BIBLIOGRAPHIE

BIBLIOGRAPHIE
Documents généraux
Auteur
Angel J.M. et al., 2010
Commission du Bassin du Lac Tchad
& Commission de l’Union Africaine
Août 2018
FAO , 2018
FEWS NET; 2016
INSEED ; 2013

p Document
: Carte géologique et des ressources minérales de la République
du Tchad.
: Stratégie régionale de stabilisation, de redressement et de
résilience des zones du bassin du lac Tchad affectées par la
crise Boko Haram
: Profil National Genre des Secteurs de l’Agriculture et du
Développement Rural du Tchad
: Tchad Perspectives sur la sécurité alimentaire : Février 2016
à Septembre 2016
: Profil de la pauvreté au Tchad en 2011 : Troisième Enquête
sur la Consommation et le Secteur Informel au Tchad
(ECOSIT3)

I

INSEED ; 2016

:

M. Frédéric HUNEAU 2017

:

Ministère de l’action Sociale, de la
Famille et de la Solidarité Nationale
(Tchad), 2011
Ministère de l’Economie et de la
Planification du Développement
(Tchad), 2017
Ministère de l’Economie et de la
Planification du Développement du
Tchad; 2019
Ministère de l’environnement et de la
pêche du Tchad;2016
Ministère de la Fonction Publique, du
Travail et de l’Emploi (Tchad),2014
Ministère de la Santé Publique
(Tchad) ; 2018
Ministère de la Santé Publique
(Tchad), 2016
Ministère des Infrastructures et
Equipements du Tchad ; 2011
Ministère de l’environnement
et des Ressources Halieutiques du
Tchad ; 2012
Ministère de l’Environnement et de la
Pêche ; 2016

:

Enquête Démographique et de Santé et à Indicateurs
Multiples au Tchad (EDS-MICS) 2014-2015
Le Bassin du lac Tchad : rapport sur le projet régional de
coopération technique RAF/7/011 appuyé par l'AIEA
Politique Nationale Genre (PNG)

:

Plan National de Développement (PND)

:

Forum Politique de Haut Niveau sur le Développement
Durable

:

:

L’état de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture
en Tchad
Politique Nationale de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle au Tchad (PNEFP)
Annuaire des statistiques sanitaires Tome A 31ème Edition
année 2017
Politique Nationale de Santé 2016-2030

:

Réseaux des transports en République du Tchad

OCHA , 2016
UNHCR ; 2017

:
:

:
:

Tchad: Rapport National du Développement Durable
En vue de la préparation de Rio+20
Rapport du Tchad contribuant à
L’état de la Biodiversité pour l’Alimentation et l’Agriculture
dans le monde
Tchad : Découpage administratif (juillet 2016)
Rapport annuel sur les cas incidents de SGBV 2016 parmi les
réfugiés au Tchad

Documents de CGES consultés


PAAQE/FA Décembre 2019 : Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES)
du Projet d’Amélioration de l’Accès et de la Qualité de l’Education Financement
additionnel (PAAQE/FA) au Burkina Faso 265p+annexes.

II





PMUA février 2019 : Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) du Projet
de Mobilité Urbaine d’Abidjan (PMUA), en république de Côte d’Ivoire 178p+annexe
PADES aout 2018 : Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) du Projet
d’Appui au Développement de l’Enseignement Supérieur (PADES) en république de
Côte d’Ivoire, 213p+annexe
ProPAD Janvier 2018 : Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) Projet
de Promotion de la Productivite Agro-Sylvo-Pastorale Durable (ProPAD) du Tchad,
136p+annexes.













PMCR septembre 2018 : Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) au
compte du Projet de Mobilité et de Connectivité Rurale (PMCR) dans deux régions du
Mandoul et Moyen-Chari de la république du Tchad 167p+annexes.
PACOGA janvier 2018 : Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) du
Projet d’Appui à la Compétitivité du Grand Abidjan (PACOGA) en république de Côte
d’Ivoire 145p+annexes
PSDEA février 2017 : Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) Projet
de Solutions numériques pour le Désenclavement des zones rurales et l’e-Agriculture
(PSDEA) en république de Côte d’Ivoire 156p+annexes
PACCVA février 2017 : Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) du
Projet d'Appui a la Compétitivité de la Chaîne de Valeur de l'Anacarde (PACCVA) en
Côte d’Ivoire. 193p+annexe
PAPSE septembre 2017 : Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) du
Projet d’Amélioration de la Prestation des Services dans l’Education (PAPSE) en
république de Côte d’Ivoire 168p+annexes
PIDUCAS-CI décembre 2016 : Cadre de Gestion Environnementale et Sociale
(CGES) du Projet d'Infrastructures pour le Développement Urbain et la Compétitivité
des Agglomérations économiques Secondaires en Côte d’Ivoire (PIDUCAS-CI)
120p+annexes
PEJEDEC octobre 2016 : Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) du
Projet Emploi Jeune et Développement des Compétences (PEJEDEC) en république de
Côte d’Ivoire, 198p+annexes.
REDISSE octobre 2016 : Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) du
Projet de Renforcement du Système de Santé et de lutte contre la maladie à virus
EBOLA Octobre 2016, en République démocratique du Congo 216p+annexes
PRAPS Février 2015 : Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) au
profit du Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel -PRAPS au
Tchad 147p+annexes.
PSAC octobre 2012 : Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) du projet
d’appui au secteur agricole en côte d’Ivoire (PSAC), rapport final1 octobre 2012

III

ANNEXES
Annexe 1 : Calendrier et activités de la mission
Date

Province

Commune /
Localité

Structure /
Personnalité

Activité

EQUIPE 1 ET EQUIPE 2
10/12/2020

Kadiogo

Ouagadougou

SERF Burkina

Voyage Ouagadougou N’Djamena

11/12/2020

Chari Baguirmi

N’Djamena

Projet PRAPS

rencontre de cadrage avec le
Directeur Technique du Projet
PRAPS et le responsable de
sauvegarde environnementale du
projet

1214/12/2020

Chari Baguirmi

N’Djamena

Equipe consultants SERF

Préparation des outils

Chari Baguirmi

N’Djamena

Equipe consultants SERF

Voyage N’Djamena- Mongo

Guéra

Mongo

Chef de secteur élevage de
Mongo

Prise de contact avec le chef de
secteur de l’élevage

Guéra

Mongo

Service de l’Elevage

Guéra

Mongo

Projet PASTOR

Guéra

Mongo

Gouvernorat/

Entretien avec Secrétaire Général
du Gouverneur de la Province de
GUERA

Guera

Mongo

Fédération des éleveurs de
la Guéra

Entretien avec le Président de la
fédération des éleveurs de la Guéra

Guera

Mongo

Service technique
provincial de la fonction
publique/

Entretien avec le Délégué
provincial de la fonction publique

Guera

Mongo

Service de
l’Environnement, de l’eau,
et la pêche

Entretien avec le chef de service de
l’environnement, de l’eau et de la
pêche

Guera

Mongo

Projet APEF

Entretien avec le Chargé de Suivi et
Evaluation du projet APEF

Guera

Mongo

Service de l’Agriculture

Entretien avec le Délégué
provincial par intérim de
l’agriculture

Guera

Mongo

Service de l’Action social

Entretien avec le Déléguée
provinciale de l’action sociale

Guera

Mongo

Eleveurs du ferrick
Aboudouroua

Focus groupe avec les éleveurs
hommes du ferrick Aboudouroua

Guera

Mongo

Eleveurs du ferrick
Aboudouroua

Focus groupe avec les femmes
éleveurs du ferrick Aboudouroua

15/12/2020

16/12/2020

Entretien avec le Chef de secteur et
la Responsable de Suivi-évaluation
de l’Elevage de Mongo
Entretien avec l’Assistant
Technique Provincial du projet
PASTOR/ à Mongo

17/12/2020
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Date

18/12/2020

Structure /
Personnalité

Province

Commune /
Localité

Guera

Mongo

Batha

Ati

Batha

Ati

Service de l’élevage

Entretien avec le Responsable Suivi
évaluation

Batha

Ati

Gouvernorat

Entretien avec le Directeur de
cabinet du Gouverneur

Batha

Ati

Action sociale

Entretien avec le Délégué
intérimaire

Batha

Ati

ANADER (Agence
Nationale d’Appui au
Développement Rural)

Entretien avec le Délégué de
l’ANADER

Batha

Ati

Eleveurs du Ferrick
Guereda

Focus groupe avec les éleveurs du
Ferrick Guereda

Batha

Ati

Eleveurs du Ferrick
Sountay -Waga

Focus groupe avec les éleveurs du
Ferrick Sountay -Waga

Batha

Ati

Fédération des éleveurs du
Batha

Entretien avec le Secrétaire Général
de la fédération des éleveurs du
Batha

Membres de l’équipe de
consultants
Secrétaire Général de la
fédération des éleveurs de
Batha

19/12/2020

Activité

Voyage Mongo Ati
Prise de contact et programmation
des consultations des parties
prenantes

Équipe 2
20/12/2020

21/12/2020

22/12/2020

Batha

Ati

Chari Baguirmi

Massenya

Service de l’élevage

Chari Baguirmi

Massenya

Gouvernorat

Chari Baguirmi

Massenya

hôpital provincial de
Massenya

Entretien avec le Directeur de
l’hôpital provincial de Massenya

Chari Baguirmi

Massenya

hôpital provincial de
Massenya

Entretien avec la surveillante
générale de l’hôpital provinciale de
Massenya

Chari Baguirmi

Massenya

Sultanat

Entretien avec le Représentant du
Sultan

Chari Baguirmi

Massenya

Service de l’élevage

Entretien avec le chef de service de
l’élevage et le responsable de suivi
et évaluation

Chari Baguirmi

Massenya

Service de l’agriculture

Entretien avec le chef de zone de
l’ANADER

Chari Baguirmi

Massenya

Ferrick N’Gode

Focus groupe avec les femmes
éleveurs du ferrick N’Gode

Chari Baguirmi

Massenya

Ferrick N’Gode

Focus groupe avec les hommes
éleveurs du ferrick N’Gode

Chari Baguirmi

Massenya

Gouvernorat

Entretien avec le secrétaire du
Gouverneur

Chari Baguirmi

Massenya

Equipe (2) consultants
SERF

Voyage Massenya-N’Djamena

Equipe consultants SERF

Voyage Ati - Massenya.
Prise de contact avec le Chef de
Secteur de l’élevage et
programmation des visites
Prise de contact avec le Secrétaire
du Gouverneur
.

Équipe 1
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Date

Province

Commune /
Localité

Batha

Ati

Structure /
Personnalité
Equipe consultants SERF

Voyage Ati Massakory

Hadjer Lamis

Massakory

Fédération des éleveurs

Rencontre de cadrage avec le
Président de la Fédération des
éleveurs de la province de Hadjer
Lamis pour la préparation des
consultations des parties prenantes
avec les éleveurs de la province

Hadjer Lamis

Massakory

Service de l’élevage de
Massakory

Entretien avec le chef de poste de
l’élevage de Massakory

Hadjer Lamis

Massakory

Fédération des éleveurs de
la province de Hadjer
Lamis

Hadjer Lamis

Massakory

Fédération des éleveurs de
la province de Hadjer
Lamis

Hadjer Lamis

Massakory

Hôpital provincial
de Massakory

Hadjer Lamis

Massakory

Hadjer Lamis

20-12-2020

21-12-2020

22-12-2020

Activité

Focus groupe avec les femmes
éleveurs des groupements et
associations de la province de
Hadjer Lamis
Focus groupe avec les hommes
éleveurs des groupements et
associations de la province de
Hadjer Lamis
Entretien avec le chef de service
chirurgie, intérimaire du directeur
de l’hôpital

Service de l’environnement

Entretien avec le délégué provincial
de l’environnement

Massakory

Service de l’action sociale

Entretien avec le chef de bureau de
l’action sociale

Hadjer Lamis

Massakory

Service de l’élevage

Entretien avec le délégué de
l’élevage

Hadjer Lamis

Massakory

Gouvernorat

Entretien avec le Gouverneur de la
province de Hadjer Lamis

Hadjer Lamis

Massakory

Service de l’ANADER

Entretien avec le responsable de
suivi et évaluation de l’antenne du
centre (ANADER)

