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RESUME ANALYTIQUE 

 

CONTEXTE 
La Banque Mondiale et le Gouvernement du Niger ont convenu de restructurer le projet de 
Réponse d’Urgence à la COVID-19 (PRU/COVID-19) et ainsi d’actualiser les documents de 
sauvegardes environnementale et sociale du Projet REDISSE III pour prendre en compte le projet 
COVID-19. Avec le financement additionnel, les deux parties ont convenu d’élaborer un nouveau 
Cadre de Gestion environnementale et sociale (CGES) conformément aux Normes 
environnementales et sociales (NES) de la Banque mondiale et dans le respect des dispositifs 
nationaux.  
 
L’objectif du présent CGES est de mettre à la disposition des structures chargées de la mise en 
œuvre des activités des projets, un ensemble d’outils ainsi que la description du processus de 
screening ou sélection environnementale et sociale qui leur permettra d’identifier, d’évaluer et 
d’atténuer les impacts environnementaux et sociaux potentiels des activités du Projet dès le stade 
de planification. 
 
Ce CGES intègre également un Plan de gestion des déchets issus des soins de santé pris en charge 
par le projet amélioration et un Plan d’action opérationnel EAS.HS. 
 
 
DESCRIPTION DU PROJET 
L’Objectif de Développement du Projet (ODP) est de prévenir, détecter et répondre à la menace 
posée par le COVID-19 et renforcer les systèmes nationaux de santé publique au Niger pour la 
préparation aux épidémies. 
 
Le projet « parent », dont le coût total est de 29,2 millions de US$ (financement IDA), est articulé 
autour de trois composantes : 

 C1. Réponse d'urgence au COVID-19 ; incluant avec le financement additionnel 
l’acquisition et le déploiement des vaccins 

 C2. Campagne de communication, engagement communautaire et changement de 
comportement ; et 

 C3. Gestion de la mise en œuvre et suivi et évaluation. 
 

Les activités proposées du Fonds additionnel seront hébergées principalement sous la C1, qui 
renforcera davantage la détection précoce des cas, la recherche des contacts, l'enregistrement, la 
notification, les fournitures de services de santé essentiels, en plus d'étendre les activités du projet 
pour l'achat et le déploiement de vaccins (investissements dans la mise à niveau de la chaîne du 
froid, la logistique, et la formation entre autres).  
 
Certaines activités viendront également s'ajouter aux deux autres composantes, en termes de 
campagnes d'information du public et de suivi de la vaccination. 
 
ANALYSE DES CADRES POLITIQUES, JURIDIQUES ER REGLEMENTAIRES 
Le CGES analyse les cadres applicables au projet, en particulier par rapport : (i) au cadre politique 
international (Union économique et monétaire ouest-africaine / UEMOA) ; (ii) aux principaux 
documents stratégiques du Niger (surtout en matière de développement économique et social, 
d’environnement de développement durable, de changement climatique et de politique sanitaire ; 
(iii) aux principales conventions internationales et textes juridiques internationaux ; (iv) au cadre 
législatif et réglementaire national ; (v) aux Normes environnementales et sociales (NES) de la 
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Banque mondiale pertinentes par rapport au projet, à savoir la NES 1 « Evaluation et gestion des 
risques et effets E&S, la NES 2 « Promotion de la sécurité et la santé du travail », la NES 3 
« Utilisation rationnelle des ressources et de prévention et gestion de la pollution, la NES 4 « Santé 
et sécurité des population » et la NES 10 « Mobilisation des parties prenantes et information » ;  et 
(vi) au cadre national (en particulier, pour le rôle, en matière de gestion des aspects 
environnementaux et sociaux, du Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre la 
Désertification, de la Direction générale du Développement durable et des Normes 
environnementales (DGDD/NE) et du Bureau national d’Evaluation environnemental (BNEE). 
 
DONNES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES 
Le CGES présente les principales données de références par rapport à : (i) la situation 
administrative (8 régions, chacune sous-divisée en département, arrondissements et communes) ; 
(ii) le milieu biophysique (climat, reliefs, sols, ressources en eau, végétation et flore, faune et 
ressources halieutiques) ; (iii) le milieu socio-économique (démographie, éducation, santé, accès à 
l’eau potable, et activités économiques (agriculture, élevage et pêche).  
 
IMPACTS POSITIFS ET RISQUES ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX 
Les principaux impacts environnementaux et sociaux positifs du Projet PRU/COVID-19 sont les 
suivants :   
 Le contrôle de la propagation du virus dans le pays et la réduction des risques sanitaires 

associés. 
 L’inclusion des groupes les plus vulnérables dans les programmes de vaccination, y compris les 

personnes âgées ou celles avec morbidités. 
 Une meilleure prise de conscience au niveau des populations des mesures de prévention des 

risques associés au virus. 
 Des relations améliorées par rapport à la confiance globale des populations dans les autorités 

(y compris les institutions médicales) et leur satisfaction à l'égard de la réponse à la crise 
sanitaire. 

 L’appui aux ménages défavorisées pour reprendre leurs activités économiques normales afin 
de répondre à leurs besoins vitaux fondamentaux - tels que le revenu, le logement et la 
nourriture. 

 Etc. 
 
Les principaux risques et impacts environnementaux et sociaux du Projet concernent, entre autres, 
aux aspects suivants : 
 La manipulation, le transport et l'élimination des vaccins et des tests de diagnostic 
 La nature dangereuse de l'agent pathogène et des réactifs et équipements utilisés dans les 

activités soutenues par le projet 
 La gestion des déchets biologiques et chimiques ou d'autres sous-produits dangereux, tels que 

des objets tranchants, des seringues, des flacons, des emballages et d'autres équipements 
médicaux qui pourraient être nocifs pour la santé humaine. 

 La santé et la sécurité au travail. 
 Un engagement public inadéquat et un manque de consultation adéquate de la population, 

entraînant un risque de dégénérescence du comportement social. 
 Les problèmes psycho-sociaux liés au confinement. 
 Les violence liées au genre et l’exploitation et abus sexuels 
 Etc. 
 
Tous les risques sont identifiés en fonction des exigences et des objectifs de chacune des NES 
pertinentes et des documents de sauvegardes environnementale et sociale qui doivent être 
préparés (ou ont déjà été préparés) à cet égard. Il s’agit en particulier des documents suivants : 
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 Plan d’Engagement environnemental et social (PEES) qui, préparé conjointement par le 
Gouvernement du Niger (représente par le Ministère de la Santé) et la Banque mondiale, 
définit l’ensemble des mesures et des actions matérielles, des documents ou des plans 
spécifiques d’évaluation et de gestion environnementale et sociale, ainsi que le calendrier de 
mise en œuvre. 

 Le Plan de Gestion de la Main d’œuvre (PGMO) (préparé et en cours de validation). 
 Les Procédures de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP) (préparé et en cours de 

validation.  

 Le Plan d’Action d’Atténuation des Risques et Réponses aux VBG/ exploitation et abus 
sexuels (annexé au CGES). 

 Plan de Gestion des Déchets médicaux dangereux (PGDM (annexé au CGES). 
 Un Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) (annexé au CGES). 
 Evaluation de l’Impact environnemental et social de sous-projets d’investissement (l’EIES des 

incinérateurs des centres médicaux a déjà été préparé et est en cours de validation).  
 Le modèle du Plan Cadre de Gestion de la Sécurité (annexé au CGES). 
 Au niveau des entreprise en charge de chantiers : Plan de Gestion environnementale et 

Sociale de Chantier (PGGES-C) (à préparer, si nécessaire, pendant la mise en œuvre du projet). 
 
MESURES D’ATTENUATION DES RISQUES 
Tous les risques et impacts négatifs seront atténués par des normes de santé et de sécurité au 
travail et des stratégies, directives et exigences spécifiques de contrôle des infections, comme 
recommandé par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). Des contrôles administratifs, 
infectieux et techniques efficaces seront mis en place pour minimiser ces risques.  
 
Tous les risques seront atténués grâce à plusieurs mesures visant à garantir que la livraison du 
vaccin cible les agents de santé et les autres travailleurs essentiels en premier lieu et de manière 
prioritaire les populations les plus vulnérables, en particulier les femmes, les personnes âgées, les 
pauvres, les réfugiés et les minorités conformément aux critères spécifiés. Des mesures 
spécifiques seront prises pour permettre à ce que les personnes vulnérables puissent avoir accès 
aux services de santé, malgré les difficultés liées aux transports, l’absence de cliniques/hôpitaux et 
autres services gouvernementaux dans certaines zones. 
 
Un ensemble de mesures générales sont aussi identifiées pour assurer que les conditions 
appropriées et favorables à une meilleure exécution des différents travaux et services sont 
garanties et concourront au succès quant à l’atteinte des objectifs et résultats du projet. Ces 
mesures concernent, entre autres, la réalisation d’Etudes d’Impact environnemental et sociale 
(EIES) pour certains sous-projets d’investissements ; la signature de conventions avec des 
partenaires, l’intégration dans les Dossiers d’Appel d’Offres (DAO) de clauses environnementales 
et sociale bien déterminées ; ou l’organisation de campagnes de s’information et sensibilisation à 
l’intention des population locales. Des mesures plu spécifiques concernent : (i) la gestion des 
déchets biomédicaux ; (ii) la gestion des risques d’infection nosocomiale ; (iii) la gestion des risque 
de santé et sécurité au travail ; etc. 
 
SELECTION DES SOUS-PROJETS 
Des lignes directrices sont aussi formulées pour le tri (screening) de sous-projets d’investissements 
identifiés à partir des priorités pour tenir compte des exigences des NES. Ce processus de tri, qui 
comporte plusieurs étapes et l’implication de plusieurs acteurs institutionnels, tient compte à la 
fois des exigences de la BM et des dispositifs nationaux (sous la supervision du BNEE). 
Les caractéristiques du système de suivi et de surveillance environnementale et sociale des 
différents sous-projets d’investissement sont présentés, ainsi que les responsabilités partagées 
entre les différents intervenants et l’identification d’indicateurs précis.   
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CONSULTATIONS PUBLIQUES 
Le CGES rapporte les éléments essentiels ressortis des consultations publiques qui ont été tenues 
dans deux endroits différents en juillet 2020 avec la participation des représentants de parties 
prenantes.  
 
BUDGET 
Les coûts estimatifs totaux concernant la mise en œuvre des mesures de gestion 
environnementale et sociale du PRU-COVID sont de 162 millions FCFA, équivalent à environ 
294.000 US$. Les différentes lignes budgétaires comprennent des programmes d’atténuation et de 
bonification des impacts, de surveillance E&S, de suivi et de renforcement des capacités des 
parties prenantes en matière de GE&S. 
 

 

 

EXECUTIVE SUMMARY 
 

CONTEXT 
The World Bank and the Government of Niger have agreed to restructure the Emergency 
Response to COVID-19 project (PRU / COVID-19) and thus update the environmental and social 
safeguards documents of the REDISSE III Project to take into account the COVID-19 project. With 
the additional funding, the two parties agreed to develop a new Environmental and Social 
Evaluation Framework (ESMF) in accordance with the World Bank's Environmental and Social 
Standards (EES) and in compliance with national arrangements. 
 
The objective of this ESMF is to provide the structures responsible for implementing project 
activities with a set of tools as well as a description of the environmental and social screening or 
selection process that will allow them to identify, assess and mitigate the potential environmental 
and social impacts of Project activities. 
 
PROJECT DESCRIPTION 
The Project Development Objective (PDO) of the parent project and this AF is to prevent, detect 
and respond to the threat posed by COVID-19 and strengthen national systems for public health 
preparedness in Niger.   
 
The parent project includes three components:  

 C1. Emergency COVID-19 Response;  
 C2. Communication campaign, community engagement and behavior change; and  
 C3. Implementation Management and Monitoring and Evaluation.  

 
The proposed AF activities will be housed primarily under C1, which will further strengthen early 
case detection, contact tracing, recording, reporting, essential health services supplies, in addition 
to expand project activities for vaccines purchasing and deployment (investments in cold chain 
upgrading, logistics, and training among others). Some activities will also be added to the other 
two components, in terms of public information vaccination campaigns and monitoring of 
immunization. 
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ANALYSIS OF POLICY, LEGAL AND REGULATORY FRAMEWORKS 
The ESMF analyzes the frameworks applicable to the project, in particular with regard to: (i) the 
international political framework of the West African Economic and Monetary Union ((WAEMU); 
(ii) Niger's main strategic documents (especially in terms of economic and social development, 
environment, sustainable development, climate change and health policy; (iii) main international 
conventions and international legal texts; (iv) national legislative and regulatory framework; (v) the 
World Bank's environmental and social standards (ESS) relevant to the project, namely ESS 1 
"Assessment and management of E&S risks and effects; ESS 2" Safety promotion and occupational 
health ", ESS 3" Rational use of resources and pollution prevention and management, ESS 4 
"Population health and safety" and ESS 10 "Stakeholder mobilization and information"; and (vi ) 
the institutional framework (recalling, in particular, the role, in terms of management of 
environmental and social aspects, of the Ministry of the Environment and the Fight against 
Desertification  the Directorate-General for Sustainable Development and Environmental 
Standards (DGDD / NE) and the National Environmental Assessment Office (BNEE). 
 
ENVIRONMENTAL AND SOCIAL DATA 
The ESMP presents the main reference data in relation to: (i) the administrative situation (8 
regions, each sub-divided into departments, districts and municipalities); (ii) the biophysical 
environment (climate, reliefs, soils, water resources, vegetation and flora, fauna and fishery 
resources); (iii) the socio-economic environment (demography, education, health, access to 
drinking water, and economic activities (agriculture, livestock and fishing). 
 
POSITIVE IMPACTS AND ENVIRONMENTAL AND SOCIAL RISKS 
The main positive environmental and social impacts of the PRU / COVID-19 Project are the 
following: 

 Control of the spread of the virus in the country and the reduction of the associated health 
risks. 

 Inclusion of the most vulnerable groups in immunization programs, including the elderly or 
those with morbidities. 

 Increased awareness at the level of the populations of measures to prevent the risks 
associated with the virus Improved relations with regard to the populations' overall 
confidence in the authorities (including medical institutions) and their satisfaction with the 
response to the health crisis. 

 Support for disadvantaged households to resume normal economic activities to meet their 
basic living needs - such as income, shelter and food.  

 Etc. 
 
All risks are identified based on the requirements and objectives of each of the relevant ESSs and 
the environmental and social safeguards documents that need to be prepared (or have already 
been prepared) in this regard. This concerns in particular the following documents: 
 

 Environmental and Social Commitment Plan (ESPC) which, prepared jointly by the 
Government of Niger (represented by the Ministry of Health) and the World Bank, defines 
all the measures and material actions, documents or specific plans environmental and 
social assessment and management, as well as the implementation schedule. 

 The Labor Management Plan (LMP). 
 Stakeholder Engagement Procedures (SEP). 
 The Risk Mitigation Action Plan and Responses to GBV / Sexual Exploitation and Abuse 

(annexed to the ESMF). 
 Biomedical Waste Management Plan (BMP) (annexed to the ESMF). 
 Grievance Redress Mechanism (MGP) (annexed to the ESMF). 
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 Environmental and social Impact Assessment (ESIA) of investment sub-projects (the ESIA 
of medical center incinerators has already been prepared). 

 The Safety Management Framework model (annexed to the ESMF).  
 At the level of the companies in charge of worksites: Environmental and Social 

Management Plan-Works (ESMP-W) (to be prepared, when needed, during the 
implementation of the project). 

 
RISK MITIGATION MEASURES 
All risks and negative impacts will be mitigated through occupational health and safety standards 
and specific infection control strategies, guidelines and requirements, as recommended by the 
World Health Organization (WHO). Effective administrative, infectious and technical controls will 
be put in place to minimize these risks. 
 
All risks will be mitigated through several measures to ensure that vaccine delivery targets health 
workers and other essential workers first and foremost the most vulnerable populations, 
especially women, the elderly, poor, refugees and minorities according to clear criteria. Specific 
measures will be taken to ensure that vulnerable people can have access to health services, 
despite the difficulties related to transport, the absence of clinics / hospitals and other 
government services in some areas. 
 
A set of general measures are also identified to ensure that the appropriate and favorable 
conditions for better execution of the various works and services are guaranteed and will 
contribute to success in achieving the objectives and results of the project. These measures 
concern, among other things, the carrying out of Environmental and Social Impact Assessment 
(ESIA) for certain investment sub-projects; the signing of agreements with partners, the inclusion 
in the Bidding Documents of well-defined environmental and social clauses; or the organization of 
information and awareness campaigns aimed at the local population. 
 
More specific measures concern: (i) management of biomedical waste; (ii) risk management of 
nosocomial infection; (iii) management of occupational health and safety risks; etc. 
 
SUB-PROJECTS SCREENING 
Guidelines are also formulated for the screening of investment sub-projects identified from the 
priorities to take into account the requirements of the ESS. This screening process, which includes 
several stages and the involvement of several institutional actors, takes into account both the 
requirements of the WB and national mechanisms (under the supervision of the BNEE). 
The characteristics of the environmental and social monitoring and surveillance system for the 
various investment sub-projects are presented, as well as the responsibilities shared between the 
various stakeholders and the identification of precise indicators. 
 
PUBLIC CONSULTATIONS  
The ESMF reports the essential elements emerging from public consultations which were held in 
two different locations in July 2020 with the participation of stakeholder representatives. 
 
BUDGET 
The total estimated costs for the implementation of the PRU/COVID 19 environmental and social 
management measures are 162 million FCFA, equivalent to approximately US$ 294,000. The 
different budget lines include impact mitigation and enhancement programs, E&S monitoring, 
monitoring and capacity building of stakeholders in E&S management. 
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1. INTRODUCTION 
1.1 Contexte général 

Depuis décembre 2019, une flambée de maladie à coronavirus (COVID-19) causée par le nouveau 

coronavirus 2019 (SRAS-CoV-2) se propage rapidement à travers le monde. L’Organisation Mondiale 

de la Santé (OMS) a estimé que la COVID-19 (Coronavirus) peut être qualifiée de pandémie.  

Au Niger, face à la propagation de la pandémie, le risque de la généralisation est réel du fait de la 

position géographique en plein cœur de l’Afrique de l’Ouest, le pays partage ses frontières avec le 

« Burkina Faso, le Bénin, le Nigeria, le Tchad, l’Algérie, la Lybie et le Mali », tous en épidémie, son 

territoire immense ce qui constitue un grand défi en matière de surveillance épidémiologique, de 

contrôle et de sécurité sanitaire aux frontières terrestres aériennes et fluviales. Par ailleurs, Il connait 

une mobilité importante de la population ouest-africaine au regard des échanges qu’il entretient avec 

les pays frontaliers et du flux important de migrants vers les pays européens et du reste du monde ; la 

présence des comportements à risque pouvant favoriser la transmission de Covid-19, notamment :   

 Mauvaise pratique de lavage des mains à l’eau et au savon ;  

 Importante population de dromadaire reconnu comme source de contamination dans 

d’autres pays;  

 Manipulation des corps lors des funérailles sans respect des règles d’hygiène ;  

 Non-respect des règles d’hygiène lors des grands évènements sociaux ;  

 Recours aux tradipraticiens avant les services de santé;  

 Insuffisance dans le respect des normes de protection chez certains agents de santé;  

 Cohabitation avec les animaux domestiques et sauvages; 

 Croire à l’existence de la maladie ; 

 Refus de croire à l’existence de la maladie. 

Sans vouloir faire une analyse exhaustive du système sanitaire du pays, les formations sanitaires sont 

difficilement accessibles du fait que la population est desservie par une formation sanitaire située à 

moins de 5 km de chez elle ; les ressources humaines sont insuffisantes, le matériel de prise en charge 

des détresses respiratoires lié à la maladie est insuffisant également. Au regard de toutes ses 

contraintes, il sera facile de comprendre que sans aide urgente immédiate, il sera difficile d’endiguer 

la propagation du virus. Avec la mise sur le marché des vaccins homologués par l’Organisation 

mondiale de la Santé (OMS) comme moyen préventif pour combattre la pandémie, le Niger a obtenu 

un financement additionnel (FA) qui porte un léger changement au projet initial.  

Le Projet de Réponse d’Urgence à la COVID-19 (PRU/COVID-19), est mis en œuvre dans le respect des 

Normes environnementales et sociales (NES) de la Banque mondiale. Ainsi, les deux parties Banque 

Mondiale et l’Etat du Niger) ont convenu d’actualiser les documents de sauvegardes environnementale 

et sociale du Projet REDISSE III (Projet régional d’Amélioration des système de surveillance des 

Maladies en Afrique de l’Ouest) pour prendre en compte le projet COVID-19. Avec le financement 

additionnel, les deux parties sont convenues d’élaborer un nouveau CGES avec un nouveau canevas. 

1.2 Objectif du Cadre de Gestion environnementale et sociale (CGES) 

L’objectif du présent CGES est de mettre à la disposition des structures chargées de la mise en œuvre 

des activités des projets, un ensemble d’outils ainsi que la description du processus de screening ou 

sélection environnementale et sociale qui leur permettra d’identifier, d’évaluer et d’atténuer les 

impacts environnementaux et sociaux potentiels des activités du Projet dès le stade de planification.  

Il permettra de façon spécifique de :  
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 Mettre en place des procédures et des méthodologies d’analyse, de sélection, d’approbation et de 

mise en œuvre des sous-projets du projet COVID-19 ;  

 Définir un cadre pour déterminer, analyser et évaluer les impacts environnementaux et sociaux 

potentiels des investissements et activités et les mesures d’atténuation y relatives pour, soit 

éliminer les impacts environnementaux et sociaux adverses, soit les porter à des niveaux 

acceptables ;  

 Préciser les rôles et responsabilités institutionnels des différents acteurs impliqués dans la mise en 

œuvre du CGES ;  

 Proposer le dispositif de rapportage (élaboration et remise des rapports) pour gérer et assurer un 

suivi des problèmes environnementaux et sociaux liés aux investissements ;  

 Proposer une méthodologie de consultation du public pour les investissements à réaliser ;  

 Identifier les besoins en formation, d’assistance technique et proposer des thématiques en vue du 

renforcement des capacités des différents acteurs de la chaine afin d’assurer une mise en œuvre 

réussie des conclusions et recommandations du CGES ;  

 Décrire, dans la pratique, les ressources nécessaires à la mise en œuvre du CGES.  

 

1.3 Méthodologie 

La méthodologie utilisée dans le cadre de la préparation de ce document a consisté à conduire une 

revue documentaire, faire des visites terrain, avoir des entretiens avec les représentants du 

ministère de la Santé Publique, du comité national de la lutte contre la Covid - 19 et d’autres parties 

prenantes (acteurs étatiques et non-étatiques). Ce document de cadre de gestion environnementale 

et sociale (CGES) complète les dossiers pour le financement des deux projets. 

 

 

2. DESCRIPTION DU PROJET 
2.1 Objectifs de Développement 

L’Objectif de Développement du Projet (ODP) est de prévenir, détecter et répondre à la menace posée 

par le COVID-19 et renforcer les systèmes nationaux de santé publique au Niger pour la préparation aux 

épidémies. Les objectifs du projet sont alignés sur la chaîne de résultats du programme de préparation 

stratégique et de riposte au COVID-19 (SPRP) 

Les Indicateurs de l’ODP sont les suivants : 

 Mécanisme de coordination de la santé publique pour le COVID-19 (oui/non) ;  

 Pourcentage de cas suspects de COVID-19 signalés et ayant fait l'objet d'une enquête basée 
sur les directives nationales (pourcentage) ; 

 Nombre de laboratoires ciblés équipés de matériel de diagnostic COVID-19 (nombre); 

 Pourcentage de régions ciblées disposant de plans de préparation et de riposte en cas de 
pandémie selon les directives du ministère de la santé publique (pourcentage). 
 

2.2 Composantes du Projet 

Composante 1 : Riposte d’Urgence au COVID-19 (10.5 millions USD équivalent) 

L’objectif de cette composante est d’apporter un soutien immédiat pour prévenir la propagation du 

COVID-19 et limiter la transmission locale grâce aux stratégies de confinement. Cette composante 

appuiera le renforcement des capacités de détection des maladies à travers la formation du personnel 

technique, la provision de matériel et le renforcement des systèmes de laboratoire afin d’assurer le 
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dépistage rapide des cas et la recherche des contacts, conformément aux directives de l'OMS. Cette 

composante permettra également au Niger d’accroître ses capacités de mobilisation et de riposte grâce 

aux agents de santé de première ligne formés et bien équipés. La composante financera aussi des 

dispositions mises en place pour les activités d'intervention d'urgence ciblant les migrants et les 

populations déplacées dans des situations de fragilité, conflit ou d'urgence humanitaire aggravées par la 

survenance du COVID-19. Ces activités incluent : 

A.1 Sous-composante 1.1: Détection précoce des cas, confirmation en laboratoire, recherche des 

contacts, enregistrement et rapport.  

Cette sous-composante aidera (i) à renforcer les systèmes de surveillance des maladies, notamment la 

détection précoce et la confirmation de cas; (ii) créer et améliorer les capacités des laboratoires pour la 

détection précoce et la confirmation de cas; (iii) combiner la détection de nouveaux cas avec la recherche 

active des contacts; (iii) soutenir les enquêtes épidémiologiques; (iv) renforcer l'évaluation des risques, 

et (v) fournir des données et des informations à temps pour guider la prise de décision et les activités de 

riposte et d'atténuation. Un soutien supplémentaire permettrait de renforcer les systèmes d'information 

sur la gestion de la santé afin de faciliter l'enregistrement et le partage virtuel en temps opportun des 

informations, y compris les besoins en matériel et en logiciels tels que la connexion Internet et les 

communications téléphoniques aux niveaux opérationnel, régional et central. 

A.2 Sous-composante 1.2 : Renforcement du système de santé.  

Cette sous-composante appuiera les activités de renforcement de capacité du système de santé publique 

pour le rendre capable d’offrir des soins médicaux optimaux aux patients à risque, tout en maintenant 

la prestation des services de soins de santé essentiels et en minimisant les risques pour les patients et le 

personnel de santé 1. Un appui supplémentaire permettra de soutenir les établissements de santé de 

base et le lavage de mains et renforcer les systèmes de gestion et d'élimination des déchets médicaux 

dans les établissements de santé permanents et temporaires selon les besoins.2. La sous-composante 

financera, entre autres: (i) des équipements médicaux, des réactifs de diagnostic, y compris des kits, du 

matériel spécifique destinés aux unités de soins intensifs, l’achat de nouvelles ambulances du matériel 

médical dans les hôpitaux pour les établissements de santé publics; (ii) des équipements et biens de 

protection pour les personnels de santé impliqués dans la prise en charge des patients; (iii) la formation 

du personnel de santé et des travailleurs bénévoles pour la surveillance et la gestion des cas; (iv) le 

recrutement d’un expert technique ; (v) la mobilisation des équipes de santé et le paiement de la prime 

de risque/indemnités conformément aux politiques applicables du Gouvernement (les modalités seront 

fixées dans le manuel d’exécution du projet (MEP)) ;  vi) Fourniture de matériels et produits en fonction 

des normes du programme commun de surveillance de l’OMS/UNICEF (JPM) pour l'approvisionnement 

en eau et de l'assainissement pour les établissements de lavage des mains utilisant les normes JMP3; et 

                                                           
1 Étant donné que COVID-19 ferait peser une charge importante sur les services de soins de santé hospitaliers et ambulatoires, 
un soutien serait fourni pour la réhabilitation et l'équipement de certains établissements de santé pour la prestation de 
services médicaux essentiels et pour les aider à faire face à la demande accrue de services qui pourrait survenir en raison de 
la pandémie, tout en renforçant les mesures de contrôle des infections intra-hospitalières. Des mesures seraient prises pour 
augmenter le nombre de lits d'hôpitaux disponibles, notamment en différant les procédures facultatives, en renforçant le 
triage des patients à l'admission et en accélérant et en faisant un suivi lors de leur sortie.  
2 Les établissements de soins temporaires devront tenir compte de l'eau potable, des installations sanitaires et de l'hygiène 
(répondant aux normes de qualité ; séparation des patients infectés et des patients non infectés). 
3 Les installations pour le lavage des mains comprennent un évier avec de l'eau du robinet, des seaux avec des robinets, des 
robinets à pointe et des cruches ou des bassins destinés au lavage des mains. Le savon comprend le savon en barre, le savon 
liquide, le détergent en poudre et l'eau savonneuse, mais n’inclus pas la cendre, la terre, le sable ou d'autres agents de lavage 
des mains. 
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(vi) installations sanitaires de base utilisant les normes du JMP dans les zones critiques et le renforcement 

des capacités des centres d'appel et des lignes directes. 

A.3 Sous-composante 1.3 : Soutien social aux ménages.  

La sous-composante soutiendra les patients et leurs familles, particulièrement ceux qui sont isolés. 

L’appui psychosocial et autres interventions relevant de la santé mentale seront soutenus pour 

minimiser l'impact sur le bien-être mental des personnes confrontées à de longues périodes d'isolement 

social en raison de l'adoption de mesures de distanciation sociale. Ce soutien ciblera les personnes âgées, 

les personnes infectées ou celles qui ont perdu des membres de sa famille en raison du Covid-19, ainsi 

que les agents de santé de première ligne participant dans la riposte ou à travers des ONG nationales ou 

internationales. Des paniers de nourriture et des victuailles seront fournis à ceux qui sont isolés, en 

quarantaine et en traitement. Le manuel d’exécution du projet définira toutes les modalités. Un soutien 

social actif sera également fourni directement aux familles touchées pour leur permettre d'accéder aux 

soins médicaux 

Composante 2 : Campagne de Communication, Engagement communautaire, Changement de 

comportement (2.5 millions USD équivalent)   

Les activités de cette composante sont relatives à la campagne de communication et seront focalisées 

sur l’élaboration, la transmission et l’évaluation de messages et documents clés relatifs au COVID-19, 

afin d’améliorer les voies et moyens de diffusion d’informations du niveau national aux niveaux national 

et local et entre les secteurs public et privé. Les activités de communication soutiendront des méthodes 

rentables et pérennes telles que la vulgarisation du lavage de mains et la distanciation sociale à travers 

divers moyens de communication tels que les médias de masse, le conseil, les écoles, le lieu de travail et 

seront également intégrées dans des interventions spécifiques et dans les activités de sensibilisation déjà 

en cours dans les ministères et secteurs, particulièrement les ministères de la santé, éducation, 

agriculture et les transports. Les activités d'information et de communication recevront un appui pour 

accroître l'attention et l'engagement du gouvernement, du secteur privé et de la société civile, et pour 

sensibiliser, informer et faire comprendre à la population en général, les risques et l'impact potentiel de 

la pandémie et développer des stratégies sectorielles pour y faire face. En outre, les activités suivantes 

bénéficieront d’un appui : (i) l'élaboration et la distribution de supports de communication de base (tels 

que des fiches de questions / réponses et fiches d'information dans les langues appropriées) sur COVID-

19, et (ii) des mesures préventives générales sur les « chose à faire et à ne pas faire » destinées au grand 

public; (iii) informations et directives pour les prestataires de soins de santé: (iv) modules de formation 

(en ligne, brochures et vidéo); (v) présentations, diaporamas, vidéos et documentaires; et vi) colloques 

sur la surveillance, le traitement et la prophylaxie. 

Cette composante soutiendra l'engagement communautaire pendant la durée de l'intervention. Un 

appui sera octroyé pour développer des systèmes communautaires de surveillance des maladies et 

d'engagement multipartite, notamment pour aborder des questions telles que l'inclusion et la sécurité 

des travailleurs de la santé. Cette composante soutiendra aussi le rétablissement de la confiance des 

communautés et des citoyens qui a peut- être été érodée pendant les périodes de crises. Il comprendra 

les approches suivantes : (i) surveillance, visites à domicile et recherche des contacts au niveau du district 

et de la communauté ; (ii) communication des risques par le biais d'un réseau bien établi de centres 

d'appel, d'agents de santé communautaires et de bénévoles de la communauté ; et (iii) communication 

de masse et annonces communautaires, services de proximité et sensibilisation. 

Un appui sera octroyé pour soutenir les mesures d'éloignement social et de changements de 

comportement. Un financement sera mis à disposition pour l’élaboration de directives sur les mesures 

de distanciation sociale afin de rendre opérationnelles les lois et réglementations existantes ou nouvelles 
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(à l'exclusion des activités policières ou militaires), soutenir la coordination entre les ministères et 

agences sectorielles et aider le Ministère de la Santé à s'occuper du personnel de santé et des autres 

personnels participant aux activités de lutte contre la pandémie. 

Composante 3 : Gestion de la Mise en Œuvre et Suivi et Évaluation (0.9 million USD équivalent) 

Un soutien sera octroyé pour le renforcement des structures publiques de coordination et de gestion du 

projet, y compris la mise en place de dispositions aux niveaux central et régional pour la coordination 

des activités, la gestion financière (GF) et la passation de marchés. Les structures pertinentes seront 

renforcées grâce au recrutement de personnels supplémentaires et de consultants chargés de 

l'administration générale, de la gestion fiduciaire sous l'unité de gestion (Fonds commun pour la santé). 

Dans le contexte de fermeture des frontières du pays, le projet soutiendra les mesures visant à assurer 

la continuité des activités de l'unité de gestion du projet (UGP) et des services clés pour la riposte au 

COVID-19 à travers la fourniture d'équipements et d'un soutien logistique pour la gestion et la 

coordination du projet (y compris pour les plateformes de coordination régionales). À cette fin, le projet 

prendra en charge les coûts associés à la coordination du projet et au système de suivi et évaluation 

(S&E). Cette composante appuiera une formation participative en suivi et évaluation à tous les niveaux 

administratifs, les ateliers d'évaluation, l'élaboration d'un plan d'action pour le S&E et la reproduction 

de modèles réussis 

2.3 Coût du Projet  

Tableau 1 : Coût du projet de riposte d'urgence au COVID-19 

Composantes du Programme 
Coûts du Projet 

en Dollar US 
 

Financement 
BIRD ou IDA  

Composante 1: Riposte d’Urgence au COVID-19  10.55 10.55 

Composante 2: Campagne de Communication, Engagement 
Communautaire et Changement de Comportement  

2.50 2.50 

Composante 3:  Gestion de la mise en Ouvre et Suivi et 
Évaluation  

0.90 0.90 

Coûts Totaux en Dollar US 13.95 13.95 

 

2.4 Changements Proposés du projet 

Les changements proposés pour le FA consistent à élargir le champ d'activités du projet principal, à 
savoir le Projet de Riposte d’Urgence au COVID-19 du Niger, et à ajuster la conception générale dudit 
projet . Comme les activités proposées pour un financement dans le cadre du FA sont alignées sur 
l’ODP initial, celui-ci resterait inchangé ; un indicateur de l’ODP supplémentaire sera ajouté pour 
mesurer le pourcentage de la population prioritaire vaccinée, sur base des objectifs définis dans le plan 
national. 
Parmi les changements proposés : 

 
Les composantes et les coûts : 
Composante 1 
Pour refléter l'achat et le déploiement des vaccins (y compris le coût de la chaîne du froid, les 
dispositions logistiques), la sous-composante 1.4 a été ajoutée pour la livraison des vaccins jusqu'au 
niveau régional. 
Afin de refléter l’expansion de la portée du projet, les sous-composantes 1.1 et 1.2 ont été révisées. 
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Composante 3 : Révisée afin de refléter l’expansion de la portée du projet.  
 
