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MOTS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DE LA DIRECTION
L’environnement est au cœur de l’actualité. Les changements climatiques sensibilisent
les citoyens du monde sur l’impact de notre passif environnemental. Les médias sociaux,
eux, informent et leur donnent une voix sans précédent qui se reflète dans l’acceptabilité
sociale des projets. Une nouvelle réalité que les promoteurs et les instances
décisionnelles doivent considérer. Mais si les pratiques changent, les objectifs sont les
mêmes, diminuer l’empreinte écologique et sociale des grands projets.
Le SIFÉE a un rôle particulièrement important dans ce contexte, en permettant à ses
membres d’échanger lors de ses colloques. Le dernier, à Bruxelles, sur le
renouvellement de l’approche et des pratiques en évaluation environnementale témoigne
avec éloquence de la dynamique et de la synergie que le Secrétariat peut créer.
Que dire des formations nationales pour rester à l’avant-garde des dernières pratiques.
Fort de son réseau, le SIFÉE offre un produit unique, adaptable et francophone. Merci à
l’Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD) de soutenir le SIFÉE
et de lui permettre de renforcer les capacités des pays hôtes.
Le SIFÉE n’existerait pas sans ses membres, je tiens à les remercier de leur appui.
Bienvenue aux quatre nouveaux arrivés dans la famille.
Le SIFÉE ne serait pas le même sans la précieuse collaboration de Gilles Côté et
d’Antoni Cormier. Pour un organisme de la taille du nôtre, on ne parle pas de travail,
mais de vocation.
En espérant que vous trouverez dans ce rapport annuel une image assez juste de
l’année 2014-2015. Personnellement je suis très fier de vous le présenter.
Merci à vous tous et longue vie au SIFÉE.

Pierre-Michel FONTAINE
Président du conseil d’administration
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L’année 2014 a débuté sous le signe du changement avec l’annonce du retrait de
l’Institut de la francophonie pour le développement durable (IFDD) de sa participation à
l’organisation des deux activités phares du SIFÉE, l’École d’été et le Colloque
international en évaluation environnementale et le lancement d’un programme d’ateliers
de formation nationale. Il en est de même du début de l’année 2015 qui a été marquée
par l’entrée en vigueur de l’entente de collaboration avec l’Association québécoise pour
l’évaluation des impacts (AQÉI) portant sur la mise en commun et le partage de
ressources et l’embauche d’une assistante administrative. Cette entente visait à
maximiser l’utilisation des ressources du SIFÉE en vue de diminuer les coûts de
fonctionnement. Elle avait également comme objectif secondaire de raffermir les liens
avec l’AQÉI dont la mission présente plusieurs similitudes avec celle du SIFÉE au
Québec.
Par ailleurs, sur le plan des activités réalisées en 2015, signalons d’abord le séminaire
organisé en collaboration avec l’AQÉI sur le thème de l’évaluation environnementale en
matière d’aménagement du territoire. Comme annoncé dans le rapport annuel 20132014, l’évènement a eu lieu à Montréal, les 28 et 29 mai derniers.
Également, mentionnons le programme de formation nationale IFDD/SIFÉE en Haïti.
Deux formateurs du SIFÉE ont séjourné à l’Université Quisqueya (Port au Prince) au
mois de juin pour donner une formation en classe d’une durée d’une semaine.
Au niveau des activités à venir, la direction annoncera sous peu la tenue de l’École d’été
et du Colloque international du SIFÉE en évaluation environnementale, à Ouagadougou
(Burkina Faso) en mars 2016. À cette occasion, la direction a revu les modalités de
collaboration avec les partenaires de l’évènement afin de les clarifier. Il est primordial
que les règles de fonctionnement du SIFÉE, particulièrement celles concernant
l’organisation de l’École d’été et du Colloque, soient clairement édictées, connues de
tous et reproductibles d’une année à l’autre. Les règles établies serviront de canevas
pour la réalisation des ententes de collaboration pour les prochains évènements.
Toujours sur le plan des activités à venir, deux experts mandatés par le SIFÉE se
rendront à Madagascar au mois de novembre dans le cadre du programme des ateliers
de formation nationale de l’IFDD. Il s’agit de la seule mission qui sera réalisée dans le
cadre de ce programme cette année étant donné les restrictions budgétaires de
l’organisme. À titre de rappel, l’année dernière, trois formations avaient été réalisées
dans le cadre de ce programme. Enfin, une dernière activité dans le cadre du
programme de formation IFDD/SIFÉE sera réalisée en Haïti en octobre.
D’autre part, il est devenu presque une habitude dans le mot du directeur du SIFÉE de
traiter de la viabilité de l’organisme sur le long terme et d’énumérer les mesures
envisagées ou appliquées à cet égard comme: l’augmentation du nombre des activités
payantes sous la forme d’ateliers régionaux et nationaux ou de formations à la carte en
collaboration avec des partenaires publics et privés et l’augmenter la part des appuis
reçus sous la forme de subvention de fonctionnement. L’année dernière, cette
énumération était doublée d’une mise en garde quant aux retombées concrètes de ces
mesures à court terme. Comme mentionné alors, le contexte budgétaire dans lequel la
plupart des organisations publiques et privées évoluent et qui se caractérise par une
réduction de leurs dépenses appelait à la prudence. La direction concluait que le soutien
des deux principaux contributeurs au fonctionnement du SIFÉE, le ministère de
l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie (MEDDE) et ministère du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements
climatiques (MDDELCC), ne peut à cet égard être tenu pour acquis.
Dans une lettre datée du 13 juillet 2015, le MDDELCC annonçait qu’il ne serait pas en
mesure de donner suite à notre demande de contribution financière pour l’année 20152016 étant donné l’exercice de contrôle des dépenses en vigueur. L’année dernière cette
contribution s’élevait à 20 000 $CAD.
Outre son impact financier, cette décision a pour conséquence de retirer le
gouvernement du Québec de la liste des membres du SIFÉE. Ce dernier avait maintenu
son adhésion depuis la création du SIFÉE en 1997. Bien que la décision semble pour
l’heure irrévocable, des démarches ont été entreprises pour trouver des solutions
permettant de maintenir l’adhésion du gouvernement du Québec au SIFÉE.

