L’Indication Géographique
Un Outil stratégique pour le
développement durable

Cas de
L’Ananas Pain de sucre du Plateau
d’Allada-Bénin
Café Ziama Macenta

Objectifs visés :
1.

Présenter le travail fait par l’OAPI dans l’établissement d’un
répertoire des produits (choix des produits en tenant compte
l’implication des producteurs dans le démarche et du respect de
la composante environnementale) répertoire de 72 produits
potentiels.

2.

Montrer l’apport des producteurs dans l’élaboration du CdC de
l’Ananas pain de sucre du plateau d’Allada-Benin et du Café
Ziama Macenta.

3.

Démontrer comment les règles établies dans le CdC contribuent à
la préservation de l’environnement.

4.

Présenter l’implication des producteurs dans les stratégies
commerciales mises en place pour la promotion des filières
l’Ananas pain de sucre du plateau d’Allada-Benin et du Café
Ziama Macenta.

5.

Consolider les IGP à travers les exigences auprès des
groupements de la production d’un plan marketing et du modèle
économique.

6.

Analyser les enjeux culturels et sociaux de la protection des IGP
l’Ananas pain de sucre du plateau d’Allada-Benin et du Café
Ziama Macenta dans la préservation de la biodiversité.

7.

Présenter la dimension durabilité économique: les bénéfices
économiques (meilleur prix, ou meilleure organisation de la
filière, meilleur accès au marché…).

OAPI : REPERTOIRE PRODUITS POTENTIELS
Ananas pain de sucre

BENIN

Huile d’Angonlin

BURKINA FASO

Gari Sohoui de Savalou

CAMEROUN

Souché du Leraba

CENTRAFRIQUE

Pagne teinté de Kougny

COMORES

Ylang-ylang

CONGO
COTE D’IVOIRE
GABON
GUINEE

GUINEE BISSAU
GUINEE EQUITORIALE

MALI

Cacao rouge
Avocat de Mbouda

Riz des Montagnes
Attiéké des Lagunes
Pagnes Baoulé

Échalotte de Bandiagara
Huile de moabi
Spiruline du Tchad

MAURITANIE

Madd

NIGER

Oignon Violet de Galmi

SENEGAL

Kilichi du Niger

TCHAD

Ananas de Friguiagbé ou baronne de
Guinée

TOGO

Pierre de Mbigou
Riz de Kovié

Démarche des producteurs dans l’élaboration du CdC
de l’Ananas pain de sucre du plateau d’Allada-Benin et
du Café Ziama Macenta.
PRODUIT TYPIQUE

Coloration vert foncé de l’’Ananas à maturité
(respect de l’itinéraire technique)
 Robusta caractéristiques proches d’un Arabica
(Une saveur acidulée; Peu amère ;Une intensité
aromatique élevée; Un arôme persistant, fort et fin)


IGP

DEMARCHE INCLUSIVE


ORGANISATION ACTIVE




Groupement de défense et
de gestion de l’IGP « Ananas
Pain de sucre du plateau
d’Allada-Benin » GDIGA
Association de défense du
café de Ziama Macenta
« A.D.E.C.A.M »

•

Ziama Macenta: 86 groupements (83
groupements de producteurs(4 216), 1
groupement collecteurs, 1 groupements
d’acheteurs et 1 noyau de groupement de
décortiqueurs de café)
Ananas Pain de sucre du plateau
d’Allada-Benin: 02 groupements (01
groupements de producteurs et 01
groupement d’exportateurs) avec 200
membres.

