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RESUME ANALYTIQUE  

Le projet PME Covid 19 couvre cinq (05)provinces sur les vingt-trois (23) que compte le pays 

pour une durée de cinq (05)ans. Le projet proposé soutiendra les activités identifiées par le 

Gouvernement dans son plan d’intervention d’urgence en matière d’éducation (Plan national 

de Contingence pour la Préparation et la riposte au Covid 19). 

Le Projet comprend trois composantes :  
 Composante 1 : Assurer la continuité de l’apprentissage en élargissant les possibilités 

d’apprentissage à distance pour tous les élèves 

 Sous-composante 1.1: Amélioration de l’accès au contenu éducatif grâce à un système 

d’apprentissage à distance multimodal pour tous les élèves des écoles primaires et 

secondaires 

 Sous-composante 1.2: Formation des enseignants pour préparer et fournir du contenu 

éducatif par le biais d’un système d’apprentissage à distance multimodal 

 Composante 2 : Préparation de la réouverture sécuritaire des écoles 

 Sous-composante 2.1: Campagne médiatique et sensibilisation de la communauté pour le 

retour à l’école. 

 Sous-composante 2.2:   S’assurer que les écoles sont sécuritaires pour la réouverture 

 Sous-composante 2.3: Prestation de services de soutien psychosocial aux enseignants, aux 

élèves et aux parents 

 Composante 3 : Renforcer la résilience et la capacité de gestion des urgences du secteur 

de l’éducation 

 Sous-composante 3.1: Bâtir un secteur de l’éducation résilient 

 Sous-composante 3.2: Suivi et évaluation des projets 

Le projet envisage la construction des latrines et des forages dans les écoles ; et l’appui en 

équipements. Ces activités sont susceptibles d’avoir des risques et impacts négatif pour 

l’environnement et le social, la santé des élèves et des enseignants. La mise en œuvre de ce 

Projet exige donc l’élaboration d’un cadre de gestion des incidences environnementales et 

sociales des différentes composantes dudit Projet sur les milieux récepteurs des interventions 

et actions y découlant. C’est ce qui justifie la conduite de la présente étude dont l’objectif est 

d’élaborer un ensemble d’outils en rapport avec les préoccupations convergentes de la Banque 

mondiale et de la législation tchadienne afin de : 

 Respecter les conditionnalités de la Banque mondiale et intégrer les préoccupations du 

Gouvernement du Tchad et ;  

 Fournir un ensemble d’outils de gestion environnementale et sociale au Projet PME en 

réponse éducation à la COVID 19. 

Le CGES a identifié les risques associés aux différentes interventions du projet et a défini les 

mesures d’atténuation qui devront être mises en œuvre au cours de l’exécution du projet.  

 

Les impacts positifs portent sur les réalisations prévues dans le cadre du PME. Ces réalisations 

sont d’une grande utilité dans la mesure où elles permettront aux provinces et départements 

bénéficiaires, de disposer d’infrastructures afin de pallier aux effets néfastes de la pandémie de 

COVID-19 et améliorer les conditions de vie des populations en général et des élèves et des 

enseignants en particulier. 

 

La construction des forages contribuera à l’amélioration des conditions de vie des populations 

en général et des élèves en particulier, à travers d’approvisionnement en eau potable et 

l’assainissement dans les établissements bénéficiaires. Ainsi, la disponibilité de l’eau permettra 

à la mise en place de pépinières scolaires, au reboisement des établissements donc un 

renforcement de la lutte contre la désertification. Il permettra aussi à des emplois temporaires à 

Haute Intensité de Main d’œuvre (HIMO) des jeunes des localités concernées. Ce recrutement 

permettra de limiter l’exode rural pendant la durée du projet.  



 

VIII 

 

 

La construction des latrines dans les écoles permettra de lutter contre la défection à l’air libre 

qui est une source des maladies diverses. Le renforcement des capacités des bénéficiaires en 

hygiène suivi des séances de sensibilisation aidera à lutter activement contre les maladies 

diverses dont le COVID-19.Les impacts négatifs sont de deux ordresLes activités de la 

construction des latrines contribueront de manière significative à l’amélioration du cadre de vie, 

la situation sanitaire des élèves et à l’augmentation des revenus des populations locales 

concernées. Par contre, elles pourraient également générer des impacts négatifs, qui même s’ils 

ne sont pas significatifs, peuvent réduire les bénéfices attendus du projet. Mais ils demeurent 

des impacts faciles à atténuer du fait du tri effectué à l’amont que sont : 

- Désagréments liés aux bruits, odeurs, vibrations, poussière ; 

- Risque d’accident des employés et des élèves ; 

- Frustration en case de la non-utilisation de la main d’œuvre locale ; 

- Risque d’éboulement de la fondation des salles de classes. 

Il peut y avoir un risque d’érosion des sols, de pollution du milieu par les déchets solides et 

liquides, de l’altération de la qualité de l’air du fait des poussières de chantier, des nuisances 

sonores liées aux vrombissements des moteurs, pollution par les ordures du fait de la réalisation 

des fouilles et déchets des chantiers. Du volet social, il est à craindre des risques de propagation 

des MST et du VIH/SIDA, COVID 19 et de VBG/EAS/HS, d’accident de chantier, de 

perturbation de la circulation sur les pistes continues au site et surtout de l’afflux des travailleurs 

dans la zone du projet. 

 

Par contre pendant la phase d’exploitation, certains risques non de moindre sont aussi 

appréhender que sont la pollution du milieu par le dépotage des déchets solides (déchets des 

équipements électroniques, électriques, etc.) non traités et celle des eaux avec notamment 

l’augmentation du taux de nitrates du fait des déversements de déchets liquides non traités, la 

prolifération des espèces envahissantes et des maladies diverses pour les humains, le risque 

d’utilisation des produits chimiques pour la destruction des déchets ou les eaux usées, risque des 

conflits liés aux usages risques de propagation des MST et du VIH/SIDA, COVID 19 et de VBG 

, risques d’altération du cadre du site par suite de mauvaise gestion des déchets, le risque de 

présence des maladies hydriques (choléra, paludisme, bilharziose). 

 

Pour y remédier, des mesures d’atténuation adéquates ont été proposées dont les principales sont 

le choix judicieux de sites et motivés d’implantation selon l’infrastructure, la conception des 

dispositifs étanches de lavage des matériels de travail, le contrôle la prise d’eau pour les travaux, 

des dispositifs de lavage des engins, la gestion saine de ces déchets, l’arrosage des sites de travail 

pour éviter l’envol des poussières, des  campagnes de sensibilisation sur les des IST/VIH/SIDA, 

etc. 

 

Afin de mieux bonifier les impacts du projet sur l’environnement biophysique et humain du 

milieu récepteur, l’étude recommande ce qui suit : 

- Procéder à une sélection objective des écoles à appuyer en tenant compte des impacts 

environnementaux et sociaux négatifs ; 

- Impliquer les communautés bénéficiaires dans le processus de mise en œuvre des 

activités prévues ; 

- Concentrer, si possible, les réalisations autours des grands centres urbains pour permettre 

d’optimiser le suivi et renforcer les initiatives en matière d’hygiène et assainissement ; 

- Impliquer les services d’hygiène et d’assainissement en place dans la gestion des déchets 

produits, surtout en ce qui a trait aux latrines ; 

- Respecter scrupuleusement la mise en œuvre du CGES (et des PGES) ; 
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- Considérer les résultats de l’étude géophysique pour la réalisation des points d’eau ; 

- Veiller à la mise en œuvre des PCGES pour la construction de salles de classes, latrines 

et points d’eau; 

- Recruter au sein de l’UGP, au moins pour la durée des activités de constructions, un 

Expert en Suivi-Evaluation et un Ingénieur en Génie Civil secondé de technicien 

supérieur en BTP, un Responsable en Gestion financière, un Comptable, une Assistant 

en Passation des Marchés ainsi qu’un auditeur et un spécialiste en communication (tous 

deux à temps partiel). 

Renforcement des capacités 

Les échanges avec les acteurs clés dans l’évaluation des institutions impliquées dans la mise en 

œuvre du CGES ont permis de déceler des contraintes potentielles à lever afin de maximiser 

l’atteinte des objectifs de cet outil important dans la mise en œuvre du PME.  Une analyse des 

capacités institutionnelles des différents acteurs impliqués dans la gestion environnementale du 

projet nécessite de renforcement des capacités à différents niveaux. 

 

 Pour l’UGP,  

Pour le Personnel du Projet, il est prévu la formation de ces experts sur les thèmes comme 

élaboration et mise en œuvre du MGP (y compris les VBG) et en audit environnemental et sur 

le Cadre Environnemental et Social de la Banque mondiale 

 

 Services techniques municipaux, administratifs provinciaux et départementaux, ONG, 

OCB, CPA/CDA/CCA-Associations des parents d’Elèves 

 

Pour ces services, il y a lieu de la création d’une cellule environnementale au sein de chaque 

mairie qui recevront prioritairement de formation dans le domaine de  l’environnement sur les 

thèmes tels que la législation nationale et les normes  de la Banque mondiale, le processus 

d’évaluation environnementale et sociale, l’audit environnemental et social de projets, sur la 

santé, l’hygiène et la sécurité, le mécanisme de gestion des plaintes, la violence sexuelle basée 

sur le genre (VSBG) et Mécanisme de gestion des VSBG , la gestion des projets en période de 

crise sanitaire. 

Pour mieux optimiser la gestion des aspects environnementaux et sociaux du projet, le CGES a 

proposé un programme de suivi interne et externe. Il sera exécuté par l’Unité de coordination 

du projet, la DEELCPN, les services déconcentrés de l’Etat et autres parties prenantes. 

 

Le coût global de la mise en œuvre du Plan de gestion environnementale et sociale est desix 

cent-soixante-seize millions sept-cent-cinquante mille (676 750 000) FCFA, soit un million 

trois-cent-cinquante-trois mille cinq cents dollars (1 353 500) US (1 dollar= 500 FCFA) 
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EXECUTIVE SUMMARY 

The Covid 19 Global Partnership for Education project covers six of the country's twenty-three 

(23) provinces for a period of five (05) years. The proposed project will support the activities 

identified by the Government in its emergency response plan for education (National 

Contingency Plan for Preparedness and Response to Covid 19).  

The Project has three components:  

 Component 1: Ensure continuity of learning by expanding distance learning 

opportunities for all students 

 Sub-component 1.1: Improving access to educational content through a multi-

modal distance learning system for all primary and secondary school students 

 Subcomponent 1.2: Training teachers to prepare and deliver educational 

content through a multimodal distance learning system 

 Component 2: Preparing for the safe reopening of schools 

- Sub-component 2.1: Media campaign and community awareness for the return 

to school. 

 Sub-component 2.2: Ensure schools are safe for reopening 

 Sub-component 2.3: Provision of psychosocial support services to teachers, 

students and parents 

 Component 3: Build resilience and strengthen the education sector's emergency 

management capacity 

 Sub-component 3.1: Building a resilient education sector 

 Sub-component 3.2: Project monitoring and evaluation 

 

The project envisages the construction of latrines and boreholes in schools; and equipment 

support. These activities are likely to have risks for the environment and the health of students 

and teachers. The implementation of this project therefore requires the development of a 

management framework for the environmental and social impacts of the various components 

of the project on the environments receiving the interventions and actions arising from it. This 

justifies the conduct of this study, the objective of which is to develop a set of tools in line with 

the convergent concerns of the World Bank and Chadian legislation in order to 

 Respect the World Bank's conditionalities and integrate the concerns of the Government 

of Chad and ;  

 Provide an environmental and social management toolkit to the SME Project in response 

to COVID 19. 

The Environmental and Social Management Framework identified the risks associated with the 

various project interventions and defined the mitigation measures that will need to be 

implemented during project implementation.  

The positive impacts relate to the achievements planned under the SME. These achievements 

are very useful insofar as they will allow the beneficiary provinces and departments to have 

infrastructure to mitigate the adverse effects of the COVID-19 pandemic and improve the living 

conditions of the population in general and of students and teachers in particular 

The construction of the boreholes will contribute to the improvement of the living conditions 

of the population in general and of the students in particular, through the provision of drinking 

water and sanitation in the beneficiary schools. Thus, the availability of water will allow the 

setting up of school nurseries, the reforestation of the establishments, thus reinforcing the fight 

against desertification. It will also allow for temporary employment of young people in the 

localities concerned. This recruitment will allow to some extent to limit the rural exodus during 

the duration of the project. The recruitment of service providers for training and sensitization 
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in the fight against desertification and environmental protection and of control and monitoring 

offices for the works.  

The construction of latrines in schools will help to fight against open-air defection which is a 

source of various diseases. The reinforcement of the capacities of the beneficiaries in hygiene 

followed by the sensitization sessions will help to fight actively against the various diseases 

thus the COVID-19. 

The negative impacts are twofold, namely during the construction phase and the operation 

phase. Thus, during the drilling of boreholes in the establishments, there will be a risk of soil 

erosion, pollution of the environment by solid and liquid waste, deterioration of air quality due 

to construction dust, noise pollution due to the roar of the engines, pollution by garbage due to 

the excavation and waste from the construction sites. On the social side, there is a risk of the 

spread of STDs and HIV/AIDS, COVID 19 and gender-based violence, construction accidents, 

traffic disruption on the continuous tracks to the site, and especially the influx of workers into 

the project area. 

On the other hand, during the operation phase, certain risks are also to be expected, such as 

environmental pollution from the dumping of untreated solid waste and water pollution, 

including an increase in nitrate levels due to the dumping of untreated liquid waste, the 

proliferation of invasive species and various human diseases, The risk of using chemical 

products to destroy waste or wastewater, the risk of conflicts related to the use of these products, 

the risk of propagation of STDs and HIV/AIDS, the risk of altering the environment of the site 

due to poor waste management, the risk of the presence of waterborne diseases (cholera, 

malaria, bilharzia). 

To remedy this, appropriate mitigation measures have been proposed, the main ones being the 

judicious choice of sites and reasons for setting up the infrastructure, the design of watertight 

devices for washing work materials, the control of water intakes for work, devices for washing 

machines, the sound management of waste, the watering of work sites to prevent dust from 

flying away, awareness campaigns on STI/HIV/AIDS, etc.  

In order to address these potential issues on the environmental and social components, an 

environmental and social management mechanism is proposed. This mechanism starts with the 

preliminary screening: list the other steps 

- The screening process 

- Typical mitigation and risk prevention measures 

- Check lists 

- Environmental and social indicators 

- HSE clauses 

 

Capacity building 

Exchanges with key actors in the assessment of institutions involved in the implementation of 

the CGES have identified potential constraints to be addressed in order to maximize the 

achievement of the objectives of this important tool in the implementation of the SME.  An 

analysis of the institutional capacities of the various actors involved in the environmental 

management of the project requires capacity building at various levels. 

 For the Project Management Unit,  

For the project staff, it is planned to train these experts on topics such as the development and 

implementation of the Complaints Management Mechanism (including GBV) and 

environmental auditing and on the World Bank's Environmental and Social Framework 

 Municipal technical services, provincial and departmental administrative services, 

NGOs, CBOs, CPA/CDA/CCA-Parents' associations 

For these services, it is necessary to create an environmental unit within each municipality that 

will receive priority training in the environmental field on topics such as national legislation 
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and World Bank standards, the environmental and social assessment process, environmental 

and social auditing of projects, health, hygiene and safety, the complaints management 

mechanism, sexual gender-based violence (SGBV) and the SGBV management mechanism, 

and the management of projects in times of security crisis. 

To better optimize the management of the environmental and social aspects of the project, the 

Environmental and Social Management Framework has proposed an internal and external 

monitoring program. It will be carried out by the Project Coordination Unit, the DEELCPN, the 

decentralized government services and other stakeholders. 

The overall cost of environmental and social management including that of the action plan for 

the prevention and response to Sexual Exploitation and Abuse and Sexual Harassment is 

estimated at six hundred and seventy-six million seven hundred and fifty thousand 

(676,750,000) FCFA, One million three hundred and fifty-three thousand five hundred 
dollars (1,353,500) US (1 dollar = 500 FCFA)   
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I. PRESENTATION DU CADRE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET 

SOCIALE  

 

1.1.Introduction 

Le Tchad qui a eu son premier cas confirmé le 19 mars 2020 a été parmi les derniers pays 

touchés par la COVID-19. Au 10 juin 2020, le nombre de cas confirmés atteignait 844. De ce 

nombre, 71 ont entraîné la mort, 706 patients ont été guériset 67 cas sont restés sous surveillance 

contrôlée.  

L’impact direct de la COVID-19 sur le secteur de l’éducation est déjà très répandu et se reflète 

par le fait que les élèves ont perdu l’accès à l’école et qu’un grand nombre d’entre eux sont 

exposés à la malnutrition   par la  perte de repas scolaires (PAD, 20). .En l’absence d’une 

réponse solide, les résultats de fréquentation et d’apprentissage des élèves risquent de diminuer 

de façon significative, avec des conséquences négatives et graves à long terme sur leur bien-

être (PAD, 20). . La pandémie de COVID-19 aura  probablement un impact négatif sur les 

élèves de plusieurs  façons : (i) la détérioration des résultats d’apprentissage; ii) des taux plus 

élevés d’abandon scolaire, en particulier pour les filles; iii) la détérioration de l’état nutritionnel, 

de la santé physique et mentale de l’élève; iv) accroissement de l’exposition à la violence et/ou 

à d’autres menaces pour les filles  et (v)  augmentation des taux de mariages précoces et de  

grossesses chez les adolescentes. Tous ces risques seront exacerbés pour les populations 

pauvres et vulnérables1 ce qui entraînera une plus grande inégalité des résultats. 

Étant donné que le Tchad est au plus bas de la fracture numérique, les solutions de diffusions 

en ligne de contenu éducatif seraient largement insuffisantes pour atteindre les enfants et les 

jeunes qui ne peuvent pas aller à l’école en raison de COVID-19. En outre, il existe 

d’importantes disparités dans l’accès à la technologie entre les populations rurales et urbaines, 

ainsi que dans les différentes régions. Moins de 10 pour cent de la population a accès à 

l’électricité et seulement 8,8 pour cent ont accès à Internet. Il existe également de grandes 

disparités géographiques en matière de possession et d’accès à la technologie. 

En réponse, le Partenariat Mondial pour l’Education (PME) a alloué au Gouvernement du 

Tchad (GoT) à la fenêtre de financement accéléré du PME COVID-19 conçue pour aider les 

gouvernements à réduire l’impact négatif de la COVID-19 sur leurs systèmes d’éducation et 

soutenir les efforts de reprise (PAD, 20).  

 

 

Le projet proposé soutiendra les activités identifiées par le Gouvernement dans son plan 

d'intervention d'urgence en matière d'éducation (Plan National de Contingence pour la 

Préparation et la Riposte à l'Epidémie de la Maladie à Coronavirus Covid-19). 

 

 

 

 

1.2. Objectifs du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale 

. Le CGES permet d’identifier les impacts et risques potentiels des différents types 

d’interventions susceptibles d’être financées par le PME Covid 19 et de définir les procédures, 

                                                 

1 Ce résumé est fondé sur le projet de réponse du Groupe de la Banque mondiale à COVID-

19 : Orientations et opérations des politiques multisectorielles.  
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les mesures d’atténuation et de gestion qui devront être mises en œuvre en cours d’exécution 

du projet. 

 

Le CGES est conçu comme un guide ou une démarche devant assurer que les préoccupations 

environnementales et sociales sont prises en compte dans les différentes phases des sous-

projets. En outre, il définit le cadre de suivi et de surveillance ainsi que les dispositions 

institutionnelles à prendre durant la mise en œuvre du PME Covid 19 et la réalisation des 

activités pour atténuer les impacts environnementaux et sociaux défavorables, les supprimer ou 

les réduire à des niveaux acceptables. 

 

Il est un instrument qui vise à donner une vision générale des conditions environnementales et 

sociales dans lesquelles le Projet est mis en œuvre et énonce les principes, les règles, les lignes 

directrices et les procédures permettant d'évaluer les risques et les impacts environnementaux 

et sociaux potentiels, d’atténuer et/ou compenser les risques et effets néfastes, comme aussi des 

dispositions permettant d’estimer et de budgétiser le coût de ces mesures. 

 

Il doit comporter un plan d’action permettant au projet, pendant toute sa durée de vie, de se 

conformer aux lois et réglementations nationales en vigueur et aux Normes environnementales 

et sociales (NES) de la Banque mondiale. 

 

1.3. Méthodologie 

L’approche méthodologique adoptée pour cette étude comprend : (i) une réunion de cadrage 

avec la Coordination du Projet, (ii) une analyse documentaire /revue de la littérature ; (iii) des 

entrevues des focus groups avec les Comités Techniques Spécialisés (gestion des activités 

pédagogiques, communication et en charge de processus de réouverture des écoles),  

1.3.1. Reunion de Cadrage 

La reunion de cadrage a permis de favoriser une compréhension commune de la problématique 

avec les différents partenaires, mais aussi et surtout de rediscuter les avantages et les 

inconvénients des différentes activités du PME au plan environnemental et social. Elle a 

également permis d’intégrer au fur et à mesure les avis et arguments des différents acteurs et de 

recueillir les préoccupations majeures au plan social et en matière d’environnement de 

l’ensemble des acteurs et notamment des groupes potentiellement vulnérables, 

(particulièrement les femmes, les filles, les handicapés …) en rapport avec les impacts possibles 

du projet.  