Cadre de Résultats : 

 Addition d'un indicateur de niveau de l’ODP et de quatre indicateurs de résultats intermédiaires 
afin de refléter la portée élargie du FA proposé. 

 Révision de la définition de deux indicateurs existants afin de les aligner sur les directives du MSP. 
 

Coût additionnel : 
Le coût additionnel du volet vaccination est de 29.200.000 de dollars US (50% don et 50% crédit). 

2.4 Bénéficiaires du Projet  

Les bénéficiaires potentiels du Projet sont la population nigérienne qui verra ses capacités nationales 

renforcées pour prévenir, détecter et réagir rapidement face à des événements sanitaires 

d’importance capitale.  

 

Les capacités des installations de santé humaine et animale, les personnels en santé humaine et 

vétérinaire ainsi que ceux qui sont en charge de la gestion des faunes seront renforcés. 

3. CADRE D’ACTION ET DISPOSITIFS JURIDIQUES ET REGLEMENTAIRES 
 

3.1 Cadre politique  

3.1.1 Cadre politique International 

Politique commune d’amélioration de l’environnement de l’UEMOA : Cette politique respecte 

plusieurs principes directeurs à savoir : (i) la prévention, principe selon lequel des mesures préventives 

doivent être prises dans toute activité humaine, car la présence même minime de tout risque ou 

dommage sur l’environnement ne doit pas en être écartée ; (ii) l’information et la notification 

préalable, principe selon lequel toute activité susceptible de générer des dommages sur la santé 

humaine, animale et sur l’environnement, doit être au préalable notifiée à l’administration et portée 

à la connaissance du public ; (iii) la réparation ou le pollueur payeur, principe selon lequel le 

responsable d’une pollution doit financer la réparation des dégâts environnementaux causés ou 

susceptibles de l’être ; (iv) la bonne gouvernance en gestion des ressources naturelles, principe, selon 

lequel tous les acteurs doivent être impliqués et responsabilisés dans les processus d’élaboration et 

de mise en œuvre des actions communautaires pour une gestion équilibrée de leurs ressources ; (v) la 

subsidiarité, principe selon lequel l’UEMOA, hors des domaines relevant de sa compétence exclusive, 

ne traite au niveau régional que ce qui ne peut être traité, de façon plus efficace, au niveau national 

ou local ; (vi) la proportionnalité, qui implique que l’action de l’Union se limite aux moyens nécessaires 

pour atteindre les objectifs que lui assigne le traité ; (vii) la régionalité, principe selon lequel l’Union ne 

traite que les problèmes qui se posent à deux Etats membres au moins ; (viii) la complémentarité, qui 

vise, dans une perspective d’intégration régionale, à exploiter au mieux les complémentarités des 

économies des Etats membres, sur la base des avantages comparatifs actuels ou potentiels de l’Union; 

(ix) la solidarité, qui vise à assurer la cohésion politique et sociale de l’Union, par un soutien aux 

populations et aux zones les plus défavorisées, afin de supprimer progressivement des disparités ; (x) 

la progressivité dans la mise en œuvre des mesures, pour tenir compte de la situation et des intérêts 

spécifiques de chaque Etat, comme de la nécessité d’opérer graduellement les ajustements opportuns; 

(xi) le partenariat qui vise à rechercher les complémentarités et les synergies avec des organismes 

nationaux ou intergouvernementaux intervenant dans le domaine de l’environnement. La mise en 



16 
 

 

œuvre de la Politique Commune d’Amélioration de l’Environnement prend en compte la diversité de 

la sous-région, les spécificités et intérêts particuliers de groupes d’Etats membres, eu égards aux 

conditions écologiques. 

3.1.2 Cadre politique national 

Plusieurs documents stratégiques de prise en compte des préoccupations environnementales au 

Niger ont des interrelations directes avec le développement des activités des Projets. Il s’agit de : 

 Le Programme de Développement Économique et Social (PDES) 2017-2021 qui a capitalisé les 

objectifs et progrès réalisés dans la mise en œuvre de la Stratégie de Développement Accéléré 

et de Réduction de la Pauvreté (SDRP), des stratégies sectorielles et des plans d’action 

ministériels et qui constitue l’instrument d’opérationnalisation du programme de renaissance 

du Président de la République. Le PDES est le cadre fédérateur assurant la cohérence et la 

coordination de l’ensemble des cadres d’orientation du développement de court et de moyen 

terme, globaux, sectoriels, thématiques et locaux. Il est axé sur les résultats et définit les 

orientations stratégiques de développement du Niger. L’orientation principale porte sur 

l’affermissement des fondements de l’économie et le renforcement de son potentiel à réaliser 

un rythme de croissance accéléré, à même de répondre au double objectif d’amélioration du 

revenu et de création d’emplois, et de consolidation des fondements d’un développement 

durable ; 

 Politique Nationale en matière d’Environnement et de Développement Durable : elle a pour 

vision de contribuer au développement du Niger à travers une gestion soutenue des 

ressources naturelles et environnementales qui puisse accroitre les capacités de résilience des 

populations aux aléas naturelles et apte à assurer aux générations présentes et futures, une 

sécurité alimentaire et nutritionnelle durable. Cette vision sera déclinée à travers des mesures 

d’adaptation au changement climatique avec co-bénéfices pour l’atténuation conformément 

à la Contribution Déterminée au niveau National du Niger. Cette vision reposera désormais sur 

les principes suivants : (i) principe de développement durable, (ii) principe de la cohérence et 

de la coordination, (iii) principe de partenariat, (iv) principe de l’information, de la 

sensibilisation et de la communication ;  

 Plan National de l’Environnement pour un développement Durable (PNEDD) : élaboré en 

1998, il tient lieu d’agenda 21 et a pour but d’élargir les options de développement et de les 

pérenniser pour les générations futures. Il s’agit de mettre en place des conditions favorables 

à l’amélioration de la sécurité alimentaire, à la solution de la crise de l’énergie domestique, à 

l’amélioration des conditions sanitaires et au développement économique des populations.  

Pour ce faire, le PNEDD poursuit quatre (04) sous-objectifs complémentaires qui sont : (i) assurer une 

gestion plus rationnelle des ressources naturelles dans le cadre de la lutte contre la désertification en 

favorisant une approche plus globale (systémique) de la question ; (ii) intégrer les préoccupations 

environnementales dans la définition des politiques, programmes et projets mis en place dans chacun 

des principaux secteurs du développement ; (iii) favoriser l’implication, la responsabilisation et la 

participation des populations dans la gestion des ressources et de leur espace vital, et ainsi contribuer 

à la préservation et à l’amélioration de leur cadre de vie ; (iv) favoriser le développement d’un 

partenariat efficace entre les acteurs intéressés par la question de l’environnement et du 

développement durable au Niger. La prise en compte des questions environnementales dans le cadre 

de la préparation et de la mise en œuvre du projet REDISSE III Niger et du COVID -19 est assuré par la 

préparation des documents cadre de gestion environnementale et sociale ; 



17 
 

 

 Politique Nationale en matière de Changement Climatique : le Niger a décidé de se doter 

d’une politique nationale en matière de changements climatiques afin de coordonner les 

initiatives publiques dans ce domaine. La politique nationale en matière de changement 

climatique servira de repère pour la prise en compte de cette dimension dans les politiques et 

stratégies de développement. La PNCC vise à contribuer à l’opérationnalisation de la vision des 

autorités nigériennes en matière de développement durable en se proposant, dans cette 

perspective, d’une part de s’affranchir des contraintes liées aux changements climatiques par 

la mise en œuvre généralisée et concertée des mesures d’adaptation et, d’autre part, 

d’introduire plus de responsabilité dans le processus de développement économique et social 

national par l’adoption des mesures d’atténuation susceptibles de réduire la tendance au 

réchauffement du climat. 

 Politique Nationale de Santé (PNS). Elle a pour objet de contribuer à l’amélioration de l’état 

de santé des populations à travers le renforcement de l’offre des soins et de services de santé. 

Cette Politique Nationale s’articule autour de six (6) axes stratégiques que sont : le 

renforcement du leadership et de la gouvernance ; l’amélioration de l’offre de la qualité et de 

la demande des prestations ; le développement des ressources humaines de la santé ; 

l’amélioration de la disponibilité des ressources physiques et des intrants ; le renforcement de 

l’information sanitaire et de la recherche en santé ; l’amélioration du financement de la santé. 

Le Plan de Développement Sanitaire (PDS) 2017-2021 du Niger s’inscrit dans le cadre de la mise 

en œuvre de la Politique Nationale de Santé. Il vise en effet, la promotion du bien-être social 

des populations en vue de l’atteinte des objectifs du Développement Durable liés à a santé et 

le renforcement de la demande et de l’offre de soins ainsi que de service de qualité pour les 

populations nigériennes. Le Projet REDISSE III Niger et le projet COVID-19 s’inscrivent dans 

cette politique. 

 La Stratégie de Développement Durable et Croissance Inclusive (SDDCI) Vision 2035 qui vise 

à : i) construire une base de connaissances sur les dynamiques de changement économiques, 

sociales et culturelles, ii) susciter la participation des acteurs du développement pour analyser 

les politiques de changement et iii) définir une stratégie et un plan d’action à court, moyen et 

long terme ;  

 Stratégie Nationale et Plan d’Action pour la Diversité Biologique : il a pour finalité de réduire 

la perte de la diversité biologique au Niger. Il s'intègre parfaitement dans le Plan National de 

l'Environnement pour un Développement Durable (PNEDD) et du coup s’aligne aux politiques 

et stratégies nationales qui concernent la gestion de l’environnement. Outil de mise en œuvre 

de la convention au niveau national, ce document constitue un cadre commun, fédérateur et 

cohérent d’intervention pour les acteurs de gestion de la diversité biologique. De ce fait, il 

représente pour le Niger le cadre de référence et de planification de toutes les actions en cours 

ou à venir en matière de diversité biologique. A travers cette stratégie, le Niger ambitionne 

d’ici 2035, d’assurer la valorisation de la biodiversité, sa conservation, sa restauration et son 

utilisation de manière durable en vue de contribuer à garantir à tous les citoyens une vie 

meilleure dans l’équité. Pour ce faire, le programme d’actions pour la diversité biologique vise 

comme objectif global de contribuer à la réduction de la pauvreté de la population. Pour 

atteindre cet objectif, cette stratégie vise de façon spécifique à réduire la perte de la Diversité 

biologique à travers notamment l’amélioration de sa gestion. Les projets doivent répondre aux 

objectifs de cette stratégie en limitant les activités pouvant entrainer des risques pour la 

diversité biologique. 

 La Stratégie de Développement Durable de l’Elevage : Avec comme vision « Un Niger où 

l’élevage, à l’horizon 2035, la stratégie contribue significativement à la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle et améliore les conditions socio-économiques des populations à travers une 
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gestion durable de l’environnement », cette stratégie a pour objectif global de développer 

durablement l’élevage pour contribuer à l’amélioration de la sécurité alimentaire et des 

revenues des populations et à leur résilience face aux crises et aux catastrophes naturelles.  

La Stratégie de Développement Durable de l’Elevage, au regard des atouts et contraintes de 

l’élevage et des tendances fortes dégagées dans l’analyse diagnostic a retenu trois (3) axes 

prioritaires que sont: (i) axe 1: amélioration durable de la santé animale et de l’hygiène des 

produits d’origine animale; (ii) axe 2: accroissement, diversification et valorisation des 

productions animales ; (iii) axe 3 : création d’un environnement juridique et institutionnel 

favorable au développement durable de l’élevage.  

Le Projet REDISSE III s’inscrit dans les trois axes prioritaires à travers les sous-composantes relatives à 

l’amélioration de la productivité et de la qualité des aliments grâce à la préservation de la santé 

animale. Le renforcement du cadre politique et réglementaire du secteur l’un des activités du projet 

cadre également avec les axes de cette stratégie. 

3.2 Cadre juridique  

Le cadre juridique de la présente étude est constitué des conventions internationales signées et 

ratifiées par le Niger ainsi que les textes nationaux qui encadrent la mise en œuvre des activités dans 

une perspective de développement durable.4 

3.2.1 Cadre juridique international (pertinent par rapport au projet) 

 La Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (POP); signée le 23 mai 2001 

et ratifiée le 22 juillet 2004 ;  

 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, signée le 09 septembre 1999 [adhésion le 23 juin 2004] ;  

 la Convention de Bamako sur l’interdiction d’importation en Afrique des déchets dangereux, 

signée le 30 janvier 1991 ;  

 le Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatifs à la CDB, signé 

le 24 mai 2000 et ratifié le 22 juillet 2004 et entré en vigueur le 30 septembre 2004 ;  

 le protocole de Montréal sur les substances qui appauvrissent la couche d’Ozone entré en vigueur 

le 16.09.1987 et ratifié par le Niger le 06.04.1992 ; 

 la Convention de Bâle sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et leur 

élimination et son Protocole sur la responsabilisation et l’indemnisation en cas d’accident résultant 

des mouvements transfrontières des déchets dangereux et leur élimination [adhésion le 2 juillet 

2004] ;  

 l’Approche stratégique de la gestion internationale des substances chimiques (SAICM) adoptée à 

Dubaï en février 2006.  

 la Convention de l’UNESCO concernant la lutte contre la discrimination dans l’enseignement 

entrée en vigueur. Adoptée le 14 Décembre 1960 et entrée en vigueur le 22 Mai 1962 

 La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes : 

Adoptée le 18 Décembre 1979 et entrée en vigueur le 3 Septembre 1981 

 La Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, dite Convention 

de Palerme adoptée le 15 novembre 2000 et mise en vigueur le 29 septembre 2003 

 la Convention n°155 de l’OIT relative à la sécurité au travail,  

 la Convention n°161 de l’OIT relative aux services de santé au travail  

                                                           
4 Voir aussi Annexe 1. 
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 la Convention n°187 de l’OIT relative au cadre promotionnel en sécurité et santé au travail. 

 

3.2.2 Cadre législatif et règlementaire national  

La protection de l’environnement a été consacrée par la loi fondamentale de la République du Niger à 
savoir la Constitution du 25 novembre 2010. Il stipule en son article 35 que « toute personne a droit à 
un environnement sain.  
 
L'Etat a l'obligation de protéger l'environnement dans l'intérêt des générations présentes et futures », 
mieux cet article responsabilise « chacun à contribuer à la sauvegarde et l’amélioration de 
l’environnement dans lequel il vit. »  
 
Dans le même ordre d’idée, l’article 37 stipule que « Les entreprises nationales et internationales ont 

l'obligation de respecter la législation en vigueur en matière environnementale. Elles sont tenues de 

protéger la santé humaine et de contribuer à la sauvegarde ainsi qu'à l'amélioration de 

l'environnement ». La Constitution fait obligation au pouvoir public de « veiller à l'évaluation et au 

contrôle des impacts sur l'environnement de tout projet et programme de développement ». Pour 

rendre applicable ses différentes dispositions de la loi fondamentale, plusieurs textes de lois et 

réglementaires ont été prises.  La synthèse du cadre juridique applicable au projet est présentée 

dans l’Annexe 1. 

3.3 Les Normes environnementales et sociales (NES) de la Banque mondiale 

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

promouvoir le développement durable à travers une politique et dix normes environnementales et 

sociales (NES) Parmi les dix normes environnementale et sociales (NES) de la Banque mondiale, le 

Tableau 2 présente celles qui sont pertinentes au projet. 

 

Il y a une grande convergence de vues et similarité entre le système de gestion environnementale et 

sociale du Niger et celui de la Banque mondiale. L’ensemble des lois, règlements et instruments 

encadrant les évaluation environnementales et sociales sont d’une manière générale en accord avec 

les procédures de la Banque. Cependant, l’analyse du système montre aussi quelques divergences, des 

lacunes et des dysfonctionnements. Les quelques divergences concernent notamment les aspects 

suivants : (i) L’insuffisance des textes législatifs nationaux dans la mesure où ces textes n’intègrent pas 

l’évaluation environnementale et sociale stratégique, l’audit environnemental et social, la notice 

d’impact environnemental et social (ou étude d’impact environnemental simplifié), et le bilan 

environnemental et social ; (ii) L’absence de canevas type d’élaboration d’un CGES, d’un rapport 

d’audit environnemental et social, d’un rapport de notice d’impact ou d’un rapport de bilan 

environnemental et social ; (iii) la Gestion des plaintes : Les populations rurales évitent en général le 

recours à la justice en raison de la lenteur et des coûts indirects (va et vient) de la procédure. D’après 

les procédures de la BM, il est nécessaire de favoriser les mécanismes alternatifs de gestion des 

plaintes définis et les mettre en œuvre en consultation avec les population affectées (conciliation, 

médiation, recours à l’autorité coutumière etc.) ; et (iv) Consultations : Dans la pratique, la 

consultation des populations affectées n’offre pas à ces dernières, les moyens de participer activement 

au processus de réinstallation. La BM met l’accent sur le fait que Les populations déplacées devront 

être consultées de manière constructive et avoir la possibilité de participer à tout le processus de 

réinstallation.
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Tableau 2 : Normes environnementales et sociales applicables au Projet 

Norme OBJECTIFS 
 

PERTINENCE PAR RAPPORT AU PROJET 

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

La NES 1 vise à : 

 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 ; 
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. 

La NES 1, qui est pertinente par rapport à tous les projets financés par la 
Banque. Le projet est susceptible de générer des risques et impacts 
environnementaux et sociaux qu’il faudra gérer durant tout le cycle 
(préparation, construction, opération et démantèlement) du projet. A cet 
effet, le Gouvernement du Niger a préparé un Plan d’Engagement 
environnemental et social (PEES) qui définit l’ensemble des mesures et des 
actions matérielles, des documents ou des plans spécifiques d’évaluation et 
de gestion environnementale et sociale, ainsi que le calendrier de mise en 
œuvre. En outre, et en conformité avec les exigences de cette norme, le 
Gouvernement du Niger réalisera les évaluations environnementales et 
sociales requises par cette norme préalablement à la mise en œuvre du 
projet. Il s’agit de :  
 Procédures de Gestion de la Main-d’œuvre (PGMO) 
 Procédures de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP). 
 Plan d’Action d’Atténuation des Risques et Réponses aux VBG/ 

exploitation et abus sexuels (annexé au présent CGES) (voir Annexe 7) 
 Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) (voir Annexe 6) 
 Modèle du Plan cadre de Gestion de la Sécurité (voir Annexe 8). 

NES 2 : Promouvoir la 
sécurité et la santé 
au travail 

La NES 2 vise à : 

 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 enfants1.  

 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. 

La NES n°2 est pertinente par rapport au projet. En effet, elle  concerne : (i) 
le recrutement et la gestion du personnel direct de l’Unité du Projet; et (ii) 
l'embauche et la gestion des services de passation de marchés et de 
consultation pour les activités du projet.. Le risque d'ingérence politique et 
de favoritisme dans l'embauche de personnel, d'ouvriers et de consultants 
existe au Niger. La planification et la mise en œuvre de certaines activités 
du Projet occasionneront la création d’emplois (fournisseurs de biens et de 
services, constructions, etc.) et les exigences en matière de traitement des 
travailleurs et de conditions de travail telles que définies dans la présente 
NES devront être respectées.  Les exigences de cette norme sont prises en 
compte avec l’élaboration d’un Plan de Gestion de la Main d’œuvre 
(PGMO). Ce dernier permettra de :  
 caractériser les travailleurs du Projet et d’évaluer la consistance de la 

main d’œuvre à employer ; 
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 identifier et évaluer les risques professionnels, ainsi que les dangers 
potentiels pour les travailleurs du Projet ; 

 définir les mesures de prévention et de gestion des risques 
professionnels et des dangers et d’intervention en cas d’urgence; 

 définir les procédures d‘enquête et de compte-rendu des accidents, 
des maladies et des incidents professionnels ; 

 décrire les dispositions pertinentes et les procédures prévues par la 
législation nationale du travail en matière de protection sociale et des 
droits des travailleurs y compris la santé et la sécurité au travail, ainsi 
qu’en matière de travail des enfants ; 

 décrire un mécanisme de gestion des plaintes pour permettre aux 
travailleurs d’exprimer leurs griefs et préoccupations professionnelles. 

De plus l’analyse des conditions de travail sera effectuée en intégrant le 
contexte de la pandémie de la COVID-19 pour assurer la santé et la sécurité 
des travailleurs pendant tout le cycle du projet. 
Les Entrepreneurs devront aussi préparer un Plan de Gestion 
environnementale et Sociale de Chantier (PGGES-C) (voir l’Annexe 5 pour 
la structure de ce Plan).  
 

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

Les objectifs de la NES 3 sont :  

 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. 

Cette NES n° 3 est pertinente : elle dispose d’éviter de produire des déchets 
dangereux et non dangereux. Lorsque cela n’est pas possible, on 
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 peuvent pas être réutilisés, 
recyclés ou récupérés, des mesures seront prises pour traiter, détruire ou 
éliminer 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. 
Les phases du projet (construction, opération et démantèlement) 
nécessiteront l’utilisation des ressources et induiront des risques de 
pollution de l’environnement et des ressources, par rapport auxquelles 
s’impose le respect des exigences de la NES n°3 pour traiter l’utilisation 
rationnelle des ressources, ainsi que la prévention et la gestion de la 
pollution notamment par la mauvaise gestion des déchets issus des 
équipements électriques et électroniques ; des déchets dangereux 
provenant de vieux transformateurs, etc. Par conséquent, un Plan de 
Gestion des Déchets médicaux dangereux (PGDMD) a été préparé (voir 
Annexe 9), conformément aux dispositifs de la Banque mondiale, aux fins 
d’éviter ou réduire ces risques à travers des techniques et principes adaptés 
au Projet. Pour des sous-projets spécifies, comme celui de l’installation 
d’incinérateurs dans les centres médicaux des différentes régions du Niger 
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une Evaluation d’Impact environnementale et sociale (EIES) est aussi 
préparée.  

NES 4 :  Santé et 
sécurité des 
populations 

La NES 4 vise à : 

 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 et aux 
matières dangereuses. 

 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 
écosystémiques qui pourraient être exacerbés par le changement climatique. 

La NES n° 4 est pertinente. En effet, les activités du projet pourraient avoir 
des effets négatifs sur la santé, la sûreté et la sécurité, y compris le risque 
d'exploitation et d'abus sexuels des communautés voisines.  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 du 
Niger qui aura la responsabilité de veiller à ce que les mesures préventives 
et de contrôle conçues pour protéger la communauté soient conformes à la 
réglementation nationale et aux mesures de bonnes pratiques 
internationales et soient adaptées à la nature et à l'envergure du Projet. 
Dans le contexte actuel de la pandémie de la COVID-19, des clauses 
spécifiques seront annexées dans les contrats des prestataires de services 
de façon qu’aucune activité du projet n’occasionne des risques sanitaires 
pour les locaux et tous les usagers du milieu en général. A cet égard, le 
projet se conformera aussi aux Directives environnementale, sanitaires et 
sécuritaire générales (DEHS) de la Banque mondiale.5 
Voir aussi l’Annexe 8 pour le modèle du Plan de Gestion de la Sécurité au 
niveau du Projet (Annexe 8). 
 

NES 10 : Mobilisation 
des parties prenantes 
et information 

Les objectifs de la NES 10 sont de : 

 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. 

 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. 

 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. 

La NES n°10 est pertinente, et tous les projets financés par la Banque 
mondiale sont assujettis à cette NES. Selon cette norme, le Gouvernement 
du Niger a élaboré et mettra en œuvre des Procédures de Mobilisation des 
Parties Prenantes (PMPP) et d’un Plan de Mobilisation associé 
proportionnel à la nature, à la portée et aux risques et impacts potentiels 
du projet. Les PMPP auront pour objectif d’identifier et de mobiliser 
l’ensemble des parties prenantes (individus, groupes d’individus et 
institutions concernées par le projet), clarifier pour mieux gérer les intérêts, 
les craintes, les motivations, et attentes des différentes parties prenantes, 
etc. Les informations sur le projet seront diffusées pour permettre aux 
parties prenantes de comprendre ses risques et impacts, ainsi que ses 
opportunités potentielles. Le PMPP inclut un Mécanisme de Gestion des 
Plaintes (MGP), dont les principaux éléments sont déjà définis dans le 
présent CGES (voir Annexe 6). 

                                                           
5 Voir :  
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3.4 Cadre institutionnel de gestion environnementale et sociale du Projet  

En se fondant sur les textes juridiques règlementant la politique sanitaire du Niger et la gestion de 
l’environnement de manière générale, plusieurs ministères et/ou institutions doivent être impliqués 
dans la mise en œuvre et la gestion environnementale et sociale du PRU COVID-19.  
 
Cependant la loi cadre 98-56 stipule, respectivement en ses articles 13 et 28 que le ministère en charge 
de l’environnement assure la mise en œuvre de la politique nationale de l’environnement en relation 
avec les autres ministères et institutions concernés et veille avec eux à la prise en compte de la 
dimension environnementale dans tous les plans, programmes et projets de développement.  
 
La gestion environnementale relève en premier du Ministère en charge de l’environnement mais avec 
une nécessaire implication des divers autres Ministères et institutions spécialisées. Ces structures 
exercent leurs attributions conformément au Décret n°2019-027/PRN/MESUDD du 11 janvier 2019 
portant modalités d’application de la loi n°2018-28 du 14 mai 2018 déterminant les principes 
fondamentaux de l’évaluation environnementale au Niger. Le Tableau 3 présente le Cadre 
institutionnel. 
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Tableau 3 : Cadre institutionnel  

ACTEURS ATTRIBUTIONS SPECIFIQUES INTERETS ET/OU ROLES DANS LA MISE 

EN OEUVRE DES PROJETS 

NIVEAU 

D’INTERVENTION 

 

Ministère de 

l’Environnement et de 

la Lutte contre la 

Désertification 

Selon le décret n°2021-235/PRN du 7 avril 2021 portant nomination du premier ministre, le décret 

n°2021-238/PRN du 7 avril 2021 portant nomination des membres du Gouvernement, le décret 

n°2021-286/PRN du 03 mai 2021, modifiant et complétant le décret n°2021-238/PRN du 7 avril 

2021 portant nomination des membres du Gouvernement, ainsi que le décret n°2021-289/PRN du 

04 mai 2021, portant organisation du Gouvernement et fixant les attributions des Ministres d’Etat, 

des Ministres et des Ministres délégués « le Ministre de l’Environnement et de la Lutte Contre la 

Désertification est chargé en relation avec les autres Ministres concernés, de la conception, de 

l’élaboration, de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation de la politique nationale en matière 

de l’environnement, et du Développement Durable conformément aux orientations définies par le 

Gouvernement ». 

La définition et l’application des normes en 

matière d’environnements et du 

développement durable ; la validation des 

rapports des évaluations environnementales 

des programmes et projets de 

développement, la délivrance des certificats 

de conformité environnementale, la 

réalisation du suivi environnemental et 

écologique, des audits et bilans 

environnementaux ;  

National et Régional 

Direction Générale des 

Eaux et Forêts (DGEF)  

Elle est chargée, en relation avec les autres responsables concernés, de la mise en œuvre des 

politiques, stratégies, conventions et accords internationaux et plans d'actions en matière de 

forêt, faune, pêche, aquaculture, apiculture, zones humides, de l'aménagement paysager et de 

préservation de l'environnement. 

Assurer la mise en œuvre des activités des 

projets concernant le suivi épidémiologique 

de la faune  

Niveau national et 

régional 

Direction Générale du 

Développement 

Durable et des Normes 

Environnementales 

(DGDD/NE), 

Elle est chargée de la mise en œuvre des politiques, stratégies, et plans d'actions nationaux en 

matière de préservation de l'environnement, de l'économie environnementale, du développement 

durable, de normes environnementales, de pollutions et nuisances et des risques de catastrophes 

ainsi que celle des conventions et accords multilatéraux environnementaux. 

Assurer la mise œuvre du PGDD et du PGIVP 

en collaboration avec les deux autres 

structures de mise en œuvre 

Niveau national et 

régional 

Bureau National 

d’Evaluation  

Il est chargé dont entres autres : Assurer le screening des activités et le 

niveau national pour le contrôle de la mise 

en œuvre des mesures de mitigation  

Niveau national et 

régional 

Environnementale 

(BNEE)  

 

 De l’examen des avis des projets, de Politiques, de Stratégies, de Plan, de Programmes et de 

Projets, et leur catégorisation le cas échéant ;  

 De l’examen et le cadrage des TDRs des évaluations environnementales ; 

 De l’organisation des ateliers d’évaluation des rapports provisoires de l’Evaluation 

Environnementale et leurs analyses, 
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 Du contrôle et le suivi de la mise en œuvre des charges environnementales et sociales. 

Conseil National de 

l’Environnement pour 

un Développement 

Durable 

Créé par Décret n°96-004/PM du 9 janvier 1996 modifié et complété par le décret 2000-

272/PRN/PM du 04 août 2000, le CNEDD est un organe délibérant qui a pour mission d’élaborer, 

de faire mettre en œuvre, de suivre et d’évaluer la mise en œuvre du PNEDD. Il est surtout chargé 

de veiller à la prise en compte de la dimension environnementale dans les politiques et 

programmes de développement socio-économique du Niger. Il est rattaché au cabinet du Premier 

Ministre et le Directeur de Cabinet assure la Présidence. Pour assurer ses fonctions d’organe 

national de coordination, le CNEDD est doté d’un Secrétariat Exécutif qui, lui-même est appuyé au 

niveau central par des commissions techniques sectorielles créées par arrêtés du Premier Ministre 

et au niveau régional par des conseils régionaux de l’environnement pour un développement 

durable. 

Dans le cadre de ce Projet, le CNEDD sera impliqué dans l’évaluation des rapports de sauvegarde 

provisoire pour donner son avis notamment en ce qui concerne la prise en compte des 

dispositions des conventions de RIO. 

Dans le cadre de ce Projet, le CNEDD sera 

impliqué dans l’évaluation des rapports de 

sauvegarde provisoire pour donner son avis 

notamment en ce qui concerne la prise en 

compte des dispositions des conventions de 

RIO. 

National 
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Ministère du Plan 

 

Selon l’article 3 du décret n°2021-289/PRN du 04 mai 2021, portant organisation du 

Gouvernement et fixant les attributions des Ministres d’Etat, des Ministres et des Ministres 

délégués, le Ministère du Plan, est chargé, en relation avec les autres Ministères concernés, de la 

conception, de l’élaboration, de la mise en œuvre, du contrôle, du suivi et de l’évaluation des 

politiques nationales conformément à la Stratégie de Développement Durable et de Croissance 

Inclusive et son plan d’action notamment le Plan de Développement Economique et Social (PDES 

2017-2021). 

A ce titre, il conçoit, élabore et met en œuvre des stratégies, des projets, des programmes et des 

plans de développement économique et social. Il coordonne notamment l’élaboration des 

orientations générales et des stratégies de développement à moyen et long terme, de suivi de leur 

mise en œuvre, la réalisation des études et des analyses prospectives sur le développement 

économique et social du pays, la mise en cohérence des stratégies sectorielles avec le cadre global 

de développement, les processus de formulation et des réformes des politiques économiques. Il 

est chargé de la promotion des investissements directs étrangers et de la mobilisation des 

ressources extérieures, etc. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, ce Ministère sera 

impliqué en tant que membre du Comité de Pilotage (CP). En effet, ce dernier assurera la 

supervision du projet, les orientations stratégiques pour la mise en œuvre du projet et assurera la 

coordination avec les autres activités et programmes existants ou proposés présentant de 

nombreuses similitudes ; (ii) supervisera la mise en œuvre du projet et approuvera les plans 

d'action annuels et les budgets ; (iii) examinera et approuvera les rapports d'activité du projet ; et 

(iv) évaluera les réalisations du projet. 

Assurer le suivi de la mise en œuvre des 

projets 

      National 
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Ministère de la Santé 

Publique, de la 

Population et des 

Affaires Sociales 

 

Selon l’article 3 du décret n°2021-289/PRN du 04 mai 2021, portant organisation du 

Gouvernement et fixant les attributions des Ministres d’Etat, des Ministres et des Ministres 

délégués, la principale mission du Ministère de la Santé Publique est de mettre en place un 

système de santé capable d’offrir des soins de qualité, accessibles à l’ensemble des populations du 

Niger. Les prestations de service sont assurées par un réseau d’établissements de soins structurés 

en 3 niveaux hiérarchisés. Les structures du Ministère en charge de la Santé Publique, le Ministère 

en charge de l’enseignement primaire et celui de la promotion de la femme ainsi que les directions 

régionales respectives de ces trois ministères sont responsables de la mise en œuvre du projet. 

Assurer la coordination et la mise en œuvre 

des deux Projets 

National et Régional 

La Direction de la 

Surveillance et de la 

Riposte aux Epidémies 

(DSRE)  

Elle a pour mission d’assurer la surveillance des maladies de contrôler, d’éradiquer, et d’éliminer 

les maladies à potentiel épidémique. Elle est dirigée par Directeur assisté par des chefs de 

Divisions : i) Division Surveillance Epidémiologique ; ii) Division Riposte ; iii) Division Planification et 

Recherche ; iv) Division Communication 

Assurer la responsabilité de mise en œuvre 

des activités 

National et Régional 

La Direction de 

l’hygiène Publique et de 

l’Éducation pour la 

Santé (DHPES) 

La Direction de l’hygiène Publique et de l’Éducation pour la Santé du Ministère de la Santé 

Publique, œuvre en collaboration avec les services compétents du Ministère de l’hydraulique et de 

l’Assainissement dans le domaine de la prévention des maladies liées à l’eau. Les principales 

activités de la DHPES sont menées à travers ses trois (3) divisions : la Division de l’Hygiène 

Publique ; la Division de l’Education Pour la Santé et la Division Police Sanitaire. Dans le cadre de la 

mise en œuvre du REDISSE III Niger, la DHP/ES sera mise à contribution dans la lutte contre les 

vecteurs de maladies particulièrement l’anophèle responsable de la transmission du paludisme 

(maladie mortelle et invalidante) et dans la sensibilisation des producteurs sur les risques 

sanitaires liés à la pollution des eaux par les pesticides. 

Assurer la mise en œuvre du PGDD de 

concert avec d’autres structures concernées 

National et Régional 

La société civile  

 

La société civile aura également un important rôle à jouer dans le cadre de la mise en œuvre de ce 

CGES dans la mesure où certaines associations qui la composent sont spécialisées en évaluation 

environnementale. Tel est le cas de l'Association Nigérienne des Professionnels en Etudes d'Impact 

sur l’Environnement (ANPEIE), organisation apolitique à but non lucratif qui vise principalement à 

promouvoir la prise en compte des préoccupations environnementales dans les politiques, 

orientations, stratégies, les programmes et projets de développement.   

