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Avant-propos 
 
 
Ce rapport rend compte du 2e atelier national de formation en évaluation 
environnementale qui s’est tenu à Bissau du 22 novembre au 1er décembre 2006, 
dans les locaux du Centre de formation des arts et métiers de AD-Quelelé. 
 
L’atelier a été préparé et animé par Dr Loic Trébaol, consultant-formateur 
international en gestion de l’environnement et des ressources naturelles, Dr Arona 
Soumare, chargé de programme au WWF WAMER, et Mario Biague, coordinateur 
de la Cellule d’évaluation des impacts environnementaux (CAIA). 
 
Les aspects logistiques et de relation avec les participants ont été pris en charge par 
CAIA. 
 
L’atelier a été commandité par le Projet de gestion de la biodiversité et de la zone 
côtière de la Guinée Bissau (PGBZCGB), dont une des composantes vise à bâtir le 
cadre réglementaire et institutionnel de l’évaluation environnementale en Guinée 
Bissau. C’est dans le cadre de cette composante que la CAIA, rattachée à la 
Primature, a été mise en place. 
 
Le financement de l’atelier a été assuré : (i) par la Fondation Internationale du Banc 
d’Arguin (FIBA) et le Fond mondial pour la nature – Programme écorégion marine 
d’Afrique de l’Ouest (WWF-Wamer), membres du Projet Régional de conservation de 
la zone côtière et marine d’Afrique de l’Ouest (PRCM) ; (ii) par l’Union Européenne, 
la Banque Mondiale, et l’union mondiale pour la nature (UICN), contributaires du 
PGBZCGB. 
 
Ce deuxième atelier fait suite à un premier atelier organisé du 28 août au 6 
septembre 2006. 
 
Au nom de l’équipe des animateurs, nous tenons à remercier tous ceux qui de près 
ou de loin ont rendu possible la tenue de cet atelier. Nos remerciements vont 
notamment à la Banque Mondiale, à Monsieur Aquino Duarte, coordinateur national 
du PGBZCGB, à Madame Sylvie Goyet et Monsieur Mathieu Ducrocq, directrice 
exécutive et chef des programmes de la FIBA, à Monsieur Pape SAMBA-DIOUF,  
coordinateur du WWF WAMER. Et aussi au personnel de la CAIA et du Centre de 
formation pour leur gros effort en matière d’appui logistique. 
 
Le présent rapport est organisé comme suit : 

1. rappel des objectifs de l’atelier 
2. organisation et programme de l’atelier 
3. profil et attentes des participants; 
4. compte-rendu des différentes activités ; 
5. évaluation de l’atelier ; 
 

oOo 
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1 Rappel des objectifs de l’atelier 
 
 
L’objectif principal de l’atelier était, conformément aux termes de référence (cf 
annexe 1), de contribuer au développement des capacités de la Guinée Bissau en 
matière d’évaluation environnementale à travers la formation de ses cadres, et de 
façon à constituer une équipe sectorielle d’experts. 
 
Les objectifs spécifiques sont d’apporter aux participants les connaissances et 
savoir-faire pour : (i) mettre en oeuvre ou participer aux procédures d’évaluation 
environnementale en Guinée Bissau ; (ii) définir le cadre de référence, réaliser, faire 
réaliser et évaluer les rapports d’études d’impact environnemental. 
 
Les résultats attendus sont les suivants, conformément aux TDR : (i) le contenu de la 
formation est assimilé par les participants ; (ii) ceux-ci maîtrisent le processus et les 
outils méthodologiques de l’EIE ; (iii) ils sont aptes, à l’issue de la formation, à 
participer à l’évaluation des impacts environnementaux et sociaux de projets. 

 
 

2 Profil et attente des participants 
 
 

2.1 Profil des participants 
 
L’atelier de formation a rassemblé 36 participants, tous cadres et techniciens 
bissau-guinéens et amenés à jouer un rôle dans les procédures d’évaluation 
environnementale en tant que fonctionnaires impliqués dans l’instruction de l’EIE, 
experts sectoriels de l’Etat, représentants de la société civile, maîtres d’ouvrages ou 
consultants. 
 
La liste nominative des participants est donnée en annexe 2. 
 
La majeure partie des participants était des fonctionnaires impliqués de près ou de 
loin dans la gestion de l’environnement et des ressources naturelles et attachés aux  
administrations centrales et autres institutions d’état, dont la liste est donnée ci-
après : 

• Ministère des Ressources Naturelles (MRN) : Direction générale de 
l‘environnement (MRN/DGA) (8 participants), Direction générale de la géologie et 
des mines (MRN/DGGM) (1 participant) et Direction générale des ressources 
hydrauliques (MRN/DGRH) (1 participant) ; 

• Ministère de l’agriculture et du développement rural (MADR)  Département des 
ressources humaines (1 participant) et Direction des forêts et de la chasse 
(DGFF) (2 participants) ; 

• Ministère du tourisme et de l’aménagement du territoire (MTOT) (3 participants) ; 
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• Ministère des travaux publics, de la construction et de l’urbanisme (MOPCU) 
service du cadastre (1 participant) ; 

• Ministère des transports et de la communication, Division des statistiques (MTC) 
(1 participant) ; 

• Projet de gestion de la biodiversité et de la zone côtière (PGBZCGB) et ses 4 
composantes : Institut de la Biodiversité et des aires protégées (IBAP) 
(1 participant), Cellule d’évaluation des impacts sur l’environnement (CAIA) 
(3 participants), Centre de recherches appliquées sur la pêche (CIPA) 
(1 participant) et Fond d’initiative locale en environnement (FIAL) (2 participants) ; 

• le bureau de la planification côtière (GPC), sur les composantes « SIG » 
(2 participants) et Wetlands international « WI » (1 participant) ; 

• l’Institut national de recherche socioéconomique (INEP) (1 participant) et l’Institut 
national de recherche et d’application technologique (INITA) (1 participant) ; 

• les agences techniques en charge des puits et forages (ENAFUR, Département 
mécanique) (1 participant) et en charge du pétrole (PETROGUIM) (2 
participants). 

 

Par ailleurs, les organisateurs de la formation ont tenu à ce que la société civile 
participe à l’atelier. Elle était représentée par trois ONG oeuvrant dans le 
développement et la préservation des ressources naturelles : ADIM, Nantynyan et 
Palmerinha (3 participants). 
 
La grande majorité des participants maîtrisait le français comme langue de travail. 
Environ quatre d’entre eux avaient des difficultés de compréhension et trois ne 
francophones, cette situation n’était pas totalement handicapante dans la mesure 
où : (i) le powerpoint du cours général a été présenté en portugais ; (ii) les échanges 
pendant les travaux de groupe se faisaient en portugais ; (iii) les animateurs 
disposaient d‘un certain nombre de rapports en portugais ; (iv) la reconnaissance de 
terrain a été co-animé par Mario Biague. 
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Tableau 1 : Liste des participants au deuxième atelier national de formation en 

évaluation environnementale (classement par institution) 
 

  Institution Prénom NOM Profil 

1 MRN/DGA Bernardo VAZ Biochimiste 
2 MRN/DGA Guilherme DA COSTA Vétérinaire 
3 MRN/DGA Itel Abissa BIAI Environnementaliste 
4 MRN/DGA Lourenço António VAZ Socio-économiste 
5 MRN/DGA Matilde Conceição LOPES Ecologiste 
6 MRN/DGA Quecuta INJAI Pétrochimiste 
7 MRN/DGA/MC Alexandre CABRAL Pétrochimiste 
8 MRN/DGGM Jacinto TAMBA Géologue 

MRN 

9 MRN/DGRH Crisóstomo S. C. ALVARENGA Hydrogéologue 
10 MADR/DRH Cutubo CASSAMA Agronome 
11 MADR/DGFF Aliu  CAMARA Agronome 
12 MADR/DGFF Mauricio INSUMBO Technicien forestier 
13 MPEM/CIPA Vitorino Assau  NAHADA Chimiste Océano 
14 MTOT Daniel Oliveira  SANCA Juriste 
15 MTOT Silvestre CANTUSSAN Technicien tourisme 
16 MTOT Quintino  TCHANTCHALAM Biologiste 
17 MOPCU/Cadastro William Bedore DA SILVA  JO Techn. génie civil 