5

Au moment où le Québec déploie beaucoup de ressources pour se positionner sur la
scène internationale comme chef de file de la lutte contre les changements climatiques, il
est paradoxal que ce dernier se prive de la contribution d’un organisme qui fait la
promotion de l’évaluation environnementale, outil par excellence de l’intégration des
enjeux sur le climat dans l’élaboration des politiques, des plans et des programmes et la
planification des projets à incidence environnementale.
Cette décision ajoutée à la diminution des activités réalisées dans le cadre du
programme des formations nationales de l’IFDD, à la faible participation au séminaire de
Montréal et au report de l’École d’été et du Colloque international du SIFÉE évaluation
environnementale en 2016 constituent autant de facteurs expliquant un bilan financier
négatif en 2015. Les prévisions budgétaires annoncent un déficit de 40 000 $CAD.
L’exercice financier qui s’est terminé au 31 décembre 2014 affichait plutôt un excédent
des produits sur les charges d’un montant de 35 518 $CAD.
Malgré, ces résultats la direction demeure optimiste pour la suite des choses. Le travail
de fond réalisé au cours des dernières années pour positionner le SIFÉE dans les
réseaux internationaux portera fruit malgré les circonstances défavorables à court terme.
Le retrait du gouvernement du Québec du financement du SIFÉE est l’opportunité d’une
prise de conscience du rôle du SIFÉE dans le rayonnement du Québec à l’échelle
internationale au sein des instances responsables de la coopération. Les liens entre le
SIFÉE et l’IFDD sont tout aussi forts malgré l’incertitude vécue par ce dernier en pleine
transition.
Plus que jamais, la direction compte sur l’appui du comité exécutif, du conseil
d’administration et des membres du SIFÉE et les remercie pour le travail accompli en
2015.

