pape  Sénégal 

Chargé des Affaires Economiques 
et Sociales USOFORAL - 
Consultant indépendant  tahiroukanoute@hotmail.com 

Monsieur  MADIENG  Seck  Sénégal 
Slow Food Projet Fondation Slow 
Food Fao / SENEGAL madiensec@yahoo.fr 

Monsieur SALL DIOP  Ndeye Adji  Sénégal Responsable SNL Sénégal adjidiosall@yahoo.fr 

Monsieur SYLLA  Ousmane  Sénégal Point Focal  Sénégal kissimasylla2006@yahoo.fr 
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Docteure BARJOLLE Dominique  Suisse  
Consultante FAO, Experte 
internationale IG dominique.barjolle@redd.pro 

Monsieur  DAMARY Peter Suisse  Expert IG  peter.damary@redd.pro 

Monsieur  GONZOUNE  Yaddou Tchad  Point Focal  Tchad doctapolo@yahoo.fr 

Monsieur  SALEH RADJAB Mahatmat Tchad  
Ingénieur Agronome - 
ONG/AFRICARE TCHAD mht_radjab@yahoo.fr 

Monsieur  BLEWOUSSI Komivi  Togo Point Focal  Togo eddyblew@hotmail.fr 

Monsieur  DJAGOUDI Moussa Togo Consultant FAO  Moussa.Djagoudi@fao.org 

Docteur  GLE  Emmanuel  Togo 
Expert Consultant en Indications 
Géographiques  emmanuelgle@yahoo.fr 

Madame  KANDA N'NA  Sary  Togo Responsable SNL Togo juliennekanda@yahoo.fr 

Monsieur TREKU 
Koffi 
Mawuena  Togo 

MAgTogo, Secrétaire Général 
MAE'P patreku@yahoo.fr 

Monsieur  ABDOUL Youda     

Monsieur  AGOUDA Tcha Agrigno      djihvilogouda@yahoo.fr  

Monsieur  ALEY RAKIA   Haiyadou      Raki.ahomani@hotmail.fr 

Monsieur  ALOMAFAN Modeste     romostes@yahoo.fr 

Monsieur  DIALLO TAFSIR  Tafsir   DGA FASPA   thiernotafsir@yahoo.fr  

Monsieur  ELEK  Richard      elerich2007@yahoo.fr  

Madame  HOUENOU  Philomène    

Chef de service suivi et évaluation - 
Direction de la Promotion de la 
Qualité houenouphil@yahoo.fr 

Monsieur  
NDONG 
ESONO Ramon      alogosGO@hotmail.com 

Monsieur  RENARD  Olivier    
Responsable filières et territoires - 
IRAM    

Monsieur SALEH RADJAB Mahamat    
Conseiller Technique /  Ministère 
de l’Agriculture mht_radjab@yahoo.fr 

Monsieur SOUN'GUOAN  Théodore      troucassy@yahoo.fr 
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Annexe 3 : Plan d’actions par pays définis par les participants  

 

Plan d’action Bénin 

Plan d’action Bénin

Activités/actions Période coût

Sensibilisation des acteurs sur les IG Toute l’année PM

Mettre en place le cadre institutionnel Janvier à mars PM

Enquête d’identification de produit 
susceptible d’être une indication géographique

Juillet à Décembre PM

Élaboration des cahiers de charge pour deux 
produits

Deuxième année PM

Élaboration des dossiers de projets Janvier à Décembre PM

Mobilisation de ressource pour la conduite de 
la démarche IG

Toute l’année PM

 

Plan d’action Burkina Faso 

PLAN D’ ACTION DU BURKINA FASO 
2012

NOVEMBRE 2011

     

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
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II- LES ACQUIS (suite4)

Le Chitoumou

     

II- LES ACQUIS (suite5)

Le pagne teinté 
de Kougny 

ou
Le gara Mouna

 

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)

B1) Un atelier de sensibilisation  

IV- LES PERSPECTIVES (Suites)

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

semestre 2012)

 

Plan d’action Cameroun 

ANNEE ACTIVITES COUTS 
Décembre 2011 Transmission rapport 

 - séminaire régional IG Conakry 
- annuel des activités sur les produits (Miel Blanc d’Oku, Poivre de 
Penja) 

