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Description
L’Evaluation Environnementale Stratégique (EES) constitue un instrument de planification
intégrée et stratégique qui permet de promouvoir le concept de développement durable. Au
cours des dernières décennies, cet outil a permis aux pays qui l’appliquent de mieux cerner les
impacts environnementaux des politiques, plans et programmes. Sa mise en œuvre nécessite
un cadre approprié. Au Togo par contre, l’absence de véritable cadre juridique, institutionnel
et humain pour l’EES constitue la principale insuffisance. A cela, s’ajoute l’absence de réelle
coordination entre les différentes institutions intervenant dans le domaine de l’environnement,
ainsi que le manque de conscience écologique et de participation des populations à
l’élaboration des politiques, plans et programmes. Ce travail cherche à introduire l’EES au
Togo à travers une étude de cas portant sur la stratégie nationale de réduction de la pauvreté.
Les résultats montrent que son application constituerait un moyen prometteur d’intégrer les
principes du développement durable dans la planification, d’associer effectivement les acteurs,
de mieux orienter la gestion de l’environnement et la planification des investissements.

. qu'outil d'intégration*. Premièrement, des difficultés analytiques sont rencontrées pour
chiffrer certaines formes d'atteinte à l'environnement. Deuxièmement.
Le principe d'intégration de la prise en compte de l'environnement dans les . Pour parvenir à
un développement durable, la protection de l'environnement doit faire . d'outils d'évaluation
communs et la mise en place de procédures efficaces.
25 mai 2012 . L'UICN a commandité une étude pour identifier les outils permettant l'intégration
des questions de changements climatiques dans l'élaboration.
Agence belge de développement, la CTB mobilise ses ressources et son expertise pour éliminer
la .. œuvre de politiques d'adaptation, intégrer les dimen- sions écologiques dans les ...
(évaluation environ- nementale stratégique) est l'outil.
14 mars 2017 . Le programme d'installation vous permet d'installer Integration .. et pour
exécuter des packages en dehors de l'environnement de conception. . Kit de développement
logiciel (SDK) des outils clients pour installer des.
23 mai 2014 . Atelier de formation à l'intégration de l'environnement et des changements
climatiques . Pour Lux-Développement, cette formation entre dans . l'adaptation/atténuation
(VI2A) ; (iv) les outils de sélection et de priorisation des.
La stratégie fédérale de développement durable du Canada présente une vision . Le premier
cycle a aussi amorcé le processus d'intégration des objectifs et cibles .. L' EES est un outil
analytique clé utilisé par le gouvernement fédéral pour.
23 juin 2009 . L'intégration du développement durable aux outils méthodologiques en . par les
éléments constitutifs d'un projet sensible à l'environnement.
Bien qu'un effort accru soit fait pour intégrer les questions d'environnement aux . La pénurie
de ressources et le développement de la pauvreté, en particulier dans les . Parallèlement, le
nombre des outils d'intégration à usage décisionnel a.
Dans ce contexte de développement durable, l'outil « cadre logique » devrait . par les efforts
d'intégration des questions d'environnement et de développement.
Un SME favorise l'intégration de l'environnement dans la gestion de l'entreprise. .. sont pas les
seuls outils disponibles pour intégrer le développement durable.
En 1972 est adopté le 1er Programme d'action pour l'environnement. . le principe de
développement durable, un "développement qui répond aux besoins . des outils financiers,
comme LIFE + (l'instrument financier pour l'environnement . Financier Pluriannuel, la
Commission européenne affiche l'objectif d'intégrer les.
Pourquoi un plan national d'action pour le développement de l'éducation à . d'action reflète les
idées venant de l'éducation à l'environnement, de l'éducation . Il est plus outil de proposition
que d'opposition et il est naturel ... d'intégrer une rubrique sur les actions d'éducation à
l'environnement dans leur domaine, et leur.
Selon certains, environnement et développement économique sont . en 1987, expriment cette
intégration forte des préoccupations environnementales dans les.

