Center for Development and Cooperation CDC
Nous mettons en œuvre nos connaissances techniques dans le
domaine du bois et de la construction afin de renforcer les capacités
dans les pays émergents et en développement (Capacity Development).
Concrètement, nous contribuons au renforcement des capacités des
individus, des institutions et des systèmes dans les domaines de la
formation, de la recherche et de l’économie.

‣‣Architecture, bois et génie civil

Les domaines du bois et de la construction dans des
pays émergents et en développement
Capacity Development : dans les domaines du bois et de la construction nos
activités sont orientées vers le renforcement des capacités des individus,
des organisations et des sociétés. Ainsi, ils peuvent mieux atteindre leurs
propres objectifs et utiliser leures ressources de manière efficace.
Le Center for Development and Cooperation CDC est
spécialisé dans la collaboration avec les pays émergents et en développement dans les domaines du bois
et de la construction. Grâce à notre longue expérience
dans la collaboration internationale, notre étroite relation avec le secteur privé, ainsi qu’aux interactions avec
l’enseignement et la recherche scientifique de la Haute
école spécialisée bernoise nous pouvons nous appuyer
sur les connaissances techniques les plus actuelles et sur
un large pool d’experts. Avec nos projets, nous contribuons à un développement positif des pays partenaires,
mais aussi au renforcement de la Suisse en tant que
pôle de savoir.
Notre atout est la combinaison de notre savoir-faire dans
les domaines du bois et de la construction avec nos
compétences et les méthodes de coopération au développement. Ceci nous permet, en collaboration avec
nos partenaires, d’élaborer des solutions aux problématiques actuelles des pays émergents et en développement. Nos activités orientées vers l’application et
la mise en œuvre de solutions pratiques apportent des
contributions concrètes au développement durable de
l’économie et de la société dans nos pays partenaires.
Dans une vision globale des domaines du bois et de
la construction, nos activités vont de pair avec l’agenda
2030 des Nations Unies.
Nous sommes convaincus que le savoir et la capacité d’appliquer ce dernier sont les capitaux les plus
précieux de l’humanité et la base pour le développement durable. Dans ce contexte, l’accès à l’information
constitue le point de départ. Dans un monde globalisé,
il est primordial pour les chercheurs et chercheuses,
les enseignant-e-s et les étudiant-e-s d’être en mesure
d’élaborer et d’échanger des connaissances et des
compétences dans un contexte international transdisciplinaire. Des hommes et des femmes qualifiés et
informés sont la base de la réussite économique des
entreprises et d’une société fonctionnant correctement.
Les membres de notre équipe se distinguent par leurs
solides connaissances techniques et méthodologiques,
ainsi que par leurs excellentes compétences sociales
et managériales. Nos langues de travaux sont l’allemand,
le français, l’anglais, le russe et l’espagnol. Sur mandat
de services étatiques, d’organisations de développment,
de programmes de promotion économiques et de fondations, nous planifions, implémentons et accompagnons
des projets de collaboration internationales et nous

conseillons nos partenaires dans nos domaines de compétences. Dans les pays émergents et en développement, nous coopérons notamment avec des ministères,
des hautes écoles, des écoles professionnelles, des
instituts de recherche, des entreprises, des associations et des organisations non gouvernementales.
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« Notre atout est la combinaison de
notre savoir-faire dans les domaines
du bois et de la construction avec
nos compétences et les méthodes de
coopération au développement. »
bois et génie civil

Le CDC est une division du département Architecture,
bois et génie civil AHB de la Haute école spécialisée
bernoise BFH. L’AHB est reconnue sur le plan national
et international bénéficiant de nombreuses années
d’expérience et d’une longue tradition. Sur les trois axes
architecture, bois et génie civil les étudiant-e-s éta
blissent leur base pour une carrière réussie en tant que
technicien-ne-s ou ingénieur-e-s. Des formations continues
ciblées sur les besoins professionnels leur permettent de
maintenir leurs compétences à jour. Les activités de recherche, organisées en trois instituts, sont orientées vers
la pratique – avec l’objectif de développer des approches
innovantes pour les défis des filières économiques, ce
qui fait de l’AHB le partenaire idéal pour les petites
et moyennes entreprises. Des essais de produits, des
études de planification ou des expertises sont réalisés
dans le cadre de mandats de prestations de services.
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aux entreprises en Europe de l’Est ; en bas : Des enseigneurs gabonais pendant une visite d’une entreprise en Suisse.