Hadjer Lamis

Massakory

Equipe (1) consultants
SERF

Voyage Massakory-N’Djamena
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Annexe 2 : Etapes d’évaluation environnementale et sociale des projets au Tchad
ETAPES
SOUS ETAPES
1 : Préparation par le Ministère 1.1 : Dépôt de la demande de réalisation de l’EIE du projet au Ministère en
en charge de l’environnement et charge de l’environnement par le maître d’ouvrage
transmission au maître d’ouvrage 1.2 : Transmission du guide de réalisation de l’EIE ou de la NIE au maître
d’une directive relative à d’ouvrage par le Ministère en charge de l’environnement
l’aménagement, à l’ouvrage ou 1.3 : Préparation des termes de référence de l’EIE par le maître d’ouvrage
au projet assujetti à l’article 80 de 1.4 : Approbation des TdR de l’EIE par le Ministère en charge de
la Loi n0014/PR/98
L’environnement dans un délai maximum de 14 jours
2.1 : Réalisation de l’EIE ou de la NIE par un bureau d’étude agréé par le
Ministère en charge de l’environnement et recruté par le maître d’ouvrage
2.2 : Dépôt du rapport d’EIE ou de la NIE en 10 copies au Ministère en charge
2 : Réalisation et dépôt de
de l’environnement par le maître d’ouvrage contre versement des frais
l’EIE par le maître d’ouvrage
d’examen du rapport de l’EIE (récépissé d’acquittement de ces frais)
2.3 : Examen du rapport de l’EIE ou de la NIE par le Ministère en charge de
l’environnement dans un délai maximum de 15 jours
3.1 : Organisation des consultations publiques par le promoteur pendant 21 à
45 jours dans les zones d’intervention du projet. Ces consultations sont
réalisées par un commissaire d’enquêteurs ou une commission d’enquêtes de 5
à 6 personnes selon l’ampleur du projet, et ce sous la supervision du Ministère
en charge de l’Environnement. Ce comité ou cette commission élabore un
3 : Participation du public
rapport de consultation publique qu’il soumet au Ministère en charge de
l’Environnement
3.2 : Elaboration des rapports de consultations publiques par une
commission spéciale, puis transmis au promoteur pour consolidation des deux
rapports (commission et comité)
4.1 : Analyse du rapport de l’EIE / NIE par un comité de 10 experts externes
au Ministère en charge de l’Environnement composés des représentants des
ONG et des services techniques concernés par le secteur d’intervention du
projet analysé. Dans cette optique, un Arrêté est publié visant à règlementer ce
comité dans un délai maximum de trois mois
4.2 : Examen de l’EIE par une commission de travail spécifique (à chaque
aménagement inscrit dans le projet) mise en place par le Ministère en charge
de l’environnement
4.3 : Avis technique du service compétent du Ministère en charge de
l’environnement dans un délai maximum de 1 mois. Avis transmis pour
information aux départements ministériels et la circonscription administrative
4 : Analyse de l’EIE
concernés par l’aménagement, l’ouvrage ou le projet
4.4 : Notification d’irrecevabilité du rapport de l’EIE ou de la NIE par le
Ministère en charge de l’environnement au maître d’ouvrage en cas
d’insuffisances majeures relevées dans le rapport d’EIE
4.5 : Études complémentaires par le maître d’ouvrage dans un délai
maximum de 21 jours
4.6 : Avis technique du Ministère en charge de l’environnement. Avis établis
sur la base du rapport de l’EIE, du rapport de consultation publique, du rapport
de la commission de travail mise en place et de tous les documents soumis à
l’appui de la demande d’autorisation
5 : Décision ou Délivrance
5.1 : Décision du Ministère en charge de l’environnement dans un délai
du permis environnemental par le maximum de 04 mois
Ministère
en
charge
de 5.2 : Mise en œuvre de l’aménagement, de l’ouvrage ou du projet par le
l’environnement
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ETAPES

SOUS ETAPES
maître d’ouvrage une fois le permis environnemental obtenu. Mais celui
devient caduc ou cesse d’avoir effet si la réalisation physique des activités du
projet n’a pas démarré dans un délai maximum de deux ans
Objectif : mesurer sur une période de temps déterminé, la nature, l’intensité et
l’évolution des impacts – Vérifier durant une période de temps adéquat la
suffisance et l’efficacité des mesures de mitigation réalisées.
Le suivi externe est financé par le promoteur. Ainsi, chaque projet ou entreprise
dont le Ministère en charge de l’Environnement assure le suivi externe
6 : Suivi environnemental des approvisionne un compte spécial ouvert à cet effet au nom du Ministère en
aménagements, des ouvrages ou charge de l’Environnement. Le budget affecté à ce compte est fonction du plan
du projet par le Ministère en
de travail et de budget annuel (PTBA) présenté par le MEP au début de chaque
charge de l’environnement
année au promoteur.
Les modalités du programme de suivi doivent être élaborées par le maître
d’ouvrage, en collaboration avec le Ministère en charge de l’environnement ou
l’organisme chargé de réalisation des aménagements/ouvrages. Ces modalités
sont contenues dans le PGE qui accompagne le permis environnemental. Les
frais de suivi sont à la charge du maître d’ouvrage.
7 : Délivrance du certificat de Une fois à terme, si le projet fait une remise en état du site, le Ministère en
conformité environnementale à
charge de l’Environnement lui délivre le certificat de conformité
la demande du promoteur
environnementale à sa demande
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Annexe 3 : Guide de bonnes pratiques de Gestion des pesticides
Mesures requises pour la réduction des risques liés aux pesticides
Sécurité d’emploi des pesticides
Les pesticides sont toxiques pour les vermines mais aussi pour l’Homme. Cependant, si l’on
prend des précautions suffisantes, ils ne devraient constituer une menace ni pour la population,
ni pour les espèces animales non visées. La plupart d’entre eux peuvent avoir des effets nocifs
si on les avale ou s’ils restent en contact prolongé avec la peau. Lorsqu’on pulvérise un pesticide
sous forme de fines particules, on risque d’en absorber avec l’air que l’on respire. Il existe en
outre un risque de contamination de l’eau, de la nourriture et du sol. Des précautions
particulières doivent être prises pendant le transport, le stockage et la manipulation des
pesticides. Il faut nettoyer régulièrement le matériel d’épandage et bien l’entretenir pour éviter
les fuites. Les personnes qui se servent de pesticides doivent apprendre à les utiliser en toute
sécurité.
Homologation des insecticides
Renforcer la procédure d’homologation des insecticides en veillant sur :
 l’harmonisation, entre le système national d’homologation des pesticides et autres
produits utilisés en santé publique ;
 l’adoption des spécifications de l’OMS applicables aux pesticides aux fins de la
procédure nationale d’homologation ;
 le renforcement de l’organisme pilote en matière de réglementation ;
 la collecte et la publication des données relatives aux produits importés et manufacturés
;
 la revue périodique de l’homologation.
Il est également recommandé, lorsque des achats de pesticides sont envisagés pour combattre
des vecteurs, de s’inspirer des principes directeurs énoncés par l’OMS. Pour l’acquisition des
insecticides destinés à la santé publique les lignes de conduite suivantes sont préconisées :
 élaborer des directives nationales applicables aux achats de produits destinés à la lutte
anti- vectorielle et veiller à ce que tous les organismes acheteurs les respectent
scrupuleusement ;
 se référer aux principes directeurs énoncés par l’OMS ou la FAO au sujet des appels
d’offres, aux recommandations de la FAO pour l’étiquetage et aux recommandations de
l’OMS concernant les produits (pour les pulvérisations intra domiciliaires);
 faire figurer dans les appels d’offres les détails de l’appui technique, de la maintenance,
de la formation et du recyclage des produits qui feront partie du service après-vente
engageant les fabricants; appliquer le principe du retour à l’envoyeur ;
 contrôler la qualité et la quantité de chaque lot d’insecticides et supports imprégnés
avant la réception des commandes ;
 veiller à ce que les produits soient clairement étiquetés en français et si possible en
langue locale et dans le respect scrupuleux des exigences nationales ;
 préciser quel type d’emballage permettra de garantir l’efficacité, la durée de
conservation ainsi que la sécurité humaine et environnementale lors de la manipulation
des produits conditionnés, dans le respect rigoureux des exigences nationales ;
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veiller à ce que les dons de pesticides destinés à la santé publique respectent les
prescriptions de la procédure d’homologation du Mali (CSP) et puissent être utilisés
avant leur date de péremption ;
instaurer une consultation, avant la réception d’un don, entre les ministères, structures
concernées et les donateurs pour une utilisation rationnelle du produit ;
exiger des utilisateurs le port de vêtements et équipements de protection recommandés
afin de réduire au minimum leur exposition aux insecticides ;
obtenir du fabricant un rapport d’analyse physico-chimique et la certification de
l’acceptabilité du produit ;
exiger du fabricant un rapport d’analyse du produit et de sa formulation avec indication
de conduite à tenir en cas d’intoxication ;
faire procéder à une analyse physico-chimique du produit par l’organisme acheteur
avant expédition et à l’arrivée sur les lieux.

