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Carte du Site 
 

 

La ville de Maradi, situé au sud du Niger, est la troisième plus grande ville du pays. Le projet d'irrigation est 
mis en œuvre dans un village situé à environs 25 kilomètres de Maradi. 
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Instructions pour la première ronde de visites de terrain 

Objectifs 
Par le biais de visites guidées sur le terrain, les participants seront en mesure de mettre en œuvre et de 
renforcer l'application pratique des outils d'analyse environnementale qui ont été introduits durant les 
premières sessions de l'atelier, et spécifiquement l’EMMP. Cette cession familiarisera aussi les participants 
avec les Directives Environnementales pour l'Afrique car elles sont des ressources clés pour réaliser et 
développer l’EMMP. 

Portée Générale 
Cette excursion n'est pas une activité isolée car à travers elle, la théorie présentée lors des sessions 
précédentes sera mise en pratique. Au retour du terrain les participants feront usage de leurs observations 
pour développer davantage l’EMMP dans leur groupe de travail. Chaque groupe présentera ses conclusions 
et recommandations en session plénière. 
 
Cette session est divisée en 4 activités: 
• Session 8a: Informations préliminaires sur la première visite de terrain 
• Session 8b: Pratique expérientielle utilisant l'EMMP 
• Session 8c: Développement des présentations de groupe sur l’EMMP 
• Session 8d: Conclusions des études de cas 

8a: Informations Préliminaires sur la première visite de terrain 
En plénière, tous les participants recevront une brève présentation sur chacune des quatre études de cas. 
Après la présentation sommaire, chacun aura la possibilité de choisir quel projet il voudra étudier, selon 
ses préférences et sa spécialité. Chaque participant visitera qu'un seul projet, permettant sa pleine 
concentration sur une étude spécifique et une meilleure connaissance du processus complet de l’EMMP du 
début à la fin. Les participants seront divisés en groupes selon leurs domaines techniques d'intérêt. 
 
Projets d'étude: 

1. Projet WASH 
2. Projet  de traitement d’eau potable  
3. Projet d'irrigation 
4. Projet de Santé communautaire 
         

Après la division des participants en quatre groupes pour chaque projet, les participants auront une 
discussion de groupe sur les effets négatifs potentiels de l'étude de cas qu'ils ont choisis. Pour les aider 
dans cette discussion, ils trouveront des informations dans les « guides de terrain » répartis pour le projet 
en question, ainsi qu'un certain nombre d'outils, tel qu'un modèle de l'EMMP, Les Directives 
Environnementales pour l’Afrique (EGSSAA), et des pages supplémentaires pour prendre des notes. Ces 
outils sont précieux pour l'apprentissage expérientiel de chaque participant, de même que les informations 
recueillies sur le terrain, qui peuvent servir à améliorer la conception et la durabilité du projet, ainsi que 
diminuer les impacts négatifs potentiels. 
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Chaque groupe devra suivre ces étapes: 
1) Examiner, en équipe, la description du projet situé dans les pages du guide de terrain et poser des 

questions aux facilitateurs ou guides. 
2) Identifier les impacts environnementaux les plus importants que pourrais causer le projet, et tout 

autre aspect de conception ou de gestion qui pourrait être source de problèmes.   
3) Reconnaître et examiner les éléments les plus pertinents de la « ligne de base » qui devraient être 

observés et évalués sur le terrain. A noter que la « ligne de base » comprend à la fois 
l'environnement autour de l’infrastructure et l’infrastructure elle-même.  

4) Discuter sur quelles mesures d’atténuation pourraient être mis en place pour réduire ou éviter les 
potentiels impacts environnementaux négatifs. 

5) Réviser l’EMMP, les tableaux du journal de suivi et Les Directives Environnementales pour l’Afrique 
(EGSSAA), se trouvant dans les guides de terrain, pour former votre plan d'observation.  

6) Attribuer des rôles aux différents membres du groupe pour recueillir toutes les informations 
nécessaires pour votre évaluations et votre présentations en séance plénière. Pensez aux 
informations à recueillir et aux questions à poser au guide ainsi qu’à la communauté locale.   

