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Résumé du programme du 9ième Colloque international des spécialistes francophones en évaluation d’impacts 
 

 Lundi 
20 septembre 

Mardi 
21 septembre 

Mercredi 
22 septembre 

Jeudi 
23 septembre 

Vendredi 
24 septembre 

SALLE 
MOCKTAR 

Avant-midi (8h30) et après-
midi 
 Accueil et inscription 
 Session thématique 

(plénière) : Évaluation 
environnementale : un 
outil pour le  
développement durable 

    

SALLE : 
LAHIROU 

Après-midi (16h00) 
 Atelier NEPAD, 

évaluation 
environnementale et 
lutte contre la 
pauvreté (1ere partie) 

Avant-midi (8h30) et après-midi
 Évaluation 

environnementale et 
aménagement durable des 
écosystèmes forestiers 

 

Soirée (19h00) 
 Comptabilité 

environnementale 

Avant-midi (8h30) 
 Symposium : Renforcement 

des Capacités d'Évaluation 
Environnementale en Afrique 
de l'Ouest 

 

Après-midi (14h00) 
 Atelier NEPAD, évaluation 

environnementale et lutte 
contre la pauvreté (2e partie) 

Avant-midi (8h30) et après-midi 
 Évaluation environnementale 
et gestion intégrée des 
ressources en eau 

 

Après-midi (16h00) 
 Plénière de clôture (1ere  partie) 

 

Soirée (20h00) 
 Assemblée générale du 
Secrétariat francophone  

Avant-midi (8h30) 
 Plénière de clôture (2e 
partie) 

 

SALLE : 
PETITE SALLE 

 Avant-midi (9h00) 
 Conflits armés et évaluation 

environnementale 
 Enjeux environnementaux des 

programmes de pluies 
provoquées dans les pays du 
Sahel: cas du Burkina Faso, 
pistes pour une ÉE 

Après-midi (14h00) 
 ÉE, gestion des déchets et des 

résidus 

 Avant-midi (8h30) 
 Expérience béninoise en 

matière d'évaluation 
environnementale 

 

 

SALLE : 
LE PRIVÉ 

STAND 
 de l'Agence Béninoise pour 

l'Environnement 

STAND 
de l'Agence Béninoise pour 

l'Environnement 

STAND 
de l'Agence Béninoise pour 

l'Environnement 

Avant-midi (8h30) et après-midi 
 Évaluation environnementale : 

aspects sociaux, juridiques et 
institutionnels 

 

 Soirée (18h30) 
SOUS LA PAILLOTTE 
 Cocktail du PNUE 

 Soirée (19h00) 
TERRASSE 
 Banquet du Secrétariat 

francophone de l’AIEI 
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Lundi 20 septembre – Ouverture du Colloque 
   

SALLE MOCKTAR 
08h30    Accueil et inscription  
 
09h30   Plénière d’ouverture  

- M. Badiori OUATTARA, Directeur général de l’Environnement, Ministère de l’Environnement et 
du Cadre de Vie, Burkina Faso 

- M. Robert JOLY, Président, Secrétariat francophone de l’AIEI 
- M. Habib BENESSARAHOUI, Directeur exécutif, Institut de l’Énergie et de l’environnement de 

la Francophonie 
- Son Excellence Denis BRIAND, Ambassadeur du Canada et représentant de l’ACDI au Burkina 

Faso 
- Son Excellence Laurent SEDOGO, Ministre de l’Environnement et du Cadre de Vie, Burkina Faso 

  
10h30    Pause 
 

Session thématique 1 (plénière) : Évaluation environnementale : un outil pour le 
développement durable  
 

SALLE MOCKTAR 
Présidents de session : Oumar TRAORÉ, Président de l’association des études d'impacts environnementaux et 

Badiori OUATTARA, Directeur général de l’Environnement 
 
11h00  Une méthode simple pour évaluer le développement durable 

Michel LEROND 
Consultant en environnement, France 

 
11h30 Rôle de l'évaluation environnementale dans l'aide à la décision pour un développement 

durable 
Jean-Philippe WAAUB 

GEIGER, Université du Québec à Montréal, Canada 
 
12h00 L'aide multicritère à la décision comme outil d'intégration des critères de développement 

durable dans l'aménagement de la mangrove de la baie de Sangareya en Guinée 
Karim SAMOURA 

GEIGER, Université du Québec à Montréal, Canada 
 

12h30    Déjeuner  
    
14h00  L'utilisation de l'aide multicritère en évaluation environnementale stratégique du secteur de 

l'énergie: comparaison d'options énergétiques dans l'étude de cas de la Guinée maritime 
Dan Lansana KOUROUMA 

GEIGER, Université du Québec à Montréal, Canada 
 

14h30 Quand des principes de durabilité se mêlent des mécanismes d'évaluation des situations 
incertaines ! 

Hamid CHRIFI 
Université de Liège, Belgique 

 
15h00 Développement durable et grandes infrastructures linéaires. La durabilité des organisations 

spatiales et les flux de faune. 
Laurent COUDERCHET 

UMR CNRS ADES, France 
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15h30    Pause 

Atelier NEPAD, évaluation environnementale et lutte contre la pauvreté (1ere partie) 
 
SALLE LAHIROU 
Présidence : Daniel WALTZ, Directeur a.i., Secrétariat francophone de l’AIEI 

 
Note : une cérémonie de clôture sera placée sous la présidence d’honneur de son Excellence Monsieur le Ministre de 
l’Environnement, de l’Habitat et de l’Urbanisme du Bénin introduit par son Excellence Monsieur le Ministre de 
l’Environnement et du Cadre de Vie du Burkina Faso. Celle-ci aura lieu mercredi en fin de journée. 
 
