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Outils de protection de l’OAPI 

1. BREVETS  D’INVENTION 

2. MODELES D ’UTILITE 

3. MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

4. DESSINS ET MODELES INDUSTRIELS 

5. NOMS COMMERCIAUX 

6. INDICATIONS GEOGRAPHIQUES 

7. SCHEMAS DE CONFIGURATION 

(TOPOGRAPHIES) DES CIRCUITS INTEGRES 

8. OBTENTIONS VEGETALES 

9. CONCURRENCE DELOYALE 

10. PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE 
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ADPIC: Accord sur les aspects des droits de propriété 
intellectuelle qui touchent au commerce () a été adopté en 
1994 sous l’égide de l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC) 

IG: sont “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“ 

Marques collectives: sont des marques de fabrique ou de 
commerce utilisées par les membres d’un groupement 
pour différencier leur offre de celle des non membres. 

Quelques définitions 
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Marque de certification: s’entend de tout mot, symbole, ou 
dispositif qui indique que les caractéristiques de qualité 
d’un produit (qui peuvent comprendre son origine 
géographique) sont officiellement certifiées et enregistrées 

Quelques définitions 

INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES          (IG)  
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I. QU’EST-CE QU’UNE IG? 

 
 Les Indications Géographiques sont ‘’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 son origine 

géographique’’ 
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Droit de propriété spécifique. 
Droit de propriété intelectuelle reconnu par les Accords 

ADPIC de l’OMC, au même plan que les marques ou les 
brevets. 
Droit collectif réservé à une communauté locale 

(groupe de producteurs et autres) qui élaborent un CdC 
de produit et contribuent aux critères de délimitation de 
l’aire géographique. 
Liée à l’usage local: elle ne peut être ni achetée, ni 

vendue, ni transférée (délocalisée). 
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II.1. Esquisse Aire IG 

 

Tous les produits de terroir ne sont pas des produits IG, car ces derniers supposent 

que les acteurs locaux fassent référence au produit du terroir avec un nom spécifique 

(IG), ce qui indique une conscience partagée de la spécificité du produit, fruit d’un  

processus d’apprentissage développé au fil du temps. En outre, tous les produits IG 

ne sont pas (et n’ont pas besoin d’être) des produits IG reconnus et protégés du point 

de vue juridique, même si souvent une reconnaissance juridique du droit de la 

communauté locale sur l’IG pourrait s’avérer très utile pour prévenir ou lutter contre 

les pratiques déloyales. Source : rapports SINER-GI . 

 

III. OBJECTIFS DES IG 

2.1. L’enregistrement d’une IG vise à protéger un nom. 

C’est une démarche qui a un certain coût et une certaine 

durée. Elle n’a de sens que s’il y a quelque chose à 

protéger: le nom a une certaine réputation, le produit a 

une certaine qualité, le marché est demandeur, et donc il 

y a un risque d’usurpation ;  

2.2. La protection est effective: suppose une législation 

adaptée, un contrôle de l’usage du nom à la fois au sein 

des producteurs déclarés (respect de Cahier des 

Charges) et sur le marché (contre les usurpateurs). Ce 

contrôle doit être accompagné de sanctions contre les 

contrevenants.  
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IV. CHAMP D’APPLICATION DES IG 
 

 
 

Produits Agricoles 
  
  

  Autres produits (artisanaux) 
 

 
 
 
 
 

V. RÔLE  DES IG 
 

 Mettre en évidence un lieu ou une région
 de production précis qui détermine les 
 qualités ou caractéristiques du produit qui en 
 est originaire 
  
  Etre au cœur du patrimoine culturel,  des 
 méthodes de production traditionnelles  et 
 des ressources naturelles de plusieurs pays. 
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V. RÔLE  DES IG 
 

 
 
 
 Mettre en valeur des produits diversifiés 
 et traditionnels répondant au goût des 
 consommateurs en matière de qualité. 
 
 
 Assurer la protection des
 consommateurs: bon choix qui repose sur  
 des critères particuliers: origine et qualité 
 des produits. 
   
 

 

V. RÔLE DES IG 

• Mettre en évidence un lieu ou une région de 
production précis qui détermine les qualités 
caractéristiques du produit qui en est 
originaire. Il est important que le produit tire 
ses qualités et sa renommée de ce lieu 
d‘origine; 

• Protéger un nom, et pas un produit; 

• Créer de la valeur ajoutée localement ;  
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V. RÔLE DES IG 

• Accroître la production et créer des emplois;  

• Aider les producteurs à obtenir un prix 
avantageux pour leurs produits ;  

• Assurer une meilleure redistribution de la 
valeur ajoutée tout au long de la chaîne de 
production: du producteur de la matière 
première au fabricant.  
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VI. COMPOSANTES 

  TROIS (3) COMPOSANTES: 
                 PRODUIT:    - original 
                   - reputé 
                   - qualité spécifique 

 

 
      
 
 
 
RECONNAISSANCE                            ORGANISATON (OP)              

- Loi + décret      - délimitation zone 
   - appui        - réglement techn (CdC) 

 

Passeport pour le Marché 

I.G. 
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                    Avantages des IG 
Au plan économique 

Promotion d’un patrimoine alimentaire et 
culturel inaliénable. 

