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Financement des entreprises durables de foresterie communautaire au Cameroun
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ienvenue dans le second numéro d’Infos Dryad dans
lequel nous souhaitons partager les avancées de notre
projet en cours intitulé Financement des entreprises
durables de foresterie communautaire au Cameroun.
Le Projet Dryad vise à promouvoir des entreprises de
foresterie communautaire (EFC) durables qui délivrent
des bénéfices environnementaux et améliorent les
moyens de subsistance des communautés locales, via des
mécanismes de financement et de soutien publics basés
sur la performance.
Le projet a débuté en août 2015. Dryad est un système
mis au point par TMP Systems pour apporter un soutien
financier, une formation et une assistance technique
aux EFCs via un réseau d’organisations locales de
mise en œuvre (OME). Bien que Dryad ne fasse pas
d’investissements tels une banque ou un gestionnaire
d’actifs privés, le système a été inspiré par la façon dont
les investissements privés sont réalisés. L’objectif ultime
du projet est que les EFCs soutenues par Dryad atteignent
un stade de maturité les rendant attractives aux yeux
des investisseurs privés. Dryad partage ainsi certaines
caractéristiques communes avec les investissements
privés standards. Les similitudes les plus marquantes
incluent un processus de sélection rigoureux, l’attente d’un
retour sur investissement et l’utilisation de gestionnaires
d’actifs intermédiaires, que nous appelons, dans le cas de
Dryad, les organisations locales de mise en œuvre (OME).
Les investisseurs s’attendent le plus souvent à générer
un rendement qui est traditionnellement exprimé en
termes financiers exclusivement. Avec Dryad, un retour
sur investissement du capital public engagé est également
attendu mais il se traduit par la réalisation d’objectifs
sociaux, économiques et environnementaux pertinents.
Ce numéro d’Infos Dryad présente les progrès clés
accomplis sur le terrain et
en termes d’engagement
communautaire.

Réunions du conseil consultatif de Dryad
Deux réunions du conseil consultatif du projet Dryad ont eu lieu.
La première réunion a rassemblé des membres du conseil consultatif à Yaoundé (Cameroun) du 1er au 3 août 2016. Une autre réunion du conseil a eu lieu le 26 janvier 2017 via Skype.
Le conseil consultatif fournit des conseils techniques et de fond
au projet en vue de favoriser la capacité d’adaptation du projet et
l’apprentissage réflexif durant la mise en œuvre du projet. Cela implique de fournir des conseils sur des thèmes et des activités pertinents pour aider le projet à avoir davantage d’impact et améliorer
les politiques. Les membres du conseil consultatif comprennent:
Dr. Zac Tchoundjeu, ICRAF - Coordinateur régional Afrique Occidentale et Centrale et président du conseil d’administration; Mandeng
Nyobe Jules Marcel, Coordinateur, Programme national de soutien
à la création et au développement des petites et moyennes entreprises, Cameroun (PACD / PME); Koung Roger, Ministère des Forêts
et de la Faune, Cameroun (MINFOF); Wanie Marcel, Ministère
de l’Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable, Cameroun (MINEPDED); Professeur Fomete,
Université de Dschang; Dr Kenneth Angu Angu, UICN; Lou Munden, TMP; Emily Woohhead, DFID; Stephen Moony, DFID; Mme
Ndjebet Cecile, Coordonnatrice du CAMECO et représentante
des OMESs; Dr Peter Minang, ICRAF et coordinateur du projet.
Un représentant des forêts communautaires se joindra au
conseil consultatif une fois que la sélection des forêts communautaires parties prenantes de Dryad sera terminée.
Les membres du conseil de Dryad sont représentatifs des différents
ministères et parties prenantes impliqués dans le projet et sont
expérimentés dans le domaine de la foresterie communautaire,
des affaires et du développement d’entreprises, la foresterie,
l’économie forestière
et la gestion des ressources naturelles.

