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I/ Objectif global  

L’objectif global de la session de formation  est le développement des compétences pour la prise en compte des 
questions environnementales dans les processus de développement. De manière spécifique, elle vise une 
maîtrise  de la démarche, des outils et méthodologie des  études d’impact environnemental et social. 

II/ Objectifs spécifiques  

 

A l'issue de la formation, chaque participant devrait être capable  de :   

 réaliser une étude d’impacts environnementaux (procédure, étapes de réalisation, TDR d’une étude 

d’impact environnemental, rédaction et évaluation du rapport d’étude d’impact environnemental); 

 d’apporter un accompagnement pour l’intégration du processus des évaluations environnementales 

et sociales dans les projets, programmes ou plans de développement. 

 

III/ Public cible  

 

La formation s’adresse aux chercheurs, aux  cadres des administrations publiques, des ONG et agences de 

développement,  des bureaux d’études, aux consultants indépendants et aux gestionnaires de projet. 

 

III/ Programme de formation 

 

Les principales articulations du  programme de formation sont : 

 

 Définition des concepts ; 

 Objectif et contenu d’une étude d’impact environnemental ; 

 Elaboration des TDR en étude d’impacts environnementaux ; 

 Méthodologies d’identification et d’évaluation des impacts environnementaux ; 

 Elaboration d’un plan de gestion environnementale et sociale 

 Apprentissages pratiques par Etudes de cas 

 

IV/ Approches pédagogiques 

La session de formation est un processus  de transfert des connaissances et de construction des compétences 

qui repose essentiellement sur la méthode  de la résolution de problèmes.  

V/ Date et lieu 

La session de formation aura lieu du 19 février au 02 mars 2018, à Ouagadougou, Burkina Faso 

VI/ Titre délivré  

Un certificat  est délivré à chaque participant. 

 

VII/ Frais de participation  

 Les frais de participation à la session de formation sont de  six  cent  mille (600. 000) francs CFA. Ces frais 

couvrent les pauses café, les repas de midi et la logistique. Les frais de voyage, de déplacement et  de séjour à 

Ouagadougou sont à la charge des participants. 

VIII/ Inscription  

Pour s’inscrire au séminaire ou pour toute autre information, écrire  à : administration@iavs-energie.org ; 

cres.courriel@gmail.com 

 


