Pour la 5ème édition de son Séminaire International sous le thème « Evolution des systèmes
d’évaluation environnementale : contribution du PAANEEAC », le SEEAC réunira plusieurs
participants autour des points concernant l’évolution des systèmes d’évaluation
environnementale en Afrique Centrale et particulièrement de :
 l’évolution des systèmes d’EIE et notamment des résultats des différentes
cartographies des systèmes d’EIE effectuées en 2013 ;
 la gouvernance et l’étude des impacts sur l’environnement ;
 le Développement durable et l’évaluation environnementale ;
 les expériences en matière de renforcement de capacité en évaluation
environnementale.

15h15 - 17h00

Le programme est conçu de manière à laisser beaucoup de place aux échanges (talk-show)
autours des quelques communications clés.
Le pré - programme présenté dans le tableau ci-après donne une indication du ton qui sera
donné aux travaux de Douala 2013.

HEURE

CONTENU

PERSONNES
RESSOURCE
S

17h00

JOUR 1
8h00 - 9h00

9h00 - 10h00

Accueil – Installation des participants
ACAMEE
Session 0 : Cérémonie d’ouverture du Séminaire International
Cette session sera essentiellement consacrée aux mots de circonstance des officiels présents et surtout à l’allocution
d’ouverture du Ministre de l’Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable (MINEPDED)
Différentes allocutions : à venir

10h00 - 10h30

10h30 - 12h30

12h30 - 13h30

13h30-15h00

15h00 - 15h15

PHOTO DE FAMILLE ET PAUSE-CAFE
Session 1 : Évolution des systèmes d’Études d’Impacts sur l’Environnement des pays d’Afrique centrale
Cette session sera l’occasion de présenter et de discuter de l’évolution des systèmes nationaux d’EIE sur la base de
l’analyse comparée des résultats des cartographies d’EIE réalisées dans quelques pays de l’Afrique centrale en 2006 et
en 2013.
PAANEEAC
Exposé : Evolution des systèmes nationaux d’EIE entre 2005/206 et 2013
Personnes
Session 1.1 : Évolution des systèmes d’Études d’Impacts Environnementaux – Animation autour ressources de la communication et des thématiques associées
Participants
facilitateur
PAUSE DEJEUNER ET DEDICACE DE L’OUVRAGE SUR L’EVOLUTION DES SYSTEMES D’EIE EN AFRIQUE
CENTRALE ET LE ROLE DU PAANEEAC
Session 2 : Gouvernance et EIE
Sur la base des résultats des cartographies d’EIE des pays, cette session a pour but de mettre en exergue quelques
facteurs clé de l’évolution des systèmes et de la gouvernance d’EIE. Deux communications et une projection vidéos
suivies d’une discussion autour de la gouvernance dans le processus d’EIE vont constituer l’essentiel de cette session.
les thèmes ci-après feront l’objet de débats : Le financement des tâches gouvernementales dans le processus d’EIE, les
missions de surveillance, de suivi, d’inspection et d’application des sanctions environnementale. la participation du
publique dans la prise de décision, l’évaluation environnementale et la décentralisation, l’éthique et la déontologie
professionnelle, le rôle des médias et de la justice.
PAANEEAC
Exposé 1 : Financement des tâches gouvernementales dans le processus d’EIE
NGOUANA
Exposé 2 : Publicité des procédures d’élaboration et de prise de décision dans le
Cyrille
processus d’EIE
CAVT
Exposé 3 : Projection vidéo sur un projet de barrage et ses riverains
Personnes
Session 2.1 : Gouvernance et EIE–Animation autour des communications et des thématiques
ressources associées
Participants
facilitateur
PAUSE CAFE

