
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenu de la formation 

Le cours de gestionnaire social couvre un 
éventail de sujets liés à la gestion durable 
des ressources naturelles tels que: 

1. Ethnologie et anthropologie des peuples 
de Guinée avec un Focus sur la Région de 
Boké 

2. Communication, gestion des conflits 
(mise en place de plateformes de 
discussion, procédures, etc.) 

3.Études et enquêtes socio-économiques 

4. Législation minière en Guinée, 
Traçabilité, gestion minière durable et 
exigences du marché international  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Concepts et outils tels que la 
cartographie sociale et participative, les 
Hautes Valeurs de Conservation. 

6. Identification et mise en œuvre de 
projets communautaires 

7. Approches d’aménagement du territoire 

8. Meilleures pratiques internationales sur 
l’évaluation des droits liés à la 
compensation, indemnisation, 
délocalisation et réinstallation  

 Les modules basés sur un programme 
multidisciplinaire sont enseignés par des 
experts internationaux ayant une vaste 
expérience en Afrique. 

 

 

 

Le Centre d’Excellence Sociale (CSE), une initiative éducative unique d’Earthworm Foundation 
(www.earthworm.org) visant à former aux compétences clés requises pour être spécialiste sur les aspects 
sociaux en lien avec la gestion responsable des ressources naturelles, lance avec l’appui financier de la 
Fondation Alcoa, un programme ambitieux de 10 mois pour renforcer les capacités des communautés, des 
collectivités locales, des organisations de la société civile, des sociétés minières et des acteurs 
gouvernementaux de la région de Boké afin de contribuer au développement participatif, transparent et 
équitable du secteur de la bauxite tout en renforçant les droits de l’homme.  
 
Créé en 2008, la mission du CSE est de créer un environnement propice à l'harmonie sociale et à la réalisation 
des droits de l'homme en équipant les entreprises, la société civile et les gouvernements de praticiens sociaux 
bien formés des régions où ils opèrent. Les diplômés du CSE contribuent à la médiation et à la collaboration 
des parties prenantes dans divers secteurs dans plus de dix pays africains. Le CSE a formé des dizaines de 
professionnels en début et en milieu de carrière en Afrique centrale et occidentale.  
 
Pour sa 11e Promotion Longue, le CSE envisage recruter 20 Participants. La formation débutera par quatre 
mois d'enseignement à Yaoundé au Cameroun, suivie d’un projet professionnel de six mois dans la région de 
Boké sur une thématique en lien avec le développement durable participatif et les droits de l'homme.  
 

Les candidatures sont maintenant acceptées.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque module est complété par des séances pratiques, des visites de terrain, des travaux de 
groupe, des jeux de rôle, des lectures et un partage d'expériences avec des professionnels. 

 

http://www.earthworm.org/


 

 

Profils des candidats 

- Être de nationalité Guinéenne; 
- Être passionné par le développement 

participatif et les aspects sociaux de 
l'exploitation minière responsable  

- Ou travailler pour une organisation 
(secteur privé, collectivité territoriale, 
Institution gouvernementale, société 
civile…) travaillant sur des questions 
de développement dans la région de 
Boké ; 

- Ou travailler pour une société minière 
opérant dans la région de Boké ; 

- Avoir un diplôme d’enseignement 
supérieur lié aux sciences sociales, à 
l’environnement, à l'agriculture, la 
géographie, la géologie, l’économie, le 
droit, la gestion des ressources 
naturelles ou à des domaines 
connexes 

- Parfaite maitrise de la langue 
française 

- Savoir utiliser l’outil informatique 

Processus de sélection 

Date limite de dépôt des 
candidatures:  

16 Août 2020 

Transmettre 1 CV détaillé, 1 lettre de 
Motivation et 1 formulaire de parrainage 
d’une organisation ou d’une entreprise à 
cse.team@earthworm.org  

Seuls les candidats présélectionnés seront 
contactés par e-mail.  

Une deuxième phase de sélection 
constituée d’entretiens et de tests 
pratiques sera effectuée en Guinée une 
fois que les restrictions de voyage dues au 
Covid-19 seront levées. 

