FORMATION LONGUE SUR LES ASPECTS SOCIAUX DE LA
GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES
YAOUNDE, REPUBLIQUE DU CAMEROUN, SESSION D’AVRIL 2018
Le Centre d'excellence sociale (CSE) est une initiative éducative unique axée sur la formation
des étudiants dans les compétences clés requises pour être des praticiens sociaux effectifs
travaillant avec des entreprises, des gouvernements et des organisations de la société civile.
La mission du CSE est de créer un environnement propice à l'harmonie sociale et au respect
des droits de l'homme en équipant les entreprises, la société civile et les gouvernements
avec des experts sociaux bien formés originaires des régions où ils opèrent.
Le CSE recherche actuellement des jeunes professionnels intelligents et motivés qui
souhaitent poursuivre une carrière en tant que praticien social au sein d’une entreprise
agricole ou forestière opérant dans leur pays d'origine, par le biais de notre programme de
formation intensif de 10 mois. Les étudiants reçoivent une formation de qualité dispensée
par des experts internationaux avec une forte expérience de travail au sein des entreprises
et des communautés en Afrique. Le programme de formation comprend cinq mois de cours
théoriques et un stage de 5 mois avec une entreprise. Le stage permet d’aider les
entreprises à aborder les problèmes sociaux dans leurs opérations. Les candidats devraient
déjà avoir un diplôme (bac+3 minimum) en sciences sociales, en agriculture, foresterie ou
en gestion des ressources naturelles. Les candidats doivent apprécier le travail avec une
grande variété de personnes dans des zones reculées.
L'esprit du CSE consiste à former de jeunes diplômés comme vous, de manière innovante,
participative et interactive, afin de vous aider à relever les défis professionnels actuels et
futurs en tant que praticien social. En tant que praticien social, vous aiderez non seulement
les communautés locales à participer à la gestion de leurs ressources, mais vous aiderez à
renforcer l'engagement des entreprises privées pour de meilleures pratiques en matière de
respect des droits de l'homme et des peuples, et des travailleurs locaux, afin que ces
entreprises soient de bons voisins pour les personnes affectées par leurs opérations.
Le CSE est une initiative de The Forest Trust (TFT), une organisation internationale à but non
lucratif dont le siège social est situé en Suisse (voir www.tft-earth.org ). TFT travaille avec ces
entreprises membres et les partenaires de ces derniers faisant partie de leur chaîne
d'approvisionnement pour élaborer et mettre en œuvre de nouveaux modèles de
production qui respectent les communautés, les travailleurs et la nature. Le CSE
actuellement basé à Yaoundé, au Cameroun, forme des étudiants depuis 2008 à travers son
programme long de 10 mois.
Les candidatures sont maintenant acceptées pour la neuvième promotion de la formation
longue de 10 mois qui débutera à Yaoundé en Avril 2018 et sera enseignée en français et
en anglais.
Cordialement,
L’équipe du CSE.
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CONTENU DE LA FORMATION
L’enseignement regroupe un éventail de

6. Aspects législatifs et enjeux du secteur
forestier et agricole en Afrique centrale

sujets liés à la gestion durable des

7. Identification et montage des microprojets

ressources naturelles :

communautaires

1. Ethnologie et Anthropologie pour une

L’ensemble des modules est dispensé
par
une
vingtaine
d’experts
internationaux ayant une expérience
conséquente dans les sous-régions du
Bassin du Congo et d’Afrique de l’Ouest.

compréhension des peuples vivant dans et
autour des concessions forestières ou des
plantations.
2. Techniques de communication, de médiation,
de

résolution

des

conflits

(constitution

de

plateformes de concertation, procédures, etc.)

Chaque module est complété par des
séances
de
travaux
pratiques,
d’exercices,
de
lectures
bibliographiques,
et
de
partages
d’expériences avec des professionnels.

3. Concepts et outils comme la cartographie
sociale participative, le CLIP (Consentement Libre,
Informé et Préalable), HVC, HCS
4. Différents systèmes de certification et leurs
exigences (légalité, traçabilité, gestion durable

Le détail complet des modules de la
formation est téléchargeable sur le site
du CSE : http://cse-africa.org

des forêts et des concessions agroindustrielles)
avec un zoom sur les principes sociaux
5. Enquêtes socio-économiques,

STRUCTURE DU PROGRAMME
Mois

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Stage Terrain sur site d’exploitation

Formation

Acquisition des outils et des
concepts
Yaoundé - CAMEROUN

ENSEIGNEMENTS
Le programme pluridisciplinaire offert
par le CSE se déroule sur 10 mois de
formation : une base théorique solide
de 4 mois suivie de 5 mois de mise en
situation dans une entreprise privée
(forestière
ou
agroindustrielle)
désireuse d’améliorer ses pratiques.
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Evaluation du
programme
social de
l’entreprise

Elaboration d’un plan
d’action social.
Rédaction du document
final de la formation

Soutenance
du
document
final de la
formation

Durant les mois 5 à 9, les étudiants font
une évaluation des aspects sociaux puis
proposent un document de travail à la
structure d’accueil décrivant un plan
d’action social nécessaire pour des
pratiques de gestion durable. Le 10e
mois est consacré à la rédaction du
document et à la soutenance du
mémoire.

www.tft-earth.org

DATE ET LIEU
Le CSE est basé à Yaoundé, en
République du Cameroun où se déroule
la première phase de formation (mois 1
à 4).
Les lieux des phases de terrain de 5
mois se feront principalement sur les
sites de l’entreprise privée sponsor de
cette neuvième promotion, tenant
compte
des
disponibilités,
des
qualifications des étudiants et de leur
pays d’origine ; de préférence les stages
en entreprises s’effectueront dans le
pays d’origine des participants.