P M 

   
2012 - Finalisation mise en place IG (Miel Blanc d’Oku, Poivre 

de Penja) 
- Etudes d’opportunités IG (Cacao, café, igname, avocat, 

cuir) 
- Atelier national de sensibilisation sur les IG 
- Atelier PAMPIG 
- Etudes de faisabilité (cacao, café, igname, avocat cuir) 
- Tenue de 02 sessions ordinaires du Comité National 

IG(CNIG) : suivi-évaluation des activités 
- Tenue de 02 sessions extraordinaires du CNIG 

(examen et validation des Cahiers de Charges Miel et 
Poivre 

-  

 
 

PLAN TRIENAL : 2013 - 2015   
 - Evaluation mise en place IG Miel et poivre 

- Ateliers nationaux de sensibilisation /formation  des 
acteurs sur  la mise en place des IG en collaboration 
avec l’expertise internationale 

- Mise en place IG  au moins de 03 produits donc cacao- 
café igname 

- Atelier  IG Afrique – Centrale animé par les experts 
OMPI-OAPI- FAO- CIRAD- CTA- REDD OriGin 

- 10 sessions du CNIG  
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Plan d’action Côte d’Ivoire  

ACTIONS/ACTIVITES PERIODE COUT

CADRE JURIDIQUE ET 
REGLEMENTAIRE

JANVIER-JUIN 2012

CREATION DES COMITES 
NATIONAUX

JANVIER-JUIN 2012

CREATION DES COMMISSIONS 
TECHNIQUES

JANVIER-JUIN 2012

PHASE DE PLAIDOYER AUPRES 
DES AUTORITES

JANVIER-JUIN 2012

SENSIBILISATION DES ACTEURS 
DES FILIERES

JUIN-JUILLET 2012

ORGANISATION DES ACTEURS 
DES FILIERES

JUIN-JUILLET 2012

ETABLISSEMENT DES DOSSIERS 
DE RECONNAISSANCE

JUIN-JUILLET 2012

      

ACTIONS/ACTIVITES PERIODE COUT

COMMISSION D’ AGREMENT JANVIER 2013

TRANSMISSION DES DECRETS 
ET PRODUITS AGREES A L’ OAPI

MARS-JUILLET 2013

 

Plan d’action Congo  

REPUBLIQUE DU CONGO    

Activités de 2012

      

Plan d’action
• mise en place du comité national IG;

• Mobilisation des ressources financières: 
budget;

• Sensibilisation , formation des parties 
prenantes;

• Poursuite d’identification des produits 
éligibles: collecte des données 
complémentaires;

• Sélection des produits à présenter en IG

 

Comité national IG

Coordination nationale: différents ministères 
concernés;

Comité de pilotage: SNL, point focal; 
organisations des producteurs; Direction de 
l’action coopérative.

Membres: représentants des parties prenantes, 
chefs de secteurs agricoles

     

le litchi de Boko

Nom scientifique: Litchi chinensis

Description du produit
• Caractéristique physique: Fruit sphérique de 3 à 4 cm de diamètre, 

parfois en forme de cœur, entouré d’une enveloppe d’aspect 
écailleux qui prend  la couleur rose à rouge à maturité et se 
consomme frais;

• Fruit dont l’intérieur contient une partie pulpeuse de couleur blanc 
vitreux, parfumée et juteuse, riche en vitamine c et une graine 
unique de forme oblongue, de couleur brun vernisé.

Techniques culturales: La multiplication se fait de préférence par 
marcottage.  

• Produit spécifique de la zone de Boko, Louingui, Loumou où règne 
un microclimat.

 

Aire de production: Boko, Louingui, 
Loumou dans le Département du Pool

Historique du nom, notoriété et 
antériorité à déterminer

      

La filière et le marché
Nombre de producteurs, quantités produites : non 

déterminés

Prix de vente: 

• Détail : 1000 francs CFA / KG

•Gros: 50.000 francs CFA / caisse de 50 kg

•40.000 á 75.000 francs CFA par pied

Produit commercialisé sur le marché local
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Lien à l’origine géographique:

Produit spécifique de la zone de Boko, 
Louigui, Loumou, il est lié certainement au 

microclimat de la zone de Boko

     

Illustrations 

 

Merci de votre attention

 

Plan d’action Gabon  

N° Activités Objectifs Tâches 

1 Atelier de sensibilisation sur l’importance 
économique des IG 

 

- Mise en place du Comité 
National constitué de tous les 
parties prenantes. 

