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Indications géographiques pour des 
systèmes alimentaires durables
Préserver le patrimoine agricole 
et alimentaire



Des approches adaptées au développement des 
zones rurales sont indispensables pour atteindre 
les objectifs de développement durable (ODD) d’ici 
à 2030. En particulier, les approches territoriales 
se sont révélées efficaces pour stimuler l’action 
collective en faveur de modes de production et 
consommation alimentaire qui visent à éliminer la 
faim et à améliorer la nutrition, contribuant par là 

même à la réalisation des ODD 2 et 12. 

Les exploitants familiaux produisent près de 80 pourcent de la production vivrière des pays en 
développement. Ils peuvent jouer un rôle de premier plan dans le renforcement des systèmes 
alimentaires à l’échelon local et mondial, grâce à la préservation et la promotion des ressources 
locales et un meilleur accès aux marchés pour commercialiser les produits et denrées alimentaires 
de qualité qui sont liés aux lieux d’origine.

L’un des moyens d’améliorer l’accès aux marchés des produits liés à l’origine qui sont produits et 
transformés par les exploitants familiaux et les petites et moyennes entreprises (PME) consiste 
à mettre en place des indications géographiques. En tant qu’outils de commercialisation, les 
indications géographiques font appel à un système de certification et d’étiquetage qui est appliqué à 
des produits afin de les différencier d’autres produits et afin de mettre en relief la valeur ajoutée que 
représentent leurs caractéristiques locales exceptionnelles, leur histoire ou des caractéristiques bien 
spécifiques. Dans bien des cas, ces caractéristiques sont liées à des facteurs naturels (tels que le sol, 
le climat et l’eau) et à des facteurs humains (dont la culture locale, les savoir-faire et les traditions).

Une indication géographique réussie peut prévenir la délocalisation des systèmes de production, 
favoriser la création d’emplois, donner une impulsion au développement local et contribuer à la 
promotion d’aliments sûrs et de régimes alimentaires diversifiés et sains, grâce à la préservation des 
produits alimentaires traditionnels, ainsi qu’à la protection et à la préservation de l’environnement 
et de la biodiversité.

Les pouvoirs publics peuvent jouer un rôle essentiel en apportant leur soutien 
aux chaînes de valeur agricoles qui utilisent des indications géographiques 
ainsi qu’aux différents niveaux de durabilité d’un système agricole.
Les pouvoirs publics aux échelons national et local peuvent mettre à la disposition des exploitants 
un cadre juridique et institutionnel dont l’objet est d’assurer la protection des droits de propriété 
intellectuelle. Par le biais de politiques d’appui, de services de vulgarisation et de directives, ils 
peuvent également renforcer la contribution des indications géographiques inclusives et à la 
création d’emplois, ainsi que valoriser la protection et la préservation de l’environnement local, 
de la diversité biologique, et des pratiques et cultures traditionnelles. 

Qu’est-ce qu’une indication géographique? 
Une indication géographique (IG) est un signe utilisé sur des produits qui ont une origine 
géographique précise et qui possèdent des qualités ou une notoriété dues à ce lieu d’origine. La 
plupart du temps, une indication géographique correspond au nom du lieu d’origine des produits.

Les qualités caractéristiques des produits agricoles découlent de leur lieu de production ou de 
facteurs humains. Les indications géographiques représentent ainsi un bien collectif qui est 
intrinsèquement lié au patrimoine local et à la renommée d’un lieu.

Les indications géographiques sont protégées par les droits de propriété intellectuelle, 
conformément à l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au 
commerce (ADPIC) et à l’Acte de Genève.
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UN PRODUIT FORESTIER NUTRITIF: LE MADD DE CASAMANCE (SÉNÉGAL)
Le madd (ou Saba senegalensis) est un fruit forestier qui croît dans la région de la Casamance, au 
Sénégal, qui se déguste nature ou en tant que produit transformé tel que confiture, jus ou sirop. 
Les feuilles de ce fruit entrent dans la préparation de sauces et de condiments. Le madd est très 
énergétique et est riche en vitamine C, en fibres, en calcium, en magnésium et en phosphore.

