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EXECUTIVE SUMMARY 

In order to respond in an efficient and appropriate manner to the health challenges facing the 

population, Chad has embarked on a process of reforming the health system in accordance with 

the guidelines of the National Development Plan (NDP). It is within this framework that the 

Chadian government requested from the World Bank (WB) support for the financing of the 

Health System Performance Strengthening Project (PRPSS). The PRPSS should make it 

possible to capitalize the results and achievements of interventions based on PBF with a view 

not only to consolidating them but also with a view to scaling up in order to reach the maximum 

possible beneficiaries. The Health System Performance Strengthening Project (PRPSS) aims to 

improve the quality and availability of health services in certain regions. The PRPSS will be 

carried out through the following three (3) components: 

Objective of the ESMF 

The development of the ESMF makes it possible to identify the risks associated with the various 

interventions of the PRPSS and to define the procedures, mitigation and management measures 

that will have to be implemented. The ESMF environmental and social review procedure will 

be integrated into the general procedure for approval and financing of activities. The 

implementation of the ESMF will take into account the safeguard policies of the World Bank 

group and will be in accordance with the environmental laws of the Republic of Chad for each 

activity. The ESMF also determines the institutional arrangements to be made during the 

implementation of the program, including those relating to capacity building. 

Environmental and social issues of the project intervention zone 

The PRPSS will intervene in a hospital environment with varying issues and problems. In 

general, the problems of degradation of vegetation, pollution of receiving environments (water, 

soil, and air) and poor sanitation of the living environment are observed throughout the project 

intervention area. Thus, the environmental issues relate to the loss of plant cover, the disruption 

of natural habitats, the degradation of soils, flora and fauna, traffic disruption, nuisances (noise, 

dust), management of hazardous solid, liquid and wastes from menstrual hygiene. 

These issues are also linked to the risks of harm to the health of workers and hospital staff, of 

contamination for the agents responsible for waste removal, of disruption of habits and customs, 

of risks of social frustration in the event of non-employment. of local labor, family conflicts 

linked to the management of food kits and loss of fields, crops and income 

In terms of hygiene and sanitation, access to drinking water and latrines is a real challenge in 

the province of Guera. In this province, drinking water is supplied by the distribution network 

of the Chadian Water Company. However, a large part of the population, not having access to 

this network, uses the scarce boreholes because the area is a basement area. The pollution of 

water resources by certain project activities constitutes a real risk for households using water 

from boreholes and water from wells. 

In terms of health, the project intervention area is characterized by the low availability of 

qualified personnel, the very unsatisfactory level of the technical platform of the health 

structures, the dilapidated infrastructure, the poor coverage of health facilities with water 
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structures, hygiene and sanitation, with a low level of application of PCI measures. There are 

also relatively high maternal and neonatal mortality rates. 

In terms of biomedical waste management, there is little coverage of solid and liquid waste 

management structures. Also, good waste management practices are not respected by 

stakeholders in health facilities. We are therefore witnessing a mixture of Infectious Risk 

Treatment Waste (IRTW) and Waste Assimilable to Household Waste (WAHW), non-

compliance with incineration procedures, open burning of waste, the rejection of IRTW on 

landfills, the discharge of hospital wastewater into nature without any increasing treatment. thus 

the risk of environmental pollution and the risk of occurrence of infections associated with care. 

The epidemiological profile of the area of intervention over the past five (05) years has been 

marked by malaria, tuberculosis, acute respiratory infections (ARI), HIV / AIDS, diarrhea and 

the corona virus pandemic. According to ECOSIT3. 40.6% of patients suffer from fever / 

Malaria; 17%, from diarrhea / dysentery. 

Legal and institutional framework in EIA 

The political and legal context of the environmental and social sector is marked by the existence 

of documents of conventions, protocols and treaties that Chad has ratified nationally and 

internationally. At the national level, in addition to the Constitution, we note the existence of 

texts of laws (laws, codes), ordinances, decrees and orders and documents of policies, strategies, 

plans and programs. Among others we can cite: 

- The Constitution of the Republic of Chad of  May 04, 2018 

- the National Health Policy (PNS); 

- Law 14 / PR / 98 of August 17, 1998 defining the general principles of environmental 

protection 

- Law No. 16 / PR / 99 of August 18, 1999 on the water code 

- Law 14 of 02/28/11 on the hygiene and environmental sanitation code 

- Decree No. 630 / PR / PM / MEERH / 2010 regulating environmental impact 

assessment 

- Decree 904 / PR / PM / MERH / 2009 regulating pollution and nuisance to the 

environment 

- Order No. MERH / SG / CACETALDEI 2013, regulating Public Consultations in 

Environmental Impact Assessment 

- Order No. 049 / PR / PM / MERH / SG / PFSC / 2011 regulating harmful or 

dangerous chemical substances 

 

World Bank safeguard policies 

The World Bank's Environmental and Social Framework describes the Bank's commitment to 

promote sustainable development through a set of Environmental and Social Standards (ESNs) 

designed to support borrowing country projects to end the extreme poverty and promote shared 

prosperity. Among the ten World Bank NESs, those that are relevant at this stage of PRPSS 

development are: 
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 ESS 1: Assessment and management of environmental and social risks and effects, 

which apply to all projects financed by the Bank through the Financing of Investment 

Projects. This standard aims to identify, assess and manage the environmental and social 

risks and effects of the project in a manner compatible with all the ESSs. 

 ESS 2: Promote occupational safety and health, which aims, among other things, to 

encourage fair treatment, non-discrimination and equal opportunities for project 

workers, protect project workers, especially those who are vulnerable such as women, 

people with disabilities, children; etc. 

 ESS 3: Rational use of resources and prevention and management of pollution, 

which aims, among other things, to promote the sustainable use of resources, in 

particular energy, water and raw materials; and avoid or minimize the adverse effects 

of the project on human health and the environment; etc. 

 ESS 4: Health and safety of populations, which aims to anticipate or avoid adverse 

effects on the health and safety of the populations affected by the project throughout it, 

whether in normal times or in exceptional circumstances; and encourage the 

consideration of quality and safety considerations; etc. 

 ESS 5: Land Acquisition, Restrictions on Land Use and Forced Resettlement, 

which aims to avoid forced resettlement or, where it is unavoidable, minimize it by 

considering alternatives during project design; avoid forced eviction; mitigate the 

adverse social and economic effects of land acquisition or restrictions on its use; etc. 

 ESS 6: Preservation of biodiversity and sustainable management of biological 

natural resources, which aims, among other things, to protect and preserve biodiversity 

and habitats; apply the mitigation hierarchy approach and the precautionary principle in 

the design and implementation of projects likely to have an impact on biodiversity; 

promote the sustainable management of biological natural resources; etc. 

 ESS 8: Cultural heritage, which aims to protect cultural heritage from the adverse 

effects of project activities and to support its preservation; consider cultural heritage as 

an integral aspect of sustainable development; etc. 

 ESS 10: Stakeholder mobilization and information, which aims to establish a 

systematic approach to stakeholder mobilization that will allow Borrowers to properly 

identify them and to establish and maintain with them, in particular the parties affected 

by the project, a constructive relationship; and assess the level of stakeholder interest 

and buy-in. 

Environmental and social impacts / risks of the project 

The environmental and social impacts / risks of the project will come mainly from the 

implementation of components 1 and 2. The PRPSS in its implementation will generate not 

only positive impacts but also negative impacts and potential risks. 

 Positive impacts 

The positive impacts are mainly the creation of jobs, the improvement of the health status of 

the populations, the sanitation of health facilities and the strengthening of trust between the 

communities and the health structures. During the preparation and construction / rehabilitation 

phases of health infrastructure, the works will have a positive impact by creating jobs in the 
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communities benefiting from the project through the hiring of local labor (masons, carpenters, 

scrap metal workers, plumbers, electricians, etc.). The rehabilitation of health structures, their 

equipment and their reinforcement of resources and the efficient management of financial 

resources will improve health coverage, the supply and quality of care and will contribute to 

improving the state of health of populations of the project intervention area. Improving the 

supply of both quantity and quality of care and interventions aimed at keeping young girls in 

school will improve the sexual health of adolescent girls and strengthen their empowerment. 

 Risks / negative impacts 

The implementation of the PRPSS will generate negative impacts and risks. The expected 

negative risks / impacts are inherent in the loss of goods and assets (fields, crops, trade, etc.), 

traffic disturbances and nuisances (noise, dust), the loss of plant cover, the disturbance of 

habitats natural, soil degradation. 

The rehabilitation of health structures and the construction of waste management structures can 

cause the risk of accidents for workers, hospital staff and residents. Also the possible arrival of 

foreign workers can lead to an attack on customs, infection with HIV / AIDS STIs and the risk 

of unwanted pregnancies or even marital conflicts. 

The provision of care within the framework of the project may be at the origin of the risks of 

harm to the health of workers and hospital staff, of the spread of pathogenic germs. The possible 

use of pesticides can be at the origin of the risks of poisoning and drug resistance associated 

with pesticides. 

The operation of waste management structures can lead to the proliferation of disease vectors 

and a risk of contamination of water, air and soil. Health structures in their operation produce 

medical waste which, if poorly managed (collection, transport, treatment and final disposal), 

can cause significant health risks (specifically waste with infectious risks and other hazardous 

waste). Inadequate management of this waste can lead to the risk of the spread of STIs / HIV / 

AIDS, nosocomial diseases and other infections associated with care. The risk of these diseases 

occurring may be increased if hospital staff do not in practice infection prevention and control 

measures in the provision of care and the handling of biomedical waste. 

Public consultations were carried out and concerned all the stakeholders of the project (political, 

administrative and religious authorities, traditional chiefs, opinion leaders, health personnel, 

education stakeholders, Civil Society Organizations, etc.). They ensured the involvement of 

stakeholders in the design of the project and in the decision-making process. 

To provide a response to these impacts / risks, the selection process proposed in the ESMF will 

be carried out so that the biophysical and human characteristics of the areas in which project 

activities are implemented are taken into account, and that consequently mitigation measures 

are implemented. 

Environmental and social management framework plan 

Generic measures 
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To mitigate the generic impacts and risks of activities, the Environmental and Social 

Management Framework Plan includes generic environmental and social management 

measures. These measures are, among others, the non-financing of any activity that would be 

category A, according to the World Bank classification or requiring an in-depth environmental 

impact study, according to national regulations, regardless of the sensitivity of the site. 

During the preparation and rehabilitation / construction phase of sanitary facilities, measures 

such as signage for construction sites, making personal protective equipment available to staff, 

followed by awareness-raising for their wearing, awareness-raising of workers and the 

population on the risks of contamination with STIs-HIV / AIDS, ecologically sound 

management of site waste to avoid pollution of air, water and soil must be taken. 

In the event of loss of property or income, proceed to fair and equitable compensation for the 

property affected by the project. 

During the project implementation phase, measures must be taken to ensure the adequate 

management of hazardous waste, the training of hospital staff on the management of waste from 

medical care activities, the awareness of hospital stakeholders and residents on the risks related 

to waste management, training of stakeholders (health and education) on menstrual hygiene 

management, adequate management of menstrual hygiene waste, sensitization of parents and 

adolescent girls on the management of food kits , monitoring by Community Health Workers 

(CHWs) of the management of kits in households. In the event of the use of pesticides, the 

PRPSS must take measures for the training of pesticide users, strict observance of the 

prescriptions for the use of pesticides, strict control of the pesticides to be used and the 

elimination of obsolete pesticides. 

The environmental and social management procedure of the project 

The PRPSS environmental and social management process will take into account the following 

steps: (i) Identification of the location / site and main technical characteristics of the activity, 

(ii) Environmental and social selection, (iii) approval of the categorization by the DEAFAPN, 

(iv) preparation and validation of the specific Environmental and social safeguard instrument 

of the sub-project, (v) public consultations and dissemination (vi) integration of environmental 

and social clauses in the Terms of reference (ToR) of activities and approval of the ESMP-site, 

(vii) execution / implementation of environmental and social clauses, (viii) monitoring of the 

implementation of environmental measures, (ix) capacity building of stakeholders and (x) audit 

of the implementation of environmental and social safeguards. 

Capacity building plan 

The ESMF suggests institutional and technical support measures such as strengthening the 

DEAFAPN, strengthening the environmental expertise of the PRPSS management unit, 

environmental and social focal points of decentralized services, companies / control missions. 

and officials of the MSP; carrying out Environmental Impact Assessment (EIA), training local 

actors involved in the implementation of safeguards; awareness and mobilization programs. 

 

 



 

ix 
 

Complaint management mechanism 

A mechanism for the management of environmental and social complaints and conflicts of the 

project has been proposed in the ESMF. The complaints management mechanism will be based 

primarily on existing local practices which have demonstrated their effectiveness. Under the 

PRPSS, this mechanism will be based on the existing community conflict management 

institutions, in particular the customary authorities and the traditional chiefdom. However, if 

the amicable resolution fails, the complainant can seek legal redress. The proper functioning of 

the complaints mechanism will limit direct recourse to justice by complainants. A mechanism 

for archiving complaints and solutions will be put in place. 

The main indicators of the implementation of the ESMF 

To optimize the management of the environmental and social aspects of the PRPSS, an 

environmental monitoring and surveillance system has been set up for all project activities. The 

main indicators for the implementation of the ESMF are as follows: (i) number of activities 

having been the subject of environmental and social selection (Screening); (ii) number of 

activities that have been the subject of an ESIA with the implemented ESMP; (iii) number of 

companies applying environmental and social measures; (iv) number of communities whose 

populations have been informed and made aware of safeguards; (v) number of actors trained / 

sensitized in environment, health / safety; (vi) quantity of hazardous waste disposed of in 

compliance with standards. 

Institutional framework for implementation of the ESMF 

The institutional arrangement for the execution of the environmental and social management 

procedure for sub-projects in line with the overall institutional framework of the project is as 

follows: 

The Steering Committee (SC): will ensure the inclusion and budgeting of environmental and 

social due diligence in the Annual Work Plans and Budgets (AWPB); 

The PRPSS management unit: will ensure the effective consideration of environmental and 

social aspects and issues in the execution of project activities; 

The Department of Environmental Assessment and the Fight Against Pollution and 

Nuisance (DEAFAPN): will review and approve the environmental classification of activities 

as well as approve Environmental Impact Studies and Social (ESIA) simplified. It will also 

participate in external monitoring; 

The Deconcentrated Technical Services (DTS) of the PHM: will be associated with all 

activities taking place in their fields of action during and after the project; 

Local authorities: will participate in environmental and social monitoring, through their 

municipal technical services; 

Works companies / Small and Medium-sized Enterprises: are responsible, through their 

Environmental Expert, for the implementation of ESMP and the drafting of implementation 

reports for said ESMP; 
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Control offices: having an Environmental Expert within them, this one is responsible for the 

day-to-day monitoring of the implementation of the ESMP and the preparation of an 

environmental and social monitoring report to be sent to the PRPSS; 

NGOs: in addition to social mobilization, will participate in sensitizing populations and 

monitoring the implementation of ESMPs, through appeals to the main actors of the PRPSS. 

 

 

N° Stages/Activities Responsible 
Support/ 

Collaboration 
Providers 

1 

Identification of the 

location / site and main 

technical characteristics 

of the activities 

(environmental and social 

filter) 

 

Minister of 

Public 

Health 

(MPH) 

 

- Department of 

Environmental 

Assessment and 

the Fight Against 

Pollution and 

Nuisance 

(DEAFAPN) 

- Environmental 

and Social 

Safeguard 

Specialist of the 

project unit 

(ESSS) 

structure of 

, MPH through the 

Environmental 

Hygiene and 

Sanitation Division 

 (EHSD)  

2 

Environmental selection 

(Screening-filling of 

forms), and determination 

of the type of specific 

safeguard instrument 

Project unit 

 

- DEAFAPN 

- EHSD 

- beneficiaries 

 

3 

Approval of the 

categorization by the 

entity in charge of EIAs 

Project coordinator 

 

- ESSS 

- EHSD 

- DEAFAPN 

4 

Preparation of the specific E&S safeguard instrument and validation 

Preparation and approval 

of TOR 

 

Project unit 

 

- Procurement 

specialist PS 

- Local authority 

Consultant 

 

Conduct of the study 

- PS 

- Local authority 

DEAFAPN 
Document validation and 

obtaining the 

environmental conformity 

certificate 

Publication du document Project coordinator Media 

5 
public Consultation Project unit 

 

- PS 

- Local authoriy 
Consultant  

6 

Execution / 

Implementation of 

environmental and social 

measures 

ESSS 

- technical 

Manager (TM) 

- Financial officer 

(FO) 

- Local authority 

- Consultant 

- NGO 

- Others 
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7 

Internal monitoring of 

implementation of 

environmental and social 

safeguards 

ESSS 

- Specialist in 

Monitoring and 

Evaluation 

- Local authority 

Specialists in 

safeguarding control 

missions 

 

External monitoring of 

implementation of 

environmental and social 

safeguards 

DEAFAPN ESSS 

 

Environmental and social 

monitoring 

 ESSS 
ESSS 

DEAFAPN 

Laboratories / 

specialized NGO 

centers 

Other competent 

structures 

Dissemination of the 

internal monitoring report 

Project 

Coordonator 
ESSS Media  

8 

Capacity Building 

actors in the 

implementation of 

environmental and social 

safeguards 

ESSS 
- EHSD 

- Others ESSS 

- Consultants 

- Competent 

public structures 

- DEAFAPN 

9 

Audit of the 

implementation of 

environmental and social 

safeguards 

ESSS/ Project unit 

 

- Others ESSS  

- DEAFAPN 

Local authority 
Consultant 

 

The project coordination unit (PCU) or any entity participating in the implementation, will not 

publish any call for tenders (ToR) for an activity subject to environmental and social impact 

assessment (ESIA), without that the environmental and social management plan (ESMP) for 

the work phase has not been included and will not give the order to start the said works before 

the ESMP of the contracted company (site ESMP) has been approved and integrated into the 

overall work schedule. The roles and responsibilities as described above will be integrated into 

the project management manual. 

Cost of implementing the ESMP 

The estimated overall budget for the implementation of all environmental and social measures 

The estimated cost of implementing environmental and social safeguard measures is four  

hundred seventy five million (475 000 000) FCFA. 

Pest management plan 

As part of the PRPSS, pesticides will be used for cleaning in health structures, the 

implementation of Infection Prevention and Control (IPC) measures and possibly in the 

management of health emergencies. To this end, a pest management plan has been proposed in 

the Environmental and Social Management Framework ESMF document. It describes the 

conditions of use of pesticides to ensure that health and environmental risks associated with 

pesticides are minimized and will minimize potential negative effects on human health and the 

environment, and to promote vector control.  

This plan builds on national initiatives, and fits within the framework of existing national 

strategies, thereby strengthening synergies and complementarities.     
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An action plan for pest management has been drawn up. It highlights the priority problems, the 

objectives as well as the proposed mitigation measures. It also presents the monitoring and 

evaluation mechanism that will be put in place. 

The cost of implementing these interventions amounts to twenty four million (24 000 000) CFA 

francs. This ESMF will be supplemented by the stakeholder mobilization plan, and the 

Hazardous Waste Management Plan (HWM) which will be developed in separate documents. 
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RESUME EXECUTIF  

Dans le souci de répondre d’une manière efficiente et adaptée aux défis de santé que connaît la 

population le Tchad s’est engagé dans une dynamique de réforme du système de santé 

conformément aux orientations du Plan National de Développement (PND). C’est dans ce cadre 

que le gouvernement tchadien a sollicité auprès de la Banque Mondiale (BM) un appui pour le 

financement du Projet de Renforcement de la Performance du Système de Santé (PRPSS). Le 

PRPSS devra permettre de capitaliser les résultats et acquis des interventions basées sur le FBP 

dans l’optique non seulement de les consolider mais aussi dans une perspective d’une mise à 

l’échelle afin de toucher le maximum de bénéficiaires possible. Le projet de renforcement de la 

performance du système de santé (PRPSS) vise à améliorer la qualité et la disponibilité des 

services de santé dans certaines régions. Le PRPSS sera réalisé à travers les trois (3) 

composantes suivantes : 

Enjeux environnementaux et sociaux de la zone d’intervention du projet  

Le PRPSS interviendra dans un environnement hospitalier aux enjeux et problèmes variables. 

De façon générale les problèmes de dégradation de la végétation, de pollution des milieux 

récepteurs (plan d’eau, sol, et air) et de mauvais assainissement du cadre de vie s’observent 

dans la totalité de la zone d’intervention du projet. Ainsi, les enjeux environnementaux sont 

relatifs à la perte du couvert végétal, la perturbation des habitats naturels, la dégradation des 

sols, de la flore et de la faune, la gêne de la circulation, les nuisances (bruits, poussières), la 

gestion des déchets dangereux solides, liquides et des déchets issus de l’hygiène menstruelle. 

Ces enjeux sont aussi liés aux risques d’atteinte à la santé des ouvriers et des acteurs 

hospitaliers, de contamination pour les agents chargés de l’enlèvement des déchets, de 

perturbation des us et coutumes, de risques de frustrations sociales en cas de non emploi de la 

main d’œuvre locale, des risques de violence basé sur le genre (VBG), exploitation et abus 

sexuel (EAS), et harcèlement sexuel (HS) liée aux influx des travailleurs ou un contact proche 

entre les travailleurs du projet et les populations vulnérables, de conflits familiaux liés à la 

gestion des kits alimentaires etc. 

En matière d’hygiène et d’assainissement, l’accès à l’eau potable et aux latrines est un véritable 

défi l’ensemble des provinces ciblés par le projet. Dans ces provinces, l’approvisionnement en 

eau potable se fait pour la plupart, par le réseau de distribution de la Société Tchadienne des 

Eaux (STE). Néanmoins, une grande partie de la population n’ayant pas accès à ce réseau, 

utilise les rares forages d’eau à moticité humaine et des puits à ciel ouvert. La pollution de la 

ressource en eau par certaines activités du projet constitue un véritable risque pour les ménages 

utilisant l’eau des forages et l’eau des puits. 

Sur le plan sanitaire, la zone d’intervention du projet est caractérisée par la faible disponibilité 

de personnel qualifié, le niveau très peu satisfaisant du plateau technique des structures 

sanitaires, les infrastructures délabrées, la faible couverture des formations sanitaires en 

ouvrages d’eau, d’hygiène et d’assainissement, avec un faible niveau d’application des mesures 

de PCI. On note également des taux de mortalité maternelle et néonatale relativement élevés. 
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En matière de gestion des déchets biomédicaux, on note une faible couverture en ouvrages de 

gestion des déchets solides et liquides. Egalement, les bonnes pratiques en gestion des déchets 

ne sont pas respectées par les acteurs dans les structures sanitaires. On assiste donc à un mélange 

des DASRI et des DAOM, le non respects des procédures d’incinération, le brûlage des déchets 

à ciel ouvert, le rejet des DASRI sur les dépotoirs, le rejet des eaux usées hospitalières dans la 

nature sans aucun traitement augmentant ainsi le risque de pollution de l’environnement et les 

risques d’occurrence des infections associées aux soins. 

Le profil épidémiologique de la zone d’intervention au cours de ces cinq (05) dernières années, 

a été marqué par le paludisme, la tuberculose, les infections respiratoires aiguës (IRA), le 

VIH/SIDA, la diarrhée et le COVID 19. Selon ECOSIT3. 40.6% des malades souffrent de 

fièvre/Paludisme ; 17%, de la diarrhée/dysenterie. 

CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL 

Le contexte politique et juridique du secteur environnemental et social est marqué par 

l’existence de documents de conventions, protocoles et traités que le Tchad a ratifiés au plan 

national et international. Au plan national, outre la Constitution, on note l’existence des textes 

de lois (Lois, codes), d’ordonnance, de décrets et arrêtés et des documents de politiques, de 

stratégies, plans et programmes. Entre autres on peut citer: 

- La Constitution de la République du Tchad du Mai 04, 2018 

- la Politique nationale de la santé (PNS) ; 

- La loi 14/PR/98 du 17 août 1998 portant définition des principes généraux de la 

protection de l’environnement 

- la loi n°16/PR/99 du 18 août 1999 portant code de l’eau  

- la loi 14 du 28/02/11 portant code de l’hygiène et assainissement du milieu  

- Le décret N°630/PR/PM/MEERH/2010 portant réglementation des études d'impact sur 

l'environnement 

- Le décret 904/PR/PM/MERH/2009 portant règlementation des pollutions et des 

nuisances à l’environnement 

- Arrêté N° O41 MERH/SG/CACETALDEI 2013, Portant réglementation des 

Consultations Publiques en matière d'Etudes d'Impact sur l'Environnement  

- le décret 2035/PR/PM/MFPPESN/2017 du 20 novembre 2017 portant adoption de la 

Politique Nationale Genre (PNG).  

- la Stratégie Nationale de lutte contre les Violences Basées sur le Genre (SNVBG) et le Plan 

d’Action sur les Violences Sexuelles (PAVS) 2014-2019. 

- L’Ordonnance N° 006/PR/2015 portant interdiction des mariages des enfants, la loi de 1995 

interdit les mutilations sexuelles féminines 

- Arrêté N° 049/PR/PM/MERH/SG/PFSC/2011 portant règlementation des substances 

chimiques nocives ou dangereuse 
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NORMES DE LA BANQUE MONDIALE  

Le Cadre environnemental et social de la Banque mondiale décrit l’engagement de la Banque à 

promouvoir le développement durable à travers un ensemble de Normes environnementales et 

sociales (NES) conçues pour appuyer les projets des pays emprunteurs dans le but de mettre fin 

à l’extrême pauvreté et de promouvoir une prospérité partagée. En complément aux NES, la 

Note de Bonne Pratique de la Banque Mondiale sur l’EAS/HS1 aide les projets à assurer les 

mesures adéquat pour évaluer, atténuer, et répondre aux risques de VBG/EAS/HS. Parmi les 

dix NES de la Banque mondiale, celles qui sont pertinente à ce stade du développement du 

PRPSS sont les suivantes  
 

 NES 1 : Evaluation et gestion des risques et effets environnementaux et sociaux, 

qui s’appliquent à tous les projets financés par la Banque au moyen du Financement de 

projets d’investissement. Cette norme vise à déterminer, évaluer et gérer les risques et 

effets environnementaux et sociaux, y compris les risques de VBG/EAS/HS, du projet 

d’une manière compatible avec l’ensemble des NES. 

 NES 2 : Promouvoir la sécurité et la santé au travail, qui vise, entre autres choses à 

encourager le traitement équitable, la non-discrimination, la protection de harcèlement 

sexuel (HS) et exploitation et abus sexuel (EAS) au milieu de travail, et l’égalité des 

chances pour les travailleurs du projet, protéger les travailleurs du projet, notamment 

ceux qui sont vulnérables tels que les femmes, les personnes handicapées, les enfants ; 

etc. 

 NES 3 : Utilisation rationnelle des ressources et de prévention et gestion de la 

pollution, qui vise, entre autres, à promouvoir l’utilisation durable des ressources, 

notamment l’énergie, l’eau et les matières premières ; et éviter ou minimiser les effets 

néfastes du projet sur la santé humaine et l’environnement ; etc. 

 NES 4 : Santé et sécurité des populations, qui vise à anticiper ou éviter les effets 

néfastes sur la santé et la sécurité, y compris la protection contre la VBG/EAS/HS liée 

au projet, des populations touchées par le projet tout au long de celui-ci, que ce soit en 

temps normal ou dans des circonstances exceptionnelles ; et encourager la prise en 

compte de considérations de qualité et de sécurité ; etc. 

 NES 5 : Acquisition des terres, restrictions à l’utilisation des terres et réinstallation 

forcée, qui vise à éviter la réinstallation forcée ou, lorsqu’elle est inévitable, la 

minimiser en envisageant des solutions de rechange lors de la conception du projet ; 

éviter l’expulsion forcée ; atténuer les effets sociaux et économiques néfastes de 

l’acquisition de terres ou des restrictions à l’utilisation qui en est faite ; etc. 

 NES 6 : Préservation de la biodiversité et la gestion durable des ressources 

naturelles biologiques, qui vise, entre autres, à protéger et préserver la biodiversité et 

les habitats ; appliquer l’approche de la hiérarchie d’atténuation et le principe de 

précaution dans la conception et la mise en œuvre de projets susceptibles d’avoir un 

impact sur la biodiversité ; promouvoir la gestion durable des ressources naturelles 

biologiques ; etc. 

                                                           
1 http://pubdocs.worldbank.org/en/215761593706525660/ESF-GPN-SEASH-in-major-civil-works-French.pdf 
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 NES 8 : Patrimoine culturel, qui vise à protéger le patrimoine culturel des effets 

néfastes des activités du projet et en soutenir la préservation ; considérer le patrimoine 

culturel comme un aspect à part entière du développement durable ; etc. 

 NES 10 : Mobilisation des parties prenantes et information, qui vise à établir une 

approche systématique de mobilisation des parties prenantes qui permettra aux 

Emprunteurs de bien identifier ces dernières et de nouer et maintenir avec elles, en 

particulier les parties touchées par le projet, une relation constructive ; et évaluer le 

niveau d’intérêt et d’adhésion des parties prenantes. 

IMPACTS/RISQUES ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX DU PROJET  

Les impacts/risques environnementaux et sociaux du projet proviendront surtout de la mise en 

œuvre des composantes 1, et 2. Le PRPSS dans sa mise en œuvre va engendrer non seulement 

des impacts positifs mais aussi négatifs et des risques potentiels. 

 Les impacts positifs  

Les impacts positifs sont principalement la création d’emplois, l’amélioration de l’état de santé 

des populations, la salubrité des formations sanitaires et le renforcement de la confiance entre 

les communautés et les structures sanitaires. Durant les phases de préparation et 

construction/réhabilitation des infrastructures sanitaires, les travaux auront un impact positif 

par la création d'emplois dans les communautés bénéficiaires du projet à travers l’embauche de 

la main-d’œuvre locale (maçons, menuisiers, ferrailleurs, plombiers, électriciens, etc.). La 

réhabilitation des structures sanitaires, leur équipement et leur renforcement en ressources et la 

gestion efficiente des ressources financières permettront d’améliorer la couverture sanitaire, 

l’offre et la qualité des soins et contribueront à l’amélioration de l’état de la santé des 

populations de la zone d’intervention du projet. L’amélioration de l’offre de soins tant en 

quantité qu’en qualité et les interventions visant à maintenir les jeunes filles à l’école 

permettront d’améliorer la santé sexuelle des adolescentes et de renforcer leur autonomisation. 

 Les risques/impacts négatifs  

La mise en œuvre du PRPSS engendrera des impacts négatifs et des risques. Les risques/ 

impacts négatifs attendus sont inhérents aux pertes de biens et d’actifs (champs, cultures, 

commerce…), aux gênes de la circulation et nuisances (bruits, poussières), à la perte du couvert 

végétal, à la perturbation des habitats naturels, à la dégradation des sols.  

La réhabilitation des structures sanitaires et la construction des ouvrages de gestion des déchets 

peuvent occasionner des risques d’accidents pour les ouvriers, les acteurs hospitaliers et les 

riverains. Également l’arrivée éventuelle des ouvriers étrangers peut entrainer l’atteinte aux us 

et coutumes, les risques de VBG/EAS/HS, la contamination aux IST VIH/SIDA et le risque 

d’occurrence des grossesses non désirées voire des conflits conjugaux.  

L’offre de soins dans le cadre du projet peut être à l’origine des risques d’atteinte à la santé des 

ouvriers et des acteurs hospitaliers, de propagation des germes pathogènes. L’utilisation 

éventuelle des pesticides peut être à l’origine des risques d’intoxication et de chimiorésistance 

liées aux pesticides.  



 

xvii 
 

Le fonctionnement des ouvrages de gestion des déchets peut engendrer la prolifération des 

vecteurs de maladies et un risque de contamination de l’eau, de l’air et du sol. Les structures 

sanitaires dans leur fonctionnement produisent des déchets médicaux qui, mal gérés (collecte, 

transport, traitement et élimination finale), peuvent causer des risques importants au plan 

sanitaire (spécifiquement déchets à risques infectieux et les autres déchets dangereux). Une 

gestion inadéquate de ces déchets peut occasionner des risques de propagation des 

IST/VIH/SIDA, de maladies nosocomiales et d'autres infections associées aux soins. Le risque 

de survenue de ces maladies peut être accru, si les acteurs hospitaliers ne mettent pas en pratique 

les mesures de prévention et de contrôle des infections dans la prestation des soins et la 

manipulation des déchets biomédicaux.  

Des consultations publiques ont été menées et ont concerné toutes les parties prenantes du projet 

(autorités politiques, administratives et religieuses, chefs traditionnels, leaders d’opinion, 

personnel de santé, les acteurs de l’éducation, les Organisations de la Société civile, ...etc.). 

Elles ont permis d’assurer l’implication des parties prenantes dans la conception du projet et 

dans le processus de prise de décision.  

Pour apporter une réponse à ces impacts/risques, le processus de sélection proposé dans le 

CGES s’effectuera de sorte que les caractéristiques biophysiques et humains des zones de mise 

en œuvre des activités du projet soient prises en compte, et qu’en conséquence des mesures 

d’atténuation soient mises en œuvre. 

PROCEDURES DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

Mesures génériques  

Pour atténuer les impacts et risques génériques des activités, le Plan Cadre de Gestion 

Environnementale et Sociale comprend les mesures génériques de gestion environnementale et 

sociale. Ces mesures sont entre autres, le non-financement de toute activité qui serait de 

catégorie A, selon la classification de la Banque mondiale ou nécessitant une étude d’impact 

environnemental approfondie, selon la réglementation nationale quelle que soit la sensibilité du 

site d’implantation.  

Pendant la phase de préparation et réhabilitation/ construction des ouvrages sanitaires, des 

mesures telles que la signalisation des chantiers, la mise à disposition du personnel des 

équipements de protection individuelle suivie de la sensibilisation pour leur port, la 

sensibilisation des ouvriers et de la population sur les risques de contamination aux IST- VIH/ 

SIDA, la gestion écologiquement saine des déchets de chantier pour éviter la pollution de l’air, 

de l’eau et du sol, la mise en place (signature et formation accompagnes) des Codes des 

Conduits pour toute personne travaillant sur les projets avec les langages claires sur 

l’interdiction de l’exploitation et abus sexuels (EAS) et harcèlement sexuel (HS) et les sanctions 

clairs, la sensibilisation aux communautés riverains sur les comportements interdits par les 

travailleurs tel que les formes des EAS/HS/VBG  y compris les codes de conduits qu’ils ont 

signés et comment signaler les plaintes au Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP), une 

cartographie et analyse des besoins des fournisseurs des services VBG pour servir comme base 

de système de référencement du Mécanisme des Gestion des Plaintes, et un Mécanisme de 

Gestion des Plaintes adaptes aux cas des EAS/HS/VBG qui assurer une réponse éthique et 
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appuie les fournisseurs des services a prendre en charge les survivantes (y compris par 

méthodologie telehealth au besoin) doivent être prises.  

En cas de perte de bien ou de revenus, procéder à une compensation juste et équitable des biens 

affectés par le projet.  

En phase de mise e œuvre du projet, des mesures doivent être prises pour assurer la gestion 

adéquate des déchets dangereux, la formation du personnel hospitalier sur la gestion des déchets 

d’activités de soins médicaux, la sensibilisation des acteurs hospitaliers et des riverains sur les 

risques liés à la gestion des déchets, la formation des acteurs (santé et éducation) sur la gestion 

de l’hygiène. En cas d’utilisation des pesticides, le PRPSS doit prendre des mesures pour la 

formation des utilisateurs des pesticides, le respect scrupuleux des prescriptions d’usage des 

pesticides, le contrôle rigoureux des pesticides à utiliser et l’élimination des pesticides 

obsolètes. 

LA PROCEDURE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE DU PROJET  

Le processus de gestion environnementale et sociale du PRPSS prendra en compte les étapes 

suivantes : (i) Identification de la localisation/site et principales caractéristiques techniques de 

l’activité, (ii) Sélection environnementale et sociale , (iii) approbation de la catégorisation par 

la DEELCPN, (iv) préparation et validation de l’instrument spécifique de sauvegarde 

Environnementale et sociale du sous-projet, (v) consultations publiques et diffusion (vi) 

intégration des clauses environnementales et sociale dans les Dossiers d’Appel d’Offre (DAO) 

des activités et approbation du PGES-chantier, (vii) exécution/mise en œuvre des clauses 

environnementales et sociales, (viii) suivi de la mise en œuvre des mesures environnementales, 

(ix) renforcement des capacités des acteurs et (x) audit de mise en œuvre des mesures de 

sauvegardes environnementales et sociales. 

PLAN DE RENFORCEMENT DES CAPACITES  

Le CGES suggère des mesures d’appui institutionnel et technique telles que le renforcement de 

capacité de la DEELCPN, le renforcement de l’expertise environnementale de la cellule de 

gestion du PRPSS, des Points focaux environnemental et social des services déconcentrés, des 

entreprises/missions de contrôle et des cadres du MSP; la réalisation des Etudes d’Impact 

Environnemental (EIE), la formation des acteurs locaux impliqués dans la mise en œuvre des 

instruments de sauvegardes.  

MECANISME DE GESTION DES PLAINTES  

Un mécanisme de gestion des plaintes et conflits environnementaux et sociaux du projet a été 

proposé dans le CGES. Le mécanisme de gestion des plaintes reposera essentiellement sur les 

pratiques locales existantes qui ont donné la preuve de leur efficacité. Dans le cadre du PRPSS, 

ce mécanisme reposera sur les institutions communautaires de gestion des conflits actuellement 

existants, notamment les autorités coutumières et la chefferie traditionnelle. Toutefois en cas 

d’échec de la résolution à l’amiable, le plaignant peut faire recours à la justice. Le bon 

fonctionnement du mécanisme de gestion des plaintes permettra de limiter les recours directs à 

la justice de la part des plaignants. Un mécanisme d’archivage des plaintes et solutions 

apportées sera mise en place. Des procédures de traitement des plaintes sensibles qui ne sont 

pas éligible au traitement à l’amiable et qui doit être traite de façon rapide, urgent, 
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confidentielle, et centrée sur le/la survivante telles que la VBG/EAS/HS vont être élabore et 

ajoute comme annexe au MGP.  

LES PRINCIPAUX INDICATEURS DE MISE EN ŒUVRE DU CGES  

Pour optimiser la gestion des aspects environnementaux et sociaux du PRPSS, il est mis en 

place un dispositif de suivi et de surveillance environnementale pour l’ensemble des activités 

du projet. Les principaux indicateurs de mise en œuvre du CGES sont les suivants : (i) nombre 

d’activités ayant fait l’objet de sélection environnementale et sociale (Screening); (ii) nombre 

d’activités ayant fait l’objet d’une EIES avec le PGES mis en œuvre ; (iii) nombre d’entreprises 

appliquant les mesures environnementales et sociales ; (iv) nombre de collectivités dont les 

populations ont été informées et sensibilisées sur les sauvegardes ; (v) nombre d’acteurs 

formés/sensibilisés en environnement, hygiène/sécurité ; (vi) quantité de déchets dangereux 

éliminés dans le respect des normes. (vii) Nombre des séances de formation des travailleurs sur 

le Code de Conduite organisées ; (viii) pourcentage des travailleurs ayant signé le CdC ; (ix) 

pourcentage des travailleurs ayant participé à une séance de formation sur le CdC ; (X) 

pourcentage des répondants femmes au cours des consultations du projet ; (xi) pourcentage des 

plaignantes EAS/HS ayant été réfères aux services de prise en charge ; (xii) nombre des rapports 

de mission de suivi de la DEELCPN. 

En ce qui concerne les VBG/EAS/HS, les indicateurs sont les suivants : (i) Nombre des 

travailleurs maitrisant le Code de bonne Conduite organisées ; (ii) pourcentage des travailleurs 

ayant signé le CdC ; (iii) pourcentage des travailleurs ayant participé à une séance de formation 

sur le CdC ; (iv) pourcentage des répondants femmes au cours des consultations du projet ; (v) 

pourcentage des plaignantes EAS/HS ayant été réfères aux services de prise en charge 

CADRE INSTITUTIONNEL DE MISE EN ŒUVRE DU CGES  

L’arrangement institutionnel pour l'exécution de la procédure de gestion environnementale et 

sociale des sous-projets en cohérence avec le cadre institutionnel global du projet est le suivant  

 

Le Comité de pilotage (CP) : veillera à l’inscription et à la budgétisation des diligences 

environnementales et sociales dans les Plans de Travail et Budgets Annuels (PTBA); 

La cellule de gestion PRPSS : garantira l’effectivité de la prise en compte des aspects et des 

enjeux environnementaux et sociaux dans l’exécution des activités du projet ; 

La Direction de l’Evaluation Environnementale et de la Lutte Contre les Pollutions et 

Nuisances (DEELCPN) : procédera à l’examen et à l’approbation de la classification 

environnementale des activités ainsi qu’à l’approbation des Etudes d’Impact Environnemental 

et Social (EIES) simplifiées. Il participera aussi au suivi externe ; 

Les Services Techniques Déconcentrés (STD) du MSP: seront associées à toutes les activités 

se déroulant dans leurs champs d’action pendant et après le projet ; 

Les collectivités locales : participeront au suivi environnemental et social, à travers leurs 

services techniques municipaux ; 

Les entreprises des travaux/Petites et Moyennes Entreprises : ont pour responsabilité, à 

travers leur Expert en Environnement, la mise en œuvre des PCGES comprenant un Plan 

d’Action d’Atténuation et Réponses aux Risques de VBG/EAS/HS tire de celle de CGES et la 

rédaction des rapports de mise en œuvre desdits PCGES ; 
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Les Bureaux de contrôle : ayant en leur sein un Expert en Environnement, celui-ci est chargé 

du suivi au jour le jour de la mise en œuvre du PGES et l’élaboration d’un rapport de suivi 

environnemental et social à transmettre au PRPSS ; 

Les ONG : en plus de la mobilisation sociale, participeront à la sensibilisation des populations 

et au suivi de la mise en œuvre des PGES, à travers l’interpellation des principaux acteurs du 

PRPSS. 

N° Etapes/Activités Responsable 
Appui/ 

Collaboration 
Prestataires 

1 

Identification de la 

localisation/site et 

principales 

caractéristiques 

techniques des activités 

(screenig 

environnemental ou 

selection des sous-projets) 

Ministère 

de la Santé 

Publique 

et de la 

Solidarité 

Nationale 

- DEELCPN 

- SSES de la 

cellule du projet 

Structures du MSP à 

travers la DHMA  

2 

Sélection 

environnementale 

(Screening-remplissage 

des formulaires), et 

détermination du type 

d’instrument spécifique 

de sauvegarde 

Cellule du projet 

Expert 

Environnemental, 

(EE) Expert Social 

(SS) 

- DEELCPN 

- DHMA 

- Bénéficiaire 

 

3 

Approbation de la 

catégorisation par l’entité 

chargée des EIE et la 

Banque 

Expert 

Environnemental, 

(EE) Expert Social 

(SS)/Projet 

DSP 

 

DHMA Entité Nationale 

chargée des EIE 

(DEELCPN), BM 

4 

Préparation de l’instrument spécifique de sauvegarde E&S et validation 

Préparation et approbation 

des TDR 

Cellule du projet 

- Spécialiste 

passation de 

marché  SPM 

- Autorité locale 

Consultant 

Réalisation de l’étude - SPM 

- Autorité locale 
DEELCPN 

BM 

Validation du document 

et obtention du certificat 

de conformité 

environnemental 

Publication du document Coordonnateur 

PRPSS 
Media 

5 

Consultation du publique 

Cellule du projet 

- SPM 

Autorité 

locale 

Consultant  

6 

Exécution/Mise en œuvre 

des mesures 

environnementales et 

sociales 

SSES 

- RT  

- Responsable 

Financier (RF) 

- Autorité locale 

- Consultant 

- ONG 

- Autres 

7 

Surveillance interne de la 

mise en œuvre des 

mesures sauvegardes 
SSES 

- Spécialiste en 

Suivi Evaluation 

(SSE) 

- Autorités locales 

Spécialistes en 

sauvegarde des 

missions de contrôles 
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environnementales et 

sociales 

Surveillance externe de la 

mise en œuvre des 

mesures de sauvegardes 

environnementales et 

sociales 

DEELCPN SSES 

 

Suivi environnemental et 

social 
SSES 

SSES 

DEELCPN 

Laboratoires /centres 

spécialisés ONG 

Autres structures 

compétente 

Diffusion du rapport de 

surveillance interne 
Coordonnateur SSES 

Media  

8 

Renforcement des 

capacités 

des acteurs en mise en 

œuvre de sauvegardes 

environnementales et 

sociales 

SSES 
DHMA 

Autres SSES 

- Consultants 

- Structures 

publiques 

compétentes 

- DEELCPN 

9 

Audit de mise en œuvre 

des mesures de 

sauvegardes 

environnementales et 

sociales 

SSES/ UCP,  

PRPSS 

- Autres SSES  

- DEELCPN 

- Autorité locale Consultant 

 

La cellule de coordination du projet (CCP) ou toute entité participant à la mise en œuvre, ne 

publiera aucune demande d’appel d’offres (DAO) d’une activité assujettie à étude d’impact 

environnemental et social (EIES), sans que le plan de gestion environnementale et sociale 

(PGES) de la phase des travaux n’y ait été inséré et, ne donnera l’ordre de démarrage desdits 

travaux avant que le PGES de l’entreprise contractée (PGES chantier) n’ait été approuvé et 

intégré dans le planning global des travaux. Le PGES chantier doit comprendre en annexe un 

Plan d’Action d’Atténuation et Réponses aux Risques de VBG/EAS/HS qui tireront les mesures 

de plan inclus dans le CGES. Les rôles et responsabilités tels que décrits ci-dessus seront 

intégrés dans le manuel de gestion du projet. 

COUT DE LA MISE EN ŒUVRE DU PCGES 

Le budget global estimatif prévu pour la mise en œuvre de toutes les mesures 

environnementales et sociales 

Le coût estimatif de mise en œuvre des mesures de sauvegardes environnementales et sociales 

est de quatre cent soixante-quinze millions (475 000 000) francs CFA. 

PLAN DE GESTION DES PESTES  

Dans le cadre du PRPSS, les pesticides seront utilisés pour le nettoyage dans les structures 

sanitaires, la mise en œuvre des mesures de Prévention et Contrôle des Infections (PCI) et 

éventuellement dans la gestion des urgences sanitaires. A cet effet un plan de gestion des pestes 

a été proposé dans le document de CGES. Il décrit les conditions d’utilisation des pesticides 

afin de s’assurer que les risques sanitaires et environnementaux associés aux pesticides sont 

minimisés et permettra de minimiser les effets potentiels négatifs sur la santé humaine et sur 

l’environnement, et pour promouvoir la lutte anti vectorielle.  
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Le présent plan s’appuie sur les initiatives nationales, et s’inscrit dans le cadre des stratégies 

nationales existantes, renforçant ainsi les synergies et les complémentarités.  

Un plan d’action pour la gestion des pestes a été élaboré. Il fait ressortir les problèmes 

prioritaires, les objectifs de même que les mesures d’atténuations proposées. Il présente aussi 

le mécanisme de suivi et évaluation qui sera mis en place.  

Le coût de mise en œuvre de ces interventions s’élève à vingt-quatre millions (24 000 000) de 

francs CFA. 

Le présent CGES sera complété par le plan de mobilisation des parties prenantes, et le Plan de 

Gestion des Déchets Biomédicaux (PGDBM) qui seront élaborés dans les documents séparés. 
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I. INTRODUCTION 

1.1. Contexte 

Le Tchad est l’un des pays au monde qui accusent un taux de mortalité maternelle très élevé. 

Les données actuellement disponibles montrent qu’il y a 860 décès maternels pour 100 000 

naissances vivantes et de 34 décès néonataux pour 1000 naissances vivantes. Le pays s’est 

engagé à fournir des efforts considérables pour atteindre les Objectifs de Développement 

Durable (ODD), et réduire les décès maternels à moins de 140 pour 100.000 naissances 

vivantes et les décès néonatals à moins de 12 pour 1000 naissances vivantes en 2030. Pour y 

parvenir, le Tchad doit réduire son taux de mortalité maternelle d’au moins 15% par an. Pour 

le moment cette tendance est de 2,5 % et si la situation actuelle suit son cours, la mortalité 

maternelle annuelle sera à 622 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2030. 

Plusieurs facteurs expliquent les mauvais indicateurs du Tchad en matière de mortalité 

maternelle et néonatale : la grande taille du pays avec une bonne proportion de nomades 

défient l’accessibilité géographique des structures de santé, une population pauvre ne 

bénéficiant pas de couverture sanitaire qui fait donc face à des difficultés financières pour 

l’accès aux services, une faiblesse en quantité et qualité des prestataires de soins, mais aussi 

le manque de matériels et médicaments des services de santé de la mère et de l’enfant. Pour 

relever ces défis, le gouvernement a déployé d’énormes efforts en termes de constructions 

d’infrastructures sanitaires, d’équipements biomédicaux, de moyens logistiques, de 

formation, de mobilisation du personnel qualifié, de financement des services, de gratuité des 

soins d’urgences, de la mise en œuvre de nouveaux programmes de santé, etc. Dans ce 

contexte, l’approche FBP est apparue comme une alternative permettant d’améliorer 

durablement la qualité et la quantité des prestations et soins au bénéfice des populations y 

compris les plus vulnérables. 

Au Tchad, l’approche FBP a été expérimenté à titre pilote par le Projet Population et Lutte 

contre le SIDA, phase 2 (PPLS 2) entre 2011 et 2013 au niveau de huit districts sanitaires de 

quatre délégations sanitaires. L’évaluation qui s’en est suivie à la fin du programme a montré 

des résultats encourageants, notamment dans le renforcement des piliers du système de santé, 

la motivation des agents de santé, la réduction des cas de ruptures en médicaments, 

l'amélioration de l’environnement de travail, etc. Ces résultats bien qu’intermédiaires ont 

contribué globalement à améliorer certains indicateurs de santé dans les zones bénéficiaires 

dudit programme. Dans un contexte où, l’Etat à travers sa politique de santé, entend créer des 

conditions d’accélération de la réduction de la mortalité maternelle et infantile, cette 

expérience du FBP et les résultats qu’elle a produits ont été à la base du « Projet de 

Renforcement des services de santé maternelle et infantile (PRSSMI) » financé par la Banque 

mondiale et mis en œuvre entre 2017 et 2019. 

Après la clôture du PRSSMI en mars 2019, le gouvernement du Tchad et la banque mondiale 

ont encore convenu d’un nouveau projet dénommé « Projet de Renforcement de la 

Performance du Système de Santé » (PRPSS). Ce projet devra permettre de capitaliser les 

résultats et acquis des interventions basées sur le FBP dans l’optique non seulement de les 
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consolider mais aussi dans une perspective d’une mise à l’échelle afin de toucher le maximum 

de bénéficiaires possible.  

1.2. Objectif du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale 

Un Cadre de Gestion environnementale et sociale (CGES), qui, comme tous les autres outils 

de gestion, doit comporter des mesures permettant au projet, pendant toute sa durée de vie, de 

se conforme aux lois et réglementations nationales en vigueur et aux prescriptions des normes 

environnementales et sociales. 

Le CGES vise à donner une vision générale des conditions environnementales et sociales dans 

lesquelles le Projet est mis en œuvre. Il est conçu tout au début du processus de développement 

du projet dans l’objectif d’en améliorer l’efficacité. Il vise à gérer le projet d’un point de vue 

environnemental et social et à contribuer également à la réduction des coûts 

environnementaux et sociaux associés, tout en protégeant les conditions de vie des populations 

concernées. 

La nature et les caractéristiques des activités précises du projet dans les différents sites 

d’intervention ne sont pas encore connues. A ce stade, le CGES vise à analyser les cadres 

juridique et institutionnel de l’évaluation environnementale et sociale au Tchad et présenter la 

procédure standard et les dispositions institutionnelles pour le criblage environnemental, 

social, catégorisation et approbation des sous-projets futurs. Il vise aussi à présenter les 

différents instruments spécifiques susceptibles d’être préparés lorsque la nature et les 

caractéristiques des activités seront connues. Il inclut également des clauses 

environnementales et sociales génériques qui seront complétées par les prescriptions des 

études spécifiques, à insérer dans les documents d'appel d'offres des entrepreneurs. 

Les principaux objectifs spécifiques du CGES sont les suivants : 

 Définir les procédures et méthodologies de cette planification. 

 Rappeler les grandes lignes du projet et son montage institutionnel. 

 Présenter le cadre juridique de la gestion sociale et environnementale au Tchad et les 

principales institutions étatiques et non-étatiques impliquées (mandats, rôles et 

capacités). 

 Etablir un cadre pour déterminer, analyser et évaluer les impacts environnementaux et 

sociaux potentiels des investissements et activités prévus dans le cadre du projet. 

 Définir la méthodologie concernant le triage des sous-projets/investissements et les 

évaluations sociales et environnementales requises. 

 Identifier les principales mesures d’atténuation des risques. 

 Préciser les rôles et responsabilités des acteurs ou parties prenantes pour gérer et suivre 

les aspects environnementaux et sociaux du projet 

 Définir le cadre de suivi et de surveillance pour la mise en œuvre du CGES 

 Déterminer les besoins en renforcement des capacités pour la mise en œuvre adéquate 

des recommandations du CGES 

 Déterminer les implications budgétaires concernant la gestion environnementale et 

sociale du projet (GES). 
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1.3. Méthodologies  

La démarche méthodologique pour l’élaboration du présent CGES du projet PRPSS est basée 

dans un premier temps sur la compréhension des termes de référence, les exigences du 

programme et les objectifs de la consultation des partenaires et acteurs. La méthodologie 

générale adoptée a suivi en outre une approche systémique, en collaboration avec l’ensemble 

des acteurs et partenaires concernés. La démarche méthodologique est articulée autour des 

étapes suivantes : 

 Phase préparatoire ; 

 La recherche documentaire ; 

 Les rencontres institutionnelles ; 

 Les consultations publiques ; 

 L’exploitation des données et la rédaction des rapports.  