Zacharie Tchoundjeu
Coordinateur régional
Centre Mondial de
l’Agroforesterie, Afrique
occidentale et centrale
Infos Dryad

Présents à la première réunion du conseil de Dryad: Dr Divine Foundjem, Mrs Cecile Djebet, Dr Peter A Minang, Dr Zac Tchoundjeu, Prof.
Tim Fomete, Mrs Chrisitina Connolly, Mrs Sophia Murday,
Dr Angu Kenneth
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Comment les entreprises de foresterie communautaire sont sélectionnées pour faire partie de Dryad
Les forêts communautaires sélectionnées pour bénéficier du financement de Dryad doivent passer par un processus que
nous appelons processus d’embarquement des entreprises de foresterie communautaire (EFC). Le processus est divisé en
deux parties: la sélection et le démarrage.
Pré-sélection
Analyse
Audit préalable
Première partie : Sélection des EFCs

La sélection des EFCs se fait en trois parties:
tt

tt
tt

1. Tri

1. Note d’investissement

2.Expression d’intérêt

2. Modèle financier

1. Vérification de la
documentation

3. Evaluation de la

3.Décision
d’investissement

2.Entretiens

pertinence
La présélection qui permet de réduire le
nombre de candidats d’une centaine de
forêts communautaires enregistrées à
quelques douzaines qui sont les plus pertinentes.
Une analyse approfondie des candidats qui identifie les
meilleures opportunités d’investissement
Un audit préalable final est effectué pour assurer la
transparence et le respect des exigences légales et
administratives

Deuxième partie: Démarrage
La phase de démarrage intègre les CFE sélectionnées
dans le programme Dryad. Elle se déroule en trois parties,
menées en parallèle: la phase contractuelle, la planification
détaillée et l’établissement des dates de rapport:
tt

La phase contractuelle déclenchera une offre
d’investissement de l’ICRAF, qui doit être acceptée par

Contrat
1. Montant financier
attribué
2. Termes de référence

Planification

Rapports

1. Plan opérationnel

1. Sélection des indicateurs

2. Calendrier des
paiements

2.Calendrier des dates de
rapports

3.Plan de formation

3. Système de surveillance
de terrain

Démarrage de l’EFC

Sélection des EFCs

l’EFC. Le contrat établira les conditions d’engagement,
y compris un calendrier de paiement et des objectifs
généraux en matière de performance sociale,
environnementale et économique. Le contrat
établira également les responsabilités et voies
de communication entre l’EFC, l’OME et l’ICRAF
tt Planification: le plan détaillé de l’entreprise est développé
et inclut le plan opérationnel, le calendrier de financement,
le plan de formation et les dates de rapports. Ceci
implique des interactions entre l’EFC, l’OME et l’ICRAF
tt Audit préalable: Cela permettra à l’ICRAF de vérifier
les allégations des EFCs concernant leur histoire, leur
statut organisationnel et le développement de leurs
entreprises. Cela implique de vérifier la capacité des EFCs
à fournir de manière durable les ressources sélectionnées
pour leurs entreprises et à confirmer les données
présentées dans la note d’investissement et les tableaux
financiers.
Où en sommes-nous? On prévoit qu’environ 30 à 36 EFCs
bénéficieront du soutien de Dryad. À ce jour, 28 forêts
communautaires ont terminé la phase de présélection et
12 ont été admises dans la phase d’analyse approfondie.

Surveillance du changement de la couverture forestière dans le projet Dryad
Le changement de couvert forestier est l’indicateur
environnemental principal qui sera surveillé dans toutes les
Forêts Communautaires (FC) qui bénéficient du soutien de Dryad.
Le programme vise à tester l’hypothèse selon laquelle les
investissements dans les entreprises communautaires pour
améliorer les conditions de vie locales peuvent réduire les
activités qui endommagent la forêt. Dryad intègre donc un
processus rigoureux de suivi périodique des impacts directs
et indirects de ces investissements sur le changement de
la couverture forestière. La dégradation des forêts est un
autre attribut essentiel à considérer, bien que son évaluation
repose en grande partie sur deux données indirectes:
tt
tt

