
AGENDA 

ATELIER USAID/FOOD FOR PEACE SUR LA GESTION ET LES RÉGULATIONS 
ENVIRONNEMENTALES 

Niamey, Niger 
Du 13 au 17 Janvier 2014 

          

 

Objectifs de la formation: 

1. Renforcer la capacité des organisations participantes à incorporer les meilleures 
pratiques en bonne gestion de l'environnement (ESDM) dans la conception et le 
budgets de programmes de développement et d'allègements existants et a venir.   

2. Améliorer la capacité du personnel de l'USAID et leurs agences partenaires à 
constamment appliquer et respecter les procédures de l'USAID, de la Régulation 216, et 
générer des analyses environnementales de haute qualité. 

3. Renforcer la collaboration, le réseautage, l'échange de nouvelles stratégies et de 
solutions techniques pour les efforts de développement entre les partenaires 
d'exécution et leur personnel local sur le terrain, les ministères gouvernementaux et le 
personnel de l'USAID 

 
Activités Clés: 

Jour 1: Vue d'ensemble de l'analyse de l'environnement, des processus et des procédures 
environnementaux de l'USAID. Préparer les  

 participants pour la première visite de terrain du jour suivant 

Jour 2: Effectuer la premier visite de terrain et compiler les résultats dans le format EMMP 

Jour 3:  Présenter les conclusions des études de cas en plénière et présenter les sessions 
spéciales tels que le l'Usage des pesticides, le  

 ESR et la Gestion adaptive de l'environnement. Préparer les participants pour la 
deuxième visite de terrain du jour suivant 

Jour 4:  Effectuer la deuxième visite de terrain sur le suivi des mesures d'atténuation 
compilés lors de la première visite de terrain.  

 Présenter les conclusions des études de cas en plénière. 

Jour 5: Conclure la présentations de sessions spéciales, et adresser toute question non 
résolue et identifier des actions concrètes qui  

 peuvent être intégrées dans les planifications futures.  
 

 

 

 

 

 



Jour/Heure Module Objectif/Résumé du Contenu 
Jour 1 
Lundi 

Vue d'ensemble de l'analyse de l'environnement, des processus et des procédures 
environnementaux de l'USAID. Préparer les  
participants pour la première visite de terrain du jour suivant 

8:00-8:30 Arrivée et Enregistrement des Participants 
8:30-8:45 Déclarations de Bienvenue  

 
Souligner l'importance du contenu de l'atelier et des 
résultats  escomptés  

8:45 - 9:30 Session 1: Objectifs de l'atelier, 
Détails logistiques et présentation 
des participants.  

Articuler les plans, les objectifs et les buts de l'atelier, 
conclure l'introduction des participants, et les attentes 
générales pour l'atelier. Examiner l'ordre du jour et les 
détails logistiques.  

9:30 - 10:15 Session 2a: La Conformité à la Bonne 
Gestion de L'Environnement (ESDM) 
Présentation technique et Dialogue  

Parvenir à une compréhension commune de ce qu'est 
"l'environnement". Introduire les Procédures 
Environnementales de l'USAID et résumer la base 
juridique de ces procédures et les conditions qu'elles 
requièrent. Motiver le besoin d'adresser de manière 
systématique les considérations environnementales dans 
la conception et la gestion des activités dans des 
programmes de développement. 

10:15-10:30 Pause Café  

10:30-11:15 Session 2b: "Considérations 
environnementales: Vers un avenir 
durable" 
 
Vidéo et discussion 

Projection d'une vidéo démontrant l'importance des 
considérations environnementales dans les programmes 
de développement. Cette vidéo sera suivie dune 
discussion sur les défis encourus par les partenaires de 
l'USAID/Niger en terme de bonne gestion de 
l'environnement  

11:15-12:00 Session 3:  Compétences 
Fondamentales dans l'évaluation des 
incidences environnementales (EIA)  
Présentation technique et Dialogue  

Définir les termes clés- ligne de base, impact, activité- et 
apprendre la théorie essentielle pour la caractérisation 
de base, l'identification d'impactes et la conception des 
mesures d'atténuation et comment elles s'appliquent 
dans le cadre de l'EIA.; le cadre de l'EIA est a la base de 
toute Procédure Environnementale de l'USAID. 