1.3.1. Phase préparatoire de la mission  

Après la notification du marché, une réunion de prise de contact a été organisée avec l’unité 

de préparation du projet PRPSS. Cette rencontre a permis de s’entendre sur les principaux 

enjeux liés à la préparation du CGES, mais aussi sur certains points spécifiques de l’étude, 

notamment la disponibilité des revues documentaires et des études déjà réalisées dans le cadre 

de la mission puis la validation du calendrier de travail sur le terrain.  

1.3.2.  La recherche documentaire  

Cette étape a permis la collecte des données nécessaires à l’élaboration du CGES. Il s’agit de 

certains documents de CGES élaborés sur des projets de santé, les Normes Environnementales 

et Sociales de la Banque mondiale y compris les directives environnementales, sanitaires et 

sécuritaire du groupe de la Banque mondiale, des politiques nationales en matière 

d’environnement, les textes et documents stratégiques de la santé, la loi-cadre sur 

l’environnement et ses textes d’application, les autres textes relatifs à la gestion des ressources 

naturelles et de l’environnement (code forestier, code de l’eau, etc.). La consultation de ces 

documents a permis de faire le point sur les dispositions environnementales réglementaires en 

rapport avec le projet.  

1.3.3.  Rencontres institutionnelles  

Cette étape a consisté à rencontrer les acteurs institutionnels qui ont été impliqués dans le 

processus d’élaboration du CGES à savoir, le Ministère de l’Environnement et de la Pêche 

(MEP) à travers la Direction des Evaluations Environnementales et de la Lutte Contre les 

Pollutions et les Nuisances (DEELCPN), le Ministère de la Santé Publique et de la Solidarité 

Nationale, la Division de l’Hygiène du Milieu et de l’Assainissement, etc. Ces rencontres ont 

permis de définir les différentes étapes du processus de même que la méthodologie à suivre. 
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1.3.4.  Consultations publiques 

Ces consultations ont concerné les parties prenantes du projet (autorités politiques, 

administratives et religieuses, chefs traditionnels, leaders d’opinion, personnel de santé, 

acteurs de l’éducation, et autres Organisations de la Société civile, les groupements de 

femmes, les associations des jeunes, et les ONG locales ...). Elles ont permis d’assurer 

l’implication des parties prenantes dans la conception du projet et dans le processus de prise 

de décision. 

 

 

Photo 1: Image de consultation des parties prenantes dans la province du Mayo kebbi Est 

 

 
Photo 2: Image de consultation des parties prenantes dans la province du Mandoul 
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Photo 3: Exploitation des données et rédaction des rapports 

La phase de revue documentaire, de collecte des données sur le terrain, de visites de sites 

potentiels, et d’entretien auprès de différents acteurs, ont permis de recueillir des informations. 

La phase d’exploitation a consisté au traitement et à l’analyse des données en vue de la 

rédaction du rapport du CGES. 

1.3.5. Identification et analyse des impacts potentiels 

Une analyse des différentes activités du projet a permis d’identifier les impacts et risques 

potentiels liés aux différentes phases. L’identification des impacts a tenu compte non 

seulement de la nature des activités mais aussi de l’état initial de l’environnement, notamment 

ses composantes biologiques, physiques, socio-économiques, culturelles et cultuelles. Les 

exigences du cadre législatif national et international et les Normes Environnementales et 

Sociales de la Banque mondiale y compris les directives environnementales, sanitaires et 

sécuritaire du groupe de la Banque mondiale de la Banque Mondiale ont été prises en compte 

dans les analyses. 
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II. DESCRIPTION DU PROJET 

2.1. Zone d’intervention du projet 

Le projet interviendra dans les cinquante-quatre districts sanitaires répartis dans huit 

Provinces : le Batha, le Guéra, le Logone Oriental, le Mandoul, la Tandjilé, le Mayo 

Kebbi Est, le Wadi Fira et l’Ennedi Est.  

Carte 1 : zone d’intervention du projet 
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2.2. Objectif global de développement du PRPSS 

. 

L’objectif de développement du projet est d’accroitre l’utilisation et la qualité de la prestation 

des services de santé essentiels, en mettant un accent particulier sur la santé reproductive, 

maternelle, infantile et adolescente, et les services nutritionnels pour la population tchadienne 

dans les zones bénéficiant d’un appui. 

2.3. Objectifs spécifiques 

Plus spécifiquement, le projet vise à : 

- réhabiliter les infrastructures hospitalières ; 

- renforcer les plateaux techniques des structures sanitaires ; 

- améliorer la gestion des structures sanitaires ; 

- améliorer la gestion des déchets solides et liquides d’activités de soins médicaux ; 

- améliorer l’offre de service et la satisfaction des utilisateurs des services de soins 

de la zone d’intervention du projet ; 

- améliorer la santé sexuelle et de reproduction des adolescentes ; 

- réduire le taux de grossesses non désirées ; 

- maintenir les filles à l’école jusqu’à la fin du secondaire ; 

- améliorer l’autonomisation des adolescentes. 

2.4. Bénéficiaires  

Les bénéficiaires directs du PRPSS sont les populations utilisant les services de toutes les 

formations sanitaires publiques de la zone couverte par le projet, plus particulièrement un 

accent mis sur les femmes en âge de procréer, les enfants, les adolescents ainsi que les plus 

pauvres. Les bénéficiaires indirects du projet sont les fournisseurs de services publics et 

privés. 

2.5. Résultats attendus 

Les principaux résultats attendus de la mise en œuvre de ce projet sont : 

- le renforcement des ressources humaines des Directions centrales, régionales, 

préfectorales et des formations sanitaires des zones d’intervention du projet ;  

- l’aménagement des infrastructures de la zone d’intervention du projet ; 

- le renforcement du plateau technique des formations sanitaires de la zone 

d’intervention du projet ; 

- l’amélioration de la gestion financière des formations sanitaires ; 

- l’amélioration de la gestion des déchets d’activités de soins ; 

- l’amélioration de la qualité des soins dans la zone d’intervention du projet ; 

- l’amélioration des conditions des femmes en ceinte dans la zone du projet ; 

- l’amélioration de la qualité des services de nutrition préventive dans la zone du projet  

- l’amélioration de modes de contraception préventive ; 

- la satisfaction des utilisateurs des services de santé; 

- l’amélioration de santé sexuelles et de reproduction des adolescentes ; 

- la réduction des grossesses non désirées ; 
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2.6. Composantes du projet  

Le Projet PRPSS s’articule autour de trois composantes : 

 Composante 1 :  

Soutien à la mise en œuvre du PBF. Cette composante soutiendra la mise en œuvre du 

Financement basé sur la performance (FBP) dans les anciennes Provinces couvertes par le 

FBP et l'ensemble de leurs districts de sante et éventuellement son extension à d`autres 

provinces et districts sanitaires.  

o Sous composante 1.1 : Paiement des subventions FBP aux Formations 

sanitaires et aux Agents de santé Communautaire /Organisation à base 

communautaire dans les provinces et districts couverts par le Projet.  

o Sous composante 1.2 : Frais de contractualisation, vérification et coaching des 

Formations sanitaires par les Agences de contractualisation et de vérification 

ainsi que les frais de régulations conduite par les districts de sante et les 

Délégations sanitaires régionales ;  

 Composante 2 : 

 Appui institutionnel. Cette composante soutien le renforcement institutionnel et comprend 

l`appui au renforcement des compétences du personnel dans les zones couvertes, le 

renforcement du système d’information sanitaire, la régulation y comprise la régulation du 

secteur pharmaceutique, la fonctionnalité des directions centrales à travers des contrats de 

performances, le fonctionnement de l`unité de gestion du projet et de la cellule technique 

nationale PBF.  Cette composante soutiendra également des activités de la santé de 

reproduction maternel, néonatale, infantile, des adolescents et les interventions de nutrition 

non couvertes par le FBP, telle que l`appui à certains intrants critiques et importants que les 

formations sanitaires ne peuvent pas acheter elles-mêmes sur le marché national, des études 

et de la recherche opérationnelle. Un appui sera également apporté au renforcement de l`état 

civil dans la zone du projet.  

o Sous composante 2.1 Appui au fonctionnement de l`Unité de gestion du 

projet, du comité de pilotage, de la cellule technique nationale PBF.  

o Sous composante 2.2 Renforcement des compétences du personnel, appui 

aux systèmes d`information sanitaire, aux études et à la recherche 

opérationnelle, à la régulation y compris la régulation pharmaceutique, aux 

contrats de performance des directions centrales du ministère de la santé. 

o Sous composante 2.3 Soutien aux activités de nutrition  

o Sous composante 2.4 Appui l’état civil et aux statistiques vitales dans la 

zone couverte par le projet.  

o Composante (0) d`appui à la préparation et à la réponse aux catastrophes et 

urgences. 

Cette composante est éligible en cas d’urgence reconnue par les deux parties (Banque 

Mondial, Gouvernement de la République du Tchad) 
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2.7. Financement du projet 

Le financement total est de 65 millions $US, dont 50 millions de $US venant de IDA et 15 

millions $US venant du GFF.  

III. SITUATION  ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE DE LA ZONES DU 

PROJET  

3.1. Profil biophysique et socio-économique de la zone du projet  

Le tableau 1 ci-après dresse le profil biophysique et socio-économique de la zone 

d’intervention du PRPSS. 

Tableau 1: Profil biophysique et socio-économique de la zone du projet 

VOLETS  

Profil physique de la zone du projet 

situation 

géographique 

La zone du projet couvre huit provinces dont : (i) la province du Mandoul 

située à l'extrême sud du Tchad avec une superficie de 17.727 km2 (ii) Le 

Logone oriental au sud, frontalière avec la République centrafricaine et le 

Cameroun d’une superficie de 23 802 km2 (iii) Le Mayo Kebbi Est au 

sud-ouest avec une superficie de 18 186 km2 (iv) La Tandjilé au sud d’une 

superficie de 17 604 km2 (v) Les provinces du Batha et du guéra au centre 

couvrent respectivement 8 880 000 km2 et 61 279 km2 (vi) Le Wadi Fira 

à l’est avec une superficie de 54 810 km2 frontalière avec le Soudan, et 

(vii) l’Ennedi Est au nord-ouest avec une superficie de 85 491 km2 

Relief 

Le relief de la zone du projet est caractérisé par les ensembles naturels 

suivants : - Les hauts bassins du Chari et du Logone, d’altitude moyenne 

de 400 à 500 m, avec des massifs montagneux culminant à 1163m ; - Les 

plaines d’inondation du Logone entre Lai et N’Djaména (300 à 400 m 

d’altitude); - Le massif du Guéra au centre avec un point culminant de 

1613 m ; - Les deltas du Chari dont l’altitude varient de 300 à 350 m avec 

d’anciennes formations deltaïques aux alluvions argilo-sableux ;  

Vers l’est dans la province de Wadi fira, le relief est caractérisé par la 

présence de vastes étendues sableuses d’où émergent des reliefs gréseux 

avec l’imposant massif du Kapka à Iriba (1.270 m). Cette province 

correspond à un grand plateau qui se situe dans le prolongement du massif 

cristallin du Ouaddaï. 

Climat 

 

Le territoire tchadien est soumis à un système de deux vents dont 

l’harmattan du secteur NordEst et la mousson du secteur Sud- Ouest dont 

le comportement de leur rencontre, le Front Inter Tropical (FIT) dépend 

de l’évolution (renforcement/affaiblissement) des anticyclones de 

SainteHélène, des Açores et autres (Libye, Arabie selon les périodes). 

Les précipitations sont marquées par une forte irrégularité dans leur 

répartition tant spatiale que temporelle. Cette irrégularité s’explique par 

l’importance de la distribution du flux de la mousson guinéenne, 

principale source d’humidité. Le régime thermique est marqué par une 

période relativement froide allant de décembre à février (11°- 22º C) et 

une période chaude de mars à juin (39 – 45°C). 
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Dans le domaine de la bioclimatologie, la répartition de la pluviométrie 

et du couvert végétal permet de subdiviser la zone d’étude en trois 

grandes zones :  

- Zone saharienne : Cette zone qui occupe plus de la moitié du 

territoire national est caractérisée par une très faible pluviométrie 

limitée au Sud par l’isohyète 200 mm/an. La végétation est 

présente dans les ouadis, les plaines et les zones d’affleurement 

de la nappe phréatique tandis que les sols sont pour la plupart des 

sols peu évolués. La faune est dominée par la famille des 

antilopes telles que : gazelle dammah, gazelle dorcas, gazelle 

leptocère, addax et oryx, etc. ; 

- Zone sahélienne : Elle est comprise entre les isohyètes 200 et 

800 mm avec les sols ferrugineux tropicaux sableux, pauvres en 

matière organique. La végétation y est caractérisée par : la 

savane arbustive occupant la partie Sud et où dominent 

suivant le type de sols, les Acacias et les Balanites, avec un tapis 

herbacé composé d’Andropogonées, et la steppe (ou pseudo-

steppe), située dans la partie nord et caractérisée par des 

formations ligneuses très ouvertes, le tapis graminéen dominé par 

les Aristidées. La faune y est abondante et variée ; 

- Zone soudanienne Elle va de l’isohyète 800 mm à 1200 mm et 

plus pour une végétation constituée de deux types de formations 

(forêt claire et savane arborée). Les sols sont ferrugineux 

tropicaux, riche en matière organique et la faune y est abondante 

et variée. 

Hydrographie Le domaine hydrographique reste dominé par les cours d’eau et les lacs 

parmi lesquels le Chari et le Logone qui sont des cours d’eau permanents. 

Ces deux cours d’eau forment le système Chari-Logone dont la superficie 

de leur bassin versant est de 600 000 km2 à la confluence à N’Djamena. 

Au rang des lacs, le plus important est le Lac Tchad qui est une fraction 

résiduelle d’une vaste mer intérieure dont sa superficie varie de 20 000 à 

moins de 7000 km2 à l’heure actuelle. 

Le centre (Guera) est caractérisé par la zone de socle et les nappes sont 

très localisées (failles) et d’importance variable selon la recharge.  

Un peu plus à l’est, le réseau hydrographique est marquée par la présence 

des vallées drainées en saison pluvieuse 

Type des Sols Dans le massif de Ouaddaï et son glacis ainsi que dans le Gera et plus 

généralement le Massif central tchadien on rencontre des sols ferrugineux 

tropicaux peu épais sur  cuirasse ferrugineuse ancienne entrecoupées de 

dépressions à Vertisols.  

 

La zone cristalline située de part et d'autre de la dépression du Mayo Kebi 

au Sud et à l’Est de Fianga où affleurent quelques pitons rocheux est 

essentiellement constituée de Vertisols et Sols Vertiques, de Sols 

Ferrugineux Tropicaux et de Sols Lessivés à. alcalis  

Dans la zone des Koros constituée d’une succession de collines dominant 

d'une centaine de mètres la zone alluviale, se rencontrent constituée les 

sols faiblement ferrallitiques sur sables argileux rouges dérivés des grès 

du Continental Termina, associés topographiquement à des  Sols 
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Ferrugineux Tropicaux Lessivés et à des Sols Hydromorphes en position 

plus basse. 

Pour l’ensemble alluvial des bassins du Chari et du Logone qui est 

constituée de bourrelets et éminences sableuses ; on rencontre des sols 

Ferrugineux Tropicaux alternant avec des plaines inondables argileuses à 

Vertisols ou Sols Hydromorphes, tandis que les limites des zones 

d'inondation sont ordinairement occupées par des Solsnetz Solodisés 

Hydromorphes ou naga 

(Source : fonds documentaire ORSTOM 04/05/1968) 

végétation 

 

 

La végétation est représentée au sud par la savane arborée forestière 

soudano-guinéenne. Elle est caractérisée par la prépondérance des 

espèces suivantes : Parkia biglobosa, Vitellaria paradoxa, Khaya 

senegalensis, Prosopis africana, Tamarindus indica, Isoberlinia doka, 

Daniellia oliveri, Detarium microcarpum ; etc. La plupart d’entre elles 

remontent difficilement au-delà de l’isohyète 1 000-1 100 mm. Elles sont 

remplacées progressivement par des Combrétacées (Combretum – 

Terminalia – Anogeissus) et une Anacardiacée (Sclerocarya).  

Plus au Nord dans la zone sahélienne, La végétation est steppique à 

graminée et à épineux. Elle est caractérisée par des espèces d’arbres et 

arbustes réparties selon la topographie du terrain. Elle est de type sahélien  

essentiellement composée des Acacias, des herbacées. On note la 

présence des essences ligneuses (Balanites aegyptiaca, Ziziphus 

mauritiana, Ficus sp, Accacia albida, Sclérocarias beria …) aux bords et 

dans le lit des Oasis. à dominance épineuse.   

Le genre Acacia domine le peuplement ligneux (Accacia nilotica (garad), 

Accacia senegal, Accacia seyal, Acacia melifera (kitir azarak), Acacia 

raddiana (sayal) puis d’autres comme  Bauhinia rufescens,  Antada 

Africana (arad). 

Profil socio-économique de la zone du projet 

Populations Selon les résultats du Recensement Général de la Population et de 

l’Habitat de 2009 (RGPH 2009), la population du Tchad est estimée à 11 

038 873 habitants. Cette population atteindra 35 262 900 habitants en 

2050 selon les projections de l’Institut National de la Statistique, des 

Études Économiques et Démographiques (INSEED) Le taux 

d’accroissement de cette population est passé successivement de 1,4 % 

en 1964 (Service de Statistique, 1966), à 2,5 % en 1993 (BCR, 1995), à 

3,4 % en 2009 (RGPH2, 2009) pour s’établir à 2,9 % en 2050 selon les 

projections de l’INSEED publiées en 2014. 

La population de la zone du projet était estimée à 4 560 400 habitants 

avec une prévision de 9 473 200 en 2050. 

Infrastructures 

de transport 

La densité routière, varie fortement en fonction des zones climatiques, 

allant d’une densité de 6,4 km / 1.000 km² en zone saharienne à 27,2 en 

zone sahélienne et à 40,5 en zone soudanienne. En déhors des routes 

nationales réliant les grandes villes, la majorité des routes sont en très 

mauvais état dans la zone du projet. Beaucoup sont impraticables pendant 

la saison des pluies. La ville de Laï, chef-lieu de la province de Tandjié, 

et Moïssala dans le Mandoul sont carrément enclavées pendant la saison 

pluvieuse.  
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habitat Hormis l’habitat en zone urbaine (avec des constructions souvent en 

matériaux définitifs), il existe deux types d’habitat traditionnel, adaptés 

aux modes de vie des populations : l’habitat sédentaire des populations et 

l’habitat nomade des peuples transhumants. Les premiers sont constitués 

de cases de terre, disposées en villages, dont les formes et les 

arrangements varient en fonction des ethnies. Les seconds sont des 

habitats précaires, vite démontables et transportables : les tentes, 

regroupées en “ferriks” (campements). Ici, chaque femme possède sa 

propre cellule d'habitation, comportant une chambre, une cuisine et des 

greniers. Les portes des cases sont basses et les toits sont en paille. 

Chaque cellule est entourée de seccos ou sékos (claies de paille), et 

l'entrée de la concession est disposée en chicane.  

Les différents domaines féminins s'organisent autour de la case 

masculine. Source : B. Guibert & L Kakiang 2011 « Potentialités et 

contraintes du développement rural dans les régions du Tchad central, 

oriental et méridional ». 

Régime foncier La législation domaniale et foncière est régie par six (6) textes de lois 

datant de 1967 et leurs décrets d’application. On citera, à titre d’exemple 

: Article 1 : La propriété foncière se constate par la procédure de 

l’immatriculation. Cette procédure consiste en l’établissement d’un titre 

de propriété appelé titre foncier. Article 13 : Toute terre non immatriculée 

est réputée vacante et sans maître, à moins que ne soit rapportée la preuve 

du contraire. Article 15 : L’Etat peut immatriculer à son nom les terres 

vacantes et sans maître. Dans la réalité, le régime "moderne" coexiste 

avec le droit coutumier. Ainsi, la propriété de la terre peut être attestée 

aussi bien par son immatriculation que par sa mise en valeur (droit 

coutumier). En milieu rural, c'est le droit coutumier qui prédomine. 

Enfin, depuis 2002, le Tchad tente de retravailler sa réglementation 

foncière afin de mieux gérer l’exploitation de ses ressources pastorales. 

De nombreux avant-projet et des processus maintes fois interrompus 

jalonnent ce parcours. Devant ces difficultés, une nouvelle tentative est 

en cours afin de créer une “Loi pastorale” permettant de régler le 

nomadisme et la transhumance du bétail sur les terres tchadiennes. 

Education  Dans le secteur de l’Education, la population scolarisable représente 33% 

de la population totale (RGPH 2, 2009). Durant la dernière décennie, les 

effectifs scolarisés ont augmenté dans tous les cycles d’enseignement, à 

un rythme moyen annuel variant de 8% à 12%. Au préscolaire, le taux net 

de scolarisation est passé de 1,5% en 2000 à 3,2% en 2010. Le rapport sur 

l’état du système éducatif (Rapport sur le système Education Nationale, 

RESEN 2014) note que « malgré une relative amélioration, l’espérance 

de vie scolaire au Tchad est l’une des plus faibles d’Afrique et ne reflète 

pas l’effort en investissements éducatifs ». 

Santé  Au plan national, la couverture sanitaire reste particulièrement 

insuffisante et la répartition des services inégale. Selon le tableau 

synoptique 2020 du ministère de la Santé Publique et de la Soliodarité 

Nationale, on trouve : 

Mandoul : 60 Centres de Santé et09 hôpitaux.  

Tandjilé : 88 centres de santé et 09 hôpitaux  

Mayo kebbi Est : 104 centres de santé et 7 hôpitaux 
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Wadi Fira : 101 centres de santé et 06 hôpitaux 

Logone Oriental : 61 centres de santé et 08 hôpitaux 

Guéra : 77 centres de santé et 05 hôpitaux 

Batha : 73 centres de santé et 05 hôpitaux 

D’après les résultats de l’ECOSIT3, des 65,5% des malades qui vont en 

consultation en 2011. 39% se font consulter dans les centres de santé 

privés et publics et moins de 1 % dans les cliniques et cabinets privés. Les 

pathologies les plus fréquentes sont : la rougeole, la coqueluche, le 

choléra, la méningite,  et le paludisme  

Energie  Le secteur de l’énergie est peu développé dans la zone du projet. La quasi-

totalité des zones couvertes par le projet ne disposent pas de réseau 

électrique. L’électricité est réduite à des groupes électrogènes des 

particuliers disséminés dans les différents quartiers.  

Eau et 

Assainissement 

Le système sanitaire comprend des Délégations Sanitaires Régionales 

(DSR), des Conseils Régionaux de Santé et des institutions sanitaires 

régionales au niveau des régions ainsi que des formations sanitaires. Seuls 

les hôpitaux de districts disposent des agents d’hygiène et 

d’assainissement. Les villages et camp dans la zone d’intervention du 

projet dispose pour la plupart des centres de centre. Cependant ils sont 

confrontés aux manques d’équipement et d’agents.  

Selon la DHMA, la grande partie (88%) de la population ne dispose pas 

de latrines améliorées. L’évacuation des ordures ménagères est un 

épineux problème. L’évacuation des eaux usées et pluviales pose 

également d’énormes problèmes et favorise parfois l’exposition des 

populations aux épidémies. Ces conditions précaires d’hygiène 

constituent un facteur de risque important de morbidité et de mortalité. 

Moins du tiers de la population (31,3%) ont accès à l’eau potable dont 

11,2% utilisent l’eau de robinet et 20,1% l’eau des fontaines publiques). 

Il faut signaler que 11,1% de la population s’approvisionne en eau de 

surface (fleuve, rivière et mare). 

Pauvreté  Selon les résultats de la Troisième Enquête sur la Consommation et le 

Secteur Informel au Tchad (ECOSIT3) de 2011, un peu moins de la 

moitié de la population tchadienne (46,7%), vit dans un état de pauvreté 

monétaire extrême au seuil journalier de dépenses de consommation égal 

à 652 francs CFA, contre 55% en 2003.  

L’analyse au niveau provincial fait ressortir que ce sont les provinces du 

Mandoul (9,9%), du Logone Occidental (9,7%), du Logone oriental 

(8,4%), de la Tandjilé (7,4%) et du Guéra (7%) qui ont le plus contribué 

à la pauvreté au Tchad. Les provinces dont leur contribution demeure 

faible sont la ville de N’Djaména (1,9%), le Borkou-Ennedi-Tibesti 

(1,6%) et le Barh El Gazel (1%). 

Agriculture en 

générale, 

culture 

maraîchère 

Le diagnostic mis en exergue dans le SDA 2006-2015 du Tchad montre 

que l’agriculture est diversifiée. Les modes de culture offrent de 

nombreuses variations autour d’une trame : sorgho/mil, coton, arachide, 

complétée par niébé et sésame. Mais les problèmes de fertilité organique 

des sols de terroirs anciens sont importants avec de larges infestations de 

Striga hermonthica sur le sorgho et le mil. On constate aussi une 

dynamique d’extension de la mise en culture des sols hydromorphes dans 
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les plaines inondables et de leurs marges (riziculture, maraîchage et 

tubercules –patates, igname et manioc-, et le coton). 

Secteurs 

principaux 

d’emploi 

Selon les résultats de la Troisième Enquête sur la Consommation et le 

Secteur Informel au Tchad (ECOSIT3) de 2011, le secteur primaire 

(agriculture, pêche et élevage) occupe 74,3 %, celui des Services 9,1 %, 

le Commerce 7,5 % et l’industrie BTP 9,1 %. 

Source : mission d’élaboration du CGES 

3.2. Aspect genre et violence basée sur le genre 

Le Genre se réfère aux rôles sociaux des hommes et des femmes, fixés avant tout par le 

contexte social, culturel, économique et politique dans lequel ils vivent. Il résulte du 

processus de socialisation des hommes et des femmes, processus qui leur assigne des rôles et 

des positions différentes au niveau de la reproduction, de la production et de la distribution 

des responsabilités. Il renvoie aux rapports socialement construits à partir de la différence 

sexuelle, rapports qui changent selon les sociétés, selon les époques historiques ou selon les 

circonstances. 

En effet, le concept genre en tant qu’approche de développement se fonde sur la justice 

sociale et sur le fait que le maintien des femmes et autres catégories marginalisées dans une 

position inférieure nuit au développement. Le genre est utilisé pour analyser la différenciation 

socio culturelle des rôles des hommes et des femmes, alors que le sexe se réfère uniquement 

à leurs différences biologiques. L’objectif de l’approche genre est de promouvoir des valeurs 

d’équité et d’égalité dans la société et à long terme un partenariat égal entre les femmes et 

les hommes, les filles et les garçons, les riches et les pauvres, dans la définition et 

l’orientation de leur avenir individuel et collectif. Le genre comme approche de 

développement contribue à la transformation des rapports sociaux pour atteindre un 

développement équitable, durable, juste et participatif. 

Le Tchad se classe 160e sur 162 selon l'indice d'inégalité entre les sexes (PNUD 2018), qui 

mesure trois aspects importants du développement humain: la santé reproductive, 

l'autonomisation et la situation économique. La violence basée sur le genre (VBG) est très 

répandue et on estime que 28,6 pour cent des femmes dans tout le pays ont subi des violences 

physiques ou sexuelles de la part d'un partenaire intime à un moment de leur vie (EDS 2015). 

Les conflits, la militarisation et l'insécurité dans certaines régions du pays ont encore 

exacerbé les risques préexistants de VBG de multiples manières: l'effondrement des filets de 

sécurité sociale et des relations de protection, les défis croissants associés à l'accès aux 

services vitaux laissant les survivants isolés et incapables de le faire. Chercher des soins, 

l'état de droit affaibli et la présence de l'État ne garantissant pas la protection, l'élargissement 

des niveaux et de la gravité de l'inégalité entre les sexes et les différentes manifestations de 

la violence sexiste, de la violence entre partenaires intimes (VPI) à l'exploitation sexuelle des 

femmes et des filles. En outre, selon l'UNICEF, le Tchad a le troisième taux de prévalence 

du mariage des enfants le plus élevé au monde avec 67% de filles mariées avant l'âge de 18 

ans et 29% de moins de 15 ans (UNICEF, 2018). Cette situation peut être exacerbée dans les 

situations de grande insécurité, car les familles peuvent considérer le mariage de leurs jeunes 

filles avec des hommes plus âgés comme un moyen de les protéger et d'améliorer l'accès aux 
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ressources naturelles et financières. En outre, 73,5% des femmes qui ont été victimes de 

violence conjugale considèrent que le fait qu’elles soient battues est justifié et n'ont jamais 

demandé d'aide pour mettre fin à la violence et n'en ont jamais parlé à personne (DHS 2015). 

Comparé à d'autres pays de la région, le Tchad dispose d'un cadre juridique national solide 

qui criminalise la violence domestique et le harcèlement sexuel, bien que ces lois ne soient 

pas appliquées ou même connues des citoyens dans la plupart des régions du pays. Il n'y a 

pas de lois contre le viol conjugal ou interdisant le harcèlement sexuel dans l'éducation ou 

les espaces publics. 

3.3. Données sanitaires 

3.3.1. Politique Nationale de Santé (PNS) 

La nouvelle Politique Nationale de Santé (2016-2030), définit les orientations stratégiques 

basées sur les six piliers du système de santé tels que identifiés par l’OMS (la prestation des 

services; le personnel de santé; l'information sanitaire; les produits médicaux, les vaccins et 

les technologies; et la direction et la gouvernance) et s’inscrit dans la vision du Tchad à 

l’horizon 2030 et des Objectifs de Développement Durable (ODD). 

3.3.2. Organisation du système de santé 

Le système de santé tchadien est de type pyramidal à 3 niveaux : un niveau central, un niveau 

intermédiaire et un niveau périphérique. Il repose sur le développement des districts sanitaires. 

Le niveau central comprend un Conseil National de Santé, les services centraux du Ministère 

de la Santé Publique, les programmes nationaux, les institutions nationales dont l’Hôpital 

Général de Référence Nationale (HGRN), l’Hôpital de la Mère et de l’Enfant (HME), l’Ecole 

Nationale des Agents Sanitaires et Sociaux (ENASS) et la Centrale Pharmaceutique d’Achats 

(CPA). A ce niveau, notons l’existence de l’Hôpital de la Renaissance qui offre des soins d’un 

niveau tertiaire élevé en complément aux structures nationales du même niveau. L’hôpital de 

la Renaissance est géré actuellement par un Groupe privé dans le cadre d’une 

contractualisation entre le Gouvernement et ce Groupe. 

Le niveau central a pour rôle la conception et l’orientation de la politique sanitaire du pays et 

la mobilisation des ressources. Il est chargé de coordonner les aides extérieures, de superviser, 

évaluer et contrôler la mise en œuvre des programmes nationaux. 

Le niveau intermédiaire comprend les Conseils Régionaux de Santé, les 23 Délégations 

Sanitaires Régionales (DSR) calquées sur les Régions Administratives, les Etablissements 

Publics Hospitaliers des Régions (hôpital régional de référence), les Pharmacies Régionales 

d’Approvisionnement (PRA) et les Ecoles Régionales de formation. Le niveau intermédiaire 

est chargé de la coordination de la mise en œuvre de la politique de santé. Il apporte un appui 

technique au niveau périphérique.  

Le niveau périphérique est composé de 127 Districts Sanitaires (DS) subdivisés en 1.290 

Zones de Responsabilité (ZR). Chaque DS comprend des Etablissements de soins qui sont 

l’hôpital de District situé au chef-lieu du département ou de la sous-préfecture et les Centres 

de santé. Le DS est chargé de la mise en œuvre des activités définies par la politique sanitaire. 
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Le centre de santé offre le Paquet Minimum d’Activités (PMA) qui comprend des activités 

préventives, curatives et promotionnelles, tandis que l’hôpital de district prend en charge le 

Paquet Complémentaire d’Activités (PCA) dont les complications maternelles et néonatales. 

Les activités de santé sont étendues au niveau communautaire sous forme de stratégies 

avancées et de stratégies mobiles, ainsi que des activités à base communautaire impliquant 

des agents de santé communautaire qui sont placés sous la supervision des Responsables des 

Centres de Santé (RCS). 

Le secteur du médicament et des réactifs est organisé au niveau national autour de la Direction 

Générale de la Pharmacie et des Laboratoires (DGPL). La chaîne d’approvisionnement des 

médicaments et des réactifs, pour le secteur public et le secteur privé non lucratif, est assurée 

par la Centrale Pharmaceutique d’Achats au niveau national et par les Pharmacies Régionales 

d’Approvisionnement (PRA) au niveau des régions. Le secteur privé libéral se ravitaille au 

niveau des grossistes répartiteurs. L’offre de soins traditionnels est fournie par une large 

diversité de prestataires de médecine traditionnelle. 

D’une manière générale, l’accès aux médicaments est limité. Cette situation est due aux 

ruptures fréquentes des stocks de médicaments dans les établissements de santé et leur cherté 

encourage la création d’un marché parallèle et illicite de produits pharmaceutiques très 

souvent contrefaits. 

La gouvernance du système de santé met en jeu plusieurs acteurs qui peuvent être répartis 

dans les catégories suivantes : le secteur public ou Etatique, le secteur privé lucratif (cabinets 

de soins, cliniques, …), les organisations multilatérales et bilatérales, le secteur associatif 

et/ou confessionnel, et la population (organisations communautaires et leaders 

communautaires).  

Les activités du secteur de la santé sont soutenues par celles d’autres secteurs (Education, 

Elevage, Eau, Transports, Enseignement Supérieur, l’Action Sociale, Défense Nationale, 

etc.). Cette collaboration intersectorielle est organisée tant au niveau central que régional. 

3.3.3. Situation sanitaire  

 Principaux indicateurs :  

L’enquête SARA (Services Availability and Readiness Assessment)  2015 fournit des données 

actualisées sur la disponibilité de l’offre de soins et la capacité opérationnelle des services de 

santé dont quelques indicateurs sont résumés ci-après : 

  
Quelques indicateurs sur la disponibilité des services de santé selon l’enquête SARA 2015 

au Tchad. 

 la «densité d’établissements de soins» (nombre d’établissements pour 10 000 habitants) 

pour mesurer l’accès aux services de consultation externe : elle est de 0.96 

établissements de santé pour 10 000 habitants, contre une norme OMS de 2 

établissements pour 10 000 habitants ; 

 la « densité de lits d’hospitalisation» (nombre de lits pour 10 000 habitants) pour 

apprécier l’accès aux services d’hospitalisation, est de 3 lits/10 000 habitants, contre 

une norme de l’OMS de 25 lits/10 000 habitants pour les pays à faibles revenus) ; 

 l’indicateur de ‘’densité de personnels médicaux de base’’ est de 2,74 professionnels de 

santé de base pour 10 000 habitants, contre la norme OMS de 23 travailleurs de santé 

pour 10 000 habitants ; 

 l’indice de «disponibilité de l’infrastructure sanitaire » est faible à 11,96% au niveau 
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Le taux d’utilisation des services de santé est faible. Il est de 24 % en 2013 et se justifie par 

le fait que l’offre et la demande ne s’ajustent pas.  

Les résultats de l’EDS-MICS 2014 – 2015 montrent une légère amélioration des principaux 

indicateurs de santé dans certains groupes cibles. Le taux de mortalité maternelle est passé de 

1. 099 pour 100.000 NV en 2004 à 860 pour 100.000NV en 2014 soit une baisse de 21,7 %. 

Ce taux reste toujours parmi les plus élevés de la sous-région.  

Malgré leur niveau d’amélioration constaté de 2004 à 2014, tous les indicateurs de la santé 

maternelle sont relativement bas. Les Couvertures en premières et quatrièmes consultations 

prénatales (CPN) sont passées respectivement de 53 % et 23 % en 2004 à 64 % et 31 % en 

2014. Les accouchements assistés par le personnel qualifié sont passés de 20,7 % en 2004 à 

34 % en 2014. Seulement 22 % des accouchements ont eu lieu dans un établissement de soins 

en 2014. Les consultations post natales suivent la même logique, elles sont de 15,4 % pour la 

même période. Le taux de prévalence contraceptive moderne est passé de 1,6 en 2004 à 5 % 

en 2014. Les besoins non satisfaits en contraceptifs de 28,3 % en 2004 sont passés à 23 % en 

2014. 

Les mariages précoces se font dans 69,1 % des cas avant l’âge de 18 ans et les grossesses 

précoces associés à un Indice Synthétique de Fécondité (ISF) de 6,4 enfants par femme 

augmentent considérablement les risques de décès maternel.  

L’enquête sur la disponibilité des Soins Obstétricaux Néonatals d’Urgence (SONU) en 2011 

a relevé que le taux de césariennes est très faible (0,5 % au lieu de 5 à 15 % du total des 

accouchements attendus recommandé par l’OMS). Le Taux de létalité obstétricale directe est 

de 10,7 %. Il est donc très élevé par rapport à moins 1 % recommandé par l’OMS. Aucune 

des 23 Régions n’a atteint le nombre requis de formations sanitaires offrant des SONU.  

Concernant la santé des enfants, le taux de mortalité infantile est passé de 102 ‰ en 2004 à 

72 ‰ en 2014. Le taux de mortalité néonatale est passé de 48 ‰ en 2004 à 34 ‰ en 2014. 

La couverture vaccinale complète avant le premier anniversaire est passé de 11 % en 2004 à 

25 % en 2014. La couverture en BCG est de 60 %. La déperdition est énorme en Penta qui 

passe de 58 % à 33 % entre Penta 1 et Penta 3. La couverture en VAT 2 + des femmes enceintes 

est passée de 42 % en 2004 à 56 % en 2014. L’utilisation de la vaccination systématique a 

permis d’interrompre la circulation du polio virus sauvage et la méningite à méningocoque A.  

L’allaitement maternel exclusif (0-6 mois) est de 0,3 %. 40 % d’enfants de moins de 5 ans 

montrent un retard de croissance. Avec de tels indicateurs, la santé des enfants demeure une 

des préoccupations majeures du Gouvernement. 

Le faible niveau de ces indicateurs s’explique par la faiblesse du système de santé notamment 

l’insuffisance d’une offre de service en quantité et en qualité (complétude des PMA/PCA, 

SONU, PF, non sécurisation des produits de santé, insuffisance des activités à base 

communautaire, des stratégies avancées) qui se traduit par la faible utilisation des services de 

santé.   
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Profil épidémiologique : 

Tableau 2 : Dix motifs de consultations curatives aux centres de santé en 2014 

N° Pathologie Nombre de cas Proportion (%) 

1 Paludisme 1 102 657 32,59 

2 IRA 413 372 12,22 

3 Diarrhée  216 564 6,40 

4 Traumatisme 115 642 3,42 

5 Infection de la peau/ dermatose  108 512 3,21 

6 Malnutrition  82 526 2,44 

7 Dysenterie  60 406 1,79 

8 Conjonctivite 55 538 1,64 

9 Infection ORL 48 130 1,42 

10 Infection urinaire 39 654 1,17 

Total 2 243 001 66,30 

Source : Annuaire des statistiques sanitaires de 2014/MSP. 

Les principales causes des consultations (Cf. le tableau 2) au niveau des centres de santé sont 

le paludisme, les infections respiratoires aigües, les maladies diarrhéiques, les traumatismes, 

les infections de la peau/dermatose et la malnutrition chronique (des enfants) avec des formes 

sévères.  

En ce qui concerne la malnutrition, d’une manière globale, 44,2% de la population vit dans 

l’insécurité alimentaire et la malnutrition aigüe atteint le seuil critique de 15% dans la plupart 

des régions : près de 40% des enfants souffrent de la malnutrition chronique sans que cette 

proportion donne des signes de diminution notable depuis les années 1990. Les régions les 

plus touchées par la malnutrition sont: le Lac, le Kanem, le Hadjer-Lamis, le Barh Elgazel, le 

Batha, le Guéra, le Wadi Fira et le Ouaddai. 

Le paludisme demeure toujours un problème majeur de santé publique au Tchad. En 2014, la 

morbidité hospitalière est de 35,4 % et le taux de létalité de 3,9%. En matière de prévention, 

77 % de ménages disposent de moustiquaires imprégnées.  

Pour la tuberculose, le nombre de cas a augmenté passant de 6.200 cas dépistés en 2007 à 

12.305 en 2014. La tranche d’âge la plus touchée est celle de 24 à 45 ans. La co-infection 

TB/VIH représente 46,6 % des cas de tuberculose. A titre de rappel, la prise en charge de la 

TB se fait au Tchad à travers la gratuité des médicaments anti-TB, la stratégie DOTS et la 

prévention par la vaccination des enfants au BCG et l’administration de l’INH aux enfants 

contacts de moins de cinq ans et aux PVVIH. 

En matière de VIH, la projection de la prévalence est de 2,5 pour la population générale et de 

2,9 pour les femmes enceintes. Le taux final de transmission du VIH de la mère à l’enfant 

après allaitement est de 32 %. La disponibilité continue des ARV financés par l’Etat et les 

partenaires notamment le Fonds Mondial, a permis de prendre en charge 59.622 personnes 
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vivant avec le VIH en 2015 contre 5.000 en 2006. Malgré cet effort, seuls 37,3% des malades 

ont été mis sous ARV (Rapport annuel PSLS, 2015).  

Parmi les maladies sous surveillance épidémiologique, le Tchad n’a notifié aucun cas de 

poliomyélite depuis 2012. Il faut noter qu’après la campagne de vaccination avec le 

MenAfriVac (2011-2012), le pays n’a pas connu d’épidémies de Méningite-Cérébro Spinal 

de Type A. Il en est de même pour le Choléra. La surveillance épidémiologique a été renforcée 

dans tout le pays pour tenir compte de l’évolution de la situation épidémiologique dans la 

sous-région (Ebola). 

Par rapport aux accidents de la voie publique (AVP), bien qu’il n’y ait pas d’études spécifiques 

sur ce fléau, certains chiffres hospitaliers, notamment à N’Djaména, montrent la gravité du 

problème.  

Les maladies non transmissibles tels que le diabète, l’hypertension artérielle, les cancers, les 

maladies cardio-vasculaires, etc. prennent de l’ampleur dans le pays. Les résultats de l’enquête 

STEPwise au Tchad de 2010 et certains chiffres hospitaliers, montrent que ces maladies 

constituent des problèmes de santé publique majeurs. 

La situation de ces maladies émergentes est sous-tendue par les déterminants sociaux de la 

santé au Tchad : la pauvreté, la disparité de genre, la nutrition, l’accès à l’eau, l’insécurité et 

les déplacements de populations, etc. 

A cela s’ajoute la pandémie du CORONA VIRUS qui s’est déclenchée en Chine en décembre 

2019 et s’est propagée à une vitesse exponentielle dans plusieurs pays du monde. Cette 

pandémie est bien plus qu’une crise sanitaire puisqu`elle touche les économies et les sociétés. 

Au Tchad, le premier cas de COVID-19 a été confirmé le 19 mars 2020, dans la 12e semaine 

épidémiologique. Au 12 juin 2020, le nombre cumulé de cas est de 848, enregistrés dans 15 

des 23 provinces que compte le pays (N’Djamena, Ouaddaï, Lac, Logone Oriental, Wadi- 

Fira, Moyen-Chari, Logone occidental, Batha, Kanem, Mayo Kebbi-Est, Guera, Sila, 

Mandoul, l’Ennedi-Est et le Chari-Baguirmi). Le nombre de cas confirmé depuis le 19 mars à 

ce jour est de 1725 dont 1564 guéris, 102 décès, et 59 malades sous traitement 

3.3.4. Problématique de la gestion des DBM 

Les plus importantes sources de production des déchets des établissements de soins dans la 

zone du projet sont représentées par les hôpitaux publics, les cliniques privées suivis par les 

centres de santé, les laboratoires cliniques sans oublier les postes de santé et les cabinets 

médicaux. Au niveau des structures sanitaires, on distinguera les déchets liquides et les 

déchets solides. Ces déchets sont constitués de : 

 Déchets anatomiques (tissus d’organes du corps humain, fœtus, placentas, 

prélèvements biologiques, éléments d’amputation, autres liquides physiologiques…. 

 Déchets toxiques (substances chimiques, films radiographiques, etc.) 
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 Déchets pointus, tranchants ou autres objets souillés (lames de scie, aiguilles, 

seringues, bistouris, sondes diverses, tubes, tubulures de perfusion, verres ayant 

contenu du sang ou tout autre objet pouvant causer une coupure) ; 

 Résidus de pansements (cotons et compresses souillés, garnitures diverses poches de 

sang, etc.) et les plâtres ; 

 Déchets pharmaceutiques (produits pharmaceutiques, médicaments périmés et/ou non 

utilisés). 
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IV. CADRE POLITIQUE, JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL  

Cette section fait un état de lieu sur les textes nationaux et internationaux applicables, ainsi 

que le cadre institutionnel dans le cas de la mise en œuvre du projet. Il présente également les 

exigences des Normes environnementale et sociale déclenchées par le projet et les dispositions 

nationales pertinentes. 

4.1. Accords internationaux ratifiés par le Tchad dans le domaine de 

l’environnement et de la gestion des pesticides  

La mise en œuvre du projet exigera le respect des conventions régionales et internationales 

relatives à la gestion et à la protection de l’environnement signées par le Tchad dont les 

principaux sont listés ci-après : 

4.1.1. Conservation de la biodiversité et des écosystèmes  

- La Convention Africaine sur la conservation de la faune et de la flore à l’état naturel 

du 8 Novembre 1933 ; 

- La Convention Africaine d’Alger du 15 septembre 1968 sur la conservation de la 

nature et des ressources naturelles ; 

- La Convention de Rio de Janeiro du 5 juin 1992 sur la diversité biologique ; 

- La Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification du 17 juillet 

1994 ; 

- Convention de Rotterdam sur l'application de la procédure de consentement préalable 

en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides qui 

font l'objet d'un commerce international sous l'égide du Programme des Nations Unies 

pour l'environnement (PNUE) : son objectif est de protéger la santé humaine et 

l'environnement contre les dommages éventuels et contribuer à l'utilisation écologique 

et rationnelle de ces produits (Art. 1). Le Tchad l'a signé le 10 septembre 1998 et l'a 

ratifié le 10 mars 2004 ; 

- le règlement commun sur l’homologation des pesticides en Afrique centrale du 08 

septembre 2005. 

4.1.2. Gestion des déchets  

- La Convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le contrôle des mouvements 

transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination sous l'égide du PNUE, du 

22 mars 1989 : son objectif est la réglementation des mouvements transfrontières ainsi 

que l'élimination des déchets dangereux (Art.4). Le Tchad a adhéré à cette convention 

le 10 mars 2004 ; 

- La Convention de Bamako sur l’interdiction d’importer en Afrique des déchets 

dangereux et sur le contrôle des mouvements transfrontières et la gestion des déchets 

dangereux produits en Afrique, adoptée en 1991 ; 

- La Convention de Stockholm sur les Polluants Organiques Persistants (POP), signée 

le 22 mai 2001 et visant à interdire douze produits particulièrement polluants. 
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4.1.3. Changement climatique  

- La Convention-cadre de Vienne du 22 mars 1985 pour la protection de la couche 

d’ozone ; 

- La Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), 

adoptée au cours du Sommet de la Terre de Rio de Janeiro en 1992 ; 

- Accord de Paris sur le climat (COP21) du 30 novembre au 11 décembre 2015 à Paris : 

Cet accord engage tous les pays du monde à réduire leurs émissions de gaz à effet de 

serre et à maintenir le réchauffement sous la barre des 2°C d'ici à 2100. 

- Protocole de Kyoto du 11 décembre 1997 visant à la réduction des émissions de gaz à 

effet de serre et qui vient s'ajouter à la Convention-cadre des Nations unies sur les 

changements climatiques. 

4.1.4. Protection des droits de l’homme  

- La Charte Africaine des droits de l’Homme et des peuples, adoptée en 1981 à Nairobi 

(mais appelée Charte de Banjul) ; 

- La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des 

femmes, ratifiée le 9 juin 1995 ; 

- La Convention relative aux droits des personnes handicapées, signée le 26 septembre 

2012 ; 

4.1.5. Droit au travail  

- La Convention N°105 sur l’abolition du travail forcé du 25 juin 1957, signée le 8 juin 

1961 ; 

- La Convention Nº111 concernant la discrimination (emploi et la profession) du 25 juin 

1958, signée le 29 mars 1966 ; 

- La Convention Nº138 sur l’âge minimum (concernant l’âge minimum d’admission à 

l’emploi) 23 du 26 juin 1973, signée le 21 mars 2005 ; 

- La Convention Nº182 sur les pires formes de travail des enfants du 17 juin 1999, signée 

le 6 novembre 2000. 

4.2. Cadre politique pertinent de la gestion environnementale au Tchad  

4.2.1. Politique environnementale  

Le cadre politique de la gestion de l’environnement au Tchad est marqué par plusieurs plans 

ou programmes parmi lesquels : le Plan National d’Action de l’Environnement (PNAE) qui 

définit la stratégie et donne des orientations à suivre pour obtenir un développement durable 

au Tchad.  

D’autres actions stratégiques sont menées. Il s’agit du Programme National d’Actions de Lutte 

contre la Désertification (PAN/LCD), du Plan d’Action National d’Adaptation aux 

Changements Climatiques (PANA), de la Stratégie Nationale de l’Éducation 

Environnementale, la Stratégie National de Lutte contre les Changements Climatiques, la 

Stratégie National des Risques et Catastrophes ainsi que du cadre stratégique indicatif de mise 

en œuvre du transport rural au Tchad et de la Stratégie Nationale Révisée des Transports. A 

cela s’ajoutent la Stratégie National de Lutte Contre la Pauvreté, la Politique Nationale Genre, 

https://fr.wikipedia.org/wiki/11_d%C3%A9cembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cembre_1997
https://fr.wikipedia.org/wiki/1997_en_droit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Projet_de_r%C3%A9duction_d%27%C3%A9missions_de_gaz_%C3%A0_effet_de_serre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Projet_de_r%C3%A9duction_d%27%C3%A9missions_de_gaz_%C3%A0_effet_de_serre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Convention-cadre_des_Nations_unies_sur_les_changements_climatiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Convention-cadre_des_Nations_unies_sur_les_changements_climatiques
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la Stratégie Nationale de lutte contre les Violences basées sur le Genre (SNVBG) et le Plan 

d’Action sur les violences sexuelles 2014-2019. Les trois dernières visent à apporter un plus 

dans la lutte contre les violences sexuelles à côté des lois déjà existantes. Ce sont des 

instruments qui permettent de combattre les violences sexuelles. 

4.2.2. Politique socio-économique et sanitaire 

Le Plan National de Développement (PND) 2017-2021 : 

Ce PND s'inscrit ainsi dans une dynamique de transformation structurelle de l’économie 

tchadienne.  Les objectifs spécifiques du PND sont également définis de sorte à prendre en 

compte les Objectifs de Développement Durables (ODD) et leurs cibles les plus pertinentes 

dans le contexte du Tchad. Sur la base de la vision de  l'horizon 2030, le PND 2017 -2021 vise  

les quatre objectifs stratégiques suivants : (i) promouvoir une croissance inclusive durable qui 

mettrait l'accent sur l'éradication de l'extrême pauvreté ; (ii) réduire les inégalités de revenus 

et les disparités spatiales au sein de chaque province et entre les provinces, et réduire le 

chômage et les inégalités liées au genre ; (iii) assurer la durabilité 
 

Plan National d’Actions pour l’Environnement (PNAE) 

Le PNAE qui est la traduction nationale de l’Agenda 21 adopté à Rio en 1992, a été conçu 

dans le souci d’une mise en cohérence et d’une harmonisation de ses objectifs avec ceux des 

politiques sectorielles et les priorités du développement national. Le PNAE a permis 

d’identifier dix (10) programmes portant sur (i) le développement agricole durable ; (ii) la 

préservation de la diversité biologique ; (iii) la gestion des établissements humains ; (iv) la 

gestion de la zone littorale ; (v) la lutte contre les pollutions et les autres nuisances 

industrielles ; (vi) la gestion intégrée de l’eau ; (vii) l’amélioration de la gestion des ressources 

énergétiques ; (viii) la recherche, l’éducation, la formation ; (ix) la gestion intégrée et 

coordonnée de l’information environnementale et (x) l’amélioration du cadre institutionnel et 

réglementaire. Le PNAE est devenu caduque depuis 2011 et aucune disposition n’est initiée 

pour son actualisation, au regard des nouveaux défis environnementaux que connaît le pays. 

Mais il reste toujours d’actualité et reste le document de référence au plan politique. 
 

La Politique nationale de santé (PNS) :  

La vision de la Politique Nationale de Santé est que d’ici 2030, le système de santé du Tchad 

soit un système intégré, performant, résilient et centré sur la personne. Il sera axé en particulier 

sur les groupes vulnérables, pour permettre à tous un accès équitable aux soins globaux de 

qualité, dans le cadre de la couverture sanitaire universelle mise en œuvre par le 

Gouvernement avec l’appui des partenaires et l’adhésion des populations. Les axes 

stratégiques du PNS sont :  

 d’ici 2030, réduire le taux de mortalité maternelle de 860 pour 100.000 naissances 

vivantes à 500 pour 100.000 naissances vivantes ;  

 d’ici 2030, réduire le taux de mortalité infantile de 72 pour 1.000 à 30 pour 1000;  

 d’ici 2030, réduire le taux de mortalité néo-natale de 34 pour 1000 à 10 pour 1000;  

 d’ici 2030, éliminer la transmission du VIH de la mère à l’enfant et réduire la 

prévalence du VIH de 1,6 % à 0,3 %  dans la population générale;  

 d’ici 2030, réduire de 30% la prévalence de la tuberculose qui est de 221 pour 100.000 

habitants ;   
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 d’ici 2030, réduire d’au moins 90 % le taux de morbidité et de mortalité liées au 

paludisme ;   

 d’ici 2030, éliminer les principales maladies tropicales négligées, les hépatites virales 

et les maladies transmissibles par l’eau et autres maladies transmissibles ;  

 d’ici 2030, promouvoir la santé mentale;  

 d’ici 2030, renforcer la lutte contre les substances psycho-actives notamment les 

stupéfiants, l’alcool et le tabac ;  

 d’ici 2030, réduire significativement le nombre des décès et des blessures dus à des 

accidents de la voie publique ;  

 d’ici 2030, assurer l’accès de tous à des services de soins de santé sexuelle et 

génésique, y compris la planification familiale, à l’information et à l’éducation en 

matière de santé, et la prise en compte de la santé génésique dans les stratégies et 

programmes nationaux ;  

 d’ici 2030, atteindre la couverture sanitaire universelle, qui comprend une protection 

contre le risque financier, en donnant accès à des services de santé essentiels de qualité 

et à des médicaments et vaccins essentiels sûrs, efficaces et de qualité ;  

 d’ici 2030, réduire le nombre des décès et des maladies dues à des substances 

chimiques dangereuses, à la pollution et à la contamination de l’air, de l’eau et du sol 

;  

 d’ici 2030, appuyer la recherche et mettre en place une unité locale de production de 

médicaments essentiels génériques et des réactifs à un coût abordable et assurer l’accès 

universel aux médicaments ;  

 d’ici 2030, renforcer le système d’approvisionnement et de distribution afin de mettre 

à la disposition de la population des médicaments, vaccins, réactifs et autres intrants 

de qualité ;  

 d’ici 2030, renforcer la qualité des analyses médicales dans tous les laboratoires ;  

 d’ici 2030, accroitre le budget de la santé à 20 % du budget général de l’Etat ;  

 d’ici 2030, réduire les différentes formes de malnutrition suivantes dans la population 

tchadienne :   

o le niveau de malnutrition chronique qui est de 39,9 % à 20 % ;   

o le niveau de malnutrition aiguë qui est de 13 % à moins de 5 % ;  

o à moins de 30 % l’anémie chez les femmes enceintes.     

 d’ici 2030, augmenter le taux de l’allaitement maternel exclusif de 0,3 % à plus de 30 

%;  

d’ici 2030, atteindre au moins 90 % de couverture vaccinale pour chaque antigène. 
 

