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DEMARCHE IG ZIAMA-MACENTA

1.1  La zone de production/Terroir

- une zone de forêt tropicale humide, avec une altitude
élevée moyenne de 450 m, entraînant de basse températures;

- une nébulosité élevée due à la persistance de pluies et
de couvert nuageux;

- une alternance d’une saison sèche de 3 mois et d’une
saison pluvieuse de 9 mois ( 2000 à 3000 mm/an);

- une température annuelle moyenne de 25°C;

- des sols ferralitiques divers , alluvio-squeletiques, reposant
sur un substratum granitique avec intrusion de dolorite.

 Maturation lente de cerises, grande densité des grains verts, une qualité 
caractéristique de la boisson qui en est issues.
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1.1.1 Les villages retenus pour la zone de production des cerises

1.Villages de la Commune Rurale de Sengbedou

2.Villages de la Commune Rurale de Vasseredou

3. Villages de la Commune Rurale de Daro

4.Villages de la Commune Rurale de Oremai

5.Quartiers de la Commune Urbaine de Macenta

6.Villages de la Commune Rurale de Kouankan

7.Villages de la Commune Rurale de N'Zebela

8.Villages de la Commune Rurale de Sérédou

9.Villages de la Commune Rurale de Fassankoni
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1.2 Origine/Antériorité

- Guinée forestière (sud du pays), aux confins du 
Libéria et de la Côte d’Ivoire (domine une campagne 
arborée);

- Préfecture de Macenta (10 communes à proximité du 
périmètre  forestier du Massif de Ziama);

- sur le Zié (Ziama), en langue locale Toma,  nom d’une 
rivière de la Préfecture, dans Kouankan;

- le Ziama, une des grandes subdivisions cantonales 
du pays Loma, couvre toute la préfecture de Macenta 
en Guinée, et s’étend au Libéria, ou habitent les 2/3 de 
la population Loma.

- Antériorité historique, remonte à la période coloniale, les colons consommaient le café de 
Macenta à cause de sa qualité gustative et son arôme etc… Les collecteurs Sénégalais et 
d’autres utilisaient le café de Macenta pour corriger la qualité des autres café tout venant 
de N’Zérékoré et d’ailleurs en le mélangeant pour augmenter le volume et la qualité; 
aujourd’hui confirmé par les  acteurs de la filière.
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1.3 Facteur humain lié à l’origine

- savoir faire  ancestral en agroforesterie 
(plantation sous ombrage léger) ;

- usages de vente du café à Macenta (siège des collecteurs et des coopératives Woko
porteuse de l’IG).

ce système de production typique combiné aux  facteurs naturels (microclimat et  sol…) 
sont à l’origine de ce produit d’exception « un Robusta supérieur proche de l’Arabica »

Grâce à l’IG ce produit va être exporté pour la première

fois sous le label IG, à un prix de 7,5% supérieur aux prix

pratiqués en Guinée.
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Particularité du Produit

s’agit d’un café Robusta. Les cafés proviennent des clones ou hybrides exclusivement 
de Robusta. Il s’agit à la fois des variétés traditionnelles et de clones (clones 119, 477, 
529, 588 et 594). Les plantations de café ne doivent en aucun cas comporter les 
espèces Excelsa et Liberica. Il s’agit de plantations agro-forestières, comportant une 
strate supérieure assurant un ombrage sur l’ensemble de la parcelle.

• UNE SAVEUR  ACCIDULE  ET PEU AMERE 

• UNE INTENSITE AROMATIQUE  ELEVEE 

• UN AROME  PERSITANT  FORT  ET  FIN 
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DELIMITATION DE L’AIRE GEOGRAPHIQUE

Préfecture de Macenta :
 Une des 7 préfectures de la Guinée Forestière ;
 7 053 km2 ;
 14 Communes Rurales et 1 commune urbaine;
 Population estimée à 350 000 hbts (2010).

Massif forestier du Mont Ziama :
 Superficie Globale : 360 200 ha;
 Superficie exploitable et cultivable 220 700 ha;
 Superficie occupée actuelle 5 100 ha
Dernière, plus importante forêt primaire de l’Afrique de 
l’Ouest.
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2.    DEMARCHE   COMMERCIALE

Les opérateurs de la filière autorisés à produire et commercialiser du café 
Ziama - Macenta doivent s’être engagés auprès de l’Association IG.