En 2017, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a appuyé une 
étude visant à évaluer les critères d’éligibilité du madd à la certification IG. Depuis lors, la FAO 
et d’autres partenaires promeuvent la coordination des parties prenantes aux échelons local 
et national eu égard à ce processus IG. L’objectif est de préserver l'utilisation traditionnelle du 
madd en le conjuguant à des pratiques durables.
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CE QU'ILS EN DISENT
Il existe un marché pour le madd d’un bout à l’autre du Sénégal 
et à l’étranger, et il représente la récolte principale d’un bon 
nombre de petits producteurs. Durant la saison de récolte 
du madd, qui s’étend de mai à septembre, les hommes, les 
femmes et les jeunes – sans exception – prennent une part 
active à la récolte. À ce titre, les jeunes, par exemple, peuvent 

gagner des sommes importantes qu’ils peuvent utiliser pour financer leurs études. Je crains en 
premier lieu que le madd ne soit une espèce menacée d’extinction. Il s’agit d’un fruit forestier 
qui croît sur les arbres, mais il y a de plus en plus d’incendies de forêt en Casamance. Il incombe 
à tous les habitants de la Casamance de faire preuve d’une extrême vigilance pour prévenir 
les incendies de forêt. Nous devons faire œuvre de sensibilisation auprès des collectivités 
concernées, en insistant sur la nécessité qu’il y a de prévenir les incendies de forêt, qui détruisent 
le madd et de ce fait anéantissent une source de revenus d’une large part de la population locale 
et nationale. Les travaux de recherche doivent également contribuer à prévenir la disparition 
de cette espèce ainsi qu’à mieux conserver ce fruit afin que les entreprises de transformation 
puissent être productives tout au long de l’année.
Mme Maimouna Sambou, Présidente du Groupement d’intérêt économique (GIE) Casa 
Écologie, Sénégal

©
P

ape-Tahirou K
anoute



Le Khao Kai Noi est une variété de riz gluant cultivé à haute altitude en République démocratique 
populaire lao, dans la province de Houaphan (au nord-est du pays), qui se caractérise par un 
terrain accidenté et des massifs montagneux couverts de forêts denses. Les rizières sont arrosées 
exclusivement par les pluies et le riz subit un long processus de maturation, les grains étant 
extrêmement différents de la plupart des autres variétés de riz: ils sont courts et arrondis, presque 
de forme globulaire. Le grain ne se fissure pas facilement et son battage est difficile, mais ce riz est 
très prisé pour son caractère aromatique et son excellente qualité.

Par le biais d’un projet mis en œuvre par la FAO et l’Agence Française de Développement (AFD), 
les exploitants familiaux producteurs de Khao Kai Noi, aux côtés des entreprises de transformation 
de riz et des détaillants de riz, ont mené à bien la création de deux associations qui gèrent et 
promeuvent l’indication géographique du Khao Kai Noi. Le concept IG est encore très nouveau dans 
ce pays; c’est la raison pour laquelle il convient d’octroyer un soutien renouvelé à ces associations 
naissantes en veillant au renforcement de leurs capacités afin qu’elles soient en mesure de 
continuer à tirer avantage de la valorisation collective de l’IG du Khao Kai Noi.

LE KHAO KAI NOI, OU LE “RIZ PETIT POUSSIN” DE LA PROVINCE DE 
HOUAPHAN, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE POPULAIRE LAO
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Les petits riziculteurs de Houaphan sont fiers de leur Khao 
Kai Noi (riz petit poussin) qui a fait l’objet d’un processus de 
certification IG; à l’heure actuelle, ils cherchent à renforcer 
la stratégie de promotion de ce produit.
M. Khamxay, Président de l’Association de promotion de l’IG 
Khao Kai Noi de Houaphan

CE QU'ILS EN DISENT
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Le fromage guda de la Touchétie est fabriqué à partir du lait de vache ou du lait de brebis, provenant 
de races autochtones qui paissent dans les hauts pâturages de la région de la Touchétie en Géorgie. 
Selon une pratique traditionnelle séculaire, le fromage est affiné dans un guda, à savoir un sac en 
peau de mouton ou de veau, qui est retourné afin que la bordure de laine ou de fourrure soit en 
contact direct avec le fromage en cours de maturation, ce qui lui donne sa saveur incomparable. La 
région de la Touchétie se trouve dans le nord-est de la Géorgie, à une altitude qui se situe entre 1 
650 et 4 493 m. Elle est bordée au nord par les hautes montagnes du Grand Caucase, qui ont une 
influence considérable sur le microclimat et déterminent la diversité, la richesse et la fertilité de la 
flore et des herbages de ce territoire.