Politique Nationale Genre (PNG) du Tchad, 2015 

La vision de la Politique Nationale Genre (PNG) est « D’ici 2020, le Tchad est un pays 

débarrassé de toutes les formes d’inégalités et d’iniquités de Genre, de toutes formes de 

violences, où les hommes et les femmes ont la même chance d’accès et de contrôle des 

ressources et participent de façon équitable dans les instances de prise de décisions en vue 

d’un développement durable ».  Les objectifs stratégique0s du PNG sont : 

 l’intégration systématique de la dimension genre dans les systèmes de planification, 

de budgétisation, de mise en œuvre, et de suivi/évaluation des stratégies, politiques et 

programmes de développement à tous les niveaux ;  

 le développement d’une stratégie de communication pour un changement de mentalité 

et de comportement en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes dans tous 

les domaines de la vie publique et privée. 
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 l’accès égal et équitable aux services sociaux de base, aux ressources (y compris le 

foncier) et aux bénéfices par les hommes et les femmes 

 l’accès égal et équitable des hommes et des femmes aux sphères de décision ;  

 la promotion des droits humains en luttant contre les violences basées sur le Genre 

(VBG), et en mettant un accent particulier sur l’autonomisation des femmes ;  

le développement d’un partenariat actif en faveur du Genre au Tchad. 

La  Stratégie  Nationale  de  Bonne  Gouvernance :   

Pour permettre à l’Etat d’atteindre ses objectifs stratégiques de développement économique 

et social, le Gouvernement s’est doté en Août 2002 d’une Stratégie Nationale de Bonne 

Gouvernance, dont l’objectif global est l’amélioration de la gestion des affaires publiques. Cet 

objectif global est décliné en cinq objectifs spécifiques suivants : (i) assainissement des 

finances publiques ; (ii) poursuite de la réforme administrative ; (iii) amélioration de la gestion 

des secteurs prioritaires ; (iv) renforcement du partenariat avec les organisations de la société 

civile ; (v) amélioration de la sécurité des biens et des personnes. 

Stratégie Nationale de Lutte contre les Violences Basées sur le Genre (SNVBG 2014 - 2019) 

Cette stratégie a pour objectif de : 

 Faire une analyse situationnelle de violences basées sur le genre, l’exploitation et abus 

sexuel, le harcèlement sexuel et leur impact sur la population tchadienne ; 

 Proposer des stratégies de prévention/protection et réponses adéquates aux 

survivantes ; 

 Créer et rendre opérationnel un cadre commun des actions et une plateforme 

d’intervention concertée pour tous les intervenants dans le domaine de lutte contre les 

violences faites aux femmes et aux enfants. 

La Stratégie Nationale des Violences Basées sur le Genre est la déclinaison de la politique 

Nationale Genre qui en fait un acte stratégique important de promotion des Droits Humains. 

Elle intègre tous les engagements internationaux et nationaux sur lequel se fonde la Politique 

Nationale Genre. Elle adopte essentiellement les recommandations de la Campagne Nationale 

sur les Violences Basées sur le Genre lancée en 2009 et celle des résolutions 1325 et 1820 du 

conseil de sécurité des Nations Unies qui appellent toutes les parties prenantes à mettre fin 

aux violences faites aux femmes et aux enfants en temps normal comme en temps de conflits, 

en luttant contre les impunités des auteurs et en assurant leur participation de prise de décision 

et de recherche de la paix. 

Le volet important de cette stratégie est consacré aux  différents axes stratégiques à mettre en 

place pour réduire les Violences Basées sur le Genre, apporter des réponses adéquates aux 

problèmes de législation, d’impunité et socio juridiques auxquels les intervenants sont 

confrontés, et au cadre opérationnel de mise en œuvre et du suivi. Les axes stratégiques de la 

SNVBG sont : 

 

1. Prévention et protection contre les Violences Basées sur le Genre et les Violences 

sexuelles ; 

2. Lutter contre l’impunité dans toutes ses formes ; 

3. Assistance multisectorielle ; 

4. Données et cartographie des interventions ; 
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5. Renforcer les capacités institutionnelles pour prévenir et répondre aux Violences 

basées sur le genre ; 

6. Plaidoyer pour la mobilisation des ressources ; 

7. Plaidoyer de Communication pour le changement de comportement. 

4.3. Cadre légal et règlementaire de la gestion environnementale au Tchad 

4.3.1. La Constitution  

La Constitution du 4 mai 2018 dont certaines dispositions portent sur les principes de la 

protection de l’environnement (les articles 51, 52 et 57). Ce texte stipule en effet que « Toute 

personne a droit à un environnement sain » (article 51) et « L’Etat et les collectivités 

autonomes doivent veiller à la protection de l’environnement » (article 52). L’article 57 

précise que la protection de l’environnement est un devoir pour tous. L’Etat et les Collectivités 

Autonomes veillent à la défense et à la protection de l’environnement. En effet, tout dommage 

causé à l’environnement doit faire l’objet d’une juste réparation. 

4.3.2. La Loi N°014/PR/98 du 17 août 1998 définissant les principes généraux de la 

protection de l’environnement  

Cette loi constitue au Tchad le socle de la politique nationale de protection de 

l‘environnement. Son objectif principal est d’établir les principes pour la gestion durable de 

l’environnement et sa protection contre toutes les formes de dégradation, afin de sauvegarder, 

de valoriser les ressources naturelles et d’améliorer les conditions de vie de la population. 

L’évaluation environnementale et les plans d’urgence sont développés au Titre VI de la loi.  
 

Le principe général est énoncé à l’article 80 : « lorsque des aménagements, ouvrages 

ou des projets risquent en raison de leur dimension ou de leur incidence sur le milieu 

naturel, de porter atteinte à l’environnement, l’administration peut imposer au 

pétitionnaire ou au maître d’ouvrage, l’établissement d’une étude d’impact préalable 

permettant d’apprécier leur compatibilité avec les exigences de la protection de 

l’environnement ». Le chapitre I du titre VI de ladite loi aborde le sujet de l’évaluation 

environnementale. Alors que les articles 80, 85, 86 clarifient le rôle potentiel du 

promoteur ou maître d’œuvre d’un projet pouvant porter atteinte à l’environnement, 

par contre, les articles 81, 84 informent du contenu d’une étude d’évaluation des 

impacts environnementaux. Cette Loi est mise en œuvre par les textes d’application 

ci-après : 

Cette Loi est mise en œuvre par les textes d’application ci-après : 

 Le Décret N°904/PR/PM/MERH/2009 du 06 août 2009 portant 

réglementation des pollutions et nuisances à l’environnement. Le présent 

Décret définit les règles relatives aux pollutions et aux nuisances à 

l’environnement, conformément au Titre V de la Loi N°014/PR/98 du 17 août 

1998, définissant les principes généraux de la protection de l’environnement 

(ci- après dénommée Loi 14/PR/98), sans préjudice du respect des 

Conventions, Protocoles et Accords internationaux pertinents auxquels la 

République du Tchad est Partie. Au titre de ce décret, la protection de 

l’environnement contre toute forme de dégradation, d’altération. Sa gestion 
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durable, ainsi que l’amélioration du cadre et des conditions de vie de la 

population sont d’ordre public (articles 4 et suivants) 

 Le Décret N°630/PR/PM/MERH/2010 du 04 août 2010 portant 

réglementation des études d’impacts sur l’environnement ; 
 

 Le Décret N°378/PR/PM/MAE/2014 du 05 juin 2014 portant promotion de 

l’éducation environnementale ; 
 

 L’Arrêté N°039/PR/PM/MERH/SG/DGE/DEELCPN/2012 du 29 

novembre 2012 portant guide général de réalisation d’une étude d'impact 

sur l'environnement. Ce texte fixe les modalités de la mise en œuvre de la 

procédure d’EIE. La catégorisation des projets (A : projets pouvant avoir des 

effets divers et significatifs sur l’environnement, nécessitant des investigations 

détaillées ; ces projets sont soumis à la réalisation d’une EIE ; B : projets 

pouvant avoir des effets facilement identifiables et limités sur l’environnement 

et dont les moyens de les atténuer sont généralement connus ; ces projets sont 

soumis à la réalisation d’une notice d’impact sur l’environnement (NIE) ; C : 

projets n’ayant pas d’effets importants sur l’environnement, pour lesquels il 

n’est requis ni une EIE, ni une notice d’impact). 
 

 L’Arrêté N°041/MERH/SG/CACETALDE/2013 du 09 juillet 2013 portant 

réglementation des consultations publiques en matière d’études d’impact sur 

l’environnement. Ce texte spécifie en son article 3 que les aménagements, les 

ouvrages ou les projets pouvant avoir des effets divers et significatifs sur 

l’environnement et nécessitant des investigations détaillées, tels que définis 

dans la Catégorie A du Décret N°630/PR/PM/MERH/2010, sont soumis à la 

consultation publique. En outre ces aménagements, ouvrages ou projets sont 

soumis à la réalisation d’une Notice d’impact sur l’environnement (NIE) tels 

que définis dans la Catégorie B du Décret susmentionné, peuvent être soumis 

la consultation publique. Les conditions et les modalités de déroulement des 

consultations publiques sur la NIE sont celles des études d’impact sur 

l’environnement (EIE) décrit dans cet Arrêté (article 4) ; 
 

 Le Décret N°409/PR/PM/MAE/2014 du 19 Juin 2014, fixant les conditions 

d’élaboration et les modalités de mise en œuvre des plans d’urgence en matière 

d’environnement ; 

4.3.3. Autres textes nationaux de gestion environnementale et sociale applicable au 

PRPSS 

- La Loi N°16/PR/99 du 18 août 1999 portant Code de l’eau, incluant des dispositions 

sur la gestion des eaux fluviales, lacustres ou souterraines et sur l’exploitation des 

ouvrages hydrauliques. Cette loi stipule notamment que « toutes les ressources en 

eaux, situées dans les limites du territoire national sont un bien collectif. A ce titre, 

elles font partie intégrante du domaine public de l’Etat qui est inaliénable et 

imprescriptible ». Les ressources en eau sont donc un bien collectif faisant partie 
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intégrante du domaine public. Leur mise en exploitation est soumise aux lois et 

règlements en vigueur et dans le respect du droit coutumier.  

- La loi n° 14-60 du 2 novembre 1960 ayant pour objet la protection des monuments 

et sites naturels, de caractère préhistorique, archéologique, scientifique, artistique ou 

pittoresque, le classement des objets historiques ou ethnographiques et la 

réglementation des fouilles. Cette loi a pour but de : 

o promouvoir un développement qui prend ses racines dans les valeurs 

fondamentales du patrimoine et la diversité des expressions culturelles ; 

o sauvegarder et promouvoir ce patrimoine et cette diversité afin de forger une 

dynamique de connaissance et de compréhension, de respect mutuel et de 

tolérance, facteurs de paix ; 

o intégrer les objectifs de la politique culturelle dans les priorités de la stratégie 

nationale de développement et de la lutte contre la pauvreté ; 

o renforcer le dialogue interculturel et une coopération cultuelle fondée sur des 

principes d’égalité et de partage pour un enrichissement mutuel. 
 

- La Loi N°014/PR/2008 du 10 juin 2008 portant régime des forêts, de la faune et des 

ressources halieutiques ; 

- L’ordonnance N°004/PR/2018 du 21 Février 2018, portant Code minier, incluant 

des dispositions sur la protection et la gestion de l’environnement. La présente 

ordonnance a pour objet de réguler le secteur minier, d’assurer une meilleure 

connaissance du sol et du sous-sol du territoire national et de promouvoir les 

investissements ; 

- L’ordonnance N°017/PR/2018, déterminant les principes fondamentaux de 

l’organisation administrative du territoire de la République du Tchad ; 
 

- Le Décret N°379/PR/PM/MAE/2014 du 05 juin 2014 fixant les modalités de gestion 

du domaine forestier ; 
 

- L’Arrêté N°822/PR/ME/92 mettant en place le Haut Comité National pour 

l’Environnement dont la mission est d’impulser, harmoniser et veiller à la mise en 

œuvre des politiques et stratégies en matière d’environnement et de développement ; 
 

- La Loi N°14/PR/95 du 13 juillet 1995, relative à la protection des végétaux. Cette loi 

est mise en application par un certain nombre de textes réglementaires dont :  

 l’Arrêté N°036/MEE/DG/00 du 19 octobre 2000 portant création d’un Comité 

Technique national chargé de suivi et de l’évaluation de toutes les Conventions 

Internationales sur les polluants organiques persistants, les pesticides, les 

produits chimiques et les déchets dangereux pour la santé humaine et 

l’Environnement ; 

 l’Arrêté N°0059/MSP/DG/187/DACS/96 du 21 février 1996 réglementant 

l’importation, la distribution et l’utilisation des pesticides utilisables en santé 

publique. Conformément aux articles 3 et 4, les pesticides importés doivent 

être de bonne qualité, conditionnés et étiquetés afin de réduire les dangers 

inhérents à leur manutention, transport et usage et pour assurer l’utilisation 

efficace et sans danger des pesticides, l’étiquette doit comporter des 
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informations et des instructions claires et concises, notamment l’identité, la 

qualité, la pureté et la composition ;  

 l’Arrêté N°038/PR/PM/MEP/SG/06 portant application du Système Général 

Harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH). Il a 

pour objet l’application du SGH et du Titre V sur les pollutions et les nuisances 

de la Loi n°14/PR/98 du 17 août 1998.  
 

- L’ordonnance N°1611/PR/MSP du 03 Octobre 2013 portant création de la Police 

sanitaire. 

- La Loi N° 23 du 22 juillet 1967 portant statuts des biens domaniaux, et son décret 

d’application N° 188/PR du 1er août 1967 ; 

- La Loi N° 24 du 22 juillet 1967 sur le régime de la propriété foncière et des droits 

coutumiers, et son décret d’application N° 186/PR du 1er août 1967 ; 

- La Loi N° 25 du 22 juillet 1967 sur les limitations des droits fonciers, et son décret 

d’application N° 187/PR du 1er août 1967. 

- La Loi N° 38/PR/96 du 11 décembre 1996 portant Code du travail ; 

- La loi N°14/PR/2011, portant Code d’hygiène en république du Tchad ; 

- La Loi N° 19/PR/2007 du 15 novembre 2007 portant lutte contre le VIH/SIDA/IST 

et protection des droits des personnes vivant avec le VIH/SIDA ; 

- L’Ordonnance N° 006/PR/2015 portant interdiction des mariages des enfants, la loi 

de 1995 interdit les mutilations sexuelles féminines et le décret 

2035/PR/PM/MFPPESN/2017 du 20 novembre 2017 portant adoption de la Politique 

Nationale Genre (PNG) qui visent à apporter un plus dans la protection de la femme 

et dans la lutte contre les violences sexuelles à côté des lois déjà existantes ; 

- La Loi N° 06/PR/2002, portant promotion de la santé de la reproduction ; 

La Loi N°019/PR/99 du 10 décembre 1999 sur la participation communautaire. 

En plus de ce textes, le Tchad a procédé à la ratification de plusieurs textes internationaux 

dont la CDE ( 2 octobre 1990) , la Convention sur l’Elimination de toutes les formes de 

Discrimination à l’égard des Femmes ( CEDEF, juin 1995), la Charte Africaine des Droits et 

du Bien Être de l’Enfant ( CADE, avril 2000) , la Convention 138 concernant l’ âge 

d’Admission à l’Emploi ( décembre 2000), la Convention 182 portant interdiction des pires 

formes de travail des enfants ( décembre 2000) et la signature de deux protocoles facultatifs 

relatifs à l’implication des enfants dans les conflits armés et à la vente, à la prostitution et à la 

pornographie mettant en scène les enfants ( 2002). 

4.3.4. Mécanismes d’approbation des NIES et des EIES 

Au Tchad, la réalisation des EIES suit les prescriptions de la loi N°14/PR/98 du 17 août 1998 

définissant les principes généraux de la protection de l’environnement, et de ses textes 

d’application : 

- Le Décret N°630/PR/PM/MERH/2010 du 4 août 2010 portant réglementation des 

études d’impacts sur l’environnement ;  

- L’Arrêté N°039/PR/PM/MERH/SG/DGE/DEELCPN/2012 du 29 novembre 2012 

portant guide général de réalisation d’une étude d’impact sur l’environnement. Selon 
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cet arrêté, les études d’impact environnemental sont obligatoires et soumises à 

l’autorisation préalable du Ministre en charge de l’Environnement ; 

- L’Arrêté N°041/MERH/SG/CACETALDE/2013 du 9 juillet 2013 portant 

réglementation des consultations publiques en matière d’études d’impact sur 

l’environnement ; 

 

 

 

 

 

4.4. Normes environnementales et sociales de la Banque mondiale pertinentes pour 

le projet  

Le Cadre environnemental et social de la Banque mondiale décrit l’engagement de la Banque 

à promouvoir le développement durable à travers une politique et un ensemble de normes 

environnementales et sociales (NES) conçues pour appuyer les projets des pays emprunteurs 

dans le but de mettre fin à l’extrême pauvreté et de promouvoir une prospérité partagée. Parmi 

les dix normes environnementales et sociales (NES) de la Banque mondiale, le Tableau 3 

présente celles qui sont pertinentes à ce stade du projet. 

Tableau 3: Analyse de la pertinence des Normes environnementales et Sociales de la 

Banque mondiale 

Intitulé de la 

Norme 

Aspects environnementaux et/ou sociaux 

couverts 
Pertinence pour le Projet  

NES n°1, 

Évaluation et 

gestion des risques 

et effets 

environnementaux 

et sociaux 

 La NES 1 s’applique à tous les projets 

financés par la Banque au moyen du 

Financement de projets 

d’investissement. 

 Déterminer, évaluer et gérer les risques et 

effets environnementaux et sociaux du 

projet d’une manière compatible avec les 

NES. 

 Adopter une approche de hiérarchie 

d’atténuation consistant à : 

a) anticiper et éviter les risques et les 

effets ; 

b) lorsqu’il n’est pas possible de les 

éviter, minimiser ou réduire les 

risques et les effets à des niveaux 

acceptables ; 

c) une fois que les risques et les effets 

ont été minimisés ou réduits, les 

atténuer ; 

Cette Norme s’applique au 

projet par le fait que la mise 

en œuvre des activités de 

réhabilitation qui seront 

financées par le projet 

génèrera des impacts 

environnementaux et sociaux 

qu’il faudra gérer durant 

toute la période de la mise en 

œuvre du projet. En tant 

qu’emprunteur, le 

gouvernement tchadien devra 

réaliser une évaluation 

environnementale et sociale.  

Aussi, il préparera et mettra 

en œuvre un Plan 

d’Engagement 
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Intitulé de la 

Norme 

Aspects environnementaux et/ou sociaux 

couverts 
Pertinence pour le Projet  

d) lorsque les effets résiduels sont 

importants, les compenser ou les 

neutraliser dans la mesure où cela est 

techniquement2 et financièrement 

faisable. 

 Adopter des mesures différenciées de 

sorte que les effets néfastes ne touchent 

pas de façon disproportionnée les 

personnes défavorisées ou vulnérables, et 

que celles-ci ne soient pas lésées dans le 

partage des avantages et opportunités de 

développement qu’offre le projet. 

 Utiliser, chaque fois qu’il convient, les 

institutions, lois, procédures, 

réglementations 

et systèmes nationaux en matière 

environnementale et sociale pour 

l’évaluation, la préparation et la mise en 

œuvre des projets. 

Promouvoir l’amélioration des performances 

environnementales et sociales d’une manière 

qui prend en compte et renforce les capacités 

de l’Emprunteur. 

Environnemental et Social 

(PEES). 

NES n°2, Emploi 

et conditions de 

travail 

 Encourager le traitement équitable, la 

non-discrimination et l’égalité des 

chances pour les travailleurs du projet. 

 Protéger les travailleurs du projet, 

notamment ceux qui sont vulnérables tels 

que les femmes, les personnes 

handicapées, les enfants (en âge de 

travailler, conformément à cette NES) et 

les travailleurs migrants, ainsi que les 

travailleurs contractuels, communautaires 

et les employés des fournisseurs 

principaux, le cas échéant. 

 Empêcher le recours à toute forme de 

travail forcé et au travail des enfants. 

 Empêcher toute forme de VBG/EAS/HS 

au travail. 

Les réhabilitations 

engendreront la création 

d’emploi donc des exigences 

en termes de protection des 

travailleurs notamment ceux 

qui sont vulnérables comme 

les femmes, les personnes 

handicapées telles que 

spécifiées dans la NES2. 

Un Plan de Gestion de la 

Main d’œuvre en cours 

d’élaboration sera adopté et 

mis en œuvre avant le début 

des activités. Aussi, un 

mécanisme de gestion des 

plaintes devra être mis à la 
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Intitulé de la 

Norme 

Aspects environnementaux et/ou sociaux 

couverts 
Pertinence pour le Projet  

 Soutenir les principes de liberté 

d’association et de conventions 

collectives des travailleurs du projet en 

accord avec le droit national. 

Fournir aux travailleurs du projet les moyens 

d’évoquer les problèmes qui se posent sur leur 

lieu de travail. 

disposition des travailleurs. 

Le gouvernement tchadien 

évaluera aussi le risque de 

travail des enfants et de 

travail forcé. 

NES n°3, 

Utilisation 

rationnelle des 

ressources et 

prévention et 

gestion de la 

pollution 

 Promouvoir l’utilisation durable des 

ressources, notamment l’énergie, l’eau et 

les matières premières. 

 Éviter ou minimiser les effets néfastes du 

projet sur la santé humaine et 

l’environnement en évitant ou en 

minimisant la pollution provenant des 

activités du projet. 

 Éviter ou minimiser les émissions de 

polluants atmosphériques à courte et 

longue durée de vie liées au projet. 

 Éviter ou minimiser la production de 

déchets dangereux et non dangereux. 

Réduire et gérer les risques et effets liés à 

l’utilisation des pesticides. 

Le projet mettra en œuvre un 

certain nombre d’activités qui 

nécessiteront l’utilisation des 

ressources et comporteront 

des risques de pollution de 

l’environnement.  

Un Plan de Gestion des 

Déchets Biomédicaux sera 

intégré dans le CGES. 

NES n°4, Santé et 

sécurité des 

populations 

 Anticiper ou éviter les effets néfastes sur 

la santé et la sécurité des populations 

touchées par le projet tout au long de 

celui-ci, que ce soit en temps normal ou 

dans des circonstances exceptionnelles. 

 Encourager la prise en compte de 

considérations de qualité et de sécurité, et 

des questions de changement climatique 

dans la conception et la construction des 

infrastructures, y compris de barrages. 

 Éviter ou minimiser l’exposition de la 

communauté aux risques liés à la 

circulation dans le cadre du projet et à la 

sécurité routière, aux maladies, aux 

EAS/HS, et aux matières dangereuses. 

Les populations localisées 

dans les zones d’implantation 

de certains des sous-projets 

ainsi que les travailleurs 

risquent d’être impactées du 

point de vue sécuritaire et 

sanitaire, lors de la mise en 

œuvre de ces sous-projets. 

Ainsi, les exigences de la 

présente NES en matière de 

réduction ou d’atténuation de 

ces risques et impacts devront 

être respectées par le 

Gouvernement tchadien 
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Intitulé de la 

Norme 

Aspects environnementaux et/ou sociaux 

couverts 
Pertinence pour le Projet  

 Mettre en place des mesures efficaces 

pour faire face aux situations d’urgence. 

 Veiller à ce que la protection du personnel 

et des biens permette d’éviter ou de 

minimiser les risques pour les 

communautés touchées par le projet. 

Réduire et gérer tous les risques et effets 

potentiels sur les services éco systémiques 

qui pourraient être exacerbés par le 

changement climatique. 

NES n°8, 

Patrimoine 

culturel 

 Protéger le patrimoine culturel des effets 

néfastes des activités du projet et en 

soutenir la préservation. 

 Considérer le patrimoine culturel comme 

un aspect à part entière du développement 

durable. 

 Encourager l’organisation de 

consultations approfondies avec les 

parties prenantes au sujet du patrimoine 

culturel. 

Promouvoir le partage équitable des avantages 

découlant de l’utilisation du patrimoine 

culturel. 

cette norme n’est 

actuellement pas  pertinente. 

Aucune activité de 

construction à grande échelle 

n'est prévue et les travaux 

physiques se limiteront à la 

réhabilitation ou à la 

modernisation des 

installations existantes. 

Cependant, les procédures de 

découverte fortuite sont 

incluses dans le CGES à titre 

préventif. Aucune activité 

susceptible d'avoir un impact 

sur le patrimoine culturel 

immatériel n'est envisagé.. 

NES n°10, 

Mobilisation des 

parties prenantes 

et information 

 Établir une approche systématique de 

mobilisation des parties prenantes qui 

permettra aux Emprunteurs de bien 

identifier ces dernières et de nouer et 

maintenir avec elles, en particulier les 

parties touchées par le projet, une relation 

constructive. 

 Évaluer le niveau d’intérêt et d’adhésion 

des parties prenantes et permettre que 

leurs opinions soient prises en compte 

dans la conception du projet et sa 

performance environnementale et sociale. 

La NES n°10 s’applique au 

Projet   vu que tous les projets 

financés par la Banque sont 

assujettis à cette NES.  

Un Plan de Mobilisation des 

Parties Prenantes est en cours 

d’élaboration à cet effet. les 

informations sur le projet 

seront diffusées pour 

permettre aux parties 

prenantes de comprendre ses 

risques et effets 
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Intitulé de la 

Norme 

Aspects environnementaux et/ou sociaux 

couverts 
Pertinence pour le Projet  

 Encourager la mobilisation effective de 

toutes les parties touchées par le projet 

pendant toute sa durée de vie sur les 

questions qui pourraient éventuellement 

avoir une incidence sur elles et fournir les 

moyens d’y parvenir. 

 Assurer que les moyens efficaces sont 

inclut/mise en place pour mobiliser les 

personnes vulnérables telles que les 

femmes (par exemple, dans les groupes à 

part composée uniquement des femmes et 

facilitée par une femme). 

 S’assurer que les parties prenantes 

reçoivent en temps voulu et de manière 

compréhensible, accessible et appropriée 

l’information relative aux risques et effets 

environnementaux et sociaux du projet. 

Doter les parties touchées par le projet de 

moyens permettant aisément à toutes 

d’évoquer leurs préoccupations et de porter 

plainte, et aux Emprunteurs d’y répondre et de 

les gérer. 

environnementaux et sociaux 

du projet. 

Enfin, il proposera et mettra 

en place un mécanisme de 

gestion des plaintes pour 

recevoir et encourager la 

résolution des préoccupations 

et des plaintes. 

Source : mission d’élaboration du CGES 

En plus de ces normes, le Groupe de la Banque mondiale a également développé des 

Directives environnementales, sanitaires et sécuritaires (Directives EHS) générales et 

sectorielles, qui s’appliquent à tout projet. Les directives générales et les directives spécifiques 

pour les établissements de santé sont celles qui apparaissent pertinentes au projet. 

A cela, s’ajoutent les Notes de bonnes pratiques produites pour aider les services de la Banque 

mondiale à fournir aux Emprunteurs un appui à la mise en œuvre de sorte qu’ils puissent 

répondre aux exigences du Cadre environnemental et social (CES). Cette note sera intégrée 

pour lutter contre l’exploitation et les atteintes sexuelles ainsi que le harcèlement sexuel dans 

le cadre du financement de projets d’investissement comportant de grands travaux de génie 

civil. La Note de bonnes pratiques s’articule autour de trois étapes clés couvrant la préparation 

et la mise en œuvre des projets : 

 Premièrement, identifier et évaluer les risques d’EAS/HS, y compris au travers 

d’une analyse sociale et d’une évaluation des capacités. En théorie, cela se fait 

pendant la préparation du projet, étant entendu que l’évaluation du risque 

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/d4260b19-30f2-466d-9c7e-86ac0ece7e89/010_General%2BGuidelines.pdf?MOD=AJPERES&CVID=jkD2Am7&ContentCache=NONE&CACHE=NONE
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/620defa6-93ed-4425-a149-e16d9cf807c7/013_Health%2BCare%2BFacilities.pdf?MOD=AJPERES&CVID=jkD2B4E&ContentCache=NONE&CACHE=NONE
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/620defa6-93ed-4425-a149-e16d9cf807c7/013_Health%2BCare%2BFacilities.pdf?MOD=AJPERES&CVID=jkD2B4E&ContentCache=NONE&CACHE=NONE
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d’EAS/HS est un processus continu et doit avoir lieu durant tout le cycle de vie du 

projet, des cas d’EAS/HS pouvant se produire à tout moment. 

 Deuxièmement, agir sur les risques d’EAS/HS en définissant et en mettant en 

œuvre des stratégies appropriées d’atténuation desdits risques. 

 Troisièmement, répondre à toutes les allégations de violence sexiste signalées, 

qu’elles soient liées au projet ou non. Les projets doivent comporter des 

mécanismes efficaces de suivi et d’évaluation (S&E) — qui répondent aux 

exigences de la Banque en matière d’EAS/HS et permettent de rendre compte des 

allégations liées au projet et d’en assurer le suivi. 

4.5. Analyse de concordance entre procédures tchadiennes et les normes de la 

Banque mondiale 

Au vue des dispositions législatives nationales ci-haut cités, il y a une convergence de vues 

entre le système de gestion environnementale et sociale du Tchad et celui de la Banque 

mondiale. L’ensemble des lois, règlements et instruments encadrant les investissements et les 

activités dans le secteur des ressources naturelles au Tchad sont d’une manière générale en 

accord avec les procédures de la Banque. 

Tableau 4: Exigences des Normes environnementale et sociale déclenchées par le projet et 

dispositions nationales pertinentes 

Dispositio

n du CES 

ou NES 

Exigences des 

NES 
Dispositions nationales pertinentes 

Analyse de 

conformité 

NES 1 

Évaluation 

environnemental

e et sociale 

La NES n°1, dont 

la principale 

exigence 

constitue 

l’Évaluation 

Environnemental

e du projet 

proposé, est 

applicable à tous 

les projets 

financés par la 

Banque au 

moyen du 

Financement de 

projets 

d’investissement. 

Elle s’applique 

également à 

toutes les 

installations 

associées (c’est-

La Loi n°14/PR/98 du 17 août 1998 

définissant les principes généraux de la 

protection de l’environnement impose 

une 

Evaluation Environnementale et 

Sociale 

(EES) à tout projet susceptible de 

porter 

atteinte à l’environnement. 

 

Existence des 

dispositions 

nationales 

permettant de 

réaliser une 

évaluation 

environnementa

le. 
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Dispositio

n du CES 

ou NES 

Exigences des 

NES 
Dispositions nationales pertinentes 

Analyse de 

conformité 

à-dire qui ne sont 

pas financées par 

le projet mais qui 

en sont liées de 

diverses 

manières tel que 

précisé dans le 

CES). 

 

 

NES 1 

Classification 

des risques 

environnementa

ux et sociaux 

Dans le CES, la 

Banque mondiale 

classe les projets 

dans quatre (04) 

catégories : 

- Risque élevé, 

- Risque 

substantiel, 

- Risque 

modéré, et 

- Risque faible. 

Cette 

classification qui 

se fera sur la base 

de plusieurs 

paramètres liés 

au projet, sera 

examinée 

régulièrement par 

la Banque même 

durant la mise en 

œuvre du projet 

et pourrait 

changer. 

L’arrêté n°039/PR/PM/MERH 

/SG/DGE/ DEELCPN/2012 du 29 

novembre 2012 portant guide général 

de réalisation d’une étude d'impact sur 

l'environnement indique les 

catégorisations suivantes Catégorie A : 

projets pouvant avoir des effets divers 

et significatifs sur l’environnement, 

nécessitant des investigations 

détaillées ; ces projets sont soumis à la 

réalisation d’une EIE ; Catégorie B : 

projets pouvant avoir des effets 

facilement identifiables et limités sur 

l’environnement et dont les moyens de 

les atténuer sont généralement connus 

; ces projets sont soumis à la réalisation 

d’une notice d’impact sur 

l’environnement (NIE) ; Catégorie C : 

projets n’ayant pas d’effets importants 

sur l’environnement, pour lesquels il 

n’est requis ni une EIE, ni une notice 

d’impact. 

La loi nationale 

satisfait 

cette exigence 

de la NES1. 

Toutefois, 

l’élaboration 

d’un formulaire 

d’analyse et de 

sélection 

environnementa

le permettant 

d’aboutir à une 

catégorisation 

devient 

nécessaire. 

NES 2 

Emploi et 

Conditions de 

travail  

La NES n°2 

stipule que des 

informations et 

des documents 

clairs et 

compréhensibles 

La Loi n°038/PR/96 du 11 décembre 

1996 portant Code du Travail constitue 

le texte de base régissant les conditions 

de travail et d’emploi en République 

du Tchad.  Les articles 57 à 67 de cette 

loi indiquent les différentes formes de 

contrat qui décrivent les conditions de 

travail des employés et les articles 224 

à 235 donnent les conditions 

La loi nationale 

satisfait 

partiellement 

cette exigence 

de la NES n°2. 

Néanmoins une 

Procédure de 

Gestion de la 

Main d’Œuvre 
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Dispositio

n du CES 

ou NES 

Exigences des 

NES 
Dispositions nationales pertinentes 

Analyse de 

conformité 

devront être 

communiqués 

aux travailleurs 

du projet sur 

leurs conditions 

d’emploi ; 

informations et 

documents qui 

décriront leurs 

droits en vertu de 

la législation 

nationale du 

travail (qui 

comprendront les 

conventions 

collectives 

applicables). 

d’hygiène, Sécurité et santé au travail.  

Cette loi stipule en son article 3, la 

rémunération des employés quelques 

soit leur statut social. Les Articles 48 à 

51 rendent obligatoire le contrat de 

travail pour tout employé recruté et 

l’article 52 interdit tout travail des 

enfants de moins de quatorze ans. 

Les articles 231 et 232 rendent 

obligatoire la création d’un comité 

d’hygiène et de sécurité pour les 

entreprises employant au moins 50 

salariés.  

suivant les 

exigences de la 

NES n°2 sera 

produit. 

NES 2 

Non-

discrimination et 

égalité des 

chances 

La NES n°2 

dispose que 

l’Emprunteur 

fondera la 

relation de travail 

sur le principe de 

l’égalité des 

chances et de 

traitement, et ne 

prendra aucune 

mesure 

discriminatoire 

concernant un 

aspect 

quelconque de la 

relation de 

travail. 

La non-discrimination et égalité des 

chances est traitée aux articles 246 à 

249 du Code du Travail 

La loi nationale 

satisfait cette 

exigence de la 

NES n°2. 

NES 2 

Mécanisme de 

gestion des 

plaintes 

La NES n°2 

exige qu’un 

mécanisme de 

gestion des 

plaintes soit mis à 

la disposition de 

Le contenu de la Loi n°038/PR/96 du 

11 décembre 1996 portant Code du 

Travail privilégie le traitement à 

l’amiable des différends. 

La loi nationale 

satisfait 

partiellement 

cette exigence 

de la NES n°2. la 

résolution à 

l’amiable n’est 

pas approprié 

pour la 
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Dispositio

n du CES 

ou NES 

Exigences des 

NES 
Dispositions nationales pertinentes 

Analyse de 

conformité 

tous les 

travailleurs 

employés 

directement et de 

tous les 

travailleurs 

contractuels (et 

de leurs 

organisations, le 

cas échéant) pour 

faire valoir leurs 

préoccupations 

concernant le lieu 

de travail. 

 

VBG/EAS/HS 

et ne s’applique 

qu’aux plaintes 

non sensible.  

Il sera nécessaire 

donc de prendre 

en compte le 

mécanisme de 

gestion des 

plaintes pour les 

travailleurs. 

NES 2 

Santé et sécurité 

au travail (SST) 

La NES 2 exige 

que des mesures 

relatives à la 

santé et la 

sécurité au travail 

soient appliquées 

au projet.  

  

NES 3 

utilisation 

rationnelle des 

ressources, 

Prévention et 

gestion de la 

pollution  

la NES 3 stipule 

que l’Emprunteur 

devra mettre en 

œuvre des 

mesures 

techniquement et 

financièrement 

réalisables pour 

assurer une 

consommation 

plus rationnelle 

d’énergie, d’eau, 

de matières 

premières et 

d’autres 

ressources. 

L’objectif de L’article 1 de la Loi Nº 

014/PR/98, vise à établir les principes 

pour la gestion durable de 

l'environnement et sa protection contre 

toutes les formes de dégradation, afin 

de sauvegarder et valoriser les 

ressources naturelles et d'améliorer les 

conditions de vie de la population.  

Cette loi stipule en son article 4 que 

Tout citoyen, individuellement ou 

dans le cadre d'institutions locales 

traditionnelles ou d'associations, est 

chargé, en collaboration avec les 

collectivités territoriales décentralisées 

et l'Etat, d’œuvrer, de prévenir et de 

lutter contre toute sorte de pollution ou 

de dégradation de l'environnement 

dans le respect des textes législatifs et 

réglementaires.  

l’article 20 de la loi n°016/PR/99 

portant code de l’eau donne des 

directives sur la protection de la 

ressource en eau 

La loi nationale 

satisfait cette 

exigence de la 

NES n°3. 

Cependant un 

Plan de Gestion 

des Déchets 

Biomédicaux 

sera élaboré et 

mis en œuvre 

pour une 

meilleure 

gestion des 

déchets.    
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Dispositio

n du CES 

ou NES 

Exigences des 

NES 
Dispositions nationales pertinentes 

Analyse de 

conformité 

Les articles 17 à 79 de la Loi Nº 

014/PR/98 définissent les principes 

généraux de protection.  

l’Arrêté 

n°0059/MSP/DG/187/DACS/96 du 21 

février 1996 réglementant 

l’importation, la distribution et 

l’utilisation des pesticides utilisables 

en santé publique, l’Arrêté 

n°038/PR/PM/MEP/SG/06 portant 

application du Système Général 

Harmonisé de classification et 

d’étiquetage des produits chimiques 

(SGH)) visent une meilleures gestion 

des pollutions et nuisances sur la santé 

et sur l’environnement. 

 

 

NES 3 

Gestion des 

déchets 

dangereux et 

non dangereux 

La NES 3 stipule 

que 

l’Emprunteur 

évitera de 

produire des 

déchets 

dangereux et non 

dangereux 

Lorsqu’il ne peut 

pas 

l’éviter, 

l’Emprunteur 

s’emploiera à 

minimiser la 

production de 

déchets et à 

réutiliser, 

recycler et 

récupérer ces 

déchets de façon 

à ne poser aucun 

risque pour la 

santé humaine et 

l’environnement. 

Si les déchets ne 

Il s’agit des textes réglementaires 

nationaux dont les dispositions 

s’appliquent directement ou 

indirectement aux activités liées à la 

gestion des déchets et substances 

dangereux : 

1)  La Loi Nº 014/PR/98 définissant les 

principes généraux de protection 

(articles 68 à 75 sur la gestion des 

déchets).  

2) Les conventions ratifiées par le 

Tchad: 

 Convention de Bâle sur le contrôle 

des mouvements transfrontaliers de 

déchets dangereux et de leur 

élimination,  

 la Convention de Rotterdam sur la 

procédure de consentement 

préalable en connaissance de cause, 

applicable à certains produits 

chimiques et pesticides dangereux 

qui font l’objet d’un commerce 

international, 

 la Convention de Stockholm sur les 

polluants organiques persistants 

(POPs);  

le Protocole de Montréal relatif aux 

substances qui appauvrissent la couche 

d'ozone. 

Les lois 

nationales ne 

satisfont pas 

entièrement 

cette exigence 

de la NES n°3. 

un Plan de 

Gestion des 

Déchets 

Biomédicaux 

sera élaboré et 

mis en œuvre 

pour une 

meilleure 

gestion des 

déchets.    
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Dispositio

n du CES 

ou NES 

Exigences des 

NES 
Dispositions nationales pertinentes 

Analyse de 

conformité 

peuvent pas être 

réutilisés, 

recyclés ou 

récupérés, 

l’Emprunteur 

traitera, détruira 

ou éliminera ces 

déchets selon des 

méthodes 

écologiquement 

rationnelles et 

sûres, y compris 

par un contrôle 

satisfaisant des 

émissions et des 

résidus résultant 

de la 

manipulation et 

du traitement des 

déchets. 

NES 4 

Santé et sécurité 

des 

communautés 

La NES n°4 

dispose que 

l’Emprunteur 

devra évaluer les 

risques et 

impacts du projet 

sur la santé et la 

sécurité des 

communautés 

riveraines des 

sites des travaux 

tout au long du 

cycle de vie du 

projet, y compris 

celles qui 

peuvent être 

vulnérables en 

raison de leur 

situation 

particulière. 

L’Emprunteur 

identifiera les 

risques et 

impacts et 

L’article 49 de la loi Nº 014/PR/98 

portant Code de l’Environnement 

appelle à prévenir et à lutter contre les 

atteintes à l'environnement et à la santé 

des personnes ou à leurs biens. 

L’article 56 stipule que les déchets 

doivent faire l'objet d'une réduction au 

maximum possible à la source et d'un 

traitement adéquat, afin d'éliminer ou 

de réduire leurs effets nocifs ou 

infectieux pour la santé de l'homme, 

les ressources naturelles, la faune et la 

flore ou la qualité de l'environnement 

en général 

La loi nationale 

satisfait cette 

exigence de la 

NES n°4. 
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Dispositio

n du CES 

ou NES 

Exigences des 

NES 
Dispositions nationales pertinentes 

Analyse de 

conformité 

proposera des 

mesures 

d’atténuation 

conformément à 

la hiérarchisation 

de l’atténuation. 

NES 10 

Consultation des 

parties prenantes 

La NES n°10 

stipule que les 

Emprunteurs 

consulteront les 

parties prenantes 

tout au long du 

cycle de vie du 

projet, en 

commençant leur 

mobilisation le 

plus tôt possible 

pendant le 

processus 

d’élaboration du 

projet et dans des 

délais qui 

permettent des 

consultations 

significatives 

avec les parties 

prenantes sur la 

conception du 

projet. La nature, 

la portée et la 

fréquence de la 

consultation des 

parties prenantes 

seront 

proportionnelles 

à la nature et 

l’ampleur du 

projet et à ses 

risques et 

impacts 

potentiels. 

L’Emprunteur 

élaborera et 

mettra en œuvre 

un Plan de 

L’Arrêté 

n°041/MERH/SG/CACETALDE/201

3 du 09 juillet 2013 portant 

réglementation des consultations 

publiques en matière d’études 

d’impact sur l’environnement spécifie 

en son article 3 que les aménagements, 

les ouvrages ou les projets pouvant 

avoir des effets divers et significatifs 

sur l’environnement et nécessitant des 

investigations détaillées, tels que 

définis dans la Catégorie A du Décret 

n°630/PR/PM/MERH/2010, sont 

soumis à la consultation publique. En 

outre ces aménagements, ouvrages ou 

projets sont soumis à la réalisation 

d’une Notice d’impact sur 

l’environnement (NIE) tels que définis 

dans la Catégorie B du Décret 

susmentionné, peuvent être soumis la 

consultation publique. Les conditions 

et les modalités de déroulement des 

consultations publiques sur la NIE sont 

celles des études d’impact sur 

l’environnement (EIE) décrit dans cet 

Arrêté (article 4). 

La loi nationale 

satisfait cette 

exigence de la 

NES 10. 



 

64 
 

Dispositio

n du CES 

ou NES 

Exigences des 

NES 
Dispositions nationales pertinentes 

Analyse de 

conformité 

Mobilisation des 

Parties Prenantes 

(PMPP) 

proportionnel à la 

nature et à la 

portée du projet 

et aux risques et 

impacts 

potentiels. 

NES 10 

Diffusion 

d’information 

La NES n°10 

dispose que 

l’Emprunteur 

diffusera les 

informations sur 

le projet pour 

permettre aux 

parties prenantes 

de comprendre 

ses risques et 

impacts, ainsi 

que ses 

opportunités 

potentielles.  

- Décret n°630/PR/PM/MERH/2010 

du 04 août 2010 portant 

réglementation des études 

d’impacts sur l’environnement ; 

- Décret n°378/PR/PM/MAE/2014 

du 05 juin 2014 portant promotion 

de l’éducation environnementale ; 

- Arrêté 

n°041/MERH/SG/CACETALDE/

2013 du 09 juillet 2013 portant 

réglementation des consultations 

publiques en matière d’études 

d’impact sur l’environnement 

La loi nationale 

satisfait cette 

exigence de la 

NES 10. 

Source : Mission d’élaboration du CGES   
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V. CADRE INSTITUTIONNEL EN MATIERE D’ENVIRONNEMENT 

Les principales institutions qui sont impliquées dans la mise en œuvre du Projet de 

Renforcement de la Performance du Système de Santé (PRPSS) sont les suivantes : 

5.1. Ministère de la Santé Publique et de la Solidarité Nationale  (MSPSN)  

Le MSPSN sera la tutelle du projet et c’est au sein du ministère que sera géré le projet. Le 

MSPSN mettra en place une Unité de Coordination du Projet (UCP) avec deux experts E & S 

qui auront la charge de la gestion environnementale et sociale du projet. Placée sous l’autorité 

du Comité de Pilotage mis en place pour assurer la direction générale du Projet, l’UCP aura la charge 

de ; 

- La coordination des activités du Projet, ainsi que les fonctions relatives aux mesures 

de sauvegardes environnementales et sociales ; 

- La finalisation des plans de travail et budgets annuels à soumettre au CPP ; 

- Le reporting, le suivi et l'évaluation ; 

- La relation entre les différentes agences d’exécution et départements ministériels 

impliqués dans la mise en œuvre du Projet ; 

- La communication sur le Projet ; 

- La coordination des audits ;  

- La relation avec les bailleurs de fonds. 

Dans le cadre du projet, le Ministère interviendra avec l’appui de la Division Hygiène du 

Milieu et Assainissement (DHMA) dans la sensibilisation sur la prévention sanitaire et 

d’hygiène publique ainsi que la gestion des accidentés. La réduction de la propagation des 

Infections Sexuellement Transmissibles et du VIH/SIDA constitue aussi l’une des activités à 

conduire par le MSPSN. 

5.2. Ministère de l’environnement et de la Pêche (MEP) 

La politique environnementale du Tchad est mise en œuvre par le Ministère de 

l’Environnement et de la Pêche (MEP). Le MEP est le responsable opérationnel en matière de 

gestion de l´environnement et des ressources naturelles. Au sein du MEP, la Direction des 

Evaluations Environnementales et de la Lutte contre les Pollutions et Nuisances (DEELCPN) 

a en charge la conduite des évaluations environnementales et sociales. Cette direction a pour 

missions spécifiques de : 

- Assurer la coordination de l'exécution des projets de développement à caractère 

environnemental ; 

- Effectuer le suivi et de procéder à l'évaluation des projets ;  

- Constituer et de gérer le portefeuille des projets d'investissements environnementaux,  

- Garantir la prise en compte des préoccupations environnementales dans les projets et 

programmes de développement ;  

- Veiller à la mise en place et à la gestion d'un système national d'informations 

environnementales ; 

- Mettre en œuvre la procédure d'étude d'impact ainsi que l'évaluation de l'impact 

environnemental des politiques macro-économiques ;  
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- Mettre en œuvre les conventions internationales dans le domaine de l'environnement. 

Sur le terrain, le MEP est représenté au niveau de chaque province par une Délégation 

provinciale. Ces Délégations provinciale seront impliquées dans le suivi de proximité de la 

mise en œuvre des aspects socio-environnementaux dans chaque province d’intervention du 

PRPSS. 

5.3. Autres ministères impliqués 

Les autres ministères impliqués sont : 

 Ministère des Finances et du Budget : ce ministère interviendra dans la mobilisation et 

la mise à la disposition des fonds nécessaires pour l’exécution du présent CGES ; 

 Ministère de la Fonction publique de l’Emploi et du Dialogue Social : ce ministère est 

concerné par le projet à travers l’Office National de la Promotion de l’Emploi 

(ONAPE). La mise en œuvre du projet va certainement engendrer l’emploi des cadres 

et de la main-d’œuvre non qualifiée qui devront être déclarés à la CNPS pour leur prise 

en charge en cas d’accident de travail, de décès, de maternité etc. ; 

 Ministère du Développement Touristique, de la Culture et de l’Artisanat : les travaux 

d’excavation pourraient ramener en surface des biens culturels enfouis depuis des 

siècles. La protection et la gestion des ressources culturelles incombent à ce ministère. 

C’est donc dire la réalisation des aménagements pourrait faire appel aux Directions 

Provinciales du Développement Touristique, de la Culture et de l’Artisanat au cas où 

des biens culturels venaient à être ramenés en surface ; 

 Ministère de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance à travers La Direction de 

l’Équité et de l’Égalité de Genre (DEEG) qui dans le cas du projet veille sur le travail 

des enfants et la gestion des violences basées sur le genre ; 

 Ministère de l’Administration du territoire et des collectivités autonomes : ces 

collectivités locales ont un important rôle à jouer dans la prévention du milieu, les 

mesures de lutte de proximité, le suivi de la mise en œuvre, mais aussi dans la 

sensibilisation et la mobilisation des populations affectées. 
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VI.  APPROCHE D’ANALYSE DES RISQUES ET IMPACTS 

ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX GENERIQUES 

Le projet inclut une Composante d'intervention d'urgence contingente (CERC) qui n’est pas 

couverte le présent CGES. Cependant, un addendum sera préparé pour mettre à jour ce 

CGES lors de la préparation du manuel du CERC. 

6.1. Impacts génériques environnementaux et sociaux positifs potentiels 

Les interventions dans le cadre du PRPSS auront des impacts positifs tant à la phase des 

travaux de réhabilitation des infrastructures et équipement qu’à la phase d’exploitation. Ces 

impacts sont principalement la création d’emplois, l’amélioration de l’état de santé des 

populations, la salubrité des formations sanitaires et le renforcement de la confiance entre les 

communautés et les structures sanitaires. 

6.1.1. Création d’emplois  

Durant la phase de réhabilitation des infrastructures (aménagement et réhabilitation des 

ouvrages d’assainissement), les travaux auront un impact positif par la création d'emplois dans 

les communautés bénéficiaires du projet, à travers l’embauche de la main-d’œuvre locale 

(maçons, menuisiers, ferrailleurs, plombiers, électriciens, etc.). L'augmentation du revenu 

résultant de la création d'emplois va permettre d’accroître les revenus des populations, 

d’améliorer les conditions de vie de nombreux ménages. Toutefois, les travaux étant 

d'envergure limitée, le nombre d'emplois créés sera également limité. A la phase 

d’exploitation le projet permettra l’amélioration du niveau des revenus des prestataires de 

services, lors des entretiens des infrastructures et ouvrages construits ou aménagés. Egalement 

les sociétés contractantes qui seront sélectionnées pour la contractualisation des hôpitaux vont 

recruter du personnel qualifié. 

6.1.2. Amélioration du niveau des revenus des employés, des populations locales et 

surtout des femmes restauratrices  

Le projet permettra le développement du commerce informel des aliments et des produits de 

première nécessité par les populations riveraines. Les salaires des employés, les ventes de 

produits et matériaux locaux de construction, les locations de maisons contribueront aussi à 

augmenter le niveau des revenus. 

6.1.3. Amélioration de l’état de santé des populations  

La mise en œuvre du projet contribuera à la réhabilitation des structures sanitaires, leur 

équipement et leur renforcement en ressources et la gestion efficiente des ressources 

financières permettront d’améliorer la couverture sanitaire, l’offre et la qualité des soins et 

contribueront à l’amélioration de l’état de santé des populations de la zone d’intervention du 

projet. D’une manière générale, le projet contribuera à combattre la propagation du COVID 

19 dans les zones cibles. 

6.1.4. Amélioration de la salubrité des formations sanitaires  

La construction des ouvrages de gestion des déchets solides et liquides et les interventions en 

matière de la prévention et contrôle des infections (PCI) permettront d’améliorer la salubrité 

des formations sanitaires, de réduire l’occurrence des infections associées aux soins et 
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d’assurer la sécurité des acteurs hospitaliers (personnel de santé, opérateurs de gestion des 

déchets, accompagnateurs, riverains). 

6.1.5. Renforcement de la confiance entre les populations et les structures 

hospitalières 

Les interventions du projet en termes d’amélioration de la qualité des soins et de la salubrité 

des formations sanitaires vont contribuer à satisfaire des utilisateurs des services de santé et à 

renforcer la confiance entre les populations et les structures hospitalières. 

Le projet aura donc de nombreux effets positifs, qui devraient se maintenir sur le long terme. 

