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 Le Cameroun constitue l’un des pays les plus dynamiques 
du point de vue économique en Afrique. Les infrastructures 
et les échanges commerciaux avec l’extérieur ne cessent de 
croître, un développement faisant progressivement émerger une 
classe moyenne, principalement concentrée dans les villes. Ce 
développement s’accompagne d’une croissance des inégalités 
géographiques et de niveaux de vie. En effet, le Cameroun connaît 
toujours en 2013 un Indice de Développement Humain (IDH) 
relativement faible de 0.504, le classant au 152e rang sur 184 pays. 

Dans un pays en développement où près de 20% de la population 
active vit de l’agriculture et de l’exploitation forestière, le Cameroun 
connait une pression environnementale liée à son développement 
économique. Malgré la mise en place de sites protégés à l’instar 
de la réserve du Dja à l’est du Cameroun, la déforestation accuse 
encore un taux de 0.6% de la surface boisée par an. L’explosion 
démographique des dernières décennies, l’exploitation intensive 
pour l’huile de palme font peser une lourde pression sur les 
ressources naturelles, ne leur permettant pas de se renouveler : 
perte de biodiversité, baisse de la fertilité des sols etc... 

Pouma, le lieu actuel du projet, est situé en zone rurale le long de 
l’axe principal de communication reliant la capitale administrative 
Yaoundé, à la capitale économique Douala. Située en zone 
tropicale, la région est propice au développement de diverses 
cultures : cacao, palmier à huile, fruits, pêche fluviale. Faute de 
moyens et structuration, les filières des arbres à huiles et épices 
sont sous-valorisées. 

Depuis 2010, l’association Cœur de Forêt s’est associée à une 
vingtaine de producteurs situés aux alentours de la petite ville de 
Pouma et les a appuyés dans la structuration d’une coopérative 
(SOCOCOFOSA – Société Coopérative Cœur de Forêt Sanaga) afin 
de répondre à leurs attentes : préserver les forêts tout en exploitant 
rationnellement ses ressources, et générer des revenus de manière 
durable aux populations qui en dépendent. 70 220 arbres ont été 
plantés en respectant le ratio 70% de fruitiers et 30% de forestiers 
dont 10% de Moabi. En les accompagnant vers des campagnes 
de reforestation agroforestières menant à une diversification des 
productions, en mettant à disposition des infrastructures et moyens 
de transformation des produits forestiers non-ligneux (alambic, 
presse végétale, hangar de séchage), l’association Cœur de Forêt a 
amorcé un développement rural local garantissant la durabilité des 
ressources naturelles. 
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 70 220 arbres plantés

15 agriculteurs impliqués

23 espèces plantées
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Reforestation et Agroforesterie

Une fois de plus, la coopérative 
SOCOCOFOSA a poursuivi son activité 
de plantation d’arbres en associant l’arbre 
emblématique du projet, le Moabi (Baillonella 
toxipersma), à 16 espèces arborées : Azobe 
(Lophira lanceolata), Bubinga (Guibourtia 
tessmannii), Bibolo (Lovoa trichilioides), 
Bitakola (Garcinia kola), Inga (Inga edulis), 
Iroko (Chlorophora excelsa), Doussié 
(Afzelia africana), Kolatier (Cola acuminata), 
Mango (Mangifera indica), Movingi 
(Distemonanthus benthamianus), Kok-Mod, 
Njansang (Ricinodendron heudelotii), Padouk 
(Pterocarpus soyauxii), Fraquet, Cacao 
(Theobroma cacao) et Ylang ylang (Cananga 
odorata).

Ce sont 7 169 arbres qui ont été plantés 
lors de la campagne de plantation 
s’écoulant durant la saison des pluies, de 
juillet à septembre 2018, et mobilisant 15 
producteurs de la coopérative.