Précautions
Etiquetage
Les pesticides doivent être emballés et étiquetés conformément aux normes de l’OMS.
L’étiquette doit être rédigée en anglais et en français et dans la langue du lieu; elle doit indiquer
le contenu, les consignes de sécurité (mise en garde) et toutes dispositions à prendre en cas
d’ingestion ou de contamination accidentelle. Le produit doit toujours rester dans son récipient
d’origine. Prendre les mesures de précaution voulues et porter les vêtements de protection
conformément aux recommandations.
Stockage et transport
Les pesticides doivent être conservés dans un endroit dont on puisse verrouiller l’entrée et qui
ne soit pas accessible aux personnes non autorisées ou aux enfants. En aucun cas les pesticides
ne doivent être conservés en un lieu où l’on risquerait de les prendre pour de la nourriture ou
de la boisson. Il faut les tenir au sec et à l’abri du soleil. On évitera de les transporter dans un
véhicule servant aussi au transport de denrées alimentaires.
Afin d’assurer la sécurité dans le stockage et le transport, la structure publique ou privée en
charge de la gestion des insecticides et supports imprégnés d’insecticides qui auront été acquis
devra respecter la réglementation en vigueur ainsi que les conditions de conservation
recommandées par le fabricant en relation avec :
 la conservation de l’étiquetage d’origine,
 prévention des déversements ou débordements accidentels,
 l’utilisation de récipients appropriés,
 le marquage convenable des produits stockés,
 les spécifications relatives aux locaux,
 la séparation des produits,
 la protection contre l’humidité et la contamination par d’autres produits, la restriction
de l’accès aux locaux de stockage,
 le magasin de stockage sous clé afin de garantir l’intégrité et la sécurité des produits.
 Les entrepôts de pesticides doivent être situés à distance des habitations humaines ou
abris pour animaux, des sources d’eau, des puits et des canaux. Ils doivent être situés
sur une hauteur et sécurisés par des clôtures, leur accès étant réservé aux personnes
autorisées.
Il ne faut pas entreposer de pesticides dans des lieux où ils risquent d’être exposés à la lumière
solaire, à l’eau ou à l’humidité, ce qui aurait pour effet de nuire à leur stabilité. Les entrepôts
doivent être sécurisés et bien ventilés.
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Il faut éviter de transporter dans un même véhicule des pesticides et des produits agricoles, des
denrées alimentaires, des vêtements, des jouets ou des cosmétiques car ces produits pourraient
devenir dangereux en cas de contamination.
Les récipients de pesticides doivent être chargés dans les véhicules de manière à ce qu’ils ne
subissent pas de dommages pendant le transport, que leurs étiquettes ne soient pas arrachées et
qu’ils ne viennent pas à glisser et à tomber sur une route dont le revêtement peut être irrégulier.
Les véhicules qui transportent des pesticides doivent porter un panneau de mise en garde placé
bien en évidence et indiquant la nature du chargement.
Distribution
La distribution doit s’inspirer des lignes directrices suivantes :
 L’emballage (emballage original ou nouvel emballage) doit garantir la sécurité pendant
la distribution et éviter la vente ou la distribution non autorisées de produits destinés à
la lutte anti-vectorielle ;
 le distributeur doit être informé et conscientiser de la dangerosité de son chargement ;
 le distributeur doit effectuer ses livraisons dans les délais convenus ;
 le système de distribution des insecticides et supports imprégnés doit permettre de
réduire les risques liés à la multiplicité des manipulations et des transports ;
 si le département acquéreur n’est pas en mesure d’assurer le transport des produits et
matériels, il doit être stipulé dans les appels d’offres que le fournisseur est tenu d’assurer
le transport des insecticides et supports imprégnés jusqu’à l’entrepôt ;
 tous les distributeurs d’insecticides et matériels d’épandage doivent être en possession
d’une licence d’exploitation conformément à la réglementation en vigueur au Mali.
Elimination des stocks de pesticides
Après les opérations, les reliquats d’insecticide peuvent être éliminés sans risque en la déversant
dans un trou creusé tout spécialement ou dans une latrine à fosse. Il ne faut pas se débarrasser
d’un pesticide en le jetant dans un endroit où il risque de contaminer de l’eau utilisée pour la
boisson ou le lavage ou encore parvenir jusqu’à un étang ou un cours d’eau. Certains
insecticides, comme les pyréthrinoïdes, sont très toxiques pour les poissons. Creuser un trou à
au moins 100 mètres de tout cours d’eau, puits ou habitations. Si on se trouve dans une province
de collines, il faut creuser le trou en contrebas. Verser toutes les eaux qui ont servi au lavage
des mains après le traitement. Enterrer tous les récipients, boîtes, bouteilles etc. qui ont contenu
des pesticides. Reboucher le trou le plus rapidement possible. Les emballages ou récipients en
carton, papier ou plastique — ces derniers, nettoyés — peuvent être brûlés, si cela est autorisé,
à bonne distance des maisons et des sources d’eau potable. En ce qui concerne la réutilisation
de récipients après nettoyage.
Les suspensions de pyréthrinoïdes peuvent être déversées sur un sol sec où elles seront
rapidement absorbées et subiront ensuite une décomposition qui les rendra inoffensives pour
l’environnement.
S’il reste une certaine quantité de solution insecticide, on peut l’utiliser pour détruire les fourmis
et les blattes. Il suffit pour cela de verser un peu de solution sur les endroits infestés (sous l’évier
de la cuisine, dans les coins) ou de passer une éponge imbibée. Pour faire temporairement
obstacle à la prolifération des insectes, on peut verser une certaine quantité de solution à
l’intérieur et autour des latrines ou sur d’autres gîtes larvaires. Les solutions de pyréthrinoïdes
destinées au traitement des moustiquaires et autres tissus peuvent être utilisées quelques jours
après leur préparation. On peut également s’en servir pour traiter les nattes et les matelas de
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corde afin d’empêcher les moustiques de venir piquer par en bas. On peut aussi traiter les
matelas pour combattre les punaises.
Nettoyage des emballages et récipients vides de pesticides
Réutiliser des récipients de pesticides vides présente des risques et il est déconseillé de le faire.
Toutefois, on peut estimer que certains récipients de pesticides sont trop utiles pour qu’on les
jette purement et simplement après usage. Peut-on donc nettoyer et réutiliser de tels récipients
? Cela dépend à la fois du matériau et du contenu. En principe, l’étiquette devrait indiquer
quelles sont les possibilités de réemploi des récipients et comment s’y prendre pour les nettoyer.
Il ne faut en aucun cas réutiliser des récipients qui ont contenu des pesticides classés comme
très dangereux ou extrêmement dangereux. Dans certaines conditions, les récipients de
pesticides classés comme peu dangereux ou ne devant pas en principe présenter de danger en
utilisation normale, peuvent être réutilisés à condition que ce ne soit pas pour contenir des
aliments, des boissons ou de la nourriture pour animaux. Les récipients faits de matériaux
comme le polyéthylène, qui absorbent préférentiellement les pesticides, ne doivent pas être
réutilisés s’ils ont contenu des pesticides dont la matière active est classée comme modérément,
très ou extrêmement dangereuse, quelle que soit la formulation. Dès qu’un récipient est vide, il
faut le rincer, puis le remplir complètement avec de l’eau et le laisser reposer pendant 24 heures.
Ensuite, on le vide et on recommence deux fois l’opération.
Hygiène générale
Il ne faut ni manger, ni boire, ni fumer lorsqu’on manipule des insecticides. La nourriture doit
être rangée dans des boîtes hermétiquement fermées. La mesure, la dilution et le transvasement
des insecticides doivent s’effectuer avec le matériel adéquat. Ne pas agiter ni prélever des
liquides les mains nues. Si la buse s’est bouchée, agir sur la vanne de la pompe ou dégager
l’orifice avec une tige souple. Après chaque remplissage, se laver les mains et le visage à l’eau
et au savon. Ne boire et ne manger qu’après s’être lavé les mains et le visage. Prendre une
douche ou un bain à la fin de la journée.
Protection Individuelle
 Combinaison adaptée couvrant toute la main et tout le pied.
 Masques anti-poussière anti-vapeur ou respiratoire selon le type de traitement et de
produit utilisé.
 Gants.
 Lunettes.
 Cagoules (écran facial).
Protection des populations
 Réduire au maximum l’exposition des populations locales et du bétail.
 Couvrir les puits et autres réserves d’eau.
 Sensibiliser les populations sur les risques.
Vêtements de protection
Traitements à l’intérieur des habitations
Les opérateurs doivent porter une combinaison de travail ou une chemise à manches longues
par-dessus un pantalon, un chapeau à large bord, un turban ou autre type de couvre-chef ainsi
que des bottes ou de grosses chaussures. Les sandales ne conviennent pas. Il faut se protéger la
bouche et le nez avec un moyen simple, par exemple un masque jetable en papier, un masque
chirurgical jetable ou lavable ou un chiffon de coton propre. Dès que le tissu est humide, il faut
le changer. Les vêtements doivent également être en coton pour faciliter le lavage et le séchage.
Ils doivent couvrir le corps et ne comporter aucune ouverture. Sous les climats chauds et
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humides, il peut être inconfortable de porter un vêtement protecteur supplémentaire, aussi
s’efforcera-t-on d’épandre les pesticides pendant les heures où la chaleur est la moins forte.
Préparation des suspensions
Les personnes qui sont chargées d’ensacher les insecticides et de préparer les suspensions,
notamment au niveau des unités d’imprégnation des moustiquaires, doivent prendre des
précautions spéciales. Outre les vêtements de protection mentionnés ci-dessus, elles doivent
porter des gants, un tablier et une protection oculaire, par exemple un écran facial ou des
lunettes. Les écrans faciaux protègent la totalité du visage et tiennent moins chaud. Il faut se
couvrir la bouche et le nez comme indiqué pour les traitements à l’intérieur des habitations. On
veillera en outre à ne pas toucher une quelconque partie de son corps avec les gants pendant la
manipulation des pesticides.
Imprégnation des tissus
Pour traiter les moustiquaires, les vêtements, les grillages ou les pièges à glossines avec des
insecticides, il est impératif de porter de longs gants de caoutchouc. Dans certains cas, une
protection supplémentaire est nécessaire, par exemple contre les vapeurs, les poussières ou les
aspersions d’insecticides qui peuvent être dangereux. Ces accessoires de protection
supplémentaires doivent être mentionnés sur l’étiquette du produit et peuvent consister en
tabliers, bottes, masques faciaux, combinaisons et chapeaux.
Entretien
Les vêtements de protection doivent toujours être impeccablement tenus et il faut procéder à
des contrôles périodiques pour vérifier qu’il n’y a ni déchirures ni usures du tissu qui pourraient
entraîner une contamination de l’épiderme. Les vêtements et les équipements de protection
doivent être lavés tous les jours à l’eau et au savon, séparément des autres vêtements. Les gants
doivent faire l’objet d’une attention particulière et il faut les remplacer dès qu’ils sont déchirés
ou s’ils présentent des signes d’usure. Après usage, on devra les rincer à grande eau avant de
les ôter. A la fin de chaque journée de travail, il faudra les laver à l’extérieur et à l’intérieur.
Mesures de sécurité
Lors des pulvérisations
Le jet qui sort du pulvérisateur ne doit pas être dirigé vers une partie du corps. Un pulvérisateur
qui fuit doit être réparé et il faut se laver la peau si elle a été accidentellement contaminée. Les
occupants de la maison et les animaux doivent rester dehors pendant toute la durée des
opérations. On évitera de traiter une pièce dans laquelle se trouve une personne — un malade
par exemple — que l’on ne peut pas transporter à l’extérieur. Avant que ne débutent les
pulvérisations, il faut également sortir tous les ustensiles de cuisine, la vaisselle et tout ce qui
contient des boissons ou des aliments. On peut aussi les réunir au centre d’une pièce et les
recouvrir d’une feuille de plastique. Les hamacs et les tableaux ou tentures ne doivent pas être
traités. S’il faut traiter le bas des meubles et le côté situé vers le mur, on veillera à ce que les
autres surfaces soient effectivement traitées. Il faut balayer le sol ou le laver après les
pulvérisations. Les occupants doivent éviter tout contact avec les murs. Les vêtements et
l’équipement doivent être lavés tous les jours. Il faut éviter de pulvériser des organophosphorés
ou des carbamates plus de 5 à 6 heures par jour et se laver les mains après chaque remplissage.
Si l’on utilise du Fénitrothion ou de vieux stocks de Malathion, il faut que tous les opérateurs
fassent contrôler chaque semaine leur cholinestérase sanguin.
Surveillance de l’exposition aux organophosphorés
Il existe dans le commerce des trousses de campagne pour contrôler l’activité du cholinestérase
sanguine. Si cette activité est basse, on peut en déduire qu’il y a eu exposition excessive à un
insecticide organophosphoré. Ces dosages doivent être pratiqués toutes les semaines chez toutes
les personnes qui manipulent de tels produits. Toute personne dont l’activité cholinestérasique
est trop basse doit être mise en arrêt de travail jusqu’à retour à la normale.
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Imprégnation des tissus
Lorsqu’on manipule des concentrés d’insecticides ou qu’on prépare des suspensions, il faut
porter des gants. Il faut faire attention surtout aux projections dans les yeux. Il faut utiliser une
grande bassine pas trop haute et il faut que la pièce soit bien aérée pour que l’on ne risque pas
d’inhaler les fumées.
Mesures pour réduire les risques de transport, stockage, manutention et utilisation
Étape

Déterminant

Transport

Manque de
formation

Stockage

Manque de
moyen
Déficit de
formation sur
la gestion des
pesticides
Déficit de
formation et
de
sensibilisation

Manutention
manipulation

Élimination
des
emballages

Lavage des
contenants

déficit de
formation
d’information
de
sensibilisation
déficit de
formation
d’information
de
sensibilisation

Risques
Santé
publique

Environnement Personnel
Déversement
accidentel,
pollution de la
nappe
par
lixiviation
Contamination
du sol

Inhalation
de
produit : vapeur,
poussière, risque
de contact avec
la peau
Contamination
Contact avec la
accidentelle
peau
par
Gêne nuisance
renversement
des
occasionné par
populations à
l’exiguïté
des
proximité
lieux
Contamination contamination
Inhalation
des
sources du
sol
par vapeur, contact
d’eau par le déversement
dermique
par
lavage
des accidentel
ou éclaboussure lors
contenants
intentionnel,
de préparation ou
pollution de la transvasement
nappe
Ingestion des Contact
Élimination des
produits par le dermique
et emballages
biais de la appareil
réutilisation
respiratoire
des contenants
Contact
Intoxication
Contact
dermique,
aigue
des dermique
contamination poissons
et
des puits
autres
crustacées,
pollution
des
puits et mares,
nappe

Mesures
d’atténuation
formationsensibilisation
approfondie
du
personnel de gestion
des pesticides sur
tous les aspects de la
filière des pesticides
ainsi que sur les
réponses d’urgence
- doter le personnel
d’équipement
de
protection et inciter à
son port au complet
doter
en
équipement
de
stockage
adéquat,
réhabiliter les sites
existants
- procéder à la
sensibilisation
du
public
sur
l’utilisation
des
pesticides et de leur
contenant
- formation sur la
gestion
des
contenants
vides
pour une élimination
sécuritaire
proscrire
les
contenants à grand
volume afin d’éviter
les transvasements
diminuer
la
quantité
de
pesticides
utilisée
par
l’utilisation
effective
d’alternatives
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Signes d’intoxication et soins appropriés aux victimes
Signes d’intoxication
Contamination des yeux
(douleurs ou irritations)
Irritation de la peau (sensations
de picotement et brûlure)
Sensation de fatigue, maux de
tête ou vertiges
Contamination des poumons

Soins appropriés
Rincer abondamment à l’eau du robinet
Si cela aggrave, consulter un médecin
Laver la partie contaminée avec de l’eau, jamais avec de l’huile
Mettre une crème calmante dessus
Si cela ne calme pas, consulter un médecin
Se reposer
Ne pas recommencer avant de se sentir totalement reposé
Si cela ne calme pas, consulter un médecin
Rester à l’ombre
Mettre sous surveillance médicale

Modes de traitement des contenants vides
Le traitement des contenants vides s’articule autour de deux opérations fondamentales : la
décontamination et l’élimination à proprement parler avec son préalable de conditionnement.
La décontamination
Elle comprend trois étapes et concerne tous les récipients de pesticides :
 s’assurer de la vidange maximale du produit et égouttage pendant 30 secondes (le
contenu est vidé dans un récipient à mélange, dans un verre pour le dernier dosage
s’agissant de l’imprégnation) ;
 rincer le récipient au moins trois fois avec un volume d’eau qui ne doit pas être inférieur
à 10% du volume total du récipient ;
 verser les eaux de rinçage dans un pulvérisateur, dans une fosse (imprégnation).
Un contenant décontaminé n’est cependant pas éligible pour le stockage de produits
d’alimentation humaine ou animale ou d’eau pour la consommation domestique.
L’élimination
Sauf s’il est envisagé que les contenants soient récupérés, la première opération d’élimination
consiste à les rendre inutilisables à d’autres fins : « conditionnement ». Aussi il faut veiller à
faire des trous avec un outil pointu et aplanir le récipient lorsqu’il s’agit de bidons en métal et
pour les fûts ; les bouteilles en verre doivent être cassées dans un sac pour éviter les esquilles ;
les plastiques sont déchiquetés et broyés. Les bondes ou capsules sont auparavant retirés.
Les récipients combustibles sont éliminés par voie de brûlage surveillé (emballages en papier
et en plastique [les bidons en PVC ne devront pas être brûlés], carton) ou déposés dans une
décharge publique acceptant les déchets toxiques de cette nature (mettre en pièces les bidons
en plastique, en verre et en métal) ; les cendres résultant du brûlage à nu sont enfouies.
Cependant l’étiquette collée sur le récipient peut porter une mention déconseillant le brûlage.
En effet le brûlage par exemple de certains récipients d’herbicides (à base d’acide phénoxy)
peut entraîner le dégagement de vapeurs toxiques pour l’homme ou la flore environnante.
Précautions : la combustion ne doit avoir lieu que dans des conditions où le vent ne risque pas
de pousser la fumée toxique en direction des maisons d’habitation, de personnes, de bétail ou
de cultures se trouvant à proximité, ni vers ceux qui réalisent l’opération.
Les grands récipients non combustibles 50 à 200l peuvent suivre les filières suivantes :
 renvoi au fournisseur,

XV





vente/récupération à/par une entreprise spécialisée dans le commerce des fûts et barils
usagés possédant la technologie de neutralisation de la toxicité des matières adhérentes
qui peut aussi procéder à leur récupération,
évacuation vers une décharge contrôlée dont l’exploitant est informé du contenu des
fûts et est prévenu du potentiel dégagement de vapeurs toxiques si on applique une
combustion,
évacuation vers un site privé, clôturé, gardienné, respectant les normes
environnementales et utilisé spécifiquement pour les pesticides.

Les petits récipients non combustibles jusqu’à 20 l sont soient :
 acheminés vers la décharge publique,
 enfouis sur site privé après retrait des capsules ou couvercles, perforations des
récipients, brisure des récipients en verre. La fosse de 1 à 1,5 m de profondeur utilisée
à des fins d’enfouissement sera rempli jusqu’à 50 cm de la surface du sol et recouvert
ensuite de terre. Le site sera éloigné des habitations et des points d’eau (puits, mares,
cours d’eau), doit être non cultivé et ne sera pas en zone inondable ; la nappe aquifère
doit se trouver à au moins 3 m de la surface du sol, la terre doit y être imperméable
(argileuse ou franche). Le site sera clôturé et identifié.

