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Une présentation sur les IG en Afrique

Définition multilatérale de l’ADPIC, Article 22.1

« des indications qui servent à identifier un produit comme étant originaire du territoire

d'un Membre, ou d'une région ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité,

réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée

essentiellement à cette origine géographique »

ENJEU = DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  
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Les IG et le développement

 Des liens de nombreuses fois faits, peut-être plus que pour d’autres DPI

 Récompenser les populations pour l’effort de conservation du lien qualité-origine mais, plus

qu’ailleurs, IG traités comme des outils de développement économique justifiant à elles

seules des stratégies avec pour objectifs: soutien aux zones rurales, création d’emplois, lutte

contre la pauvreté, développement du tourisme, frein à l’exode rural, environnement,

émancipation des femmes

Pourquoi la coopération sud-sud a t-elle été précieuse pour le développement des IG en 

Afrique? 
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Les IG et le développement

 Cycle de Doha et proposition Majoritaire du Groupe Africain

 26 Etats sur 55 n’ont pas un cadre légal conforme

à ces positions diplomatiques

 Pour rappel, 55 Etats, 22 ARIPO, 17 OAPI, le reste non affiliés= “bol de spaghetti”

29

6

13

7

Système sui generis de forte portée

Système sui generis de faible portée

Protection par le droit des marques

Absence de système d'enregistrement

Situation en 2021

Besoin de formes innovantes d’échange de connaissances, de transfert de 

technologie et d’innovations pour remédier à cet état de fait 
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 Le “nec plus ultra” de l’approche sud-sud dans le domaine des IG 

 Axée sur l’intégration continentale // ZLECAF 

 Construire sur les expériences existantes et les capacités développées, en 

particulier en zone OAPI , et permettre d’étendre ces connaissances grâce à un 

dialogue permanent sur des plateformes multi-acteurs et multisectorielles d’importance 

nationale, régionale et continentale 

 Le résultat de larges consultations commencé de 2012 à 2018 (plan d’action): 

séminaires, réunions techniques, consultations électroniques (liste en annexe) 

Les sceptiques quant au caractère participatif de la démarche montrent qu’il s’agit 

d’améliorer la communication en insistant sur le caractère collaboratif 

Stratégie continentale sur les IG – Union Africaine (2018)  

SLIDE TITLE
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L’objectif global de l’AfrIPI est de faciliter le commerce intra-africain et les 

investissements africains et européens. Il vise spécifiquement à créer, protéger, 

utiliser, administrer et faire respecter les droits de propriété intellectuelle à travers 

l’Afrique, conformément aux meilleures pratiques internationales et européennes 

et à l’appui de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) et de 

l’Agenda 2063 de l’Union africaine.

AfrIPI – Droits de Propriété Intellectuelle et Innovation en Afrique
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3 duty stations: OAPI, 
ARIPO, AFCFTA 

WG on GIs at ARIPO: 
coop with OAPI + 
CARICOM 

Cover countries that
are not represented
by OAPI & ARIPO 

Existence d’un Comité 
Consultatif pour 
faciliter les synergies 
entre tous les acteurs 
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 Le Manuel sur les IG en Afrique

 Un outil proposant aussi des solutions sud-américaines

 Le Panafrican GI hub

 Un outil pour réduire les disparités d’informations sur les IG de l’Afrique au profit des 

acteurs du continent

 Participation à Africa-GI 

 Création de modules spécifiquement axés sur les pays africains et possibilité d’intégrer

ARIPO et OAPI dans la même formation

 Les études prospectives (reco 35)

 Volonté d’étudier les IG Avant leur enregistrement et d’en definir les FFOM. Il n’est pas

exclu que les opportunités soit au Nord. 

AfrIPI – accès au savoir 
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 Période de transition pour adapter les cadres légaux

– 5 ans pour les PED (Avant 2000)

– 11 ans pour les PMA (Avant 2006)

 Quelques initiatives discrètes de mises à jour des cadre légaux (Maroc, OAPI, et 

d’autres) jusqu’à une initiative ayant les traits d’une coopération sud-sud

Réunion d’experts sur les IG, Montpellier, 2009 organisée du 24 au 27 

mars à Montpellier à l’initiative du CIRAD, CTA et AFD

Objectif principal: definir des actions pour une meilleure valorisation des productions

agricoles des pays ACP 

La genèse: ADPIC, Entrée en vigueur le 1er janvier 1995 
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Réunion d’experts Montpellier, 2009

 Résultats: 

