Cambodge, province de Tbong Khmum, district de Memot

Valoriser la production du poivre de Memot
Situation
Au 13e siècle déjà, le Cambodge était connu pour sa production de poivre. Il se
range aujourd’hui parmi les dix principaux exportateurs mondiaux de cette épice.
Pourtant, il n’existe toujours pas de stratégie nationale pour la production et la
commercialisation du poivre. Une grande partie poivre cambodgien est exportée
vers l’Europe ou l’Amérique du Nord à travers des filières opaques et l’essentiel de
la plus-value est versé aux intermédiaires.
Le poivre cambodgien est traditionnellement cultivé par des familles de petits paysans. En 2014, l’essentiel de la production a été cultivé par environ 3500 familles
possédant en moyenne un demi-hectare chacune. Cette activité pourrait être très
lucrative pour ces personnes. Cependant, pour financer les investissements indispensables, elles prennent des crédits à des conditions très désavantageuses, voire
injustes. Elles ne disposent pas du savoir nécessaire ni d’un poids suffisant pour se
positionner sur le marché et sont contraintes d’écouler leur production à des prix
très bas. En outre, tant les producteurs que les autorités agraires locales ont des
connaissances lacunaires concernant les méthodes de production biologiques et la
valorisation du poivre selon les critères du marché. En conséquence, les quantités
produites et la qualité des grains de poivre sont largement en dessous de leur potentiel.
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Objectifs
Le projet vise à améliorer de manière durable les conditions de vie des familles de
petits producteurs du district de Memot. Il s’agit d’accroître aussi bien les quantités que la qualité de poivre produit sur une base écologique. Enfin, la création de
coopératives est encouragée afin d’optimiser la commercialisation via un meilleur
positionnement sur le marché national et international.
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Bénéficiaires
1000 familles de petits paysans du district de Memot, province de Tbong Khmum

Activités
Le projet comprend les activités suivantes :
1. Formation aux techniques de culture modernes et obtention de crédits
équitables
La priorité est la formation des petits paysans et des autorités locales aux
techniques de culture modernes. Pour que les paysannes et les paysans
puissent appliquer sur leurs exploitations le savoir acquis, il leur faut des
moyens de production et des crédits à des conditions équitables. Dès la phase
de production, les acteurs de l’économie privée sont impliqués en tant que
co-investisseurs.
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2. Formation aux techniques de récolte et de valorisation
Les paysans et les représentants des autorités agraires locales développent
leurs propres techniques de récolte et de valorisation suivant les critères du
marché national et international. La valorisation est réalisée selon les normes
de qualité usuelles sur les marchés de niche. Sur cet aspect, les contrôles de
qualité des coopératives agricoles jouent un rôle important dès les premières
étapes de la production.
3. Constitution de coopératives et formation à la commercialisation
Plusieurs coopératives sont mises sur pied afin de renforcer le positionnement
des familles de petits producteurs de poivre du district de Memot. A travers
des formations, les membres de ces coopératives apprennent les techniques
de commercialisation et le fonctionnement du marché du poivre. Les efforts
des différents acteurs de la filière, y compris les autorités locales, doivent en
effet être coordonnés à travers une stratégie de marketing adaptée afin que
le poivre de Memot puisse se profiler et obtenir une appellation contrôlée
pour être écoulé sur différents marchés à de meilleures conditions.

Organisations partenaires
Ce projet est mis en œuvre en partenariat avec l’organisation locale Cambodia
Institute for Research and Rural Development (CIRD). Fondée en 2009, elle est
spécialisée dans le conseil à l’agriculture durable. Dans le cadre d’un précédent
projet, CIRD est parvenue à aider les petits cultivateurs de poivre de Kampots à se
positionner sur le marché international.
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