Autres 
Ministères 

18 MTC Tito MONTEIRO Logisticien 
19 PGBZCGB/CAIA Domingos QUADE Avocat-Juriste 
20 PGBZCGB/CAIA Mário BIAGUE Agronome 
21 PGBZCGB/CP Mário Dias SAMI Economiste 
22 PGBZCGB/FIAL Dauda SAU Ingénieur agricole 
23 PGBZCGB/FIAL Meio Dia Sepa M. IE CO Bologiste 

Projet  
Biodiversité 

24 PGBZCGB/IBAP Justino BIAI Agroéconomiste 
25 GPC/SIG Herculano  DA SILVA NHAGA Géographe 
26 GPC/SIG Júlio SOARES Zootechnicien 

Bureau de la 
Planification 
Côtière 27 GPC/WI Joãozinho SA Biologiste 

28 INEP Alziro A. DA SILVA Géographe 
29 INEP Augusto J.  BOCK Agro-industrie 
30 INITA Bacar  CASSAMA Electromécanicien 
31 ENAFUR Armando  M’BOTO Mécanicien 
32 PETROGUIM Marão BUCAL Ingénieur forage 

Centres  
techniques et 
scientifiques 

33 PETROGUIM Celidónio Plácido VIEIRA Tech sup géophysi. 
34 ADIM Abdulai SECK Tourisme 
35 NANTYNYAN Fernando N. SALHANDA Techn. audiovisuel 

ONGs 

36 PALERINHA Nicolau MENDES Biologiste 
38 CADE-REPAL Loic TREBAOL Environnementaliste Formateurs 
39 WWF WAMER Arona SOUMARE Environnementaliste 
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2.2 Résultats du questionnaire aux participants 

 
Un questionnaire accompagné d’une lettre de l’équipe d’animation (voir annexe 2), 
distribué une dizaine de jours avant le début de la formation, a permis de préciser les 
profils des participants, de faire le point sur leur expérience professionnelle en 
matière d’EIE et sur leurs attentes vis-à-vis de l’atelier. 
 
Les réponses à ce questionnaire (30 retours sur 36) font ressortir les principaux 
points suivants :  
 
• les participants, fonctionnaires en majorité, présentaient des profils très diversifiés 

en terme de formation et de fonction. Cela a fortement contribué à enrichir les 
échanges au cours des exercices et tables rondes ; 

 
• en matière d’EIE, les principales taches pour lesquelles les participants disent 

avoir déjà été impliqués (question 2.3, cf tableau 2 ci-après) sont, par ordre 
décroissant, : (i) les investigations de terrain relatives à une EIE (6 réponses) ; (ii) 
la rédaction de tout ou partie d’un rapport EIE (6 réponses) et (iii) la consultation 
publique relative à un projet soumis à EIE (5 réponses).  

 
• en revanche, aucun des participants n’a eu l’occasion de réaliser une mise en 

application de la réglementation sur les EIE, une démarche d’EIE en de projet 
transfrontalier, une démarche d’EIS (Etude d’impact stratégique) et de formation 
sur les EIE (en tant que formateur). 

 
• 10 participants ont déjà reçu une formation en EIE (question 1.3). Neuf d’entre 

eux ont suivi le 1er atelier national de formation en EIE (Bissau, du 28-08-06 au 
06-09-06). Les autres formations citées sont : un séminaire sur les audit et études 
d’impact environnementales au Portugal (1 participant) et l’atelier PRCM de 
formation aux EIE (Banjul, décembre 2006) animé par L. Trébaol et A. Soumaré 
(1 participant). A noter que le coordinateur CAIA a suivi en 2006 un cycle de 
formation sur les EIE au Maroc par SETYM international. 

 
• Aucun des participants n’est membre d’un réseau national, régional ou 

international de spécialistes en EIE (question 2.4). 
 
Les principales attentes des participants, telles qu’elle ressortent du questionnaire 
(question 3) sont, par ordre d’importance décroissant : (i) d’acquérir des 
connaissances de base et des outils méthodologiques en matière d’EIE 
(10 réponse) ; (ii) d’améliorer leurs connaissances en matière d’EIE (9 réponses), (iii) 
d’être en mesure de participer en tant qu’agent de l’administration à une procédure 
d’EIE (3 réponses) ; (iv) de réaliser une EIE en tant que consultant (2 réponses). Six 
participants n’ont pas exprimé d’attentes particulières. 
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Tableau 2 : Résultats du questionnaire distribué en début de séminaire 

 
Question 2.3 : « J’ai déjà participé / je serai probablement amené à 
participer à : » 

Déjà 
participé 

Amené à 
participer 

- l’élaboration de la réglementation nationale sur les EIE 1 19 
- la mise en application de la réglementation sur les EIE 0 21 
- l’élaboration de guides méthodologiques sur les EIE 3 15 
- le cadrage préalable ou « scoping » d’une EIE 1 15 
- la rédaction des termes de référence d’une EIE 3 15 
- la rédaction d’un appel d’offre relatif à une EIE 1 13 
- les investigations de terrain préalables à une EIE 6 18 
- la rédaction de tout ou partie d’un rapport d’EIE 6 15 
- la mise en place d’un suivi environnemental 4 18 
- la coordination de l’élaboration d’un rapport d’EIE 2 20 
- l’examen administratif ou l’évaluation d’un rapport d’EIE 1 16 
- la consultation publique relative à un projet soumis à EIE  5 17 
- une démarche d’EIE de projet transfrontalier 0 16 
- une démarche d’EIS (Etude d’Impact Stratégique) 0 17 
- une formation sur les EIE (en tant que formateur) 0 19 
 
 
 

3 Organisation et programme de l’atelier 
 
 

3.1 Organisation générale 
 

L’atelier s’est tenu sur 9 jours, du 22 au 1er décembre. 
 
Les travaux en salle ont eu lieu au Centre de formation des arts et métiers (Centro 
de Formação de Artes e Ofícios) de AD – Quelelé, en périphérie de Bissau, à raison 
de 6 heures par jour (9 h à 15 h) avec une pose repas d’une demi-heure en milieu de 
journée. Afin que le programme prévu puisse être réalisé de façon approfondie, des 
dépassements de l’horaire initial ont eu lieu certains soirs. 
 
Les activités de formation proprement dites (8 jours) ont été précédées d’une demi-
journée d’ouverture et de présentations et suivies d’une demi-journée d’évaluation et 
de clôture. 
 
Les activités de formation comprenaient :  

(i) des présentations théoriques sur support powerpoint permettant 
d’introduire les concepts et les outils de l’EIE ;  

(ii) des exercices en salle par groupe ;  

(iii) des présentations d’études de cas par les cadres nationaux (5 exposés) et 
par l’intervenant principal ;  
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(iv) des ateliers thématiques de cadrage d’une EIE de projet d’infrastructure 
(route de contournement de Bissau et port de pêche de Bissau), par demi 
groupe, avec reconnaissance de terrain. 

 
Les activités de formation étaient organisées en 7 thèmes : 

� thème 1 : principes et fonctions des EIE 

� thème 2 : cadre institutionnel et réglementaire de l’EIE, 

� thème 3 : études de cas 

� thème 4 : évaluation d’un rapport d’EIE,  

� thème 5 : outils et sources d’information sur les EIE 

� thème 6 : EIE et participation du public 

� thème 7 : cadrage préalable d’une EIE 
 
Le calendrier détaillé est donné en page suivante.  
 
 
 

3.2 Documents remis 
 
Durant la formation, les participants ont reçu : (i) les présentations powerpoint 
(format « 3 diapos par page »), (ii) un certain nombre de documents sous forme 
papier : fiches-exercices, textes de loi et directives, guides méthodologiques, articles 
généraux … 
 
A l’issue de la formation, il a été remis aux participants un CD-Rom regroupant 
l’ensemble des supports de la formation, ainsi qu’un certain nombre de documents 
utiles (guides méthodologiques, résumés de REIE, textes de loi et directives …) et 
un recueil des photos prises pendant la formation.  
 
