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Il est relativement commun pour différentes communautés et dans 
différentes cultures d’attribuer aux forêts un caractère sacré. Dryad est un 
mot dérivé de la mythologie grecque se référant à une divinité qui préside 

les forêts, et décrit avec justesse nos efforts de conservation des forêts et 
d’amélioration des moyens de subsistance des populations grâce à un 
système de financement public pour les entreprises durables de foresterie 
communautaire (EFC) au Cameroun. 

Malgré 20 ans d’expérience de foresterie communautaire au Cameroun et bien 
que les EFCs camerounaises aient un statut juridique, les EFCs n’ont pas réussi 
à accéder au soutien financier 
et technique nécessaire à leur 
développement. Dryad est 
une initiative de cinq ans qui 
vise à répondre à ce problème 
en fournissant un meilleur 
accès aux financements et 
au soutien technique aux 
communautés forestières afin 
qu’elles puissent créer des 
entreprises viables et durables 
basées sur les produits et services forestiers. Le projet fournira des 
financements publics, de la formation et de l’assistance technique aux EFCs 
sélectionnées via un réseau d’organisations locales de mise en oeuvre (OME) 
qui comprennent des organisations non-gouvernementales (ONG) et des 
institutions de recherche. L’initiative est financée par le Département pour 
le Développement International du Royaume-Uni (DFID), et conceptualisée 
par le Centre Mondial d’Agroforesterie (ICRAF) et TMP Systems, les créateurs 
du concept Dryad. Dryad est un système décentralisé dans lequel les OME 
mettent en oeuvre le projet en identifiant, recrutant, et fournissant l’assistance 
et le suivi des performances des EFCs. 

Dryad apporte un soutien financier par le biais d’un paiement basé sur la 
performance et où la “performance” est définie par un ensemble d’indicateurs 
démontrant les résultats environnementaux, sociaux et économiques des 
EFCs. Les indicateurs environnementaux sont vérifiés en mettant l’accent 
sur la mesure de la déforestation. Les indicateurs sociaux et économiques 
sont construits de façon à veiller à ce que Dryad aide chaque communauté 
à atteindre leurs objectifs spécifiques. Pour surveiller la performance des 
EFCs, un système de surveillance de terrain développé par TMP Systems est 
déployé. Ce système permettra aux EFCs de télécharger des données qui 
peuvent être visionnées et analysées en temps réel par les OME.
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Bienvenue dans le premier numéro de Infos Dryad, 
où nous souhaitons partager les avancées de 
notre projet intitulé Financement des entreprises 

durables de foresterie communautaire au Cameroun. 
Le projet est surnommé Dryad, ce qui n’est pas un 
acronyme, mais un terme dérivé de la mythologie 
grecque se référant à une nymphe de la forêt. 
Le cadre politique et juridique favorable au Cameroun 
a permis la création de centaines nouvelles forêts 
communautaires avec la promesse de promouvoir 
la participation des communautés dans les prises de 
décisions essentielles sur la façon dont la forêt est 
utilisée ou gérée. Toutefois, le potentiel de ces forêts 
communautaires à améliorer les moyens de subsistance 
des populations, contribuer à léconomie tout en 
améliorant la bonne gestion des forêts n'a pas été réalisé 
en raison du manque de capacité financière et technique. 
Dryad est un système de financement public basé sur la 
performance qui va permettre de combler ce manque 
en fournissant un capital et des options d’investissement 
pour les entreprises de foresterie communautaires (EFC) 
sélectionnées. 

L’objectif de ce projet de cinq ans est d’apporter un 
soutien financier pour créer des entreprises qui génèrent 
des bénéfices financiers en utilisant les ressources 
naturelles de la forêt de manière durable à la fois sur le 
plan économique et environnemental. Une fois mis en 
œuvre avec succès, le modèle pourra être adapté à un 
niveau régional au profit du bassin du Congo tout entier. 
Dryad contribue également directement et 
indirectement à un certain nombre d’objectifs de 
développement durable. Ceux-ci comprennent 
les objectifs pour réduire la pauvreté, la gestion 
durable des forêts, promouvoir la non-exclusion, 
la croissance économique, l’emploi pour tous, et 
l’action pour lutter contre le changement climatique. 
Ce numéro de Infos Dryad introduit le concept, donne 
un aperçu des avancées et du travail 
préliminaire en cours, et donne la 
parole à quelques-uns des acteurs 
et parties prenantes du projet. 

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

Ecotourisme dans la forêt communautaire de Messok- Messok 

Dryad: Le Concept 
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Le projet Dryad a démarré avec succès en Décembre 2015 

Le but ultime de Dryad est de rendre viable des EFCs déjà 
bien établies et durables au Cameroun avec une évaluation et 
amélioration de la rentabilité de leur entreprise, de façon à ce 
qu’elles puissent continuer à utiliser les ressources forestières 
de manière durable, améliorer les moyens de subsistance et 

promouvoir les améliorations sociales pour les communautés 
locales. L’objectif est d’avoir un impact sur environ 30 entreprises 
de foresterie communautaire et de couvrir un maximum de 150 
000 ha de forêts au Cameroun au cours des cinq prochaines 
années.

