structures d’appui et de formation(CIMAR/AGRO-PME), les Collectivités
locales, les STD (MINADER, MINPMEESA, Forces de sécurité ) etc...
.

Assistance technique à la mise en place du cluster « IG poivre
de Penja » Cameroun
Depuis 2010
Poivre de Penja (des plantations Metomo)

1. Contexte
Le cluster IG Poivre Penja a démarré sa dynamique de structuration
avec le Projet d’Appui à la Mise en Place des Indications Géographiques
(PAMPIG), mis en œuvre par l’OAPI et financé par l’Agence française de
développement (AFD). «On entend par indications géographiques, des
indications qui servent à identifier un produit comme étant originaire du
territoire d’un Membre, 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. L’indication
géographique (ci-après IG), constitue un droit de propriété intellectuelle,
autonome, au même titre que le brevet ou la marque»
Le poivre de Penja a été enregistré comme IG par l’OAPI (Organisation
Africaine de la Propriété Intellectuelle) en novembre 2013, s’inscrivant
dans l’histoire des IG en Afrique parmi les 2 premières reconnues dans
l’espace OAPI.
2. Données chiffrées sur le Cluster IG Poivre de Penja

- Appui à la Création d’un groupement représentatif de l’IG

Cérémonie de lancement des activités d’accompagnement du poivre
de Penja à l’IG, le 05 Juillet 2011
3. ACTIVITES DEROULEES PAR AGRO-PME POUR L’ACCOMPAGNEMENT
DU CLUSTER « IG POIVRE DE PENJA »
- Inventaire des producteurs de poivre et des acteurs économiques
actifs sur la filière poivre dans la région de Penja .à travers une enquête
conduite dans les cinq communes où se concentrent actuellement la
production de poivre dans la région de Penja (les Communes de NjombéPenja, Loum, Manjo, Tombel et Mbanga).

Territoire géographique du Cluster qui correspond à l’aire géographique
de l’IG couvre 6 communes : Njombé-Penja, Mbanga, Tombel, Mombo,
Manjo, Loum.
Le Cluster est porté par une association interprofessionnelle comprenant
les différentes catégories d’opérateurs qui interviennent dans la filière :
les pépiniéristes, les producteurs, les distributeurs/transformateurs
La production en 2013 était estimée à 300 tonnes, couvrant environ 500
ha détenus par 700 exploitants (dont 8 exploitations industrielles
représentant plus de 70% de la production).
La dynamique du cluster favorise des synergies de coopération avec les
principaux du système de production de la filière de production locale : les
institutions de recherche(IRAD et CARBAP), les Institution de financement
(MUPECI, AFriland First Bank), les fournisseurs d’intrants (YARRA), les

Le Groupement représentatif de l’IG qui comprend les représentants des
gros et petits producteurs, ainsi que ceux des commerçants, a pour
vocation de porter l’IG jusqu’à la reconnaissance, et de gérer son
développement à l’avenir. Ce groupement est formellement reconnu sous
le nom : ASSOCIATION IG POIVRE DE PENJA (G. IG.P.P) ; Récépissé de
Déclaration d’Association N° 096/RDA/C16/BAPP du 30 décembre 2011

Une plantation de poivriers à Penja

-. Appui à la préparation du cahier de charges (technique)
AGRO-PME a appuyé ce groupement pour l’élaboration du cahier des
charges de l’IG poivre de Penja. Ce cahier de charges constitue la
véritable carte d’identité du produit. Il comprend entre autres : la carte
de délimitation du terroir de l’IG ; les modalités de contrôle, le système
de traçabilité.

. Appui à formulation des projets collectifs et appui conseil à la
mise en œuvre





Séance de travail sur l’élaboration du cahier des charges de l’IG
poivre de Penja.



3 –4. Appui du groupement représentatif de l’IG pour l’élaboration
des outils de Gestion (Plan d’action, budget, procédure d’adhésion…)

Partenaires extérieurs mobilisés :

Dès la seconde campagne de production, le groupement représentatif de
l’IG assurera la gestion de l’IG avec l’appui fourni dans le cadre de cette
mission.
3-5. Appui à la stratégie marketing et actions de promotion
Des études des marchés (national et international) ont permis d’élaborer
une stratégie de marketing pour le poivre de Penja.

Revue à mi-parcours des activités d’accompagnement du poivre de
Penja à l’IG : Atelier national tenu à Nkongsamba, les 15-16 Novembre
2011.

Création d’un centre de conditionnement et d’agréage du poivre à
Penja (projet en cours)
Mise en place de services financiers en relation avec la MUPECI
(achats groupés d’intrants, crédit de campagne etc…)
Projet de recherche sur les maladies du poivrier (coopération avec
l’IRAD et l’Université de Dschang)
Définition d’une stratégie marketing pour promouvoir le poivre de
Penja sur le marché national, régional et international.
Mise en place d’un cadre de concertation entre les acteurs du
cluster (entreprises privées en administrations locales et de tutelles)

Visite d’une aire de séchage du poivre de Penja par les experts.

Quelques échantillons de poivre de Penja produits et commercialisés
par la « PHP »et les « Plantations Metomo »

- Appui à la mise en place du dispositif de contrôle.

- Appui au recrutement de l’animateur du cluster et coaching pour
l’animation.



Formation des dégustateurs et des contrôleurs

-appui à l’élaboration du plan d’action 2012-2013 du cluster



Conception d’un logiciel de gestion de la traçabilité

Institutions
IRAD(Cameroun)

Domaine de collaboration
Recherche agronomique

AFIDAF(France)
TECH-DEV(France)

Coopération décentralisée
Assistance au projet centre
conditionnement et d’agréage)
Partage expérience sur les IG

GRET(France)
PRODESO/Coopération
Française
COLEACP (UE-ACP)
OAPI (Inter-Etat Afique)

Bailleurs de fonds du Centre de
conditionnement
Assistance pour l’opérationalisation du CdC,
(renforcement des capacités)
Labellisation IG

Université de DSCHANG
CPCCAF/CCIMA (InterEtat Francophonie)

R&D et formation
Renforcement des capacités sur la
thématique « cluster »