Le sommaire du CD Rom figure en annexe 5. 
 



 
Tableau 3 : Calendrier des activités de l’atelier 

 
 

DATE HORAIRE THEME INTERVENANTS 

 
Mercredi 22 
novembre 

 
 
9 à 11 h 30 
12 à 15 h 

Allocution d’ouverture – Objectif et présentation de la formation - Présentation des formateurs - Tour 
de table - Présentation des stagiaires et de leurs attentes 
THÈME 1 : PRINCIPE ET FONCTIONS DES ÉTUDES D’IMPACT : Cours de base : concepts de base, 
typologie des impacts, les objectifs de l’EIE, sa place dans le cycle du projet, les différentes étapes de la 
procédure d’EIE, la structuration du rapport, le jeux des acteurs … 

A. Duarte, M. Biague, L. 
Trébaol  

L. Trébaol 

 
Jeudi 23 
novembre 

 

 
 

9 à 11 h 30 
12 à 15 h 

THÈME 1 : PRINCIPE ET FONCTIONS DES ÉTUDES D’IMPACT (suite du cours) 
 
THÈME 2 : CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL DE L’EIE 
� Panorama général et présentation de quelques cadres d’application (France, Banque Mondiale) 
� Le contexte actuel et le projet de code de l’environnement en Guinée Bissau 
� Présentation de CAIA, son rôle, ses objectifs 
Exercice 1: Analyse comparée de textes réglementaires nationaux en matière d’EIE (Mauritanie, Mali, 
Sénégal, Guinée, Côte d’Ivoire) : présentation de l’exercice, travail dirigé en binôme, restitution 

L. Trébaol 

 

L. Trébaol  
D. Quade 
M. Biague 

L. Trébaol  
 
Vendredi 24 
novembre. 

 
 

 
9 à 11 h 30 
12 à 15 h 

THEME 3: ETUDES DE CAS 
� Impact des activités anthropiques sur le climat 
� Etudes d’impact et aires protégées en Guinée Bissau 
� Audit environnemental des entreprises privatisées en Guinée Bissau 
� EE du projet minier de SADIOLA, Mali (mine d’or) 
� Evaluation du PGE de la phase d’exploitation du projet pétrolier Chingetti (Mauritanie) 
� EIE de projets pétroliers en aires protégées : le cas de Gamba (Gabon)  

THÈME 4 : EVALUATION D’UN RAPPORT D’EIE : Exposé introductif : Rappel des structure et fonction 
d’un rapport d’EIE. Conformité aux textes et directives. Critères d’appréciation. 
Exercice 2 : Evaluation rapide de rapports d’EIE.Travail dirigé en binôme – Evaluation d’un dossier sur la 
base d’une grille d’évaluation préétablie. 
Exercice 7 : Reconnaissance des sites de terrain par les formateurs) 

 

A. Cabral 
J. Biai 
A. Da Silva 
L. Trébaol 
L. Trébaol 
 
 
 
L. Trébaol 

Samedi 25 
novembre 

9 à 11 h 30 
12 h à 14 h 

Exercice 2 : Examen et revue de rapports d’EIE (suite). Travail dirigé en binôme + restitution en plénière  

 



Atelier de formation en EIE, Bissau, 22 nov au 1er dec 2006                                     page 11 / 34 

 
Lundi 27  
novembre 

 
9 à 11 h 30 
12 à 15 h 

THEME 5 : OUTILS ET SOURCES D’INFORMATION : Ouvrages, guides méthodologiques et sites web de 
référence, -Associations de spécialistes en EIE - Les autres outils de l’EE : études d’impacts stratégiques, 
audit environnemental  - Outils spécifiques pour les EIE de microprojets - Etudes de cas. 

Exercice 3 : Exploration de sites web dédiés à l’EIE (en salle informatique) : navigation dirigée par binôme 
sur une liste de sites web préidentifiés. en fonction des attentes de chacun. 

THÈME 6 : EIE ET PARTICIPATION DU PUBLIC : Exposé introductif : les enjeux de la participation du 
public. Les différentes modalités et procédures. L’audience publique au Bénin et l’enquête publique en France. 

 
L. Trébaol 
 
A. Soumare 
 
 
L. Trébaol 

 
Mardi 28 
novembre 

 
9 à 11 h 30 
12 à 15 h 

Exercice 4  : Simulation d’une audience publique : le projet de décharge de Ouessé (Bénin). Distribution 
et préparation des rôles. Simulation de l’audience selon la procédure béninoise. Projection du film DVD sur le 
déroulement de la véritable audience publique 
THÈME 7 : CADRAGE PREALABLE D’UNE EIE: (en salle) - Cadrage d’une EIE et rédaction des TDR ; 
principes et méthodologie - Présentation de la démarche méthodologique des ateliers (1/2 h) - Prise de 
connaissance du dossier et préparation méthodologique avant le terrain (itinéraire, grille d’enquête, 
d’observation ….) 

L. Trébaol 
et A. Soumaré 
 
 
L. Trébaol 
et A. Soumaré 

 
Mercredi 29 
novembre 

 
9 à 11 h 30 
12 à 15 h 

THÈME 7 : CADRAGE PREALABLE D’UNE EIE  
(sur le terrain) : reconnaissance rapide des deux sites de projet : le projet de port de pêche de Bissau et le 
projet de route de contournement de Bissau. Reconnaissance approfondie du site de projet, observations et 
investigations  de terrain, enquête auprès des usagers et des populations riveraines 
(en salle) : traitement et synthèse de l’information pour le cadrage préalable de l’EIE et l’élaboration de 
prescriptions pour les termes de référence 

 
 
M. Biague, L. Trébaol 
et A. Soumaré 

L. Trébaol et 
A. Soumaré 

 
Jeudi  
30 nov 

 
9 à 11 h 30 
12 à 16h30 

THÈME 7 : CADRAGE PREALABLE D’UNE EIE (en salle) : préparation du powerpoint et restitution 

THEME 5 : OUTILS ET SOURCES D’INFORMATION (suite) : Etudes d’impact stratégiques - Outils 
spécifiques pour les EIE de microprojets  

Bilan de l’atelier et réflexion sur le renforcement des capacités en EE en RGB 

MM. Duarté, Biague, 
Trebaol et Soumare 

 
Vendredi  

1er décembre 

 
10 à 11 h 30 

Clôture de la formation – évaluation - remise des certificats  MM. Duarté, Biague, 
Trebaol et Soumare  

 
 



 

4 Compte-rendu des différentes activités 
 
Les différentes activités sont présentées par thème. Pour leur organisation 
chronologique, le lecteur se reportera au calendrier ci-avant. 
 
 

4.1 Ouverture de l’atelier  
 
La cérémonie d’ouverture a été présidée par Dr. Aquino António Duarte, coordinateur 
national du PGBZCGB, en présence du consultant international, Dr. Loïc Trébaol, et 
du Coordinateur de la Cellule d’Evaluation d’Impact Environnemental (CAIA), Mr. 
Mário Biague. Mr Duarte a remercié le WWF Wamer et la FIBA pour leur appui 
technique et financier, grâce auquel ce projet est devenu une réalité. Il a remercié 
également tous les techniciens nationaux présents d’avoir répondu à l’invitation 
formulé et de prendre part à cette formation. Il leur a demandé de veiller à profiter au 
maximum de l’expérience du consultant afin que la Guinée-Bissau soit en mesure de 
mettre en place un cadre adapté aux exigences nationales et internationales..  
 
La présentation des objectifs de l’atelier, de son organisation générale et de son 
contenu a été fait par Mário Biague et Loic Trébaol. Un tour de table a été l’occasion 
d’une présentation des participants, de leur formation, de leurs fonctions actuelles et 
de leurs attentes vis-à-vis de l’atelier (sur la base du questionnaire de l’annexe 3). 
 
