
 

 

 
 
 

DOSSIER D’APPEL À CANDIDATURES POUR LA  4ÈME  ÉDITION DU MODULE RÉSIDENT 
SUR LES ÉTUDES D’IMPACTS DES PROJETS D’INFRASTRUCTURE 

 
Le présent dossier d’appel à candidatures comprend trois (3) parties : 

- Les informations sur la session de formation 
- Les lignes directrices pour la présentation des études de cas pendant la session 
- La fiche de demande d’inscription  à la session de formation 

 
 

PREMIÈRE PARTIE : INFORMATIONS SUR LA SESSION DE FORMATION 
 
1. DATE ET LIEU DE LA FORMATION 
La session de formation sera dispensée du 13 octobre au 24 octobre 2008 dans les locaux du 
Centre Régional d’Enseignement Spécialisé en Agriculture (CRESA) de Yaoundé (Cameroun). 
 
2. OBJECTIFS  ET PUBLIC VISÉ  
 Le Module résident ÉIE-CRESA portera sur la maîtrise des outils de l’Évaluation 
environnementale en les appliquant à des projets concrets. 
Il s’adresse à deux groupes de cibles : 
  
- Les Bureaux d’études et Associations nationales qui devront, à l’issue de la formation, être 
capables de : 

o Contribuer à l’élaboration des TDR des études,  
o Préparer des offres de service pour répondre aux demandes de proposition.,  
o Participer à la réalisation des études d’impacts,  
o Préparer des plans de gestion environnementale et sociale. 

 
- Les Cadres des départements sectoriels de l’administration qui devront développer des 
aptitudes  pour :  

o Élaborer et évaluer les TDR des études,  
o Instruire les études d’impacts reçues,  
o Préparer des mémorandums à l’intention des différents niveaux de décision  
o Préparer et mettre en œuvre les plans de gestion environnementale et sociale. 
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3. MONTAGE PÉDAGOGIQUE DU COURS 
 
D’une durée de 2 semaines (60 heures) le Module de formation comportera 4 blocs : les 3 premiers 
seront réalisés au Cameroun, le 4ème sera réalisé, après le retour de l’auditeur dans son pays, et ce, 
dans le cadre d’un processus de mentorat. 
 

- BLOC 1 : Une revue et une mise à jour sur les principes et les  outils de l’évaluation 
environnementale 

 
- BLOC 2 : Une mise en contexte pour l’application des outils à un projet concret identifié à 

Yaoundé (Cameroun), pays abritant le module. 
 
- BLOC 3 : Mise en situation des participants pour appliquer les outils à un projet en cours 

de réalisation ou de formulation identifié dans leurs pays respectifs. Les participants auront 
à faire des exposés et des exercices pratiques, soit pour apprendre à rédiger des termes de 
références et/ou un rapport d’ÉIE, soit pour les analyser de façon critique et constructive et 
pour préparer un mémorandum. 

 
 
- BLOC 4 : Suivi de la formation et valorisation de la littérature grise portant sur 

l’amélioration de l’étude de cas avec accès à un tuteur. Cette étape sera précédée par la 
communication aux participants des amendements à apporter aux études de cas présentées 
pendant le cours. Ce bloc débouchera sur la production d’une fiche technique MOGED à 
partir de l’étude de cas relative au projet identifié par les participants dans leurs pays. 

 
4. CRITERES DE SÉLECTION DES PARTICIPANTS : 

• Avoir au moins un niveau Baccalauréat + 2 années d’Université 
• Être impliqué dans le domaine des évaluations environnementales ; 
• Être apte à identifier dans son pays une étude de cas portant sur un projet concret ;  
• Décrire, avant la formation, ce projet selon une grille prédéfinie ; 
• Être apte à mettre en pratique, dès le retour dans son pays, les outils acquis pendant la 

formation sur l’évaluation environnementale; 
• S’engager à amender l’étude de cas préparée et présentée pendant la session, et ce, aux fins 

de son édition comme Fiche technique MOGED. 
 
Ces critères s’appliquent à la fois aux Experts des bureaux d’études et aux Cadres des 
départements sectoriels de l’administration publique. 
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5. CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE : 
 

Le dossier de candidature comprend  
- un curriculum vitæ d’une à deux pages 
- la fiche d'inscription constituant la 3ème partie du présent dossier 
- le document (d’une dizaine de pages) relatif à  l’Étude de cas identifié dans le pays du 

candidat présentée selon les lignes directrices jointes au présent appel à candidatures. 
 
