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L’AFD ET LES INDICATIONS
GÉOGRAPHIQUES PROTÉGÉES

Valoriser les savoir‑faire et accroître
les revenus des producteurs

Olives de Jordanie, huilerie © AFD – Caroline Abt

PROTÉGER ET VALORISER LES SAVOIR‑FAIRE
TRADITIONNELS
La promotion des produits de terroir répond à un besoin croissant
des producteurs de mettre en valeur leur identité ou leur action et de
se différencier sur des marchés de plus en plus concurrentiels. Les
signes de qualité, et plus particulièrement les Indications géographiques protégées (IGP), qui lient la qualité et la réputation d’un
produit à un territoire, répondent en grande partie à cette dynamique.
Les IGP permettent d’améliorer les débouchés commerciaux, d’augmenter les revenus des producteurs locaux et de mieux gérer les
ressources naturelles. Leur bonne mise en œuvre implique l’adhésion
de toute la chaîne des acteurs d’une filière. Les IGP participent aussi
d’une démarche de valorisation et de conservation de la diversité
biologique et culturelle.
L’AFD s’est engagée pour appuyer le développement des cadres
réglementaires et des politiques publiques en faveur des IGP, et
accompagne les filières dans l’amélioration de la qualité des produits,
leur enregistrement en tant qu’IGP et leur diffusion.
Ces actions sont mises en œuvre dans le cadre du Programme de renforcement des capacités commerciales (PRCC), qui vise à développer
les échanges internationaux, instruments de croissance et de lutte
contre la pauvreté.

L’AFD ET LES IGP AUJOURD’HUI

droit des marques (droits détenus par les distributeurs), moins protecteur pour les producteurs. L’Agence prévoit donc d’intervenir en
Afrique australe, et notamment au Mozambique où un projet de
valorisation des ressources naturelles est déjà en cours ; tout en maintenant son appui à l’OAPI.

L’IGP, UN SIGNE OFFICIEL D’ORIGINE
ET DE QUALITÉ
L’IGP permet d’identifier un produit comme étant originaire d’un territoire, d’une région ou d’une 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.
C’est donc en premier lieu un nom reconnu sur le marché par les
consommateurs. La notoriété du produit est liée à la fois à un territoire
de production – un climat, un type de sol, des ressources naturelles
– mais aussi à une tradition et à un savoir-faire perfectionné au fil du
temps, qui lui confèrent un caractère unique.
L’IGP vise à reconnaître, valoriser cette typicité et éclairer le choix des
consommateurs grâce à un engagement conjoint des professionnels
et de l’État. Elle informe sur des conditions précises de production,
qui répondent à un cahier des charges validé par les pouvoirs publics,
et qui sont contrôlées.
L’IGP permet de valoriser le produit, mais également de le protéger.
Elle constitue un droit de propriété intellectuelle autonome, relevant
de la mise en conformité avec les accords internationaux ADPIC. Il en
découle un droit collectif d’usage (nom du produit, logo, etc.), réservé
exclusivement aux acteurs du territoire donné qui respectent le cahier
des charges.

L’AFD intervient essentiellement en Asie, sur le pourtour méditerranéen et en Afrique subsaharienne.

 Son premier axe d’intervention concerne la mise en place d’une
législation adaptée. L’AFD appuie les États pour élaborer ou
adapter le corpus législatif de protection intellectuelle : c’est le cas
par exemple au Vietnam, au Laos, au Cambodge, en Thaïlande ou
encore en Tunisie. Également, l’AFD appuie la mise en place et le
renforcement des compétences des administrations en matière
d’enregistrement et de protection des IG.

 Son deuxième axe d’intervention est l’appui aux filières : il s’agit
d’organiser les producteurs et l’interprofession, et améliorer la
qualité des produits et leur diffusion sur les marchés. Cet appui
permet de faire labelliser les produits, en fonction de la demande
et selon la législation en vigueur dans le pays (IGP, marque collective, label de qualité privé – certification bio, commerce équitable – …). L’enregistrement en tant qu’IGP peut intervenir dans un
second temps, puisque ces signes de qualité ne sont pas exclusifs,
bien au contraire. Par exemple, le café du plateau des Bolovens, au
Laos, déjà certifié bio et commerce équitable avec l’appui de l’AFD,
poursuit sa démarche pour une inscription IGP.