Surveiller le respect des niveaux de récolte prévus dans les
plans d’aménagement des forêts communautaires
Enregistrement des cas d’abattage illégal dans la zone
forestière

Le suivi du changement de la couverture forestière de Dryad
comporte deux parties: une analyse de la situation de base et
un suivi ultérieur. L’analyse de la situation de base établit l’état
des ressources forestières dans la FC juste avant le début d’un
investissement de Dryad. Cela résulte d’une analyse combinée
des données de systèmes d’information géographiques (SIG) et
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de télédétection et des rapports sur l’inventaire des ressources
que les FC préparent dans le cadre de leur accord de gestion.
Tout changement dans la couverture forestière après la
situation de base sera en grande partie fonction des activités
qui ont lieu dans la forêt. Les individus formés dans la Forêt
Communautaire utiliseront le Système de Surveillance de
Terrain - un système conçu pour la collecte de données composé
d’un appareil mobile et de systèmes de communication le
reliant au centre de données - pour capturer des données
d’activité par géotagage et activité photographique des
sites. Les données seront rassemblées dans la CF au fur et
à mesure des activités et envoyées mensuellement à la
base de données du Système de Surveillance de Terrain. Au
bout du compte, l’ICRAF utilisera les données de terrain en
combinaison avec l’analyse périodique SIG-télédétection
pour examiner la nature et les tendances des changements
dans la forêt communautaire à mesure que Dryad progresse.
Différentes méthodes telles que les transects SIGtélédétection ont été mises en place dans la forêt
avec des points d’échantillonnage et des protocoles
d’entrevue avec des informateurs clés élaborés et prêts
à être testés et déployés dans le cadre du programme de
surveillance des changements de la couverture forestière.
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L’ICRAF, avec l’appui des OMEs, effectuera des vérifications
annuelles des données collectées à l’aide du Système
de Surveillance de Terrain. Le processus de vérification
du changement de la couverture forestière et de la

dégradation des forêts implique l’échantillonnage des
points de terrain par des transects qui seront placés
dans la zone forestière. Le processus de vérification est
un moyen de vérifier l’exactitude de l’activité mensuelle
reportée via le Système de Surveillance de Terrain.

Les organismes de mise en œuvre ont été formés pour appuyer les EFCs

Les organismes de mise en œuvre (OMEs) de Dryad agissent
en tant qu’intermédiaires habilitants entre l’institution qui
gère le programme, l’ICRAF et les entreprises de foresterie
communautaire (EFCs) qui reçoivent l’appui financier et
technique de Dryad. Quatre OMEs ont été sélectionnées:
le Centre d’Appui aux Femmes et aux Ruraux (CAFER), La
Fondation pour l’Environnement et le Développement Rural
(ERuDeF), CAMEROUN ECOLOGIE (CAM-ECO) et la Coopérative

tt
tt

canal de communication entre l’ICRAF et les EFCs
Fournir un appui à l’EFC sous forme de formation et de
soutien technique; et
Former un hub d’agrégation, reliant les EFCs pour créer
des économies d’échelle dans les achats et le marketing.

Leur deuxième responsabilité consiste à veiller à ce que des
données transparentes et vérifiables sur les performances
sociales, environnementales et économiques
de ces entreprises soient fournies à l’ICRAF
en aidant à mettre en place et à installer le
système de surveillance de terrain, à former
le personnel de l’EFC à l’utilisation du système
de surveillance de terrain et à superviser
les premières données, ainsi que des tâches
de vérification et de rapport périodiques.