 

4.2 Thème 1: « principes et fonction des EIE » 
 
Cours : Définitions des concepts « environnement », « projet », « impact », « EIE » 
.... Typologie des actions anthropiques soumises à EIE, typologie des impacts qui en 
résultent, objectifs et étapes de la démarche d’EIE, différentes parties d’un rapport 
d’EIE (REIE), méthodes d’évaluation des impacts, l’EIE dans le cycle du projet, le jeu 
des acteurs dans la procédure EIE. (par Loic Trébaol, Powerpoint en portugais). 
 
Exercices : Elaboration de la matrice d’impact du projet de ferme marine de Santa 
Manza en Corse du Sud. Délimitation de la zone d’étude pour l’EIE du projet de 
barrage hydroélectrique de Sambangalou (Sénégal). (par Loic Trébaol). 
 
 

4.3 Thème 2 : « cadre juridique et institutionnel de l’EIE » 
 
Cours : Exposé sur les grandes dates de l’adoption de la procédure d’EIE par les 
états et les bailleurs de fond.  
 
Interventions : (i) Le cadre réglementaire actuel et le projet de code de 
l’environnement en Guinée Bissau. (par Mr Domingos Quade, juriste CAIA) ; (ii) 
Présentation de CAIA, son rôle, ses objectifs (par Mr Mario Biague, coordinateur 
CAIA). 
 
Exercice : Analyse comparée de textes réglementaires EIE de pays ouest-africains. 
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L’objectif est de faire prendre conscience des différences de vocabulaire et de 
procédure qui peuvent exister entre les réglementations nationales ou directives des 
bailleurs de fonds en matière d’EIE (travail dirigé, par Loic Trébaol). 
 
Les participants, répartis par binômes, ont analysé chacun le corpus réglementaire 
EIE de l’un ou l’autre des pays suivants : Sénégal, Guinée, Mali, Mauritanie, Côte 
d’Ivoire, sur la base d’un questionnaire pré-établi afin de les comparer au cas «type » 
vu en cours et d’en souligner les points forts et les points faibles. 
 
 

4.4 Thème 3 : « Etudes de cas » 
 
Le thème de l’évaluation environnementale et les thèmes connexes ont été illustrés 
par des présentations PowerPoint présentées par l’animateur principal et par trois 
cadres nationaux : 
 

- « Impacts des activités pétrolières dans les aires protégées de Gamba 
(Gabon) : de la nécessité d’un cadre réglementaire et institutionnel pour 
les EIE » (par Loic Trébaol) 

 
- « Impact des activités anthropiques sur le climat » (par Alexandre Cabral, 

chargé du dossier « changement climatique » à la DGA)  
 

- « Etudes d’impact et aires protégées en Guinée Bissau » (par Justino Biai, 
responsable pour le suivi des aires protégées, IBAP) 

 
- « Audit environnemental des entreprises privatisées en Guinée Bissau » (par 

Alziro Da Silva, chercheur à l’INEP). 
 

- « Evaluation environnementale du projet de mine d’or de SADIOLA au Mali » 
(par Loic Trébaol) 

 
- « Evaluation du PGE de la phase d’exploitation du projet pétrolier Chingetti, 

Mauritanie » (par Loic Trébaol) 
 

- « EIE de projets pétroliers en aires protégées : le cas de Gamba, Gabon (par 
Loic Trébaol). 

 
 

4.5 Thème 4 : Evaluation d’un rapport d’EIE 
 
Cours : Critères d’appréciation d’un REIE (par Loic Trébaol)  
 
Exercice : Les participants, groupés par binôme, ont procédés à la revue de rapports 
d’EIE de différents types de projets dans différents pays. L’évaluation était faite sur la 
base d’un formulaire établi par les animateurs.  
 
Les REIE utilisés se rapportaient aux projets suivants : barrage hydroélectrique de 
Garafiri (Guinée), ferme de crevette (Sénégal), extension de périmètre irrigué (Mali), 
alimentation en eau potable de Nouakchott (Mauritanie), extraction de sable (Cap 
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Vert, en portugais), schéma d’assainissement d’Abidjan (Côte d’Ivoire), ferme marine 
de cages flottantes (France).  
 
(travail dirigé, animé par Arona Soumaré et Loic Trébaol) 
 

4.6 Thème 5 : Outils et sources d’information sur les EIE 
 
Cours : Présentation des ouvrages de référence, guides méthodologiques, réseaux 
et associations professionnelles, sites web de référence. Présentation du contenu du 
fond documentaire CD Rom remis aux participants (par Arona Soumaré) 
 
Exercice : Consultation en salle informatique des sites de ressource relatifs à l’EIE : 
BAfD, SIFEE, IAIA, ABE  (par demi-groupe, activité animée par Arona Soumaré). 
 
 
4.7 Thème 6 : EIE et participation publique 
 
Cours : Objectifs et modalités de la participation publique dans les EIE. L’enquête 
publique en France : cas de l’extension du lagunage de Gigean (par Loïc Trébaol, 1 
heure) 
 
Exercice :  
 
Jeu de rôle sur la base de l’EIE du projet de décharge de Ouessé (Bénin). (par demi-
groupe, animation par Loic Trébaol et Arona Soumaré)/ 
 
L’objectif de l’exercice est de faire prendre conscience aux participants du jeu des 
acteurs et des enjeux de la consultation du public. 
 
Présentation du contexte et de la procédure béninoise d’audience publique. 
Distribution des rôles aux participants. Distribution d’un résumé de l’EIE et 
appropriation des rôles par les participants. Simulation de la séance d’audience 
publique. Débriefing. Projection du reportage réalisé par l’Agence béninoise des 
professionnels en évaluation environnementale (ABPEE) sur la vraie audience 
publique. 
 
 
4.8 Thème 7 : Cadrage préalable d’une EIE  
 
Cours : qu’est-ce que le cadrage d’une EIE ? (par Loic Trébaol) 
 
Exercice : Cadrage préalable de l’évaluation environnementale de deux projets 
d’infrastructure à proximité de Bissau : le nouveau port de pêche et le contournement 
routier de l’agglomération (par groupe de 6, animation par Loic Trébaol et Arona 
Soumaré, et Mario Biague) 
 
Il s’agit d’une mise en application de la méthodologie de cadrage préalable d’une EIE 
aboutissant à l’élaboration des termes de références du rapport d’étude d’impact. 
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Après avoir effectué une visite des sites de projet, les groupes travaillent au cadrage 
de l’EIE à partir d’une grille d’analyse préétablie, de documents bibliographiques et 
cartographiques, et de guides méthodologiques sur la conduite des EIE de projets 
routiers et portuaires 
 
Il leur est demandé de délimiter la zone d’étude, d’identifier et de caractériser les 
principales composantes biophysiques et socio-économiques, d’identifier les 
principaux impacts, de proposer des mesures d’atténuation et d’établir des 
prescriptions pour les bureaux d’études en charge de l’EIE. 
 
Restitution en plénière des présentations PowerPoint de chacun des 4 groupes, suivi 
d’une discussion. 

 
 

4.9 Clôture de l’atelier  
 
Le formateur a distribué une fiche d’évaluation de la formation par les participants 
(voir fiche d’évaluation en annexe 4), ainsi qu’une une fiche de contrôle des 
connaissances acquises par les participants. 
 
La cérémonie de clôture était présidée par SE Monsieur Abdu Mané, Ministre des 
pêches et de l’économie maritime, en présence de Mr. John Virdin, Chargé de projet 
à la Banque Mondiale, de Mr. Arona Soumaré, représentant le WWF WAMER et la 
FIBA, et de Mr Aquino António Duarte, Coordinateur National du PGBZC-GB. 
 
Le Ministre des pêches et de l’économie maritime a réaffirme l’importance de la la 
protection de l’environnement et la volonté politique du gouvernement dont il fait 
partie à agir dans ce sens. L’environnement sain est un droit (3éme et 4éme droits 
fondamentaux). 
 
