
Fin de la 1ère édition de l“Africa GI Training ”

La cérémonie de clôture de la première édition de la formation africaine sur les Indications géographiques 
« Africa GI Training » se tient ce vendredi 1er novembre 2019, au siège de l’Organisation Africaine de la 
Propriété Intellectuelle (OAPI) à Yaoundé. Cette formation organisée par l’OAPI en coopération avec 
l’Agence Française de Développement (AFD) et le Centre de Coopération Internationale en Recherche 
Agronomique pour le Développement (CIRAD) a regroupé une trentaine de professionnels africains.  Il 
s’est agi, pendant 12 jours, de permettre à ces personnes directement engagées dans la production, 
l’appui technique, ou encore dans l’enregistrement et le contrôle de productions agricoles ou artisanales 
spéci�ques, d’acquérir diverses compétences dans le domaine des indications géographiques (IG).
Les compétences acquises portent entre autres, sur :

• les stratégies, démarches, méthodes et outils pour l’enregistrement et le développement technique, 
organisationnel et commercial des IG ;

• un ensemble d’expériences concrètes de valorisation de produits locaux spécifiques et IG, dans 
l’espace OAPI et en dehors ;

• la mise en relation avec un réseau professionnel d’experts locaux, régionaux et internationaux, en 
mesure d’apporter des appuis sur di�érentes thématiques et di�érentes étapes du processus IG 
(identi�cation, caractérisation, structuration, gestion et promotion).

A propos de “Africa GI Training Program”
Cette formation fait partie des trois programmes régionaux de formation au monde orientés vers la 
formation des professionnels de divers pro�ls intéressés à la question du développement des indications 
géographiques. 
Le “Africa GI Training” qui connaît la collaboration de diverses institutions partenaires de l’OAPI, est 
spécialement conçu pour répondre aux besoins de capacitation des ressortissants des pays africains. Il se 
tient désormais tous les ans.
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