Contribution à la préservation de l’environnement
des règles établies dans le CdC

Cultivé dans des systèmes Agroforestiers
(25 arbres /ha –CdC) Dans le respect des
bonnes pratiques ancestrales;
Altitude égale ou supérieure à 450m ;
Pluviométrie variant entre 2400 et 3000 mm
d’eau / an (9 mois) ;
Température moyenne de 25°c et humidité
relative moyenne de 80% ;
Culture pratiquée sur un sol ferralitique brun
forestier reposant sur substratum granitique
avec intrusions de dolérites

Implication des producteurs dans les stratégies
commerciales mises en place pour la promotion des
filières l’Ananas pain de sucre du plateau d’AlladaBenin et du Café Ziama Macenta
Participation des producteurs aux foires
internationaux pour valoriser l’Ananas
pain de sucre du plateau d’Allada-Benin
et le singulariser sur le marché et par
rapport à la concurrence (exemple Fruit

Logistica
en
Allemagne,
pour
la
promotion du nouveau label, promotion
du label sur le marché international de
Rungis, France)
Mutualisation de la production: Action
collective entre les producteurs et les
coopératives (approche fondée sur la chaîne de
valeur; répartition équitable)
Recherche de partenariat : Exportation avec
Maison P. JOBIN et SCIE-France

Consolidation des IGP à travers les exigences auprès
des groupements de produire un plan marketing et
modèle économique
Durabilité des IGPs
plan marketing
modèle économique

Elaboration de
Planification du

Identifier les marchés cibles (local,
sous régional et international)
Axer la communication autour du
produit (participation aux foires)
Choisir les canaux de distribution
(contrat avec les maisons
spécialisés/transport par fret)
Outil collectif de promotion

L’IGP fortifie davantage le positionnement du
label de qualité « Ananas du Bénin » sur les
marchés Internationaux et permet aux
producteurs de s’octroyer des marges plus
généreuses lors de la commercialisation.
Mise sur pied par le gouvernement du Bénin du
programme national de développement de la
filière ananas

Mutualisation des moyens
(financier et humain)
Dynamiser le
groupement/l’Association de
défense et de gestion de l’IGP

Enjeux culturels et sociaux de la protection des IGP
Ananas pain de sucre du plateau d’Allada-Benin et Café
Ziama Macenta dans la préservation de la biodiversité
Promotion du label BIO (agriculture biologique;
sans angrais) pour l’ananas pain de sucre du plateau
d’Allada-bénin;

Promotion de l’Ananas dans son état naturel
Contrôle de la chaîne de valeur de l’ananas depuis le
champ jusqu’à la commercialisation
Réglementation du recours à l’éthéphon (substance
chimique à base d’éthylène servant à accélérer la
coloration) à travers l'agence béninoise de sécurité
sanitaire des aliments (ABSSA).
Formation du personnel de l’agence territoriale de
développement agricole aux mesures de gestion
durable des terres, afin de préserver la fertilité des
sols sous culture d’ananas
L’IGP Ziama Macenta concoure à la préservation
de la forêt classée de Ziama située dans la
préfecture de Macenta est une réserve de la biosphère
de 117.200 hectares.
Gestion durable de la forêt de Ziama
Lutte contre la déforestation
Le massif de Ziama regorgerait à lui seul plus de 1.300
espèces végétales, 547 espèces animales, dont 22
espèces protégées.
Torréfaction artisanale du café

Retombées économiques: meilleur prix,
organisation de la filière, accès au marché…

Développement rural

Mise sur pied des unités locales de transformation de
l’Ananas pain de sucre;
Création d’emplois;
Accroitre la visibilité internationale;

Accroissement de de la production

2008-2018 de 135 à 438 milliers de tonnes, soit une
progression de 224% (FAO, 2020d).

Accroissement du revenu des producteurs

revenus des petits producteurs (18 à 58 pour cent, selon
les cas, dans l ’échantillon considéré)

Augmentation de la production

2013 18,360 Tonnes de Café Ziama Macenta-Guinée;
2015 19, 5 tonnes;
2016 53, 04 tonnes ;
2017 contrat d’achat de 40 tonnes de café ZiamaMacenta-Guinée.
Café Ziama Macenta se vend à un prix plus élevé sur le
marché

Merci de votre aimable attention
Marie Bernadette Ngo Mbaga épse Djonda
Juriste à l’OAPI
Email
: marie-bernadette.ngombaga@oapi.int