6.1.6. Impacts du projet sur le genre et sur l’amélioration de la condition des 

femmes  

Le présent projet contribuera à renforcer la prise en compte du genre pour garantir une 

participation plus effective et plus efficiente des femmes dans les activités et le suivi.  

projet veillera également à ce que les institutions et organisations partenaires élaborent des 

mesures d’intégration des questions genre aux activités prévues aux plans de développement, 

particulièrement en matière d’inclusion des femmes, de renforcements spécifiques de leurs 

capacités et de participation aux décisions stratégiques. 

6.1.7. Meilleure gestion des VBG/EAS/HS 

Il est attendu  du projet par les populations une meilleure prévention des VBG/EAS/HS et une 

meilleure prise en charge des survivant-es de VBG/EAS/HS dans la zone du projet par la mise 

en place d’un mécanisme de gestion des VBG/EAS/HS adapté au contexte de la zone 

d’intervention du projet. 

6.1.8. Appui institutionnel et renforcement des capacités  

Le projet a prévu le renforcement des compétences du personnel, appui aux systèmes 

d`information sanitaire, aux études et à la recherche opérationnelle, à la régulation y compris 

la régulation pharmaceutique, aux contrats de performance des directions centrales du 

ministère de la santé, notamment à travers la disponibilité d’assistance technique et la mise en œuvre 

d’un plan de renforcement des capacités afin de les rendre plus opérationnels. 

6.2. Impacts génériques environnementaux et sociaux négatifs potentiels et 

mesures de gestion environnementale et sociales 

Les impacts sociaux et environnementaux négatifs potentiels associés au projet sont entre 

autres : la perturbation du cadre de vie; l’occupation de terrains privés par les engins et 

équipements de chantier ; les risques d’accidents, d’incendie, les risques de perturbation de la 

cohésion sociale, sur le plan biophysique, on notera la dégradation des sols, la perte de la 

biodiversité (faunique, floristique), les diverses pollutions (sols, eaux air), la pression sur les 

ressources en eau, et le changement climatique etc. 

activités de chaque phase du projet. La méthode la plus fréquemment utilisée est la matrice 

notamment celle de Luna Léopold (1971).  
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6.2.1. Risques et impacts environnementaux et sociaux globaux négatifs potentiels 

et propositions de mesures d’atténuation 

Le tableau 5 suivant décrit les risques et impacts génériques négatifs du projet. 

Tableau 5: Description des risques et impacts environnementaux et sociaux négatifs potentiels 

génériques globaux du projet 

N° Impacts Négatifs Analyses et commentaires 

Risques et Impacts environnementaux négatifs potentiels génériques 

Phase de préparation et des travaux 

1 
Perte de végétation  

 

Les travaux de libération de l’emprise des infrastructures des sous 

projets à réhabiliter ainsi que les différents aménagements à réaliser 

pourraient avoir des impacts négatifs sur le milieu biophysique en 

termes de destruction de la végétation lors des déboisements. En effet, 

la libération des zones d’emprise pourrait engendrer une réduction du 

couvert végétal suite à l’abattage d’arbres. Cette perte de la végétation 

pourrait exacerber les phénomènes de changement climatique  

2 
Fragilisation des sols et risques 

d’érosion  

La préparation et la réalisation des travaux notamment les fouilles et 

les terrassements, l’implantation des bases vie pourraient occasionner 

une fragilisation des sols et par voie de conséquence, des risques 

d’érosion. Cette situation risque d’être accentuée avec des fortes 

températures et des vents violents du phénomène de changements 

climatiques.  

3 Risque de pollutions des eaux  

Le lavage des matériels de travail tels que les bétonneuses ainsi que les 

engins motorisés pourraient altérer la qualité physico-chimique des 

eaux particulièrement de surface. Par ailleurs, le mode de prélèvement 

de ces eaux lors des travaux peut également occasionner une pollution 

de celles-ci si des dispositions idoines ne sont pas prises. 

4 

Pollution du milieu par les 

rejets des déchets solides et 

liquides  

La mauvaise gestion des déchets solides et liquides issus de la 

préparation des emprises, du fonctionnement de la base-travail, de la 

réhabilitation des infrastructures et de l’exploitation de ces dernières 

peut constituer une source de nuisances pour le milieu récepteur et la 

santé publique. La gestion saine de ces déchets incombe aux 

entrepreneurs ayant contracté les travaux et aux exploitants des 

infrastructures.  

5 

Qualité de l’air 

 

Pendant les phases de préparation et de travaux, l’exploitation des 

zones d’emprunts et les travaux sur les emprises vont générer de la 

poussière et de la fumée qui pourrait affecter la qualité de l’air et 

pourrait constituer une nuisance pour les communautés voisines et les 

employés en affectant leur santé si des mesures d’atténuation ne sont 

pas prises.  

6 Ambiance sonore Pendant les phases d’installation et de travaux, les véhicules et engins 

de chantier provoqueront des nuisances sonores  
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N° Impacts Négatifs Analyses et commentaires 

Phase d’exploitation de mise en service 

7 

Pertes d’habitats naturels et 

d’espèces d’importance 

ethnobotanique 

Pendant la phase de mise en service des infrastructures, la mauvaise 

gestion du site et la mauvaise gestion des déchets (obstruction des lits 

et chemins de l’eau) ainsi que l’utilisation des pesticides pourrait 

entrainer la pollution des eaux et des sols avec pour corollaire : 

- la disparition de certaines espèces végétales d’importance 

ethnobotanique et médicinale et certaines espèces piscicoles ; 

- la prolifération des espèces  envahissantes ou nuisibles ; 

- la perte d’habitats naturels.   

Ceci viendrait donc accroitre le phénomène de changements 

climatiques dans la zone du projet. 

Risques et Impacts sociaux négatifs potentiels génériques 

Phase de préparation et des travaux 

8 

Nuisances et perturbation des 

activités socio-économiques  

 

Les véhicules acheminant le matériel pourraient gêner la circulation et 

la mobilité en général. Également, l’ouverture des fouilles et des 

terrassements pourraient occasionner des perturbations de la circulation 

et des activités socio-économiques. En plus, les populations seront 

exposées à diverses nuisances (bruit, poussières). Les vibrations des 

engins de terrassement peuvent entamer la stabilité du patrimoine bâti 

en banco 

9 

Accidents, explosion, incendie 

 

Les risques d’accidents, du fait de la circulation des engins et véhicules 

de chantier pendant les travaux, restent à prendre en considération. Il 

en est de même pour ce qui concerne les risques d’explosion et 

d’incendie liés à la gestion des stocks de carburant sur le chantier.  

10 

Risques de propagation des 

IST/VIH/SIDA 

 

L’accroissement des revenus des employés peut faire naître chez ces 

derniers des comportements déviants avec ou envers les communautés 

locales abritant les sites de travaux. Ces comportements à risque 

peuvent favoriser la propagation des IST/VIH/SIDA. 

11 

Risques de frustration sociale 

en cas de non-emploi de la 

main d’œuvre locale 

 

Si lors des travaux, la main d’œuvre locale n’est pas favorisée, alors 

cela pourrait susciter des frustrations (et même des conflits au niveau 

local). Le recrutement local de la main d’œuvre non qualifiée devrait 

être encouragé. Cela permettrait non seulement d’offrir des emplois 

aux jeunes sans emploi, mais surtout faciliter une appropriation locale 

du projet et contribuer à la pérennisation des acquis.  

La frustration née du non-emploi des « locaux » peut entraîner des actes 

de vandalisme pendant et après les travaux. En revanche, leur 

recrutement peut constituer un motif de sécurité, de garantie, de 

préservation et de protection des infrastructures ou des aménagements.  

12 Perturbation des us et coutumes 
Le comportement du personnel ouvrier venu d’autres contrées peut 

engendrer des difficultés d’intégration et d’acceptation si celui -ci ne 

respecte pas les us et coutumes de la population hôte. 

13 
Risque de propagation de la  

COVID 19 

Dans la phase de construction ou d’aménagement, la venue de la main 

d’œuvre étrangère présente  un risque d’accentuer la propagation de la 

COVID 19. Des dispositions de sensibilisations et d’éducation 

devraient être réalisées en faveur de ces personnes vulnérables 
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N° Impacts Négatifs Analyses et commentaires 

14 

Exploitation et abus sexuels sur 

les personnes vulnérables 

(filles mineures, veuves), les 

VBG/EAS/HS 

Le risque d’EAS/HS pour ce projet se justifie du fait que  les VBG 

sont élevés aux régions du Sahel, région caractérisée par la fragilité et 

les conflits. Les risques EAS/HS identifiés sont les suivants: 

 Travaux de génie civil majeurs qui puissent amener les 

populations qui vivent déjà dans une situation de pauvreté en 

contacte proche avec les travailleurs qui puissent utiliser leurs 

salaires ou influences pour l’EAS/HS. 

 Grands rassemblements dans les centres de santé: les 

problèmes d'accès sûr et égal doivent être pris en compte 

15 Travail des enfants 

Pendant la phase du projet, il est probable que des s’adonnent au 

recrutement des enfants de moins de 16 ans.  

Dans le cadre du projet la main d’œuvre des jeunes travailleurs devra 

s’arrimer à les dispositions de la loi en vigueur et nul ne doit faire 

recours au travail forcé.  Toutes entreprises qui ne la respecteront pas 

seront punies selon la loi. 

Phase de mise en service 

16 

Risques d’atteinte à la santé 

des acteurs hospitaliers 

(Personnels, malades, 

accompagnant et visiteurs) 

L’hôpital est le lieu de rencontre de plusieurs germes pathogènes de par 

la nature des pathologies traitées et des types de déchets solides et 

liquides produits (résidus médicamenteux, réactifs chimiques, 

antiseptiques, détergents, révélateurs et fixateurs de radiographies, 

liquides physiologiques contaminés) ce qui rend l’environnement 

hospitalier potentiellement dangereux pour les usagers. Les risques 

sont liés aux infections associées aux soins (IAS), aux infections 

nosocomiales et aux accidents d’exposition au sang (AES). Le risque 

de survenue de ces maladies peut être accru si les acteurs hospitaliers 

ne mettent pas en pratiques les mesures de prévention et de contrôle 

des infections. 

17 

Risque de contamination pour 

les agents chargés de 

l’enlèvement des déchets 

dangereux 

Les ouvriers chargés de l’enlèvement des déchets biomédicaux sont 

exposés à un très haut risque d’infection par les germes pathogènes 

contenus dans les déchets. Les voies de transmission les plus répandues 

sont la voie respiratoire qui implique une inhalation de germes 

pathogènes, la voie digestive qui implique une ingestion et la voie 

cutanée qui implique un contact ou une piqure voire une blessure. Le 

risque de survenue de ces maladies peut être accru si les acteurs 

hospitaliers ne mettent pas en pratiques les mesures de prévention et de 

contrôle des infections dans la manipulation des déchets biomédicaux. 

18 

Risques d’intoxication et de 

chimiorésistance liée aux 

pesticides 

Le projet va utiliser les produits d’entretien et éventuellement 

intervenir en cas d’urgence sanitaire (composante 0) à travers 

l’utilisation des pesticides pour la désinfection, et la mise en œuvre de 

la PCI. Les pesticides sont souvent sources de plusieurs risques en cas 

de mauvaise utilisation ou de mauvaise gestion des emballages, 

notamment le risque de pollution de l’environnement (eau, air et sol), 

d’intoxication des populations, de Chimiorésistance des organismes 
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N° Impacts Négatifs Analyses et commentaires 

nuisibles en cas d’utilisation de pesticides non adaptés, le risque de 

perte de la biodiversité en cas d’utilisation des pesticides dans des 

zones sensibles ou d’utilisation sans précaution. En cas de mauvaise 

gestion des stocks de pesticides on pourra assister à l’accumulation des 

pesticides obsolètes. Des dispositions doivent être prises pour prévenir 

ou minimiser la survenance de ces différents risques. 

19 
Risque sanitaire (COVID 19) et 

de VBG/EAS/HS 

Le projet entrevoit la réhabilitation/rénovation des centres de santé. 

Le non-respect des mesures barrières lors de l’exploitation de ces 

infrastructures pourrait accentuer le risque de propagation du 

COVID19  

 

Tableau 6: Mesures génériques d’atténuation générales pour l’exécution de tous les sous-

projets 

Impacts négatifs potentiels  Mesures génériques d’atténuation proposées 

Pollution de l’air  Elaborer et mettre en œuvre un plan d’arrosage de la 

chaussée 

Pressions sur les ressources en 

eau  

Éviter la compétition sur la ressource en eau et 

sensibiliser les populations  

Nuisances dues aux activités et 

aux déchets de chantiers 

 

Mettre en œuvre un plan de gestion des déchets  

Dégradation de vestiges culturels Respecter les procédures en cas de découverte de 

vestiges culturels. 

Risques d’accidents liés aux 

activités de chantier 

 

Mettre en œuvre un Plan d’hygiène et de sécurité 

Entretenir les machines 

Pollution de l’eau de du sol  

Utiliser des récipients ou absorbants pour contenir le 

carburant ou l’huile usager 

Aménager un espace spécifique pour les vidanges 

Restaurer les sites en fin de chantier  

Dégradation de la flore 
Rester dans les limites de l’emprise des sites 

Prévoir le reboisement compensatoire en cas de coupe  

Conflits sociaux en cas de non 

emploi local ou de non-respect 

des us et coutumes 

Employer la main d’œuvre locale en priorité, dont les 

femmes 

Disparité entre les sexes, 

Violence Basée sur le Genre 

(VBG) y compris l’exploitation et 

abus sexuel (EAS) et le 

harcèlement sexuel (HS) 

mettre en place le mécanisme de gestion des plaintes 

 

Mettre en œuvre le code de bonne conduite et le 

joindre en annexe au contrat des ouvriers et mettre en 

œuvre un mécanisme de gestion des plaintes 

Risque de dépravation des mœurs 

(viols, non respects des us et 

coutumes) suite à l’afflux 

important des travailleurs 

immigrés 

Mener des campagnes de sensibilisation sur les VBG 

et les droits de l’homme auprès des communautés, 

des leaders locaux, et travailleurs/entreprise 
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Risques de propagation des 

IST/VIH/SIDA 

 

Informer les populations sur les risques de 

contamination des IST/VIH/SIDA, et les mesures de 

prévention. 

Risque de propagation de la  

COVID 19 

Mettre en application les mesures barrières 

(distanciation sociale, porte de cache-nez, etc.) 

Mettre en place dans tous les sites du projet les 

dispositifs de lavage de main. 

Source : mission d’élaboration du CGES 

 

VII. RESUME DES CONSULTATION DES PARTIES PRENANTES 

7.1. Objectif cible et méthode  

L’objectif général des consultations publiques est d’assurer la participation des populations 

au processus de planification des actions du projet. Il s’agissait notamment : (i) d’informer les 

populations sur le projet et ses activités ; (ii) de permettre aux populations de s’exprimer, 

d’émettre leur avis sur le projet ; (iii) d’identifier et de recueillir les préoccupations (besoins, 

attentes, craintes, etc.) des populations vis-à-vis du projet ainsi que leurs recommandations et 

suggestions. Des consultations ont été menées : (i) dans les provinces du Guera, du Mayo 

kebbi est, et du Mandoul avec les principales parties prenantes au niveau central concernées 

par le projet PRPSS (Délégation sanitaire, responsables des hôpitaux et de centre de santé, les 

comités sanitaires, les comités provinciales d’action et certaines ONG représentantes, les 

groupements de femmes, les associations des jeunes, et les ONG locales) ; (ii) Trois rencontres 

ont été organisées dans les trois provinces pilotes respectivement Mongo, le 20/11/2020, 

Bongor le 25/11/2020, et Koumra  le 27/11/2020 avec la participant des représentants des 

comités provinciales d’action..   

L’approche méthodologique adoptée est la démarche participative : rencontre d’information, 

d’échange et de discussion autour du projet. 

7.2. Les points discutés  

Les points ci-après ont été soulevés et discutés après présentation du projet par le l’équipe 

technique  

 La perception du projet ; 

 Les impacts positifs et négatifs du projet sur l’environnement et le social ; 

 Les principales contraintes dans la gestion des déchets biomédicaux 

 Les préoccupations et craintes vis-à-vis du projet ; 

 Les suggestions et recommandations à l’endroit du projet ; 

 Les besoins en formation et en renforcement de capacité. 

7.3. Analyse des résultats des consultations 

7.3.1. Synthèse de l’avis général sur le projet 

- Tous les acteurs ont salué la mise en place du projet PRPSS qui peut largement 

contribuer au renforcement du système de santé 
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- Le projet PRPSS est une bonne opportunité pour combler le gap dans le domaine de 

la GDB 

7.3.2. Synthèse des préoccupations et des craintes : 

- Besoin de renforcement des capacités environnementales et sociales à satisfaire 

- Nécessité de renforcement des équipements et matériels dans la GDB (petits matériel, 

incinérateurs, collecte, tri, poubelles, évacuation, etc.) 

- Problèmes de gestion des déchets ; les collectivités locales ont des capacités très 

limitées (Expertises, équipements, matériels de collecte, transport et traitement des 

déchets, etc.) 

- Faible prise en compte du volet communication 

- Déficit d’information et de sensibilisation des populations sur la GDB 

7.3.3. Synthèse des suggestions et recommandations : 

 Assurer la célérité dans la gestion du projet sans déroger aux principes de bonne 

gouvernance 

 Renforcer les capacités du niveau opérationnel (hôpitaux, districts sanitaires, etc.) 

 Renforcer le volet communication pour une bonne implication des populations dans la 

mise en œuvre du projet PRPSS 

 Renforcer les capacités en GES des partenaires de mise en œuvre du projet PRPSS 

 Mener des activités de plaidoyer en faveur la GDB (élus, société civile, leaders 

d’opinion, etc.) 

 Renforcer l’IEC (population, collectivités locales et prestataires) autour des enjeux de 

la GDB 
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VIII. PROCEDURE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

(PGES) 

Le cadre de gestion environnementale et sociale est mis en œuvre à travers le plan cadre de 

gestion environnementale et sociale. 

8.1. Rappel et objectifs du PCGES  

Les objectifs spécifiques du Plan Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (PCGES) 

sont de décrire les mécanismes relatifs à : 

 La description du processus de sélection environnementale devant permettre 

l’identification des impacts environnementaux et sociaux potentiels pouvant découler 

des activités du projet et la mise en œuvre des mesures d’atténuation proposées ; 

 L’application de mesures environnementales et sociales ; 

 la mise en œuvre des mesures d’atténuation et le suivi ; 

 le renforcement des capacités ; 

 L’estimation des coûts y relatifs ainsi que la chronologie de mise en œuvre. 

Le Procedure de Gestion Environnementale et Social (PCGES) regroupe un certain nombre 

de recommandations en matière de gestion environnementale et sociale qui seront mise en 

œuvre par le projet. Il est ainsi inclus dans le manuel d’exécution du projet et fera l’objet d’une 

surveillance spécifique 

8.2. Procédure de gestion environnementale et sociale 

Pour la mise en œuvre de ces mesures, il est nécessaire de clarifier la démarche 

méthodologique permettant d’intégrer l’environnement au cours de la phase de planification 

et mise en œuvre des activités du Projet. Le processus des sélections environnementales et 

sociales ou « Screening » ci-dessous proposé vise à garantir l’effectivité de la prise en compte 

des exigences environnementales et sociales dans tout le processus de planification, de 

préparation, de mise en œuvre et de suivi des activités du projet qui sont éligibles. 

La détermination des catégories environnementales des sous-projets du PRSS sera définie par 

les résultats de ce « Screening » environnemental et social. Le processus de gestion 

environnementale et sociale du PRPSS prendra en compte les étapes suivantes : 
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8.2.1. Etape 1 : Préparation du sous projet  

Certaines activités de la composante 1, et 2 du PRPSS pourraient engendrer des impacts 

négatifs environnementaux et sociaux et exiger l’application des procédures opérationnelles 

de sauvegardes environnementale et sociale. Pour la mise en œuvre de ces composantes, le 

Responsable de Passations des Marchés (RPM), le Spécialiste Suivi-évaluation (SSE) et le 

Responsable Technique de l’Activité (RTA) du PRPSS vont coordonner la préparation des 

dossiers des sous projets (identification, procédure de recrutement des bureaux d’études ou 

des consultants nationaux ou internationaux, etc.). 

8.2.2. Etape 2 : Remplissage du formulaire de sélection et classification 

environnementale et sociale 

Dès la finalisation du dossier technique, L’Expert en Environnementale (EE) et l’Expert 

Social (ES) vont procéder à la sélection environnementale et sociale des activités ciblées, pour 

voir si oui ou non un travail environnemental est requis. Pour cela, ils vont : (i) remplir la 

fiche de sélection environnementale (Annexes 2) et la liste de contrôle environnemental et 

social (Annexe 6) ; (ii) analyser les activités prévues et (iii) procéder à la classification de 

l’activité concernée, en collaboration avec la délégation provinciale du MEP, Délégation 

Santé Provinciale (DSP), les représentants des Comités Provinciales d’Action (CPA), Comités 

Départementales d’Action (CDA), Comités Locales d’Action (CLA), Comités de Santé 

(COSAN) les services techniques municipaux, les autorités coutumières et religieuses. En plus 

des impacts environnementaux et sociaux potentiels, les résultats du screening indiqueront 

également les types de consultations publiques qui ont été menées pendant l'exercice de 

sélection. Les formulaires complétés seront transmis à l’équipe de coordination du projet qui 

effectuera la revue en vue de leur transmission à la Direction des Evaluations 

Environnementales et de la Lutte contre les Pollutions et Nuisances (DEELCPN) pour 

approbation. Sur la base des résultats du screening, la DEELCPN va procéder à une revue 

complète de la fiche et apprécier la catégorie environnementale proposée. 

La législation environnementale tchadienne a établi une classification environnementale des 

projets et sous-projets en trois (3) catégories (A : EIES ; B : Notice d’Impact Environnemental 

et Social (NIES) et C : ni EIES ni NIES). 

Le Cadre Environnemental et Social (CES) de la Banque mondiale considère les (04) niveaux 

de risques associés à la mise en œuvre des projets suivants : Risque élevé, Risque substantiel, 

Risque modéré, et Risque faible. Cette évaluation du niveau du risque qui se fera sur la base 

de plusieurs paramètres liés au projet, sera examinée régulièrement par la Banque mondiale 

même durant la mise en œuvre du projet et pourrait évoluer. Cela n’est pas le cas avec la 

classification nationale.  

La législation tchadienne notamment l’Arrêté n°039/PR/PM/MERH/SG/DGE / DEELCPN 

/2012 du 29 novembre 2012 portant guide général de réalisation d’une étude d'impact sur 

l'environnement a établi une classification environnementale des projets et sous-projets en 

trois (3) catégories : 

 A : projets pouvant avoir des effets divers et significatifs sur l’environnement, 

nécessitant des investigations détaillées ; ces projets sont soumis à la réalisation d’une 



 

77 
 

EIE. Elle correspond à un niveau de risque élevé ou risque substantiel selon le CES de 

la Banque mondiale ; 

 B : projets pouvant avoir des effets facilement identifiables et limités sur 

l’environnement et dont les moyens de les atténuer sont généralement connus ; ces 

projets sont soumis à la réalisation d’une Notice d’Impact sur l’Environnement (NIE) 

qui correspondant à un niveau de risque modéré selon le CES de la Banque mondiale ; 

 C : projets n’ayant pas d’effets importants sur l’environnement, pour lesquels il n’est 

requis ni une EIE, ni une notice d’impact). Ceci correspond à un niveau de risque faible  

selon le  CES de la Banque mondiale 

Cependant, le remplissage du formulaire de screening pour la catégorisation des sous-projets 

n’existe pas dans la procédure nationale. Son application dans ce projet vient pour combler 

cette lacune. Il faut aussi souligner que le Projet a un niveau de risque « modéré ». La 

flexibilité du CES permet des modifications du niveau de risque durant la mise en œuvre du 

projet.  De ce fait, tous les sous-projets pourront être financés par PRPSS mais devront faire 

l’objet d’une analyse préalable et d’un screening scrupuleux. Les résultats du screening 

environnemental et social des sous-projets, notamment la catégorisation des sous-projets doit 

être validée par la DEELCPN et revu par la Banque mondiale. 

8.2.3. Etape 3 : Exécution du travail environnemental 

a) Lorsqu’une NIES n’est pas nécessaire 

Dans ce cas de figure, l’expert en environnement (EE) et l’Expert Social (ES) du PRPSS 

consultent la liste des mesures d’atténuation identifiées dans le présent CGES (annexe 7) pour 

sélectionner celles qui sont appropriées pour le sous-projet. 

b) Lorsqu’une NIES est nécessaire 

L’Expert en Environnement (EE) et l’Expert Social (ES) du PRPSS, effectueront les activités 

suivantes : préparation des termes de référence pour la NIES à soumettre à la DEELCPN et à 

la BM pour revue et approbation ; recrutement des consultants agréés pour effectuer les NIES ; 

conduite des consultations publiques conformément aux termes de référence ; revues et 

approbation des NIES. Les TDR d’une NIES avec des matrices types présentant les 

composantes d’une NIES et d’un PGES sont décrits en annexe 8 du présent CGES. 

8.2.4. Etape 4 : Enquêtes publiques et audiences publiques ou, consultations 

publiques et diffusion 

Les dispositions de la législation nationale en matière des NIES disposent que l'information 

et la participation du public doivent être assurées pendant l'exécution de l'étude d'impact sur 

l'environnement, en collaboration avec les organes compétents de la circonscription 

administrative et de la commune concernée. L'information du public comporte notamment une 

ou plusieurs réunions de présentation du projet regroupant les autorités locales, les 

populations, les exploitants, les ONG, etc. Ces consultations permettront d'identifier les 

principaux problèmes et la prise en compte des préoccupations et suggestions des 

bénéficiaires  prise en compte des différentes préoccupations dans les Termes de Référence 

des NIES à réaliser. Les résultats des consultations seront incorporés dans le rapport de la 

NIES et seront rendus accessibles au public. 
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Les EE et ES en rapport avec le Responsable de Communication du Projet (RCP) conduiront 

tout le processus de consultation dans la zone d’intervention du projet. Ces consultations 

seront à la charge du projet. 

Pour satisfaire aux exigences de consultation et de diffusion de la Banque mondiale, le PRPSS 

produira une lettre de diffusion dans laquelle elle informera la Banque mondiale de 

l'approbation des NIES, la diffusion effective de l'ensemble des rapports produits (NIES) à 

tous les partenaires concernés et, éventuellement, les personnes susceptibles d'être 

affectées. Elle adressera aussi une autorisation à la Banque pour que celle-ci procède à la 

diffusion de ces documents sur son site web.  

8.2.5. Etape 5 : Examen et approbation des NIES et Obtention du Certificat de 

Conformité Environnementale (CCE)  

En cas de nécessité de réalisation d’un travail environnemental additionnel (NIES), les 

rapports d'études environnementales seront soumis à l'examen et à l'approbation de la 

DEELCPN mais aussi à la Banque mondiale. La DEELCPN s'assurera que tous les impacts 

environnementaux et sociaux ont été identifiés et que des mesures d'atténuation efficaces, 

réalistes et réalisables ont été proposées dans le cadre de la mise en œuvre du sous-projet. Par 

la suite, un certificat de conformité environnementale devra être délivré par le ministre en 

charge de l’environnement. 

8.2.6. Etape 6 : Intégration des dispositions environnementales et sociales dans les 

Dossiers d'appels d'offres et approbation des PGES-chantier 

L’intégration des dispositions environnementales et sociales dans les Dossiers d’Appel 

d’Offres et d’exécution des travaux devra se faire selon les deux cas de figure suivants : 

 Pour les sous-projets ne nécessitant pas un travail environnemental supplémentaire 

mais uniquement de simples mesures d’atténuation, le EE et l’ES du PRPSS vont 

puiser, dans la liste des mesures environnementales et sociales proposées dans le 

présent CGES, les mesures jugées appropriées pour les inclure dans les Dossiers 

d’Appel d’Offres et d’exécution ; 

 Pour les sous-projets nécessitant un travail environnemental supplémentaire (une NIES 

à réaliser), le EE et le ES du PRPSS veilleront à intégrer les recommandations et autres 

mesures de gestion environnementale et sociale dans les dossiers d'appel d'offres et 

d'exécution des travaux par les entreprises. Des clauses contraignantes devraient être 

ressorties avec des sanctions en cas de non mise en œuvre des mesures 

environnementales.  

Il est à noter que les DAO des sous projets devront prendre en compte les normes de travail, 

le Code de bonne conduite, les Violences Basées sur le Genre (VBG), etc. 

Avant le démarrage des travaux, l’entreprise devrait soumettre un Plan de Gestion 

environnementale et sociale de chantier (PGES-Chantier) au bureau de contrôle et au projet 

pour validation. Le PGES-Chantier validé, devrait être mis en œuvre conformément aux 

prescriptions environnementales contenues dans le DAO. 
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8.2.7. Etape 7 : Mise en œuvre – surveillance et suivi environnemental du projet 

La mise en œuvre des activités sera assurée par des prestataires privés. Le suivi 

environnemental permet de vérifier et d'apprécier l’effectivité, l’efficacité et l’efficience de la 

mise en œuvre des mesures environnementales du PRPSS. La mise en œuvre de la surveillance 

et du suivi environnemental et social va faire intervenir les acteurs ci-après : 

- la supervision au niveau national sera assurée par l’Expert en Environnement (EE) et 

l’Expert Social (ES) du projet, les spécialistes en environnement et en développement 

social de la Banque mondiale à travers les missions de supervision et les Spécialistes 

Désignés des Délégations Santé Provinciale (DSP) ainsi que les Délégations du MEP ; 

- la surveillance de proximité sera faite par le Spécialiste Environnement du Bureau de 

Contrôle (SEBC) qui sera recruté par le projet et ainsi que les antennes de l’UCP ; Cette 

obligation de surveillance environnementale et sociale sera incluse dans les TDR du 

Bureau de contrôle 

- le suivi externe national sera effectué par la DEELCPN, le MEP ainsi que les différentes 

délégation Provinciales ; 

- la supervision locale sera assurée par les collectivités, les CPA, CDA, CLA, les 

Organisations des Producteurs et les ONG ; 

- l'évaluation sera effectuée par des Consultants en environnement (nationaux et/ou 

internationaux), à mi-parcours et à la fin du projet. 
 

Le diagramme des flux du screening des sous projets appuyés par le PRPSS est donné en 

annexe 11 

8.2.8. Clauses contractuelles environnementales et sociales  

Les présentes clauses environnementales et sociales sont destinées à aider les personnes en 

charge de la rédaction de dossiers d’appels d’offres (DAO) et des marchés d’exécution des 

travaux (cahiers des prescriptions techniques), afin qu’elles puissent intégrer dans ces 

documents des prescriptions permettant d’optimiser la protection de l’environnement et du 

milieu socio-économique. Les clauses sont générales à toutes les activités pouvant être 

sources de nuisances environnementales et sociales. Elles devront être insérées dans les 

dossiers d’appels d’offres et dans les marchés d’exécution des travaux dont elles constituent 

une partie intégrante. Elles seront complétées par les mesures environnementales et sociales 

proposées par la NIES et qui doivent être mise en œuvre par les entreprises des travaux. 

8.3. Mesures générales de bonification 

Les mesures de bonification suivantes sont proposées pour renforcer les impacts positifs des 

activités qui seront mises en œuvre par le PRPSS comme indiqué dans le tableau 6. 

Tableau 7: Mesures générales de bonification 

Impacts positifs potentiels Mesures de bonification 

Activités génératrices de revenus pour les 

populations locales au cours des travaux 

 Favoriser et encourager le recrutement de la main-

d’œuvre au niveau local et tenir compte du 

Genre (clause à insérer dans le contrat) ; 
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Impacts positifs potentiels Mesures de bonification 

 Encourager l’établissement des contrats avec les 

associations de jeunes et les femmes des de la zone du 

projet ; 

Possibilité de nouveaux emplois avec la 

société de gestion et d’entretien des 

infrastructures et de gestion des déchets 

 Encourager l’emploi des PME locales par la sous-

traitance de certaines activités. 

 

Bon niveau de service des infrastructures  Assurer l’entretien courant et périodique des 

infrastructures  

Préservation de l’environnement, 

notamment l’hygiène du milieu 
 Mettre en place des systèmes performants de gestion 

des ordures ménagères. 

Source : Mission d’élaboration du CGES 
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8.4. Mesures d’atténuation génériques des impacts et risques environnementaux et sociaux négatifs  

Tableau 8: Mesures d’atténuation générique des impacts et risques environnementaux et sociaux négatifs 

Milieu impacté  Nature de l’impact   Mesures d’atténuation 

Impacts et risques  environnementaux négatifs potentiels génériques 

Phase de réhabilitation 

Biodiversité  Perte de végétation  
- Rester dans les limites de l’emprise des sites 

- Faire un reboisement compensatoire  

Sol 

Pollution  du sol par les huiles et les eaux 

usées 

- Gérer adéquatement les huiles usées 

- Installer les sanitaires pour les ouvriers pendant la phase des 

- Gérer adéquatement les eaux usées pendant la phase des travaux  

Destruction de la structure du sol 
- Décaper uniquement les parties utiles pour les travaux 

- Remblayer les fouilles au fur et à mesure que les travaux avancent  

Encombrement du sol par les déchets 

solides 

- Gérer adéquatement les déchets issus de la phase d’aménagement et de 

construction et la phase de repli 

Eaux 

Pression sur les ressources en eau 
- Gérer efficacement les ressources en eau 

- Maintenance d’adduction en eau potable 

Risque de pollutions des eaux 

- Gérer convenablement les huiles usées 

- Installer les sanitaires pour les ouvriers pendant la phase des travaux 

- Gérer adéquatement les eaux usées pendant la phase des travaux 

Air  Pollution de l’air   

- Arroser le sol pendant les travaux  

- Couvrir les camions des bâches pendant le transport de matériaux  

- Entretenir régulièrement les machines  

Phase d’exploitation 

Sol 
Pollution du sol par les eaux usées 

hospitalières 

- Construire des ouvrages de gestion des eaux usées hospitalières dans le respect 

des règles de l’art  

- Former le personnel hospitalier sur la gestion des déchets d’activités de soins 

médicaux  

- Sensibiliser les acteurs hospitaliers, les riverains sur les risques liés à la gestion 

des déchets  
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Milieu impacté  Nature de l’impact   Mesures d’atténuation 

Pollution du sol par les déchets 

biomédicaux  

- Construire les incinérateurs  

- Mettre en œuvre le plan de gestion des déchets biomédicaux   

Pollution des sols par l’utilisation des 

pesticides 

- Contrôle rigoureux des pesticides à utiliser 

- Elimination des pesticides obsolètes 

- Respect des doses de pesticides prescrites 

- Utilisation des méthodes alternatives 

- (biologiques ou génétique) de lutte anti-vectorielle 

- Prendre en charge la gestion des emballages 

Eau  
Contamination de l’eau (eau de boisson et 

eau à usage hospitalière 

- Gérer adéquatement les déchets d’activités de soins médicaux solides et 

liquides y compris les eaux usées spécifiques (laboratoire et radiologie) 

- Construire des ouvrages d’adduction et d’alimentation en eau potable dans le 

respect des règles de l’art 

- Construire des ouvrages de gestion des eaux usées hospitalières dans le respect 

des règles de l’art 

- Assurer la maintenance des ouvrages de gestion des eaux usées hospitalières 

- Former le personnel hospitalier sur la gestion des déchets d’activités de soins 

médicaux 

- Sensibiliser les acteurs hospitaliers, les riverains sur les risques liés à la gestion 

des déchets 

- Faire des supervisions régulières sur la gestion des déchets d'activités de soins 

médicaux 

- Stocker les déchets solides à des endroits étanches, secs et couvert 

Air  Pollution de l’air 

- Gérer adéquatement les déchets d’activités de soins médicaux solides et 

liquides y compris les eaux usées spécifiques (laboratoire et radiologie) 

- Assurer la maintenance des ouvrages de gestion des eaux usées hospitalières 

- Former le personnel hospitalier sur la gestion des déchets d’activités de soins 

médicaux 

- Sensibiliser les acteurs hospitaliers, les riverains sur les risques liés à la gestion 

des déchets 

- Faire des supervisions régulières sur la gestion des déchets d'activités de soins 

médicaux 
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Milieu impacté  Nature de l’impact   Mesures d’atténuation 

- Stocker les déchets solides à des endroits étanches, secs et couvert 

Impacts sociaux négatifs potentiels génériques 

 Phase de réhabilitation 

Humain  

Risques de nuisances sonores   

- Respecter les heures de repos  

- Informer le personnel et les riverains par rapport aux travaux produisant les 

nuisances sonores  

- Rendre disponible les EPI adaptés et veiller à leur port par les ouvriers  

Risque des accidents pour les ouvriers et 

les populations riveraines  

- Rendre disponible les EPI adaptés et veiller à leur port 

- Mise en place des panneaux de signalisation sur les activités  

- Avoir une trousse de premiers secours 

- Mettre en place un système d’hygiène sécurité et santé au travail sur les 

chantiers 

- Sensibiliser les ouvriers sur les risques d’accidents 

- Baliser les zones dangereuses et les zones de travail 

Risques de propagation des 

IST/VIH/SIDA 

- Sensibiliser les ouvriers et la population sur les risques de contamination des 

IST- VIH/ SIDA 

- Rendre disponible les préservatifs pour les ouvriers 

Risques d’incendie 
- Stocker les produits inflammables dans des locaux sécurisés 

- Disposer d’extincteurs adaptés et former le personnel sur l’utilisation  

Risques de frustration sociale en cas de 

non emploi de la main d’œuvre locale 
- Employer en priorité la main d’œuvre non qualifiée locale 

Perturbation des us et coutumes - Sensibiliser les ouvriers sur le respect des us et coutumes des milieux  

Propagation de la COVID 19 

- Doter les travailleurs d’EPI adéquat pour la protection contre le Covid 19 
(gants, masques, etc.) ;  

- Installer des points adaptés aux lavages des mains, des savons et/ou du gel 
hydro alcoolique à plusieurs endroits de la base vie et sur tous les lieux de 
rassemblement de l’entreprise ; 

- Désinfecter régulièrement les lieux de travail ;  
- Exiger aux travailleurs le respect des mesures barrières (le lavage régulier et 

dans certains cas systématiques des mains, le port obligatoire des 
masques/bavettes adaptés, la distanciation sociale entre les travailleurs (dans les 
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Milieu impacté  Nature de l’impact   Mesures d’atténuation 
véhicules, sur le chantier, au bureau, etc.), l’inobservance stricte des contacts 
physiques entre les travailleurs) ; 

- Prendre la température de chaque travailleur avant son entrée sur le chantier. 
 

Travail des enfants  - Mettre en œuvre le PGMO 

Phase d’exploitation  

Humain 

Risques d’atteinte à la santé des acteurs 

hospitaliers (Personnels, malades, 

accompagnant et visiteurs) 

- Gestion adéquate des déchets d’activités de soins médicaux solides et liquides 
(construction d’incinérateurs, d’ouvrages de gestion des eaux usées ; dotation 
des FS en équipement de gestion des déchets…) 

- Sensibiliser les acteurs hospitaliers et les riverains sur les risques en milieu 
hospitalier 

- Vaccination du personnel 
- Mise en œuvre effective du tri des déchets 
- Pratiquer les mesures de protection et contrôle des infections (PCI) 
- Élimination adéquate des déchets selon les catégories de déchet 
- Formation du personnel sur la gestion des déchets d’activités de soins médicaux 
- Port effectif des EPI 

Risque de prolifération des vecteurs de 

maladies  

- Respecter des délais de collecte et de vidange des déchets 
- Utiliser les conteneurs étanches pour la collecte des déchets 
- Élimination adéquate des déchets d’activités de soins médicaux  
- Construire des ouvrages de gestion des eaux usées hospitalières dans le respect 

des règles de l’art 
- Renforcer les capacités du personnel sur la gestion des déchets d’activités de 

soins médicaux 

Source : mission d’élaboration du CGES 
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8.5. Autres mesures de gestion environnementale et sociale d’ordre général  

Les mesures d’atténuation d’ordre général, à réaliser aussi bien lors de la phase de construction 

qu’en période d’exploitation, sont consignées dans le tableau 8 ci-dessous. 

8.5.1. Mesures générales  

Tableau 9: indique les mesures générales pour l’exécution des sous projets. 

Mesures  Actions proposées Responsables  

Mesures 

règlementaires 

Réaliser des screening environnemental et 

social puis si nécessaire, des NIES pour les 

sous-projets 

ES, EE, DEELCPN 

Prestataire 

mesures 

techniques  

- Veiller au respect des mesures d’hygiène et 

de sécurité des installations de chantiers ;  

- Procéder à la signalisation adéquate des 

travaux ; 

- Employer en priorité la main d’œuvre 

locale ; 

- Veiller au respect des règles de sécurité lors 

des travaux ; 

- Assurer la collecte, le tri et l’élimination 

des déchets issus des travaux ; 

- Prévoir dans les sous-projets des mesures 

d’accompagnement ; 

- Mener des campagnes de sensibilisation sur 

les IST/VIH/SIDA et le COVID 19 ; 

- Impliquer étroitement les services 

provinciaux dans le suivi de la mise en 

œuvre des sous-projets ; 

- Renforcer la capacité des Comités 

provinciaux d’Actions (CPA), Comités 

Départementaux d’Actions (CDA), Comité 

Locaux d'Actions (CLA), en matière de 

gestion et d’entretien des infrastructures du 

Projet. 

Entreprises 

contractantes 

Mesures de suivi 

surveillance et suivi environnemental et social 

du Projet 

CPA, CDA, CLA, 

DEELCPN, ONG, 

Collectivités.  Évaluation CGES (interne, à mi-parcours et 

finale) 

Source : mission d’élaboration 

8.5.2. Clauses sociales sur les violences basées sur le genre et le travail des enfants 

Les clauses sociales basées sur les violences basées sur le genre et le travail des enfants 

seront à intégrer dans les DAO de tous les prestataires. Ces clauses sont développées en 

détail dans l’Annexe 9 du CGES. 

8.5.3. Directives applicables sur Hygiène, Environnement et Sécurité 

Les études environnementales et sociales devront se référer aux exigences des directives de la 

Banque mondiale, concernant l’Hygiène, l’Environnement et la Sécurité et proposer les 
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mesures requises. Des directives complémentaires sur la protection anti-incendie et la sécurité 

figurent dans les Directives sur l'environnement, la santé et la sécurité (Environmental Health 

and Safety), notamment les recommandations suivantes : Main d’œuvre et Conditions de 

Travail et Prévention et Réduction de la Pollution. Ces mesures seront ensuite intégrées dans 

les DAO. Les entreprises doivent impérativement se conformer aux mesures du DAO.  

8.5.4. Respect des Droits de l’Homme - Lutte contre les violations basées sur le 

Genre   

La personne humaine est sacrée dans sa dignité et ne peut faire l’objet d’un traitement 

inhumain, cruel et dégradant sous aucune forme. Par conséquent, les actes de barbarie suivants 

sont sévèrement réprimés : 

Du Harcèlement moral (Loi n°038/PR/96 du 11 décembre 1996 portant code du travail 

Livre 1 à 6)  

Aucun Employé et apprenant de l’Entreprise, ses sous-traitants ainsi que ses partenaires 

sécuritaires et autres ne doivent subir ou faire subir des agissements répétés de harcèlement 

moral ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter 

atteinte aux droits et à la dignité, d’altérer sa santé physique ou compromettre son avenir 

professionnel. Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure 

discriminatoire pour avoir subi ou refusé de subir les agissements définis ci-dessus ou pour 

avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Est donc passible d’une sanction 

disciplinaire tout Employé et apprenant de l’Entreprise, ses sous-traitants ainsi que ses 

partenaires sécuritaires qui aura commis de tels actes répréhensibles. 

Des violences physiques  

Aucun Employé et apprenant de l’Entreprise, ses sous-traitants ainsi que ses partenaires 

sécuritaires et autres ne doivent subir ou faire subir des violences physiques, sous toutes ses 

formes, des voies de faits, des coups et blessures volontaires, des mutilations physiques à 

l’endroit de tout être humain ou ses biens personnels. 

De proxénétisme, harcèlement et violences sexuelles et pédophilie  

Conformément aux textes nationaux et internationaux (l’Ordonnance N° 006/PR/2015 portant 

interdiction des mariages des enfants et loi de 1995 interdit les mutilations sexuelles 

féminines, la Constitution de la République, et la déclaration universelle des droits de 

l’homme ), régionaux et internationaux sur le proxénétisme, le harcèlement et les violences 

sexuelles contre les femmes, la pédophilie et le respect des us et coutumes des populations et 

des relations humaines d’une manière générale, tout acte de proxénétisme, harcèlement, abus, 

violences sexuelles (violences basées sur le genre/VBG), pédophilie ( cfr : (i) Résolution 

48/104 des Nations Unies relative à la déclaration sur l’élimination des violences contre les 

femmes et (ii) Résolution 2011/33 sur la prévention, la protection et la coopération 

internationale contre l’utilisation des nouvelles technologies d’information pour abuser et/ou 

exploiter les enfants) sera immédiatement sanctionné par un licenciement dès la première 

constatation de la faute, avec transmission des éléments caractéristiques de la faute pour les 

poursuites judiciaires par l’autorité publique compétente s’il eût échec. 
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De l’exploitation des enfants  

Conformément aux textes nationaux, régionaux, et internationaux : ((i) Résolution 2011/33 

sur la prévention, la protection et la coopération internationale contre l’utilisation des 

nouvelles technologies d’information pour abuser et/ou exploiter les enfants et (ii) Résolution 

44/25 du 20 novembre 1989 sur les droits des enfants), l’emploi et l’exploitation des enfants 

sont strictement interdits au sein de l’entreprise. 

8.5.5. Règlement intérieur et code de bonne conduite  

Le présent Règlement intérieur et code de bonne conduite a pour objet de définir : 

- les règles générales et permanentes relatives à la discipline au travail ; 

- es principales mesures en matière d’hygiène et de sécurité dans l’entreprise ; 

- le respect des droits de l’homme ; 

- le respect de l’environnement ; 

- les dispositions relatives à la défense des droits des employés ; 

- les mesures disciplinaires ; 

- Les formalités de son application.  

Le présent Règlement et Code de bonne conduite s’applique sans restriction ni réserve à 

l’ensemble des salariés et apprentis de l’Entreprise, y compris, ses sous-traitants et partenaires 

sécuritaires et autres. Les détails de règlement intérieur et code de bonne conduite est données 

en annexe 10. 

8.6. Mécanisme de gestion des plaintes 

La procédure de gestion des plaintes dans le cadre de l’exécution du projet de Renforcement 

des Performances du Système de Santé se fera à travers neuf (9) étapes partant de l’

enregistrement de la plainte à son règlement final et l’archivage du dossier de résolution. Il 

traite de manière différenciée deux catégories de plaintes: 

- Les plaintes non sensibles concernent le processus de mise en œuvre des activités du 

projet. Il peut concerner les choix, les méthodes, les résultats obtenus, la réinstallation, 

l’implication des parties prenantes, etc. 

- Les plaintes sensibles portent habituellement sur les questions suivantes (liste 

indicative et non exhaustive) : impact négatif sur les services écosystémique, mal 

gouvernance des ressources communautaires mises en place par le projet, 

discrimination et abus de pouvoir, non-respect des clauses environnementale et 

sociale, violences basées sur le genre, exploitation et abus sexuel, harcèlement sexuel, 

etc. 

A la phase de mise en œuvre du projet, le MGP sera formellement élaboré sur la base des 

étapes décrites et utilisé tout au long de la mise en œuvre du projet. Des procédures spécifiques 

seront élaborées pour traiter les plaintes liées à la violence basée sur le genre (VBG) avec un 
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accent sur l’exploitation et abus sexuel (EAS) et le harcèlement sexuel (HS). Plus 

spécifiquement, une adaptation du MGP existant sera faite par un consultant individuel avant 

le démarrage des activités sur le terrain c’est-à-dire la phase de la mise en œuvre du projet. 

L’élaboration du mécanisme de gestion de plainte permettra de souligner et décrire les 

procédures de traitement des plaintes liées à la VBG/EAS/HS pour assurer qu’elles soient 

traitées de façon rapide (avec référencement immédiat dans les 72 heures aux services 

médicales, psychosociales, et si possible, légaux), confidentielle, éthique, et centrée sur la 

survivante. Les fiches d’enregistrement et suivi ainsi que les protocoles de sauvegarde des 

données seront différents pour assurer la confidentialité des cas, et feront partit de ces 

procédures. Le rapport préliminaire du MGP fera l’objet d’une validation nationale par les 

représentants des parties prenantes du projet. Le rapport final intégrant les amendements de 

l’ensemble des parties prenantes sera établi et publié avant le démarrage des activités prévues 

dans le cadre du projet. 

Etape 1 : Réception et enregistrement des plaintes (pour les plaintes non-sensibles) Les 

canaux de réception des plaintes sont diversifiés et adaptés au contexte socioculturel de mise 

en œuvre du projet. Les plaintes seront formulées verbalement ou par écrit. Toute plainte, 

qu’elle soit verbale ou écrite est enregistrée immédiatement dans un registre disponible au 

niveau du comité national de gestion des plaintes ou de ses structures intermédiaires. Le 

plaignant reçoit un accusé de réception dans un délai de 48 h après le dépôt de sa plainte. Les 

canaux de transmission des plaintes sont les boîtes à plaintes, le téléphone, la saisine par un 

intermédiaire (parent, proche, autorités locales, association de défense des droits humains, 

etc.). 

Etape 2 : Analyse des plaintes (pour les plaintes non-sensibles) Un tri est opéré pour 

distinguer les plaintes sensibles, non sensibles ou celles non fondées et une procédure 

d’analyse adaptée à chaque type est adoptée. Les plaintes non sensibles seront traitées aussi 

bien par les instances intermédiaires que par l’instance nationale. Quant aux plaintes sensibles 

telles que les cas violences basées sur le genre, d’exclusion volontaire ou d’omission de 

personnes ou de groupes vulnérables (minorités ethniques ou de mode de vie spécifique, 

veuve, orphelins majeurs, personnes ou groupes vivant avec les déficiences, réfugiés, déplacés 

internes, etc.), elles seront gérées au niveau national conformément aux dispositions 

spécifiques adaptées au contexte de la plainte. Les plaintes sensibles, après enregistrement 

et gestion au niveau local par le comité provincial dans une fiche a part, elles sont donc 

immédiatement transmises à l’unité de gestion du projet au niveau national qui assure 

les investigations nécessaires au besoin pour le traitement ces types de plaintes. Dans tous 

les cas de figure, l’issue du traitement/résolution de la plainte est adressée directement au 

plaignant. Le temps nécessaire à l’analyse d’une plainte ne peut excéder cinq (05) jours 

ouvrables après accusé de réception pour les plaintes non sensibles et trois (3) jours ouvrables 

pour les plaintes cataloguées sensibles. Il est à noter que les instances indiquées ne sont pas 

encore mises en place et qu’elles se feront dans le cadre de la mise en place du mécanisme de 

gestion du projet. 

Etape 3 : Investigation sur la vérification du bien-fondé de la plainte (pour les plaintes non-

sensibles) A cette étape seront collectées les informations et données de preuves concourant 
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à établir la justesse et l’objectivité de la plainte et à retenir les solutions en réponse aux 

interrogations ou réclamations du plaignant. Le traitement des plaintes peut nécessiter le 

recours à des compétences spécifiques tels que le recrutement d’un consultant individuel 

expert dans le domaine de mécanisme de dialogue et gestion de plainte et/ou dans le domaine 

de Violence basées sur le genre qui peuvent ne pas être directement disponibles au sein des 

organes du MGP. Dans ce cas, les compétences des instances plus spécialisées sont sollicitées. 

Un délai maximal de cinq (05) jours ouvrables après classification et l’analyse préliminaire 

est retenu pour exécuter cette étape pour toutes les plaintes nécessitant des investigations 

supplémentaires pour sa résolution. 

Etape 4 : Propositions de réponse (pour les plaintes non-sensibles) Sur la base des résultats 

des investigations, une réponse est adressée au plaignant. Cette réponse met en évidence la 

véracité des faits décriés ou au contraire, le rejet de la plainte. Il est notifié à l’intéressé par 

écrit, qu’une suite favorable ne peut être donnée à sa requête que si les faits relatés dans la 

requête sont fondés et justifiés après les résultats des investigations. Lorsque la plainte est 

justifiée, l’organe de gestion des plaintes (selon le niveau), notifie au plaignant par écrit, les 

résultats clés de leurs investigations, les solutions retenues à la suite des investigations, les 

moyens de mise en œuvre des mesures correctrices, le planning de mise en œuvre et le budget. 

La proposition de réponse intervient dans un délai de deux (2) jours ouvrables après la mise à 

disposition des résultats des investigations. 

Etape 5 : Révision des réponses en cas de non résolution en première instance (pour les 

plaintes non-sensibles) Les mesures retenues par les organes du MGP peuvent ne pas obtenir 

l’adhésion du plaignant. Dans ce cas, il lui est donné la possibilité de solliciter une révision 

de la résolution du comité de gestion des plaintes saisi. La durée de la période admise pour 

solliciter une révision des décisions est de dix (10) jours ouvrables au maximum à compter de 

la date de réception de la notification de résolution de la plainte par le plaignant. Dans ce cas, 

l’organe de gestion dispose de cinq (5) jours ouvrables pour reconsidérer sa décision et 

proposer des mesures supplémentaires si besoin ou faire un retour à la requête du plaignant. 

Au cas où la révision n’offre pas de satisfaction au plaignant, ce dernier est libre d’entamer 

une procédure judiciaire auprès des instances habilitées. 

Etape 6 : Mise en œuvre des mesures correctrices La mise en œuvre des mesures préconisées 

par la résolution du comité de gestion des plaintes ne peut intervenir sans un accord préalable 

des deux parties. La procédure de mise en œuvre de (des) l’action/actions correctrice(s) sera 

entamée cinq (05) jours ouvrables après l’accusé de réception par le plaignant, de la lettre lui 

notifiant les solutions retenues et en retour l’accord du plaignant soit consigné dans un Procès-

Verbal (PV) de consentement. L’organe de gestion des plaintes mettra en place tous les 

moyens nécessaires à la mise en œuvre des résolutions consenties et jouera sa partition en vue 

du respect du planning retenu. Le MGP génère généralement trois types principaux de réponse 

aux plaintes : 

- Action directe pour la résolution de la plainte 

- Poursuite de l’évaluation et engagement avec le plaignant et d’autres parties prenantes 

pour déterminer conjointement la meilleure façon de résoudre la plainte 
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- Détermination selon laquelle la plainte n’est pas admissible au MGP, soit parce qu’elle 

ne répond pas aux critères d’admissibilité de base, soit parce qu’un autre mécanisme 

(au sein de l’organisation ou à l’extérieur, y compris le processus judiciaire) est la voie 

la plus appropriée à suivre pour la plainte. 