Mesure et principe de base pour la lutte intégrée
PRINCIPES
PRINCIPE 1
Obtenir
et
planter
du
matériel
de
plantation de
qualité

PRINCIPE 2
Choisir des sols
fertiles et des
lieux adaptés à
la plantation
PRINCIPE 3
Adopter
de
bonnes
pratiques
en
pépinière
PRINCIPE 4
Adopter
les
dispositifs et
les dispositifs

MISE EN OEUVRE
Choisissez des semences, des boutures, des
tubercules, ou des rejets provenant de variétés très
productives,
saines
et
résistantes
aux
ravageurs/maladies. Pour obtenir les semences
certifiées, adressez- vous à des semenciers
homologués ou à des centres nationaux de
recherche. Les agriculteurs pourront planter du
matériel prélevé sur des plants sains, issus de la
campagne précédente. Ne stockez pas le matériel de
plantation plus d’une saison. Effectuez des tests
sommaires de germination.
Sélectionnez des sols à bon drainage naturel, adaptés
à la culture.
Certaines cultures (le riz de bas-fond ou le riz
irrigués, par exemple) préfèrent les sols submergés.
Effectuez toujours la plantation dans des champs
exempts de mauvaises herbes.
Établissez les pépinières sur un sol exempt de
maladies pour favoriser le développement des
plantules.
Recouvrez le sol avec un paillis de feuilles de neem
ou d’herbe sèche. Bouturer uniquement le matériel
sélectionné et exempt de ravageurs /maladies.
Plantez en ligne, avec un écartement approprié, pour
éviter une densité de peuplement excessive. La
culture intercalaire se pratique généralement en
lignes, en lignes alternées ou en bandes.

RESULTATS
L’utilisation de matériel de plantation de
qualité permettra d’obtenir une culture
saine et productive et, par conséquent,
une récolte de qualité. Les variétés
certifiées sont souvent résistantes à
plusieurs ravageurs et maladies.
Rappelez-vous l’adage populaire selon
lequel les bonnes semences font les
bonnes récoltes.
Les cultures ont besoin d’un maximum de
gestion du sol et de l’eau pour se
développer et rivaliser efficacement avec
les adventices.

Après repiquage au champ, les plantules
rigoureuses ainsi obtenues produiront des
plants robustes.

Une densité trop élevé entrave le
développement de la culture et, en créant
un environnement humide, favorise
l’apparition des maladies. La plantation
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PRINCIPES
adéquats
de
plantation

MISE EN OEUVRE

RESULTATS
en ligne permet d’épargner des semences
et de réaliser plus facilement les
opérations
agricoles
comme
le
désherbage et la récolte. La culture
intercalaire réduit la pression des insectes
et garantit les rendements

PRINCIPE 5
Planter
les
cultures
au
moment
opportun pour
faire coïncider
leur période de
croissance avec
une
faible
incidence des
ravageurs
et
des maladies
PRINCIPE 6
Pratiquer
la
rotation
des
cultures

Planifiez la plantation de manière à éviter les
périodes de prévalence des ravageurs et des maladies
dans les champs. Coordonnez les dates de plantation
au niveau de la province pour empêcher le passage
des ravageurs entre les cultures et pour préserver une
période de repos saisonnier.

La culture échappe aux périodes de fortes
incidences des ravageurs et des maladies
durant leur croissance et leur
développement.
Le
cycle
de
développement des ravageurs est
interrompu. Les populations de ravageurs
ne disposent pas du temps nécessaire
pour se reproduire massivement.

Plantez successivement des cultures ne possédant
pas des ravageurs en commun (rotation de céréales
et de plantes à racines et tubercules avec des légumes
ou des légumineuses par exemple).
Plantez des plantes de couverture durant la période
de jachère
Recouvrez le sol avec du paillis, amendez la terre
avec un compost ou un engrais organique et, si
nécessaire, rectifier le bilan nutritif avec les engrais
minéraux pour enrichir les sols peu fertiles.
Fractionnez les apports d’engrais, notamment
azotés, pour mieux répondre aux besoins de la
culture.
Plantez dans des sols à bon drainage naturel (excepté
pour le riz). Le cas échéant, construisez des canaux
de drainage pour éliminer l’excès d’eau ; préparer
les canaux de collecte d’eau (dans les plantations de
bananiers plantains, par exemple) pour disposer
d’une réserve d’eau
suffisante. En condition irriguée, irriguez
régulièrement les plantes selon les besoins

La rotation des cultures empêche la
prolifération des maladies et des
ravageurs terricoles (nématodes ou
agents pathogènes par exemple). Les
plantes de couverture enrichissent les sols
et étouffent les mauvaises herbes.
Les sols pauvres sont enrichis à peu de
frais pour stimuler la croissance et le
développement des cultures saines et
obtenir des rendements élevés. L'engrais
est utilisé de manière économique.

Installez les cultures dans des champs exempts de
mauvaises herbes. Pour empêcher la production de
semences de mauvaises herbes, binez dans les trois
semaines après la plantation et sarclez
superficiellement à la main jusqu'à la fermeture du
couvert de la culture.
Arrachez les premiers plants des mauvaises herbes
avant leur floraison et leur monté engraines.

Cette mesure permet d’épargner
la main-d'œuvre et d’éviter de blesser les
racines de la culture. La concurrence
entre les cultures et les mauvaises herbes
est éliminée ; ces derniers ne parviennent
pas à produire des graines. Les mauvaises
herbes parasites ne peuvent s’établir dans
les champs

PRINCIPE 7
Adopter
de
bonnes
pratiques
de
conservation
du sol
PRINCIPE 8
Adopter
les
pratiques
adéquates de
gestion
hydrique

PRINCIPE 9
Désherber
régulièrement

La croissance et le développement de la
culture ne sont pas compromis par le
manque d’eau ; en outre, les plants ne
souffrent pas d’engorgement.
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PRINCIPES
PRINCIPE 10
Inspecter
régulièrement
les champs

PRINCIPE 11
Maintenir les
champs
parfaitement
propres

PRINCIPE 12
Lutter
efficacement
contre
les
ravageurs et les
maladies

13
Favoriser
l’accroissement
des populations
d’ennemis
naturels
(auxiliaires)
PRINCIPE 14
Réduire
au
minimum
l’application de
pesticides
chimiques

PRINCIPE 15
Adopter
de
bonnes

MISE EN OEUVRE
Inspectez les champs chaque semaine pour surveiller
la croissance et le développement des cultures,
suivre l’évolution des populations d’auxiliaire et
détecter rapidement l’arrivé des ravageurs, les
maladies et adventices ; effectuez une analyse de
l’agro- écosystème et prenez une décision sur les
opérations culturales à réaliser.
Conservez toujours les champs dans un état de
grande propreté. Éliminez tous les résidus (plantes
de la campagne précédentes et résidus végétaux, par
exemple) ; la plupart des résidus sont employés
comme fourrage pour le bétail. Arrachez et détruisez
les cultures présentant des symptômes de maladie en
début de cycle végétatif. A l’issue de la récolte,
éliminez les résidus de culture (fauchez-les et
utilisez-les comme fourrage pour le bétail ou
enfouissez-les)
Adopte une stratégie sur la prévention et
l’accroissement des populations auxiliaires. Évitez
les moyens de lutte nocifs pour l’homme ou la
culture
ainsi
que
ceux
qui
dégradent
l’environnement ; privilégier les méthodes
mécaniques ou naturelles (extrait de graines/feuilles
de neem, solution savonneuse
par exemple). Si le recours aux pesticides chimiques
s’avères inévitable, (par exemple cas de forêts
infestation de ravageurs, appliquer le produit
adéquat aux zones recommandées, selon la
technique requise en respectant les mesures de
précaution.
Adopter des pratiques qui créent des conditions
environnementales favorables à la reproduction des
ennemis (utilisation minimale de pesticide de
synthèse, emploie de producteurs d’origine végétale
comme les extraits de neem et paillage pour stimuler
la reproduction des ennemis naturels comme les
fourmis prédatrices, les araignées, les carabes, les
syrphides et les coccinelles).
Éviter l’application systématique et régulière des
pesticides. En cas de besoin réel, traitez uniquement
avec des pesticides sélectifs. Privilégiez les produits
d’origine végétale. Abstenez-vous de traiter avec des
produits phytopharmaceutiques dès l’apparition des
premiers ravageurs ou des premiers symptômes.
Analysez toujours l’agro-système avant toute
décision de traitement. En cas de pullulation des
ravageurs et de dégâts importants, traitez avec des
produits naturels (extraits de graines/feuilles de
neem ou solution savonneuse).
Récoltez les cultures dès leur maturité ; soyez
prudent pur éviter de blesser, de déchirer, de casser
ou de causer d’autres dégâts aux produits récoltés.

RESULTATS
L’inspection régulière des champs
permet aux cultivateurs de détecter les
problèmes et de mettre en œuvre les
mesures de lutte intégrée nécessaire pour
éviter une aggravation des dégâts et, par
conséquent, des pertes importantes de
rendement.
Ces résultats empêchent la prolifération
des ravageurs et les maladies et leur
passage d’une compagne à l’autre. Les
ravageurs et les maladies ne peuvent se
propager à l’ensemble de l’exploitation.

Les problèmes de ravageurs et les
maladies sont circonscrits, autorisant une
production élevée et durable, avec un
minimum d’intrant coûteux. Les produits
naturels sont moins onéreux et moins
nocifs pour l’homme et

Les populations de ravageurs sont
maitrisées efficacement et naturellement
par
les
importantes
populations
d’ennemis naturels. La maitrise naturelle
des ravageurs ne nuit ni à l’homme ni à
l’environnement.
L’utilisation parcimonieuse de pesticides
chimiques
sélectifs
permet
aux
populations
d’auxiliaire
(fourmis,
prédatrices, araignées, mantes et
coccinelles, par exemple) de se
développer au détriment des ravageurs. Il
s’agit d’une méthode naturelle de lutte
contre les ravageurs

Les cultivateurs obtiennent de meilleurs
prix pur des produits propres et
indemnes. Les produits indemnes se
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PRINCIPES
MISE EN OEUVRE
RESULTATS
pratiques
de Évitez de récolter ou de stocker des fruits et légumes conservent plus facilement car ils ne
récolte
en plein soleil.
présentent aucun point d’entré aux
ravageurs et aux agents pathogènes. Les
produits
fraîchement
récoltés
et
maintenus à basse température se
conservent plus longtemps.
PRINCIPE 16 Les magasins sont toujours propres, sec et bien La qualité des produits stockés est
Adopter
des ventilés. Stockez uniquement des produits entiers. conservée pendant l’entreposage. Les
dispositifs de Conservez les récoltes dans des conteneurs produits stockés sont peu exposés aux
stockage
hermétiques pour les protéger contre les ravageurs attaques des ravageurs et des agents
propres et de des greniers. En général, les dégâts causés par les pathogènes. Les grains stockés restent
qualité.
ravageurs des stocks s’aggravent fortement après secs. Les pesticides recommandés pour le
trois mois de stockage ; par conséquent, répartissez traitement des stocks sont utilisés
les récoltes en plusieurs lots selon la durée de économiquement.
conservation. Traitez uniquement les lots destinés à
une conservation de longue durée (avec des produits
adéquats comme de l’huile de neem ou des
pesticides recommandés pour les produits stockés).

Mesure biologique de lutte contre les pestes
Les méthodes biologiques consistent en l’utilisation d’organismes vivants ou de leurs produits
contre des organismes jugés nuisibles. Les organismes prédateurs ou parasites au service de la
lutte biologique peuvent être des bactéries, des champignons, des virus, des nématodes… On
parle aussi d’auxiliaires lorsqu’on évoque l’ennemi naturel d’un organisme nuisible. C’est cette
méthode qui sera priviligiée par le projet. Les principales méthodes biologiques sont:
a) La lutte biologique par utilisation de prédateurs
C’est le cas de la plupart des coccinelles qui se nourrissent de pucerons (Aphides), aussi bien
l'adulte que la larve, jouant ainsi un rôle important en agriculture. En plus des coccinelles, les
insectes comme le Phonoctonus qui est le prédateur de Dysdercus.
b) La lutte biologique par utilisation de parasitoïdes
En lutte biologique, les trois ordres les plus utilisés sont les Hyménoptères (87,3 %), les
Diptères (12,5 %) et les Coléoptères (0,2 %). Il existe aussi les Hyperparasitoïdes, qui sont
parasitoïdes des précédents.
c) Utilisation de méthodes culturales
C’est l’ensemble des méthodes culturales défavorisant les ravageurs des récoltes. Il existe toute
une panoplie de lutte culturale comme les rotations de cultures, les bicultures ou plusieurs
associations de plantes, l’anticipation ou le retardement des saisons de semis ou de récolte,
l’assainissement des plantations après les récoltes, le sarclage des mauvaises herbes aux
alentours des plantations, les jachères, etc.
d) Utilisation de la résistance variétale
La résistance variétale est la capacité pour une variété de plante d’obtenir une bonne
productivité malgré la présence de ravageurs.
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e) Utilisation de biopesticides
Plus de 59 familles et 188 genres de plantes sont utilisés pour la répression des insectes
ravageurs. Ces plantes contiennent des substances qui ont des propriétés anti-appétantes,
répulsives ou même insecticides. Généralement, à part quelques propriétés intéressantes comme
la répulsion ou la dissuasion de prise alimentaire, cette méthode est similaire à la lutte classique
par utilisation de substances chimiques. Les micro-organismes peuvent être des virus, des
bactéries, des champignons ou des nématodes ennemis d’arthropodes, de champignons ou de
bactéries phytopathogènes.
Le biopesticide le plus célèbre est à base du sous produit d’un micro-organisme, il s’agit des
produits à base de Bacillus thuringiensis. Ces produits sont en réalité à base de cristaux de
toxines synthétisées par cette bactérie. Ces toxines provoquent une fois ingérées par les
chenilles des lésions intestinales. Il existe d’autres biopesticides aussi performant tel que le
Green Muscle produit à base d’un champignon Metarhizium anisopliiae et utilisé contre les
acridiens et autres insectes ravageurs.