Appui au développement des plantes 
aromatiques et médicinales 

Au-delà de la plantation d’arbres sur 
leurs parcelles, les coopérateurs de la 
SOCOCOFOSA s’investissent sur des terrains 
coopératifs permettant de développer l’activité 
de production et de vente de la coopérative. 
Ainsi, 500 pieds de bananiers plantains ont 
été plantés sur une surface de 3 000 m², et 
700 pieds de piment implantés recouvrent 
déjà 1 500 m². 

En complément, 2 500 pieds de citronnelle ont 
été multipliés, ce qui a permis à la coopérative 
de relancer son activité de distillation d’huile 
essentielle. Enfin, 2 100 plants d’Okok ont été 
transplantés sur les terrains de 
3 coopérateurs, dont celui du président. 

En 2019, la SOCOCOFOSA prévoit 
déjà une augmentation des surfaces de 
culture du bananier plantain et du piment, 
respectivement sur 3 000 et 4 000 m².
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1. Champ communautaire de maïs / 2. Association de plants de 
Citronelle et d’Ylang Ylang / 3. Développement des piments sur le 

plant / 4. Pépinière de jeunes plants de Cacao / 5. Préparation des 
sachets en pépinière / 6. Ylang Ylang de la coopérative en fleur / 

7. Arbre Moabi planté en 2010 chez un coopéraeur / 
8. Plantation de piments

R E F O R E S T A T I O N 
&  A P P U I  



Huiles essentielles 
et huiles végétales

En 2018, la SOCOCOFOSA a assuré 
avec succès la réinstallation des unités de 
transformation : tâche laborieuse au regard 
des infrastructures présentes dans la zone. 
Le raccordement de la presse végétale au 
courant triphasé ainsi que la connexion de 
l’alambic à un système de pompage assurant 
l’alimentation en eau, ont été rendus possible 
grâce à l’investissement sans faille des 
coopérateurs.

Ces derniers se sont formés à la valorisation 
de différents produits : beurre de Moabi, 
Coco, Cacao, huile végétale de Pistache, 
Nsanjang, Arachide, ainsi que l’huile 
essentielle de Citronnelle. Dès lors, c’est plus 
de 360 kg de produits qui ont été pressés 
permettant de valoriser 108 kg de beurres 
et huiles végétales. À noter également 
la première production de 2,5 kg d’huile 
essentielle de Citronnelle. 
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1. Réunion de coopérateurs / 2. Construction de la nouvelle 
plateforme de transformation / 3. Fèves de Cacao en 

fermentation / 4. Arrivée de l’alambic sur le nouveau site / 
5. Préparation des feuilles de Citronelle pour la distillation / 

6. Distillation de Citronelle / 7. Construction du chateau d’eau 
pour alimenter l’alambic / 8. Résultat des premiers tests de  

production d’huile essentielle de Citronelle

4

Afin d’améliorer les rendements moyens de 
ses productions et de rationaliser ses coûts, 
la coopérative se penche également sur 
l’amélioration du système de clarification / 
filtration de ses huiles et beurres végétaux. 
L’objectif pour la coopérative reste ainsi de 
développer des produits rentables mais aussi 
de meilleure qualité. 

La SOCOCOFOSA explore à l’heure actuelle 
les pistes de commercialisation sur le marché 
camerounais mais aussi gabonais afin 
d’écouler leurs productions. Ces pistes seront 
également nécessaires pour favoriser la vente 
de leurs productions de bananes plantain et 
de piments à venir en 2019.

 
V A L O R I S A T I O N  



Merci
au soutien de nos partenaires,

ainsi qu’à l’ensemble de nos donateurs
qui encouragent les actions de Coeur de Forêt.

Yaounde

Pouma

Appolinaire 
TAMGA N’TAMACK

Président Coopérative
“Sococofosa”

Félicitations
à nos équipes Coeur de Forêt 
pour leur investissement et 

la qualité de leur travail sur le terrain.



Association Coeur de Forêt
35 boulevard du Champy-Richardets
93160 Noisy le Grand

01 45 92 92 23 
contact@coeurdeforet.com
www.coeurdeforet.com

SUIVEZ-NOUS

             la forêt et les Hommes.“
”

Pour un modèle qui protège


