Evènement parallèle de haut niveau lors de la troisième Conférence UA-UE des ministres de l’agriculture

La stratégie continentale pour le développement des Indications Géographiques en Afrique
21 Juin 2019 | 12h 45 - 14h 15
Sheikh Zayed Centre, Siège de la FAO, Rome

Le 21 Juin 2019, les Ministres de l’agriculture de l’Union Africaine (UA) et de l’Union Européenne (UE) vont se réunir
pour la troisième fois en quatre ans. Le thème de la réunion sera ‘’Comment promouvoir des filières agro-alimentaires
régionales durables?’’
Pendant la Conférence UA-UE, un évènement parallèle sur la stratégie continentale pour le développement des
Indications Géographique (IG) sera organisé par la Commission de l’Union Africaine et la Commission Européenne.
Contexte
L’Union Africaine avec l’appui de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a préparé
une stratégie continentale pour le développement des IG en Afrique avec trois principaux objectifs: (1) renforcer la mise
en réseau des acteurs au niveau national; (2) préserver et promouvoir les produits traditionnels sur les marchés locaux
et (3) positionner ces produits sur les marchés internationaux. Cette stratégie a été officiellement adoptée par l’Union
Africaine en octobre 2017.
Depuis, un plan d’action a été préparé pour mettre en œuvre la stratégie et approuvé par l’ensemble des partenaires
impliqués le 18 octobre 2018 à Yaoundé.
Un Comité Consultatif a été créé dont les membres sont les organisations suivantes: Commission de l’AU, l’Organisation
Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI), l’African Regional Intellectual Property Organization (ARIPO), la
Commission européenne (CE), l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), l’Agence française de
développement (AFD) et la FAO. En mars 2019, le Comité Consultatif a décidé de développer trois activités prioritaires
du plan d’action à savoir:




un plan de formation sur les IG en Afrique,
une plate-forme numérique pour la diffusion des connaissances sur les IG,
le développement d’IG pilotes en Afrique.

La stratégie continentale pour le développement des IG contribuera au Programme pour le développement de
l’agriculture en Afrique (CAADP). Parmi les quatre piliers de CAADP, la stratégie continentale contribuera aux deuxième
et quatrième piliers à savoir respectivement l’accès au marché et la diffusion des résultats de la recherche en
agriculture et en technologie, mais aussi au troisième pilier pour la promotion d’un régime alimentaire sain et
diversifié.
La déclaration de Malabo fixe aussi un ensemble d’objectifs ou d’engagements. La stratégie continentale contribuera à
différents objectifs et en particulier aux objectifs quatre et cinq liés à la croissance d’une agriculture et transformation
inclusive ainsi qu’au renforcement du commerce intra Africain.

Evènement parallèle
L’évènement parallèle sur la stratégie continentale pour le développement des Indications Géographiques en Afrique :
Lancement des activités présentera la stratégie, son plan d’action et lancera la mise en œuvre des trois activités
prioritaires. Cela sera l’occasion de chercher l’appui et l’implication des Ministres africains de l’agriculture pour
développer des IG en Afrique comme un outil pour le développement rural, avec un potentiel pour le renforcement du
pouvoir des femmes et aussi pour l’amélioration de l’alimentation.
Participants proposés:









Dan Gustafson, Directeur Général adjoint Programmes, Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture
Higino Francisco de Marrule, Ministre de l’agriculture et de la sécurité alimentaire du Mozambique
Gaston Cossi Dossouhoui, Ministre de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche du Bénin
Denis Loukou Bohoussou, Directeur Général de l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI)
Pierre Runiga, Head of Policy, Legal and International Cooperation, African Regional Intellectual property
Organization (ARIPO)
Maimouna Sambou, Présidente du GIE Casa Ecologie, Casamance, Sénégal
Godfrey Bahiigwa, Directeur du Département de l’Economie rurale et de l’Agriculture, Commission de l’Union
Africaine
John Clarke, Directeur des relations internationales bilatérales, Direction Générale pour l’agriculture et le
développement rural, Commission Européenne.

Exposition:
Pendant l’évènement parallèle, les producteurs africains présenteront leurs produits et leur expérience sur un stand.
Programme proposé:
12.00 - 12.45
12.45 – 13.00

Exposition dans l’ Atrium
Allocution d’ouverture de Dan Gustafson, Directeur Général adjoint Programmes, Organisation
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture

13.00 – 13.10

La Stratégie continentale vue par l’Union Africaine
Godfrey Bahiigwa, Directeur du Département de l’Economie rurale et de l’ Agriculture,
Commission de l’Union Africaine

13.10-13.20

La Stratégie continentale vue par Union européenne
John Clarke, Directeur des relations internationales bilatérales, Direction Générale pour
l’agriculture et le développement rural, Commission Européenne.

13.20 - 13.30

Présentation de l’expérience d’une productrice-transformatrice
Maimouna Sambou, Présidente de Casa Ecologie, Casamance, Sénégal
La stratégie continentale vue par les organisations de propriété intellectuelle
Denis Loukou Bohoussou, Directeur Général, Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle
(OAPI)
Pierre Runiga, Head of Policy, Legal and International Cooperation, African Regional Intellectual
property Organization (ARIPO)

13.30 – 13.40

13.40 – 13.50

Expérience du Mozambique
Higino Francisco de Marrule, Ministre de de l’agriculture et de la Sécurité alimentaire du
Mozambique

13.50-14.00

Expérience du Bénin
Gaston Cossi DOSSOUHOUI, Ministre de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche du Bénin

14.00-14-10
14.10 – 14.15

Session de Questions-réponses
Conclusions