Gilles Côté
Directeur général
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ACTIVITÉS
Colloque international de Bruxelles 2014
Description de l’évènement
Activité phare du SIFÉE, le Colloque international en évaluation environnementale (ÉE)
est un forum de discussion auquel participent tous les intervenants du domaine :
chercheurs universitaires, experts en provenance des bureaux d’études et des agences
publiques, représentants d’organisations non gouvernementales, de la société civile, etc.
e
L’évènement attire annuellement entre 150 et 300 participants. La 19 édition du
Colloque s’est tenue du 8 au 10 septembre 2014 à Bruxelles (Belgique) sur le thème :
« Renouvellement de l’approche et des pratiques en évaluation environnementale :
pourquoi et comment? ». Le Colloque s’est tenu à l’Université Libre de Bruxelles (ULB).
Partenaires
La réalisation du Colloque a bénéficié de divers appuis techniques, organisationnels,
scientifiques et financiers, catégorisés selon leur niveau d’intervention :
 partenaire : Université libre de Bruxelles (ULB);
 soutien : Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD-OIF);
 collaborateur : Conseil wallon de l’environnement pour le développement durable
(CWEDD);
 associés : Agence française de développement (AFD) et Agence canadienne
d’évaluation environnementale (ACÉE).
Participation
Le Colloque a enregistré une participation de 108 personnes (figure 1), dont 22 % en
provenance de la Belgique. Ce pourcentage de participation locale est bien en dessous
de la moyenne des dernières années. En contrepartie, la participation en provenance de
la France représentait 25 % du total des participants. La répartition des participants par
continent montre également une présence africaine très importante, soit 38 % du total
des participants. Malgré le nombre réduit de participants cette année, 20 pays étaient
tout de même représentés au Colloque.

Figure 1 : Évolution de la participation aux colloques internationaux du SIFÉE
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Contenu scientifique
Le Colloque visait à sensibiliser les intervenants du domaine à la nécessité de
renouveler les pratiques actuelles dans la perspective d’améliorer l’efficacité des
processus d’ÉE. Cet événement était l’occasion de discuter de propositions susceptibles
de répondre aux lacunes observées.
Les 24 communications en lien avec le thème central du Colloque ont été présentées en
plénières, sur une période de trois jours.
Parallèlement au thème principal, une section distincte du programme était dédiée cette
année à des thématiques générales liées au domaine de l’ÉE. Les sessions du jour 2 ont
ainsi permis à 14 conférenciers, membres du réseau du SIFÉE, de partager les pratiques
innovantes répertoriées dans l’espace francophone.
Atelier de formation
Chaque année, le Colloque est couplé d’une formation de haut niveau en ÉE. À
l’occasion des événements de Bruxelles, le SIFÉE a réalisé un atelier de formation, les
11 et 12 septembre, visant à approfondir des thématiques abordées au Colloque. Il y a
d’abord été question de la structuration de la démarche d’évaluation des impacts par
enjeu, puis les participants se sont familiarisés avec les principes de l’aide multicritère à
la décision. Trois formateurs de haut niveau se sont partagé le programme de deux
jours, soient : M. Gilles CÔTÉ, directeur général du SIFÉE, M. Jean HÉBERT, Chargé de
projets Environnement chez Hydro-Québec Équipement, Québec-Canada; et
M. Bertrand MARÉSCHAL, professeur à l’Université libre de Bruxelles (ULB), Belgique.
L’atelier de formation a attiré 48 participants, en provenance de 17 pays différents.

Programme de formations nationales
Le programme de formations nationales de l’IFDD et du SIFÉE vise à appuyer les projets
initiés par les organismes admissibles pour le renforcement des capacités en évaluation
environnementale. L’appui de l’IFDD consiste à défrayer le coût du déplacement et de
l’hébergement, ainsi que les honoraires d’experts engagés pour donner la formation.
Après la première formation qui s’est tenue à Abidjan (Côte d’Ivoire), à l’été 2014, le
programme s’est poursuivi à l’automne avec la réalisation des deux dernières formations
de la première édition.
Formation sur les processus, méthodes et outils d’évaluation environnementale,
Comores
Proposée par la Direction générale de l’environnement et des forêts (DGEF), cette
formation a été réalisée à Moroni (Comores), du 3 au 7 novembre 2014. Elle visait à
former des compétences nationales en vue d’une meilleure prise en compte de
l’environnement dans les projets de développement aux Comores.
Cette formation a enregistré une participation de 39 personnes, cadres de la DGEF et
des ministères techniques, ainsi que quelques membres d’institutions universitaires et
d’associations.
La formation a été livrée par M. Gilles COTE, directeur général du SIFÉE et M. Hassane
DJIBRILLA CISSÉ, Directeur National Adjoint au Bureau d’évaluation environnementale
et des études d’impact (BÉEÉI), au Ministère de l’Environnement de la Salubrité Urbaine
et du Développement Durable (République du Niger).
Formation sur l’évaluation d’impact environnemental de projets pétroliers, Madagascar
Cette troisième et dernière formation, proposée par l’Office national pour l’environnement
(ONE), s’est tenue du 10 au 15 novembre 2014, à Antananarivo, Madagascar. Elle visait
à perfectionner les compétences des participants en vue d’une meilleure prise en compte
de l’environnement dans les projets d’exploration et d’exploitation de pétrole à
Madagascar. Cette formation a enregistré une participation de 57 personnes, cadres de
l’ONE et des ministères techniques.
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La formation a été livrée par M. Gilles COTE et M. Jean-Philippe VINIT, Chef de projet
chez Egis Environnement, France. Les participants ont également profité des
interventions de représentants et d’experts de l’ONE, d’Exxon Mobil et de Madagascar
Oil.