Accompagner la mise en œuvre des activités Niveau national et 

régional 
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4. DONNEES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES DE REFERENCE 
4.1. Situation administrative 

Les projets couvrent l’ensemble des huit régions du Niger (voir la carte 1 ci-dessous) 

Carte 1 : Régions administratives du Niger  

 

Tableau 4 :  Situation administrative du Niger 

Région Nombre de 

Département 

Nombre d’arrondissement Nombre de commune 

Agadez 6/0  15 
Diffa 6  12 
Dosso 8  43 
Maradi 8 3 44 
Niamey 0 5 0 
Tahoua 12 2 42 
Tillabéry 13  45 
Zinder 10 5 50 
Source : INS, Niger en chiffre 2018 

 

 

 



29 
 

 

4.2 Milieu biophysique 

4.2.1 Climat 

Sur le plan climatique, le Niger est caractérisé par un climat tropical de type sahélien qui alterne entre 

deux saisons, une longue saison sèche d’octobre à mai et une courte saison de pluies de juin à 

septembre. Ainsi, on distingue quatre zones climatiques (PANA, 2006) : (i) la zone sahélo-soudanienne 

qui représente environ 1 % de la superficie totale du pays reçoit 600 à 800 mm de pluie en moyenne 

par an  ; (ii) la zone sahélienne qui couvre 10 % du pays reçoit 350 à 600 mm de pluie en moyenne par 

an  ; (iii) la zone sahélo-saharienne qui représente 12 % de la superficie du pays reçoit 150 mm à 350 

mm de pluie en moyenne par an  et ; (iv) la zone saharienne, désertique, qui couvre 77 % du pays reçoit 

moins de 150 mm de pluie en moyenne par an.  

Le Niger est situé dans l’une des régions les plus chaudes du globe. Les températures les plus élevées 

sont enregistrées entre mars et avril (plus de 40°C), tandis que les plus basses le sont de décembre à 

février où elles peuvent descendre en dessous de 10°C (Bilma, Magaria etc.). Au cours de la saison 

sèche, l’harmattan (vent sec) soufflant du Nord-Est ou d’Est reste dominant sur tout le pays. Pendant 

la saison des pluies, la mousson (vent humide) soufflant du Sud-ouest vers le Nord-est reste dominante 

sur la majeure partie du pays. 

4.2.2 Relief  

Le relief du Niger est caractérisé par des basses altitudes (200 à 500 m), et il est marqué par des 
massifs montagneux très anciens au nord (massif de l’Aïr), des plaines et des plateaux au sud 
La partie Nord du Niger est occupée par des grandes zones géomorphologiques dont les principales 
sont : 

 le massif cristallin de l’Aïr dont le point culminant (Mont GREBOUNE) s’élève à plus de 2.000 m 
d’altitude;  

 le massif gréseux du Termit ;  

 les grandes zones d’épandage des écoulements venant de l’Aïr ;  

 les plateaux désertiques ;  

 les vastes étendues sableuses désertiques (Ténéré, Tal et Erg …).  
 
La partie Sud du Niger est caractérisée par une alternance de plaines et de plateaux entrecoupés par 
des :  

 affleurements de roches précambriennes à l’Ouest ;  

 chaînes de collines du crétacé et du tertiaire au centre et à l’Est ;  

 vallées et des cuvettes d’Ouest en Est.  
 

4.2.3 Les sols 

Au plan pédologique, les sols cultivés au Niger ont une carence généralisée en matière organique et 
en phosphore. Ils sont affectés par une baisse continue de leur fertilité, une tendance à l’acidification, 
une sensibilité à l’érosion hydrique et éolienne, une faible capacité de rétention en eau et des 
phénomènes d’alcalinisation et de salinisation. Il faut souligner que, 80 à 85% des sols cultivables sont 
dunaires et seulement 15 à 20% sont des sols hydromorphes moyennement argileux (PANA, 2006). 
Les zones montagneuses et des grands plateaux (Aïr, Ader Doutchi, Continental terminal) sont dominés 
par des lithosols. Les vallées fossiles (Dallols, Goulbi, Korama), les vallées du fleuve, la Komadougou, le 
lac Tchad et les cuvettes du Manga sont dominés essentiellement par des sols hydromorphes et les 
vertisols. 
Les sols de la zone sahélienne sont différents dans le sud au nord. La zone sud est constituée de sols 
tropicaux subarides dont les fertilités varient selon la position topographique. Dans la zone Nord 
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Sahélienne, les sols sont de type subaride sableux peu évolué ou de type subaride limoneux sableux 
ou argileux limoneux. 
Les sols de la zone saharienne sont constitués principalement de matériaux minéraux bruts issus des 
affleurements rocheux. Il s’agit généralement de sols sableux peu évolués et de sols halomorphes. La 
carte N° 2 donne un aperçu des types de sols du Niger. 
 

Carte 2 : Zones agroécologiques du Niger  

 

 

4.2.4 Les ressources en eau 

Les ressources en eau de surface 

Les ressources en eau de surface du Niger appartiennent à deux (2) grands systèmes qui sont : le 

bassin du fleuve Niger à l’Ouest et le bassin du Lac Tchad à l’Est. 

Ces ensembles sont subdivisés en sept (7) unités distinctes ou unités hydrologiques qui sont :  

 le fleuve Niger et ses affluents ; 

 l’Ader Doutchi Maggia ; 

 les Goulbis ; 

 les Koromas ; 

 la Komadougou Yobé et la cuvette du Lac Tchad ; 

 les Koris de l’Aïr ; 

 et laTarka ; 
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 le dallols (Maouri, Bosso, foga ) 
Le réseau hydrographique dans ces différentes unités hydrologiques est assez structuré, mais connaît 

un état de dégradation avancé qui limite beaucoup les écoulements. 

(Source MH/E, 2011) 

Les ressources en eau souterraine  

Le Niger dispose d'abondantes ressources en eau, surtout souterraines. Le problème essentiel 

demeure l'accessibilité à ces ressources dont les conditions d'exploitation ne permettent pas de 

satisfaire, dans les conditions optimales, les besoins des populations, du cheptel, de l'agriculture et de 

l'industrie. Les eaux souterraines sont constituées des ressources en eau renouvelables et non 

renouvelables estimées respectivement à 2,5 et 2000 milliards de m3 (SDR, 2006). Pour les premières, 

moins de 20% sont exploitées et pour les deuxièmes, seule une infime partie est exploitée pour les 

besoins des activités minières dans le nord du pays (CNEDD, 2009). Ces eaux souterraines se trouvent 

essentiellement dans les complexes géologiques suivants : 

 le Bassin de l’ullemeden (Continental Intercalaire, Hamadien, Terminal); 

 la nappe du Manga; 

 les nappes alluviales; 

 les zones fracturées et altérées du socle (Damagaram Mounio, Liptako Gourma, Aïr); 

 les Grés d’Agadez; 

 les aquifères profonds de la région d’Agadez au nord et à l’ouest de l’Aïr. 
 

4.2.5 Végétation et flore 

La végétation au Niger joue un rôle très important dans l’équilibre et la régulation de 
l’écosystème. De manière générale, la flore renferme environ 1600 espèces (CNEDD, 2009) et 
présente divers intérêts (économique, social, culturel, écologique) pour les populations. 
Cette végétation est répartie suivant les domaines bioclimatiques suivants : 

 Le domaine saharien marqué par l’absence quasi totale de végétation  sauf des koris, des cuvettes 
ou oasis. La caractéristique principale de cette végétation est qu’elle est constituée 
d’éphémérophytes (thérophytes des déserts, accomplissant tous leurs cycles reproductifs après la 
pluie) 

 Le domaine sahélo-saharien formé d’une végétation contractée composée de graminées vivaces 
comme Panicum turgidum, Cymbopogum proximus, Aristida sp, etc. Dans les dépressions ou sur 
substratum sableux apparaissent des arbustes comme Acacia laeta, Acacia raddiana, Acacia seyal, 
Acacia senegal. 

 Le domaine sahélien caractérisé par une formation steppique arbustive composée de plusieurs 

espèces caractéristiques comme Balanites aegyptiaca, Faidherbia albida, Combretum 

glutinosum, Combretum nigricans, Terminalia avicenoïdes, Ziziphus spinachristi, Sclerocarya 

birrea, Aristida mutabilis sur les sols sableux et Acacia nilotica aux abords des cours d’eau., et 

une strate arborée formée d’arbre de grande taille comme les cesalpinacées telles que: Daniella 

oleiverii, Detarium microcarpa. On y trouve aussi d’autres espèces comme Adansonia digitata, 

Bombax costatum, Lannea Sp, Ficus Sp, Tamarindus indica, Parkia biglobosa, Khaya senegalensis, 

Vitellaria paradoxa, etc. 

 Le domaine sahélo-soudanien marqué par une relique de forêts galéries et des savanes boisées 

avec: une strate herbeuse continue dominée par des graminées vivaces comme Andropogon 

gayanus;une strate arbustive dominée par des combrétacee telles que Terminalia avicenoides, 

Zizyphus mauritianaune strate arborée, formée d’arbres, groupés ou isolés comme Adansonia 
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digitata, Vitelaria paradoxa), Khaya senegalensis, Bombax costatum, Lannea acida, Prosopis 

africana, Piliostigma reticulatum, Anogeisus leiocarpus. 

Par ailleurs, il existe 84 forêts naturelles classées, totalisant une superficie de 600 000 
hectares. Les forêts protégées complètent le reste du patrimoine forestier. 

 

4.2.6 Faune 

De manière générale, le Niger dispose d’une grande diversité faunistique que lui confère sa position 
géographique. La faune nigérienne est composée de 3.200 espèces animales dont 168 espèces de 
mammifères, 512 espèces d’oiseaux, 150 espèces de reptiles et amphibiens et 112 espèces de poissons 
(Niger, 2004). Le Niger est le seul pays de l'Afrique de l'Ouest qui abrite actuellement une population 
de girafes (Giraffa camelopardalis peralta) dont la conservation est devenue une préoccupation du 
gouvernement. En effet, pour cette sous-espèce, classée comme menacée, des efforts intensifs ont 
été déployés au Niger, en particulier dans la zone de Kouré située juste au nord de la Réserve partielle 
de Faune de Dosso et dernièrement la translocation vers la réserve de Gadabédji. Au niveau des 
centres urbains et semi urbains et dans leurs environnements immédiats, la faune a totalement 
disparu, faisant place aux animaux domestiques. Celle qui existe est constituée essentiellement des 
reptiles, rongeurs et oiseaux. 
Le Niger dispose de sept aires protégées classés en quatre catégories totalisant 19,32 millions 
d’hectares au Niger, soit 19,225 % de la superficie du territoire national. Il s’agit : 
 

 du Parc du „‟W‟‟ du Niger (PWN) (220 000 ha), 

 de la Réserve Naturelle Nationale de l'Aïr et du Ténéré (RNNAT) (6455500 ha) incluant le 
Sanctuaire des Addax (1 280 500 ha) 

 de la Réserve Totale de Faune de Tamou (RTFT) (77 740 ha),  

 de la Réserve Totale de Faune de Gadabédji (RTFG) (76 000 ha),  

 de la Réserve Partielle de Faune de Dosso (RPFD) (306 000 ha), 

 de la Réserve Naturelle Nationale de Termit et de Tin Toumma (RNNTT) (9,7 millions 
d’hectares) ;  

 Réserve Naturelle Nationale de Kandaji (RNNK) (1.207.000 ha) 

 Le sanctuaire d’Addax et de l’hypopotame. 
 
Dans ces parcs et réserves, on peut citer entre autres : le Buffle (Syncerus caffer brachyceros), 
l'Eléphant (Loxodonta africana), l'Hippotrague (Hippotragus equinus), le Lion (Panthera leo), l'Hyène 
tachetée (Crocuta crocuta) le Guépard (Acinonyx jubatus hecki), Hippopotame, le Phacochère 
(Phacochoerus africanus), le Singe rouge (Erythrocebus patas patas), le Singe vert (Chlorocebus 
eathiops tantalus), le Babouin (Papio anubis), le Caracal (Felis caracal), le Chacal commun (Canis 
aureus), la Gazelle à front roux (Gazella rufifrons), le Chacal commun, le Renard pâle (Vulpes pallida), 
le Chat sauvage d'Afrique (Felis sylvestris libyca), la Genette (Genetta sp.), le Patas, le Lièvre à oreilles 
de lapin (Lepus crawshayi), le Rat palmiste (Xerus erythropus), le Rat à trompe (Elephantulus sp.), la 
Gazelle Dorcas (Gazella dorcas), la Gazelle Dama (Nanger dama dama), des addax (Addax 
nasomaculatus), des mouflons à manchette (Ammotragus lervia), le Fennec (Vulpes zerda), le Chat des 

sables (Felis margarita), tortues sillonnée (Geochelone sulcata) etc. 
 

4.2.7 Ressources halieutiques 

Le Niger présente un grand potentiel piscicole qui se répartit sur près de 400.000 ha répartis sur le 
fleuve Niger, la Komadougou Yobé, le lac Tchad et les marres situées dans les lits des cours d'eau 
temporaire. Ils sont riches en poissons, crustacées, mollusques et algues. Les différentes familles de 
poissons rencontrées sont entre autres : Aleste dentex, Amphilius atesuensis, Arius gigas, 

http://ne.chm-cbd.net/biodiversity/la-diversite-biologique-animale/la-faune-sauvage/les-poissons/aleste-dentex
http://ne.chm-cbd.net/biodiversity/la-diversite-biologique-animale/la-faune-sauvage/les-poissons/amphilius-atesuensis
http://ne.chm-cbd.net/biodiversity/la-diversite-biologique-animale/la-faune-sauvage/les-poissons/arius-gigas
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Auchenoglanis occidentalis, Barbus fourcaui , Citharinus citharus , Clarias lazera , Eutropius niloticus,  
Gymnarchus niloticus , Heterotis niloticus, Lates niloticus,  Malopterurus electricus, Mormyrops 
deliciosus, Polypterus bichir, Synodontis, Tetraodon fahaka clarias, Tylochromis jentinki  
Cependant, les sécheresses récurrentes combinées aux actions anthropiques ont entrainé un 

appauvrissement progressif des ressources halieutiques au Niger entrainant la disparition de certaines 

espèces.  

4.3 Milieu socio-économique 

4.3.1 Aspects démographiques 

En 2020, le Niger compte une population de vingt millions six cent cinquante un mille soixante-dix 
(22 752 385) habitants soit une densité de 17,95 habitants/Km2 (INS, 2020). Le détail par région est 
donné par le tableau 5 suivant : 
 
Par ailleurs, la population nigérienne a la particularité d’être extrêmement jeune (plus de 45% ont 
moins de 20 ans), à légère prédominance de sexe féminin (11 444 184femmes contre 11 308 201 
hommes) et une proportion majoritairement rurale (85%) 

 

Tableau 5 : Population du Niger en 2020 ( 

N° Région Population (Hbts) en 2017 

2 Diffa 762 737 
3 Dosso  2 733 875 
4 Maradi 4 523 438  

 

5 Niamey 1 324 670 
6 Tahoua 4 442 662 
7 Tillabéry 3 626 229 
8 Zinder 4 712 641 
 Niger 22 752 385 

Source : Projections de l’Institut national de la Statistique du Niger (IND) 2012) 

4.3.2 Accès à l'éducation 

Afin de lutter contre l’analphabétisme et améliorer le niveau d’instruction de sa population, le Niger a 
élaboré et mis en œuvre depuis 1963 plusieurs programmes de développement de son système 
éducatif. Les derniers en date sont le Programme Décennal de Développement de l’Education (PDDE) 
2003-2013 et le Programme Sectoriel de l’Education et de la Formation (PSEF) 2014-2024. Malgré la 
multiplicité de ces programmes, le pays a su garder un certain standard de qualité. Il s’agit entre autres 
de l’uniformité des programmes et des cursus, le caractère obligatoire de l’éducation dès l’âge de 7 
ans et la structuration en cinq (5) ordres d’enseignement du système formel d’éducation sur toute 
l’étendue du territoire. 
 
4.3.3 Situation sanitaire 
Dans le domaine de la santé la conjugaison des nombreux efforts s’est traduit entre 2016 et 2017 par 
une évolution du nombre d’institutions prodiguant des soins (centres de références, formations 
sanitaires publique et privé), de 3921 formations sanitaires en 2016 à 4025 en 2017. Sur la même 
période, à l’exception de la région de Diffa (213 en 2016 et 197 en 2017), toutes les autres régions ont 
connu une hausse du nombre de leurs formations sanitaires. La couverture sanitaire reste encore faible 
au Niger même si celle-ci, a enregistré une légère augmentation passant de 47,4% en 2015 à 50,1% en 
2017. En termes d’accessibilité aux services de santé, cela suppose que 50,1% 13 de la population ont 
un accès facile à un centre de santé ; c'est-à-dire sont situées à moins de cinq (5) kilomètres d’un centre 
de santé en 2015. En dépit des efforts du Gouvernement et de ses partenaires dans ce secteur, le ratio 
habitants par personnel de santé entre 2015 et 2016 est resté élevé par rapport à la norme OMS (Un 

http://ne.chm-cbd.net/biodiversity/la-diversite-biologique-animale/la-faune-sauvage/les-poissons/auchenoglanis-occidentalis
http://ne.chm-cbd.net/biodiversity/la-diversite-biologique-animale/la-faune-sauvage/les-poissons/barbus-fourcaui
http://ne.chm-cbd.net/biodiversity/la-diversite-biologique-animale/la-faune-sauvage/les-poissons/citharinus-citharus
http://ne.chm-cbd.net/biodiversity/la-diversite-biologique-animale/la-faune-sauvage/les-poissons/clarias-lazera
http://ne.chm-cbd.net/biodiversity/la-diversite-biologique-animale/la-faune-sauvage/les-poissons/lates-niloticus
http://ne.chm-cbd.net/biodiversity/la-diversite-biologique-animale/la-faune-sauvage/les-poissons/tylochromis-jentinki
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médecin pour 10 000 habitants) : un médecin pour 29 225 habitants en 2015 contre un médecin pour 
28 269 habitants en 2016. Des disparités énormes existent entre les régions du pays. En 2015, deux 
régions sont sous la barre d’un médecin pour 20 000 habitants, il s’agit de Niamey (un médecin pour 5 
683 habitants, en deçà de la norme OMS) et d’Agadez (un médecin pour 17 494 habitants). Par contre, 
les régions de Diffa, de Maradi, Zinder, Tahoua, Dosso et Tillabéry ont respectivement pour ratios : 32 
521 habitants pour un médecin ; 55 312 ; 45 472 ; 69 265 ; 49 308 ; et 55 545. De 2015 à 2016, les 
efforts du Gouvernement pour améliorer l’offre de services de santé à travers le personnel de santé 
se sont accrus en faveur des régions défavorisées. Le ratio habitants par infirmier au niveau national 
est de 3379 en 2015 (norme OMS, un infirmier pour 5 000 habitants) contre 3 528 en 2016. Hormis la 
région de Tahoua (un infirmier pour 5 056 habitants), toutes les autres régions possèdent des ratios 
inferieurs à la norme OMS en 2015, c’est le cas par exemple d’Agadez avec un infirmier pour 1 483 
habitants. En 2016, l’effectif des femmes en âges de procréer par sage-femme était estimé à 3 665 
contre 3 773 en 2015 et 4185 en 2014. L’analyse selon les régions laisse apparaître des disparités. Les 
régions de Tahoua, Tillabéry et Zinder présentent des niveaux supérieurs à la norme OMS qui est 5 000 
femmes en âge de procréer par sage-femme.  
 
Les taux de mortalité maternelle, infanto-juvénile et de fécondité au Niger sont très élevés. Le Niger 
affiche une baisse rapide du taux de mortalité et une certaine amélioration du taux de survie des 
enfants. Bien que la mortalité des moins de 5 ans ait régulièrement diminué, passant de 127 pour 1000 
naissances vivantes en 2012 à 95 en 2016, elle reste cependant supérieure à la moyenne régionale en 
Afrique subsaharienne (ASS). De même, la mortalité infantile est passée de 51 pour 1 000 naissances 
vivantes en 2012 pour atteindre des niveaux inférieurs à la moyenne de l'ASS. La mortalité maternelle 
reste très élevée, avec 520 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes en 2012. Cependant, les 
progrès remarquables sur ces indicateurs sont contrebalancés par la démographique galopante et la 
faible utilisation des services de santé.  Les recherches émergentes indiquent que le COVID-19 est plus 
grave chez les personnes âgées, et que la population du Niger est majoritairement jeune.  Toutefois, 
le profil épidémiologique du Niger est sensiblement différent de celui d'autres régions où la maladie a 
rapidement progressé. En 2017, les principales causes de décès au Niger étaient toutes transmissibles, 
et étaient le paludisme, les maladies diarrhéiques et les infections des voies respiratoires inférieures.  
L'impact de COVID-19 dans un contexte où les maladies transmissibles et la malnutrition sont très 
répandues est encore inconnu.  
 
Globalement, le système de santé au Niger reste faible. Le système de santé est insuffisamment 
équipé pour répondre aux besoins de la population avec une couverture inéquitable, marquée par une 
forte disparité entre les zones urbaines et rurales. Les établissements de santé (tableau 6) n’ont pas 
de ressources financières suffisantes, et en moyenne, la disponibilité de médicaments essentiels est 
faible. En outre, l’insuffisance d'infrastructures au niveau décentralisé est aggravée par une répartition 
inéquitable des agents de santé. La densité de médecins et d'infirmières est bien inférieure aux besoins 
et nettement inférieure à la moyenne de l'ASS. La répartition spatiale démontre des disparités 
régionales, en particulier en faveur de Niamey, qui compte 8% de la population totale et environ 50% 
du personnel de santé (médecins, infirmières et sages-femmes), dont un tiers de tous les médecins. 
L'absentéisme est une préoccupation car 1 prestataire sur 3 est absent un jour donné (SDI, 2017). La 
pandémie de COVID-19 devrait entraîner une augmentation de la demande pour les services de santé. 
Le système de santé aura besoin d'intrants essentiels, notamment de médicaments, lits et 
équipements essentiels, ainsi que d'équipements de protection individuelle (EPI) et de fournitures 
pour contrôler la protection contre les infections (IPC). 
 
Au Niger, l’un des principaux obstacles entravant l’accès aux soins de santé est le niveau élevé des 
dépenses personnelles. Les dépenses courantes de santé (DCS) au Niger s’élèvent à 30,5 USD par 
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habitant6, ce qui place le Niger loin derrière des pays voisins comme le Burkina Faso, le Bénin, le Mali, 
le Sénégal et la Côte d'Ivoire. La proportion des dépenses personnelles par rapport aux dépenses 
totales de santé au Niger est de 48%, ce qui est relativement élevé compte tenu du niveau de revenu 
du Niger. La protection financière limitée des ménages signifie que pendant l'épidémie de COVID-19, 
de nombreuses personnes vont retomber dans la pauvreté en raison de dépenses de santé 
catastrophiques liées à l’accès aux soins de santé. Par ailleurs, de nombreuses personnes pourraient 
chercher à éviter ou retarder de se faire soigner en raison des dépenses élevées, ce qui risque 
d’augmenter la probabilité de propagation de la maladie au sein de la communauté. 
 
Le Niger se présente comme le pays des urgences sanitaires par excellence. A côté des maladies à 
potentiel épidémique comme le choléra, le paludisme, les grippes pandémiques, la rougeole et la 
diphtérie, le pays se trouve confronté à des crises alimentaires et nutritionnelles majeures de plus en 
plus fréquentes et fait face à des inondations désastreuses. Ces urgences sont aggravées par les 
conflits, les mouvements des populations et l’insécurité qui règnent dans la sous-région. 
 
Les maladies à potentiel épidémique : La saison des pluies, de juin à septembre, se caractérise par la 
résurgence des épidémies de choléra, de paludisme ainsi que de toutes les conséquences sanitaires 
des inondations. La saison sèche, d’octobre à mai, est marquée par les épidémies de méningite et de 
rougeole. De plus, on relève une résurgence des flambées de rougeole, particulièrement chez les 
enfants âgés de plus de 5 ans. Des cas de diphtérie dont 2 cas confirmés ont été notifiés dans la région 
de Tillabéry en 2013. Crises alimentaires et nutritionnelles : Depuis 1966, le pays a été confronté à dix 
déficits de production d’ampleur variable dont la fréquence d’apparition est passée de 10 ans à 5 ans 
et actuellement à 2 ans. La dernière décennie a été marquée par quatre déficits de production majeurs 
causés par la sécheresse et/ou les invasions acridiennes : 2000/2001, 2004/2005, 2009/2010 et 
2011/2012.Chaque année, la malnutrition chronique touche en moyenne un enfant sur deux chez les 
6-59 mois, tandis que la malnutrition aigüe globale touche dans le meilleur des cas, un enfant sur 10. 
Même en année dite « normale », le taux de prévalence de la malnutrition aigüe sévère (MAS) se situe 
au-dessus du seuil d’alerte. Près de 20% des enfants atteints de MAS développent des complications 
médicales qui sont les causes de décès des malnutris. Mouvements des populations et réfugiés: Les 
crises humanitaires dans les pays voisins (Libye, Mali, Nigeria) provoquent des mouvements de 
populations vers le Niger, avec leur corollaire de conséquences sanitaires: augmentation des maladies 
liées à la promiscuité, rupture de la continuité des traitements de maladies chroniques, nécessité de 
clinique mobile et de renforcement de la référence des cas graves etc...Inondations: Les dernières 
années ont été marquées par des inondations sans précédent sur presque toute l’étendue du territoire 
national. En 2012, la crue du fleuve Niger a battu tous les records enregistrés depuis 1929. Les 
conséquences sanitaires ne sont pas négligeables : structures sanitaires et stocks de médicaments 
endommagés, augmentation des maladies liées à l’eau et à la promiscuité etc. Ceci démontre ainsi la 
nécessité de renforcer la composante santé du programme national de gestion des risques liés aux 
catastrophes. 

Tableau 6 : Infrastructures sanitaires au Niger (2017) 
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Agadez 0 0 119 1 1 2 55 23 2 2 3 0 1 4 213 

Diffa 0 0 135 0 0 0 39 12 2 0 3 0 0 0 191 

                                                           
6 Source : Rapport de la Banque mondiale 2020 
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Dosso 1 2 392 1 1 1 103 30 4 0 5 0 0 23 563 

Maradi 1 0 490 1 1 6 109 54 6 0 7 0 1 47 723 

Niamey 61 30 5 0 1 39 20 40 1 3 30 1 1 30 262 

Tahoua 9 4 434 0 0 4 137 37 8 1 6 0 1 19 660 

Tillabéry 5 2 420 1 1 1 149 61 6 0 9 0 0 19 674 

Zinder 1 3 513 1 0 3 126 46 7 1 8 0 1 34 744 

Niger 78 41 2508 5 5 56 738 303 36 7 71 1 5 176 4030 
Source : Annuaire statistique du Niger 2018 
 

4.3.4 Accès à l’eau potable et assainissement 

Eau potable 
Au Niger, le taux d’accès en milieu urbain est de 90% (taux de desserte) et de 45% en milieu rural. L’eau 
dans les centres urbains est produite et distribuée par la Société d’Exploitation des Eaux du Niger 
(SEEN), en contrat d’affermage avec la Société de Patrimoine des Eaux du Niger (SPEN). Et au niveau 
rural l’eau est gérée par des entreprise d’affermage où les associations locales. 
 
Assainissement 
Les défis à relever restent importants au Niger en matière d’assainissement aussi bien en milieu urbain 
qu’en milieu rural. Selon le Programme National d’Approvisionnement en Eau Potable et 
d’Assainissement (PNAEPA), en milieu urbain, l’objectif de porter le taux d’accès aux infrastructures 
d’assainissement de base de 79% en 2009 à 100% en 2015 n’a pu être atteint. 
C’est la même situation pour le milieu rural, où le pourcentage des populations disposant de latrines 
devait passer de 7% en 2009 à 25% en 2015 qui n’a pas connu de changement positif significatif. 
Ainsi, l’accès à un assainissement amélioré est caractérisé par de fortes disparités entre régions et 
entre milieu urbain et milieu rural. En effet, deux groupes se dégagent : celui à forte proportion 
d’utilisation des systèmes d’assainissement améliorés qui sont Niamey (87,6%) et Agadez (73,9%) et, 
celui à faible proportion d’utilisation de ce type de système qui sont Tillabéry (7,8%) et Zinder (9,2%) 
(MHA, 2017) Source PNAEPA). 
 
4.3.5 Aspect économique 

Agriculture 
Au Niger, le système de production agricole se présente sous forme des petites exploitations agricoles. 
Il est composé de système de production végétale et d’élevage relativement diversifiée, tributaire des 
conditions climatiques et édaphiques. 
Les performances du secteur agricole restent globalement insuffisantes compte tenu des rendements 
en régression consécutives, à la baisse de la fertilité, aux phénomènes de sécheresse, aux attaques des 
nuisibles sur les cultures et déficit du bilan hydrique. Un quart seulement des 15 000 000 ha des terres 
cultivables est aujourd’hui mis en valeur. En outre, 70 000 à 80 000 ha des nouvelles terres sont 
occupés annuellement par l’agriculture aux dépens des forêts et de l’élevage lui-même fortement 
extensif. L’agriculture est essentiellement pluviale et les cultures vivrières céréalières constituent la 
base de la production. Les caractéristiques majeures de l’agriculture nigérienne sont : La persistance 
des systèmes de production traditionnels extensifs, la baisse progressive des rendements, les coûts 
élevés des moyens de production et le faible niveau des prix aux producteurs (Zakari et al, 2016). 
Les principales spéculations sont les céréales (mil, sorgho), et les cultures de rente comme le niébé et 
l’arachide. La production céréalière est confrontée aux difficultés d’aggravation des contraintes 
climatiques, la pression démographique, les systèmes de production peu performants et l’inadaptation 
des politiques de développement. Les rendements moyens sont de 530 Kg/ha pour le mil et de 561 
Kg/ha pour le sorgho en 2015 (INS, 2016). L’agriculture de rente (arachide, coton) est spécifique à la 
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région méridionale, plus arrosée. L’arachide et le Niébé, qui connaissent respectivement un 
rendement de 453,12 kg/ha et 245,45 kg/ha sont les principales cultures d’exportation (PFSA 2, 2018). 
Les cultures irriguées qui concernent entre autres le riz, l’oignon, le poivron, le blé, la canne à sucre, 
etc. sont généralement pratiquées sur de petites superficies lorsqu’il s’agit des cultures de contre 
saison ou maraichères pratiquées sur l’ensemble du territoire, en plus de la région d’Agadez où les 
cuvettes et les oasis sont mises en valeur. L’exiguïté des parcelles rend l’exploitation non-viable au 
plan économique. En outre, les dysfonctionnements dans la gestion collective de l’eau et les difficultés 
d’entretien des ouvrages hypothèquent cette activité. 
 
Elevage 
Au Niger, pays sahélien à vocation essentiellement agro-pastorale, l’élevage occupe plus de 87% de la 
population (SDDEL, 2013). Le cheptel national est estimé à plus de 37 millions de têtes, toutes espèces 
confondues, pour une valeur totale de plus de 2 000 milliards de FCFA. C’est une activité traditionnelle 
qui occupe une place de choix aussi bien dans l’économie nationale que dans l’économie familiale. En 
effet, l’élevage pour lequel le Niger a un avantage comparatif indéniable dans la sous-région ouest-
africaine contribue à plus de 11% dans la constitution du PIB et à plus de 25 % du budget des ménages 
(SDDEL, 2013). Cette forte contribution fait du sous-secteur d’élevage une arme efficace dans la lutte 
contre la pauvreté et l’insécurité alimentaire, en raison non seulement de son apport en produits 
animaux de haute valeur nutritive mais aussi et surtout par la création d’emplois et de revenus 
substantiels en milieu rural. 
 
D’un point de vue de leur contribution à la balance commerciale, les ressources animales représentent 
la deuxième source de revenu d’exportation du pays juste après les ressources minières. Elles 
représentent, en effet, 62 % des recettes d’exportation des produits du secteur rural et 21% de 
l’ensemble des produits d’exportation (SDDEL, 2013). 
 
Au cours des dernières décennies, les différentes sécheresses, les modes d’élevage ainsi que de graves 
difficultés comme (i) la persistance de certaines maladies animales, (ii) la faible productivité et (iii) 
l’insignifiance des investissements tant publics que privés dans le secteur ont amené l’Etat à 
l’élaboration de documents divers se référant le plus souvent à l’étude de relance de l’élevage. C’est 
ce qui a abouti à l’élaboration de la stratégie de développement durable de l’élevage 2013 - 2035 
(SDDEL). Cette stratégie dont l’élaboration a été participative, inclusive et itérative donne les grandes 
orientations du secteur de l’élevage telles que voulues par l’ensemble des acteurs qui ont activement 
pris part au processus. 
 
Pêche et aquaculture 
La pêche touche directement ou indirectement plus de 50.000 personnes, doté d’un savoir-faire 
traditionnel et semi moderne en pêche et aquaculture ; 9.111 ménages pratiquant au moins une 
activité du secteur de la pêche. La grande majorité des pêcheurs sont de nationalité nigérienne. 
La production nationale serait d’environ 40.000 tonnes, ce qui est proche des données existantes 
habituellement acceptées (45.000 tonnes). En moyenne la pêche génère plus de 40 Milliards F.CFA de 
chiffres d’affaires par an. Selon les statistiques du MESUDD, la production de poissons en 2019 est 
estimée à 44 984 tonnes. 
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5. RISQUES ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX POTENTIELS ET MESURES 

D’ATTENUATION PROPOSEES  
Cette partie explicite les effets associés aux activités des projets ainsi que leurs répercussions sur les 
milieux biophysique et humain qui peuvent être modifiés positivement ou négativement.  L’objectif 
recherché à travers ce chapitre est de décrire les effets génériques susceptibles d’être induits par les 
activités du projet (sous-projets) sur les composantes environnementales et sociales dans la zone 
d’intervention. Ces effets sont évalués suivant les différentes phases d’évolution du projet 
notamment : la phase de construction, la phase d’exploitation et la phase de démantèlement. 
 

5.1. Impacts environnementaux et sociaux potentiels 

5.1.1. Impacts environnementaux et sociaux positifs  

Les impacts positifs des activités du projet – ensemble avec ceux du projet « parent »  – sont nombreux 
à la fois d’une point de vue social et économique : 
 
 Le contrôle de la propagation du virus dans le pays et la réduction des risques sanitaires associés. 

 L’inclusion des groupes les plus vulnérables dans les programmes de vaccination, y compris les 

personnes âgées ou celles avec morbidités. 

 Une meilleure prise de conscience au niveau des populations des mesures de prévention des 

risques associés au virus. 

 Des relations améliorées par rapport à la confiance globale des populations dans les autorités (y 

compris les institutions médicales) et leur satisfaction à l'égard de la réponse à la crise sanitaire. 

 L’appui aux ménages défavorisées pour reprendre leurs activités économiques normales afin de 

répondre à leurs besoins vitaux fondamentaux - tels que le revenu, le logement et la nourriture. 

 La réduction des formes d’exode rural vers les villes, surtout de la part des jeunes. 

 L’amélioration des capacités techniques, administratives et logistiques du personnel de la santé. 

 La création d’emplois plus au moins permanents, en vertu du recrutement de prestataires dans 

plusieurs domaines notamment les acquisitions, le génie civil, les prestataires de services, dans le 

domaine des nouvelles technologies de l’information et de la communication. 

5.1.2. Risques et Impacts environnementaux et sociaux négatifs potentiels  

Mais certaines activités peuvent aussi comporter des risques et des impacts environnementaux et 

sociaux négatifs. Le Tableau 7 ci-dessous en identifie certains par rapport aux différentes composantes 

et sous-composantes. 
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Tableau 7 : Impacts environnementaux et sociaux négatifs du Projet de riposte au COVID-19 

Composante Impacts environnementaux négatifs 

 

Risques et Impacts sociaux négatifs 

 

 

Riposte d’urgence au COVID - 

19 

Sous-composante 1.1: 

détection précoce des cas, 

confirmation en laboratoire, 

recherche des contacts, 

enregistrement et rapport ; 

Sous-composante 1.2 : 

Renforcement du système de 

santé ; 

Sous-composante 1.3 Soutien 

social aux ménages. 

