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Introduction 

 

Le comité de planification de cet atelier est heureux de vous présenter ce Manuel et vous souhaite une cordiale 
bienvenue à l’Atelier USAID/Niger et FFP sur la Gestion et les Régulations Environnementales qui prendra lieu du 
13 au 17 Janvier 2014 à Maradi, Niger. 
 
Cette initiative fut élaborée dans le but d’aider l’équipe d’USAID/Niger et leurs organisations partenaires à 
améliorer la qualité et l’efficacité des programmes de développement qu’ils soutiennent. Les participants 
travailleront ensembles durant quatre jours et demi, partageant leurs expériences et leur savoir-faire pour 
développer des actions environnementales réalistes, effectives, et sensés.  
 
Ce manuel est un document de référence qui fera l’office d’instrument d’orientation pour informer et faciliter 
l’atelier. Il a été conçu pour assister les participants dans l’identification, la mitigation et la supervision des 
impacts environnementaux des projets de développent qui sont sous l’autorité du Titre 22 du code de 
réglementations fédérales partie 216, communément appelé 22 CFR 216 d'USAID, ainsi que sur le cadre 
d'analyse environnemental reconnu internationalement. 
 
Nous voudront particulièrement remercier les présentateurs à cet atelier pour leur effort et leur dur travail lors 
du développement des présentations. La planification et le développement de ces sessions n’aura pas pu être 
possible sans leur professionnalisme, leur expertise et leur engagement. Nous voulons aussi remercier 
USAID/FFP, USAID/BEO et USAID/Niger pour leurs soutien technique et leur orientation qui on permit a cette 
initiative de se réaliser. Finalement, un grand merci au personnel USAID de l'Ambassade des États- Unis au Niger 
pour nous accueillir et soutenir le bon déroulement de cet atelier. 
 
Nous espérons que tous les participants favoriseront la promotion de cette formation environnementale 
d’USAID en organisant des événements similaires au niveau local, et en assurant la résilience, la durabilité 
écologique et la qualité de leurs projets dans la région. Nous sommes convaincus que le succès de cette 
formation dépendra des liens qui serrons crées ici et de la communication continue entre chaque-un d’entre 
vous pour que la synergie développée durant cet atelier nous guide ver une direction plus durable et plus 
productive. 
 
Au nom du Comite de Planification d’Ateliers de l'USAID FFP, soyez les bienvenus!  
 
 
 
Scott Solberg       Mercy Nange  
Directeur        Coordinatrice de l'atelier 
Sun Mountain International      Sun Mountain International  
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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.  
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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. 
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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  

14:30-17:00 
(Pause café 
prise à 
volonté) 

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.  
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17:00-17:15 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 10: 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.  

11:30-12:15 Session 11: 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. 

12:15-13:15 Session 12: 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. 

13:15-14:30 Déjeuner  

14:30-16:00 Session 13: 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  

16:00-16:30 Pause   

16:30-17:00 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. 

17:00-17:30 Session 15a: 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' 
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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 Évaluations et 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. 

8:30-9:15 Session 16: 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. 

9:15-12:15 Session 15b: 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 5 : 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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Liste des Acronymes  

  
AOR – Agreement Officer’s Representative 
BEO – Bureau Environmental Officer  
CE – Categorical Exclusion  
COR – Contracting Officer’s Representative –  
DCHA – USAID Bureau of Democracy, Conflict and 

Humanitarian Assistance  
EA – Environmental Assessment    

EIA – Environmental Impact Assessment  
EGSSAA: Environmental Guidelines for Small Scale 
Activities in Africa 
EMMP – Environmental Mitigation and Monitoring 
Plan 
ESR – Environmental Status Report  
ESDM – Environmental Sound Design and 
Management   
ETD – Environmental Threshold Decision 
FFP – Food For Peace 
GIS – Geographic Information System 

IEE – Initial Environmental Examination 

IPs – Implementing Partners 
IPM  – Integrated Pest Management 
M&E – Monitoring and Évaluation 
MEO – Mission Environmental Officer  
ND w/ cond. – Negative Determination with 
Conditions 
NGO – Non-Governmental Organization 
PD – Positive Determination 
PEA – Programmatic Environmental Assessment 
PERSUAP – Pesticide Évaluation Report and Safer 
Use Action Plan 
REA (person) – Regional Environmental Advisor  
REA (document) – Rapid Environmental Assessment 
RFP – Request for Proposal 
SMTN – Sun Mountain International 
USAID – United States Agency for International 
Development  
 

AOR – Officier Responsable des Accords   
BEO – Officier Environnemental du Bureau 
CE – Exclusion Catégorique 
COR – Officier Responsable des Contrats 
DCHA – Bureau de l’USAID pour la Démocratie, le 
Conflit et l’Assistance Humanitaire 
EA – Évaluation Environnementale 
EIA  – Étude d'Impact Environnemental 
EGSSAA : Directives Environnementales pour les 
Activités à Petite Échelle en Afrique 
EMMP – Plan d'Atténuation et de Suivi 
Environnemental 
ESR – Rapport sur la Situation Environnementale 
ESDM –  La Bonne Gestion de l'Environnement 
ETD – Seuils de Décision Environnementaux 
FFP – Alimentation pour la paix (Bureau USAID) 
GIS – Systèmes d’Information Géographique 
IEE – Examen Environnemental  Initial  
IPs – Partenaires Opérationnels 
IPM – Gestion Intégrée des Ravageurs   
M&E –Suivi et Évaluation 
MEO – Agent Environnemental de la Mission 
ND w/ cond. –Détermination Négative avec 
Conditions 
PD –Détermination Positive 
PEA –  Évaluation Environnementale 
Programmatique 
PERSUAP – Rapports d’Évaluation des Pesticides et 
Plan d’Action pour une Utilisation à Moindre Risque 
REA (personne) – Agent Régional de 
L'Environnement 
REA (rapport) – Évaluation Rapide de 
l’Environnement 
RFP –  Demande de Proposition 
SMTN – Sun Mountain International 
USAID – Agence des États-Unis pour le 
Développement International 
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Juin 2013 

Carte du Niger 

L'Atelier USAID/FFP sur la Gestion et les Régulations Environnementales  
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Objectifs 

 Renforcer la capacité des parti-
cipants dans la production 
d'analyses environnementales 
de haute qualité. 

 Veiller a ce que les pratiques de 
conception et gestion de 
l’environnement soient intégrés 
dans la conception des projets 
actuels et futurs. 

 Améliorer la compréhension du 
personnel, des contractants, les 
bénéficiaires et les organisa-
tions partenaires de l'USAID sur 
la Régulation 216. 

 Améliorer la collaboration, le 
réseautage et l'échange d'in-
formation sur les questions clés 
tels que le Changement clima-
tique, l'Usage des pesticides, et 
les Priorités environnementales 
du Niger. 

Vue d'ensemble 
L'Officier Environnemental du Bureau (BEO) de DCHA est heureux 
de vous inviter à cette formation environnementale qui est organi-
sée par USAID/Food for Peace (FFP) en collaboration avec l'Am-
bassade des États-Unis au Niger. Cette initiative est mis en œuvre 
par Sun Mountain International, qui fait part du contrat GEMS (Glo-
bal Environmental Management Support).  
 

Cet atelier se concentrera sur les meilleures pratiques environne-
mentales dans le milieu de la conception, la mise en œuvre et 
l’évaluation des projets, et particulièrement à travers le développe-
ment et le respect du Titre 22 du code de réglementations fédérales 
partie 216, communément appelé 22 CFR 216. 
 