08h30 – 10h30

Session 3 : Développement Durable et Évaluation Environnementale
Cette session a essentiellement pour but de mettre en évidence le potentiel de l’évaluation environnementale comme
instrument privilégié de mise en œuvre du Développement Durable notamment à travers l’intégration des aspects de
durabilité dans les processus de développement. Il est prévu d’avoir quelques communications clés autour de la
thématique « Développement Durable et Évaluation Environnementale ». Les présentations pourraient couvrir, mais sans
s’y limiter, les thèmes suivants : évaluation environnementale et Changements Climatiques, évaluation environnementale
et gestion durable des ressources pétrolières et minières, évaluation environnementale et prise en compte du genre,
évaluation environnementale et santé publique, évaluation environnementale et gestion des risques ou des conflits,
évaluation environnementale et autres outils de développement durable, pratique de l’économie de l’environnement pour
une estimation adéquate des coûts des impacts, évaluation environnementale et Intégration sous-régionale (l’exemple du
RAACEEAC), etc.
Exposé 1 : L’intégration de l’approche genre dans la pratique d’évaluation MOLOBBAMA
Rosalie
environnementale
MASSOMA
Exposé 2 : Pratique de l’économie de l’environnement pour une estimation adéquate des
Sophie
coûts des externalités (impacts)
Exposé 3 : Projet d’élaboration d’une directive sous-régionale de réalisation des EIE en
COMIFAC
milieu forestier
Exposé 4 : Évaluation Environnementale et Intégration sous-régionale (l’exemple du
CEEAC
RAACEEAC)
Personnes
Session 3.1 : Développement Durable et Évaluation Environnementale - Animation autour des
ressources communications et des thématiques associées
Participants
facilitateur
FIN DE LA JOURNEE
JOUR 2
Session 3 : Développement Durable et Évaluation Environnementale
Cette session a essentiellement pour but de mettre en évidence le potentiel de l’évaluation environnementale comme
instrument privilégié de mise en œuvre du Développement Durable notamment à travers l’intégration des aspects de
durabilité dans les processus de développement. Il est prévu d’avoir quelques communications clés autour de la
thématique « Développement Durable et Évaluation Environnementale ». Les présentations pourraient couvrir, mais sans
s’y limiter, les thèmes suivants : évaluation environnementale et Changements Climatiques, évaluation environnementale
et gestion durable des ressources pétrolières et minières, évaluation environnementale et prise en compte du genre,
évaluation environnementale et santé publique, évaluation environnementale et gestion des risques ou des conflits,
évaluation environnementale et autres outils de développement durable, pratique de l’économie de l’environnement pour
une estimation adéquate des coûts des impacts, évaluation environnementale et Intégration sous-régionale (l’exemple du
RAACEEAC), etc.
SPECIAL FORUM UNESCO : Intégration des aspects liés aux changements climatiques dans les
UNESCO
processus de développement

10h30 - 10h45

PAUSE CAFE

10h45 - 13h00

Session 4 : Expériences en matière de renforcement de capacités en évaluation environnementale
Cette session sera consacrée au partage des expériences de renforcement des capacités en évaluation
environnementale des différentes parties prenantes (administrations, secteur privé, organisations de la société civile,
partenaires techniques et financiers), en vue de contribuer à affiner une perspective en la matière pour l’Afrique centrale.
Il est attendu des présentations des exemples qui seront suivies d’une session de synthèse des différentes leçons
apprises.
SEEACCas pratique 1 : Le SEEAC et les associations nationales dans le cadre du PAANEEAC
Associations
nationales
Cas pratique 2 : Les expériences de renforcement de capacités de l’UICN
UICN
Cas pratique 3 : les expériences de renforcement de capacités de l’IFDD (présentation du
IFDD
MOGED)
Cas pratique 4 :
Ouvert
Session 4 :
Expériences en matière de renforcement de capacités en évaluation
Participants
environnementale - Discussions autour des constats et esquisses des perspectives et des
facilitateur
possibilités d’amélioration

13h00-14h00

PAUSE DEJEUNER

14h00-15h30

Session 5 : Discussions de synthèse
Cette session sera réservée aux discussions qui permettront de faire une synthèse des principaux résultats, suggestions,
recommandations et orientations générales issus du séminaire.
Rapporteur
Récapitulatif de la synthèse des sessions 1 à 5
général

Session 5 : Discussions de synthèse Plénière de discussion en vue de préparer la rédaction du
document final du séminaire

Participants
/
facilitateur

15h30- 16h30

PAUSE CAFE ET ECHANGES INFORMELS

16h30-17h00

Session 0 : Cérémonie de clôture du séminaire international sur l’état des lieux de l’évaluation environnementale
en Afrique Centrale
Cette session comprendra essentiellement la lecture du communiqué final, les mots de circonstance de quelques officiels
présents et surtout l’allocution de clôture du Ministre de l’Environnement de la protection de la Nature et du
développement Durable

SOUS LE HAUT PATRONAGE DU

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE LA PROTECTION DE LA NATURE
ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE DU CAMEROUN
(MINEPDED)

Différentes allocutions : à venir

Autres partenaires : à venir

SEMINAIRE INTERNATIONAL
« Évolution des systèmes d’évaluation environnementale en Afrique

Centrale :
Contribution du Programme d’Appui aux Associations Nationales pour
l’Évaluation Environnementale d’Afrique Centrale (PAANEEAC)»
Avec

Forum spécial de l’UNESCO
« Intégration des aspects liées aux changements climatiques dans les

processus de développement »

03 au 04 Octobre 2013
Hôtel SAWA, Douala-CAMEROUN

Pré - programme
Partenaires officiels

Ministère des Affaires Étrangères
des Pays-Bas

Communauté Économique des
États de l’Afrique Centrale

Commission Néerlandaise pour
l’Evaluation Environnementale

Développement des Capacités et Liens
pour l’Évaluation Environnementale en
Afrique