Une présentation de l’organisation de l’Atelier sera suivie d’une plénière d’ouverture animée par Messieurs Marcel 
A. Baglo et Jean-Philippe Waaub qui, à titre de responsables scientifiques, présenteront une restitution des 
principaux éléments ayant fait l’objet d’interventions lors du colloque de Marrakech et à IAIA- Vancouver.  
 
Suite à ceci, deux Groupes de travail spécifiques autour des éléments thématiques seront établis. À noter : tous les 
participants à la session NEPAD (voir programmation du mercredi 23 septembre) doivent être présent à l’Atelier 
dès ce lundi. Leurs communications seront cependant présentées le mercredi, et serviront de bases pour la 
formulation de recommandations. Une séance plénière finale se composera d’une table ronde, laquelle sera suivie 
d’une consolidation des recommandations par l’ensemble des participants.  

 
16h00 Ouverture de l’Atelier:  

1) Présentation de l’organisation de l’atelier  
 2) Compte rendu de Marrakech et Vancouver et mise en situation  
 
16h30 Discussion générale  

Nomination des animateurs, rapporteurs et formation des groupes de discussion 
   
 
 

18h30  SOUS LA PAILLOTTE 
  Cocktail du Programme des Nations unies pour l’environnement 

Lancement de la version française du Manuel de ressources en formation en évaluation d’impact 
sur l’environnement du PNUE 
 
Par le Secrétariat sous-régional pour l’évaluation environnementale en Afrique centrale (SEEAC); 
le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE); L’Union Mondiale pour la nature 
Bureau Régional d’Afrique Central (UICN-BRAC) agence de facilitation de la Conférence pour les 
écosystèmes denses et humides de l’Afrique Centrale (CEFDHAC). 
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Mardi 21 septembre  
Session thématique 2 : Évaluation environnementale et aménagement durable des 
écosystèmes forestiers 
   
SALLE LAHIROU 
Présidents de session : Guillaume LESCUYER, CIRAD-Forêts, France et Dieudonné BITONDO, Secrétariat 

Sous-régional pour l’évaluation environnementale en Afrique Centrale, Cameroun 
 
08h30   Les PCI: instrument de progrès vers la gestion durable des forêts - l’expérience Gabonaise 

Ntsame Rose épouse ONDO   
Groupe national de travail sur la gestion durable des forêts et la certification forestière, Gabon 

 
09h00   Dynamique des galeries forestières de la Mare aux hippopotames: éléments pour une gestion 

participative 
Mamounata BELEM 

Institut de l’Environnement et de Recherches Agricoles, Burkina Faso 
 
09h30  Évaluation environnementale et aménagement forestier en Afrique centrale 

Dieudonné BITONDO 
Secrétariat sous-régional pour l’évaluation environnementale en Afrique Centrale, Cameroun  

 
10h00 L’utilisation des principes, critères et indicateurs de certification et de gestion durable des 

forêts dans l’élaboration des plans d’aménagement des UFA au Cameroun : l’expérience de la 
Société R. Pallisco et ses partenaires en périphérie Nord de la Réserve de Biosphère du Dja 

Edouard MADINGOU 
Centre de Recherche et d’Action pour le Développement Durable (CERAD), Cameroun  

 
10h30    Pause 
 
11h00   La destruction des écosystèmes et perte de biodiversité au Bas-Congo, RDC 

Nicolas SHUKU ONEMBA 
Association Nationale pour l’Évaluation Environnementale, RD Congo 

 
11h30  Code régional d’exploitation forestière à faible impact et sa stratégie de mise en œuvre en 

Afrique 
Laura RUSSO 

 Département des forêts,  FAO, Italie 
 
12h00 Indicateurs d'interactions et réserves de biosphère: approche et perspectives en Afrique de 

l'Ouest 
Meriem BOUAMRANE 

 UNESCO, France 
 

12h30    Déjeuner  
 
13h30   Proposition d’indicateurs pour le suivi et l’évaluation de l’état et de la dynamique de la flore et 

de la végétation ligneuses dans la périphérie de la réserve de la biosphère du Niokolo Koba 
(Sud-Est du Sénégal) 

Lamine KANE 
Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal 

 
14h00   Evaluation environnementale et plan d'aménagement forestier: contraintes et complémentarités 

Guillaume LESCUYER 
CIRAD, France 
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14h30 Des critères et indicateurs comme outil de gestion durable des chantiers d'aménagement 
forestier au Burkina Faso : cas de la forêt protégée de Cassou 

Mathurin ZIDA 
Université d’Angers, Burkina Faso 

 
15h00  De la gestion publique à la gestion communautaire, une alternative à la dégradation des 

ressources forestières: l'exemple de la forêt classée de Tiogo au Burkina Faso  
Martin YELKOUNI 

Centre d’études et de recherches sur le développement international, France 
 
15h30    Pause 
 
16h00 Avantages économiques du recours à l'ÉIE des plans d'aménagement forestier 

Chantal NGOM épouse NGUEDIE 
Association camerounaise pour l’évaluation environnementale, Cameroun 

 
16h30 Intégration de l'évaluation environnementale stratégique au plan d'aménagement forestier: cas 

d'une concession forestière de Leroy-Gabon  
Célestine MENGUE MEDOU 

GEIGER, Université du Québec à Montréal, Canada 
 
17h00  Les avantages sur le plan environnemental et socio économique d'une forêt plantée: cas du 

projet de reboisement de 8000ha sur le plateau de Batéké, Kinshasa 
Nicolas SHUKU ONEMBA 

