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PROGRAMME DE BOURSES DE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL DU CLEAA 

 

RENFORCEMENT DE LA CAPACITE PROFESSIONNELLE DE L'ÉVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE EN AFRIQUE 

 

Séminaire-Atelier  
 

Thème  
"Evaluation environnementale et sociale et prise de décision en Afrique Francophone" 

Douala, 26 au 27 avril 2018 

 
Design du Programme du séminaire-atelier 

 

Ouverture officielle de la Conférence : 

 Mot de bienvenue du représentant du CLEAA 

 Key note address  

 Mot de circonstance du Représentant de l’USAID  

 Allocution d’ouverture du représentant du Ministère de l’Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable (MINEPDED) 

 

Ouverture technique de la Conférence : 

Présentation inaugurale n°1 sur le thème 1 

Cadres légaux, réglementaires et arrangements 
institutionnels de l’EES en Afrique Francophone 
 

Présentation inaugurale n°2 sur le thème 2 

Qualité de l’expertise, éthique, déontologie et acceptabilité 
environnementale des processus de développement en lien avec 
le défi de durabilité en Afrique Francophone 
 

Présentation inaugurale n°3 sur le thème 3 

Information, formation, et initiatives de renforcement de 
capacités en EES en Afrique Francophone 
 

Présentation inaugurale n°4 sur le thème 4 

Gouvernance autour du processus d’EES et défis y afférents en 
Afrique Francophone 
 

 

Jour 1 

 

Atelier n°1 : Optimiser les cadres réglementaires, légaux 
et (fluidifier/répartir/organiser) les arrangements 
institutionnels pour une meilleure prise de décision 

Atelier  n°2 : Repérer des leviers concrets pour améliorer la 
capacité de l’expertise et l’encadrement des professionnels en 
matière d’éthique et de déontologie pour garantir la qualité des 
rapports d’EES soumis à examen et faciliter ainsi le processus de 
prise décision 

 Plénière introductive : Exposés introductifs  
 

 Foire aux idées pour l’atteinte du résultat n°1 
 

 Discussions des équipes pour le développement des idées 
SMART 

 

 Plénière de restitutions 
 

 Plénière introductive : Exposés introductifs  
 

 Foire aux idées pour l’atteinte du résultat n°2 
 

 Discussions des équipes pour le développement des idées SMART 
 
 

 Plénière de restitutions 

Facilitation : 
Orateurs exposés introductifs : 
Animateurs des équipes :  
Rapporteurs des équipes : 

Facilitation : 
Orateurs exposés introductifs : 
Animateurs des équipes :  
Rapporteurs des équipes : 

 

Réunions parallèles de fin de journée 

A définir  
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Jour 2 

 

Atelier  n°3 :  Développer une culture d’apprentissage et de 
publication en matière d’EES en Afrique francophone et  
créer des synergies à partir des initiatives de 
renforcement des capacités existantes pour un impact 
plus marqué  

Atelier n°4 : Imaginer des pratiques de gouvernance et repérer des 
leviers concrets pour définir des exigences de redevabilité plus 
formelles aux acteurs du processus d’EES 

 Plénière introductive : Exposés introductifs  
 

 Foire aux idées pour l’atteinte du résultat n°3 
 

 Discussions pour le développement des idées SMART 
 

 Plénière de restitution 
 

 Plénière introductive : Exposés introductifs  
 

 Foire aux idées pour l’atteinte du résultat n°4 
 

 Discussions pour le développement des idées SMART 
 

 Plénière de restitution 
 

Facilitation : 
Orateurs exposés introductifs : 
Animateurs des équipes :  
Rapporteurs des équipes : 

Facilitation : 
Orateurs exposés introductifs : 
Animateurs des équipes :  
Rapporteurs des équipes : 

 

Clôture officielle de la Conférence : 

 

Synthèse générale de la Conférence : 

Atelier n°1  
 
 
 
 

Atelier n°2  
 
 
 
 

Atelier n°3 
 
 
 
 

Atelier n°4 
 
 
 
 

 

Allocutions de clôture 

 Lecture du Communiqué Final 

 Mot de circonstance du représentant du CLEAA 

 Mot de circonstance du représentant de l’USAID 

 Mot de clôture du représentant du MINEPDED 

 

Réunions parallèles de fin de journée 

A définir  
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