ASSISTANCE TECHNIQUE SUR LES
ASPECTS SOCIAUX DE LA GESTION RESPONSABLE DES RESSOURCES
NATURELLES
Yaoundé, CAMEROUN
Du 13 Novembre au 24 Novembre 2017 (12 jours)
PRESENTATION GENERALE
The Forest Trust (TFT) s’est spécialisé dans la transformation des chaînes d’approvisionnements
en ressources naturelles à travers le monde. Depuis 2009, TFT a lancé au Congo Brazzaville, puis
au Cameroun, l’initiative du Centre d’Excellence Sociale (CSE) Afrique : un centre de formation
professionnelle sur les aspects sociaux relatifs à la gestion responsable des ressources
naturelles.
En sessions longues (10 mois) ou en formations courtes (1 à 2 semaines) le CSE propose un
accompagnement aux jeunes diplômés et aux professionnels des entreprises forestières et des
agro-industries d’Afrique Centrale et de l’Ouest, afin de promouvoir l’excellence en matière
sociale dans les chaines d’approvisionnement en lien avec les ressources naturelles. L’accent est
mis sur la prise en compte des droits des travailleurs et des communautés locales notamment
des peuples autochtones.
Aujourd’hui plus d’une centaine de professionnels et d’étudiants répartis sur une dizaine de pays
africains peuvent témoigner de la contribution du CSE dans leur mission quotidienne.
FORMATION



PUBLIC CONCERNE PAR LA PROCHAINE SESSION

Sont attendus les professionnels des entreprises forestières, agroindustrielles (plantations),
minières ou toute autre personne travaillant en étroite collaboration avec ces acteurs, souhaitant
un renforcement des capacités sur les aspects sociaux de la gestion responsable des ressources
naturelles.



LIEU ET DUREE DE FORMATION

Lieux

Dates

Durée

Yaoundé, CAMEROUN

Du 13 au 24 Novembre 2017

12 jours



CONTENU DE LA FORMATION

Date

Durée

Introduction &
Rôle du responsable social
Lundi
13
Novembre

1 jour

Comprendre les exigences du
marché actuel des ressources
naturelles

Mardi 14
Novembre

1 jour

Aspects sociaux relatifs aux
Droits des Travailleurs

Mercredi
15 et Jeudi
16
Novembre

2
jours

Identification et Montage des
Microprojets
communautaires

Vendredi
17 et
Samedi 18

2
jours

Contenu

Thème

CLIP et Communication avec
les populations locales

Tour de table : présentation et attentes
Pourquoi le CSE ?
Quel est le Rôle du responsable social en entreprise ?
Systèmes de certification, normes & enjeux des labels
(RSPO, IFC)
- Zoom sur les exigences sociales, transparence, valeurs.
Traçabilité - Comprendre et les outils qui permettent de
mettre en place une chaîne de traçabilité.
Négociation collective (communication de crise et gestion
des tensions en interne)
Respect des exigences légales et réglementaires
Gestion des préoccupations des travailleurs
les outils à utiliser sur le terrain,
ressortir les idées projets
processus d’élaboration d’un projet
Cas pratiques
Qu’est ce que le CLIP ? : concept, historique, utilisation,
différentes étapes
Utilisation d'images concrètes pour communiquer des
concepts étrangers avec les communautés non lettrées
Etudes de cas et exercices pratiques

Dimanche 19 JOURNEE LIBRE

Date

Lundi 20
Novembre

Mardi 21
Mercredi
22
Novembre

Jeudi 23
Novembre

Durée

1 jour

2 jours

2 jours

Thème
Préservation éco systémique
des bassins
d’approvisionnements

Contenu
qu’est ce que le HCS ?
Mise en place de l’approche landscape autour des
concessions
Zoom sur Les activités illégales
Exercices pratiques

Médiation et résolution de
conflits

Comment les populations résolvent leurs propres conflits?
Etapes de résolution d'un conflit
Table ronde autour des expériences de chaque participant
Identification des acteurs clefs/des parties prenantes

Concessions et
problématiques foncières

Les lois foncières en Afrique
outils d’analyse des problématiques foncières et de gestion
des terroirs villageois
sécurité alimentaire des populations riveraines
Cas pratiques

Vendredi 24 Novembre REMISE DE CERTIFICATS ET DEBRIEFING DE FIN DE FORMATION



METHODOLOGIE

Une formation interactive et pratique, dispensé par des professionnels. Un certificat de
participation sera délivré aux participants ayant suivi toute la formation. Le certificat du CSE
est reconnu par le Ministère de l’emploi et de la formation professionnelle du Cameroun.



COÛT DE LA FORMATION



Participants étrangers (hors Cameroun) : 300 000 FCFA
Participants Cameroun : 350 000 FCFA.

Cette somme couvre :






Les coûts de préparation des cours
Les coûts de formation
Les coûts d’infrastructures
Le matériel didactique
La pause café et le déjeuner les jours de cours

Cette contribution ne couvre pas :







les frais de transport internationaux
les frais de visa et passeport
le transport local (taxi)
le logement
la nutrition hors cours (soirs et journées libres)
l’assurance maladie et accidents

Les participants vivant hors du Cameroun qui le souhaitent peuvent bénéficier
gratuitement du logement en chambre commune dans les locaux du CSE ; les places sont
limitées. Les détails logistiques complets seront communiqués aux participants retenus
pour la formation.

PASSEPORT

ORGANISATEURS
La session de formation courte 2017
proposée par le CSE est organisée avec le
soutien de The Waterloo Foundation. Le CSE
est un projet de TFT (www.tft-earth.org).

PARTICIPANTS
Transmettre un CV et une lettre de
motivation détaillant vos objectifs pour cette
formation, à l’équipe CSE, via l’adresse
suivante (cse.team@tft-earth.org) au plus
tard le 22 Octobre 2017.
Le CSE donne la priorité aux candidats qui
sont en charge de la mise en œuvre des
aspects sociaux en entreprise forestière
et/ou agro-industrie basée en Afrique
Centrale ou de l’Ouest, afin que ses
formations aient un réel impact dans la
durée.
La sélection des participants se fera sur
étude de dossier.
LANGUE
La formation se déroule en français.
Aucune forme de bourse ni de per diem
n’est allouée aux participants.

Les participants qui ne sont pas de
nationalité camerounaise doivent se munir
d’un passeport en cours de validité ou d’un
laissez-passer. Le CSE enverra à chaque
participant étranger si nécessaire une lettre
d’invitation pour faciliter l’obtention du visa.

Pour information, pour entrer et sortir
Cameroun, il est obligatoire de posséder
carnet de vaccination attestant de
vaccination contre la fièvre jaune et
poliomyélite.
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CONTACTS
Pour tout renseignement complémentaire :
Centre d’Excellence Sociale
The Forest Trust
Yaoundé, Cameroun
Mfandena, Derrière les Impôts
Omnisports
Rue 1506 – Porte 228
Tel : + 237 699 150 150
Email : cse.team@tft-earth.org
Skype Project Manager: julesfoe1

SESSION COURTE 2017 DU CENTRE D’EXCELLENCE SOCIALE AFRIQUE DE TFT

CONDITIONS D’ACCES

