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INTRODUCTION
Le Groupe BFK International est une société canadienne qui offre un portefeuille de services
intégrés et complémentaires qui a forgé notre expertise et nous positionne comme un des
cabinets leader en développement durable. Initialement, nous conduisions des Évaluations
environnementales et des Études. Dans le cadre de ces mandats, nos experts ont souvent
constaté sur le terrain de nombreux enjeux qui étaient manifestement liés à un besoin de
formation, de renforcement ou de mise à niveau des connaissances des différents intervenants
et parties prenantes. Cela nous a motivé à concevoir et proposer une formation sur les
Évaluations environnementales afin de renforcer les capacités des acteurs, et d’augmenter leur
habileté à effectuer des évaluations environnementales répondant aux normes et standards de
qualité supérieure et mondialement reconnus.

CONTEXTE
Aujourd’hui, l’évaluation environnementale est un processus officiel qui est appliqué dans
plusieurs pays et organisations à travers le monde. C’est un des moyens les plus répandus pour
assurer le développement durable, et le principal instrument dans le monde entier pour
orienter la prise en considération de l’environnement et l’utilisation d’une gamme de moyens
de gestion de l’environnement dans la planification du développement et le processus
décisionnel.
Cependant, un des enjeux majeurs de l’évaluation environnementale dans nos sociétés, est sans
doute l’évolution et les transformations continues que connaît la société. La crise du COVID-19
est un exemple typique qui a bouleversé nos quotidiens ainsi que nos activités. L’évaluation
environnementale doit s’ajuster pour continuer à répondre efficacement aux besoins d’un
monde en constante mutation. Ceci passera forcément par une mise à niveau constante des
praticiens et des gestionnaires.
Des études et des recherches récentes sur l’efficacité des Évaluations environnementales
estiment que dans la plupart des pays, la mise en œuvre efficace des processus d’évaluation de
l’impact sur l’environnement dépendra dans une large mesure du renforcement des capacités
et de la formation des acteurs qui y sont responsables ou impliqués.
Le présent séminaire de formation poursuit ainsi l’objectif général de permettre aux participants
de mieux ccomprendre les principes et les pratiques de l’évaluation environnementale, de
contribuer à relever les défis de la pratique actuelle de l’évaluation environnementale, et de
contribuer à relever les défis del’intégration du contrôle de la qualité au processus d’évaluation
environnementale.

PUBLIC CIBLE











Les promoteurs responsables de préparer l’évaluation environnementale conformément
au cadre de référence approuvé et de consulter les personnes intéressées par leur
proposition;
Les membres des comités techniques d’évaluation en charge de l’examen de l’évaluation
environnementale;
Les responsables des Unités (ou cellules) environnementales des ministères sectoriels,
ainsi que les unités de gestion des grands projets de développement et d’infrastructures
dans ces ministères;
Tous les acteurs impliqués dans le processus d’évaluation environnementale en
fournissant des commentaires sur la proposition et les résultats de l’évaluation
environnementale;
Les principaux bénéficiaires des résultats de l’évaluation environnementale;
Les collectivités locales qui participent au processus d’évaluation environnementale en
fournissant des commentaires sur la proposition et l’évaluation environnementale;
Les employés de la Direction des autorisations environnementales qui coordonnent
l’examen de l’évaluation environnementale du promoteur.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de cette formation, les participants doivent :
Connaître le rôle et l’utilité du processus d’évaluation et d’examen des impacts
environnementaux de projets dans la recherche d’un développement durable
Connaître les étapes du processus d’analyse des impacts environnementaux de
projets et d’élaboration des plans de gestion environnementale et sociale, ainsi que
les outils et méthodes afférents
Connaître les éléments d’une Étude d’Impact Environnemental et Social
Avoir acquis les capacités nécessaires pour concevoir et rédiger les Termes de
Références d’une Étude d’Impact Environnemental et Social et pour sélectionner
l’équipe de réalisation
Connaître les processus de consultation des parties prenantes
Être en mesure de vérifier la pertinence des études réalisées et leur conformité en
fonction des exigences requises;
Assurer l’intégration de la surveillance et du suivi environnemental dans la
réalisation des projets, ainsi que le contrôle de la mise en œuvre des PGES.

THÈMES ET CONTENUS
Principes généraux
-

Protection de l’environnement et gestion environnementale et sociale dans le cycle des
projets
Principaux éléments de l’environnement naturel et humain
Grands enjeux actuels
Législations environnementales internationales et nationales
Développement durable comme cadre de référence (ODDde l’ONU).
Outils de gouvernance environnementale et sociale : place de l’ÉIES

Politiques environnementales des institutions
-

Introduction aux normes environnementales et sociales de la Banque mondiale et des
institutions multilatérales.
Notion d'autorégulation.
Méthodes etNormes de la Banque Mondiale.
Standards de la Société Financière Internationale.
Standards de la Banque Africaine de Développement.

Processus d’évaluation et d’examen des impacts
Processus type
-

Tri préliminaire (critères d’application, avis de projet).
Cadrage (méthode de cadrage et directive au promoteur), place et rôle de l’étude
d’impact dans le processus.
Évaluation et approbation de l’étude.
Consultation publique, avis et recommandations.
Surveillance et suivi environnemental.
Contrôle de la mise en œuvre du PGES

-

Procédure nationale d’ÉIES
Revue des cadres institutionnel et juridique de l’ÉIES
Étapes de la procédure nationale – exemple d’application
Participation publique –exemple d’application

Étude d’impact environnemental et social (EIES)
-

Justification du projet.
Analyse des variantes.

-

Périmètre et description du milieu.
Participation du public.
Revue des outils et méthodes d’analyse des impacts
Identification et évaluation des impacts.
Plan de gestion environnementale et sociale
o Mesures d’atténuation
o Surveillance des travaux et suivi environnemental.
o Programme de renforcement des capacités

Études de cas concret
Tout au long de la formation, les participants seront appelés à appliquer les concepts étudiés à
des cas concrets sur le territoire africain et ailleurs dans le monde.

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Coût de participation: 1397 $ US
Ce montant inclut les repas, les pauses café et les notes de cours

Inscrivez-vous sur notre site internet en cliquant sur ce lien: www.bfkinternational.com
Mode de payement accepté : Paypal, virement bancaire, Western Union, Moneygram

Suite à la formation vous recevrez un Certificat d’attestation de la formation.