Un PV signé par le Président du comité de gestion des plaintes saisi et le plaignant, 

sanctionnera la fin de la mise en œuvre des solutions. 

Etape 7 : Clôture ou extinction de la plainte (pour les plaintes non-sensibles) La procédure 

sera clôturée par les instances de l’organe de gestion des plaintes si la médiation est 

satisfaisante pour les différentes parties, en l’occurrence le plaignant, et l’entente prouvée par 

un PV signé des deux parties. La clôture du dossier intervient au bout de trois (03) jours 

ouvrables à compter de la date de mise en œuvre de la réponse attestée pour les instances 

locales ou intermédiaires et de cinq (5) jours ouvrables par l’instance nationale. L’extinction 

sera alors documentée par ces différentes instances selon le/les niveaux de traitement 

impliqués. En somme, de l’enregistrement de la plainte à son extinction totale, la durée 

moyenne estimée de la procédure de gestion de la plainte ordinaire serait d’environ 40 jours 

ouvrables et d’environ 45 jours ouvrables pour les plaintes sensibles. Le processus 

d’élaboration et la mise en place d’un MGP opérationnel dans le contexte du PRPSS fournira 

des délais de résolution qui tiennent compte des avis et préoccupations de toutes les parties 

prenantes. 

Etape 8 : Rapportage (pour les plaintes non-sensibles) Toutes les plaintes reçues dans le 

cadre du MGP du Projet seront enregistrées dans un registre de traitement cinq (05) jours 

ouvrables à compter de la date de mise en œuvre de la résolution, pour les instances locales 

ou intermédiaires et sept (07) jours ouvrables pour l’instance nationale. Cette opération 

permettra de documenter tout le processus de gestion des plaintes et de tirer les leçons 

nécessaires à travers une base de données simple et adaptée conçue à cet effet. La base de 

données signalera également les problèmes soumis le plus fréquemment et les zones 

géographiques dont émanent le plus de plaintes, les résolutions appliquées, les suggestions ou 

meilleures pratiques, etc. 

Etape 9 : Archivage (pour les plaintes non-sensibles) Le Projet mettra en place un système 

d’archivage physique et électronique pour le classement des plaintes. L’archivage s’effectuera 

dans un délai de six (06) jours ouvrables à compter de la fin du rapportage. Toutes les pièces 

justificatives des réunions qui auront été nécessaires pour aboutir à la résolution seront 

consignées dans le dossier de la plainte. Le système d’archivage donnera accès aux 

informations sur : i) les plaintes reçues ii) les solutions trouvées et iii) les plaintes non résolues 

nécessitant d’autres interventions. 

8.7.Plan de consultation proposé pour la mise en œuvre du Projet 

8.7.1. Contexte et Objectif du Plan de consultation 

Le Plan cadre de consultation publique ambitionne d’assurer l’acceptabilité sociale du projet 

à l’échelle communautaire, en mettant tous les acteurs dans un réseau de partage de 

l’information aussi bien sur l’environnement que sur le projet proprement dit. Le plan 
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ambitionne d’amener les acteurs à avoir, à l’échelle des collectivités une vision commune et 

des objectifs partagés des actions entreprises par le projet dans une logique tridimensionnelle 

: avant le projet (phase d’identification et de préparation) ; en cours de projet (phase 

d’exécution) ; après le projet (phase de gestion, d’exploitation et d’évaluation rétrospective). 

Le processus de consultation renvoie à la nécessité d’associer pleinement les populations dans 

l’identification des besoins, le suivi des activités et leur évaluation dans une perspective de 

contrôle citoyen, de partage des connaissances et des savoirs, de participation et d’efficacité 

sociale. 

 

8.7.2. Mécanismes et procédures de consultation 

Les mécanismes et procédures pour l'information, la concertation et la négociation à mettre 

en place devront reposer sur les points suivants : les connaissances sur l’environnement des 

zones d’intervention du Projet ; l’acceptabilité sociale du projet. Les outils et techniques de 

consultations devront se conformer à une logique de communication éducative et de 

communication sociale. 

8.7.3. Stratégie 

Le début de la planification stratégique et de la mise à disposition de l’information 

environnementale du projet devra être marqué soit par des journées de lancement, soit par une 

série d’annonces publiques. Les objectifs visés sont : la mise en réseau des différents acteurs 

par rapport à un ensemble de connaissances sur l’environnement, sur la région et sur le projet 

; la mise en place de groupes intersectoriels référencés aux différentes composantes du Projet. 

Dans le domaine de la consultation environnementale, il sera nécessaire de bien impliquer au 

niveau de chaque région les Comités Provinciaux d’Actions (CPA), (CLA), les Comités 

Départementaux d’Actions (CDA), les Comités Locaux d’Actions pour s’approprier au plan 

social le projet ; de mobiliser auprès des partenaires nationaux et locaux dans la mise en œuvre 

des activités du projet ; de servir de cadre de résolution à l'amiable d'éventuels conflits. 

8.7.4. Étapes de la consultation 

Le Plan de consultation peut se dérouler à travers trois cheminements : (i) la consultation 

locale ou l’organisation de journées publiques ; (ii) l’organisation de Forums communautaires 

; (iii) les rencontres sectorielles de groupes sociaux et/ ou d’intérêts. 

8.7.5. Processus de consultation 

Le processus de consultation publique devra être structuré autour des axes suivants : (i) 

préparation de dossiers de consultations publiques comprenant les rapports d’étude (rapports 

d’évaluation environnementale et sociale), descriptif des activités déjà identifiées 

(localisation, caractéristiques, etc.) et des fiches d’enquêtes ; (ii) missions préparatoires dans 

les sites de projet et de consultation ; (iii) annonces publiques ; (iv) enquêtes publiques, 

collecte de données sur les sites de projets et validation des résultats. 
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8.7.6. Diffusion de l’information au public 

Après approbation par la Banque mondiale et accord de non-objection du Gouvernement du 

Tchad représenté par la Cellule de suivi et de coordination du projet (CSCP), les dispositions 

qui seront prises seront les suivantes : 

- le CGES sera publié sur le site officiel du ministère de la santé publique et de solidarité 

nationale (MSPSN), et le lien de connexion sera largement diffusé ; par la suite, la 

CSCP soumettra à la Banque la preuve de la publication ; 

- le CGES sera mis en ligne sur le site du projet et sera disponible pour consultation 

publique à la Coordination du Projet ; 

- des exemplaires du présent CGES seront rendus disponibles pour consultation 

publique dans les chefs-lieux de régions, les préfectures et les mairies ciblées. 

8.8. Orientations pour la Protection de s Ressources Culturelles Physiques 

(PRCP)Patrimoine culturel  

Aucune activité de construction à grande échelle n'est prévue et les travaux physiques se 

limiteront à la réhabilitation ou à la modernisation des installations existantes. Cependant, les 

procédures de découverte fortuite sont incluses dans le CGES à titre préventif. Aucune activité 

susceptible d'avoir un impact sur le patrimoine culturel immatériel n'est envisagé. 

 

Les procédures de protection des ressources culturelles physiques telles que définies par la loi 

n° 14-60 du 2 novembre 1960  sont données dans le tableau 9 ci-après. 

Tableau 10: Récapitulatif des mesures par phase et responsabilités 

Phases Responsabilités 

Phase préparatoire  

1. Choisir des terrains n’abritant pas des sites 

archéologiques 

UCP / Délégation Provinciale du 

Développement Touristique, de la 

culture et de l’Artisanat (DPDTCA) 

Phase d’aménagement  

2. Prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter 

les sites cultuels et culturels (cimetières, sites sacrés, etc.) 

dans le voisinage des travaux.  

Contractant 

Entreprise/ DPDTCA 

Phase de construction  
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Phases Responsabilités 

3. Lors des fouilles, en cas de découverte des vestiges 

d’intérêt cultuel, historique ou archéologique, les mesures 

suivantes doivent être prises : 

(i) arrêter les travaux dans la zone concernée ; 

(ii) aviser immédiatement le chef du village/quartier, du 

Canton, ou l'Autorité Préfectorale de la localité puis la 

Délégation provinciale ; 

(iii) déterminer un périmètre de protection et le baliser sur 

le site ; 

(iv) s’interdire d’enlever et de déplacer les objets et les 

vestiges et veiller à ce que d’autres personnes étrangères au 

chantier ne le fassent pas. 

 

 

 

DPDTCA  

Contractant 

Phase d’exploitation  

4. Les sites culturels à proximité des domaines des 

infrastructures socio-économiques doivent être protégés 

afin d’éviter de freiner des pratiques spirituelles ou 

traditionnelles ou d’endommager l’identité et les valeurs 

culturelles locales 

Autorité Préfectorale  

DPDTCA  

Services Techniques 

ONG 

Source : Mission d’élaboration du CGES PRPSS, décembre 2020 

8.9. Renforcement des capacités pour la gestion environnementale et sociale 

8.9.1. Evaluation des capacités de gestion environnementale des acteurs 

Plusieurs institutions et structures nationales, provinciales, départementales, et locales 

interviennent dans la mise en œuvre du projet, avec différents rôles en matière de protection 

de l’environnement. On notera les services techniques de l’État, mais aussi les acteurs non 

gouvernementaux et les Collectivités Territoriales. L'analyse institutionnelle vise à identifier 

certaines structures en place et à évaluer leur capacité à gérer de façon adéquate les aspects 

environnementaux et sociaux et, au besoin, à identifier les renforcements de capacités requises 

dans la mise en œuvre du CGES du projet. Les principales institutions interpellées de façon 

majeure par les activités du projet sont : la Direction de l’Evaluation Environnementale et de 

la Lutte Contre le Pollutions et Nuisances (DEELCPN), la Division de l’Hygiène du Milieu 

et de l’Assainissement (DHMA), la Direction Générale de l’Egalité, de l’Equité et du Genre, 

les Collectivités Territoriales, les comités d’action (CPA, CDA, et CLA), et les  opérateurs et 

organisations privés. 
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Hormis la DEELCPN, les autres acteurs suscités accusent des limites dans la compréhension 

des enjeux, opportunités et défis environnementaux et sociaux liés à leurs activités et ne 

disposent pas toujours des capacités requises pour être conformes, dans le cadre de leurs 

activités, aux exigences environnementales et sociales. 

- Capacité de gestion environnementale et sociale des services techniques  

Au plan national et local, seules les directions provinciales de l’environnement disposent de 

compétences humaines requises dans le domaine des évaluations environnementales. 

Toutefois, on note la non-maitrise des Normes Environnementales et Sociales de la Banque 

Mondiale. Aussi, ses capacités matérielles et financières sont relativement réduites pour lui 

permettre d’assurer correctement le suivi de la mise en œuvre des EIES des projets. 

- Capacité de gestion environnementale et sociale des collectivités territoriales 

L’évaluation du contexte institutionnel de la gestion environnementale dans les collectivités 

territoriales révèle certaines contraintes, dues en partie au transfert de certaines compétences 

de gestion du cadre de vie, sans un appui parallèle de planification, de coordination, 

d’information et de formation, et spécialement de financement approprié. 

- Capacité de gestion environnementale des comités d’action et ONG 

Ils sont un vecteur efficace pour informer, sensibiliser et éduquer les populations et disposent d’une 

bonne capacité de mobilisation des acteurs locaux. Cependant, ils manquent de moyens financiers, 

et d’expertise environnementale et sociale pour la conduite de leurs missions. 

8.9.2. Stratégies de formation  

Les capacités des principales parties prenantes en matière de gestion environnementale et 

sociale impliquées dans la mise en œuvre du projet seront renforcées par le biais d’un 

ensemble harmonisé de formations (impliquant la présentation des concepts de base de la 

gestion environnementale et sociale d’un projet, les Normes Environnementales et Sociales 

de la Banque, les dispositif juridiques en vigueur au Tchad, la présentation des mandats, 

missions et procédures des principales institutions tchadiennes (par exemple le MEP et le 

MFPPE). Pourront bénéficier de ces initiatives de renforcement des capacités : 

 Les populations locales tout au cours des phases de préparation du projet et de sa mise 

en œuvre par le biais de consultations transparentes concernant le processus de ciblage, 

les impacts environnementaux et sociaux majeurs.  

 Le MEP par rapport à ses responsabilités en matière de mise en œuvre des mesures de 

gestion environnementale et sociale des activités du Projet. 

 Toutes les parties prenantes, à la fois au niveau national et régional, qui ont une 

responsabilité dans la mise en œuvre des activités du Projet et, par conséquent, dans 

leur gestion environnementale et sociale. 

Tableau 11: Récapitulatif des formations sur les sauvegardes environnementales et sociales 

THEMES DE FORMATION BENEFICIAIRES 

Processus d’évaluation environnementale et sociale  
- processus de sélection et catégorisation environnementale 

et sociale ;  

Cellule de Gestion du Projet 

DEELCPN  
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- procédures d’organisation et de conduite des EIES ; 

- appréciation objective du contenu des rapports d’EIES ; 

- politiques environnementales et sociales de la Banque 

mondiale ; 

- processus de suivi de la mise en œuvre des EIES ; 

- suivi des mesures de sauvegarde environnementale et 

sociale 

DHMA (division de l’hygiène 

du milieu et de l’assainissement)  

Direction Générale de l’Egalité, 

de l’Equite et du Genre 

Organisations locales  

Réglementation environnementale 
- Politiques, procédures et législation en matière 

environnementale au Tchad ; 

Cellule de Gestion du Projet  

DHMA 

Les Techniciens 

d’assainissement des services 

déconcentrés 

Gestion des déchets dangereux et PCI 
- WASH fit / PCI 

- Bio nettoyage 

- maintenance des ouvrages de gestion des déchets 

d’activités de soins médicaux (incinérateurs Montfort, 

incinérateurs conventionnels MP 100….) 

- conception, réalisation et maintenance des ouvrages de 

gestion des eaux usées hospitalières 

- conception réalisation et maintenance des ouvrages 

d’hygiène et d’assainissement (latrines, dispositifs de 

lavage de mains) 

- techniques d’élimination finale des déchets d’activités de 

soins médicaux 

- lutte anti vectorielle 

Cellule de Gestion du Projet  

DHMA  

Les Techniciens 

d’assainissement des services 

déconcentrés  

Acteurs de l’éducation 

Santé, hygiène et sécurité 
- Règles d’hygiène et de sécurité au travail 

- Utilisation des Équipements de protection individuelle 

- Gestion des risques en milieu du travail 

- Prévention des accidents de travail 

Entreprises 

Bureaux de contrôle 

- les orientations de la Banque Mondiale en matière 

d’évaluation, atténuation, et réponses aux risques liés aux 

VBG/EAS/HS  

 

Direction Générale de l’Egalité,  

du Genre 

Entreprises 

Cellule de Gestion du Projet  

 

Source : mission d’élaboration du CGES 

8.9.3. Mesures de sensibilisation des populations dans les zones ciblées 

En vue de l’appropriation des mesures de sauvegarde environnementale et sociale, des 

sensibilisations seront organisées. Au total, trois étapes majeures sont identifiées. 

 Diffusion des documents de stratégie environnementale et sociale du PRPSS : 

Il s’agit de procéder à une large diffusion du CGES du projet, pour les rendre accessibles à 

toutes les catégories de la population potentiellement concernées par le projet. 

Ceci pourra se faire lors d’un atelier de partage et de vulgarisation du CGES qui sera organisé. 

Cet atelier va réunir tous les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet. Ceci permettra 

une appropriation réelle des dispositions et outils du CGES par les acteurs. Les échanges lors 
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de l’atelier porteront sur les trois (03) composantes du PRPSS et sur les effets 

environnementaux liés aux activités et les mesures de gestion. La diffusion des documents 

pourra se faire avec l’appui des structures impliquées dans la mise en œuvre des mesures de 

sauvegardes environnementales et sociales du projet telles que la DHMA et la DEELCPN. 

Également dans ce processus, les collectivités locales, les associations et les ONG locales 

seront impliquées. 

 Sensibilisation des entreprises contractantes à l’environnement  

Des séances de sensibilisation seront organisées sur les risques et sur les mesures d’atténuation 

et de surveillance qui sont de la responsabilité des entreprises. 

 Sensibilisation des communautés  

Elle portera sur les risques liés aux activités et au fonctionnement des aménagements et 

installations et sur la nécessité d’une gestion durable des ressources naturelles. La cellule de 

gestion du PRPSS devra s’assurer que ces séances de sensibilisation ont bien été faites par les 

bureaux de contrôle et les entreprises. Le tableau 11 présente les thèmes de sensibilisation et 

les acteurs concernés. 

Tableau 12: Information et Sensibilisation 

Acteurs concernés  Thèmes Modalités 

- Autorités 

administratives 

- responsables des FS 

(Formations Sanitaires) 

- acteurs de l’éducation 

- les Districts sanitaires, 

Délégation sanitaire, 

les acteurs hospitaliers 

- les organisations de la 

société civile 

(Association, ONG, 

etc.) 

- Campagnes d’information sur les 

composantes du PRPSS 

- Campagnes d’information et de 

sensibilisation sur les enjeux 

environnementaux et sociaux du 

PRPSS y compris les risques de 

VBG/EAS/HS  

- Sensibilisation sur la gestion 

adéquate des déchets d’activités de 

soins médicaux 

- Sensibilisation sur la sécurité, la 

santé et l’hygiène lors de la 

réalisation des travaux 

- Sensibiliser sur l’accès au MGP 

Une campagne 

annuelle pendant 

les cinq (5) années 

du PRPSS 

Sources : mission d’élaboration du CGES 

8.10. Mécanisme de suivi environnemental et social 

8.10.1. Objectifs et stratégie 

La mise en œuvre de la stratégie de gestion environnementale nécessite de mettre en 

place un dispositif de suivi environnemental et social pour l’ensemble des activités 

du projet. Le suivi environnemental et social a pour but de s’assurer du respect des 

mesures proposées dans l’étude d’impact environnemental et social, incluant les 

mesures d’élimination, d’atténuation, de compensation et/ou de bonification ; des 

conditions fixées dans le code de l’environnement et son décret d’application ; des 

engagements des maîtres d’ouvrages et maîtres d’œuvre ; des exigences relatives aux 
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lois et règlements pertinents. Le suivi concerne toutes les discussions de mise en 

œuvre des activités. 

8.10.2. Surveillance environnementale et sociale 

Le premier niveau du mécanisme de suivi est la surveillance de proximité qui est 

réalisée par les spécialistes en sauvegarde environnementale et sociale de la mission 

de contrôle. Les SSES de la mission de contrôle remettent mensuellement à l’unité de 

gestion du PRPSS, un rapport de synthèse de l’état de la gestion environnementale et 

sociale des sous-projets, des problèmes rencontrés et des décisions prises. 

8.10.3. Suivi « interne » environnemental et social 

Le deuxième niveau du mécanisme de suivi est le suivi « interne » qui est réalisé par 

les spécialistes en sauvegarde environnementale et sociale PRPSS pour s’assurer que 

les sauvegardes environnementales et sociales sont respectées: 

 sur la base de la vérification des rapports qui lui sont remis par les SSES de la mission 

de contrôle, soit par des descentes sur les sites de projet soit du fait de plainte des 

populations ou des instances locales ; 

 au moment de la réception provisoire des travaux. 

En cas de non-respect ou de non application des mesures environnementales et sociales, les 

ESES du PRPSS initient le processus de mise en demeure adressée à l’entreprise concernée. 

Les sanctions peuvent aller jusqu’à la suspension du contrat de prestation. 

Pour une bonne marche du suivi interne, des rapports de mise en œuvre des mesures 

environnementales doivent être transmis trimestriellement à la DEELCPN 

8.10.4. Suivi « externe » environnemental et social 

Le suivi environnemental et social « externe » sera assuré par le groupe des experts de la 

Banque mondiale pour veiller à la performance environnementale et sociale dans la mise en 

œuvre des activités du projet ,  par la DEELCPN pour s’assurer du respect de la réglementation 

nationale en matière de protection environnementale et sociale et pour vérifier la qualité de la 

mise en œuvre des mesures d’atténuation et les interactions entre le projet et la population 

environnante, par la Direction de l’Equité, Egalite et du Genre pour s’assurer de la mise en 

œuvre efficiente des procédures de gestion des des GVB/EAS/HS.  

Le suivi environnemental et social « externe » permet aussi de vérifier, sur le terrain, la 

pertinence de l’évaluation de certains impacts et l’efficacité de certaines mesures 

d’atténuation ou de compensation pour lesquelles subsiste une incertitude. Pour une bonne 

marche du suivi externe, des rapports de mise en œuvre des mesures environnementales 

doivent être transmis trimestriellement à la DEELCPN. 

8.10.5. Evaluation 

L’évaluation consiste à vérifier si les objectifs ont été atteints et à tirer les enseignements en 

vue de modifier, ou apporter des réajustements si nécessaires sur les futures stratégies 

d’intervention. Cette évaluation sera assurée par des consultants indépendants. 
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8.10.6. Indicateurs de suivi 

Les indicateurs ci-dessous permettent de vérifier si le processus de gestion environnementale 

et sociale tel que défini dans le présent PCGES a été appliqué. 

- Indicateurs de performance d’ordre stratégique à suivre par le Comité de Pilotage 

du projet 

% de sous-projets ayant fait l'objet de sélection environnementale et sociale (Screening) ;  

%de NIES des sous-projets réalisées et publiées ;  

%de sous-projets ayant fait l'objet de suivi environnemental et de « reporting »;  

% d’acteurs identifiés et prévus formés/sensibilisés en gestion environnementale et sociale ; 

%de campagnes de sensibilisation réalisées. 

- Indicateurs de performance à suivre par l’expert environnemental et l’expert social 

% des dossiers d’exécution et DAO comportant des clauses environnementales dans les 

dossiers d’exécution ; 

% des sous projets ayant fait objet de sélection environnementale; 

% des NIES des sous-projets ayant été réalisés et publiés; 

% des acteurs identifiés et prévus sont formés et sensibilisés en gestion environnementales et 

sociales; 

% de séances de formation organisées et % de personnes appliquant les thématiques reçues ; 

% des campagnes de sensibilisation ayant été réalisées ; 

% des femmes ayant étéimpliquées dans les thématiques spécifiques ; 

% d’acteurs locaux identifiés sont impliqués dans le suivi ; 

 % des bénéficiaires respectant les mesures d'hygiène et de sécurité. 

% des plaintes enregistrées sont traitées ; 

% des ouvriers portent les EPI ; 

% de personnel accidentés lors des travaux sont pris en charge ; 

% de la main d’œuvre non qualifiée sont recrutés localement ; 

% d’entreprises mettant en oeuvre d’un PGES Chantier. 

- Indicateurs de suivi pour les VBG/EAS/HS 

Nombre des travailleurs maitrisant le Code de bonne Conduite organisées 

% des travailleurs ayant signé le CdC 

% des travailleurs ayant participé a une séance de formation sur le CdC 

% répondants femmes au cours des consultations du projet 

% des plaignantes EAS/HS ayant été réfères aux services de prise en charge 
 

Ces indicateurs seront régulièrement suivis au cours de la mise en œuvre et de l'avancement 

des activités et seront incorporés dans le dispositif de suivi/évaluation du PRPSS. 

Le tableau 12 indique les indicateurs et méthodes de suivi sur les composantes 

environnementales et sociales. 

Tableau 13: Indicateurs et dispositifs de suivi des composantes environnementales et 

sociales 
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Éléments de suivi et 

Indicateur 
Méthodes de suivi Responsables 

Eaux 

 Pollution 

 Quantité prélevée 

 qualité 

 Surveillance des procédures et 

installations de rejet des eaux 

usées, 

 Surveillance des procédures et 

installations de gestion des 

déchets dangereux y compris 

ceux issus de l’hygiène  

menstruelle, 

 Contrôler la qualité de l’eau 

(eau de boisson, eau à usage 

hospitalière) 

 Contrôle de la qualité des eaux 

souterraines et de surface 

autour des chantiers 

 Surveillance des activités 

d’utilisation des eaux de 

surface 

 Bureaux de contrôle  

 Chargés des 

sauvegardes 

environnementales et 

sociales de structures 

sanitaires /Cellule de 

gestion du projet 

 Responsables des 

structures sanitaires 

 Acteurs de 

l’éducation 

Sols 

 Érosion/ravinement 

 Pollution/dégradation 

 Évaluation visuelle des 

mesures de  contrôle de 

l’érosion des sols 

 Evaluation visuelle des 

mesures de remise en état 

 Bureaux de contrôle  

 Point focal 

sauvegardes 

environnementales et 

sociales de structures 

sanitaires /Cellule de 

gestion du projet 

 Responsables des 

structures sanitaires 

Végétation/faune 

 Taux de dégradation 

 Taux de reboisement 

 Contrôle de l’occupation de 

terres privées/champs 

agricoles 

 Embauche main d’œuvre 

locale en priorité 

 Respect du patrimoine 

historique et des sites sacrés 

 Contrôle de l’occupation de 

l’emprise 

 Contrôle des effets sur les 

sources de production 

 Bureaux de contrôle  

 Point focale 

sauvegardes 

environnementales et 

sociales de structures 

sanitaires /Cellule de 

gestion du projet 

 Hygiène et santé 

 Pollution et 

nuisances 

Vérification : 

 De la présence de vecteurs de 

maladies 

et l’apparition de maladies 

liées aux travaux 

 Du respect des mesures 

d’hygiène sur le site 

 Du respect des bonnes 

pratiques de gestion des 

déchets 

 Bureaux de contrôle  

 Point focale 

sauvegardes 

environnementales et 

sociales de structures 

sanitaires /Cellule de 

gestion du projet 
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Éléments de suivi et 

Indicateur 
Méthodes de suivi Responsables 

 Sécurité sur les 

chantiers 

Vérification :  

 De la disponibilité de 

consignes de 

sécurité en cas d’accident  

 De l’existence d’une 

signalisation appropriée  

 Du respect des dispositions de 

circulation 

 Du respect de la limitation de 

vitesse 

 Du port d’équipements 

adéquats de protection 

 Bureaux de contrôle  

 Point focale 

sauvegardes 

environnementales et 

sociales de structures 

sanitaires /Cellule de 

gestion du projet 

 

 Conflits sociaux 

 Contrôle de l’effectivité des 

dédommagements payés aux 

populations pour pertes de 

biens affectés 

 UCP/ PRPSS 

 DEELCPN 

 Comité de pilotage 

 Collectivités locales 

 DEEG 

 Contrôle du respect des sites 

culturels 

 Contrôle de la cohabitation du 

personnel de chantier avec les 

populations 

d’accueil 

 Contrôle de la collaboration 

entre les structures 

contractantes et les autres 

acteurs hospitaliers 

 Contrôle de la gestion des Kits 

alimentaires dans les familles 

 Contrôle de gestion des kits 

scolaires 

 Contrôle de la gestion des Kits 

Sanitaire 

 Point focal 

sauvegardes 

environnementale et 

sociale de structures 

sanitaires /UCP  

Source : mission d’élaboration du CGES 

8.11.  Arrangements institutionnels pour la mise en œuvre du CGES 

Le projet s’appuiera sur les arrangements institutionnels de mise en œuvre existants de la 

Politique Nationale de Santé (PNS). La mise en œuvre des stratégies suit la structure de la 

pyramide sanitaire. La responsabilité de la mise en œuvre sera partagée entre le niveau central 

en charge de régulation de la politique, les directions régionales et le niveau district chargé de 

l’opérationnalisation. 

Les entités suivantes seront mises à contribution dans la prise en compte des mesures de 

sauvegardes environnementales et sociales pendant le cycle de vie du PRPSS. 
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 Le Comité National de Pilotage du Projet (CNPP) : Le Comité National de Pilotage 

du Projet a en charge, entre autres, la validation des Plans de Travail et Budgets 

Annuels (PTBA). Il veillera à l’inscription et à la budgétisation des diligences 

environnementales et sociales dans les PTBA ; 

 L’Unité de Coordination du Projet est responsable de la mise en œuvre du présent 

CGES et des autres instruments environnementaux et sociaux préparés dans le cadre 

de la préparation du projet. Elle assure la préparation et la mise en œuvre de tout autre 

document additionnel requis durant la mise en œuvre du projet. Elle garantit 

l’effectivité de la prise en compte des aspects et des enjeux environnementaux et 

sociaux dans l’exécution des activités du projet, elle rend compte au Comité de 

Pilotage de toutes les diligences et assure que la Banque mondiale et les autres acteurs 

reçoivent les rapports de surveillance environnementale et sociale. Pour cela, il aura 

en son sein un Expert en Environnement (EE) et un Expert Social (ES).  

L’expert Environnemental (EE) et l’expert Sociale (ES) de l’unité de coordination du 

projet. Auront pour charge de  faire le screening environnemental et social des activités 

à l’aide du formulaire de screening environnemental et social des microprojets. Ceci 

leur permettra de catégoriser les activités. Ils soumettent les résultats de screening des 

activités à l’approbation de la DEELCPN ; veillent à la mise œuvre des mesures de 

sauvegarde environnementale et sociale en collaboration avec les autres acteurs 

impliqués dans la mise en œuvre des mesures de sauvegardes environnementales et 

sociales et diffusent les rapports de surveillance interne ; 

 La Direction des Evaluations Environnementales et de la Lutte contre les 

Pollutions et les Nuisances (DEELCPN) : La DEELCPN procédera à l’examen et à 

l’approbation de la classification environnementale des sous-projets ainsi qu’à 

l’approbation des documents d’évaluation environnementale et sociale (Notice 

d’Impact Environnemental et Social (NIES) et du présent CGES). Conformément à sa 

mission régalienne, elle fera le contrôle de conformité du projet par rapport aux PGES 

des documents qu’elle a approuvés ; 

 Les Délégations Provinciales de l’Environnement, et la Pêche (DPEP) : Elles seront 

le prolongement de la DEELCPN au niveau local. Elles vont de ce fait assurer le suivi 

environnemental et social externe en collaboration avec les services techniques 

déconcentrés. Autrement dit, elles veilleront à la mise en œuvre effective des Plans de 

Gestion Environnementale et Sociale issus des NIES et des résultats que les mesures 

de mitigation /compensation produisent.  

 Les Communes, Conseils Provinciaux et Département : Ils auront à appuyer la 

DPEEP dans le suivi de la mise en œuvre du projet après leur renforcement de 

capacités. 

 L’Entreprise : elle prépare et soumet un PGES-Entreprise, un Plan d’Assurance 

Environnement (PAE), un Plan Particulier de Gestion et d’Elimination des Déchets 

(PPGED), un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) avant 
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le début des travaux. Par ailleurs, elle aura pour responsabilité à travers son Expert en 

Environnement, la mise en œuvre de ces Plans et autres documents élaborés et la 

rédaction des rapports de mise en œuvre des dits documents ; 

 Les Missions de Contrôle auront pour mission d’assurer le contrôle de l’effectivité et 

de l’efficience de l’exécution des mesures environnementales et sociales et du respect 

des directives et autres prescriptions environnementales contenues dans les marchés 

de travaux. A cet, elles approuveront et assureront la surveillance de proximité de la 

mise en œuvre effective du PGES -Chantier (PGES-C), PAE, PPGED et du PSPPS 

préparés par les entreprises.  

 Les ONG et associations communautaires (Comités Provinciaux d’Actions (CPA), 

les Comités Locaux d’Actions (CLA), les Comités Départementaux d’Actions (CDA), 

les Comités Sanitaires (COSAN), en plus de la mobilisation sociale, elles participeront 

à l’identification de sous-projets, au screening,  à la sensibilisation des populations et 

au suivi de la mise en œuvre des PGES à travers l’interpellation des principaux acteurs 

du Projet. 

 

Les rôles et responsabilités pour la mise en œuvre des mesures de gestion 

Environnementale et Sociale des acteurs essentiels sont décrits ci-après : 

- le Coordonnateur du projet : Le Coordonnateur du projet est responsable de la 

qualité du personnel chargé de la gestion environnementale et sociale et de la 

publication des documents environnementaux  élaborés ;  

- l’Expert en Environnementale (EE) : le EE sera responsable des questions 

environnementales et veillera à leurs intégration dans le PTBA ; 

-  l’expert social (ES) : il est  responsable de la gestion sociale des sous projets ainsi 

que la planification et la budgétisation des aspects sociaux  dans les PTBA ; 

- L’Expert VBG : il sera chargé de l’expertise de VBG et veillera à proposer les 

mesures d’évaluation des risques, d’atténuation, et réponses aux VBG/EAS/HS 

dans les DAO. Il veillera également à la budgétisation des aspects VBG dans le 

PTBA et il sera impliqués dans la mise en œuvre des PGES et PAR. 

- le Responsable Technique de l’Activité (RTA) est responsable de : 

l’identification de la localisation/site et principales caractéristiques techniques et 

de l’intégration dans le dossier d’appel d’offres (DAO), de toutes les mesures de 

la phase des travaux pouvant être contractualisées avec l’entreprise ;  

- le Spécialiste en Passation de Marchés (SPM) en phase de préparation de sous-

projet en concertation avec le EE et SE : veille à l’inclusion des activités suivantes 

dans les plans de passation des marchés et prépare les documents contractuels y 

relatifs (études, intégration des mesures dans le dossier d’appel d’offres ; 

renforcement des capacités ; surveillance et audit) ; 

- le Responsable des Finances (RF) en phase de préparation et en phase de mise 

en œuvre de sous-projet) : inclut dans les états financiers les provisions budgétaires 

relatives à l’Exécution/Mise en œuvre des mesures et à la Surveillance de la mise 

en œuvre des mesures environnementales et sociales ;  
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- le Spécialiste en suivi-évaluation (en phase de préparation et en phase de mise en 

œuvre de sous-projet) : veille en concertation avec le EE et ES à la prise en compte 

des résultats de la surveillance et du suivi environnemental et social dans le 

dispositif global du suivi évaluation du projet ; 

- la Mission de contrôle fait le suivi de la mise en œuvre du PGES Chantier, PAE, 

PPGED et PPSPS. 

La Matrice des rôles et responsabilités (au regard de l’arrangement institutionnel de 

mise en œuvre du PCGES) est présentée dans le tableau 14. 

Tableau 14: Indicateurs et dispositifs de suivi des composantes environnementales et 

sociales 

N° Etapes/Activités Responsable 
Appui/ 

Collaboration 
Prestataires 

1 

Identification de la 

localisation/site et 

principales caractéristiques 

techniques des activités 

(Filtre environnementale et 

sociale) 

UCP 

MSP 

- DEELCPN 

- SSES  

- UCP  

Structures du, MSP 

à travers la DHMA  

2 

Sélection environnementale 

(Screening-remplissage des 

formulaires), et 

détermination du type 

d’instrument spécifique de 

sauvegarde 

UCP les 

responsables de 

sauvegarde 

environnemental

e et sociale 

- DEELCPN 

- DHMA 

- Bénéficiaire 

DEELCPN 

3 

Consultation du publique UCP du projet - SPM 

- Autorité 

locale 

 

4 

Approbation de la 

catégorisation par l’entité 

chargée des EIE et la 

Banque 

Coordonnateur 

du Projet 

- SSES/UCP 

- DHMA 

Entité Nationale 

chargée des EIE 

(DEELCPN) 

5 

Préparation de l’instrument spécifique de sauvegarde E&S et validation 

Préparation et approbation 

des TDR 

UCP 

 

 

FDEELCPN 

- Spécialiste 

passation de 

marché  

SPM 

- Autorité 

locale 

Consultant 

Réalisation de l’étude - SPM 

- Autorité 

locale 

DEELCPN 

Validation du document et 

obtention du certificat de 

conformité environnemental 

Publication du document Coordonnateur 

PRPSS 

Media 

6 

(i) Intégration dans le 

Dossier d’Appel d’Offres 

(DAO) du sous-projet, de 

Respons

able 

Techniq

l’Expert en 

Environnement 

(EE), l’Expert 

l’Expert en 

Environne

ment (EE), 



 

104 
 

N° Etapes/Activités Responsable 
Appui/ 

Collaboration 
Prestataires 

toutes les mesures de la 

phase des travaux 

contractualisables avec 

l’entreprise ; (ii) approbation 

du PGES chantier 

ue de 

l’Activit

é (RTA) 

et 

maitrise 

d’ouvra

ge 

délégué

es) 

VBG et l’Expert 

Social (ES)  du 

PRPSS 

SPM 

l’Expert 

VBG et 

l’expert 

social (ES) 

7 

Exécution/Mise en œuvre 

des mesures 

environnementales et 

sociales 

SSES - RT  

- Responsable 

Financier 

(RF) 

- Autorité 

locale 

- Consultant 

- ONG 

- Autres 

8 

Surveillance interne de la 

mise en œuvre des mesures 

sauvegardes 

environnementales et 

sociales 

SSES - Spécialiste 

en Suivi 

Evaluation 

(SSE) 

- Autorités 

locales 

Spécialistes en 

sauvegarde des 

missions de 

contrôles 

Surveillance externe de la 

mise en œuvre des mesures 

de sauvegardes 

environnementales et 

sociales 

DEELCPN 

 

SSES DEELCPN 

Suivi environnemental et 

social 

SSES SSES 

DEELC

PN 

Laboratoires 

/centres spécialisés 

ONG 

Autres structures 

compétente 

Diffusion du rapport de 

surveillance interne 

Coordonnateur SSES Media  

9 

Renforcement des capacités 

des acteurs en mise en 

œuvre de sauvegardes 

environnementales et 

sociales 

SSES DHMA 

Autres SSES 

- Consultants 

- Structures 

publiques 

compétentes 

- DEELCPN 

- DEEG 

10 

Audit de mise en œuvre des 

mesures de sauvegardes 

environnementales et 

sociales 

SSES/ UCP du 

PRPSS 

- Autres 

SSES  

- DEELCPN 

- Autorité 

locale 

Consultant 

Source : mission d’élaboration du CGES 

Ces rôles et responsabilités tels que décrits ci-dessus seront intégrés dans le manuel 

d’exécution du projet. 



 

105 
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8.12. Calendrier indicatif de mise en œuvre des mesures environnementales et sociales 

Le calendrier de mise en œuvre des mesures de SES est résumé dans le tableau 14. 

Tableau 15: Calendrier d’exécution du CGES 

 
Source : mission d’élaboration du CGES 

 

Mesures d'atténuation

MesureS institutionnelles 

Mesures techniques

Mesures spécifiques 

suivi de proximité

supervision (tous les 

trois mois)

Mi-parcours

finale

Suivi et surveillance 

environnementale du 

projet

evaluation 

mesures de suivi

Formation et mise en œuvre du programme 

gestion des déchets biomédicaux

Réalisation des EIE pour certaines activités 

du projet

Formation et mise en œuvre des 

programmes de renforcement des capacités 

en gestion environnementale et sociale

Mise en œuvre des mesures d'atténuation 

par activités

Actions proposées 
Durée du projet

Année 5
Mesures 

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4
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8.13.  Coûts estimatifs des mesures environnementales et sociales 

Les coûts englobent aussi bien les coûts techniques que ceux de renforcement et de mobilisation 

sociale. Les coûts estimatifs des mesures environnementales et sociales sont synthétisés dans le 

tableau 15. 

Tableau 16: Coûts estimatifs de mise en œuvre des mesures environnementales et sociales 

N° Activités Nombre Cout 

unitaire 

Coût total 

(FCFA) 

1 Réalisation des EIES/NIES  20 5 000 000 100 000 000 

2 Consultation du publique 10 3 000 000 30 000 000 

3 
Validation des documents et obtention du 

certificat environnemental pendant 05 ans 
20 2 000 000 40 000 000 

4 

Suivi de la mise en œuvre des mesures de 

sauvegardes environnementales et sociales 

à raison de 02 missions de suivi par an 

pendant 05 ans 

10 2 500 000 25 000 000 

5 

Renforcement des capacités des acteurs en 

mise en œuvre des sauvegardes 

environnementales et Sociales 

5 sessions 5 000 000 25 000 000 

6 

Organisation des campagnes de 

sensibilisation (une campagne par province 

par an) 

8 2 000 000 16 000 000 

7 Suivi du mécanisme de gestion des plaintes 5 2 000 000 10 000 000 

8 

Voyages d'étude de certains acteurs 

impliqués dans la mise en œuvre des 

mesures de sauvegardes 

environnementales et sociales (SSES du 

PRPSS, DHMA, DEELCPN, …) 

5 5 000 000 25 000 000 

9 Suivi de la mise en œuvre des sauvegardes 5 5 000 000 25 000 000 

10 Evaluation de la mise en œuvre du PGES 2 5 000 000 10 000 000 

11 

Mise en œuvre du plan de gestion des 

Déchets d’activités de soins médicaux (à 

actualisé par le coût du PGDB qui sera 
élaboré) 

  PM 

12 
Mise en œuvre du plan d’action contre les 

VGB/EAS/HS 
  145 000 000 

13 Coût du plan de gestion des pestes2    24 000 000 

 Total   451 000 000 

Le coût estimatif de mise en œuvre des mesures de sauvegardes environnementales et sociales est 

de quatre cent soixante-quinze millions (475 000 000) francs CFA. 

                                                           
2 Cf. Tableau Erreur ! Document principal seulement.: Coût de mise en œuvre du plan de gestion des pestes 
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8.14. Synthèse des échanges lors de la tournée de consultations publiques  

Les échanges portant sur les préoccupations des communautés et les approches de solutions 

apportées par les équipes de mission par district sont consignés dans l’Annexe 13. 

IX. PLAN DE GESTION DES PESTES 

Dans le cadre du PRPSS, les pesticides seront utilisés pour le nettoyage dans les structures 

sanitaires, la mise en œuvre des mesures de Prévention et Contrôle des Infections (PCI) et 

éventuellement dans la gestion des urgences sanitaires. 

9.1.Objectif du plan de gestion des pestes 

L’objectif de ce mécanisme est de décrire les conditions d’utilisation des pesticides dans le cadre 

du PRPSS afin de s’assurer que les risques sanitaires et environnementaux associés aux pesticides 

sont minimisés. Les objectifs spécifiques incluront les mesures suivantes : 

 renforcer les capacités des acteurs dans la gestion efficace des produits pesticides ; 

 sensibiliser les populations sur les risques liés aux pesticides et impliquer les communautés 

dans la mise en œuvre des activités dans le cadre de la gestion participative ; 

 assurer le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du plan. 

Le plan de gestion des pesticides permettra de minimiser les effets potentiels négatifs sur la 

santé humaine et sur l’environnement, et pour promouvoir la lutte anti vectorielle. Le présent plan 

s’appuie sur les initiatives nationales, et s’inscrit dans le cadre des stratégies nationales existantes, 

renforçant ainsi les synergies et les complémentarités. 

9.2.Utilisation des pesticides dans le cadre de PRPSS 

9.2.1. Les étapes de la prise de décision 

Sept étapes sont essentielles pour une prise de décision d’utilisation d’un pesticide à savoir : 

- Décrire et analyser la situation éco-épidémiologique de la zone pour identifier les problèmes 

relatifs aux maladies à transmission vectorielle ; 

- Sectorisation et priorisation des problèmes posés par les maladies à transmission vectorielle 

: l’intensité (prévalence/incidence) de la transmission de la maladie, les caractéristiques éco-

épidémiologiques de la maladie, la capacité d’intervention pour réduire l’intensité de la 

transmission et notamment les infrastructures ;  

- Au niveau de chaque secteur, déterminé si la lutte anti vectorielle a un rôle à jouer ; 

- Déterminer la ou les méthodes de lutte anti vectorielle appropriées ;  

- Dans les cas où l’utilisation d’un insecticide est indispensable, choisir le ou les méthodes 

d’application ; 

- Déterminer l’insecticide à utiliser, ainsi que : quand, où et comment l’appliquer ; 

- Définir des performances et des cibles opérationnelles, et choisir des méthodes de 

suivi et d’évaluation. 
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9.2.2. Caractéristiques de pesticides 

Un bon indicateur de pesticide doit : 

- Avoir une forte toxicité pour les insectes visés lorsqu’on constate la résistance des insectes 

à l’insecticide, ce dernier doit être changé ;  

- Avoir une longue durée sur une surface donnée pour éviter des traitements répétés, coûteux 

et longs ;  

- Avoir une innocuité pour l’homme et les animaux domestiques ; ils ne doivent présenter 

aucun danger pour les opérateurs, les occupants et les animaux qui pourraient 

accidentellement être exposés ;  

- Avoir une acceptabilité pour les occupants : odeur, dépôts inesthétiques, allergies ;  

- Avoir une stabilité dans le stockage et le transport : bonne miscibilité à l’eau, pas 

d’agressivité vis-à-vis du matériel d’épandage ;  

- Avoir un bon rapport coût/efficacité : dans l’évaluation du coût, tenir compte du mode 

d’application, de sa dose, et du nombre de traitement annuel. 

Tableau 17: caractéristiques des pesticides 

Insecticides Dose (g/m2) 

Durée 

d’efficacité en 

mois 

Action 

insecticide 

Classe de 

sécurité de la 

matière active 

Organochlorés     

DDT 1-2 6 ou plus Contact DM 

lindane 0,2-0,5 3 ou plus Contact DM 

Organophosphorés     

Malthion 1-2 1-3 Contact DF 

Fénitron 1-2 1-3 ou plus Contact, VA DM 

Pirimphos-méthyl 1-2 2-3 ou plus Contact, VA DF 

Carbamates     

Bendiocarbe 0,2-0,4 2-3 Contact, VA DM 

Propoxur 1-2 2-3 Contact, VA DM 

Pyréthrinoïdes     

Alphacyperméthrin 0,03 2-3 Contact DM 

Cyfluthrine 0,0025 3-5 Contact DM 

Cyperméthrine 0,5 4 ou plus Contact DM 

Deltaméthrine 0,05 2-3 ou plus Contact DM 

Lambdacyhalothrine 0,0025-0,05 2-3 ou plus Contact DM 

Perméthrine 0,5 2-3 Contact, VA DM 

DM : danger modéré; DF: danger faible; VA: voie aérienne 
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9.2.3. Formulation des pesticides 

En règle générale, les insecticides se présentent en formulations spéciales adaptées aux exigences 

des différentes applications. Ils se présentent habituellement en poudres dispersables dans l’eau, en 

concentrés émulsionnables ou en concentrés pour suspension. 

9.2.4. Préparation 

Quantité de pesticide à utiliser. Elle se calcule selon la formule suivante : 

T= 
S x Y 

x 100 
 

C   

T = Quantité d’insecticide à utiliser 

S = Surface à traiter (m
2
) 

Y = Dose d’insecticide à appliquer (g /m
2
) 

C = concentration de la matière active dans la formulation (%) 

9.2.5. Application des insecticides 

Il faut veiller à ce que toute la solution préparée soit utilisée sur la surface à traiter. Les différents 

modes d’application selon qu’il s’agisse de larves ou d’adultes, le traitement peut différer. Pour les 

gîtes larvaires, seuls les substances moins toxiques pour la population cible doivent être utilisées. 

Pour les adultes dans les habitations, il faut utiliser des produits à action durable, pour éviter des 

traitements répétés. 

Pour l’épandage, on peut utiliser des pulvérisateurs manuels ou à moteur. Lorsqu’il s’agit des 

rodonticides, on procède le plus souvent par les appâts. Dans ces cas, il faut respecter le 

comportement des rongeurs et leur territoire. Ils préfèrent la nourriture fraîche, propre, non polluée 

par les mauvaises odeurs, de micro-organismes et de résidus de leurs congénères. Il est nécessaire 

de renouveler des appâts, de nettoyer ou de changer des postes d’appâts le plus souvent que 

possible. 

9.3.Sécurité d’emploi des pesticides 

9.3.1. Précautions 

 Etiquetage 

Avant d’utiliser un pesticide, il faut lire attentivement l’étiquette. Les pesticides doivent être 

distribués dans des emballages correctement étiquetés. Un étiquetage incorrect est souvent signe de 

produit douteux qu’il vaut mieux ne pas utiliser. 

 Stockage et transport 

Conserver les pesticides dans un endroit dont on puisse verrouiller l’entrée, et qui ne soit pas 

accessible aux personnes non autorisées ou aux enfants. En aucun cas, les pesticides ne doivent être 

conservés dans un endroit où ils risqueraient d’être pris pour de la nourriture ou de la boisson. Il 

faut les tenir au sec mais à l’abri du soleil. On évitera de les transporter dans un véhicule servant 

aussi au transport de denrées alimentaires. 
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 Elimination 

Pour les pesticides périmés, le technicien devra les conserver dans son magasin et les étiqueter 

« PERIMES », et lorsqu’il disposera d’une grande quantité, il devra s’adresser à la hiérarchie pour 

prendre contact avec les services spécialisés de l’environnement. 

Pour les contenants de pesticides vides (combustibles ou non), il faut les détruire dans un 

incinérateur. Lorsqu’il n’existe pas d’incinérateur dans sa localité, le technicien devra procéder au 

stockage de ces contenants et les convoyer vers l’incinérateur le plus proche, lorsqu’il disposera 

d’une grande quantité. 

 Hygiène générale 

Il ne faut ni manger ni boire ni fumer lorsqu’on manipule les pesticides. La nourriture doit être 

rangée dans les boîtes hermétiquement fermées. La mesure, la dilution et le transvasement des 

insecticides doivent s’effectuer avec le matériel adéquat. Ne pas agiter ni prélever des liquides les 

mains nues. Après chaque remplissage, se laver les mains et le visage à l’eau et au savon. Ne boire 

et ne manger qu’après s’être lavé les mains et le visage. Prendre une douche ou un bain à la fin du 

traitement. 

 Vêtements de protection 

Le technicien chargé de la manipulation des pesticides doit prendre des précautions spéciales. Il 

doit porter une combinaison de travail ou une chemise à manche longue par-dessus un pantalon, un 

chapeau à large bord, un turban ou autre type couvre-chef ainsi que des bottes ou grosses 

chaussures. Il faut se protéger la bouche, les yeux et le nez avec un moyen simple (masque jetable 

en papier, un masque chirurgical jetable ou lavable ou un chiffon de coton propre). Les vêtements 

doivent être en coton pour permettre le lavage et le séchage. Ils doivent couvrir le corps et ne 

comporter aucune ouverture. Aussi on s’efforcera de répandre les pesticides pendant des heures où 

la chaleur est moins forte. 

Lors de la préparation des suspensions, outre les vêtements de protections ci-dessus mentionnés, il 

doit porter des gants, un tablier et une protection oculaire (écran facial ou lunette). Il veillera à ne 

pas toucher une quelconque partie de son corps avec les gants pendant la manipulation des 

pesticides. 

Les vêtements et les équipements de protection doivent être lavés après les opérations à l’eau et au 

savon, séparément des autres vêtements. 

 Mesures de sécurité 

Lors des pulvérisations : 

- Le jet ne doit pas être orienté vers une partie du corps et il doit suivre le sens du vent ; 

- Un pulvérisateur qui fuit doit être réparé et il faut se laver la peau si elle a été 

accidentellement exposée ; 

- Les occupants des lieux de désinfection (Formations sanitaires, lieux publics, domiciles ; 

…etc.) et les animaux doivent rester dehors pendant toute la durée des opérations ; 

- Avant que ne débutent les pulvérisations, transporter ou couvrir les ustensiles de cuisine, 

la vaisselle ou tout ce qui contient des boissons et des aliments ; 
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- Balayer et laver le sol après les pulvérisations ; 

- Eviter tout contact avec les murs ; 

- Avant l’intégration de l’habitation, se référer à la notice du fabriquant pour le temps à 

observer après traitement. 

9.4.Mesures d’urgence 

9.4.1. Symptômes d’intoxication 

Les intoxications par les pesticides prennent généralement une forme aiguë et sont la conséquence 

d’une importante contamination par voie transcutanée ou par ingestion. Les symptômes varient 

selon le genre d’insecticides et peuvent parfois être confondus avec ceux d’autres maladies. En 

général, ils se manifestent par un état de faiblesse et de fatigue extrême. En fonction des parties 

exposées, on distingue : 

- Epiderme : irritation, sensation de brûlure, sueur profuse, marque ; 

- Yeux : démangeaisons, sensation de brûlure, larmoiement, difficulté à accommoder ou 

vision trouble ; 

- Système digestif : sensation de brûlure dans la bouche et dans la gorge, salivation excessive, 

nausées, vomissements, douleurs abdominales, diarrhée ; 

- Système nerveux : maux de tête, étourdissement, confusion, agitation, crampe musculaire, 

démarche titubante, élocution pâteuse, convulsions, inconscience ; 

- Système respiratoire : toux, douleurs et oppression thoracique, respiration difficile et 

sifflante. 

9.4.2. Soins à apporter 

En cas de contact de produit avec une partie du corps, laver abondamment à l’eau et référer le 

malade au centre de santé le plus proche. 

En cas d’ingestion accidentelle ne pas faire vomir la victime, la conduire au centre de santé le plus 

proche avec les références du produit. 

9.5.Plan d’action pour la gestion des pestes 

Dans le cadre de la mise en œuvre du PRPSS les pesticides seront utilisés pour assurer l’hygiène et 

l’entretien des formations sanitaires, la mise en œuvre de la PCI et éventuellement en cas d’urgence 

sanitaire à travers l’acquisition et l’utilisation des pesticides pour la désinfection. Leur utilisation 

va contribuer à contrôler les vecteurs et agents pathogènes de maladies, mais ils sont souvent 

sources de plusieurs risques en cas de mauvaise utilisation ou de mauvaise gestion des emballages, 

notamment le risque de pollution de l’environnement (eau, air et sol), d’intoxication des 

populations. Le plan d’action fait ressortir les problèmes prioritaires, les objectifs de même que les 

mesures d’atténuations proposées. Il présente aussi le mécanisme de suivi et évaluation qui sera 

mis en place. 