 

Lors de cette rencontre de cadrage, ,plusieurs directions générales et techniques ainsi que des 

projets et organismes sous-tutelle ont été programmées  impliqués selon leur disponibilité. Il 

s’agit de la Direction Générale de la Formation des Enseignants (DGFE), Direction Générale 

Technique de développement du Bilinguisme et de la Promotion Civique (DGTDBC), 

Direction de la Science et de la Technologie (DPST), Direction de l’Education Inclusive, 

Programmes Spécialisés et Actions Urgentes (DEIESAU), Direction Provinciale à 

l’Enseignement et à la Jeunesse (DPEJ), Direction Alimentation, Santé et Nutrition Scolaires 

(DANSS), Direction de la Planification, Prospective et Cartographie Scolaire/Carte Scolaire 

(DPCCS), Pôle Education. Mais, avec la gestion de la période de la découverte de premier cas 

de COVID-19 et la suspension des activités scolaires et académiques, aucune personne n’a 

voulu nous recevoir et pour des entretiens. 
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1.3.2 Analyse documentaire  

 

Elle a consisté en l’exploitation de la documentation relative à la bonne exécution du présent 

travail. C’est la phase de collecte et d’analyse des documents du projet et d’autres documents 

stratégiques et de planification. Il s’agit entre autres :  

- la réglementation nationale en matière d’évaluation environnementale ;  

- le Document d’Evaluation du Projet, Rapport N° PAD3991  

- les Cadres de Gestion environnementale et sociales déjà réalisées dans le domaine de 
l’éducation la politique nationale de lutte contre la maladie de coronas virus ; 

- les différents mémoires rédigés lors de la phase de préparation du projet ; 

- des politiques opérationnelles de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque 

mondiale. 

 

Cette étape a abouti à l’élaboration de la fiche de collecte des données ayant permis de produire 

les informations relatives aux données biophysiques et socioéconomiques, les caractéristiques 

du régions concernées par chaque type d’intervention. Elle a également permis de faire une 

synthèse des impacts qui pourrait découler de la mise en œuvre des actions envisagées. 

 

Il a été aussi de synthétiser des informations permettant d’apprécier le contexte et la mise en 

œuvre des actions envisagées par le PME au regard des objectifs et des résultats attendus. Cette 

phase cruciale aura pour principale but de saisir la portée et les limites des instruments tant 

juridiques qu’institutionnels en faveur de l’égalité des élèves dans le contexte de gestion de 

COVID 19 et celle des latrines ainsi que des équipements durant la phase de construction. Elle 

permet aussi d’analyser les conditions et les pratiques actuelles en matière de gestion de ces 

infrastructures et de mise en œuvre desdites activités.  

 

La documentation synthétisée a permis et de les analyser et ayant servi de rédaction du CGES. 

 

1.2.2 Entrevues voire focus group 

Des entrevues voire Focus Group ont étéréalisés avec les membres des Comités Techniques 

Spécialisés ainsi que les Directions Générales Techniques et autres dans le domaine éducatif, 

conformément au Décret N°455/PR/MENPC/2019 du 12 Avril 2019, dont leurs rôles sont 

essentiels dans l’application et la mise en œuvre des actions du projet. Elles ont sollicitées à 

donner leur appréciation sur les risques et impacts généraux du projet ainsi que sur la situation 

des inégalités, les facteurs induisant lesdites inégalités et leurs approches d’interventions en 

matière de mécanismes d’adaptation en cette période de COVID 19, les possibilités 

d’apprentissage à distance, aux aspects de sécurité et de santé au travail, au mécanisme de 

gestion des plaintes et à la sécurité des équipements de formation. Et aussi, leurs points de vue 

sur les couches vulnérables les plus défavorisées (femmes, populations autochtones, personnes 

vivant avec un handicap, jeunes) pour qu’elles soient prises en compte dans les activités du 

projet. 

 

L’évaluation des capacités de résilience sera basée sur les connaissances, les compétences, les 

pratiques, et les rôles en mutation des groupes cibles. L’analyse de leurs perceptions sur les 

conséquences observées depuis l’avènement de cette pandémie en mars 2020 au Tchad, s’avère 

un outil de vérification de leurs capacités de résilience à différents niveaux.  

 

De manière spécifique, l’appréciation sur l’accès/gestion des latrines qui seront réalisées dans 

les écoles de la zone d’intervention du projet, les effets/impacts sur les filles, les garçons, les 

besoins et les équipements adéquats à avoir à leur possession afin de combler les lacunes pour 
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faire d’eux des acteurs au sein des établissements et de mécanismes dans les processus 

d’atténuation et d’adaptation aux effets de cette pandémie. 

 

1.2.3 Saisie, traitement et analyse des informations 

Les données recueillies sont de type quantitatif et qualitatif grâce aux outils élaborés. Celles 

quantitatives ont été saisies, traitées et analysées aux moyens de logiciels tandis que celles 

qualitatives ont fait l’objet d’un traitement manuel.   

1.2.4 Calendrier 

 

Un nombre de dix (10) jours a été prévu pour avoir les entretiens avec les représentants de 

principales parties prenantes au niveau national, y compris les partenaires techniques et 

financiers ainsi que des projets et organismes sous-tutelle selon leur disponibilité. 

 

Tableau 1 :  Calendrier de rencontre 
 

Date  Entité rencontrée 

7 Avril 2021 Direction Générale du Ministère 

8 Avril 2021 Direction Générale de la Formation des Enseignants 

9 Avril 2021 Direction Générale Technique de développement du Bilinguisme et de la 

Promotion Civique 

11 Avril 2021 Direction de la Science et de la Technologie 

12 Avril 2021 Direction de l’Education Inclusive, Programmes Spécialisés et Actions Urgentes 

13 Avril 2021 Direction Provinciale à l’Enseignement et à la Jeunesse 

14 Avril 2021 Direction Alimentation, Santé et Nutrition Scolaires 

17 Avril 2021 Direction de la Planification, Prospective et Cartographie Scolaire/Carte Scolaire 

18-19Avril 2021 Pôle Education 
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II. DESCRIPTION GENERALE DU PROJET 

 

2.1 Objectifs et composantes  

L’objectif de développement du projet vise à : a) améliorer l’accès à l’enseignement à 

distance multimodal pour tous les élèves du primaire et du secondaire, en mettant l’accent sur 

les plus vulnérables ; b) assurer une réouverture sûre et effective des écoles dans des 

Provinces ciblées ; c) renforcer la capacité de résilience et de gestion des situations d’urgence 

du secteur de l’éducation. 

 

Plus spécifiquement, il est question de : i) assurer la continuité de l’apprentissage en élargissant 

les possibilités d’apprentissage à distance pour tous les élèves ; ii) préparer à la réouverture en 

toute sécurité des écoles ; et (iii) renforcer la résilience et la capacité de gestion des urgences 

du secteur de l’éducation. 

Les composantes du présent projet visent toutes à minimiser les effets néfastes de la COVID-

19 sur les élèves, les enseignants et le système éducatif. Les préoccupations en matière 

d’environnement, de santé et de sécurité découlant des activités proposées sont principalement 

deux ordres, i) le risque continu de transmission de la maladie, et ii) la gestion des déchets 

solides et des eaux usées provenant des installations de lavage des mains dans les écoles. Le 

projet proposé appuiera la sensibilisation de la collectivité, l’achat de matériel de lavage des 

mains au titre de mesures préventives contre la propagation de la maladie de COVID-19 et 

établira un système d’aiguillage pour la gestion des cas pour les enseignants et les élèves. Dans 

le cadre des mesures du travail, de la Santé et de la Sécurité au Travail (SST), le projet adopte 

des protocoles de lutte contre les infections et la prévention pour toutes les écoles des mesures 

sur la préparation et l’intervention en cas d’urgence, ainsi qu’un dépistage régulier de la santé 

des enseignants et d’élèves afin d’assurer leur sécurité respective. Un plan de lutte contre les 

infections et la gestion des déchets sera préparé dans le cadre du FEM et diffusé dans toutes les 

écoles. 

 A cet effet, le Projet comprend trois composantes :  
 Composante 1 : Assurer la continuité de l’apprentissage en élargissant les possibilités 

d’apprentissage à distance pour tous les élèves 

 Sous-composante 1.1: Amélioration de l’accès au contenu éducatif grâce à un système 

d’apprentissage à distance multimodal pour tous les élèves des écoles primaires et 

secondaires 

 Sous-composante 1.2: Formation des enseignants pour préparer et fournir du contenu 

éducatif par le biais d’un système d’apprentissage à distance multimodal 

 Composante 2 : Préparation de la réouverture sécuritaire des écoles 

 Sous-composante 2.1: Campagne médiatique et sensibilisation de la communauté pour le 

retour à l’école. 

 Sous-composante 2.2:   S’assurer que les écoles sont sécuritaires pour la réouverture 

 Sous-composante 2.3: Prestation de services de soutien psychosocial aux enseignants, aux 

élèves et aux parents 

 Composante 3 : Renforcer la résilience et renforcer la capacité de gestion des urgences du 

secteur de l’éducation 

 Sous-composante 3.1: Bâtir un secteur de l’éducation résilient 

 Sous-composante 3.2: Suivi et évaluation des projets 

 

Le projet envisage la construction des latrines et des forages dans les écoles ; et l’appui en 

équipements. Ces activités sont susceptibles d’avoir des risques pour l’environnement, la santé 
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des élèves et des enseignants. C’est dans ce contexte que, conformement aux politiques 

environnementales de la Banque mondiale et à la reglementation nationale, la mise en œuvre 

de ce Projet exige l’élaboration d’un cadre de gestion environnementale et sociale. C’est ce qui 

justifie la conduite de la présente étude  

2.2 Zone d’intervention du projet et bénéficiaires 

Les zones d’intervention visées (Cf. Figure n°1 :  Provinces sous étude à la page suivante) 

couvrent Cinq  (05) Provinces sur vingt-trois (23) que compte le pays avec la ville de 

N’Djamena. Il s’agit de :  

 La ville de N’Djaména ; 

 Le Kanem ; 

 Le Logone Occidental ; 

 Le Logone Oriental ; 

 Le Moyen Chari, et ; 

 Le Guéra. 

 

2.3 Bénéficiaires 

Les bénéficiaires directs du projet seront : 

 Environ 1,3 millions d’élèves du primaire et du secondaire dans les écoles bénéficiant 

du projet ; 

 Environ, 650 000 élèves du primaire et du secondaire ont accès à l’enseignement à 

distance ; 

 On estime que 5 000 enseignants bénéficieront d’une formation des enseignants en 

apprentissage en ligne et à distance ; 

 Environ 4 200 écoles bénéficiant de matériel de nettoyage, d’installations EHA et 

 150 000 parents, élèves et enseignants bénéficieront de services de soutien psychosocial. 

 

 

 

 

 

 
Figure 1 : Provinces sous étude 
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Source: INSEED, Résultat final RGPH2 de 2009 ajusté au TAN de 3,1% pour 

 obtenir pop de 2019 et pop de 2020 



 

1 

 

 

III. DONNEES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES DE REFERENCE 

Le tableau 2 fait une synthèse du profil biophysique et socio-économique de la zone 

d’intervention du Projet PME. 

 
Tableau 2 : Profil biophysique et socio-économique de la zone d’étude 
 

VOLETS  

Profil physique de la zone du projet 

 

 

Relief et sols 

La Province du Kanem présente une topographie caractéristique due à son histoire 

géologique. Le paysage se structure en d’immenses dunes alternées des plaines. Les zones 

les plus élevées correspondent aux dunes de sables dont l’altitude peut atteindre 400 m. 

Les zones de plaines correspondent à la cuvette paléo-tchadienne. 

Les différents types de sols sont : des sols halomorphes dans les ouadis ainsi que des 

vertisols, des sols subarides sur sable avec sols hydro et halo occupent le centre et le sud 

de la province, les sols subarides sur sable s’étendent à l’Ouest et à l’est et enfin les sols 

désertiques et subdésertiques occupent la partie nord.  

Le paysage du Guéra est connu pour ses montagnes illustres (Monts d’Abtouyour et la 

Reine du Guéra). L’existence partout des collines et montagnes rende difficile 

l’accessibilité dans l’arrière province.   Quelques plaines bordent les pieds des montagnes 

et collines ont une altitude allant de 319 m et plus. Il est distingué des zones rocheuses et 

des sols d’érosion qui s’établissent principalement dans le centre et autour desquels 

s’étendent les vertisols. Les sols hydromorphes s’observent aux bordures de la province 

principalement dans la partie sud pourvue en cours d’eau. Les sols ferrugineux tropicaux 

profonds s’observent beaucoup plus dans la partie ouest de la province. Les sols 

halomorphes se rencontrent au Nord-Est de la province. Par contre, les sols ferrugineux 

tropicaux à cuirasse se distinguent un peu partout et jouxtant les vertisols. 

La Province du Moyen Chari est marquée par une zone très plate drainée par le fleuve 

Chari. L’altitude la plus basse se situé au Nord-Ouest de la province (altitude 335m). Sarh 

est située à une altitude de 365 m. La bordure Est, est le prolongement du massif du Sila 

est un peu plus élevée (altitude de 400m environ). De même la bordure Sud, frontalier avec 

la RCA est également un peu plus élevée (altitude de 400m environ). Enfin au centre et 

vers le Nord Est, des collines en forme d’excroissance marquent une empreinte 

topographique plus élevée. L’altitude maximum atteint 742 m. 

Le centre est dominé par les sols hydromorphes, les sols ferrugineux profonds s’observent 

sur les extrémités nord, sud, ouest et est. Les vertisols se situent principalement à l’est de 

la province et les sols rouges ferralitiques colonisent le centre, un peu sur au sud sur la 

frontière avec la RCA et à l’ouest. 

La province du Logone orientalprésente une topographie assez caractéristique due à son 

histoire géologie. Le paysage de la province du Logone Oriental se structure en d’immense 

plateaux appelés « Koros » qui alternent avec des larges vallées encaissées atteignant 

parfois 40 ou 60 m de profondeur et des plaines inondables et non inondables dans sa partie 

nord-est. Les zones les plus élevées correspondent aux monts de Lam (Baïbokoum), elles 

atteignent 1000 m. Les zones de plateaux bordent aussi le sud-ouest et ont une altitude 

d’environ 500 m. Le reste correspond à l’immense plaine dont l’altitude correspond à 250 

m. 
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VOLETS  

Le paysage du Logone occidental se structure en d’immenses plaines en grande partie 

inondables ou non inondables et des plateaux ou collines de latérites (Koros). Les zones 

les plus élevées (589m maximum) correspondent à la zone de plateaux au Sud-Ouest de la 

province tout autour de Beinamar et Bénoye. Les zones de Koros sont situées aux alentours 

des 400m à 500m d’altitude. Les parties basses se situent au Nord (Fleuve Logone) au 

minimum avec 360 m d’altitude.  

Trois types de sols se rencontrent dans le Logone occidental : les sols hydromorphes se 

concentrent autour des cours d’eau et de la zone inondable. Tandis que les sols ferrugineux 

tropicaux profonds se rencontrent un peu partout dans la province et les sols rouges 

ferralitiques dominent la province. 

La ville de N’Djaména est marquée par une plaine monotone qui s’entrecoupe avec les 

bourrelets des berges un peu plus élevés. 

Trois types de sols se distinguent dans la ville : les vertisols se retrouvent un partout. Les 

sols hydromorphes se situent principalement dans la partie sud et les sols halomorphes 

dans la partie nord. 

Climat 

La zone du projet est située sur trois (03) zones climatiques. Dans la zone sud 

saharienne(Kanem)  avec une isohyète de 200 mm/an où les fortes températures pouvant 

atteindre 40°C degrés entre mars et mai. La zone sahélienne où les isohyètes sont 

comprisesentre 200 et 800 mm/an dans les Provinces de Guéra (473 mm à Mongo en 2021) 

et N’Djaména (831,4 en 2020). Les températures maximales et minimales de N sont 

respectivement de 40,3°C (mars 2020) et 43,2° C avril 2020). La zone soudanienne, les 

isohyètes sont comprises entre 800 mm à 1200 mm(Moyen Chari, Logone Occidental et 

Logone Oriental). Leurs Chefs-lieux respectifs reçoivent 1207,9 mm en 2014 (Sarh), 

1018,5 mm en 2020 (Moundou) et 934,6 mm en 2020 (Doba). Leurs températures 

respectives pour les villes de Sarh et  Moundou ne dépassent guère 40°C2. (Sources : 

PANA, 2009 ; SIDRAT 2016 et AMAM, 2021)  

Hydrographie 

Le Kanem n’est pas irrigué par un cours d’eau. On note toutefois la présence des ouadis 

qui retiennent les eaux de pluies. 

La province du Guéra est drainée par quelques cours d’eau temporaires qui descendent des 

montagnes vers les zones basses en bordure de la région : au Nord vers le Lac Fitri, à 

l’ouest vers le Chari et au sud vers le Bahr Karibé (affluent du Chari). 

Le Chari en provenance de l’Oubangui dans la RCA entre au Tchad par la région du Moyen 

Chari à quelques kilomètres de Moussa Foyo et draine la région dans le sens du Sud-Est 

vers le Nord-Ouest. A son entrée dans la province, il reçoit son premier affluent en rive 

droite : le Bahr Aouk. Après la ville de Sarh, il recevra successivement le Bahr Keita, le 

Bahr Dosseo et le Bahr Salamat toujours sur sa rive droite. Sur sa rive gauche, le Chari 

reçoit le Bahr Sara à une trentaine de kilomètres de Sarh.  

Le Bahr Sara prend sa source dans la RCA et rentre dans le pays par le Mandoul, il reçoit 

son premier affluent le Mandoul puis se rejette dans le Chari. Il reçoit un autre affluent sur 

sa rive droite le Bahr Kôh à son entrée dans le Moyen Chari. 

 Le Bahr Aoûk par contre prend sa source dans les deux pays (Tchad et RCA), il est 

alimenté par les nombreux oueds sur son parcours. 

La province du Logone Oriental est drainée par deux cours d’eau principaux : le Logone 

au nord et nord-ouest et la Pendé à l’Est et quelques cours d’eau secondaires. 

                                                 

2 Sarh aéroport les  températures maximale 39,6°C (mars 2020) et minimale 36,1°C (Mai 2015) et Moundou, elles 

sont de 39,°C (mars 2015) et 38,5°C (Avril 2015) 
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A son entrée dans la province, le Logone reçoit avant sa confluence avec la Pendé, la 

Mbéré en amont de Baïbokoum puis la Lim. Ces affluents issus des monts Yadé 

(prolongement oriental de l’Adamaoua) constituent avec le Logone les principaux cours 

qui drainent l’Ouest de la province. Il traverse la province en son cours supérieur qui va 

jusqu’à Laï. 

La Pendé issue aussi des monts Yadé, reçoit sur sa rive gauche la Nyan de Béreoumana, 

la Nyan de Donia et la Loule de Béro. Ces affluents ont une profondeur qui varie entre 1 

et 2 m. 

La province du Logone Occidental est drainée par deux cours d’eau principaux : le Logone 

au Sud et à l’Est et la Tandjilé à l’Ouest. Le Logone passe le long de la frontière Est et Sud 

de la province et débouche dans le Logone Oriental.   

La Tandjilé, cours d’eau temporaire traverse la province du Nord en Sud-Ouest en passant 

par Beinamar puis Krim Krim. 

Deux principaux cours d’eau drainent la ville N’Djaména dans sa partie ouest et sud. Il 

s’agit des fleuves Chari et Logone. Le Logone rejoint le Chari à partir de Farcha pour 

cheminer ensemble vers le lac-Tchad. 

Profil biologique de la zone du projet 

Végétation   

Malgré les faibles précipitations dans le Kanem, il existe une végétation bien moins 

importante que dans les zones méridionales. On distingue deux types de formation 

végétale dans le Kanem : 

 La steppe arborée à acacia et balanites ; 

 La steppe arbustive et herbacée à acacia et aristida. 

Le Guéra renferme plusieurs types de formation végétale, il est à cheval entre deux 

domaines climatiques (Soudanien et Sahélien). On distingue six types de formation 

végétale : 

 Les seules forêts galeries présentes dans la province sont celles qui bordent le cours 

d’eau temporaire nommé Bang-Bang.  

 Les forêts claires de type acacia sp, caractéristiques de la plaine du sud-est du pays se 

rencontrent également dans le Guéra à l’Est sur la frontière du Salamat.  

 La savane arborée à Combrétacées est la formation la plus répandue dans le sud de la 

région. Elle est caractéristique du domaine soudanien. 

 La savane arbustive à Acacia occupe le centre de la région et couvre une superficie 

assez importante. 

 La steppe arbustive et herbacée à Acacia et Aristida caractéristique du domaine 

sahélien couvre une immense zone. Elle se rencontre dans la partie nord après 

l’isohyètes 800 mm. 

 La steppe arborée à Acacia et balanites couvre la partie sahélienne de la région et se 

situe plus au nord aux frontières avec le Batha. 

On distingue six types de formation végétale dans le Moyen Chari du fait de son 

domaine climatique assez favorable : 

 Les forets galeries qui s’étendent le long du Chari, grand fleuve qui traverse la 

province et dans une moindre mesure autour du Bahr Sara.  

 Les forêts claires de type légumineuses et combrétacées, caractéristiques du 

domaine guinéen se rencontrent à l’est sur la frontière avec le Mandoul, héritières 

des enclaves des espaces protégé (parc de Manda et foret de Djoli) et au sud de la 

région sur les frontières avec la RCA. 

 Les forets clairs à acacia se rencontrent à l’est sur les limites avec le Salamat.  

 La savane arborée à Anogeissus est très peu répandue et se concentre autour de 

Maro.  
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 La savane arborée à combrétacées se rencontre dans la partie nord autour des 

plaines inondable.  

 La savane arbustive à Acacia s’étend sur toutes les parties exondées vouées aux 

cultures pluviales et témoigne de la pression anthropique pour augmenter la 

production.  

Pour le Logone Oriental, quatre (04) types de formation végétale se distinguent :  

 Les forets galeries qui s’étendent le long du Logone, grand fleuve qui traverse la 

province.  

 Les forêts claires de type légumineuses et combrétacées, caractéristiques du 

domaine guinéen se rencontrent au sud de la région sur les frontières avec la RCA. 

C’est la seule province de pays qui dispose d’un continuum de forêt claire. 

 La savane arborée à Anogeissus est la formation la plus répandue dans la province, 

elle est caractéristique du domaine soudano-guinéen. 