Grâce à un processus diligent, rigoureux et transparent, 
quatre organismes de mise en œuvre (OME) qui 
vont fournir le soutien technique nécessaire aux 
forêts communautaires ont été sélectionnés à 

l’heure actuelle. Les OMEs sont des intermédiaires locaux 
qui sont stratégiquement positionnés pour atteindre 

les EFCs et saisir la complexité locale dans laquelle les 
investissements de Dryad ont lieu. Ces OMEs fourniront une 
aide sur le terrain comprenant l’identification, la formation 
et l’assistance technique aux EFCs, la gestion des accords, la 
vérification des données recueillies par le biais du système de 
surveillance de terrain et la maintenance des équipements.

CAMEROUN ECOLOGIE  
(CAM-ECO) 

Les organisations locales sont au premier plan de la mise en œuvre

La Fondation sur l’Environnement et le 
Développememt Rural (ERuDeF)

Le lancement officiel du projet a eu lieu le 10 Décembre 2015 
à Yaoundé sous les auspices du Ministère des Forêts et de la 
Faune du Cameroun et de la Haute Commission Britannique 

au Cameroun. Les représentants des collectivités, ainsi que des 
partenaires nationaux et internationaux ont assisté à l’événement. 
L’objectif du lancement était de présenter officiellement le projet 
au gouvernement du Cameroun et de permettre une discussion 
avec les services centralisés et décentralisés du gouvernement 
sur les idées pour la mise en œuvre du projet. S’exprimant au 
nom du Ministre, le Secrétaire Général du Ministère des Forêts 
et de la Faune, Mr. Koulagna Denis Koutou a évalué le projet 

Dryad comme étant unique dans la façon dont il a été conçu 
et développé, ainsi que le  cadre mis en place pour sa mise en 
œuvre. "Il y a vingt ans, ce fut grâce à l’appui du DFID que nous 
avons lancé le programme de foresterie communautaire pour 
lequel nous sommes leaders aujourd’hui dans la région", a-t-il dit, 
en reconnaissant le soutien continu du DFID. La cérémonie de 
lancement a été suivie d’un atelier de lancement à Yaoundé le 11 
Décembre 2015 pour les organismes de mise en œuvre choisis 
(OME) afin de développer une compréhension commune de 
Dryad.

CAM-ECO est un organisme sans but lucratif camerounais (ONG) 
créé en Septembre 2000, qui vise à soutenir les communautés 
locales sur les processus de foresterie communautaire et 
sur le développement et la mise en œuvre de leurs plans de 
développement, la promotion de la gestion durable des 
ressources naturelles et la bonne gouvernance des forêts, la 
lutte pour la sécurité foncière et des forêts communautaires, et 
le renforcement des initiatives économiques locales.

ERuDeF est un organisme de conservation camerounais sans 
but lucratif fondé en 1999. ERuDeF cherche à conserver la faune 
et la protection des milieux fragiles en Afrique. Ses principaux 
programmes comprennent la conservation de la biodiversité, la 
gestion durable des forêts, l’éducation pour le développement 
durable, l’agroforesterie et le développement agricole, les femmes 
et le genre, la communication d’entreprise et le développement 
économique.

Coopérative Agroforestière de 
la Trinationale (CAFT)

Centre d’Appui aux FEmmes et aux 
Ruraux (CAFER) 

CAFER est un organisme camerounais sans but lucratif (ONG) 
créé en 2013 et existant en tant qu’association depuis 1995. Sa 
mission est de lutter contre la pauvreté en soutenant les femmes 
et les populations marginalisées dans les zones urbaines et rurales 
par le développement de l’esprit d’entreprise, la promotion du 
développement participatif, la gestion participative durable 
des ressources naturelles et la préservation de l’environnement. 
CAFER s’est également engagé à aider les responsables locaux 
à développer des projets pilotes REDD+ dans leurs forêts 
communales. CAFER est le point focal du Réseau des femmes 
africaines pour le développement durable (REFADD-Cam).

Fondée en 2001, CAFT gère actuellement 75.000 hectares de forêt 
communautaire avec une vingtaine d’associations membres. 
Environ 55 espèces sont exploitées économiquement avec un 
volume total de bois estimé à environ 935,130 mètres cubes. 
Les interventions prioritaires de la CAFT sont l’introduction 
de nouvelles technologies dans les systèmes de production 
et la protection de l’agroforesterie par les EFCs, la création 
de centres d’approvisionnement, la collecte, le traitement, le 
conditionnement et la commercialisation des produits agricoles 
et des produits forestiers, la recherche de marchés niches et un 
soutien technique pour la gestion transparente, et la distribution 
des bénéfices aux membres de la coopérative.