- Réfléchir sur l’élaboration du 
texte instituant un comité 
national des IG au Gabon. 

 

- Identification chacun dans son 
département des produits 
capables d’être érigés en IG 

 

2 Atelier de validation du texte instituant un 
Comité National des IG au Gabon. 

- Fixer le cadre réglementaire du 
Comité National  

- amendement du texte par tous 
les participants. 

- Proposition des produits. 
 

3 Mission de terrain en vue de recueillir les 
informations complémentaires sur les produits 
identifiés. 

Recueillir des informations 
complémentaires sur les produits 
identifiés. Il s’agira de prendre les 
informations sur l’historique, les 
techniques de production, les groupes de 
producteurs, etc. 

 

Effectuer des voyages dans les localités 
ou les produits identifiés sont originaires. 

 

4 engager les procédures d’enregistrement des 
produits par les méthodes de l’OAPI. 

 

viser la reconnaissance des produits par 
l’OAPI. 

Description des produits selon le cahier 
de charge 

 

Pour une bonne gestion de l’atelier de sensibilisation, organisé dans le but de favoriser la mise en place du comité national, 

nous avons retenu comme participants les agents des ministères et organismes susceptibles de prendre une part active dans le 

fonctionnement dudit Comité. Ainsi nous avons retenu les ministères et organismes suivants : 
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• Le Ministère de l’Economie du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme, et notamment : 
� Le Centre de Propriété Industrielle du Gabon ; 
� La Caisse de Stabilisation et de Péréquation ; 
� L’ANTT (Agence de Normalisation et de Transfert des Technologies) ; 
� La Direction Générale de la Consommation et de la Répression des Fraudes ; 
� La Direction Générale de l’Economie et de la Législation Fiscale ; 

• Le Ministère de l’Agriculture, de la pèche et du Développement Rural : 
� La Direction Générale de l’Agriculture ; 
� La Direction Générale de l’Elevage ; 
� La Direction Générale des Pêches et de l’Aquaculture ; 
� La Direction Général du Développement Rural ; 
� L’IGAD (Institut Gabonais d’Appui au développement) ; 
� La Direction Générale de l’ONADER. 

• Ministère des Eaux et Forêts ; 
� La Direction en charge des produits forestiers autres que le bois d’œuvre ; 

• Le Ministère de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur et notamment : 

� Le CENAREST (Centre National de Recherche Scientifique et Technologique) :  
� Institut de Recherche Agronomique et Forestière (IRAF) ; 
� Institut de Recherche Technologique (IRT) ; 
� Institut de Pharmacopée et Médecine Traditionnel (IPHAMETRA) 
� Institut de Recherche en Ecologie Tropicale (IRET) 

• Le Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme, de l’Ecologie et du Développement Durable : 
� La Direction Générale de l’Urbanisme et des Aménagements Fonciers ; 

• Le Ministère de la santé. 

• Des ONG qui œuvrent dans le sens de la valorisation de l’agriculture et de l’accompagnement des producteurs ; 

• Les ONG qui œuvrent pour la conservation de la biodiversité. 

Il est à noter que la réalisation de ces opérations nécessite un apport financier conséquent. 

 

 

Plan d’action Guinée-Bissau  

Plan d´ action 
2012

IG Guinée-Bissau

      

ACTIONS PROGRAMMEES

1. Officialisation du CNS IG á travers  un decret 
Ministériel 

2. Sensibilisation des intitutions membres du CNS 
pour le rendre opérationnel.

2.1 Organisation d´ atelier de formation de tous les 
membres du CNS sur l´ IG

3.Indentification des produits susceptibles aux  IG´ s
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4.Identification et Sensibilisation des acteurs dans 
les filiéres susceptibles aux IG´ s

5.Organisation de séminaires de formation des 
formateurs

6.Formation des acteurs des filières susceptibles 
aux IG´ s

7.Collectes des informations approfondies 
relatives aux produits  IG´ s       

• Source de Financement

a) Gouvernement

b) SNL GW/OAPI

 

MUITO OBRIGADO !

