
                                                                                                                 

 
 
 
 
Chers membres,  
 
Nous aimerions vous remercier pour votre participation active et vos nombreuses contributions. A ce 
jour, le Forum compte quelques 200 membres et a permis d’échanger environ 250 messages. Cette 
initiative nous a permis de passer en revue les principaux sujets touchant aux produits d’origine, 
allant des options légales à la disposition des responsables politiques pour protéger les IG au niveau 
national, aux négociations internationales à l’OMC et l’OMPI ainsi qu’à un niveau régional et bilatéral ; 
des 3 Règlements européens sur les IG couvrant respectivement les produits agricoles, les vins et les 
spiritueux, aux expériences pratiques de mise en place des IG dans les pays en voie de 
développement. Nous espérons que vous avez apprécié cette initiative et qu’elle puisse représenter 
une source d’inspiration dans les « démarches qualité » dans vos pays.  
 
Afin de ne pas disperser l’information générée dans le cadre de ce Forum (tant par les modules que 
par les questions et commentaires de ses membres) le CTA et oriGIn ont décidé d’élaborer un 
« Manuel Pratique sur les IG destiné aux Producteurs et Décideurs des Pays ACP ». Cette 
publication, qui sera disponible en français et en anglais au début de l’année 2011, regroupera les 
différents modules envoyés dans le cadre du Forum, améliorés et mis à jour à la lumière des 
problématiques soulevées par vous-même au cours de cette première année. La version électronique 
de ce manuel sera également distribuée par le biais du Forum.  
 
Enfin, compte tenu de l’intérêt grandissant pour les IG, ainsi que pour ce genre de plateformes 
interactives facilitant les échanges d’informations (intérêt confirmé pendant la réunion d’experts sur 
les programmes de coopération technique liés au IG, organisée par AGRIDEA, la FAO et oriGIn le 11 
juin 2010 à Genève : http://www.foodquality-origin.org/Gineva/11june/index.html ), nous avons décidé 
de garder ce Forum électronique ouvert et actif dans les années à venir pour tout sujet intéressé. 
Suite à la publication du module VI, il vous sera donc toujours possible de poster vos messages, 
soulever des questions, faire des commentaires et partager vos expériences et informations en 
matière d’IG.  
 
Nous vous souhaitons le meilleur dans la mise en place d’IG durables dans vos pays respectifs et 
espérons continuer à lire vos contributions dans le cadre Forum.     
 
Cordialement,  
 
Massimo Vittori (oriGIn) – Vincent Fautrel (CTA) 
 
 


