RAPPORT D’ACTIVITÉ
Évaluation environnementale stratégique
Abidjan, Côte d’Ivoire
29 juillet au 1er août 2014

À propos du Programme de formations nationales
Au cours de l’année 2014, l’Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD) et le Secrétariat international
francophone pour l’évaluation environnementale (SIFÉE) mettent en œuvre un programme de formations qui s’inscrit dans
leur mission commune, soit le renforcement des capacités des acteurs de développement des pays de l’espace francophone.
Ce programme prévoit l’organisation de formations nationales dans trois pays d’Afrique. Ces formations visent à renforcer les
connaissances scientifiques et pratiques dans le domaine de l’évaluation environnementale (ÉE), permettant ainsi aux
bénéficiaires d’influencer positivement les processus de prise en compte de l’environnement dans les projets, les plans et les
politiques de développement.

Mise en contexte
L’Agence nationale de l’environnement (ANDE) de la Côte
d’Ivoire a répondu à l’appel de propositions 2014 de
l’IFDD et du SIFÉE. Son projet ayant été retenu, une
formation nationale en évaluation environnementale a été
réalisée à Abidjan (Côte d’Ivoire), du 29 juillet au 1er août
2014.
Répondant aux objectifs énoncés par l’ANDE, cette
formation portait sur le thème de « L’évaluation
environnementale stratégique ». Elle était destinée aux
agents des ministères techniques ainsi qu’aux employés
de bureaux d’études.

Description de la formation
Cette formation visait à perfectionner les compétences des participants en vue d’une meilleure prise en compte de
l’environnement dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques, des plans et des programmes en Côte d’Ivoire. Plus
concrètement, les enseignements portaient sur :
 le cadre théorique et conceptuel de l’évaluation environnementale stratégique (ÉES);
 la démarche d’ÉES,
 les méthodes et les outils pour la réalisation d’EES,
 l’intégration de l’EES dans un cadre juridique.
L’approche pédagogique de la formation consistait en :
 des exposés magistraux appuyés par des diaporamas;
 des exercices pratiques en classe du type travaux de groupe;
 des panels de discussion favorisant des échanges directs entre les participants.
Cette formation a enregistré une participation de 54 personnes, cadres
de l’ANDE et des ministères techniques et employés de bureaux
d’études. La liste des participants est disponible à l’annexe 1 (Liste
des participants).
La formation a été livrée par deux formateurs d’expérience : M. Gilles
COTE, directeur général du Secrétariat international francophone pour
l’évaluation environnementale (SIFÉE) et M. Paul-André TURCOTTE,
consultant. Mme Armelle ATSE-BEVILIS de l’ANDE s’est jointe à
l’équipe des formateurs lors de la première journée, pour présenter le
cadre réglementaire ivoirien en matière d’ÉES.
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Déroulement des activités
La cérémonie d’ouverture a été marquée par les interventions de la
représentante du Ministre de l'Environnement, de la Salubrité et du
Développement durable, du Directeur de l’ANDE et du directeur général du
SIFÉE. Tous ont exprimé leur enthousiasme relativement à cette formation
et ont salué l’initiative de l’IFDD, du SIFÉE et de l’ANDE.
La première journée consista en un cours de type magistral sur le thème de
l’évaluation environnementale stratégique (ÉES) comme explicité dans
programme. Les deux journées suivantes ont été consacrées à un atelier
pratique où les participants devaient appliquer une démarche d’ÉES à
l’analyse d’un cas spécifique : la stratégie pluriannuelle 2012-2013 pour les
producteurs de bananes en Côte d’Ivoire. Aux fins de l’atelier, le groupe a
été divisé en 5 équipes. À chaque étape de la démarche d’ÉES consistant à
identifier les enjeux soulevés par cette stratégie, à élaborer des solutions de
rechange et une grille d’analyse pour les comparer, le travail se faisait d’abord en équipe suivi d’une discussion en plénière.
La dernière journée, reprenant sous la forme d’un cours magistral, a été consacré à la méthodologie d’élaboration des
mesures de surveillance et de suivi environnemental, ainsi qu’à la rédaction des rapports d’ÉES. La journée s’est terminée
par la cérémonie de clôture à laquelle ont participé le Directeur et le Directeur de la Qualité de l’Environnement et de la
Prévention des risques de l’ANDE.

