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…. et qui nous invite à 

" élaborer des stratégies en faveur des indications géographiques ou
des marques collectives après l’enregistrement "

" IG : reconnaître un droit de PI n'est pas la fin de l'histoire »

On peut se demander que fait cette

communication qui parle du tout début de

l’aventure du processus d’enregistrement

d’une IG dans une session qui nous dit …

https://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=552483
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C’est que le succès post

enregistrement d’une IG dépend en

partie de l’attention que l’on a porté au

départ au choix de l’IG
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1) Contexte et justification
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• Un travail mené en 2018 dans le cadre du

projet PAMPIG 2 PROJET D’APPUI A LA MISE EN PLACE DES

INDICATIONS GEOGRAPHIQUES DANS LES ETATS MEMBRES DE L’OAPI
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• Mis en œuvre par l’OAPI bénéficie d’un financement

de l’AFD depuis 2008 (PAMPIG 1 : 2008-2014, PAMPIG 2

: 2018-2024) et l’appui technique du CIRAD



Pourquoi sélectionner les produits à enregistrer et à

développer en IG ?
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L’enregistrement et le développement d’un produit en IG

prend du temps et demande un fort investissement des

acteurs => sélectionner les produits et les filières qui

présentent les caractéristiques les plus intéressantes pour

être enregistrés et développés en IG
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Quels sont les produits à retenir pour le Bénin,

le Cameroun, la Côte d’Ivoire et la Guinée et

comment les choisir ?



2) Démarche et méthode

9



10

Cette démarche propose quatre étapes pour conduire le

processus aboutissant au choix des produits :

1. Identification des produits (biblio + personnes ressource)

2. Caractérisation des produits

3. Notation et classement des produits

4. Sélection des produits (séminaire final)

(2 missions terrain)
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Sources bibliographiques utilisée pour l’étape n°1 :

Identification des produits



Type 1: Des listes à l’échelle nationale
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Avantages :

Couverture nationale, Utilisation simple/rapide, Premier classement

parfois déjà réalisé

Inconvénients :

Caractérisation peu détaillée

Critères de sélection et appréciations différentes selon les listes

Données utilisées pour une première identification, caractérisation et

classement des filières IG potentielles



Type 2 : Des travaux d’identification

antérieurs à l’échelle régionale.

(Inventaire participatif « exhaustif »

méthode FAO-ORIGIN, REDD Guinée

région de Kindia 2012)

=> + précis et documentés mais sur

quelques zones seulement



Type 3 : Des fiches produits

=> + précises et argumentées mais

sur quelques produits seulement



Type 4 : Des articles scientifiques, des thèses ou des rapports de mission

qui portent sur une filière IG potentielle

Avantages :

Caractérisation souvent précise, fondée et qui permet de bien

comprendre l’ensemble des problématiques de la filière (dimension

historique, organisationnelle et économique…)

Inconvénients :

Ces documents ne sont pas disponibles pour tous les produits/filières IG

identifiées à partir des documents de type 1 ou 2

Données utilisées pour compléter et consolider l’identification, la

caractérisation et le classement des filières IG potentielles issues des

deux étapes précédente (doc de type 1, 2 et 3)
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Etape n°2 la  caractérisation des produits 
(2 missions terrain)

La méthode propose la grille suivante 
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Critère Données à renseigner

Reconnaissance

en IG et

Faisabilité de

l’enregistrement

Spécificités du produit

Lien au terroir

Notoriété 

Faisabilité de la délimitation, du contrôle 

et de la traçabilité 

Capacités collectives d’action des acteurs 

locaux

Structuration et importance des

organisations

existantes

Niveau de leur motivation par rapport à l’

IG

Potentiel commercial, emplois

et environnement

Appuis de l’Etat ou de projets

Volumes et prix actuels et futurs du 

produit IG

Impact de l’IG sur l’emploi et 

l’environnement

Situation passée, actuelle et future

Un critère essentiel car l’enregistrement du produit ne suffit pas à

garantir son succès commercial et les retombées positives pour les

acteurs des filières concernées
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Etape n°3 la  notation et le classement des 

produits
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Barème de notation => vers une objectivation de la notation

Les critères/indicateurs ont été notés de 0 à 4 :

Par exemple pour la variable « Reconnaissance en IG » et l’ indicateur

« Niveau de notoriété actuel » nous avions les modalités et les notes suivantes :