7) Élire un coordinateur d’équipe and un rapporteur. 
• Coordinateur d’équipe:        
• Rapporteur:      ____________ 

 
**RAPPEL: le temps serra compté. Organisez-vous les plus rapidement et efficacement possible!** 
 

Lors de la visite de terrain: 

Apportez: 
Guides de terrain  
Crayons et stylos 
Camera (si possible) 
Vêtements confortables 
De l’eau 

Soyez attentifs pour pouvoir recenser toute 
information pertinente pour l’élaboration du : 

Plan de Gestion, d’Atténuation et de Suivi 
Environnemental (EMMP) 

Journal de Suivi Environnemental  

 
N’oubliez pas de: 
• Lire la description de l'étude de cas avant et durant le voyage et relisez les instructions une fois sur le 

terrain. 
• Élire un coordinateur d’équipe. 
• Élire un rapporteur. 
• Attribuer des rôles aux différents membres du groupe. 
• Suivre votre plan d'observation. 
• Découvrir les opinions et les inquiétudes de la communauté locale si possible, en leurs demandant les 

impacts environnementaux, sociaux et économiques du projet ainsi que leurs recommandations. 
  

8b: Pratique expérientielle utilisant l'EMMP 
Dans la matinée du deuxième journée de l'atelier, les groupes iront sur le terrain. À chaque site, les 
participants auront l'occasion d'observer de manière indépendante, discuter en groupe, et poser des 
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questions aux guides et aux membres de la communauté locale à travers des entretiens informels, si 
possible. N'oubliez pas de parler à la fois aux hommes et aux femmes et à tout groupe défavorisé. 
  
Sur le terrain, les participants doivent suivre les rôles qui ont été attribué la journée précédente, faire usage 
du tableau de l’EMMP, découvrir les opinions et les préoccupations de la communauté locale si possible, et 
de recueillir toutes les informations nécessaires à l'évaluation et à la présentation en séance plénière. Notez 
toutes les observations importantes pour pouvoir évaluer avec précision la gestion environnementale du 
projet. 
 
Observations clés: 
• Quels sont les éléments clés de la « ligne de base ».  
• Comment le projet affecte-il l'environnement? Quel est la sévérité des impacts identifiés ou des impacts 

potentiels que le projet a/ou pourrait causer? 
• Y'a-t-il des mesures d'atténuation mises en place? Sont-elles effectives? Y'a-t-il d'autres mesures 

d'atténuation qui pourraient aider à réduire ou atténuer les impacts environnementaux potentiels sur 
le site? 

 

8c: Développement des présentations de groupe sur l’EMMP  

Au retour à la salle de conférence, chaque groupe se réunira à nouveau afin de documenter les résultats de 
la visite, continuer le développement de l’EMMP et le modèle PowerPoint qui sera fourni pour leurs 
présentations en séance plénière. 
 
Chaque groupe devra analyser et synthétiser les données recueillis lors des observations sur le terrain. 
Cette information devra être compilée dans le format de l’EMMP. 
 
L'EMMP inclut mais ne se limite pas à:  
• La plupart des éléments pertinents de la « ligne de base » (la narrative) 
• Le Tableau EMMP 
• Le Journal de Suivi 
 
Pour faciliter le processus de cet exercice, les participants devront utiliser les chapitres pertinents des 
Directives Environnementales pour l’Afrique (EGSSAA), et au besoin, pourront demander le soutien des 
facilitateurs USAID.  
 

8d: Conclusions des Études de Cas 
En plénière, les groupes présenteront le résumé de leur visite de terrain, les résultats des trois tableaux de 
l’EMMP et leurs recommandations pour la gestion du projet. A la fin de chaque présentation, du temps sera 
alloué pour une séance de questions réponses. 

 

Ressources Clés 
• Directives Environnementales pour l’Afrique (EGSSAA): Fichier sur la clé USB 
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• Régulation USAID 216: Fichier sur la clé USB 
o Modèle de l’EMMP  

• Guides de Terrain pour les quatre études de cas incluant: 
o Instructions pour la visite de terrain 
o Description du projet 
o Exercices préparatoires à compléter en groupe  
o Format général de l’EMMP 
o Annexes 

 Directives Environnementales pour l’Afrique (EGSSAA): chapitres pertinents 
(agriculture, eau, constructions, routes etc.…) 

 Pages additionnelles pour la prise de notes 
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Description du Projet 
 

Le programme DFAP de SAWKI, mis en œuvre par Mercy 
Corps Niger dans les localités de Zinder et Maradi,  a pour 
but d'améliorer la sécurité alimentaire nutritionnels des 
communautés vulnérables de ces localités. Le programme a 
deux volets, principales, notamment  les volets agriculture 
et nutrition. Ce guide de terrain se centrera sur une 
composante du volet Agriculture et plus particulièrement 
le projet d'irrigation mis en œuvre par SAWKI dans une 
communauté à 25 km de Maradi, dans le département de 
Guidan Roumdji. 