ORGANISATEUR
Le CSE est un projet de TFT. TFT a pour
objectif de permettre à ses partenaires
de délivrer des produits responsables
sur le marché. Il aide ses membres
(distributeurs
et
fournisseurs)
à
connaître la provenance de leurs
produits et apporte aussi son expertise
sur le terrain.
A ce jour, le CSE a été financé par la
Fondation Prince Albert II de Monaco,
par le programme de promotion de
l’exploitation forestière certifiée des
forêts de KFW/COMIFAC, par le
programme ECOFORAF de l’ATIBT/FFEM,
par
la
Fondation
Waterloo
et
Synchronicity Earth.
Cette 9e session de formation est
financé
par
le
Groupe
SOCFIN
(http://www.socfin.com/en)

PARTICIPANTS
La formation de 10 mois est ouverte aux
étudiants francophones et anglophones
des pays ci-après : Cameroun, RD
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Congo, Côte d’Ivoire, Ghana, Libéria,
Sierra Leone, Nigeria, Sao Tome.
Titulaires au minimum d’un BAC + 3
dans l’un des domaines liés à la
formation du CSE (foresterie, sociologie,
anthropologie,
environnement,
agronomie,
développement
rural,
géographie,
droit,
économie
environnementale…).

LANGUE
La formation se déroule en français et
en anglais. L’aptitude en langue anglaise
constitue un atout dans le processus de
sélection des candidats francophones.

PROCESSUS DE SELECTION
Toutes
les
candidatures
doivent
correspondre aux exigences formulées
dans
le
dossier
téléchargeable
disponibles sur les sites du CSE, de
SOCFIN et de TFT (http://www.tftearth.org/who-we-work-with/projects/)
Date limite pour l’envoi des dossiers de
candidature :

Date limite de dépôt des
candidatures :
Dimanche, 4 février 2018
Merci
d’envoyer
le
dossier
à:
cse.team@tft-earth.org.
Seuls
les
candidats retenus seront informés par
email au plus tard le 23 février 2018 de
leur admissibilité à la seconde phase de
sélection.
Cette seconde phase se déroulera au
courant du mois de Mars 2018 et les
candidats seront invités à venir passer
des entretiens et des tests soit à
Yaoundé, soit dans une autre ville de la
sous-région.
Tous les frais afférents à cette deuxième
phase de sélection – hormis le
passeport
et le transport local

www.tft-earth.org

(transport dans le pays où vit l’étudiant)
– seront à la charge du CSE.

COÛTS DE LA FORMATION
Pour
les
étudiants
retenus
définitivement pour la formation, le CSE
prendra en charge : (i) les frais de
transport (visa et billet d’avion), (ii) les
frais d’hébergement et (iii) les frais de
repas de midi des jours de cours.
Les étudiants définitivement admis
prennent en charge leurs repas pour les
matins et les soirs ainsi que pour les
jours
sans
cours.
Ils
prennent
également en charge l’établissement de
leur passeport.
Aucune forme de bourse ni aucun
argent de poche n’est alloué aux
étudiants.

LOGEMENT
Les étudiants sont logés dans des
locaux du CSE, dans des chambres
partagées. Le CSE fournit les draps ainsi
que les serviettes de bain. Les étudiants
sont responsables de la propreté de
leurs chambres. Durant les travaux de
terrain, un logement leur est fourni.

MATERIEL A DISPOSITION
Il est conseillé à chaque étudiant d’avoir
un ordinateur portable personnel pour
toute la durée de la formation.
Cependant, les étudiants pourront
recevoir en prêt, durant la durée de la
formation théorique, un ordinateur
portable.
De plus, le CSE dispose d’un accès en
permanence à une connexion Internet
et à une bibliothèque (physique et
électronique) sur les thématiques
abordées.
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PASSEPORT
DOCUMENTS

&

AUTRES

Chaque étudiant sélectionné après la
deuxième phase doit se munir d’un
passeport d’une validité de 18 mois
minimum avec au moins 4 pages vierges
dont les frais d’établissement sont à sa
charge.
De plus, pour voyager dans la sousrégion, il est obligatoire de posséder un
carnet de vaccination attestant de la
vaccination contre la fièvre jaune.
L’étudiant doit prendre en charge cet
acte médical.

ASSURANCE
Les étudiants sont couverts sur les 4
mois de formation à Yaoundé par une
assurance Accident souscrite par le CSE.
Les frais médicaux liés à toute maladie
durant la formation sont à la charge des
étudiants ; cependant le CSE conseille
vivement à chacun d’entre eux de
souscrire une assurance Maladie.

CONTACTS
Pour tout renseignement
complémentaire, n’hésitez pas à nous
contacter :
Centre d’Excellence Sociale
Mfandena-derrière Impôt Omnisport,
Rue 1506, porte 228
République du Cameroun
Tel: 00 237 699150150
Skype: julesfoe1
Email:
cse.team@tft-earth.org
Site Web:
http://www.tft-earth.org
www.cse-africa.org

www.tft-earth.org