• pas de notoriété = 0 

• notoriété au niveau du département = 1

• notoriété au niveau de l'Etat = 2

• notoriété au niveau sous régional (pays voisin Afrique de l'ouest ou du centre ) = 3

• notoriété internationale (hors Afrique) = 4

Par exemple pour la variable « Organisation des producteurs » et l’ indicateur

« Niveau d’organisation des producteurs et de leur intérêt pour la démarche

IG » nous avions les modalités et les notes suivantes :

• Pas d’organisation = 0 

• Organisation existe mais peu fonctionnelle = 1

• Organisation fonctionnelle mais peu intéressée par IG = 2

• Organisation fonctionnelle, et intéressée par IG = 3

• Organisation fonctionnelle, intéressée par IG et ayant déjà démarré des 

actions dans ce sens = 4



Exemple de notation : cacao rouge du Cameroun
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Reconnaissance en IG

(lien de la qualité à l’origine)

Organisation des 

producteurs

Potentiel commercial 

emplois et impacts 

environnementaux

Appuis de la part de 

l’Etat ou d’un projet 

1. Caractéristiques 

spécifiques du produit

2

1. Niveau

d’organisation des 

producteurs et de

leur intérêt pour la 

démarche IG
3

1. Importance 

commerciale 

potentielle du 

produit, emplois et 

impacts 

environnementaux 

2

1. Appui à 

l’organisation des 

producteurs

3

2. Preuves et éléments de 

démonstration du lien au 

terroir et de sa profondeur 

historique.

3

. 2. Appui à 

l’amélioration de 

la qualité (cahier 

des charges déjà 

rédigé)

3

3. Niveau de notoriété actuel 

du produit. 

2

3. Appui 

équipement de 

transformation ou 

de 

conditionnement

3

4 Faisabilité de la 

délimitation et des systèmes 

de traçabilité,  et de contrôle 

de l’IG

4

Moyenne 3 3 2 3

TOTAL 11
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Classement des produits

Exemple de la notation et du classement des produits IG potentiels pour la Côte d’Ivoire
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Etape n°4 : la  sélection des produits

• Basée sur la présentation des notes,

des caractéristiques du produit et de la

filière ainsi que sur les points d’attention

relevés par les études et les experts

• Basée aussi sur d’autres critères

(nombre d’IG par pays, pas deux

produits similaires, …) mais qui n’ont

pas modifié la sélection liée aux notes.



3) Résultats
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Résultats des différentes étapes :

Etape Nombre de produits  

Identification 117  

Caractérisation (1ère mission) 

Présélection (1ère mission)  

42 

18 

 

Caractérisation (2ème mission) 

Sélection finale  

18 

6  
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Bénin : 2 produits + Cameroun : 1 prod.    +Côte D’Ivoire : 2    +  Guinée : 1 prod. = 6 

Score total de chacun des 18 produits potentiels



4) Discussion
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Sur les critères de caractérisation des produits

• Les critères retenus dans ce travail sont liés en partie

au contexte projet et aux objectifs fixés (appui de l’Etat ou

projets, 1 seul critère pour économie, emploi et environnement, …)

• Il est bien sur possible/utile d’adapter en partie cette

grille à vos propres objectifs, situations et moyens (par

exemple faire du critère « impact environnemental » un critère à

part entière, critère genre) + adaptation du coefficient de

chaque critère
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Sur la pression de sélection aux différentes étapes

Etape Nombre de produits  

Identification 117  

Caractérisation (1ère mission) 

Présélection (1ère mission)  

42 

18 

 

Caractérisation (2ème mission) 

Sélection finale  

18 

6  

 

 

Pression de sélection 

85% éliminés

67% éliminés

Un équilibre « optimum » à trouver…
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Conclusion

• Bien qu’il soit en pratique parfois difficile de renseigner

de façon précise l’ensemble des critères, et que les

notations peuvent un peu varier entre experts…

• … ce type de démarche et de grille de caractérisation

permet d’aider à objectiver et à légitimer le choix des

produits et à « démarrer » les activités de terrain de

façon plus assurée
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https://agritrop.cirad.fr/598161/

MERCI POUR VOTRE ATTENTION
philippe.pédelahore@cirad.fr

Pour en savoir plus ….

https://agritrop.cirad.fr/598161/