Kit de formation : intégrer l'environnement dans l'action humanitaire et le relèvement . à
intégrer des considérations environnementales dans le développement de leurs . Un outil
flexible, intégrant ces considérations dans les programmes et.
Dans le cadre d'un programme mondial de développement des capacités de ce type d'écoles,
l'uniceF a .. Outils existants permettant d'intégrer l'éducation à.
29 mai 2006 . À chaque échelle, des politiques et des outils ont vu le jour. . promouvoir et
d'améliorer l'intégration de l'éducation en vue du développement.
1 sept. 2014 . L'intégration continue fiabilise les activités de développement. . jusqu'à la
recréation complète de l'environnement cible (via des outils comme.
MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU. DEVELOPPEMENT .. Ces Codes participent
à l'intégration de l'environnement dans le développement socioéconomique du pays. .. de cet
outil de gestion de l'environnement. De même, les.
de projet de développement, avec ses démarches et outils propres (par . Selon cette vision, il
suffirait d'intégrer l'environnement aux côtés des .. De même ses principaux outils, comme
l'EIE (Etude d'Impact sur l'Environnement) ou l'EES (.
Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement. CNULD ..
l'intégration des préoccupations écologiques dans les stratégies nationales de . Les outils de
gestion de l'environnement, notamment les évaluations.
1 août 2017 . 1.1 Connaître l'environnement final d'intégration; 1.2 Conseiller en . à participer
au développement du logiciel afin de modifier directement le.
l'Environnement au sein de l'institution scolaire secondaire. Mémoire de ... d'obstacles qui
freine, sa pleine intégration dans la vision pédagogique des .. l'éducation doit être perçue
comme un outils autour duquel tous les acteurs concernés.
l'Environnement et le Développement en 1992. Dans le passé, l'OCDE et .. Intégration des
politiques – les stratégies nationales doivent tenir compte des . Analyse et évaluations – il
convient d'utiliser des outils d'analyse intégrés dans les.
La concrétisation de ce processus s'est traduite par le processus d'intégration des principes de
développement durable dans les stratégies sectorielles, la mise.
Pour garantir la qualité de nos développement web et en assurer une parfaite . d'intégrer
complètement de vous intégrer au développement web (afin que le . Un outil de suivi des
exceptions (bug) sera configuré pour vous. . le code depuis l'environnement de préproduction jusque sur l'environnement de production.
Ministère de l'Environnement et du Développement durable. DPCIE. PROJET . Enjeux de
l'intégration de l'information environnementale dans les politiques
nationales……………………11. I. LE CADRE . I.5.4 Les outils réglementaires .
é thod es. L ig n e. s d ire c tric e s N. ° 4. Lignes directrices pour l'intégration de
l'environnement et des . climatiques? 2.1 l'environnement et le développement durable ..
l'utilisation des outils, méthodes et points d'entrée pour l'intégration.
Défis des changements climatiques pour le développement local au Bénin ---------------- 5 .
l'approche, les méthodes, les moyens et outils pour faire face aux impacts des changements .
sur l'adaptation en envisageant notamment l'intégration des mesures . PNUE : Programme des
Nations Unies pour l'Environnement.
18 juil. 2017 . Le Manuel en environnement pour les initiatives de développement
communautaire . De plus, les partenaires qui sont tenus de fournir une EES à Affaires .
Processus d'intégration de l'environnement (PIE) - Outil d'examen.
1 mai 2006 . L'intégration continue est une pratique de développement logiciel où les .. Le coût
n'est pas un problème car des outils de bonne qualité et open . Un système d'exploitation,
l'environnement de développement Java, ou un.

Économie verte - Guide pratique pour l'intégration des stratégies de . l'efficacité énergétique et
l'utilisation des ressources et (3) préservent l'environnement en . ou Rio+20 de 2012 qui l'a
reconnu comme un outil de développement durable.
9 nov. 2004 . Ce sont les outils à utiliser pour tout développement . . Les points forts de cet
environnement populaire : intégration des classes NuSOAP de.
30 avr. 2014 . Il a aussi insisté sur l'importance d'intégrer le volet environnement dans les
stratégies de développement local, notamment le Plan . de disposer d'un outil pratique, leur
permettant d'intégrer systématiquement le changement.
Intégrer l'approche genre dans les projets de développement est une méthode d'intervention
pour . conscience et en introduisant des stratégies et des outils pour l'égalité à toutes les étapes
de .. les femmes perçoivent leur environnement.
1 avr. 2012 . Promouvoir l'esprit d'entreprise et un environnement propice aux .. familles;
possibilités de développement personnel et d'intégration sociale;.
A-t-on correctement pris en compte l'environnement dans le diagnostic initial des . qui motive
le projet est-il compatible avec les principes de développement.
Il existe plusieurs outils pour intégrer la gestion de l'environnement au quotidien . sur
l'environnement : la consommation d'énergie, l'eau utilisée, les déchets.
L'intégration d'une phase de prototypage dans le processus logiciel peut . Les AGL intègrent
différents outils d'aide au développement de logiciels, appelés outils . TRAMIS est un
environnement de conception qui intègre notamment un.
17 Les outils d'aide proposés aux communes. 42. 18 La mise en . Le développement actuel et
son impact sur l'environnement sont le fruit des effets .. A Cardiff, le Conseil européen
amorce l'intégration des aspects envi- ronnementaux dans.
Pentaho Data Integration prépare et croise les données utilisées pour l'analytique . Les outils de
développement visuels complets éliminent le codage SQL ou . l'analytique quels que soient
l'environnement et les fonctions (à l'intérieur ou à.
6 juil. 2017 . L'objectif est de co-produire des outils complémentaires des différentes . des
plans locaux de développement ne permettent pas d'intégrer.
Développement humain durable - diversité culturelle - solidarité internationale . Cette fiche est
créé à partir d'adaptation de différents outils d'intégration . Analyser l'environnement
institutionnel, les acteurs, les travaux, les ressources déjà.
DETEC. Département fédéral de l'environnement, des transports, . Guide des outils
d'évaluation de projet selon le développement durable ... Integration. 0.0.
Programme des Nations Unies pour l'Environnement . c) L'intégration du développement
durable du point de vue de la communication et du . a) Communication produit et
développement durable : objectifs et outils du 'marketing vert' p. 62.
développement, évaluation environnementale des documents d'urbanisme, . gagneraient à
intégrer de manière plus systématique les principes et les . confirme qu'en dépit de tous les
outils et principes de développement durable suggérés.
de planification du développement : Le Guide du PNUD pour l'intégration . s'agit de l'un des
outils que le groupe environnement et énergie du bureau de.
5 juil. 2016 . L'Evaluation Environnementale Stratégique (EES) constitue un instrument de
planification intégrée et stratégique qui permet de promouvoir le.
10 mars 2016 . Exigences de cybersécurité pour les prestataires d'intégration et de ... Exigences
relatives aux outils et à l'environnement de développement .
4.1 Comprendre les processus de planification du développement au niveau national. 41 . G
Outils d'intégration des liens entre pauvreté et environnement.
Certaines organisations de développement ont commencé à intégrer . Les Outils d'intégration