Les méthodes de formation utilisées seront très participatives. Les 
participants auront du temps pour des visites de terrain  et des tra-
vaux en petits groupes de formation sur les meilleures pratiques 
dans les zones techniques concernées. Les experts venant de 
l’USAID et de Sun Mountain International, ainsi que d'autres profes-
sionnels régionaux (tels qu'ICRISAT), fourniront la documentation et 
faciliteront les débats sur les implications environnementaux lors de 
la planification et la mise en œuvre des projets de développement.  
 

Le Français sera la langue parlée lors de la formation, avec 
quelques documents et autres ressources de l'atelier en Français et 
en Anglais. 
 

Détails logistiques 
 

 Date et heures de l'atelier: L’atelier commencera le Lundi 
13 Janvier à partir de 8H00 du matin, et terminera le Ven-
dredi 17 Janvier après le déjeuner. 

 Location: Le Maradi Guest House à Maradi, Niger. 
 Coût: Les coûts principaux de conception, d’organisation, 

de facilitation, de développement des documents, et des 
présentateurs sont financés par le Bureau d'USAID/FFP. 
Sauf accord contraire, chaque organisation participante 
couvrira les coûts d’hébergement et de transport de 
leurs participants. 

 

Pour plus d'informations, veuillez contacter les  
organisateurs de l’atelier nommés ci-dessous: 
 

 Mercy Nange • Coordinatrice de l'Atelier •  GEMS - Sun Moun-
tain International • mnange@smtn.org • (+593) 2292-2625  
 

 Ahmadou NDiade • Officier du Bureau Food For Peace •  
USAID/Niger • NdiadeAB@state.gov• (+227) 20722661 Ext. 
4131 
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Structure, objectifs et buts de l'atelier 

Résumé: 
Cette section expliquera les objectifs et les attentes principales de l’atelier ainsi que son plan de déroulement.  

 

Cadre General: 
Cette section d’introduction inclue: 

• Aperçu des objectifs de la session. 

• Introduction des participants et l'identification de leurs attentes.  

• Introduction des facilitateurs et des spécialistes qui apporteront leur soutien lors de l'atelier. 

• Discussion en groupe des résultats attendus pour la semaine (participants).  

• Détails logistiques (organisateurs et participants). 

 

Objectifs de l'Atelier 

Cette formation a pour but d’appuyer le personnel USAID et le personnel clé des organisations partenaires de 
USAID FFP au Niger à implémenter et à suivre les bonnes pratiques de gestion et de conception 
environnementales ainsi que d’évaluer les activités de développement, pour réaliser des programmes à la fois 
plus durables et plus efficaces.  
 
Pour accomplir cet objectif général, l’atelier sera conçu pour : 
 
• Renforcer la capacité du personnel participant à incorporer la bonne gestion de l'environnement (ESDM) 

dans la planification et le budget des programmes de développement et d’aide humanitaire, actuels et à 
venir.  
 

• Améliorer l’habilité du personnel de USAID et des organismes partenaires à continuellement suivre et 
appliquer les procédures de la régulation 216 de USAID et d’élaborer des analyses environnementales de la 
plus haute qualité. 

 
• Accroitre la collaboration, le réseautage et l’échange de nouvelles stratégies et de nouvelles solutions 

techniques entre le personnel régional de USAID et des organismes partenaires.  
 
L’atelier comprendra des exercices de groupe et des études de cas sur le terrain pour réaliser ces objectifs 
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Organigramme Conceptuel de l’Atelier: 

 
 
 
 
• Documentation Conforme pour la Régulation 216 (IEE, EMPR, EA) 
• Concepts basiques de l’atténuation et le suivi environnemental (M&M)  
• Enjeux, défis et leçons de la gestion et l’atténuation environnementale. 
• Rapport d’Evaluation des Pesticides et Plan d’Action pour une Utilisation à Moindre 

Risque (PERSUAP). 

 

 

• Projet WASH 
• Projet agricole 
• Projet d'irrigation 
• Projet de santé communautaire 
 
 

 
 

• Discussion: Le partage des connaissances en gestion et atténuation des impacts 

environnementaux, et le partage des techniques pour venir à bout des obstacles 

possibles. 

• Travail en équipe: Partager les leçons acquises  sur le terrain, et renforcer la gestion 

environnementale dans la conception, l'atténuation des impacts, et le suivi des 

projets. 

• De la théorie à la pratique: Identifier et documenter les nouvelles étapes 

stratégiques pour que le personnel de l'USAID/Niger ainsi que les membres clés des 

organisations partenaires puissent incorporer les résultats de cette formation dans 

leurs programmes présents et futurs. 

 
 

 
• Régulations Environnementales de l'USAID 
• Macroanalyse de l’environnement: Niveau national et Régional 

 

CONTEXT ET CADRE JURIDIQUE 

CONCEPTS, OUTILS ET EXPÉRIENCES EN 
GESTION ENVIRONNEMENTALE 

 

ÉTUDE DE CAS DANS UN CONTEXTE LOCAL 

COLLABORATION ET SUIVI 
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Attentes Générales 

Pour que tous les participants tirent le meilleur bénéfice de cette formation chacun devra1: 

1. Participer activement  
2. Poser des questions 
3. Respecter les perspectives et les points de vue différents 
4. Partager ouvertement toutes pensées et idées 
5. Développer de manière constructive les idées présentées par les autres 
6. Avoir une perspective encrée dans la  recherche de solutions aux problèmes 
7. Parler en utilisant la première personne  
8. Respecter la confidentialité de chacun 
9. Prendre plaisir dans la convivialité et la bonne humeur! 

Travail en Équipe 
Les groupes de travail seront la fondation de cet atelier. Ils apportent un espace ou les participants pourront 
pratiquer et appliquer les outils et les idées essentielles de la formation. Ces groupes facilitent une discussion 
plus détaillée, permettant aux participants d’apprendre en échangeant leurs expériences et leurs idées. Ces 
espaces interactifs et productifs encouragent ainsi la multidisciplinarité et la collaboration intra-institutionnelle, 
qui sont tellement nécessaires pour le développement de projet et l’analyse environnementale.  

Pour être efficaces, en plus de suivre les “règles de base”, les groupes de travail devront faire preuve d’un bon 
esprit d’équipe: 

Douze éléments essentiels dans le travail d’équipe : 

 

 

 
 

( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adapté de Rees, "How to lead work teams in facilitation skills) 
                                                      
1 Adapté de Jawara Lumumba y John Petit, REDSO/WCA, 1995. 

VALORISATION DE LA 
DIVERSITÉ 

ATMOSPHÈRE 
CONFORTABLE  

PARTICIPATION 
ACTIVE DE CHAQUE 

MEMBRE 

PARTAGE DE BUTS ET 
OBJECTIFS 

APPROCHE 
ÉQUILIBRÉE ENTRE LE 

PROCESSUS ET LE 
CONTENU 

 
 
 

LES ATOUTS D’UNE ÉQUIPE EFFICACE 

COMMUNICATION 
EFFECTIVE 

LEADERSHIP PARTAGÉ  GESTION DE CONFLIT  
CONSTRUCTIVE 

ACTION 
RESPONSABILITÉ 

ET SUIVI 

CONFIANCE 
MUTUELLE 

ANALYSE CRITIQUE 
ENCRÉE DANS LA 

SOLUTION DE 
PROBLÈMES 

PRÉFÉRENCE POUR 
LES DÉCISIONS 

CONSENSUELLES 
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Notes pour les Coordinateur de Groupes de Travail 

Les coordinateurs devront être des membres impartiaux et neutres. Ils ne devront ni évaluer, ni juger les idées 
et les contributions des autres, mais plutôt canaliser l’énergie du groupe sur la tache en question. Le rôle du 
coordinateur est d’orchestrer et d’assister le groupe de façon à ce que le groupe fonctionne de manière 
créative, efficace, démocratique et productive, tout en encourageant la participation de tous ses membres. 