 La savane arbustive à Acacia s’étend sur tout le domaine soudanien, sa présence 

dans le domaine guinéen justifie la pression anthropique due à l’ouverture des 

champs et des travaux liés à l’exploitation du pétrole dans la province.  

 A cela s’ajoute à grande échelle de poche de savane herbeuse caractéristique des 

plaines d’inondation. 

Par contre dans le Logone Occidental malgré son domaine climatique assez favorable, trois 

(03) types de formation végétale sont recensées: 

 Les forets galeries qui s’étendent le long de la frontière Sud et Est de la province, 

autour du Logone. 

 La savane arborée à Anogeissus occupe la partie ouest de la région mais s’étend 

aussi aux frontières sud-ouest et Est.  

 La savane arbustive à Acacia est la formation la plus répandue dans la province. 

 

La végétation de la ville de N’Djaména, est dominée par les bourrelets des cours d’eau. 

On y rencontre également des fourrées d’acacias seyal dans la partie nord-ouest de la ville. 

A cela s’ajoute les reboisements de toutes sortes d’espèces. 

Faune  Des six provinces, seule celle de Moyen Chari possède le Parc National de Manda.  

Profil socio-économique de la zone du projet 
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Populations  

Structure 

ethnique  

Le tableau 2.2 ci-dessous donne les caractéristiques des populations de la zone de l’étude  

 

Tableau N°2.2 : Populations bénéficiaires de la zone du Projet3 

Provinces 2009 2019 2020 

Guéra 538 358   730 563   753 211   

Kanem 333 387   452 413   466 438   

Logone Occidental 689 043   935 046   964 032   

Logone Oriental 779 340   1 057 581   1 090 366   

Moyen Chari 588 008   797 939   822 675   

N’Djaména 951 418   1 291 094   1 331 118   

TOTAL 3 879 554   5 264 637   5 427 841   

 

Dans la province de N’Djaména, toutes les ethnies sont représentées. Dans les deux 

Logones (Occidental et Oriental), il y a une dominance des ngambayes et une forte 

cohabitation avec les les autres groupes ethniques du pays. Et étant des villes économiques, 

la plupart des ethnies y sont également représentées. Par contre, le Moyen Chari, il est noté 

les gama, les sara kaba, les Sar, etc. Tandis dans la Province du Kanem, il y a une nette 

domination ethnies Kanembou, Toundjour, gouranes, etc. dans le Guéra, ce sont le nombre 

des hadjaray.  

Régime foncier  

La législation domaniale et foncière est régie par trois lois datant de 1967 avec leurs décrets 

d’application. On citera, à titre d’exemple : Article 1 : La propriété foncière se constate 

par la procédure de l’immatriculation. Cette procédure consiste dans l’établissement d’un 

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

vacante et sans maître, à moins que ne soit rapportée la preuve du contraire. Article 

15 : L’Etat peut immatriculer à son nom les terres vacantes et sans maître. 

Dans la réalité, le régime "moderne" coexiste avec le droit coutumier. Ainsi, la propriété 

de la terre peut être attestée aussi bien par son immatriculation que par sa mise en valeur 

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

Enfin depuis 2002, le Tchad tente de retravailler sa réglementation foncière afin de mieux 

gérer l’exploitation de ses ressources pastorales. De nombreux avant-projet et des 

processus maintes fois interrompus jalonnent ce parcours. Devant ces difficultés, une 

nouvelle tentative est en cours afin de créer une  

Eau potable  

Globalement, 55% de ménages s’approvisionnent en eau de boisson au Tchad auprès d’une 

source améliorée. Cette proportion est plus élevée dans les milieux urbains (85%) contre 

47% en milieu rural. Seuls les centres urbains sont équipés et de façon très insuffisante. 

Le taux global d’accès à l’eau potable est compris entre 37 et 70 % (source : Ministère de 

l’Eau du Tchad : Analyses et Perspectives du Secteur Eau & Assainissement 2010-2015). 

Cependant, selon l’EDS-MICS 2014-2015 le traitement de l’eau n’est pas toujours effectif. 

En effet pour neuf ménages sur dix (90 %), l’eau de boisson n’est pas traitée, contre 95 % 

en 2010 (MICS, 2010). En milieu rural, 93 % des ménages ne traitent pas l’eau de boisson 

contre 79 % en milieu urbain. La méthode de traitement de l’eau la plus couramment 

utilisée par les ménages tchadiens est l’ajout d’eau de javel ou de chlore (8 %, contre 3 % 

en 2010). Cette méthode est beaucoup plus utilisée dans le milieu urbain (19 %) que dans 

                                                 
3
Source: INSEED, Résultat final RGPH2 de 2009 ajusté au TAN de 3,1% pour 

 obtenir la population de 2019 et celle de  population  de 2020 
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le milieu rural (5 %). L’état de l’assainissement ne semble guère évolue et de manière 

générale. Pour l’accès à l’eau dans les écoles, aucune statistique n’est disponible. 

Assainissement 

 

Seulement 7% des ménages disposent de toilettes améliorées partagées. La grande majorité 

(86%) dispose des toilettes non améliorées et 71% n’ont pas des toilettes. La proportion 

des ménages en milieu rural qui n’ont pas des toilettes est plus de quatre fois élevée en 

milieu urbain (85% contre 19%).   L’évacuation des ordures ménagères est un épineux 

problème. La situation actuelle se caractérise par l’absence d’ouvrages d’élimination de 

celles-ci et la prolifération des immondices qui en saison de pluie dégagent des odeurs 

nauséabondes et deviennent des lieux de propagation des germes des maladies gastro-

intestinales. Il en est de même pour l’évacuation des eaux usées et pluviales qui pose 

d’énormes problèmes et favorise le développement des épidémies. Ces conditions 

précaires d’hygiène constituent un facteur de risque important de morbidité et de mortalité. 

(source : Ministère de l’Eau du Tchad: Analyses et Perspectives du Secteur Eau & 

Assainissement 2010-2015) 

Le Secteur 

industriel 

L’industrialisation du pays ne connaît toujours pas d’essor malgré l’arrivée de la manne 

pétrolière. Le principal facteur limitant est l’électricité dont l’accès et le coût ne permettent 

pas l’épanouissement des industries. Le tissu industriel tchadien est constitué d’une dizaine 

d’entreprises agroalimentaires. Dans les provinces de Moyen Chari et le Logone 

Occidental, il est noté une Société Sucrières àSarh, et les usines d’égrenage de coton à 

Sarh et Moundou. Les Brasseries du Tchad sont délocalisées de Moundou à N’Djaména. 

Par contre la Manufacture des Cigarettes du Tchad de Moundou peine à sortir du lot de 

misère. L’Usine des Jus de Fruits de Doba inauguré mais reste non fonctionnelle et même 

fermée actuellement.  Le pétrole concerne quatre provinces (N’Djaména, Logone Oriental, 

Logone Occidental et  Kanem) sur six autres  

Agriculture  

Avec une pluviométrie comprise entre 100 et 1300 mm/an, la zone du projet présente 

d’importants contrastes entre la partie nord aride (climat saharo-sahélien avec des pluies 

annuelles comprises entre 100 et 200 mm) et la zone sahélo-soudanienne au sud caractérisé 

par une pluviométrie comprise entre 600 et 800 mm/an. Les contrastes entre zones 

bioclimatiques expliquent les différences d’activités entre le nord à vocation pastorale de 

transhumance saisonnière et le sud où la pluviométrie permet la pratique de l’agriculture 

associée à l’élevage principalement sédentaire à semi-transhumant. Cette zone sahélienne 

est particulièrement sensible aux effets du changement climatique. Le système de 

production étant généralement de type extensif.  

Les défis liés à l´environnement et à la gestion des ressources naturelles (la dégradation 

des terres, la faible adaptation au changement climatique, l´ensablement des oasis, la perte 

de la biodiversité, la baisse de la pluviométrie et des ressources en eau...) sont autant de 

facteurs qui impactent la situation agricole et alimentaire dans certaines localités de la zone 

du projet. L´apparition fréquente des ennemis des cultures (oiseaux granivores, chenilles 

légionnaires, sautereaux, …) et des inondations détruisent les cultures et occasionnent de 

faibles rendements agricoles affectant grandement la sécurité alimentaire et l´état 

nutritionnel des ménages.  

Elevage 

L’Etat des lieux sur l’élevage au Tchad (Recensement Général de l’Elevage, 2015) montre 

que l’élevage revêt deux faciès dans la zone du projet. Il y a l’élevage transhumant en fin 

de saison froide pour accéder à la fois à la vaine pâture et aux parcours nouvellement 

exondés et l’élevage semi-intensif pratiqué par quelques agriculteurs locaux qui possèdent 

aussi de plus en plus d’animaux. On assiste de ce fait à un agro pastoralisme qui s’est mis 

en place pour plusieurs générations. Le cheptel est dans son ensemble constitué de races 
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de bovins, de chevaux, de chameaux, d’asins, de caprins, d’ovins et de volaille selon les 

provinces.  

Secteurs 

principaux 

d’emploi 

Malgré des progrès significatifs dans l’augmentation du taux de scolarisation au niveau de 

l’enseignement primaire,les taux de fréquentation au Tchad restent faibles.Le taux net de 

fréquentation dans l’enseignement primaire a été estimé à 49,8 % en 2014.  Le Tchad a des 

taux nets de fréquentation au secondaire (premier et second cycles) inférieur (12,3 et 7,9 pour 

cent respectivement). Ainsi, les taux d’achèvement de l’éducation sont très faibles, et les 

situations d’urgence vont probablement exacerber ce contexte déjà difficile. Le système 

éducatif tchadien est inefficace à l’interne et reflète un faible niveau d’enseignement. Le taux 

d’abandon a fortement augmenté, passant de 10,2 pour cent en 2013 à 23 pour cent en 2015, 

avant de tomber à 19,7 pour cent en 2016. En outre, entre 2011 et 2016,4 la moyenne du taux 

de redoublement était d’environ 23 pour cent. Dans l’enseignement primaire, la parité entre 

les sexes est de 0,75, et s’aggrave à mesure que les élèves progressent dans le système (à 0,44 

dans le premier cycle du secondaire). La proportion d’enfants d’âge scolaire primaire qui ne 

sont pas scolarisés varie de 23 pour cent à N’Djaména à 85 pour cent dans la région du lac. En 

termes géographiques, les régions du sud sont généralement avantagées, avec des indicateurs 

dans les régions du nord à la traîne, et en dessous de la moyenne des taux de scolarisation et 

d’achèvementobservés dans les régions du Centre, de l’Est et de l’Ouest. 

Selon les résultats de la Troisième Enquête sur la Consommation et le Secteur Informel au 

Tchad (ECOSIT3) de 2011, le secteur primaire (agriculture, pêche et élevage) occupe  74,3 

%, celui des Services 9,1 %, le Commerce 7,5 % et l’industrie BTP 9,1 % 

Tourisme 

Les aires protégées de la zone du projet (Parc National de Manda, la Réserve dans le 

Guéra) constituent en elle-même un attrait touristique important. Mais, l’absence quasi-

totale des infrastructures d’accueil ne militent pas favorablement à promouvoir l’activité.  

VBG 

Les inégalités et les pratiques discriminatoires, spécialement à l´encontre des femmes et 

des filles, et les violences basées sur le genre restent très répandues dans la zone du projet. 

Le rôle de prise de décision est prépondérant chez l´homme et les femmes sont victimes 

de discrimination qu´elles subissent dès leur plus jeune âge (Enquêtes EDS-MISC 2014). 

En situation de crises humanitaires causées par les conflits, de déplacement et d´insécurité 

alimentaire, les dynamiques sociales existantes sont déstabilisées, créant ainsi une double 

vulnérabilité pour ces groupes déjà discriminés. Malgré la prise récente d´instruments 

juridiques nationaux (Ordonnance N°006/PR/2015 et la Loi N°0029/PR/2015), les 

mariages précoces et forcés persistent toujours. Quelque 52 % des adolescentes sont 

mariées à 16 ans et 71 % des filles ont déjà un enfant à 19 ans. La polygamie est acceptée 

par la loi tandis que des lois spécifiques contre les violences familiales et harcèlement 

sexuel sont inexistantes. Près de quatre femmes sur dix (38 %) et 26 % des hommes de 15 

à 49 ans sont en union polygame (Institut National de la Statistique, Enquêtes EDS-MISC 

2014-2015). Malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation, les pratiques 

traditionnelles néfastes, notamment l´excision, persistent : entre 38 % et 44 % des filles et 

femmes sont victimes de Mutilations Génitales Féminines (Institut National de la 

Statistique, Enquêtes EDS-MISC 2014-2015)5. Près de 3 femmes sur 10 (29%) pensent 

que la pratique de l’excision doit continuer. Certaines pratiques socioculturelles 

                                                 

4 Statistiques et annuaire statistique de l’UNESCO, 2011-2016, MENPC 

5 Les pourcentages dans la zone du projet de 1% dans le Kanem, 6% dans le Logone 

Occidental, 25% dans le Logone Oriental, 54% dans le Moyen Chari et 90% dans le Guéra. 
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accroissent les inégalités dans plusieurs secteurs en défaveur de la femme, y compris 

l´accès à l´éducation et aux opportunités économiques et politiques. La préférence donnée 

à l´éducation des garçons (Étude sur les enfants non scolarisés au Tchad, 2016, UNICEF 

et Ministère de l´Éducation Nationale et de la Promotion Civique), les mariages précoces, 

la lourde charge des travaux domestiques, le nomadisme (pour les filles peules et arabes) 

et les risques de violences sexuelles constituent autant de freins à l´éducation des filles. 

Près de 18,8 % des filles sont scolarisées au niveau moyen contre 40,7 % des garçons. De 

cet effectif, le taux d´achèvement scolaire des filles au niveau moyen est de 9,4 % tandis 

que celui des garçons est de 25 % (Annuaire statistique de l´Education 2015-2016, 

Ministère de l´Education nationale) 

Conflits 

agropastoraux 

Les conflits les plus rencontrés sont des conflits agropastoraux. Ces conflits sont dus 

essentiellement aux dégâts des animaux domestiques sur les cultures. Ces conflits sont 

récurrents dans presque toute la zone du projet. 

Source : Mission d’élaboration du CGES – PME et plusieurs documents consultés  

 

 Enjeux et contraintes 

Prenant province par province, il y aura une multitude des enjeux et des contraintes. Ainsi, il 

sera globalisé les enjeux et les contraintes. 

L’analyse de la zone d’intervention du projet a permis de dégager quelques enjeux et 

contraintes : 

Quelques enjeux primordiaux : 

 La désertification et la désertisation ; 

 L’anthropisation des terres ; 

 Manque d’engouement de l’industrialisation malgré l’exploitation du pétrole dans cinq 

des six provinces6 de la zone du projet ; 

 L’accaparement des terres cultivables dans certaines provinces du projet ; 

 La violence basée sur le genre, le travail des enfants, le mariage précoce ; 

 Le problème récurrent des feux de brousse ; 

 L’exode rural ; 

 Les pollutions et les nuisances ; 

 La recrudescence des conflits agriculteurs-éleveurs..  

 

                                                 

6 Moyen Chari, Logone Occidental, Logone Oriental, N’Djaména et Kanem 
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IV. CADRE POLITIQUE ET INSTITUTIONNEL DE LA GESTION 

ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

Ce chapitre fait l’état des textes nationaux et internationaux applicables ainsi que les 

organisations et institutions dans le cadre de la mise en œuvre du projet. La mise en œuvre du 

projet exigera le respect des conventions régionales et internationales relatives à la gestion et à 

la protection de l’environnement signées par le Tchad dont les principales sont données dans le 

tableau 3. 

 
Tableau 3: Récapitulatif des conventions internationales applicables au projet 

 

Intitulé de la convention  

Dates de 

ratification  Liens possibles avec le projet  

 

Dispositions majeures en rapport 

avec la mise en œuvre du projet 

Convention de Rio sur 

la diversité biologique  

 

Ratifié le 30 

avril 1993 

 

L’article 6 indique les mesures générales en vue de la 

conservation et de 1 'utilisation durable. Cette convention 

dispose aussi en son article 14 alinéa a et b que chaque 

partie contractante à la convention devra, dans la mesure 

du possible :   

Adopter des procédures permettant d’exiger l’évaluation 

des impacts sur l’environnement des projets qu’elle a 

proposés et qui sont susceptibles de nuire sensiblement à 

la diversité biologique en vue d’éviter et de réduire au 

minimum de tels effets, et, s’il y a lieu, permet au public 

de participer à ces procédures ;  

Prendre les dispositions nécessaires pour qu’il soit dûment 

tenu compte des effets sur l’environnement de ses 

programmes et politiques susceptibles de nuire 

sensiblement à la diversité biologique.  

L’exploitation de la zone 

d’emprunt ou de carrière pour la 

réalisation des infrastructures peut 

conduire à la destruction d’espèce 

biologique. 

 

Le Projet est interpelé par la 

convention et devra veiller à une 

exploitation durable en phase de 

travaux et une réhabilitation des 

zones d’emprunt. 

Convention 

internationale sur la 

lutte contre la 

désertification dans les 

pays gravement touchés 

par la désertification 

et/ou la sècheresse  

26-01-1996  

Elle oblige en son article 5 les pays touchés par la 

sècheresse à s’engager à accorder la priorité voulue à la 

lutte contre la désertification et à l’atténuation de la 

sécheresse, et à y consacrer des ressources suffisantes en 

rapport avec leur situation et leurs moyens. Elle appelle 

aux pays de s’attaquer aux causes profondes de la 

désertification et à accorder une attention particulière aux 

facteurs socio-économiques qui contribuent à ce 

phénomène.  

Le projet à travers le reboisement 

compensatoire devrait lutter contre 

le déboisement abusif et protéger 

les essences locales. 

Convention cadre des 

Nations Unies sur les 

Changements 

Climatiques 

Avril 1993  

La mise en œuvre des activités du projet étant 

potentiellement susceptibles de favoriser l’émission de gaz 

à effet de serre, donc à même de contribuer davantage à la 

concentration de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, la 

convention citée a un lien direct avec le projet et invite à 

adopter des pratiques visant à empêcher toute perturbation 

anthropique dangereuse du système climatique.  

Le projet tiendra compte de cette 

convention à travers la réalisation 

de reboisements compensatoires 

ainsi que la gestion adéquate des 

déchets entre dans le contexte des 

changements climatiques. 

Convention de Vienne 

pour la protection de la 

couche d’ozone 

28-06-1988  

Les produits et substances qui seront utilisées dans le cadre 

du projet devront être choisis de sorte à ne pas entrainer 

davantage de destruction de la couche d’ozone  

Le projet devra veiller au respect 

de la convention 

Convention concernant 

la protection du 

patrimoine mondial, 

culturel et naturel du 23 

novembre 1972 

 

 

2 avril 1987 

Article. 4 de cette convention stipule que : Chacune des 

Etats parties reconnaît l’obligation d’assurer 

l’identification, la protection, la conservation, la mise en 

valeur et la transmission aux générations futures du 

patrimoine culturel et naturel visé aux articles 1 et 2 et situé 

sur son territoire, lui incombe en premier chef. Il s’efforce 

d’agir à cet effet tant par son propre effort au maximum de 

ses ressources disponibles que, le cas échéant, au moyen 

La phase opérationnelle des sous 

projets respectera l’intégrité des 

sites culturels des communautés. 

Le Projet intègre les objectifs de 

protections du patrimoine culturel 

et naturel à travers l’élaboration 

des orientations pour la protection 
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Intitulé de la convention  

Dates de 

ratification  Liens possibles avec le projet  

 

Dispositions majeures en rapport 

avec la mise en œuvre du projet 

de l’assistance et de la coopération internationales dont il 

pourra bénéficier, notamment aux plans financier, 

artistique, scientifique et technique.  

des ressources culturelles 

physiques dans le présent CGES. 

Convention de 

Stockholm sur les 

polluants organiques 

persistants (POP) 

10 mars 

2004 

l’objectif de la présente Convention est de protéger la santé 

humaine et l’environnement des polluants organiques 

persistants. 

Le projet prendra toutes les 

dispositions pour éviter 

l’utilisation des polluants. Le plan 

de communication du projet va 

donc intégrer les thèmes sur les 

POPS. 

Convention de Bamako 27/01/1992 

Elle vise aussi à améliorer et à assurer la gestion 

écologiquement rationnelle des déchets dangereux, ainsi 

que la coopération des états africains impliqués.  

Le projet est interpellé par cette 

convention et va œuvrer à ne pas 

importer des déchets dangereux et 

le contrôle de leurs mouvements 

transfrontaliers car le projet est 

régional 

Accord de Paris sur les 

Changements 

Climatiques 

 (COP21) 

30 

novembre 

au 11 

décembre 

2015 à 

Paris 

Cet accord engage tous les pays du monde à réduire leurs 

émissions de gaz à effet de serre et à maintenir le 

réchauffement sous la barre des 2°C d'ici à 2100. 

L’Accord contient : 

des engagements de la part de chaque pays pour réduire 

les GES 

des règles pour contrôler les efforts entrepris 

des solutions pour financer durablement la lutte et 

l’adaptation au changement climatique des pays en voie de 

développement (Fonds vert pour le climat : 100 milliards 

de dollars par an à partir de 2020). 

un agenda des solutions regroupant les initiatives des 

acteurs non gouvernementaux 

Le projet à travers le reboisement 

compensatoire devrait lutter contre 

le déboisement abusif et contribuer 

à réduire les GES. 

Source : Mission d’élaboration du CGES-PME, Avril 2021et consultation de plusieurs 

documents y relatifs 

 

4.1 Cadre politique pertinent de la gestion environnementale au Tchad 

Sur le plan politique, le Tchad met en œuvre une politique environnementale matérialisée par 

différents instruments d’orientation. A ce titre, le Plan d’Action National pour l’Environnement 

(PNAE) constitue l’instrument de base de cette politique environnementale qui prend en compte 

toutes les préoccupations du pays. Les dispositions touchant à la gestion des ressources 

naturelles (forêts, faune, ressources halieutiques, eau, sols,…) et les questions dans le cadre de 

vie des populations (lutte contre les pollutions et nuisances diverses, aménagements 

paysagers,…). 