de la réduction des risques de catastrophes sont une ... l'intégration des aléas naturels dans les
études d'impact sur l'environnement (voir la note.
Un premier bilan : intégrer l'environnement au mieux dans la continuité du . Obstacles internes
: les modes de management et les outils disponibles.
La formation du groupe d'experts sur les outils d'intégration ........ 6. 7. ... l'équilibre entre
l'environnement et le développement ». C'est dans ce cadre.
Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs . Afin de mieux intégrer
la recherche d'un développement durable dans ses sphères . principes de développement
durable, elle prévoit également que des outils seront.
Dans la même perspective, une recherche ayant des objectifs plus exploratoires, ou visant à
développer de nouveaux outils, pourra intégrer les différentes.
22 sept. 2017 . Stage: Amélioration d'un outil de développement / intégration logiciel H/F . Au
sein de la Direction Technique, vous êtes intégré(e) au sein du service des . Compte tenu de
l'environnement international de la société, un bon.
Outils d'intégration de la réduction des risques de catastrophes : . les liens entre
l'environnement et les défis posés par le développement en général (en.
Ce guide se compose d'un éventail de stratégies et d'outils dont les équipes de . développement
social et la protection de l'environnement, dans l'intérêt de.
TIA Portal est l'environnement de développement d'automatisation intégrant SIMATIC STEP .
L'intégration parfaite entre ces produits logiciels est sans égale dans . Basées sur les outils
éprouvés SINAMICS, les applications de variation de.
Fournir un environnement de développement idéal et des données de production de qualité à .
Restez informé des outils d'intégration et des mises à jour.
il existe des méthodes et des outils pour intégrer le développement durable1 au . Il y a enfin les
risques que l'environnement fait courir à l'entreprise et dont.
Qu'est ce qu'un environnement de développemen [Fermé]. Posez votre . Je voudrais savoir ce
qu'est un environnement de développement ou d'intégration ? Débutant . d'autres outils
(liaisons avec la base de données, création de composants par drag'n drop, etc.) . Vous n'êtes
pas encore membre ?
l'intégration des considérations relatives au changement . Introduction. • Les outils de la
gouvernance environnementale . Étude d'Impact sur l'Environnement et Social (EIES) .
besoins et d'options en terme de développement, qui sont.
Intégration des principes de la co-opération au service du développement et des TIC .. Les
interventions visant à créer un environnement qui permette aux TIC . TIC dans les
programmes nationaux de développement, ainsi que d'un outil de.
Si l'EES est de plus en plus demandée, c'est très probablement à cause de la . en compte de
questions d'environnement qui sont souvent négligées dans les plans . intégration des
considérations sociales dans les plans de développement, . l'EES comme outil d'analyse pour le
perfectionnement du processus DSRP.
1) Commission Mondiale de l'Environnement et le Développement : développement qui
répond aux besoins du .. Revue de littérature Intégration du développement durable dans la
formation en gestion .. Managériale : outils de gestion.
idées et concepts généraux de manière structurée pour élaborer un premier projet. .. Outil
d'analyse 9 : Intégration de l'EDD dans les programmes . ... sur l'environnement et le
développement (plus connus sous le nom de « Rapport.
En programmation informatique, un environnement de développement est un ensemble
d'outils pour augmenter la productivité des programmeurs qui.
Avancees Scientifiques et Developpements Dans Notre Environnement en . Encadré 2 :

Critères pour évaluer l'étendue de l'intégration de la politique . environnementale peut
s'effectuer à l'aide d'outils politiques : • Des outils de communication, tels que des stratégies
environnementales et de développement durable,.
Quelle capacité pour le développement durable à déplacer les enjeux de . compte beaucoup
plus concrète et volontariste des outils du développement durable dans .. de ce colloque –
l'intégration sectorielle ou spatiale de l'environnement,.

