SESSION COURTE : EXPERTISE EN CREATION DE VALEURS DANS LE SOURCING DES
MATIERES PREMIERES AGRICOLES
PRESENTATION GENERALE
The Forest Trust (TFT) s’est spécialisé dans la transformation des chaînes
d’approvisionnements en ressources naturelles à travers le monde (www.tft-earth.org).
Depuis 2009, TFT a crée à Yaoundé au Cameroun, l’initiative du Centre d’Excellence
Sociale (CES) Afrique (www.cse-africa.org) : un centre de formation professionnelle
sur les aspects sociaux relatifs à la gestion responsable des ressources naturelles,
mettant un accent sur la prise en compte des droits des travailleurs et des communautés
locales. Aujourd’hui plus de cent vingt étudiants et professionnels africains ont été
formés par le CES et sont de véritables acteurs de changement dans leurs missions
quotidiennes.
DURÉE :


7 jours

DATE DE LA FORMATION :


Du 21 au 28 Août 2017

LIEU DE LA FORMATION :


ABIDJAN - COTE D’IVOIRE

PERSONNES CONCERNÉES :




Professionnels du secteur agroindustriel, ONG, Coopératives agricoles, Etat, ou
toute autre personne travaillant en étroite collaboration avec ces acteurs,
souhaitant renforcer leurs capacités sur les aspects liés à la création de valeurs
dans les chaînes d’approvisionnement en lien avec les matières premières
agricoles.
Personnes travaillant dans les chaînes d’approvisionnement agricoles.

OBJECTIFS :


Elaborer des approches innovantes et durables aux problématiques en lien avec
les chaînes d’approvisionnement des matières premières agricoles.

Modules
Intégration des petits producteurs aux chaines d’approvisionnement agricoles

Jours
1

Systèmes de certification agricoles, écolabels et exigences des Marchés
internationaux
RSE et Microprojets communautaires
CLIP, Questions foncières et gestion des terroirs villageois
Droit des travailleurs et gestion responsable des approvisionnements en
matières premières agricoles
Sécurité alimentaire des populations riveraines aux concessions agricoles

1

Terrain

1

1
1
1
1

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
 formation interactive, cumulant théorie, pratique et partage d’expérience ;
utilisant des supports adaptés (vidéos, exercices brise-glaces…) avec des phases
de terrain en zone rurale


Participants : maximum 12.

VALIDATION : Attestation de formation TFT/CES
COÛTS DE LA FORMATION:
500 000 FCFA (762,245 euros)
LANGUE : La formation se déroule en français.
PARTICIPANTS
Transmettre un CV à l’équipe CES, via l’adresse suivante (cse.team@tft-earth.org) au
plus tard le 09 Juillet 2017. La sélection des participants se fera sur étude de dossier.
Les participants ayant postulé recevront au plus tard le 14 Juillet 2017 la confirmation
de leur participation par email, ainsi que les détails logistiques nécessaires.
INFORMATIONS DE VOYAGE
Les participants qui ne sont pas de nationalité Ivoirienne doivent se munir d’un passeport
en cours de validité ou d’un laissez-passer. Le CES enverra à chaque participant étranger
si nécessaire Une lettre d’invitation pour faciliter l’obtention du visa. Pour information,
pour entrer et sortir de la Côte d’Ivoire, il est obligatoire de posséder un carnet de
vaccination attestant de la vaccination contre la fièvre jaune et la poliomyélite.

CONTACTS
Pour tout renseignement complémentaire :
Centre d’Excellence Sociale
The Forest Trust
Yaoundé, Cameroun
Mfandena, Derrière les Impôts Omnisports
Tel : + 237 699 150 150
Email : cse.team@tft-earth.org
Skype Project Manager: julesfoe1
The Forest Trust
Abidjan-Bingerville
Côte d’Ivoire
Tel: 00 225 07 59 03 11