Création d’une valeur ajoutée localement. 

Accroissement de la production et création 
d’emplois. 

Aménagement et valorisation de zones rurales 
défavorisées 

Préservation de la diversité de la production, de 
la biodiversité et du savoir faire local 

Participation au développement du tourisme. 
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Protection des noms d’IG et de tout le système 
économique et social. 

Respect du cahier des charges pour la 
production. 

Répression des tentatives de tromperie ou 
d’usurpation. 

Interdiction d’utiliser le nom géographique pour 
tout produit similaire. 

   Cette réservation ne peut se justifier dans un 
univers de marchés libres et concurrentiels, que 
si elle est justifiée objectivement. 

                                Avantages des IG 

Au plan juridique 
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Logo OAPI 
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Bulbe violet de Galmi 

Sa protection est nécessaire 
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Processus de reconnaissance 
Groupe demandeur = groupe de producteurs 

(relation produit /region; conditions de production; reputation; 
notoriété; originalité) 

 

COMITE NATIONAL 

 

Comissions d’études    (bureaux, Experts professionnels) 

 

Rapport au  Comité National: 

     

      Aprobation          Renvoi                     Refus 
   
       Delimitation   Comité national    Décret.          
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A TITRE D’EXEMPLES 

On peut citer le cas de :  

• oignon ‘’Violet de Galmi’’;  

• ‘’Kilichi’ (viande séchée) très prisé dans la sous 

région; 

• Poivron de Diffa ; 

• Les dérivés de certaines races animales 5cuirs et 

peaux) Azawak, Bororo, Chèvre rousse 

• Produits artisanaux (Croix d’Agadez). 
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 Elaboration dossier de protection par marque du violet de 
Galmi par ANFO; 2007 et soumission à l’OAPI 

Obtention marque collective en 2009 par ANFO auprès de 
l’OAPI 

 Proposition logo; ANFO 2009 

 

 

DEMARCHES DE PROTECTION 

Logo 
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Quelques cas de tromperie 

Label 

Kilichi 

Du Niger 

Lieu de 

fabrication 

Conclusion 

La protection légale est importante, mais elle  ne 

suffit pas. Il faut : 

  Définition géographique et technique (délimitation 

+ cahier des charges) avec les acteurs 

Promotion de la qualité: stratégie marketing 

(produit, prix, communication, distribution) 

Plan de contrôle appliqué. 

 

Implication indispensable des autorités 
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Grille technique d’identification des produits éligibles en IG 

• Nom du produit 
• Type de produit : 
• Productions agricoles, agroalimentaires ou artisanales, viandes, fromages, matières grasses, fruits, légumes, céréales, 

poissons, mollusques, boissons, gommes, résines, etc.… 
• Description du produit : 
• La description du produit peut comporter selon le cas des caractéristiques physiques, (forme, aspect), des caractéristiques 

organoleptiques (saveurs, textures, arômes), des caractéristiques chimiques et microbiologiques, des caractéristiques 
biologiques (variété). Il est essentiel de décrire précisément les caractéristiques qui le distinguent des autres produits, 
ainsi que les techniques d’élaboration. 

• Aire géographique 
• Localiser et décrire l’aire de production de la manière la plus précise possible. 
• Préciser le nombre estimé de producteurs de ce produit dans l'aire géographique concernée 
• Antériorité, histoire, usage du nom, notoriété 
• Connaissance de la filière et du marché 
• Quantités produites, statistiques, commercialisation, différentiel de prix, traçabilité, destination du produit (local, 

régional, exportation), …. 
• Lien à l’origine géographique 
• Facteurs humains 
• Facteurs physiques 
• Caractérisation de l’aire de production 
• Il s’agit d’expliquer comment les caractéristiques du produit sont liées à la zone géographique. 
• Groupement demandeur 
• Nom 
• Adresse 
• Tél. / Fax / e-mail 
• Composition et nombre d'adhérents 
• Y a-t-il d'autres groupements concernés par ce produit dans la même aire géographique ? 
• Rédacteurs ayant participé à l’élaboration de cette fiche 
• Organismes consultés 
• Date de la rédaction 
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