
La Bonne Gestion de L'Environnement  
(ESDM) 



HISTORIQUE DE LA RÉG. 216 

Environnement, Développement et 
ESDM. Consulter 

www.usaid.gov/our_work/environme
nt/compliance/ane/index.htm & 

www.encapafrica.org 
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Historique 
 • Les Années 60 : 
Le mouvement environnementaliste 

prend son essor avec le livre 
"Printemps silencieux", de Rachel 
Carson, publié en 1962 

 
Tous les secteurs de la société 

américaine se sont alarmés 
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• Le congrès des États Unis adopte des lois 
environnementales : 
 

Qualité de l'air – 1962 
Pollution de l'eau – 1965 
NEPA (Acte de Politique Environnementale Nationale) – 1970 
Pesticides – 1972 
Espèces menacées – 1973 
Salubrité de l'eau potable – 1974  
 
Le président Nixon signe l'acte de politique 

environnementale nationale (NEPA) – clé 
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Historique: NEPA 
Les organismes fédéraux doivent évaluer les impacts 

environnementaux potentiels de leurs actions 
 
Un Conseil chargé de la qualité de l'environnement (CEQ) 

au bureau du président  
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Historique: résistance de la part 
de l’USAID 

• USAID resisted 
implementation of 
NEPA 
 

• In 1975, inappropriate 
use of the pesticide 
malathion by 
USAID/Pakistan project 
resulted in 5 deaths 
 

• Consortium of U.S. 
NGOs sued USAID to 
force it to comply with 
NEPA. 
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L’USAID a résisté à la mise en 
œuvre du NEPA 
 
 
En 1975,  l'usage inappropriée du 
pesticide malathion par un projet 
financé par l’USAID/ Pakistan a 
causé 5 décès et des centaines de 
personnes sont tombées malades. 
 
 
Un consortium formé d'ONG a 
poursuivi en justice l’USAID et a 
réussi à l’obliger à se conformer au 
NEPA. 



Historique: l’USAID se conforme 
L’USAID trouve une solution hors 

des tribunaux  
 
Développement des "Procédures 

Environnementales" de conformité 
au NEPA à travers la régulation 22 
CFR 216 

 
22 Le CFR 216 établit un système de 

bureau d'agents de l'environnement 
pour approuver des décisions de 
conformité environnementale et un 
coordinateur de l'agence 
environnementale. 
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   Historique: Autres lois 
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Le décret 12114 exige que tous les organismes fédéraux qui 
travaillent au niveau international développent des procédures NEPA 

 
 

Les sections 117, 118, 119 de loi sur l'aide à l'étranger (FAA) 
renforcent les procédures environnementales de l'USAID 

 



Réglementations environnementales  
(22 CFR 216) de USAID 
 Manuel/politique officiels de l’USAID  

 
L’USAID intègre les règlements 216 

et FAA 117, 118, 119 à son SAD 
 
Le chapitre 204 du SAD résume la 

façon dont le règl. 216 sera intégré 
aux opérations de USAID 

 
Des évaluations environnementales 

sont requises avant l'engagement de 
toute action.   
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Réglementations environnementales  
(22 CFR 216) de USAID 
 

L'analyse environnementale est un 
processus de base 

 
 Optimise le développement 

économique et social - un bon 
outil d'intégration 

 Évite de futurs coûts et échecs 
 Permet de prévenir les 

incidents diplomatiques 
 Engendre la confiance du public 

envers l’USAID  
 
L'analyse environnementale est 

exigée par le NEPA et d'autres 
législations 

10 Compétitivité 

http://www.transfair.ca/
http://www.birdsandbeans.ca/menu.shtm


Pourquoi les activités d’un projet des 
fois ne réussissent pas  ? 
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Une conception pour des 
conditions moyennes 

L'ignorance des liens entre 
l'économie et l'environnement 

Aucune prévision des effets 
d'une augmentation d'échelle 

Les causes fondamentales 
sont souvent :  

L'incapacité à comprendre la 
complexité du système 



Causes fondamentales 
communes #1 
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Aucune prévision des effets 
d'une augmentation d'échelle ! 