Il en a profité pour remercier tous les partenaires financiers de cette formation WWF, 
(FIBA, PRCM, UICN, UE, BM) et toutes les personnes ou organisation qui, sous une 
forme ou sous une autre, ont contribué à sa réalisation. 
 
Ont suivi les allocutions de Mario Biague (CAIA), Justino Biai (IBAP), John Virdin 
(Banque Mondiale), Arona Soumaré (WWF Wamer) et Loic Trébaol (consultant 
formateur international). 
 
 

5 Evaluation de l’atelier 
 

5.1 Evaluation de l’atelier par les participants 
 
Un questionnaire d’évaluation (cf annexe 4) a été distribué à tous les participants en 
fin d’atelier. Les résultats ci-après portent sur les 19 fiches d’évaluation qui ont été 
retournées en fin de formation. 
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Le dépouillement des questions à choix multiples (voir tableau ci-après) donne les 
résultats suivants : 
 

- en terme de contenu, tous les participants ayant répondus se déclarent 
satisfaits (3 réponses) ou très satisfaits (16 réponses). 

 
- en terme de pédagogie, tous les participants ayant répondus se déclarent 

satisfaits (9 réponses) ou très satisfaits (10 réponses). 
 

- en terme d’adéquation à leur attente, une majorité de participants se déclarent 
satisfaits (5 réponses) ou très satisfaits (12 réponses). Seuls 2 participants se 
disent moyennement satisfaits. 
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Tableau 4 : Quelle est votre appréciation sur la semaine de la formation ?  
(cf fiche d’évaluation en annexe 4) 
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Contenu 
16 3 0 0 0 

Pédagogie 
10 9 0 0 0 

Adéquation à votre attente 
12 5 2 0 0 

 
 
De façon générale, les participants ont exprimé une appréciation globalement 
favorable : « le séminaire s’est bien déroulé » « le contenu est riche mais il faut du 
temps pour assimiler », « les connaissances acquises me seront utiles dans ma vie 
professionnelle », « les méthodes pédagogiques employées sont bonnes ».  
 
Certains participants « regrettent le manque de temps » (1 réponse), « aimeraient 
poursuivre l’action de formation pour connaître d’autres outils » (3 réponses) ou 
« regrettent que les aspects surveillance et suivi et analyse de risque n’aient pas été 
assez développés » (1 réponse). 
 
Les appréciations positives portent notamment sur la remise de documents et d’un 
CD Rom (1 réponse), l’usage du portugais pour la présentation PowerPoint du cours 
principal (1 réponse), la simulation en jeu de rôle l’audience publique (1 réponse). 
 
Les appréciations thèmes par thème sont globalement positives. Les seuls 
problèmes soulevés sont le temps trop court consacré à la consultation des sites 
Internet (3 réponses) et à l’appréciation d‘un rapport d’EIE (1 réponse) et le fait que 
l’exercice de cadrage ne soit pas assez développé car il aide à comprendre 
l’ensemble du cours. 
 
 

5.2 Contrôle des connaissances 
 
Le questionnaire à choix multiples (QCM) qui figure en dernière page du 
questionnaire aux participants (annexe 3) a été soumis à tous les participants à deux 
reprises : avant la formation et après la formation. 
 
La distribution des notes obtenues avant et après la formation (figure suivante) 
montre une progression dans les connaissances. 
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Tableau 5 : Distribution des notes du QCM de contrôle des connaissances  
avant et après la formation. En noir, notes après la formation (29 retours).  

En blanc, notes avant la formation (19 retours). 
 

0

2

4

6

8

10

12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

N
o

te
 / 

10

 
 
 
 

5.3 Le point de vue des animateurs 
 
L’atelier s’est déroulé dans une ambiance très conviviale, ce qui nous semble tout à 
fait primordial en situation de formation. 
 
Il y a lieu de rendre hommage à l’équipe CAIA qui s’est entièrement dévouée au 
support logistique pendant toute la durée de l’atelier (notamment, pour les 
photocopies des nombreux supports de cours et d’exercice, le gravage des CD-Rom, 
l’organisation des pauses repas, etc). 
 
Les conditions de travail dans le centre de formation étaient tout à fait satisfaisantes 
en terme d’équipement, même si la mauvaise acoustique et les nuisances sonores 
ont pu constituer une gène à certains moments. 
 
L’orientation initiale était de former un groupe nombreux (36 participants sur 40 
invités) avec une animation en binôme pour l’encadrement des exercices (Loic 
Trébaol & Arona Soumaré). Ce fonctionnement à deux s’est avéré nécessaire, vu 
l’effectif. De même pour ce qui est de la présence du coordinateur CAIA, Mario 
Biague qui, en plus des aspects organisationnels, a apporté les explications en 
portugais pour les quelques personnes ayant des difficultés avec le français. 
 
Il semblait important que les participants s’impliquent dans la formation en y 
contribuant soit sous forme d’interventions, ce qui a été le cas sur un certain nombre 
de sujets (voir le programme de l’atelier), soit en appui à la préparation des exercices 
et dans la collecte de l’information sur les cas de terrain. 
 
L’atelier était basé principalement sur des exercices en salle selon le principe 
« learning by doing » (1/3 « learning », 2/3 « doing »), ce qui a été apprécié au vue 
de l’évaluation. Les exercices ont été l’occasion pour les participants de tester 
plusieurs situations professionnelles qu’ils seront amenés à rencontrer de par leurs 
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fonctions, qu’ils soient agents de l’administration, agents des ONG, maîtres 
d’ouvrage ou consultants. Ils ont notamment touché à l’analyse des textes 
réglementaires, au cadrage de la procédure EIE, à l’évaluation formelle des rapports 
d’EIE, à l’expertise sectorielle, à la consultation publique sur le projet.  
L’investissement dans les exercices en groupe a été très bon. Au dire des 
participants, le travail en groupe, avec des collègues de différents horizons, a été 
enrichissant. C’était l’occasion de tester ce que peuvent être des commissions 
plurisectorielles de pilotage des EIE. 
 
Les ateliers thématiques avec visite de terrain ont permis une approche pratique de 
la réalisation d’une EIE sommaire pour rédiger les TDR. Le temps étant 
malheureusement limité. Aussi, le choix des projets (route de contournement et port 
de pêche) s’est avéré adéquat car situés à peu de distance du centre de formation. 
Bien qu’il y avait peu de documents disponibles sur ces projets, la démarche 
méthodologique a, dans l’ensemble, été assimilée, ce qui a amené à des restitutions 
powerpoint tout à fait honorables, en dépit du temps limité pour l’exercice.. 
 
De notre point de vue, cet atelier a répondu, au moins partiellement, aux résultats 
attendus tels qu’exprimés dans les TDR, à savoir : « le contenu de la formation est 
assimilé par les participants ; ceux-ci maîtrisent le processus et les outils 
méthodologiques de l’EIE ; ils sont aptes, à l’issue de la formation, à participer à 
l’évaluation des impacts environnementaux et sociaux de projets ». 
 
A notre avis, les capacités demandent à être renforcées plus avant et la pratique en 
situation réelle sera la meilleure façon pour les cadres bissau-guinéens de 
développer leurs compétences en EIE. 
 
La mise en place d’un cadre réglementaire EIE adapté aux réalités nationales (ce 
pour quoi une assistance technique spécifique est prévue sur 2007-2008 dans le 
cadre des activités du PGZHCGB) doit être maintenant une priorité pour que l’EIE 
devienne une réalité en Guinée Bissau. 
 
Il sera alors possible de former les agents de l’administration sur des situations 
réelles (pédagogie de type « formation action »). Il serait également utile d’organiser 
des formations plus ciblées auprès de publics spécifiques comme les ONG (ce 
besoin a été exprimé par l’association Tingiguéna que nous avons rencontré) ou 
comme les cadres ayant vocation à faire de la consultance en EIE (la formation 
serait alors davantage orientée vers l’élaboration des rapports d’EIE). On peut 
également envisager des formations sur des thèmes sectoriels (EIE de projets 
touristiques, de projets miniers et pétroliers …).  
 