 

D’autres documents de politique ont été élaborés dont les pertinents sont : le Programme 

National d’Actions de Lutte contre la Désertification (PAN/LCD), le Programme d’Action 

National d’Adaptation aux changements Climatiques (PANA), de la Stratégie Nationale de 

l’Éducation Environnementale (SNEE), de la Stratégie Nationale de Développement Durable 

du Tchad (SNDDT),laStratégieNationaledeluttecontrelesViolencesbaséessurleGenre(SNVBG) 

et le Plan d’Action sur les Violences Sexuelles 2014-2019 qui visent à apporter un plus dans la 

lutte contre les violences sexuelles à côté des lois déjà existantes.  L’analyse du cadre Politique 

est faite dans le tableau 4. 
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Tableau 4: Cadre de Politique Environnementale et Sociale 

Textes Disposition majeure en rapport avec la mise en œuvre du projet Pertinence avec les 

activités du Projet 

Plan National de 

Développement (PND) 

2017-2021 

Pour concrétiser la Vision 2030, le PND 2017-2021 se fixe comme 

objectif global, de jeter les bases d’un Tchad émergent. De manière 

spécifique, il s’agit de : i) œuvrer pour un Tchad en paix, respecté 

et impliqué dans son environnement régional et international ; ii) 

donner la possibilité à chaque citoyen d’accéder à l’eau et à la santé, 

au logement, à l’énergie et à la mobilité ; et iii) bâtir un Tchad 

dynamique, fort économiquement et respectueux de 

l’environnement. Ces objectifs spécifiques sont également définis 

de sorte à prendre en compte les Objectifs de Développement 

Durables (ODD) et leurs cibles les plus pertinentes dans le contexte 

du Tchad. Sur la base de la vision de  l'horizon 2030, le PND 2017 

-2021 vise  les quatre objectifs stratégiques: (i) promouvoir une 

croissance inclusive durable en mettant l'accent sur l'éradication de 

l'extrême pauvreté, (ii) réduire les inégalités de revenus et les 

disparités spatiales au sein de chaque province et entre les 

provinces, et réduire le chômage et les inégalités liées au genre, (iii) 

assurer la durabilité environnementale des stratégies de 

développementet (iv) promouvoir la bonne gouvernance et la 

sécurité (à travers surtout la transparence, l'efficacité des 

institutions, la primauté du droit et la participation).   

Les infrastructures à 

réaliser dans le cadre du 

présent projet devront être 

implantées dans le respect 

de l’environnement afin de 

préserver le cadre de vie 

des populations des 

localités et préserver les 

ressources naturelles, 

réduire les inégalités 

sociales et recruter 

localement la main 

d’œuvre. 

 

Plan National 

d’Actions pour 

l’Environnement 

(PNAE) 

 

Le PNAE est la traduction nationale de l’Agenda 21 adopté à Rio 

en 1992, a été conçu dans le souci d’une mise en cohérence et d’une 

harmonisation de ses objectifs avec ceux des politiques sectorielles 

et les priorités du développement national. Il est devenu caduque 

depuis 2011 et aucune disposition n’est initiée pour son 

actualisation, au regard des nouveaux défis environnementaux que 

connaît le pays. Mais il reste toujours d’actualité et reste le 

document de référence au plan politique. 

Le PME   devra prendre en 

compte les dispositions 

nécessaires pour préserver 

le cadre de vie des 

populations des localités 

couvertes et préserver les 

ressources naturelles que 

sont les cours d’eau, la 

flore, le sol, la faune, etc. 

Politique Nationale 

Genre (PNG) du 

Tchad, 2015 

 

La vision de la Politique Nationale Genre (PNG) est « D’ici 2020, 

le Tchad est un pays débarrassé de toutes les formes d’inégalités et 

d’iniquités de Genre, de toutes formes de violences, où les hommes 

et les femmes ont la même chance d’accès et de contrôle des 

ressources et participent de façon équitable dans les instances de 

prise de décisions en vue d’un développement durable ».  Les 

objectifs stratégiques du PNG sont : 

Intégration systématique de la dimension genre dans les systèmes 

de planification, de budgétisation, de mise en œuvre, et de 

suivi/évaluation des stratégies, politiques et programmes de 

développement à tous les niveaux ;  

Développement d’une stratégie de communication pour un 

changement de mentalité et de comportement en faveur de l’égalité 

entre les hommes et les femmes dans tous les domaines de la vie 

publique et privée. 

Accès égal et équitable aux services sociaux de base, aux ressources 

(y compris le foncier) et aux bénéfices par les hommes et les 

femmes 

Accès égal et équitable des hommes et des femmes aux sphères de 

décision ;  

Promotion des droits humains en luttant contre les violences basées 

sur le Genre (VBG), et en mettant un accent particulier sur 

l’autonomisation des femmes ;  

Développement d’un partenariat actif en faveur du Genre au Tchad.  

Le PME devrait œuvrer au 

respect de cette politique 

pour assurer le bien et 

service de manière juste et 

équitable pour toutes les 

populations des localités 

couvertes par le projet. il 

devrait prendre des 

dispositions pour le respect 

et l’élimination de toute 

forme de violence. 
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Textes Disposition majeure en rapport avec la mise en œuvre du projet Pertinence avec les 

activités du Projet 

Politique nationale 

Eau, d’hygiène et 

assainissement (2014)  

 

Cette politique a pour objectif d’améliorer la disponibilité et l’accès 

équitable à l’eau potable, aux services d’assainissement et aux 

bonnes pratiques d’hygiène. Les actions clés de cette politique 

sont : 

Utilisation de solutions durables à faible coût, dont les forages 

manuels et l’assainissement total piloté par la communauté ; 

Accès aux services intégrés de base assuré dans les écoles, 

hôpitaux, centres de santé et communautés ; 

Renforcement des capacités des partenaires locaux pour la 

fourniture, le suivi et l’entretien des services au profit des plus 

marginalisés ; 

Promotion de bonnes pratiques hygiéniques : lavage des mains, 

stockage hygiénique de l’eau et gestion des déchets ménagers. 

Promotion de l’adoption de la politique nationale d’assainissement 

et hygiène et du code hygiène. 

Le projet tiendra compte 

des orientations pratiques 

de cette politique par 

l’inclusion dans le cahier 

des charges de l’entreprise 

de dispositions en faveur 

du respect des règles 

d’hygiène dans la base-vie 

et des normes requises 

d’élimination des déchets 

solides et liquides de 

chantier.  

Politique Nationale 

Santé (2016-2030) 

La vision de la Politique Nationale de Santé (PNS) est que d’ici 

2030, le système de santé du Tchad soit un système intégré, 

performant, résilient et centré sur la personne. Il sera axé en 

particulier sur les groupes vulnérables, pour permettre à tous un 

accès équitable aux soins globaux de qualité, dans le cadre de la 

couverture sanitaire universelle mise en œuvre par le 

Gouvernement avec l’appui des partenaires et l’adhésion des 

populations. Les axes stratégiques du PNS d’ici 2030sont :  

Réduire le taux de mortalité maternelle de 860 pour 100.000 

naissances vivantes à 500 pour 100.000 naissances vivantes ;  

Réduire le taux de mortalité infantile de 72 pour 1.000 à 30 pour 

1000 ; 

Réduire le taux de mortalité néo-natale de 34 pour 1000 à 10 pour 

1000 ; 

Eliminer la transmission du VIH de la mère à l’enfant et réduire la 

prévalence du VIH de 1,6% à 0,3% dans la population générale ; 

Réduire de 30% la prévalence de la tuberculose qui est de 221 pour 

100.000 habitants ;   

Réduire d’au moins 90 % le taux de morbidité et de mortalité liées 

au paludisme ;   

Eliminer les principales maladies tropicales négligées, les hépatites 

virales et les maladies transmissibles par l’eau et autres maladies 

transmissibles ;  

Etc. 

 

 

La mise en œuvre du projet 

va certainement favoriser 

le déplacement des 

personnes en quête de 

travail dans cette zone. 

Cette présence peut 

favoriser la transmission 

des maladies sexuellement 

transmissibles et le 

VIH/SIDA et autres 

épidémies (Coronavirus) si 

des dispositions de 

prévention ne sont pas 

prises. Le CGES prévoit 

des actions d’IEC envers 

les populations et les 

travailleurs sur ces 

thématiques. Des 

dispositions sont prises 

dans le présent CGES pour  

la  protection des 

populations et des 

travailleurs lors de la mise 

en œuvre du projet. 

Politique Nationale de 

l’Eau aux horizons 

2010 et 2020 

 

L’objectif général cette politique est de contribuer au 

développement durable du pays, en apportant des solutions 

appropriées aux problèmes liés à l’eau, dans un environnement 

particulièrement affecté par les changements climatiques et dans le 

respect d’une gestion intégrée des ressources en eau. Les Objectifs 

spécifiques sont : 

Exaucer durablement les besoins en eau, en quantité et en qualité, 

d’une population en croissance, d’une économie en développement, 

et des écosystèmes naturels, dans un environnement physique 

affecté particulièrement par les changements climatiques, et peu 

propice à la reconstitution et à la mobilisation de la ressource.  

Garantir un assainissement durable des eaux usées et excréta  

Améliorer la gouvernance du secteur de l’eau à travers notamment 

: (i) le financement durable du secteur de l’eau ; (ii) la promotion 

de la recherche et le renforcement des capacités des acteurs. 

Le projet est interpellé 

pour prendre des 

dispositions pour satisfaire 

les besoins des populations 

en général et ceux des 

élèves en particulier en 

eaux et d’assurer une 

bonne gestion durable des 

déchets notamment lors de 

la mise en œuvre des sous 

projets afin d’éviter la 

pollution des eaux. 

Politique Nationale de 

l’Emploi et de la 

La vision de la PNEFP est l’édification d’une société plus juste, 

équitable, où chaque citoyen, quel que soit son lieu de résidence, 

Le projet est interpellé par 

cette politique dans le 
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Textes Disposition majeure en rapport avec la mise en œuvre du projet Pertinence avec les 

activités du Projet 

Formation 

Professionnelle 

(PNEFP 2014-2018) 

soit dans les conditions d’obtenir un emploi décent, afin de subvenir 

à ses besoins dans un cadre de dialogue social permanent entre tous 

les partenaires (Gouvernement, Travailleurs, Employeurs, Société 

Civile, Collectivités locales décentralisées). L’objectif de la PNEFP 

est de contribuer à l’accroissement des opportunités d’emplois 

décents et contribuer ainsi à une croissance économique forte, grâce 

à la transversalité de l’emploi qui embrasse toutes les politiques 

macros et sectorielles et prend en compte l’impératif de 

décentralisation et de diversification de l’économie tchadienne. La 

Politique Nationale de l’Emploi et de la Formation Professionnelle 

se décline en cinq objectifs spécifiques. 

recrutement de la main 

d’œuvre local. 

Stratégie Nationale de 

Lutte contre les 

Violences Basées sur le 

Genre (SNVBG 2014 - 

2019) 

Cette stratégie a pour objectif de : 

Faire une analyse situationnelle de violences basées sur le genre et 

leur impact sur la population tchadienne ; 

Proposer des stratégies de prévention/protection et réponses 

adéquates aux victimes ; 

Créer et rendre opérationnel un cadre commun des actions et une 

plateforme d’intervention concertée pour tous les intervenants dans 

le domaine de lutte contre les violences faites aux femmes et aux 

enfants. 

La Stratégie Nationale des Violences Basées sur le Genre est la 

déclinaison de la politique Nationale Genre qui en fait un axe 

stratégique important de promotion des Droits Humains. Elle 

intègre tous les engagements internationaux et nationaux sur lequel 

se fonde la Politique Nationale Genre. Elle adopte essentiellement 

les recommandations de la Campagne Nationale sur les Violences 

Basées sur le Genre lancée en 2009 et celle des résolutions 1325 et 

1820 du Conseil de Sécurité des Nations Unies qui appellent toutes 

les parties prenantes à mettre fin aux violences faites aux femmes 

et aux enfants en temps normal comme en temps de conflits, en 

luttant contre les impunités des auteurs et en assurant leur 

participation de prise de décision et de recherche de la paix. 

Le volet important de cette stratégie est consacré aux différents axes 

stratégiques à mettre en place pour réduire les Violences Basées sur 

le Genre, apporter des réponses adéquates aux problèmes de 

législation, d’impunité et socio juridiques auxquels les intervenants 

sont confrontés, et au cadre opérationnel de mise en œuvre et du 

suivi. Les axes stratégiques de la SNVBG sont : 

1 : Prévention et protection contre les Violences Basées sur le 

Genre et les Violences sexuelles ; 

2 : Lutter contre l’impunité dans toutes ses formes ; 

3 : Assistance multisectorielle ; 

4 : Renforcer les capacités institutionnelles pour prévenir et 

répondre aux Violences basées sur le genre ; 

5 : Plaidoyer de Communication pour le changement de 

comportement. 

La mise en œuvre du projet 

se fera en conformité avec 

les axes stratégiques de la 

SNVBG. 

Source : Mission CGES et consultation de plusieurs documents de politiques CGES PME Avril 

2020 

 

4.2 Cadre institutionnel de gestion environnementale et sociale du projet 

En plus du Ministère de tutelle du Projet, le Ministère de l’Education Nationale et de la 

Promotion, les principales institutions qui sont impliquées dans la mise en œuvre du PME sont 

les suivantes :  

 Ministère de l'Environnement,  de la Pêchedu Développement Durable (MEPDD) 
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Ce ministère est le responsable opérationnel en matière de gestion de l´environnement et des 

ressources naturelles. Au sein du MEPDD : 

1. Direction des Evaluations Environnementales et de la Lutte contre les Pollutions et 

Nuisances (DEELCPN) a en charge la conduite des évaluations environnementales et 

sociales. Cette Direction a pour missions spécifiques de : 

 Assurer le suivi évaluation de la mise en œuvre des instruments cadres des projets 

(CGES, NIES/EIES) ;  

 Fournir un appui technique nécessaire aux projets dans la mise en œuvre des mesures de 

normes environnementales et sociales ainsi que les informations en la matière de la 

protection de l’environnement selon la règlementation nationale en vigueur ; 

 Appuyer le projet dans la réalisation des screening des sous projets ; 

 Examiner et adopter les NIES, EIES selon les procédures nationales dans le cadre des 

projets ; 

 Appuyer les bénéficiaires des projets dans l’application des mesures d’atténuation dans 

le cadre de la mise en œuvre des sous projet financés par le projet. 

 Effectuer le suivi et de procéder à l'évaluation des projets ;  

 Garantir la prise en compte des préoccupations environnementales dans les projets et 

programmes de développement ;  

 Veiller à la mise en place et à la gestion d'un système national d'informations 

environnementales ;  

 Mettre en œuvre la procédure d'étude d'impact ainsi que l'évaluation de l'impact 

environnemental des politiques macro-économiques ;  

 Mettre en œuvre les conventions internationales dans le domaine de l'environnement.  

Elle interviendra dans la surveillance et le suivi et la certification environnementale des sous-

projets à travers la DEELCPN, pendant sa conception et sa mise en œuvre. 

2. Direction des Forêts et de la Lutte Contre la désertification (DFLCD), est impliquée dans 

la mise en œuvre des pépinières et la plantation des arbres dans les établissements 

3. Direction de l’Education Environnementale et du Changement Climatique pour la 

sensibilisation dans le cadre de l’éducation environnementale.  

 Ministère de l’Hydraulique Urbaine et Rurale, reste le responsable par le biais de la 
Direction Générale Technique des Ressources en Eau et de la Réglementation par ses 
Directions spécialisées pour les questions techniques de réalisation des forages.  

 

 Ministère de la Fonction publique de l’Emploi et du Dialogue Social : ce ministère est 

concerné par le projet à travers l’Office National de la Promotion de l’Emploi (ONAPE). 

La mise en œuvre du projet va certainement engendrer l’emploi des cadres et de la main-

d’œuvre non qualifiée qui devront être déclarés à la CNPS pour leur prise en charge en 

cas d’accident de travail, de décès, de maternité etc. ; 

 Ministère de la Santé Publique et de la Solidarité Nationale (MSPSN) : dans le cadre du 

projet, le Ministère interviendra avec l’appui de la Division Hygiène du Milieu et 

Assainissement (DHMA) dans la sensibilisation sur la prévention sanitaire et d’hygiène 

publique ainsi que la gestion des accidentés ainsi que celle de COVID-19. La réduction 

de la propagation des Infections Sexuellement Transmissibles et du VIH/SIDA 

constitue aussi l’une des activités à conduire par le MSPSN. Cela s’opérera à travers des 

campagnes de formation, d’information et de sensibilisation au profit des travailleurs et 

des communautés ; il faut aussi parler de la direction des maladies transmissibles et non 

transmissibles 

 Ministère du Développement Touristique, de la Culture et de l’Artisanat : les travaux 

d’excavation pourraient ramener en surface des biens culturels enfouis depuis des 

siècles. La protection et la gestion des ressources culturelles incombent à ce ministère. 
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C’est donc dire la réalisation des aménagements pourrait faire appel aux Directions 

Provinciales duDéveloppement Touristique, de la Culture et de l’Artisanat au cas où des 

biens culturels venaient à être ramenés en surface ; 

 Ministère de l’Administration Territoriale : ces collectivités locales ont un important rôle 

à jouer dans la prévention du milieu, les mesures de lutte de proximité, le suivi de la 

mise en œuvre, mais aussi dans la sensibilisation et la mobilisation des populations 

affectées ; 

  Ministère de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité Nationale 

qui dans le cas du projet veille sur le travail des enfants et la gestion des violences basées 

sur le genre ; 

 Ministre Délégué à la Présidence de la République, chargé de la Défense nationale, de la 

Sécurité des anciens combattants et des victimes de guerre est concerné par le projet 

surtout que le projet intervient dans une zone d’insécurité. Le projet devrait se 

conformer au dispositif de sécurité mis en place pour atteindre les objectifs du projet ; 

 

Ces différentes institutions interviendront au niveau central. Par contre, au niveau décentralisé, 

elles le seront par le biais de leurs représentations provinciales et départementales. 

 

4.3Cadre normatif de la gestion environnementale du Tchad. 

Après les événements du 21 Février 2021 et suite à la prise du pouvoir par le Conseil Militaire 

de la Transition (CMT), la Constitution de la République du Tchad a été dissoute et face à la 

Charte de la Transition. Dans ce dernier document, l’environnement semble être prise en 

compte que par un seul article. L’Article 30 stipule que « Le respect des lois est un devoir 

pour chaque citoyen ».  De cet Article toutes les lois antérieures traitant de 

l’environnement restent en vigueur.  

4.3.2La Loi n°014/PR/98 Définissant les principes Généraux de la Protection de 

l’environnement 

Cette Loi constitue au Tchad le socle de la politique nationale de protection de l‘environnement. 

Son objectif principal est d’établir les principes pour la gestion durable de l’environnement et 

sa protection contre toutes les formes de dégradation, afin de sauvegarder, de valoriser les 

ressources naturelles et d’améliorer les conditions de vie de la population. L’évaluation 

environnementale et les plans d’urgence sont développés au Titre VI de la loi. 

Le principe général est énoncé à l’article 80 : « lorsque des aménagements, ouvrages ou des 

projets risquent en raison de leur dimension ou de leur incidence sur le milieu naturel, de porter 

atteinte à l’environnement, l’administration peut imposer au pétitionnaire ou au maître 

d’ouvrage, l’établissement d’une étude d’impact préalable permettant d’apprécier leur 

compatibilité avec les exigences de la protection de l’environnement ». 

Ainsi, le chapitre I du titre VI de la loi n°014/PR/98 aborde le sujet de l’évaluation 

environnementale. Alors que les articles 80, 85, 86 clarifient le rôle potentiel du promoteur ou 

maître d’œuvre d’un projet pouvant porter atteinte à l’environnement, les articles 81, 84 

informent du contenu d’une étude d’évaluation des impacts environnementaux. Cette Loi est 

mise en œuvre par les textes d’application ci-après :  

 Le Décret n°904/PR/PM/MERH/2009 du 06 août 2009 portant réglementation des 

pollutions et nuisances à l’environnement ; 

 Le Décret n°630/PR/PM/MERH/2010 du 04 août 2010 portant réglementation des 

études d’impacts sur l’environnement ; 

 Le Décret n°378/PR/PM/MAE/2014 du 05 juin 2014 portant promotion de l’éducation 

environnementale ; 
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 L’Arrêté n°041/MERH/SG/CACETALDE/2013 du 09 juillet 2013 portant 

réglementation des consultations publiques en matière d’études d’impact sur 

l’environnement. 

 Arrêté n°039/PR/PM/MERH/SG/DGE/DEELCPN/2012 du 29 novembre 2012 portant 

guide général de réalisation d’une étude d'impact sur l'environnement  

 Ce texte fixe les modalités de la mise en œuvre de la procédure d’EIE. La catégorisation 

des projets (A : projets pouvant avoir des effets divers et significatifs sur 

l’environnement, nécessitant des investigations détaillées ; ces projets sont soumis à la 

réalisation d’une EIE ; B : projets pouvant avoir des effets facilement identifiables et 

limités sur l’environnement et dont les moyens de les atténuer sont généralement 

connus ; ces projets sont soumis à la réalisation d’une notice d’impact sur 

l’environnement (NIE) ; C : projets n’ayant pas d’effets importants sur 

l’environnement, pour lesquels il n’est requis ni une EIE, ni une notice d’impact). Le 

texte dispose aussi sur la consultation publique. 