Le projet a entrepris les activités de mise en œuvre avec 
les EFCs sur le terrain. CAMEROUN ECOLOGIE (CAM-
ECO) et le Centre d’Appui aux Femmes et aux Ruraux 

(CAFER) ont entamé leur processus d’engagement avec 
les forêts communautaires dans leurs régions respectives. 
Ils ont travaillé pendant quatre mois sur l’identification et 
la détermination des EFCs potentielles, demandant aux 
candidats de produire un document initial présentant leur 
plan d’affaires pour l’évaluation par l’ICRAF.

Ces activités se sont principalement déroulées dans les 
régions du Centre, Littoral, Sud en impliquant 7 Divisions 
(Départements) et 20 sous-Divisions. Plus de 72 forêts 
communautaires ont été engagées dans le processus 
par CAFER et CAM-ECO pendant ce dernier trimestre et 
95 lettres et brochures du projet ont été distribuées à 
diverses forêts communautaires et partenaires de la forêt 
communautaire dans ces régions du pays. Les EFCs ont 
des idées intéressantes d’entreprises qui comprennent: 
l’exploitation du bois, la production de pastilles pour les grills 
à partir de résidus de bois, le développement des produits 

forestiers non ligneux, et le développement des activités 
agricoles telles que la production de la banane plantain. 
La Coopérative Agroforestière de la Trinationale (CAFT) et la 
Fondation sur l’Environnement et le Développement Rural 
(ERuDeF) ont récemment commencé un processus similaire 
dans les régions de l’Est et du Sud-Ouest. Il est prévu que les 
EFCs soient sélectionnés et soutenus par des investissements 
au cours des six prochains mois. La sélection est basée sur des 
plans d'affaires viables.

L’approche de Dryad, qui se base sur un paiement 
en fonction de la performance des EFCs, ne sera 
possible que si nous pouvons recevoir des données 

mensuelles fiables sur la façon dont les EFCs performent. 
Chaque EFC sera responsable de la collecte et de la 
communication de ces données - sous la supervision de 
l’OME - en utilisant le système de surveillance de terrain. 
Chaque kit du système de surveillance de terrain distribué 
combine un dispositif intelligent pour mener des enquêtes, 
une source d’énergie renouvelable indépendante et des 
batteries, et du matériel de communication pour transmettre 
les données recueillies vers la base de données Dryad. Le 
système de surveillance de terrain recueille des données 
sociales, économiques et environnementales. Celles-ci seront 
exploitées par les EFCs qui seront spécialement formées à la 
fois pour comprendre les meilleures techniques de collecte de 
données et pour utiliser ce système de surveillance de terrain.  
De plus, le Système de surveillance de terrain de Dryad 
comprend une base de données et une interface de suivi 

qui permettent aux parties prenantes – telles que le bureau 
consultatif de Dryad, les OMEs et les EFCs elles-mêmes - de voir 
les informations régulièrement mises à jour sur les progrès qui 
ont été réalisés.

Le  travail a commencé avec les entreprises de foresterie 
communautaire (EFC)  

Sur le terrain

Système de surveillance de terrain 

Produits forestiers non ligneux des forêts communautaires au Cameroun

"Le projet Dryad est un moyen innovateur et 
passionnant de travailler avec les communautés 
locales pour obtenir des résultats plus durables 
pour les économies en développement dans 
les zones forestières. La Haute Commission 
Britannique est heureuse d’appuyer 
ce projet ambitieux pour aider les 
Camerounais à développer leurs 
entreprises basées sur l’utilisation 
durable des ressources forestières. 
Une économie saine est fondamentale 
pour une société stable et prospère. Il est 
essentiel que nous trouvions les moyens 
d’accroître les possibilités d’emploi dans 
toute l’Afrique, y compris au Cameroun, afin de 
lutter contre l’extrémisme, d’améliorer la santé et 
de travailler à une société plus juste. Il est important 
que les jeunes générations croient dans les 

possibilités qu’ils ont pour atteindre leurs objectifs 
de vie, et aient les compétences et l’éducation 
dont ils ont besoin pour réaliser leurs ambitions. Le 
projet Dryad a le potentiel nécessaire pour fournir 
tout ceci et nous sommes fiers de soutenir l’équipe 

Dryad au Cameroun avec plus de 4,5 milliards de 
francs CFA d’argent britannique. Dryad se révèle 

unique en ciblant trois 
domaines fondamentaux: 
la santé des forêts, la santé 
des entreprises et la santé 
de la société, dans le but 
d’inciter les communautés 
forestières à s’approprier la 

façon dont elles développent leurs communautés 
en accord avec ces critères. Nous souhaitons au 
projet tout le succès qu’il mérite au cours des 
années à venir ".