9.5.1. Problèmes prioritaires identifiés 

Les problèmes et contraintes suivantes ont été identifiés : 
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 Insuffisances dans les interventions et faiblesse de la coordination entre acteurs 

institutionnels : 

- Insuffisances des moyens matériels d’intervention des acteurs ; 

- Insuffisance de collaboration et de coordination dans les interventions des acteurs ; 

- Faiblesse des capacités des acteurs et insuffisance dans la sensibilisation des populations 

: 

 Déficit d’information des populations bénéficiaires, notamment sur l’incidence et 

l’ampleur des intoxications liées aux pesticides : 

- Insuffisance de formation du personnel de santé en prévention et prise en charge des 

cas d’intoxication liés aux pesticides notamment au niveau local ; 

 Exposition aux risques et absence de protection et de suivi sanitaire : 

- Absence de plan de suivi sanitaire des manipulateurs ; 

- Absence de dispositifs spécifiques de prise en charge de personnes intoxiquées par les 

pesticides. 

 Absence ou insuffisance de l’analyse et de suivi environnemental et social : 

- Absence d’analyse des résidus de pesticides dans les sols, l’air et dans les eaux des 

zones d’application ; 

- Absence de suivi des impacts sur les éléments de l’environnement. 

 

9.5.2. Plan d’action : Objectifs et mesures proposées dans le PRPSS 

Pour réduire l’impact lié aux limites de la gestion rationnelle des pestes et des pesticides dans la 

zone d’intervention du PRPSS, les objectifs et mesures suivantes sont proposées. Ces objectifs et 

mesures visent à apporter une contribution par des mesures simples, réalistes et pertinentes. 

Objectif 1 : Renforcer le cadre institutionnel et réglementaire de gestion des pesticides 

- Appui à l’harmonisation des textes nationaux ; 

- Renforcement de la coordination ; 

- Etablissement d’un Cahier de charge clairement défini, fixant les termes de collaboration 

entre les institutions évitant ainsi le cumul des tâches. 

Objectif 2 : Renforcer les capacités des acteurs institutionnels et des techniciens chargés de la 

pulvérisation 

- Partager et disséminer le mécanisme de gestion des pestes proposé sur le PRPSS ; 

- Elaborer/actualiser le guide sur l’utilisation des pesticides ; 

- Organiser des sessions de mise à niveau des acteurs impliqués dans la gestion des pestes ; 

- Fournir un appui logistique aux services de contrôle sanitaire de la zone du projet. 

Objectif 3 : Sensibiliser des acteurs finaux (Agents de santé, gardes-frontières population, 

etc.) sur les risques liés aux pesticides 

- Organiser des séances d’information des populations de la zone du projet sur les dangers 

liés aux pesticides et sur la prévention des intoxications liées à ces pesticides 

- Impliquer les ONGs spécialisées dans la mise en œuvre des activités de sensibilisation. 

Objectif 4 : Assurer le contrôle, le suivi et l’évaluation de la gestion des pestes et pesticides 



 

114 
 

- Effectuer des contrôles et analyses périodiques (contrôle de qualité des pesticides ; analyses 

sur les impacts sanitaires et environnementaux ; analyse des résidus dans l’eau, les aliments, 

le bétail, la végétation, etc.) dans les zones du projet 

- Assurer la supervision, l’évaluation à mi-parcours et l’évaluation finale du Plan de gestion 

des pestes (PGP). 

Tableau 18: Coût de mise en œuvre du plan de gestion des pestes 

Objectifs Mesures proposées Coût 

Objectif 1 : Renforcer le 

Cadre institutionnel et 
Réglementaire de gestion 

des pesticides 

Appui à l’harmonisation des textes nationaux 1 500 000 

Renforcement de la coordination 
 

1 500 000 

Objectif 2 : Renforcer les 

Capacités des acteurs 

Institutionnels  

 

Partager et disséminer le mécanisme de gestion des 
pestes proposé sur le PRPSS 

2 000 000 

Elaborer/actualiser le guide sur l’utilisation des 
pesticides 

1 000 000 

Organiser des sessions de mise à niveau des acteurs 
impliqués dans la gestion des pestes 

3 000 000 

Fournir un appui logistique aux services de contrôle 
sanitaire de la zone du projet 

PM 

Objectif 3 : Sensibiliser 

des acteurs finaux (Agents 

de santé, gardes-frontières 

population, etc.) sur les 

risques liés aux pesticides 

Organiser des séances d’information des populations 
de la zone du projet sur les dangers liés aux 

pesticides et sur la prévention des intoxications liées 

à ces pesticides 

3 000 000 

Impliquer les ONGs spécialisées dans la mise en 
œuvre des activités de sensibilisation. 

2 000 000 

Objectif 4 : Assurer le 

contrôle, le suivi et 

l’évaluation de la gestion 

des pestes et pesticides 

Effectuer des contrôles et analyses périodiques 
(contrôle de qualité des pesticides ; analyses sur les 

impacts sanitaires et environnementaux ; analyse des 

résidus dans l’eau, les aliments, le bétail, la 

végétation, etc.) dans les zones du projet 

5 000 000 

Assurer la supervision du Plan de gestion des pestes 
(PGP) 

5 000 000 

Total 24 000 000 

Source : mission d’élaboration du CGES 
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Le coût de mise en œuvre de ces interventions s’élève à vingt-quatre millions (24 000 000) de 

francs CFA. 

CONCLUSION 

Les activités du Projet de Renforcement de Performance du Système de Santé auront des impacts 

positifs majeurs sur la santé et le bien- être des populations, et au- delà, sur le développement 

économique et social du pays. Le CGES a relevé certains risques sur les milieux biophysiques et 

humains, le PCGES a prescrit des mesures à mettre en œuvre afin de minimiser les effets de ces 

risques et renforcer les impacts positifs du projet. 

La mise en œuvre du PRPSS va nécessiter l’utilisation des produits d’entretien et des pesticides 

surtout en cas d’urgence sanitaire pour la désinfection. Leur utilisation va contribuer à contrôler 

les vecteurs et agents pathogènes de maladies. Toutefois ils sont sources de risques en cas de 

mauvaise utilisation ou de mauvaise gestion des emballages notamment le risque de pollution de 

l’environnement (eau, air et sol) et d’intoxication des populations. Afin de minimiser les risques 

sanitaires et environnementaux associés à l’utilisation des pesticides, un plan de gestion des 

pesticides a été proposé dans le document du CGES. Il décrit les conditions d’utilisation des 

pesticides dans le cadre du PRPSS. Son analyse fait ressortir certaines contraintes dans la gestion 

des pesticides. 

En vue de pallier ces insuffisances et de réduire les effets négatifs liés à l’utilisation éventuelle des 

pesticides dans le cadre du PRPSS, la réalisation des actions telles que le renforcement du cadre 

réglementaire, le renforcement des capacités des structures et acteurs, l’information et la 

sensibilisation des populations a été proposée. 

Par ailleurs, certains risques sociaux spécifiques identifiés par le CGES, tels que les risques liés 

aux pertes éventuels d’actifs ou de biens seront pris en charge par le Cadre de Politique de 

Réinstallation (CPR). L’aspect de la gestion des déchets dangereux sera traité dans le Plan de 

Gestion des Déchets Biomédicaux (PGDBM). Le CPR et le PGDBM seront élaborés dans des 

documents séparés. 

Le respect de la mise en œuvre des recommandations de ces différents documents de sauvegardes 

permettra au PRPSS d’atteindre ses objectifs tout en intégrant les aspects environnementaux et 

sociaux dans toutes ses interventions. 
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Annexes I : termes de références du CGES 

 

TERMES DE REFERENCE 

PROJET DE RENFORCEMENT DE LA PERFORMANCE DU SYSTEME DE SANTE 

(PRPSS) 

I.   Contexte et justification 

Le Tchad est l’un des pays au monde qui accusent un taux de mortalité maternelle très élevé. Les 

données actuellement disponibles montrent qu’il y a 860 décès maternels pour 100 000 naissances 

vivantes et de 34 décès néonataux pour 1000 naissances vivantes. Le pays s’est engagé à fournir 

des efforts considérables pour atteindre les Objectifs de Développement Durable (ODD), et réduire 

les décès maternels à moins de 140 pour 100.000 naissances vivantes et les décès néonatals à moins 

de 12 pour 1000 naissances vivantes en 2030. Pour y parvenir, le Tchad doit réduire son taux de 

mortalité maternelle d’au moins 15% par an. Pour le moment cette tendance est de 2,5% et si la 

situation actuelle suit son cours, la mortalité maternelle annuelle sera à 622 décès pour 100 000 

naissances vivantes en 2030. 

Plusieurs facteurs expliquent les mauvais indicateurs du Tchad en matière de mortalité maternelle 

et néonatale : la grande taille du pays avec une bonne proportion de nomades défient l’accessibilité 

géographique des structures de santé, une population pauvre ne bénéficiant pas de couverture 

sanitaire qui fait donc face à des difficultés financières pour l’accès aux services, une faiblesse en 

quantité et qualité des prestataires de soins, mais aussi le manque de matériels et médicaments des 

services de santé de la mère et de l’enfant. Pour relever ces défis, le gouvernement a déployé 

d’énormes efforts en termes de constructions d’infrastructures sanitaires, d’équipements 

biomédicaux, de moyens logistiques, de formation, de mobilisation du personnel qualifié, de 

financement des services, de gratuité des soins d’urgences, de la mise en œuvre de nouveaux 

programmes de santé, etc. Dans ce contexte, l’approche FBP est apparue comme une alternative 

permettant d’améliorer durablement la qualité et la quantité des prestations et soins au bénéfice des 

populations y compris les plus vulnérables. 

Au Tchad, l’approche FBP a été expérimenté à titre pilote par le Projet Population et Lutte contre 

le SIDA, phase 2 (PPLS 2) entre 2011 et 2013 au niveau de huit districts sanitaires de quatre 

délégations sanitaires. L’évaluation qui s’en est suivie à la fin du programme a montré des résultats 

encourageants, notamment dans le renforcement des piliers du système de santé, la motivation des 

agents de santé, la réduction des cas de ruptures en médicaments, l'amélioration de l’environnement 

de travail, etc. Ces résultats bien qu’intermédiaires ont contribué globalement à améliorer certains 

indicateurs de santé dans les zones bénéficiaires dudit programme. Dans un contexte où, l’Etat à 

travers sa politique de santé, entend créer des conditions d’accélération de la réduction de la 

mortalité maternelle et infantile, cette expérience du FBP et les résultats qu’elle a produits ont été 
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à la base du « Projet de Renforcement des services de santé maternelle et infantile (PRSSMI) » 

financé par la Banque mondiale et mis en œuvre entre 2017 et 2019. 

Après la clôture du PRSSMI en mars 2019, le gouvernement du Tchad et la banque mondiale ont 

encore convenu d’un nouveau projet dénommé « Projet de Renforcement de la Performance du 

Système de Santé » (PRPSS). Ce projet devra permettre de capitaliser les résultats et acquis des 

interventions basées sur le FBP dans l’optique non seulement de les consolider mais aussi dans une 

perspective d’une mise à l’échelle afin de toucher le maximum de bénéficiaires possible.  

L'objectif du projet est d’accroitre l’utilisation et la qualité des services de Santé avec un accent 

particulier sur la santé de reproduction, maternelle, infantile, adolescente et, les services de nutrition 

pour la population de la zone du projet. En cas d’événement d’urgence éligible, fournir une réponse 

immédiate et efficace dans les cinquante-huit districts sanitaires répartis dans huit Provinces : le 

Batha, le Guéra, le Logone Oriental, le Mandoul, la Tandjilé, le Mayo Kebbi Est, le Wadi Fira 

et l’Ennedi Est. Pour atteindre cet objectif, le projet est structuré en trois composantes principales 

qui sont : (i) Extension du financement basé sur la performance (FBP) pour améliorer l’offre des 

services, (ii) Renforcement de la prestation des services de santé de reproduction, maternelle, 

infantile, adolescente et, les services de nutrition (SRMNIA-N), et (iii) Gestion de projet et 

vérification des résultats de l’extension du FBP. 

C’est dans le cadre de la préparation de ce nouveau Projet de Renforcement de la Performance du 

Système de Santé (PRPSS) qu’une étude doit être réalisée pour l’élaboration du Cadre de Gestion 

Environnementale et Sociale (CGES). Les présents termes de référence en définissent les contours 

et les modalités. 

II.   CADRE ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DE LA BANQUE MONDIALE (CES) 

Le Cadre Environnemental et Social (CES) de la Banque mondiale, qui est devenu opérationnel 

depuis octobre 2018, définit les exigences applicables aux emprunteurs en matière d'identification 

et d'évaluation des risques et des impacts environnementaux et sociaux associés aux projets 

soutenus par la Banque dans le cadre du financement de projets d'investissement. En se concentrant 

sur l'identification et la gestion des risques environnementaux et sociaux, le cadre vise à aider les 

emprunteurs à réduire la pauvreté et à accroître la prospérité d'une manière durable au profit de 

l'environnement et de leurs citoyens.  

Les normes permettront de : a) Aider les emprunteurs à mettre en œuvre de bonnes pratiques 

internationales en matière de viabilité environnementale et sociale ; b) Aider les emprunteurs à 

s'acquitter de leurs obligations environnementales et sociales nationales et internationales ; c) 

Renforcer la non-discrimination, la transparence, la participation, la responsabilisation, la 

gouvernance et inclusion ; et d) Améliorer les résultats des projets en matière de développement 

durable par un engagement continu des parties prenantes. 
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III. Objectifs de la mission 

3.1. Objectif général 

L’objectif du présent recrutement est de mettre à la disposition de l’unité de Coordination du Projet 

un Consultant ayant les compétences nécessaires dans l’élaboration des instruments de Sauvegardes 

environnementales et sociales pour appuyer l’UCP dans l’élaboration du Cadre de Gestion 

Environnementale et Sociale (CGES) et du Plan d’Engagement Environnemental et Social. Les 

instruments relatifs aux normes environnementales et sociales font l'objet d'une procédure de 

consultation et de divulgation. Une revue sommaire environnementale et sociale (ESRS) (stade du 

concept) a été préparée par la Banque Mondiale et sera partagée avec le consultant une fois recruté. 

La classification des risques environnementaux et sociaux a été jugée Modérée. Cependant, le 

niveau du risque peut changer en fonction des informations supplémentaires qui seront disponibles 

lors de la préparation des documents relatifs aux sauvegardes. 

 

3.2. Objectifs spécifiques 

Dans le cadre de la préparation du Projet Renforcement de Performance du Système de Santé 

(PRPSS), le Gouvernement du Tchad se propose de faire une étude des risques environnementaux 

et sociaux liés à la mise en œuvre de ce projet. Par conséquent l’élaboration du CGES qui est un 

instrument principal de sauvegardes est nécessaire ainsi que l’élaboration du Plan d’Engagement 

Environnemental et Social pour consigner les tâches à effectuer pour la bonne conformité 

environnementale et sociale du projet.  

Les activités du projet sont susceptibles d’engendrer des risques environnementaux et sociaux 

notamment par la promotion de services de santé et de soins, et d’autres secteurs en charge de 

d’analyse, et de traitement de produits de laboratoire.  

IV.    Étendue du travail à réaliser 

Au cours de cette mission, le Consultant aura à : 

1. Elaborer le Cadre de Gestion Environnementale et Sociale conformément à l’annexe A ; 

2. Elaborer le Plan d’Engagement Environnemental et Social (PEES) en collaboration avec 

l’équipe de la Banque mondiale conformément à l’Annexe B. 

4.1. Livrables 

Produits et Rapports préliminaires. Présenter une version préliminaire des rapports finaux pour 

observations des autorités et du Client, des : CGES et PEES 

4.2. Rapport final.  

Le rapport préliminaire devra être révisé en fonction des commentaires du Gouvernement, de la 

Banque mondiale, et des autres partenaires, et le rapport final devra être soumis après incorporation 

des modifications demandées au Cabinet. 
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V. SUIVI DE L’ETUDE ET CALENDRIER 

Le travail du Consultant sera supervisé par l’Unité de Coordination du Projet (UCP) du Ministère 

de la Santé du Tchad. L’UCP assurera la coordination avec les autres Directions du Ministère de la 

Santé, l’environnement et de l’action sociale.   

Le Consultant commencera son travail après la signature du contrat. Il est estimé que le Consultant 

devra fournir les produits de son travail (tâche IV) au terme d’une durée ne devant pas excéder 

vingt (20) jours. Cette période inclut aussi les activités sur le terrain pour la collecte des données. 

Après la mission de terrain, il est estimé qu’une semaine est suffisantes pour la préparation et la 

soumission de la version préliminaire du rapport. Il est estimé qu’après la finalisation du rapport 

avec les commentaires de la Banque, du Gouvernement et des autres partenaires, il aura un atelier 

de validation de la proposition (potentiellement de manière virtuelle) et pour la finalisation du 

rapport définitif. Le Consultant devra proposer un calendrier clair avec des dates limites et faire 

tous les efforts nécessaires pour les respecter.  

Le Consultant doit avoir les compétences requises en sciences de l’environnement et sciences 

sociales. Le Consultant devra fournir quatre exemplaires d’un rapport relié avec toutes les figures, 

photos et cartes nécessaires ainsi qu’une version électronique de ces documents. 

Le Consultant doit :  

 Faire parvenir, à temps, la liste des personnes qu’il/elle souhaite mobiliser pour lui faciliter 

le déroulement de sa mission ; 

 Faire parvenir la liste des responsables qu’il/elle souhaite rencontrer ; 

 Faire un briefing au début de la mission sur le terrain et un débriefing de sa mission à la fin ; 

 Remettre un projet des recommandations et du plan opérationnel suffisamment tôt avant la 

fin de la mission sur le terrain pour laisser à l’administration le temps nécessaire pour faire 

des commentaires ; 

 Valider les documents produit ; 

 Remettre le document final validé au plus tard une semaine après la validation.   

 

VI.    Profils et expériences requis. 

Le consultant doit être un(e) expert(e) en évaluation environnementale et sociale possédant au 

moins un master dans un domaine pertinent lié à l'évaluation des impacts environnementaux et 

sociaux (p. ex. sciences de l'environnement, génie de l'environnement, sciences sociales, économie, 

etc.), ayant fait ses preuves depuis au moins 10 ans dans la préparation d'instruments de sauvegarde 

environnementale et sociale (CGES, PEES, PGES, PGDBM, CPR). 

Il (elle) devra : 

 Avoir une bonne connaissance du (i) Cadre Environnemental et Social (CES) et ses 

normes ; (ii) des anciennes Politiques de sauvegarde environnementale et sociale de la 

Banque mondiale et (iii) des exigences relatives aux procédures et opérations dans le 

domaine des études environnementales et sociales ; 

 Avoir une connaissance du cadre légal et institutionnel ainsi que des politiques, lois et 

règlements en matière environnementale, sociale et du travail en vigueur au Tchad ; 
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 Avoir de l'expérience en matière de consultations publiques, y compris en ce qui 

concerne les mécanismes de gestion des plaintes et la divulgation de l'information ; 

 Savoir comment créer des processus de consultation inclusifs, accessibles et 

participatifs tout au long du cycle de vie du projet. Les mécanismes de consultation et 

de réclamation doivent également prendre en compte les personnes défavorisées et 

marginalisées. Savoir comment impliquer les communautés traditionnelles et 

comprendre les sensibilités autour des moyens d'existence traditionnels y compris ceux 

qui pratiquent la transhumance, leurs langues, et des coutumes 

 Avoir une connaissance des risques liés à la pandémie mondiale de COVID-19 

 Avoir une connaissance pratique de l'anglais et du français (à l'écrit et à l'oral). 

VII.    Processus de sélection 

Un Consultant sera recruté sur la base de son expertise conformément aux procédures de sélection 

des consultants individuels de la Banque Mondiale version révisée de juillet 2016 ; 2018. 

 

VIII.     Durée de la consultation 

La durée de la prestation sera de 20 jours à partir de la date notification du contrat.  

IX.    Propositions financières 

La proposition financière devra présenter les coûts de : 

- Réalisation de visites sur le terrain ; 

- L’assistance technique ; 

- Elaboration du document. 
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ANNEXE A : CADRE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

1. Le Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) est un instrument qui examine 

les risques et les répercussions lorsqu'un projet consiste en un programme ou une série de sous-

projets et que les risques et les répercussions ne peuvent être déterminés avant que les détails du 

programme ou du sous-projet aient été déterminés. Le CGES énonce les principes, les règles, les 

lignes directrices et les procédures permettant d'évaluer les risques et les impacts environnementaux 

et sociaux. Il contient des mesures et des plans visant à réduire, atténuer et/ou compenser les risques 

et les impacts négatifs, des dispositions pour estimer et budgétiser les coûts de ces mesures, ainsi 

que des informations sur l'agence ou les agences responsables de la gestion des risques et des 

impacts du projet, y compris sur sa capacité à gérer les risques et impacts environnementaux et 

sociaux. Il comprend des renseignements adéquats sur la zone dans laquelle les sous-projets sont 

censés être implantés, y compris les vulnérabilités environnementales et sociales potentielles de la 

zone, ainsi que sur les impacts potentiels qui peuvent survenir et les mesures d'atténuation qui 

pourraient être utilisées. 

 

2. Le CGES expliquera que l'emprunteur effectuera une évaluation environnementale et 

sociale du projet afin d'évaluer les risques et les impacts environnementaux et sociaux du projet 

tout au long de son cycle de vie.  L'évaluation sera proportionnée aux risques et impacts potentiels 

du projet et évaluera, de manière intégrée, tous les risques et impacts environnementaux et sociaux 

directs, indirects et cumulatifs pertinents tout au long du cycle de vie du projet, y compris ceux 

spécifiquement identifiés dans les Normes Environnementales et Sociales (NES) 2-10 du ESF. 

 

3. Le CGES sera fondé sur l'information actuelle, y compris une description et une délimitation 

exactes du projet et de tout aspect connexe, ainsi que sur des données de base environnementales 

et sociales suffisamment détaillées pour permettre la caractérisation et la détermination des risques 

et des impacts et des mesures d'atténuation. Le CGES évaluera les risques et les impacts 

environnementaux et sociaux potentiels du projet ; examinera les solutions alternatives ; identifiera 

les moyens d'améliorer la sélection, l'emplacement, la planification, la conception et la mise en 

œuvre des projets afin d'appliquer la hiérarchie des mesures d'atténuation des impacts 

environnementaux et sociaux négatifs et de rechercher les possibilités d'améliorer les impacts 

positifs du projet. Le CGES inclura la participation des parties prenantes comme partie intégrante 

de l'évaluation, conformément à la NES 10. 

 

4. Le CGES sera une évaluation et une présentation adéquates, précises et objectives des 

risques et des impacts connus, préparées par des personnes qualifiées et expérimentées. 

 

5. L'emprunteur veillera à ce que le CGES prenne en compte de manière appropriée toutes les 

questions relatives au projet, y compris : 

Une stratégie de mise en œuvre du Projet dans le contexte particulier du COVID-19 en prenant en 

compte les recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) mais aussi la 
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réglementation du Gouvernement Tchadien concernant les mesures pour endiguer la progression 

de la maladie.  

Le cadre politique, les lois et réglementations nationales et les capacités institutionnelles (y compris 

la mise en œuvre) applicables du pays en matière d'environnement et de questions sociales ; les 

variations des conditions et du contexte du projet dans le pays ; les études environnementales ou 

sociales nationales ; les plans d'action environnementaux ou sociaux nationaux ; les obligations du 

pays directement applicables au projet en vertu des traités et accords internationaux pertinents ; 

Les exigences applicables en vertu des NES ; et les lignes directrices en matière d'Environnement, 

Hygiène, de Santé et de Sécurités (EHSS) et les autres Bonnes Pratiques Internationales de 

l’Industrie (BPII). 
 

6. Le CGES établira et appliquera une hiérarchie d'atténuation qui :  

i. Anticiper et éviter les risques et les impacts ;  

ii. Lorsqu'il n'est pas possible de l'éviter, minimiser ou réduire les risques et les 

impacts à des niveaux acceptables ; 

iii. Une fois que les risques et les répercussions ont été réduits au minimum ou réduits, 

atténuer les risques et les répercussions ; 

iv. Lorsqu'il subsiste des impacts résiduels importants, les compenser ou les 

compenser, lorsque cela est techniquement et financièrement possible. 

 

7. Le CGES, éclairé par la détermination de la portée des enjeux, tiendra compte de tous les 

risques et impacts environnementaux et sociaux pertinents du projet, notamment : 

 

a) Risques et impacts environnementaux, y compris : (i) celles définies par les EHSS ; (ii) 

celles relatives à la sécurité des communautés (y compris la sécurité des barrages et 

l'utilisation sans danger des pesticides) ; (iii) celles relatives aux changements climatiques 

et autres risques et impacts transfrontaliers ou mondiaux ; (iv) toute menace importante pour 

la protection, la conservation, l'entretien et la restauration des habitats naturels et la 

biodiversité ; et (v) celles relatives aux services rendus par les écosystèmes et l'utilisation 

des ressources naturelles biologiques, comme les pêches et forêts 

 

b) Risques et impacts sociaux, y compris : (i) les menaces à la sécurité humaine par l'escalade 

des conflits personnels, communautaires ou interétatiques, de la criminalité ou de la 

violence (b) Les risques et impacts sociaux, y compris: (i) les menaces à la sécurité humaine 

du fait de l'escalade de conflits, de crimes ou de violence personnels, communautaires ou 

interétatiques (tenir compte également des risques pour la sécurité dans le pays, y compris 

ceux liés à un conflit potentiel et énumérer les conflit potentiel, indiquez les raisons et 

incluez les conflits actuellement actifs et où; la zone du projet recoupe-t-elle des zones de 

conflit où les forces de sécurité sont présentes; (ii) les risques que les impacts du projet 

touchent de façon disproportionnée des individus et des groupes qui, en raison de leur 

situation particulière, peuvent être défavorisés ou vulnérables y compris une analyse du 

genre  ; (iii) tout préjudice ou discrimination envers des individus ou groupes en donnant 

accès aux ressources et avantages du projet, notamment ceux qui pourraient être défavorisés 

ou vulnérables ; (iv) les incidences économiques et sociales négatives liées à l'appropriation 
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involontaire de terres ou aux restrictions à l'utilisation des terres ; (v) les risques ou impacts 

associés au foncier et à l'utilisation des terres et des ressources naturelles, y compris (le cas 

échéant) les impacts potentiels du projet sur les modes et arrangements fonciers locaux, 

l'accès aux terres et leur disponibilité, la sécurité alimentaire et la valeur des terres, et tout 

risque correspondant lié aux conflits ou contestation sur ces dernières ; (vi) les conséquences 

sur la santé, la sécurité et le bien-être des travailleurs et les communautés touchées par les 

projets ; (vii) les risques sur le patrimoine culturel, (viii) les risques d’Exploitation et Abus 

Sexuel (EAS) et Harcèlement Sexuel (HS).. 

c) Un accent particulier sera mis sur les questions liées au partage des terres entre éleveurs et 

agriculteurs en commençant par un diagnostic de la situation dans les zones d’intervention 

du projet et en prenant en compte les modes de vie des communautés d’éleveurs et 

agriculteurs.  

d) Il sera aussi procédé à une cartographie et au diagnostic des services de pris en charge 

médicale et, assistance légale, sécuritaire, et psycho-sociale des survivantes d’Exploitation 

et Abus Sexuel et le Harcèlement Sexuel en utilisant l’outil développé par l’équipe de la 

Banque Mondiale sur GEMS/Kobo Toolbox. 

e) Un plan d’action d’atténuation des risques et réponses au cas d’EAS/HS et VCE devrait être 

inclut en ligne avec les recommandations soulignées dans la Note des Bonnes Pratiques 

pour les projets a risque substantielle (voir Tableau 2, pages 27-36 de la Note des Bonnes 

Pratiques).  

f) Les caractéristiques et l'identification des différentes communautés et leurs moyens 

d'existence seront incluses. Cela comprend l'identification des communautés potentielles 

qui seront dans la zone du projet (et les différents noms sous lesquels elles sont connues), 

leurs moyens de subsistance (à la fois traditionnels et ce qu'ils pratiquent actuellement), où 

se trouvent leurs territoires traditionnels et si elles utilisent de façon saisonnière des terres 

(y compris terres), des caractéristiques distinctes concernant leurs institutions politiques, 

sociales, économiques et culturelles, les langues parlées (y compris les langues 

traditionnelles ou distinctes). 

 

8. Lorsque le CGES identifie des individus ou des groupes spécifiques comme étant 

défavorisés ou vulnérables, l'Emprunteur proposera et mettra en œuvre des mesures différenciées 

afin que les impacts négatifs ne se fassent pas sentir de manière disproportionnée sur les personnes 

défavorisées ou vulnérables et qu'elles ne soient pas désavantagées dans le partage des avantages 

et opportunités du développement résultant du projet (par exemple, les jeune, les anciens, femme, 

les personnes handicapées, les pastoralistes, les  analphabètes, personnes sans terre, etc.). 

a. Inclure une évaluation des caractéristiques et des emplacements des pasteurs et 

des communautés traditionnelles. 

b.  Inclure des informations sur la vulnérabilité de leurs moyens d'existence et 

comprendre les stratégies mises en place par ces communautés traditionnelles 

pour accéder à ces moyens d'existence, y compris ceux ou celles qui pratiquent 

la transhumance (et les territoires traditionnels qu'ils utilisent, y compris 

l'utilisation saisonnière et l'utilisation transfrontalière). Inclure des informations 

sur les langues parlées (y compris les dialectes et les langues qui diffèrent des 

langues officielles), et leur description de certaines de leurs coutumes sociales, 
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politiques, économiques, spirituelles / religieuses et culturelles, et aussi si ces 

institutions traditionnelles sont vulnérables. 

 

9. Pour les projets impliquant plusieurs petits sous-projets, qui sont identifiés, préparés et mis 

en œuvre au cours du projet, l'Emprunteur effectuera une évaluation environnementale et sociale 

appropriée des sous-projets, et préparera et mettra en œuvre ces sous-projets de la manière suivante 

: (a) sous-projets à risque élevé, conformément aux NES ; (b) sous-projets à risque substantiel, à 

risque modéré et à faible risque, conformément à la législation nationale et à toute exigence des 

NES que la Banque juge pertinente pour ces sous-projets.  

 

10. Si le niveau de risque d'un sous-projet passe à un niveau de risque plus élevé, l'emprunteur 

appliquera les exigences pertinentes des NES et le PEES sera mis à jour au besoin. 

 

11. Le CGES déterminera et évaluera également, dans la mesure appropriée, les risques et les 

impacts environnementaux et sociaux potentiels des installations associées. L'Emprunteur traitera 

les risques et les impacts des Installations Associées d'une manière proportionnelle à son contrôle 

ou son influence sur les Installations Associées. Dans la mesure où l'Emprunteur ne peut pas 

contrôler ou influencer les Activités Associées pour répondre aux exigences des NES, l'évaluation 

environnementale et sociale identifiera également les risques et impacts que les Installations 

Associées peuvent présenter pour le projet. 

 

12. Pour les projets à haut risque ou litigieux ou qui comportent des risques ou des impacts 

environnementaux ou sociaux multidimensionnels graves, l'emprunteur peut être tenu d'engager un 

ou plusieurs experts indépendants reconnus à l'échelle internationale. Ces experts peuvent, selon le 

projet, faire partie d'un comité consultatif ou être employés par l'emprunteur, et fourniront des 

conseils indépendants et une supervision du projet.  

 

13. Le CGES tiendra également compte des risques et des répercussions associés aux 

fournisseurs principaux, comme l'exigent les NES 2 et 6. L'Emprunteur traitera ces risques et 

impacts d'une manière proportionnelle au contrôle ou à l'influence de l'Emprunteur sur ses 

fournisseurs principaux, comme indiqué dans les NES 2 et NES 6. 

 

14. Le CGES tiendra compte des risques et des impacts transfrontaliers et mondiaux 

potentiellement importants liés au projet, tels que les impacts des effluents et des émissions, 

l'utilisation accrue ou la contamination des voies navigables internationales, les émissions de Gaz 

à effet de serre à courte et à longue durée de vie, l'atténuation des changements climatiques, les 

questions d'adaptation et de résistance, et les impacts sur les espèces migratrices menacées ou en 

déclin et leurs habitats.  

 

15. Durant les consultations pour développer le CGES, un protocole expliquant comment les 

parties prenantes seront consultées tout en respectant les mesures de distanciation sociale et autres 

recommandations de l’OMS et du Gouvernement Tchadien.  
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16. Le CGES décrira les risques liés à la mise en œuvre des activités du projet pendant la 

pandémie (Covid-19) et autres. 

Engagement des parties prenantes et divulgation de l'information 

17. Comme l'indique le NES 10, l'emprunteur continuera de collaborer avec les intervenants et 

de leur fournir suffisamment d'information tout au long du cycle de vie du projet, d'une manière 

appropriée à la nature de leurs intérêts et aux risques et impacts environnementaux et sociaux 

potentiels du projet. 

 

18. Pour les projets à risque élevé et à risque substantiel, l'emprunteur fournira à la Banque et 

divulguera la documentation, comme convenu avec la Banque, relative aux risques et impacts 

environnementaux et sociaux du projet avant l'instruction de celui-ci. La documentation traitera, de 

manière adéquate, des principaux risques et impacts du projet et fournira suffisamment de détails 

pour éclairer l'engagement des parties prenantes et la prise de décision de la Banque. L'Emprunteur 

fournira à la Banque et divulguera la documentation finale ou mise à jour comme spécifié dans le 

PEES. 

 

19. S'il y a des changements importants au projet qui entraînent des risques et des impacts 

supplémentaires, en particulier lorsqu'ils affecteront les parties affectées par le projet, l'Emprunteur 

fournira des informations sur ces risques et impacts et consultera les parties affectées par le projet 

quant à la manière dont ces risques et impacts seront atténués. L'emprunteur divulguera un PEES 

mis à jour, exposant les mesures d'atténuation. 

Suivi du projet et établissement de rapports 

20. L'emprunteur contrôlera les performances environnementales et sociales du projet 

conformément à l'accord juridique (y compris le PEES). L'étendue et le mode de suivi seront 

convenus avec la Banque et seront proportionnels à la nature du projet, aux risques et impacts 

environnementaux et sociaux du projet et aux exigences de conformité. L'Emprunteur veillera à ce 

que des dispositions institutionnelles, des systèmes, des ressources et du personnel adéquats soient 

en place pour effectuer le suivi. Le cas échéant et comme indiqué dans lele PEES, l'Emprunteur 

engagera des parties prenantes et des tiers, tels que des experts indépendants, des communautés 

locales ou des ONG, pour compléter ou vérifier ses propres activités de suivi. Lorsque d'autres 

organismes ou tiers sont responsables de la gestion de risques et d'impacts spécifiques et de la mise 

en œuvre de mesures d'atténuation, l'Emprunteur collaborera avec ces organismes et tiers pour 

établir et surveiller ces mesures d'atténuation. 

 

21. La surveillance comprendra normalement l'enregistrement de l'information pour suivre le 

rendement et l'établissement de contrôles opérationnels pertinents pour vérifier et comparer la 

conformité et les progrès. La surveillance sera ajustée en fonction de l'expérience en matière de 

rendement, ainsi que des mesures demandées par les organismes de réglementation pertinents et 

des commentaires des intervenants, comme les membres de la collectivité. L'emprunteur 

documentera les résultats de la surveillance. 
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22. L'Emprunteur fournira à la Banque des rapports réguliers (en tout état de cause, au moins 

une fois par an) sur les résultats de la surveillance, comme le prévoit le PEES Ces rapports 

fourniront un compte rendu précis et objectif de la mise en œuvre du projet, y compris le respect de 

le PEES et des exigences des NES. Ces rapports comprendront des informations sur l'engagement 

des parties prenantes au cours de la mise en œuvre du projet conformément au NES 10. 

L'emprunteur et les organismes chargés de la mise en œuvre du projet désigneront des hauts 

fonctionnaires chargés d'examiner les rapports. 

 

23. Sur la base des résultats du suivi, l'Emprunteur identifiera toutes les actions correctives et 

préventives nécessaires et les intégrera dans un PEES modifié ou dans l'outil de gestion pertinent, 

d'une manière acceptable pour la Banque. L'Emprunteur mettra en œuvre les actions correctives et 

préventives convenues conformément au PEES modifiée ou à l'outil de gestion pertinent, et suivra 

ces actions et en fera rapport. 

 

24. L'emprunteur facilitera les visites sur place du personnel de la Banque ou des consultants 

agissant au nom de la Banque. L'Emprunteur informera rapidement la Banque de tout incident ou 

accident lié au projet qui a, ou est susceptible d'avoir, un effet négatif important sur l'environnement, 

les communautés affectées, le public ou les travailleurs. La notification fournira suffisamment de 

détails sur l'incident ou l'accident, y compris tout décès ou blessure grave. L'emprunteur prendra 

des mesures immédiates pour faire face à l'incident ou à l'accident et pour empêcher qu'il ne se 

reproduise, conformément à la législation nationale et aux NES. 
 

Principes clés et tâches dans le cadre du CGES 

1. Le CGES fournira plus précisément ce qui suit :  

• Procédures et approches méthodologiques explicites pour la prise en compte des aspects 

environnementaux et sociaux, des mesures d'atténuation standard et des outils nécessaires 

pour identifier les impacts et les mesures d'atténuation.  

• Les rôles et responsabilités des différentes structures impliquées dans la mise en œuvre et 

le suivi du projet.  

• Les besoins de formation, de renforcement des capacités et autres besoins d'assistance 

technique nécessaires à la mise en œuvre du CGES.  

• Une estimation du budget nécessaire pour mener à bien les activités du CGES (qui sera par 

la suite inclus dans le budget du projet et les investissements connexes). 

 

2. Le Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) du projet devra également être 

conforme à la législation environnementale du pays. 

 

3. En raison des impacts négatifs potentiels de certaines activités du projet, ces sauvegardes, 

en plus de permettre de comprendre les impacts positifs, fournissent un cadre opérationnel pour 

l'identification, l'analyse des impacts négatifs et des mesures d'atténuation appropriées en évitant 

ou éliminant les impacts environnementaux et sociaux négatifs ou en les réduisant à un niveau 

acceptable.  
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4. Les principales tâches et les résultats ou livrables associés sont décrits ci-dessous :  

• Décrire l'environnement biophysique, le potentiel agropastoral et les ressources en eau, la 

situation environnementale et sociale y compris une analyse du genre et une présentation 

des politiques relatives au VBG/EAS/HS et genre au Tchad et dans la zone d'intervention 

du Projet, qui représentent la base du Projet.  

• Décrire et fournir des données de référence pour l'environnement social 

• Le cadre politique, juridique et institutionnel de la gestion de l'environnement et de 

l'évaluation des impacts liés à la nature du projet. 

• Les procédures du Tchad en matière d'évaluation environnementale et sociale ; 

• Modalités institutionnelles pour la prise en compte des aspects environnementaux et sociaux 

dans la mise en œuvre des sous-projets/activités au niveau communautaire. 

Identifier, évaluer et mesurer l'ampleur des impacts positifs et négatifs et des risques 

environnementaux directs et indirects dans les domaines d'intervention du projet. 

• Inclure des mesures différenciées d'atténuation et d'inclusion sociale pour les groupes et 

individus vulnérables/défavorisés (y compris les femmes, les groupes ethniques, y compris 

les pasteurs, les personnes handicapées, les jeunes, les personnes analphabètes, etc.) pour 

les bénéfices du projet, MGP, PEEP (et assurer une divulgation accessible) ; 

• Inclure l'évaluation des risques d’exploitation et Abus Sexuel (EAS), Harcèlement Sexuel 

(HS et les risques pour les enfants, les pratiques de travail, en particulier celles qui se 

trouvent dans des situations vulnérables ; 

• S’assurer que le plan d'engagement des parties prenantes inclut les groupes défavorisés / 

vulnérables et que les individus ; 

• Incorporer, le cas échéant, les formes traditionnelles de MGP, mais aussi assurer 

l'accessibilité/inclusion des personnes et des groupes défavorisés et marginalisés y compris 

les femmes et les filles. 

• Considérer l'accès à la terre / aux ressources naturelles, en particulier pour son potentiel 

d'exacerbation des tensions, d'aggravation de la pauvreté et d'inégalité (en particulier chez 

les femmes, certaines formes de subsistance comme le pastoralisme) ; 

• Incorporer des mesures culturellement appropriées lors de l'évaluation des risques et des 

impacts et des avantages du projet, en particulier en ce qui concerne les moyens de 

subsistance, les personnes et les groupes vulnérables (inclure les impacts sur les cultures, 

les langues et les coutumes locales) ; 

• Considérer la fragilité sociale/les risques de conflit, y compris la pauvreté, comme un 

facteur de fragilité, les risques intercommunautaires et les risques de conflit ; 

• Considérer la fragilité sociale/les risques de conflit, y compris la pauvreté comme un facteur 

de fragilité, la dynamique intercommunautaire entre les différences d'accès aux services 

(eau, nourriture, terre), les différences d'utilisation des terres et des ressources, les moyens 

de subsistance, le chômage, etc. 

 



 

130 
 

• Fournir une liste de contrôle des types d'impacts et des mesures correctives pour les éviter 

et/ou les atténuer. Le consultant présentera, en annexe, un tableau contenant les types 

d'impacts et les mesures d'atténuation appropriées en tenant compte de la typologie des 

systèmes irrigués donnée ci-dessus, et des enjeux/risques sociaux ci-dessus. Ils doivent 

également proposer, dans la mesure du possible, des actions visant à améliorer les 

conditions environnementales et sociales dans les domaines d'intervention du projet. 

• Élaborer un cadre de suivi et d'évaluation participatifs des programmes, tel qu'énoncé ci-

dessus, afin d'assurer une mise en œuvre efficace et efficiente des enjeux environnementaux 

et sociaux mis en évidence dans le CGES.  

• Décrire le mécanisme et les dispositions institutionnelles pour la mise en œuvre du CGES 

et la préparation des EIES/PGES, en précisant les rôles et responsabilités des agences et de 

tous les acteurs (central, régional/local, municipal et villageois) impliqués dans la mise en 

œuvre. 

• Evaluer les capacités des agences gouvernementales et locales de mise en œuvre impliquées 

dans la mise en œuvre du CGES et la sensibilisation sur les questions environnementales et 

sociales du projet et proposer des mesures appropriées pour la sensibilisation, le 

renforcement institutionnel et/ou le renforcement des capacités techniques des différents 

acteurs.   

• Élaborer un programme de consultation et de participation du public auquel participeront 

tous les intervenants du projet, y compris les principaux bénéficiaires et les personnes 

directement touchées par le projet, notamment les femmes, les jeunes et les groupes 

vulnérables. Un plan d'engagement des parties prenantes distinct doit être préparé (voir 

l'annexe D) et il doit être résumé dans l'annexe du CGES.  

• Développer un mécanisme de suivi et d'évaluation pour assurer un suivi systématique et 

efficace des principales recommandations du CGES.  

• l'élaboration d'un cahier des charges standard détaillé pour l'analyse d'impact stratégique, 

régional ou sectoriel afin d'accompagner la préparation d'idées pour de nouveaux projets 

d'investissement et les analyses/études techniques connexes. 

 

5. Le plan de rédaction est le suivant :  

Aperçu du CGES 

1. Résumé analytique (y compris en anglais) 

2. Description du projet 

a) Une description concise du projet proposé et de son contexte géographique, 

environnemental, social et temporel, y compris tous les investissements hors site qui 

peuvent être nécessaires (p. ex. pipelines spécialisés, routes d'accès, alimentation 

électrique, approvisionnement en eau, approvisionnement en eau, logement et 

installations de stockage des matières premières et des produits), ainsi que les 

fournisseurs principaux du projet. 

b) Contexte du pays 
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i. Situation environnementale et sociale dans la zone d'intervention du projet dans le 

pays comprenant une analyse de la situation du genre ;  

ii. Cadre politique, administratif et juridique  

iii. Mécanisme d'approbation des études d'impact sur l'environnement par pays  

iv. Évaluation des capacités institutionnelles  

c) Explication de la nécessité de tout plan environnemental et social pour satisfaire aux 

exigences des SSE 1 à 10  

d) Une carte suffisamment détaillée, montrant l'emplacement du projet et la zone qui 

pourrait être touchée par les effets directs, indirects et cumulatifs du projet.  

 

3. Données de référence 

a) Explication et, dans la mesure du possible, fourniture des données de base sociales et 

environnementales pertinentes pour les décisions concernant l'emplacement, la 

conception, l'exploitation ou les mesures d'atténuation du projet. Cela devrait 

comprendre une discussion sur l'exactitude, la fiabilité et les sources des données, ainsi 

que des renseignements sur les dates entourant l'identification, la planification et la mise 

en œuvre du projet. 

b) Détermination et estimation de l'étendue et de la qualité des données disponibles, des 

principales lacunes dans les données et des incertitudes associées aux prévisions. 

c) D'après les renseignements actuels, une évaluation de la portée de la zone à étudier et 

une description des conditions physiques, biologiques et socioéconomiques pertinentes, 

y compris tout changement prévu avant le début du projet. 

d) Les données de référence devraient tenir compte des activités de développement 

actuelles et proposées dans la zone du projet, mais qui ne sont pas directement liées au 

projet. 

 

4. Cadre juridique et institutionnel 

a) Analyse du cadre juridique et institutionnel du projet, dans lequel s'inscrit l'évaluation 

environnementale et sociale  

b) Comparaison du cadre environnemental et social existant de l'emprunteur et des ESS et 

identification des écarts entre eux  

c) Identification et évaluation des besoins environnementaux et sociaux des éventuels 

cofinanciers. 

 

5. Dispositions institutionnelles pour la mise en œuvre et le suivi du CGES, y 

compris l'évaluation capacités institutionnelles  

 

6. Risques et impacts environnementaux et sociaux 

a) Évaluation de tous les risques et impacts environnementaux et sociaux du projet, y 

compris ceux énoncés dans les ESS 2 à 8, ainsi que de tous les autres risques et impacts 
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environnementaux et sociaux découlant de la nature et du contexte spécifiques du projet 

(voir résumé des risques ci-dessus). 

b) Inclure une description de VBG/EAS/HS (y compris le mariage des enfants et les 

pratiques culturelles telles que la mutilation génitale féminine), le travail forcé et les 

risques liés au travail des enfants (dans le contexte national et les sections sur les 

risques). 

 

7. Consultation publique 

a) Résumer brièvement les résultats des consultations, y compris les discussions de groupe 

ciblées. Dans un tableau en annexe, indiquez les dates et les listes des participants et 

résumez les principales questions, préoccupations et résultats des consultations 

publiques (et, sous réserve de l'accord de la collectivité, des photos de la consultation). 

Assurer que les méthodologies permettent que les femmes soient consultées dans les 

groupes séparées (avec uniquement les femmes facilitées par une femme). 

 

8. Plan Cadre de Gestion Environnementale et Sociale 

a) Procédure de gestion environnementale et sociale 

b) Mesures générales de bonification 

c) Mesures d’atténuation génériques des impacts et risques environnementaux et 

sociaux négatifs 

d) Mécanisme de gestion des plaintes 

e) Plan de consultation proposé pour la mise en œuvre du CGES 

f) Orientations pour la Protection des Ressources Culturelles Physiques 

g) Renforcement des capacités pour la gestion environnementale et sociale 

h) Mécanisme de suivi environnemental et social 

i)  Arrangement institutionnel pour la mise en œuvre du CGES 

j) Calendrier de mise en œuvre des mesures environnementales et sociales 

k) Coût estimatif des mesures environnementales et sociales 

 

9. Annexes  

 Remplir le formulaire d'examen environnemental et social (filtrage) ;  

 Plans de gestion des pestes et des produits chimiques ;  

 Termes de référence standard pour l'analyse d'impact stratégique, régional ou 

sectoriel pour accompagner la préparation d'idées pour de nouveaux projets 

d'investissement et les analyses/études techniques connexes ; 

 Liste des consultations du CGES, y compris les lieux et les dates et un résumé des 

consultations publiques, avec une liste des participants, des questions posées et des 

réponses.  

 Liste des personnes rencontrées 

 Résumé du plan d'engagement des parties prenantes 
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Annexe II : Fiche de screening environnemental et social 

 

FICHE DE SELECTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE DES ACTIVITES 

Titre du sous-projet : 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

Le présent formulaire de sélection a été conçu pour aider dans la sélection initiale de l’activité. Il 

contient des informations qui permettront d’évaluer les impacts environnementaux et sociaux 

potentiels du sous-projet sur les milieux biologiques et humains. 

Pour toutes les réponses «Oui», le spécialiste en sauvegarde environnementale et sociale de l’UCP 

UCP, en concertation avec l’ANGE, les autorités locales, en particulier celles qui sont chargées de 

l’environnement, devraient justifier brièvement. 

1 
Nom de la localité où le 

sous-projet sera réalisé 

Région : 

………………………………………………………. 

Préfecture : 

…………………………………………………... 

Canton : 

……………………………………………………… 

Village/Quartier : ……………………………….................... 
   

2 Coordonnées géographiques ……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………. 

  

 

PARTIE A 

 

Brève description de l’activité 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------- 
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Partie B 
 

Brève description de la situation environnementale et identification des  

impacts et ou risques environnementaux  

1. L’environnement naturel  
(a) Décrire le type du sol, la topographie, la végétation du site d’exécution de l’activité et celle 

environnante. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------  
(b) Faire une estimation et indiquer la végétation qui pourrait être dégagée  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------  
(c) Y a-t-il des zones sensibles sur le plan environnemental ou des espèces menacées d’extinction ?  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------- 
 
2. Ecologie des rivières et des lacs 
 

Y a-t-il une possibilité que, du fait de l’exécution de l’activité, l’écologie des rivières ou des lacs 

soit affectée négativement ? Oui______ Non______ 

Si Oui, observations : 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------- 
 

3. Aires protégées 
 

Le site de l’activité se trouve -t-il à l’intérieur ou est-il adjacent à des aires protégées quelconques 

tracées par le Gouvernement (parc national, réserve nationale, site d’héritage mondial, lieu sacré 

etc.)? 
 

Oui______ Non______ 
 
Si Oui, Observations : 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------- 
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Si l’exécution et la mise en service de l’activité s’effectuent en dehors d’une aire protégée (ou dans ses 

environs), est-il susceptible d’affecter négativement l’écologie de l’aire protégée (exemple : 

interférence des routes de migration de mammifères ou d’oiseaux)? Oui______ Non______ 
 
Si Oui, Observations : 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

4. Géologie et sols 
 
Y a -t-il des zones de possible instabilité géologique ou du sol (prédisposition à l’érosion, aux 

glissements de terrains, à l’affaissement)? Oui ______ Non______ 

 

Si Oui, Observations : 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

5. Paysage/esthétique 
 
Y a-t-il possibilité que les travaux affectent négativement l’aspect esthétique du paysage local? 

(coupure d’arbre, démentellement, etc.) 

Oui______ Non______  
Si Oui, Observations :  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

6. Site historique, archéologique ou d’héritage culturel. 
 
Sur la base des sources disponibles, des consultations avec les autorités locales, des connaissances et/ou 

observations locales, le sous-projet pourrait- il altérer des sites historiques, archéologiques ou d’héritage 

culturel ou faudrait-il faire des fouilles tout près ? Oui______ Non______ 
 
Si Oui, Observations : 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
7. Pollution de l’air pendant l’exécution et la mise en œuvre du sous-projet ? Oui___  
Non_____  
Si Oui, Observations :  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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8. Pollution par bruit pendant l’exécution et la mise en œuvre du sous-projet  
Le niveau de bruit pendant la mise en œuvre du projet concerné va-t-il dépasser les limites de 

bruit acceptables? Oui___ Non_____ 

Si Oui, Observations : 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

9. Déchets solides ou liquides 
 
L’activité concernée va-t-elle générer des déchets solides ou liquides? Oui____ Non___ 
 
Si Oui, Observations : 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Si “Oui”, l’activité dispose-t-elle d’un plan pour leur ramassage et leur évacuation? Oui____ 

Non___ 

 

10. l’activité entrainera-t-elle des risques pour la santé humaine, la sécurité pendant et/ou 

après la mise en œuvre ? Oui____ Non___  
Si Oui, Observations:  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
11. l’activité requiert-elle de gros volume de matériaux de construction ‘exemple : gravier, 

pierre, eau, bois de feu)? Oui____ Non___  
Si Oui, Observations: 

 

 

12. l’activité risque-t-il de générer des déchets biomédicaux ? Si oui décrire les mesures 

prévues pour leur gestion (voir le Plan de gestion des déchets biomédicaux). Oui___Non___ 

Si Oui, Observations.  
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Partie C 
 

Brève description du milieu social et identification des impacts sociaux 
 

1. Perte d’infrastructures (habitations, structures connexes, structures sociocommunautaires 

(terrain de football, puits,..), etc.): Le sous-projet provoquera –t-il la perte permanente ou 

temporaire d’infrastructures ? Oui___ Non_____  
Si Oui, Observations :  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Si Non, Observations : 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2. Perte de revenus : l’activité provoquera –t-elle la perte permanente ou temporaire de revenus 
 
(activités économiques, moyens de subsistance, mode de production, …)  ? Oui___ Non_____ 
 
Si Oui, Observations : 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Si Non, Observations : 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
5. Perte de récoltes ou d’arbres fruitiers : l’activité va-t-il causer la perte temporaire ou 

permanente de cultures, d’arbres utilitaires (fruitiers, ombragés, ornementaux, etc.) ? Oui___  
Non_____  
Si Oui, Observations :  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Si Non, Observations :  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
6. Consultation publique 
 

Est-ce que la consultation et la participation des parties prenantes sont-elles recherchées? Oui____ 
 

Non___ 
 
Si Oui, Observations : 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Si Non, Observations : 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
RECOMMANDATIONS 

 

 

1. Environnement 

Catégorisation du projet 

   

Sous-projet de type : A  B  C 
  

Travail environnemental nécessaire :    
      

 

Pas de travail environnemental (simple mesures de mitigation)  
 

Etude d’Impact Environnemental et social approfondie  
 

Etude d’Impact Environnemental et social simplifiée 
 

2.  Social 
 

Travail social nécessaire 
 

o Pas de travail social à faire  
 

o PAR  
 
 

Fiche remplie par : 
 

N° Nom et Prénoms Structure Contact/ Mail Signature 
     

     

     

 

 Fait à…………………le …../………../…… 

 

 Visa de conformité des Chargés des questions environnementale et sociales du PRPSS 

Je soussigné Monsieur ………………………………………………………. atteste conformes toutes les 

informations contenues dans ce document. 