 L’Arrêté n°041/MERH/SG/CACETALDE/2013 du 09 juillet 2013 portant 

réglementation des consultations publiques en matière d’études d’impact sur 

l’environnement spécifie en son article 3 que les aménagements, les ouvrages ou les 

projets pouvant avoir des effets divers et significatifs sur l’environnement et nécessitant 

des investigations détaillées, tels que définis dans la Catégorie A du Décret 

n°630/PR/PM/MERH/2010, sont soumis à la consultation publique. En outre ces 

aménagements, ouvrages ou projets sont soumis à la réalisation d’une Notice d’impact 

sur l’environnement (NIE) tels que définis dans la Catégorie B du Décret susmentionné, 

peuvent être soumis la consultation publique. Les conditions et les modalités de 

déroulement des consultations publiques sur la NIE sont celles des études d’impact sur 

l’environnement (EIE) décrit dans cet Arrêté (article 4). 

4.3.3 Autres textes nationaux de gestion environnementale et sociale applicable au PME 

Les autres textes nationaux de gestion de l’environnement sont analysés et synthétisés dans le 

tableau 5. 

 
Tableau 5: Autres textes nationaux de gestion environnementale et sociale applicable au Projet  

Textes  Disposition majeure en rapport avec la mise en œuvre du projet Pertinence avec les 

activités du Projet PME 

Loi n° 14/PR/2008 promulgué 

le 10 juin 2008 portant Régime 

des Forets, Faune et de 

Ressources Halieutiques  

La mise en œuvre du projet pourrait impacter les espaces 

paysagers et les arbres. C’est pourquoi les articles 3, 27, 83 à 92, 

85, 86 et 88 traitent de la protection de la nature et de la 

biodiversité ainsi que le respect des principes de gestion durable 

des forêts et les défrichements qu’ils soient manuels ou 

mécanisés. 

Le PME devra se 

conformer à cette loi. 

Code d’hygiène  

Ordonnance 11-014 2011-02-

28 PR 

Les travaux prévus dans le cadre du Projet vont générer des 

déchets qu’il faudra gérer en respectant les exigences de ce texte. 

Il est donc interpellé par ce code car les dispositions des articles 

3 à 24 appellent à assurer une hygiène de l’environnement 

(pollution des eaux, du sol, de l’air), à la gestion des déchets 

solides et liquides ; à une hygiène de l’habitat et de l’eau et à la 

lutte contre le bruit. 

Cette loi interpelle les 

Entreprises de travaux 

et le projet dans la mise 

en œuvre des sous-

projets. 

Loi n° 016/PR/99 du 18 août 

1999 Portant Code de l'eau 

La mise en œuvre du projet va générer des déchets qui pourraient 

contaminer les ressources en eaux et les aménagements et des 

ouvrages hydrauliques existant dans la zone d’intervention du 

projet. Le Code de l’Eau fixe les modalités de gestion des eaux 

pluviales, lacustres ou souterraines et celle de l’exploitation des 

ouvrages hydrauliques (Article 1). L’article 20 dispose la 

création de périmètres de protection dans le but d’assurer la 

sauvegarde de la ressource eau destinée à l’alimentation humaine, 

Ce texte est pertinent 

dans le cadre du présent 

projet en ce sens que la 

mise en œuvre des sous-

projets pourrait avoir 

une relation étroite avec 

la ressource en eau, tant 

au niveau du 
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Textes  Disposition majeure en rapport avec la mise en œuvre du projet Pertinence avec les 

activités du Projet PME 

animale ou à l’agriculture, des risques de pollution en provenance 

d’installations ou d’aménagements établis à proximité. S’en suit 

l’article 35 où il est indiqué que les personnes bénéficiant du droit 

d’utilisation du domaine public et de captage des eaux sont tenues 

de s’abstenir d’endommager l’environnement naturel.  

 

prélèvement qu’au 

niveau de l’atteinte de 

sa qualité tant physique 

que chimique. 

Le PME devra se 

conformer à ces 

exigences pour la 

protection des sources 

et retenues d’eau dans 

sa zone d’intervention 

afin d’éviter leur 

pollution et gaspillage. 

Lois relatives aux Collectivités 

locales 

Loi organique n° 002/PR/2000 

du 16 février 2000, la loi 

organique n° 007/PR/2002 du 

5 juin 2002 et Ordonnance n° 

01/PR/2003  

Les infrastructures seront réalisées dans les Communes dont la 

gestion environnementale et sociale leur incombe. Le projet est 

donc interpellé par La loi organique n° 002/PR/2000 du 16 février 

2000 fixe le statut des Provinces, des départements et des 

communes, la loi organique n° 007/PR/2002 du 5 juin 2002 fixe 

le statut des communautés rurales et l’ordonnance n° 01/PR/2003 

(portant création de collectivités territoriales décentralisées) qui 

attribuent des compétences aux communes en ce qui concerne la 

gestion de leur environnement.  

Le projet est imploré par 

cette loi et impliquera 

au cours de la vie du 

projet toutes les parties 

prenantes y compris les 

autorités 

administratives et 

techniques. 

Code du Travail 

 

Loi n°038/PR/96 du 11 

décembre 1996 

Cette loi stipule en son article 3, la rémunération des employés 

quelques soit son statut social. Les Articles 48 à 51 rendent 

obligatoire le contrat de travail pour tout employé recruté et 

l’article 52 interdit tout travail des enfants de moins de quatorze 

ans. Les articles 57 à 66 donnent des dispositions sur le contrat à 

durée déterminée. Les articles 231 et 232 rendent obligatoire la 

création d’un comité d’hygiène et de sécurité pour les entreprises 

employant au moins 50 salariés. Selon l’article 228, il est interdit 

d’introduire et de consommer des boissons alcooliques sur les 

lieux et pendant les heures de travail.  

Les dispositions de cette loi notamment les articles ci-dessus 

interpellent le projet dans sa mise en œuvre. 

Cette loi est très 

pertinente pour le PME 

servira de guide des 

relations entre 

employeurs et employés 

pendant la mise en 

œuvre du projet. Le 

projet est sollicité sur 

les différents articles 

cités 

Loi n° 07 du 11 mars 1966 

portant Code de Prévoyance 

sociale 

Les Articles 48 à 51 rendent obligatoire le contrat de travail pour 

tout employé recruté (Loi n°038/PR/96 du 11 décembre 1996). 

Selon l’article 299 de la loi n° 07 portant Code de Prévoyance 

sociale, la prévoyance sociale est organisée et contrôlée par l’Etat 

et comprend : 

les prestations familiales ; 

la prévention et la réparation des accidents de travail et des 

maladies professionnelles ; 

les régimes de prévoyance créés en application du Titre V de cette 

loi, l’assistance aux travailleurs malades et à leurs familles ; 

l’action mutualiste prévue au titre VII de la loi. 

Le titre IV de cette loi n° 07 notamment en ses articles 348 à 351 

traitent du régime des accidents du travail et de maladies 

professionnelles. Les articles 359 et 360 oblige l’employeur à 

assurer les premiers soins d’urgence et à quarante-huit heures 

(48) pour aviser la caisse de prévoyance sociale en cas d’accident 

de travail de son employé. Le règlement des contentieux est traité 

au titre VIII de la loi n° 07 notamment en ses articles 445 à 448.  

Cette loi est 

particulièrement 

pertinente car dans la 

mise en œuvre des sous-

projets, plusieurs 

travailleurs seront 

sollicités par les 

différentes entreprises 

adjudicataires des 

travaux. Elle va 

contraindre ces 

entreprises à les 

déclarer à la Caisse de 

prévoyance Sociale 

pour leur prise en 

charge en cas d’accident 

de travail, de décès, de 

maternité etc. 

 

Ordonnance N°004/PR/2018 

du 21 février 2018 portant 

Code Minier 

 

La mise en œuvre du projet va entrainer une exploitation des 

carrières et pourrait entrainer la destruction de l’environnement 

biophysique. L’exploitation des carrières est soumise à une 

autorisation préalable (articles 26, 30 et 31). Les articles 24 et 66 

exigent aux exploitants de carrières, la production d’un 

programme de protection et de gestion durable comprenant un 

Dans le cadre des 

activités du projet, cette 

loi va définir toutes les 

règles applicables à la 

gestion et à 

l’exploitation des 
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Textes  Disposition majeure en rapport avec la mise en œuvre du projet Pertinence avec les 

activités du Projet PME 

schéma de réhabilitation des sites exploités. Et que les activités 

d’exploitation des carrières doivent être conduites de manière à 

minimiser leur impact négatif sur l’environnement physique, les 

populations locales et les usages et coutumes ancestrales en 

contenant la pollution sous toutes ses formes, dans des normes 

acceptables prévues par le Code minier et la législation sur 

l’environnement. La démarche du projet s’inscrit dans ce cadre 

avec l’élaboration des documents environnementaux et sociaux.  

carrières (zones 

d’emprunt). 

 

Loi n° 14-60 du 2 novembre 

1960 portant protection du 

patrimoine culturel  

 

Le Tchad a adopté la loi n° 14-60 du 2 novembre 1960 ayant pour 

objet la protection des monuments et sites naturels, des sites et 

monuments de caractère préhistorique, archéologique, 

scientifique, artistique ou pittoresque, le classement des objets 

historiques ou ethnographiques et la réglementation des fouilles.  

La loi n° 14-60 du 2 novembre 1960 dispose que la mise à jour 

de vestiges au cours des travaux d’aménagement entraîne un arrêt 

immédiat de ceux-ci et une déclaration de la découverte aux 

autorités compétentes. Cela signifie que lors de la mise en œuvre 

du projet, il faudra se référer aux autorités des Délégation 

Provinciale du Développement Touristique, de la culture et de 

l’Artisanat (DPDTCA) 

Le projet devrait donc 

se conformer aux 

dispositions générales et 

mentionnées dans le 

PCGES la démarche à 

suivre en cas de 

découverte des éléments 

faisant partie du 

patrimoine culturel.  

 

   

Source : Mission d’élaboration du CGES – PME 2021 et consultation de plusieurs documentations 

 

4.3.4 Mécanisme national d’approbation des NIES et EIES 

La procédure nationale d’évaluation socio-environnementale des projets suit les prescriptions 

de la loi n°14/PR/98 du 17 août 1998 et de ses textes d’application susmentionnés notamment: 

 Le Décret n°630/PR/PM/MERH/2010 du 04 août 2010 portant réglementation des 

études d’impacts sur l’environnement ; 

 L’Arrêté n°039/PR/PM/MERH/SG/DGE/DEELCPN/2012 du 29 novembre 2012 

portant guide général de réalisation d’une étude d'impact sur l'environnement décrit la 

démarche à suivre pour une EIE. Cette démarche dont les détails sont donnés en annexe 

2, comporte sept (7) étapes ci-après : 

 L’Arrêté n°041/MERH/SG/CACETALDE/2013 du 09 juillet 2013 portant 

réglementation des consultations publiques en matière d’études d’impact sur 

l’environnement. 

 Préparation par le Ministère en charge de l’environnement et transmission au maître 

d’ouvrage d’une directive relative à l’aménagement, à l’ouvrage ou au projet assujetti à 

l’article 80 de la Loi n°014/PR/98 ; 

 Réalisation et dépôt de l’EIE par le maître d’ouvrage ; 

 Participation du public ; 

 Analyse de l’EIE ; 

 Décision ou Délivrance du permis environnemental par le Ministère en charge de 

l’environnement ; 

 Suivi environnemental des aménagements, des ouvrages ou du projet par le Ministère 

en charge de l’environnement ; 

 Délivrance du certificat de conformité environnementale à la demande du promoteur. 

 

4.4 Cadre environnemental et social de la banque mondiale pertinentes applicables 

au projet 

En août 2018, la Banque mondiale a adopté un nouveau Cadre Environnemental et Social 

(CES). Ce nouveau cadre se décline à travers dix (10) Normes Environnementales et Sociales 
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(NES), vise à protéger les populations et l’environnement contre les impacts potentiels 

susceptibles de se produire en relation avec les projets d’investissement financés par la Banque 

mondiale, et à promouvoir le développement durable. Il couvre largement et marque des 

avancées importantes dans des domaines tels que la transparence, la non-discrimination, 

l’inclusion sociale, la participation du public et la reddition des comptes. Il place davantage 

l'accent sur le renforcement des capacités propres des gouvernements Emprunteurs en matière 

de gestion des problèmes environnementaux et sociaux. Il est entré en vigueur le 1er Octobre 

2018, ce qui justifie que le présent projet en préparation soit assujetti au respect de ses 

dispositions. 

 

Le tableau en annexe 3 récapitule les dix (10) Normes Environnementales et Sociales et précise 

la pertinence de leur application au PME en donnant les éléments justificatifs et de mise en 

application. Seules la NES n°7, Peuples autochtones / Communautés locales traditionnelles 

d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées (Cela n’est pas le cas pour la République 

du Tchad.) et la NES n°9, Intermédiaires financiers (IF) car le projet ne prévoit pas 

d’intermédiaires financiers, ne s’appliquent pas au PME. 

 

Au regard des impacts potentiels jugés modéré, spécifiques aux sites, le PME a été classé en 

catégorie des projets à « risque modéré ».  

 

Exigences des Normes Environnementales et Sociales (NES) de la Banque mondiale 

applicables au projet et dispositions nationales pertinentes 

L’analyse des points de convergence et de divergence entre la législation environnementale 

tchadienne et les NES qui s’appliquent au Projet PME vise à identifier les insuffisances au 

niveau de la législation nationale afin de préconiser des mesures visant à satisfaire les exigences 

desdites NES et proposer des mesures de mise en œuvre du projet devant combler les 

insuffisances relevées. 

Le tableau 6 dresse une synthèse des exigences des NES et des dispositions nationales.  
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Tableau 6 : Exigences des normes environnementales et sociales déclenchées par le projet et dispositions nationales pertinentes 

 
Disposition du CES 

ou NES  
Exigences des NES Dispositions nationales pertinentes 

Provisions ad’hoc pour compléter le 

déficit du système national 

Norme env. et 

sociale définie dans 

le CES 

Classification des risques 

environnementaux et sociaux 

Dans le CES, la Banque mondiale classe 

les projets dans quatre (04) catégories : 

 Risque élevé, 

 Risque substantiel, 

 Risque modéré, et 

 Risque faible. 

Cette classification qui se fera sur la base 

de plusieurs paramètres liés au projet, 

sera examinée régulièrement par la 

Banque même durant la mise en œuvre du 

projet et pourrait changer. 

 

La législation environnementale tchadienne (Loi n°14/PR/98 du 17 

août 1998 définissant les principes généraux de la protection de 

l’environnement impose une Evaluation Environnementale et Sociale 

(EES) à tout projet susceptible de porter atteinte à l’environnement et 

l’Arrêté n°039/PR/PM/MERH /SG/DGE/ DEELCPN/2012 du 29 

novembre 2012 portant guide général de réalisation d’une étude 

d'impact sur l'environnement.) établi une classification 

environnementale des projets et sous-projets en trois (3) catégories 

comme suit : 

Impact élevé, soumis à une EIE 

Impact moyen, soumis à une Notice d’Impact Environnemental 

Impact faible (ni EIES et ni NIES) 

Toutefois, il n’existe pas de formulaire d’analyse et de sélection qui 

permet d’aboutir à cette catégorisation. 

La loi nationale satisfait cette disposition 

du Cadre Environnemental et Social. 

Ainsi dans le cas du présent projet, la 

catégorie A va correspondre   au projet à 

risque élevé et substantiel de la Banque, 

Quant à la catégorie B elle correspondra 

au projet à risque modéré. La troisième 

catégorie qui entre dans les projets ou 

sous-projet à impact négatif non 

significatif sera l’équivalent des projets à 

risque faible (ni EIES ni NIES).  

Toutefois, il faudra procéder au 

screening pour déterminer le type de 

rapport à réaliser. 

NES n°1 

Évaluation environnementale et sociale 

La NES n°1, dont la principale exigence 

constitue l’Évaluation Environnementale 

du projet proposé, est applicable à tous les 

projets et programmes financés ou 

cofinancés par la Banque mondiale par le 

biais du financement dédié aux projets 

d’investissement. Elle s’applique 

également à toutes les installations 

associées (c’est-à-dire qui ne sont pas 

financées par le projet mais qui en sont 

liées de diverses manières tel que précisé 

dans le CES). 

La Loi n°14/PR/98 du 17 août 1998 définissant les principes généraux 

de la protection de l’environnement impose une Evaluation 

Environnementale et Sociale (EES) à tout projet susceptible de porter 

atteinte à l’environnement et l’Arrêté n°039/PR/PM/MERH 

/SG/DGE/ DEELCPN/2012 du 29 novembre 2012 portant guide 

général de réalisation d’une étude d'impact sur 

l'environnement rendent obligatoire l’évaluation environnementale 

pour tout projet susceptible de porter atteinte à l’environnement 

La loi nationale satisfait cette exigence 

de la NES n°1. 

La disposition nationale sera appliquée 

au projet. 

NES n°1 

Projets soumis à l’évaluation 

environnementale et sociale 

La NES n°1 dispose que les Emprunteurs 

effectueront l’évaluation 

environnementale et sociale des projets 

proposés au financement de la Banque 

La    Loi n°14/PR/98 du 17 août 1998 définissant les principes 

généraux de la protection de l’environnement impose une Evaluation 

Environnementale et Sociale (EES) à tout projet susceptible de porter 

atteinte à l’environnement et l’Arrêté n°039/PR/PM/MERH 

/SG/DGE/ DEELCPN/2012 du 29 novembre 2012 portant guide 

général de réalisation d’une étude d'impact sur l'environnement 

La loi nationale satisfait cette disposition 

de la NES n°1.La disposition nationale 

sera appliquée au projet. 
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Disposition du CES 

ou NES  
Exigences des NES Dispositions nationales pertinentes 

Provisions ad’hoc pour compléter le 

déficit du système national 

mondiale et que cette évaluation 

environnementale et sociale sera 

proportionnelle aux risques et aux 

impacts du projet. 

rendent obligatoire l’évaluation environnementale pour tout projet 

susceptible de porter atteinte à l’environnement 

NES n°1 

Plan d’engagement environnemental et 

social (PEES) 

La NES n°1 dispose que l’Emprunteur 

devra préparer et mettre en œuvre un 

PEES qui définira les mesures et actions 

nécessaires pour que le projet soit 

conforme aux NES. Le PEES prendra en 

compte les conclusions de l’évaluation 

environnementale et sociale et sera un 

résumé précis des mesures concrètes et 

des actions nécessaires pour éviter, 

minimiser, réduire ou autrement atténuer 

les risques et impacts environnementaux 

et sociaux potentiels du projet. 

Non mentionné dans la législation 

La loi nationale ne satisfait pas cette 

exigence de la NES n°1. Ainsi pour 

compléter les dispositions nationales, il 

sera produit un PEES. 

NES n°2 

Emploi et Conditions de travail  

La NES n°2 dispose que des informations 

et des documents clairs et 

compréhensibles devront être 

communiqués aux travailleurs du projet 

sur leurs conditions d’emploi ; 

informations et documents qui décriront 

leurs droits en vertu de la législation 

nationale du travail (qui comprendront les 

conventions collectives applicables). 

La Loi n°038/PR/96 du 11 décembre 1996 portant Code du 

Travailconstitue le texte de base régissant les conditions de travail et 

d’emploi en République du Tchad.  Les articles 57 à 67 de cette loi 

indiquent les différentes formes de contrat qui décrivent les conditions 

de travail des employés et les articles 224 à 235 donnent les conditions 

d’hygiène, Sécurité et santé au travail.  

 Cette loi stipule oblige en son article 3, la rémunération des employés 

quelques soit son statut social. Les Articles 48 à 51 rendent obligatoire 

le contrat de travail pour tout employé recruté et l’article 52 interdit 

tout travail des enfants de moins de quatorze ans. Les articles 57 à 66 

donnent des dispositions sur le contrat à durée déterminée. Les articles 

231 et 232 rendent obligatoire la création d’un comité d’hygiène et de 

sécurité pour les entreprises employant au moins 50 salariés. Selon 

l’article 228, il est interdit d’introduire et de consommer des boissons 

alcooliques sur les lieux et pendant les heures de travail.  

La loi nationale satisfait partiellement 

cette exigence de la NES n°2. 

Néanmoins une Procédure de Gestion de 

la Main d’Œuvre suivant les exigences 

de la NES n°2 sera produit. 

NES n°2 

Non-discrimination et égalité des 

chances 

La NES n°2 dispose que l’Emprunteur 

fondera la relation de travail sur le 

La non-discrimination et égalité des chances est traitée aux articles 

246 à 249 du Code du Travail 

La loi nationale satisfait cette exigence 

de la NES n°2. Dans le cas de ce projet à 

conditions égales de travail, de 

qualification professionnelle et de 
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Disposition du CES 

ou NES  
Exigences des NES Dispositions nationales pertinentes 

Provisions ad’hoc pour compléter le 

déficit du système national 

principe de l’égalité des chances et de 

traitement, et ne prendra aucune mesure 

discriminatoire concernant un aspect 

quelconque de la relation de travail. 

rendement, le salaire est égal pour tous 

les travailleurs quelles que soient leur 

origine, leur sexe, leur âge et leur statut. 

NES n°2 

Mécanisme de Gestion des Plaintes 

La NES n°2 dispose qu’un mécanisme de 

gestion des plaintes sera mis à la 

disposition de tous les travailleurs 

employés directement et de tous les 

travailleurs contractuels (et de leurs 

organisations, le cas échéant) pour faire 

valoir leurs préoccupations concernant le 

lieu de travail. 

Le traitement des différends figure au niveau du livre 5 de la Loi 

n°038/PR/96 du 11 décembre 1996 portant Code du Travail. 

Cette loi privilégie le traitement à l’amiable des différends.  

En cas de non-conciliation ou pour la partie contestée de la demande, 

le Tribunal du Travail doit retenir l’affaire ; il procède immédiatement 

à son examen, aucun renvoi ne peut être prononcé sauf accord des 

parties, mais le Tribunal peut toujours, par jugement motivé, prescrire 

toutes enquêtes, descentes sur les lieux et toutes mesures 

d’informations quelconques. 