De 2017 à 2019, la FAO et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) 
ont apporté leur appui au projet intitulé «Georgia: Support to Sustainable Value Chains through 
the Development of Geographical Indications in the Dairy Sector» (Géorgie: appui aux chaînes de 
valeur durables par le biais du développement d’indications géographiques dans le secteur laitier), 
y compris une initiative pilote en faveur du guda de la Touchétie, qui vise à préserver le patrimoine 
culturel et à offrir de nouvelles possibilités d’emploi aux jeunes.

PROTECTION ET PRÉSERVATION DES TRADITIONS ET DE LA BIODIVERSITÉ 
DES HAUTES MONTAGNES DE LA GÉORGIE
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Nos familles sont fières de notre fromage guda  de la Touchétie 
et de notre mode de vie. L’IG représente la reconnaissance 
officielle de notre savoir-faire, que nous avons bâti au fil des 
générations, suite à notre interaction avec nos montagnes 
et nos racines bovines et ovines autochtones. L’indication 
géographique offre aux jeunes engagés dans l’association 
du guda de la Touchétie, comme moi et mes partenaires, de 

meilleures perspectives sur les marchés, nous aidant à maintenir nos traditions et notre mode 
de vie dans les hautes montagnes de la Touchétie. Le processus IG représente pour nous une 
occasion inespérée de mettre en place une action collective, de débattre et de parvenir à un 
accord sur les règles communes régissant le secteur afin de préserver l’authenticité de notre 
fromage par le biais de l’adoption de spécifications, et de contribuer, aux côtés des pouvoirs 
publics, à la coordination de pratiques améliorées.

Kakha Abulidze, fabricant de guda de la Touchétie et représentant de la coopérative 
Alaznistavi et de l’Association IG du fromage guda de la Touchétie, acceptant le Dairy 
Resistance Award (prix de la défense du secteur laitier) au nom de la coopérative 
Alaznistavi, au festival gastronomique Slow Food de 2017, consacré au fromage.

CE QU'ILS EN DISENT
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En 2005, la municipalité de Marcala, située sur les hauts plateaux de l’ouest du Honduras, 
qui abrite le peuple autochtone Lenca, s’est vue accordée la première appellation d’origine 
protégée au monde pour un café, à la demande de l’ADOPCAM (association des producteurs de 
café de Marcala). Le café Marcala est un café des hauts plateaux doté d’un arôme spécifique, 
qui est produit principalement par de petits exploitants agricoles (92 % des producteurs de café 
disposent d’exploitations dont la superficie est inférieure à cinq hectares). Il est également la 
première appellation d’origine protégée à être reconnue au Honduras et en Amérique centrale. 
 
L’ADOPCAM participe à diverses initiatives locales visant à remédier, au niveau local, aux 
questions se rapportant à la durabilité économique, sociale et environnementale, par le biais 
d’alliances forgées avec les secteurs public et privé. 
La FAO aide l’ADOPCAM et d’autres parties prenantes locales à identifier les problèmes 
éventuels liés à la production durable de café dans la région de Marcala, dans le cadre de 
l’Èvaluation de la durabilité des systèmes agricoles et alimentaires (SAFA) de la FAO, conjuguée 
à une approche spécifique adaptée au contexte IG.

LA PREMIÈRE APPELLATION D'ORIGINE PROTÉGÉE POUR LE CAFÉ À 
MARCALA, AU HONDURAS
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Les entrevues et les débats portant sur la durabilité nous ont 
aidés à entreprendre une analyse poussée de notre système 
IG; à l’heure actuelle, nous sommes en mesure de mieux 
identifier les enjeux et les aspects cruciaux pour ce qui est 
de l’impact des indications géographiques. Notre approche 
participative à la prise de décisions s’en trouve renforcée, 
ce qui est une caractéristique clé de la bonne gouvernance, 
et représente un facteur important pour la réussite de cette 

stratégie. Nous sommes convenus de traiter en priorité des questions qui relèvent, entre autres, 
de la conservation de l’écosystème du café et de la nécessité d’instituer un meilleur recours 
aux indications géographiques en respectant les dispositions règlementaires appropriées qui 
s’y rapportent. Nous avons également élaboré une stratégie assortie d’indicateurs, et notre 
conseil d’administration s’emploie à mettre au point des communications spécifiques relatives 
aux concepts IG qui répondent aux besoins de nos membres… qu’il s’agisse de production, de 
torréfaction, d’exportations et même d’intermédiation commerciale. Ces activités viennent 
renforcer de manière authentique notre vision à long terme – nos membres participent activement 
à la stratégie en faveur de la durabilité; elles jettent par ailleurs les bases d’une coopération avec 
les praticiens de la durabilité, les donateurs, les pouvoirs publics et autres institutions.