Appui au renforcement des capacités à Haïti
Depuis 2012, le SIFÉE, l’IFDD et le Programme des Nations Unies pour le
Développement en Haïti (PNUD-Haïti) appuient la stratégie du Ministère de
l’Environnement d’Haïti pour le renforcement des capacités des intervenants du domaine
de l’évaluation environnementale.
Formation de formateurs
En partenariat avec l’Université Senghor d’Alexandrie, le SIFÉE a entrepris, en 2015, la
réalisation d’un programme de formation de formateurs en évaluation environnementale.
Cette formation, se déroulant en quatre phases successives de lectures dirigées et
sessions en classe, vise à donner aux participants des enseignements approfondis dans
le domaine de l’évaluation environnementale ainsi que sur les approches pédagogiques
qui en faciliteront la transmission, dans le cadre de cours ou de programmes
universitaires spécialisés. Le programme touche une quarantaine de participants,
enseignants, professeurs et chargés de cours, des différentes universités haïtiennes.

Séminaire sur l’ÉES en matière d’aménagement et d’urbanisme
Les 28 et 29 mai 2015, le SIFÉE et l’Association québécoise pour l’évaluation d’impacts
(AQÉI) ont réalisé un séminaire ayant pour thème « Évaluation environnementale
stratégique en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme : un luxe ou une
nécessité? ». Cette activité a eu lieu au Cœur des sciences de l’Université du Québec à
Montréal (UQAM), Montréal, Canada.
L’objectif du séminaire consistait à réfléchir au rôle de l’évaluation environnementale
stratégique (ÉES) et des dispositifs de participation du public dans le processus menant
à des décisions socialement acceptables en matière d’aménagement et d’urbanisme. Il
visait plus spécifiquement à se questionner sur l’apport de l’ÉES comme complément
aux outils de planification à la disposition des praticiens du domaine et de son
implantation dans le contexte spécifique du Québec.
Cet évènement a attiré 75 participants provenant de tous les coins de la province de
Québec, mais également du Bénin, du Burundi, de la France, du Maroc, du Sénégal et
du Togo. Au cours des deux journées du programme, 15 conférenciers et intervenants
ont été entendus. Les participants ont reconnu la qualité du contenu scientifique et la
pertinence du thème. De nombreux commentaires recueillis ont fait état de la sélection
rigoureuse des conférenciers et de la qualité des échanges qu’ont permis les sessions et
ateliers.
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ORGANISATION
Direction
En décembre 2014, le conseil d’administration du SIFÉE a pris la décision de signer une
entente d’une durée initiale d’un an avec l’Association québécoise pour l’évaluation
d’impacts (AQÉI), prévoyant la mise en commun et le partage des ressources humaines,
des installations et des équipements nécessaires au fonctionnement du SIFÉE et de
l’AQÉI. Pour ce faire, le SIFÉE a embauché Mme Martine CHÉRY à titre d’adjointe
administrative. Une part du temps de travail de Mme CHÉRY et de M. Antoni CORMIER,
chargé de projets au SIFÉE, est donc désormais affectée à la coordination de l’AQÉI.
Cette entente n’affecte pas le nombre total d’heures affecté initialement à l’administration
du SIFÉE. Elle vise une optimisation des ressources et aspire à créer une synergie
positive entre les deux organismes.