Le coordinateur doit s’assurer que les taches du groupe soient pleinement accomplies dans le temps alloué. Si 
possible, ils devront essayer d’obtenir un accord consensuel; cependant le consensus du groupe n’est pas requis 
pour chaque décision. Si le groupe est incapable d’aboutir à une décision uniforme, le coordinateur pourra 
plutôt reporter les différents thèmes de convergence et de divergence. 

Durant les travaux d’équipe, les coordinateurs devront: 

• Gérer le temps. Créer un horaire qui définit clairement l´allocation temporaire pour chaque partie du 
travail  (tel que pour une session de brainstorming, de discussion, de synthèse). Demander de l’aide au 
rapporteur ou à un participant pour suivre l’horaire de travail. 

• Gérer la tâche du groupe. Maintenir le sujet de la discussion sur les objectifs de la session. Encourager la 
participation intégrale de chaque membre (en favorisant les plus silencieux et limitant les plus actifs) et 
maintenir un dialogue dynamique. Souligner les thèmes ou il existe un consensus. Noter les questions 
non-résolues, les informations manquantes et les suppositions et les hypothèses du groupe. Si 
nécessaire, établir des sous-groupes ou des rôles et responsabilités spécifiques,  du moment ou ceci  
n’obstrue pas l’apprentissage de tous les membres. Inciter à la prise de décisions claires, concises et 
précises. S’assurer que chaque décision soit bien annotée pour qu’elle puisse être partagée lors des 
sessions plénières et que les points de vue minoritaires soient effectivement reconnus.  

Notes pour les Rapporteurs 
Le rapporteur est responsable de reporter les résultats des discussions du groupe de façon précise, concise et 
efficace. Ses responsabilités spécifiques incluent: 

• S’assurer qu'il ya des ordinateurs, du papier, des marqueurs, et du ruban adhésif disponibles dans les 
salles de travail, et que les chaises soient bien arrangées. Vérifier en avance que ce matériel soit bel et 
bien, pour avoir le temps de demander l'assistance du personnel administratif dans le cas contraire. 

• Recenser tous les points clés relatifs à chaque thème, et annoter les thèmes transversaux si nécessaire. 
La prise de notes sur un ordinateur portable ou un cahier permettra de se rappeler de tout ce qui a été 
dit, et aidera les participants à répondre aux éventuelles questions lors de la session plénière. Cela 
permet aussi d’avoir projection visuelle de tous les points qui ont été touchés, ainsi que de la 
progression de la discussion. Les participants peuvent ainsi clarifier certaines questions et corriger les 
points inconsistants ou ceux qui ne reflètent pas leurs opinions. Si la tâche du groupe ne génère pas une 
discussion soutenue, le rapporteur pourra recenser des phrases clés et poser des questions pertinentes 
pour encourager la discussion. Pour ne pas interrompre le fil de la conversation, il est plus pratique de 
recenser des mots clés plutôt que des phrases entières.   
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• S’assurer que les notes et les tableaux élaborés sont lisibles et compréhensibles. Après que les notes 
soient présentées par le groupe, elles devront être remises au facilitateur. 

De quelle façon cet atelier adresse-t-il les procédures environnementales de l'USAID ? 

Les procédures environnementales de l'USAID sont des applications spécifiques de stratégies mondialement 
reconnues d’analyse environnementale. Ces procédures incluent des formes toute particulières d’analyses 
environnementales, telles que le Plan d’atténuation et de suivi environnemental (EMMP) et l’Examen 
Environnemental Initial (IEE). Les procédures environnementales de l'USAID, aussi appelés « Régulation 216 », 
s’appliquent à toutes les activités de USAID et il est obligatoire de les respecter.  

Cet atelier adresse les procédures d’analyse environnementales de l'USAID, non pas comme une fin en soi, mais 
comme un processus pour améliorer la durabilité, l’efficacité et la bonne gestion des activités de 
développement.  Pour la plupart des projets de l'USAID, les procédures environnementales peuvent être 
satisfaites avec un Examen Environnemental Initial (IEE). Certains projets avec un potentiel d’impact plus élevé 
demandent une analyse plus poussé, tel qu’un Plan d'Atténuation et de Suivi Environnemental (EMMP), ou une 
Évaluation Environnementale (EA). Cette formation a pour principal objectif l'amélioration de la capacité des 
participants à effectuer une bonne analyse environnementale dans leurs projets de développement et de 
pouvoir conformer effectivement avec les réglementations environnementales de l'USAID. 
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 Contenu des Sessions Techniques 
Session 2a La conformité et la bonne gestion de l'environnement (ESDM) 

Présentation technique et Dialogue 

Session 3 Priorités environnementales pour les activités d'USAID au Niger 
Panel de Discussion 

Session 4 Compétences fondamentales dans l'évaluation des incidences environnementales (EIA) 
Présentation technique et Dialogue 

Session 5 
 

Les procédures environnementales de l'USAID: L'examen environnemental initial (IEE) 
et au-delà.  
Présentation technique et Dialogue  

Session 6 Le Plan d'atténuation et de suivi environnemental (EMMP) 

Présentation technique et Dialogue 

Session 7 L'introduction à l'atténuation et le suivi environnemental 

Présentation technique et Dialogue 

Session 8a 
 
 
 

Session 8b 
 
 
 

Session 8c 
 
 
 

Session 8d 

Information sur la première visite de terrain 

Travail en petits groupes 

 

Pratique expérientielle utilisant l'EMMP  

Visite de terrain 

 

Le développement de l'EMMP 

Travail en petits groupes 

 

Conclusion des études de cas 

Présentations de groupes en plénières 

Session 9 Les Rapports de PERSUAP  et guides opérationnels sur la gestion des ravageurs sur le 
terrain 

Présentation technique et dialogue 

Session 10 L'usage des pesticides au Niger et en Afrique de l'Ouest 

Présentation technique et dialogue 

Session 11 La gestion intégrée des ravageurs  dans le contexte Nigérien  

Présentation technique et dialogue 
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Session 12 
 

Le rapport sur la situation environnementale (ESR) 

Présentation technique et dialogue 

Session 13 La gestion des déchets médicaux 
Présentation technique et dialogue 

Session 15a 
 
 

Session 15b 
 

 
Session 15c 

 
 

Session 15d 
 

Information sur la deuxième visite de terrain 
Travail en petits groupes 
 
La mise en œuvre de l'EMMP  
Visite de terrain 
 
Développement des présentations de groupe  
Travail d’équipe 
 
Conclusions des études de Cas 
Présentations de groupes en plénière 

Session 16 Le changement climatique mondiale 
Présentation technique et dialogue 

Session 18 Regroupement 
Session plénière 

Session 19 De la Formation à la Pratique  
Discussion en plénière et plans d'action individuels 

Annexes • Film "Considérations environnementales: Vers un avenir durable" 
• Clé USB contenant du matériel de formation et des ressources techniques 
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Session 2a: 
 
La conformité et la bonne gestion de l'environnement - 
(Environmentally Sound Design and Management- ESDM) 

Format 
Présentation technique et Dialogue  

Résumé  
Session 2a: Cette session apporte un entendement commun de ce que représente « l’environnement », dans 
tous ses aspects, y compris le naturels/physique, le social/économique et le biologique. Les origines et la base 
légale du « 22 CFR 216 », communément appelée la régulation 216, et les procédures environnementales de 
l'USAID  seront introduites. Cette session révisera aussi les concepts de la bonne gestion de l’environnement 
(ESDM) en spécifiant l’importance de systématiquement adresser les considérations environnementales dans la 
conception et la gestion des activités de développement.   
 
