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PROGRAMME DE FORMATION DES 

FORMATEURS DANS LE CADRE DU 
PAANEEAC 

 

 

Objectif  

Le programme PAANEEAC1 vise à améliorer les capacités techniques et 

administratives en EIE dans huit pays de l’Afrique  centrale par un appui aux 

Associations Nationales en EIE de ces pays. Ces associations nationales se 

sont organisées en un  réseau SEEAC2. Dans ce cadre, il est souhaitable de 

garantir dans les pays, mais premièrement aux membres des associations 

nationales, une série de séminaires, ateliers et formations sur le système EIE 

d’une part, et sur les études d’impact sur l’environnement d’autre part. 

 

Approche 

Au lieu d’engager des formateurs externes pour ce programme de 

renforcement des capacités, il est considéré plus durable de former une 

équipe de formateurs nationaux qui restent disponibles pour fournir ces 

formations selon les besoins du pays. Dans cette perspective, les associations 

                                              

1 PAANEEAC : Programme d’Appui aux Associations Nationales en Evaluation Environnementale en 
Afrique Centrale 

2  SEEAC : Secrétariat pour l’Evaluation Environnementale en Afrique Centrale 
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concluront des ententes de collaboration avec des instituts d’enseignement 

dans leurs pays. Cinq formateurs de chacun de ces instituts (ou des experts 

désignés avec l’accord des instituts) recevront une formation de formateurs 

qui les préparera à intervenir comme formateur des formations identifiées et 

présentées ci-dessous. Les critères de sélection des candidats ainsi que les 

détails de l’arrangement avec ces instituts sont élaborés dans les termes de 

contrat ci-joint. 
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Il est considéré que les formateurs ainsi formés mettront en pratique les 

compétences acquises au minimum dans la cadre des activités de formation 

permanente et continue des instituts d’enseignement partenaires, et dans la 

cadre des sessions de formation organisées par les associations nationales ou 

conjointement par les deux partenaires.  

 

Types des formations 

Après la formation des formateurs, les participants seront capables de 

faciliter des formations sur des thèmes suivants (thèmes identifiés selon une 

analyse des besoins en formation faite pendant le développement du 

programme PAANEEAC) : Scoping ; Préparation et Présentation des EIEs ; 

Evaluation des EIEs.  

 

La formation des formateurs donnera aussi un certain niveau de 

compréhension sur des aspects du système EIE et sa relation avec la prise 

des décisions, dont un formateur aura besoin pour bien expliquer le contexte 

et les concepts.  

 

De même un accent particulier sera mis sur les méthodes et techniques 

didactiques. 

Organisation 

A ce moment (novembre 2009), 7 associations nationales (dont celles du 

Burundi, du Cameroun, du Congo Brazzaville, du Gabon, de la RCA, de la 

RDC et du Rwanda) participent effectivement au PAANEEAC. Pour la 

formation des formateurs, le SEEAC mettra ensemble deux fois 15 

participants de trois pays (cinq par pays), comme suit : 

 

Série 1 : l’ABEIE (Burundi), l’ACEIE (Congo Brazzaville), l’ANEE-RDC 

(République Démocratique du Congo et l’APEIER (Rwanda) 

Série 2 : l’ACAPEE (RCA), l’AGSEIE (Gabon), l’ACAMEE (Cameroun)  

 

Etapes : 

Le processus intègre trois étapes d’apprentissage : 

 

- Etape 1 : 1e session régionale de formation de formateurs, 
- Etape 2 : 1e session pilote dans chacun des 4 pays, 
- Etape 3 : 2e session régionale de formation de formateurs. 
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Ces trois étapes seront offertes à toutes les deux séries de pays et prendront 

la forme suivante (programmes plus détaillés dans l’Annexe 1) : 

 

Etape 1 : 1ère session régionale de formation de formateurs 

Pendant cette session, les équipes nationales des quatre pays (‘les 

participants’) se joindront pour être formées en EIE et en méthodes 

didactiques par la CNEE et le SEEAC (‘les responsables’) avec le but de 

devenir formateurs en EIE eux-mêmes. Durée : 7 jours. 
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Jour 0 : Arrivée et Introduction 

 

Jour 1 : Les concepts, le contexte 

À quoi servent les systèmes EIE ? Quels sont les relations entre l’EIE et la 

prise des décisions ? Ce jour clarifie le contexte et les concepts dont un 

formateur en EIE a besoin. 

 

Jour 2-4 : La formation 

Les participants expérimentent la formation comme elle est prévue d’être 

offerte dans leur pays par eux-mêmes. À la fin, conjointement, les 

participants et les responsables analysent la formation : quelle est le contenu 

de la formation ? Quelles sont les techniques didactiques utilisées ? Comment 

traiter des questions et des difficultés des participants ? En suite, les 

participants, en petit comité, se prépareront pour faciliter une partie de la 

formation. 