Association Nationale pour l’Evaluation Environnementale, RD Congo 
 
 
 

SALLE LAHIROU 
19h00-20h30   Formation courte : Comptabilité environnementale – En collaboration avec le PNUD 
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Mardi 21 septembre  
Session thématique 3 : Conflits armés et évaluation environnementale 
 
PETITE SALLE 
Présidents de session : Michel A. BOUCHARD, Délégué du Secrétariat francophone de l’AIEI 
 
09h00   L'impact des conflits armés sur les écosystèmes forestiers et les parcs nationaux en RDCongo 

Nicolas SHUKU ONEMBA 
Association Nationale pour l’Evaluation Environnementale, RD Congo 

 
09h30 Impacts environnementaux du conflit armé à l'ouest de la Côte d’Ivoire (département de 

Duekoue) 
N’Dah ETIEN 

Agence Nationale de l'Environnement, Côte d’Ivoire 
 
10h00 Cadre international réglementaire en matière de protection de l’environnement et évaluation 

environnementale en situation de conflits armés 
 

Michel A. BOUCHARD 
Université de Montréal, Canada 

 
10h30    Pause 

 
 
Session thématique 4 : Enjeux environnementaux des programmes de pluies provoquées 
dans les pays du Sahel: cas du Burkina Faso, pistes pour une évaluation environnementale 
 
PETITE SALLE 
Présidents de session : Jean-Baptiste KAMBOU, Conseiller technique du Ministère de l’Environnement et du 
Cadre de Vie, Burkina Faso 
 
11h00   L’expérience des pluies provoquées au Sahel : cas du Burkina 

Abraham TRAORÉ 
Coordination du programme SAAGA, Burkina Faso 

 
11h30   Les prévisions saisonnières des pluies au Burkina Faso et en Afrique de l'Ouest : applications et 

impacts dans le domaine socio-économique et stratégique pour un développement durable 
Dieudonné Pascal Alda YAKA 

Direction de la Météorologie Nationale, Burkina Faso 
 

12h00  à confirmer 
 

12h30    Déjeuner  



9e Colloque International des spécialistes francophones en évaluation d'impact 10 

Mardi 21 septembre  
Session thématique 6 : Évaluation environnementale, gestion des déchets et des résidus 
 
PETITE SALLE 
Présidents de session : Oumar TRAORÉ, Président de l’Association des Études d’Impacts Environnementaux 
du Burkina Faso 
 
14h00   L'évaluation environnementale participative pour un développement durable: le cas du projet 

de gestion des déchets solides de Cotonou au Bénin 
Ginette BORDUAS 

Dessau-Soprin International, Canada 
 
14h30 Évaluation d'impact environnemental de la décharge municipale de Douala Makepe 

Isaac MOUSSINGA 
 

Cabinet Conseil en Développement, Cameroun 
 
15h00 L'évaluation environnementale et la prévention des eaux de drainage acide dans les 

exploitations minières 
Seydou KEITA 

Association Malienne pour les Etudes d’Impacts sur l’Environnement, Mali 
 

15h30    Pause  
 
16h00  Paramètres d'évaluation des impacts environnementaux des dépôts et des centres de stockage 

de déchets dans les pays en développement  

Martin AINA 
Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Limoges, France 

16h30  L’approvisionnement alimentaire des villes et les enjeux pour le développement durable au 
Cameroun  

Emil Tchawe HATCHEU 
Université de Dschang, Cameroun 
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Mercredi 22 septembre  
Symposium : Renforcement des capacités d'évaluation environnementale en Afrique de l'Ouest: les 
Associations Nationales et l'Association Ouest Africaine comme outils de mise en œuvre 
 
SALLE LAHIROU 
Présidence : Marcel A. BAGLO, Directeur général de l’Agence Béninoise pour l’environnement  
 
08h30   Le réseau CLEIAA: Objectifs et relations avec les professionnels nationaux en évaluations 

environnementale                   
Maman-Sani ISSA 

Association Ouest Africaine d'Evaluation Environnementale, Bénin 
 
08h50 Le Plan d'Action de Marrackech et les opportunités pour les associations nationales de l'Afrique 

de l'Ouest                     
Marcel A. BAGLO 

International Association for Impact Assessment 
 
09h10 L'Association Ouest Africaine d'Evaluation Environnementale: Rôle, Fonctionnement et Plan 

d'Action          
            Maman-Sani ISSA 

Association Ouest Africaine d'Evaluation Environnementale, Bénin 
 
09h30 Intégration des évaluations environnementales dans la fonctionnalité réelle des politiques de 

protection de l'environnement et renforcement des capacités au sein de  l'espace CEDEAO: les 
associations nationales et l'association Ouest Africaine comme outils de synergie 

Chakirou ROUFAÏ 
École Doctorale de Paris, France 

 
09h50 Contribution de l'Association Béninoise des Professionnels en Evaluation Environnementale 

dans la mise en œuvre des EIE au Bénin    
Georges LANMAFANKPOTIN 

Association Béninoise des Professionnels en Evaluation Environnementale 
 
10h10 Débats synthèse sur les pistes de dynamisation des associations concernées (Memorandum) 

 
10h30  Pause 
 
11h00 Principaux enseignements d'une mission d'assistance technique de trois ans au Burkina dans le 

domaine de l'évaluation environnementale 

Marc LANSIART 
BRGM, France 

11h20 Capitalisation des acquis du projet de renforcement ces capacités de gestion du secteur minier 
et de l’environnement (PRECAGEME) en matière d’évaluation environnementale 

Félix SOUDRÉ 
Ministère de l’Environnement et du Cadre de Vie, Burkina Faso 

 
11h40 Les besoins en renforcement des capacités en évaluation environnementale de la DNACPN et 

de ses structures partenaires (Mali) :  le point de vue de formateurs 
Loic TRÉBAOL 

Consultant indépendant, France 
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12h00   Les pratiques de renforcement des capacités en environnement.  Enseignements et autres 
confidences pour l'action. 