Session 2b: Après une courte pause, l’importance de prendre en considérations les impacts environnementales 
dans la planification et la conception de projet serra réitérée. Des exemples concrets seront démontrés par un 
court documentaire d'USAID : Considérations environnementales : Vers un avenir durable). Une discussion suivra 
sur les défis et des problématiques dans l’application des principes de l’ESDM. 

Question Clés 
A la fin de la session, les participants pourront répondre aux questions suivantes:  

• Quel est le but de la Régulation 216 et comment est-ce que USAID la fais appliquer? 

• Quels sont les bénéfices de l’analyse environnementale? 

• Quelles sont les principales composantes de l’ESDM? 

• Pourquoi est-il important d’appliquer les mesures environnementales dans les projets de USAID? 

 Ressources Clés 
• Diapositives Powerpoint de la session (inclus dans ce manuel) 
• Directives environnementales pour les projets à petite échelle en Afrique: fichier sur clé USB  
• Régulation 216 de l'USAID: fichier sur clé USB 

o Langage et Terminologies Contractuelles de l'USAID 
o Procédures Environnementales de l'USAID 
o Foire Aux Questions (FAQ) 
o Diagramme de la Régulation 216 
o Version Complete de la Régulation 216 
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Session 3: 
Priorités environnementales pour les activités d'USAID au 
Niger 
 
Format:  
Panel de discussion 
 
Panélistes  
AD 
 
Facilitateur 
AD 
 
Résumé 
Les participants et les panelistes partageront leurs idées sur l’importance des considérations 
environnementales, des priorités nationales et des efforts synergiques dans le contexte Nigérien. Les panelistes 
et les participants devront limiter leurs commentaires à trois minutes et les questions à une minute ou moins. 
Nous espérons que tout le monde aura l’opportunité de partager ses opinions, ce qui demandera à tout le 
monde d’être précis et concis. 
 
Questions pour les panelistes 
 

1. Quel est le plus grand défi pour les partenaires de l'USAID dans la réalisation de bonnes analyses 
environnementales? Comment pensez-vous que le personnel de l'USAID peut faciliter le travail des 
partenaires et assurer que ces limitations soient résolues ? 
 

2. En regardant vers les cinq prochaines années, que voyez-vous comme étant les plus importantes 
priorités nationales et régionales ? Comment est-ce que le personnel de l'USAID pourrait collaborer dans 
la réalisation de ces priorités? 

 

3. Quelle est l’erreur la plus commune du personnel de l'USAID ou des organisations partenaires dans la 
réalisation des documents de conformité environnementale de USAID ? (n’ayez pas peur d’exprimer 
tout problème ou inquiétude: ce dialogue est fais pour ça, et permettra ainsi de régler tout problème 
existant) 
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Session 4: 

Compétences fondamentales dans l'évaluation d’impact 
environnemental (Environmental Impact Assessment- EIA) 

Format 
Présentation technique et Dialogue 
 
Objectifs de la Session 

• Obtenir une compréhension basique du processus d’EIA et de son implémentation.  
• Se familiariser avec les compétences de base nécessaires pour l'EIA ainsi que l'approches technique aux 

activités EIA.  
• Promouvoir le cadre de l’EIA en tant qu'un standard accréditée internationalement dans la réalisation de 

projets de développement conforme à l'ESDM. 
• Établir l'EIA comme étant la base de toute procédure environnementale USAID. 

Résumé 
Cette session définira l'évaluation d’impact environnemental (EIA)  comme étant un processus formel 
permettant d’identifier les effets des programmes de développement sur l’environnement naturel et social, ainsi 
qu'étant  un outil permettant à atténuer ces impacts de manière effective. 

Les compétences fondamentales nécessaires au processus d'EIA serrons instruites et expliqués, telles que: 

1) La caractérisation de la « ligne de base »; 

2) L'identification (et l'évaluation) des potentiels impacts négatifs des activités de développement planifiés 
(aspects préoccupants); et 

3) Le développement d'une stratégie d’atténuation pour faire face à ces impactes.  

Cette session illustrera également la façon dont le processus d’EIA s’aligne avec l’ESDM, et rappellera que ce 
processus est le standard internationalement accepté pour la réalisation de projets de développement 
conforme au l'ESDM. Le lien entre EIA et les procédures environnementales de l'USAID serra aussi établie.  

Discussion sur les compétences fondamentales pour l’EIA: Cette session adressera les compétences essentielles 
pour l’élaboration de l’EIA telles que : la caractérisation de la « ligne de base », l‘identification d’impactes et la 
conception de mesures d’atténuation (une quatrième compétence de base —le suivi— serra abordée dans les 
sessions suivantes). Ces compétences seront mises en pratique lors des activités de terrain plus tard dans la 
semaine.   

Caractérisation de la « ligne de base » & Identification des impacts négatifs préoccupants: Cette section 
expliquera le processus basique et logique qui régit la caractérisation de la « ligne de base » et l’identification  
d’impacts (ou aspects) préoccupants. Un exemple réel d’un projet typique de construction à petite échelle 
illustrera les raisons pour lesquelles ces compétences sont importantes dans la réalisation de l’ESDM.  
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Selon la taille, la complexité et le contexte des activités, des modèles environnementaux sophistiqués et autres 
outils peuvent être nécessaires pour évaluer les impacts dans le contexte d’une étude d’EIA approfondie. 
Cependant, pour la plus part des activités à petite échelle, le processus simple et logique décrit ici –appuyé par 
un bon jugement et des ressources appropriés – est largement suffisant.   

Conception des mesures d’atténuation: Le but de l’EIA n’est pas seulement d’identifier les impacts 
environnementaux mais aussi de modifier la conception et la gestion du projet pour que ces impacts soient 
atténués — c’est à dire évités, réduits ou mitigés. 

L’atténuation fait dont partie principale de l’ESDM et de l’EIA. Le suivi (abordé dans une session suivante) est 
une composante essentielle requis pour vérifier que les mesures d’atténuation soient suffisantes, effectives et 
correctement appliquées. 

Cette partie de la session:  
• Définie l’atténuation. 

• Présente des exemples de mesures d’atténuations basiques. 

• Explique les principes qui régissent la conception et la mise en œuvre des mesures d’atténuation effectives. 

Ressources Clés 
• Les Directives Environnementales pour les Activités à Petite Échelle en Afrique de l'USAID sont une ressource 

clé pour (1) l’identification des impacts négatifs potentiels et (2) la conception des mesures d’atténuation et 
de suivi. (USAID/AFR/SD; disponible sur: www.encapafrica.org/egssaa.htm) 

 
 
 
 
 

http://www.encapafrica.org/egssaa.htm
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Session 5 

Les procédures environnementales de l'USAID: L'Examen 
Environnemental Initial (IEE) et au-delà. 
Format 
Présentation technique et dialogue 
Notice Importante 
A noter que dans cette formation le terme “Procédures environnementales de l'USAID” ne se réfère pas qu’à la 
régulation 22CFR 216 (Reg. 216), mais collectivement à la Reg. 216 relatifs aux exigences de la FAA, ainsi qu’aux 
procédures obligatoires des directives se trouvant dans l’ADS interne de l'USAID.  

Objectifs de la Session 

• Comprendre les origines et le mandat légal des Procédures environnementales de l' USAID incluant 
22CFR216 (“Reg 216”). 

• Faire le lien entre l’application des procédures environnementales basé sur l’EIA, les objectifs de l’ESDM et 
les efforts de développement de l'USAID. 

• Se familiariser avec les exigences de conformité environnementale établis par l'USAID, incluant l’IEE et la 
documentation connexe. 