Membres
État de l’effectif
er
En date du 1 septembre 2015, le SIFÉE compte 46 membres, dont 13 associations, 18
firmes, 9 organismes gouvernementaux et 6 universités et centres de recherches
(Figure 4).
Quatre nouvelles adhésions ont été enregistrées cette année, soient :


la Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines (FLASH) de l’Université
d'Abomey-Calavi (UAC), Bénin;



la firme FNAC for environment (FFE), Tunisie;



la firme Société d'études et de conseils pour le développement et
l'environnement (SECDE), Togo;


la firme Geogroup Consult, Tchad.
L’Université libre de Bruxelles est également en voie de déposer sa demande d’adhésion
au SIFÉE.
Les organismes dont les statuts de membre ont été résiliés en 2014-2015, pour cause de
non-paiement de la cotisation sur une période consécutive de 3 ans, sont les suivants :


l’Agence nationale de l'environnement (ANDE), Côte d’Ivoire;



l’Association béninoise des professionnels en évaluation environnementale
(ABPÉE), Bénin;



l’Association nationale pour l’évaluation
République démocratique du Congo;



le Centre de recherche scientifique de Conakry-Rogbane (CERESCOR), Guinée;



la Chaire UNESCO pour l'environnement, Mali;



l’Observatoire des aires protégées et de l'évaluation environnementale
(OBSAPEEN), Guinée;



la Société de commerce général, d'études et
(SOCOGEEP), République démocratique du Congo;

environnementale

(ANÉE-RDC),

d’entrepreneuriat

privé



le Réseau guinéen des spécialistes en évaluation environnementale (REGUISE),
Guinée.
Un seul organisme n’a pas renouvelé son adhésion en 2015, soit :

Unité de Recherche et d’Appui au Développement (URAD).
Cette année, 18 pays sont représentés parmi les membres du SIFÉE (Figure 5). Il s’agit
d’une légère augmentation par rapport à l’année dernière, alors que 16 pays étaient
représentés. C’est toutefois une faible part des 57 pays membres de la Francophonie.
Certaines régions du monde sont toujours très peu représentées. La liste actualisée des
organismes membres du SIFÉE est présentée à l’annexe 2.
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Figure 2 : Répartition des membres du SIFÉE, par pays

Figure 3 : Répartition des
membres du SIFÉE, par type
d’organisation

Affiliation du MDDELCC
Le 13 juillet 2015, le SIFÉE a reçu une lettre du ministère québécois du Développement
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
(MDDELCC), l’informant de leur intention de ne pas renouveler leur contribution annuelle
pour l’année 2015. Cette situation entraine donc l’annulation de ce ministère comme
membre du SIFÉE. Depuis l’arrivée de cette nouvelle, la direction et le conseil
d’administration ont entrepris diverses démarches visant à assurer le maintien de
l’adhésion du ministère et ainsi la poursuite du mandat de M. Pierre-Michel FONTAINE
comme président.