Jean HÉBERT 
Hydro-Québec, Canada 

12h20 Débats synthèse sur les contributions sectorielles et bilatérales 
 
12h45  Déjeuner 
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Mercredi 22 septembre  
Atelier NEPAD, évaluation environnementale et lutte contre la pauvreté (2e partie) 
 
SALLE LAHIROU 
Présidence : Daniel WALTZ, Directeur a.i., Secrétariat francophone de l’AIEI 
 
14h00-15h30  Début des Groupes de travail 1 et 2 
  Présentation des communications et discussion 
 
1er Groupe de travail :    
 
Liens entre la réduction de la pauvreté et la gestion de l'environnement en Afrique: les défis à relever à l'ACDI 
au niveau des politiques et les occasions à saisir 

Jacqueline BILODEAU  
Agence canadienne de développement international, Canada 

 
Plan d’action de l’Initiative Environnement NEPAD 

Cheikh FOFANA 
Secrétariat Intérimaire du Volet Environnement du NEPAD, Sénégal 

 
Les mécanismes d’intégration efficace de l’évaluation environnementale dans les documents de Stratégie de 
réduction de la pauvreté   

Georges LANMAFANKPOTIN 
Association Béninoise des Professionnels en Evaluation Environnementale, Bénin 

 
Le plan d’action environnemental du NEPAD 
Participation publique et bonne gouvernance 
Initiative PPTE, bonne gouvernance et stratégies de lutte contre la pauvreté au Cameroun 

Isaac MOUSSINGA 
Cabinet Conseil en Développement, Cameroun 

 
Pauvreté, démocratie et développement humain durable : enjeux et perspectives dans le cadre du NEPAD 

Chakirou ROUFAÏ 
École Doctorale de Paris, France 

 
Évaluation environnementale au Burkina Faso: leçons et perspectives 

Basile François NIKIEMA 
Direction Générale de l’Environnement, Burkina Faso 

 
Évaluation environnementale et crédit d'appui à la stratégie de réduction de la pauvreté (PRSC) 

Marcel A. BAGLO 
Agence Béninoise pour l'Environnement 

 
2ième Groupe de travail :  

 
La prise en compte des femmes dans les évaluations environnementales : une garantie du développement 
durable, une contribution au succès du NEPAD ?  

Aoua LY-TALL 
Institut d’études des femmes de l’Université d’Ottawa, Canada 

 
Évaluation environnementale du programme d’actions communautaires : expérience nigérienne en matière 
d’évaluation environnementale stratégique 

Hassane KIMBA 
Association Nigérienne des Professionnels en Études d’Impact Environnemental, Niger 
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L’approche méthodologique nigérienne d’évaluation des impacts des plans d’infrastructures routières sur les 
ressources forestières satisfait-elle aux exigences de développement durable ?  

Djibo BOUBACAR 
Université du Québec à Montréal, Canada 

L’expérience de l’OMVS, cas d’école pour une mise en œuvre du NEPAD 
El Hadj Malick NDIAYE 

GEIGER, Université du Québec à Montréal, Canada 
 

Place du suivi environnemental dans la prise en compte de l’environnement dans les aménagements 
hydroélectriques du NEPAD : enseignements sur la méthodologie et résultats de suivi de l’aménagement  
hydroélectrique de Garafiri en Guinée 

Karim SAMOURA 
GEIGER , Université du Québec à Montréal, Canada 

 
Impact d’un mauvais aménagement et ravinement dans une ville de la province de Bandundu : Cas de la ville 
de Kikwit 

Mathilde IDOY LIZI MATEMPUR 
Ecolo-Kikwit , RD Congo 

 
15h30 Pause 
 
16h00       Reprise des travaux des groupes de travail pour production des recommandations 
 
16h45     Table Ronde et discussion avec les participants 
 
17h30         Consolidation des recommandations finales  
 
18h30       Cérémonie de Clôture sous la présidence d’honneur du Ministre de l’Environnement, de l’Habitat 

et de l’Urbanisme du Bénin, introduit par le Ministre de l’Environnement et du Cadre de Vie du 
Burkina Faso 

 

 
 

19h00   TERRASSE 
Banquet du Secrétariat francophone de l’AIEI 
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Jeudi 23 septembre 
Session thématique 5 : Évaluation environnementale : aspects sociaux, juridiques et 
institutionnels 
 
SALLE LE PRIVÉ 
Président de session : Jean LINGANI, Chargé d’études à la Direction générale de l’environnement, Burkina Faso 
 
08h30   Problématique de la gestion des enjeux environnementaux locaux dans un contexte 

d’intégration sous-régionale : application à quelques pays de l’UEMOA 

N’Dah ETIEN 
Agence Nationale De l'Environnement, Côte d’Ivoire 

 
09h00   Le renforcement des capacités des communautés rurales et leur implication dans le processus de 

l'évaluation environnementale en Afrique francophone : cas du Burkina Faso 

Rasmata BARRY 
Secrétariat francophone de l’AIEI, Canada 

 
09h30 Les normes nationales d'aménagement en République Centrafricaine et les perspectives d'une 

évaluation environnementale des permis sous convention d'aménagement 
Hervé-Martial MAÏDOU 