Le projet d'irrigation: 

Le projet d'irrigation du programme SAWKI touche une trentaine de villages, avec 25 projets à Zinder et 5 
projets à Maradi. Dans la communauté qui sera visité aujourd'hui, l'initiative à pour objectif la promotion 
de l'agriculture basée sur l'irrigation des eaux puisées dans les puits, au bénéfice des femmes de la 
communauté. Cette initiative est né d'un besoin émis par les bénéficiaires d'avoir une source d'eau 
disponible pour assurer la production de légumes frais tels que choux, carottes, tomates, pommes de terres, 
etc. au reste de la communauté pendant la saison sèche, et ainsi améliorer la sécurité alimentaire de la 
communauté. 

Les activités d'irrigation ont commencés en Novembre 2013. Pour initier le projet, ces bénéficiaires, faite 
d'un groupe de volontaires de cinquante femmes, ont consentis d’exploiter ½ hectare de champs 
agriculturales situés dans les environs du puisard communautaire, pour servir de prototype pour des 
projets à venir. Ce puits en question est à usage multiples, autant pour la consommation des ménages 
environnantes que pour le projet d'irrigation et l'abreuvage des animaux. Pour initier l'activité, les femmes 
font une puisette manuelle pour arroser leurs parcelles. Un système d'irrigation goutte à goutte vient d'être 
mis en place, avec l'espérance que les femmes apprennent cette nouvelle méthode et changeront 
graduellement leurs pratiques agricoles.  

À part les activités d'irrigation, le projet a aussi une pépinière 
qui produit des semences pour l'usage des bénéficiaires de la 
communauté. Des formations sur l'usage du système 
d'irrigation goutte à goutte et sur des méthodes de contrôle 
biologiques des pestes prennent place dans ces pépinières. 

Buts á long termes du projet 

Après une période d'essaie, le programme voudrait étendre ses 
activités envers d'autres communautés agricoles, ainsi que 

Programme SAWKI de Mercy Corps: Les projets agricoles d'irrigation et 
d'assistance technique 
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complètement remplacer les méthode d'arrosage par puisard au système d'irrigation goutte à goutte. Le 
programme voudrait aussi aménager des micro-barrages et des grandes retenues d'eau dans les 
communautés et les villages qui en ont le potentiel, pour améliorer l'accès à l'eau pour les activités 
agricoles. 

 
Exercice de Préparation 
 

Lisez le chapitre suivant des  Directives Environnementales pour les Activités à Petite 
Échelle en Afrique (EGSSAA): 

• Chapitre 1: Agriculture: Ressources d'eau et de sol, y compris l'irrigation 
 

1. Parmi les potentiels impacts environnementaux mentionnés, lesquels sont plus probablement 
présents dans votre projet? Réfléchissez a comment ces impacts peuvent être observés sur le 
terrain, et envisagez des mesures d'atténuations possibles. 
 

2. Dans votre groupe de travail, échangez des idées afin de créer un formulaire avec les risques 
associés avec votre projet. Cherchez des signes de ces risques lors de la visite de terrain.  

 
3. Lors que vous êtes sur le terrain, cherchez des signes de mesures d'atténuation. Quelles autres 

mesures d'atténuation et de suivi pourraient être mis en œuvre? 

4. Développez un plan d’observation pour utiliser sur le terrain, qui attribue les rôles et les 
responsabilités. Qui prendra les photos ? Qui fera les questionnaires, pour qui, et avec quelles 
questions ? Qui prendra notes pendant les travaux en groupe ? 
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Formats EMMP 
Modèle simplifié de l'EMMP 

Activité, Sous-Activité ou 
Composant 

Description de l 'Impact Mesure d’Atténuation 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

10 
 

Modèle d’EMMP avec Budget et Journal de Suivi 

Mesures  

d'atténuation  

Parti 
responsable  

Plan de Suivi Coût 
estimé  

Feuille de contrôle  

Indicateurs  Source des 
données/ 

Méthode  

Fréquence  Date  Résultat  Suivi 
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Annexes 

Notes 
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Directives Environnementales pour les Activités à Petite Échelle en Afrique 
(EGSSAA): 

Chapitre 16: Approvisionnement en eau et systèmes sanitaires 
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