 

Plan d’action Guinée-Conakry 

IG                            RÉPUBLQUE DE GUINÉE

PLAN D’ACTION DE LA

RÉPUBLIQUE DE GUINÉE

09 décembre 2011

     

Sommaire
� I. Etat des lieux des IG

� II. Projet pilote

� III. Perspectives

 

� I. Etat des lieux des IG

� Il existe une diversité de produits susceptibles de 
faire l’objet de candidature aux IG : l’agriculture, 
l’ar tisanat et les ressources halieutiques. 

� La Guinée est en train de mettre en place 
l’organisation juridique et institutionnelle 
adéquate. 

� Un arrêté d’arrêté pour la création d’un comité 
national des IG est déjà élaboré et en cours 
d’approbation. 

� La Guinée doit élaborer les textes juridiques 
conformes aux dispositions de l’OAPI.

     

� II. Projet Pilote

� le café de ZIAMA qui est dans la démarche 
du projet PAMPIG.

� Repérage de nouveaux produits :
◦ Riz de Bouramalé
◦ Banane de Manéah
◦ Ananas de Manfréah
◦ Piment de Mamou
◦ Soumbala (néré)  de Balandou
◦ Le Poivre noir de Macenta

� Les fiches de repérage de ces produits ont été transmises 
à l’OAPI  

� II. Projet Pilote

� le café de ZIAMA qui est dans la démarche 
du projet PAMPIG.

� Repérage de nouveaux produits :
◦ Riz de Bouramalé
◦ Banane de Manéah
◦ Ananas de Manfréah
◦ Piment de Mamou
◦ Soumbala (néré)  de Balandou
◦ Le Poivre noir de Macenta

� Les fiches de repérage de ces produits ont été transmises 
à l’OAPI      

◦Ce travail devra être élargi à toute la 
Guinée pour avoir un catalogue national.
◦Ce répertoire sera le réservoir au sein 
duquel la Guinée puisera tous les produits 
susceptibles de faire l’objet de protection 
intellectuelle.
◦Organisation d’ateliers de formation et de 
sensibilisation des acteurs (2012)
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Plan d’action Guinée-équatoriale  

 ACCION RESPONSABLE DE 
EJECUCION 

MOMENTO LUGAR COMO 
COMIENZO   metodologia financiacion 

01 Informar y 
despachar a los 
superiores  

Participantes a la 
formación África 
IG(Responsable 
SNL+Punto Focal IG) 

A partir del 
03/12 

7 
día  

04/12 Malabo Remisión de 
Informe y 
despachar a los 
superiores 

 

02 Identificación de 
candidatos para 
el reforzamiento 
de la Célula 
técnica tras el 
Seminario 
Regional de IG 
de Conakry 
diciembrel/11 

Autoridades competentes 
en base a las propuestas 
elevadas por 
Responsable de SNL y 
Punto Focal IG 

A partir del 
04/12 

 04/12 Malabo -Proponer 
candidatos a los 
Ministros 
-Decisión de los 
Ministros 
-Enviar nombres a 
la OAPI 

 

 Formación de 
Unidad de 
programación de 
las actividades 
de IG nacional 

Responsable SNL/OAPI-
GE 
-Punto Focal IG 
-Profesionales formados 
-otros sectores 
(publico/privado 

A partir de 2a 
quincena/Abril 
11(regreso de 
Conakry) 

 reconocimiento 
de Céluna-
Comité Técnico 
Nacional 

Malabo Encuentros 
periódicos de los 
responsables IG 
Nacional con 
frecuencia 

Gastos de 
acciones 
puntuales 

04 Re identificación 
de productos 
objeto de IG para 
la actualización 
de la lista 
anterior 

-Responsable SNL/OAPI-
GE 
-Punto Focal IG 
-Profesionales formados y 
de otros sectores 
(publico/privado) 

Mayo/2012   7 provincias 
del país 

-Gira de 
sensibilización en 
cada Provincias-
regiones 
periféricas 
-Talleres Técnicas 
con profesionales 
involucrados 

-Gastos de 
desplazamientos 
y dietas 
-Gastos 
realización de 
Talleres tcas. 