Projet d’appui à la réalisation des plans d’aménagement forestiers, République Centrafricaine 
 

10h00  Évaluation environnementale des projets de développement et/ ou environnementaux appuyés 
par le PNUD à Madagascar: proposition de piste d’orientation 

Patricia RAMAROJAONA 
Programme des Nations Unis pour le développement, Madagascar 

 
10h30    Pause 

 
11h00 Participation des populations riveraines au contrôle des végétaux aquatiques envahissants en 

vue de la conservation de la diversité biologique 
Felicia JOHNSON 

Université de Cocody, Côte d’Ivoire 
 
11h30  Impact des variations saisonnières sur la santé publique à Kinshasa 

Wivine MUFUBA MUNKIOMO 
Action Progressive pour l’Énergie et la Gestion de l’Environnement, RD Congo 

 
12h00 De l’intérêt de la conception d’un projet mené en parallèle avec l’étude d’environnement : cas 

de la construction de la 4e écluse de Lanaye sur la Meuse en Belgique 
Gisèle VERNIERS  

Groupe Interuniversitaire de Recherches en Écologie Appliquée, Belgique 
 

12h30  Déjeuner 
 
14h00 Mécanismes de financement de la conservation de la biodiversité en Afrique: cas du complexe 

des parcs W, Arly, Pendjari 
Sylvia SHARDONOFSKY 

GEIGER, Université du Québec à Montréal, Canada 
 

14h30 ÉE du projet « Essor d’aménagement et de développement intégré », zone Yoto-Togo 
Michel S.B. EDORH ANANOU 
Consultant indépendant, Togo 
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15h00 Les lois et procédures d'évaluation de l'impact des projets sur l'environnement, outils efficaces 
pour une meilleure protection de l'environnement et une minimisation des effets sociaux 
défavorables des projets : l'expérience malienne 

Maiga MAHAMANE 
Institut Supérieur de Formation et de Recherche Appliquée, Mali 
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Jeudi 23 septembre  
Session thématique 7 : Évaluation environnementale et gestion intégrée des ressources en eau 
 
SALLE LAHIROU 
Présidence : Amadou HAMA MAÏGA, Directeur de la Recherche du Groupe EIER-ETSHE, Burkina Faso 
 
08h30   Le Laboratoire national d’analyse des eaux, un acteur clé dans le développement du processus 

des évaluations environnementales au Burkina Faso 
Tidiane ZOUGOURI 

Ministère de l’Environnement et du Cadre de Vie, Burkina Faso 
 
09h00   ÉE du projet pilote de suivi hydro écologique du Niger supérieur: Guinée-Mali 

Mahmoud BALDE 
Tropic Environnement, Guinée-Conakry 

 
09h30   La gestion de l'eau au Gabon 

Hubert BINGA 
Centre National Anti-Pollution, Gabon 

 
10h00   Gestion intégrée des ressources en eau et EIE: cas de la zone Reso au Burkina Faso 

Denis DAKOURÉ 
Programme de Valorisation des Ressources en Eau de l’Ouest, Burkina Faso 

 
10h30    Pause 
 
11h00   Qualité des eaux de consommation dans le bassin versant du barrage de Yitenga: impact 

potentiel sur la santé des populations 
Kokou DENYIGBA 

Groupe EIER-ETSHER, Burkina Faso 
 
11h30  Les évaluations environnementales de vidange de barrages : spécificités et retours d'expérience 

Loic TRÉBAOL 
Consultant indépendant, France 

 
12h00 Intégration de la dimension environnementale dans la gestion des ressources en eau du Bénin: 

le cas de l'aménagement de la basse vallée du Mono 
Georges LANMAFANKPOTIN 

Association Béninoise des Professionnels en Evaluation Environnementale, Bénin 
 
12h30 De la prévention des impacts au développement durable, quelles procédures d'évaluation 

environnementale: étude de cas sur le projet des périmètres irrigués de la région de Bugesera au 
Rwanda  

Haboubacar MAMAN MANZO 
Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques de Gembloux, Belgique 

 
13h00     Déjeuner 
 
14h00 La politique nationale de l’eau et de l’assainissement du Niger : approche de gestion intégrée 

des ressources en eau à l’échelle locale, régionale, nationale et internationale 
Hassane KIMBA  

Association Nigérienne des Professionnels en Études d’Impact Environnemental, Niger 
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14h30   Développement d'un modèle écosystémique de petites retenues d'eau au Sahel: application au 
barrage de Yitenga au Burkina Faso  

Chaibou MAMANE 
Groupe EIER/ ETSHER, Burkina Faso 

 
15h00   L'importance de l'évaluation environnementale dans le parc marin des mangroves en RD Congo 

Wivine MUFUBA MUNKIOMO 
Action Progressive pour l’Énergie et la Gestion de l’Environnement, RD Congo 

 
15h30  Pause 
 
SALLE LAHIROU 
Présidence : Denis TOÉ, Directeur des évaluations environnementales, Ministère de l’Environnement et du Cadre 
de Vie, Burkina Faso et Robert JOLY, Président, Secrétariat francophone de l’AIEI 
 
16h00    Plénière de clôture (1ere partie) 

 
20h00    SALLE LAHIROU 
  Assemblée générale du Secrétariat francophone de l’AIEI 
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Jeudi 23 septembre  
Atelier Bénin : Expérience du Bénin en matière d'évaluation environnementale 
 
PETITE  SALLE 
Présidence : Jean Philippe WAAUB, GEIGER - UQAM 
 
08h30  Les spécificités du cadre juridique de l'évaluation environnementale en République du Bénin 