La loi nationale prend en compte 

implicitement cette exigence de la NES 

n°2 et donc la satisfait partiellement. Il 

sera nécessaire donc de prendre en 

compte le mécanisme de gestion des 

plaintes pour les travailleurs. 

NES n°2 

Santé et sécurité au travail (SST) 

La NES n°2 dispose que toutes les parties 

qui emploient ou engagent des 

travailleurs dans le cadre du projet 

élaboreront et mettront en œuvre des 

procédures pour créer et maintenir un 

environnement de travail sûr, notamment 

en assurant que les lieux de travail, les 

machines, l’équipement et les processus 

sous leur contrôle sont sûrs et sans risque 

pour la santé, … 

La santé et la sécurité au travail sont traitées dans le Titre 2 De la santé 

et de la sécurité au travail et Chapitre 1 et de l’hygiène et de la sécurité 

et le Chapitre 2 - De la santé au travail. 

Les articles 224 à 245 donnent les prescriptions concernant l’hygiène 

et la sécurité, nécessaire à la bonne marche d’un établissement.  Les 

articles 231 et 232 rendent obligatoire la création d’un comité 

d’hygiène et de sécurité pour les entreprises employant au moins 50 

salariés. Selon l’article 228, il est interdit d’introduire et de 

consommer des boissons alcooliques sur les lieux et pendant les heures 

de travail.  

La loi nationale satisfait cette exigence 

de la NES n°2. Il sera produit et mis en 

œuvre par l’entreprise un Plan Particulier 

de Sécurité et de Protection de la Santé 

(PPSPS) et un Comité d’Hygiène et de 

Sécurité sera mis en place conformément 

au code du travail 

NES n°3 

Utilisation efficiente des ressources, 

prévention et gestion de la pollution 

La NES n°3 dispose que l’Emprunteur 

mettra en œuvre des mesures réalistes sur 

le plan technique et financier pour 

améliorer l’efficacité de la consommation 

d’énergie, d’eau, de matières premières 

ainsi que d’autres ressources. Il évitera le 

rejet de polluants ou, si cela n’est pas 

faisable, limitera et contrôlera l’intensité 

ou le débit massique de leur rejet à l’aide 

des niveaux et des mesures de 

performance en vigueur dans la 

L’article 1 de la Loi Nº 014/PR/98, donne l’objectif de la loi qui vise 

à établir les principes pour la gestion durable de l'environnement et sa 

protection contre toutes les formes de dégradation, afin de sauvegarder 

et valoriser les ressources naturelles et d'améliorer les conditions de 

vie de la population.  

L’article 4 de cette loi stipule que : « Tout citoyen, individuellement 

ou dans le cadre d'institutions locales traditionnelles ou 

d'associations, est chargé, en collaboration avec les collectivités 

territoriales décentralisées et l'Etat, d’œuvrer, de prévenir et de lutter 

contre toute sorte de pollution ou de dégradation de l'environnement 

dans le respect des textes législatifs et réglementaires ».  

Les articles 17 à 79 de la Loi Nº 014/PR/98 définissent les principes 

généraux de la protection de l’environnement.  

La loi nationale satisfait partiellement à 

ces exigences de la NES n°3 car elle ne 

mentionne pas la réalisation d’un Plan de 

Gestion des Pesticides. Toutefois dans le 

cadre du projet, Il sera produit et mis en 

œuvre par l’entreprise un Plan 

d’Assurance Environnement (PAE) et 

Plan Particulier de Gestion et 

d’Elimination des Déchets (PPGED). En 

plus, il sera intégré dans le CGES des 

mesures pour la gestion des pestes et 

pesticides. Les déchets générés pourront 
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Disposition du CES 

ou NES  
Exigences des NES Dispositions nationales pertinentes 

Provisions ad’hoc pour compléter le 

déficit du système national 

législation nationale ou dans les 

référentiels techniques des NES. 

La  Loi 14/PR/95 du 13 juillet 1995 relative à la protection des 

végétaux et ces textes d’application (Arrêté 

N°69/PR/PM/MAE/SG/DGPAF/DPVC/2015 du 16 mars 2015 

portant règlementation de l’exercice des activités d’importation, 

d’exportation, de fabrication, de formulation, de stockage, de 

détention, de distribution et de commercialisation des pesticides à 

usage agricole en République du Tchad, Arrêté n°036/MEE/DG/00 du 

19 octobre 2000 portant création d’un Comité Technique national 

chargé de suivi et de l’évaluation de toutes les Conventions 

Internationales sur les polluants organiques persistants, les pesticides, 

les produits chimiques et les déchets dangereux pour la santé humaine 

et l’Environnement. Cette action concerne les polluants organiques 

persistants, les pesticides, les produits chimiques et déchets 

dangereux, l’Arrêté n°0059/MSP/DG/187/DACS/96 du 21 février 

1996 réglementant l’importation, la distribution et l’utilisation des 

pesticides utilisables en santé publique, l’Arrêté 

n°038/PR/PM/MEP/SG/06 portant application du Système Général 

Harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques 

(SGH)) visent une meilleures gestion des pollution et nuisances sur la 

santé et sur l’environnement. 

 

Tous ces éléments sont pris en compte dans l’évaluation 

environnementale et sociale du projet. Ainsi, l’article 80 de la Loi Nº 

014/PR/98 stipule que : « Lorsque des aménagements, des ouvrages 

ou des projets risquent, en raison de leur dimension ou de leur 

incidence sur le milieu naturel, de porter atteinte à l'environnement, 

l'administration peut imposer au pétitionnaire ou au maître de 

l'ouvrage, l'établissement d'une étude d'impact préalable permettant 

d'apprécier leur compatibilité avec les exigences de la protection de 

l'environnement ». 

être traités par des produits homologués 

d’où ce plan. 

NES n°3 

Gestion des Déchets et substances 

dangereux 

La NES n°3 dispose que l’Emprunteur 

évitera de produire des déchets dangereux 

et non dangereux. Lorsqu’il ne peut pas 

l’éviter, l’Emprunteur s’emploiera à 

minimiser la production de déchets et à 

Il s’agit des textes réglementaires nationaux dont les dispositions 

s’appliquent directement ou indirectement aux activités liées à la 

gestion des déchets et substances dangereux : 

1)  La Loi Nº 014/PR/98 portant Code de l’Environnement (articles 68 

à 75 sur la gestion des déchets). Il faut ajouter le décret 904 

2) Les conventions ratifiées par le Tchad : 

Les lois nationales ne satisfont pas 

entièrement cette exigence de la NES 

n°3. 

Dans le cas du PME, un Plan Particulier 

de Gestion et d’Elimination des Déchets 

(PPGED), sera élaboré et mis en œuvre 

par les entreprises pour mieux gérer ces 
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Disposition du CES 

ou NES  
Exigences des NES Dispositions nationales pertinentes 

Provisions ad’hoc pour compléter le 

déficit du système national 

réutiliser, recycler et récupérer ces 

déchets de façon à ne poser aucun risque 

pour la santé humaine et 

l’environnement. Si les déchets ne 

peuvent pas être réutilisés, recyclés ou 

récupérés, l’Emprunteur traitera, détruira 

ou éliminera ces déchets selon des 

méthodes écologiquement rationnelles et 

sûres, y compris par un contrôle 

satisfaisant des émissions et des résidus 

résultant de la manipulation et du 

traitement des déchets 

Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontaliers 

de déchets dangereux et de leur élimination,  

La Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement 

préalable en connaissance de cause, applicable à certains produits 

chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce 

international, 

La Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants 

(POPs) ; 

le Protocole de Montréal relatif aux substances qui appauvrissent la 

couche d'ozone. 

déchets afin d’éviter d’impacter la santé 

des agents et des populations 

NES n°4 

Santé et sécurité des communautés 

La NES n°4 dispose que l’Emprunteur 

devra évaluer les risques et impacts du 

projet sur la santé et la sécurité des 

communautés riveraines des sites des 

travaux tout au long du cycle de vie du 

projet, y compris celles qui peuvent être 

vulnérables en raison de leur situation 

particulière. L’Emprunteur identifiera les 

risques et impacts et proposera des 

mesures d’atténuation conformément à la 

hiérarchisation de l’atténuation.  

La Loi Nº 014/PR/98 citée ci-haut en son article 49 appelle à prévenir 

et à lutter contre les atteintes à l'environnement et à la santé des 

personnes ou à leurs biens. Aussi, interdit-elle tout bruit causant une 

gêne pour le voisinage ou nuisible à la santé de l'homme (article 76). 

L’article 56 stipule que : « Les déchets doivent faire l'objet d'une 

réduction au maximum possible à la source et d'un traitement adéquat, 

afin d'éliminer ou de réduire leurs effets nocifs ou infectieux pour la 

santé de l'homme, les ressources naturelles, la faune et la flore ou la 

qualité de l'environnement en général ». 

La loi nationale satisfait ces exigences de 

la NES n°4. La disposition nationale sera 

appliquée au projet. 

NES n°4 

La NES n°4 dispose aussi que si 

l’Emprunteur emploie, directement ou 

dans le cadre d’un contrat de services, des 

agents pour assurer la sécurité de son 

personnel et de ses biens, il évaluera les 

risques posés par ses dispositifs de 

sécurité aux personnes à l’intérieur et à 

l’extérieur du site du projet. Une analyse 

des risques de VBG est requise pour les 

projets de la Banque, suivi par un plan 

d’action et/ou mesures de sensibilisation 

prévention et mitigation selon le niveau 

de risque identifié. 

Les articles 224 à 245 de la Loi portant Code du Travail en République 

du Tchad indiquent les obligations et responsabilités du chef 

d’entreprise en matière d’hygiène, de la sécurité et de la santé au 

travail. Cet article fait appel à la réalisation d’un programme annuel 

de prévention des risques professionnels et d’amélioration des 

conditions de travail. 

L’analyse de cet article montre que la direction de l’entreprise doit 

considérer la promotion de la sécurité et l’amélioration des conditions 

de travail comme une partie essentielle de ses fonctions. Tout 

employeur est tenu d’adopter une politique de prévention des risques 

professionnels intégrée à la politique économique et financière de 

l’entreprise. Il doit prendre toutes les dispositions ou mesures 

La loi nationale satisfait ces exigences de 

la NES n°4 mais avec un besoin de 

renforcement des dispositions relatives 

au personnel chargé de la sécurité. Le 

niveau de risque de violence liée au genre 

de ce projet est faible. Cependant un 

nombre de mesures de sensibilisation, de 

prévention et d’atténuation des risques 

de la VBG seront mises en place par le 

projet et intégrées au CGES. 

Le code ne prend pas en compte 

explicitement les VBG. 
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Disposition du CES 

ou NES  
Exigences des NES Dispositions nationales pertinentes 

Provisions ad’hoc pour compléter le 

déficit du système national 

nécessaires ou utiles tendant à assurer la prévention des risques 

professionnels.  

 

NES n°5 

Groupes vulnérables 

La NES n°5 dispose qu’une attention 

particulière sera portée aux questions de 

genre, aux besoins des populations 

pauvres et des groupes vulnérables. 

La loi 25 du 22 juillet 1967 et le décret N°187/PR du 1er août 1967 ne 

spécifient   pas une assistance particulière aux groupes vulnérables.   

La loi nationale ne satisfait pas cette 

exigence de la NES n°5. Il est important 

de se rapprocher des services en charge 

des affaires sociales pour prendre en 

compte cette catégorie de personnes au 

sein des personnes à déplacer. 

    

NES n°8, Patrimoine 

culturel 

La NES n°8 reconnaît que le patrimoine 

culturel offre une continuité des formes 

matérielles et immatérielles entre le 

passé, le présent et le futur. La NES n°8 

fixe les mesures conçues pour protéger le 

patrimoine culturel tout au long de la 

durée de vie d'un projet. 

Le Tchad a adopté la loi n° 14-60 du 2 novembre 1960 ayant pour 

objet la protection des monuments et sites naturels, des sites et 

monuments de caractère préhistorique, archéologique, scientifique, 

artistique ou pittoresque, le classement des objets historiques ou 

ethnographiques et la réglementation des fouilles.  

Elle dispose que la mise à jour de vestiges au cours des travaux 

d’aménagement entraîne un arrêt immédiat de ceux-ci et une 

déclaration de la découverte aux autorités compétentes. Cela signifie 

que lors de la mise en œuvre du projet, il faudra se référer aux autorités 

des Délégation Provinciale du Développement Touristique, de la 

culture et de l’Artisanat (DPDTCA 

Aussi la ratification de la convention concernant la protection du 

patrimoine mondial, culturel et naturel du 23 novembre 1972 a pour 

objet la protection, la sauvegarde et la valorisation du patrimoine 

culturel et national. Elle définitaussi les caractéristiques des biens 

faisant partie du patrimoine culturel et naturel national et assure leur 

protection. Elle instaure un inventaire national et une procédure de 

classement des biens patrimoniaux.  

La loi nationale satisfait cette exigence 

de la NES n°8 et des orientations sont 

données dans le cas de découvertes de 

vestiges culturels d’intérêt national ou 

international. Par conséquent, la 

disposition nationale sera appliquée au 

projet. 

 

NES n°10 

Consultation des parties prenantes 

La NES n°10 stipule que les Emprunteurs 

consulteront les parties prenantes tout au 

long du cycle de vie du projet, en 

commençant leur mobilisation le plus tôt 

possible pendant le processus 

d’élaboration du projet et dans des délais 

qui permettent des consultations 

significatives avec les parties prenantes 

Les articles 3 et 4 Arrêté n°041/MERH/SG/ CACETALDE / 2013 du 

09 juillet 2013 portant réglementation des consultations publiques en 

matière d’études d’impact sur l’environnement obligent une 

consultation publique. 

La législation satisfait partiellement à 

cette norme de la Banque car cette 

législation ne précise pas la réalisation 

d’un plan de mobilisation des parties 

prenantes. Ce plan sera élaboré par le 

projet et est susceptible d’être modifié au 

fur et mesure selon l’évolution du projet 

et ses besoins en communication. Ainsi il 

sera organisé des séances d’informations 
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Disposition du CES 

ou NES  
Exigences des NES Dispositions nationales pertinentes 

Provisions ad’hoc pour compléter le 

déficit du système national 

sur la conception du projet. La nature, la 

portée et la fréquence de la consultation 

des parties prenantes seront 

proportionnelles à la nature et l’ampleur 

du projet et à ses risques et impacts 

potentiels. 

L’Emprunteur élaborera et mettra en 

œuvre un Plan de Mobilisation des Parties 

Prenantes (PMPP) proportionnel à la 

nature et à la portée du projet et aux 

risques et impacts potentiels. 

et de communication sur le projet par le 

responsable en charge du projet avec 

l’appui des services techniques et ONG 

intervenants dans la zone tout au long de 

l’exécution du projet. 

La mise en œuvre du projet va se faire en 

impliquant toutes les parties prenantes. 

NES n°10 

Diffusion d’information 

La NES n°10 dispose que l’Emprunteur 

diffusera les informations sur le projet 

pour permettre aux parties prenantes de 

comprendre ses risques et impacts, ainsi 

que ses opportunités potentielles.  

La loi précise que des textes réglementaires ci-après fixent les 

conditions dans lesquelles ces études sont rendues publiques.  

Décret n°630/PR/PM/MERH/2010 du 04 août 2010 portant 

réglementation des études d’impacts sur l’environnement ; 

Décret n°378/PR/PM/MAE/2014 du 05 juin 2014 portant promotion 

de l’éducation environnementale ; 

Arrêté n°041/MERH/SG/CACETALDE/2013 du 09 juillet 2013 

portant réglementation des consultations publiques en matière 

d’études d’impact sur l’environnement 

La législation satisfait partiellement à 

cette norme de la Banque car cette 

législation ne précise pas la réalisation 

d’un plan d’engagement des parties 

prenantes. Ce plan sera élaboré par le 

projet et est susceptible d’être modifié au 

fur et mesure selon l’évolution du projet 

et ses besoins en communication.  

Source : Mission d’élaboration du CGES du PME, Avril 2021 
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V. PLAN DE MOBILISATION DES PARTIES PRENANTES 

5.1 Plan de mobilisation des parties prenantes 

5.1.1 Identification et analyse des catégories parties prenantes 

 

La mise en œuvre du Projet PME va affecter un grand nombre de personnes. Le tableau 7, 

identifie les parties prenantes essentielles et leur niveau de participation et d’influence sur le 

projet. Ce tableau sera mis à jour tout au long de la mise en œuvre du projet pour une inclusion 

des intervenants.  

 
Tableau 7 : Parties prenantes identifiées 

 

Les parties prenantes 

susceptibles d’être affectées, 

directement ou indirectement, 

par le Projet PME 

Parties prenantes qui 

participent à la mise en œuvre 

du Projet PME 

Acteurs ayant une influence sur la 

mise en œuvre du Projet PME 

Les organisations de la société 

civile nationale (éducation, 

ONG, organisations de santé, 

environnement, etc.) ; 

Travailleurs/professionnels 

dans les domaines de 

l’éducation ; 

Populations riveraines des 

établissements scolaires ; 

Groupes sociaux vulnérables 

(vivant avec un handicap, 

victimes/survivantes de 

VBG/EAS/HS, orphelins, 

élèves, filles mères) 

Médias (radio nationale, radios 

communautaires, privées et 

confessionnelles), Comité 

Provincial d’Action (CPA), 

Comité Départemental, 

d’Action (CDA) et Comité 

Communal d’Action (CCA) ; 

Comité de pilotage du 

projet  

Unité de Coordination du 

Projet  

Cellule environnementale 

et sociale du projet ; 

Directions des Evaluations 

Environnementales et de la 

Lutte contre les Pollutions 

et les Nuisances 

(DEELCPN) et celle des 

Forêts et de la Lutte Contre 

la Désertification, les 

Inspections Forestières 

Délégations Provinciales 

des Ministères impliquées  

Prestataires de services 

(ONG et secteurs privés) 

Entrepreneurs, Fournisseurs de 

services et d’installations 

Relais communautaires 
 

Gouvernement du Tchad (tous 

les ministères impliqués); 

Préfet et sous-préfets ; 

Association des Parents 

d’Elèves (APE) ; 

Syndicat des Enseignants 

Entreprises privées nationales, 

régionales et internationales ;  

ONG locales, nationales et 

internationales ;  

Association Nationale des 

Communes et les autorités 

locales décentralisées 

(communes, mairies, etc.) ;  

Confessions religieuses ;  

Chefferies traditionnelles ; 

Union et autres organisations 

des femmes ; 

PTF (BM,). 

Source : Mission d’élaboration du CGES-PME, Avril 2021 

 

5.1.2 Parties prenantes institutionnelles 

Les parties prenantes institutionnels du Projet PME  sont les suivants – le Comité national de 

préparation, le comité de pilotage du projet, l’unité de coordination du projet, la cellule 

environnementale et social du projet, Le Ministère de l’Education et de la Promotion Civique, 

le Ministère en charge du Plan, le Ministère de l'Environnement, de la Pêche et du 

Développement Durable (MEPDD),    Ministère des Finances et du Budget, le  Ministère de la 

Fonction publique de l’Emploi et du Dialogue Social, Ministère de la Santé Publique et de la 

Solidarité Nationale (MSPSN), le  Ministère du Développement Touristique, de la Culture et 

de l’Artisanat, le Ministère de l’Administration du Territoire, le Ministre des mines, du 

Développement Industriel, Commercial et de la Promotion du Secteur Privé,  le  Ministère de 
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la Femme et de la Protection de la Petite Enfance, le Ministère délégué à la Présidence de la 

République, chargé de la Défense nationale, de la Sécurité des anciens combattants et des 

victimes de guerre ; le  Ministère des Infrastructures, des Transports et du Désenclavement. 

 

 

Le projet impliquera et soutiendra les structures gouvernementales impliquées dans la mise en 

œuvre du projet. L'équipe du projet travaillera avec le personnel provincial des ministères 

concernés au niveau décentralisé pour assurer le suivi des activités sur le terrain. L'essentiel est 

d'inclure les groupes vulnérables dès la conception à la mise en œuvre du projet afin que leur 

handicap (physique et mental) soit cartographié et que des mesures appropriées soient 

constatées pour garantir qu'ils aient une chance égale d'exprimer leurs préoccupations et leurs 

opinions sur le projet. Des dispositions seront prises par l'unité de gestion du projet pour 

s'assurer que ces vulnérables sont bien représentés par leurs parents/membres de la famille. 

Dans la mesure du possible, des rencontres individuelles seront organisées avec ces personnes 

vulnérables afin de s'assurer qu'elles jouissent au même titre des activités du projet. Le projet 

encouragera les personnes vulnérables à porter plainte et s'engagera à fournir des réponses 

rapides aux demandeurs. Les personnes vulnérables seront informées à l'avance de l'existence 

du Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) afin qu'elles puissent y accéder à tout moment. 

 

5.1.3 Identification des partenaires dans l'exécution du projet : 

Le projet a déjà fait des efforts considérables pour identifier et coordonner avec les institutions 

concernées et les autres acteurs des secteurs public et privé (tableau 7). Les activités ciblées 

dans le cadre du projet sont étroitement liées à celles soutenues par d'autres partenaires au 

développement (COOPI, UNICEF, etc.). Le projet s'engagera avec les parties prenantes pour 

créer des synergies et des partenariats pour la mise en œuvre des activités du projet lorsqu'elles 

ont un avantage comparatif.  

 

5.1.4 Mobilisation des parties prenantes 

Un Plan de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP) soutiendra le programme de travail et 

informera les parties prenantes pendant la durée de la mise en œuvre du projet. Les réunions de 

consultation anticipées avec les parties intéressées se tiendront tout au long de la préparation 

du projet en 2021 et produiront un certain nombre de recommandations et mesures qui seront 

incorporées lors des mises à jour périodiques du présent document.  

 

Ce PMPP devrait être revu et mis à jour tout au long du cycle de vie du projet. Au cours de ce 

processus, l’orientation et la portée du PMPP doivent être adaptés aux différentes étapes de la 

mise en œuvre du projet afin de prendre en compte tout changement dans la conception du 

projet. 