Sous-composante 1.4 : 

acquisition, déploiement des 

vaccins  

 

 

1. Production des déchets biomédicaux  

La gestion des déchets biomédicaux dans les 

établissements de soins au Niger souffre de contraintes 

majeures qui nécessitent d’être traitées dans le 

contexte du COVID qui, par ailleurs, rajoute un niveau 

de complexité supplémentaire au mécanisme de 

caractérisation, de tri, de transport et de traitement 

des DBM. 

Dans le contexte du COVID-19, les sites de soins ne 

constituent plus la seule source de production de DBM. 

En effet, des déchets d’activités de soins à risques 

infectieux (DASRI) peuvent être produits selon 

l’évolution de l’épidémie : 

 au niveau domiciliaire pour les personnes 

infectées ou susceptibles de l’être et qui sont 

maintenues à domicile (cas probable en cas 

d’évolution incontrôlée de la pandémie),  

 au niveau des zones de confinement (mise en 

quarantaine de personnes infectées ou 

susceptibles de l’être), 

 la désinfection des locaux. 

La maitrise de ces trois sources de production 

(établissements de soins, domicile et lieux de 

confinement) exige une adaptation des mécanismes 

classiques de gestion des déchets biomédicaux et une 

2. Le risque d’infection nosocomiale. Il est induit par différents facteurs : 
Les risques pour l'environnement, la santé et la sécurité, en raison de la nature dangereuse 

de l'agent pathogène et des réactifs et équipements utilisés dans les activités soutenues par 

le projet. 

Des risques sont liés à la manipulation, le transport et l'élimination des vaccins et des tests 

de diagnostic usagés ainsi que des déchets de soins de santé associés que les problèmes de 

santé et de sécurité au travail liés à la vaccination et à la manipulation des fournitures 

connexes et à la possibilité qu'ils ne soient pas utilisés en toute sécurité par les équipes 

médicales. 

Les installations traitant des patients peuvent générer des déchets biologiques et chimiques 

ou d'autres sous-produits dangereux, tels que des objets tranchants, des seringues, des 

flacons, des emballages et d'autres équipements médicaux qui pourraient être nocifs pour la 

santé humaine. 

L’absence de séparation physique des différentes unités fonctionnelles des établissements 

de santé notamment les aires de circulation des patients, les salles d’isolement, les services 

généraux (cuisine, blanchisserie, matériel stérile, distribution de médicaments, etc.), les 

services spécialisés (salle d’isolement des cas, soins intensifs médicaux, imagerie médicale, 

etc.) ; des circuits d’air, de liquide et de déchets à haut risque de contamination et non 

conformes aux normes régissant la conception des structures hospitalières ; la non-

conformité et le défaut d’entretien des systèmes de ventilation des établissements de soins 

(des prises d’air contiguës aux bouches d’évacuation,) ; le non-respect des hauteurs de pose 

des entrées d’air et des bouches d’évacuation favorisent la contamination microbienne ; 

l’absence/insuffisance d’une ventilation pour confiner l’air dans les salles d’hospitalisation 

des malades du COVID-19 ou de mise en quarantaine peut constituer une source de 

propagation du virus à l’intérieur des centres de traitement des épidémies ; l’absence d’un 

dispositif ou plan d’intervention pour faire face aux situations d’urgence telles que le 

déversement de produits infectieux, les incendies, des explosions, des fuites, etc. 
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mise à niveau des procédures d’intervention des 

acteurs externes au milieu hospitalier. 

En outre, la vitesse de contamination du virus du 

COVID-19 et les incertitudes liées à sa durée de vie 

devraient prévaloir pour le changement des protocoles 

de gestion des déchets banals (assimilables aux ordures 

ménagères) dans les différentes sources de production 

identifiées ci-avant mais également dans le dispositif 

de transport de ces lieux vers les sites d’élimination. 

Des inquiétudes concernant l'abordabilité et le manque de transparence sur les décisions de 

priorisation et la distribution des vaccins.  

Les principaux risques sociaux sont liés aux risques pour la santé et la sécurité de 

l'exposition au COVID-19 pendant le déploiement et l'administration du vaccin, le 

scepticisme et la désinformation à l'égard des vaccins, l'exclusion potentielle des plus 

vulnérables socialement et médicalement, la capture par les élites, ainsi que le potentiel 

d'événements indésirables à la suite d’immunisation. Des craintes concernant la vaccination 

forcée et obligatoire peuvent également susciter peur, méfiance et idées complotistes. 

Un autre risque social tourne autour d'un engagement public inadéquat et d'un manque de 

consultation adéquate, entraînant un risque de dégénérescence du comportement social, 

tel que la thésaurisation ou la hausse des prix, ou la pratique inadéquate ou l'interférence 

avec la prévention et le contrôle des maladies. 

3. Risque de Santé et Sécurité au travail (SST) 
La mise en œuvre du plan de riposte contre le COVID-19 notamment l’exploitation des 

établissements de soins et des sites de confinement présentera des risques SST sur 

l’ensemble des acteurs impliqués dans le dispositif notamment :  

 le personnel qui participe au traitement des patients atteint de « COVID 19 » dans 

les établissements de soins, 

 le personnel en charge de la gestion les lieux de confinement, 

 les volontaires des organisations non gouvernementales, 

 les agents des ministères évoluant dans les commissions (riposte, prise en charge, 

logistique, surveillance PCI, laboratoire, etc.) 

 les services régionaux d’hygiène impliqués dans la désinfection, 

 les sapeurs-pompiers, 

 le service d’appui médical d’urgence (SAMU) 

 les forces de défense et de sécurité ou les sociétés prestataires pour assurer le 

gardiennage des lieux de confinement et les établissements de soins, 

 et le personnel de nettoiement des établissements de soins et des lieux de 

confinement. 

4. Risque de frustration, liée au confinement  
Les principales mesures prises dans le cadre de la prévention de la maladie à COVID-19 

affectent le socle qui fonde la vie sociale, c’est-à-dire le lien social, les interactions ou encore 

les interrelations sociales, qui est une des caractéristiques fondamentales de la société 
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nigérienne. En effet, les mesures de distanciation sociale, la restriction des déplacements et 

des interactions ont instauré solitude, laissés pour compte, individualisme. 

Cette atmosphère de suspicion, de solitude, crée une situation d’angoisse, et peut créer des 

tensions sociales au sein des familles ou de la société d’une façon générale, et être à 

l’origine de comportements agressifs, désespérés, individualistes et saper la cohésion 

sociale, l’entraide et la solidarité qui produisent le lien social source de soutien 

psychologique, symbolique et social, ont toujours étaient les valeurs, idéaux caractérisant la 

société nigérienne. La psychose qui a régné au sein de la population entrainant la non-

fréquentation les structures sanitaires. 

5. Risque de frustration et de conflit d’intérêt aux niveaux des professionnels de la 
santé 

Du début de la crise au COVID-19 à aujourd’hui au Niger il y’a 264 agents de santé ayant 
contracté le COVID-19. Plusieurs autres ont fait l’objet de confinement. Cet état de fait à 
créer des frustrations au niveau des familles de ces derniers. Aussi le manque des 
équipements de protections, manque d’équité dans la répartition des taches peuvent 
constituer des frustrations au niveau des professionnels de la santé.   
6. Risques des violences liées au genre (VBG) et/ou exploitation et Abus sexuels 

(SEA) (voir l’Annexe 7 pour les procédures à suivre) 
Parmi les effets et risques sociaux associés à la mise en œuvre du Projet, l’augmentation des 

violences sous toutes ses formes reste l’un des risques importants auquel une attention 

particulière devrait être accordée. L’analyse des risques liés à la mise en œuvre des mesures 

de prévention, notamment la distanciation sociale, la restriction à la circulation, le 

ralentissement des activités économiques, entre autres, produisent un impact sur la 

condition des ménages, notamment des femmes qui en sont le pilier.  

Le climat social et familial instauré par la pandémie est producteur de stress, d’angoisse. A 

cela s’ajoutent les effets dus à la perte ou à la baisse des revenus des ménages, en 

particulier ceux dont les principaux revenus sont tirés des activités informelles (commerce, 

services, restauration, etc.) et ceux qui vivent des revenus transférés de l’étranger.  

La promiscuité aidant, la gestion du cadre de vie peut être affecté. De pareils contextes sont 

propices à la survenue de violences conjugales, sous diverses formes.  Les premières 

victimes de ces violences sont les personnes vulnérables du ménage (femmes, filles et 

enfants. Ces violences sont commises au sein du ménage et ne sont donc souvent pas 

signalées pour permettre aux victimes de bénéficier d’une prise en charge (offre de soins, 

soutien psychologique, sécurité). Hormis le cadre familial des violences peuvent survenir 

dans d’autres cadres et espaces sociaux.  
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5.2. Mesures d’atténuation 

5.2.1 Mesures globales applicables aux PRU Covid 

Tous les risques et impacts négatifs seront atténués par des normes de santé et de sécurité au travail et 

des stratégies, directives et exigences spécifiques de contrôle des infections, comme recommandé par 

l'OMS.  

Des contrôles administratifs, infectieux et techniques efficaces seront mis en place pour minimiser ces 

risques.  

D’une manière générale, tous les risques seront atténués grâce à plusieurs mesures visant à garantir que 

la livraison du vaccin cible les agents de santé et les autres travailleurs essentiels en premier lieu. Seront 

aussi ciblées de manière prioritaire les populations les plus vulnérables, en particulier les femmes, les 

personnes âgées, les pauvres, les réfugiés et les minorités conformément aux critères spécifiés. Des 

mesures spécifiques seront prises pour éviter le risque que les personnes vulnérables ne puissent pas 

avoir accès aux services de santé, ce qui est particulièrement difficile lorsque les transports, les 

cliniques/hôpitaux et autres services gouvernementaux sont fermés ou ont de longues attentes.  

 Les plus vulnérables incluent les personnes qui présentent un risque clinique de maladie grave ; 

les personnes âgées de ≥ 60 ans et/ou présentant des comorbidités qui augmentent le risque de 

maladie COVID-19 grave ; les éleveurs nomades dont les parcours de transhumance les 

conduisent dans des zones éloignées; les habitants de villages et hameaux situés dans des lieux 

inaccessibles ; les populations pauvres vivant à la périphérie des grandes villes et n’ayant accès ni 

aux services sociaux de base ni à l’information; et toutes les personnes vivant dans des zones à 

forte densité/faibles ressources et les groupes à faible revenu. 

 
Des mesures plus spécifiques permettront de s’assurer que les conditions appropriées et favorables à une 
meilleure exécution des différents travaux et services sont garanties et concourront au succès quant à 
l’atteinte des objectifs et résultats du projet. En particulier : 
 
Mesure 1 : Réaliser une EIES au sens de la législation nationale et aux exigences de la Banque Mondiale 
lorsque requis et élaborer des PGES chantier pour prendre en compte tous les impacts environnementaux 
et sociaux, proposer des mesures d’atténuation ou de bonifications appropriées et prévoir 
conséquemment les coûts de leur mise en œuvre.  
Mesure 2 : Élaborer et signer les différentes conventions prévues entre les projets et l’ensemble des 
partenaires identifiés comme prestataires de services.  
Mesure 3 : Intégrer dans les Dossiers d’Appel d’Offres (DAO), les clauses environnementales et sociales, 
et rendre obligatoire le respect de l’application desdites clauses ainsi que toutes autres dispositions 
devant concourir à la sauvegarde de l’environnement par toute entreprise adjudicataire du marché. 7 
Mesure 4 : Attribuer les marchés dans la règle de l’art et favoriser les entreprises, ONG et Associations 
qui sont implantées dans la zone d’intervention du projet pour les activités dont la compétence et la 
probité sont reconnues.  
Mesure 5 : Les entreprises et les prestataires de services sont tenues de promouvoir le recrutement de la 
main d’œuvre non qualifiée parmi les populations locales afin d’éviter des conditions de frustration et de 

                                                           
7 A cet égard, voir l’Annexe 3. 
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conflits avec ces dernières. De même, les achats de matériels doivent privilégier les opérateurs 
économiques de la zone du projet pour contribuer à la relance de l’économie dans la zone.  
Mesure 6 : Une assistance technique qualifiée et de proximité doit être apportée aux différents acteurs 
dans le cadre de la mise en œuvre du PCGES y compris à travers un programme de renforcement des 
capacités ciblés des agents.  
Mesure 7 : Conduire des campagnes d’information et de sensibilisation à l’intention des populations 
locales. Cette mesure permet d’améliorer l’acceptabilité environnementale. Les activités de 
sensibilisation permettront aussi de gérer les conflits pour l’accès aux ressources. Par exemple, ces 
campagnes peuvent commencer sur les enjeux liés aux projets, etc. Ces campagnes doivent se faire en 
continue sur toute la durée des projets et de manière proactive, afin de prendre en compte les nouveaux 
enjeux qui peuvent émerger. 

 
5.2.2 Mesures spécifiques 

Tableau 8 : Récapitulatif des mesures d’atténuation des impacts potentiels du PRU COVID-19 

Impacts négatifs potentiels Mesure d’atténuation ou d’évitement 

Production des déchets médicaux   
(pour les mesures de gestion des déchets 
médicaux dangereux voir le Plan de 
Gestion dans l’Annexe 9) 
 

 Mise en place d’un système de tri à deux conteneurs 
(piquants/tranchants, déchets potentiellement infectieux) 

 adopter un double ensachage des déchets (sachet opaque et disposant 
d’un système de fermeture fonctionnel) issus du traitement des cas de 
COVID-19, les tous stockés dans un conteneur de type GRV  

 doter les centres de soins de contenant de type GRV 

 doter les établissements de soins d’équipements de tri et de 
conditionnement (poubelles à aiguilles, poubelles de salle, poubelles de 
stockage, sachets poubelles, etc.) 

 Le transport interne des déchets doit se faire par des camions 
spécifiquement dédiées et dotés de GRV étanches et sécurisés 

 Des conteneurs type GRV à roulettes sont préconisés pour le transport 
interne des déchets à risques infectieux 

 Les conteneurs seront lavés et désinfectés après avoir été vidés (solution 
à 5 % de chlore actif). 

 Doter les établissements de santé d’incinérateurs conventionnels 
modernes 

 Ensachage des cendres et évacuation vers des décharges autorisées 
Concernant les déchets liquides biomédicaux : 

 Mise en place d’un réseau interne de collecte des eaux vannes 

 Aménagement d’une station d’épuration compacte in situ de type 
Réacteur biologique séquentiel 

 Aménagements de casiers d’enfouissement disposant de barrières 
actives d’étanchéisation spécialement dédiés aux déchets biomédicaux 

Le risque d’infection nosocomiale. 

 Concevoir des salles en dépression (aspiration de l’air extérieur et 
extraction de l’air intérieur) pour limiter la transmission aéroportée du 
virus, 

 Concevoir des aires de circulation (couloirs) assez larges pour minimiser 
les risques d’infection et de contamination des patients à haut risque 

 Prévoir des salles d’isolement et une séparation spatiale des patients 

 Prévoir une toilette pour au moins 15 personnes 

 Prévoir le traitement des eaux usées issues des sites de confinement et 
autres lieux de prise en charge spécifique. 

 Garantir les meilleures conditions d’hygiène et de sécurité des centres 
de confinement 

Risque de Santé et Sécurité au travail (SST) Voir le tableau 9  
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Risque de frustration, liée au confinement  
 Information et sensibilisation de la population ; 

 Prise en charge psycho-sociale 

Information et communication 

 Maintenir la communication (écoute) et fournir un accompagnement 
psychosocial à la population  

 Renforcer les capacités des travailleurs sociaux en matière de prise en 
charge psychosociale) 

 Mettre en place un dispositif adéquat pour traiter les réclamations avant 
qu’elles ne dégénèrent en conflits 

 Prendre en compte les familles affectées dans le programme d’appui 
socioéconomique 

 Réinsertion sociale 

 Ecouter les communautés et intégrer leurs avis et besoins dans la 
construction de la réponse nationale 

 Adapter les messages aux différentes situations (tenir compte de 
l’évolution de la situation sanitaire) et aux spécificités des différents 
groupes 

 Impliquer toutes les parties prenantes et les forces vives à la 
construction de la réponse (inclusion sociale) 

 Consulter les parties prenantes et prendre des mesures 
d’accompagnement pour faciliter l’appropriation et le respect des 
mesures de prévention (critères d’éligibilité, types d’assistances, 
inclusion et équité) 

 Promouvoir l’approche collaborative et la définition d’un paquet de 
services adéquats et harmonisés 

 Préparer un programme de soutien socio-économique, notamment en 
direction des ménages les plus vulnérables (revenus faibles et irréguliers, 
ménages dirigés par une femme, ou encore dépendant des réseaux de 
solidarité). 

Risque de frustration et conflit d’intérêt 
aux niveaux des professionnels de la santé 
 

 Augmenter les capacités d’accueil et de prise en charge des patients 

 Renforcer le personnel médical 

 Doter toutes les structures sanitaires d’équipements de protection 
individuelle (EPI) et exiger leur port 

 Renouveler les EPI de façon régulière sur la base des normes éditées par 
les autorités sanitaires 

 Doter les structures sanitaires d’équipements de désinfection 

 Définir un système de collecte et d’enlèvement des déchets 
biomédicaux/formation 

Risques des violences liées au genre (VBG) 
et/ou exploitation et Abus sexuels (SEA) 
 

 Prévoir des douches séparées pour les hommes et les femmes 

 Les toilettes des patients doivent être faciles à utiliser par les personnes 
handicapées, les femmes enceintes, les personnes âgées et les 
personnes malades 

 Prévoir un accès sécurisé, l’éclairage et un dispositif de fermeture de 
l’intérieur pour garantir la sécurité des utilisateurs 

 Développer un bon mécanisme de gestion des plaintes, en consultation 
avec toutes les parties prenantes, et adapté aux réalités de terrain. Ce 
mécanisme portera les indications nécessaires pour la gestion des 
plaintes liées aux violences basées sur le genre. 

 Risques concernant les groupes les plus 
vulnérables 

 Programme de sensibilisation et d’information 

 Mesure évitant toute forme de ciblage discriminatoire 

 Prioriser les vaccination des personnes vulnérables âgées, avec 
morbidité 

 Utilisation d’équipes sanitaire mobiles 
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Tableau 9 : Risques & mesures d’atténuation sur la Santé, Sécurité au Travail du PRU COVID - 19 

Dénomination 
NATURE DU RISQUE Mesures préventives et de 

contrôle Sécurité Santé Environnement 

Ministère de la 
Santé 
Publique/comité 
de Coordination 
nationale 

Risque lié au mauvais 
état du réseau 
routier national 

Accidents corporels 
Surmenage 
physique et 
somnolence de 
chauffeurs 
Sur exploitation du 
matériel roulant 

Pression psychologique 
forte : stress (marge de 
décision courte) et 
surmenage physique  
Contamination et 
maladie, suite contacts 
avec personnel soignants, 
malades et 
rassemblement (points 
de presse) : infections des 
voies respiratoires 
supérieures  
Agression et blessures 
par des manifestants 

Risques liés aux 
déchets de soins 
Prolifération de 
déchets plastiques  
Pollution de 
l’ambiance des 
salles de travail 

Sécurité 
Entretien et suivi technique des 
véhicules 
Organisation du travail 
permettant d’effectuer des pauses 
Privilégier déplacement en unités 
organiques constituées 
Sensibilisation des chauffeurs 

Santé 
Aménager de périodes de 
relaxation 
Délégation et partage des tâches 
Adopter si possible le télé travail 
Prise de température  
Distanciation sociale 
Lavage des mains, ou désinfection 
avec gel hydro-alcoolique 
Systématiser le port de masques 
homologués 

Organisation du travail 
Renforcement en moyens 
humains pour soulager le 
personnel 
Dépoussiérage et Désinfection 
(avec lingette désinfectante) des 
micros avant et après points de 
presses quotidiens  
Privilégier la sensibilisation 
Trouver des mesures 
d’accompagnement 
S’entourer d’une bonne 
protection rapprochée 

Environnement 
Instaurer le tri sélectif des déchets 
Signer un protocole avec une 
entreprise agréée pour 
l’enlèvement l’évacuation des 
déchets solides  

Commissions 
surveillance et 
riposte 

Risque lié au 
mauvais état du 
réseau routier 
national 
Accidents corporels 
Surmenage 
physique et 
somnolence de 
chauffeurs 
Sur exploitation du 
matériel roulant 

Pression psychologique 
forte : stress (marge de 
décision courte) et 
surmenage physique  
Contamination et 
maladie, suite contacts 
avec personnel soignants, 
malades et réunions 
communautaires (points 
de presse : infections des 
voies respiratoires 
supérieures  
Agression et blessures 
par des manifestants 

Risques liés aux 
déchets de soins 
Prolifération de 
déchets plastiques  
Pollution de 
l’ambiance des 
salles de travail 
Utilisation massive 
de gel hydro-
alcoolique 

Sécurité 
Entretien et suivi technique des 
véhicules 
Organisation du travail 
permettant d’effectuer des pauses 
Privilégier déplacement en unités 
organiques constituées 
Sensibilisation des chauffeurs 

Santé 
Aménager des périodes de 
relaxation 
Délégation et partage des tâches 
Adopter si possible le télé travail 
Prise de température  
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Dénomination 
NATURE DU RISQUE Mesures préventives et de 

contrôle Sécurité Santé Environnement 

Distanciation sociale 
Lavage des mains, ou désinfection 
avec gel hydro-alcoolique 
Systématiser le port de masques 
homologués 

Organisation du travail 
Renforcement en moyens 
humains pour soulager le 
personnel 
Dépoussiérage et Désinfection 
(avec lingette désinfectante) des 
micros avant et après points de 
presses quotidiens  
Privilégier la sensibilisation 
Trouver des mesures 
d’accompagnement 
S’entourer d’une bonne 
protection rapprochée 

Environnement 
Instaurer le tri sélectif des déchets 
Signer un protocole avec une 
entreprise agréée pour 
l’enlèvement l’évacuation des 
déchets solides  
Informer et sensibiliser les modes 
de désinfection optimale et les 
effets secondaires (diminution du 
sperme, fausses couches, etc.) 
redoutés 

Commission en 
charge 
d’hygiène  

Risque lié au mauvais 
état du réseau routier 
national 
Accidents corporels 
Surmenage physique 
et somnolence de 
chauffeurs 
Sur exploitation du 
matériel roulant 

Pression psychologique 
forte : stress (marge de 
décision courte) et 
surmenage physique  
Fatigue qui conduit à des 
TMS (troubles musculo-
squelettiques) 
Intoxications par les 
produits chimiques 
Allergie, irritation des voies 
aériennes supérieures  
blessures consécutives 
agression et par des 
opposants aux 
désinfections domiciliaires 

Risques liés aux 
déchets de soins 
Prolifération de 
déchets plastiques  
Pollution par les 
déchets d’emballage 
des produits de 
désinfection 

Sécurité 
Entretien et suivi technique des 
véhicules 
Organisation du travail 
permettant d’effectuer des pauses 
Privilégier déplacement en unités 
organiques constituées 
Sensibilisation des chauffeurs 

Santé 
Aménager de périodes de 
récupération du personnel 
d’intervention 
Délégation et partage des tâches 
Adopter si possible le télé travail 
Prise de température  
Distanciation sociale 
Lavage des mains, ou désinfection 
avec gel hydro-alcoolique 

Systématiser le port de masques 
homologués 

Organisation du travail 
Renforcement en moyens 
humains pour soulager le 
personnel 
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Dénomination 
NATURE DU RISQUE Mesures préventives et de 

contrôle Sécurité Santé Environnement 

Dépoussiérage et Désinfection 
(avec lingette désinfectante) des 
micros avant et après points de 
presses quotidiens  
Privilégier la sensibilisation 
Trouver des mesures 
d’accompagnement 
Affirmer son pouvoir de police de 
l’hygiène 

Environnement 
Instaurer le tri sélectif des déchets 
Signer un protocole avec une 
entreprise agréée pour 
l’enlèvement l’évacuation des 
déchets solides  
Se conformer à l’élimination des 
déchets d’emballage d’insecticide 
conformément au plan de gestion 
des pestes et pesticides du 
REDISSE 

Cellule d’alerte  

Hypoacousie, otalgies, 
surdité transitoire, 
fatigue auditive, liées 
aux 
microtraumatismes 
induits par l’utilisation 
prolongée du 
téléphone  
Etat d’irritabilité et 
Stress : 
correspondants 
difficiles 
TMS (troubles 
musculo-
squelettiques) suite 
position assise 

 

Santé 
Aménagement du temps de travail 
Imposer le port d’EPI adaptés 
Aménager des périodes de pause 
Doter les télé opérateurs de 
chaises ergonomiques 
Allier le sens de l’écoute et le 
pragmatisme dans la gestion des 
appels téléphoniques 

Laboratoires et 
recherches 

 

Contamination et 
maladie : non-respect 
des normes et 
protocoles de 
prélèvement, 
manipulation des 
milieux de culture, 
mauvaise gestion des 
déchets infectieux ; 
Surcharge de travail, 
pression 
psychologique, délais 
courts 
Contraintes physiques 
et psychiques 
entrainant des TMS 
(troubles musculo-
squelettiques) 

Production en 
quantité 
importantes de 
déchets dangereux 
susceptibles de 
favoriser la diffusion 
du virus Covid 19  

Santé  
Placer les tubes dans un système à 
triple emballage pour transport de 
prélèvements. 
L’emballage extérieur doit 
préciser le nom et les 
coordonnées de l’expéditeur 
Diversification des laboratoires 
d’analyses 
Ergonomie des postes de travail 
Environnement 

Désinfecter les conteneurs de 
produits contaminants avec du 
désinfectant contenant par 
exemple 5000 mg /l de chlore actif 
pendant trente minutes 
Les déchets doivent être placés 
dans des sacs de déchets 
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Dénomination 
NATURE DU RISQUE Mesures préventives et de 

contrôle Sécurité Santé Environnement 

Stress   médicaux à double enveloppe et 
éliminés en tant que déchets 
médicaux 

Centres de prise 
en charge 

Violences sur le 
personnel soignant, 
suite rébellion de 
malades belliqueux 
ou névrosés  
Accidents de la voie 
publique, dommages 
Mauvais contrôle des 
accès : contamination 
communautaire suite 
porosité des entrées 
et visites  

Présence de liquides 
biologiques 
contagieux (liquide 
broncho-alvéolaire, produit 
d’aspiration, urines, selles, 
salive) pouvant entrainer 
contamination, maladie et 
décès 
troubles musculo-
squelettiques (position 
assise prolongée) 
Etat d’irritabilité  
Stress, TMS (dus au 
surmenage physique et 
psychique) 
Contamination du 
personnel des autres 
zones : Maladie, Décès au 
sein du personnel de la 
ligne de front directement 
en contact avec les cas 
confirmés 

Production de 
déchets liquides 
composés des 
liquides biologiques 
Production de 
déchets biomédicaux 
souillés  
Déchets d’emballage 
des produits de 
désinfection 

Sécurité 
Entretien et suivi technique des 
véhicules 
Organisation du travail 
permettant d’effectuer des pauses 
Privilégier déplacement en unités 
organiques constituées 
Sensibilisation des chauffeurs 
Gardiennage strict du personnel  
Isolement strict des personnes 
malades  

    Santé 
Organiser des zones en fonction 
du stade de la maladie : zone 
d’isolement pour observation, 
zone d’isolement pour soins 
intensifs 
Régime alimentaire pour 
améliorer l’immunité du 
personnel soignant 
EPI : chapeau chirurgical jetable, 
masque de protection médicale N 
95, uniforme de protection 
médicale jetable, gants en latex 
jetables, lunettes de protection 

Organisation du travail.  
Renforcement en personnel 
qualifié 
Répartir le personnel en équipes 
fixer un maximum de ‘ heures de 
travail en zone d’isolement 
 

Environnement et salubrité 
Mettre en place procédure de 
désinfection pour les salles 
Emballer les tissus dans un sac en 
plastique, emballer ce sac dans un 
autre sac en plastique, emballer le 
sac en plastique dans un sac de 
tissu jaune 
Collecter et traiter es liquides 
biologiques ans des conteneurs 
spéciaux et désinfectés pendant 
deux heures par un désinfectant 
contenant 20 000 mg/l de chlore 
Respecter les préconisations du 
plan de gestion des déchets 
biomédicaux spécifiques à Covid-
19 
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Dénomination 
NATURE DU RISQUE Mesures préventives et de 

contrôle Sécurité Santé Environnement 

Comités 
régionaux de 
prise en charge 
des malades de 
COVID-19 

Risque lié au mauvais 
état du réseau routier 
national 
Accidents corporels 
Surmenage physique 
et somnolence de 
chauffeurs 
Sur exploitation du 
matériel roulant 

Trop grande proximité 
entre participants dans 
les réunions, 
Contamination du 
personnel des autres 
zones : maladie, Décès 

Prolifération de 
déchets plastiques  
Pollution de 
l’ambiance des 
salles de travail 
Utilisation massive 
de gel hydro-
alcoolique 

Sécurité 
Entretien et suivi technique des 
véhicules 
Organisation du travail 
permettant d’effectuer des pauses 
Privilégier déplacement en unités 
organiques constituées 
Sensibilisation des chauffeurs 
Santé 
Limiter au strict minimum les 
réunions 
Respecter les mesures barrières et 
la distanciation sociale 
Annuler ou reporter les 
déplacements professionnels non 
indispensables 
Privilégier les outils 
technologiques pour la 
communication 
Aérer les salles de travail en  
Environnement 
Instaurer le tri sélectif des déchets 
Signer un protocole avec une 
entreprise agréée pour 
l’enlèvement l’évacuation des 
déchets solides  
Informer et sensibiliser les modes 
de désinfection optimale et les 
effets secondaires (diminution du 
sperme, fausses couches, etc.) 
redoutés 

Districts 
sanitaires 

Déplacements 
fréquents pour 
effectuer des 
prélèvements 
Risques d’accidents 
corporels/mauvais du 
réseau routier  

Possibilité de contact avec 
personne malade, ou 
porteur saint lors du tri 
préliminaire  
Contamination  
Maladie 
Décès 

Pollution 
environnement par 
déversement 
accidentel de 
prélèvements 
transportés vers les 
laboratoires 

Sécurité 
Entretien et suivi technique des 
véhicules 
Organisation du travail 
permettant d’effectuer des pauses 
Privilégier déplacement en unités 
organiques constituées 
Sensibilisation des chauffeurs 

Santé 
Protection de niveau 1 : chapeau 
et masque chirurgicaux jetables, 
uniforme de travail, gants en latex 
jetables, vêtements d’isolement 
jetables 
Faire porter un masque au patient 
d’emblée 
Lavage mains à eau ou savon ou 
solution chlore, ou gel alcoolique 

Environnement 
Placer les tubes dans un système à 
triple emballage 
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Dénomination 
NATURE DU RISQUE Mesures préventives et de 

contrôle Sécurité Santé Environnement 

Forces de 
défense et de 
sécurité 

Déplacements 
fréquents pour 
assurer la sécurité  
Mauvais état des 
routes, retard dans la 
maintenance des 
véhicules Accidents 
de la voie publique, 
dommages 

Possibilité de contact avec 
personne malade, ou 
porteur saint lors des 
missions de maintien de 
l’ordre et du contrôle des 
EPI  
Contamination, maladies, 
Risque de décès 

Productions de 
déchets d’EPI 
jetables (masques, 
gants, etc.) 
Production de 
déchets plastiques 
potentiellement 
souillés 

Sécurité 
Entretien et suivi technique des 
véhicules 
Organisation du travail 
permettant d’effectuer des pauses 
Privilégier déplacement en unités 
organiques constituées 
Sensibilisation des chauffeurs 

Santé  
Protection légère EPI : masques 
jetables gants en latex jetables 
Lavage mains à eau ou savon ou 
solution chlore, ou gel alcoolique 
Respecter la distanciation sociale 
lors des contrôles 

Environnement 
Formation pour le port de gants, 
et l’enlèvement de gants 
Aménager un système de 
récupération, avec contenants 
fermés hermétiquement 
Décontaminer avant incinération 

Centres de 
confinement 

Présence de 
personnes agressives 

la gestion du centre 
(hébergement, livraison des 
repas, assurer l’entretien 
du centre) peut entrainer 
des contaminations à 
l’occasion de contacts non 
sécurisés avec porteurs 
sains ou malades 

Forte production de 
déchets d’EPI 
(masques, gants, 
etc.) et de linge 
souillé 

Sécurité 
Aménager un système de 
récupération, avec contenants 
fermés hermétiquement 
Décontaminer avant incinération  

Santé  
Protection légère EPI : masques 
jetables gants en latex jetables 
Lavage mains à eau ou savon ou 
solution chlore, ou gel alcoolique 
Respecter la distanciation sociale 
lors des contrôles 

Environnement 
Formation pour le port de gants, 
et l’enlèvement de gants 
Aménager un système de 
récupération, avec contenants 
fermés hermétiquement 

Décontaminer avant incinération 

SAMU/ 
Volontaires des 
ONG 

Déplacements 
fréquents pour 
effectuer des 
prélèvements 
Risques d’accidents 
corporels/mauvais du 
réseau routier  

Possibilité de contact avec 
personne malade, ou 
porteur saint lors de 
funérailles ou dans les 
centre de confinement 
Contamination par 
insuffisance d’EPI adaptés 
Maladie 
Décès 

Production 
importante de 
déchets plastique, et 
de linge souillé 
 

Sécurité 
Entretien et suivi technique des 
véhicules 
Organisation du travail 
permettant d’effectuer des pauses 
Privilégier déplacement en unités 
organiques constituées 
Sensibilisation des chauffeurs 

Santé 
EPI adaptés et suffisants : tabliers 
plastiques, masques (N 95), 
lunettes, salopette étanche, 
cagoule, paires gants latex, gants 
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Dénomination 
NATURE DU RISQUE Mesures préventives et de 

contrôle Sécurité Santé Environnement 

de nettoyage en caoutchouc, 
bottes en caoutchouc, gants 
nitriles  

Environnement 
Aménager un système de 
récupération, avec contenants 
fermés hermétiquement 
Décontaminer avant incinération 

Sapeurs-
pompiers 

Déplacements 
fréquents pour 
évacuer des corps 
sans vie ou secourir 
malades errants 
Risques d’accidents 
corporels/mauvais du 
réseau routier  

Possibilité de contact avec 
personne malade lors des 
interventions 
Contamination par 
insuffisance d’EPI adaptés 
Maladie 
Décès 

Utilisation de gants 
latex jetables, de 
gants caoutchouc, de 
bottes, récupération 
linge des cas 
confirmés 
Linge des sépultures  

Sécurité 
Entretien et suivi technique des 
véhicules 
Organisation du travail permettant 
d’effectuer des pauses 
Privilégier déplacement en unités 
organiques constituées 
Sensibilisation des chauffeurs 

Santé 
EPI adaptés et suffisants : tabliers 
plastiques, masques (N 95), 
lunettes, salopette étanche, 
cagoule, paires gants latex, gants de 
nettoyage en caoutchouc, bottes en 
caoutchouc, gants nitriles  

Environnement 
Aménager un système de 
récupération, avec contenants 
fermés hermétiquement 
Décontaminer avant incinération 
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6. PROCEDURES DE GESTION DES QUESTIONS ENVIRONNEMENTALES ET 

SOCIALES 
 
Le présent chapitre donne les lignes directrices majeures (relatives à un CGES), pour la gestion 
environnementale et sociale du projet de riposte d’urgence au COVID-19. Elles sont identifiées à partir 
des priorités présentées dans le projet et tiennent compte des exigences de la sauvegarde 
environnementale et sociale de la Banque mondiale traduite dans les Normes Environnementales et 
Sociales (NES) pour le projet de riposte et de la législation nationale en matière d’environnement. 
 