12:00-12:45 Session 4: L'Évaluation des incidences 
environnementales  et les Procédures 
Environnementales de L'USAID: 
L'Examen Environnemental Initial 
(IEE) et au-delà.  
Présentation technique et Dialogue 

Examiner la mise en œuvre de la part de l'USAID du 
processus de l'énoncé  des incidences environnementales 
(EIA) et la préparation des documents de conformités 
environnementales de L'USAID/ Comprendre comment 
ces documents établissent les critères de gestion 
environnementales pour les activités financés par 
l'USAID, et recevoir un briefing sur l'Examen 
Environnemental Initial (IEE) et d'autres types de 
documentations environnementales de l'USAID. 

12:45-13:30 Session 5: Le plan d'atténuation et de 
surveillance (EMMP) 
Présentation technique et dialogue 

Développer les connaissances sur les procédures, le 
format et le développement du plan d'atténuation et de 
surveillance (EMMP) et introduire des outils directrices 
clés tel que le EMMP Factsheet 

13:30-14:30 Déjeuner  



14:35-15:15 Session 6:  Introduction a 
l'atténuation et le suivi 
environnemental  
Présentation technique et Dialogue 

Renforcer la connaissance des participants  sur 
l'atténuation et le suivi environnemental, ainsi que sur  la 
sélection et le développement d'indicateurs 
environnementaux. 

15:15-16:00 Session 7: Le Rapport sur la Situation 
Environnementale (ESR) 
 
Présentation technique et Dialogue 

Familiariser les participants a l'ESR, son développement 
et son importance dans le suivi environnementale. 
Distribuer des exemples d'ESR développés par d'autres 
programmes financés par l'USAID.  

16:00-16:30 Pause Café  

16:30-17:00 Session 8a:  
Information sur la première visite du 
terrain 
 
Travail en petits groupes  
 

Acquérir une connaissance générale des projets d'étude 
de cas qui seront visités sur le terrain lors du troisième 
jour. Repartir les participant selon leurs intérêts 
thématiques. Distribuer les guides d'excursion. 

17:00-17:15 Évaluations et Annonces  

Jour 2 
Mardi 

Effectuer la premier visite de terrain et compiler les résultats dans le format EMMP 

8:30-9:15 Session 9: Le Changement Climatique 
Mondiale 
Présentation technique et Dialogue 

Familiariser les participants avec le Changement 
Climatique Mondiale et son intégration dans les 
programmes de développement Nigériens. 

8:30-13:15 Session 8b: Pratique par expérience 
utilisant le EMMP  
Visite de Terrain 
Domaines Techniques: 

1. Projet WASH 
2. Projet agricole 
3. Projet d'irrigation 
4. Projet de santé communautaire 

Créer et appliquer les compétences basiques d'analyse 
environnemental appris au cours de la première journée 
a travers une visite de terrain suivi par du travail en 
groupe pour (1) synthétiser les observations faites sur le 
terrain, et (2) identifier les mesure d'atténuation possible 
pour les questions préoccupantes, en référant aux lignes 
directrices EGSSA 

13:15-14:30 Déjeuner  

14:30-16:00 Session 10: Priorités 
Environnementales pour les activités 
d'USAID au Niger 
Panel de Discussion 

Comprendre la perspective des organisations 
participantes sur l'importance des considérations 
environnementales, des priorités nationales, et des 
efforts synergiques tenant lieu au Niger  

16:00-16:20 Pause détente  

16:20-18:00 
 

Session 8c : Le EMMP et le 
développement des présentations 
Travail en petits groupes 

Avancer la discussion et la compilations des résultats des 
visites de terrain dans un format EMMP et une 
présentation de groupe.  

18:00-18:15 Évaluations et Annonces  



Jour 3 
Mercredi 

Présenter les conclusions des études de cas en plénière et présenter les sessions spéciales tels 

que le l'Usage des pesticides, le ESR et la Gestion adaptive de l'environnement. Préparer les 

participants pour la deuxième visite de terrain du jour suivant 

8:30-10:30 Session 8d: Conclusions des Études de 
cas 
Présentations de groupes en plénière 

Formuler les conclusions venant de la visite de terrain et 
développer le EMMP.  

10:30-10:45 Pause café  
10:45-11:30 Session 8d: Conclusions des Études de 

cas (Suite) 
Présentations de groupes en plénière 

Formuler les conclusions venant de la visite de terrain et 
développer le EMMP.  