• Illustrer comment l’IEE et les documents de conformité environnementale déterminerons les exigences en 
termes de gestion environnementale.   

Résumé 
Les précédentes sessions de l’atelier ont déjà: 

• Décrit l’ESDM comme étant un objectif clé dans la pratique éthique, responsable et effective du 
développement.  

• Expliqué le processus d’EIA et les compétences fondamentales pour la caractérisation de la « ligne de 
base », l’identification d’impacts, et la conception de mesures d’atténuation.  

• Défini l’EIA comme étant le cadre utilisé dans la réalisation de l’ESDM dans les projets de développement, et 
comme base pour les procédures environnementales de l'USAID. 

• Avoir l’opportunité d’appliquer les compétences requises dans l’élaboration de l’EIA lors d’un exercice de 
terrain.  
 

l'USAID est tenu tant par règlement judiciaire que par la loi Américaine à utiliser un processus basé sur l’EIA pour 
« pleinement prendre en compte » la durabilité environnementale dans la conception et la mise en œuvre de 
ses programmes de développement. Les procédures environnementales de l'USAID sont représentés par 
l’application l'EIA et visent à assurer que les projets financés par l'USAID identifient et atténuent efficacement 
les potentiels impacts environnementaux. Les procédures environnementales de l'USAID prédisposent 
également une structure de respect de l'environnement dans lequel l'agence et ses partenaires répondent à 
diverses exigences environnementales tout au cours des projets de développement. 



Atelier USAID/Food For Peace sur la Gestion et les Régulations Environnementales                                                  13-17 Janvier 2014 

14 

 

Plus précisément, les procédures environnementales de l'USAID déterminent un processus qui doit être 
appliqué avant la mise en œuvre de toute activité. Le résultat de ce processus d'EIA, défini par le 22CFR216 
(« Reg. 216 »), est la documentation de conformité environnementale. Cette documentation comprend: 

 Les Demandes d'Exclusion Catégorique (RCE). 

 L'Examen Environnemental Initial (IEE)— l’évaluation préliminaire de USAID. 

 L'Évaluation Environnementale (EA) et l'Évaluation Environnementale Programmatique (PEA). 
 

La plus part des IEE et tous les EA/PEA contiennent des conditions de gestion environnementale, qui sont 
essentiellement des mesures d’atténuation. Ces mesures—“les conditions des IEE/EA”—doivent être mise en 
œuvre et suivies tout au long de la vie du projet (LOP) ou de l’activité. Alors que la mise en œuvre est la 
responsabilité des agents de terrain, le personnel de terrain de l'USAID et des organismes partenaires sont tenus 
de gérer activement et de suivre le respect des conditions de l'IEE/EA. Ce procès est la clé qui assure que les 
projets respectent l’environnement conformément aux lois de l'USAID. Cette session introduira, sans rentrer 
dans trop de détails, les étapes que comprennent ce procès, ainsi que ceux qui en sont responsables: MEO, 
COR/AOR, Responsable de l'activité, etc.  

Bien que l’aspect avant la mise en œuvre , ou « la conformité en aval »  des procédures environnementales de 
l'USAID est bien articulé dans la Reg. 216, les exigences particulières de l’application des conditions des IEE/EA et 
le suivi associé, « la conformité en amont », sont basés principalement sur les meilleures pratiques de l’agence 
et varient un peu dans chaque région. Afin de renforcer le respect des régulations environnementales en 
Afrique, les IEE et les documents de financement sont de plus en plus exigeants dans leurs demandes de mise en 
œuvre des plans d'atténuation et de suivi (EMMP). L’EMMP est un véhicule systématique dans l’application des 
conditions des IEE et des EA. 

 
Plus d'information sur la Reg. 216 (22 CFR 216) 
La Reg. 216 est un règlement fédéral américain qui prévoit le suivi préalable obligatoire de l'USAID du processus 
de l'EIA. Ce règlement s'applique à tout programme et activité de l'USAID, y compris l'assistance hors projet ainsi 
que les modifications importants ou l' extension des activités en cours.  Aucun « engagement irréversible de 
ressources » pour la mise en œuvre d’une activité peut avoir lieu à moins que celle-ci ne soit couverte par les 
documents approuvée de la Reg. 216. 

Quand les IEE sont approuvés avec des conditions d’atténuation et de suivi environnemental attachés à une ou 
plusieurs activités, ces conditions deviennent des aspects obligatoires dans la conception et la mise en œuvre du 
projet (les EA possèdent toujours ces conditions).   

Pour tout programme USAID, la documentation relative à la Reg. 216 est élaborée par l’équipe du projet ou par 
les partenaires locaux, selon la situation. Les Commanditaires Coopérants du programme « Title II », par 
exemple, doivent élaborer des IEE comme partie intégrante de leurs MYAPs alors que d’autres partenaires sont 
souvent demandé d’élaborer des documentations additionnelles pour les nouvelles activités de leurs projets. Les 
documentations de la Reg. 216 qui couvrant plusieurs projets au niveau sectoriel du programme sont élaborés 
par le personnel de terrain ou par une organisation tierce sous-traitant. 

La Reg. 216 est la partie la plus connue des procédures environnementales de l'USAID. Cependant, la Reg. 216 
définit simplement le processus d'EIA préalable. À moins que les conditions des IEE et des EA qui découlent de 
cette démarche ne soient effectivement mises en œuvre, (1) l'activité serra en situation de non-conformité ; (2) 
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le processus du règlement 216 perds largement son sens ; et (3) l'objectif des procédures environnementales 
(ESDM) ne peut être atteint. 

Pour cette raison, le ADS exige que les C/AORs remédient ou stoppent toute activité pour laquelle les conditions 
des IEE/EA ne sont pas mise en œuvre, ou qui sont autrement non conformes. 

Ressources Clés 
• Diapositives Powerpoint de la session (inclus dans ce manuel) 
• Régulation 216 de l'USAID: fichier sur clé USB 
• Le Environmental Procédures Briefing for Mission Staffs : un résumé précis des conformités 

environnementales LOP. Cette formation s'inspire fortement de ce document. Il est disponible sur la clé USB 
ainsi que sur le site web: www.encapafrica.org/meoEntry.htm 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.encapafrica.org/meoEntry.htm
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Session 6: 
Le plan d'atténuation et de suivi environnemental  
(Environmental Mitigation and Monitoring Plan- EMMP)  
 

Format 
Présentation technique et dialogue 
 
Objectifs de la session 

(1) Introduire le concept d’EMMP. 
(2) Établir l’importance de l’EMMP dans la mise en œuvre effective et systématique des conditions de 

l’IEE/EA. 
(3) Expliquer les mécanismes utilisés par l'USAID pour exiger aux partenaires d’implémentation d’élaborer 

et de mettre en œuvre leurs EMMP. 

Résumé 
Le Plan d'Atténuation et de Suivi Environnemental (EMMP) donne un cadre pour spécifier et organiser les 
mesures d’atténuation et de suivi environnementales, et pour et s’assurer qu’elles répondent bien aux 
conditions de l’IEE/EA. Dans sa forme basique, l’EMMP est un simple tableau qui comprend: 
 
• Toutes les mesures d’atténuation environnementales mises en œuvre en réponse aux conditions de l’IEE/EA. 

• Le suivi environnemental qui déterminera l’efficacité de ces mesures ; et 

• Le personnel responsable pour l’application de ces mesures d’atténuation et de suivi. 

Les EMMP peuvent aussi inclure des informations budgétaires par rapport au plan d’atténuation et de suivi, 
ainsi qu’un journal de suivi où les résultats des mesures de mitigations peuvent être enregistrés. Nous 
illustrerons le concept de l'EMMP à la fin de cette session avec un exemple concret.  
 