 

Jour 5 : Pratique 

Les participants pratiquent des éléments de la formation qu’ils vont offrir 

dans leurs pays. Les responsables et les autres participants évaluent leur 

performance d’une manière constructive. À la fin, les participants formeront 

les groupes des formateurs nationaux en EIE.  

 

Jour 6 : La mise en application 

Après une explication de la suite du programme et l’appui disponible, les 

équipes nationales préparent leurs plans d’action nationaux qui incluront les 

formations prévues dans le PAANEAC ainsi que dans les instituts 

d’enseignement partenaires, et les approches comment les préparer, et cetera. 

Après une évaluation de l’atelier, les participants reçoivent leurs certificats. 

 

Etape 2 : Session pilote dans le pays 

Dans chaque pays, une formation sera organisée et facilitée par les nouveaux 

formateurs nationaux. Un des responsables sera sur place en tant que 

coach/mentor. Durée : 3 jours. 

 

Jours 1&2 : La formation 

Les formateurs nationaux, avec l’appui de l’Association Nationale en EIE, 

organiseront et faciliteront la formation pour une audience constituée  de 

membres de l’Association Nationale. Ces membres seront informés sur la 
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nature pilote de cette session et seront demandés de donner leurs 

suggestions à la fin de la formation.  

 

Jour 3 : Evaluation 

Ensemble avec le mentor et l’Association Nationale, l’équipe nationale des 

formateurs évaluera la session pilote, discutera le programme des formations 

prévu dans le pays, et formulera des suggestions pour le contenu de la 2ème 

session régionale de FdF. 
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Etape 3 : 2ème session régionale de formation de formateurs 

Cette session sera organisée selon la même méthode de formation-évaluation-

pratique-évaluation de la première session régionale, mais elle traitera des 

aspects/sujets de formation qui suivront de l’analyse des sessions pilotes 

organisées dans tous les quatre pays pendant l’étape précédente. Le 

programme sera élaboré alors après cette analyse.  

 

Durée : 3 jours 

 

Planification (proposition) 

 

Pour la première série des pays, on propose la suite : 

 

Série 1 : l’ABEIE (Burundi), l’ACEIE (Congo Brazzaville), l’ANEE-RDC (République 

Démocratique du Congo et l’APEIER (Rwanda) 

Etape 1 1ère session régionale 31 jan. - 06 fév. 2010 Burundi 

Etape 2 1ère session pilote 25 - 27 fév. 2010 Rwanda 

 
2ème session pilote 01 – 03 mars 2010 Burundi 

 
3ème session pilote 11 - 13 mars 2010 Congo Brazza 

 
4ème session pilote 15 - 17 mars 2010 RDC 

Etape 3 2ème session régionale  23 - 25 mars 2010 Congo Brazza 

Pour la deuxième série des pays, on propose la suite : 

 

Série 2 : l’ACAPEE (RCA), l’AGSEIE (Gabon), l’ACAMEE (Cameroun)  

Etape 1 1ère session régionale 11 - 17 avril 2010 RCA 

Etape 2 1ère session pilote 06 -08 mai 2010 Gabon 

 2ème session pilote 10 -12 mai 2010 Cameroun 

 3ème session pilote 24 - 26 mai 2010 RCA 

Etape 3 2ème session régionale 31 mai - 2 juin 2010 Gabon 

 

Les séminaires 
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Il sera très efficace si les formateurs futurs peuvent être invités comme 

modérateur des séminaires qui sont aussi prévus dans le programme 

PAANEAC. Il s’agit des thèmes suivants : 

 

1. Développement / amélioration du système EIE (Séminaire de 2 jours), 

2. Systèmes d'évaluation d'EIE et évaluation d'EIEs (Atelier de 2 jours pour 

membres), 

3. Développement d'un système de monitoring et mise en respect (Atelier 

de 2 jours). 

4. Annexe 1 : programmes de formation plus détaillés 
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Programme de la 1ère session régionale (étape 1) 

 

Jour 0 : Arrivée et Introduction 

Introduction 

- Introduction des participants 
- Attentes et objectives de la 

formation 
- Approche de la FdF  
- Le contenu du programme 

présentations et 
discussion 

2 heures 

Jour 1 : Les concepts, le contexte 

Les concepts, 

les principes 

et le contexte 

des 

évaluations 

environneme

ntales 

- Les éléments et des activités clés 
d’EE 

- Les différences entre l’EIE et 
l’EES 

- Cas d’étude d’un plan/EIS suivi 
par des projets/EIEs 

présentations, 
exercices 
individuelles, 
discussion 

4 heures 

Le système 

- Les objectifs du système EIE 
- Les relations entre EE et la prise 

des décisions 
- Développement / amélioration 

du système EIE  
- Systèmes d'évaluation d'EIE et 

évaluation d'EIEs 

- Développement d'un système de 
monitoring et mise en respect 

présentations, 
exercices 
individuelles, 
discussion 
 

3 heures 

La formation 
- Analyse conjointe : les premières 

leçons pour la formation 

(aspects didactique et 

technique) 

discussion 1 heure 

Jour 2 : Formation : Le Scoping 

Le Scoping 
- Le concept et l’approche 

présentations, 
discussion 

2 heures 

 
- Cas d’étude travaux en groupe 4 heures 

 
- Analyse conjointe des résultats, 

implications pour la formation 
(aspects didactique et technique) 

présentations, 
discussion modéré 

2 heures 

Jour 3 : Formation : Préparation et présentation d'EIEs 

Préparation, 

présentation 

d’EIEs 

- Les principes 
- La pratique  
- Les outils 

présentations, 
discussion 

2 heures 

 
- Cas d’étude travaux en groupe 4 heures 

 Analyse conjointe des résultats, 
implications pour la formation 

présentations, 
discussion modéré 

2 heures 
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(aspects didactique et technique) 