ET DEMAIN
Des démarches de création d’IGP et d’appui aux États sont déjà en
cours ou prévues au Laos, au Vietnam, à Maurice, à Madagascar….
L’AFD souhaite s’ouvrir à d’autres pays d’Asie ainsi qu’à la partie anglophone du continent africain, qui pratique aujourd’hui davantage le
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UNE DÉMARCHE INTÉGRÉE : LA NAISSANCE
DES PREMIÈRES IGP AFRICAINES
GRÂCE À L’APPUI APPORTÉ À L’OAPI
L’AFD aide non seulement les États mais aussi l’Organisation africaine
de la propriété intellectuelle (OAPI) à mettre en place les IGP, qui
n’existaient pas en Afrique subsaharienne.
Pour chaque produit, le processus est le suivant :
 S’accorder sur la typicité d’un produit et sa qualité intrinsèque ;
 Appuyer si nécessaire les mesures d’amélioration de la qualité
(mode de récolte, traitement, transformation du produit) ;
 Délimiter la zone de production de l’IGP ;

 Organiser les producteurs et l’interprofession : l’ensemble de la
chaîne producteur-manufacturier-commerçant-exportateur doit
respecter un cahier des charges (règles de production, de transformation, de conservation) ;
 Appuyer les organisations professionnelles chargées d’accorder et
contrôler l’appellation ;
 Appuyer la commercialisation du produit.
L’AFD attache une importance particulière aux formations sur l’aspect
technique et le contrôle interne.
L’Afrique subsaharienne compte aujourd’hui trois IGP : le poivre de Penja
et le miel blanc d’Oku (Cameroun) ainsi que le café de Ziama (Guinée)
sont protégés. D’autres produits sont actuellement en cours d’étude.

L’OAPI est une organisation régionale qui regroupe
16 pays d’Afrique : Bénin, Burkina Faso, Cameroun,
Centrafrique, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée,
Guinée Bissau, Guinée équatoriale, Mali, Mauritanie, Niger,
Sénégal, Tchad et Togo. La reconnaissance d’une IGP
par l’OAPI implique une reconnaissance et une protection
croisée directement valable dans tous les pays membres.

L’APPUI À LA DÉMARCHE IGP EN TUNISIE
La Tunisie dispose d’un cadre réglementaire permettant la reconnaissance et la protection des IGP depuis 1999. Malgré l’existence
de cette législation, peu de produits sont inscrits sous des signes de
qualité. L’AFD, avec l’appui du CIRAD (Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement)
accompagne la Tunisie depuis 2012 dans l’opérationnalisation de sa
démarche IGP. Celle-ci vient soutenir la politique agricole du pays,
qui promeut la qualité, la préservation des modes de production, et
le développement des exportations de produits agricoles.
L’AFD appuie l’État tunisien dans l’établissement du système IGP et
l’harmonisation de la réglementation actuelle avec les normes
internationales, afin de faciliter la reconnaissance des IGP tunisiennes sur les marchés mondiaux. Elle vise en particulier la reconnaissance internationale de trois produits pilotes : l’huile d’olive de
Teboursouk, les dattes Deglet Nour de Kebili et de Tozeur, ainsi que
les grenades de Gabès.
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L’IGP « POIVRE DE KAMPOT »
AU CAMBODGE : BONNES PRATIQUES
ET ORGANISATION DES ACTEURS
Au Cambodge, après l’adoption d’une législation nationale,
l’AFD a financé deux projets pilotes d’IGP : le sucre de palme
de Kompong speu et le poivre de Kampot.
Le poivre de Kampot est commercialisé sous trois formes :
rouge, noir et blanc. Déjà renommé localement, il connaît
grâce à l’IG une notoriété internationale : on commence à
le distribuer dans les épiceries fines du monde entier et de
grands chefs l’utilisent. La mise en place de l’IGP a permis de
multiplier par 10 les revenus des producteurs.
Les principaux travaux ont consisté à stabiliser la qualité et
généraliser les bonnes pratiques (notamment grâce à l’expérience de la société Farmlink et aux échanges avec le syndicat
de l’IG du piment d’Espelette). Une interprofession a été
créée pour valider et surveiller les impératifs quantitatifs
et qualitatifs de production et de commercialisation, veiller
à la formation des membres et à la lutte contre la contrefaçon. Enfin, une coopérative a été créée pour faciliter la
commercialisation.