Ces directives comprennent : 
1. Les dispositions de surveillance et suivi environnemental 
2. Le Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) (voir Annexe 6). 
3. Les besoins en renforcement de capacités 
4. Le calendrier de mise en œuvre des mesures et 
5. L’estimation des coûts de mise en œuvre du PCGES. 
 

6.1 Programme d’atténuation et/ou bonifications des impacts  

6.1.1 Les différentes étapes de sélection environnementale et sociale des sous-projets  

Le processus cette gestion environnementale et sociale décrit ci-dessous 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 amélioration. A ce sujet, voir aussi 

les Annexes 2 et 3. Il est important d'abord :  

 De vérifier comment les questions environnementales sont intégrées dans le choix des sites, 
ensuite ; 

 D’apprécier les impacts négatifs potentiels lors de la mise en œuvre.  
 

Ainsi, pour être en conformité avec les exigences environnementales et sociales de la Banque 

mondiale et de la législation nationale, le screening des sous-projets du projet permettra de s'assurer 

de la prise en compte des préoccupations environnementales et sociales dans le cadre d’instruments 

de sauvegarde appropriés (tels que le Plan de Gestion environnementale et sociale, PGES (voir la 

matrice-type d’un PGES dans l’Annexe 4) et comprendra les étapes suivantes :  

Etape 1 : screening environnemental et social dont les résultats permettront s’il y a un travail 
environnemental et social à faire ou les types de consultations publiques qui ont été menées pendant 
l'exercice de sélection. Le formulaire pour la sélection environnementale et sociale des sous projets 
est en annexe 2 du CGES. 
 
Etape 2 : Approbation de la catégorie environnementale qui permet de s’assurer que la catégorie 
environnementale est conforme aux textes nationaux et aux normes de la Banque mondiale ; 
La législation environnementale nigérienne a établi une classification environnementale des projets et 

sous-projets en quatre (4) catégories : Catégorie A : activité à risque élevé, soumis à une EIE détaillée ;  

Catégorie B : activité à risque important, soumis à une EIES simplifiée ou à une NIES ; Catégorie C : 

risque modéré, soumis à une prescription environnementale et sociale et Catégorie D : projet à impact 

négatifs insignifiant et peut être mis en œuvre sans mesures spécifiques. 

Dans le Cadre Environnemental et Social (CES) la BM classe les projets en quatre (04) catégories : 

Risque élevé, Risque important, Risque modéré, et Risque faible. Cette classification qui se fera sur la 
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base de plusieurs paramètres liés au projet, sera examinée régulièrement par la BM même durant la 

mise en œuvre du projet et pourrait évoluer. Cela n’est pas le cas avec la classification nationale. Ainsi 

un projet qui a un risque modéré comme le projet amélioration peut évoluer soit en risque important 

ou élevé ou faible au cours de son évolution. La classification nationale ne permet pas de mesurer une 

telle évolution. Ainsi le risque élevé et le risque importants correspondent à la catégorie A au niveau 

national et donc appelle à la réalisation d’une EIES détaillée. Le risque important au niveau de la BM 

correspond au niveau national à la réalisation d’une EIES simplifiée ou d’une Notice d’Impact 

Environnemental et sociale et le risques modéré appelle à la réalisation d’une prescription 

environnementale et sociale. 

De cette analyse, il ressort que la catégorisation nationale épouse parfaitement la catégorisation de la 

BM. 

Etape 3:  Préparation de l’instrument de sauvegarde environnementale et sociale afin de recruter un 
consultant pour la réalisation d’une NES ou EIES complète ou simplifié ; 
 

Etape 4 : Examen, approbation des rapports d’EIES ou d’une NES et a pour objectif d’assurer la BNEE 
et la Banque 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. 
 

Etape 5: Consultations publiques et diffusion dont l’objectif est de mettre tous les acteurs impliqués 
au même niveau d’information et d'identifier les principaux problèmes et de déterminer les modalités 
de prise en compte des différentes préoccupations dans les Termes de Référence de la NES ou de 
l’EIES à réaliser. 
 

Etape 6 : Intégration des dispositions environnementales et sociales dans les Dossiers d'appels d'offres 
et approbation des PGES ou PGES-chantier (voir le canevas d’un PGES-C dans l’Annexe 5). Cela 
permettra d’obliger les sociétés à la mise en œuvre des mesures environnementales et sociales  
 

Etape 7 : Suivi environnemental de la mise en œuvre du projet dont l’objectif est de permettre de 
vérifier et d'apprécier l'effectivité, de l'efficacité et de l'efficience de la mise en œuvre des mesures 
environnementales du projet amélioration. 

 

La matrice ci-dessous présente le récapitulatif des étapes et des responsabilités institutionnelles pour 

la sélection et la préparation de l’évaluation, de l’approbation et de la mise en œuvre des sous-projets.  
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Tableau 10 : Matrice des rôles et responsabilités dans la gestion environnementale et sociale 

 

No Etapes/Activités Responsable Appui/ 

Collaboration 

Acteurs de mise en 

œuvre  

1. Identification de la 
localisation/site et principales 
caractéristiques techniques 
du sous-projet (Filtre E&S)  

MSP BNEE Structures du MSP 

 
2. 

Sélection environnementale 
(Screening-remplissage des 
formulaires), et détermination 
du type d’instrument 
spécifique de sauvegarde 
(EIES, RAP, IPP, Audit E&S, AS, 
…) 

Spécialistes Sauvegarde 
Environnementale et 
Sociale (SSES) de l’UCP, 
DSRE/DD (CDEE/SE) 

Bénéficiaire ; 
Autorité locale 
SSES/UCP  
BNEE 

Spécialistes Sauvegarde 
Environnementale et 
Sociale (SSES) de l’UP 

3. Approbation de la 
catégorisation par l’entité 
chargée des EIE et la Banque 
Mondiale 

Coordonnateur du Projet SSES/UCP  (BNEE) 
Banque mondiale 

4. Préparation des outils spécifiques de sauvegarde E&S  

 Elaboration et approbation 
des TDR 

 
 
Structures spécialisées 
dans les EIES  

 UCP avec BNEE 

Réalisation de l’étude y 
compris consultation du 
publique  
 

Spécialiste Passation 
de Marché (SPM); 
EN-EIE ; Autorité 
locale 

Consultant 
 

Validation du document et 
obtention du certificat de 
conformité environnementale 
pour 25 EIES 

SPM, Autorité locale 
 

BNEE  
 

Publication du document de 
l’EIES 

Coordonnateur UCP  

 
5. 

(i) Intégration des clauses 
environnementales dans les 
dossiers d’appel d’offres 
(DAO) des sous-projets, (ii) 
approbation des PGES 
chantiers   

 
Responsable Technique 
(RT) de l’activité 

 
SSES 
Spécialiste passation 
des marchés (SPM) 

UCP   
1.  

 
6. 

Exécution/Mise en œuvre des 
mesures non contractualisées 
avec les entreprises  

SSES SPM 
RT 
Responsable 
Financier (RF) 
Autorité locale 
BNEE 

Consultant 
ONG 
Autres  

 
 
7. 

Surveillance interne de la mise 
en œuvre des mesures E&S 

SSES Spécialiste en Suivi-
Evaluation (S-SE),  
RF 
Autorité locale 
BNEE 

Entreprise 

Diffusion du rapport de 
surveillance interne 

Coordonnateur SSES UCP 
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No Etapes/Activités Responsable Appui/ 

Collaboration 

Acteurs de mise en 

œuvre  

Surveillance externe de la 
mise en œuvre des mesures 
E&S 

BNEE SSES BNEE 

8. Suivi environnemental et 
social 

SSES/UCP Autres SSES 
S-SE 
BNEE 

1.  Laboratoires /centres 
spécialisés 

2.  ONG 

9. Renforcement des capacités 
des acteurs en mise en œuvre 
E&S 

SSES/UCP Autres SSES 
 SPM 
SGF 

3.  Consultants 
4.  Structures publiques 

compétentes 

 
11. 

Audit de mise en œuvre des 
mesures E&S 

SSES/UCP Autres SSES 
 SPM 
S-SE 
BNEE 
Autorité locale 

5.  Consultants 
 

 

 

NB :  Les rôles et responsabilités tels que décrits ci-dessus seront intégrés dans le Manuel d’Exécution 

du Projet (MEP). 

6.2 Arrangements et dispositions institutionnels et de suivi évaluation pour la mise en œuvre du 

CGES 

Le projet s’appuiera sur les arrangements institutionnels de mise en œuvre existants du Plan de 
Développement Sanitaire (PDS) et stratégies en faveur du développement de l’Elevage et de la Faune 
sauvage. La mise en œuvre des stratégies suit la structure décentralisée de l’administration du Niger. 
La responsabilité de la mise en œuvre a été partagée entre le niveau central (de régulation de la 
politique), les directions régionales (support technique) et le niveau départemental (activités 
opérationnelles). A chaque ministère sera donnée la responsabilité d’exécuter des activités spécifiées 
en conformité avec son mandat. 
 

 Coordination : Le projet sera techniquement mis en œuvre par le Ministère de la Santé Publique 
(MSP) à travers la Direction de la Surveillance et de la Riposte aux Epidémies.  

 Le Ministère de la Santé Publique à travers le Fonds Commun de mise en œuvre du Plan du 
Développement Sanitaire (PDS) sera responsable de la gestion financière ainsi que du suivi et 
évaluation du projet.  

 Le Secrétaire général du Ministère de la Santé Publique sera responsable de la mise en œuvre et 
de la coordination globale du projet. Il coordonnera les fonctions globales et la responsabilité 
technique de la mise en œuvre du projet. Les Directions techniques des Ministères concernés 
auront la responsabilité de l’exécution des différentes composantes.  

 Gestion Financière : La responsabilité de Gestion Financière revient au MSP à travers la Cellule de 
coordination du Fonds Commun (FC) sous la coordination du Secrétaire Général (SG). Il veillera à 
ce que des dispositions adéquates de GF soient en place tout au long de la durée du projet. Les 
rapports financiers seront préparés d’une manière précise, fiable et en temps opportun et seront 
en place avec des règles de contrôle (interne et externe) acceptables pour la Banque mondiale. 

 Synergie et complémentarité : Le projet proposé est axé sur les résultats et tiendra compte des 
leçons tirées et des actions qui sont mises en œuvre à travers les interventions des différents 
partenaires au Niger en matière de santé humaine et animale et environnementale. Le Ministère 
de la santé a une longue expérience en matière de synergie et complémentarité des interventions, 
notamment à travers l’élaboration et la validation des plans d’actions. Il est dressé ci-joint, une 
liste de principaux partenaires selon les composantes du projet. 

 ME/SU/DD/BNEE s’assurent de la conformité de la sauvegarde environnementale et sociale. 
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 Autorité locale (Gouverneur, préfet, maire, chef de village, etc) assure la mobilisation 
communautaire, facilite la mise en œuvre des activités : 

 Organisations de la société civile contribuent à la mise œuvre des mesures de sauvegarde 
environnementale et sociale : Les spécialistes en Sauvegarde Environnementale et Sociale (SSES) 
de l’UCP sont chargés de faire le screening environnemental et social des sous projets à l’aide du 
formulaire de screening environnemental et social des microprojets de la Banque Mondiale. Ceci 
le permettra de catégoriser ces sous projets ; soumet les résultats de screening des sous projets à 
l’approbation du Bureau National d’Evaluation Environnemental (BNEE). Les directions régionales 
de l’environnement veillent à la mise œuvre des mesures de sauvegarde environnementale et 
sociale en diffusant les rapports de surveillance interne.  

 

6.3 Processus de consultation pour les interventions futures et diffusion de l’information au public 

Cette section présente le résumé dans le cadre de consultations publiques réalisées pour le cadre de 

gestion environnementale et sociale et le plan de consultation dans le cadre de sa mise en œuvre. Pour 

les consultations et la mobilisation des parties prenantes tout au cours de la durée du projet voir les 

PMPP. 

Principes et objectifs 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 des acteurs, l’information environnementale et sociale ainsi 
que 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.  
 
La consultation est conduite par une équipe pluridisciplinaire et les points de vue des populations et 
des autres acteurs ont été rigoureusement pris en compte. Le plan 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. 
 
Mécanismes et stratégies de consultation  
Le système de mise en œuvre du projet REDISSE III et du projet de réponse au COVID-19 nécessite un 
mécanisme de consultation continue avec les différentes parties prenantes au projet pour atteindre 
ses objectifs. A cet effet, les mécanismes et procédures pour l'information, la concertation et la 
négociation à mettre en place devront reposer sur les points suivants : (i) connaissance sur 
l’environnement des zones d’intervention du Projet ; (ii) des enjeux environnementaux et sociaux des 
sous-projets à développer ; (iii) acceptabilité sociale des projets  
 
Les outils et techniques de consultation devront se conformer à une logique de communication 
éducative et de communication sociale. La communication éducative doit s’articuler avec des 
stratégies (démarches pour atteindre un objectif ou une famille d’objectifs) de manière directe, 
localisée dans le cadre d’un cheminement participatif où chaque étape est réalisée avec un support de 
communication adéquat. Ce système de communication s’assimile à une démarche de « négociation 
» pour amener les populations par le biais de groupes organisés à participer à la gestion durable des 
ressources naturelles et à la protection de l’environnement.  
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Dans le cadre de la mise en œuvre de ces projets il sera nécessaire de mettre en place dans tous les 
départements des comités locaux dont le rôle sera : (i) appuyer la coordination dans la sensibilisation 
continue des populations aux objectifs, enjeux environnementaux et sociaux, les mesures de gestion 
des impacts, etc., (ii) servir de cadre d’appui de résolution à l’amiable des plaintes sur l’environnement 
et le social. Les spécialistes en sauvegarde environnementale et sociale appuieront à la dynamisation 
de ce comité. 
 
Diffusion de l’information au public  
Pendant la mise en œuvre du projet, tous les acteurs et partenaires devront être régulièrement 
consultés. Le CGES devra être mis à la disposition du public, pour des commentaires éventuels, par le 
projet à travers la presse publique et au cours des réunions de sensibilisation et d’information dans les 
localités où les activités du projet seront réalisées. Les études d’impact réalisé par les bénéficiaires de 
projet devront également être diffusés et publiés. Par rapport à la communication, le manuel de 
communication du projet REDISSE III Niger prendra en compte ces aspects. 
 

6.4. Programme de surveillance environnementale 

Le démarrage du projet déclenche les activités de surveillance environnementale et sociale qui ont 
pour but de s’assurer du respect : 

 des mesures proposées dans les rapports d’études d’impacts environnementaux et sociaux ou des 
notices d’impacts environnementaux et sociaux (pour les sous projets classés en B, mais aussi les 
prescriptions environnementales pour les sous-projets classés en C), incluant les mesures 
d’élimination, d’atténuation, de compensation et/ou de bonification; 

 des conditions fixées par la Loi N° 2018-28 du 14 mai 2018 déterminant les principes fondamentaux 
de l’évaluation environnementale au Niger la loi N° 98-56 du 29 décembre 1998 relative à la 
gestion de l’environnement et leurs décrets d’application; 

 des engagements des maîtres d’ouvrages et maîtres d’œuvre aux autorisations des ministères 
sectoriels; 

 des exigences relatives aux lois et règlement du Niger sur la protection sociale, le genre, le 
développement durable; 

 des exigences de la Banque Mondiale en matière de sauvegarde environnementale et sociale. 
 
La surveillance environnementale et sociale concerne les phases de préparation, de construction, 
d’exploitation des activités de deux projets. Le programme de surveillance peut permettre, si 
nécessaire, de réorienter les travaux et éventuellement d’améliorer le déroulement de la 
construction et de la mise en place des différents éléments du projet. 

 
Le programme de surveillance environnementale et sociale doit notamment contenir : 

 la liste des éléments ou paramètres nécessitant une surveillance environnementale ; 

 l’ensemble des mesures et des moyens envisagés pour protéger l’environnement ; 

 les caractéristiques du programme de surveillance, lorsque celles-ci sont prévisibles (ex: 
localisation des interventions, protocoles prévus, liste des paramètres mesurés, méthodes 
d’analyse utilisées, échéancier de réalisation, ressources humaines et financières affectées au 
programme) ; 

 un mécanisme d’intervention en cas d’observation du non-respect des exigences légales et 
environnementales ou des engagements de l’initiateur ; 

 les engagements des maîtres d’ouvrages et maîtres d’œuvre quant au dépôt des rapports de 
surveillance (nombre, fréquence, contenu). 
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6.5 Programme du suivi environnemental 

Le suivi environnemental, permet de vérifier, sur le terrain, la justesse de l’évaluation de certains 
impacts et l’efficacité de certaines mesures d’atténuation ou de compensation prévues, et pour 
lesquelles subsistent certaines incertitudes. La connaissance acquise avec le suivi environnemental 
permettra de corriger les mesures d’atténuation et éventuellement, de réviser certaines normes de 
protection de l’environnement. 
Le suivi concernera l’appréciation de l’évolution de certaines composantes environnementales et 
sociales qui pourraient être potentiellement affectées par les activités du projet. 
Conformément aux textes en vigueur en matière d’évaluation environnementale et la procédure de 
sélection environnementale définie dans le cadre du projet, le suivi environnemental interne sera 
assuré par les spécialistes en sauvegarde environnementale et sociale du projet. 
 
6.3.1 Indicateurs de suivi 

Les indicateurs ci-dessous permettent de vérifier si le processus de gestion environnementale et 
sociale tel que défini dans le présent cadre de gestion a été appliqué.  
1. Nombre de sous-projets ayant fait l’objet de sélection environnementale (Screening);  
2. Nombre d’activités ayant fait l’objet d’une EIES avec le PGES mis en œuvre ;  
3. Nombres d’acteurs formés/sensibilisés en environnement, hygiène/sécurité ; 
4. Nombre d’emplois créés localement (main d’œuvre locale utilisée pour les travaux) ; 
5. Nombre de missions régulières de suivi environnemental et social de proximité.  
 Ces indicateurs seront régulièrement suivis au cours de la mise en place et de l'avancement des 
activités et seront incorporés dans le dispositif de suivi/évaluation du REDISSE III Niger et du Projet 
COVID-19.  
 

Tableau 11 : Indicateurs de suivi des mesures du CGES, Éléments à évaluer, Fréquence de 

mesure/responsabilité   

 Eléments Indicateurs Fréquence de mesure/responsabilité 

Le screening Nombre de projet ayant passé par le 

screening/nombre de projet Total 

Une fois par année et par projet par 

SSES 

EIES Nombre de projet ayant fait l’objet d’une EIES Une fois par année et par projet par 

SSES 

EIES Nombre de rapport d’EIES validée par le BNEE Une fois par année et par projet par 

SSES 

Contrôle Nombre de rapport de contrôle élaboré et 

transmis au BNEE  

Une fois par année et par projet par 

SSES 

Suivi Nombre de rapport de mission de contrôle de 

conformité effectuée par le BNEE 

Une fois par année et par projet par 

SSES 

Suivi Nombre de visite de chantier de par les SSES 

/nombre total de mois de chantier de projet  

Une fois par année et par projet par 

SSES 

Suivi Nombre de plainte effectuée par la 

communauté 

Une fois par année et par projet par 

SSES 

 

6.6 Programme de renforcement des capacités   

6.6.1 Mesure de renforcement institutionnel  
 Renforcement de l’expertise environnemental et sociale du REDISSE III Niger 
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Pour garantir la prise en compte effective des aspects environnementaux et sociaux dans la mise en 
œuvre des activités les projets un spécialiste en sauvegarde environnementale et un spécialiste en 
sauvegarde sociale sont recrutés en temps pleins jusqu’à la fin des projets. Leurs missions s’articulent 
autour des axes suivants :  
1. (i) veiller à l’application de la procédure environnementale et sociale dans les projets ;  
2. (ii) coordonner les activités de formation et de sensibilisation des acteurs nationaux et locaux 

sur la nécessité de la prise en compte des questions environnementales et sociales dans les 
projets ;  

3. (iii) effectuer la supervision périodique de la mise en œuvre du CGES. 
 
Organisation d’atelier national de partage et de dissémination du CGES  
 Cet atelier va permettre une appropriation réelle des dispositions et outils du CGES par les acteurs 
chargés de la planification des projets, des études, de la distribution et de l’exploitation.  
 
6.6.2 Mesures pour renforcer la gestion environnementale   
Elles concernent : la provision pour la réalisation des Études d’Impact Environnemental ou des 
Analyses Environnementales initiales ; la disponibilité des ressources pour la mise en œuvre des 
éventuelles EIES ou AEI ; le suivi et l’évaluation des activités du PRU COVID-19.  
 
Provision pour la réalisation et la mise en œuvre d’éventuelles EIES  
 Des EIES pourraient être requises pour les activités du Projet COVID-19, pour s’assurer qu’elles sont 
durables au point de vue environnemental et social. Si la classification environnementale des activités 
indique qu’il faut réaliser des EIES, le CGES devra prévoir une provision qui servira à recourir à des 
consultants pour réaliser ces études et aussi pour leur mise en œuvre.   
 
Renforcement de la surveillance, du suivi et de l’évaluation des activités des deux projets 
Le programme portera sur la surveillance, le suivi, la supervision, l’évaluation à mi-parcours et 
l’évaluation annuelle. La surveillance de proximité est confiée aux bureaux de contrôle, sous la 
supervision des SSE/S du Projet REDISSE III Niger, avec l’implication des Points Focaux des structures 
d’exécution du sous-projet et des collectivités locales. Il est nécessaire de prévoir un budget relatif à 
ce suivi.  
Le suivi externe devra être assuré par le DRE/DD sous la coordination du BNEE dont les capacités 
devront être renforcées à cet effet. Tous ces acteurs impliqués dans le suivi devront être appuyés 
notamment lors de leurs déplacements. En plus, les projets devront prévoir une évaluation à mi-
parcours et une évaluation finale (à la fin du projet).   
 
6.6.3 Formation des acteurs impliqués dans la gestion du projet COVID-19 
Formation en Gestion Environnementale et Sociale  
 Il est suggéré de renforcer les capacités des Points focaux des structures chargées de la mise en œuvre 
des projets pour leur permettre de mieux intégrer, dans leurs domaines respectifs, les exigences et 
mesures environnementales et sociales requises. La formation vise à renforcer leur compétence en 
matière d'évaluation environnementale, de contrôle environnemental des travaux et de suivi 
environnemental afin qu'ils puissent jouer leur rôle respectif de manière plus efficace dans la mise en 
œuvre des sous-projets.  
 Thèmes de formation   

 Législation et procédures environnementales nationales 

 Politiques de Sauvegarde de la Banque mondiale Sélection de mesures d’atténuation 

 Suivi des mesures environnementales et sociales  
 Ces acteurs ont la responsabilité d'assurer l'intégration de la dimension environnementale et sociale 
dans les projets. Ils assurent chacun en ce qui le concerne les études, le suivi ou le contrôle 
environnemental des projets.   
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6.6.4 Mesures de sensibilisation des populations dans les sites de projets  
 Des actions de sensibilisation des populations et de mobilisation sociale seront nécessaires dans les 
sites de projets. Les SSE/S devront coordonner la mise en œuvre des campagnes d’information et de 
sensibilisation auprès des collectivités locales riveraines des sites de projets. Les thèmes porteront 
notamment sur la nature des travaux et les enjeux environnementaux et sociaux lors de la mise en 
œuvre des activités du COVID -19. Dans ce processus, les collectivités locales, les associations de la 
société civile et les ONG locales devront être impliquées au premier plan.   
 
L’information, l’éducation et la communication pour le changement de comportement (CCC) doivent 
être axées principalement sur les problèmes environnementaux liés aux projets ainsi que sur les 
stratégies à adopter pour y faire face. Ces interventions doivent viser à modifier qualitativement et de 
façon durable le comportement des populations. Leur mise en œuvre réussie suppose une implication 
dynamique des services municipaux et de toutes les composantes de la communauté. Dans cette 
optique, les élus locaux et leurs équipes techniques doivent être sensibilisés davantage pour mieux 
prendre en charge les activités de CCC. La production de matériel pédagogique doit être développée 
et il importe d’utiliser rationnellement tous les canaux et supports d’informations existants pour la 
transmission de messages appropriés.  

 

7. CONSULTATION ET INFORMATION DU PUBLIC 
 

7.1 Objectifs de la consultation publique 

 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. 

7.2 Consultations lors de l’élaboration du CGES de Projet de riposte au COVID-19.   

Les consultations publiques relatives au projet de Riposte d’Urgence au COVID-19 ont eu lieu dans la 

région de Niamey et la région de Dosso en juillet 2020. A Niamey la rencontre a regroupé vingt-trois 

(23) participants autour du comité de coordination regroupant toutes structures étatiques, les 

organismes internationaux, les institutions publiques, les ONG et associations de la société civile a eu 

lieu dans la salle de réunion du 1er étage du MSP. A Dosso, la rencontre a eu lieu au gouvernorat de la 

région sous la présence du Secrétaire Général de la Région. 

D’autres parties prenantes telles que les syndicats du secteur de la santé et les organisations des 

femmes ont été consultés. 

Catégorie Listes globales des catégories de parties prenantes consultées  

 P
ar

ti
es

 p
re

n
an

te
s 

  

 Le Secrétariat Général du MSP ; 

 Le comité Technique de gestion de la réponse à la pandémie de CORONAVIRUS 

 Le Syndicat Unique de la Santé et de l’Action Sociale (SUSAS) 

 Le Syndicat des Médecin Pharmacien, Chirurgien et Dentiste (SYMPHAMED) 

 La Confédération des Femmes du Niger (CONGAFEN) 

 L’inspection de Travail de Niamey 

 Le BNEE 

 La Direction de la Surveillance et des Ripostes aux Epidémies 

 La Direction de l’hygiène Publique et l’Education à la Santé 
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Catégorie Listes globales des catégories de parties prenantes consultées  

 Région de Dosso 

Le Comité régionale de gestion de la réponse à la pandémie de CORONAVIRUS sous la 
présidence du Secrétaire général de la région 
La Direction Régionale de la Santé Publique 
La Direction régionale de l’Elevage 
La Direction régionale de l’Environnement de la Salubrité Urbaine et du Développement 
Durable 
La Direction Régionale de l’Agriculture 

 

Points Présentés : 

A toute ces rencontres les points suivants ont été présentés : 

a) Présentation du projet d’urgence de riposte au COVID-19 ; 

b) Présentation des impacts environnementaux et sociaux du projet 

c) Présentation des mesures envisagées 

Il ressort des différentes consultations des demandes d’éclaircissement, des inquiétudes tenant 

compte de la gestion de la pandémie avant le projet et des recommandations. 

Lors des consultations avec les parties prenantes intéressées, en effet, celles-ci ont essentiellement 

mis l’accent sur les risques de contamination et de propagation du virus, les risques environnementaux 

et sociaux liées à la prise en charge des cas de Covid-19 et les mesures nécessaires de renforcement 

de capacités du système de surveillance et de réponse aux épidémies. 

Selon les parties prenantes rencontrées, le PRU à la Covid-19 est un bon projet, un projet très pertinent 

et opportun qui va permettre de renforcer le système de résilience environnementale et sociale.  Les 

exigences du traitement des cas de Covid-19 avec toute la rigueur qui sied ont, en effet, vite éprouvé 

et débordé le système.  Les dispositifs d’hygiène, de santé et de sécurité hospitaliers et publics se sont 

vite avérés insuffisants. Une situation qui a fini d’exposer aux risques permanents de contamination et 

en premiers, les personnels soignant, les agents chargés de l’hygiène et de la sécurité hospitalière et 

les agents préposés à la collecte et à l’enlèvement des déchets hospitaliers. Cela, à cause des déficits 

d’équipement de protection individuelle (EPI), d’équipement de désinfection (autoclave, pulvérisateur 

etc.), de stockage (poubelles, sachets etc.,) et surtout d’incinérateurs pour éliminer les nombreux 

déchets biomédicaux. Le comble est l’insuffisance de centres de traitement adaptés au cas d’urgence 

en matière de pandémie. Les mesures radicales et pérennes à prendre pour mieux renforcer les 

capacités logistiques, matériels et infrastructurelles de riposte et de prise en charge correct des cas de 

d’épidémie ou de pandémie comme celui de Covid-19, selon les parties prenantes intéressées,  

consisteraient tout d’abord à renforcer les mesures barrières et à aller vers la mise en place 

d’incinérateurs dans les centres de prise en charge, l’équipement de laboratoires d’analyse et de 

dépistage et de diagnostiques rapides de niveau de sécurité. 

Question et demandes d’éclaircissement dont entre autres : 

 Pourquoi les politiques opérationnelles de la banque mondiale ne sont plus utilisées et ce sont 

les normes environnementales qui sont utilisées ? 

 Pourquoi on nous parle des travaux des enfants alors qu’en Afrique on fait apprendre à l’enfant 

le métier ? 
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 Pourquoi le projet de prévoit l’accès à l’eau au niveau des formations sanitaires pour faire face à 

la question d’hygiène et d’assainissement ? 

 Pourquoi les primes et indemnités des acteurs de riposte à la COVID-19 ne sont pas payé au 

niveau régional ? 

 Comment les régions peuvent-elles soumettre leurs TDRs pour financement ? 

 Pourquoi l’Etat n’a pas apporté des soutiens aux familles et comment le nouveau projet va 

prendre en charge ces questions ? 

Inquiétudes relatives à l’accès à ces fonds au niveau des régions.  

Recommandations : 

 Associer les syndicats du secteur de la santé (SUSAS et SYMPHAMED) dans la mise en œuvre 
du projet pour une meilleure intégration 

 Faciliter aux syndicats du secteur l’accès au fonds pour la sensibilisation de leurs militants. 

 

8. CALENDRIER DES ACTIVITES DE GE&S ET COUTS 
 

8.1 Calendrier de mise en œuvre et coûts 

 

Mesure Action proposées Période de réalisation 

Année 1 Année 2 

Projet de riposte d’urgence au COVID - 19 

PGES Réalisation d’EIE ou AEI pour 

certaines activités  

  

Formation Formation des PFE en 

évaluation environnementale 

  

Sensibilisation Sensibilisation et mobilisation 

des communautés 

  

Mesures de suivi Suivi environnemental et 

surveillance  
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8.2. Coûts estimatifs des mesures environnementales et sociales 

 

Tableau 12 : Coût de mise en œuvre des mesures du projet de riposte au COVID-19 

Activités  Quantité Cout unitaire (FCFA Cout total en FCFA 

Programme 

d’atténuation et de 

bonification des impacts 

Forfait 50 000 000 50 000 000 

Programme de 

Surveillance 

environnemental et 

sociale 

2 ans 10 000 000 20 000 000 

Programme de Suivi 

environnemental et 

social 

2 ans 10 000 000 20 000 000 

Programme de 

renforcement des 

capacités 

    72 000 000 

Total2     162 000 000 

(équiv. environ : 294.000 US$) 
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Annexe 1. Synthèse du cadre juridique applicable au projet  
 

Tableau 1 : Cadre juridique international 

Intitulé du texte 
Dates de signature/Entrée en 

vigueur 
Date de signature/Ratification par 

le Niger 
Domaine Textes 

Convention sur la 
Diversité Biologique 
 

11 juin 1992 à Rio de Janeiro et 
entrée en vigueur le 24 mars 
1994  

11 juin 1992 et 25 juillet 1995 Biodiversité  

Au niveau de son article 14 portant sur les « Études d’impact et réduction des 
effets nocifs », cette convention stipule que : « Chaque Partie contractante, dans 
la mesure du possible et selon qu’il conviendra :  

- a°) adopte des procédures permettant d’exiger l’évaluation des impacts 
sur l’environnement des projets qu’elle a proposés et qui sont 
susceptibles de nuire sensiblement à la diversité biologique en vue 
d’éviter et de réduire au minimum de tels effets, et, s’il y a lieu, permet 
au public de participer à ces procédures ; 

- b°) prend les dispositions voulues pour qu’il soit dûment tenu compte 
des effets sur l’environnement de ses programmes et politiques 
susceptibles de nuire sensiblement à la diversité biologique ». 

Convention Cadre 
des Nations Unies 
sur les 
Changements 
Climatiques 

11 juin 1992 à Rio de Janeiro et 
entrée en vigueur le 24 mars 
1994  

 
11 juin 1992 et 25 juillet 1995 

Changement climatique 

L’alinéa f de l’article 4 de cette convention indique que les parties signataires: 
« tiennent compte, dans la mesure du possible, des considérations liées aux 
changements climatiques dans leurs politiques et actions sociales, économiques 
et environnementales et utilisent des méthodes appropriées, par exemple des 
études d’impacts, formulées et définies sur le plan national, pour réduire au 
minimum les effets préjudiciables, à l’économie, à la santé publique et à la qualité 
de l’environnement des projets ou mesures qu’elles entreprennent en vue 
d’atténuer les changements climatiques ou de s’y adapter »  

Convention de Bâle 22 mars 1989 17 juin 1998 
Gestion des déchets 
dangereux 

Article 8 : Lorsqu’un mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d’autres 
déchets auquel les Etats concernés ont consenti, sous réserve des dispositions de 
la présente Convention, ne peut être mené à terme conformément aux clauses du 
contrat, l’Etat d’exportation veille, si d’autres dispositions ne peuvent être prises 
pour éliminer les déchets selon des méthodes écologiquement rationnelles dans 
un délai de 90 jours à compter du moment où l’Etat concerné a informé l’Etat 
d’exportation et le Secrétariat, ou tout autre période convenue par les Etats 
concernés, à ce que l’exportateur réintroduise ces déchets dans l’Etat 
d’exportation. A cette fin, l’Etat d’exportation et toute Partie de transit ne 
s’opposent pas à la réintroduction de ces déchets dans l’Etat d’exportation, ni ne 
l’entravent ou ne l’empêchent. 

Convention N° 148 
sur le milieu de 
travail (pollution de 
l'air, bruit et 
vibrations) 

Juin 1977 28 janvier 1993 

La pollution de l’air, bruit et 
vibrations sur le milieu du 
travail 
 

Article 4, alinéa 1 : « la législation nationale devra prescrire que des mesures 
seront prises sur les lieux de travail pour prévenir les risques professionnels dus à 
la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations, les limiter et protéger les 
travailleurs contre ces risques » 
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Intitulé du texte 
Dates de signature/Entrée en 

vigueur 
Date de signature/Ratification par 

le Niger 
Domaine Textes 

Article 11 alinéa 1 : « L'état de santé des travailleurs exposés ou susceptibles 
d'être exposés aux risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit ou 
aux vibrations sur les lieux de travail devra être soumis à une surveillance, à des 
intervalles appropriés, dans les circonstances et conformément aux modalités 
fixées par l'autorité compétente » 

Convention n°155 
relative à la sécurité 
et la santé au 
travail. 
 

19 février 2009 Adoptée en 
1981,  

Ratifiée par le Niger et entrée en 
vigueur le 19 février 2009. 