Capacity Development

Par Capacity Development, nous entendons un processus continu qui rend les hommes capables de cerner
les problématiques qui les concernent et d’élaborer
des solutions qui pourront ensuite être mises en œuvre
d’une manière adaptée au contexte. Les problématiques
auxquelles nous nous consacrons prioritairement
concernent les besoins de l’économie du bois et de la
construction dans les pays émergents et en développement. Nous agissons en tant que maillon connecteur
entre nos unités de de recherche et développement et
nos partenaires à l’étranger. Ensemble, nous cherchons
des solutions praticables, basées sur un transfert de
connaissances et de technologies ainsi que sur la formation professionnelle et continue.

Recherche et développement appliqués

Nos projets de collaboration scientifique se caractérisent par de la recherche appliquée où nous élaborons,
en étroite collaboration avec nos partenaires sur place,
des solutions appropriées et orientées vers les réels
besoins locaux. Dans le domaine du bois, par exemple,
nous testons les propriétés de bois peu commercialisés ou nous développons de nouveaux matériaux
basés sur des matières locales renouvelables. En outre,
nous allons plus loin en projetant et construisant des
habitations abordables pour la population défavorisée
tout en tenant compte du cadre sociétal, économique et
écologique. La construction de ponts en bois qui sont
faciles à monter et à entretenir fait également partie de
nos activités ambitieuses.

Transfert de connaissances et de technologie

Nous offrons des prestations de service sous forme de
conseils, études et expertises. Nous apportons nos
services de conseil par exemple à des institutions qui
sont en charge de la mise en place et de l’introduction
de laboratoires d’essais accrédités ou à des organisations qui promurent le commerce international du bois.
Dans l’échange avec nos partenaires, les résultats récents de la recherche scientifique et les nouveaux développements techniques sont mis en avant. Un autre
pilier principal est la promotion des contacts professionnels et interculturels. Sur plusieurs axes nous organisions des échanges d’étudiant-e-s et de collaboratrices et
collaborateurs entre la Haute école spécialisée bernoise
et des institutions partenaires dans les pays émergents
et en développement. Cela comprend l’implémentation
de conférences internationales ainsi que la recherche
des places de stage pour des étudiant-e-s. Nous sommes
orientés vers une collaboration étroite avec l’économie
et la société, afin d’appliquer le nouveau savoir-faire et
d’implémenter les solutions envisagées.

Formation professionnelle

La formation professionnelle est un de nos piliers prin
cipaux dans le Capacity Development. Cela inclut
tous les niveaux entre l’éducation informelle, l’apprentissage et les études universitaires. Dans nos pays
partenaires, nous conseillons par exemple des décideurs
politiques dans la mise en place et dans le développement de systèmes de formation professionnelle. Nous
nous axons également sur la formation des enseignants
et détenteurs de savoir locaux en offrant un EMBA en
gestion de la formation professionnelle dans l’économie
du bois. Ensemble avec des institutions d’enseignement
dans les pays émergents et en développement, nous
élaborons des concepts de formation et de perfectionnement, nous introduisons de nouvelles méthodes
d’enseignement, nous définissons les infrastructures
nécessaires et nous formons les enseignant-e-s au
moyen de cours méthodologiques et techniques. Inspirés
par le système de formation professionnelle duale en
Suisse, nous encourageons la collaboration entre les
acteurs économiques et la formation professionnelle
afin que cette dernière soit conçue dans une approche
orientée vers le travail pratique tout en tenant compte
des besoins réels du marché.

Développement d’entreprises et de filières
économiques

Dans toute la chaîne de valorisation du bois et de la
construction, nous cherchons ensemble avec les petites
et moyennes entreprises des solutions qui rendent
concurrentiels leurs produits et prestations de service.
Dans ce contexte, nous analysons des filières économiques et chaînes création de valeur, nous soutenons
le développement de produits et de technologies, et
nous optimisons des processus de production. En outre,
nous conseillons des entreprises dans les domaines de
gestion et de marketing et nous soutenons des associations dans la définition et la mise en œuvre de leurs
missions. En matière de développement d’entreprises,
nous mettons au premier plan l’augmentation de la
rentabilité, un impact minimal sur l’environnement et
la création du plus grand nombre possible de places
de travail de longue durée.

« Nous sommes convaincus que le
savoir et la capacité d’appliquer ce
dernier sont les capitaux les plus
précieux de l’humanité et la base pour
le développement durable. »
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