 

 

Jour 4 : Formation et Préparations 

Partie (1): Formation : Evaluation de la qualité d’EIEs 

Evaluation 

de la qualité 

- Le concept et l’approche 
- Cas d’étude 
- Analyse 

présentations, 
exercices 
individuelles, 
discussion 

4 heures 

Partie (2): Evaluation, discussion, préparation 

Evaluation, 

discussion  

Sur les questions : 

- Quel est le contenu clé de la 
formation ? 

- Quel sont les approches 

didactiques à suivre ? 

- Quel sont les facteurs qui 

rendent une formation un 

succès ou non ? 

Discussion modéré, 
présentation 

3 heures 

Préparation 

Les participants (groupé par pays) 
préparent leurs sessions de 
formation. Chacun choisit son thème 
(scoping/préparation/évaluation) 

Travaux en petit 
comité 

la soirée 

(±3 heures) 

Jour 5 : Pratique 

Pratique 

- Les trois groupes nationaux 
facilitent une session de 
formation, suivi par une 
évaluation, ‘peer to peer’ et par 
les formateurs 

Présentations, 

discussion modéré  
7 heures 

 
- évaluation de la journée  

 1 heure 

Jour 6 : La mise en application 

Développeme

nt d’un plan 

d’action 

national 

- Explication de la suite: appui 
disponible, sessions pilotes dans 
les pays, 2ème session régionale 

- Suivi par le développement d’un 
plan d’action national  

Présentation, 

travaux en groupe 
3 heures 

Module 
flexible 

- Possibilité de prolongation selon 
les besoins du groupe / du 
programme 

 3 heures 

Evaluation et 
clôture 

- Evaluation de la formation 
- Distribution des Certificats 
- Clôture 

 1 heure 

Les sessions pilotes (étape 2)  

Comme expliqué ci-dessus, entre les sessions régionales, chaque équipe des 

formateurs nationaux organisera et fournira une session de formation du 

caractère pilote. Le curriculum pour cette formation nationale pilote avec ses 
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matériaux d’instruction, hand-outs, et cetera sera rendu disponible aux 

nouveaux formateurs. Il sera présenté en forme 
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 modulaire avec l’idée que les équipes des formateurs nationaux puissent les 

adapter, y en ajouter, et cetera, comme bon les semble et selon leurs les 

besoins spécifiques du pays.  

 

Aussi bien que du manuel de formation, les formateurs nationaux peuvent se 

servir des ressources accessibles en ligne et au SEEAC. Quelques tels 

exemples de ressources sont : 

 

- UNU online, 
- PMUE Manuel de Formation sur EIE, 
- REC: training resource, 
- etc. 
 

En plus, les responsables de la FdF resteront à la disponibilité des formateurs 

nationaux pour un appui par voie électronique (par l'intermédiaire de l'E-

mail, du Skype et du téléphone) entre temps les sessions de formation 

physiques jusqu’au total d’une demi journée d’appui par personne. Un 

observateur sera présent pendant et après la session pilote, en tant que 

mentor pour l’équipe nationale pour une session évaluative de feedback et 

discussion après l’atelier. 

Programme de la 2ème session régionale (étape 3) 

Contenu dépendra des besoins des participants 

 

Jour 1 

Introduction 

- Introduction des 
participants 

- Attentes et objectives de la 
formation 

- Vue du programme 

présentations 
et discussion 

1 heure 

Échange des 
expériences 

- Présentations des 
expériences  

- Travaux en petit comité sur 
les défis rencontrés 

- Discussion sur leçons 
appris 

- Feedback du coach 

présentations, 
discussion,  
and travaux 
en groupe 

4 heures 

Formation 
- Thème à identifier mais 

basé sur des aspects posés 
par les participants 

 3 heures 

Jour 2 

Pratique 
- Préparations 
-  

Travaux en 
petit comité 

2 heures 
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 - Pratique Peer to peer 4 heures 

 - Evaluation/discussion 
Peer to peer, 
coach 

2 heures 

Jour 3 

Stratégie 
nationale 

- Travaux en petit comité sur 
stratégie nationale 

- Discussion 
 4 heures 

Evaluation et 
clôture 

- Evaluation de la session 
- Besoins et arrangements du 

support et échange de la 
suite 

 2 heures 

 

 


