
Conformité environnementale : rôles, 
responsabilités et ressources  

GEMS Environmental Compliance-ESDM Training Series 
Senegal, February, 2014 



La Conformité environnementale et le 
Système automatisé de directives (ADS) 

• Le Système automatisé de 
directives (Automatic Directives 
System - ADS) de l’USAID 
énonce les procédures 
obligatoires, les rôles et les 
responsabilités pour : 
« La conformité en amont : » Conception  

& Processus 22 CFR 216  
« La conformité en aval : » mise en 

œuvre des conditions de l'EEI 
(Evaluation Environnementale Initiale) 
et de l’EIE (Etude d’Impact 
Environnemental). 
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ADS 

Notices de politique 
(Mises à jour 
intérimaires) 

Directives politiques 
produites par l’Agence et 

procédures requises 

Documents 
ordinaires et 

manuels 
d’orientation 

Lois , Décrets et  
Règlements) 

Règlements externes 
de l’USAID dans le 

CFR 

Optionnel, 
information utile et 
exemples de bonnes 

pratiques 

 
QU’EST-CE QUE LE ADS? ----------------------------------------------------------------------- 2 
STRUCTURE DU ADS ----------------------------------------------------------------------------- 3 
CONTENU DU ADS -------------------------------------------------------------------------------- 4 
LE SITE WEB DU ADS ---------------------------------------------------------------------------- 8 
QUOI DE NEUF DANS L’ADS ----------------------------------------------------------------- 11 
CONTACT POUR INFORMATION --------------------------------------------------------------12 
 

LE  A D S 
Guide de USAID sur le Système Automatisé de Directives 



La conformité environnementale & l’ADS 

Exigence de conformité Parties Responsables Référence ADS 

Considerations 
environnementales lors de la 
phase de plannification de 
l’activité. 

Chefs d’Equipes,  
Gestionnaires d’activités 

201.3.8.3.a 
201.3.15.3.b 
204.3.3 

Pas d’activité mise en oeuvre 
sans une documentaion 
environnementale Reg. 216 
approuvée. 

COR/AOR 
Gestionnaires d’Activités 

201.3.11 
204.3.1 
204.3.3.b  
303.2.f 

Les conditions de l’EEI et l’EIE 
sont incorporées dans les 
instruments de marchés/ 
d’approvisionnement. 

COR/AOR 
Gestionnaires d’Activités 
Chargés d’Accord 

204.3.4.a.6 
303.3.6.3e 
303.3.13 

Les conditions de l’EEI et l’EIE 
sont mises en oeuvre, et ces 
dernières sont suivies et 
ajustées lorsque nécessaire. 

COR/AOR 202.3.6; 
204.3.4 
303.2.f 

La documentation de la 
conformité environnementale 
est bien maintenue. 

PO, COR/AOR, Chefs 
d’Equipe, MEO 

202.3.4.6 

Exigence 
primordiale :  
Les Unités 

opérationnelles 
doivent 

disposer de 
systèmes en 
place pour la 
conformité 

environnementa
le durant toute 

la durée du 
projet et doivent 

dégager des 
ressources 

suffisantes à 
cet effet. 

(202.3.6;  204.3.4) 

 

L’ ADS 204 (« Procédures Environnementales ») est la référence ADS de base. 
Mais la conformité environnementale est intégrée dans l'ensemble des ADS.   
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Note sur la tenue des dossiers 

• Les documents 22 CFR 216 
approuvés sont conservés dans :  
• Des fichiers officiels de projets  

maintenus par les C/AOR 
• Des fichiers officiels du BEO 
 

• Tous les fichiers 22 CFR 216.10 
doivent être disponibles pour le 
public à l’adresse ci-dessous : 
• Base de données consultable de l’Agence 

de tous les documents Reg. 216 approuvés 
depuis 2000 
http://gemini.info.usaid.gov/egat/envcomp/ 
 

• Un rapport annuel est requis 5 

http://gemini.info.usaid.gov/egat/envcomp/
http://gemini.info.usaid.gov/egat/envcomp/
http://gemini.info.usaid.gov/egat/envcomp/


Le Chargé de l’Environnement de la Mission (MEO) 

• Chargé de contrôler et de s’assurer de la qualité  
des documents Reg. 216.  

• Typiquement revoie les documents Reg. 216 avant 
que ceux-ci ne soient envoyés au Directeur de la 
Mission. 

• Conseille et coordonne sur la conformité 
environnementale pour la Mission; appuie le suivi 
de cette conformité. 