Notez que les EMMP sont aussi connus comme des EMP (Environmental Monitoring 
Plan ou Plan de Gestion Environnemental), EMPR (Environmental Mitigation Plan and 
Report ou Rapport et Plan de Gestion Environnemental), ainsi que sous d’autres 
acronymes similaires. 

Le terme le plus couramment employé est généralement celui d’EMMP. Les formats 
d’EMMP peuvent varier. Les IEE ou les documentes de financement spécifient 
quelquefois un format d’EMMP spécifique, mais en règle générale, le partenaire 
d’implémentation peut décider de la conception et du format qui sera le mieux adapté 
aux besoins du projet. Les formats qui seront traités lors de cette formation sont les plus 
communs et les plus facilement adaptables à tous les contextes.  

Les procédures environnementales de l'USAID exigent que les mesures d’atténuation et de suivi répondent bien 
aux conditions posés par l’IEE/EA, mais ne demandent pas obligatoirement la présentation d’un EMMP. 
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Cependant, la plupart des nouveaux IEE exigent à présent qu’un EMMP soit développé. Cette condition peut 
être demandée ou par les directions techniques des COR/AOR ou comme une clause des nouveaux contrats.  
 
Les Commanditaires Coopérants du Programme “Title II” requièrent l’élaboration d’un EMMP par ordre des 
directives MYAP de l’agence.  
 
Les EMMP sont de plus en plus exigés car les leçons apprises en 40 ans d’expérience démontrent qu’il est 
presque impossible de bien appliquer les mesures d’atténuation qui résultent du processus d’EIA à moins qu’un 
EMMP ne soit élaboré et incorporé dans la structure et le budget du projet.  

Terminologies de Conformité Environnementale (ECL) 
Pour les nouveaux financements et les modifications significatives aux projets en cours, l'USAID demande de 
plus en plus l’élaboration d’un EMMP. Cela fait partie d’une tendance chez USAID  d’utiliser plus couramment le 
langage et les terminologies des « meilleures pratiques de développement » dans ses sollicitations et ses 
financements.  
 
Ce langage va plus loin que le minimum requis par l’ADS d’incorporer les mesures d’atténuation dans les 
instruments de mise en œuvre des projets. Ce langage exige aussi que :  

1. Un EMMP complet soit développé;  

2. Des plans opératifs et des budgets soient incorporés dans l’EMMP; et 

3. Un suivi détaillé de la mise en œuvre de l’EMMP. 
  
A l’origine de ce langage des « meilleures pratiques de développement » se trouve un outil d’ADS 
intitulé Environmental Compliance: Language for Use in Solicitations and Awards (ECL) (Conformité 
Environnementale : Terminologies à Utiliser dans les Sollicitations de Financements). Cet outil non-obligatoire 
est un guide de référence des formules générales et des terminologies génériques du développement durable. 
Les BEO et les REA encouragent fortement son usage. 

Présentation et Approbation de l’EMMP. 
Les EMMP doivent être approuvés par le COR/AOR; parfois le MEO ou le REA fait une révision supplémentaire.    
Les COR/AORs demandent que les EMMP soient présentés avec le plan de travail du projet ou PMP.   
Les partenaires des programmes “Title II” les présentent souvent comme partie de l’IEE qui est lui-même un 
constituant du MYAP.  

Ressources Clés 
• Diapositives Powerpoint de la session (inclus dans ce manuel) 
• Modèle simple d’EMMP (inclus dans ce document —voir Annexes) 

• Modèle d’EMMP avec Journal de Suivi et Budget (inclus dans ce document —voir Annexes) 

• Fiche d'information sur l’EMMP (inclus dans la clé USB)  

• Conformité Environnementale : Terminologies à Utiliser dans les Sollicitations de Financements 
Environmental Compliance: Language for Use in Solicitation and Awards (Document de soutien ADS 204) 
(inclus dans la clé USB) 
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Session 7: 
Introduction à l'atténuation et le suivi environnemental 

Format 
Présentation technique et dialogue 

Résumé 
Cette session informera les participants sur les deux processus clés de la gestion et l’analyse environnementale : 
l’atténuation et le suivi environnemental. Dans ce but, les participants seront introduits à de nombreuses 
mesures d’atténuation et des indicateurs effectifs de suivi environnemental.   

Nous observons et mesurons les conditions environnementales par le billet d’indicateurs environnementaux, 
qui donnent des signaux, ou des représentations de la santé environnementale et de l’état de fonctionnement 
de l’écosystème. Mesurer ces indicateurs peut demander des équipements complexes (ex. examiner l’eau pour 
des résidus de pesticides), mais peuvent aussi être relativement simples, et pour les activités à petite échelle, les  
indicateurs les plus simples sont souvent les plus utiles. Par exemple, le niveau des eaux souterraines d’un puits 
peut être mesuré avec une simple corde et un seau.  

Questions Clés 
L’atténuation et le suivi sont des éléments essentiels de l’analyse environnementale et du processus d’ESDM. À 
l'issue de cette session, les participants seront en mesure de répondre aux questions suivantes: 

• Qu’est c'est que l’atténuation environnementale et comment peut-elle réduire ou prévenir les impacts des 
projets de développement? 

• Qu’est c'est que le suivi environnemental et quels sont ses objectifs? 

• Quels sont quelques exemples de bons indicateurs de suivi environnemental ? 

• Quels sont les différents éléments des plans de gestions d’atténuation et de suivi ? 

• Qu’est-ce qui rends l'atténuation et le suivi environnemental effectifs et durables ? 

Les participants auront l’opportunité d’appliquer des concepts d’atténuation et de suivi lors des études de 
terrain dans des sessions suivantes.  

Ressources Clés  
• Diapositives PowerPoint de cette session (ci-jointes) 
• Format de l’EMMP: se trouvant dans le Guide de Terrain et sur la clé USB. 
• EGSSAA Directives Environnementales pour les Activités à Petite Échelle en Afrique: Fichier dans la clé USB 
• Régulation 216 de USAID: Fichier dans  la clé USB 

o Foire Aux Questions (FAQ) 
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Session 8: 
Première ronde de visite de terrain 

Format 
Travail d’équipe 

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 agricole 
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, 
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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. 
 
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. 
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• 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 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.  
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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 
• 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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Session 9: 
Les rapports PERSUAP et les guides opérationnels sur la 
gestion des pestes sur le terrain 
 
Format 
Présentation technique et dialogue 
 
Objectifs 
• Se familiariser avec le format, le contenu technique et les procédures du PERSUAP. 
• Sensibiliser les participants sur les meilleures pratiques lors de l’usage de pesticides et sur les méthodes de 

lutte intégrée contre les pestes (IPM).  
 
Résumé 
Cette session est une brève introduction aux considérations environnementales, économique et de santé 
humaine associés à l’usage de pesticides. Les participants gagneront un meilleur entendement des exigences de 
conformité environnementale qui s’appliquent à l’usage et à l’obtention de pesticides. Les participants 
connaitront aussi les éléments clés pour leur utilisation sécuritaire et la  méthodologie à la base du rapport 
PERSUAP. D’autres thèmes tels que les méthodes de lutte intégrée contre les pestes (IPM), la santé au travail,  et 
les nombreux composants du PERSUAP seront également abordés. 

 
Questions Clés 
À l'issue de cette session, les participants seront en mesure de répondre aux questions suivantes: 

• Quels sont les principaux risques et les préoccupations liées à l'utilisation de pesticides? 

• Quelles sont les exigences de conformité environnementale de l'USAID et les procédures pour l’usage de 
pesticides? 

