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Informations générales:
oriGIn a appuyé avec succès les producteurs
mongols dans leurs efforts de développement
des IG locales. Cette mission s'est déroulée dans
le cadre d'un projet financé par The Asia Invest
ALLIANCE (un réseau euro-asiatique qui a pour
but de faciliter le développement des affaires en
Asie et qui est soutenu par l'Union européenne).
A cette occasion, oriGIn était partenaire de
plusieurs organismes, tels que le Campden
Chorleywood Food and Research Association,
(CCFRA),
le
Sustainable
Development
Association (SDA) et la Mongolian National
Chamber of Commerce and Industry (MNCCI).
Au début du projet, les associations locales de
producteurs et les Chambres de commerce
manquaient de connaissance de base sur les «
meilleures pratiques » utilisées tout au long de la
chaine de production/distribution agricole, ainsi
que sur les techniques de commercialisation de
produits à valeur ajoutée tels que les IG. Grâce
au projet, la connaissance en matière d’IG des
différents acteurs s'est améliorée. Le projet a
ainsi permis de mettre en évidence les facteurs
nécessaires pour le développement des IG. Par
ailleurs, les capacités d'exportation des
producteurs mongols ont été renforcées par la
formation apportée en matière de European
Good Hygiene Practices, Good Agricultural
Practices and Good Manufacturing Practices.

Résultats principaux:
Un site Internet bilingue a été conçu afin de
mettre en place une interface active entre les
participants européens et mongols et permettre
le suivi du projet. Le site fournit des
informations aux participants et à toute
association agricole et d'entreprises qui souhaite
connaître les évolutions du projet.
Une évaluation des besoins locaux a permis de
mette en place une formation appropriée pour
répondre aux besoins des acteurs mongoles et
réaliser les échanges les plus adaptés à la
situation des organisations agricoles et
commerciales
locales.
Cette
évaluation
préliminaire des besoins locaux a été à la base
des activités futures du projet.
Un voyage d'étude en Europe a été organisé dans
le but de faire découvrir à 10 producteurs
mongols un large éventail d'institutions et
d'organisations de producteurs du réseau oriGIn
en Espagne et en France. Ces visites ont permis
de multiplier les modèles et les exemples qui
pourraient potentiellement être adoptés par les
organisations de producteurs mongoles. Parmi
les nombreux sites et institutions visités, on peut
citer notamment le Secrétariat d'oriGIn, le
Consejo Regulador de la PGI Jijona y Turrón de
Alicante, l'INAO et la Coopérative du Bœuf du
Fourg Orchards.

Le voyage d'étude a permis de présenter aux
participants les « meilleurs pratiques » et
modèles
institutionnels européens dans le
domaine des IG. Notamment, certains thèmesclé ont été analysés lors des visites : le cadre
juridique de l’UE, les modèles de certification,
le contrôle de la qualité, les « bonnes pratiques »
d'hygiène.
Dans le cadre du projet, un séminaire sur les
meilleures pratiques de l’UE en matière de
développement des IG a eu lieu en mai 2008 à
Ulaan Bataar en Mongolie, avec la participation
de plusieurs experts du réseau oriGIn. Plusieurs
acteurs locaux, tels que les représentants du
bureau de la propriété intellectuelle de Mongolie,
des bureaux régionaux de la MNCCI, des
associations de producteurs (comme la
coopération du lait de chameaux, du traitement
de la viande, de la laine et du cashmire) ont
participé au séminaire. Les discussions ont été
centrées sur les thèmes relatifs au
développement des IG, à la certification, à la
sécurité alimentaire et aux activités de marketing.
Une base de données des IG l'UE et des
associations de producteurs mongoles a été
développée afin de servir comme centre
d'échange de l'information entre les producteurs
d'IG. Cette base a également un potentiel
important pour le développement d'opportunités
d'affaires.
Enfin, un manuel sur les “meilleures pratiques”
pour le développement durable des IG a été
réalisé. Disponible en anglais et en mongol, le
contenu couvre les thèmes de la certification, la
sécurité alimentaire, les normes de sécurité
alimentaire, l'enregistrement et la mise en œuvre
des IG.