En matière d’EIE, la Guinée Bissau aurait également intérêt à intégrer les réseaux 
internationaux ou régionaux de spécialistes en évaluation environnementale (PRCM, 
SIFEE …) pour profiter de l’avance des autres pays et partager les connaissances. 
Le retard dans la mise en place du cadre EIE peut alors s’avérer un atout : celui  de 
bénéficier des retours d’expérience des autres pays dans la mise en place de ses 
outils. Cela, d’autant que le pays dispose d’une structure d’application, la CAIA, 
idéalement positionnée dans l’organigramme de l’Etat car située en amont des 
Ministères techniques.  
 



Atelier de formation en EIE, Bissau, 22 nov au 1er dec 2006                                     page 20 / 34 

oOo 



Atelier de formation en EIE, Bissau, 22 nov au 1er dec 2006                                     page 21 / 34 

Annexes 
 
 
 
 

Annexe 1 : Termes de référence 

Annexe 2 : Questionnaire aux participants 

Annexe 3 : Fiche d’évaluation 

Annexe 4 : Recueil photographique 

Annexe 5 : Sommaire du CD-Rom remis aux participants 

Annexe 6 : programme de la cérémonie de clôture 

Annexe 7 : Liste des adresses électroniques des participants 
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Annexe 1 : Termes de référence 
 

 
 

TERMO DE REFERÊNCIA DO CONSULTOR FORMADOR 
EM AVALIAÇÃO DO IMPACTO AMBIENTAL 

 
 
 
Objectivo Geral: A componente 3 do projecto da Gestão da Biodiversidade e Zona Costeira 
da Guiné-Bissau (PGBZCGB) se propõe: 

1. Criar um enquadro legal para a avaliação do impacto ambiental na Guiné-Bissau,  
2. Garantir que todos os projectos de desenvolvimento susceptíveis de provocar 

alterações no ambiente, passem obrigatoriamente pela avaliação do impacto 
ambiental e social, mesmo antes da existência de uma lei nacional que regulamente 
a EIA/AIA. 

 
O objectivo principal do Consultor formador na área de avaliação do impacto ambiental 
reside na sua contribuição para a capacitação dos técnicos nacionais que vai formar em 
AIA, permitindo com isso, a formação de equipas sectoriais de experts em Avaliação do 
impacto ambiental. 
 
Resultados esperados: 
 

1. O conteúdo da formação é assimilado pelos formandos, 
2. Os formandos dominam as metodologias de EIA/AIA,, 
3. Os formandos estão aptos, depois da formação, de realizar avaliações de impactos 

ambientais e sociais de projectos da área pesqueira, do turismo e agricultura. 
 
Principais tarefas: 
 

1. Apresentar um manual de formação em matéria de EIA/AIA que servirá de guia aos 
formandos durante a formação e nas suas futuras actividades de avaliação do 
impacto de projectos de desenvolvimento, 

2. Animar as sessões de formação na base deste manual de formação 
3. Contribuir no processo de promoção da Célula de Avaliação do Impacto Ambiental 
4. Apresentar um relatório de formação 

 
Qualificações: 
 

• ter Mestrado ou Doutoramento em Estudo do Impacto Ambiental ou nas 
áreas similares, 

• ter conhecimento e experiência de trabalho em matéria de avaliação do 
impacto ambiental e social, 

• 5 anos de experiência profissional de formador em EIA/AIA 
• ter domínio do português ou francês, 
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Annexe 2 : Questionnaire aux participants  (distribué avant la formation)  

 
 
 

        Montpellier, le 8 novembre 2006 
 

Objet : information aux participants 
 
 
Cher Collègue, 
 
Vous êtes invité à l’Atelier national de formation en évaluation environnementale qui se 
tiendra à Bissau du 22 novembre au 1er décembre prochain. 
 
Cet atelier est organisé par le Cabinet du Premier Ministre à travers de la Cellule 
d’évaluation d’impact environnemental (CAIA), dans le cadre du Projet de gestion de la 
biodiversité et de la zone Côtière de Guinée Bissau (PGBZCGB), avec la participation et 
l’appui du WWF-WAMER et de la Fondation Internationale du Banc d’Arguin (FIBA).  
 
Nous espérons que cet atelier sera profitable à tous, qu’il permettra un partage d’expérience 
entre participants de différents horizons et qu’il facilitera la création et la mise en application 
du dispositif d’évaluation environnementale en Guinée Bissau. 
 
Afin de favoriser le partage d’expérience, nous vous invitons à amener avec vous à l’atelier : 

- des rapports l’étude d’impact auxquels vous avez participé ou donc vous avez 
connaissance (en Guinée Bissau ou dans d’autres pays) ; 

- et, pour ceux qui le souhaitent, le matériel nécessaire (carte, photos, documents, 
Powerpoint …) pour une présentation que vous avez à cœur de partager (par 
exemple, une démarche d’évaluation environnementale dont vous avez été partie 
prenante).  

 
Les organisateurs vous remercient de leur indiquer à l’avance par mail la nature de votre 
contribution, ce qui nous permettra d’anticiper sur l’organisation. 
 
Nous vous invitons également à nous renvoyer le questionnaire ci-joint (par mail aux 
organisateurs, ou à défaut de le déposer à Mario Biague à la CAIA), en précisant 
bien vos attentes par rapport à l’atelier. 
 
 
Bien cordialement et dans l’attente de vous retrouver sur Bissau, 
Les organisateurs 
 
 
Loic Trébaol                                     Arona Soumaré                                        Mario Biague 
consultant formateur                     responsable de programme                              coordinateur 
 REPAL                                                WWF-WAMER                                               CAIA           
trebaol.consult@wanadoo.fr               asoumare@wwfsenegal.org                    caia_gw@yahoo.com.br  
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REPUBLICA DA GUINÉ-BISSAU - GABINETE DO PRIMEIRO-MINISTRO 

CAIA – PGBZCGB - FIBA – WWF WAMER 
 

Atelier national de formation en évaluation environnementale 
     Bissau,  22 novembre au 1er décembre 2006 

 

QUESTIONNAIRE AUX PARTICIPANTS 
 
 

 
NOM :   ………....……............................................................................ 
 
Prénom :   …………………………………………………………………….... 
 
 
 
 

Ministère ou institution :    .....................................................................................  

 
Service ou Département:  ......................................................................................  

 

Fonction :    ......................................................................................  

  

Adresse prof. :    ....................................................................................... 
     ....................................................................................... 
     ....................................................................................... 

E-mail      ....................................................................................... 

 
Tel :     ....................................................................................... 
     ....................................................................................... 
 
 
1. Formation initiale et continue 
 
1.1 Diplôme 1 :  .………………………….…………………..…........................... 

Etablissement : ................................................................................................ 
Année d’obtention  ................................................................................................. 

 

Diplôme 2 :  .………………………….…………………..…............................ 

Etablissement : ................................................................................................. 

Année d’obtention . .................................................................................................. 
 
 

1.2 Autre formation :    
 .………………………….…………………..…............................. 
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1.3 J’ai déjà participé à des ateliers ou à des modules de formation relatifs aux études 
d’impacts. Lesquels ? ………….…………………..…........................................................................... 
 
1.4  J’ai déjà participé à des ateliers ou à des modules de formation dans d’autres domaines 

de la gestion environnementale. Lesquels ? 

gestion environnementale :    O    O ...................................................... 

SIG :       O    O ...................................................... 

gestion des aires protégées    O    O ...................................................... 
gestion de projet     O    O ...................................................... 

droit de l’environnement    O    O ...................................................... 
autres :    ................................................................................................................................ 
 
 

2. Les études d’impact dans mon activité professionnelle 
 
2.1 Principales tâches et responsabilités actuelles (de façon générale) 

………………………….…………………………………………………………….………..... 
 
2.2 En quoi mon activité professionnelle est-elle concernée par les études d’impact ? 

………………………….…………………………………………………………….………..... 
………………………….…………………………………………………….………………..... 