Deux ateliers de formation ont été réalisés pour
les OMEs afin de permettre un soutien homogène
et uniforme des EFCs et une application
méthodologique pendant la mise en œuvre
Dr Divine Foundjem de l’ICRAF Cameroun a pris la parole lors d’une réunion avec les organisations
du projet. Ces ateliers comprenaient tous les
de mise en œuvre et les forêts communautaires
aspects du projet, de la planification au système
Agroforestière de la Trinationale (CAFT). Leurs responsabilités
de surveillance de terrain, ainsi que l’échange d’idées
sont doubles. Premièrement, elles apportent un soutien direct
entre l’équipe de mise en œuvre du projet. La formation
aux communautés bénéficiaires de Dryad pour développer et
spécifique comprenait le système de surveillance de terrain,
gérer les entreprises, ce qui exige une activité à trois niveaux:
la modélisation financière de base, la gestion des entreprises,
le soutien opérationnel, la gestion des RH, le marketing, la
tt Soutenir l’ICRAF en sélectionnant et proposant des
logistique et la gestion de la chaîne d’approvisionnement.
entreprises adaptées à l’investissement et en servant de

28 EFCs présélectionnées, 12 en train d’élaborer une note d’investissement

Les communautés ont été appuyées par les organisations
de mise en œuvre (OMEs) pour élaborer un plan de
gestion commercial viable et un modèle d’entreprise
pour leur EFC proposée. Un document initial décrit
brièvement la forêt communautaire (FC) et le type
d’entreprises dans lesquelles les FC voudraient investir.

note d’investissement et des modèles financiers tandis que
trois en sont à l’étape avancée de l’évaluation par l’ICRAF
et TMP Systems. Les OMEs et les FC utilisent une note
d’investissement normalisée qui suit un modèle prédéfini, et
qui est utilisé par l’ICRAF pour décider s’il choisit ou non l’EFC.
La décision de choisir une EFC est basée sur cinq aspects:

Les OMEs et les communautés ont développé 28 documents
initiaux provenant de 28 forêts communautaires (11
par CAFER, 6 par ERuDeF, 5 par CAM-ECO et 6 par
CAFT). Ces documents initiaux ont été évalués et 12
forêts communautaires ont été choisies pour élaborer
des notes d’investissement et des modèles financiers.

tt

Parmi celles-ci, 8 FC ont proposé l’exploitation du bois (dont
7 qui ont proposé le bois et les produits forestiers non
ligneux comme activité supplémentaire et 1 qui a proposé
le bois et l’agriculture comme activité supplémentaire), 3
ont proposé la transformation du bois pour la valeur ajoutée
dont 2 ayant l’agriculture comme activité supplémentaire
et 1 ayant le tourisme comme activité supplémentaire.
1 CF a proposé le miel et le tourisme comme activité
supplémentaire. Aucune des CFE proposées ne concerne
exclusivement les produits forestiers non ligneux.

tt

tt
tt

tt

Le modèle opérationnel: ce qui doit être produit et
comment;
Besoins en intrants: matériaux, équipements et maind’œuvre;
Stratégie de marketing: comment les produits de l’EFC
seront vendus;
Projections financières: coût des intrants, revenus des
ventes et bénéfices générés;
Objectifs: objectifs économiques, sociaux et
environnementaux de l’EFC.

Pour les EFCs qui sont approuvées pour recevoir l’appui
de Dryad, l’OME préparera également un rapport d’audit
sur la situation sociale, économique et environnementale,
qui servira de référence pour mesurer l’impact du projet.

Neuf forêts communautaires élaborent actuellement une
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Les Intervenants ont la parole!
Mr. Mandja Bah Michel,
Administrateur, Association pour
le Développement de la foret
communautaire de Ngoumé (ADNG)
dans le district de Ngambe-Tikar du
Centre
“Dryad est unique. Il traite des
aspects
environnementaux,
sociaux et économiques, et
comment développer des
entreprises rentables. Nous
sommes heureux d’être parmi
les FC participantes. Nous
avons développé un document
initial qui parle de notre
projet d’entreprise et de sa
faisabilité. Il retrace aussi le
contexte de notre communauté

et les défis auxquels nous
sommes confrontés. Nous
avons également travaillé sur
une note d’investissement.
Nous avions besoin de quelque
chose comme ça pour éviter
davantage l’exploitation par des
gens qui achètent le bois a des
prix très bas. Nous espérons
que le projet puisse apportera
un soutien financier durable.”