• Quel es l’objective du PERSUAP? Quels sont ses exigences?  

• Quels sont les deux principaux composants du PERSUAP et que requièrent-ils? 

• Quels sont les défis auxquels le Niger doit faire face dans l'utilisation de produits agrochimiques ? 

• Quelles sont certaines recommandations importantes dans l'utilisation des pesticides ?  

 

Ressources Clés  
• Diapositives PowerPoint de cette Session (ci-jointes) 
• How to Prepare a PERSUAP, USAID/AFR Guidance, 2004: fichier dans la clé USB 
• Formulaires de suivi de PESTICIDE: fichier dans la clé USB  
• Exemplaire d'un rapport PERSUAP: fichier dans la clé USB  
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Session 10: 
L'usage des pesticides au Niger et en Afrique de l'Ouest 
 
Format 
Présentation technique et dialogue 
 
Objectifs 

• Avoir une connaissance approfondie des lois et les procédures d'homologation de pesticides nationales 
et régionales requis pour tout usage de pesticides au Niger. 

• Se familiariser avec les pesticides homologués pour usage au Niger, et des caractéristiques des produits 
frauduleux couramment retrouvés dans les magasins d'intrants agricoles. 

• Comprendre les défis et les accomplissements du gouvernement Nigérien et les structures 
d'homologation et de gestion de pesticides nationales et régionales dans la mise en œuvre de ces lois et 
la prise en main des pesticides en générale 

 
Résumé 
Cette session donnera aux participants plus d'information sur les lois nationales et régionales qui régissent 
l'approvisionnement et l'usage sûr des pesticides dans les programmes de développement au Niger.  Les 
participants auront aussi une connaissance approfondie des projets gouvernementaux en cours sur ce thème, 
ainsi que les défis auxquels font face le gouvernement Nigérien et les autorités régionales dans l'application de 
ces lois. 
 
Ressources Clés: 

• Diapositives Powerpoint de la session (ci-joint) 
• Inventaire de RECA sur les "Insecticides/acaricides disponibles pour la protection des cultures" disponible 

sur la clé USB 
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Session 11: 
La gestion intégrée des ravageurs dans le contexte Nigérien 
 
Format 
Présentation technique et dialogue 
 
Objectifs 

• Renforcer l'importance de l'intégration des contrôles non-chimiques dans la lutte antiparasitaire 
• Se familiariser avec la mise en œuvre des méthodes de contrôles biologiques, mécaniques etc. dans 

le contexte locale des projets agricole. 
 
Résumé 
Cette discussion se centrera sur les bénéfices de la gestion  intégrée des ravageurs dans les projets agricoles. Elle 
familiarisera aussi 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. 
 
Ressources Clés: 

• Diapositives Powerpoint de la session (ci-joint) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Atelier USAID/Food For Peace sur la Gestion et les Régulations Environnementales                                                  13-17 Janvier 2014 

26 

 

Session 12:  
Le rapport sur la situation environnementale (ESR) 
 
Format 
Présentation technique et dialogue 
 
Objectifs 
• Se familiariser avec le format, le contenu technique et les procédures de l’ESR. 
• Sensibiliser les participants sur les meilleures pratiques de suivi et d’évaluation environnementale.  
 

Résumé 
Cette session est une introduction au ESR comme outil du système de suivi environnemental de USAID.  Les 
participants gagneront un meilleur entendement des exigences de contenu, de structure et de conformité 
environnementale qui s’appliquent au développement de l’ESR. Les participants connaitront aussi les éléments 
clés pour la gestion adaptive et les meilleurs pratiques de suivi environnemental. 

 

Questions Clés 
À l'issue de cette session, les participants seront en mesure de répondre aux questions suivantes: 

• Quelle est la structure et le contenu de l’ESR? 

• Quelles sont les exigences de conformité environnementale de l'USAID et les procédures pour 
l’élaboration du l’ESR? 

• Quel es l’objectif de l’ESR? Quels sont ses exigences?  

• Quelles sont les meilleures pratiques en termes de suivi environnemental? 

• Qu’est-ce-que la gestion adaptive et sa relation au ESR?  

 

Ressources Clés  
• Diapositives PowerPoint de cette Session (ci-jointes) 
• Directives sur le développement des ESR (attaché dans les annexes de ce manuel, et USAID Guidelines 

for ERS (dans la clé USB) 
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Session 13: 
La gestion de déchets médicaux 
 
Format 
Présentation technique et dialogue 
 
Objectifs 
• Sensibiliser les participants  aux risques et aux dangers associés aux déchets médicats et à leur disposition 

inadéquate.   
• Familiariser les participants avec les nombreux composants internes et externes de la gestion des déchets 

médicaux ainsi qu’aux exigences générales pour une gestion efficace des déchets. 
 

Résumé 
Cette session spéciale se concentrera sur la bonne gestion des déchets médicaux. Elle donnera une brève 
définition des déchets médicaux, ses sources, ses composants et son classement. Le concept du cycle de 
transmission des maladies sera introduit pour donner aux participants une meilleure idée des risques potentiels 
associés à l'élimination inadéquate des déchets médicaux. Ces risques peuvent être soit directes sous la forme 
de blessures et d'accidents, ou indirectes sous la forme de contamination de l'eau et de l'environnement naturel 
ainsi que la reproduction de vecteurs de maladies, virus, bactéries et autres organismes susceptibles de nuire 
aux êtres humains et aux animaux. Les participants se familiariseront aussi avec les 8 étapes de la gestion des 
déchets internes, ainsi que les éléments du cycle de gestion des déchets externes. D'autres sujets, tels que les 
technologies pour le traitement des déchets médicaux, ainsi que les exigences et les règlements pour la gestion 
efficace des déchets, seront également abordés. 

 
Questions Clés 
À l'issue de cette session, les participants seront en mesure de répondre aux questions suivantes: 

• Que sont les déchets médicaux et quelle est leurs gestion, traitement et disposition? 

• Quel est le rôle des déchets médicaux dans le cycle de transmission des maladies? 

• Quels sont les risques et les dangers associés aux déchets médicaux? 

• Quels sont les principaux éléments de la gestion interne des déchets? 

• Quelles sont les technologies existantes pour le traitement et l'élimination finale des déchets médicaux? 

• Quelles sont les exigences pour une gestion efficace des déchets? 

 

Ressources Clés  



Atelier USAID/Food For Peace sur la Gestion et les Régulations Environnementales                                                  13-17 Janvier 2014 

28 

 

• Diapositives de cette Session (ci-jointes) 

Session 15: 
Seconde ronde de visite de terrain 

Format 
Travail d’équipe 

Objectifs 
Lors de cette deuxième ronde études de terrain, les participants auront l’opportunité de retourner sur les sites 
de travail et de mettre en place les indicateurs de suivi environnementaux développés antérieurement par les 
autres groupes de travail.  

Portée Générale 
Cette visite de terrain permettra aux les participants de continuer le travail effectué lors des premières visites. 
Cet exercice fera usage des tableaux 1 et 2 élaborés par les groups antérieurs afin de continuer le 
développement de l’EMMP. A leur retour du terrain, les participants partageront leurs observations et finiront 
l’élaboration de l’EMMP. Chaque groupe présentera ses conclusions et recommandations en session plénière.  
 
Projets d'étude:  
1. Projet WASH 
2. Projet agricole 
3. Projet d'irrigation 
4. Projet de santé communautaire   
 
Cette session est divisée en 4 activités: 
• Session 15a: Informations préliminaires sur la deuxième visite de terrain 
• Session 15b: La mise en œuvre  de l'EMMP 
• Session 15c: Développement des présentations de groupe  
• Session 15d: Conclusions des études de cas 

  

Questions Clés 
Avant d’aller sur le terrain les participants devront se poser les questions suivantes:  

• Comment est-ce que l’EMMP développé lors de la première visite de terrain  pourrait être davantage 
renforcé ? 