Coûts de la formation 

Les éléments suivants sont pris en charge 
par le CSE grâce au soutien financier de la 
Fondation Alcoa : 

(i) le transport international (visa et billet 
d’avion), (ii) le logement au Cameroun (iii) 
déjeuner et pause-café les jours de cours, 
(iii) un per diem mensuel forfaitaire 
d’environ 150 euros est prévu pour couvrir 
les frais de vie additionnels non pris en 
charge pendant les 4 mois de formation 
au Cameroun (iv) une salle de formation 
avec un accès permanent à internet (v) 
une police d’assurance accident durant la 
période de séjour au Cameroun. 

Par contre, les participants seront 
responsables des frais liés à 
l’établissement ou au renouvellement de 
leur passeport, à leur carnet de 
vaccination contre la fièvre Jaune, la 
couverture des dépenses de santé. Les 
frais de petit déjeuner et diner ainsi que le 
repas des jours de repos. Les participants 
retenus devront disposer d’un ordinateur 
portable pour participer à la formation. 

Le Logement 

Les participants sont logés dans des 
chambres communes disposant de lits en 
étages au sein du CSE (2-5 personnes par 
chambre). Le CSE fournit des draps et 
serviettes. Les étudiants sont 
responsables de la propreté de leur 
chambre. 
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Planning et dates clés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exigences pour les organismes d’accueil durant la phase de travail social 

 Les diplômés du CSE travailleront sur un projet professionnel lié à un véritable défi social identifié par 
leur établissement d'accueil, tout en étant encadrés par des formateurs experts du CSE. Les 
institutions d'accueil (ONG, secteur privé, secteur public, Chambre consulaire, Centre de recherche..) 
impliquées dans le secteur minier Guinéen qui souhaitent participer à cette initiative devront : 

 Envoyer du personnel pour 4 mois de formation au centre de formation du CSE à Yaoundé, 
Cameroun ou parrainer une personne qui à l’issue de la formation à Yaoundé, intégrera la 
structure pour la conduite d’un projet professionnel. 

  Fournir un superviseur de stage qui encadrera et guidera le participant CSE.  

 Si nécessaire, fournir un logement et une allocation de base pour couvrir les repas et autres frais 
de subsistance de base pendant le projet (stage) professionnel.  

 Fournir un financement pour couvrir les coûts de mise en œuvre du projet social, notamment en 
veillant à ce que le diplômé du CSE dispose de moyens de transport adéquats pour atteindre les 
communautés locales et les parties prenantes.  

 Partager cette opportunité avec les fournisseurs et les pairs; 

Cette formation offre de nombreux bénéfices aux entreprises et organisations notamment : 

 Augmenter la capacité à relever les défis avec les communautés locales et les parties prenantes;  

  Bénéficier du soutien d’un expert pour répondre aux normes des bailleurs de fonds et aux 
exigences du marché international;  

 Mieux exploiter les opérations pour établir de bonnes relations avec les communautés locales et 
les travailleurs;  

 Renforcer la capacité à établir et à maintenir votre licence sociale d'exploitation;  

 Recevoir des conseils d'experts sur un défi social spécifique d'un stagiaire professionnel formé au 
CSE;  

 

PLANNING         

Months 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Training 

Acquisition 

des 

concepts et 

outils 

Yaoundé, 

Cameroon 

Travail social sur le 

terrain, Guinée  

Projet professionnel et 

présentation orale 

Guinée 

Juin - Août 2020 : Acceptation des candidatures  
Septembre-Octobre 2020 : Test de sélections en Guinée 
Octobre 2020 : Publication des sélections finales 
Janvier - Avril 2021 (à confirmer) : Cours en salle à Yaoundé 
Mai 2021-Octobre 2021 : Phase de travail social sur le terrain 
en Guinée 



 

 

Pour des informations additionnelles merci de contacter le Centre 
d’Excellence Sociale : 
Tel: 00 237 243 018 868 
Email : cse.team@earthworm.org 

Skype: Julesfoe1 
 
BP 5414, Yaoundé-Mfandena, derrière les impôts Omnisports, Cameroun 
 
Pour en savoir plus sur Earthworm Foundation et le CSE : 
https://www.earthworm.org/  &  https://www.earthworm.org/our-
work/programmes/cse 

 

Sponsors :  

La formation est financée par la Fondation  Alcoa. En savoir plus : 
https://www.alcoa.com/foundation/en/default.asp 
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Réfectoire Formation en salle 

 

 
lits en étages (dortoirs) Site secondaire 

  
Formation sur le terrain                        Site principal 

  
Extension cuisine site principal Cuisine site principal 

 
  