• Point de contact du Conseiller Regional en 
Environment et du Responsable du Bureau de 
l’Environnement (BEO). 

• Dr. Oumou K. Ly 
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Conseiller Régional en Environnement (REA) 

• Basé au sein des Missions régionales. 

• Donne une assistance technique aux Missions 
sur la conformité environnementale. 

• Vérifie régulièrement, s’assure et contrôle la 
qualité de la documentation Reg. 216 avant que 
celle-ci ne soit envoyée au Responsable du 
Bureau Environnement (BEO). 

• Mr. Camilien J. W. Saint-Cyr 

• Mr. Abdourahmane Ndiaye 
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Responsables des Bureaux Environnement (BEO) 

• Basés à Washington, D.C. 

• Supervisent la conformité environmentale au sein 
de leurs Bureaux respectifs. 

• Le BEO est le principal responsable des décisions 
de seuil 22 CFR 216 pour les activités relevant de 
la compétence de son Bureau. 

• Mr. Brian Hirsch, Bureau de l’USAID pour l’Afrique   

 
http://www.usaid.gov/our_work/environment/compliance/environmental-compliance-officers  
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Le MEO est 

membre de chaque 
équipe sectorielle  

(ADS 204.3.5) 
 

COR / AOR et Gestionnaires d'activité 
S’assurent que les documents Reg. 216 sont en place.  

S’assurent que les conditions de l’EEI / EIE et les 
exigences de conformité environnementale sont 
intégrées dans les instruments de marchés.  

Sont chargés de contrôler le respect des conditions de 
l'EEI / EIE et de modifier ou de mettre fin à des 
activités non conformes.  

 

 

 

Chefs d’Equipe 
Supervisent les 
CORs/AORs. 
S’assurent que 
leurs équipes ont 
leur système de 
conformité 
environnementale 
en place.  
 

 

Directeur de la 
Mission 
Ultime responsable de 
la conformité 
environnementale. 

Doit obligatoirement 
donner son avis sur 
tous les documents 
Reg. 216 de la 
Mission 

 

 
Responsibilité 

première pour la 
Conformité 

Environnementale 

! 

Equipes Sectorielles & Gestion de la Mission  
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Les BEO et les AEC 
prennent  en compte les 

conseils juridiques qui leur 
sont fournis, mais sont 

responsables des prises de 
décision dans l’interprétation 

de 22 CFR 216 

Coordonnateur Environmental de l’Agence  (AEC) 
Supervise la mise en œuvre de 22 CFR 216 et interprète Reg. 
216 dans des situations nouvelles.  

Souscrit dans les nominations des AA et des BEO. 

Peut décider d’appels sur les décisions des BEO (rare). 
Présente au CEQ des appels sur des décisions de l'AEC (rare). 
Coordonne le processus de l'EEI pour l'USAID (rare). 

 

 
Conseillers 
juridique régional 
(ARL)  
Fournit des conseils 
juridiques sur la 
conformité 
environnementale pour 
le personnel de terrain. 
Certaines régions 
exigent l’avis du RLA 
sur les documents 
Reg. 216. 

 

 

Conseillers 
généraux adjoints 
(AGC)  
Fournissent des 
conseils juridiques au 
BEO et ARL sur la 
conformité 
environnementale dans 
leurs régions. 

! 

Coordonnateur environnemental de 
l’Agence, Bureau de l‘Avocat Général  
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Docs Reg. 216 : Qui écrit? Qui approuve ? 

• Qui écrit ? 
• Les AOR/COR sont responsables de s’assurer que la 

documentation Reg. 216 est en place. 
• Un consultant/contractuel peut être engagé pour développer 

des évaluations environnementales qui sont généralemet 
toujours préparées par des consultants indépendants. 

• USAID est responsable des contenus/déterminations  
PEU IMPORTE QUI LES A DEVELOPPES ! 

• Qui approuve ? 
• Les COR/AOR, le Gestionnaire d’activités ou le Chef d’Equipe 
• Le MEO (pour la Mission) 
• Le REA (en fonction de la Mission/ politique régionale). 
• Le Directeur de la Mission ou l’équivalent à Washington. 
• Le Responsable du Bureau Environment donne son 

accord.  La responsibilité/autorité ne peut pas être déléguée. 

Requise par 
Reg. 216 

Go to the field before  
you write 
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Responsabilité fondamentale & Obligation 
de rendre compte: 

• Chef d’Equipe Sectorielle. 

• Gestionnaires d’Activités & COR/AORs. 

• Ultimement avec le Directeur de la 
Mission. 

