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La mise en place des IG en Afrique de 

l’ouest

Un processus engagé au niveau de l’OAPI

Le PAMPIG promeut la mise en place des IG depuis 2008

3 produits africains déjà labélisés 

Au Bénin, le Ministère de l’Agriculture pionnier !...

Un Comité National des IG est créé en août 2012

Le point focal des IG actif

La volonté de porter des produits locaux de qualité liée à 
l’origine vers l’IG

5 filières ciblées: ananas, crevette, huile rouge, gari 
(manioc), anacarde, aulacaude et fromage wagachi



Le Poulet « ZADO »: une initiative 

paysanne (1/2)

Le contexte de la filière avicole au Bénin :

quelques grosses unités industrielles proches de la 
capitale

des importations massives (poulets ou cuisses 
congelées) en grande partie réexportée vers le Nigéria 
voisin

Un poulet de « race locale » recherché (goût, texture)

Mais une aviculture familiale en crise (compétitivité, 
hausse des matières premières, moyens de 
production…)



Le Poulet « ZADO »: une initiative 

paysanne (2/2)

Une vingtaine d’éleveurs du plateau « Zado » au sein de 

l’Union communale des producteurs de Zogbodomey

Engagés autour d’un cahier des charges de production 

et de commercialisation (poulet de race locale améliorée)

Visant le marché des restaurants des grands centres 

urbains du sud du pays (frais/transformé)

Et la protection du produit par l’enregistrement d’une 

marque collective …

… et peut être d’une IG à long terme!



Projet Afdi au Bénin: la valorisation des produits 

agricoles locaux par la qualité et l’origine

Appui aux initiatives « qualité/origine » des OP

Appui à la participation effective des OP dans 

la mise en place d’une politique de promotion / 

reconnaissance des produits de qualité

Par la mise en place d’un cadre de concertation multi-

acteurs (public-privé),

Des échanges d’expériences OP béninoises/OPA françaises,

La formation des OP sur le thème de l’Origine/qualité



Eléments de constats et perspectives

Un contexte favorable:

Une demande urbaine croissante pour les produits locaux de qualité

Une volonté de l’Etat et une architecture de la qualité existante

Des OP qui cherchent à différencier leurs produits sur les marchés

Mais la nécessité de:

 mettre en place une politique incitative de promotion/défense des filières 

locales

 préciser et vulgariser le cadre règlementaire en privilégiant des outils 

adaptés au contexte et accessibles aux moyens des OP

 d’organiser, consolider la structuration des filières avant toute chose

 Favoriser les échanges d’expériences et plaidoyer commun Nord/Sud et 

Sud/sud
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