 
2.3 J’ai déjà participé / je serai probablement amené à participer à  
 (cocher les réponses positives) : 

         Déjà        Amené à   
         participé  participer 

- l’élaboration de la réglementation nationale sur les EIE     O  O 
- la mise en application de la réglementation sur les EIE     O  O 
- l’élaboration de guides méthodologiques sur les EIE     O  O 
- le cadrage préalable ou « scoping » d’une EIE      O  O 
- la rédaction des termes de référence d’une EIE     O  O 
- la rédaction d’une proposition suite à appel d’offre pour une EIE   O  O 
- les investigations de terrain préalables à une EIE      O  O 
- la rédaction de tout ou partie d’un rapport d’EIE     O  O 
- la mise en place d’un suivi environnemental      O  O 
- la coordination de l’élaboration d’un rapport d’EIE     O  O 
- l’examen administratif ou l’évaluation d’un rapport d’EIE    O  O 
- la consultation publique relative à un projet soumis à EIE     O  O 
- une démarche d’EIE de projet transfrontalier      O  O 
- une démarche d’EIS (Etude d’Impact Stratégique)     O  O 
- une formation aux EIE (en tant que formateur)      O  O 
- autre : ................................................................................................................................. 
- autre : ................................................................................................................................. 

 
 
2.4      Réseaux ou associations de professionnels 

O professionnels de l’environnement ……………………………………………………………… 
O spécialistes en études d’impact : ….................................................................................... 
O autre ………….……………………….:....................................................................................... 

 
2.5 Quelques dossiers d’étude d’impacts pour lesquels j’ai été ou je suis impliqué : 
 

Cas n° 1 ………………………….…………………………………………………. 
Cas n° 2 ………………………….…………………………………………………. 
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Cas n° 3 ………………………….…………………………………………………. 

Cas n° 4 ………………………….…………………………………………………. 
 
2.6. Parmi ces dossiers, quels sont ceux que j’aimerai voir traités dans le cadre  
de l’atelier et de quelle façon (à discuter avec les organisateurs et selon le temps disponible) 

………………………….………………………………………………………..... 
………………………….………………………………………………………..... 

 
2.7 Quels sont les types d’étude d’impact pour lesquels je me sens le plus concerné de 
part ma fonction ? 

 
O EIE de projets liés à la pêche  
O EIE de projets d’exploration/ exploitation pétrolière  
O EIE de projets d’oléoducs et de gazoducs 
O EIE de projets de création d’aires protégées 
O EIE de projets routiers 
O EIE de projets touristiques 
O EIE de projets portuaires 
O EIE de projets d’assainissement 
O EIE de projets industriels 
O EIE de projets de fermes aquacoles 
O.EIS de plans, politiques, programmes (= étude d’impact stratégiques)  
O Autres ...................................... 

 
Observations éventuelles : ......................................................................... 

 
2.8 Les sources d’information sur les études d’impact que j’ai déjà utilisé ou que je connais (sites 
web, institutions, ouvrages ....) 

Sites web ………………………….……………………………………  

Ouvrages ………………………….…….…………………………………………… 

Centres de doc ……………….………………….…………………………………….…… 
 
 

3. Mes attentes et observations particulières par rapport à la formation 
………………………….………………………………………………………..... 
………………………….………………………………………………………..... 
………………………….………………………………………………………..... 
………………………….………………………………………………………..... 
 
 

4. je teste des connaissances actuelles en matière d’étude d’impact 
 

cocher les bonnes réponses 
 

1 L’étude d’impact environnemental (EIE) désigne : 
• une procédure administrative 
• un document 
• les deux à la fois 

 
  O 
  O 
  O 

2 Une étude d’impact environnemental sert à :  

 • constater les impacts environnementaux d’une activité existante O 
 • prévoir les impacts environnementaux d’un projet d’aménagement  

• en vue d’atténuer les effets négatifs 
O 

 • éclairer la décision de l’autorité chargée de délivrer l’autorisation de projet. O 
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3 L’étude d’impact d’un projet s’intéresse :  

 • aux impacts sur l’environnement physique (air, eau, sol) et biologique (faune, flore) O 
 • aux impacts sur l’environnement humain (cadre de vie, santé, économie, etc ). O 
4 Une EIE est une démarche :  

 • toujours obligatoire, quels que soit le projet d’aménagement et/ou le pays concernés  O 
 • toujours facultative et qui peut être proposée à l’initiative de l’administration et/ou de 

l’aménageur. 
O 

 • qui tend à se généraliser avec la mise en place, au niveau de chaque pays, de 
cadres réglementaires et institutionnels adaptés 

O 

5 L’EIE est un outil de gestion environnementale qui a été introduit dans la réglementation de 
certains pays industriels :  

 

 • dès la fin du XIX e siècle O 
 • au début des années 70 O 
 • au début des années 90 O 

6 Classer dans l’ordre de rédaction (de 1 à 5) les différents chapitres d’un rapport d’EIE  
 • évaluation des impacts prévisibles  .... 
 • rappel du projet .... 
 • mesures atténuantes et compensatoires  .... 
 • analyse de l’état de référence .... 
 • résumé non technique .... 

7 Les EIE, quel que soit le pays, sont régies par une procédure unique définie par la 
Convention Internationale sur les études d’impact.  

  O 

8 La Banque Africaine de Développement conditionne le financement des projets importants à 
la réalisation d’une EIE  

O 

9 Le fait qu’un rapport d’EIE soit rédigé alors que les travaux d’aménagement sont déjà 
commencés est une situation tout à fait acceptable 

O 

10 Les principales parties prenantes d’une procédure d’EIE sont :  
 • l’aménageur (ou promoteur ou maître d’ouvrage) O 
 • l’administration chargée de l’environnement O 
 • le bureau d’étude O 
 • le public, les ONG et les collectivités territoriales O 
 • le parlement  O 
 • les organisations des Nations Unies (ONU, PNUE, PNUD, FAO, UNESCO..) O 
 
 

oOo 
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Annexe 3 : Fiche d’évaluation 
 
 
1. Quelle est votre appréciation sur la semaine de la formation ? 
 

 Contenu Pédagogie Adéquation  
à votre attente 

très satisfait 
satisfait 
moyennement satisfait 
peu satisfait 
pas du tout satisfait 

O 
O 
O 
O 
O 

O 
O 
O 
O 
O 

O 
O 
O 
O 
O 

 
Précisez éventuellement ………………………………………………………………………………………… 
 
Remarques, observations, suggestions : ………………………    …………………………………………… 
 
 
2. Avez-vous des observations à formuler concernant le contenu de telle ou telle partie du 
cours ? (trop ou pas assez développé, points que vous auriez aimé voir traités, remarques sur les 
méthodes pédagogiques utilisées ...) 
 

Thème Observations 

Thème 1 : « Principes et fonctions d’une EIE » (cours 
L. Trébaol) 

 

Thème 2 : « Contexte institutionnel et réglementaire 
des EIE »  
(cours L.Trébaol + interventions de M. Biague et D.Quade 
+ exercice d’analyse comparée des textes EIE de la sous 
région) 

 

Thème 3  « Etudes de cas »  
(Interventions de A. Cabral, A. Da Silva, J. Biai et  D. Sau  
+ intervention de L. Trébaol sur la mine d’or de Sadiola, 
Mali,  et sur l’exploitation pétrolière en aires protégées, 
Gabon) 

 

Thème 4 : « Appréciation d’un rapport d’EIE » 
(exercice d’évaluation analyse ) 

 

Thème 5 : « Outils et sources d’informa-tion sur les 
EIE » (cours + consultation de sites internet sur les EIE 
en salle informatique) 

 

Thème 6 : « EIE et participation du public » (cours L. 
Trébaol + jeu de rôle sur l’audience publique de la 
décharge de Ouessé + film ABPE)  

 

Thème 7A :Cadrage préalable d’une EIE Groupe A : 
projet de ceinture routière de Bissau 

 

Thème 7B :Cadrage préalable d’une EIE  
Groupe B : projet de port de pêche de Bissau 

 

CD rom avec supports pédagogiques et 
documentations 

 

 
oOo 
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Annexe 4 : Recueil  photographique. Travaux en salle : des activités partagées 
entre cours théoriques et exercices pratiques par groupes 

 

 
 Photo 1.A : Le groupe des stagiaires pendant la 

sortie de reconnaissance de terrain 
Photo 1.B : Cours général «  principes & outils de 
l’évaluation environnementale » :un auditoire attentif ! 