02 Identificación de 
actores de la 
filiar de los 
productos 
retenidos  

-Responsable SNL/OAPI-
GE 
-Punto Focal IG 
-Profesionales formados 
-otros sectores 
(publico/privado) 

A partir de II 
Semestre/2012 

  Malabo -Talleres Técnicas 
con profesionales 
involucrados 

-Gastos para la 
realización de 
Talleres tcas. 

  
 
 
Estructuración de 
la Filiar 
  

-Responsable SNL/OAPI-
GE 
-Punto Focal IG 
-Profesionales formados 
-otros sectores 
(publico/privado) 

A partir de II 
Semestre/2012 

  Malabo -Reuniones 
Sensibilización a 
los actores. 

Gastos para la 
realización de 
reuniones 

Autoridades competentes 
en base a las propuestas 
elevadas por 
Responsable de SNL y 
Punto Focal IG 

A partir de II 
Semestre/2012 

  Malabo -Reuniones de 
validación de 
proyectos de 
reglamentaciones 

Gastos de 
reuniones 

 Proponer un 
seminario sobre 
las IG con los 
técnicos y 
productores 

Punto Focal 
IG/SNL/OAPI-GE 
Profesionales de otros 
sectores(publico/privado 

A partir de II 
Semestre/2012 

  Malabo/Bata Informar sobre la 
importancia de las 
IG , fichas técnicas 
y manuales de IG 

Gastos de 
reuniones 

 

Plan d’action Mali 

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 soumis à 
l’appréciation du Ministère en charge. La cellule technique a répertorié 10 produits qui seront accompagnés 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  
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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 ème  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 

 

Plan d’action Mauritanie 

Objectifs Actions 
  

2012 2013 2014 2015 2016 

Mise en place d’un Comité 
National 

Sensibilisation des décideurs des Ministères Clé (Ministère de l’Industrie du 
Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme, Ministère du Développement 
Rural,  Ministère des Pêches). 

 X       

Sensibilisation des Producteurs de différentes zones  X         

Organisation d’un séminaire national de sensibilisation sur les IGs  X    

Identification de Produit 
susceptible d’être IG 

Identification de producteurs leaders 
    X        

Définition des Produits     X            

Description des produits      X        

Sensibilisation ciblée         X         

Elaboration de cahier de Charge (Consultant)        X       

Validation du Produit par les 
instances nationales 

Transmission du dossier au Comité National         X     

Validation du dossier par le Comité National          X   

Validation du dossier au 
niveau de l’OAPI 

Transmission de dossiers à l’OAPI;          X 

Enregistrement et publication          X 

Mise en place d’un dispositif 
de certification 

Identification d’une structure nationale de certification (ECOCERT) 
             X     

Elaboration d’un plan de 
communication. 

Elaboration d’une stratégie de marketing et de communication                  X  

 

  



48 
 

Plan d’action Niger 

Composantes Activités Responsables Période 

 
 
MISE EN PLACE DU 
CN/IG 
 
 
 
 
 
 
ET ACCOMPAGNEMENT 
DES PRODUITS 
 
 
 
 
 
 
 

1. INSTALLATION OFFICIELLE DU COMITE NATIONAL IG SNL/PF 22 DEC 2011 

2. RECHERCHE DE FINANCEMENT POUR LE 
FONCTIONNEMENT DU CN 

MAG/MM/DI/OP DECEMBRE 
2011 

2. Atelier de formation des membres du comité national  MAG/CN/SNL/PF 22-23/12/2011 

3. SENSIBILISATION DES ACTEURS A TOUS LES NIVEAUX 
(ATELIERS, ELEMENTS RADIO, FILM DOCUMENTAIRE)  

SNL/PF/CTN/Producteurs A PARTIR DE 
JANVIER 2012 

4. Description des produits déjà identifiés (compilation études, visites 
terrain) : Oignon violet de Galmi et Kilichi 

SNL/PF/CTN/Producteurs FEVRIER 2012 

5. Elaboration et transmission des fiches descriptives des produits à 
l’OAPI SNL/PF/CTN/Producteurs FEVRIER 2012 

6. Recrutement de deux consultants CTN/MAG/MM/DI MARS 2012 

7. Montage d’un projet spécifique d’appui CONSULTANTS 
MARS-AVRIL 

2012 

8.  Atelier de validation   CTN/Consultant/ 25 AVRIL 2012 

Stratégie marketing et 
d’accès aux marchés 

Elaborer des supports de communication (affiches, dépliants, carte-
conseil, chanson dédiée aux produits IG) CTN/Producteurs 1ère trim 2012 

