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Identification de la qualité et de la zone géographique
Panel III - 1/3
Rappel Structure de la filière au Cameroun

Point 1 : Historique des filières café et cacao
1.A. Il est possible de retracer l’histoire des implantations café et
cacao au Cameroun (cycles et acteurs différents). 80% fiable
1.B. Ces informations doivent modulées des options régionales
et ou locales prises par les producteurs (accès matériel végétal –
auto-approvisionnement).
Le sujet identification de la qualité n’est pas abordée en tant que
tel.

Identification de la qualité et de la zone géographique
Panel III - 2/3
Point 2 : Délimitation des zones et territoires.
Quels niveaux d’information ? Quels outils ?
2.A.

Peu de titres fonciers

2.B.

Il existe des niveaux définis administrativement :
Départements, Arrondissements
Existence de cadastre

2.C.

Tout est caractérisable géographiquement par les
coordonnées GPS

Identification de la qualité et de la zone géographique
Panel III - 1/3

Point 3 : Structuration du milieu de production
2 grands types aux statuts différents
3.A. Coopératives (le plus ancien)
3.B. Déclinaison GIC -> Unions de GIC ->
Fédérations d’Unions -> confédérations

Panel IV 1/2
Point 1 : Les acteurs de la production
Seules les coopératives, à ce jour, ont
statutairement la possibilité de porter la
responsabilité (personne morale) des IG
Des coopératives peuvent naitre à partir des
structures type Unions

Panel IV 2/2
Point 2 : Les acteurs de la filière
Les Coopératives « propriétaires » (?) du produit
CICC (et/ou plateforme) : représentation de l’inter-profession.
Manque à ce jour un système de mandature venant des
coopératives IG pour la prise en compte de leur dynamique
et objectifs
ONCC : Rôle de contrôle de la qualité à l’export et dans la
commercialisation – promotion
IRAD : appui dans la définition d’outils d’aide à la décision

Options en matière de contrôle qualité
Panel V - 1/2
Point 1 : Les types de contrôles
Contrôle cahier des charges IG
- Contrôle Interne
- Appui au contrôle par organisme habilité
Contrôle Qualité Export
Respect normes export par laboratoires agréés
Food Safety : Respect Normes et règlementations Import

Options en matière de contrôle qualité
Panel V - 2/2
Point 2 : Qui fait Quoi ?
Contrôle cahier des charges IG
- Contrôle Interne : Coopérative
- Appui : IRAD
Contrôle Qualité Export
ONCC -> Laboratoires (SGS, Unicontrol, Hydrac)
Food Safety : à définir avec les importateurs et à implanter
à un niveau régional

Panel VI 1/3
Le sujet protection juridique n’est pas abordé
(voir OAPI et ORIGIN)
Point 1 : Stratégies commerciales et Volume
Quelle unité commerciale minimale ?
A priori, un container 20 pieds par an (12 à 15
tonnes)
Si plus, La fréquence n’est pas définie

Panel VI 2/3
Point 2 : Les acteurs
Les coopératives : Premiers intéressés et
promoteurs de l’IG (protection , valorisation, …)
ONCC : un de ses mandats = défendre et
représenter le label Cameroun
CICC (ou Plateforme) : participerait à la promotion
des produits Cameroun

Panel VI 3/3
Point 3 : Comment ?
Participation à des foires et évènements
nationaux (suivant les objectifs de la demande)
Participation aux évènements internationaux
(avec appuis de ONCC et CICC (intégration
dans délégation de représentation).

Quelles IG pour le Cameroun 1/2
Toutes les propositions s’appuient sur des structures de
producteurs déjà existantes

• Cacao :
– Région de Nkondjock (déjà connu pour sa qualité
auprès de chocolatiers)
– Région du Mbam (cacao sur savane). Spécificité =
environnement. Pas de reconnaissance spécifique
– Mont Cameroun : Spécificité = acidité + image
touristique + environnement. Pas de reconnaissance
spécifique

Quelles IG pour le Cameroun 2/2
Toutes les propositions s’appuient sur des structures de
producteurs déjà existantes

• Café :
– Arabica (Pas de reconnaissance spécifique)
• Café du Noun (bonne qualité ?).
• Café des « hauts plateaux » : 2 sites définis par des
coopératives UCCAO et North West Coop. Assoc.

– Robusta (Pas de reconnaissance spécifique )
• Café du Noun
• Café du Moungo
• Café du Nyong