Les effets environnementaux d'un 
projet d'élevage à petite échelle 

peuvent être mineurs 

MAIS si le projet est un succès, et que 
de nombreuses personnes 

commencent à posséder un plus grand 
nombre d'animaux, de graves 

problèmes peuvent survenir. . . 

Risques pour la santé liés 
aux déchets d'origine 

animale. . . 
Le manque de fourrage 

(peut entraîner le 
surpâturage et l'érosion 

et/ou 
 des conflits territoriaux) 

 

Ou la non préparation au  succès ! 



Causes fondamentales 
communes #2 
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Une conception pour des conditions 
moyennes, sans prévoir de variabilité ! 

Route et pont non 
conçus pour des cas 

de pluies 
exceptionnelles 

Attention aussi à ces autres 
"conditions normales" : 
Pluies, marées, niveau des nappes 
d'eau. . . Quoi d'autre ? 



Causes fondamentales 
communes #3 
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L'ignorance des liens entre 
l'économie et l'environnement 

! 

Si on réussit à augmenter les revenus d'une 
communauté cela peut augmenter 
les demandes en matériaux de construction  

l (briques & bois) 
l la quantité de bétail,  
l les demandes en eau 
l la production de déchets, y compris les 

emballages jetables 

Tous ces points peuvent avoir des impacts 
négatifs significatifs sur l'environnement ! 
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Causes fondamentales communes #4:  
L'incapacité à comprendre la complexité du 
système 

Activités dans les 
bassins versants 
(augmentation de 
l’érosion, des 
polluants de 
l’exploitation 
minière, des 
intrants agricoles, 
etc.) peuvent 
avoir des impacts 
négatifs directs 
sur les ressources 
côtières 



S'orienter vers la 
prévention 
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Conception Construction/ 
mise en œuvre 

Opération 
(peut inclure la remise du 
projet à la communauté) 

     Déclassement 
(dans certains cas) 

Prendre des décisions 
relatives au site, 
techniques et pratiques 
d'opérations afin de 
minimiser les impacts 

1.  Mettre en œuvre et maintenir le 
bon fonctionnement 

2. Effectuer un suivi de l'activité et 
de ses impacts 

1. Mettre en œuvre les décisions de concept 
2.  Construire des capacités pour des opérations 

respectueuses de l'environnement 

La prévention se fait 
durant tout  le cycle 
de vie du projet - mais 
elle commence dès sa 
conception !  



L’ESDM est orientée vers 
la prévention 
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Améliorer la 
productivité agricole 

Objectif 

Moyens envisagés Comment choisir ? 

Changer les pratiques 
culturales ? 

Changer l'utilisation  
d'intrants agricoles ? 

Changer les pratiques 
agricoles ? 

La prévention commence à la 
CONCEPTION 
La CONCEPTION débute au choix 

des moyens. 
Les impacts environnementaux  
sont un facteur à considérer 
 
 



Appliquer les meilleures 
pratiques 
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Appliquer les meilleures pratiques générales. 
. . Une conception 
techniquement 
adaptée 

Concevoir en accord avec le 
contexte social et politique local 

Développer les capacités des bénéficiaires et 
l'engagement des acteurs 

Adapter nos actions aux 
résultats 

. . .des aspects 
environnementaux de 
l'activité 

ET concevoir en prenant en compte le 
changement climatique 



Développer les capacités des bénéficiaires 
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Les bénéficiaires 
locaux doivent être 
formés et s'engager 
à : 
 opérer dans le 

respect de 
l'environnement 
 entretenir les 

équipements / 
structures 



Concevoir en prenant en compte le 
changement climatique 

Le changement climatique va affecter les 
conditions de base futures 
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Mais les projets peuvent réduire leurs 
émissions de GES/d'augmenter leur 
séquestration/réduire la vulnérabilité 
climatique dans la région de façon consistante 
avec les objectifs de développement.  

Politique de 
l’USAID ! 

              Desertification 

         Blanchissement 
des coraux 
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