Sécurité et santé au travail 

Article 16 (alinéa 1, 2 et 3) : « Les employeurs devront être tenus de faire en sorte 
que, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, les lieux 
de travail, les machines, les matériels et les procédés de travail placés sous leur 
contrôle ne présentent pas de risque pour la sécurité et la santé des travailleurs. 
Les substances et les agents chimiques, physiques et biologiques placés sous leur 
contrôle ne présentent pas de risque pour la santé lorsqu'une protection 
appropriée est assurée. Les employeurs seront tenus de fournir, en cas de besoin, 
des vêtements de protection et un équipement de protection appropriés afin de 
prévenir…, les risques d'accidents ou d'effets préjudiciables à la santé ».  
Article 18 : « les employeurs devront être tenus de prévoir, en cas de besoin, des 
mesures permettant de faire face aux situations d'urgence et aux accidents, y 
compris des moyens suffisants pour l'administration des premiers secours » 

Convention n°161 
relative aux services 
de santé au travail 

19 février 2009 et Adoptée le 
1985 par l’OIT,  

Ratifiée par le Niger et entrée en 
vigueur en 19 février 2009 

Services de santé au travail 

Article 12 : « La surveillance de la santé des travailleurs en relation avec le travail 
ne doit entraîner pour ceux-ci aucune perte de gain ; elle doit être gratuite et 
avoir lieu autant que possible pendant les heures de travail ». 
Article 13 : « tous les travailleurs doivent être informés des risques pour la santé 
inhérente à leur travail » 
Article 15 : « Les services de santé au travail doivent être informés des cas de 
maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de 
santé, Le personnel qui fournit des services en matière de santé au travail ne doit 
pas être requis par les employeurs de vérifier le bien-fondé des raisons de 
l'absence du travail ». 

Convention n°187 
relative au cadre 
promotionnel pour 
la sécurité et la 
santé au travail. 

19 février 2009 Adoptée en 
2006 par l’OIT,  

Ratifiée par le Niger et entrée en 
vigueur en 19 février 2009 

Cadre promotionnel pour la 
sécurité et la santé au travail 

Article 2 (alinéa 1, 2 et 3) précise que : « 1. Tout Membre … doit promouvoir 
l'amélioration continue de la sécurité et de la santé au travail pour prévenir les 
lésions et maladies professionnelles et les décès imputables au travail …... 2. Tout 
Membre doit prendre des mesures actives en vue de réaliser progressivement un 
milieu de travail sûr et salubre……3. Tout Membre doit, en consultation avec les 
organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, considérer 
périodiquement quelles mesures pourraient être prises pour ratifier les 
conventions pertinentes de l'OIT relatives à la sécurité et à la santé au travail. 
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Tableau 2 : Cadre juridique national 

Intitulé du texte Dates d’adoption Domaine Références contextuelles 

Constitution de la Septième 
République 

25 novembre 2010 Droits et devoirs citoyens 

Article 35 : « L’État a l’obligation de protéger l’environnement dans l’intérêt des générations présentes et futures. Chacun 
est tenu de contribuer à la sauvegarde et à l’amélioration de l’environnement dans lequel il vit […] L’État veille à 
l’évaluation et au contrôle des impacts de tout projet et programme de développement sur l’environnement ». 
Article 37 : « Les entreprises nationales et internationales ont l’obligation de respecter la législation en vigueur en 
matière environnementale. Elles sont tenues de protéger la santé humaine et de contribuer à la sauvegarde ainsi qu’à 
l’amélioration de l’environnement ». 
Article 146 alinéa 1 : « l’action de l'État en matière de politiques de développement économique et social est soutenue 
par une vision stratégique ». 

Loi n°2018-28 déterminant les 
principes fondamentaux de 
l’Evaluation Environnementale au 
Niger 

14 mai 2018 
Evaluation 
environnementale 

L’article 3 de cette loi stipule que : « Les politiques, stratégies, plans, programmes, projets ou toutes autres activités, qui, 
par l'importance de leurs dimensions ou leurs répercussions sur les milieux biophysique et humain, peuvent porter 
atteinte à ces derniers sont soumis à une autorisation préalable du Ministre chargé de l'environnement ».   
L’article 14 stipule que : « Les activités ou projets de développement à l’initiative de la puissance publique ou d’une 
personne privée qui, par l’importance de leurs dimensions ou de leurs incidences sur les milieux biophysique et humain, 
peuvent porter atteinte à ces derniers, sont soumis à une Etude d’impact Environnemental et Social (EIES) […] ». 

Loi n°2012-45 portant Code du 
travail en République du Niger 

25 septembre 2012 Règlementation du travail 

L’article 2 de cette loi stipule : « Est considéré comme travailleur au sens du présent Code, […]. Pour la détermination de 
la qualité de travailleur, il n’est tenu compte ni du statut juridique de l’employeur, ni de celui de l’employé. Toutefois, les 
personnes nommées dans un emploi permanent d’un cadre d’une administration publique ne sont pas soumises aux 
dispositions du présent Code ». 
L’article 9 précise que « sous réserve du respect des articles 11, 13 et 48, les employeurs recrutent directement les 
salariés qu’ils emploient. Ils peuvent aussi faire appel aux services de bureaux de placement publics ou privés Les articles 
145 et 146 sont également mention et peuvent être pris en compte dans le cadre des contrats de travail. 

Loi n°2001-32 Portant orientation 
de la Politique d’Aménagement 
du Territoire 

31 décembre 2001 Aménagement du territoire 

Article 4 : « La politique d’Aménagement du Territoire veille à la définition d’orientations sectorielles et spatiales 
capables de créer une synergie entre les différentes régions, d’une part et les secteurs d’activités d’autre part. 
Elle vise à atténuer les disparités intra et inter – régionales à travers une meilleure couverture des besoins essentiels de la 
population, notamment en matière d’alimentation, de santé, d’éducation, d’eau potable et de logement. 
Elle contribue à la valorisation et à l’exploitation rationnelle du territoire et de ses ressources. » 
Article 34 : « L’Etat veille à la prise en compte de la dimension environnementale lors de la formulation des programmes 
et des projets en y incluant notamment des études d’impact environnemental intégrant les aspects écologiques, socio-
économiques et culturels. 
Il veille également au respect des conventions internationales en la matière, par tous les acteurs de développement ». 

Loi n°98-56 portant loi-cadre 
relative à la gestion de 
l’environnement 

29 décembre 1998 Gestion de l'environnement 
Article 31 : « Les activités, projets et programmes de développement qui, par l’importance de leurs dimensions ou leurs 
incidences sur les milieux naturel et humain, peuvent porter atteinte à ces derniers sont soumis à une autorisation 
préalable du ministre chargé de l’environnement […] ». 

Loi N°66 -33 relative aux 
établissements dangereux, 
insalubres et incommodes 

24 mai 1966 
Établissements dangereux, 
insalubres ou incommodes 

Cette loi en ces articles 1 et 2, place sous surveillance, les ateliers, usines, magasins, chantiers et tous les établissements 
industriels ou commerciaux qui présentent des dangers ou des inconvénients, soit pour la sécurité, la salubrité ou la 
commodité du voisinage, la santé publique. 
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Intitulé du texte Dates d’adoption Domaine Références contextuelles 

Ordonnance N°93-13 instituant 
un code d’hygiène publique au 
Niger 

2 mars 1993 Hygiène publique 

L’article 4 du Code d’hygiène publique interdit à toute personne de produire ou de détenir des déchets […]. polluer l’air 
ou les eaux, à engendrer des odeurs et, d’une façon générale, à porter atteinte à la santé de l’homme, des animaux 
domestiques et à l’environnement, est tenue d’en assurer ou d’en faire assurer l’élimination ou le recyclage.  

Décret N° 2019 -027/MESUDD 
portant modalités d’application 
de la Loi n°2018 28 déterminant 
les principes fondamentaux de 
l'Evaluation Environnementale au 
Niger 

11 janvier 2019 
Evaluation 
Environnementale 

Article 2 : Procédure administrative et technique d’évaluation systémique (holistique) et itérative des effets 
environnementaux et sociaux (négatifs et positifs) que pourrait générer sur le milieu d’accueil, la mise en place d’une 
politique, d’un plan ou programme ainsi que d’un projet comportant plusieurs sous projets dès le début du processus de 
développement. Elle repose sur le principe de transparence, de précaution et de participation et constitue un outil d’aide 
à la décision. 

Décret n°2017-682/PRN/MET/PS 
portant partie règlementaire du 
Code du Travail 

10 août 2017 Réglementation du Travail 

Article 212 : « L'employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la vie 
et la santé des travailleurs qu'il emploie, ainsi que de tous les travailleurs présents dans son entreprise. Ces mesures 
comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation, ainsi que la mise en 
place d'une organisation et de moyens adaptés. Il veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement 
des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. » 
Article 216 : « L'évaluation générale des risques auxquels les travailleurs sont exposés doit comporter une identification 
des risques, une évaluation quantitative et une ébauche de mesures de prévention. Le programme de prévention 
comporte un ensemble d'actions cohérentes précises, avec des objectifs réalistes et réalisables, des stratégies bien 
définies et des moyens bien déterminés. En vue d'assurer de manière continue et convenablement la prévention des 
risques d’atteinte à la santé, l'employeur doit actualiser l'évaluation générale des risques d'atteinte à la santé ainsi que le 
programme de lutte contre ces risques tous les deux (2) ans. » 

Décret n° 2020-014/PRN/PS 
fixant les modalités d’application 
de la loi n° 2018-22 du 27 avril 
2018 déterminant les principes 
fondamentaux de la protection 
sociale. 

10 janvier 2020 Protection sociale 
Article 2 : la réalisation de ces droits par l’Etat au profit des personnes vulnérables sera faite de manière progressive en 
fonction des moyens de celui-ci, conformément à la recommandation n°207 de l’OIT 

Arrêté 
n°0099/MESU/DD/SG/BNEE/DL 
du 28 juin 2019 portant 
organisation du Bureau National 
d’Evaluation Environnementale 
(BNEE), de ses Directions 
Nationales et déterminant les 
attributions de leurs 
responsables 

28 juin 2019 
Evaluation 
environnementale  

L’Article 2 stipule que : « Le BNEE est un organe d’aide à la décision qui a pour missions la promotion et la mise en œuvre 
de l’Evaluation Environnementale au Niger. Il a compétence au plan national sur toutes les politiques, stratégies, Plans, 
programmes, projets et toutes les activités, pour lesquelles une Evaluation Environnementale est obligatoire ou 
nécessaire, conformément aux dispositions de la Loi n°2018-28 du 14 mai 2018 déterminant les principes fondamentaux 
de l’évaluation environnementale au Niger. » 

Arrêté 
N°343/MSP/SG/DGSP/DHP/ES 
fixant les normes de rejet des 
déchets dans le milieu naturel 

30 mars 2021 Gestion des déchets 

L’Article   4 précise les normes   de rejet   des effluents   liquides dans   le milieu récepteur 
1)lorsque l'effluent ne débouche pas dans une station d'épuration 2) lorsque l'effluent débouche dans une station 

d'épuration 
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Annexe 2. Formulaire d’examen socio-environnemental de sélection des sous-projets  
Le formulaire d’examen des questions environnementales et sociales et sélection doit être utilisé par les Entités 

Responsable d’Activités du projet pour identifier les risques et impacts environnementaux et sociaux potentiels 

de chaque sous-projet. Il aidera l’unité de mise en œuvre à identifier les normes environnementales et sociales 

(NES) pertinentes, à établir une cote de risque E&S appropriée pour ce sous-projet et à spécifier le type 

d'évaluation environnementale et sociale requise, y compris des instruments / plans spécifiques.  

 

Partie A : Brève description du sous-projet 

Numéro du formulaire   

Titre de la composante et sous composante 

du Projet 

 

Titre de du sous-projet  (sp)  

Type de sous-projet   

Emplacement du sous-projet  

Localisatio

n 

Région(s) :  

Département  

Commune(s)  

Village(s)   

Objectif du sous-projet  

Activités du sous-projet   

 
Partie B : Évaluation du sous-projet selon les enjeux environnementaux et sociaux 

N° Questions 
Réponse 

NES applicable 
Orientation sur les mesures à 

prendre Oui Non 

1 Conformité sociale  

1.1 La population a-t-elle été exclue (non impliquée) dans le 
choix du site ? 

  NES n°1 ; NES n°4 EIES/PGES, PMPP 

1.2 Le projet est-il susceptible d’entraîner l’exclusion de 
personnes handicapées, de personnes âgées ou des 
personnes vulnérables telles que les femmes et les 
enfants ?  

  NES n°1 ; NES n°4 EIES/PGES, PMPP 

1.3 Y a-t-il des contraintes majeures d’origine locale ou 
extérieure (ex. risques de conflits, tensions dans la 
communauté, ou autres facteurs environnementaux et / 
ou sociaux sous-jacents ?) pouvant entraver la bonne 
exécution du projet lors de l’installation du chantier? 

  NES n°1 ; NES n°4 EIES/PGES, PMPP 

1.4 Des groupes vulnérables sont-ils présents dans la zone 
du sous-projet et sont-ils susceptibles d’être affectés 
négativement par le sous-projet proposé ? 

  NES n°1 ; NES n°4 EIES/PGES, PMPP ; MGP 

1.5 Le projet risque-t-il de favoriser une exclusion des 
femmes et d’autres couches vulnérables ? 

  NES n°1 ; NES n°4 EIES/PGES, PMPP ; MGP 

1.6 La zone du projet présente-t-elle un risque important de 
violences sexistes ou d’exploitation et d’atteintes 
sexuelles (EAS) ? 

  NES n°1 ; NES n°4 EIES/PGES, PMPP 

2 Evaluation de l’emplacement du sous-projet 

2.1 Y a-t-il des plans d’eau et autres sites vulnérables ?   NES n°1  EIES/PGES ; PGB 

2.2 Le sous projet risque-t-il de causer des effets sur des 
milieux, des sites d’importance économique, 
écologique, culturelle, archéologique ou historique et 
les ressources naturelles (eau, sols, végétation)? 

  NES n°1  EIES/PGES ; PGB 

2.3 Le sous projet risque-t-il de causer des effets sur des 
espèces rares, vulnérables et/ou importants du point de 
vue économique, écologique, culturelle (diversité 
biologique) ? 

  NES n°1 EIES/PGES ; PGB 

2.4 Le sous projet peut-il conduire à l'acquisition forcée de 
terre (expropriation pour cause d'utilité publique) ou à 

  Financement exclus 
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des pertes totales ou partielles d'actifs (récoltes, terres 
agricoles, toute forme de bâtis, etc.)? 

2.5 Le sous projet peut-il entraîner des altérations des 
modes de vie des populations locales ? 

  NES n°1 ; NES n°4 EIES/PGES, PMPP 

2.6 Le sous projet peut-il entraîner une accentuation des 
inégalités sociales ? 

  NES n°1 ; NES n°4 EIES/PGES, PMPP ; MGP 

2.7 Le sous projet peut-il entraîner des utilisations 
incompatibles ou des conflits sociaux entre les différents 
usagers et les propriétaires du territoire (lieux sacrés, 
sites traditionnels) ? 

  NES n°1 ; NES n° 4 EIES/PGES, PMPP ; MGP 

2.8 Le sous projet peut-il entraîner des altérations de la 
qualité esthétique du paysage (incompatibilité avec le 
paysage) ? 

  NES n°1 ; NES n° 3 EIES/PGES, PGD 

2.9 Le sous projet peut-il entraîner des problèmes de qualité 
et d’approvisionnement en matériaux, ressources et 
services divers 

  NES n°1 ; NES n° 3 EIES/PGES, PGD 

2.10 Le sous projet peut-il entraîner une diminution ou de la 
qualité de vie ? 

  NES n°1 ; NES n° 3 EIES/PGES, PGD 

3 Evaluation de la mise en œuvre du sous projet (réalisation des travaux) 

3.1 Le sous projet nécessitera- t-il des volumes importants 
de matériaux de construction provenant de ressources 
naturelles locales (sable, gravier, latérite, eau, bois de 
chantier, etc.) ? 

  NES n°1 ; NES n°4 EIES/PGES, PMPP  

3.2 Le sous projet peut-il occasionner des glissements de 
terrain, une instabilité des sols et leur érosion ? 

  NES n°1 ; NES n° 4 EIES/PGES, PMPP  

3.3 Le sous projet peut-il occasionner une compaction, des 
altérations du drainage ou de perméabilité des sols ? 

  NES n°1 EIES/PGES, PMPP  

3.4 Le sous projet peut-il occasionner des variations du 
niveau et de la qualité de la nappe d’eau souterraine ? 

  NES n°1  EIES/PGES, PMPP  

3.5 Le sous projet peut-il occasionner des nuisances (odeurs, 
poussières, bruits, etc.), des risques d’accidents et de 
risques pour la santé des travailleurs et de la population 
? 

  NES n°1 ; NES n° 2 ; 
NES n°4 

EIES/PGES, PMPP ; PGMO  

3.6 Le sous projet peut-il occasionner des problèmes de 
pollution du sol, des eaux de surface, des eaux 
souterraines, des sources d’eau potable ou de l’air? 

  NES n°1 ; NES n° 3 EIES/PGES, PGD 

3.7 Le sous projet peut-il occasionner une participation juste 
et équitable de la main d’œuvre locale sans nuire aux 
activités de sécurité alimentaire et autres activités ? 

  NES n°1 ; NES n° 2 ; 
NES n°4 

EIES/PGES, PGMO  

3.8 Le sous projet peut-il entraîner un accroissement du 
transport sédimentaire dans les eaux de surface? 

  NES n°1 ; NES n°4 EIES/PGES, PMPP  

3.9 Le projet peut-il induire des risques d’accidents des 
travailleurs et des populations? 

  NES n°1 ; NES n°2 EIES/PGES, PMPP  

3.10 Le projet peut-il causer des risques pour la santé des 
travailleurs et de la population ? 

  NES n°1 ; NES n° 2 ; 
NES n°4 

EIES/PGES, PGMO ; PMPP  

3.11 Le sous-projet requiert-il le recrutement de travailleurs 
directs, de travailleurs contractuels, de fournisseurs 
principaux et/ou de travailleurs communautaires ? 

  NES n°2 PGMO, PMPP 
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Annexe 3. Clauses E&S à insérer dans les DAO et les marches de travaux 
 

A. DISPOSITIONS PREALABLES POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX 
1) 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. 

2) 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 procurer tous les permis nécessaires pour la réalisation des travaux 
prévus dans le contrat:  autorisations délivrés par les collectivités locales, les services forestiers (en cas de déboisement, 
d’élagage, etc.), les services miniers (en cas d’ouverture et 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 s’arranger pour faciliter le 
déroulement des chantiers. 
 

3) 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. 
 

4) Préparation et libération du site 
L’Entrepreneur devra informer les populations concernées avant toute activité de destruction de kiosques, commerces, 
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. 
 

5) 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). 
 

6) Plan de gestion environnementale et sociale du chantier 
L’Entrepreneur doit établir et soumettre à l'approbation du Maître d’œuvre et du BNEE, un plan 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 hygiène-santé- sécurité 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’oeuvre, 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 pour contenir les fuites ; 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; 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 plan de gestion environnementale et sociale du chantier 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. 
 

7) Paiement préalable de la taxe d’abattage  
L’Entrepreneur devra informer les représentants locaux de l’administration forestière du nombre et du lieu d’abattage et/ou 
de plantation de ces végétaux ligneux afin d’obtenir les autorisations nécessaires. Les opérations de défrichement et de 
déboisement seront à mener sous leur contrôle. L’Entrepreneur devra payer la taxe avant tout abattage d’arbres. 
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8) 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.  
 
 

B. INSTALLATIONS DE CHANTIER ET PREPARATION 

1) 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. 

2) Affichage du règlement intérieur et sensibilisation du personnel 
L’Entrepreneur doit afficher un code de conduite 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, la lutte contre les VGB/EAES ; 
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 et du VIH/SIDA. 
 

3) 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. D’autre part L’entrepreneure est tenue de préparer un plan de gestion de la main d’œuvre 
avant le démarrage des travaux. 
 

4) 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’oeuvre), l’Entrepreneur doit éviter d’exécuter les travaux pendant les heures de repos, les dimanches et les jours 
fériés. 
 

5) 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. 
 

6) 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 
Il doit mettre en place une boite à pharmacie 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. 
 

7) Conditions de travail et gestion de la relation employeur-travailleur 
Conditions de travail et d’emploi 
Une documentation et des informations claires et faciles à comprendre seront communiquées aux travailleurs du projet sur 
leurs conditions d’emploi. Ces informations et documents décriront les droits des travailleurs au regard de la législation 
nationale du travail (y compris des conventions collectives applicables), notamment leurs droits en matière de temps de 
travail, de salaire, d’heures supplémentaires, de rémunération et d’avantages sociaux ainsi que tout autre droit mentionné 
dans la NES 2. Cette documentation et ces informations seront mises à disposition au début de la relation de travail et en cas 
de modification importante des conditions d’emploi. 
Non-discrimination et égalité des chances 
Les décisions en matière de recrutement ou de traitement des travailleurs du projet ne seront pas prises sur la base de 
caractéristiques personnelles sans rapport avec les besoins inhérents au poste concerné. Les travailleurs du projet seront 
employés selon le principe de l’égalité des chances et du traitement équitable et il n’y aura aucune discrimination dans le 
cadre d’un aspect quelconque de la relation de travail, que ce soit le recrutement et l’embauche, la rémunération 
(notamment les salaires et les avantages sociaux), les conditions de travail et les modalités d’emploi, l’accès à la formation, 
les missions du poste, la promotion, le licenciement, ou encore les mesures disciplinaires. Les procédures de gestion de la 
main-d’œuvre décriront les mesures visant à prévenir et combattre le harcèlement, l’intimidation et/ou l’exploitation en 
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milieu professionnel. En cas de divergences entre le droit national et les dispositions de ce paragraphe, dans la mesure du 
possible, le projet mènera ses activités d’une manière conforme aux dispositions du présent paragraphe. 
Organisations de travailleurs 
Le rôle des organisations de travailleurs constituées légalement et des représentants légitimes des travailleurs sera respecté, 
et des informations nécessaires à des négociations constructives leur seront fournies en temps opportun. Lorsque le droit 
national restreint le champ d’action des organisations de travailleurs, le projet n’empêchera pas les travailleurs du projet de 
mettre au point des mécanismes parallèles pour exprimer leurs griefs et protéger leurs droits en matière de conditions de 
travail et d’emploi. L’Emprunteur ne doit pas chercher à influencer ou contrôler ces autres mécanismes. L’Emprunteur 
n’exercera aucune discrimination et ne prendra aucune mesure en représailles contre les travailleurs du projet qui participent 
ou souhaitent participer à ces organisations et aux négociations collectives ou à d’autres mécanismes. 
 

8) Protection de la main-d’œuvre 
Travail des enfants et âge minimum : (Un enfant n’ayant pas atteint l’âge minimum prescrit conformément aux dispositions 
du présent paragraphe ne sera pas employé ou engagé sur le projet. Les procédures de gestion de la main-d’œuvre fixeront 
à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi et au recrutement dans le cadre du projet, conformément à la législation 
nationale) 
Travail forcé : Le projet n’aura pas recours au travail forcé, que l’on peut définir comme tout travail ou service exigé d’un 
individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré. Cette interdiction 
s’applique à toute sorte de travail forcé ou obligatoire, tel que le travail sous contrat, la servitude pour dettes ou des types 
d’emploi analogues. Aucune victime de trafic humain ne sera employée sur le projet. 
 

9) 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. 
 

10) 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. REPLI DE CHANTIER ET REAMENAGEMENT 

1) 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 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 baraques 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. 
 

2) 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. 
 
 

3) Protection des zones et ouvrages agricoles  
Le calendrier des travaux doit être établi afin de limiter les perturbations des activités agricoles. Les principales périodes 
d'activité agricoles (semis, récoltes, séchage, transformation,) devront en particulier être connues afin d'adapter l'échéancier 
à ces périodes.  
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4) Protection des milieux humides, de la faune et de la flore  
Il est interdit au Contractant d’effectuer des aménagements temporaires (aires d’entreposage et  de stationnement, chemins 
de contournement ou de travail, etc.) dans des milieux humides  
 

5) 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. 
 

6) 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. 
 

7) 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. 

8) 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. 
 

9) 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. 
 

10) 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. CLAUSES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES SPECIFIQUES 

1) Lutte contre le COVID-19 
L’Entrepreneur est tenu de prendre toutes les mesures d’ordre et de protection propres à assurer la protection contre la 
covid-19 tant à l’égard du personnel propre qu’à l’égard du personnel sous-traitant et des tiers. 
Face à ces risques et impacts pouvant potentiellement découler du fait de la pandémie du Covid 19, le plan propose une série 
de mesures à même de prendre en charge de façon pertinente et convenable toute difficulté éventuellement induite par le 
Covid 19 sur les chantiers. Il vise à fournir des orientations et des prescriptions en lien avec le contexte de la maladie Covid 
19.  

a) Plan de communication  
Le plan de communication devra être le support sur lequel les entreprises en charge des travaux doivent mettre l’accent pour 
procéder à des séances d’information, de sensibilisation de leur personnel, des personnels de leurs sous-traitants, du bureau 
de contrôle mais aussi au sens large des communautés environnantes aux zones d’intervention directes des travaux.  Ce plan 
doit traiter des notions essentielles en lien avec la maladie dont entre autres  

 Les voies et canaux de contamination :  plusieurs peuvent constituer des sources potentielles de contamination du  
Covid 19 dont les plus régulièrement cités sont : (i) le contact physique avec une atteinte de la maladie à travers la 
main par exemple, (ii) les projections de salive d’une personne contaminée à une personne saine pendant des 
échanges, (iii) le fait de se toucher certaines parties du visage (la bouche, les yeux et le nez)  avec des mains portant 
éventuellement les germes de la maladie, etc.  

 Les symptômes de la maladie : le Covid 19 peut se manifester à travers plusieurs signes dont quelques-uns des plus 
fréquents sont rapportés ci-dessous : 

o la fièvre ou la sensation de fièvre, la toux,  des maux de tête, courbatures, une fatigue inhabituelle, une 
perte brutale de l’odorat (sans obstruction nasale), une disparition totale du goût, ou une diarrhée ;  

o dans les formes plus graves : difficultés respiratoires pouvant mener jusqu’à une hospitalisation en 
réanimation voire au décès. 

 Les personnes susceptibles d’être contaminées et les plus à risque : il est important de rappeler que le Covid 19 ne 
fait aucune distinction de sexe, d’âge, de race, ou de quelque particularité, sociale ou culturelle soit elle. Ainsi donc 
toute personne n’appliquant pas les gestes préventifs contre la maladie court un risque d’être contaminée par le 
virus en l’absence des mesures et gestes préventifs conseillés à cet effet. 
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 Moyens et stratégies de communications : il s’agit de dégager les moyens et les stratégies les plus pertinentes et 
les plus pragmatiques selon le contexte et les réalités locales pour lutter efficacement contre la maladie. Ces 
derniers peuvent être de diverses formes: 
 Supports visuels (au niveau de la base vie, au niveau des zones d’intervention des travaux, etc.), sensibilisation 

des communautés environnantes par voie de masses-médias, des réseaux sociaux (si adaptés), des séances de 
formation, d’information et de sensibilisation à l’endroit des travailleurs sur le Covid 19 et ses enjeux 
notamment sur les travaux. 

 Briefing quotidien (chaque jour) avant le démarrage des travaux par un responsable désigné à cet effet par 
l’entreprise;  

 Mise en place d’une boite de suggestion à l’endroit des travailleurs sur le mécanisme autour de la gestion de 
la maladie mis en place au sein de l’entreprise ;  

 Mise en place d’un cadre de gestion de plaintes, réclamations et autres litiges liés au Covid 19 au sein de 
l’entreprise ; 

 

b) Mesures à prendre par les entreprises 
Conscientes des enjeux et défis que posent le Covid 19 sur le bon déroulement des travaux, les mesures ci-après doivent être 
observées, et ce, à toutes les phases des travaux : 

 Mesures de prévention  
L’observance stricte de certaines mesures dites « barrières » ou « préventives » permettent, aux entreprises, à leurs 
partenaires élargies à toutes les parties prenantes, de se mettre à l’abri de la contamination du Covid 19. Parmi ces dernières 
on peut retenir les mesures ci-dessous : 

 Les mesures d’ordre général 
- Désigner et former un responsable au sein de l’entreprise, en charge de la gestion des questions liées au 

Covid 19. Il doit être dans les conditions de remplir sa mission efficacement ;  
- Sensibiliser les travailleurs et les communautés sur les causes possibles de la maladie ; 
- Sensibiliser les ouvriers sur les gestes et pratiques à éviter ;   
- Faire des briefing « minute sécurité » chaque matin avant le démarrage des travaux sur le chantier, afin 

de sensibiliser et de rappeler les risques et les dangers liés au Covid 19 ;  
- Mettre à la disposition des travailleurs une boite à suggestion sur la maladie, notamment sur la pertinence 

et l’efficacité de la communication et la gestion qui en sont faites autour de la pandémie ; 
- Former et outiller les responsables des centres de santé local/(aux) le(s) plus proche(s) sur les enjeux et 

les défis autour de la gestion du Covid-19 ; 
 

 Les mesures spécifiques : 
- 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 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. 
 

 Mesures en cas de contamination 
 Mesure d’ordre général 

- Mettre en place un plan d’urgence de gestion des cas de Covid 19 ; 
- Sensibiliser les travailleurs sur la conduite à tenir en cas d’apparition des symptômes du Covid 19 ; 
- Aménager un espace de confinement au sein de la base vie ou à un endroit désigné pour accueillir les 

personnes ayant eu des contacts avec des malades de Covid 19 
- Mettre en place un standard téléphonique permettant aux travailleurs ou toutes autre personne dans la 

zone du projet ou dans l’emprise des travaux d’alerter, en cas de manifestation de symptômes ; 
- Signer une convention avec une infirmerie avec les salles pouvant permettre d’isoler les personnes 

confirmées positives au Covid 19 
 

 Mesures d’ordre spécifique 
Il convient de ne pas céder à la panique et d’enclencher une procédure d’urgence : 

- Identifier la/les personnes(s) suspectée(s) ou testée(s) ; 
- Procéder à l’arrêt des travaux si nécessaire, sinon limiter le nombre de personne sur le chantier aux travailleurs 

n’ayant eu contact avec le malade présumé ; 
- Procéder à leur isolement (sinon elles pourront d’elles-mêmes s’auto-isolées, ce qui est l’idéal) ; 
- Contacter les numéros d’urgence éventuellement signalés à cet effet ;   
- Procéder à l’identification des personnes ayant été en contact si le cas s’avère positif ;  
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- Faire observer les délais réglementaires de confinement de 14 jours 
- Transférer pour prise en charge les cas effectivement confirmés, dans des centres adaptés à ces cas ; 
- Après prise en charge du patient guéri, faire observer les 14 jours d’auto-confinement ; 
- En phase de déconfinement (pour les travailleurs hors base), les patients sont invités, en cas de symptômes 

évocateurs du Covid-19 (fièvre, toux, douleurs articulaires…), à contacter leur médecin traitant. Si la maladie 
s’aggrave (essoufflement, difficultés respiratoires) il faut contacter le centre de santé le mieux indiqué. 

 

2) Prévention contre les IST/VIH/SIDA et maladies liées aux travaux 
Le Contractant doit informer et sensibiliser son personnel sur les risques liés aux IST/VIH/SIDA. Le Contractant 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.   
 

3) Mesures à prendre en cas de découverte fortuites : 

 Suspension des travaux : 
Après la suspension des travaux, l’entreprise doit immédiatement signaler la découverte à l’ingénieur de la Mission de 
Contrôle. Il se peut que l’entreprise ne soit pas en droit de réclamer une indemnisation pour la période de suspension des 
travaux. 
L’ingénieur de la Mission de Contrôle peut être habilité à suspendre les travaux et à demander à l’entreprise de procéder à 
des fouilles à ses propres frais s’il estime qu’une découverte qui vient d’être faite n’a pas été signalée. 
 

 Délimitation du site de la découverte 
Avec l’approbation de l’ingénieur de la Mission de Contrôle, il est ensuite demandé à l’entreprise de délimiter 
temporairement le site et d’en restreindre l’accès. 

 Non-suspension des travaux 
La procédure peut autoriser d’ingénieur de la Mission de Contrôle à déterminer si le bien culturel physique peut être 
transporté ailleurs avant de poursuivre les travaux, par exemple si l’objet découvertes tu ne pièce de monnaie. 

 Rapport de découverte fortuite 
L’entreprise doit ensuite, sur la demande de l’ingénieur de la Mission de Contrôle et dans les délais spécifiés, établir un 
Rapport de découverte fortuite fournissant les informations suivantes : 

- Date et heure de la découverte, 
- Emplacement de la découverte, 
- Description du bien culturel physique, 
- Estimation du poids et des dimensions du bien, 
- Mesures de protection temporaire mises en place. 

Le Rapport de découverte fortuite doit être présenté à l’ingénieur de la Mission de Contrôle et aux autres parties désignées 
d’un commun accord avec les services culturels, et conformément à la législation nationale. L’ingénieur de la Mission de 
Contrôle, ou toute autre partie désignée d’un commun accord, doivent informer les services culturels de la découverte. 

 Arrivée des services culturels et mesures prises 
Les services responsables du patrimoine culturel font le nécessaire pour envoyer un représentant sur le lieu de la découverte 
dans des délais convenus (dans les 24heures, par exemple) et déterminer les mesures à prendre, notamment: 

• Retrait des biens culturels physiques jugés importants ; 
• Poursuite des travaux d’excavation dans un rayon spécifié autour du site de la découverte; 
• Élargissement ou réduction de la zone délimitée par l’entreprise. 

Ces mesures doivent être prises dans un délai donné (dans les 7jours, par exemple). 
L’entreprise peut, mais pas nécessairement, prétendre à une indemnisation pour la période de suspension des travaux. 
Si les services culturels n’envoient pas un représentant dans les délais spécifiés (dans les 24 heures, par exemple), l’ingénieur 
de la Mission de Contrôle peut-être autorisée à proroger ces délais pour une période spécifiée. 
Si les services culturels n’envoient pas un représentant dans la période de prorogation, l’ingénieur résident peut-être 
autoriser à demander à l’entreprise de déplacer le bien culturel physique ou de prendre d’autres mesures d’atténuation et 
de reprendre les travaux. Les travaux supplémentaires seront imputés sur le marché, mais l’entreprise ne pourra pas réclamer 
une indemnisation pour la période de suspension des travaux. 

 Suspension supplémentaire des travaux 
Durant la période de 7 jours, les services culturels peuvent être endroit de demander la suspension temporaire des travaux 
sur le site de la découverte ou à proximité pendant une période supplémentaire de 30 jours, par exemple. 
L’entreprise peut, mais pas nécessairement, prétendre à une indemnisation pour cette période supplémentaire de 
suspension des travaux. 
L’entreprise peut cependant être autorisée à signer avec les services responsables du patrimoine culturel un nouvel accord 
portant sur la fourniture de services ou de ressources supplémentaires durant cette période. 
 

4) Signalisation des travaux 
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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. 
 

5) 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 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. 
 

6) 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; (ii) arroser régulièrement les voies de circulation dans les zones habitées (s’il s’agit de route en 
terre). 
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 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. 
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. 
 

7) 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 30 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. 
 

8) 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. 
 

9) 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. 
 

10) 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. 
 