Divine Foundjem-Tita, spécialiste Marketing, ICRAF-Afrique de
l’Ouest et Centrale, Point Focal
du projet Dryad
doivent être évités, ceux liés à
la recherche des informations
exactes
sur
la
forêt
communautaire est cruciale
“Le projet Dryad avance
pour la réussite du projet.
plus lentement que prévu
en raison des systèmes de Nous espérons que les
vérification que nous avons mis procédures
et
processus
en place. En économie, nous développés ne seront pas limités
appelons ce genre de retards au Cameroun, nous devrions
des coûts de transaction. pouvoir tester le modèle dans
le bassin du Congo et au-delà.”
Si certains coûts de transaction
Mr. Mandeng Nyobe: Coordinateur national (PACD/PME), Ministère des Petites
et Moyennes Entreprises de l’Economie
Sociale et de l’Artisanat (MINPMESSA),
Membre du bureau de Dryad
“Dryad
est un
projet
ambitieux qui apportera des
solutions à au moins deux
grands défis du développement
au Cameroun: premièrement

Il contribuera à lutter contre
la pauvreté dans les zones
rurales. Bien que la pauvreté
soit répandue partout au
Cameroun, elle est surtout
ressentie dans les zones rurales.

Mme Albertine Tchoulack, Directrice,
CAFER
mondiales de notre région,
seulement 20 étaient actives.
Dryad est l’occasion de faire
revivre ces FC dormantes.
“CAFER est un organisme de
mise en œuvre du projet Dryad
qui travaille dans la région
centrale avec sept divisions
qui constituent la zone
d’intervention de l’organisation.

Le projet a été l’occasion
d’inculquer à des communautés
forestières
un
esprit
entrepreneurial de planification
de la gestion forestière. Dryad
doit également favoriser des
partenariats avec les autorités
compétentes pour l’assistance
technique des EFCs concernant

Au cours des efforts de
mobilisation, nous avons été
surpris par le fait que sur les
96 FC enregistrées auprès
de l’Institut des ressources

les

espèces

cultivées.”

Prof. Tim Fomete, Université de
Dschang, Membre du bureau de
Dryad
capacités

“Malgré la longue histoire
d’initiatives
de
foresterie
communautaire au Cameroun,
très
peu
de
réussites
peuvent être documentées.
Le travail de l’ICRAF et des ONG
nationales partenaires pour
soutenir le développement de
ces petites entreprises rurales
est très prometteur. Les leçons
tirées du passé ont été prises
en compte via le renforcement
du respect des lois et des
Deuxièmement, le projet
prend en compte le genre, ce
qui signifie que les femmes
et les jeunes bénéficieront
de l’initiative. Concernant
les jeunes en particulier, je
dirais que Dryad contribuera
à réduire la migration rurale
en milieu urbain, ce qui

organisationnelles.

La documentation et la
communication de l’équipe
Dryad relèvent de la plus
haute norme internationale
jusqu’à
présent.
Nous
pouvons
anticiper
que
puisque les interventions
sont basées sur une sélection
initiale très rigoureuse des
bénéficiaires et un système
compétitif, que le résultat
sera très bénéfique pour
les communautés rurales. “

constitue un défi majeur pour
le gouvernement du Cameroun
dans les prochaines années.
Je m’attends à une amélioration
de la conservation et de la
transformation des produits
forestiers
non
ligneux.”

Contact
Le Centre Mondial d’Agroforesterie

Dr Zac Tchoundjeu

Dr Divine Foundjem

Bureau régional de l’Afrique occidentale et centrale

Email: Z.Tchoundjeu@cgiar.org

Email: d.foundjem@cgiar.org

P. O. Box 16317 Yaoundé, Cameroun
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