Alternatifs au pesticides
Parmi les produits à risque, se trouvent les pesticides répertoriés dans les POP (Polluants
Organiques Persistants) : DDT (Dichlorodiphényltrichloroéthane), Aldrine ; Chlordane ;
Dieldrine ; Heptachlore ; Hexaclorobenzene ; Mirex ; Toxaphène. Ces produits font tous partie
de la famille des organochlorés. Ces polluants sont strictement interdits dans les pays
industrialisés depuis les années 70. Ils sont difficilement biodégradables et persistants dans
l’environnement (ce sont de redoutables polluants pour les sols et le milieu aquatique). Les
POPS sont des substances chimiques organiques. Leurs propriétés sont telles qu’une fois rejetés
dans le milieu naturel, ils restent stables extrêmement longtemps (des années). Ils se répandent
largement par le biais de processus naturels mettant en jeu le sol, l’eau, l’air. Ils s’accumulent
dans les tissus adipeux des organismes vivants et atteignent des concentrations très élevées en
haut de la chaîne alimentaire. Ils sont toxiques pour les êtres humains, la flore et la faune.
Les alternatives aux POP (Polluants Organiques Persistants) ont été développées dans l’objectif
de diminuer l’utilisation des pesticides dans l’agriculture notamment et les domaines
d’utilisation de ces pesticides. Ces alternatives sont la lutte législative ou administrative, la lutte
culturale, la lutte physique, la lutte génétique, la lutte intégrée, l’utilisation des bio-pesticides,
la lutte biologique, l’utilisation des pesticides de la famille des organophosphorés, des
carbamates, des Pyréthrinoïdes, etc.
Certaines formes de lutte sont en cours d’expérimentation et sont des alternatives aux pesticides
POP. Bien d’autres plantes (ail, piment, oignon, tabac, pyrèthre, …) sont également utilisées
comme bio-pesticides et les recherches se poursuivent. Les échanges avec les populations des
différents sites du projet montrent qu’elles ont une bonne connaissance des alternatives aux
pesticides. Des pratiques comme l’utilisation des grains de neem, ou des écorces du caïlcédrat
comme bio-pesticides dans le maraîchage ; l’usage de déjections des bœufs ou des chèvres pour
protéger les cultures contre les ruminants ; sables, cendres, la poudre du piment pour la
conservation du maïs, et d’autres (poudres d’écorces d’acajou, Feuilles de neem) sont citées
lors des échanges. Les populations ont également connaissance des techniques culturales
(l’association culturale, la rotation culturale, le repiquage, la fumure organique, etc.).
Cependant, la préférence aux pesticides chimiques réside dans leur efficacité et leur
disponibilité (pour traiter de grandes surfaces) par rapport à ces méthodes alternatives.
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Liste des alternatifs aux pesticides POP par domaine d’utilisation
Domaine
Pesticides POPs
Alternatifs
d’utilisation
utilisés
- Organophosphorés, Pyréthrinoïdes, et autres nouvelles
générations d’insecticides à usage agricole ;
- Pratiques culturales ayant pour but de réduire la population
des ravageurs et de favoriser les ennemis naturels de ces
ravageurs (association des cultures, rotation et assolement
dans le temps et dans l’espace, choix variétale, calage de la
période de semis pour les rendre moins vulnérables aux
attaques des ravageurs) ;
- Pratique de la lutte physique (brûlage des végétaux parasites,
Aldrine,
désinfection du sol à la vapeur d’eau, utilisation de pièges
Chlordane,
mécaniques, séchage au soleil des denrées avant leur
Agriculture
Dieldrine, Endrine,
stockage, destruction systématique des produits, des plantes
Heptachlore, DDT,
très infestées ou infectées, sarclage au bon moment) ;
Hexachlorobenzène - Pratique de la lutte biologique (utilisation des organismes
ennemis naturels pour combattre les ravageurs des cultures
et l’utilisation de plantes insecticides conventionnelles ou
répulsives) ;
- Pratique de la lutte génétique (utilisation de variétés
résistantes ou tolérantes) ;
- Utilisation des bio-pesticides (bouillies de graine de neem,
solution fermentée à base de feuilles de neem, poudre de
feuille de neem, huile de graine de neem, feuille de papaye,
extraits de piment sec, d’ail et d’oignon).
- Organophosphorés, Pyréthrinoïdes, et autres nouvelles
générations d’insecticides à utilisation en médecine
Santé
Aldrine, Dieldrine,
vétérinaire ;
animale
Endrine, DDT
- Mesures d’hygiène à observer et mise en quarantaine ;
- Utilisation de végétaux à bio-activité avérée.
Source : Revue sectorielle de protection des végétaux et gestion des pesticides au Tchad, 2010

La facilité d’accès aux pesticides, parfois même des pesticides prohibés notamment certains
organochlorés (DDT, Heptachlore, Dieldrine, Hexachloroexane, Endosulfan, Alachlor,
Endrine, etc.) est due à la multiplicité des points de vente de produits phytosanitaires mais
aussi et surtout, au manque de contrôle sur l’usage et la commercialisation de ces substances.

Annexe 4 : Formulaire de sélection environnementale et sociale
Le formulaire d’examen des questions environnementales et sociales et sélection doit être utilisé par l'Unité de Coordination
du Projet (UCP) pour identifier les risques et impacts environnementaux et sociaux potentiels de chaque investissement/sousprojet proposé. 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.
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L'utilisation de ce formulaire permettra à l’UCP de se faire une première idée des risques et impacts potentiels du sous-projet.
Il ne remplace pas les évaluations environnementales et sociales spécifiques au sous projet ou les plans d'atténuation
spécifiques.

Formulaire de sélection environnementale et sociale « screening » de sous-projet
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
Promoteur du sous-projet
Coût estimé du sous-projet
Localisation

Région(s) :
Commune(s)
Village(s)
Coordonnées géographiques

Objectif du sous-projet
Date de démarrage/clôture
Activités du sous-projet ou principales
Interventions envisagées

Comment le site du sous projet a-t-il été
choisi?..
Nombre de bénéficiaires directs

: ……Hommes : ……… Femmes : …… Enfants :

Nombre de bénéficiaires indirects

Hommes : ……… Femmes : …… Enfants :

Origine ethnique ou sociale:
Autochtones

Allogènes Migrants :

Statut du site d’implantation du projet

Propriété :

Y’a-t-il un acte attestant la propriété, la
location ou la cession gratuite

Oui : Non :

Location :

Mixtes
Cession gratuite

Si oui, nature de l’acte
Partie B : Identification des impacts environnementaux et sociaux

Composante

Air

Déchets

Questions Env & Soc.

1. Le sp risque-t-il de causer des
émissions de poussières, et/ou de
particules toxiques telles que :
fumées, gaz toxiques, aérosols,
etc.)?
2. Le sp peut contribuer à créer des
émissions de GES liés aux gaz
d’échappement des véhicules ?
3. Le sp risque-t-il de générer des
déchets, affectant les réseaux
d’assainissement et d’élimination
des déchets) ?
4. Le sp risque-t-il d’entrainer
l’augmentation des volumes d’huiles

Phase
travaux

Oui = 1
Non = 0
Oui = 1
Non = 0
Oui = 1

Note

Phase
exploitation

Note

TOTAL
Notes

NES
applicable

Orientation sur les
mesures à prendre

NES no 3

EIES/PGDD, PMPP

NES no 3

EIES/PGDD, PMPP

Oui = 1
Non = 0
Oui = 1
Non = 0
Oui = 1

Non = 0

Non = 0

Oui = 1

Oui = 1
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Composante

Questions Env & Soc.

usées (huiles hydrauliques, huiles
moteur, de boîte de vitesse et de
lubrification) ?

Ambiance
sonore

5. Le sp risque-t-il de générer des
déchets solides et/ou liquides
déversés dans le milieu naturel
(notamment en cas d'absence
d'infrastructures existantes de
traitement) ?
6. Le sp risque-t-il de causer des
nuisances sonores à cause des
engins de chantier et le matériel
bruyant (marteaux piqueurs,
compresseurs d’air, etc.) ou lors de
son fonctionnement?
7. Le sp risque-t-il de causer une
pollution des sols?
8. Le sp risque-t-il de contribuer à
provoquer une certaine érosion des
sols et dégradation des terres ?
9. Le sp risque-t-il d’accroître les
risques d’inondations ?

Sols

10. Le sp risque-t-il de causer des
risques liés au débordement des
koris et les inondations ?
11. Des éventuels travaux
d’excavation peuvent-ils
comporter des risques
d’affaissement et de glissement
de terrain ?
12. Le sp risque-t-il d’imperméabiliser
de grande surface de sol
perméable actuellement ?
13. Le sp risque-t-il de causer une
pollution des eaux de surface
(contamination, turbidité,
sédimentation, etc.) ?
14. Le sp risque-t-il de causer une
pollution des eaux souterraines?

Eau

Végétation

15. Le sp induira-t-il l’utilisation d’une
source d’eau menacée ou
surexploitée?
16. Le sp risque-t-il d’affecter certains
sources d’eau potable (cela
conduisant à un impact sur la
qualité de l’eau et à une
concentration de polluants) ?
17. Le sp risque-t-il de favoriser la
formation d’eau stagnante et
favoriser ainsi la prolifération de
vecteurs de maladies?
18. Le sp risque-t-il de causer une
dégradation de la végétation
(défrichement important ,
abattage)?
19. Le sp impliquera-t-il l’introduction

Phase
travaux

Non = 0
Oui = 1

Non = 0
Oui = 1

Note

Phase
exploitation

Note

TOTAL
Notes

NES
applicable

Non = 0
Oui = 1
Non = 0
Oui = 1

NES no 1
et

Non = 0

Non = 0

Oui = 1

Oui = 1

Non = 0

Non = 0

Oui = 1

Oui = 1

Non = 0

Non = 0

Oui = 1

Oui = 1

Non = 0

Non = 0

Oui = 1

Oui = 1

Non = 0

Non = 0

Oui = 1

Orientation sur les
mesures à prendre

EIES/PGDD, PMPP

NES no 4
NES no 3

EIES/PGDD, PMPP

NES no 1

EIES/PGES, PMPP

NES no 3

EIES/PGDD, PMPP

NES no 1

EIES/PGES/ PMPP

NES no 1

EIES/PGES/ PMPP

Oui = 1

Non = 0

Non = 0

Oui = 1

Oui = 1

Non = 0

Non = 0

Oui = 1

Oui = 1

Non = 0

Non = 0

Oui = 1

Oui = 1

Non = 0

Non = 0

Oui = 1

Oui = 1

Non = 0

Non = 0

Oui = 1

Oui = 1

Non = 0

Non = 0

Oui = 1

Oui = 1

Non = 0

Non = 0

Oui = 1

Oui = 1

Non = 0

Non = 0

Oui = 1

Oui = 1
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Composante

Questions Env & Soc.
d’espèces non autochtones
(plants, semences) ?
20. Le sous-projet est-il situé à
l’intérieur ou à proximité de
zones écologiquement sensibles ?

Ecosystème
/habitat

Faune

Santé
Sécurité

Emploi

Cadre de vie
/ Milieu
humain

21. Le projet risque-t-il de causer des
effets sur des espèces rares,
vulnérables et/ou importants du
point de vue économique,
écologique, culturel ?
22. Y a-t-il des zones de sensibilité
environnementale qui pourraient
être affectées négativement par
le projet ? forêt, zones humides
(lacs, rivières, zones d'inondation
saisonnières)
23. Le sp risque-t-il d'affecter des
aires naturelles (habitat naturel,
aire protégée, zone sensible) ou
protégée localement par les
autorités locales ?
24. Si le projet est en dehors, mais à
faible distance, de zones
protégées, pourrait-il affecter
négativement l'écologie dans la
zone protégée ?
25. Le sp peut-il inciter à la
surexploitation des ressources
cynégétiques par le
développement de la chasse ?
26. Par la mise en valeur des
superficies le sp peut-il contribuer
à détruire l’habitat de la faune
(qui finira par se déplacer
ailleurs)?
27. Le sp risque-t-il de provoquer des
28. accidents pour les travailleurs (à
cause de la circulation des engins
de chantiers et l’éventuel nonrespect des consignes de
sécurité)?
29. Le projet peut-il causer des
risques pour la santé des
travailleurs et de la population ?
30. Le sp peut-il entraîner une
augmentation des vecteurs de
maladies préjudiciables à la
population et aux animaux ?
31. La zone du projet présente-t-elle
un risque de violences sexistes ou
d’exploitation et d’atteintes
sexuelles (EAS) ?
32. Le sous-projet requiert-il le
recrutement de travailleurs, y
compris les travailleurs directs,
contractuels, de fournisseurs
principaux et/ou
communautaires?
33. Le sp risque-t-il de générer des
gênes et nuisances (trafic plus
important que d’habitude, bruit,
odeurs, vecteurs, vibrations,
insécurité) ?
34. Le sp risque-t-il d’affecter la libre

Phase
travaux

Note

Phase
exploitation

Non = 0

Non = 0

Oui = 1

Oui = 1

Non = 0

Non = 0

Oui = 1

Oui = 1

Non = 0

Non = 0

Oui = 1

Oui = 1

Non = 0

Non = 0

Oui = 1

Oui = 1

Non = 0

Non = 0

Oui = 1

Oui = 1

Non = 0

Non = 0

Oui = 1

Oui = 1

Non = 0

Non = 0

Oui = 1

Oui = 1

Non = 0

Non = 0

Oui = 1

Oui = 1

Non = 0

Non = 0

Oui = 1

Oui = 1

Non = 0

Non = 0

Oui = 1

Oui = 1

Non = 0

Non = 0

Oui = 1

Oui = 1

Non = 0

Non = 0

Oui = 1

Oui = 1

Non = 0

Non = 0

Oui = 1

Oui = 1

Non = 0

Non = 0

Oui = 1

Oui = 1

Note

TOTAL
Notes

NES
applicable

Orientation sur les
mesures à prendre

NES no 6

EIES/PGES/ PMPP

NES no 6

EIES/PGES/ PMPP

NES no 6

EIES/PGES/ PMPP

NES no 2

EIES/PGMO/
PMPP/MGP

NES no 2

EIES/PGMO/
PMPP/MGP

NES no 2

EIES/PGMO/
PMPP/MGP
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Composante

Questions Env & Soc.