• Comment est-ce que les impacts environnementaux  pourraient être davantage atténués?  
• Les mesures d'atténuation proposées sont-elle efficaces et faisables? Comment pourraient-elles êtres 

davantage renforcées?  
• Quelles méthodologies peuvent être utilisées pour la collecte d’information et de statistiques?  
• Quel est le rôle de chacun dans tout ce processus? 
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15a: Information préliminaire sur la deuxième visite de terrain 
 
Après avoir vu les présentations de groupe lors du troisième jour, chaque participant aura une connaissance de 
toutes les études de cas. Les groupes maintiendront les mêmes membres afin de garder les liens formés entre 
les participants. Cependant les études de cas changeront et seront répartis au hasard. Chaque groupe visitera 
donc un nouveau site et renforcera les tableaux 1 et 2 du groupe antérieur selon leurs connaissances et les 
informations obtenues au cours de ces derniers jours.   
 
Les participants trouveront des informations supplémentaires dans les « guides de terrain » répartis pour le 
projet en question, ainsi qu'un certain nombre d'outils, tels que l'EMMP développé antérieurement, Les 
Directives Environnementales pour l’Afrique (EGSSAA), et des pages supplémentaires pour prendre des notes.  
 
Les groupes devront suivre ces étapes: 

1) Examiner, en équipe, la description du nouveau projet situé dans le guide de terrain  et poser des 
questions aux facilitateurs ou aux guides. 

2) Examiner les plus graves impacts environnementaux que pourrais causer le projet, et tout autre aspect 
de conception ou de gestion qui pourrait être source de problèmes.   

3) Discuter de l'efficacité des mesures d'atténuation  proposé par le dernier groupe pour atténuer les 
impacts environnementaux négatifs observés 

4) 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.  

5) Attribuer des rôles aux différents membres du groupe pour déterminer qui mettra en œuvre quelle 
mesure d'atténuation.  

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

 
**RAPPEL, le temps serra compté. Organisez-vous le 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 à la critique du: 

Journal de Suivi Environnemental  

 
N’oubliez pas de: 
• Lire la description de l'étude de cas avant le voyage et relisez les instructions une fois sur le terrain. 
• Élire un coordonateur d’équipe. 
• Élire un rapporteur. 
• Attribuer des rôles aux différents membres du groupe. 
• Suivez votre plan d'observation. 
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15b: La mise en œuvre de l'EMMP 
Les groupes sortiront pour les visites le matin du quatrième jour. L’objectif principal sera de réviser et de 
renforcer l’EMMP et le Journal de Suivi du groupe antérieur.  
 
Note: Il est essentiel de se focaliser sur la revue du journal de suivi et de ne pas perdre trop de temps à 
corriger les autres sections.   
 
Lorsque cela sera possible, il y aura un guide local qui sera chargé de fournir des informations de base sur le 
projet et de répondre à toutes questions. L'équipe de planification assurera la coordination logistique nécessaire 
aux visites, ce qui sera expliqué par les facilitateurs de chaque groupe (transport, matériel, rafraîchissements, 
etc.). 
 

15c: Développement des présentations de groupe  
Au retour du terrain, chaque groupe se réunira de nouveau pour documenter les résultats de la visite, continuer 
le développement de l’EMMP et du Journal de Suivi. L'objectif est d'identifier les mesures d'atténuation du 
groupe précédent pour pouvoir préparer un plan de suivi clair, précis et efficace. 

 
Enfin, chaque groupe préparera un bref exposé sur la visite de terrain, avec un résumé des résultats de la mise 
en œuvre du journal de suivi (tableau 2). 

___________________________________________________________________________ 
Session 15d: Conclusions des études de cas 
En plénière, les groupes présenteront le résumé de leurs visites, les résultats du tableau 2 de l´EMMP et les 
recommandations aux gestionnaires de projet concernant les indicateurs environnementaux. Après chaque 
présentation, il y aura une brève séance de questions réponses. 

 

Ressources Clés 
• Directives Environnementales pour l’Afrique (EGSSAA): Fichier sur la clé USB 
• Régulation USAID 216: Fichier sur la clé USB 
• Guides de Terrain pour les quatre études de cas incluant: 

o Instructions pour la visite de terrain 
o Description du projet 
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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Session 16: 
Le changement climatique dans le contexte Nigérien 
 
Format 
Présentation Technique et Dialogue 
 
Objectif 
Informer à propos des préoccupations découlant du changement climatique dans le pays et la région, ainsi que 
les priorités du personnel USAID au Niger. 
 
Résumé 
Cette session donnera un aperçu de la situation actuelle du changement climatique au Niger. Elle illustrera les 
effets du changement climatique dans divers secteurs socio-économiques au Niger, y compris mais sans s'y 
limiter, l'agriculture, l'eau, la foresterie, la santé, l'énergie et les infrastructures. Lors de cette session, les 
participants pourront en apprendre davantage sur les initiatives prises par le gouvernement du Niger et de 
USAID / Niger pour réduire la vulnérabilité et améliorer l'adaptation aux effets du changement climatique. 

Questions Clés 
À l'issue de cette session, les participants seront en mesure de répondre aux questions suivantes: 

• Quels sont les impacts du changement climatique observé au Niger aujourd'hui? 
• Quelles sont les principales priorités prévues par le personnel USAID au Niger par rapport au changement 

climatique? 
• Quelles sont les récentes évolutions et les initiatives mises en œuvre par le gouvernement Nigérien? Et par 

le personnel USAID au Niger  
• Quelles sont certaine façons dont les projets de développement peuvent rendre leurs projets  et les 

communautés que ceux-ci affectent, plus résilients en terme d'adaptation au changement climatique? 

Ressources Clés  
• Diapositives de cette session (ci-jointes) 
• Le rapport "Groundwater resilience to climate change in Africa" par le DFID , inclut sur la clé USB 
• Le rapport USAID sur "The ARCC West Africa Regional Climate Change Vulnerability Assessment" aussi inclut 

sur la clé USB 

 
 
 
 



Atelier USAID/Food For Peace sur la Gestion et les Régulations Environnementales                                                  13-17 Janvier 2014 

32 

 

Session 19: 
De la Théorie à la Pratique 

Format 
Discussion plénière 

Objectifs 
Identifier les leçons apprises et les actions pratiques qui peuvent être opérationnalisés dans les planifications 
futures. 

Résumé 
Le dernier jour de cette formation serra un espace pour la discussion libre et ouverte à propos des moyens grâce 
auxquelles les participants pourront mettre en œuvre ce qui a été appris dans leurs propres travaux de 
développement. Durant ce temps, tous les participants, présentateurs et facilitateurs pourront discuter des 
leçons apprises à travers la semaine, et partager des solutions pratiques qui pourront être incorporées dans les 
projets actuels et à venir. C’est le moment pour penser au-delà des paradigmes et des cadres conventionnels, et 
de discuter ouvertement pour améliorer notre travail de développement et notre impact collectif sur le monde.  
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Modèle simplifié de l'EMMP 

 

Activité, Sous-Activité ou 
Composant Description de l’Impact Mesure d’Atténuation 
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Modèle d’EMMP avec Budget et Journal de Suivi 
 

Mesure 
d’Atténuation Responsable 

Schéma d’Atténuation 
Couts 

Estimés 

Journal de Suivi 

Indicateurs 
Donnés 
Source/ 

Méthode 
Fréquence Date Résultat Suivi 
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