Le ..…../………/…….
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Annexe III : Fiche de suivi environnemental et social 

 

Mesure prévue au Échéance de Indicateur de mise Problèmes Responsable de la Sanction prévue 

PGES réalisation œuvre rencontrés mesure par la législation 

      

      

      

      

      

 

Commentaires de l’Évaluateur : 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

Signature de l’Évaluateur : (Nom et Prénom, Date et Lieu) 

 

Signature du Responsable du PGES: (Nom et Prénom, Date et Lieu) 
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Annexe IV : mesures environnementales et sociales 
 

Les conditions ci-dessous doivent également être incluses partiellement ou totalement dans le 

contrat des Entreprises de travaux. 

Général 

En plus de ces conditions générales, l'entrepreneur se conformera au plan de gestion 

environnementale (PGE) pour les travaux dont il est responsable. L'entrepreneur s'informera de 

l’existence d’un PGE, et préparera sa stratégie et plan de travail pour tenir compte des 

dispositions appropriées de ce PGE. Si l'entrepreneur ne met pas en application les mesures 

prévues dans le PGE après notification écrite par l'ingénieur de contrôle (IC) de l’obligation de 

respecter son engagement dans le temps demandé, le propriétaire se réserve le droit d'arranger 

via l’IC l'exécution des actions manquantes par un tiers sur le compte de l'entrepreneur. 

L'entrepreneur mettra en application toutes les mesures nécessaires pour éviter des impacts 

environnementaux et sociaux défavorables dans la mesure du possible, pour reconstituer des 

emplacements de travail aux normes acceptables, et pour respecter toutes les conditions 

environnementales d'exécution définies dans le PGE. En général ces mesures incluront mais ne 

seront pas limitées : 

(a) Réduire au minimum l'effet de la poussière sur l'environnement ambiant pour assurer la sûreté, 

la santé et la protection des ouvriers et des communautés vivant à proximité des activités. 

(b) S’assurer que les niveaux de bruit émanant des machines, des véhicules et des activités 

bruyantes de construction sont maintenus à un minimum pour la sûreté, la santé et la protection 

des ouvriers et des communautés vivant à proximité des activités. 

(c) Empêcher, les huiles et les eaux résiduaires utilisés ou produites pendant l'exécution des 

travaux de couler et toute autre réservoir d’eau, et s’assurez également que l'eau stagnante est 

traitée de la meilleure manière afin d'éviter de créer des sites de reproduction potentiels des 

moustiques. 

(d) Décourager les ouvriers de construction d’exploiter des ressources naturelles qui pourraient 

avoir un impact négatif sur le bien-être social et économique des communautés locales. 

(e) S’assurer que dans la mesure du possible que des matériaux locaux sont utilisés. 

(f) Assurer la sûreté publique, et respecter les exigences de sécurité routière durant les travaux. 

L'entrepreneur s'assurera que des impacts défavorables significatifs résultant des travaux ont 

été convenablement adressés dans une période raisonnable. 

L'entrepreneur adhérera au programme proposé d'exécution d'activité et au plan/ stratégie de 

surveillance pour assurer la rétroaction efficace des informations de suivi du projet de sorte que 

la gestion d'impact puisse être mise en application, et au besoin, s'adapte à conditions 

imprévues. 

En pus de l'inspection régulière des sites par l’IC pour l'adhérence aux conditions et aux 

caractéristiques de contrat, le propriétaire peut nommer un inspecteur pour surveiller la 

conformité aux conditions environnementales et à toutes les mesures de mitigation proposées. 
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Gestion des déchets de chantiers 

Tous les bacs à vidange et autre déchet produits pendant la construction.travaux de 

réhabilitation seront rassemblés et disposés dans des décharges en conformité avec les 

règlements applicables de gestion des déchets du gouvernement. 

Tous les drainages et effluents des zones de stockage, des ateliers et des chantiers seront 

capturés et traités avant d'être déchargée en conformité avec les règlements de lutte contre la 

pollution de l'eau. Les déchets de construction seront enlevés et réutilisés ou débarrassés 

régulièrement.  

Gestion des Ressources en Eau 

L'entrepreneur évitera à tout prix d'être en conflit avec les demandes en eau des communautés 

locales. L'abstraction de l'eau des zones humides sera évitée. En cas de besoin, l'autorisation 

des autorités compétentes doit être obtenue au préalable. L'eau de lavage et de rinçage des 

équipements ne sera pas déchargée dans des cours d'eau ou des drains. 

Gestion du Trafic 

L'endroit de l'accès des routes sera fait en consultation avec la communauté locale 

particulièrement dans les environnements importants ou sensibles. A la fin des travaux civils, 

toutes les voies d'accès seront réhabilitées. 

Les voies d'accès seront arrosées avec de l'eau dans des sites pour supprimer les émissions de 

poussières. 

Santé et Sécurité 

Avant les travaux de construction, l'entrepreneur organisera une campagne de sensibilisation et 

d'hygiène. Les ouvriers et les riverains seront sensibilisés sur des risques sanitaires en particulier 

du SIDA et du CORONAVIRUS et les mesures de protection idoines y relatives seront prises. 

La signalisation des routes sera fournie aux points appropriés afin d'avertir les piétons et les 

automobilistes des activités de construction, des déviations, etc. 

Réparation de la Propriété Privée 

Si l'entrepreneur, délibérément ou accidentellement, endommage la propriété privée, il réparera 

la propriété à la satisfaction du propriétaire et a ses propres frais. 

Dans les cas où la compensation pour les nuisances, les dommages des récoltes etc. est réclamée 

par le propriétaire, le client doit être informé par l'entrepreneur via l’IC. 

Plan de Gestion de l'Environnement, de la Santé et de Sûrité de l'Entrepreneur (PGE 

SSE) 

Dans un délai de 3 semaines avant la signature du contrat, l'entrepreneur préparera un PGE SSE 

pour assurer la gestion des aspects de santé, de sûreté, environnementaux et sociaux des travaux, 

y compris l'exécution des obligations de ces conditions générales et de toutes les conditions 

spécifiques d'un PGE pour les travaux. Le PGE SSE permettra d’atteindre deux (2) objectifs 

principaux : 

• Pour l'entrepreneur, pour des raisons internes, de s'assurer que toutes les mesures sont 

en place pour la gestion ESS, et comme manuel opérationnel pour son personnel. 

• Pour le client, soutenu en cas de besoin par un IC, pour s'assurer que l'entrepreneur est 

entièrement préparé à la gestion des aspects d'ESS du projet, et comme base de 

surveillance de l'exécution de l'EES de l'entrepreneur. 
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Le PGE SS de l'entrepreneur fournira au moins : 

• une description des procédures et des méthodes pour se conformer à ces états 

environnementaux généraux de gestion, et tous états spécifiques indiqués dans un PGE; 

• une description des mesures spécifiques de mitigation qui seront mises en application 

afin de réduire les impacts défavorables ; 

• une description de toutes les activités de suivi prévues ; et 
• l'organisation et la gestion interne et les mécanismes internes de reporting mis en place. 

Le PGE SSE sera passé en revue et approuvé par le client avant le début des travaux. Cette 

revue devrait démontrer que le PGE SSE couvre tous les impacts identifiés, et qu’il a défini des 

mesures appropriées pour contrecarrer tous les impacts potentiels. ESS Reporting 

L'entrepreneur préparera des rapports bimestriels sur l'état d'avancement à l’IC sur la conformité 

à ces conditions générales, au PGE du projet s’il existe, et à son propre PGE SSE. Un exemple 

de format pour un rapport de l'entrepreneur ESS est fourni ci-dessous. 

Formation du personnel de l’entrepreneur 

L'entrepreneur fournira une formation à son personnel pour s'assurer qu'ils maitrisent les aspects 

relatifs à ces conditions générales, de PGE, et de son PGE SSE, et peuvent accomplir leurs rôles 

et fonctions prévus. 

Coût de conformité 

Il est attendu que la conformité avec ces conditions soit exigée dans le cadre du contrat. L'article 

"conformité à la gestion environnementale conditionne" dans le devis quantitatif couvre ces 

coûts de respect des procédures environnementales. Aucun autre paiement ne sera effectué à 

l'entrepreneur pour la conformité à n'importe quelle demande d'éviter et/ou de mitiger un impact 

évitable d'ESS. 

Les règles ci–dessous constituent en même temps qu’un outil, des clauses potentielles à insérer 

adéquatement dans les contrats des entreprises chargées de la construction des éventuelles 

infrastructures : 

1.1.   Mesures de gestion environnementale pendant la phase installation de chantier 

- Installations de sanitaires appropriées (fosses septiques étanches vidangeables 

/toilettes mobiles) 

- Affichage de la signalisation de sécurité ; 

- Signalisation et sensibilisation du personnel ; 

- Dotation du personnel de chantier en EPI ; 

- Collecte des déchets spéciaux (huiles usagées, filtres à huiles, chiffons souillés, 

etc.) dans des contenants étanches ; 

- Stockage des déchets spéciaux sur des aires étanches et remise à des repreneurs 

agréés ; 

- Stockage approprié des produits dangereux (gasoil, huiles neuves, etc.) 

- Mise en place de moyens de lutte contre les incendies (extincteurs) ; 

- Etc. 

1.2. Mesures de gestion environnementale pendant la phase construction 

- Protection du personnel 

- Entretien régulier des engins 

- Arrosage régulier des voies d’accès au chantier le cas échéant  
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- Signalisation, balisage et sensibilisation du personnel de santé si les travaux se 

déroulent dans une formation sanitaire et des populations le cas échéant 

- Mise en place d’un plan de circulation 

- Sensibiliser le personnel de chantier 

- Distribution de préservatifs au personnel de chantier 

1.3. Mesures de gestion environnementale à la fin des travaux 

- Nettoyage des abords et l’intérieur du chantier 

- Evacuation de tous les déchets vers un lieu autorisé 

- Retrait des installations temporaires et du matériel 

- Remise en état des sites de base du chantier 
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Annexe V : Plan cadre de consultation avant et pendant la mise en œuvre du projet  
 

1. Contexte et Objectif du Plan de consultation 

Le plan de consultation doit mettre l’accent sur le contexte environnemental et social en rapport 

avec les composantes du Projet. Les aspects institutionnels et organisationnels doivent cadrer 

avec l’analyse du milieu de façon à offrir plus de lisibilité à l’interaction des acteurs et aux 

dynamiques de conflits qui structurent les initiatives envisagées. L’objectif est : (i) de mettre à 

disposition l’information environnementale et le contexte du projet ; (ii) d’avoir une base de 

discussion et un outil de négociation entre les différents acteurs ; (iii) de disposer d’un 

référentiel pour organiser le Partenariat et la participation qui sont des attributs essentiels de la 

bonne gouvernance. Le Plan de consultation publique ambitionne d’assurer par cette démarche 

l’acceptabilité sociale du projet aux différentes échelles, en mettant tous les acteurs dans un 

réseau de partage de l’information aussi bien sur l’environnement que sur le projet proprement 

dit. La consultation doit se faire avant le projet (phase d’identification et de préparation) ; en 

cours de projet (phase d’exécution) et après le projet (phase de gestion, d’exploitation et 

d’évaluation rétrospective). Le processus de consultation renvoie à la nécessité d’associer 

pleinement les populations dans l’identification des besoins, le suivi des activités et leur 

évaluation dans une perspective de contrôle citoyen. 

2. Mécanisme et procédure de consultation  

Les mécanismes et procédures pour l'information, la concertation et la négociation à mettre en 

place devront reposer sur les points suivants : les connaissances sur l’environnement des zones 

d’intervention du Projet ; l’acceptabilité sociale du projet. Les outils et techniques de 

consultations devront se conformer à une logique de communication éducative et de 

communication sociale 

2.1. Stratégie 

Le début de la planification stratégique et de la mise à disposition de l’information 

environnementale du projet devra être marqué soit par des journées de lancement, soit par une 

série d’annonces publiques. Les objectifs visés sont : la mise en réseau des différents acteurs 

par rapport à un ensemble de connaissances sur l’environnement, sur le projet et ses lieux de 

déploiement ; la mise en place de groupes intersectoriels et interdisciplinaires travaillant sur les 

différentes composantes du Projet. 

Dans le domaine de la consultation environnementale, il sera nécessaire de bien mettre en place, 

au niveau de chaque entité territoriale pertinente, un comité dont le rôle sera : d’appuyer 

l’institution locale dans le fonctionnement local et l’appropriation sociale du projet ; de 

mobiliser auprès des partenaires nationaux et locaux dans la mise en œuvre des activités du 

projet ; de servir d’interface dans le cadre de la résolution à l'amiable d'éventuels conflits 

(fonciers ou autres). Une ONG, un Consultant spécialisé en évaluation environnementale et 

sociale, pourront aider à faciliter la mise en place et les opérations de ces groupes sectoriels ou 

socioprofessionnels, mais surtout veiller à la qualité et l’équité dans la représentation (groupes 

marginalisés, genre, etc.). 
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2.2. Etape de la consultation 

Le plan de consultation peut se dérouler à travers trois cheminements : (i) la consultation locale 

ou l’organisation de journées publiques ; (ii) l’organisation de Forums communautaires ; (iii) 

les rencontres sectorielles de groupes sociaux et/ ou d’intérêts. 

2.3. Processus de consultation 

Le processus de consultation publique devra être structuré autour des axes suivants : (i) 

préparation de dossiers de consultations publiques comprenant les rapports d’étude (rapports 

d’évaluation environnementale et sociale), descriptif des activités déjà identifiées (les 

composantes , la localisation des activités, caractéristiques, etc.) et des fiches d’enquêtes ; (ii) 

missions préparatoires dans les sites de projet et de consultation ; (iii) annonces publiques ; (iv) 

enquêtes publiques, collecte de données sur les sites de projets et validation des résultats. 

2.4. Diffusion et publication de l’information 

En termes de diffusion publique de l'information, en conformité avec la PO 4.01, la présente 

étude (ou le résumé) doit être mise à la disposition des Collectivités territoriales touchées par 

le projet pour que les acteurs concernées, populations, élus et les organisations de la société 

civile locale puissent le consulter dans un lieu accessible, sous une forme et dans une langue 

qui leur soient compréhensibles. La diffusion des informations au public passera aussi par les 

médias tels que les journaux, la presse, les communiqués radio diffusés en langues nationales 

et locales en direction de tous les acteurs. 

Après la validation tour à tour du Tchad et de la Banque mondiale, le présent rapport du Cadre 

de Gestion Environnementale et Sociale sera publié sur les sites web de la Coordination du 

PRPSS et des structures chargées de la mise en œuvre. Après consultation publique, il sera aussi 

disponible auprès de l’administration locale concernée (Autorité d’Evaluation 

Environnementale Compétente et ses antennes régionales). Il sera ensuite publié sur le site de 

la Banque mondiale. 
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Annexe VI : Mesures génériques 

Activités Milieu impacté Nature de l’impact Mesures d’atténuation 

- Réhabilitation des 

Formations sanitaires 

- Construction des 

ouvrages de gestion 

des déchets solides et 

liquides 

Sol 

Pollutions des sols par les huiles 

et eaux usées 

- Gérer adéquatement les huiles usées 
- Installer les sanitaires pour les ouvriers pendant la phase des 

travaux 

- Gérer adéquatement les eaux usées pendant la phase des travaux 
 

Pollution du sol par les eaux usées 

hospitalières 

- Gérer adéquatement les déchets d’activités de soins médicaux solides    
et liquides 
- Construire des ouvrages de gestion des eaux usées hospitalières dans 

le respect des règles de l’art 

- Former le personnel hospitalier sur la gestion des déchets d’activités 

de soins médicaux 

- Installer les sanitaires pour les ouvriers pendant la phase des travaux 

- Sensibiliser les acteurs hospitaliers, les riverains sur les risques liés à 

la gestion des déchets 

Destruction de la structure du sol 
- Décaper uniquement la partie utile pour les travaux 
- Remblayer les fouilles au fur et à mesure que les travaux avancent 

Encombrement du sol par les 
déchets solides 

Gérer adéquatement les déchets issus de la phase 
d’aménagement et de construction et la phase de repli 

Eau 
 

Pression sur les ressources en eau 
-  Gérer efficacement les ressources en eau 
-  Maintenance d’adduction en eau potable 

 - Construire des ouvrages de gestion des eaux usées hospitalières dans 
le respect des règles de l’art 
- Gérer convenablement les huiles usées 

- Installer les sanitaires pour les ouvriers pendant la phase des travaux 

- Gérer adéquatement les eaux usées pendant la phase des travaux 

- Contrôler de la qualité de l’eau et traiter au besoin 

Risque de contamination des 

ressources en eau 

Air Pollution de l’air Arroser le sol pendant les travaux 

   Couvrir les matériaux lors du transport 
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Biodiversité Destruction de faune et de la flore 

 
-  Avoir une autorisation d’abattage des arbres et n’abattre 

que les arbres de l’emprise 

-  Faire le reboisement compensatoire 

Humain 

Risques d’accidents pour les 

ouvriers et les populations 

riveraines 

- Rendre disponible les EPI adaptés et veiller à leur port 
- Mise en place des panneaux de signalisation sur les activités 

- Assurer les engins sur les chantiers 

- Avoir une trousse de premiers secours 

- Mettre en place un système d’hygiène sécurité et santé au 

travail sur les chantiers 

- Sensibiliser les ouvriers sur les risques d’accidents 

- Déclarer les ouvriers à la caisse de sécurité sociale 

- Signer des contrats de travail avec les ouvriers 

- Baliser les zones dangereuses et les zones de travail 

Risques de contamination et de 

propagation des IST- VIH/ SIDA 

et CORONAVIRUS 

- Sensibiliser les ouvriers et la population sur les risques de 
contamination des IST- VIH/ SIDA et CORONAVIRUS 

-  Rendre disponible les préservatifs pour les ouvriers 

Risques d’incendie 

- Stocker les produits inflammables dans des locaux sécurisés 
-  Disposer d’extincteurs adaptés et former le personnel sur 

l’utilisation 

Risques de conflits fonciers 

- Disposer des papiers de donation des domaines des CS 
- Faire contre signer les papiers de donation par les autorités 

locales (Chefs de village, chef de canton et par les préfets) 

- Faire les titres fonciers pour les domaines des CS 

Risque de perturbation des 

activités hospitalières 
- Programmer les activités de réhabilitation 
- Informer les acteurs hospitaliers des périodes de réhabilitation 
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 - Prendre des dispositions pour assurer la continuité des 
activités hospitalières 

 

 

 

Risque de contamination des 

ressources en eau 

- Construire des ouvrages de gestion des eaux usées 
hospitalières dans le respect des règles de l’art 
- Gérer convenablement les huiles usées 

- Installer les sanitaires pour les ouvriers pendant la phase des 

travaux 

- Gérer adéquatement les eaux usées pendant la phase des 

travaux 

- Contrôler de la qualité de l’eau et traiter au besoin 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risque d’atteinte aux us et 
coutumes 

- Sensibiliser les ouvriers sur le respect des us et coutumes des 
milieux 

 

 

Risque d’occurrence des 
grossesses non désirées voir 

conflits conjugaux 

- Sensibiliser les ouvriers sur la prévention des 
IST/VIH/SIDA 

- Mettre à la disposition des ouvriers des préservatifs 

 

 

 

Risque de prolifération des 

vecteurs de maladies 

- Elaborer les procédures prenant en compte délais de collecte 
et de vidange des déchets et les respecter 

- Utiliser les conteneurs étanches pour la collecte des déchets 

- Élimination adéquate des déchets de chantier 

- Faire le remblai des fouilles et fosses 

 

 
 

 

 
 

 

Nuisances sonores 

- Respecter les heures de repos 
- Informer le personnel et les riverains par rapport aux travaux 

produisant les nuisances sonores 

- Rendre disponible les EPI adaptés et veiller à leur port par 

les ouvriers 

 

 

 

 

 

Nuisances olfactives 

- Éliminer adéquatement les déchets 
- Mettre des sanitaires à la disposition des ouvriers 

- Rendre disponible les EPI adaptés et veiller à leur port 

 

 

 

Fonctionnement des 
structures sanitaires 

Et 
Sol Pollutions des sols par les eaux 

usées hospitalières 

- Gérer adéquatement les déchets d’activités de soins 
médicaux solides et liquides y compris les eaux usées 

spécifiques ( labo et radiologie) 
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La gestion des déchets 
d’activités de soins 

médicaux 

 

 

- Construire des ouvrages de gestion des eaux usées 
hospitalières dans le respect des règles de l’art 

- Assurer la maintenance des ouvrages de gestion des eaux 

usées hospitalières 

- Former le personnel hospitalier sur la gestion des déchets 

d’activités de soins médicaux 

- Sensibiliser les acteurs hospitaliers, les riverains sur les 

risques liés à la gestion des déchets 

- Contrôler la qualité des rejets environnementaux 

- Faire des supervisions régulières sur la gestion des déchets 

d'activités de soins médicaux 

- Stocker les déchets solides à des endroits étanches, secs et 

couverts 

Pollution des sols par l’utilisation 

des pesticides 

- Contrôle rigoureux des pesticides à utiliser 
- Elimination des pesticides obsolètes 

- Respect des doses de pesticides prescrites 

- Meilleure maîtrise l’utilisation des pesticides 

- Utilisation des méthodes alternatives 

- (biologiques ou génétique) de lutte anti-vectorielle 

Encombrement du sol par les 
déchets solides 

Gérer convenablement les déchets d'activités de soins 
médicaux solides 

Eau 

Pression sur les ressources en eau 

- Gérer efficacement les ressources en eau 
- Maintenance du réseau d’adduction en eau potable 

- Contrôler la qualité de l’eau 

Contamination de l’eau (eau de 

boisson et eau à usage 

hospitalière) 

- Gérer adéquatement les déchets d’activités de soins 
médicaux solides et liquides y compris les eaux usées 

spécifiques (laboratoire et radiologie) 

- Construire des ouvrages d’adduction et d’alimentation en 

eau potable dans le respect des règles de l’art 

- Construire des ouvrages de gestion des eaux usées 

hospitalières dans le respect des règles de l’art 
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- Assurer la maintenance des ouvrages d’adduction et 
d’alimentation en eau potable 

- Assurer la maintenance des ouvrages de gestion des eaux 

usées hospitalières 

- Former le personnel hospitalier sur la gestion des déchets 

d’activités de soins médicaux 

- Sensibiliser les acteurs hospitaliers, les riverains sur les 

risques liés à la gestion des déchets 

- Respecter les normes de rejets environnementales 

- Faire des supervisions régulières sur la gestion des déchets 

d'activités de soins médicaux 

- Stocker les déchets solides à des endroits étanches, secs et 

couverts 

Air Pollution de l’air 

- Construire des ouvrages de gestion des déchets d'activités de 
soins dans le respect des règles de l’art 

- Respecter les procédures d'élimination finale des déchets 

- Eviter la manipulation des déchets d'activités de soins 

médicaux 

- Former le personnel hospitalier sur la gestion des déchets 

d’activités de soins médicaux 

- Sensibiliser les acteurs hospitaliers, les riverains sur les 

risques liés à la gestion des déchets 

- Respecter les normes de rejets environnementales 

Humain 

Atteinte à la santé sécurité du 

personnel hospitalier, des 

patients, des accompagnants et 

des riverains 
Risque de contamination pour les 
agents chargés de l’enlèvement 

des DD 

- Gestion adéquate des déchets d’activités de soins médicaux 
solides et liquides (construction d’incinérateurs, d’ouvrages 

de gestion des eaux usées ; dotation des FS en équipement 

de gestion des déchets…) 

- Sensibiliser les acteurs hospitaliers et les riverains sur les 
risques en milieu hospitalier 

- Vaccination du personnel 

- Mise en œuvre effective du tri des déchets 
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Utilisation des pesticides 

pour le contrôle des 
vecteurs 

Environnement 

Pollution de l’environnement 

(eau, air et sol) par l’utilisation 

des pesticides 

- Former adéquatement tous les utilisateurs des pesticides 

- Respect scrupuleux des prescriptions d’usage des pesticides 
- Contrôle rigoureux des pesticides à utiliser 
- Elimination des pesticides obsolètes 
- Respect des doses de pesticides prescrites 

- Meilleure maîtrise l’utilisation des pesticides 

- Utilisation des méthodes alternatives 

(biologiques ou génétique) de lutte anti-vectorielle 
- Eviter la pulvérisation des produits chimiques dans les zones 

écologiques sensibles 

- Acquisition des produits chimiques en quantité raisonnable 

Biodiversité 

Chimiorésistance des organismes 

nuisibles 

- Identification des vecteurs et application rationnelle des 
pesticides auxquels ils sont sensibles 

- Diversification des pesticides utilisés 

- Acquisition des produits chimiques en quantité raisonnable 
- Eviter la pulvérisation des produits chimiques dans les zones 

écologiques sensibles 

Intoxication de la faune aquatique 

Rupture de la chaîne alimentaire 

Perte de la Biodiversité 

- Sensibilisation de la population aux risques d’intoxication 
alimentaire 

- Promotion de la lutte biologique 

- Eviter la pulvérisation des produits chimiques dans les zones 

écologiques sensibles 

- Acquisition des produits chimiques en quantité raisonnable 
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Santé humaine 

Accumulation des emballages 

des pesticides 

Risque d’exposition des agents 

chargés de la lutte anti- 

vectorielle 

Risque d’intoxication des 

populations riveraines 

Risque d’accumulation de 

stocks de produits chimiques 

obsolètes 

- Respect des conditions d’entreposage des pesticides 
- Respect scrupuleux des mesures de protection et des 

conditions de pulvérisations des pesticides 
- Utilisation des méthodes alternatives 
- (biologiques) de lutte anti-vectorielle 

- Prendre en charge la gestion des emballages 

- Acquisition d’Equipements de Protection Individuelle en 

quantité et qualité suffisantes 
- Sensibiliser les agents sur l’utilisation des EPI 
- Utilisation des produits chimiques homologués 

- Acquisition des produits chimiques en quantité raisonnable 
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Annexe VII : clauses environnementales et sociales à insérer dans les DAO et les 

marchés de travaux 

Les présentes clauses sont destinées à aider les personnes en charge de la rédaction de 

dossiers d’appels d’offres et des marchés d’exécution des travaux (cahiers des prescriptions 

techniques), afin qu’elles puissent intégrer dans ces documents des prescriptions permettant 

d’optimiser la protection de l’environnement et du milieu socio-économique.  Les clauses sont 

spécifiques à toutes les activités de chantier pouvant être sources de nuisances 

environnementales et sociales.  Elles devront être incluses dans les dossiers d’exécution des 

travaux dont elles constituent une partie intégrante.   

Les autorités compétentes doivent aussi être destinataires de ces clauses pour faciliter le 

suivi concerté des activités ayant des impacts sur l'environnement et l'aspect social.    

Directives Environnementales pour les Entreprises contractantes De façon générale, les 

entreprises chargées des travaux de construction et de réhabilitation des structures devront aussi 

respecter les directives environnementales et sociales suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. DISPOSITIONS PREALABLES POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX 

Respect des lois et réglementations nationales : 

L’Entrepreneur et ses sous-traitants doivent : connaître, respecter et appliquer les lois et 

règlements en vigueur dans le pays et relatifs à l’environnement, à l’élimination des déchets 

solides et liquides, aux normes de rejet et de bruit, aux heures de travail, etc. ; prendre toutes 

les mesures appropriées en vue de minimiser les atteintes à l’environnement ; assumer la 

responsabilité de toute réclamation liée au non-respect de l’environnement. 

Permis et autorisations avant les travaux 

Toute réalisation de travaux doit faire l’objet d’une procédure préalable d’information 

et d’autorisations administratives. Avant de commencer les travaux, l’Entrepreneur doit se 

- Disposer des autorisations nécessaires en conformité avec les lois et règlements en 

vigueur ; 

- Etablir un règlement de chantier (ce que l'on permet et ne permet pas dans les 

chantiers) ; 

- Mener une campagne d’information et de sensibilisation des riverains avant les 

travaux ; 

- Veiller au respect des mesures d’hygiène et de sécurité des installations de chantiers ; 

- Procéder à la signalisation des travaux ; 

- Employer la main d’œuvre locale en priorité ; 

- Veiller au respect des règles de sécurité lors des travaux ; 

- Protéger les propriétés avoisinantes du chantier ; 

- Eviter au maximum la production de poussières et de bruits ; 

- Assurer la collecte et l’élimination écologique des déchets issus des travaux ; 

- Mener des campagnes de sensibilisation sur les IST/VIH/SIDA ; 

- Impliquer étroitement les services techniques locaux dans le suivi de la mise en 

œuvre ; 

- Veiller au respect des espèces végétales protégées lors des travaux ; 

- Fournir des équipements de protection aux travailleurs. 
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procurer tous les permis nécessaires pour la réalisation des travaux prévus dans le contrat du 

projet routier : autorisations délivrées par les collectivités locales, les services forestiers (en cas 

de déboisement, d’élagage, etc.), les services miniers (en cas d’exploitation de carrières et de 

sites d’emprunt), les services d’hydraulique (en cas d’utilisation de points d’eau publics), de 

l'inspection du travail, les gestionnaires de réseaux, etc.  Avant le démarrage des travaux, 

l’Entrepreneur doit se concerter avec les riverains avec lesquels il peut prendre des 

arrangements facilitant le déroulement des chantiers. 

Réunion de démarrage des travaux 

Avant le démarrage des travaux, l'Entrepreneur et le Maître d’œuvre, sous la supervision du 

Maître d’ouvrage, doivent organiser des réunions avec les autorités, les représentants des 

populations situées dans la zone du projet et les services techniques compétents, pour les 

informer de la consistance des travaux à réaliser et leur durée, des itinéraires concernés et les 

emplacements susceptibles d'être affectés. Cette réunion permettra aussi au Maître d’ouvrage 

de recueillir les observations des populations, de les sensibiliser sur les enjeux 

environnementaux et sociaux et sur leurs relations avec les ouvriers.  

Préparation et libération du site 

L’Entrepreneur devra informer les populations concernées avant toute activité de destruction 

de kiosques, commerces, terrasses, pavés, arbres, etc. requis dans le cadre du projet. La 

libération des emprises doit se faire selon un calendrier défini en accord avec les populations 

affectées et le Maître d’ouvrage. Avant l’installation et le début des travaux, l’Entrepreneur doit 

s’assurer que les indemnisations/compensations sont effectivement payées aux ayants droit par 

le Maître d’ouvrage.  

Repérage des réseaux des concessionnaires 

Avant le démarrage des travaux, l’Entrepreneur doit instruire une procédure de repérage des 

réseaux des concessionnaires (eau potable, électricité, téléphone, égout, etc.) sur un plan qui 

sera formalisé par un Procès-verbal signé par toutes les parties (Entrepreneur, Maître d’œuvre, 

concessionnaires). 

Libération des domaines public et privé 

L’Entrepreneur doit savoir que le périmètre d’utilité publique lié à l’opération est le 

périmètre susceptible d’être concerné par les travaux. Les travaux ne peuvent débuter dans les 

zones concernées par les emprises privées que lorsque celles-ci sont libérées à la suite d’une 

procédure d’acquisition.  

Programme de gestion environnementale et sociale 

L’Entrepreneur doit établir et soumettre à l'approbation du Maître d’œuvre, un 

programme détaillé de gestion environnementale et sociale du chantier qui comprend :  (i) un 

plan d’occupation  du sol indiquant  l’emplacement de la base-vie et les différentes zones du 

chantier selon les composantes du projet, les implantations prévues et une description des 

aménagements ; (ii) un plan de gestion des déchets du chantier indiquant les types de déchets, 

le type de collecte envisagé, le lieu de stockage, le mode et le lieu d’élimination ; (iii) le 

programme d’information et de sensibilisation de la population précisant  les cibles, les thèmes 

et le mode de consultation retenu ; (iv) un plan de gestion des accidents et de préservation de la 
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santé précisant les risques d’accidents majeurs pouvant mettre en péril la sécurité  ou la santé 

du personnel et/ou du public et les mesures de sécurité et/ou de préservation de la santé à 

appliquer dans le cadre d’un plan d’urgence. 

L’Entrepreneur doit également établir et soumettre, à l'approbation du Maître d’œuvre, 

un plan de protection de l’environnement du site qui inclut  l’ensemble des mesures de 

protection du site : protection des bacs de stockage de carburant, de lubrifiants et de bitume 

pour contenir les fuites ; séparateurs d'hydrocarbures dans les réseaux de drainage associés aux 

installations de lavage, d'entretien et de remplissage en carburant des véhicules et des engins, 

et aux installations d'évacuation des eaux usées des cuisines) ; description des méthodes 

d’évitement et de réduction des pollutions, des incendies, des accidents de la route ; 

infrastructures sanitaires et accès des populations en cas d’urgence ; réglementation du chantier 

concernant la protection de l’environnement et la sécurité ; plan prévisionnel d’aménagement 

du site en fin de travaux. 

Le programme de gestion environnementale et sociale comprendra également: 

l'organigramme du personnel affecté à la gestion environnementale avec indication du 

responsable  chargé de l’Hygiène/Sécurité/Environnemental du projet ; la description des 

méthodes de réduction des impacts négatifs ; le plan de gestion et de remise en état des sites 

d’emprunt et carrières ; le plan d’approvisionnent et de gestion de l’eau et de l’assainissement ; 

la liste des accords pris avec les propriétaires et les utilisateurs actuels des sites privés. 

B. DISPOSITION A PRENDRE PENDANT LES TRAVAUX 

 

Normes de localisation 

L’Entrepreneur doit construire ses installations temporaires du chantier de façon à 

déranger le moins possible l’environnement, de préférence dans des endroits déjà déboisés ou 

perturbés lorsque de tels sites existent, ou sur des sites qui seront réutilisés lors d’une phase 

ultérieure pour d’autres fins. L’Entrepreneur doit strictement interdire d'établir une base vie à 

l'intérieur d'une aire protégée.   

Affichage du règlement intérieur et sensibilisation du personnel 

L’Entrepreneur doit afficher un règlement intérieur de façon visible dans les diverses 

installations de la base-vie prescrivant spécifiquement : le respect des us et coutumes locales ; 

la protection contre les IST/VIH/SIDA ; les règles d’hygiène et les mesures de sécurité. 

L’Entrepreneur doit sensibiliser son personnel notamment sur le respect des us et coutumes des 

populations de la région où sont effectués les travaux et sur les risques des IST/ VIH/SIDA et 

la Violence Sexuelle Basée sur le Genre (VSBG). 

Emploi de la main d’œuvre locale 

L’Entrepreneur est tenu d’engager (en dehors de son personnel cadre technique) le plus 

de main-d’œuvre possible dans la zone où les travaux sont réalisés. A défaut de trouver le 

personnel qualifié sur place, il est autorisé d’engager la main d’œuvre à l’extérieur de la zone 

de travail.  
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Respect des horaires de travail 

L’Entrepreneur doit s’assurer que les horaires de travail respectent les lois et règlements 

nationaux en vigueur. Toute dérogation est soumise à l’approbation du Maître d’œuvre. Dans 

la mesure du possible, (sauf en cas d’exception accordé par le Maître d’œuvre), l’Entrepreneur 

doit éviter d’exécuter les travaux pendant les heures de repos, les dimanches et les jours fériés. 

Protection du personnel de chantier 

L’Entrepreneur doit mettre à disposition du personnel de chantier des tenues de travail 

correctes réglementaires et en bon état, ainsi que tous les accessoires de protection et de sécurité 

propres à leurs activités (casques, bottes, ceintures, masques, gants, lunettes, etc.). 

L’Entrepreneur doit veiller au port scrupuleux des équipements de protection sur le chantier. 

Un contrôle permanent doit être effectué à cet effet et, en cas de manquement, des mesures 

coercitives (avertissement, mise à pied, renvoi) doivent être appliquées au personnel concerné. 

Responsable Hygiène, Sécurité et Environnement 

L’Entrepreneur doit désigner un responsable Hygiène/Sécurité/Environnement qui 

veillera à ce que les règles d’hygiène, de sécurité et de protection de l’environnement sont 

rigoureusement suivies par tous et à tous les niveaux d’exécution, tant pour les travailleurs que 

pour la population et autres personnes en contact avec le chantier. Il doit mettre en place un 

service médical courant et d’urgence à la base-vie, adapté à l’effectif de son personnel. 

L’Entrepreneur doit interdire l’accès du chantier au public, le protéger par des balises et des 

panneaux de signalisation, indiquer les différents accès et prendre toutes les mesures d’ordre et 

de sécurité propres à éviter les accidents. 

Désignation du personnel d’astreinte 

L’Entrepreneur doit assurer la garde, la surveillance et le maintien en sécurité de son 

chantier y compris en dehors des heures de présence sur le site. Pendant toute la durée des 

travaux, l’Entrepreneur est tenu d’avoir un personnel en astreinte, en dehors des heures de 

travail, tous les jours sans exception (samedi, dimanche, jours fériés), de jour comme de nuit, 

pour pallier tout incident et/ou accident susceptible de se produire en relation avec les travaux.  

Mesures contre les entraves à la circulation 

L’Entrepreneur doit éviter d’obstruer les accès publics. Il doit maintenir en permanence 

la circulation et l’accès des riverains en cours de travaux. L’Entrepreneur veillera à ce 

qu’aucune fouille ou tranchée ne reste ouverte la nuit, sans signalisation adéquate acceptée par 

le Maître d’œuvre. L’Entrepreneur doit veiller à ce que les déviations provisoires permettent 

une circulation sans danger. 

C. DISPOSITION EN FIN DU CHANTIER 
 

Règles générales 

A toute libération de site, l'Entrepreneur laisse les lieux propres à leur affectation immédiate. Il 

ne peut être libéré de ses engagements et de sa responsabilité concernant leur usage sans qu'il 

ait formellement fait constater ce bon état. L'Entrepreneur réalisera tous les aménagements 
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nécessaires à la remise en état des lieux. Il est tenu de replier tous ses équipements et matériaux 

et ne peut les abandonner sur le site ou les environs. 

Une fois les travaux achevés, l’Entrepreneur doit (i) retirer les bâtiments temporaires, le 

matériel, les déchets solides et liquides, les matériaux excédentaires, les clôtures etc. ; (ii) 

rectifier les défauts de drainage et régaler toutes les zones excavées ; (iii) nettoyer et détruire 

les fosses de vidange.  

S'il est de l'intérêt du Maître d’Ouvrage ou des collectivités locales de récupérer les installations 

fixes pour une utilisation future, l'Entrepreneur doit les céder sans dédommagements lors du 

repli.  

En cas de défaillance de l'Entrepreneur pour l'exécution des travaux de remise en état, ceux-ci 

sont effectués par une entreprise du choix du Maître d’Ouvrage, en rapport avec les services 

concernés et aux frais du défaillant. 

Après le repli de tout le matériel, un procès-verbal constatant la remise en état du site doit être 

dressé et joint au procès-verbal de réception des travaux. La non remise en état des lieux doit 

entraîner le refus de réception des travaux. Dans ce cas, le pourcentage non encore libéré du 

montant du poste « installation de chantier » sera retenu pour servir à assurer le repli de chantier. 

Protection des zones instables 

Lors du démantèlement d’ouvrages en milieux instables, l’Entrepreneur doit prendre les 

précautions suivantes pour ne pas accentuer l’instabilité du sol : (i) éviter toute circulation 

lourde et toute surcharge dans la zone d’instabilité ; (ii) conserver autant que possible le couvert 

végétal ou reconstituer celui-ci en utilisant des espèces locales appropriées en cas de risques 

d’érosion. 

Carrières et sites d'emprunt 

L’Entrepreneur est tenu de disposer des autorisations requises pour l’ouverture et 

l’exploitation des carrières et sites d’emprunt (temporaires et permanents) en se conformant à 

la législation nationale en la matière. L’Entrepreneur doit, dans la mesure du possible, utiliser 

de préférence un site existant. Tous les sites doivent être approuvés par le superviseur des 

travaux et répondre aux normes environnementales en vigueur. A la fin de l'exploitation d’un 

site permanent, l’Entrepreneur doit (i) rétablir les écoulements naturels antérieurs par régalage 

des matériaux de découverte non utilisés ; (ii) supprimer l'aspect délabré du site en répartissant 

et dissimulant les gros blocs rocheux. A la fin de l’exploitation, un procès-verbal de l'état des 

lieux est dressé en rapport avec le Maître d’œuvre et les services compétents. 

Gestion des produits pétroliers et autres contaminants 

L’Entrepreneur doit nettoyer l’aire de travail ou de stockage où il y a eu de la 

manipulation et/ou de l’utilisation de produits pétroliers et autres contaminants. 

Contrôle de l’exécution des clauses environnementales et sociales 

Le contrôle du respect et de l’effectivité de la mise en œuvre des clauses 

environnementales et sociales par l’Entrepreneur est effectué par le Maître d’œuvre, dont 

l’équipe doit comprendre un expert environnementaliste qui fait partie intégrante de la mission 

de contrôle des travaux. 
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Notification 

Le Maître d’œuvre notifie par écrit à l’Entrepreneur tous les cas de défaut ou non-

exécution des mesures environnementales et sociales. L’Entrepreneur doit redresser tout 

manquement aux prescriptions dûment notifiées à lui par le Maître d’œuvre. La reprise des 

travaux ou les travaux supplémentaires découlant du non-respect des clauses sont à la charge 

de l’Entrepreneur. 

Sanction 

En application des dispositions contractuelles, le non-respect des clauses 

environnementales et sociales, dûment constaté par le Maître d’œuvre, peut être un motif de 

résiliation du contrat. L’Entrepreneur ayant fait l’objet d’une résiliation pour cause de non 

application des clauses environnementales et sociales s’expose à des sanctions allant jusqu’à la 

suspension du droit de soumissionner pour une période déterminée par le Maître d’ouvrage, 

avec une réfaction sur le prix et un blocage de la retenue de garantie. 

Réception des travaux 

Le non-respect des présentes clauses expose l’Entrepreneur au refus de réception 

provisoire ou définitive des travaux, par la Commission de réception. L’exécution de chaque 

mesure environnementale et sociale peut faire l’objet d’une réception partielle impliquant les 

services compétents concernés.  

Obligations au titre de la garantie 

Les obligations de l’Entrepreneur courent jusqu’à la réception définitive des travaux qui 

ne sera acquise qu’après complète exécution des travaux d’amélioration de l’environnement 

prévus au contrat.  

D. DISPOSITIONS PREALABLES AUX VBG 

L’entrepreneur doit présenter le Code de conduite (ESHS) qui s'appliquera à son 

personnel de chantier, afin d'assurer le respect de ses obligations Environnementales, Sociales, 

Santé et Sécurité (ESSS) en vertu du contrat. 

En outre, il doit détailler la façon dont ce Code de Conduite sera mis en œuvre. Cela 

comprendra : comment sera-t-il introduit dans les conditions d'emploi/d'engagement, quelle 

formation sera dispensée, comment sera-t-elle surveillée et comment l’entrepreneur propose de 

traiter toute violation.  

Obligations de l'Entrepreneur sur les VBG : 

Préparer et mettre en œuvre un Plan de Sensibilisation du Genre conformément aux exigences 

de l’Employeur ; 

Assurer un salaire égal aux hommes et aux femmes pour un travail de valeur égale, 

conformément aux lois nationales et aux obligations conventionnelles internationales et payer 

les femmes directement leurs salaires ; 

Ne pas payer ses employés moins que le salaire minimum en vertu de la loi applicable ; 

Fournir des conditions de travail sûres et sécurisées aux travailleurs masculins et féminins ; et, 
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Se conformer aux lois du travail en vigueur et s'abstenir du travail des enfants. 

Développer : (i) des Codes de Conduite sur la Violence Basée sur le Genre (VBG) et 

l'Abus/l'Exploitation des Enfants (AEE) ; et (ii) un Plan d'Action pour atténuer et répondre à la 

VBG et à l’AEE au sein de l'entreprise et de la communauté. 

Décrire les responsabilités : (i) de l'entreprise à créer une culture positive pour son lieu de travail 

et ses employés ; (ii) des gestionnaires pour s'assurer que cette culture est mise en œuvre ; et 

(iii) des individus à adhérer aux principes de cette culture et à ne pas s'engager dans la VBG 

et/ou AEE. 

Formations sur les VBG : 

Tous les employés (y compris les gestionnaires) devront suivre une formation avant de 

commencer les travaux afin de renforcer leur compréhension du VIH/sida, de la Violence Basée 

sur le Genre (VBG) et de l’Abus/Exploitation des Enfants (AEE). Par la suite, les employés 

doivent suivre un cours de formation obligatoire au moins une fois par mois pendant la durée 

de la mobilisation. 

La formation doit être effectuée par les prestataires locaux identifiés par le client pour le 

contractant, le client et le personnel de supervision technique pendant la durée du contrat. Les 

communautés locales peuvent également participer si nécessaire. 

Le financement de la prestation de la formation, et le temps du participant, sont inclus dans le 

devis quantitatif du projet à titre de somme provisoire.  

ACTE DE CONSENTEMENT DE L’ENTREPRENEUR POUR LES VBG : 

Je _______________________, consens que tout en travaillant sur le projet, je vais : 

Consentir à la vérification des antécédents policiers. 

- Traiter les femmes, les enfants (personnes de moins de 18 ans), et les hommes avec respect 

quelle que soit leur race, couleur, langue, religion, opinion politique ou autre, origine 

nationale, ethnique ou sociale, propriété, handicap, naissance ou autre statut. 

- Ne pas utiliser de langage ou de comportement envers les femmes, les enfants ou les 

hommes qui ne sont pas appropriés, harcelants, abusifs, sexuellement provocateurs, 

dégradants ou culturellement inappropriés. 

- Ne pas participer à un contact sexuel ou à une activité avec des enfants - y compris le « 

grooming » (l'action de manipuler sur internet les enfants à des fins sexuelles) ou le contact 

par le biais de medias numériques. La méconnaissance de l'âge d'un enfant n'est pas une 

défense. Le consentement de l'enfant n'est pas non plus une défense ou une excuse. 

- Ne pas s'engager dans des faveurs sexuelles - par exemple, faire des promesses ou un 

traitement favorable dépendant d'actes sexuels - ou d'autres formes de comportement 

humiliant, dégradant ou abusif. 

- A moins d'avoir le consentement de toutes les parties concernées, je n'aurai pas 

d'interactions sexuelles avec les membres des communautés environnantes. Cela comprend 

les relations impliquant la rétention ou la promesse de versement d'un avantage monétaire 
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ou non monétaire aux membres de la communauté en échange de rapports sexuels - une 

telle activité sexuelle est considérée comme « non consensuelle » dans le cadre de ce Code. 

- Assister et participer activement à des cours de formation liés au VIH/sida, à la Violence 

Basée sur le Genre (VBG), et à l’Abus/Exploitation des Enfants (AEE) selon les demandes 

de mon employeur. 

- Envisager de signaler par l'intermédiaire du MGP ou à mon manager toute VBG ou AEE 

présumée ou réelle par un collègue, qu'elle soit employée par mon entreprise ou non, ou 

toute violation de ce Code de Conduite. 

CODE DE CONDUITE DE PROTECTION DE L'ENFANT 

Engagement de l’entrepreneur pour la protection des enfants : 

Je _______________________, suis d'accord que dans le cadre de mon contrat, je dois : 

- Traiter les enfants avec respect, quelle que soit leur race, couleur, sexe, langue, religion, 

opinion politique ou autre, origine nationale, ethnique ou sociale, propriété, handicap, 

naissance ou autre statut ; 

- Ne pas utiliser de langage ou de comportement envers les enfants qui ne sont pas appropriés, 

harcelants, abusifs, sexuellement provocateurs, dégradants ou culturellement inappropriés ; 

- Ne pas engager des enfants de moins de 18 ans dans toute forme de rapport sexuel ou 

d'activité sexuelle, y compris le paiement des services ou des actes sexuels ; 

- Si possible, s'assurer qu'un autre adulte est présent lors des travaux effectuer à proximité 

des enfants ; 

- Ne pas inviter les enfants non accompagnés chez moi, à moins qu'ils courent un risque 

immédiat de blessure ou de danger physique ; 

- Ne pas dormir près des enfants non surveillés, sauf nécessité absolue, auquel cas je dois 

obtenir la permission de mon manager, et m'assurer qu’un adulte est présent si possible; 

 

Engagement de l’entreprise pour la photographie des enfants : 

Je _______________________, suis d'accord que dans le cadre de mon contrat, lors de la 

photographie ou du tournage d'un enfant à des fins liées au travail je dois :  

Avant de photographier ou de filmer un enfant, évaluer et essayer de se conformer aux traditions 

locales ou des restrictions pour la reproduction d'images personnelles ; 

Avant de photographier ou de filmer un enfant, obtenir le consentement de l'enfant ou d'un 

parent ou tuteur de l'enfant. Dans ce cas, je dois expliquer comment la photographie ou le film 

sera utilisé ; 

Veiller à ce que les photographies, les films, les vidéos et les DVD présentent les enfants de 

manière digne et respectueuse et non de manière vulnérable ou soumise. Les enfants doivent 
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être vêtus de manière adéquate et ne pas être dans des poses pouvant être considérées comme 

sexuellement suggestives ; 

S'assurer que les images sont des représentations honnêtes du contexte et des faits ; 

S'assurer que les étiquettes de fichiers ne révèlent pas d'informations d'identification sur un 

enfant lors de l'envoi électronique d'images. 

a. Clauses Environnementales et Sociales spécifiques 

Signalisation des travaux 

L’Entrepreneur doit placer, préalablement à l’ouverture des chantiers et chaque fois que 

de besoin, une pré-signalisation et une signalisation des chantiers à longue distance (sortie de 

carrières ou de bases-vie, circuit utilisé par les engins, etc.) qui répond aux lois et règlements 

en vigueur. 

Mesures pour les travaux de terrassement 

L’Entrepreneur doit limiter au strict minimum le décapage, le déblaiement, le 

remblayage et le nivellement des aires de travail afin de respecter la topographie naturelle et de 

prévenir l’érosion. Après le décapage de la couche de sol arable, l’Entrepreneur doit conserver 

la terre végétale et l’utiliser pour le réaménagement des talus et autres surfaces perturbées. 

L’Entrepreneur doit déposer les déblais non réutilisés dans des aires d’entreposage s’il est prévu 

de les utiliser plus tard ; sinon il doit les transporter dans des zones de remblais préalablement 

autorisées.  

Mesures de transport et de stockage des matériaux 

Lors de l’exécution des travaux, l’Entrepreneur doit : (i) limiter la vitesse des véhicules 

sur le chantier par l’installation de panneaux de signalisation et des porteurs de drapeaux ; (ii) 

arroser régulièrement les voies de circulation dans les zones habitées (s’il s’agit de route en 

terre) ; (iii) prévoir des déviations par des pistes et routes existantes dans la mesure du possible. 

Dans les zones d'habitation, l’Entrepreneur doit établir l'horaire et l'itinéraire des 

véhicules lourds qui doivent circuler à l'extérieur des chantiers de façon à réduire les nuisances 

(bruit, poussière et congestion de la circulation) et le porter à l’approbation du Maître d’œuvre. 

Pour assurer l'ordre dans le trafic et la sécurité sur les routes, le sable, le ciment et les 

autres matériaux fins doivent être contenus hermétiquement durant le transport afin d'éviter 

l’envol de poussière et le déversement en cours de transport. Les matériaux contenant des 

particules fines doivent être recouverts d'une bâche fixée solidement. L’Entrepreneur doit 

prendre des protections spéciales (filets, bâches) contre les risques de projections, émanations 

et chutes d’objets. 

L’Entrepreneur peut aménager des zones secondaires pour le stationnement des engins 

qui ne sont pas autorisés à stationner sur la voie publique en dehors des heures de travail et de 

l’emprise des chantiers. Ces zones peuvent comporter également un espace permettant les 

travaux de soudure, d’assemblage, de petit usinage, et de petit entretien d’engins. Ces zones ne 

pourront pas stocker des hydrocarbures. 
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Tout stockage de quelque nature que ce soit, est formellement interdit dans 

l’environnement immédiat, en dehors des emprises de chantiers et des zones prédéfinies. 

Mesures pour la circulation des engins de chantier 

Seuls les matériels strictement indispensables sont tolérés sur le chantier. En dehors des 

accès, des lieux de passage désignés et des aires de travail, il est interdit de circuler avec des 

engins de chantier. 

L’Entrepreneur doit s’assurer de la limitation de vitesse pour tous ses véhicules circulant 

sur la voie publique, avec un maximum de 60 km/h en rase campagne et 40 km/h au niveau des 

agglomérations et à la traversée des villages. Les conducteurs dépassant ces limites doivent 

faire l’objet de mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement. La pose de 

ralentisseurs aux entrées des agglomérations sera préconisée. 

Les véhicules de l’Entrepreneur doivent en toute circonstance se conformer aux 

prescriptions du code de la route en vigueur, notamment en ce qui concerne le poids des 

véhicules en charge. 

L’Entrepreneur devra, en période sèche et en fonction des disponibilités en eau, arroser 

régulièrement les pistes empruntées par ses engins de transport pour éviter la poussière, plus 

particulièrement au niveau des zones habitées. 

Mesures de transport et de stockages des produits pétroliers et contaminants 

L’Entrepreneur doit transporter les produits pétroliers, les lubrifiants et les autres matières 

dangereuses de façon sécuritaire, dans des contenants étanches sur lesquels le nom du produit 

est clairement identifié. La livraison doit être effectuée par des camions citernes conformes à la 

réglementation en vigueur et les conducteurs doivent être sensibilisés sur les dégâts en cas 

d’accident.  

Les opérations de transbordement vers les citernes de stockage doivent être effectuées par un 

personnel averti. Les citernes de stockage doivent être étanches et posées sur des surfaces 

protégées disposant d'un système de protection contre des épanchements intempestifs de 

produit. 

L’Entrepreneur doit installer ses entrepôts de combustible, de lubrifiants et de produits 

pétroliers à une distance d’au moins 200 m des plans et cours d’eau. Les lieux d'entreposage 

doivent être localisés à l’extérieur de toute zone inondable et d’habitation. Les lieux 

d'entreposage doivent être bien identifiés pour éviter des collisions entre les véhicules de 

chantier et les réservoirs de produits pétroliers. 