11:30-12:30 Session 11: Les Rapports de PERSUAP  
et guides opérationnels sur la gestion 
des ravageurs sur le terrain 
Présentation technique et Dialogue 

Discuter des préoccupations environnementales, 
économiques et de santé humaine liés a l'utilisation de 
pesticides; parvenir a une compréhension commune des 
conformités environnementales requises liés a l'usage et 
l'' approvisionnement de pesticides, ainsi que les 
éléments clés dans l'utilisation saine et sûre de pesticides.  

12:30-13:15 Session 12: L'Usage des pesticides au 
Niger et en Afrique de l'Ouest 
Présentation technique et Dialogue 

Familiariser les participants avec les lois et les 
régulations nationales et régionales régissant 
l'approvisionnement et l'usage des pesticides, ainsi que 
les défis et les accomplissements gouvernementales et 
organisationnelles dans la gestion des pesticides. 

13:15-14:30 Déjeuner  

14:30-15:30 Session 13: La gestion intégrée des 
ravageurs  dans le contexte Nigérien 
Présentation technique et Dialogue 

Discussion sur les bénéfices de la gestion intégrée des 
ravageurs au lieu de l'usage des pesticides. Familiariser 
les participants avec des exemples de contrôles 
biologiques, mécaniques et autres méthodes non-
chimiques en utilisant des exemples concrets des cultures 
actuellement utilisés dans des projets à Maradi. 

15:30-16:00 Session 14: Introduction aux 
ressources et aux lignes directrices 
environnementales 
Dynamique de groupe 

Approfondir la connaissance des ressources 
environnementales et des lignes directrices, notamment 
les lignes directrices environnementales pour les activités 
a petite échelle en Afrique (EGSSA) a travers une 
dynamique de petits groupes. 

16:00-16:20 Pause   

16:20-17:00 Session 15: La gestion des déchets 
médicaux 

Renforcer l'importance de la bonne gestion des déchets 
médicaux pour les projets de santé, et familiariser les 
participants avec des méthodes de gestion de déchets 
communément utilisés. 

17:00-17:30 Session 16a: Information sur la 
deuxième visite du terrain 
Travail en petits groupes 

Réviser les instructions sur la deuxième série de visites 
dur le terrain et entamer des discussion de groupe en 
préparation pour le suivi des mesures d'atténuation de l' 
EMMP. Les groupes formés lors du ce premier exercice 
sur le terrain choisiront quels sites ils voudraient visiter 
lors de la deuxième visite sur le terrain. Distributions des 
EMMP et d'autres matériels requis. 



17:30-17:45 Annonces  

Jour 4:  
Jeudi 

Effectuer la deuxième visite de terrain sur le suivi des mesures d'atténuation compilés lors de 
la première visite de terrain.  
Présenter les conclusions des études de cas en plénière. 

8:30-12:15 Session 16b: La mise en œuvre de 
l'EMMP 
Visite de Terrain 
Domaines Techniques: 

1. Projet WASH 
2. Projet agricole 
3. Projet d'irrigation 
4. Projet de santé communautaire 

Construire et appliquer les rudiments d'analyse 
environnements appris lors de l'atelier a travers une 
deuxième visite de terrain suivi par du travail en groupe 
pour mettre en œuvre le EMMP mis au points par les 
autres groupes de travails lors de la première visite sur le 
terrain. 

12:15-14:00 Déjeuner  
14:00-16:00 
( chaque 
groupe 
prends sa 
pause de café 
au loisir) 

Session 16c : Discussions sur les 
études de cas 
Travail en petits groupes 

Faire progresser la discussion sur la mise en œuvre des 
EMMP développés par les autres groupes, et élaborer et 
présenter sur des suggestions pour l'amélioration des 
EMMP en format de présentation de groupe. 

16:00-16:30 Session 17: Regroupement 
Session Plénière  

Aborder toute question ou thème non résolu et résumer 
l'information présenté  tout au long de la formation. 
• Introduction à Base Camp  
• Évènement a Carbone neutre 
• Visite guidée du contenu des Clés USB donné aux 

participants.  
16:30-17:15 Session  18: De la Formation a la 

réalité 
Discussion en plénière et plans d'action 
individuels  

Identifier les leçons apprises et des actions concrètes qui 
peuvent être mis en œuvre dans les planifications futures.  

• Formation de formateurs 
• Coordination avec d'autres partenaires 

Suivi, ateliers à venir en 2014/2015 
17:15-17:30 Évaluations finaux  
17:30- Cérémonie de Clôture Conclure l'atelier et distribuer les certificats.  
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