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Point focal IG



PLAN

I. Un constat

II. Un postulat

III. L’igéabilité, une salle d’attente de l’IG

IV. L’igéabilité, un prétexte pour aller plus vite et plus 
loin



I- UN CONSTAT

Du poivre de Penja au Café Ziama Macenta et 
du Miel Blanc d’Oku à l’Ananas Pain de Sucre 
du Plateau d’Allada, il s’est écoulé des 
années…

Il s’est écroulé trop d’année…



II- UN POSTULAT

Pourtant les pays africains ont 
un niveau de créativité et 
d’inventivité incroyable!



Les ninjas sont d’origine 
béninoise. Le saviez vous?



Le Héviosso dans le pays Fon au Bénin (appelé ailleurs 
«ninja»). Il s’agirait d’un ancien roi d’Ifé divinisé ; 
gardien de l’ordre, c’est lui qui poursuit et foudroie les 
voleurs. C’est le dieu de l’orage et de la foudre



Cet objet s'appelle une Hache de Héviosso.

Fiche Technique: Ethnie fon du Sud Bénin, ancienneté présumée vers 1600, 
matière principale: bois, hauteur en cm: 38, poids en gramme: 310, lame 
extrêmement tranchante à la partie supérieure. Vendu en France à African
primitive art gallery, Galerie Bruno Mignot



Départements Communes Produits identifiés

littoral : Cotonou Crevette grise du Bénin

Atlantique Allada, Ouidah, Sel de djègbadji de Ouidah, Ananas (Pain de sucre) du

Bénin, le Café de Niaouli, Aulacode du Bénin

Plateau Kétou Lafun de Kétou, Masque Guélèdè de Kétou

Zou Abomey Bohicon, Cové Lio de wahoué, Agonlinmi (huile d’arachide d’Agonlin),

les toiles tissées d’Abomey,

Collines Savalou,Glazoué,

Dassa-Zoumé

Gari sohoui de Savalou, Laboko (igname) de glazoué,

piment de glazoué

Mono Lokossa, Comé Huile rouge (Zomi) de Comé

Atacora Natitingou,

WasaPéhunco

Riz de montagne de l’Atacora (à approfondir), le miel de

l’Atacora,

Borgou Parakou, Tchaourou Fromage peulh (wagachi), Anacarde du Bénin, Beurre de

Karité du Bénin

Alibori Kandi,Malanville,

Gogounou

Fromage peulh (wagachi), Oignon de Malanville

Cas des produits igéables par 
département et par commune au Bénin



III- L’igéabilité, une salle 
d’attente de l’IG



Critères d’analyse de potentiel IG 
africaines

• Spécificité du produit, c’est-à-dire le lien au terroir et la notoriété ; 

• Capacités et mobilisation des acteurs ; 



Spécificité 

du produit 

et notoriété

Capacités et 

mobilisation 

des acteurs

Contexte et 

développement 

économique. 

Atouts Contraintes

Ananas 

pain de 

sucre du 

Bénin

Existence de 

notoriété et 

d’études 

prouvant 

lien à 

l’origine

Il existe un 

niveau 

d’organisation 

appréciable 

des acteurs

Contexte 

favorable

Contribution à 

l’accroissement

Niveau d’organisation 

appréciable Trois  projets 

disponibles pour 

accompagner le produit 

(PAMPIG, PARASEP, FAO, 

PADA)

Existence cahier de charge

Existence d’un organisme de 

défense

Plusieurs études sur l’ananas

IG déjà enregistré 

mais problème de 

mise en valeur

Huile 

d’Agonlin

Existence de 

notoriété 

Lien à 

l’origine 

prouvée par 

une thèse

Il existe un 

niveau 

d’organisation 

appréciable 

des acteurs

Contexte 

favorable

Lien à l’origine prouvé

Existence de cahier de 

charge

Demande de marque 

collective

Etude sur le consentement à 

payer 

Etude recensement des 

acteurs

Produit fabriqué 

hors de la zone 

d’origine par les 

originaires ( 

cotonou, calavi

etc)



Spécificité du 

produit et 

notoriété

Capacités et 

mobilisation des 

acteurs

Contexte et 

développement 

économique. 

Atouts Contraintes

Gari sohoui de 

savalou

Existence de 

notoriété 

Lien à l’origine 

prouvée 

Il existe un 

niveau 

d’organisation 

appréciable des 

acteurs

Contexte 

favorable

Etude 

recensement des 

acteurs

Existence cahier 

de charge

Produit fabriqué 

hors de la zone 

d’origine

Fromage peul 

wasgashi

Existence de 

notoriété 

Lien à l’origine 

prouvée 

Pas 

d’organisation

Existence de 

groupement

Contexte 

favorable

Existence cahier 

de charge

Les acteurs 

demandent le 

changement du 

nom et veut le 

nom peul 

wagassiré

Lio de  wahoue Existence de 

notoriété 

Lien à l’origine 

Pas 

d’organisation

Contexte 

favorable

Existence cahier 

de charge

Huile Zomi de 

comé MONO

Existence de 

notoriété 

Lien à l’origine 

prouvée 

Pas 

d’organisation

Existence de 

groupement

Contexte 

favorable

Etude  

recensement des 

acteurs

Production dans 

plusieurs 

départements< 

Production au 

Togo



Spécificité du 

produit et 

notoriété

Capacités et 

mobilisation des 

acteurs

Contexte et 

développement 

économique. 

Atouts Contraintes

Anacarde du 

Bénin

Lien à l’origine 

pas prouvé

Assez 

d’organisations 

Contexte 

favorable

Produit exporté Production dans 

les pays voisins

Beure Karité du 

Bénin

Existence de 

notoriété Lien à 

l’origine pas 

prouvé 

Assez 

d’organisation

Contexte 

favorable

Produit exporté Production dans 

les pays voisin

Riz de montagne 

de l’Atacora

Lien à l’origine  

probable 

A prouver

Assez 

d’organisation

Contexte 

favorable

Typicité du 

produit

Lafun de kétou Lien à l’origine  

probable 

A prouver

Pas assez 

d’organisation

Contexte 

favorable

Produit exporté

Existence 

d’étude sur le 

produit



Un Gari Igéable…



De l’huile igéable…



L’ananas pain de sucre : 1ère IG du Bénin



Niveau d’instruction encore faible pour 
comprendre la démarche IG



Formation des Chefs de village



IV- L’IGEABILITE, UN 
PRETEXTE POUR ALLER 

PLUS VITE … PLUS 
LOIN…



DOUBLE INTERET

•- Permettre aux producteur de vite avoir un titre, 

même s’il est provisoire et révocable.

• - Permettre au consommateur de tester les produits 
et de participer ainsi à la décision d’accorder ou non 
l’IG: Attribution de l’IG au mérite.



NECESSITE DE REVISER LES 
TEXTES POUR LE BIEN DES TETES
• DELIVRANCE D’UN CERTIFICAT D’ENREGISTREMENT 

PROVISOIRE POUR LES PRODUITS A FORT POTENTIEL IG

• RENFORCER LES CONTRÔLE ET AUTORISATION DE MISE SUR LE 
MARCHE

• VEILLER CEPENDANT A NE PAS AVOIR UN BOOM DE PRODUITS 
SUR LE MARCHE



MERCI DE VOTRE BIENVEILLANTE ATTENTION ! 

AGENCE NATIONALE DE LA 
PROPRIETE INDUSTRIELLE DU 
BENIN (ANaPI)

01 BP: 363 Cotonou (BENIN)

Tél. (229) 21.31.02.40

Fax: (229) 21.31.46.08

URL: http://www.anapi.benin.org 
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