35.

36.

37.

38.
Cohésion
sociale

Activités
économiques

Patrimoine
culturel /
naturel (y
compris
patrimoine

circulation des biens et des
personnes locales?
Le sp entraînera -t-il une
augmentation de l’utilisation de
pesticides ainsi que de produits
dangereux?
Le sp risque-t-il d’affecter la santé
des populations locales et
occasionner des problèmes
d'hygiène et de sécurité
(Maladies hydriques ou
transmissibles)?
Le sp peut-il entraîner des
altérations paysagères
(incompatibilité des
infrastructures mise en place avec
le paysage ; destruction d’espaces
verts, abattage d’arbres
d’alignement) ?
Le projet peut-il entraîner une
accentuation des inégalités
sociales?

39. Le projet peut-il entraîner des
utilisations incompatibles ou des
conflits sociaux entre les
différents usagers ?
40. Le sp peut-t-il provoquer des
conflits entre producteurs (à
cause de la construction de
couloirs de passage et d’aire de
pâturage) ?
41. Le sp peut-t-il entraîner une
augmentation du coût de la main
d'œuvre diminuant l'accès aux
agriculteurs locaux à la main
d'œuvre aux moments critiques
(récolte, semence) ?
42. Le sp risque-t-il d’entraîner
l’implication des enfants (moins
de 16 ans) dans des travaux à
risque ou susceptibles de
compromettre la sécurité, la
santé ou la moralité
43. Le sp risque-t-il d’entraîner une
perturbation/ dégradation des
activités commerciales ?
44. Le sp risque-t-il d’affecter des
sites d’importance culturelle,
archéologique ou historique ?
45. Le sp. risque-t-il d’affecter
négativement le savoir-faire
traditionnel et les pratiques
locale?
46. Le sous-projet est-il situé à
l’intérieur ou à proximité de sites
connus du patrimoine culturel ?

intangible)

Foncier

47. Le sous-projet requiert-il
l’acquisition de terres et/ou des
restrictions à l’utilisation des
terres ?
48. Est-ce que le projet déclenchera

Phase
travaux

Note

Phase
exploitation

Non = 0

Non = 0

Oui = 1

Oui = 1

Non = 0

Non = 0

Oui = 1

Oui = 1

Non = 0

Non = 0

Oui = 1

Oui = 1

Non = 0

Non = 0

Oui = 1

Oui = 1

Non = 0

Non = 0

Oui = 1

Oui = 1

Non = 0

Non = 0

Oui = 1

Oui = 1

Non = 0

Non = 0

Oui = 1

Oui = 1

Non = 0

Non = 0

Oui = 1

Oui = 1

Non = 0

Non = 0

Oui = 1

Oui = 1

Non = 0

Non = 0

Oui = 1

Oui = 1

Non = 0

Non = 0

Oui = 1

Oui = 1

Non = 0

Non = 0

Oui = 1

Oui = 1

Non = 0

Non = 0

Oui = 1

Oui = 1

Non = 0

Non = 0

Oui = 1

Oui = 1

Note

TOTAL
Notes

NES
applicable

Orientation sur les
mesures à prendre

NES no 3

EIES/PGDD/ PMPP

NES no 2

EIES/ PMPP

NES no 1

EIES/PGES/ PMPP

NES no 4

EIES/PGMO/
PMPP/MGP

NES no 4

EIES/PGES/
PMPP/MGP

NES no 4

EIES/PGES/
PMPP/MGP

NES no 2

EIES/PGMO/
PMPP/MGP

NES no 4

EIES/PGES/
PMPP/MGP

NES no 8

EIES/PGES/PMPP

NES no 5

PAR Complet
/abrégé, PMPP
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Composante

Questions Env & Soc.
la perte temporaire ou
permanente d’habitat, de
cultures, de pâturages, d'arbres
fruitiers et d'infrastructures
domestiques ?
Total partiel 1

TOTAL

 Total Note = <10
environnementale
 Total Note = 11-43
 Total Note = 44–72
 Total Note = >72

Phase
travaux

Note

Phase
exploitation

Non = 0

Non = 0

…………….

Total partiel 2

Note

…………..

TOTAL
Notes

NES
applicable

Total de
la Note
=

…………….

Orientation sur les
mesures à prendre

LECTURE DU TRI OU SELECTION D’UN SOUS PROJET
Risques faibles. Aucun document E&S à préparer. Simples prescriptions
Risques modérés : préparation d’une NIES
Risques substantiels. Préparation d’un EIES détaillée
Risques élevés. Sous-projet non éligible
Fait à ………………………le ……. /…. /202…….

Liste de l’équipe ayant renseignée la fiche de screening environnemental et social
N°

Nom et Prénom

Fonction

Structure

Emargement

VERIFICATION
Visa de conformité du Spécialiste en
Sauvegarde Environnementale
- Nom
:……………………………………………………
- Prénom
:……………………………………………..
- Contact
:…………………………………………….
- Signature
:…………………………………………
- Date :
……………………………………………….

Visa de conformité du Spécialiste en
Sauvegarde Sociale
- Nom
:…………………………………………………
- Prénom
:……………………………………………
- Contact
:……………………………………………
- Signature
:………………………………………..
- Date :
………………………………………………

APPROBATION
Visa d’approbation du l’Agent en charge de
la Direction des Evaluations
Environnementales et sociale du Ministère
- Nom
:…………………………………………………
- Prénom
:……………………………………………
- Contact
:……………………………................
- Signature
:…………………………………………
- Date :
……………………………………………….
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Annexe 5 : Liste de contrôle environnemental et social
Pour chaque sous projet /infrastructure proposé, remplir la section correspondante de la liste de contrôle
; Le tableau du PGES présente plusieurs mesures d’atténuation ; celles-ci peuvent être amendées si
nécessaire.
Activité du projet

Questions auxquelles if faut répondre

Mise en œuvre et
exploitation des
sous projets du
Projet

















Y aura-t-il perte de végétation
quelconque pendant l’exploitation de
l’infrastructure ?
Y a-t-il des services adéquats pour
l’évacuation des déchets prévus
pendant l’exploitation ?
Y a-t-il possibilité de générer des
déchets d’amiante lors des travaux ?
Est-il possible que le projet génère des
déchets biomédicaux ?
Les détritus générés pendant la mise
en œuvre et l’exploitation seront-ils
nettoyés et éliminés écologiquement ?
Les équipements et matériel de
sécurité et de secours en cas
d’accident seront-ils disponibles
pendant la mise en œuvre et
l’exploitation ?
Y a-t-il des risques de pollution des
eaux souterraines ou superficielles par
les activités du projet ?
Y a-t-il des zones écologiques
sensibles dans les environs de la zone
d’exploitation qui pourraient être
impactés négativement ?
Y a-t-il des impacts sur la santé des
populations riveraines et celle du
personnel de mise en œuvre et
d’exploitation ?
Y a-t-il des impacts visuels causés par
les travaux ?
Y a-t-il des odeurs pouvant provenir
du rejet des déchets issus de l’activité
?
Y a-t-il des établissements humains,
ou des sites d’importance culturelle,
religieuse, ou historique près du site
du projet?

OUI

NON

Si OUI,

Si Oui, s’inspirer
des mesures
adéquates
d’atténuation
décrites dans le
tableau du PGES
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Mesures d’atténuation prévues
Mesures d’atténuation générales
Suivant les résultats de la sélection et de la classification des projets, certaines activités du projet
pourraient faire l’objet d’une étude d’impact environnemental et social (EIES) avant tout démarrage ou
d’un Plan d’Action de Réinstallation (PAR) en cas de déplacements involontaires (délocalisation de
personnes, pertes de biens, etc.). En plus, il s’agira : d’élaborer des manuels de procédures et d’entretien,
des directives environnementales et sociales à insérer dans les marchés de travaux ; d’élaborer des
indicateurs environnementaux. Les autres mesures d’ordre technique, à réaliser aussi bien lors de la
phase de construction qu’en période d’exploitation, sont consignées dans le tableau ci-dessous.
Mesures d’atténuation générales pour l’exécution de tous les sous-projets
Mesures
Mesures
d’exécution
générales













Actions proposées
Procéder au choix judicieux et motivé des sites d’implantation
Mener une campagne de communication et de sensibilisation avant les
travaux
Veiller au respect des mesures d’hygiène et de sécurité des installations
de chantiers
Procéder à la signalisation des travaux
Employer la main d’œuvre locale en priorité
Veiller au respect des règles de sécurité lors des travaux
Assurer la collecte et l’élimination des déchets issus des travaux
Prévoir dans le projet des mesures d’accompagnement (raccordement aux
réseaux d’eau, électricité et assainissement, équipement ; programme de
gestion et d’entretien)
Mener des campagnes de sensibilisation sur les IST/VIH/SIDA
Impliquer étroitement les services communaux dans le suivi de la mise
en œuvre
Impliquer étroitement les Directions provinciales en charge de la
Salubrité dans le suivi de la mise en œuvre
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Annexe 6 : Clauses environnementales et sociales à inserer dans le DAO et les marché
A. DISPOSITIONS PREALABLES POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX
Respect des lois et réglementations nationales :
L’Entrepreneur et ses sous-traitants doivent : connaître, respecter et appliquer les lois et règlements en vigueur
dans le pays et relatifs à l’environnement, à l’élimination des déchets solides et liquides, aux normes de rejet et de
bruit, aux heures de travail, etc.; prendre toutes les mesures appropriées en vue de minimiser les atteintes à
l’environnement ; assumer la responsabilité de toute réclamation liée au non-respect de l’environnement.

1)

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’exploitation de carrières et de
sites d’emprunt), les services d’hydraulique (en cas d’utilisation de points d’eau publics), de l'inspection du travail,
les gestionnaires de réseaux, etc. Avant le démarrage des travaux, l’Entrepreneur doit se concerter avec les
riverains avec lesquels il peut prendre des arrangements facilitant le déroulement des chantiers.
3) Réunion de démarrage des travaux
Avant le démarrage des travaux, l'Entrepreneur et le Maître d’oeuvre, 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 Procèsverbal signé par toutes les parties (Entrepreneur, Maître d’oeuvre, concessionnaires).
6) Programme de gestion environnementale et sociale
L’Entrepreneur doit établir et soumettre à l'approbation du Maître d’oeuvre, 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 de gestion des
accidents et de préservation de la santé précisant les risques d’accidents majeurs pouvant mettre en péril la sécurité
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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.
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
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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 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.
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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) 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.
4) 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.
5) 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.
6) 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.
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7) 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.
8) 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 quelquesuns 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.
 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;
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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 :
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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 ;
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)

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.

XXXVI

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 autoriser 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 peutêtre 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.
3) Signalisation des travaux
L’Entrepreneur doit placer, préalablement à l’ouverture des chantiers et chaque fois que de besoin, une présignalisation 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.
4) 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.
5) 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.
6) 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.
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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.
7) 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.
8) 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.
9) 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.
10) 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.