Etienne AHOUANKA 
École Nationale d'Administration, Bénin 

 
09h00  L'évaluation environnementale dans le contexte de la décentralisation au Bénin  

Rodrigue CAPO CHICHI 
Agence Béninoise pour l’environnement, Bénin 

 
09h30 L’évaluation environnementale et la participation du public : les acquis de l’expérience du 

Bénin 
Bonaventure GUEDEBGE 

Agence Béninoise pour l’environnement, Bénin 
 

10h00   Bilan et perspectives de l'application de l'Évaluation Environnementale Stratégique (EES) aux  
  politiques sectorielles                  

Marcel A. BAGLO 
Agence Béninoise pour l'Environnement, Bénin 

 
10h30    Pause 

 
11h00 Le marché des évaluations environnementales au Bénin: Analyse de dix années d'expérience 

Ilarion GUEDEGBE 
Bureau d'études CREDD, Bénin 

 
11h20 Regard d'un Bureau d'étude sur le système global de mise en œuvre des EIE au Bénin 

Odile DOSSOU 
Bureau d'études CEIE, Bénin 

 
11h40 Le problème des données et indicateurs dans la mise en œuvre des évaluations 

environnementales au Bénin 
Maman-Sani ISSA 

Agence Béninoise pour l'Environnement, Bénin 
12h00 Débats et Clôture de l’Atelier 

 
13h00     Déjeuner  

 
 
Vendredi 24 septembre 
 
SALLE LAHIROU 
Présidence : El Habib BENESSARAHOUI, Directeur exécutif, Institut de l’Énergie et de l’environnement de la 
Francophonie 
 
08h30    Plénière de clôture (2e partie)  
 
12h00  Fin du Colloque 
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Session thématique 1 (plénière) : Évaluation environnementale : un outil pour le 
développement durable 
 
La relation entre l’évaluation environnementale et l’aide à la décision est à double sens. D’une part, l’évaluation 
environnementale joue une fonction d’aide à la décision (analyse des processus). D’autre part, l’aide à la décision 
propose des outils utiles à l’évaluation environnementale. Ainsi, le développement de processus et d’outils d’aide 
à la décision applicables à l’évaluation environnementale est une préoccupation importante pour formaliser et 
encadrer la pratique de l’évaluation environnementale.  
 
L’évaluation environnementale par ailleurs est considérée comme un outil privilégié de mise en œuvre du 
développement durable. Qu’en est-il au juste? L’évaluation environnementale est maintenant une pratique bien 
établie dans les pays dits développés et qui se généralise dans les pays en développement. Quels résultats concrets 
ces efforts procurent-ils aux pays concernés?   
 
Du point de vue des finalités, l’évaluation environnementale sera-t-elle de plus en plus conçue dans un contexte de 
gestion intégrée et négociée de l’environnement (mise en œuvre du développement durable)? A moyen terme, 
assistera-t-on au passage d’une vision réactive de l’évaluation environnementale (une obligation de prendre en 
compte l’environnement, une fois la conception technique et économique terminée), à une vision proactive allant 
jusqu’à la conception environnementale des politiques, plans, programmes et projets. Il faut noter que même dans 
ce contexte, une dimension évaluation subsistera toujours du fait que plusieurs options pourront être conçues tout 
en respectant des critères environnementaux en plus des critères habituels de conception, et qu’une évaluation en 
profondeur de ces options sera nécessaire pour éclairer le-les décideurs dans leur choix. L’enjeu sera d’autant plus 
important si les décideurs ont la volonté d’orienter leurs actions pour atteindre des objectifs de développement 
durable. 
 
Session thématique 2 : Évaluation environnementale et aménagement durable des 
écosystèmes forestiers  
 
Organisations partenaires : Secrétariat sous-régional pour l’évaluation environnementale en Afrique centrale 
(SEEAC), Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD), 
Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)  
 
Autres organisations sollicitées : Union internationale pour la conservation de la nature - Bureau régional 
d’Afrique centrale (UICN–BRAC), Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE). 
 
Contexte et objectifs de l’atelier 
L’évaluation environnementale, avec l’étude d’impacts sur l’environnement (ÉIE) s’appliquant aux projets et 
l’évaluation environnementale stratégique (ÉES) s’appliquant aux politiques/plans/programmes, est considérée 
comme un outil privilégié de mise en œuvre du développement durable. Cependant il importe d’analyser sa 
pertinence pour l’aménagement des écosystèmes forestiers à côté d’autres outils tels que les plans d’aménagement, 
les critères et indicateurs de gestion durable, l’exploitation à faibles impacts ou encore la certification forestière. La 
complémentarité, la concurrence ou la redondance entre ces différents instruments/mécanismes sont  encore peu 
étudiées, surtout dans les pays tropicaux. D’aucuns estiment par exemple que l’évaluation environnementale n’est 
pas nécessaire si on procède déjà à l’élaboration d’un plan d’aménagement, alors que d’autres soutiennent que 
l’évaluation environnementale doit précéder et accompagner l’élaboration des plans d’aménagement pour assurer 
à ces derniers de meilleures performances environnementales. Dans certains cas, les dispositions légales et 
réglementaires sont venues trancher en prescrivant l’ÉIE des plans d’aménagement forestiers. Dans d’autres, l’ÉIE 
des plans d’aménagement forestiers ne constitue pas une exigence légale et réglementaire.  
 