Brian Olley, 
Haut-Commissaire 
Britannique au Cameroun

Peter Minang (ICRAF) et Jack Denton (TMP Systems) aident les institutions locales 
pour la manipulation des équipements du système de surveillance de terrain 
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Les intervenants 
ont la parole !
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"Dans ce pays, les forêts communautaires sont 
devenues une réalité grâce au soutien de DFID. 
Cependant, le soutien et les outils 
nécessaires pour faire fonctionner 
ces forêts communautaires de 
manière durable font toujours 
défaut. Ce nouveau projet Dryad va 
fortement renforcer les communautés 
forestières pour gérer leurs forêts de 

manière autonome. Les objectifs de Dryad sont 
bien alignés avec la vision du MINFOF et son travail 

avec les communautés 
forestières. Ceci est un grand 
pas pour le Cameroun et je 
suis très optimiste quant au 
fait que ce projet réussira à 
atteindre ses objectifs ".

Contact
Centre Mondial d’Agroforesterie 
Bureau régional de l’Afrique occidentale et centrale 
P. O. Box 16317 Yaoundé, Cameroun
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"DRYAD est la première initiative qui a pris le risque 
d’investir directement dans les forêts 
communautaires pour renforcer la 
capacité des populations rurales 
engagées dans des activités 
et processus de foresterie 
communautaire. Jusqu’à présent, 
les initiatives basées sur la forêt 
communautaire visaient les 
communautés, mais les ressources 
étaient allouées à des organisations 
de la société civile pour soutenir les communautés. 
Dans Dryad, nous appuyons directement les 
communautés pour le développement d’EFCs 
viables qui créeront de la richesse pour les différentes 
communautés villageoises. Les informations 
que nous apportons au projet Dryad fournissent 
une meilleure compréhension du contexte dans 
lequel le projet est mis en œuvre ainsi que des 

caractéristiques uniques des EFCs et permettent 
de proposer les ajustements nécessaires. Dryad 
fournit un renforcement des capacités par le biais 

d’une série de formations techniques 
afin que notre équipe soit performante 
et bien équipée techniquement pour 
travailler efficacement avec les différentes 
communautés impliquées dans le projet. 
Nous aimerions profiter de cette occasion 
pour remercier Dryad pour faire de la 
foresterie communautaire une réalité 

dans notre pays. Nous sommes également très 
reconnaissants auprès du DFID qui est le pionnier 
dans le développement des entreprises de foresterie 
communautaire au Cameroun. Nous espérons 
convaincre ceux qui jusqu’à présent ne croyaient 
pas au potentiel de la foresterie communautaire 
de rejoindre Dryad et le DFID dans leurs efforts 
conjoints".

"La principale différence de Dryad en comparaison 
de la plupart des programmes de 
développement rural économique 
est la façon dont des outils financiers 
et technologiques traditionnels sont 
appliqués aux entreprises rurales à 
petite échelle. Par exemple, Dryad exige 
que les candidats des EFCs soumettent 
un plan d’affaires complet soutenu par 
un mémorandum d’investissement 
détaillé et un modèle financier, que 
nous évaluons ensuite de façon similaire à un 
processus d'investissement dans des fonds propres 
privés. Nous visons à implanter de bonnes pratiques 
d’affaires dans ces entreprises qui commencent 
à petite échelle, avec l’objectif qu’elles puissent 
se développer durablement et éventuellement 
s’intégrer dans l’économie classique. Par exemple, 

la communication des données opérationnelles 
et financières mensuelles par le biais du système 
de surveillance sur le terrain bénéficiera aux 
communautés forestières en renforçant leurs 

capacités de gestion et de prise 
de décision. Les tests sur le terrain 
ont montré que le personnel des 
OMEs et les membres des forêts 
communautaires sont en mesure 
de s’approprier les techniques 
requises pour utiliser l’équipement 

de surveillance et ce, bien plus  facilement que 
nous avions prévu. Les données mensuelles que 
les EFCs soumettent nous permettront de savoir 
comment les choses évoluent sur le terrain, ce qui 
nous permettra de faire les ajustements nécessaires 
au projet Dryad ".

Roger Koung,
Sous-directeur de la foresterie communautaire, 
Ministère de la Forêt et de la Faune (MINFOF), Cameroun

Sophia Murday, 
Associée,TMP Systems

Cécile Bibiane Ndjebet, 
Coordinatrice nationale de 
CAM-ECO 

Dr Zac Tchoundjeu 

Email: Z.Tchoundjeu@cgiar.org 

Dr Divine Foundjem 

Email: d.foundjem@cgiar.org 

w w w . w o r l d a g r o f o r e s t r y . o r g


