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I.

PRESENTATION DE L’ORGANISATION

USFE (United voices to Serve Forest and Environment) est une organisation à but non
lucratif créée en 2014 dont la
mission principale est de mobiliser l’expertise
multidisciplinaire pour le renforcement des capacités des acteurs du développement. Sa
vision est de contribuer à l’atteinte des Objectifs du Développement Durable pour parvenir à
un avenir meilleur et plus durable pour tous. Fort de ses actions qu’elle mène avec des
partenaires au développement, elle a été sélectionnée pour accueillir la COY12 au Cameroun
et il en a été de même pour les deux éditions qui ont suivi.
Tout en innovant dans des initiatives pour le développement durable USFE en partenariat
avec des organisations gouvernementales et non gouvernementales lance la première
composante de son programme « Formations Large Public (FLP) », destiné aux formations
en ZONES URBAINES. En rappelant ici que la deuxième composante est la Campus Tour
Empowerment.

II.

JUSTIFICATION ET DESCRITION DU PROGRAMME

Les Objectifs du Développement Durable (ODD) sont un ensemble de dix-sept (17)
objectifs établis par les Etats membres des Nations Unies et rassemblés dans l’Agenda 2030.
Ils définissent des cibles qui répondent aux objectifs généraux suivants : éradiquer la
pauvreté, protéger la planète et garantir la prospérité pour tous. Les ODD font ainsi l’objet
d’un suivi à différents niveaux : international, national et local. Ce suivi permet aux acteurs du
développement de s’arrimer à tous les indicateurs catégorisés par les agences onusiennes pour
l’atteinte desdits objectifs. Atteindre les ODD suppose des actions à plusieurs niveaux
correspondant à différents types d’acteurs. Elles peuvent être des actions collectives relevant
d’une part des institutions, internationales, nationales, locales et d’autres parts des
organisations de la société civile (la fédération des entreprises, des syndicats de salariés, des
organisations non gouvernementales et des établissements d’enseignement). Une observation
de ces acteurs a été faite sur l’inadéquation entre leur discours sur le développement durable
et la matérialisation de ce discours sur le terrain. Pour l’atteinte des ODD d’ici 2030, des
techniques innovantes doivent être utilisées par ces acteurs pour l’atteindre de leurs différents
objectifs.
Dans le but de pallier aux difficultés rencontrées par certains acteurs au développement, le
programme Formations Large Public (FLP) de USFE vient proposer une toute nouvelle
approche de renforcement des capacités. Il s’agit ici d’un ensemble de formations certifiantes
à caractère opérationnel qui viennent compléter le volet pratique des acquis théoriques dont
disposent ces acteurs du développement. Ainsi, il est question de transmettre les pratiques et
outils professionnels innovants aux participants dans une dynamique de contribution à
l’atteinte des ODD.
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III.

OBJECTIFS

FLP a pour objectif général de capaciter les acteurs au développement, pour l’atteinte de
leurs objectifs liés aux ODD. Spécifiquement, il permettra de :
•

Former les apprenants sur :
➢ Les Outils et Techniques d’Approche Participative: amener les
participants à maitriser la gestion participative des ressources qui
passe par la compréhension et l’utilisation efficace des outils
innovants existants à cet effet ;
➢ Les Systèmes d’Information Géographique et analyse de
données : amener les participants à s’approprier des concepts et les
outiller à mieux utiliser les SIG dans leurs secteurs d’activité ;
➢ Les Systèmes Agro-Forestiers : amener les apprenants à
s’imprégner des techniques Agro-forestières ;
➢ Les Négociations internationales pour amener les participants à
développer les aptitudes innovantes en matière de médiation,
facilitation et consolidation des partenariats ;
➢ Le coaching territorial : amener les participants à être de parfaits
leaders territoriaux dans le développement communautaire c’est à
dire ceux-là qui sont utilisés pour mieux comprendre les situations
problématiques locales de développement.

•
•

IV.

Stimuler des aptitudes pour certains modules précis chez les apprenants
Certifier les participants de manière à les rendre opérationnels pour chacun des
axes de formations

CONDITIONS DE PARTICIPATION

1. Cibles
La formation est ouverte à toute personne désireuse d’améliorer ses capacités
opérationnelles d’intervention dans le développement. Les cibles sont donc très
diversifiées mais les principales sont :
-

Leaders d’opinion et leaders d’associations
Leaders communautaires
Opérateurs économiques
Universitaires
Organisations (ONG, OSC, OCB)
Membres du gouvernement
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-

Et autres.

Globalement, professionnels et académiciens sont invités à prendre part.
2. Modalités
Tout en rappelant que USFE est une organisation à but non lucratif, il ne s’agit guère d’un
centre de formation mais plutôt d’une campagne de formations rentrant dans le cadre d’un
programme de l’organisation. Ainsi, il n’est exigé aucun frais de formation à tout moment du
processus.
Par ailleurs des frais d’inscriptions sont requis pour couvrir le volet logistique et didactique
d’une part et d’autre part pour assurer la couverture gastronomique (pauses café et déjeuner) :

Avant l’échéance
À l’échéance

Professionnels

Étudiants *

Groupes de 5

60 000

40 000

Réduction/pers de 20%

70 000

50 000

Réduction/pers de 10%

*Une preuve de scolarité à temps plein doit nous être fournie pour bénéficier du tarif étudiant (les
photocopies sont acceptées).