Au Cameroun par exemple, la signature de l’arrêté nº 0222/A/MINEF du 25 mai 2001 fixant les procédures 
d’élaboration d’approbation, de suivi et de contrôle de la mise en œuvre, des plans d’aménagements et qui prescrit 
le recours à l’EIE de plans d’aménagements de certaines unités forestières jouxtant les aires protégées, a suscité de 
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fortes réactions de la part de la profession forestière. Elle a soulevé plusieurs questions dont les plus importantes 
concernent l’itinéraire technique de l’EIE, les coûts additionnels liés à ces études dont le financement incombe aux 
promoteurs, leur plus-value par rapport aux autres approches et prescriptions existantes.  
 
De même, dans les sous régions de l’Afrique sub-saharienne et d’Afrique centrale, de nombreux pays sont 
également engagés dans un processus d’élaboration de critères et indicateurs (C&I) nationaux de bonne gestion 
forestière, sans que le lien avec les procédures d’EIE/EES ait été investigué : dans quelle mesure les évaluations 
d’impacts existantes testent-elles l’opérationnalité des C&I de bonne gestion forestière? Réciproquement, les grilles 
existantes de C&I fournissent-elles une aide dans le choix des impacts pertinents pour évaluer les impacts de 
l’aménagement forestier? 
 
Dans un tel contexte, les objectifs du présent atelier sont de capitaliser les connaissances sur les expériences 
d’application de l’EIE/EES dans le secteur forestier et d’aider à comprendre et à faciliter le recours à l’évaluation 
environnementale en tant qu’outil pouvant contribuer spécifiquement et efficacement à aménagement durable des 
écosystèmes forestiers.  
 
Plusieurs thèmes seront abordés: 
• Le cadre actuel de l’EIE dans les pays engagés dans l’aménagement forestier: dispositif réglementaire et 

expériences pratiques  
• L’ÉIE et son intégration/pertinence vis-à-vis d’autres outils préconisés pour la gestion durable des écosystèmes 

forestiers: Plan d’Aménagement, Critères et Indicateurs, pratiques d’exploitation à faible impact (notamment 
pour l’Afrique centrale), certification … 

• L’EIE vue par les opérateurs privés de l’aménagement forestier : quelles contraintes, quels atouts ? 
 
• La gestion de l’information environnementale dans la gestion des écosystèmes forestiers 
• Besoins et réponses en renforcement des capacités de différents acteurs: état des lieux et retour d’expériences 
• Vers des projets de recherche appliquée sur l’EE et la gestion durable des écosystèmes forestiers. 
 
Dispositions pratiques 
Forme de l’atelier : L’atelier pourra durer une journée, se composant de quelques exposés introductifs suivis 
d’ateliers spécifiques. Une discussion de synthèse aura lieu en fin de journée afin de : (1) capitaliser les débats et (2) 
envisager un projet de recherche appliquée autour de la question de l’évaluation environnementale et 
aménagement durable des écosystèmes forestiers, sur le modèle du réseau des « forêts d’excellence » actuellement 
promu par la FAO. Les articles présentés lors de cet atelier seront diffusés par SEEAC/IAIA au même titre que 
toutes les autres communications faites lors de ce colloque. Un réseau de recherche appliquée sur la combinaison 
entre EIE et Aménagement durable des écosystèmes forestiers est envisageable en 2005. 
 
Session thématique 3 : Conflits armés et évaluation environnementale 
 
Contexte et objectifs de l’atelier 
Les conflits armés ont d’importants impacts sur l’environnement, à l’exemple des catastrophes naturelles telles que 
les tremblements de terre, les inondations et les sécheresses, les dommages des conflits armés sont multiples et 
variés. Ils touchent aussi bien les aspects économiques, institutionnels que sociaux. Outre les pertes humaines, 
institutionnelles et socio-économiques, les conflits armés provoquent des impacts considérables sur 
l’environnement (biodiversité, aires protégées, pollution,  ...). Les impacts des conflits armés sur l’environnement 
sont de plusieurs ordres et touchent à tout le processus de déroulement du conflit, à commencer par la phase pré-
conflit jusqu’à la phase post-conflit en passant par la phase de déroulement même des hostilités. 
 
Le but de l’atelier est de se pencher sur la problématique des conflits armés et leurs impacts sur l’environnement, 
en appelant les participants à faire un véritable état des lieux des impacts des conflits environnementaux des 
conflits armés et en faisant des recommandations concrètes pour l’évaluation stratégique et l’atténuation de ces 
impacts.  
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Thèmes de l’atelier 
Cet atelier analysera les enjeux liés à la problématique des conflits armés et l’environnement à travers les 
thématiques suivantes : 
• Les conventions et traités internationaux assurent-ils véritablement la protection de l’environnement en cas de 

conflit armé ? 
• Les impacts des conflits armés sur l’environnement : état des lieux et recommandations 
• Les camps des réfugiés et la conservation de la biodiversité en Afrique : du secours humanitaire à la 

restauration de la gouvernance environnementale. 
• Les conflits armés et la pauvreté en Afrique : quelles stratégies de développement durable ? 
• Le rôle du PNUE et de la Banque Mondiale dans l’évaluation des impacts des conflits armés sur 

l’environnement. 
• Le rôle de l’évaluation environnementale stratégique (EES) dans l’atténuation des impacts des conflits armés 

sur l’environnement en amont des conflits.  
 
Ces thématiques pourraient être sujettes à modification en cas de nécessité. 
 
Symposium : Renforcement des Capacités d'Évaluation Environnementale en Afrique de l'Ouest: 
les Associations Nationales et l'Association Ouest Africaine comme outils de mise en œuvre 
 
Suite à des échanges entre le Bureau de l'Association Béninoise des Professionnels en Evaluation 
Environnementale (ABPEE) et le Secrétariat Exécutif de l'Association Ouest Africaine d'Evaluation 
Environnementale (AOAEE), il est apparu opportun et très utile de saisir l'occasion du Colloque des spécialistes 
francophones de Ouagadougou pour approfondir les échanges sur les mécanismes et possibilités d'une 
optimisation du renforcement des capacités en évaluation environnementale en Afrique de l'Ouest. 
 