Appréciation des participants
Une évaluation de l’activité a été réalisée sur la base d’une fiche soumise aux participants. Cette fiche comprenait des
questions relatives à la cohérence et la pertinence du programme de formation par rapport aux besoins des participants, à la
qualité de la formation, à la qualité du matériel pédagogique mis à la
disposition des participants, au niveau des interactions entre formateurs et
stagiaires et à l’organisation logistique. Les niveaux d’appréciation allaient de 1
(peu satisfait) à 5 (très satisfait). L’analyse des fiches d’évaluation montre que
sur 40 participants qui ont rempli ces fiches d’évaluation, 35 répondants (soit
87,5 %) donnent une appréciation globale de leurs niveaux de satisfaction
comprise entre 4 et 5 (satisfaits ou très satisfaits). Les 5 autres se disent
moyennement ou peu satisfaits et aucun participant ne se déclare non
satisfait.
Une analyse détaillée de ces fiches d’évaluation montre que les participants
ont apprécié la qualité de la formation, autant au niveau pédagogique que
logistique. Nombreux ont mentionné leur satisfaction quant à la compétence et
à la disponibilité des formateurs.
Toutefois, il est important de relever les principaux points faibles mentionnés
par les participants, soit : le manque de temps alloué à la formation; et
l’inégalité des connaissances de bas des participants.
Conclusion
Cette première d’une série de trois formations organisées dans le cadre du Programme de formations nationales en
évaluation environnementale a été une grande réussite, autant sur le plan pédagogique que logistique. En effet, nous saluons
la compétence et l’enthousiasme des formateurs de haut niveau qui ont assuré la qualité scientifique de l’événement. Nous ne
pouvons finalement passer sous silence l’engagement de l’Agence nationale de l’environnement (ANDE) à assurer la qualité
de l’organisation logistique, ainsi que le bien-être des participants et des formateurs tout au long de l’événement.
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Annexe 1 : Liste des participants
Prénom NOM

Structure

1

Georges AHOBA

Direction Générale des Mines

2

Aimée AHORE

NEXON Consulting

3

Sylvain AMALAMAN

ANDE

4

Armelle ATSE-BEVILIS

ANDE

5

Sylvestre BAÏ

CIAPOL-CI

6

Vassiriki BAMBA

Bureau Veritas

7

Joelle BLESSON KOHOU

ANDE

8

Jean-Daniel BOGUI

ENVITECH-CI

9

Rachel BOTI-DOUAYOUA

ANDE

10

Mamadou CISSE

ANDE

11

Jean-Stéphane DAINGUY

ANDE

12

Lokou Brice DALI

Bureau Veritas

13

Anne-Marie DEGNY

ANDE

14

Fidèle DJINA KOUAME

DGDD

15

Adama DJIRE

Ministère de l’Agriculture

16

Souagnon DJODJO

DIPE

17

Pierre DJOKOI

ANDE

18

Gisèle DOUA

ANDE

19

Pélagie DROH née KISSIEDOU

BNETD

20

Lazard Kouassi ELEGAN

ANDE

21

Aka Ange ESSAY

Direction Générale des Hydrocarbures

22

N'dah ETIEN

DQEPR

23

Yacouba FOFANA

Ministère de l’Education Nationale

24

Mathieu GONGBEI

BURGEAP

25

Rosine Prisca GOUE

Ministère de l’Intérieur

26

Jean-Claude GOUE GNANZO

H&B Consulting

27

Yao Maxime KAKOU

MENSO Sarl

28

Justine KASSI-DJOLE

ENVAL

29

Patricia KODJO AMMO

ANDE

30

Dia Brou Moise KONAN

Ministère des Infrastructures économiques

31

Aistan KONATE-SIEWE

ANDE

32

KONE Yacouba

Ministère des ressources Halieutiques

33

Victor KOUADIO KONAN

CAF SI

34

Patrick KOUADIO ANGOUA

ENVITECH-CI

35

Roméo KOUAKOU KOUAKOU

Ministère de la Construction
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36