L’Entrepreneur doit protéger les réservoirs de produits pétroliers et les équipements de 

remplissage par une cuvette pour la rétention du contenu en cas de déversement accidentel. 

Tous les réservoirs doivent être fermés quand ils ne sont pas utilisés.  

L’Entrepreneur doit informer et sensibiliser son personnel (i) quant aux consignes particulières 

à suivre afin d’éviter tout risque de déversement accidentel lors de la manipulation et de 

l’utilisation des produits pétroliers et (ii) sur les mesures d’interventions à mettre en place en 

cas de sinistre afin d’éviter tout déversement accidentel. 
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Mesures en cas de déversement accidentel de produits pétroliers 

L’Entrepreneur doit préparer un plan d’urgence en cas de déversement accidentel de 

contaminants et le soumettre au Maître d’œuvre avant le début des travaux. Les mesures de 

lutte et de contrôle contre les déversements de produits contaminants sur le chantier doivent 

être clairement identifiées et les travailleurs doivent les connaître et pouvoir les mettre en œuvre 

en cas d’accident.  L’Entrepreneur doit mettre en place sur le chantier : (i) du matériel de lutte 

contre les déversements (absorbants comme la tourbe, pelles, pompes, machinerie, contenants, 

gants, isolants, etc.); (ii) du matériel de communication (radio émetteur, téléphone, etc.); (iii) 

matériel de sécurité (signalisation, etc.). 

Protection des milieux humides 

Il est interdit à l’Entrepreneur d’effectuer des aménagements temporaires (aires d’entreposage 

et de stationnement, chemins de contournement ou de travail, etc.) dans des milieux humides.  

Protection des sites sacrés et des sites archéologiques 

L’Entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter les sites cultuels 

(cimetières, sites sacrés, etc.) dans le voisinage des travaux et ne pas leur porter atteintes. Pour 

cela, il devra s’assurer au préalable de leur typologie et de leur implantation avant le démarrage 

des travaux. 

Si, au cours des travaux, des vestiges d’intérêt cultuel, historique ou archéologique sont 

découverts, l’Entrepreneur doit suivre la procédure suivante : (i) arrêter les travaux dans la zone 

concernée ; (ii) aviser immédiatement le Maître d’œuvre qui doit prendre des dispositions afin 

de protéger le site pour éviter toute destruction ; un périmètre de protection doit être identifié 

et matérialisé sur le site et aucune activité ne devra s’y dérouler; (iii) s’interdire d’enlever et de 

déplacer les objets et les vestiges. Les travaux doivent être suspendus à l’intérieur du périmètre 

de protection jusqu’à ce que l’organisme national responsable des sites historiques et 

archéologiques ait donné l’autorisation de les poursuivre.  

Mesures d’abattage d’arbres et de déboisement 

En cas de déboisement, les arbres abattus doivent être découpés et stockés à des endroits agréés 

par le Maître d’œuvre. Les populations riveraines doivent être informées de la possibilité 

qu'elles ont de pouvoir disposer de ce bois à leur convenance. Les arbres abattus ne doivent pas 

être abandonnés sur place, ni brûlés ni enfuis sous les matériaux de terrassement.  

Approvisionnement en eau du chantier 

La recherche et l’exploitation des points d’eau sont à la charge de l’Entrepreneur. 

L’Entrepreneur doit s’assurer que les besoins en eau du chantier ne portent pas préjudice aux 

sources d’eau utilisées par les communautés locales. Il est recommandé à l’Entrepreneur 

d’utiliser les services publics d’eau potable autant que possible, en cas de disponibilité. En cas 

d’approvisionnement en eau à partir des eaux souterraines et de surface, l’Entrepreneur doit 

adresser une demande d’autorisation au Ministère responsable et respecter la réglementation en 

vigueur. 

L’eau de surface destinée à la consommation humaine (personnel de chantier) doit être 

désinfectée par chloration ou autre procédé approuvé par les services environnementaux et 

sanitaires concernés. Si l’eau n’est pas entièrement conforme aux critères de qualité d’une eau 
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potable, l’Entrepreneur doit prendre des mesures alternatives telles que la fourniture d’eau 

embouteillée ou l’installation de réservoirs d'eau en quantité et en qualité suffisantes. Cette eau 

doit être conforme au règlement sur les eaux potables. Il est possible d’utiliser l’eau non potable 

pour les toilettes, douches et lavabos. Dans ces cas de figures, l’Entrepreneur doit aviser les 

employés et placer bien en vue des affiches avec la mention « EAU NON POTABLE ». 

Gestion des déchets liquides 

Les bureaux et les logements doivent être pourvus d'installations sanitaires en nombre suffisant 

(latrines, fosses septiques, lavabos et douches). L’Entrepreneur doit respecter les règlements 

sanitaires en vigueur. Les installations sanitaires sont établies en accord avec le Maître d’œuvre. 

Il est interdit à l’Entrepreneur de rejeter les effluents liquides pouvant entraîner des stagnations 

et incommodités pour le voisinage, ou des pollutions des eaux de surface ou souterraines. 

L’Entrepreneur doit mettre en place un système d’assainissement autonome approprié (fosse 

étanche ou septique, etc.). L’Entrepreneur devra éviter tout déversement ou rejet d’eaux usées, 

d’eaux de vidange des fosses, de boues, d’hydrocarbures, et de polluants de toute nature, dans 

les eaux superficielles ou souterraines, dans les égouts, fossés de drainage ou à la mer. Les 

points de rejet et de vidange seront indiqués à l’Entrepreneur par le Maître d’œuvre. 

Gestion des déchets solides 

L’Entrepreneur doit déposer les ordures ménagères dans des poubelles étanches et devant être 

vidées périodiquement. En cas d’évacuation par les camions du chantier, les bennes doivent 

être étanches de façon à ne pas laisser échapper de déchets. Pour des raisons d’hygiène, et pour 

ne pas attirer les vecteurs, une collecte quotidienne est recommandée, surtout durant les 

périodes de chaleur. L’Entrepreneur doit éliminer ou recycler les déchets de manière 

écologiquement rationnelle. L’Entrepreneur doit acheminer les déchets, si possible, vers les 

lieux d’élimination existants. 

Protection contre la pollution sonore 

L’Entrepreneur est tenu de limiter les bruits de chantier susceptibles d’importuner gravement 

les riverains, soit par une durée exagérément longue, soit par leur prolongation en dehors des 

heures normales de travail. Les seuils à ne pas dépasser sont : 55 à 60 décibels le jour; 40 

décibels la nuit. 

Prévention contre les maladies épidémiques telles que le choléra, la maladie à virus Ebola 

(fièvre hémorragique à virus Ebola), les IST/VIH/SIDA et maladies liées aux travaux  

L’Entrepreneur doit informer et sensibiliser son personnel sur les risques liés aux 

IST/VIH/SIDA. Il doit mettre à la disposition du personnel dans des endroits discrets (coffrets 

dans les toilettes) des préservatifs contre les IST/VIH-SIDA. 

L’Entrepreneur doit informer et sensibiliser son personnel sur la sécurité et l’hygiène au travail. 

Il doit veiller à préserver la santé des travailleurs et des populations riveraines, en prenant des 

mesures appropriées contre d’autres maladies liées aux travaux et à l’environnement dans lequel 

ils se déroulent : maladies respiratoires dues notamment au volume important de poussière et 

de gaz émis lors des travaux ; paludisme, gastro-entérites et autres maladies diarrhéiques dues 

à la forte prolifération de moustiques, aux changements de climat et à la qualité de l’eau et des 

aliments consommés ; maladies sévissant de manière endémique la zone. 
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L’Entrepreneur doit prévoir des mesures de prévention suivantes contre les risques de maladie : 

(i) instaurer le port de masques, d’uniformes et autres chaussures adaptées ; (ii) installer 

systématiquement des infirmeries et fournir gratuitement au personnel de chantier les 

médicaments de base nécessaires aux soins d’urgence.  

Par ailleurs, l’entrepreneur est tenu de signer une convention médicale d’urgence avec un 

établissement sanitaire de référence dans la localité où s’exécutent les travaux afin de permettre 

une prise en charge rapide et efficace des blessés en cas d’accidents graves. 

Voies de contournement et chemins d'accès temporaires 

L’utilisation de routes locales doit faire l’objet d’une entente préalable avec les autorités 

locales.  Pour éviter leur dégradation prématurée, l’Entrepreneur doit maintenir les routes 

locales en bon état durant la construction et les remettre à leur état original à la fin des travaux.  

Passerelles piétons et accès riverains 

L’Entrepreneur doit constamment assurer l’accès aux propriétés riveraines et assurer la 

jouissance des entrées charretières et piétonnes, des vitrines d’exposition, par des ponts 

provisoires ou passerelles munis de garde-corps, placés au-dessus des tranchées ou autres 

obstacles créés par les travaux. 

Services publics et secours 

L’Entrepreneur doit impérativement maintenir l’accès des services publics et de secours 

en tous lieux. Lorsqu’une rue est barrée, l’Entrepreneur doit étudier avec le Maître d'Œuvre les 

dispositions pour le maintien des accès des véhicules de pompiers et ambulances.  

Journal de chantier 

L’Entrepreneur doit tenir à jour un journal de chantier, dans lequel seront consignés les 

réclamations, les manquements ou incidents ayant un impact significatif sur l’environnement 

ou à un incident avec la population. Le journal de chantier est unique pour le chantier et les 

notes doivent être écrites à l’encre. L’Entrepreneur doit informer le public en général, et les 

populations riveraines en particulier, de l’existence de ce journal, avec indication du lieu où il 

peut être consulté.  

Entretien des engins et équipements de chantiers 

L'Entrepreneur doit respecter les normes d’entretien des engins de chantiers et des véhicules et 

effectuer le ravitaillement en carburant et lubrifiant dans un lieu désigné à cet effet. Sur le site, 

une provision de matières absorbantes et d’isolants (coussins, feuilles, boudins et fibre de 

tourbe,…) ainsi que des récipients étanches bien identifiés, destinés à recevoir les résidus 

pétroliers et les déchets, doivent être présents. L'Entrepreneur doit exécuter, sous surveillance 

constante, toute manipulation de carburant, d'huile ou d'autres produits contaminants, y compris 

le transvasement, afin d'éviter le déversement. L'Entrepreneur doit recueillir, traiter ou recycler 

tous les résidus pétroliers, les huiles usagées et les déchets produits lors des activités d'entretien 

ou de réparation de la machinerie. Il lui est interdit de les rejeter dans l'environnement ou sur le 

site du chantier.  
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L'Entrepreneur doit effecteur les vidanges dans des fûts étanches et conserver les huiles usagées 

pour les remettre au fournisseur (recyclage) ou aux populations locales pour d’autres usages. 

Les pièces de rechange usagées doivent être envoyées à la décharge publique.  

Les aires de lavage et d'entretien d'engins doivent être bétonnées et pourvues d'un ouvrage de 

récupération des huiles et graisses, avec une pente orientée de manière à éviter l'écoulement des 

produits polluants vers les sols non revêtus. Les bétonnières et les équipements servant au 

transport et à la pose du béton doivent être lavés dans des aires prévues à cet effet. 

Lutte contre les poussières 

L'Entrepreneur doit choisir l’emplacement des concasseurs et des équipements similaires en 

fonction du bruit et de la poussière qu'ils produisent. Le port de lunettes et de masques anti-

poussières est obligatoire.  

a. Clauses et spécifications s’appliquant aux chantiers 

 Assurer un accès correctement aménagé et sécurisé pour limiter les risques sécuritaires 

des riverains. 

 Interdire les coupes de bois dans les zones à risque d’érosion (têtes de source, versant 

pentus…). 

 Assurer la récupération des déchets liquides (huile de vidange, carburant) et solides 

(emballages, résidus de matériaux de construction, ferraille…) pour leur traitement ou 

enfouissement à l’issue du chantier. 

Prendre toutes dispositions pour assurer un accueil correct des ouvriers dans la zone des travaux 

Clauses s’appliquant aux périmètres de protection des points d’eau 

Le périmètre de protection est destiné à éviter la contamination des forages. On distinguera 

un périmètre rapproché et un périmètre éloigné : 

 Le périmètre rapproché est destiné à éviter toute contamination directe des eaux, dans 

un espace de 100 m autour du point d’eau. Il fera l’objet de mesures de surveillance 

pour éviter les mauvaises pratiques par la population (lavage de linge, nettoyage de 

véhicules, déversement d’eaux usées…) ; 

 Le périmètre éloigné concerne les activités interdites ou réglementée dans un espace 

suffisant autour du point d’eau, fixé à 300 m, notamment les activités humaines 

polluantes (rejets industriels, etc.) ; 

 Des actions de sensibilisation des Communautés et comités de suivi et gestion des 

points d’eau seront assurées pour les impliquer dans la surveillance des périmètres et 

dans l’application éventuelle des mesures d’expulsion, en cas d’infraction. 

 

b. Mesures générales d’exécution -   Directives Environnementales 

 Procéder au choix judicieux et motivé des sites d’implantation  

 Mener une campagne de communication et de sensibilisation avant les travaux 

 Veiller au respect des mesures d’hygiène et de sécurité des installations de chantiers 

 Procéder à la signalisation des travaux  

 Employer la main d’œuvre locale en priorité 
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 Disposer des autorisations nécessaires en conformité avec les lois et règlements en 

vigueur 

 Protéger les propriétés avoisinantes des travaux 

 Assurer l'accès des populations riveraines pendant les travaux  

 Assurer la collecte et l’élimination des déchets issus des travaux 

 Respect strict des dispositions techniques de constructions (normes) édictées par la 

DGH 

 

Exemple Format: Rapport d’Environnement Sécurité et Santé (ESS) 

 

Contrat: 

 

  Période du reporting: 

ESS gestion d’actions/mesures: 

Récapituler la gestion d’actions/mesures d'ESS prise pendant la période du reporting, y 

compris la planification et les activités de gestion (des évaluations par exemple de risque 

et d'impact), la formation d'ESS, la conception spécifique et les mesures prises dans la 

conduite des travaux, etc... 

Incidents d’ESS: 

Rendre compte de tous les problèmes rencontrés par rapport aux aspects d'ESS, y 

compris leurs conséquences (retarde, coûts) et mesures correctives prises. Inclure les 

rapports d'incidents relatifs. 

Conformité d'ESS : 

Rendre compte de la conformité aux conditions du contrat ESS, y compris tous les cas de 

non-conformité. 

Changements: 

Rendre compte de tous les changements des hypothèses, des conditions, des mesures, des 

conceptions et des travaux réels par rapport aux aspects d'ESS. 

Inquiétudes et observations: 

Rendre compte de toutes les observations, inquiétudes soulevées et/ou des décisions pris 

en ce qui concerne la gestion d'ESS pendant des réunions et les visites de sites. 

Signature (Nom, Titre, Date) : 

Représentant du Prestataire 
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Exemple Format : Avis D'Incident d'ESS 

 

  

Fournir dans un délai de 24 heures à l'ingénieur de contrôle 

 

Numéro de référence De Créateurs No :  Date de l'incident:

  Temps : 

Lieu de l'incident : 

Nom de Personne(s) impliquée(s) : 

Employeur :  

Type d'incident : 

Description de l’incident : 

Lieu, date, manière, personne, opération en marche au moment de l’incident (seulement 

factuel). 

Action Immédiate : 

Mesures immédiates et mesures réparatrices prises pour empêcher la survenue d’un autre 

incident ou l'escalade. 

Signature (Nom, Titre, Date) : Représentant du Prestataire 
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Annexe VIII : TDR type pour réaliser une NIIES avec les matrices types NIES et PGES 

I. Introduction et contexte 

Cette partie sera complétée au moment opportun et devra donner les informations nécessaires 

relatives au contexte et aux approches méthodologiques à entreprendre.  

II. Objectifs de l’étude 

Cette section montrera (i) les objectifs et les activités du sous projet prévus dans le cadre du 

Projet, et (ii) indiquera les activités pouvant avoir des impacts environnementaux et sociaux et 

qui nécessitent des mesures d’atténuation appropriées. 

III. Considérations d'ordre méthodologique 

La NIES doit être présenté d'une façon claire et concise et se limiter aux éléments pertinents à 

la bonne compréhension du sous-projet et de ses impacts. Ce qui peut être schématisé ou 

cartographié doit l'être, et ce, à des échelles adéquates. Les méthodes et les critères utilisés 

doivent être présentés et explicités en mentionnant, lorsque cela est possible, leur fiabilité, leur 

degré de précision et leurs limites d'interprétation. En ce qui concerne les descriptions des 

milieux biophysique et humain, il sera nécessaire de faire ressortir les éléments permettant 

d'apprécier leur qualité (localisation des stations d'inventaire et d'échantillonnage, dates 

d'inventaire, techniques utilisées, limitations). Les sources de renseignements doivent être 

données en référence. Le nom, la profession et la fonction des personnes ayant contribué à la 

réalisation de la NIES doivent être indiqués. 

IV. Consistance des travaux du sous projet 

V. Mission du consultant 

Au regard du contexte et des objectifs de l’étude, le consultant (firme) procédera à : 

V.1 Description du sous-projet   

 

Cette description du sous-projet inclura tous les détails utiles à l’identification des sources 

d’impacts et à la compréhension de leurs impacts sur les composantes pertinentes de 

l’environnement naturel et humain ainsi que des activités socioéconomiques susceptibles d’être 

affectées. 

À cet égard, les éléments à décrire porteront sur les composantes, caractéristiques techniques, 

fonctionnements et activités pendant les différentes phases du sous-projet, y compris les 

activités connexes impliquées.  

Cette description devra permettre de déterminer les activités sources d’impacts pour l'option 

retenue et de démontrer que le présent sous-projet est l’option choisie qui répond à la fois aux 

objectifs du sous-projet, tout en étant la plus acceptable au plan économique, social et 

environnemental. Cette description prendra en compte les points suivants : 

- Localisation géographique du sous-projet: la localisation géographique concerne 

l’emplacement du site du sous projet à l'étude et doit apparaître clairement sur la carte 

y compris les voies d’accès, les installations ou types d’activités adjacents au 

site/itinéraires ainsi que les éléments sensibles et/ou vulnérables (zones humides, forêts 

classées, aires protégées, cultures, etc.) situés dans le milieu environnant. 
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- Justification du choix du site du sous-projet par la présentation des critères et/ou la 

démarche utilisés par le Projet   pour arriver au choix de l'emplacement retenu, en 

indiquant précisément comment les critères environnementaux et sociaux ont été 

considérés.  

- Plan d’aménagement des sites du sous-projet 

- Description du processus de mise en œuvre du sous-projet. Elle se fera à travers par la 

présentation de la technologie et équipements à mobiliser pour la réalisation du sous 

projet et la mise en œuvre des mesures d'atténuation.  
 

V.2 la présentation du cadre politique, juridique et institutionnel   

Dans cette partie, le consultant fera une synthèse : 

(i) des institutions publiques nationales, privées et autres dont les types d’intervention seront 

divers, à tous les stades de mise en œuvre du sous-projet. 

(ii) de la réglementation tchadienne relative à la qualité de l’environnement, à la santé et la 

sécurité, à la protection des milieux sensibles, aux mesures de contrôle de l’occupation des sols 

et aux ouvrages; de même que les textes législatifs et réglementaires régissant le domaine 

d'activité. 

(iii) des conventions internationales et sous régionales signées ou ratifiées par le Tchad et 

traitant des aspects environnementaux et sociaux relatifs à ce type de projet. 

(iv) de la description de cadre environnemental et social de la Banque mondiale applicables au 

Projet   dont il faut tenir compte dans le domaine de la protection de l’environnement 

biophysique et humain aux fins d'assurer la qualité du milieu récepteur aussi bien au plan 

national qu’à l'échelon local et régional lors de la réalisation des activités dans la zone 

concernée. 

Par ailleurs, les textes inventoriés doivent être présentés dans une matrice comme suit : 

Intitulés de la 

convention ou accord 

Date de ratification par 

le Tchad 

Objectif visé par 

la convention ou 

accord 

Aspects liés aux 

activités du projet 

    

    

 

V.3 - Description de l'état initial des sites 

Cette section de la NIES comprend la sélection d'un emplacement, la délimitation d'une zone 

d'étude et la description de l'état actuel des composantes des milieux naturels, 

socioéconomiques et humains pertinentes du sous-projet. 

L’analyse du milieu récepteur a pour objectif de fait apparaître, autant que faire se peut, le 

niveau de sensibilité de chaque composante de l’environnement susceptible d’être perturbée par 

le sous-projet et l’évolution prévisible du milieu en l’absence d’aménagement. 
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V. 4 -.Identification et analyse des impacts potentiels du sous-projet 

Il s'agit dans cette section d'analyser des conséquences prévisibles du sous-projet sur 

l’environnement. Cette partie de la NIES permettra de : (i) identifier et analyser les impacts 

(négatifs et positifs) ; (ii) évaluer l’importance des impacts du sous-projet, lors des différentes 

phases de réalisation dudit sous-projet. 

V.4.1- Identification et analyse des impacts 

Le consultant procédera à l’identification et à l’analyse des impacts à travers la détermination et 

la caractérisation des impacts (positifs et négatifs, directs et indirects et, le cas échéant, cumulatifs, 

synergiques et irréversibles) sur les milieux physiques, biologiques et humains. Cette partie fera 

ressortir de façon claire et précise les impacts de la mise en œuvre du sous-projet sur les différentes 

composantes du milieu décrites ci-haut. 

Conformément à l’approche méthodologique requise pour une NIES, les impacts seront 

déterminés en distinguant la phase de travaux et la phase d’exploitation du sous-projet ; 

Tous les impacts significatifs sur chaque composante de l’environnement seront synthétisés dans 

une matrice, présentée ci-dessous. 

Matrice de synthèse des impacts 

Phase du 

projet 

Zone 

concernée 

Activités/source 

d’impact 

Composante du 

milieu affectée 

Nature de 

l’impact 

     

 

V.4.2 – Evaluation de l’importance des impacts 

Le consultant effectuera l’évaluation de l'importance des impacts en utilisant une méthode et des 

critères appropriés pour classifier les impacts selon divers niveaux d'importance.  

Les critères à considérer sont : (i) l'intensité ou l'ampleur de l'impact, (ii) l'étendue ou la portée de 

l'impact, (iii) la durée de l'impact.  

Sur la base des critères et hypothèses d’appréciation, le consultant déterminera un niveau 

d’importance de l’impact selon que l’impact est mineur, moyenne ou majeure. Le schéma ci-

dessous peut aider à mettre en évidence la méthodologie proposée. 
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Caractérisation 

Intensité Portée Durée 

Faible 

Moyenne 

Forte 

 

 

Courte 

       Moyenne 

 Longue  

 

Locale 

      Zonale 

    Régionale 

 

Importance mineure 

Importance moyenne 

Importance majeure 

 

 

 Evaluation de importance des impacts 
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Pour l’évaluation de l’importance des impacts on retiendra ceci : 

Intensité Portée Durée Importance 

Fa : Faible Lo : Locale Co : Courte Mi : Mineure 

Mo : Moyenne Zo : Zonale Mo : Moyenne

  

Mo : Moyenne 

Fo : Forte Re : Régionale Lg : Longue Ma : Majeure 

 

La matrice ci-dessous met en évidence la présentation générale de la NIES. Cette présentation 

devra concerner chaque phase du sous projet. 

Matrice présentant les composantes de la NIES 

Phase du 

projet 

Activités/ 

sources 

d’impact 

Composante 

du milieu 

affectée 

Description 

de l’impact 

Intensité Etendue Durée Importance 

F M Fo P Lo R C Mo L Mi Moy Ma 

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX 

Préparation                

                

Construction                

                

Exploitation                

                

IMPACTS SOCIAUX 

Préparation                

                

Construction                

                

Exploitation                

                

                

Légende –Intensité = F : faible, M : moyenne, Fo : forte, Etendue = P : ponctuelle, Lo : locale, R : régionale, 

Durée = C : courte, Moyenne : Mo ; L : longue, Importance : Mi : mineur, Moy : moyen, Ma : majeur 

V.5 - Recommandations 

Au regard de l’évaluation de l’importance des impacts, le consultant devra faire des 

recommandations visant à une intégration harmonieuse du sous-projet dans son environnement 

immédiat. Ainsi, il proposera des actions à mener pour une surveillance et un suivi 

environnemental et social adéquat et efficace des activités du sous-projet en tenant compte des 

caractéristiques des composantes du milieu qui abrite ce sous-projet. 

Ces actions devront être clairement identifiées et les moyens ou méthodes nécessaires pour 

l’accomplissement de chaque action devront être également précisés. 
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V.6 - Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) 

L'objectif majeur étant d'améliorer les conditions environnementale et sociale du sous-projet, il 

est indispensable de proposer un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) qui 

devra traduire les recommandations de la NIES sous forme de plan opérationnel. Par 

conséquent, l'étude décrira les mécanismes mis en place (actions requises) pour assurer le 

respect des exigences environnementales et sociales et le bon fonctionnement des travaux, des 

équipements et des installations ainsi que le suivi de l’évolution de certaines composantes du 

milieu naturel et humain, affectées par le sous projet. L’élaboration du PGES comprendra : 

- les mesures d’atténuation et/ou de compensation des impacts négatifs, 

- un programme de surveillance environnementale et sociale qui comprendra : 

- la liste des éléments nécessitant une surveillance, 

- l’ensemble des mesures et moyens envisagés pour protéger l’environnement, 

- les caractéristiques du programme de surveillance (échéancier de réalisation, ressources 

humaines et financières affectées au programme), 

- les engagements de l’initiateur quant au dépôt des rapports de surveillance (nombre, 

fréquence, contenu) à la DEEPN.  

- un programme de suivi environnemental et social comprenant : 

• les raisons du suivi et la liste des éléments nécessitant un suivi, 

• les objectifs du programme de suivi et les composantes visées par le 

programme, méthodes scientifiques envisagées, 

• le nombre d’étude de suivi prévu ainsi que leurs caractéristiques (méthodes 

scientifiques, échéancier de réalisation), 

• les modalités concernant la production des rapports de suivi (nombre, 

fréquence) ; 

- un cadre institutionnel de mise en œuvre du PGES intégrant un programme de 

renforcement des capacités des acteurs de mise en œuvre et leurs responsabilités ; 

- Budget de mise en œuvre du PGES ; 

- Une matrice de synthèse du PGES sera élaborée et tiendra compte des aspects suivants: 

les impacts et les mesures d’atténuation en fonction des différentes phases de mise en 

œuvre du sous projet et des indicateurs de suivi environnemental et social pertinents, 

mesurables et juxtaposables aux impacts. 

 

Matrice présentant les composantes du PGES 

Activités/sources 

d’impact 

Composante 

du milieu 

affectée 

Description 

de l’impact 

Mesures 

d’atténuation 

Indicateur 

de Suivi 

Responsabilité Calendrier 

de 

réalisation 

Couts 

(FCFA

) 

Exécution Surveillance Suivi   

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX  

Préparation          

          

Construction          

          

Exploitation          

          

          

IMPACTS SOCIAUX 
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Préparation          

          

Construction          

          

Exploitation          

          

          

 

V.7 - Participation publique 

La prise en compte du développement durable dans la conception du sous projet intègre le 

principe de l’équité sociale, de l'équilibre écologique et de la performance économique. Sur 

cette base, la participation des acteurs impliqués, des citoyens et communautés dans le 

processus de planification et de décision est une exigence dans la mise en œuvre des projets de 

développement. 

Le consultant précisera l’étendue des consultations qu’il aura entreprises en vue de recueillir 

les points de vue et les préoccupations de toutes les parties intéressées par la réalisation du sous-

projet. Pour ce faire, un processus efficace d’information et de consultation des populations des 

zones directes et indirectes d’influence du sous-projet devra être mis en place. 

Le consultant facilitera la coordination et la participation des ONGs, des secteurs privés et du 

secteur public pendant la réalisation de la NIES ainsi que la formulation de ses conclusions et 

recommandations. Il documentera les différents échanges et sessions de concertation en 

mentionnant les propositions des parties prenantes. 
 

VI – Durée et déroulement de l’étude 

La durée totale de l'étude sera précisée pour la réalisation de la mission de terrain et la rédaction 

des rapports de la NIES y compris les périodes de validation. 

VII– Equipe du consultant 

La Mission sera réalisée par un Consultant sélectionné qui devra proposer une liste des Experts 

et des spécialités requises pour l'élaboration de la NIES. Cependant, il est recommandé de 

mettre sur pied une équipe pluridisciplinaire.  

VIII – Contenu et présentation du rapport de la NIES    

Pour la rédaction du rapport la NIES   et de son contenu, le consultant devra se référer au modèle 

indicatif degré  déterminant les règles et procédures applicables aux études relatives à l'Impact 

Environnemental des projets de développement : 
 

 Liste des Acronymes ; 

 Table des matières ; 

 Résumé exécutif (français et anglais) 

 Introduction 

- Objectifs de l’étude ; 

 - Responsables de la NIES ; 
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 - Procédure et portée de NIES; 

 - Politique nationale en matière d’environnement ; 

 - Cadre institutionnel et réglementaire des NIES ; 

- Méthodologie et programme de travail. 
 

 Description du projet 

- Promoteur du projet ; 

 - Site du projet ; 

 - Justification du projet ; 

 - Description du projet et de ses alternatives (incluant la situation sans le projet) ; 

 - Chronogramme de mise en œuvre des activités ; 

 - Nécessité d’une NIES 
 

 Etat initial de l’environnement 

- Méthodes de collecte des données ; 

- Données de base sur le cadre physique, biologique et le contexte socio-économique ; 

- Relations entre le projet et les autres activités de développement dans la province ; 

 - Tendances de l’état de l’environnement ; 

 - Lacunes de données. 
 

 Identification, analyse/prédiction et évaluation de l’importance des impacts induits 

par le projet 

- Description et analyse des incidences potentielles des activités du projet sur les 

composantes biophysiques et socio-économiques (phases de construction et 

d’exploitation) ; 

 - Evaluation de l’importance des impacts ; 

 - Evaluation comparative des variantes ; 

 - Méthodes et techniques utilisées ; 

 - Incertitudes et insuffisances des connaissances. 
 

 Recommandations 

 Plan de gestion environnementale et sociale 

 Consultation publique 

 Références bibliographiques 

 Annexes 

- Liste des personnes rencontrées ; 

 - Participation du public (consultations publiques, etc.) ; 

 - Support de communication (coupures de presse, opinions écrites, etc.) ; 

 - Programme de collecte des données sur le terrain ; 

 - Contrat de cession du terrain ; 

 - Carte de situation du projet ; 

 - Plan général du site avec les différentes installations (Bureaux, système de collecte, 

etc.); 

-TDRs de l’étude. 

IX– Sources de données et d’informations 
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Les personnes rencontrées, les ministères et structures consultés, le programme de collecte de 

données sur le terrain, les opinions écrites et la participation du public seront consignés dans le 

rapport de la NIES. Les principales difficultés rencontrées dans la collecte des données seront 

aussi mentionnées dans cette partie de la NIES. 

X – Références bibliographiques 

Le consultant mentionnera toute la documentation ayant servi à l’élaboration du rapport de 

NIES.  
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Annexe IX : Clauses sur les violences basées sur le genre et le travail des enfants 

Les présentes clauses sociales basées sur les violences basées sur le genre et le travail des 

enfants seront à intégrer dans les DAO de tous les prestataires. 

Préambule 

La personne humaine est sacrée dans sa dignité et ne peut faire l’objet d’un traitement inhumain, 

cruel et dégradant sous aucune forme. Par conséquent, les actes de barbarie suivants sont 

sévèrement réprimés : 

Du Harcèlement moral 

Aucun Employé et apprenant de l’Entreprise, ses sous-traitants ainsi que ses partenaires 

sécuritaires et autres ne doivent subir ou faire subir des agissements répétés de harcèlement 

moral ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter 

atteinte aux droits et à la dignité, d’altérer sa santé physique ou compromettre son avenir 

professionnel. 

Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire 

pour avoir subi ou refusé de subir les agissements définis ci-dessus ou pour avoir témoigné de 

tels agissements ou les avoir relatés. 

Est donc passible d’une sanction disciplinaire tout Employé et apprenant de l’Entreprise, ses 

sous-traitants ainsi que ses partenaires sécuritaires qui aura commis de tels actes répréhensibles. 

Des violences physiques 

Aucun Employé et apprenant de l’Entreprise, ses sous-traitants ainsi que ses partenaires 

sécuritaires et autres ne doivent subir ou faire subir des violences physiques, sous toutes ses 

formes, des voies de faits, des coups et blessures volontaires, des mutilations physiques à 

l’endroit de tout être humain ou ses biens personnels.  

De proxénétisme, harcèlement et violences sexuels et pédophilie 

Conformément aux textes nationaux, régionaux et internationaux sur le proxénétisme, le 

harcèlement et les violences sexuelles contre les femmes, la pédophilie et le respect des us et 

coutumes des populations et des relations humaines d’une manière générale, tout acte de 

proxénétisme, harcèlement, abus, violences sexuelles (violences basées sur le genre/VBG), 

pédophilie ( cfr : (i) Résolution 48/104 des Nations Unies relative à la déclaration sur 

l’élimination des violences contre les femmes et (ii) Résolution 2011/33 sur la prévention, la 

protection et la coopération internationale contre l’utilisation des nouvelles technologies 

d’information pour abuser et/ou exploiter les enfants) sera immédiatement sanctionné par un 

licenciement dès la première constatation de la faute, avec transmission des éléments 

caractéristiques de la faute pour les poursuites judiciaires par l’autorité publique compétente 

s’il y échec. 
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De l’exploitation des enfants 

Conformément aux textes nationaux, régionaux, et internationaux : ((i) Résolution 2011/33 sur 

la prévention, la protection et la coopération internationale contre l’utilisation des nouvelles 

technologies d’information pour abuser et/ou exploiter les enfants et (ii) Résolution 44/25 du 

20 novembre 1989 sur les droits des enfants), l’emploi et l’exploitation des enfants sont 

strictement interdits au sein de l’entreprise. 

Comment les programmes de mobilisation communautaire peuvent traiter la violence basée 

sur le genre 

 Soutenir les activités qui intègrent la mobilisation communautaire sur la VBG aux 

programmes existants de santé et de développement.  

 Soutenir les activités qui cherchent à réduire la tolérance de la violence au niveau 

communautaire, en impliquant les garçons et les hommes 

 Soutenir les programmes qui mobilisent une large section représentative de la 

communauté à la base. 

 Soutenir les efforts visant à créer des partenariats entre les dirigeants communautaires, 

les représentants officiels du gouvernement et les ONG dans la lutte contre la VBG au 

niveau communautaire. 

 Soutenir la mobilisation communautaire pour améliorer l’accès des survivantes aux 

services 

 Apporter un soutien financier à long terme pour que les activités de mobilisation 

communautaire aient suffisamment de temps pour effectuer des changements et que les 

résultats soient visibles. 

Normes Minimales pour la Prévention et la Réponse à la Violence basée sur le Genre dans 

les situations d’urgence 

 Participation 

Les communautés, notamment les femmes et les filles, sont engagées comme partenaires 

actifs pour mettre fin à la VBG et promouvoir l’accès aux survivantes des services. 

 Systèmes nationaux 
Les actions de prévention, d’atténuation et de réponse à la VBG dans les situations 

d’urgence permettent de renforcer les systèmes nationaux et les capacités locales. 

 Genre et normes sociales 
Le programme de préparation en situation d’urgence, de prévention et de réponse 

favorise la promotion du genre et des normes sociales pour traiter la VBG. 

 Autonomisation socio-économique 
Les femmes et les adolescentes ont accès à des moyens de subsistance pour atténuer le 

risque de VBG ainsi que l’accès à l’assistance socio-économique dans le cadre d’une 

réponse multisectorielle. 
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 Systèmes d’orientation 

Les systèmes d’orientation sont développés pour relier les femmes, les filles et les autres 

groupes à risque vers les services appropriés multisectoriels de prévention et 

d’intervention VBG en temps opportun et en toute sécurité. 

 Intégration 
L’atténuation des risques VBG et le soutien apporté au survivant sont intégrés dans 

tous les secteurs humanitaires à toutes les étapes du cycle du programme et tout au 

long de l’intervention d’urgence. 

Six domaines d’action 

 Protection des enfants contre la Violence sexuelle et sexiste 

 Lutte contre la pratique du sexe de survie comme mécanisme d'adaptation dans les 

situations de déplacement 

 Implication des hommes et des garçons 

Fourniture d’un environnement sécurisé et d’un accès sûr à l'énergie domestique et aux 

ressources naturelles 
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Annexe X : Règlement intérieur et code de bonne conduite 

Le présent Règlement intérieur et code de bonne conduite a pour objet de définir : 

 les règles générales et permanentes relatives à la discipline au travail ; 

 les principales mesures en matière d’hygiène et de sécurité dans l’entreprise ; 

 le respect des droits de l’homme ; 

 le respect de l’environnement ; 

 les dispositions relatives à la défense des droits des employés ; 

 les mesures disciplinaires ; 

 les formalités de son application. 

Le présent Règlement et Code de bonne conduite s’applique sans restriction ni réserve à 

l’ensemble des salariés et apprentis de l’Entreprise, y compris, ses sous-traitants et partenaires 

sécuritaires et autres.  

Discipline générale 

La durée du travail est fixée conformément aux dispositions légales et conventionnelles du code 

du travail en vigueur en République du Tchad 

Les Employés sont astreints à l’horaire arrêté par la Direction tel qu’affiché sur les lieux de 

travail et communiqué à l’Inspection du Travail. Les heures de travail sont les suivantes : 

07H30 à 12 H00 

      14H00 à 17H30 

Soit quarante (40) heures de travail hebdomadaire pour les ouvriers et employés payés à l’heure. 

Par ailleurs, il faut cent soixante-treize heures et un tiers (173,33) par mois pour les employés, 

agents de maitrise et cadres payés au mois.   

Toutefois, pour l’avancement du chantier, l’Entreprise peut demander au personnel d’effectuer 

des heures supplémentaires au-delà des quarante heures (40) heures de travail hebdomadaire. 

Les heures supplémentaires sont rémunérées conformément au code du travail. 

Les Employés doivent se soumettre aux mesures de contrôle des entrées et des sorties mises en 

place par la Direction. Le Personnel doit se trouver à son poste de travail à l’heure fixée pour le 

début du travail et à celle prévue pour la fin de celui-ci. Aucun retard au travail ou arrêt 

prématuré du travail sans autorisation n’est toléré. 

Le travailleur n’est pas autorisé à exercer une activité autre que celle confiée par l’Entreprise.  

Aucune absence injustifiée n’est tolérée. Toute absence doit, sauf cas de force majeure, faire 

l’objet d’une autorisation préalable de la Direction. L’absence non autorisée constitue une 

absence irrégulière qui est sanctionnée. Toute indisponibilité consécutive à la maladie doit, être 

justifiée auprès de la Direction dans les 48 heures qui suivent l’arrêt.  

Aucun travailleur ne peut être absent plus de 3 jours au cours d’un mois sans justification 

valable. 
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IL EST FORMELLEMENT INTERDIT au travailleur, sous peine de sanctions pouvant aller 

jusqu’au licenciement, sans préjudice des éventuelles poursuites judiciaires par l’autorité 

publique, de : 

 tenir des propos et attitudes déplacés vis-à-vis des personnes de sexe féminin ; 

 avoir recours aux services de prostituées durant les heures de chantier ; 

 avoir des comportements de violences physiques ou verbales dans les installations ou 

sur les lieux de travail ; 

 attenter volontairement aux biens et intérêts d’autrui ou à l’environnement ; 

 commettre des actes de vandalisme ou de vol ; 

 refuser de mettre en application les ordres donnés par sa hiérarchie et les procédures 

internes édictées par la Direction du chantier ; 

 faire preuve d’actes de négligence dans le cadre de ses fonctions ou d’imprudences 

entrainant des dommages ou préjudices à la population, aux biens d’autrui ou de 

l’Entreprise, à l’environnement, notamment en rapport avec les prescriptions de lutte 

contre la propagation des IST et du VIH Sida. 

 quitter son poste de travail sans autorisation de la Direction du chantier ; 

 introduire et diffuser à l’intérieur de l’entreprise des tracts et pétitions ; 

 procéder à des affichages non autorisés sous réserve de l’exercice du droit syndical ; 

 introduire sans autorisation dans l’entreprise des personnes étrangères au service sous 

réserve du respect du droit syndical ; 

 emporter sans autorisation écrite des objets appartenant à l’entreprise ; 

 se livrer à des travaux personnels sur les lieux du travail ; 

 introduire dans l’entreprise des marchandises destinées à être vendues pour son compte 

personnel ; 

 divulguer tous renseignements ayant trait aux opérations confidentielles dont le 

Personnel aurait connaissance dans l’exercice de ses fonctions ; 

 garer les véhicules de l’Entreprise hors des emplacements prévus à cet effet ; 

 quitter son poste de travail sans motif valable ; 

 consommer de l’alcool ou être en état d’ébriété pendant les heures de travail, entrainant 

des risques pour la sécurité des riverains, clients, usagers et personnels de chantier, ainsi 

que pour la préservation de l’environnement ; 

 signer des pièces ou des lettres au nom de l’entreprise sans y être expressément autorisé 

; 

 conserver des fonds appartenant à l’entreprise ; 

 frauder dans le domaine du contrôle de la durée du travail ; 

 commettre toute action et comportement contraires à la règlementation et à la 

jurisprudence du droit du travail ; 

 se livrer dans les installations de la société à une activité autre que celle confiée par 

l’Entreprise ;  

 utiliser les matériels et équipements mis à sa disposition à des fins personnelles et 

emporter sans autorisation écrite des objets appartenant à l’entreprise ;  
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Hygiène et sécurité 

Le Personnel est tenu d’observer les mesures d’hygiène et de sécurité ainsi que les prescriptions 

de la médecine du Travail qui résultent de la règlementation en vigueur. 

L’Entreprise organise un service médical courant et d’urgence à la base-vie (dispensaire), 

adapté à l’effectif du personnel, et fournit les services de premiers secours nécessaires, y 

compris le transfert des membres du personnel blessés à l’hôpital ou dans d’autres lieux 

appropriés, le cas échéant. 

L’Entreprise met à la disposition du personnel des équipements de protection individuelle (EPI) 

et les badges et en veillant à ce que l’affectation des équipements soit faite en adéquation avec 

la fonction de chaque Employé ; 

IL EST NOTAMMENT OBLIGATOIRE : 

Pour l’Employé : de se présenter à son poste muni des équipements qui lui ont été 

attribués (paire de bottes, combinaison appropriée pour chaque tâche, gant, cache-nez, casque, 

etc.) ; utiliser les accessoires et vêtements de sécurité mis à sa disposition par l’entreprise, 

chaque jour travaillé. 

L’Employé ne peut utiliser pour son intérêt personnel lesdits équipements, lesquels doivent être 

conservés par lui et utilisés en bon père de famille. 

 porter le badge indiquant le nom et la fonction pour l’ensemble du personnel. 

 

IL EST FORMELLEMENT INTERDIT DE : 

 pénétrer et séjourner dans l’entreprise en état d’ébriété ou sous l’effet de stupéfiants ; 

 consommer des boissons alcoolisées ou des stupéfiants pendant les heures de travail ; 

 fumer en dehors des locaux prévus par l’entreprise à cet effet ; 

 détenir ou transporter des armes exception faite des partenaires sécuritaires ; 

 transporter à bord des véhicules des personnes étrangères à l’entreprise ; 

 se servir des véhicules de l’entreprise à d’autres fins que celles prévues par l’entreprise; 

 utiliser des matériels électriques, engins, véhicules, machines dangereux sans formation, 

sans compétence et sans autorisation préalables ; 

 provoquer ou subir un accident sans informer dès le retour à l’entreprise, la personne 

responsable ; 

 rouler avec un camion présentant une anomalie flagrante de fonctionnement sans le 

signaler aux personnes responsables et risquer ainsi de provoquer une détérioration plus 

importante du matériel ou encore un accident. 
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Annexe XI : Le diagramme des flux du screening des sous projets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etape 3.1 : 

Choix de simples mesures 

d’atténuation à appliquer 

Etape 2: 

Remplissage du formulaire de sélection et 

classification environnementale et sociale 

 

Etape 3.2 : 

Choix du consultant en cas de 

réalisation d’une NIES ou d’un 

PGES seul 

Etape 5 : Consultations publiques  

Etape 7. 1 Mise en œuvre des activités  

Etape 4 : 

Examen et approbation  

NIES et obtention du Certificat 

de Conformité 

Environnementale (CCE) 

 

 

Etape 3 : 

Exécution du travail environnemental 

EE, ES/Projet, DEP 

 DSP, CPA, CDA, CLA,  

EE, ES/Projet 

DSP 

DEELCPN et EE, ES/Projet 

Projet, DEELCPN, DSP 

; ONG, Collectivités, CPA, CDA, CLA,  

Entreprises et Prestataires 

EE, ES/Projet 

Etape 6 : Intégration des mesures environnementales 

dans les Dossiers d’appel d’offres et les Dossiers 

d’exécution 

EE, ES , RPM 

Catégorie C 

Catégorie A ou B 

Etape 1 : Préparation du sous projet (dossiers techniques d’exécution) 

EE.ES Projet  

Etape 7.2 : Suivi-évaluation 

 

 

 

 

Projet 

, ONG, Collectivités, DEELCPN ; collectivités, CPA, CDA, CLA ; Consultants 

(nationaux ou internationaux) 
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Annexe XII : plan d’action d’atténuation et repose aux risques VBG/EAS/HS 

 

REPONDRE AUX RISQUES D’EXPLOITATION ET ABUS SEXUEL (EAS) ET 

HARCELEMENT SEXUEL (HS) DANS LES PROJETS FINANCES PAR LA BANQUE 

MONDIALE 

PROJETS PRPSS Tchad 

Plan action:  Mettre en œuvre les recommandations proposées pour atténuer les risques 

d’EAS/HS 

No. Action Responsable 
Date début 
Activité 

Date limite 
Activité 

Indicateurs 
COUT ESTIMATIF DU 
MANDAT 

1.  

Elaboration 
des TdR et 
recrutement 
d’une 
consultante 
VBG chargée 
de la 
cartographie, 
évaluation de 
qualité des 
services de 
VBG, le 
développeme
nt des 
procédures de 
traitement des 
plaintes 
VBG/EAS/HS, 
la formation 
des points 

Expert en 
Développeme
nt social 
(UGP) 

1er trimestre de la 
mise en œuvre 
des activité 

4ème trimestre 
de la mise en 
œuvre du 
projet 

 Nombre des séances 
de formation sur les 
VBG ; 

 Nombre de 
formations des points 
focaux sur MGP ; 

 Nombre de 
consultation 
communautaires sur 
les VBG ; 

 Pourcentage des 
répondants femmes 
au cours des 
consultations du 
projet ; 

 pourcentage des 
plaignantes EAS/HS 
ayant été réfères aux 

 
40000000FCFA 



 

186 
 

No. Action Responsable 
Date début 
Activité 

Date limite 
Activité 

Indicateurs 
COUT ESTIMATIF DU 
MANDAT 

focaux/operat
eurs de MGP, 
les 
consultations 
communautair
es, et les 
formations/ren
forcement de 
capacité 
ponctuelle de 
Spécialiste en 
Sauvegarde 
Sociale. 
 
 
 

services de prise en 
charge. 

2.  

Elaboration et 
Formation/Se
nsibilisation 
continue des 
travailleurs du 
projet sur les 
Codes des 
Conduits 
interdisant la 
VBG/EAS/HS 

Expert en 
Développeme
nt social (UGP 

A fixer A fixer 

 Pourcentage de 
Sensibilisation 
continue des 
travailleurs du projet 
sur les Codes des 
Conduits interdisant la 
VBG/EAS/HS 

 
 

20 000 000FCFA 

3.  

Elaboration et 
mise en place 
des fiches 
publiques 
dans les 
structures du 
projet 

Expert en 
Développeme
nt social (UGP 

A fixer A fixer 

 Nombre des fiches 
publiques élaborées 
interdisant l’EAS/HS 

 
20 000 000FCFA 



 

187 
 

No. Action Responsable 
Date début 
Activité 

Date limite 
Activité 

Indicateurs 
COUT ESTIMATIF DU 
MANDAT 

interdisant 
l’EAS/HS 
avec les 
informations 
sur comment 
enregistrer 
une plainte 

4.  

MGP : 
Référenceme
nt/Prise en 
charge des 
survivantes 

Expert en 
Développeme
nt social (UGP 

A fixer A fixer 

 Nombre des plaintes 
enregistrées/référée
s 

 Pourcentage des 
survivantes prise en 
charge 

 

20 000 000FCFA 

5.  

Sensibilisation 
des 
communautair
e sur les 
risques 
EAS/HS, y 
compris les 
risques liés au 
projet, les 
comportement
s interdits par 
les CdC, les 
MGP et les 
services 
offerts aux 
survivantes 
Formation des 
différentes 
portes 
d´entrée des 

Expert en 
Développeme
nt social (UGP 

 
 
 
 
 
 
 
A fixer 

 
 
 
 
 
 
 
A fixer 

 Nombre de 
sensibilisation 
communautaire sur 
les risques EAS/HS, 

 Pourcentages des 
bénéficiaires du 
projet ayant pratiqué 
les comportements 
interdits par les 
CdC, les MGP ; 

 

 Nombre de 
formation des 
différentes portes 
d´entrée des 
plaintes EAS/HS 

 
 
20 0000 000FCFA 
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No. Action Responsable 
Date début 
Activité 

Date limite 
Activité 

Indicateurs 
COUT ESTIMATIF DU 
MANDAT 

plaintes 
EAS/HS 

6.  

Élaboration 
d´un 
programme 
de formation 
de travailleurs 
en EAS/HS, y 
compris CdC 
et MGP 
Formation de 
travailleurs 
 

Expert en 
Développeme
nt social (UGP 

 
 
 
A fixer 

 
 
 
A fixer 

 
 
10 000 000FCFA 

7.  

Inclure dans 
le contrat des 
Mission de 
contrôle et 
des 
entreprises 
les clauses 
sociales 
valorisant la 
participation 
de la femme 
dans la prise 
de décision 
 

Expert en 
Développeme
nt social (UGP 

 
A fixer 

 
A fixer 

 Pourcentage des 
clauses sociales 
valorisant la 
participation de la 
femme dans la prise 
de décision 

 

 
5 000 000FCFA 

8.  

Suivi continue 
de la mise en 
place des 
mesures 

Expert en 
Développeme
nt social (UGP 

A fixer A fixer 
Nombre de rapport de suivi 
du MGP 

10 000 000FCFA 
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No. Action Responsable 
Date début 
Activité 

Date limite 
Activité 

Indicateurs 
COUT ESTIMATIF DU 
MANDAT 

d’atténuation 
et 
fonctionneme
nt de système 
de réponse 
(MGP) 
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Annexe XIII : Synthèse des échanges lors des consultations publiques 
 

5.1. Objectifs ciblés et méthodologie 

L’objectif général des consultations publiques est d’assurer la participation des populations au 

processus de planification des actions du projet. Il s’agissait notamment : (i) d’informer les 

populations sur le projet et ses activités ; (ii) de permettre aux populations de s’exprimer, 

d’émettre leur avis sur le projet ; (iii) d’identifier et de recueillir les préoccupations (besoins, 

attentes, craintes, etc.) des populations vis-à-vis du projet ainsi que leurs recommandations et 

suggestions. Des consultations ont été menées : (i) dans la province du Guera, du Mayo kebbi 

est, et du Mandoul avec les principales parties prenantes au niveau central concernées par le 

projet PRPSS (Délégation sanitaire, responsables des hôpitaux et de centre de santé, les comités 

sanitaires, les comités provinciales d’action et certaines ONG représentantes) ; (ii) Trois 

rencontres ont été organisées dans les trois provinces pilotes respectivement Mongo, le 

20/11/2020, Bongor le 25/11/2020, et Koumra  le 27/11/2020 avec la participant des 

représentants des comités provinciales d’action..   

L’approche méthodologique adoptée est la démarche participative : rencontre d’information, 

d’échange et de discussion autour du projet. 

5.2. Les points discutés  

Les points ci-après ont été soulevés et discutés après présentation du projet par le l’équipe technique  

 La perception du projet ; 

 Les impacts positifs et négatifs du projet sur l’environnement et le social ; 

 Les principales contraintes dans la gestion des déchets biomédicaux 

 Les préoccupations et craintes vis-à-vis du projet ; 

 Les suggestions et recommandations à l’endroit du projet ; 

 Les besoins en formation et en renforcement de capacité. 

5.3. Analyse des résultats des consultations 

i. Synthèse de l’avis général sur le projet 

A. Tous les acteurs ont salué la mise en place du projet PRPSS qui peut largement 

contribuer au renforcement du système de santé 

B. Le projet PRPSS est une bonne opportunité pour combler le gap dans le domaine de 

la GDB 

C. C’est un projet qui nous tient à cœur car il soulève des questions qui nous interpellent 

directement. 

ii. Synthèse des préoccupations et des craintes : 

 Besoin de renforcement des capacités environnementales et sociales à satisfaire 

 Nécessité de renforcement des équipements et matériels dans la GDB (petits matériel, 

incinérateurs, collecte, tri, poubelles, évacuation, etc.) 

 Problèmes de gestion des déchets ; les collectivités locales ont des capacités très limitées 

(Expertises, équipements, matériels de collecte, transport et traitement des déchets, etc.) 

 Faible prise en compte du volet communication 

 Déficit d’information et de sensibilisation des populations sur la GDB 
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iii. Synthèse des suggestions et recommandations : 

 Assurer la célérité dans la gestion du projet sans déroger aux principes de bonne 

gouvernance 

 Renforcer les capacités du niveau opérationnel (hôpitaux, districts sanitaires, etc.) 

 Renforcer le volet communication pour une bonne implication des populations dans la 

mise en œuvre du projet PRPSS 

 Renforcer les capacités en GES des partenaires de mise en œuvre du projet PRPSS 

 Mener des activités de plaidoyer en faveur la GDB (élus, société civile, leaders 

d’opinion, etc.) 

 Renforcer l’IEC (population, collectivités locales et prestataires) autour des enjeux de 

la GDB 
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Annexe XIV : Liste des personnes rencontrées dans le processus d’élaboration du CGES 
 

 

 

 

  



 

193 
 

 



 

194 
 

 



 

195 
 

 

 

 

 