Zoyla Moreno, Responsable de l’association IG du café Marcala

CE QU'ILS EN DISENT
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LES IG EN TANT QUE MOTEUR DES CHAÎNES DE VALEUR INCLUSIVES 
Au titre de la coopération de la FAO avec la Banque européenne pour la reconstruction et le développement 
(BERD), des projets d’assistance technique ont été mis en oeuvre dans un certain nombre de pays, dont la Croatie, 
la Géorgie, le Monténégro, la Serbie et la Turquie; ils mettent l’accent sur le rôle moteur que jouent les IG dans 
le développement de chaînes de valeur durables et dans la création d’un environnement porteur susceptible de 
stimuler les investissements privés. Ces projets favorisent le développement d’un cadre institutionnel et juridique 
reposant sur un fondement solide, dont l’objet est d’établir des politiques et de proposer des règlements régissant 
les IG durables, et de faire œuvre de sensibilisation quant aux avantages qui leur sont liés au niveau national. 
En outre, des campagnes ont été menées afin de faire valoir les avantages qui peuvent être tirés des chaînes de 
valeur pilotes et des produits présentant des attributs de qualité liés aux territoires, dont des revenus plus élevés, 
la préservation des ressources et du savoir-faire locaux, et l’établissement de nouveaux liens potentiels entre ce 
marché et le secteur du tourisme.
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ÉLABORATION D'UNE STRATÉGIE CONTINENTALE POUR LE DÉVELOPPEMENT DES IG EN AFRIQUE 
L’Union africaine (UA), avec l'appui de la FAO, a élaboré une Stratégie continentale pour le développement des IG 
en Afrique, dont les trois objectifs principaux sont: 1) renforcer le réseau des acteurs impliqués dans le processus 
IG au niveau national; 2) préserver et promouvoir les produits traditionnels sur les marchés locaux, enfin 3) 
positionner ces produits sur les marchés agroalimentaires internationaux. Cette stratégie a été approuvée par 
l'UA en octobre 2017. Un plan d’action a depuis lors été établi afin de mettre en œuvre cette stratégie. Parmi 
les organisations participant à ce projet, on peut citer: l'UA, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle 
(OAPI), l’African Regional Intellectual Property Organization (ARIPO), la Commission européenne, l’Organisation 
mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), l’Agence Française de Développement (AFD) et la FAO.

L'endossement d'une vision globale partagée à l'échelle du continent est désormais 
nécessaire pour conférer une légitimité politique aux projets et à l'élaboration des 
politiques sur les IG. Le processus de la Stratégie continentale pour le développement des 
IG en Afrique repose sur l’engagement des principaux intéressés africains aux niveaux 
continental et régional. Les résultats de cette stratégie jettent les bases d’un plan d’action 
qui a été établi par tous les partenaires intéressés et devrait être mis en œuvre pour une 
période de cinq ans, à partir de 2019.
Diana Akullo, Responsable des politiques auprès du Département de l’économie rurale et 
de l’agriculture auprès de la Commission de l’Union africaine, tenant un exemplaire de la 
Stratégie continentale pour le développement des IG en Afrique
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STRATÉGIE MONDIALE EN FAVEUR DE LA DURABILITÉ DES SYSTÉMES IG 
OriGIn, une organisation non gouvernementale ayant son siège à Genève et représentant quelque 500 associations 
de producteurs et autres institutions liées aux IG qui œuvrent dans 40 pays, coopère avec la FAO afin de fournir 
un appui et des outils concrets en vue d’aider les producteurs bénéficiant du processus d’enregistrement des 
IG à remédier aux questions se rapportant à la durabilité, en utilisant l’Évaluation de la durabilité des systèmes 
agricoles et alimentaires (SAFA) de la FAO et en concordance avec les objectifs de développement durable (ODD).