Les opérateurs sont enregistrés au niveau de l’Association IG et de l’organisme 
de contrôle externe.

Un système de traçabilité est mis en place, qui permet de connaître les 
volumes produits et commercialisés aux différentes étapes de la filière. 

Un plan de contrôle est mis en place. 

Sur la base des engagements annuels des producteurs (en sacs à fournir), une 
série limitée d’étiquettes  est produite, correspondant au nombre de sacs de 
jute de 60 kilos. Ces étiquettes sont remises aux opérateurs de l’aval réalisant 
l’ensachage, selon leur prévision de conditionnement.
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2. DEMARCHE   COMMERCIALE (suite 1) 

Le développement de synergies  entre l’IG et la CE permet aussi d’obtenir des facilités d’accès 
aux crédits de campagne et de racheter souvent la production de la seconde coopérative Diani
en attendant sa certification. L’accès à la certification IG et C.E par les organisations de 
producteurs est un facteur de développement « durables » puissant : démocratie locale, primes 
pour l’investissement des producteurs, revenus supérieurs;

- Des moyens nécessaires pour renforcer la filière café locale : marchés de Macenta, Conakry, 
voire Sénégal (café Touba) et marchés internationaux.

2.1 Traçabilité et contrôle des quantités

Afin de contrôler l’origine du café IG, il est donc important :

De pouvoir suivre l’origine du café par la mise en place d’une traçabilité :

 Chaque sac de jute porte la marque de l’IG et le logo, le logo de l’OAPI, mais également le 
numéro du groupement d’origine du café,

 De pouvoir vérifier que les volumes vendus correspondent aux volumes prévus, en 
prévoyant et respectant les volumes commercialisables par chaque producteurs.

L’étiquette est réalisé sur deux supports :
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2. DEMARCHE  COMMERCIALE (suite 2) 

1. Sur le sac de jute à l’encre; 
Mention « Café Ziama-Macenta –Indication Géographique »

2. Cousue sur le sac de jute, une étiquette pré-imprimée :Chaque étiquette doit comporter :                                      
Le nom et logo de l’IG

- Signature d’un contrat de distribution entre l’ADECAM et MC PRESTATION (une société de la 
place) pour la distribution du café moulu à Conakry;

- Des points de ventes locaux du produit sont créés pour la commercialisation 

du café moulu et la dégustation pour les consommateurs;
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SEN OO6 CW-022 :  SEN :nom du village; 006 : n°du groupement; CW : nom de la Coopérative 
d’origine; O22: n° du producteur.



2.2 EXPORTATION   ET COMMERCIALISATION LOCALE DU CAFE   ZIAMA -MACENTA

En 2013, la  première  exportation  de café Ziama de 18,3 Tonnes   en France a  été  faite par  l’ 
ADECAM  pour   des raisons sociales  et a  été   accompagné   par   le crédit   rural   de  guinée  
(CRG).   

La  deuxième opération d’exportation de  2015 en France  a   été   assuré par  la   coopérative  
woko-GIE pour une quantité de  19,5 Tonnes,   avec l’accompagnement financier de  bleuebees
et la   FONDATION  RIO – TINTO.

Troisième exportation en 2015 – 2016 de 3 conteneurs en France dont respectivement deux 
conteneurs  certifié  équitable /SPP de woko-GIE  (38,220 Tonnes) et un conteneur  non certifié   
équitable  de  Diani (14,820 Tonnes)  soit un total de  53,040 Tonnes certifié équitable avec 
l’accompagnement de la SIDI et du crédit rural de Guinée.   

Quatrième export en 2016 – 2017  de 36,060 tonne en France suite  à l’ accompagnement  de 
de la SIDI.  

SEMINAIRE REGIONAL SUR LES INDICATIONS 
GEOGRAPHIQUES & L’AFRIQUE AU MAROC



Mise en centenaires du café pour exportation, Sachets de café moulu       Point de vente café moulu

après contrôle du bureau Veritas
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EXPORTATION ET COMMERCIALISATION LOCALE DU CAFE ZIAMA –MACENTA (suite)



MERCI DE VOTRE AIMABLE ATTENTION
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