11) 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. 
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12) Services publics et secours 
L’Entrepreneur doit impérativement maintenir l’accès des services publics et de secours en tous lieux. 
 

13) 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. 
 

14) Reporting en cas d’incidents/accidents 
L’entrepreneur doit reporter au Projet, dans les 24 heures tout cas d’accident/incident environnemental ou impliquant les 
ouvriers du chantier ou les populations locales. 
 

NB : Ces clauses générales seront complétées par des clauses spécifiques recommandées par les EIES/NIES des sous 
projets. 
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Annexe 4. Matrice type du PGES (indicative) 

Activités/sources 

d’impact 

Composantes du milieu 

affectées 
Description de l’impact Mesures d’atténuation 

Indicateur 

de Suivi 

Responsabilités Calendrier  

de mise en 

œuvre 

Indicateur  de 

réalisation 
Couts 
(FCFA) Exécution Surveillance Suivi 

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX 

Préparation           

           

           

           

Construction           

           

           

           

Exploitation           

           

           

           

           

IMPACT SOCIAUX 

Préparation           

           

           

           

Construction           

           

           

           

Exploitation           

           

           

Cout total  
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Annexe 5. Canevas d’un plan de gestion environnementale et sociale-chantier (PGES-C) 
Le PGES-C sera préparé par chaque entrepreneur en charge de chantier d’une certaine importance (nombre de travailleurs, 

envergure et durée des travaux, etc.). Un canevas simplifié sera utilisé pour des travaux mineurs par de petites entreprises de 

travaux). 

 

1. POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE DE L'ENTREPRISE 

2. OBJECTIFS DU PGES-C 

2.1 Préparation du PGES-C 

2.2 Responsabilités de l’Entrepreneur 

2.3 Responsabilités du maître d’œuvre 

2.4 Documentation de suivi 

2.5 Le Plan de Sécurité et d’Hygiène (PSH) 

2.6 Exécution et actualisation du PGES-C 

3. SYSTEME DE GESTION ENVIRONNEMENTALE 

3.1 Responsabilités 

3.2 Sous-traitance 

3.3 Document de planification ESSH 

3.4 Demande d’approbation de sites 

3.5 Gestion des non-conformités 

3.5 Ressources humaines 

3.6 Inspections 

3.7 Rapportage 

3.8 Notification des incidents 

3.9 Règlement intérieur 

3.10 Formation EHHS 

3.11 Standards 

4. PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

4.1 Protection des zones adjacentes 

4.2 Sélection des zones d’emprunts, de déblais et des accès aux Sites 

4.3 Effluents 

4.4 Gestion de l’eau 

4.5 Cours d’eau 

4.6 Emissions dans l’air et poussières 

4.7 Bruits et vibrations 

4.8 Gestion des déchets 

4.9 Défrichement de la végétation 

4.10 Erosion et sédimentation 

4.11 Remise en état 

4.12 Documentation de l’état des Sites 

5. SECURITE ET HYGIENE 

5.1 Plan de sécurité et d’hygiène 

5.2 Réunions hebdomadaires et quotidiennes 

5.3 Equipements et normes d’opération 

5.4 Permis de travail 

5.5 Equipement et protection individuelle 

5.6 Matières dangereuses 

5.7 Planification des situations d’urgence 

5.8 Aptitude au travail 

5.9 Premier secours 

5.10 Plan lutte contre le Covid-19 

5.11 Trousses de premier secours 

5.12 Evacuation médicale d’urgence 

5.13 Accès aux soins 

5.14 Suivi médical 

5.16 Hygiène 
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5.17 Maladies et Infection sexuellement transmissibles 

5.18 Abus de substances 

5.19 Plan de lutte contre les VBG/AES 

6. MAIN D’OEUVRE LOCALE ET RELATIONS AVEC LES COMMUNAUTES 

6.1 Recrutement local 

6.4 Dommages aux personnes et aux biens 

6.5 Occupation ou acquisition de terrain 

6.6 Circulation et gestion du matériel roulant 

7. MESURES COMPLEMENTAIRES ET SPECIFIQUES 

7.1 Sécurité dans les zones à risque 

7.3 Relations avec les communautés riveraines 

7.4 Mécanisme de règlement des plaintes 

7.5 Genre 

7.6 Procédure en cas de découverte fortuite de vestiges 

7.7 Audits internes 

ANNEXES 

- ANNEXE 1 : Mesures d’atténuation : Pré-construction et construction 

- ANNEXE 2 : Mesures d’atténuation : Phase exploitation 

- ANNEXE 3 : Responsabilités en matière de suivi des mesures d’atténuation 
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Annexe 6. Système de gestion des plaintes 
La mise en œuvre des activités du projet de riposte d’urgence peut être à l’origine de situations 
contentieuses du fait d’incompréhension potentielles de diverses natures. Afin de minimiser ce genre 
de situations, un mécanisme de gestion des plaintes sera mis en place pour permettre aux personnes 
mécontentes de chercher un recours dans un cadre formel. 
 
Types des plaintes à traiter 
La procédure de recours sera simple et s’effectuera autant que possible au niveau local pour que les 
plaignants puissent y accéder facilement. Toutefois, le recours à la justice reste aussi une option 
ouverte pour les personnes qui ne seraient pas satisfaites des règlements par voie amiable. 
Le MGP à développer reposera essentiellement sur les pratiques locales existantes en matière de 
prévention et de gestion des conflits, et qui ont donné la preuve de leur efficacité. 
 
Les problèmes qui peuvent apparaître sont les suivants : 
(i) embauche lors des travaux de construction/manque de recrutement du personnel, 
(ii) Retards de paiement des salaires 
(iii) Non-respects des mesures du PGES, 
(iv) Destruction accidentelle de biens privés lors des travaux ; 
(v) Agressions physiques ou verbales des populations, des patients ou du personnel de formation 
sanitaire ; 
(vi) Nuisance causée par les activités des projets ; 
(vii) Violences ou agressions sexuelles basées sur le genre etc. 
 
Mécanismes de traitement proposés 
A Dispositions administratives 
La procédure traditionnelle de résolution des conflits est plus directe et souple car les plaignants se 
portent directement chez le chef coutumier local. Si le conflit n’est réglé à ce niveau, les plaignants 
sont renvoyés chez le chef de canton qui sera appuyé pour ses besoins de compréhension par les 
représentants des services techniques concernés. 
 
Le mécanisme d’enregistrement des plaintes ci-dessous décrit s’applique aux cas non réglés par la 
procédure traditionnelle.   
 
Mécanismes proposés 
Tous les efforts seront faits pour régler les plaintes à l’amiable (entente entre les parties). Ceux qui 
cherchent un recours pour résoudre les conflits qui peuvent naître en raison de la mise en œuvre du 
projet le feront de la façon suivante : (i) une requête sera déposée auprès du comité communal et sera 
traité si nécessaire à différent niveau administrative (comité départemental, régional..) qui l’examinera 
en premier ressort avec l’assistance de ses services techniques spécifiques ; si le litige n’est pas réglé, 
(ii) il est fait recours à l’autorité administrative, (iii) si le plaignant n’est toujours pas satisfait, il peut 
saisir la justice.  
 
Dispositions administratives/ et recours à la justice  
Dans la gestion des conflits, il est toujours recommandé de privilégier les mécanismes locaux de 
résolution des plaintes, prenant en compte le contexte culturel et social, les pratiques coutumières et 
la spécificité du Projet.   
 
Le recours à la justice est possible en cas de l’échec de la voie amiable. Mais, c’est souvent une voie 
qui n’est pas recommandée pour le projet car pouvant constituer une voie de blocage et de retard des 
activités. C’est pourquoi dans ces cas de figure, il est recommandé que la procédure à l’origine du litige 
ne soit pas financée sur les ressources du projet. 
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Evaluation de la satisfaction des populations sur la mise en œuvre MGP 
Les Spécialistes en sauvegardes environnementale et sociale seront chargés de veiller à la bonne mise 
en œuvre et au suivi de la (des) solutions proposées (s) et rendront compte de l’évolution au CGP. Ils 
s’assureront que les mesures convenues sont mises en œuvre dans un délai n’excédant pas quatre-
vingt-dix (90) jours.   
 
Procédure de mise en œuvre du MGP.  
La mise en œuvre du MGP comporte les étapes suivantes nécessaires pour traiter les plaintes qui 
naitraient de la mise en œuvre du projet :  
1. L’accès à l’information concernant le fonctionnement du MGP ; 
2. La réception, la catégorisation et l’enregistrement des plaintes ; 
3. L’évaluation de l’éligibilité des plaintes au MGP  
4. L’accusée de réception aux plaignants ; 
5. L’examen des plaintes et la détermination des options de solutions possibles ; 
6. Le retour d’information aux plaignants ; 
7. La mise en œuvre (le traitement) et le suivi des mesures convenues avec les plaignants ; 
8. Le recours en cas de non-résolution des plaintes ; 
9. La clôture et l’archivage des dossiers des plaintes. 
 
Accès à l’Information et traitement des plaintes 
Le Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) fera l’objet d’une large diffusion auprès de toutes les 
parties prenantes du projet REDISSE/COVID-19. Les informations doivent être diffusées à tous les 
acteurs et à tous les niveaux pour permettre aux éventuels plaignants de bien connaitre le MGP en vue 
de l’utiliser en cas de besoin. La diffusion s’étendra aux sites d’activités du projet et aux bénéficiaires 
finaux (individus, agences gouvernementales, communautés locales, etc.). 
 
Les séances de diffusion veilleront à expliquer la procédure de mise en œuvre du mécanisme de la 
démarche, des règles, des procédures de gestion des plaintes et des voies de recours. Ils doivent 
pouvoir les utiliser en cas de besoin. Pour cela, les projets REDISSE-COVID-19 veilleront à ce que tous 
les processus soient inclusifs et participatifs. Toutes les personnes affectées par les projets sans 
distinction de sexe et d’âge, seront encouragées à utiliser le Mécanisme de Gestion des Plaintes. Une 
attention particulière sera accordée aux personnes pauvres et aux groupes marginalisés, aux groupes 
et individus vulnérables (malades ou âgées) ayant des besoins spéciaux.  
 
Réception catégorisation et enregistrement des plaintes 
Réception des plaintes 
Par respect du principe d’accessibilité, le mode de dépôt des plaintes sera diversifié. Ainsi, les 
plaintes seront reçues par les canaux ci-dessous : 

 Auto-saisine du Comité de gestion sur la base des plaintes consignées dans les rapports de 
supervision, des articles de presse, etc. ; 

 Auto-saisine du Comité de gestion à partir de faits relevés au cours de réunions, de visite de terrain, 
etc. ; 

 Courrier conventionnel transmis à l’Unité de Coordination du Projet REDISSE. 
 
Catégorisation des plaintes 
Les plaintes seront catégorisées en deux groupes : les plaintes sensibles et les plaintes non sensibles : 

 Les plaintes non sensibles concernent le processus de mise en œuvre des activités du projet ; 
Il peut concerner les choix, méthodes, résultats obtenus, etc. 

 Les plaintes sensibles portent habituellement sur des fautes personnelles (notamment mais 
non exhaustivement, injustice, abus de pouvoir, discrimination, etc.).  
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Il est garanti aux parties prenantes que les plaintes sensibles seront traitées de façon confidentielle, 
de manière à éviter d’éventuelles représailles ou toute atteinte à la sécurité des plaignants. 
 
Enregistrement des plaintes 
Toutes les plaintes reçues feront l’objet d’enregistrement dans le registre ouvert à cet effet dans les 
locaux de l’UCP/ REDISSE, au Ministère de la Santé Publique. 
 L’enregistrement se fera de façon immédiate, le jour de réception de la plainte.  
En cas de plainte, les comités recevront toutes les plaintes et réclamations (non réglées par les chefs 
coutumiers), analyseront les faits et en 
L’enregistrement des plaintes se fera selon le formulaire en annexe 1. 
 
Evaluation de l’éligibilité de la plainte au mécanisme. 
Le Comité de gestion des plaintes s’assurera que chaque plainte enregistrée est pertinente par rapport 
aux activités ou aux engagements du projet. Il s’agira de rechercher le lien entre les faits incriminés et 
les activités et impacts du projet. 
L’évaluation de l’éligibilité permettra également de savoir si la plainte doit être traitée dans le cadre 
du MGP ou transférée à d’autres mécanismes gouvernementaux (judiciaires ou non judiciaires). Les 
plaintes liées à des infractions pénales ne sont pas éligibles au MGP. 
L’évaluation de l’éligibilité se fera dans les dix (10) jours ouvrables suite à l’enregistrement de la 
plainte. 
 
Accusé de réception 
L’accusé de réception sera systématisé uniquement dans le cas de plaintes écrites (courrier, email). Le 
Comité de gestion des plaintes adressera une lettre d’accusé de réception dans un délai maximal de 
cinq (5) jours ouvrables suite à l’enregistrement de la plainte. 
La lettre informera le destinataire sur l’éligibilité de la plainte et sur les étapes à suivre. La lettre 
demandera le cas échéant des éclaircissements ou des informations complémentaires pour la 
meilleure compréhension de la plainte.  
En cas d’inéligibilité de la plainte, l’accusé de réception expliquera les motifs au plaignant. Si le 
plaignant n’est pas d’accord suite à l’inéligibilité de sa plainte, le Comité de Gestion des Plaintes 
procédera comme suit : 

 Enregistrer les raisons du désaccord ; 

 Fournir les informations complémentaires requises et dialoguer avec le plaignant pour plus 
d’éclaircissement. 

 
Si le désaccord persiste, le Comité de Gestion des Plaintes renseignera le plaignant sur les autres voies 
de recours en dehors du MGP (organisations judiciaires ou non judiciaires). 
 
Examen de la plainte et détermination des options de solutions possibles 
Toutes les plaintes jugées éligibles au MGP feront l'objet d'un examen approfondi. Selon la gravité de 
la plainte, le Comité de Gestion de Plaintes (CGP) pourra : 

 Si aucune enquête n’est nécessaire, notifier une réponse écrite au plaignant dans les trente (30) 
jours suivants l’enregistrement de sa plainte avec la/les proposition(s) d’action(s) à diligenter pour 
résoudre la plainte ;  

 Désigner une équipe d’enquêteurs pour déterminer les causes, les conséquences et les solutions 
possibles. Pour les cas de plaintes sensibles, le CGP pourra recourir à une enquête indépendante 
pour une résolution appropriée. 

 
Si la gravité de la plainte nécessite une enquête, elle se déroulera selon les étapes suivantes : 

 Visite du /des plaignants avec transport sur le site pour observer la situation sur le terrain  



85 
 

 

 Echange avec le(s) plaignant(s) sur les différentes modalités de résolution de la plainte, faire des 
propositions concrètes de solution et recueillir leurs préférences ; 

 Retenir une solution équilibrée afin de résoudre la plainte avec le(les) plaignant(s) ; 

 Consigner la/les solution(s) retenue(s) assorties de délais dans un procès-verbal ou rapport 
d’enquête validé par les parties prenantes concernées. 

 
En cas d’enquête préalable à la proposition de solutions pour résoudre la plainte, le délai de réponse 
dépendra de la gravité et de la complexité de la plainte ainsi que des mécanismes de médiation. Dans 
ce cas le délai pour répondre à la plainte est porté à un maximum de 60 jours à partir de la date 
d’enregistrement de la plainte. 
 
La/les solutions proposée(s) ou convenue(s) sera (ont) notifiées formellement au plaignant par 
courrier. Les termes de la lettre devront être adaptés au destinataire sur le plan intellectuel et culturel.  
 
Cette réponse pourra inclure :  

 les explications sur la (les) solutions proposées (s) ; 

 si applicable, la procédure de mise en œuvre de la (les) solutions proposée(s), y compris les délais. 
 
Mise en œuvre et suivi des mesures convenues 
Les Spécialistes en sauvegardes environnementale et sociale seront chargés de veiller à la bonne mise 
en œuvre et au suivi de la (des) solutions proposées (s) et rendront compte de l’évolution au CGP. Ils 
s’assureront que les mesures convenues sont mises en œuvre dans un délai n’excédant pas quatre-
vingt-dix (90) jours.   
 
Recours en cas de non-résolution 
En cas de non-résolution suite à la mise en œuvre des actions recommandées par le CGP, celui-ci 
proposera des mesures alternatives aux préoccupations du plaignant, en accord avec la Banque 
mondiale. En cas de persistance de(s)/ la situation(s) décriée(s), le CGP indiquera au plaignant d’autres 
voies de recours disponibles, y compris les mécanismes judiciaires ou non judiciaires. 
Le Comité de Gestion des Plaintes documentera toutes les discussions et les solutions proposées. 
 
Clôture et archivage 
La clôture de la plainte intervient après la vérification de la mise en œuvre et la vérification de 
l’efficacité des solutions proposées par toutes les parties prenantes concernées. Il pourra être 
nécessaire de demander au plaignant de fournir un retour d’information sur son degré de satisfaction 
à l’égard du processus de traitement de la plainte et du résultat.  
Le Comité de Gestion des Plaintes désignera un Responsable chargé de l’administration des plaintes 
qui sera préférentiellement les Spécialistes en sauvegardes environnementale et sociale. 
L’UCP mettra en place un système d’archivage physique et électronique pour le classement des 
plaintes. L’administrateur des plaintes sera responsable de l’archivage des dossiers des plaintes 
(formulaire de plainte, accusé de réception, rapports d’enquête, accord de règlement de plainte, 
plaintes non résolues, etc.). 
 
Rapportage 
Afin d’améliorer continuellement le MGP, l’administrateur des plaintes élaborera un rapport de suivi 
mensuel et un rapport de synthèse semestriel qui comprendra les statistiques et les commentaires 
nécessaires, ainsi que des propositions pour l’amélioration. Ce rapport servira de base à la revue du 
processus de gestion des plaintes par le Comité de Gestion des Plaintes qui se tiendra au moins une 
fois an. La synthèse de la gestion des plaintes sera présentée dans le rapport semestriel d’avancement 
du projet diffusé à la Banque mondiale pour information. 
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Afin de mieux apprécier la performance du MGP, quelques indicateurs de suivi seront collectés et 
évaluer. Il s’agit des indicateurs ci-après : 
1. Le nombre de plaintes reçues par type de canal de réception ; 
2. Le nombre de plaintes éligibles ; 
3. Le nombre et le pourcentage de plaintes qui ont abouti à un accord ; 
4. Le nombre et le pourcentage de plaintes résolues ; 
5. Le nombre et le pourcentage de plaintes résolues dans le délai prévu par le MGP ; 
6. Le nombre et le pourcentage de plaintes ayant fait l’objet des recours ; 
7. Le nombre de représailles suite aux dénonciations. 
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Annexe 7. Plan d’action de prevention et de réponse aux VBG/VCE/EAS/HS 
Procédures de traitement et plan d’actions pour l’atténuation des risques de violence Basée sur le 

Genre (VBG), de Violences Contre les Enfants (VCE), d’Exploitation et Abus Sexuels (EAS), et de 

Harcèlement Sexuel (HS)  

Les Violences Basées sur le Genre (VBG) traduites par l’absence d’équité et de transparence, ainsi que la 
discrimination exercée sur des personnes dans le processus de réinstallation ou dans le processus de 
recrutement des personnels des chantiers et même dans les rapports des employés du Projet avec les 
communautés pourraient entacher la cohésion sociale et compromettre l’atteinte de certains résultats 
escomptés par le Projet, notamment l’objectif d’inclusion sociale assigné à l’appui aux jeunes entrepreneures. 
Le but du présent plan d’actions pour l’atténuation et la prévention des Violences Basées sur le Genre, les 
Violences Contre les Enfants, d’Exploitations et Abus Sexuels, de Harcèlement Sexuel est d’introduire un 
ensemble de codes de conduite et des lignes directrices afin de :  

 Définir clairement les obligations de tous les membres du personnel du Projet (y compris les sous-
traitants et les journaliers) concernant la prévention, l’identification et l’éradication des 
VBG/VCE/EAS/HS sur le chantier et dans les communautés avoisinantes ; 

 Créer une prise de conscience concernant les VBG/VCE/EAS/HS, et créer un consensus sur le fait que de 
tels actes n’ont pas leur place dans le Projet ;  

 Etablir un protocole pour identifier les risques VBG/VCE/EAS/HS, les prévenir, les enregistrer et les gérer 
en cas de survenance.  

 
 

1. Définitions  

 Violences Basées sur le Genre (VBG) : on entend par là, tout acte nuisible perpétré contre la volonté d'une 
personne et basé sur les différences attribuées socialement (c’est-à-dire le genre) aux hommes et aux 
femmes. Elles comprennent des actes infligeant des souffrances physiques, sexuelles ou mentales, ou des 
menaces de tels actes ; la coercition ; et d'autres actes de privation de liberté. Ces actes peuvent avoir lieu 
en public ou en privé. Le terme VBG est utilisé pour souligner l'inégalité systémique entre les hommes et les 
femmes (qui existe dans toutes les sociétés du monde) et qui caractérise la plupart des formes de violences 
perpétrées contre les femmes et les filles. La Déclaration des Nations Unies sur l'élimination de la violence à 
l'égard des femmes de 1993 définit la violence contre les femmes comme suit : « tout acte de violence dirigée 
contre le sexe féminin, et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, 
sexuelles ou psychologiques »8 ; 

 Exploitation sexuelle : sera considérée comme exploitation sexuelle, tout échange d’argent, d’abri, de 
nourriture ou de tout autre bien contre une relation ou une faveur sexuelle de la part d’une personne dans 
une situation vulnérable.  Les violences sexuelles suivantes figurent aussi dans la catégorie d’exploitation 
sexuelle. Ce sont le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée 
ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une infraction grave aux Conventions de Genève. Le 
Code Pénal du Niger les qualifie de crimes. 

 Abus sexuels : on considérera comme abus sexuel, tout usage de menace ou de force sur une personne pour 
obtenir une relation ou faveur sexuelle dans des conditions forcées ou d’inégalité Dans les cas d’exploitation 
et d’abus on utilise plus sa position sociale ou administrative dominante par rapport aux personnes 
vulnérables telles que : 

o Personnes vivant avec handicap ; 
o Personnes vulnérables (vieux, malades,) ; 
o Enfants mineurs (moins de 18 ans) ; 
o Personnes adultes (subalternes, bénéficiaires du projet, captives, ivrognes…) ; 

Ils sont vulnérables par leur incapacité du discernement, l’impossibilité de se défendre, le manque du 
consentement, la peur des moyens que l’auteur utilise 

 Viol : pénétration non consensuelle (si légère soit-elle) du vagin, de l’anus ou de la bouche avec un pénis, 
autre partie du corps ou un objet ; 

                                                           
8Il importe de relever que les femmes et les filles subissent démesurément la violence ; dans l'ensemble, 35 % des femmes 
dans le monde ont été survivantes de violence physique ou sexuelle (OMS, Estimations mondiales et régionales de la violence 
à l’encontre des femmes : prévalence et conséquences sur la santé de la violence du partenaire intime et de la violence 
sexuelle exercée par d’autres que le partenaire, 2013).  Certains hommes et garçons sont également confrontés à la violence 
fondée sur leur genre et l'inégalité des relations de pouvoirs. 
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 Violence sexuelle : toute forme de contact sexuel non consensuel même s’il ne se traduit pas par la 
pénétration. Par exemple, la tentative de viol, ainsi que les baisers non voulus, les caresses, ou 
l’attouchement des organes génitaux et des fesses ;  

 Harcèlement sexuel : avances sexuelles, demandes de faveurs sexuelles et tout autre comportement verbal 
ou physique de nature sexuelle. Le harcèlement sexuel n'est pas toujours explicite ou évident, il peut inclure 
des actes implicites et subtils, mais il implique toujours une dynamique de pouvoir et de genre dans laquelle 
une personne au pouvoir utilise sa position pour harceler une autre en fonction de son genre. Un 
comportement sexuel est indésirable lorsque la personne qui y est soumise le juge indésirable (par ex., 
regarder quelqu'un de haut en bas, embrasser ou envoyer des baisers ; faire des allusions sexuelles en faisant 
des bruits ; frôler quelqu’un ; siffler et faire des appels, donner des cadeaux personnels) ; 

 Faveurs sexuelles : une forme de harcèlement sexuel consistant notamment à faire des promesses de 
traitement favorable (par ex., une promotion) ou des menaces de traitement défavorable (par ex., perte de 
l’emploi) en fonction d’actes sexuels, ou d’autres formes de comportement humiliant, dégradant ou qui 
relève de l’exploitation ; 

 Agression physique : un acte de violence physique qui n'est pas de nature sexuelle. Exemples : frapper, gifler, 
étrangler, blesser, bousculer, brûler, tirer sur une personne ou utiliser une arme, attaquer à l'acide ou tout 
autre acte qui cause de la douleur, une gêne physique ou des blessures ;  

 Violence psychologique/affective : l’infliction d’une douleur ou un préjudice mental ou émotionnel. 
Exemples : menaces de violences physiques ou sexuelles, intimidation, humiliation, isolement forcé, 
harcèlement divers, sollicitation indésirée, remarques, gestes ou mots écrits de nature sexuelle non désirés 
et/ou menaçante, destruction d'objets chers, etc. ; 

 Violence Contre les Enfants (VCE) : un préjudice physique, sexuel, émotionnel et/ou psychologique, 
négligence ou traitement négligeant d'enfants mineurs (c'est-à-dire de moins de 18 ans), y compris le fait 
qu’un enfant soit exposé à un tel préjudice envers une tierce personne9, qui entraîne un préjudice réel ou 
potentiel pour sa santé, sa survie, son développement ou sa dignité, dans le contexte d'une relation de 
responsabilité, de confiance ou de pouvoir. Cela comprend l'utilisation des enfants à des fins lucratives, de 
travail10, de gratification sexuelle ou de tout autre avantage personnel ou financier. Cela inclut également 
d'autres activités comme l'utilisation d'ordinateurs, de téléphones portables, d'appareils vidéo, d'appareils 
photo numériques ou de tout autre moyen pour exploiter ou harceler les enfants ou pour accéder à de la 
pornographie infantile. 
 

                                                           
9L’exposition à la VBGest aussi considéréé comme la VCE. 
10L’emploi des enfants doit être conforme à toutes les législations locales pertinentes, y compris les lois du travail relatives au travail des 

enfants et les politiques de sauvegarde de la Banque mondiale sur le travail des enfants et l'âge minimum. Il doit également être en mesure 
de satisfaire aux normes de compétences en matière d’hygiène et de sécurité du travail du projet. 
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Plan d’action de prévention et réponse aux Exploitations et Abus Sexuels (EAS) et de Harcèlement Sexuel (HS) du Projet de Riposte 

d’Urgence à la COVID-19 

                                                           
11 Prière de noter qui est le/la responsable pour la mise en œuvre de l’activité et pour le suivi, si les deux responsables sont différent(e)s. 

EXEMPLE A ADAPTER SELON LE PROJET 
Le niveau de risque substanciel de EAS/HS peut être attribué à plusieurs éléments qui sont interconnectés.  

 Dans un premier temps, l’élément contextuel du pays est important à considérer : Au Niger, le taux de prévalence global aux VBG est de 28,4% au 
niveau national (UNFPA 2015). Les femmes sont victimes de nombreuses violences, surtout physiques (43%), sexuelles (28,3%), de mariage précoce ou 
forcé (4,8%), de non accès à ses propres ressources (6,6%) et d'insultes (17,1 %), selon l'enquête INS de 2010 

 À ces facteurs se greffent d’autres enjeux qui sont spécifiquement liés au projet, tels que la difficulté de supervision sur l’ensemble du projet, les 
arrangements institutionnels complexes avec une multitude d’acteurs qui seront amenés à interagir avec les communautés et dont les capacités en 
matière d’EAS/HS sont, en général, faibles.  

 Le fort déséquilibre de pouvoir entre le personnel du projet et les populations bénéficiaires, la faible présence des services de prise en charge, l’afflux 
de personnel et travailleurs étrangers dans les zones d’intervention du projet, et l’absence de stratégies explicites prenant en compte la prévention 
d’EAS/HS parmi le personnel sanitaire sont des facteurs de risque additionnels à prendre en compte.  

 Enfin, les risques de VBG, y compris ceux d’EAS/HS, se trouvent fortement exacerbés en situation de crise humanitaire, y compris dans le cadre 
d’interventions de crise sanitaire comme celle de la COVID. 

 

Description des 
activités pertinentes 

aux risques 

Risques de EAS/HS liés 
au projet 

Mesures d’atténuation Responsable11 Échéance Indicateur(s) Budget 

Composante 1 : Riposte 
d’Urgence au COVID-19 
Cette composante 
appuiera le 
renforcement des 
capacités de détection 
des maladies à travers 
la formation du 
personnel technique, la 

1a. Risques d’exploitation 
et abus sexuels liés aux 
activités de confinement 
surtout pour les familles 
pauvres 
1b. Manque d’accès des 
bénéficiaires féminins 
aux avantages et services 
du projet (e.g., manque 

a. Plan de redevabilité et 
réponse, incluant : 

 Élaboration et 
signature des codes de 
conduite pour les 
travailleurs et le 
personnel du projet, 
qui comprennent au 

 
 
 
 
 
 
 
MSP/PRUCOVID-
19 

 a. Plan de 
redevabilité et 
réponse : 

 
% des travailleurs et 
du personnel du 
projet qui ont signé les 
codes de conduite 
 

PM 
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provision de matériel et 
le renforcement des 
systèmes de 
laboratoire afin 
d’assurer le dépistage 
rapide des cas et la 
recherche des contacts, 
conformément aux 
directives de l'OMS. 
Cette composante 
permettra également 
au Niger d’accroître ses 
capacités de 
mobilisation et de 
riposte grâce aux 
agents de santé de 
première ligne formés 
et bien équipés. La 
composante financera 
aussi des dispositions 
mises en place pour les 
activités d'intervention 
d'urgence ciblant les 
migrants et les 
populations déplacées 
dans des situations de 
fragilité, conflit ou 
d'urgence humanitaire 
aggravées par la 
survenance du COVID-
19 
 
 

de représentativité dans 
le Comité de lutte contre 
la covid-19 et les 
processus de prise de 
décision au niveau des 
régions, non-prise en 
compte des besoins des 
femmes dans la mise en 
place du système 
national) 
1c.Risque de EAS dans le 
cadre des campagnes de 
vaccination, notamment 
dû aux différences de 
pouvoir qui entre le 
personnel sanitaire en 
charge et les 
communautés 
bénéficiaires ; par ex 
échange de vaccins 
contre des actes sexuels 
1d. Risque de HS, et en 
particulier du personnel 
féminin, . ces risques 
peuven être exacerbés 
lors de certaines activités 
comme les visites de 
terrain, les séances des 
activités de 
renforcement des 
capacités 
2a. Risques d’abus ou de 
violences liés aux normes 

minimum les éléments 
suivants : 

- Comportement 
interdit 

- Liste des sanctions 

- Standards 
minimums à suivre 
pour l’UGP 

- Obligations de 
rapportage et 
mécanisme de 
recueil des plaintes 

 Mise en place du MGP 
sensible à l’EAS/HS, qui 
comprend au minimum 
les éléments suivants : 

- Procédures 
spécifiques pour 
traiter les plaintes 
liées à l’EAS/HS, y 
compris le délai et 
les possibles 
sanctions 

- Procédures pour 
rapporter les 
plaintes liées à 
l’EAS/HS, y compris 
les voies 
accessibles aux 
communautés 

 
 
 
 

Nombre de plaintes 
liées à l’EAS/HS qui 
sont reçues à travers 
le MGP et qui ont été 
référées vers le 
services de prise en 
charge  
 
% des plaintes liées à 
l’EAS/HS qui sont 
référées aux services 
 
% des plaintes liées à 
l’EAS/HS qui sont 
résolues dans le délai 
prévu 
 
Délai pour résoudre 
une plainte liée à 
l’EAS/HS 
 
b. Plan de formation 

et sensibilisation : 
 
 
% du personnel du 
projet qui reçoit une 
formation concernant 
les risques d’EAS/HS, 
y compris les codes 
de conduite et le 
MGP 
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Composante 2 : 
Moyens de subsistance 
et activités génératrices 
de revenue 
 
Cette composante 
financera la mise en 
place d’un filet de 
sécurité sociale 
incluant des transferts 
sociaux livrés à travers 
des travaux à haute 
intensité de main 
d’œuvre (THIMO) et 
aussi des transferts 
monétaires. 
 
Composante 3 (…) 

sociales préjudiciables 
dans les contextes de 
mise en œuvre du projet 
qui limitent l’accès des 
femmes aux avantages 
2b. Absence 
d’informations pour les 
bénéficiaires féminins 
concernant le projet et 
les risques potentiels 
associés à cause du 
manque de consultations 
avec les bénéficiaires 
féminins dans des 
conditions sûres et 
confidentielles 

 

ciblées et au 
personnel du 
projet 

- Obligations 
concernant les 
principes 
directeurs pour le 
traitement éthique 
et confidentiel de 
ce genre des 
plaintes 

Protocole de réponse et 
cartographie des services 
de soutien intégré dans 
toutes les zones 
d’intervention, y compris 
les modalités pour le 
référencement sûr et 
confidentiel des cas 
signalés aux services 
b. Plan de formation et 

sensibilisation, 
incluant : 

 Renforcement d’atouts 
et formation pour le 
personnel du projet 
concernant les risques 
d’EAS/HS, y compris les 
codes de conduite et le 
MGP 

% du personnel formé 
qui montre des 
connaissances 
accrues après la 
formation (qui 
reçoivent une note 
sur le post-test au-
delà de 80%) 
 
% des travailleurs qui 
reçoivent une 
formation sur 
l’EAS/HS, y compris 
les codes de conduite 
et le MGP 
 
100% des travailleurs 
formés qui montrent 
des connaissances 
accrues après la 
formation (qui 
reçoivent une note 
sur le post-test au-
delà de 70%) 
 
Nombre de 
consultations 
communautaires avec 
les femmes et dans 
combien de zones 
d’intervention 
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 Formation des équipes 
des travailleurs et du 
personnel de 
supervision sur 
l’EAS/HS, y compris les 
codes de conduite et le 
MGP 

 Consultations 
communautaires avec 
les bénéficiaires 
féminins dans des 
conditions sûres et 
confidentielles sur 
l’impact potentiel du 
projet et de ses 
activités et les risques y 
associés 

 Sensibilisation des 
communautés ciblées 
par le projet 
concernant les risques 
d’EAS/HS et le MGP 
pour répondre aux 
plaintes 

Nombre de femmes 
consultées 
 
Nombre de 
sensibilisations 
communautaires 
menées 
 
Nombre de 
participants dans ces 
sensibilisations 
communautaires 
(désagrégés par sexe 
et tranche d’âge) 
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Action Responsable12 Échéance Indicateur(s) Budget 

Élaboration et signature des 
codes de conduite pour les 
travailleurs et le personnel du 
projet, qui comprennent au 
minimum les éléments 
suivantes : définition, interdiction 
et sanction pour les actes de 
EAHS , les comportements 
inacceptables y compris tous les 
actes sexuls impliquant les 
mineur-es.  

PRU/MSP Juin-juillet 2021   
% % des travailleurs et du personnel du projet qui ont 
signé les codes de conduite 
 

PM 

Mise en place du MGP sensible à 
l’EAS/HS 

PRU/MSP Juin – aout 2021 – 
dans tous les cas avant 
le début des activités 
du projet.  