 La question prend un caractère + 

public 

 Rencontre entre plusieurs acteurs 

des pays Afrique, Caraibes, 

Pacifique 

 Liste des besoins 

 Création d’un forum électronique 

ACP pour améliorer l’information 

sur les IG (cf. recommendation 19 du plan 

d’action de l’OMPI pour le développement)

SLIDE TITLE
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 Environ 200 participants dont la majorité venait des pays ACP 

 Module mensuel publié à une date précise tous les mois

 6 modules au total 

 1 semaine pour recueillir des questions

 1 semaine pour apporter des réponses aux questions

 Une bibliothèque en ligne

 Contact “quotidien” et échange d’informations actualisées (sous réserve de 

l’acceptation par le modérateur) 

Le fórum électronique

SLIDE TITLE
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Une approche sans doute toujours intéressante mais qui mériterait d’être

actualisée/renouvelée/réinventée pour éviter la fatigue liée à la sursollicitation

informatique suite à la pandémie du COVID -19 

Interrogation sur la pertinence géographique “ACP” (nombreuses disparités)

Le fórum électronique

SLIDE TITLE
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• Séminaires Trade.com sur les IG: 

– 2010 Douala (OAPI), Cape-Town (ARIPO + Observateurs), Trinité (CARICOM), Fidji

(Pacifique) 

– Prélude à la All-ACP Conference: place donnée aux expériences pratiques, conférence

de presse, match-making entre les producteurs ACP présents

Coopération entre pays ACP  via Trade.com 
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 Approche par région 

avant de rediscuté 

avec l’ensemble du 

groupe 

 Fin du programme et 

inaccessibilité 

soudaine de toute la 

littérature accumulée 
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Réflexion sur les moyens de d’avoir des systèmes de centralisation d’information

dans des banques de données dont la temporalité ne serait pas alignée sur celle

des projets et des programmes (OMPI?) 

Le programme Trade.com  
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Ciblages d’actions par pays (reco 1 & 4) 
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 Etude nationales sur les IG dans le cadre des séminaires Trade.com: 
 Côte d’Ivoire, Kenya
 Inspiration et volonté de mimétisme de la part d’autres pays sur le 

continent si bien que ce type d’études sont en passe de devenir 
une pratique courante: Sénégal, Egypte, Nigéria et bientôt Tchad 
(AfrIPI)

 Une approche qui tient 
compte des priorités du 
pays ciblés 

 Des rapports d’inégales 
valeurs, plusieurs variables 
(formation de l’expert, 
contact avec le terrain, type 
de méthodologie définie)

 Faut-il systématiser la 
méthodologie?  
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Réflexion sur la pertinence d’avoir des approches méthodologiques sud-sud qui 

soient systématiques (stratégies nationales PI de OMPI?)

Etudes ciblées
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 Description du projet et l’étude

 Une méthodologie modifée par rapport au contexte de la pandémie de COVID-19: 

analyse documentaire, sondages en ligne, sondages terrain et croisement des 

informations

Etude sur les traditions culinaires, Cameroun (reco 1&4) 
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Intéressant que l’approche 
soit ciblée: le Cameroun 
jouit d’énormément de 
mêts typiques. 

Faut-il dans une approche sud-sud 
systématiser l’approche? 

Ou simplement faciliter plus 
d’échange entre les experts sur leurs 
méthodologies 
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 Projet EU-JRDP visant à développement un système de différentiation pour les 

produits de Matrouh

 Membres sélectionnés pour participer à un voyage

D’étude au Maroc (institutionel ET production) 

Voyage d’étude en Egypte dans le cadre d’un programme d’échange
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Voyage d’étude au Maroc
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 Changement du 
personnel formé 
(quid de la suite?)  Communauté de 

langues (arabe) et 
de réalités 
économiques et 
culturelles) 
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Réflexion sur les moyens de valoriser des voyages d’études entre des pays

s’exprimant dans la même langue

Réflexion plus large sur les moyens d’avoir de la littérature grise qui se développe

dans des langues vernaculaires très parlées: árabe, haoussa, swahili etc.  

Voyage d’études
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 Amélioration de la communication en insistant sur le caráctere collaboratif

 Interrogation sur l’amélioration de la communication autour de la pertinence

géographique de l’aproche de coopération

 Echange électronique qui doivent reprendre un nouveau souffle pour s’adapter aux

innovations technologiques

 Des banques de données plus pérennes

 Des aproches méthodologiques systématiques? 

 Des littératures grises et des échanges en langues vernaculaires.

Conclusions
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MERCI