Distinctions honorifiques
Distinctions honorifiques attribuées en 2014
En 2014, le SIFÉE a remis la distinction « Collaborateur » au Programme des Nations
unies pour le Développement en Haïti (PNUD-Haïti). Cette distinction visait à souligner
les efforts déployés par le PNUD-Haïti depuis 2012 pour le renforcement des capacités
en évaluation environnementale en Haïti. À travers leur collaboration avec l’IFDD, le
PNUD-Haïti a fait appel au SIFÉE pour réaliser une série de formations et d’interventions
en évaluation environnementale. Depuis, ces efforts ont permis de former plus de 125
Haïtiens, universitaires, agents de la fonction publique et jeunes entrepreneurs, en plus
d’apporter un appui technique à la mise en place d’un Bureau national en évaluation
environnementale (BNEE).
Distinctions honorifiques attribuées en 2015
En 2015, la distinction « Ami du SIFÉE » sera attribuée à M. Nicolas MANTHE, qui a été
un collaborateur précieux pour le SIFÉE durant sa présidence au conseil
d’administration. Il a contribué de façon significative au rapprochement souhaité par la
direction entre le SIFÉE et le MEDDE, notamment en contribuant de façon significative à
l’organisation d’un séminaire qui a eu lieu à Paris en janvier 2014 à l’occasion d’une
rencontre des services déconcentrés du ministère. Il a été également très actif dans
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l’organisation des colloques internationaux du SIFÉE en évaluation environnementale :
Lomé 2013, Bruxelles 2014. Sa présence assidue aux réunions du comité exécutif et du
conseil d’administration et ses conseils éclairés ont contribué à améliorer plusieurs
aspects du fonctionnement de l’organisme.
La distinction « Soutien majeur » sera attribuée à l’Agence française de développement
(AFD) pour son appui financier aux deux derniers Colloques. La recherche de
financement pour la tenue des colloques internationaux du SIFÉE constitue à chaque
fois un défi. Il faut faire œuvre de conviction auprès des organismes subventionnaires
potentiels, souvent les mêmes. C’est pourquoi le soutien renouvelé de l’AFD est
inestimable. Il est encourageant de pouvoir compter sur l’appui d’une organisation
d’envergure comme l’AFD.
Finalement, la distinction « Membre collaborateur émérite » sera attribuée à l’Agence
nationale de gestion de l’environnement (ANGE) pour souligner le succès du Colloque
de Lomé et ses efforts constants pour poursuivre la collaboration avec le SIFÉE. L’ANGE
est l’exemple d’une collaboration réussie pour la réalisation d’une activité d’envergure
comme le Colloque et l’École d’été qui furent un succès éclatant. Ce succès a été rendu
possible grâce à l’implication totale de son directeur général, Monsieur Efanam Koffi
ADADJI, ainsi que Monsieur Agoro SEBABE, Directeur des évaluations et de l'intégration
environnementale.
Diffusion d’information en évaluation environnementale
Afin de favoriser le développement et le partage d’information en évaluation
environnementale dans l’espace francophone, le SIFÉE diffuse sur son site web les
publications de ses membres et partenaires. De plus, il produit et publie intégralement
les actes des Colloques internationaux en évaluation environnementale et le contenu de
ses formations.
Cette année, les actes du Colloque et le contenu de l’atelier de formation de Bruxelles
2014, ainsi que les actes du Séminaire de Montréal 2015 ont été mis en ligne sur le site
web du SIFÉE.
Promotion et développement du réseau
Au cours de l’année 2014-2015, le SIFÉE a été représenté lors de diverses activités, par
son équipe de direction, Gilles CÔTÉ (Directeur général) et Antoni CORMIER (Chargé
de projet). Ces derniers ont notamment pris part aux événements suivants à titre de
représentant du SIFÉE : Assemblée générale des membres de l’AQÉI (Montréal,
Canada), Forum Futur Earth (Montréal, Canada), Journée de la Francophonie au Forum
économique mondial des Amériques (Montréal, Canada).
Ils ont également déployé des efforts pour renforcer les relations entre le SIFÉE, ses
membres et les partenaires du réseau intervenant dans le domaine de l’évaluation
environnementale. Entre autres, M. Gilles CÔTÉ a profité de la présence à Montréal de
Mme Michèle PHÉLEP, vice-présidente du conseil d’administration du SIFÉE, pour
effectuer des visites de représentation à l’Agence canadienne d’évaluation
environnementale (ACÉE), au ministère québécois de l’Environnement, du
Développement durable et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC)
et au Bureau d’audiences publiques sur environnement (BAPE).
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RAPPORT FINANCIER
Bilan financier 2014
L’exercice financier qui s’est terminé au 31 décembre 2014 affiche un excédent des
produits sur les charges d’un montant de 35 518 $CAD. Bien que les événements de
Bruxelles aient constitué un bilan négatif, dû au faible taux de participation et au peu de
subventions récolté, cet excédent global s’explique par la multiplication et la
diversification des activités du SIFÉE, notamment à travers les programmes de l’IFDD.
Cet excédent s’explique également par la diminution des charges (dépenses) totales,
passant de 343 074 $CAD en 2013 à 269 942 $CAD en 2014. Cette diminution est
principalement due aux efforts fournis par la direction et le conseil d’administration pour
réduire les coûts d’organisation des événements de Bruxelles, en réaction au peu de
revenus attendus par l’activité.
Le surplus budgétaire cumulé par le SIFÉE à la fin de l’année 2014 est de
170 467 $CAD, comparativement à 134 949 $CAD en 2013. Ce surplus cumulé, bien
qu’en hausse, demeure raisonnable pour une organisation à but non lucratif. Il permet
d’assurer la pérennité de l’organisme en cas de baisse de revenus.
Prévisions budgétaires 2015
Les prévisions budgétaires pour l’année 2015 ont été mises à jour à partir des données
er
disponibles au 1 septembre 2015. Le budget prévisionnel est disponible à l’annexe 3.
Nous prévoyons une année déficitaire d’environ 40 000 $CAD. Bien qu’aucune
augmentation significative des charges liées au fonctionnement du SIFÉE n’est prévue,
la perte de la cotisation annuelle du ministère québécois du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC), en plus
e
du fait que le 20 Colloque international du SIFÉE ne se tiendra pas en 2015, mais en
2016, affectent lourdement les revenus. La diminution de l’envergure des activités
organisées en collaboration avec l’IFDD, par rapport à 2014, aura également un impact
financier négatif sur l’année en cours. Afin que la situation financière du SIFÉE ne soit
pas trop ébranlée à long terme par cette année déficitaire, la direction du SIFÉE et le
conseil d’administration devront redoubler d’effort, d’abord par la mobilisation de
nouveaux membres, mais également par la réalisation d’activités à bilans financiers
positifs.
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PERSPECTIVES 2015-2016
e