Le thème retenu déjà de commun accord par les deux associations est: Renforcement des Capacités d'Evaluation 
Environnementale en Afrique de l'Ouest: les Associations Nationales et l'Association Ouest – Africaine comme outils de mise 
en œuvre. 
 
Atelier NEPAD, évaluation environnementale et lutte contre la pauvreté   
 
Note sur la place de l’Atelier au sein du Colloque et «produit» attendu 
Cet Atelier sera un lieu privilégié dans le déroulement de la thématique de ce Colloque pour être à même de 
revisiter bon nombre d’éléments discutés lors des diverses sessions thématiques et symposium sous cet angle 
particulier de la mise en œuvre du NEPAD. Il vise à produire une série de recommandations pratiques et 
d’orientations qui pourront, entre autres, être transmises aux divers niveaux décisionnels et en particulier pour la 
rencontre des Chefs d’état de la Francophonie, mais aussi aux fins d’éclairer la société civile dans son ensemble 
ainsi que les maîtres d’oeuvre et agences d’exécution. 
 
Contexte et objectifs de l’Atelier 
L’atelier ayant pour but d’approfondir sérieusement certaines des questions abordées lors de la Table ronde de 
Marrakech ainsi qu’à la session tenue sur ce sujet au Congrès de IAIA’04 à Vancouver en avril dernier, il est prévu 
de se concentrer particulièrement autour de quelques thèmes prioritaires. Les thèmes de l’Atelier auront 
notamment pour but d’approfondir, sous leurs aspects environnementaux, sociaux et économiques, les questions 
suivantes : Comment le développement, dans le cadre du NEPAD, peut et doit prendre en considération 1) les 
problèmes de santé humaine (hygiène, maladies parasitaires, conflits armés, etc.); 2) la dégradation des 
écosystèmes et la perte de biodiversité; 3) les problèmes d’environnement à l’échelle du globe (diminution de la 
couche d’ozone, changements climatiques, etc.); 4) la participation du public (s’assurer qu’elle ne soit pas rendue 
plus difficile) ? D’autre part : Quels types d’évaluation environnementale sont les plus appropriés et en quelles 
circonstances ? Comment s’assurer que le mode de fonctionnement et de financement du NEPAD puisse permettre 
la mise en action de procédures environnementale efficace, afin de garantir la pérennité des ressources naturelles et 
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la qualité de vie des sociétés ? Comment s’assurer qu’il s’agisse de développement réellement durable ? Enfin, 
comment assurer une bonne gouvernance au niveau de l’environnement, incluant le principe de transparence ? 
 
Déroulement et  principales composantes de l’atelier 
Après l’allocution du président d’honneur, monsieur le Ministre de l’Environnement, de l’Habitat et de 
l’Urbanisme du Bénin, la plénière s’ouvrira par l’intervention de ses deux co-responsables scientifiques Messieurs 
Marcel Baglo et Jean-Philippe Waaub y présenteront une restitution des principaux éléments ayant fait l’objet 
d’interventions tant à la table ronde de Marrakech qu’à la session de IAIA-Vancouver. Ceci sera suivi par les 
séances des groupes de travail sous la conduite des animateurs. Elles seront clôturées par une discussion plus 
générale. En outre, la séance de clôture se tiendra sous forme de panel avec discussion des participants et 
production de recommendations. Enfin, au cours de cette plénière, un temps sera réservé à une contribution pour 
que le Secrétariat francophone puisse procéder à une évaluation du succès de l’atelier lui-même. 
 
Une prise de notes adéquate permettra la restitution voulue tant au cours de l'atelier que pour la rédaction du 
rapport final et des recommandations mises de l'avant par les participants. Ces recommandations seront véhiculées 
auprès des niveaux décisionnels chargés de la mise en œuvre du NEPAD. De plus, un mécanisme sera établi afin 
d’assurer le suivi des résultats, l’information et la participation des milieux concernés.  
 
Public visé 
Cet atelier offrira l’occasion pour les experts du domaine de l’évaluation environnementale d’avoir des échanges 
aussi fructueux que diversifiés. Ceci leur permettra en même temps de faire connaître leurs travaux et réalisations 
en regard du NEPAD, ainsi que de faire partager leurs aspirations et d'obtenir des réponses à certaines 
inquiétudes. Ce sera aussi l’occasion de formuler des recommandations et d’établir des mécanismes qui 
permettront d’assurer d’une sensibilisation adéquate de tous les niveaux d’intervention dans la mise en œuvre du 
NEPAD, pour que la réduction de la pauvreté reste un objectif national prioritaire.   
 
Dispositions pratiques 
• Outre le président et les deux modérateurs de session plénière, des animateurs et des rapporteurs sont prévus 

pour chacun des Groupe de travail et un Comité de suivi des résultats de l’atelier sera mis sur pied avec 
l’assistance du Secrétariat.

 
Atelier (side event): Expérience béninoise de mise en œuvre de l'évaluation 
environnementale 
 
Le Bénin est entré dans un processus d'évaluation de sa procédure d'EIE; il entend saisir l'opportunité du 
colloque pour jeter un regard critique interne sur l'efficacité de son système global d'évaluation 
environnementale à travers les points de vue des différents acteurs du système et en sollicitant la 
contribution des autres pays francophones. C'est une occasion de partager les bonnes pratiques et les avis 
des autres pays. 
 
 