11) Services publics et secours
L’Entrepreneur doit impérativement maintenir l’accès des services publics et de secours en tous lieux.
12) 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.
13) Reporting en cas d’incidents/accidents
L’entrepreneur doit reporter à l’UCP, dans les 24 heures tout cas d’accident/incident environnemental ou
impliquant les ouvriers du chantier ou les populations locales.
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Annexe 7 : TDR type pour réaliser une NIIES avec les matrices types NIES et PGES

I. Introduction et contexte
Cette partie sera complétée au moment opportun et devra donner les informations nécessaires
relatives au contexte et aux approches méthodologiques à entreprendre.
II. Objectifs de l’étude
Cette section montrera (i) les objectifs et les activités du sous projet prévus dans le cadre du
Projet, et (ii) indiquera les activités pouvant avoir des impacts environnementaux et sociaux et
qui nécessitent des mesures d’atténuation appropriées.
III. Considérations d'ordre méthodologique
La NIES doit être présenté d'une façon claire et concise et se limiter aux éléments pertinents à
la bonne compréhension du sous-projet et de ses impacts. Ce qui peut être schématisé ou
cartographié doit l'être, et ce, à des échelles adéquates. Les méthodes et les critères utilisés
doivent être présentés et explicités en mentionnant, lorsque cela est possible, leur fiabilité, leur
degré de précision et leurs limites d'interprétation. En ce qui concerne les descriptions des
milieux biophysique et humain, il sera nécessaire de faire ressortir les éléments permettant
d'apprécier leur qualité (localisation des stations d'inventaire et d'échantillonnage, dates
d'inventaire, techniques utilisées, limitations). Les sources de renseignements doivent être
données en référence. Le nom, la profession et la fonction des personnes ayant contribué à la
réalisation de la NIES doivent être indiqués.
IV. Consistance des travaux du sous projet
V. Mission du consultant
Au regard du contexte et des objectifs de l’étude, le consultant (firme) procédera à :
V.1 Description du sous-projet
Cette description du sous-projet inclura tous les détails utiles à l’identification des sources
d’impacts et à la compréhension de leurs impacts sur les composantes pertinentes de
l’environnement naturel et humain ainsi que des activités socioéconomiques susceptibles d’être
affectées.
À cet égard, les éléments à décrire porteront sur les composantes, caractéristiques techniques,
fonctionnements et activités pendant les différentes phases du sous-projet, y compris les
activités connexes impliquées.
Cette description devra permettre de déterminer les activités sources d’impacts pour l'option
retenue et de démontrer que le présent sous-projet est l’option choisie qui répond à la fois aux
objectifs du sous-projet, tout en étant la plus acceptable au plan économique, social et
environnemental. Cette description prendra en compte les points suivants :
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Localisation géographique du sous-projet: la localisation géographique concerne
l’emplacement du site du sous projet à l'étude et doit apparaître clairement sur la carte
y compris les voies d’accès, les installations ou types d’activités adjacents au
site/itinéraires ainsi que les éléments sensibles et/ou vulnérables (zones humides, forêts
classées, aires protégées, cultures, etc.) situés dans le milieu environnant.
Justification du choix du site du sous-projet par la présentation des critères et/ou la
démarche utilisés par le Projet pour arriver au choix de l'emplacement retenu, en
indiquant précisément comment les critères environnementaux et sociaux ont été
considérés.
Plan d’aménagement des sites du sous-projet
Description du processus de mise en œuvre du sous-projet. Elle se fera à travers par la
présentation de la technologie et équipements à mobiliser pour la réalisation du sous
projet et la mise en œuvre des mesures d'atténuation.

V.2 la présentation du cadre politique, juridique et institutionnel
Dans cette partie, le consultant fera une synthèse :
(i) des institutions publiques nationales, privées et autres dont les types d’intervention seront
divers, à tous les stades de mise en œuvre du sous-projet.
(ii) de la réglementation tchadienne relative à la qualité de l’environnement, à la santé et la
sécurité, à la protection des milieux sensibles, aux mesures de contrôle de l’occupation des sols
et aux ouvrages; de même que les textes législatifs et réglementaires régissant le domaine
d'activité.
(iii) des conventions internationales et sous régionales signées ou ratifiées par le Tchad et
traitant des aspects environnementaux et sociaux relatifs à ce type de projet.
(iv) de la description de cadre environnemental et social de la Banque mondiale applicables au
Projet dont il faut tenir compte dans le domaine de la protection de l’environnement
biophysique et humain aux fins d'assurer la qualité du milieu récepteur aussi bien au plan
national qu’à l'échelon local et régional lors de la réalisation des activités dans la zone
concernée.
Par ailleurs, les textes inventoriés doivent être présentés dans une matrice comme suit :
Objectif visé par Aspects liés aux
Intitulés
de
la Date de ratification par
la convention ou activités du projet
convention ou accord
le Tchad
accord

V.3 - Description de l'état initial des sites
Cette section de la NIES comprend la sélection d'un emplacement, la délimitation d'une zone
d'étude et la description de l'état actuel des composantes des milieux naturels,
socioéconomiques et humains pertinentes du sous-projet.
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L’analyse du milieu récepteur a pour objectif de fait apparaître, autant que faire se peut, le
niveau de sensibilité de chaque composante de l’environnement susceptible d’être perturbée par
le sous-projet et l’évolution prévisible du milieu en l’absence d’aménagement.
V. 4 -.Identification et analyse des impacts potentiels du sous-projet
Il s'agit dans cette section d'analyser des conséquences prévisibles du sous-projet sur
l’environnement. Cette partie de la NIES permettra de : (i) identifier et analyser les impacts
(négatifs et positifs) ; (ii) évaluer l’importance des impacts du sous-projet, lors des différentes
phases de réalisation dudit sous-projet.
V.4.1- Identification et analyse des impacts
Le consultant procédera à l’identification et à l’analyse des impacts à travers la détermination et
la caractérisation des impacts (positifs et négatifs, directs et indirects et, le cas échéant, cumulatifs,
synergiques et irréversibles) sur les milieux physiques, biologiques et humains. Cette partie fera
ressortir de façon claire et précise les impacts de la mise en œuvre du sous-projet sur les différentes
composantes du milieu décrites ci-haut.
Conformément à l’approche méthodologique requise pour une NIES, les impacts seront
déterminés en distinguant la phase de travaux et la phase d’exploitation du sous-projet ;
Tous les impacts significatifs sur chaque composante de l’environnement seront synthétisés dans
une matrice, présentée ci-dessous.
Matrice de synthèse des impacts
Phase du
projet

Zone
concernée

Activités/source
d’impact

Composante du
milieu affectée

Nature de
l’impact

V.4.2 – Evaluation de l’importance des impacts
Le consultant effectuera l’évaluation de l'importance des impacts en utilisant une méthode et des
critères appropriés pour classifier les impacts selon divers niveaux d'importance.
Les critères à considérer sont : (i) l'intensité ou l'ampleur de l'impact, (ii) l'étendue ou la portée de
l'impact, (iii) la durée de l'impact.
Sur la base des critères et hypothèses d’appréciation, le consultant déterminera un niveau
d’importance de l’impact selon que l’impact est mineur, moyenne ou majeure. Le schéma cidessous peut aider à mettre en évidence la méthodologie proposée.
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Evaluation de importance des impacts

Intensité

Faible
Moyenne
Forte

Portée

Durée

Locale
Zonale
Régionale

Courte
Moyenne
Longue

Caractérisation
Importance mineure
Importance moyenne
Importance majeure

Pour l’évaluation de l’importance des impacts on retiendra ceci :
Intensité
Portée
Durée
Fa : Faible
Lo : Locale
Co : Courte
Mo : Moyenne

Zo : Zonale

Mo :

Fo : Forte

Re : Régionale

Lg : Longue

Importance
Mi : Mineure

Moyenne Mo : Moyenne
Ma : Majeure

La matrice ci-dessous met en évidence la présentation générale de la NIES. Cette présentation
devra concerner chaque phase du sous projet.
Matrice présentant les composantes de la NIES
Phase du projet

Activités/ sources
d’impact

Composante
du milieu
affectée

Description
de l’impact

Intensité
F

M

Etendue
Fo

P

Lo

Durée
R

C

Mo

Importance
L

Mi

Moy

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Préparation
Construction
Exploitation
IMPACTS SOCIAUX
Préparation
Construction
Exploitation
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Ma

Légende –Intensité = F : faible, M : moyenne, Fo : forte, Etendue = P : ponctuelle, Lo : locale, R : régionale,
Durée = C : courte, Moyenne : Mo ; L : longue, Importance : Mi : mineur, Moy : moyen, Ma : majeur

Source :
V.5 - Recommandations
Au regard de l’évaluation de l’importance des impacts, le consultant devra faire des
recommandations visant à une intégration harmonieuse du sous-projet dans son environnement
immédiat. Ainsi, il proposera des actions à mener pour une surveillance et un suivi
environnemental et social adéquat et efficace des activités du sous-projet en tenant compte des
caractéristiques des composantes du milieu qui abrite ce sous-projet.
Ces actions devront être clairement identifiées et les moyens ou méthodes nécessaires pour
l’accomplissement de chaque action devront être également précisés.
V.6 - Plan de gestion environnementale et sociale (PGES)
L'objectif majeur étant d'améliorer les conditions environnementale et sociale du sous-projet, il
est indispensable de proposer un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) qui
devra traduire les recommandations de la NIES sous forme de plan opérationnel. Par
conséquent, l'étude décrira les mécanismes mis en place (actions requises) pour assurer le
respect des exigences environnementales et sociales et le bon fonctionnement des travaux, des
équipements et des installations ainsi que le suivi de l’évolution de certaines composantes du
milieu naturel et humain, affectées par le sous projet. L’élaboration du PGES comprendra :
-

-

les mesures d’atténuation et/ou de compensation des impacts négatifs,
un programme de surveillance environnementale et sociale qui comprendra :
la liste des éléments nécessitant une surveillance,
l’ensemble des mesures et moyens envisagés pour protéger l’environnement,
les caractéristiques du programme de surveillance (échéancier de réalisation, ressources
humaines et financières affectées au programme),
les engagements de l’initiateur quant au dépôt des rapports de surveillance (nombre,
fréquence, contenu) à la DEEPN.
un programme de suivi environnemental et social comprenant :
• les raisons du suivi et la liste des éléments nécessitant un suivi,
• les objectifs du programme de suivi et les composantes visées par le
programme, méthodes scientifiques envisagées,
• le nombre d’étude de suivi prévu ainsi que leurs caractéristiques (méthodes
scientifiques, échéancier de réalisation),
• les modalités concernant la production des rapports de suivi (nombre,
fréquence) ;
un cadre institutionnel de mise en œuvre du PGES intégrant un programme de
renforcement des capacités des acteurs de mise en œuvre et leurs responsabilités ;
Budget de mise en œuvre du PGES ;
Une matrice de synthèse du PGES sera élaborée et tiendra compte des aspects suivants:
les impacts et les mesures d’atténuation en fonction des différentes phases de mise en
œuvre du sous projet et des indicateurs de suivi environnemental et social pertinents,
mesurables et juxtaposables aux impacts.
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Matrice présentant les composantes du PGES
Activités/sources
d’impact

Composante
du milieu
affectée

Responsabilité
Description
de l’impact

Mesures
d’atténuation

Calendrier
de
réalisation

Indicateur
de Suivi
Exécution

Surveillance

Suivi

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Préparation
Construction
Exploitation

IMPACTS SOCIAUX
Préparation
Construction
Exploitation

Source :
V.7 - Participation publique
La prise en compte du développement durable dans la conception du sous projet intègre le
principe de l’équité sociale, de l'équilibre écologique et de la performance économique. Sur
cette base, la participation des acteurs impliqués, des citoyens et communautés dans le
processus de planification et de décision est une exigence dans la mise en œuvre des projets de
développement.
Le consultant précisera l’étendue des consultations qu’il aura entreprises en vue de recueillir
les points de vue et les préoccupations de toutes les parties intéressées par la réalisation du sousprojet. Pour ce faire, un processus efficace d’information et de consultation des populations des
zones directes et indirectes d’influence du sous-projet devra être mis en place.
Le consultant facilitera la coordination et la participation des ONGs, des secteurs privés et du
secteur public pendant la réalisation de la NIES ainsi que la formulation de ses conclusions et
recommandations. Il documentera les différents échanges et sessions de concertation en
mentionnant les propositions des parties prenantes.
VI – Durée et déroulement de l’étude
La durée totale de l'étude sera précisée pour la réalisation de la mission de terrain et la rédaction
des rapports de la NIES y compris les périodes de validation.
VII– Equipe du consultant
La Mission sera réalisée par un Consultant sélectionné qui devra proposer une liste des Experts
et des spécialités requises pour l'élaboration de la NIES. Cependant, il est recommandé de
mettre sur pied une équipe pluridisciplinaire.
VIII – Contenu et présentation du rapport de la NIES
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Couts
(FCFA)

Pour la rédaction du rapport la NIES et de son contenu, le consultant devra se référer au modèle
indicatif degré déterminant les règles et procédures applicables aux études relatives à l'Impact
Environnemental des projets de développement :





Liste des Acronymes ;
Table des matières ;
Résumé exécutif (français et anglais)
Introduction
- Objectifs de l’étude ;
- Responsables de la NIES ;
- Procédure et portée de NIES;
- Politique nationale en matière d’environnement ;
- Cadre institutionnel et réglementaire des NIES ;
- Méthodologie et programme de travail.



Description du projet
- Promoteur du projet ;
- Site du projet ;
- Justification du projet ;
- Description du projet et de ses alternatives (incluant la situation sans le projet) ;
- Chronogramme de mise en œuvre des activités ;
- Nécessité d’une NIES



Etat initial de l’environnement
- Méthodes de collecte des données ;
- Données de base sur le cadre physique, biologique et le contexte socio-économique ;
- Relations entre le projet et les autres activités de développement dans la province ;
- Tendances de l’état de l’environnement ;
- Lacunes de données.



Identification, analyse/prédiction et évaluation de l’importance des impacts induits par le
projet
- Description et analyse des incidences potentielles des activités du projet sur les composantes
biophysiques et socio-économiques (phases de construction et d’exploitation) ;
- Evaluation de l’importance des impacts ;
- Evaluation comparative des variantes ;
- Méthodes et techniques utilisées ;
- Incertitudes et insuffisances des connaissances.



Recommandations



Plan de gestion environnementale et sociale



Consultation publique



Références bibliographiques



Annexes
- Liste des personnes rencontrées ;
- Participation du public (consultations publiques, etc.) ;
- Support de communication (coupures de presse, opinions écrites, etc.) ;
- Programme de collecte des données sur le terrain ;
- Contrat de cession du terrain ;
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- Carte de situation du projet ;
- Plan général du site avec les différentes installations (Bureaux, système de collecte, etc.);
-TDRs de l’étude.