6. TRANSMISSION ET DATE LIMITE DE RECEPTION DES CANDIDATURES 
 
Les dossiers de candidature devront être transmis  à l’IEPF au plus tard le 15 AOÛT 2008 :  
 
- par courriel à l’adresse suivante : Mme Marlène Gauthier (IEPF)   iepf@iepf.org  
 
- par télécopie au numéro  suivant  (1-418) 692 5644 
 
Le dossier devra impérativement porter la mention « MODULE RÉSIDENT ÉIE AU CRESA » 
 
7. MODALITES DE PARTICIPATION : 
 

L’IEPF et ses partenaires assureront la prise en charge des candidats sélectionnés. Cette prise en 
charge porte sur les frais de transport, de séjour, les frais pédagogiques et les assurances. 
 

8.  ÉQUIPE DE FORMATEURS  
 
L’équipe de formateurs est coordonnée par le Dr  Tchindjang Mesmin.  
Elle  est constituée d’experts relevant de : 
 
Communauté scientifique: 

- Dr  Tchindjang Mesmin 
- Dr Odile Vilho Dossou 
- Dr Dan Lansana Kourouma 

Secteur public : 
- Seydou Keita (Dr-Ing) 
- Dr Hassan Kimba 

Secteur privé et Associations:  
- Jean-Yves Lalande (BSc)  
- Mahmoud Baldé 
- Oumar Traoré 
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DEUXIÈME PARTIE : LIGNES DIRECTRICES POUR LA PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE 

DE CAS AU COURS DU MODULE D’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
 

I  IMPORTANCE DE L’ÉTUDE DE CAS 
 
1.1  Objectif de l’étude de cas 
L’objectif de l’étude de cas du Module ÉIE du CRESA de Yaoundé consiste à relater une 
expérience dans le domaine de l’évaluation environnementale (ÉIE) dans une perspective de 
développement des compétences. Les présentes lignes directrices visent à vous donner 
quelques indications pour la présentation de l’étude de cas. Chaque étude sera présentée et 
discutée lors de la formation en octobre prochain au CRESA de Yaoundé. 
 
1.2    Il résulte de ce qui précède que la collecte de l’information pertinente et la présentation 
d’un document portant sur un projet en cours de réalisation ou de formulation dans le pays du 
candidat sont déterminantes à plusieurs titres : 

- elles constituent une étape préparatoire du candidat ; 
- elles permettront d’évaluer les compétences du candidat ; 
- dans la sélection des participants, en plus de présenter un profil adéquat, le candidat 

devra impérativement réussir cet exercice ; 
- elles constituent l’ossature des Fiches techniques qui seront produites à l’issue de la 

formation. et qui devront être présentées selon le même format. 
 
Pour toutes ces raisons, cet exercice préliminaire devra faire l’objet d’une grande attention. 
Les directives pour la collecte d’information, partie intégrante de  l’appel à candidatures 
donnent les grandes lignes de l’étude de cas à préparer pour le Module résident ÉIE CRESA. 
 
II  CONTENU DE L’ÉTUDE DE CAS 
 
L’étude de cas portera sur les infrastructures et devra se limiter aux rubriques suivantes : 

 
2.1 PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU CAS 
- Localisation de l’intervention (accompagnée d’une carte de localisation). Par intervention, 
nous entendons ici un projet concret tel une route, une centrale, un barrage, une ligne de 
transport d’énergie, une décharge publique….. 
- Description des principales composantes de l’intervention 
- Contexte d’insertion (politique, social) et problématique générale à laquelle l’intervention 
vise à répondre 
 
2.2 PROCESSUS ET ACTEURS 
- Processus d’évaluation environnementale (ÉIE) : Composantes du processus, Contexte  
légal, politique, social 

- Acteurs : 

Présenter, accompagné d’un tableau synthèse, les étapes de la réalisation de l’ÉIE en suivant 
un ordre chronologique ainsi que les acteurs présents à chaque étape et le rôle qui leur revient. 
Il pourrait être intéressant d’inclure dans la description, les étapes en amont (planification de 
l’intervention) et en aval (décision et actions entreprises) de l’ÉIE.  

Dans la mesure du possible, l’énumération des acteurs ne devrait pas se limiter aux acteurs 
institutionnels, mais s’étendre également à tous les acteurs qui sont intervenus à chaque étape. 