Du fait de leur positionnement stratégique, les IG sont en mesure de relever les défis 
contemporains de la durabilité et même de servir de modèle à d’autres secteurs économiques 
qui s’engagent dans ce processus. Ce qui ne signifie pas pour autant que les IG soient par 
définition durables, mais plutôt que la manière dont les producteurs locaux coopèrent entre 
eux afin de préserver et de promouvoir les produits et les ressources locaux constitue une 
voie vers la durabilité. L’objectif de la Stratégie en faveur de la durabilité des systèmes IG 
est d’accroître la sensibilisation des producteurs à ce processus, de renforcer leur capacité 
à définir les priorités en matière de durabilité et à élaborer des stratégies visant au 
perfectionnement constant.
Massimo Vittori, Directeur général d’oriGIn 

©
oriG

in

Une indication géographique se révèle un puissant outil, à même de maintenir les traditions 
rurales et le savoir-faire régional, et qui peut, dans la foulée, générer des revenus. Nous 
sommes ravis de faire partie intégrante d’un processus qui contribue de manière non 
négligeable à créer des effets de synergie entre les petits exploitants agricoles et l’agri-
business et les agro-industries.
Natalya Zhukova, Directrice du département Agri-business à la BERD
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MATÉRIELS DE RÉFÉRENCE
Territoires, produits et acteurs locaux: des liens de qualité
Guide sur les approches et outils pratiques destinés à établir et à gérer la durabilité des IG, depuis 
l’identification des produits potentiels jusqu’à leur enregistrement. 

Disponible sur le site:
www.fao.org/3/a-i1760f.pdf

Également disponible en:  
Anglais, espagnol, croate, polonais et russe 

Renforcer les systèmes alimentaires durables grâce aux indications géographiques
Analyse de l’impact économique des indications géographiques dans neuf études de cas, ainsi que 
des avantages économiques et sociaux que peuvent en tirer les zones rurales et les incidences 
favorables pour le développement durable.

Disponible (en anglais) sur le site: 
www.fao.org/3/I8737EN/i8737en.pdf 

DOCUMENTS GUIDES
Formation participative sur la qualité liée à l’origine: Manuel de formation sur les processus 
participatifs
Un ensemble de quatre guides consacrés à la mise sur pied et à la mise en œuvre d’une formation 
participative à l’intention des acteurs locaux sur la valorisation de la qualité liée à l’origine et des 
indications géographiques durables.

Disponible (en anglais) sur le site:
Volume 1: Livret introductif. www.fao.org/3/a-au693e.pdf
Volume 2: Fiches formateur. www.fao.org/3/a-bp125e.pdf
Volume 3: Fiches contenu. www.fao.org/3/a-bp124e.pdf
Volume 4: Fiches exercice. www.fao.org/3/a-bp126e.pdf

Relier les acteurs pour des produits de qualité: interprofessions durables pour les indications 
géographiques et les produits liés à l’origine 
Une série de cinq guides consacrés à la mise au point de procédures destinées à préserver et à 
promouvoir les produits de qualité. Assortis de concepts, de recommandations et d’exemples 
concrets provenant du monde entier, ainsi que d’exercices d’auto-évaluation. 

Disponible (en anglais) sur le site:
Volume 1: Livret introductif. www.fao.org/3/a-i7060e.pdf
Volume 2: Contenu et théorie. www.fao.org/3/a-i7061e.pdf
Volume 3: Notes formateur. www.fao.org/3/a-i7062e.pdf
Volume 4: Fiches exercice. www.fao.org/3/a-i7063e.pdf
Volume 5: Études de cas. www.fao.org/3/a-i7064e.pdf

Identifier les produits de qualité liée à l’origine et leurs potentiels pour le développement 
durable
Ce document propose une approche méthodologique participative à l’intention des acteurs locaux 
pour l’identification de produits de qualité liée à l’origine. 

Disponible sur le site:
www.fao.org/3/a-au686f.pdf 

Également disponible en:
Anglais et espagnol

Pour plus de renseignements:
Veuillez visiter le site: www.fao.org/in-action/quality-and-origin-program/fr/   
Contact: GI@fao.org

Certains droits réservés. Cette œuvre est mise à disposition 
selon les termes de la licence CC BY-NC-SA 3.0 IGO 
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