IX– Sources de données et d’informations
Les personnes rencontrées, les ministères et structures consultés, le programme de collecte de
données sur le terrain, les opinions écrites et la participation du public seront consignés dans le
rapport de la NIES. Les principales difficultés rencontrées dans la collecte des données seront
aussi mentionnées dans cette partie de la NIES.
X – Références bibliographiques
Le consultant mentionnera toute la documentation ayant servi à l’élaboration du rapport de NIES.

XLVI

Annexe 8 : Clauses sur les violences basées sur le genre et le travail des enfants

Les présentes clauses sociales basées sur les violences basées sur le genre et le travail des
enfants seront à intégrer dans les DAO de tous les prestataires.
Préambule
La personne humaine est sacrée dans sa dignité et ne peut faire l’objet d’un traitement
inhumain, cruel et dégradant sous aucune forme. Par conséquent, les actes de barbarie suivants
sont sévèrement réprimés :
Du Harcèlement moral
Aucun Employé et apprenant de l’Entreprise, ses sous-traitants ainsi que ses partenaires
sécuritaires et autres ne doivent subir ou faire subir des agissements répétés de harcèlement
moral ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter
atteinte aux droits et à la dignité, d’altérer sa santé physique ou compromettre son avenir
professionnel.
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire
pour avoir subi ou refusé de subir les agissements définis ci-dessus ou pour avoir témoigné de
tels agissements ou les avoir relatés.
Est donc passible d’une sanction disciplinaire tout Employé et apprenant de l’Entreprise, ses
sous-traitants ainsi que ses partenaires sécuritaires qui aura commis de tels actes répréhensibles.
Des violences physiques
Aucun Employé et apprenant de l’Entreprise, ses sous-traitants ainsi que ses partenaires
sécuritaires et autres ne doivent subir ou faire subir des violences physiques, sous toutes ses
formes, des voies de faits, des coups et blessures volontaires, des mutilations physiques à
l’endroit de tout être humain ou ses biens personnels.
De proxénétisme, harcèlement et violences sexuels et pédophilie
Conformément aux textes nationaux, régionaux et internationaux sur le proxénétisme, le
harcèlement et les violences sexuelles contre les femmes, la pédophilie et le respect des us et
coutumes des populations et des relations humaines d’une manière générale, tout acte de
proxénétisme, harcèlement, abus, violences sexuelles (violences basées sur le genre/VBG),
pédophilie ( cfr : (i) Résolution 48/104 des Nations Unies relative à la déclaration sur
l’élimination des violences contre les femmes et (ii) Résolution 2011/33 sur la prévention, la
protection et la coopération internationale contre l’utilisation des nouvelles technologies
d’information pour abuser et/ou exploiter les enfants) sera immédiatement sanctionné par un
licenciement dès la première constatation de la faute, avec transmission des éléments
caractéristiques de la faute pour les poursuites judiciaires par l’autorité publique compétente
s’il y échec.
De l’exploitation des enfants
Conformément aux textes nationaux, régionaux, et internationaux : ((i) Résolution 2011/33 sur
la prévention, la protection et la coopération internationale contre l’utilisation des nouvelles
technologies d’information pour abuser et/ou exploiter les enfants et (ii) Résolution 44/25 du
20 novembre 1989 sur les droits des enfants), l’emploi et l’exploitation des enfants sont
strictement interdits au sein de l’entreprise.
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Comment les programmes de mobilisation communautaire peuvent traiter la violence
basée sur le genre







Soutenir les activités qui intègrent la mobilisation communautaire sur la VBG aux
programmes existants de santé et de développement.
Soutenir les activités qui cherchent à réduire la tolérance de la violence au niveau
communautaire, en impliquant les garçons et les hommes
Soutenir les programmes qui mobilisent une large section représentative de la
communauté à la base.
Soutenir les efforts visant à créer des partenariats entre les dirigeants communautaires,
les représentants officiels du gouvernement et les ONG dans la lutte contre la VBG au
niveau communautaire.
Soutenir la mobilisation communautaire pour améliorer l’accès des survivantes aux
services
Apporter un soutien financier à long terme pour que les activités de mobilisation
communautaire aient suffisamment de temps pour effectuer des changements et que
les résultats soient visibles.

Normes Minimales pour la Prévention et la Réponse à la Violence basée sur le Genre dans
les situations d’urgence


Participation
Les communautés, notamment les femmes et les filles, sont engagées comme
partenaires actifs pour mettre fin à la VBG et promouvoir l’accès aux survivantes des
services.



Systèmes nationaux
Les actions de prévention, d’atténuation et de réponse à la VBG dans les situations
d’urgence permettent de renforcer les systèmes nationaux et les capacités locales.



Genre et normes sociales
Le programme de préparation en situation d’urgence, de prévention et de réponse
favorise la promotion du genre et des normes sociales pour traiter la VBG.



Autonomisation socio-économique
Les femmes et les adolescentes ont accès à des moyens de subsistance pour atténuer le
risque de VBG ainsi que l’accès à l’assistance socio-économique dans le cadre d’une
réponse multisectorielle.



Systèmes d’orientation
Les systèmes d’orientation sont développés pour relier les femmes, les filles et les
autres groupes à risque vers les services appropriés multisectoriels de prévention et
d’intervention VBG en temps opportun et en toute sécurité.



Intégration
L’atténuation des risques VBG et le soutien apporté au survivant sont intégrés dans
tous les secteurs humanitaires à toutes les étapes du cycle du programme et tout au
long de l’intervention d’urgence.
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Six domaines d’action
 Protection des enfants contre la Violence sexuelle et sexiste
 Lutte contre la pratique du sexe de survie comme mécanisme d'adaptation dans les
situations de déplacement
 Implication des hommes et des garçons
Fourniture d’un environnement sécurisé et d’un accès sûr à l'énergie domestique et aux
ressources naturelles
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Annexe 9 : Règlement intérieur et code de bonne conduite

Le présent Règlement intérieur et code de bonne conduite a pour objet de définir :
 les règles générales et permanentes relatives à la discipline au travail ;
 les principales mesures en matière d’hygiène et de sécurité dans l’entreprise ;
 le respect des droits de l’homme ;
 le respect de l’environnement ;
 les dispositions relatives à la défense des droits des employés ;
 les mesures disciplinaires ;
 les formalités de son application.
Le présent Règlement et Code de bonne conduite s’applique sans restriction ni réserve à
l’ensemble des salariés et apprentis de l’Entreprise, y compris, ses sous-traitants et partenaires
sécuritaires et autres.
Discipline générale
La durée du travail est fixée conformément aux dispositions légales et conventionnelles du
code du travail en vigueur en République du Tchad
Les Employés sont astreints à l’horaire arrêté par la Direction tel qu’affiché sur les lieux de
travail et communiqué à l’Inspection du Travail. Les heures de travail sont les suivantes :
07H30 à 12 H00
14H00 à 17H30
Soit quarante (40) heures de travail hebdomadaire pour les ouvriers et employés payés à
l’heure. Par ailleurs, il faut cent soixante-treize heures et un tiers (173,33) par mois pour les
employés, agents de maitrise et cadres payés au mois.
Toutefois, pour l’avancement du chantier, l’Entreprise peut demander au personnel d’effectuer
des heures supplémentaires au-delà des quarante heures (40) heures de travail hebdomadaire.
Les heures supplémentaires sont rémunérées conformément au code du travail.
Les Employés doivent se soumettre aux mesures de contrôle des entrées et des sorties mises en
place par la Direction. Le Personnel doit se trouver à son poste de travail à l’heure fixée pour
le début du travail et à celle prévue pour la fin de celui-ci. Aucun retard au travail ou arrêt
prématuré du travail sans autorisation n’est toléré.
Le travailleur n’est pas autorisé à exercer une activité autre que celle confiée par l’Entreprise.
Aucune absence injustifiée n’est tolérée. Toute absence doit, sauf cas de force majeure, faire
l’objet d’une autorisation préalable de la Direction. L’absence non autorisée constitue une
absence irrégulière qui est sanctionnée. Toute indisponibilité consécutive à la maladie doit, être
justifiée auprès de la Direction dans les 48 heures qui suivent l’arrêt.
Aucun travailleur ne peut être absent plus de 3 jours au cours d’un mois sans justification
valable.
IL EST FORMELLEMENT INTERDIT au travailleur, sous peine de sanctions pouvant aller
jusqu’au licenciement, sans préjudice des éventuelles poursuites judiciaires par l’autorité
publique, de :
 tenir des propos et attitudes déplacés vis-à-vis des personnes de sexe féminin ;
 avoir recours aux services de prostituées durant les heures de chantier ;
 avoir des comportements de violences physiques ou verbales dans les installations ou
sur les lieux de travail ;
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attenter volontairement aux biens et intérêts d’autrui ou à l’environnement ;
commettre des actes de vandalisme ou de vol ;
refuser de mettre en application les ordres donnés par sa hiérarchie et les procédures
internes édictées par la Direction du chantier ;
faire preuve d’actes de négligence dans le cadre de ses fonctions ou d’imprudences
entrainant des dommages ou préjudices à la population, aux biens d’autrui ou de
l’Entreprise, à l’environnement, notamment en rapport avec les prescriptions de lutte
contre la propagation des IST et du VIH Sida.
quitter son poste de travail sans autorisation de la Direction du chantier ;
introduire et diffuser à l’intérieur de l’entreprise des tracts et pétitions ;
procéder à des affichages non autorisés sous réserve de l’exercice du droit syndical ;
introduire sans autorisation dans l’entreprise des personnes étrangères au service sous
réserve du respect du droit syndical ;
emporter sans autorisation écrite des objets appartenant à l’entreprise ;
se livrer à des travaux personnels sur les lieux du travail ;
introduire dans l’entreprise des marchandises destinées à être vendues pour son compte
personnel ;
divulguer tous renseignements ayant trait aux opérations confidentielles dont le
Personnel aurait connaissance dans l’exercice de ses fonctions ;
garer les véhicules de l’Entreprise hors des emplacements prévus à cet effet ;
quitter son poste de travail sans motif valable ;
consommer de l’alcool ou être en état d’ébriété pendant les heures de travail, entrainant
des risques pour la sécurité des riverains, clients, usagers et personnels de chantier, ainsi
que pour la préservation de l’environnement ;
signer des pièces ou des lettres au nom de l’entreprise sans y être expressément autorisé
;
conserver des fonds appartenant à l’entreprise ;
frauder dans le domaine du contrôle de la durée du travail ;
commettre toute action et comportement contraires à la règlementation et à la
jurisprudence du droit du travail ;
se livrer dans les installations de la société à une activité autre que celle confiée par
l’Entreprise ;
utiliser les matériels et équipements mis à sa disposition à des fins personnelles et
emporter sans autorisation écrite des objets appartenant à l’entreprise ;

Hygiène et sécurité
Le Personnel est tenu d’observer les mesures d’hygiène et de sécurité ainsi que les prescriptions
de la médecine du Travail qui résultent de la règlementation en vigueur.
L’Entreprise organise un service médical courant et d’urgence à la base-vie (dispensaire),
adapté à l’effectif du personnel, et fournit les services de premiers secours nécessaires, y
compris le transfert des membres du personnel blessés à l’hôpital ou dans d’autres lieux
appropriés, le cas échéant.
L’Entreprise met à la disposition du personnel des équipements de protection individuelle (EPI)
et les badges et en veillant à ce que l’affectation des équipements soit faite en adéquation avec
la fonction de chaque Employé ;
IL EST NOTAMMENT OBLIGATOIRE :
Pour l’Employé : de se présenter à son poste muni des équipements qui lui ont été
attribués (paire de bottes, combinaison appropriée pour chaque tâche, gant, cache-nez, casque,
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etc.) ; utiliser les accessoires et vêtements de sécurité mis à sa disposition par l’entreprise,
chaque jour travaillé.
L’Employé ne peut utiliser pour son intérêt personnel lesdits équipements, lesquels doivent
être conservés par lui et utilisés en bon père de famille.


porter le badge indiquant le nom et la fonction pour l’ensemble du personnel.

IL EST FORMELLEMENT INTERDIT DE :
 pénétrer et séjourner dans l’entreprise en état d’ébriété ou sous l’effet de stupéfiants ;
 consommer des boissons alcoolisées ou des stupéfiants pendant les heures de travail ;
 fumer en dehors des locaux prévus par l’entreprise à cet effet ;
 détenir ou transporter des armes exception faite des partenaires sécuritaires ;
 transporter à bord des véhicules des personnes étrangères à l’entreprise ;
 se servir des véhicules de l’entreprise à d’autres fins que celles prévues par l’entreprise;
 utiliser des matériels électriques, engins, véhicules, machines dangereux sans
formation, sans compétence et sans autorisation préalables ;
 provoquer ou subir un accident sans informer dès le retour à l’entreprise, la personne
responsable ;
 rouler avec un camion présentant une anomalie flagrante de fonctionnement sans le
signaler aux personnes responsables et risquer ainsi de provoquer une détérioration plus
importante du matériel ou encore un accident.

Annexe 10 : Tableau d’enregistrement et de traitement des plaintes

rejet
Commentaire

Statut de plainte

Plaintes
acceptées
Plainte
resolue/Pa
Plainte
yee
non
Motif
du
encore
non
acceptee
Plaintes
traitement
pour
Rejettees
paiement
Motif du

Responsabili
té/
prise en
charge

Entité

Lieu

Territoire

Localisation

Nature de
la plainte
Espèce (si
le cas
Quantité
echeant)
(si le cas
Province
echeant)

Post nom

Nom

Prenom

Nr du pap

Date recu

Plaintes enregistrés
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Annexe 11 :Liste des personnes rencontrées, Procès-verbal et illustrations des consultations des parties
prenantes dans la zone d’intervention du projet.
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