 

5.2 Format d’information et méthodes de diffusion 

Le Projet PME combinera différentes méthodes de diffusion de l’information en utilisant les 

différentes méthodes de communication (écrites, visuelles, auditives) ainsi que des 

communications par la télévision, la radio et d’autres canaux de communications. 

 

Communication écrite et visuelle : 

 Résumé, un résumé non technique permettra de donner les informations du projet de 

façon concise sans l’utilisation des termes trop technique. 

 Panneaux d’affichage,les panneaux d’affichage sont plus expressifsdans les 

collectivités rurales avec la diffusion d’informations par le biais des affichages dans 
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les centres communautaires, les écoles locales, etc. Cette méthode sera utilisée pour 

diffuser les informations relatives aux différentes gestes barrières, lavage des mains, 

et d’autres informations indispensables. 

 Lettre, elle sera utilisée pour transmettre des messages très spécifiques. C’est une 

méthode formelle qui sera utilisée pour demander de l’information et inviter les 

parties prenantes à participer à des événements de consultation. 

 Courriels, largement utilisés pour la communication avec les agences 

gouvernementales, les ONG et d’autres acteurs institutionnels. Le partage 

d’informations, la sollicitation d’experts environnementaux et sociaux et la diffusion 

de documents environnementaux et sociaux directement aux principales parties 

prenantes peuvent se réaliser par courriel. Cette méthode de communication offre un 

accès direct aux parties prenantes lors de l’organisation de réunions. 

 Journaux- bien adaptés pour les annonces formelles ou pour atteindre les parties 

prenantes. Il est raisonnable que le contenu du message soit méticuleusement 

compilé. Malheureusement bon nombre des journaux publics et privés sont seulement 

concentrés à N’Djaména. Toutefois le Projet PME pourrait répertorier et signer un 

protocole avec certains titres pour leur livraison dans la zone du projet.  

 

Médias 

Les principaux canaux de communication sont la radio et la télévision. Ce sont des excellents 

moyens pour soutenir la sensibilisation et préparer les parties prenantes à des éventuels 

événements. Ils sont nécessaires pour informer le public sur les réunions communautaires 

planifiées. Dans le cadre du Projet PME, il sera utilisé les médias suivants : 

 La Radio Diffusion nationale Tchadienne (RNT), Station FM-Liberté (privée), etc. 

 La télévision nationale n’atteint pas toute la zone d’intervention du projet ainsi que 

Electron-TV. 

 

Autres moyens de communications 

 Établissements de santé, ils seront directement associés aux problèmes de santé. Ce 

sont l’une des parties prenantes propice à se rapprocher d’elle pour contrecarrer cette 

pandémie. Dans la zone du projet, ces établissements sanitaires sont activement 

sollicités dans la gestion de cette pandémie.   

 Etablissements scolaires, cesont aussi les moyens de communication efficace 

utilisés par les communes et ONG intervenant dans la zone d’étude.  

 Le téléphone, l’utilisation de la téléphonie mobile (téléphone portable) est toujours 

considérée comme la méthode préférée de communication en raison de l’accessibilité 

et de la rapidité. Avoir une discussion sur un téléphone afin d’assurer la 

compréhension mutuelle entre deux ou plusieurs parties et le plus rapidement 

possible. Cette approche exige l’établissement des lignes vertes gratuites (comme le 

numéro 1313 pendant la gestion de COVID-19 pour le projet et recommande la 

maîtrise des sujets par des opérateurs ; 

 Les crieurs publics, ces crieurs sont très efficaces pour la large diffusion des 

informations en langue locale. 

 

Visites guidées des sites du projet 

Ces visites consistent à amener un nombre restreint des parties prenantes (élus locaux, 

journalistes, représentants des organisations de la société civile) à visiter les sites du projet et à 

transmettre les informations relatives aux impacts environnementaux et sociaux et les mesures 

d'atténuation aux bénéficiaires.  
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5.3 Résumé des consultations 

 

Une consultation portant sur les questions environnementales et sociales du PME qui devrait se 

tenir du 7 au 19 Avril 2021 soit physiquement soit par téléphone n’a pas eu lieur paour cause 

de confinement due à l’avènement de COVID-19. Toutes les personnes conctatées à cet effet 

ayant accepté mais le jour de rendez-vous leur téléphone ne répondait pas. Ainsi, nous étions 

obligé de faire la synthèse de la documentation existante dans la zone de l’étude.  

 

5.3.2 Synthèse de consultation des documents 

Il ressort des documents consultés pendant l’élaboration du CGES que la situation 

environnementale et sociale des provinces d’intervention du projet et les défis à relever, la 

perception et l’appréciation du projet, les attentes vis-à-vis du projet, les craintes par rapport au 

projet et à sa mise en œuvre ; les recommandations utiles. 

Constats positifs 

- les réels besoins en infrastructures scolaire (latrines, point d’eau) de qualité dans les 

écoles primaires des provinces cibles que le projet contribuera à amoindrir ; 

- l’amélioration des conditions d’enseignements et d’acquisition des connaissances qui 

découlera des activités 

- l’impatience des acteurs et des bénéficiaires à ce que le projet soit mise en œuvre afin 

qu’en bénéficient les enfants du Tchad ;  

- le fait que le document renferme toutes les lois en vigueur au Tchad dans le domaine de 

la protection de l’environnement. 

Principales craintes et preoccupations 

- L’incompréhension face à la nécessité de faire de la sensibilisation sur les questions de 

VIH/SIDA ; 

- la nécessité de bien préparer/sensibiliser les communautés ;  

- l’absence d’entretien des infrastructures après les travaux ;  

- l’implication des services d’hygiènes qui seront éloignés des écoles retenues se trouvant 

en milieu rural, loin des grands centres ;  

- la qualité insuffisante des latrines construites par le passé qui ne respectent pas toujours 

les normes en vigueur (ex. profondeur insuffisante) ; 

- l’impact d’avoir accès à de l’eau potable à l’école mais pas au village ; 

- la possibilité que des ménages se soient entêtés à habiter sur le site des écoles ;  

Suggestions et recommandations 

- le recrutement d’un expert en suivi et évaluation et génie civile ; 

- la création et l’implication des comités locaux d’hygiène ; 

- la construction d’un nombre de latrines qui tiennent compte de l’effectif des élèves ;  

- la sensibilisation des communautés sur les activités du projet ;  

- la concertation et collaboration entre les acteurs concernés et impliqués ;  

- l’emploi de la main d’œuvre locale ;  

- l’assurance de la qualité techniques des réalisations en maximisation la participation 

locale au suivi des travaux ;  

- le renforcement des capacités des différents acteurs locaux dans le suivi ;  

- la prévision des mesures d’accompagnement (lutte contre l’érosion, la plantation 

d’arbres, l’assainissement, l’entretien, etc.) ;  

 

De façon générale, sur la base des discussions, il est ressorti que le projet PME a gagné 

l’adhésion des différentes parties prenantes, des autorités administratives et de la société civile. 
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En effet, malgré les craintes soulevées, les attentes sont énormes et le projet suscite de réels 

espoirs à tous les niveaux. 

 

5.4 Proposition de stratégie de consultation 

Un large processus de consultation nécessite l’utilisation et la combinaison de distinctes 

formules en tenant compte des caractéristiques du public cible. Les méthodes de consultation 

pour le Projet PME sont proposées dans le tableau 8. 
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Tableau 8 : Stratégie de consultation des parties prenantes 

 

Étape du 

projet 

Thème de la 

consultation 

Méthode utilisée Calendrier et  lieu  Cibler les parties prenantes Responsabilités/Enga

gements 

Préparation 

Avis et 

perception, 

préoccupations 

et craintes 

relatives au 

projet 

Entretiens avec les différents 

acteurs et organisations  

Réunions publiques de 

consultation ; 
Rencontre collective  

 

1er semestre de l’année 

de mise en œuvre.  
Commune et quartier 

concernés par le projet  

Autorités administratives 

Collectivités 

Communautés locales 
Société civile 

UGP 

Critères 

d’éligibilité 

des personnes 

affectées  

Entretiens avec les différents 

acteurs et organisations ; 

Rencontres collectives  

1er semestre de l’année 

de mise en œuvre.  

Commune et quartier des 

établissements concernés  

Autorités administratives 

Collectivités 

Populations riveraines 

Société civile/ 

Agence d’exécution 

UGP 

Mécanisme de 

gestion des 

plaintes  

 

Entretiens avec les différents 

acteurs et organisations 

concernées ; 

Rencontres collectives  

1er semestre de l’année 

de mise en œuvre.  

Commune et quartier des 

établissements concernés 

Autorités administratives 

Collectivités 

Communautés locales 

Société civile 

Agence d’exécution 

UGP 

Phase de 

réalisation 

des 

instruments 

spécifiques 
(EIES/NIES) 

Préparation des 

instruments 

spécifiques 

(EIES/NIES) 

Consultations publiques 

Guides d’entretien, fiche de 

collecte de données 

Avant la mise en œuvre des  

sous projets 

 

Populations, ONG, société 

civile et secteurs privés 
UGP 

Phase de 

construction 

Enjeux 

environnementa

ux et sociaux des 

activités du 

projet : hygiène, 

sécurité, 

violences 

sexuelles ; 

Entretiens avec les différents 

acteurs et organisations 

concernées ; 
Rencontres collectives  

Avant le démarrage des 

travaux et durant toute la 

phase d’exécution 

Communes et quartiers  

 
 

Entreprises 

Bureaux de contrôle 

Agence d’exécution 

Collectivités territoriales 

Communautés locales 
Société civile 

UGP  

DEELCPN 
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Étape du 

projet 

Thème de la 

consultation 

Méthode utilisée Calendrier et  lieu  Cibler les parties prenantes Responsabilités/Enga

gements 

travail des 

enfants lors des 

travaux ; gestion 

des déchets,  

Préparation et 

suivi des 

documents 

environnementa

ux et sociaux 

Entretiens semi-structurés 

avec les différents acteurs et 

organisations concernés ; 

Réunions publiques, ateliers 

ou groupes de discussion sur 

des sujets précis 

A définir par consensus 

avec la coordination du 

projet et les différentes 

parties prenantes 

Agences gouvernementales, 

ONG, société civile et secteurs 

privés 

Ministère de 

l'Environnement et de 

la Pêche (MEP) 

Unité de Coordination 

du Projet et l’Expert en 

Environnement et 

l’Expert Social 

Phase 

d’exploitatio

n des 

infrastructu

res réalisées  

Diffusion de 

l’information 

Panneaux d’affichages ; 

Communiqué de presse et de 

radio à l’ouverture. 

Brochures d’information 

A définir par l’Unité de 

Coordination du Projet. 

Grand public, tous les 

organismes gouvernementaux, 

les milieux d’affaires et les 

organisations de la société 

civile 

Ministère de 

l'Environnement, de la 

Pêche et du 

Développement 

Durable et de la Pêche 

(MEPDD) 

Unité de Coordination 

du Projet et l’Expert en 

Environnement et 

l’Expert Social 

Mesure 

d’entretien et de 

gestions des 

ouvrages 

Rencontres collectives sous forme 

de focus group 
Durant toute la phase de 

fonctionnement des ouvrages 
Institutions bénéficiaires 

Communautés locales 

Collectivités 

Société civile 

Source : Mission d’élaboration du CGES-PME, Avril 2021 
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5.4 Stratégie proposée pour incorporer les voix et points de vue des groupes 

vulnérables 

L’un des objectifs d'un PMPP est : 

 D’identifier les personnes ou les communautés qui sont ou pourraient être touchées 

par le Projet PME (groupes vulnérables), ainsi que d’autres parties intéressées ; 

 De veiller à ce que ces parties prenantes soient dûment engagées sur les questions 

environnementales et sociales susceptibles de les affecter, au moyen d’un processus 

de diffusion d’informations et de discussions significatives ; 

 Et maintenir une relation constructive avec les parties prenantes sur une base continue 

grâce à un engagement significatif pendant la mise en œuvre du projet. 

 

Dans chacune des localités, il existe des organisations non gouvernementales (ONG) qui sont 

très actives dans la défense des intérêts des groupes vulnérables. Elles seront impliquées pour 

identifier ces groupes7afin d’organiser les séances d’information, de sensibilisation et de 

collecte de leurs requêtes. Les solutions aux problèmes identifiés et recueillis seront analysées 

et leur seront communiquées. Les stratégies suivantes seront mises en œuvre pour éliminer les 

obstacles à leur participation :  

 Rencontres par catégories dans les groupes vulnérables, en tenant compte du genre 

(sexe, âge, état et nature des handicaps, etc.)  

 Fourniture de services de traduction dans une langue comprise et parlée localement;  

 Choix de lieux accessibles pour les rassemblements ;  

 Services de transport vers les lieux de la réunion le plus proche pour les personnes 

habitant des endroits isolés ;  

 Tenue de réunions ciblées et de taille plus modeste durant lesquelles les parties 

prenantes vulnérables se sentiraient plus à l’aise pour poser leurs questions ou formuler 

leurs préoccupations.  

 

Le projet favorisera les personnes vulnérables à soumettre les plaintes et s’engagera à fournir 

des réponses opportunes aux demandeurs. Les personnes vulnérables seront informées à 

l’avance du Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) existant afin qu’elles puissent y accéder 

chaque fois qu’elles en ont besoin. 

 

5.5 Phases futures du projet 

Le Projet PME mettra en œuvre un système de reportage permettant la collecte d'informations 

sur le projet, l’analyse et la divulgation aux personnes affectées. Les rapports mensuels sur le 

PMPP montreront comment les questions environnementales et sociales sont abordées et quels 

en sont les défis relatifs. La mise en œuvre du PMPP sera également contrôlée par des rapports 

mensuels produits par la Coordination du Projet. Cela inclura la surveillance et le reportage du 

MGP. La Coordination du Projet établira et partagera avec les parties prenantes un rapport 

semestriel présentant le niveau de mise en œuvre des différents indicateurs. 

La Coordination du Projet invitera également un nombre limité et représentatif de parties 

prenantes à des réunions semestrielles pour apprécier les progrès réalisés en vue des correctifs 

en cas de déviance.  

                                                 

7Personnes âgées, les personnes vivant avec un handicap, les filles-mères, mineures, les enfants et les malades 

chroniques, etc. 
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VI. ANALYSE DES RISQUES ET IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX 

POTENTIELS 

 

Ce chapitre fait une analyse des risques et impacts génériques et comprend : 

 Impacts environnementaux et sociaux positifs potentiels ; 

 Risques et impacts environnementaux négatifs potentiels ; 

 Risques et impacts sociaux négatifs potentiels  

 Mesures d’atténuation 

La détermination des impacts et risques génériques a été fait sur la base des activités des 

composantes et sur la base de l’expérience du consultant. 

 

6.1 Impacts environnementaux et sociaux positifs potentiels des sous-projets 

Les réalisations prévues dans le cadre du PMEsont d’une grande utilité dans la mesure où elles 

permettront aux provinces et départements bénéficiaires, de disposer d’infrastructures afin de 

pallier aux effets néfastes de la pandémie du COVID-19 et améliorer les conditions de vie des 

populations en général et des élèves et des enseignants en particulier comme l’indique le 

tableau 9.  
 Construction des forages 

La construction des forages contribuera à l’amélioration des conditions de vie des populations 

en général et des élèves en particulier, à travers d’approvisionnement en eau potable et 

l’assainissement dans les établissements bénéficiaires. Ainsi, la disponibilité de l’eau permettra 

à la mise en place de pépinières scolaires, au reboisement des établissements, l’installation des 

haies vives, de brise vent permettront un renforcement de la lutte contre la désertification, la 

conservation et la diversification des peuplements floristiques dans les sites. Il permettra aussi 

à des emplois temporaires à Haute Intensité de Main d’œuvre (HIMO) des jeunes dans des 

localités concernées. Ce recrutement permettra dans une certaine mesure de limiter l’exode 

rural pendant la durée du projet. Le recrutement des prestataires de services pour les formations 

et sensibilisation en lutte contre la désertification et protection de l’environnement et des 

Bureaux de contrôle et surveillance des travaux.  

 
 Construction des latrines 

 La construction des latrines dans les écoles permettra de lutter contre la défection à l’air libre 

qui est une source des maladies diverses. Le renforcement des capacités des bénéficiaires en 

hygiène suivi des séances de sensibilisation aidera à lutter activement contre les maladies 

diverses dont le COVID-19. 

 

L’appui en équipements pour le système d’apprentissage à distance multimodal sera bénéfique 

pour les parties prenantes (élèves, enseignants, etc.) et ne nécessitera aucun déplacement 

 

La création de pépinières et de plantation d’arbres seront très bénéfiques pour les établissements 

et la zone du projet et contribueront la reconstitution du couvert forestier, de séquestration du 

carbone pour lutter contre les changements climatiques et d’apport de produits forestiers à 

moyen et long termes.  
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Tableau 9 : Analyse des impacts environnementaux et  sociaux globaux positifs potentiels du projet 

 

N° Impacts positifs Analyse et commentaires 

1 
Amélioration de 

l’accès à l’eau 

La réalisation des infrastructures hydrauliques, permettra d’améliorer l’accès à l’eau potables et l’amélioration de la santé 

humaine des bénéficiaires.  

2 
Création d’emplois  

 

Durant la phase de mise en œuvre du projet, les travaux auront un impact positif par la création d'emplois dans les 

communautés, à travers l’emploi de la main d’œuvre. L'augmentation du revenu résultant de la création d'emplois 

contribuera à la lutte contre la pauvreté. Les travaux contribueront aussi à la consolidation et à la création d’emplois au 

niveau des localités ciblées par le Projet et occasionneront une forte utilisation de la main d’œuvre locale et de certains 

ouvriers spécialisés (maçons, ferrailleurs, etc.). Ceci va permettre d’accroître les revenus des populations, d’améliorer les 

conditions de vie de nombreux ménages, contribuant ainsi à réduire de façon significative les incidences de la pauvreté. 

Toutefois, les chantiers des travaux étant d'envergure limitée, le nombre d'emplois créés sera également limité.  

3 

Génération de 

revenus monétaires  

 

Les travaux auront un autre impact positif en termes d'augmentation du revenu des populations à travers l'utilisation des 

matériaux locaux. Qu'il s'agisse de matériaux d'emprunt (pierre, sable, gravier, latérite) ou d'achat de matériaux sur le 

marché local (ciment, acier, etc.), les travaux auront comme effet d'injecter de l'argent dans les marchés locaux. Les travaux 

induiront le développement du commerce de détail autour des chantiers. Cet impact positif, même si limité, touche 

directement les populations riveraines des localités de mise en œuvre du projet. 

4 

Amélioration de 

l’engagement 

citoyen 

La mise en œuvre projet va contribuer à restaurer la confiance entre les citoyens et l’état à travers la réalisation effective des activités 

prévues. 

5 

Limitation de 

l’exode rural et 

fixation des jeunes 

dans leurs terroirs 

Réduction de l’exode rural par l’emploi de main d’œuvre locale non qualifiée, une augmentation des revenus des couches 

vulnérables notamment les femmes et les jeunes du fait qu’ils pourraient s’adonner à des activités que le projet pourrait 

financer et contribution à la lutte contre délinquance. 

6 

Renforcement des 

capacités des parties 

prenantes 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet, il y aura un renforcement des capacités en vue de garantir un succès dans 

l’exécution des différentes activités dans une parfaite harmonie d’action. Ainsi, en partant du niveau département 

ministériel jusqu’aux structures déconcentrées de l’Etat en passant par les structures impliquées (ONG et Association, 

secteur privé et prestataire de service), chaque structure ou institution pourra  jouer efficacement son rôle au dans l’atteinte 

des objectifs du projet. 

7 
Amélioration de la 

santé et l’hygiène 

La consommation de l’eau de boisson insalubre constitue une source de fragilisation et d’exposition aux risques de 

maladies. La réalisation des forages et construction des latrines contribueront à l’amélioration des conditions de vie des 

bénéficiaires dans les zones couvertes par le projet. Ceci garantira des formations sur les règles élémentaires d’hygiène 
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N° Impacts positifs Analyse et commentaires 

dans les 

établissements  

dans le cadre de la lutte contre la pollution des eaux. L’impact du projet dans le milieu scolaire  sera positif et bénéfique à 

cette frange de la population. 

Impacts environnementaux 
Source : Mission d’élaboration du CGES – PME Avril 2021 
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6.2 Risques et impacts environnementaux négatifs 

Les risques et impacts négatifs environnementaux probables suivant la phase de travaux (Cf. tableau 10). 
 

Tableau 10: Analyse des Risques et impacts environnementaux et sociaux négatifs par type de sous projets 

 

Type d’Activités/Sous projets Impacts négatifs  

Phase d’installation et de construction Phase d’exploitation 

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX NEGATIFS  

Réalisation des forages dans 

les établissements  

  Erosion des sols ; 

 Pollution du milieu par les déchets (solides et liquides) issus 

du chantier et le parcage des engins ; 

 Risque d’épuisement de la nappe phréatique 

 Altération de la qualité de l’air du fait des poussières de 

chantier ; 

 Nuisances sonores liées aux vrombissements des moteurs ; 

 Pollution par les ordures du fait de la réalisation des 

fouilles et déchets des chantiers. 