Marie-Gisèle KOUAME

BURGEAP

37

Amelan Noëlle KOUAME

BNETD

38

Brou N'gbin KOUASSI

ANDE

39

Xavier KOUASSI KOUAME

SGS

40

Evrard Constant KOUTOUAN LOBASSE

BNETD

41

Elyse LACOSTE BEDARD

ANDE

42

Dominique M’BRA K. KOUA

ANDE

43

André MENEGNE GOHOUA

ENVIPUR

44

François Désiré NADAUD LOBOGNON

ANDE

45

Ahiza Josette N'DAMAN

ANDE

46

Germaine Gnahoré OTCHONI

ANDE

47

Anzoumana SANOKO

ANDE

48

Saana SAWADOGO

ANASUR

49

Alassane SILUE DONONTON

ANDE

50

Domegnon Thomas SORO

AGTS

51

Yssouf SOUMAHORO

Ministère des Transports

52

Salifou TRAORE

Direction Générale du Plan

53

François YAO GNAMIEN

EMEC- CI

54

Denis YAO N'DRI

ANDE

5

Annexe 2 : Programme
Jour 1

mardi 29 juillet

08h30

Inscription des participants

09h00

Cérémonie d’ouverture
Rémi ALLAH-KOUADIO, Ministre de l'Environnement, de la Salubrité et du Développement durable
François Désiré NADAUD LOBOGNON, Directeur de l’ANDE
Gilles CÔTÉ, Directeur du SIFÉE

Volet 1 – Introduction
09h30

Contexte d’émergence, définitions et objectifs
Gilles CÔTÉ, SIFÉE

10h00

Pause

10h15

Approches de l’évaluation environnementale stratégique (ÉES)
Gilles CÔTÉ, SIFÉE

12h00

Repas du midi

13h15

Démarche d’analyse et processus
Gilles CÔTÉ, SIFÉE

15h00

Pause

15h15

Présentation du cadre réglementaire ivoirien en matière d’ÉES
Armelle ATSE BEVILIS, ANDE

16h30

Fin de la journée

Jour 2

mercredi 30 juillet

Volet 2 - Atelier
08h30

Atelier : présentation du cas, description des outils utilisés pour l’exercice, constitution des équipes
Gilles CÔTÉ, SIFÉE
Paul-André TURCOTTE, Consultant

10h00

Pause

10h15

Atelier : analyse du cas – identification des enjeux en équipe
Gilles CÔTÉ, SIFÉE
Paul-André TURCOTTE, Consultant

12h00

Repas du midi

13h15

Atelier : discussion sur les enjeux en plénière
Gilles CÔTÉ, SIFÉE
Paul-André TURCOTTE, Consultant

15h00

Pause

15h15

Atelier : élaboration des scénarios d’action et de la grille d’évaluation en équipe
Gilles CÔTÉ, SIFÉE
Paul-André TURCOTTE, Consultant

16h30

Fin de la journée
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Jour 3
08h30

jeudi 31 juillet
Atelier : élaboration des scénarios d’action et de la grille d’évaluation en équipe
Gilles CÔTÉ, SIFÉE
Paul-André TURCOTTE, Consultant

10h00

Pause

10h15

Atelier : élaboration des scénarios d’action et de la grille d’évaluation en équipe
Gilles CÔTÉ, SIFÉE
Paul-André TURCOTTE, Consultant

12h00

Repas du midi

13h15

Atelier : discussion sur les scénarios d’action et la grille d’évaluation en plénière
Gilles CÔTÉ, SIFÉE
Paul-André TURCOTTE, Consultant

15h00

Pause

15h15

Atelier : discussion sur les scénarios d’action et la grille d’évaluation en plénière
Gilles CÔTÉ, SIFÉE
Paul-André TURCOTTE, Consultant

16h30

Fin de la journée

Jour 4
08h30

vendredi 1er août
Atelier : application de la grille d’évaluation au choix d’un scénario d’action en équipe
Gilles CÔTÉ, SIFÉE
Paul-André TURCOTTE, Consultant

10h00

Pause

10h15

Atelier : application de la grille d’évaluation au choix d’un scénario d’action en équipe
Gilles CÔTÉ, SIFÉE
Paul-André TURCOTTE, Consultant

12h00

Repas du midi

13h15

Méthodologie d’élaboration des mesures de surveillance et de suivi environnemental
Gilles CÔTÉ, SIFÉE
Paul-André TURCOTTE, Consultant

15h00

Pause

15h15

Contenu d’un rapport d’ÉES et son utilisation
Gilles CÔTÉ, SIFÉE
Paul-André TURCOTTE, Consultant

16h30

Clôture et remise des certificats
Gilles CÔTÉ, Directeur du SIFÉE

17h00

Fin de la journée
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