Une fiche d’inscription par module de formation et par vague est associée à chaque fois
qu’une vague est lancée. Par ailleurs un Google Forms (Formulaire Google) existe à cet effet
sous
le
lien
ci-après :
https://docs.google.com/forms/d/1Z9CWUiz_l56W4u4pb0yxtfqCnrvhM7IKk955Zd2mbA/edit?usp=sharing
La fiche doit être remplie en bonne et due forme soit depuis un ordinateur où est installé un
système de gestion des textes en particulier Microsoft Word, soit à l’aide d’un Bic puis
scannée. La suite de la procédure est d’envoyer la fiche dument remplie à l’adresse ci-après :
usfe.inter@gmail.com avec copie (Cc) à njhcorporation@gmail.com.
Pour ceux qui vont utiliser le Formulaire google, il est conseillé de bien suivre les indications
y afférentes.

NB : les fiches doivent être transmises de manière spontanée au paiement des frais
d’inscriptions dont les méthodes sont renseignées sur les différentes fiches d’inscription.
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V.

RESULTATS ATTENDUS

A moyen terme, les résultats espérés sont les suivants :
•

•
•

VI.

Les participants formés sur :
➢ Les Outils et Techniques d’Approche Participative
➢ Les Systèmes d’Information Géographique et analyse de
données (QGIS et R commander)
➢ Les Systèmes Agro-Forestiers
➢ Les Négociations internationales et
➢ Le coaching territorial.
Des participants aptes et certifiés dans chacune des thématiques abordées
Une stratégie de suivi sur le long terme mise sur pied et qui permette de mutualiser
les efforts à l’avenir pour développer le coté opérationnel de cette expertise qu’ont
reçue les participants.

CONTENU
Modules

Contenu

Les Outils et Techniques d’Approche
Participative

-

Les
Systèmes
d’Information
Géographique
et
analyse
de
données (QGIS et R commander)

-

-

Les Pratiques agroforestières

-

Réaliser l’Arbre à problèmes
Réaliser la roue à solutions
Réaliser les cartes communautaires
-//- diagramme de VENN
Analyse de parties prenantes (4Ranalysis)
Etc.

Concepts
Collecte et conversion des données
Introduction à QGIS Importation et
traitement des données
Digitalisation, labélisation et
validation de la carte
Analyse statistique des données avec
Excel et Rcommander

Présentation des SAF
Illustration des différentes techniques
de multiplication végétatives
(bouturage, marcottage, greffage)
Domestication
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-

Les Négociations internationales

-

VII.

Compétences de médiation (Art de
réguler, de gérer les conflits)
Compétences de facilitation
(communautaire, quête de
financement)
L’art de négocier un marché, un
crédit ; un accord et un partenariat
Sceller un partenariat
Expérience de USFE

CALENDRIER D’EXECUTION

Les formations sont données par trimestre et sont programmées progressivement. Le
programme vise la formation sur des courtes durées dont la plus longue est de 06 jours. Le
calendrier provisoire d’exécution du premier trimestre pour le compte de l’année 2019 est
le suivant :

Trimestres

Sessions

Formations
disponibles

Durée
Formations

des

Trimestre I

Session 1

Négociations
Internationales

Du 15 au 17 Avril

(Avril à Juillet)

du 15 au 24 Avril
SIG et Analyses Du 15 au 20 Avril
Statistiques : QGIS
et R commander
Systèmes
Agroforestiers

Du 18 au 20 Avril

Techniques
et Du 21 au 24 Avril
Outils d’Approche
Participative
Session 2

Négociations
Internationales

Du 29 Avril au 2
Mai

du 29 Avril au 9
Mai
SIG et Analyses Du 29 au 4 Mai
Statistiques : QGIS
et R commander
Systèmes
Agroforestiers

Du 3 au 6 Mai

Techniques
et Du 7 au 9 Mai
Outils d’Approche
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Participative

Session 3

A programmer

(Mois de Juillet)
Trimestre
(Septembre
Décembre)

VIII.

II
à
Sessions à programmer

COLLABORATIONS PARTENARIALES (supporters, associés et partenaires)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ministère des Enseignements Supérieures
Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
Ministère de la Recherche Scientifique et de l’Innovation
Ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Economie Sociale et de
l’Artisanat
Ministère de la Jeunesse et de l’Education Civique
Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et du Développement
Durable
Ministère de la Faune et de la Flore
OIBT
CBI
HEC
CIFOR
CED
UICN
UCla
Etc.
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A noter que ceux qui désirent collaborer avec USFE dans le cadre de ce programme ou d’autres
sont invités à se manifester en utilisant l’un des canaux de communication de USFE (mail ou
contact téléphonique).
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