LES IGP AU SERVICE DE LA BIODIVERSITÉ
Une IGP peut contribuer à la conservation de la biodiversité de
manière directe, puisqu’elle promeut l’utilisation d’une ressource
biologique locale spécifique. Lorsqu’une variété végétale ou une race
animale locale est reconnue comme composante essentielle de la
spécificité d’un produit d’origine, elle est alors inscrite dans le cahier
des charges. C’est le cas par exemple de la datte Deglet Nour (IGP
Datte de Kebili, Tunisie). La démarche IGP peut aussi permettre, dans
certains cas, de réintroduire des races ou des variétés locales menacées de disparition.
L’IGP participe également aussi au maintien de la biodiversité de
manière indirecte, en promouvant certaines pratiques de production
et de gestion des ressources naturelles. La qualité et l’image du produit
– et donc sa valeur – sont directement liées à l’usage qui est fait des
ressources locales (sols, paysages, ressources g énétiques…) : les producteurs cherchent donc à les préserver et les gérer durablement.
C’est le cas par exemple du miel d’Oku, au Cameroun, dont
l’originalité dépend essentiellement de l’écosystème de la forêt

éponyme.
Lorsque la protection de l’environnement présente un intérêt
reconnu, l’AFD et le FFEM préparent alors des projets en commun,
afin d’associer la valorisation de produits du terroir et la protection
de la biodiversité.
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Présente sur quatre continents où elle dispose d’un réseau de 70 agences et
bureaux de représentation dans le monde, dont 9 dans les Outre-mer et 1 à
Bruxelles, l’AFD finance et accompagne des projets qui améliorent les conditions
de vie des populations, soutiennent la croissance économique et protègent la
planète : scolarisation, santé maternelle, appui aux agriculteurs et aux petites
entreprises, adduction d’eau, préservation de la forêt tropicale, lutte contre le
réchauffement climatique…

DÉPARTEMENT ENTREPRISES,
BANQUES ET COLLECTIVITÉS (EBC)
DIVISION INSTITUTIONS FINANCIÈRES
ET APPUI AU SECTEUR PRIVÉ (IFP)

En 2012, l’AFD a consacré plus de 6,9 milliards d’euros au financement d’actions
dans les pays en développement et en faveur des Outre-mer. Ils contribueront
notamment à la scolarisation de 10 millions d’enfants au niveau primaire et
de 3 millions au niveau collège, et à l’amélioration de l’approvisionnement en
eau potable pour 1,79 million de personnes. Les projets d’efficacité énergétique
sur la même année permettront d’économiser près de 3,6 millions de tonnes
d’équivalent CO2 par an.
www.proparco.fr



Filiale de l’AFD, Proparco a pour mission de favoriser les investissements privés
en faveur de la croissance, du développement durable et de l’atteinte des
objectifs du millénaire, dans les pays émergents et en développement. Elle
propose des financements permettant de répondre aux besoins spécifiques
des investisseurs dans le secteur productif, les systèmes financiers, les
infrastructures et le capital-investissement.



www.cefeb.org

Le CEFEB est l’Université d’entreprise du groupe AFD au service des pays
partenaires et de son propre personnel.
Le CEFEB organise chaque année un Master professionnel et une soixantaine
de séminaires de courte et moyenne durée sur les thématiques du développement.

Cette publication a été imprimée dans le respect
de l’environnement avec des encres végétales et sur du papier PEFC™
numéro chaîne de contrôle 19-32-319 (gestion durable des forêts).

FFEM

www.ffem.fr

Le Fonds français pour l’environnement mondial est un fonds
public bilatéral qui a été créé en 1994 par le Gouvernement
français à la suite du Sommet de Rio. Il a pour objectif de
favoriser la protection de l’environnement mondial dans des
projets de développement durable dans les pays en
développement. Le FFEM intervient en appui à des réalisations
concrètes dans les pays bénéficiaires, avec une démarche
d’apprentissage et en testant des approches novatrices ou
exemplaires.
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Établissement public, l’Agence Française de Développement (AFD) agit depuis
soixante-dix ans pour combattre la pauvreté et favoriser le développement dans
les pays du Sud et dans les Outre-mer. Elle met en œuvre la politique définie par
le Gouvernement français.