Le MEO est chargé de revoir la qualité et la 
pertinence de la documentation Reg.216; 
conseiller et coordonnateur de la 
conformité; appuie le suivi de la conformité. 

La Mission 

USAID Partenaires de mise en oeuvre 

Assure que la documentation Reg. 216 est en 
place. Etablit/approuve les mesures 
d’atténuation environnementale et les 
conditions de surveillance. Vérifie la 
conformité. 

TOUJOURS: Mettent en oeuvre les mesures 
d’atténuation et de surveillance qui 
s’appliquent aux activités de leurs projets et 
rapportent à l’USAID. 

TOUJOURS: responsable de la préparation 
détaillée du Plan d’atténuation et de 
surveillance environnementale (EMMP) en 
réponse aux conditions établies à ce sujet 
pour l’atténuation et la surveillance dans la 
documentation environnementale de Reg. 
216.  

PARFOIS développe la documentation Reg. 
216 (EEIs, EIEs)* pour de nouvelles 
composantes de projets; developpe des 
rapports de revue environnementale 
(RRE/ERR) pour des sous-projets (pour sous-
subvention/sous-projets), etc. 

*Title II CSs developpent des EEIs comme partie de  leurs Plan 
d’Action Multi-Annuels (MYAPs).  

Qui est responsable?  



Conformité Environnementale 
Verification/Suivi par USAID 

 
 
1. Examen avant/Approbation du Partenaire 
 EMMP  

 s’assurer qu’il répond aux conditions de l’EEI/EIE 
 Budgets and plans de travail  

S’assurer que la mise en oeuvre de l’EMMP est 
planifiée et financée. 

 Cadre de Rapport de Projet  
S’assurer que les dispositions relatives au rapport 
sur la conformité sont respectées. 

2. Poursuite de l’examen des rapports d’état 
d’avancement pour le suivi de la mise en oeuvre de 
l’EMMP. 

3. Visites de terrain: 
→ Au minimum, toutes les visites doivent intégrer une 

vérification rapide de possibles problèmes sérieux de 
conception/gestion. 

→ Pour les activités environmentallement sensibles, 
des visites spécifiques doivent être organisées 
comme en audit de l’EMMP. 

 
 

 
La responsabilité de s’assurer 
de la conformité repose en 
premier sur les C/AOR.  
 
 
Le MEO va aussi revoir et donner 
son avis là où les activités ont une 
sensibilité environnementale et/ou 
les conditions des EEI.EIE sont 
complexes. 

Le MEO figure sur la liste de 
distribution des rapports de projets 
trimestriels et mi-annuels des IP 

 
 
La plupart des visites de terrain sont 
faites par les  C/AOR ou les chargés 
de Suivi-Evaluation (M&E).  
 
Le MEO doit visiter les activités les 
plus environnementalement sensibles 
(le REA peut assister)  



Conformité environnementale & 
Instruments de marchés 

• Critique pour la conformité des 
IPs avec les conditions de 
l’EEI/EIE. 

• MAIS: historiquement, il y a des 
problèmes dans la mise en oeuvre.  
• Beaucoup d’instruments de marchés de 

l’USAID ne prennent pas en compte la 
conformité environnementale. 

• Le manque d’orientation fait que les 
A/CORs, Cos n’arrêtent pas de « re-
inventer la rouel. » 

• Les Partenaires/contractuels oublient de 
budgetiser les exigences 
environnementales. 
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L’ADS requiert… 
« Les facteurs 
environnementaux et 
les mesures 
d’atténuation 
identifiées dans les 
EEI s et les EIEs, 
doivent , de manière 
appropriée, être 
intégrés dans la 
conception et la mise 
en oeuvre des 
instruments de 
programmes, de 
projets, d’activities ou 
des amendments. » 

204.3.4(a)(6) 
La solution. . . 



Conformité Environmentale :  
Langage à utiliser dans les Sollicitations et Allocations(ECL) 
 

Guide étape par étape et  
language applicable 
partout. 
• Pour les RFAs 

(Requêtes pour 
Applications), RFPs 
(Requêtes pour 
Propositions),  
accords, subventions, 
contrats 

• Optionnel, pas requis 
• Document guide ADS 
• Approuvé par le 

Conseil Général    
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Meilleure  
pratique 
en language 
de sollicitation 
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S’assurer que les projets 
n’abandonnent pas la conformité 
lorsque les activités sont modifiées ou 
prolongées au delà de leur durée. 

Spécifiquement: 
1. Des EMMP complets existent ou 

sont en cours de préparation.  
2. Les Plans de travail et les budgets 

intègrent les Plans d’Atténuation et 
de Surveillance (EMMP). 