20 Colloque international (Ouagadougou 2016)
e
La 20 édition du Colloque international du SIFÉE aura lieu à Ouagadougou (Burkina
Faso), du 15 au 17 février 2016, et portera sur le thème l’évaluation environnementale en
matière d’aménagement du territoire. Cet événement sera couplé d’une formation d’une
durée d’une semaine portant sur des thématiques afférentes.
Le Ministère en charge de l’environnement du Burkina Faso et l’Université Aube
Nouvelle sont tous deux organismes hôtes de l’événement.
Autres interventions prévues
Interventions à Haïti 2015 et perspectives pour 2016
D’ici la fin de l’année 2015, nous terminerons le programme de formation de formateurs
à Haïti, avec une dernière phase de formation en classe.
L’IFDD envisage de poursuivre ses interventions en matière de renforcement de
capacités à Haïti en 2016. Il est donc possible que la collaboration du SIFÉE soit à
nouveau requise.
Programme de formations nationales 2015 et perspectives pour 2016
Comme expliqué précédemment, le Programme de formations nationales qui a été mis
en œuvre en 2014 comprenait la réalisation de trois formations. Ce programme s’est
poursuivi en 2015, mais avec la réalisation d’une seule intervention. En effet, l’IFDD a
accepté d’apporter un appui financier à l’accompagnement de l’Office National de
l’Environnement (ONE) de Madagascar, pour la mise en œuvre d’un projet pilote
d’évaluation environnementale stratégique. Cette activité, s’inscrivant dans un objectif de
capitalisation des acquis de la formation de 2014, aura lieu au cours de l’automne 2015.
Pour l’année 2016, il est possible que l’IFDD relance le Programme de formations
nationales tel qu’il a été mis en œuvre en 2014, soit avec un appel à proposition pour la
réalisation de trois formations.
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ANNEXES

Comité exécutif

Membres du conseil d’administration 2014-2015
Président sortant

M. Nicolas MANTHE, France

Titre

Organisation

Représentation

Président

Ministère du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques (MDDELCC), Québec-Canada

Amérique - Organisme
gouvernemental

M. Pierre-Michel FONTAINE
Vice-président

Ministère de l'Écologie, du Développement durable et
de l'Énergie (MEDDE), France

Europe - Organisme
gouvernemental

Mme Michèle PHÉLEP
Vice-président

Université Aube-Nouvelle, Burkina Faso
M. Samuel YONKEU

Secrétaire trésorier

Association québécoise pour l’évaluation d’impacts,
Québec-Canada

Afrique - Université et centre
de recherche
Amérique - Association

M. Jean HÉBERT
Membre du Conseil

AgroParisTech-ENGREF, France
Mme Maya LEROY

Europe - Université et centre
de recherche

Membre du Conseil

Poste vacant

Afrique - Association

Membre du Conseil

NEXON Consulting, Côte d’Ivoire

Afrique - Représentant

M. Edmond ZOUZOUA
Conseil d’administration

Membre du Conseil

Agence Béninoise pour l’Environnement (ABE), Bénin
M. Edmond SOSSOUKPE

Membre du Conseil

Egis Cameroun, Cameroun

Afrique - Organisme
gouvernemental
Autre

Mme Charlie FOYET SONKENG
Membre du Conseil

Forum Énergies Renouvelables-Développement
Durable et Solidarité Internationale (RéseauFERDEDSI), Belgique

Europe - Association

Mme Marthe DJUIKOM
Membre du Conseil

Groupe d'Études Interdisciplinaires en Géographie et
Environnement Régional de l’Université du Québec à
Montréal (GEIGER), Québec-Canada

Amérique - Université et
centre de recherche

M. Jean-Philippe WAAUB
Membre du Conseil

Communauté Électrique du Bénin (CEB), Togo
M. Sotelle HOUESSOU
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Organismes membres du SIFÉE au 1 septembre 2015
Agence Béninoise pour l'Environnement (ABE)