Photo 1.C : Exercice d’analyse comparée des 
textes réglementaires nationaux sur les EIE 

Photo 1.D : La salle de formation 
 

 
Photo 1.E : Exercice d’évaluation rapide d’un 
rapport d’EIE (par binôme) 

Photo 1.F : Exercice de cadrage d’une EIE de projet   
 

Photo 1.G :Mario Biague et Loic Trébaol 
 

Photo 1.H: Intervention de Mario Biague sur 
l’organisation et le rôle de CAIA 
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Annexe 4 : Recueil  photographique. Exercice de cadrage d’EIE de projets 
d’infra-structure (route de contournement et port de pêche)  Clôture de l’atelier. 

 

Photo 2.A : Projet de route de contournement de Bissau, reconnaissance de terrain.  

 Photo 2.B : Projet de route. Animation par Mario 
Biague 

Photo 2.C : Projet de port de pêche, reconnaissance 
terrain. Animation par Loic Trébaol & Arona Soumaré 

  
Photo 2.D : Projet de port de pêche. Animation par 
Mario Biague. 

Photo 2.E : Le site du projet de port de pêche de 
Bissau 

 
Photo 2.F : Cérémonie de clôture : MM Biai (IBAP) 
Duarté (PGBZCGB) & Soumaré (WWF-WAMER) 

Photo 2.G : SE Monsieur le Ministre des Pêches et 
Monsieur …le représentant de la Banque Mondiale 
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Annexe 5 : Sommaire du CD rom remis aux participants. 
 

 
� Photos 
 
 
� Thème 0 : organisation & participants 
  - 0. Présentation de l'atelier EIE CAIA vers 1.ppt 
  - CAIA EIE 2006 - calendrier bilan de la formation.doc 
  - CAIA EIE 2006 - groupes de travail.doc 
  - CAIA EIE 2006 - Liste des participants version 6 - pour le rap.doc 
 
� Thème 1 : principe et fonctions des EIE 
  - 1. EIE Cours général (Trébaol CAIA 2006 Portuguese).pdf 
  - Cours EIE trebaol.pdf 
  - L'EIE  un outil intelligent (Bouchard  Bamako  2002).doc 
 
� Thème 2 : contexte réglementaire 
�  
  - Cadres nationaux EIE 

Bénin 
Cellules Environnementales.pdf 
Décret Audience Publique – Bénin.pdf 
Décret Audit Environnemental – Bénin.pdf 
Décret EIE – Bénin.pdf 
Guide EIE Général Benin.pdf 
Loi-Cadre Envirt – Bénin.pdf 
Menu-Décrets d'Application de la Loi-Cadre.pdf 
Profil Institutionnel de l'Environnement du Bénin.pdf 

Cap Vert 
Panorama geral do EIA em cabo verde.pdf 

Gambie 
EIA in the Gambia.pdf 

Guinée Bissau 
missao da CAIA (Mario Biague).ppt 

Mali 
code eau Mali.pdf 
Décret EIE – Mali.doc 

Maroc 
Guide EIE Maroc.pdf 
Loi EIE Maroc.doc 

Mauritanie 
Décret EIE - Mauritanie – projet.doc 

Québec 
1-Procédure québécoise.ppt 

Sénégal 
arrete-9468 EIE et participation public.pdf 
arrete-9469   EIE et comité technique.pdf 
arrete-9470 EIE et agréement.pdf 
arrete-9471 EIE et TDR.pdf 
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arrete-9472 EIE et contenu du rapport EIE.pdf 
code_env.pdf 
Eaux usées normes de rejet. Juillet 2001 –.pdf 
presentation EIE - Elimane ba.ppt 

 
  - Cours Trébaol Cadre jut et inst de l'EIE.ppt 
  - D'Almeida 2001 . Cadre institutionnel et réglementaire.pdf 
  - Déclaration de Durban 1995.doc 
 
 
� Thème 3 études de cas 
 
  - Présentations 
   - Auditorias Ambientais Guine Bissau (Alziro Da Silva, INEP).ppt 
   - EIA & Aeras Protegidas (Justino Biai, IBAP) .ppt 
   - EIE de projet routier Min Equi Fce.ppt 
   - EIE usine de Tôles (M.Y. Dicko) .ppt 
   - Impact pétrole CAPG Gabon (Loic Trébaol) .ppt 
   - Mine d'or de Satiola.ppt 
 
  Rapports d’EIE et AE 
   - REIE complet du projet Chinguetti (Mauritanie) 
    - 1 - Foreword (French,English&Arabic).pdf 
    - 2 - Acknowledgements (French&English) .pdf 
    - 3 - Executive Summary (French&English&Arabic) .pdf 
    - 4 - Main Document (English&French) .pdf 
    - 5 - Appendices (English&French) .pdf 
    - 6A - Technical Report - Marina Fauna Survey.pdf 
    - 6B - Technical Report - Water Quality Study.pdf 
    - 6D - Technical Report - Oil Spill Modelling.pdf 
 
   - audit usine de coton – Benin.pdf 
   - diagnostic brasserie Bramali –Mali.doc 
   - EIE Marina Cap  Vert.pdf 
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Annexe 6 : programme de la cérémonie de clôture 
 
 
 

REPUBLICA DA REPUBLICA DA REPUBLICA DA REPUBLICA DA GUINÉGUINÉGUINÉGUINÉ----BISSAUBISSAUBISSAUBISSAU    

GABINETE DO PRIMEIRO-MINISTRO 

 

 
 

PROGRAMA DA CERIMONIA DO ENCERRAMENTO DO 2º 
CURSO DE FORMAÇÃO SOBRE AVALIAÇÃO AMBIENTAL 

DESTINADO AOS TÉCNICOS NACIONAIS  
 

Data: 01 DE DEZEMBRO DE 2006 
 

Local: Centro de Formação de Artes e Ofícios de AD – Quelelé 
 

 

10H30 – 11H30 

• Leitura do relatório síntese 
• Monção de agradecimentos (representante dos formandos)  
• Alocução do Coordenador do Projecto 
• Intervenção do Consultor 
• Discurso do Sr. Representante do WWF 
• Discurso do Sr. Representante da UICN 

� Entrega dos Certificados 
• Discurso de Sua Excelência o Ministro dos Recursos Naturais 
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Annexe 7 : liste des adresses électroniques des participants 

 
 
 
 

g-costa69@yahoo.com.br ; gcosta69@hotmail.com ; conceicaog@hotmail.com ; 
conivaz@yahoo.com.br ; queeniaijai@yahoo.com.br ; mmadajacinto@yahoo.fr ; 
alvaeris2006@yahoo.com.br ; mauricins@yahoo.fr ; via-nahada@yahoo.fr ; mtotg-
bissau@hotmail.com ; kantus06@yahoo.fr ; manskenss@hotmail.com ; 
wilbesjo@yahoo.com.br ; monteirotito@yahoo.fr ; tdquade2002@yahoo.com.br ; 
dsau@hotmail.com ; meiodiasepa2005@yahoo.com.br ; justino.biai@iucu.org ; 
biaijustino@yahoo.com.br ; herdasy10@yahoo.es ; liojusoares@yahoo.com.br ; 
joaoso-2003@hotmail.com ; alziroasilva@yahoo.com ; maraobucal@yahoo.fr ; 
ceplavig@yahoo.com.br ; raslays@hotmail.com ; saldanha@hotmail.com ; 
nicolaumendes@hotmail.com ; eembalo@yahoo.com.br ; 
aaduarte2006@wanadoo.fr 

 
 
 

oOo 