Description des enjeux :  
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Le terme « enjeux » doit être compris comme des thèmes débattus au cours du processus 
d’évaluation, ce que l’on peut gagner ou perdre dans une entreprise, et qui ont suffisamment 
d’importance pour influer sur la décision de réaliser ou non une intervention. Aussi, il ne faut 
pas reprendre dans le détail tous les résultats de l’ÉIE, mais plutôt identifier les enjeux qui 
s’en dégagent. Les enjeux (ou leur importance relative) ne sont pas les mêmes d’un acteur à 
l’autre, selon qu’il s’agisse par exemple d’un promoteur, d’un représentant d’organisme 
environnemental ou d’une personne affectée par l’intervention. Si l’information est 
disponible, il convient d’identifier les acteurs qui ont soulevé ou débattu de chacun des 
enjeux. Indiquer si pour le cas présenté, les enjeux ont été ou peuvent être reliés à chacun des 
objectifs du développement durable, soit la préservation de la qualité de l’environnement, 
l’amélioration de l’efficacité économique et l’amélioration de l’équité sociale.  

 
2.3 ANALYSE MÉTHODOLOGIQUE 
Présenter l’évolution de la prise en compte des principaux enjeux à travers les grandes étapes 
du processus d’ÉIÉ : 

- Raison d’être du projet, besoins auxquels le projet cherche à répondre 
- Élaboration des variantes de l’intervention (ou des solutions de rechange à 

l’intervention) 
- Définition du périmètre de l’étude (incluant la détermination des zones d’impacts) 
- Description succincte de l’environnement (analyse de l’état initial, ainsi que 

l’environnement naturel et/ou humain dans lequel l’intervention sera réalisée) 
-  Identification des limites de l’étude (qualité de l’information colligée, description des 

lacunes et effets limitatifs de ces insuffisances sur l’évaluation) 
- Analyse des impacts (présentation des méthodologies et des outils utilisés, prévisions 

quantitatives ou qualitatives des conséquences positives ou négatives de l’intervention 
sur l’environnement naturel et humain, évaluation de l’importance et de la 
signification des impacts) 

- Participation publique (modalités, ampleur, moment, intégration des résultats dans le 
processus d’ÉIE) 

- Atténuation des impacts (mesures d’atténuation, de compensation ou d’indemnisation, 
plans de gestion environnementale) qui réduira les impacts négatifs) 

- Programme de gestion environnementale et sociale proposé 
 
2.4 LEÇONS APPRISES 
Quelles leçons tirer de l’application d’un processus d’évaluation environnementale sur les 
plans : 

Politique  
Participation des acteurs sociaux (identification des participants, ampleur et moment de la 
participation dans le processus, notamment quant à la détermination des enjeux, quant à la 
détermination des variantes devant être étudiées et quant à la prise en compte de chacun des 
trois objectifs du développement durable) 
Apprentissage des acteurs 
Décision (prise en compte des incidences sociales et environnementales dans la    
détermination des conditions de réalisation de l’intervention suite à l’étude d’impact) 

Méthodologique 
- Évaluation des impacts de l’intervention 
- Agrégation des résultats 
- Intégration de l’information en provenance des acteurs sociaux dans un contexte multi 
acteurs (si le processus d’ÉIE comporte des dispositifs participatifs) 

Technique 
- Disponibilité à des données de deuxième main 
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- Cueillette de l’information (ex. prélèvements, entrevues) 
- Accès des acteurs sociaux à l’ÉIE en termes de ressources 

 
Les candidats de l’Administration chargés de la révision des études d’impacts 
présenteront dans l’étude de cas choisie : 

- Comment le rapport d’étude d’impact a été évalué : les éléments d’appréciation du 
rapport, les points qui ont fait l’objet de commentaires, de recommandations, etc 

- À partir de l’analyse du rapport d’étude d’impact, quelles recommandations ont été 
faites dans une perspective de renforcement des capacités de l’ÉIE. 

 
2.5. SOURCES D’INFORMATION 
Indiquer ici, par ordre alphabétique croissant d’auteurs, toutes les références consultées 
pertinentes au cas que vous avez présenté. 
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TROISIÈME PARTIE : FICHE D’INSCRIPTIONAU MODULE CRESA  

 
À reproduire et à envoyer par courriel ou par télécopie, accompagnée d’un CV 
 

Date limite de réception des candidatures : le 15 août 2008 
 

4ère édition du Module résident sur les études d’impacts des projets d’infrastructure  
 
Nom : 
 

Prénom : 
 
 

Entreprise : 
 

Fonction : 
 

Adresse : 
 
 
 
 
 

Supérieur hiérarchique qui valide votre candidature : 
Noms et prénoms : 
Fonctions : 
Téléphone : 
Télécopieur : 
Courriel :  
 

Brève description : 
- de vos activités et des liens qu’elles ont avec l’Évaluation environnementale; 
- de vos attentes vis à vis de la formation en mettant en exergue les perspectives pour la  

démultiplication des connaissances acquises 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