Bénin

Agence nationale de gestion de l’environnement (ANGE)

Togo

AgroParisTech-Engref

France

Association Actions Citoyennes « Énergie, Environnement et Développement »

Sénégal

Association Burkinabè des Commissaires Enquêteurs (ABUCOME)

Burkina Faso

Association Burundaise pour les Etudes d’impacts Environnementaux (ABEIE)

Burundi

Association camerounaise pour l'évaluation environnementale (ACAMEE)

Cameroun

Association malienne pour les études d’impacts sur l’environnement (AMÉIE)

Mali

Association nigérienne des professionnels en étude d'impact environnemental (ANPÉIE)

Niger

Association québécoise pour l'évaluation d'impacts (AQÉI)

Canada

Bureau d’Évaluation Environnementale et des Études d’Impact (BEEEI)

Niger

Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE)

Canada

Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM)

France

Centre Africain de Recherches Forestières Appliquées et de Développement (CARFAD)

Cameroun

Centre Suisse de Recherche Scientifique en Côte d'Ivoire (CSRS)

Côte d’Ivoire

Communauté électrique du Bénin (CEB)

Togo

Éco Durable (E.D-Sarl)

Congo - Brazzaville

EGIS Structures et Environnement

France

EGIS-Cameroun

Cameroun

Environment and Sustainable Development Consulting (ESDEC-Sarl)

Mali

FNAC for environment (FFE)

Tunisie

Forum Énergies Renouvelables-Développement Durable et Solidarité Internationale
(Réseau-FERDEDSI)

Belgique

Geogroup Consult

Tchad

Groupe d’Experts pour le Développement Durable (GEDD-Sarl)

Mali

Groupe d'Étude et de Recherches en Population-Environnement et Développement
(GERPED)

Burundi

Groupe d'Études Interdisciplinaires en Géographie et Environnement Régional de
l’Université du Québec à Montréal (GEIGER)

Canada

Haut Commissariat à l'Aménagement de la Vallée du Niger

Niger

Hydro-Québec Équipement et services partagés

Canada

Institut International d’Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement (2iE)

Burkina Faso

JAT Consulting SARL

Togo

Land-Ressources Sarl

Madagascar

Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie (MEDDE)

France

Ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs
(MDDEFP)

Canada
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NEXON Consulting

Côte d’Ivoire

Observatoire National pour l’Environnement au Congo (ONEC)

Rép. Dém. du Congo

Office national pour l'environnement (ONE)

Madagascar

OKAPI Environnement Conseil SARL - Guinée

Guinée

OKAPI Environnement Conseil SARL - Mali

Mali

OKAPI Environnement Conseil SARL - RDC

Rép. Dém. du Congo

Réseau national pour la promotion des évaluations environnementales (RENAPEE)

Burkina Faso

Service d'appui à la gestion de l'environnement (SAGE)

Madagascar

Société Africaine d’Expertise (SAFEX)

Cameroun

Société d'études et de conseils pour le développement et l'environnement (SECDE)

Togo

Tropic Environnement

Guinée

Université Aube Nouvelle (U-AUBEN)

Burkina Faso

Université d'Abomey-Calavi (UAC), Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines
(FLASH)

Bénin
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Budget prévisionnel 2015
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Éléments de mise à jour en date du 1 novembre 2015
Quelques événements importants sont survenus entre la date de publication du rapport annuel 2014-2015 et
sa validation à l’assemblée générale annuelle des membres. Nous avons jugé opportun de vous les rapporter
en annexe.
-

M. Pierre-Michel Fontaine, président du conseil d’administration du SIFÉE, est décédé le mercredi 2
septembre, à la suite d’un accident d'hélicoptère, lors d'un vol d’observation dans le nord du Québec.
Le conseil d’administration du SIFÉE a adressé, lors de sa dernière réunion, une motion de
reconnaissance pour son engagement envers l’organisation.

-

Le conseil d’administration se réunira en décembre pour nommer un nouveau président.

-

La demande de subvention annuelle au ministère québécois du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les Changements climatiques (MDDELCC) a finalement été
acceptée pour l’année 2015.

-

Le Colloque de Ouagadougou 2016 a été annulé à la suite des événements politiques survenus au
Burkina Faso. La direction et le conseil d’administration explorent présentement différentes
possibilités pour relocaliser l’événement.
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