Nombre de plaintes liées à l’EAS/HS qui sont reçues à 
travers le MGP13 
 
Nombre  des plaintes liées à l’EAS/HS qui sont référées 
aux services 
 
Nombre et pourcentage des plaintes liées à l’EAS/HS 
qui sont résolues dans le délai prévu 
 
Moyen du délai pour résoudre une plainte liée à 
l’EAS/HS 

50 000 000 

Protocole de réponse et 
cartographie des services de 
soutien intégré dans toutes les 
zones d’intervention, y compris 
les modalités pour le 
référencement sûr et confidentiel 
des cas signalés aux services 

PRU/MSP Décembre 2021 Nombre de services de prise en charge recensés 30 000 000 

                                                           
12 Prière de noter qui est le/la responsable pour la mise en œuvre de l’activité et pour le suivi, si les deux responsables sont différent(e)s. 
13 Cet indicateur est utile pour le suivi de nombre des plaintes reçues, mais il n’est pas indicatif de la bonne ou mauvaise fonctionnalité du MGP. 



94 
 

 

Renforcement d’atouts et 
formation pour le personnel du 
projet concernant les risques 
d’EAS/HS, y compris les codes de 
conduite et le MGP 

PRU/MSP En continu  % du personnel du projet qui reçoit une formation 
concernant les risques d’EAS/HS, y compris les codes 
de conduite et le MGP 

20 000 000 

Formation des équipes des 
travailleurs et du personnel de 
supervision sur l’EAS/HS, y 
compris les codes de conduite et 
le MGP 

PRU/MSP En Continu par l’UGP % du personnel formé qui montre des connaissances 
accrues après la formation (qui reçoivent une note sur 
le post-test au-delà de 80%)% des travailleurs qui 
reçoivent une formation sur l’EAS/HS, y compris les 
codes de conduite et le MGP 

15 000 000 

Consultations communautaires 
avec les bénéficiaires féminins 
dans des conditions sûres et 
confidentielles sur l’impact 
potentiel du projet et de ses 
activités et les risques y associés 

PRU/MSP En continu par l’UGP Nombre de consultations communautaires avec les 
femmes et dans combien de zones d’intervention 

 

15 000 000 

Sensibilisation des communautés 
ciblées par le projet concernant 
les risques d’EAS/HS et le MGP 
pour répondre aux plaintes 

PRU/MSP En continu par l’UGP Nombre de sensibilisations communautaires menées 
Nombre de participants dans ces sensibilisations 
communautaires (désagrégés par sexe et tranche 
d’âge) 

30 000 000 

BUDGET ESTIMATIF (FCFA) 160 000 
000 
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Annexe 8. Modèle de Plan Cadre de Gestion de la sécurité (PGS) 
Le Plan de Gestion de la Sécurité (PGS) comportera les sections suivantes, qui seront réexaminées au moins une fois l’an ou 

après la survenance de tout incident, et qui seront modifiées selon les besoins pendant toute la durée de vie du projet. 

 A. OBJECTIFS ET APPROCHE 

 1. Objectifs d’un PGS : Cette partie déclinera l’objectif global ainsi que les objectifs spécifiques pour lesquels le PGS a été 

élaboré. 

 2. Description de la politique de sécurité, notamment les priorités, les rôles et les responsabilités. Si cela est applicable, 

décrire les relations entre les services de sécurité du projet et les fournisseurs/prestataires indépendants et ceux qui leur 

sont affiliés (responsables des travaux d’ingénierie, de la passation des marchés, des travaux de construction, etc.), et les 

responsabilités respectives de ces intervenants. 

 3. Synthèse de l’approche proposée pour assurer la sécurité et pouvant être communiquée aux parties prenantes locales, 

dont lien avec le plan de mobilisation des parties prenantes (PMPP) et le mécanisme de gestion des plaintes.  

 

B. NORMES ET BONNES PRATIQUES INTERNATIONALES  

Faire état des normes, règles et bonnes pratiques internationales figurant dans le plan. Inclure la législation nationale et 

internationale en vigueur, les normes environnementales et sociales de la Banque mondiale et les autres bonnes pratiques 

internationales applicables. 

C. APERÇU DE LA SITUATION EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ  

1. Contexte général du projet : niveaux et type de criminalité ; mouvements et conflits sociaux endémiques ; terrorisme et 

rébellion ; et attitude générale vis-à-vis du projet et des problèmes qui y sont liés. 

 2. Risques en matière de sécurité : cette section devrait reposer sur le diagnostic réalisé dans la zone du projet et permettre 

d’examiner les aspects suivants : 

    a. Risques internes (p. ex. comportements illicites, contraires à l’éthique ou inappropriés du personnel du projet ou des 

personnes qui lui sont directement apparentées, tels que vols commis par les employés, violences au travail et conflits 

sociaux, voire actes de sabotage connexes). 

    b. Risques extérieurs comme ceux résultant d’actes de personnes étrangères au projet qui cherchent à tirer profit 

d’opportunités suscitées par l’élaboration et la phase opérationnelle du projet, tels que la petite criminalité, la perturbation 

du projet à des fins économiques, politiques ou sociales, et les autres actes délibérés ayant des effets négatifs sur le 

déroulement effectif, efficace et sans risque du projet. Dans les cas extrêmes, il pourrait s’agir de terrorisme, d’insurrections 

armées. Le PGS devrait rappeler que la présence ou l’intervention de forces de sécurité pourrait accroître les risques pour les 

communautés ou leurs membres. 

3. Dispositions prises en matière de sécurité : indiquer qui assure la protection de base du site du projet (personnel de sécurité 

privée — interne ou sous-traitant — et/ou dispositif faisant appel à des agents de sécurité publique). Donner les grandes 

lignes du code de conduite.  

D. SÉCURITÉ PHYSIQUE  

Faire une description générale de l’approche et des systèmes de sécurité pour le projet. Dans l’idéal, cette section décrit les 

barrières de sécurité telles que les clôtures, les portails, les systèmes de verrouillage, les postes de garde, les systèmes de 

vidéosurveillance/de sécurité électronique, et présente le dispositif général de gestion de la sécurité.  

 E. CONSIGNES DE SÉCURITÉ  

Décrire brièvement les principales consignes de sécurité, à savoir :  

 Sécurité du périmètre — comment le dispositif de sécurité assurera-t-il le contrôle du périmètre du projet et orientera-

t-il les personnes concernées vers les postes de contrôle d’accès.  

 Vérifications aux points d’accès – type de vérification et de contrôle des personnes et des véhicules aux entrées et aux 

points d’accès. Préciser le type et l’objet des fouilles à l’entrée et à la sortie, et indiquer qui y est soumis.  

 Interventions à la suite d’incidents — comment le personnel de sécurité interviendra-t-il à la suite d’un incident et qui 

est chargé de ces interventions. Celles-ci devraient reposer sur un usage approprié et proportionné de la force. Décrire 

le rôle des agents de sécurité publique, par exemple en ce qui concerne les activités criminelles, en précisant qui leur 

demande d’intervenir et dans quelles circonstances.  

 Patrouilles de sécurité — nature et fréquence des vérifications effectuées par les patrouilles.  

 Sécurité des déplacements hors site — procédure spéciale le cas échéant.  

 Entreposage et contrôle des matières premières et équipements — tout contrôle applicable le cas échéant au transport 

et aux stocks de matières premières, d’équipements, etc., et à la maintenance des aires d’entreposage. Faire observer 
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que cet entreposage se fait conformément aux textes législatifs et réglementaires nationaux en vigueur et aux bonnes 

pratiques internationales en usage dans le secteur de la sécurité, dont les Directives environnementales, sanitaires et 

sécuritaires du Groupe de la Banque mondiale.  

 Information et communication — procédures de classement, de traitement et de contrôle des informations sensibles.  

 Sécurité des armes à feu — politique relative aux armes à feu sur le site du projet, et responsabilités et procédures en 

matière de délivrance et d’entreposage de toute arme à feu, munition et arme non létale utilisée à des fins de sécurité. 

Il devrait s’agir notamment des aspects suivants : lieu d’entreposage, façon dont les armes sont sécurisées lorsqu’elles 

sont rangées, dossiers de délivrance, personnes auxquelles elles peuvent être délivrées, sécurité lorsqu’elles sont en 

possession du personnel de sécurité, et audits.  

 Situations spéciales — il peut se produire des cas où des activités de grande envergure (p. ex. activités criminelles, 

manifestations, troubles civils) nécessitent l’intervention de forces de sécurité publique extérieures au projet. Lorsqu’on 

se prépare à de telles activités ou situations d’urgence, il faudrait prévoir clairement la façon dont le personnel de 

sécurité (privé ou public) du projet passe le contrôle des opérations à la force publique (par exemple à la police, à l’armée 

ou aux services d’intervention d’urgence).  

 

F. SUPERVISION ET CONTRÔLE DES OPÉRATIONS DE SÉCURITÉ  

1. Structure de gestion et responsabilités, dont les liens hiérarchiques, les responsabilités et la supervision dans le cadre de 

l’effort de sécurité. Définir qui supervise la performance au quotidien des forces de sécurité et qui a le pouvoir de décision. 

Indiquer à qui incombe la responsabilité générale du partage et de la communication de l’information sur la sécurité.  

2. Responsabilité pour la réalisation des évaluations des risques liés à la sécurité — préciser qui est responsable de la conduite 

des évaluations des risques, qui y participe (p. ex. la direction générale, l’équipe chargée des relations avec les populations, 

les principales parties prenantes au sein des communautés), et ce que les évaluations couvrent.  

3. Coordination transversale — décrire la coordination entre services, notamment les responsables des relations avec la 

population locale, des ressources humaines et des relations avec l’administration, tous partenaires importants pour la 

sécurité du projet. Indiquer toute activité de planification/coordination se déroulant entre les services de sécurité et les 

autres départements ; il peut s’agir de la participation aux évaluations des risques liés à la sécurité ou de réunions 

hebdomadaires. 

 

 G. GESTION DU PERSONNEL DE SÉCURITÉ PRIVÉ 

 Le rôle des entreprises de sécurité privée est de fournir des services préventifs et défensifs, et de protéger les travailleurs du 

projet, les installations, les équipements et les opérations, quel que soit leur emplacement. Le personnel de sécurité privé 

n’a pas le pouvoir de faire respecter les lois et ne peut empiéter sur les attributions, responsabilités et prérogatives propres 

aux forces de sécurité publique. 

 1. Emploi et composition du personnel de sécurité privé — indiquer si le personnel de sécurité est employé directement ou 

s’il est fourni par un prestataire de sécurité indépendant.  

2. Dispositions contractuelles — mentionner toutes les dispositions voulues (p. ex. celles relatives aux uniformes et à 

l’équipement).  

3. Surveillance active de la performance du prestataire — pour assurer la qualité des prestations, des audits seront réalisés, 

l’organisation de séances de formation sera facilitée, les allégations crédibles d’abus ou de comportements répréhensibles 

seront examinées à fond et la qualité du travail sur le site sera suivie en permanence dans le cadre du projet.  

4. Vérification des antécédents du personnel de sécurité — les responsables du projet vérifieront et/ou demanderont au 

prestataire de sécurité de vérifier dûment les antécédents du personnel de sécurité envisagé afin de rechercher toute 

allégation d’abus, d’usage inapproprié de la force ou d’autres activités criminelles et actes répréhensibles dans le passé. 

Aucun individu sur lequel des informations négatives crédibles auront été mises en évidence à l’issue de ces vérifications ne 

pourra être employé dans le cadre du projet. Ces vérifications seront consignées dans les dossiers individuels du personnel, 

qui peuvent être soumis à examen dans le cadre du projet et des missions de supervision. 

5. Équipement du personnel de sécurité — décrire l’équipement à fournir à ce personnel, y compris les radios, les armes non 

létales, les armes à feu et les munitions. Les agents de sécurité ne devraient être armés que si le diagnostic sécuritaire justifie 

qu’il s’agit de la seule mesure d’atténuation viable et efficace face à une menace clairement établie.  

6. Usage de la force par le personnel de sécurité — le recours à la force par un prestataire de sécurité privé n’est pas autorisé, 

sauf s’il intervient à des fins préventives ou défensives en tenant compte de la nature et de la gravité de la menace. Lorsqu’il 

est nécessaire d’armer des agents de sécurité, les responsables du projet s’assureront que ceux qui portent des armes ont 

des compétences techniques et professionnelles de haut niveau et comprennent clairement les règles du recours à la force. 

Cela signifie qu’ils devront avoir une solide formation à l’utilisation efficace et proportionnée de la force, dans le respect des 

bonnes pratiques internationales, de la législation en vigueur et des NES.  

7. Formation du personnel de sécurité  
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 Décrire les responsabilités qui incombent en matière de formation à l’entreprise ou au prestataire de sécurité, selon le 

cas. Les responsables du projet évalueront tout programme de formation proposé par un prestataire de sécurité 

indépendant et le compléteront au besoin en faisant appel à des tiers qualifiés ou en assurant directement la formation.  

 Les responsables du projet veilleront à ce que le personnel de sécurité suive une formation sur les procédures ou les 

connaissances à acquérir dans les domaines suivants : aptitude élémentaire à assurer la garde, ordres et procédures 

concernant les postes de garde, conduite appropriée et éthique/droits de l’homme, règles d’engagement, règles 

applicables au recours à la force, formation adéquate au maniement des armes (le cas échéant), formation obligatoire 

aux directives environnementales, sanitaires et sécuritaires, et formation au PMPP et aux mécanismes voulus de gestion 

des plaintes du public et des travailleurs du projet.  

 Préciser comment il sera gardé trace de la participation aux séances de formation. La formation pourra être soumise à 

inspection/audit. 

 

 H. AGENTS DE SÉCURITÉ PUBLICS  

1. Consigner par écrit le rôle des agents de sécurité publics — résumer le protocole d’accord ou tout autre accord avec la 

force publique, notamment en faisant état de l’engagement à respecter le code de conduite et en mentionnant les procédures 

disciplinaires. Si des agents de sécurité publics sont affectés au projet pour assurer certains aspects de la sécurité, cette 

section devrait décrire les équipements ou les appuis fournis, le rôle de la force publique, les plans d’action conjointe et les 

mécanismes de coordination.  

2. Emploi et composition du personnel de sécurité — préciser la structure hiérarchique du détachement de sécurité et les 

points de contact avec la direction.  

3. Résumer le protocole d’accord ou tout autre accord relatif aux services et demander un point de contact de haut niveau 

pour la sécurité. 

 4. Suivre en permanence la qualité des prestations en matière de sécurité.  

5. Vérification des antécédents du personnel de sécurité — les responsables du projet définiront avec la force publique la 

façon dont les antécédents des agents affectés au projet seront dûment validés, et notamment la manière dont toute 

allégation d’abus, d’usage inapproprié de la force ou d’autres activités criminelles et actes répréhensibles dans le passé sera 

prise en compte avant d’autoriser l’affectation d’un agent donné au projet.  

6. Équipement du personnel de sécurité — décrire l’équipement à fournir aux gardes, y compris les véhicules, les radios, les 

armes non létales, les armes à feu et les munitions.  

7. Usage de la force par le personnel de sécurité — s’entendre avec les prestataires de sécurité publics sur les principes 

régissant le recours à la force dans le cadre du projet, qui n’est autorisé que s’il intervient clairement à des fins préventives 

ou défensives en tenant compte de la nature et de la gravité de la menace. Le protocole d’accord ou tout autre accord 

juridique dispose que ceux qui portent des armes ont des compétences techniques et professionnelles de haut niveau et 

comprennent clairement les règles du recours proportionné à la force.  

8. Formation du personnel de sécurité — offrir des possibilités de formation ou d’observation de la formation donnée sur le 

code de conduite, les dispositions sanitaires et sécuritaires applicables au projet, et les mécanismes de gestion des plaintes 

du public et des travailleurs du projet. Préciser comment il sera gardé trace de la participation aux séances de formation.  

9. Allégations de pratiques répréhensibles — s’entendre sur la façon dont les enquêtes sur toute allégation crédible d’abus 

ou d’acte répréhensible seront conduites et sur la façon dont les mesures disciplinaires à l’encontre du personnel de sécurité 

pour violation du code de conduite ou de toutes autres règles prescrites par le projet seront gérées. 
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Annexe 9 : Plan de Gestion des Déchets biomédicaux dangereux 

 

 

 

PLAN DE GESTION  

DES DECHETS BIOMEDICAUX DANGEREUX (PGDMD) 

 

 

INTRODUCTION 

La mauvaise gestion des déchets produits par les établissements de soins de santé a des effets 

sanitaires directs sur la collectivité, sur le personnel travaillant dans les établissements de soins et sur 

l’environnement. En outre, la pollution due à un traitement inadéquat des déchets peut entraîner 

des effets sanitaires indirects pour la communauté.  

Les déchets médicaux comprennent les objets piquants ou tranchants (seringues, scalpels jetables, 

lames, etc.), les matériels non piquants ou tranchants (écouvillons, bandages, dispositifs médicaux 

jetables, etc.), le sang et les déchets anatomiques (poches de sang, échantillons diagnostiques, 

parties du corps, etc.), les produits chimiques (solvants, désinfectants etc.), les produits 

pharmaceutiques et autres, et peuvent être infectieux ou toxiques.  

Le présent plan, préparé à l’intention tout spécialement du personnel médical, technique ou 

administratif, travaillant dans des hôpitaux et en charge de la mise en place des opération de 

vaccination Covid-19. Il s’inscrit dans le cadre des outils de sauvegarde permettant de conformer le 

Projet de Réponse d’Urgente COVID-19 (PRUC-Covid 19) aux exigences des Normes 

environnementales et sociales (NES) de la Banque mondiale. Il vise à réduire la charge de morbidité 

provoquée par une mauvaise gestion des déchets biomédicaux dangereux en encourageant les 

meilleures pratiques et la mise au point de normes de sécurité. 
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CATEGORISATION DES RISQUES DES DECHETS MEDICAUX.  

Le Tableau 1 présente les plus importantes catégories de déchets médicaux qui peuvent rentrer dans 

la panoplie de risques prévisibles dans le cadre du PRU-Covid 19.  

Tableau 1 : Catégorisation des déchets médicaux dangereux 14 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPAUX RISQUES ET IMPACTS DES DECHETS MEDICAUX 

On distingue plusieurs catégories de risques liés aux déchets médicaux, parmi lesquels les suivants 

sont les plus importants par rapports aux activités du PUC-Covid 19 : 

 Risques traumatiques et infectieux : il s’agit de déchets liés aux soins de santé qui 
constituent un réservoir de micro-organismes potentiellement dangereux, susceptibles 
d’infecter. Les micro-organismes pathogènes ont une capacité limitée à survivre dans 
l’environnement (leur survie dépend de chaque micro-organisme et des conditions 
environnementales (température, humidité, rayonnement solaire, disponibilité de substrat 
organique, présence de désinfectant, etc.).   

 Risques chimiques : Les produits chimiques et pharmaceutiques utilisés dans les structures 
de soins représentent un risque pour la santé (à cause de leurs caractéristiques toxiques, 
cancérigènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction, irritantes, corrosives, 
sensibilisantes, explosives, inflammables, etc.). Le contact avec ces produits peut se faire par 

                                                           
14 14 Source : Manuel de Gestion des Déchets médicaux (Comité international de la Croix Rouge/ CICR, 2011 
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différentes voies d’exposition : par inhalation de gaz, vapeurs ou gouttelettes, par contact 
cutané ou sur les muqueuses et par ingestion.  

 Risque liés à l’incinération :  Lorsque les déchets sont incinérés à basse température (moins 
de 800°C) ou que des matières plastiques contenant du polychlorure de vinyle (PVC) sont 
incinérées, il se forme de l’acide chlorhydrique (responsable des pluies acides), des dioxines, 
des furanes et divers autres polluants aériens toxiques. On les retrouve dans les émissions 
mais aussi dans les cendres résiduelles et les cendres volantes (transportées par l’air et les 
gaz effluents qui sortent de la cheminée de l’incinérateur). L’exposition aux dioxines, aux 
furanes et aux PCB (polychlorobiphényles) coplanaires peut avoir des effets dommageables 
pour la santé. Ces substances sont persistantes, c’est-à-dire que ces molécules ne sont pas 
dégradées dans l’environnement, et qu’elles s’accumulent dans la chaîne alimentaire. 
L’usage d’incinérateurs à température élevée (plus de 800°C) est alors conseillé, même si 
des risques peuvent subsister. 

 Risques liés à la mise en décharge non-contrôlée : L’enfouissement et la mise en décharge « 
sauvage » dans des sites non contrôlés peuvent avoir, en plus des risques cités 
précédemment, des effets environnementaux directs en termes de pollution du sol et des 
eaux. 

 Risques liés au déversement des eaux usées non-traités : Une mauvaise gestion des eaux 
usées et des boues d’épuration peut entraîner une contamination des eaux et des sols par 
des pathogènes ou des produits chimiques toxiques. La mise à l’égout de résidus chimiques 
ou pharmaceutiques peut avoir des conséquences sur le bon fonctionnement des stations 
d’épuration biologique ou des fosses septiques. Ces rejets peuvent être à l’origine d’une 
pollution de l’écosystème et des eaux. A noter que les antibiotiques et leurs métabolites 
sont excrétés dans l’urine et les fèces des patients traités et finissent dans les eaux usées. 
Les eaux usées des hôpitaux contiennent deux à dix fois plus de bactéries résistantes aux 
antibiotiques que les eaux domestiques. 

 
Toutes les personnes en contact avec des déchets médicaux dangereux sont potentiellement 
exposées aux différents risques qu’ils représentent : les personnes qui se trouvent à l’intérieur de 
l’établissement qui génère les déchets, celles qui manipulent ces déchets, ainsi que les personnes à 
l’extérieur de l’hôpital qui peuvent être en contact avec des déchets dangereux ou leurs sous-
produits si la gestion des déchets médicaux est inexistante ou insuffisante. 
 
Les groupes de personnes potentiellement exposées aux risques sont les suivants : 
   

 À l’intérieur de l’hôpital : personnel de soins (médecins, personnel infirmier, auxiliaires de 
santé), brancardiers, personnel scientifique, technique et logistique (nettoyeurs, personnel 
de la buanderie, responsables des déchets, transporteurs, personnel de la maintenance, 
pharmaciens, laborantins, patients, familles et visiteurs). 

 À l’extérieur de l’hôpital : personnel du transport externe, personnel des infrastructures de 
traitement ou d’élimination, population générale (entre autres les adultes ou les enfants qui 
récupèrent des objets trouvés autour de l’hôpital ou dans les décharges non contrôlées). 
 

CADRE JURIDIQUE 

Au niveau international   

Plusieurs accords internationaux énonçant des principes fondamentaux relatifs à la santé publique, à 

la protection de l’environnement et à la gestion sécurisée des déchets dangereux ont été signés. Les 

principes et conventions les plus importants, sont rappelé ci-dessous. Ils doivent être pris en 
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considération lors de la planification de la gestion des déchets médicaux dangereux. Parmi les 

nombreux conventions, les suivantes sont particulièrement pertinentes : 

 Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et 
de leur élimination (1992). Cette convention a été ratifiée par le Niger en 1998. 

 Convention de Bamako (1991) signées par 12 pays africaine interdisant l’importation en 
Afrique de tout déchet dangereux. Le Niger fait partie des signataires.  

 Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (2004) sur la réduction de 
la production et de l’utilisation de polluants organiques persistants (POP). 

 La Convention sur la Diversité Biologique, signée le 11 juin 1992 à Rio de Janeiro (Brésil), et 
entrée en vigueur le 24 mars 1994. Le Niger l’a signée et ratifiée respectivement le 11 juin 
1992 et ratifiée le 25 Juillet 1995. 

 

Au niveau national 

Le Niger dispose d’un cadre juridique qui encadre la gestion des déchets dangereux et les produits 

chimiques. Ces textes règlementaires relèvent de plusieurs départements ministériels. Il s’agit entre 

autres des ministères en charge de la santé publique, de l’environnement, des Mines et de 

l’industrie, de la salubrité urbaine, de l’agriculture, de l’élevage. Voir dans le CGES le rappel du cadre 

juridique national général concernant la gestion environnementale et sociale. Par rapport aux 

déchets, il faut citer les lois suivants : 

 L’Ordonnance n° 93-13 du 2 mars 1993, instituant le Code de l’Hygiène publique au Niger 
L’Article 4 stipule qu’il est interdit à toute personne de produire ou de détenir des déchets 
dans des conditions de nature à créer des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à 
dégrader les paysages, à polluer l’air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et, 
d’une façon générale, à porter atteinte à la santé de l’homme et à l’environnement. 

 Loi 66-033 du 24 mai 1966 est relative aux établissements dangereux, insalubres et 
incommodes est référée suite à la gestion des produits dangereux au niveau des stations-
services, garages et carrières. 

 Arrêté N° 140/MSP/LCE/DGSP/DS/DH et l’arrêté N° 140/MSP/LCE/DGSP/DS/DH du 27 
septembre 2004 fixant les normes de rejet des déchets dans le milieu naturel. Selon l’article 1 
de cet arrêté qui stipule que : « … en vue d’assurer la protection de la santé publique et de 
l’environnement, les dispositions du présent arrêté ont pour objet de s’appliquer au milieu 
naturel, aux stations d’épuration, au chantier de recherche et d’exploitation minières, aux 
carrières et leurs dépendances ainsi qu’aux dépotoirs ». Article 3 précise les normes de rejet 
des effluents liquides dans le milieu récepteur. 

 Arrêté n° 092/MAG/EL/DPV et l’Arrêté n° 092/MAG/EL/DPV du 8 juillet 1999, fixant la liste 
des produits phytopharmaceutiques interdits au Niger. 

 L’Ordonnance n°89-24 du 08 décembre 1989, portant prohibition de l’importation des 
déchets industriels et nucléaires toxiques Cette loi a pour vocation de prévenir et de 
réprimer les atteintes volontaires à la sécurité, à la santé et à l’état de l’environnement par 
l’importation des déchets industriels et nucléaires toxiques. Cette loi encourage la 
dénonciation des personnes qui se livrent à de telles activités. Elle confie la recherche des 
infractions aux inspecteurs des établissements classés, aux officiers de police judiciaire, aux 
agents des douanes et à ceux de la police sanitaire. 

 

TRAITEMENT DES DECHETS 

Les principales méthodes de traitement/élimination finale des déchets dangereux sont :  
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 L’incinération ; le brûlage ; les fosses septiques ; le compostage des déchets ; le déversement 

(dumping) ; l’autoclave ; l’extraction ou destructeurs d’aiguilles ; le déchiquètement ; 

l’encapsulation ; la fosse d’enfouissement ; la décharge ; le renvoi aux fabricants. 

En ce qui concerne la gestion des déchets dangereux solides au Niger, beaucoup de technologies de 

traitement sont disponibles mais ne sont pas appliquées. La plupart des incinérateurs ne sont pas 

fonctionnels et les techniques couramment utilisées se résument au brûlage à l’air libre ou dans les 

brûleurs de fortune et à l’enfouissement. 

MESURES DE GESTION 

 Triage :  La façon la plus simple d’identifier les différentes catégories de déchets, le triage 
consiste à séparer les déchets dans des conteneurs ou des sacs en plastique de différentes 
couleurs et/ou marqués d’un symbole. 

 Manipulation des sacs : Les sacs et les conteneurs doivent être fermés lorsqu’ils sont remplis aux 
deux tiers. Ceci est la responsabilité du personnel infirmier. Ne jamais tasser les sacs, ni les vider ; 
les manipuler par le haut (jamais contre soi) et porter des gants. 

 Collecte : Les déchets doivent être collectés régulièrement, au minimum une fois par jour. Ils ne 
doivent pas s’accumuler à l’endroit où ils sont produits.  

 Stockage : Un endroit de stockage doit être désigné pour les déchets médicaux. Il doit répondre 
à des critères précis (être fermé, séparé des denrées alimentaires, couvert et protégé du soleil ; 
facilement nettoyable ; protégé des rongeurs, des oiseaux et autres animaux ; signalé (entrée 
interdite, matières toxiques ou risque infectieux) ; etc. 

 Durée du stockage : En l’absence d’endroit réfrigéré, le temps de stockage des déchets médicaux 
à risque infectieux ne doit pas excéder : en climat chaud : 48 heures durant la saison fraîche et 24 
heures durant la saison chaude. 

 Transport : Dans la mesure du possible, les moyens utilisés pour le transport doivent être 
réservés à cet effet. Pour le transport interne, il s’agit de (brouettes, conteneurs sur roulettes, 
chariots. Pour les transport externe, il s’agit de : fourgonnettes, camions, etc. Tous ces moyens 
doivent répondre aux exigences suivantes :  être faciles à charger et décharger;  ne pas 
comporter d’angles ou de bords tranchants pouvant déchirer les sacs ou abîmer les conteneurs;  
être facilement nettoyable (avec une solution à 5% de chlore actif);  être clairement identifiés ; 
être fermés pour éviter tout déversement sur la chaussée; être équipés d’un système de 
sécurisation de la charge (pour éviter tout renversement à l’intérieur et à l’extérieur du véhicule); 
être signalés selon la législation en vigueur, si la charge dépasse 333 kg. 

 Traitement et élimination : Les techniques de traitement ou d’élimination suivantes peuvent 
être appliquées aux déchets médicaux dangereux, en fonction de la situation et du type de 
déchets : désinfection :  chimique (avec adjonction de désinfectants tu type dioxyde de chlore, 
hypochlorite de sodium, acide peracétique, ozone, hydrolyse alcaline) ; thermique ; 
enfouissement (décharge contrôlée, tranchées, fosses) ; etc. 

 Incinération : L’incinération contrôlée à haute température (plus de 1000° C) est l’une 
des seules technologies capables de traiter correctement tous les types de déchets de 
soins médicaux, et elle possède l’avantage de réduire significativement le volume et le 
poids des déchets traités. Il existe des types simples d’incinérateurs pour traiter de 
petites quantités de déchets médicaux. Plusieurs sont sur le marché, d’autres doivent 
être construits sur place avec les matériaux locaux d’après un plan relativement facile. 
Ces incinérateurs se composent essentiellement d’une chambre unique ou de deux 
chambres de combustion (chambre primaire et chambre secondaire) et d’un tuyau 
d’évacuation. Le système de contrôle de la combustion et des émissions aériennes est 
simple, voire absent. 

 Désinfection chimique : La désinfection chimique, utilisée communément dans les 
établissements sanitaires pour tuer les micro-organismes sur les équipements médicaux, 
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a été étendue au traitement des déchets de soins médicaux. Les substances chimiques 
sont ajoutées aux déchets pour tuer ou inhiber les agents pathogènes. Cependant les 
désinfectants utilisés représentent à leur tour un risque pour la santé de ceux qui les 
manipulent et un risque de pollution de l’environnement. 

 Autoclave : L’autoclavage est un processus thermique à température peu élevée conçu 
pour mettre la vapeur saturée sous pression directement en contact avec les déchets 
pendant un temps suffisant pour les désinfecter (60 minutes à 121°C et 1 bar) 

 Déchiqueteurs : Les déchiqueteurs coupent les déchets en petits morceaux. Cette 
technique exige du personnel compétent pour faire fonctionner l’appareil et l’entretenir, 
ces appareils rotatifs étant parfois de type industriel. Ils sont souvent intégrés à des 
systèmes fermés de désinfection chimique ou thermique 

Tableau 2 : Equipement de protection individuelle (EPI)15 

 

  

                                   

  

                                                           
15 Source : CICR, 2011 



105 
 

 

 

PLAN DE GESTION DES DECHETS MEDICAUX DANGEREUX (PGDM) 

L’objectif général est d’assurer une gestion adéquate et écologiquement rationnelle des déchets 

dangereux dans le cadre des activités du PRUC-Covid 19. 

A part l’acquisition de nouveau incinérateurs et de réhabilitation des incinérateurs conventionnels 

existants, les principaux éléments du PGDM sont les suivants : 

Matériel et équipement 

 Aménager des zones à déchets avec incinérateurs conventionnels dans les infrastructures 
sanitaires concernées. 

 Aménager et gérer des sites de décharges publiques d’élimination finale des déchets 
médicaux dangereux. 

 Aménager et gérer dans chacune des infrastructures sanitaires concernées un site de 
stockage temporaire des déchets dangereux ne pouvant pas être détruits sur place avant 
l’acheminement aux sites d’élimination finale. 

 Doter et /ou entretenir dans les 8 chefs-lieux des régions des véhicules vidangeurs, des 
fourgonnettes pour le transport externe des déchets. 

Renforcement des capacités 

 Elaborer ou réviser et/ou adapter un module de formation en matière de Gestion de déchets 
biomédicaux dangereux à l'intention de tous les acteurs des infrastructures sanitaires 
concernées. 

 Former des techniciens biomédicaux en technique de maintenance des incinérateurs 
conventionnels chez les fabricants. 
(Pour les formations et les initiatives de sensibilisation/ informations en matière de gestion 

environnementale et sociale, particulièrement concernant les NES de la Banque mondiale et 

les dispositifs nationaux, voir les recommandations du CGES). 

 

ARRANGEMENTS INSTITUTIONNELS DE MISE EN ŒUVRE 

L’Unité de Coordination du Projet, en particulier les spécialistes en sauvegardes environnementales et 

sociales auront la responsabilité de la mise en œuvre du plan, en étroite collaboration avec les 

institutions nationales compétentes, en particulier : 

 Le Ministère de la Santé publique, en particulier (i) le Secrétariat général du Ministre de la 
Santé Publique pour assurer : un engagement politique dans le cadre de la gestion des déchets 
DD ;  un plaidoyer auprès des partenaires techniques et financiers pour la mobilisation des 
ressources financières ; et la création d’une ligne budgétaire pour le financement des 
activités ; et (iii) les établissement de soins de santé concernées, pour assurer de la gestion des 
DD ; et (ii) les Directions régionale de la Santé publique pour assurer l’élaboration et le suivi 
du Plan <pour assurer une bonne gestion des déchets issus des soins (le tri, la pré-collecte, la 
collecte, le transport et le traitement final) ; veiller au port correcte et effectif du matériel de 
protection individuel par le personnel ; et signer des contrats avec les municipalités, les 
ONG/Associations et les Groupement d’Intérêt économique pour l’évacuation des déchets en 
dehors des établissements de santé. 

 Le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (ME /DD), en particulier le 
BNEE, pour assurer la responsabilité pour la conduite et la surveillance des procédures 
d’évaluation environnementale. 
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 Les Collectivités locales pour veiller à la salubrité dans le périmètre urbain et assurer que leurs 
services techniques enlèvent régulièrement des déchets assimilables aux ordures ménagères 
pour les acheminer vers les nombreuses décharges en dehors des villes. 

 Les ONG et les Groupement d’intérêt économique (GIE) pour assurer la collecte et l’évacuation 
des déchets assimilables aux ordures ménagères vers les bacs à ordures à l’extérieur des 
établissements des soins. 

 

BUDGET (coûts estimatifs) 

Un budget estimatif total d’environ 250.000 US$ (à vérifier pendant la mission d’évaluation du 

projet). Les principales lignes budgétaires sont les suivantes :  

(i) des coûts d’investissements (matériel, équipements, etc.) ;  
(ii) des coûts de fonctionnement (maintenance des infrastructure et des véhicules, 

équipements de protection individuelle, pièces détachées ; 
(iii) des coûts de formation. 

 

(Les coûts de suivi sont inclus dans les budget de suivi du Projet) 
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Annexe 10 : Liste des participants aux consultations publiques (Juillet 2020) 
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