APPEL A CANDIDATURE AU POSTE DE 3 STAGIAIRES
Projet Mines, Environnement, Santé & Société Phase 2 (ProMESS 2)

1. Contexte
Au Cameroun, l’exploitation artisanale et à petite échelle de l’Or est pratiquée majoritairement dans
les régions de l’Est et de l’Adamaoua. Elle constitue la principale source de revenu des familles
riveraines des zones d’exploitation minière contribue à freiner l’exode rural et favorise le
développement de plusieurs activités commerciales connexes. En dépit de la faible organisation de ce
secteur, la canalisation de l’or et des pierres précieuses dans le circuit formel par l’Etat a permis en de
renforcer la réserve d’or de l’Etat et de faire entrer les devises (ITIE Cameroun, 2020). Malgré les efforts
entrepris par l’Etat pour assurer la canalisation de l’or dans le circuit formel, la majeure partie de l’or
issus de l’exploitation artisanale est vendue dans le marché noir. Les consommateurs nationaux
(bijouterie, joaillerie, particuliers) éprouvent beaucoup de difficultés à s’approvisionner en or et en
pierres précieuses à cause de l’opacité du circuit n’approvisionnement qui privilégie le marché
extérieur. La faible application de la règlementation dans l’exploitation minière artisanale et à petite
échelle a des conséquences négatives sur la scolarisation et la biodiversité dans les zones minières.
Depuis 2015, FODER à travers la mise en œuvre du Projet Mines-Environnement-Santé & Société
(ProMESS) Phase 1 et 2 financé par l’Union Européenne, mènent des actions visant à améliorer les
connaissances des parties prenantes sur les enjeux et les impacts environnementaux et sociaux de
l’exploitation minière au Cameroun.
Dans le cadre de la mise en place de ce projet, FODER est la recherche de trois (03) stagiaires devant
contribuer dans l’atteinte des objectifs dudit projet à travers les travaux de recherche.

2. Thématiques de recherche

Les sujets de stage porteront sur les thématiques suivantes :
Thématique 1 : Circuit d’approvisionnement en Or et en pierres précieuses issus de l’exploitation
artisanale pour le marché local
Thématique 2 : Evaluation de l’Impact de l’exploitation artisanale et à petite échelle de l’or sur la
scolarisation des enfants.
Thématique 3 : Effets de l’exploitation minière sur la Dynamique de la faune sauvage : cas des
populations d’Hippopotames de la rivière Kadei.
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3. Profils recherchés
Thématique 1 : niveau universitaire, filière Commerce où toutes autres filières pertinentes.
Thématique 2 : Niveau Universitaire, filière Science de l’Education, sociologie, Psychologie, ou toutes
autres filières pertinentes
Thématique 3 : Niveau Universitaire, filière Foresterie, Faune, Biologie animale ou toutes autres
filières pertinentes.
4. Durée et lieu de Stage
La durée de stage est de 6 mois, allant du 1er mars au 31 Août 2022. Les candidat(e)s retenu(es) seront
basé(e)s au Bureau de FODER à Bertoua avec des déplacements réguliers sur le terrain pour la collecte
des données.
5. Conditions de travail
Suivant la grille en vigueur à FODER, une indemnité mensuelle de stage sera versée au stagiaire. Les
frais liés à la collecte des données seront pris en par le projet. Cependant l’hébergement du stagiaire
à Bertoua sera à ses frais.
6. Comment postuler
Les candidat(e)s intéressé(e)s doivent envoyer leur dossier au plus tard le 20 Février 2022 aux adresses
: forest4dev@gmail.com, j.chekoua@gmail.com, b.nkontchou@gmail.com
Le dossier doit être constitué des éléments suivants :
 Un CV
 Une lettre de motivation (Maximum 02 pages)
 Une proposition de la méthodologie de recherche (2-page maximum)
L’objet du courriel doit être intitulé ainsi qui suit : Nom candidat(e)_N° Thématiques_ProMESS 2
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