 

Plan d’action Sénégal 

 

Activités Responsable échéances Financement 

1 Tenir une réunion de restitution du séminaire régional au Comité 
Technique  

Point focal national 
(DAPS/MA) 

Fin décembre 
2011 

PISA / FAO 

2 

Formuler et présenter à la FAO un projet d’identification de deux(02) 
produits IG et d’information et de sensibilisation (projet TCP) 
  

Point focal national 
(DAPS/MA 

 
 
Fin janvier 
2012 

 

3 

Organiser un atelier de restitution régional de l’étude de cas : Miel de la 
Casamance en zone sud du Sénégal 

Point focal national 
(DAPS/MA 

 
mi-février 2012 

- DAPS/MA 
- PISA / FAO 
- Autres 

projets 

4 
Partager la documentation existante sur les IG par email (structures 
techniques, ONG, partenaires etc.) 

Point focal national 
(DAPS/MA) 

 
Fin janvier 
2012 

 

 

 

Plan d’action Tchad/ République Centrafricaine  

N° Activités Objectifs Actions Chronogramme Acteurs 
01 Suite de repérage des 

produits IG 
Proposer des produits 
pour identification  

Recherche des 
informations dans les sites 
Web 
Collecte d’information sur 
les sites identifiés 

Janvier-Mars 2012 Comité Technique IG 
et personnes 
ressources 

02 Identification des IG Proposer des produits à 
des démarches IG 

Entretiens avec les 
porteurs 
Réunions et atelier 

Février – Juin 2012 Comité Technique IG 
et personnes 
ressources 

03 Sensibilisation des 
Ministères concernés par 
l’IG  

Informer les 
Départements concernés 
par les IG  

Organiser des missions 
pour tenir des Réunions & 
Ateliers Régionaux  
 

Février – Juin 2012 Comité Technique IG 
et personnes 
ressources 

04 Mise en place du Comité 
National d’IG 

Examiner et valider les 
produits IG 

Démarches 
Administratives et 
Réunions de concertation 

Février –Avril 2012 Comité Technique IG 
et personnes 
ressources 

05 Sensibilisation des 
Décideurs sur les enjeux 
IG 

Préparer les Décideurs à 
la politique de l’IG 

Invitation des experts 
Internationaux 

Mai – Juin 2012 Acteurs internationaux 
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06 Renforcer les capacités du 
Comité National d’IG 

Rendre capable le Comité 
pour reconnaître et 
valider les produits IG 

Séminaires de formation Avril- Mai 2012 OAPI/FAO 

07 Formation des porteurs Préparer les producteurs 
à affronter les activités 
d’IG 

Recherche des formateurs 
professionnels locaux et 
missions de formation 

Février – Novembre 
2012 

Comité Technique IG 
et personnes 
ressources 

08 Validation des produits IG Soumettre à la démarche 
de reconnaissance  

Transmission des 
dossiers à l’OAPI 

Juin – Août 2012 Comité National 

 

Plan d’action Togo  

REPUBLIQUE   TOGOLAISE

     

Problèmes rencontrés sur les IG au niveau pays

1. Manque de schéma directeur / méthodologie
pour la démarche IG

2. Appropriation nationale du concept IG et
sensibilisation des différents acteurs y compris
les plus hautes autorités du pays;

3. Problème de financement de la démarche IG

 

Plan d’action 2012-2013
1. Sensibiliser les différents acteurs (OPA, Ministères, Instituts de

recherche, OI et ONG,…) sur le concept et les démarches IG à
travers:

�Séminaire national suite auquel sera mis en place un comité
national de pilotage de la démarche IG;

� médias et rencontres de proximité

2. Adapter le cadre juridique aux réalités locales;

3. Elaborer une stratégie nationale de développement des IG

4. , Identifier et caractériser les produits potentiels en vue de
sélectionner deux à accompagner dans une démarche IG.

Pour y arriver il sera réalisé des plaidoyers pour la mobilisation

des ressources financières auprès des partenaires et de la partie

nationale.

 

 

 