3. Les rapports d’exécution des 
projets intègrent la mise en oeuvre 
des EMMP. 

Demandant que : 
Les propositions soient en 
adéquation avec les qualifications 
et les approches proposées de  
conformité/ESDM pour les activités 
environnementalement complexes. 

Meilleure  
pratique 
en langage 
d’allocation 

Demandant que : 
L’IP (Partenaire de mise en oeuvre) 
vérifie les activités plannifiées et en 
cours d’exécution pendant l’année 
par rapport à la portée de  scope of 
the RCE/IEE/EA (Requête pour une 
Exclusion Catégorique/Examen 
Environnemental Initial/Etude 
d’Impact Environnemental).  

Soient en place les mécanismes et 
le budget nécessaires permettant 
à l’IP de méttre en oeuvre les 
conditions de l’EEI/EIE. 16 

Le Document ECL Stipule :  



Fournit des bénéfices de coûts/efficacité  au personnel de la  
Mission et aux partenaires de mise en oeuvre.  

Personnel de l’USAID Partenaires de mise en oeuvre 

Fournit une certitude en ce qui 
concerne les responsabilités de 
conformité environnementale.  

Empêche des « mandats non 
fondés » - exigences de l'USAID 
pour mettre en œuvre l'atténuation et 
la surveillance après que la mise en 
œuvre a débuté sans budget 
additionnel. 

 

Évite l'effort, les coûts et la perte de 
bonne volonté qui pourraient survenir 
si des mesures correctives « de 
conformité » sont imposées aux IP 
après que la mise en œuvre est déjà 
effective. 
Réduit le coût de l'USAID et de l'effort 
de vérification de la conformité de 
l'environnement et de la supervision 
en s’assurant que les IP intègrent la 
conformité environnementale dans la 
routine de préparation de rapports de 
performance du projet.  
 

17 

L’ECL renforce l’ESDM et…  



Qui peut aider ? 
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AFR : Brian Hirsch,  Asia & ME : John O. Wilson, BFS : Ron Greenberg (par intérim), DCHA : Erika 
Clesceri E&E : Will Gibson (par intérim), E3 : Teresa Bernhard, GH : Rachel Dagovitz , LAC : Victor 
Bullen, M/ODP : Dennis Durbin, OAPA : Gordon Weynand 

Paul Schmidtke, Amerique  
Centrale  (El Salvador) 

Anne Dix/Ben Opoku 
Afrique de l’Ouest 
(Ghana) 

Arianne Neigh (par intérim), 
Afrique Australe (Pretoria) 

David Kinyua 
Afrique de l’Est 
(Kenya) 

Jason Girard, 
Amérique du Sud 
(Perou) 

Joe Torres, Caraibes 
(Republique Dominicaine) 

Les MEO dans chaque Mission bilatérale ET les BEO et les REA : 

Aaron Brownell 
RDMA/Bangkok  

WDC 
BEOs Alexandra Hadzi-Vidanovic  

OMEP (Cairo) 

Andrei Barannik 
CAR (Almaty) 



Références  

• Conformité Environnementale de l’USAID & Liens 
rattachés 
http://www.usaid.gov/our_work/environment/complian
ce 
 

• 22 CFR 216  
http://www.usaid.gov/our_work/environment/complian
ce/22cfr216 
 

• ADS Séries 200 (+ lien avec le Chapitre 204 & ECL) 
http://www.usaid.gov/who-we-are/agency-policy 

 
• Assistant  EEI (IEE) (aide dans la préparation de la 

documentation Reg. 216),  Guides Environnementaux 
Sectoriels + beaucoup d’autres ressources 
www.usaidgems.org  
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SECTORAL ENVIRONMENTAL GUIDELINES 

Chapter 11: Livestock 
AUGUST 2012 

http://www.usaid.gov/our_work/environment/compliance/index.html
http://www.usaid.gov/our_work/environment/compliance
http://www.usaid.gov/our_work/environment/compliance
http://www.usaid.gov/our_work/environment/compliance/22cfr216
http://www.usaid.gov/our_work/environment/compliance/22cfr216
http://www.usaid.gov/who-we-are/agency-policy
http://www.usaid.gov/who-we-are/agency-policy
http://www.usaid.gov/who-we-are/agency-policy
http://www.usaid.gov/who-we-are/agency-policy
http://www.usaid.gov/who-we-are/agency-policy
http://www.usaid.gov/who-we-are/agency-policy
http://www.usaid.gov/who-we-are/agency-policy
http://www.usaidgems.org/
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