 Pollution du milieu par le dépotage des 

déchets solides non traités ; 

 Pollution des eaux avec notamment 

l’augmentation du taux de nitrates du fait 

des déversements de déchets liquides non 

traités  

 Prolifération des espèces envahissantes ; 

 Risque d’utilisation des produits chimiques 

pour la destruction des déchets ou les eaux  

  

 Prolifération des déchets électroniques et 

électriques 

 

 IMPACTS SOCIAUX   

Réalisation des forages dans 

les établissements 

 Risques de propagation des MST et du VIH/SIDA, COVID 

19  ; 

 Risque de survenue ou d’augmentation des cas de 

VBG/EAS/HS ;  

 Risques d’accident de chantier ;  

 Perturbation de la circulation sur les pistes continues au site ;   

 Afflux des travailleurs dans la zone du projet’ 

 Frustration suite au non-recrutement de la main d’œuvre 

locale 

 

 Conflits liés aux usages ; 

 Prolifération des maladies diverses pour les 

humains; 

 Risques de COVID 19 ;Risques de survenue 

ou d’augmentation des cas de VBG/EAS/HS 

;  

 Risques d’altération du cadre du site par 

suite de mauvaise gestion des déchets ; 

Risque de présence des maladies hydriques 

(choléra, paludisme, bilharziose), 
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Type d’Activités/Sous projets Impacts négatifs  

Phase d’installation et de construction Phase d’exploitation 

Risque de frustration ou de marginalisation 

des élèves (vulnérables)/vivant avec le 

handicap. 

création des pépinières et 

plantation des arbres des arbres 

dans les établissments  

 Risque d’introduction des essences exotiques avec la 

probabilité que certaines deviennent envahissantes ou hôtes 

(apparition des espèces nouvelles ainsi que des maladies ou 

de nouveaux parasites nuisibles). 

 Plantation des arbres fruitiers dans les établissements 

 Abandon et disparition de certaines 

essences locales ; 

 Risque des conflits d’usage des fruits 

 Prolifération des espèces envahissantes 

 Risque de baisse de la nappe phréatique 

pour mauvaise gestion de l’eau. 

Construction des latrines 

 Pollution du milieu (sol et eau, air) par les déchets de 

travaux ; 

 Érosion du sol, perturbation du cadre de vie, génération de 

déchets de chantier ; 

 Pollution par les ordures du fait de la réalisation des 

fouilles et déchets des chantiers. 

 Perte de petite faune et microfaune du fait de la perte de leurs 

habitats et des bruits des engins, des zones d’emprunt de 

matériaux. 

 Frustration suite au non-recrutement de la main d’œuvre 

locale ; 

 Risques de survenue ou d’augmentation des cas de 

VBG/EAS/HS. 

 Risque sanitaire dû au mauvais entretien ; 

 Risque sanitaire dû à l’utilisation des 

produits chimiques pour l’entretien des 

latrines  

 Risque sanitaire du à lacontamination de la 

nappe phréatique 

 Risque de frustration ou de marginalisation 

des élèves (vulnérables)/vivant avec le 

handicap. 

 Frustration des élèves due à la dégradation 

prématurée des infrastructures. 

 Risques de survenue ou d’augmentation 

des cas de VBG/EAS/HS. 

Equipements des enseignants et 

des élèves dans le cadre de 

l’enseignement à distance 

multimodal 

   Risque de mauvaise gestion des 

équipements défectueux (électroniques et 

électriques 

 Risque de pollution de diverse de 

l’environnement 
Source : Mission d’élaboration du CGES – PME, Avril 2021  
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6.3 Mesures d’atténuation selon les risques et impacts environnementaux et sociaux 

Les mesures d’atténuation proposées au regard des risques et impacts environnementaux et sociaux sont consignées dans le tableau 11 

 
Tableau 11 : Mesures d’atténuation selon les risques et impacts environnementaux et sociaux 

 

N° Impacts Négatifs Analyses et commentaires Mesures d’atténuation des risques et impacts 

  Impacts environnementaux négatifs potentiels génériques 

  Phase de construction  

1 
Risque de fragilisation 

des sols et d’érosion  

La réalisation des travaux notamment les fouilles pour les fosses de 

latrines et les terrassements pourraient occasionner une fragilisation 

des sols et par voie de conséquence, des risques d’érosion.  

Faire un choix judicieux de sites et motivés 

d’implantation selon l’infrastructure 

2 

Risque de pollutions 

des eaux  

 

Le lavage des matériels de travail (bétonneuses, brouettes, pelles et 

autres, engins motorisés) pourrait altérer la qualité physico-chimique 

des eaux. 

Par ailleurs, le mode de prélèvement des eaux lors des travaux peut 

également occasionner une pollution de celles-ci si des dispositions 

idoines ne sont pas prises. 

Concevoir des dispositifs étanches de lavage des 

matériels de travail 

Contrôler la prise d’eau pour les travaux 

Disposer des bâches étanches sous les véhicules 

citernes pour éviter le déversement du carburant et 

des huiles des véhicules 

3 
Risque d’épuisement 

de la nappe phréatique 

 Reconsidération entière de la manière de gestion 

de la ressource en eau 

Discernement de solutions adaptées à chaque 

terrain  
Organisation d’un meilleur recyclage de l'eau utilisée 

4 

Pollution du milieu 

par les rejets des 

déchets solides et 

liquides  

La mauvaise gestion des déchets (solides et liquides) issus de la 

préparation des emprises, du fonctionnement de la base-travail, de la 

construction des infrastructures et de l’exploitation de ces dernières 

peut constituer une source de contamination et de nuisances pour le 

milieu récepteur et la santé publique.  

Disposer des bacs à ordures selon les catégories des 

déchets, Assurer la collecte des déchets 

quotidiennement, Etiqueter les bacs à ordures 

La gestion saine de ces déchets incombe aux 

entrepreneurs ayant contracté les travaux 

5 
Qualité de l’air 

 

Pendant les phases de travaux, l’exploitation des zones 

d’emprunts et les travaux sur les emprises vont générer de la 

poussière et de la fumée qui pourrait affecter la qualité de l’air 

si des mesures d’atténuation ne sont pas prises.  

Arroser constamment les sites de travail pour 

éviter l’envol des poussières 

Veiller aux contrôles techniques de tous les 

engins pouvant des fumées nauséabondes et 

polluants 

  Impacts sociaux négatifs potentiels génériques  



 

33 

 

N° Impacts Négatifs Analyses et commentaires Mesures d’atténuation des risques et impacts 

  Impacts environnementaux négatifs potentiels génériques 

Phase de construction 

1 
Déstructuration du 

tissu sociale 

La mise en œuvre du projet pourrait entrainer des risques de 

changements et d’inversion des rapports de pouvoir entre les 

populations. Le comportement du personnel ouvrier venu d’autres 

contrées peut engendrer des difficultés d’intégration et d’acceptation 

si celui -ci ne respecte pas les us et coutumes de la population hôte.  

Sensibiliser les bénéficiaires pour une bonne 

conduite  

Mener des séances de sensibilisation au profit des 

travailleurs 

2 

Accidents, explosion, 

incendie 

 

Les risques d’accidents, du fait de la circulation des engins et 

véhicules de chantier pendant les travaux, restent à prendre en 

considération. Il en est de même pour ce qui concerne les 

risques d’explosion et d’incendie liés à la gestion des stocks de 

carburant sur le chantier.  

Veiller au respect des mesures d’hygiène et de 

sécurité des travailleurs ; Mener l’analyse des 

risques avant le démarrage d’une tâche ; 

Disposer des extincteurs à des postes sensibles et 

susceptibles d’incendie ; faire le Job Analysis 

Safety (JSA) 

3 

Risques de 

propagation des 

IST/VIH/SIDA, 

COVID-19 

 

L’accroissement des revenus des employés peut faire naître chez ces 

derniers des comportements déviants avec ou envers les 

communautés locales. Ces comportements à risque peuvent favoriser 

la propagation des IST/VIH/SIDA, COVID-19. 

Mener des campagnes de sensibilisation sur les des 

IST/VIH/SIDA ; Mettre à la disposition des 

travailleurs des préservatifs ; Impliquer étroitement 

les services déconcentrés dans le suivi de la mise en 

œuvre des activités ; Appliquer les mesures barrières 

4 

Risques de frustration 

sociale, de vol, de 

pillage d’effraction et 

de sabotage des 

chantiers en cas de 

non-emploi de la main 

d’œuvre locale 

Si lors des travaux, la main d’œuvre locale n’est pas favorisée, alors 

cela pourrait susciter des frustrations voir conflits.  

La frustration née du non-emploi des « locaux » peut aussi entraîner 

des actes de vandalisme pendant et après les travaux. En revanche, 

leur recrutement peut constituer un motif de sécurité, de garantie, de 

préservation et de protection des infrastructures  

Employer en priorité la main d’œuvre locale 

Informer et éduquer les populations riveraines sur 

l’importance des infrastructures en réalisation 

Mettre en œuvre un plan de communication élaboré 

avec l’implication des différents acteurs. 

Imposer aux entreprises contractantes le recrutement 

local de la main d’œuvre non qualifiée  

 

5 

Abus sexuels sur les 

personnes vulnérables 

(filles mineures, 

veuves) et les VBG 

Dans la phase de construction des latrines et forages, la venue 

de la main d’œuvre cosmopolite présente un risque de Violence 

Basée sur le Genre (VBG) pour les personnes vulnérables en 

termes d’abus sexuels sur des filles mineures et des veuves.  

 L’élaboration (ou adaptation) d’un Code 
de bonne conduite définissant, interdisant 
et sanctionnant les actes d’exploitation, 
abus et harcèlement sexuels (EAS/HS). Le 
code de conduite devra être signé par les 
employés/travailleurs/personnes 
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N° Impacts Négatifs Analyses et commentaires Mesures d’atténuation des risques et impacts 

  Impacts environnementaux négatifs potentiels génériques 

impliquées dans la mise en œuvre du 
projet, y compris les membres de l’UGP. 
Cette signature devrait être accompagnée 
de formations sur la prévention et réponse 
aux EAS/HS ;  

 Sensibilisation communautaires et séances 
d’information sur les risques de EAS/HS 
associés aux activités du projet, les mesures 
d’atténuation et surtout sur le MGP 
(comment y accéder, et sur le protocole de 
référencement).  

 L’adaptation du MGP du projet afin qu’il 
puisse recueillir et gérer les plaintes 
relatives aux EAS/HS et sur la base d’une 
approche centrée sur les besoins des 
survivant-es ; afin d’être opérationnel, le 
MGP doit avoir un protocole de 
référencement des survivant-es de EA/HS. 
Ce protocole devra être élaboré sur la base 
d’une cartographie des services VBG dans 
les zones d’intervention du projet. Au 
Tchad, les projets de la Banque utilisent 
l’outil Kobotool pour réaliser cette 
cartographie.  

; Séparer les compartiments des latrines des 

garçons et des filles 

 

 

Phase d’exploitation 
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N° Impacts Négatifs Analyses et commentaires Mesures d’atténuation des risques et impacts 

  Impacts environnementaux négatifs potentiels génériques 

6 

Risque de dégradation 

précoce et irréversible 

des infrastructures  

La réalisation de mauvaise qualité des infrastructures 

occasionnera des frais d'entretien et de maintenance importants 

et dépasser les capacités financières bénéficiaires, et, à terme, 

provoquer leur dégradation précoce et irréversible voire leur 

abandon par les bénéficiaires.  

S’assurer d’un travail assuré de la part des 

entrepreneurs ; Ne réceptionner que les 

infrastructures réalisées selon les normes ; 

Mettre en place de Comité de Gestion des 

Infrastructures et renforcer leurs capacités de 

gestion et d’entretien des ouvrages ; 

Sensibilisation des bénéficiaires sur l’usage des 

infrastructures  

7 

Risque sanitaire par 

apparition des 

maladies hydriques 

pour mauvaise gestion 

des eaux usées 

Le projet entrevoit de construire des ouvrages d’assainissement et 

hygiénique notamment des latrines. Le mauvais entretien de ces 

latrines pourrait entrainer des risques sanitaires, les maladies 

hydriques (paludisme, choléra,), la méningite, le COVID 19. Si ces 

dispositions ne sont pas prises dès la phase de construction pour la 

séparation des latrines (hommes et femmes), il pourrait avoir des 

risques de VBG/EAS/HS en phase d’exploitation. 

Mettre en place des dispositifs de lavage des mains, à 

l’entrée des latrines et des salles des classes 

Impliquer les populations riveraines, les parents 

d’élèves et les enseignants dans la gestion des 

infrastructures  

8 

Risque de vol, de 

pillage d’effraction et 

de sabotage des 

infrastructures 

réalisées 

On peut craindre également des actes de vandalisme sur les 

infrastructures réalisées.  

Impliquer les populations dès les activités de 

démarrage du projet.  

Mettre en place un comité de gestion des 

infrastructures 

Elaborer un plan de communication en impliquant les 

différents acteurs. 

9 

Risque de mauvaise 

gestion des 

équipements 

défectueux 

(électroniques et 

électriques) et de 

pollution de diverse de 

l’environnement 

 Mener des campagnes de sensibilisation sur la 

gestion de l’environnement en impliquant les 

élèves, les enseignants et les parents d’élèves 

Aménager des aires adéquates pour ces appareils 

défectueux, les déchets électroniques et 

électriques 

 

Mettre en place un plan de gestion et 

d’élimination des déchets opérationnelle ; 
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N° Impacts Négatifs Analyses et commentaires Mesures d’atténuation des risques et impacts 

  Impacts environnementaux négatifs potentiels génériques 

Aménager un site dépôt transit sélectif des 

déchets ; 

Assurer un suivi de l’élimination des déchets ; 

Mettre en place une équipe de nettoyage ; 

Signer des conventions de gestion et 

d’élimination des déchets dangereux et spéciaux 

avec des entreprises spécialisées ; 

Interdire les rejets de déchets des équipements 

défectueux appareils et les déchets 

(électroniques et électriques) dans la nature afin 

d’éviter la pollution de la nappe par infiltration 
 

 

Source : Mission d’élaboration du CGES – PME, Avril 2021 
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VII. PROCEDURES DE GESTION ENVIRONNEMMENTALE ET SOCIALE 

7.1 Procédure de la préparation à l’approbation des sous projets 

Les différentes étapes du processus de sélection environnementale et sociale sont très 

importantes dans la détermination de l’ampleur des mesures environnementale et sociale des 

activités du PME. Il s’agit d’intégrer l’environnement comme critère dans les procédures 

régissant l’intervention du COVID-19. Pour cela, il sera mis en place de procédures en vue 

d’intégrer l’environnement dans les critères de décision et d’intervention du projet :  

 Réalisation du Screening environnemental et social systématique de tous les sous projets 

du projet et le faire valider ;  

 Introduction dans les cahiers des charges des opérateurs intervenant comme prestataires 

de service (contractualisation) des activités du projet des clauses prévoyant :  

 Le respect des normes environnementales et sociales (nationale, de la Banque 

mondiale et internationale) ;  

 La capacité à mobiliser, une expertise maîtrisant les problèmes d’environnement 

en rapport avec la nature des interventions du contractant ;  

 La mise en place des procédures de renforcement des compétences des acteurs 

en rapport avec les besoins liés à la mise en œuvre du projet ;  

 Renforcement des compétences des services techniques et autres parties prenantes 

impliqués en matière de gestion des risques environnementaux, sociaux, sanitaires et 

sécuritaires ; 

 De même, un renforcement des capacités en matière de monitoring du CGES des 

responsables suivi-évaluation du COVID-19 doit être réalisé.  

 

7.2 Tri et sélection des sous-projets 

Le processus de sélection environnementale et sociale ou « Screening » se fera conformément 

à la procédure de la Banque mondiale et celle nationale en matière d’évaluation 

environnementale, (tri et la classification des projets). Le processus de sélection (ou 

screening) comporte les étapes suivantes :  

 Etapes 1 : Préparation des activités du projet (dossiers d’exécution des infrastructures)  

L’UCP va coordonner la préparation des dossiers techniques des activités à réaliser. Pour cela, 

le groupe EEES (l’Expert en Environnement et l’Expert Social) aidera l’UGP à mieux prendre 

en compte les aspects environnementaux et sociaux dans la préparation des dossiers 

techniques.  

 Etape 2 : Remplissage du formulaire de sélection et classification environnementale et 

sociale des sous-projets 

Lors de la préparation des dossiers techniques d’exécution, l’Expert en Environnement (EE) 

et l’Expert Social, (EEES) vont remplir le formulaire de sélection environnementale et sociale 

(annexe 2) et procéder à la sélection de l’activité, pour appréciation du point de vue travail 

environnemental et social.  

 Etape 3 : Classification environnementale et sociale des sous-projets. L’approbation de 

la catégorisation environnementale et sociale est effectuée par la Direction des 
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Évaluations Environnementales et de la Lutte contre les Pollutions et Nuisances 

(DEELCPN). La législation environnementale tchadienne a établi une classification 

environnementale des projets et sous-projets en trois (3) catégories conformément à 

l’article 6 du décret n°630/PR/PM/MEERH/2010 portant réglementation des études 

d’impact sur l’environnement : (A : EIES ; B : Notice d’impact Environnemental et 

social (NIES) et C : ni EIES ni NIES), il y aura lieu de faire de checklist (voir annexe 

5). 

La Banque classera tous les projets (y compris ceux faisant intervenir des intermédiaires 

financiers) dans l’une des quatre catégories suivantes :  

 Risque élevé 

 Risque substantiel 

 Risque modéré  

 Risque faible.  

 Pour déterminer la classification appropriée des risques, la Banque tiendra compte de 

questions pertinentes telles que la nature, la localisation, la sensibilité et l’envergure du 

projet ; la nature et l’ampleur des risques et effets environnementaux et sociaux 

potentiels ; et la capacité et la disposition de l’Emprunteur (et de toute entité chargée de 

la mise en œuvre du Projet) à gérer les risques et effets environnementaux et sociaux 

d’une manière conforme aux NES. 

 Dès lors, les sous-projets suivront la catégorisation nationale. Selon la législation 

tchadienne, les projets de catégorie A sont soumis à la réalisation de l’ÉIES, ceux de la 

catégorie B sont soumis à la réalisation d’une NIES, et enfin pour les catégories C, il 

n’est requis ni NIES, ni EIES. Il y aura de checklist à consulter 

 Étape 4 : Réalisation du « travail » environnemental et social  

Lorsqu’une EIES/NIES n’est pas nécessaire  

Dans ces cas, le binôme consulte les check litse des mesures d’atténuation proposées dans le 

document pour sélectionner les mesures d’atténuation appropriées. 

Lorsqu’une NIES est nécessaire  

L’Expert Environnemental (EE) du COVID-19 effectuera les activités suivantes :  

Préparation des termes de référence pour la NIES à soumettre à la DEELCPN et à la BM pour 

revue et approbation  

 Recrutement des consultants agréés pour effectuer les NIES   

L’Expert Social et l’Expert Environnemental du Projet interviendra aux étapes suivantes : 
 

 Mettre à la disposition du spécialiste en passation de marchés les TDR (approuvés par 

la DEELCPN et à la BM) pour le recrutement des consultants pour la réalisation des 

EIES/NIES relatifs aux sous-projets du COVID-19 ; 
 Evaluation des offres et proposition d’attribution de marchés où il s’agit de donner leurs 

avis dans l’examen technique des offres techniques et financières des Consultants 

soumissionnaires des marchés. 

a- Conduite des consultations publiques conformément aux recommandations de la 

DEELCPN et de la BM ;  
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Suivi de la NIES qui sera soumis à la DEELPCPN et la BM pour approbation. Le guide de la 

NIES. 

La gestion environnementale et sociale du COVID-19 se présentera comme suit : 

 Le Comité de Pilotage du Projet (COPIL) : Le Comité de Pilotage du Projet a en charge, 

entre autres, la validation des Plans de Travail et Budgets Annuels (PTBA). Il veillera à 

l’inscription et à la budgétisation des diligences environnementales et sociales dans les 

PTBA ; 

 L’Unité de Gestion du Projet (UGP) est responsable de la mise en œuvre du présent 

CGES et des autres instruments environnementaux et sociaux préparés dans le cadre de 

la préparation du projet. Elle assure la préparation et la mise en œuvre de tous autre 

document additionnel requis durant la mise en œuvre du projet. Elle garantit l’effectivité 

de la prise en compte des aspects et des enjeux environnementaux et sociaux dans 

l’exécution des activités du projet, elle rend compte au Comité de Pilotage de toutes les 

diligences et s’assure que la Banque mondiale et les autres acteurs reçoivent les rapports 

de surveillance environnementale et sociale. Pour cela, il aura en son sein un expert en 

environnement (EE) et un Expert social 

 La Direction des Evaluations Environnementales et de la Lutte contre les Pollutions et 

les Nuisances (DEELCPN). Elle procédera à l’examen et à l’approbation de la 

classification environnementale des sous-projets ainsi qu’à l’approbation des 

documents d’évaluation environnementale et sociale (Notice d’Impact Environnemental 

et Social (NIES) et du présent CGES) afin de délivrer le Quitus 

Environnemental/Certificat de Conformité Environnemental avant le début des travaux 

après validation de ce CGES ; 

 La Direction des Forêts et de la Lutte Contre la Désertification (DFLCD) procédera à 

l’implantation des pépinières dans les établissements, au choix concerté des espèces, au 

suivi des pépinières, des plantations ainsi qu’à leur évaluation ; 

 Les Délégations Provinciales de l’Environnement, de la Pêche et du Développement 

Durable (DPEPDD), la Direction en charge de l’Education Environnementale et du 

Développement Durables ainsi que les Inspections Forestières seront le prolongement 

de la DFLCD et de DEELCPN au niveau local. Elles vont de ce fait assurer le suivi 

environnemental et social externe en collaboration avec les autres services techniques 

déconcentrés. Elles veilleront à cet effet, à la mise en œuvre effective des Plans de 

Gestion Environnementale et Sociale issus des NIES et des résultats que les mesures de 

mitigation /compensation produisent.  

 Les Communes, les Comités Provinciaux d’Actions (CPA), les Comités Locaux 

d’Actions (CLA), les Comités Départementaux d’Actions (CDA auront à appuyer la 

DPEPDD dans le suivi de la mise en œuvre du projet après leur renforcement de 

capacités ; 

 L’Entreprise : préparera et soumettra un PGES-Entreprise, un Plan d’Assurance 

Environnement (PAE), un Plan Particulier de Gestion et d’Elimination des Déchets 

(PPGED), un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) avant le 

début des travaux. Par ailleurs, elle aura pour responsabilité à travers son Expert en 

Environnement, la mise en œuvre de ces Plans et autres documents élaborés et la 

rédaction des rapports de mise en œuvre des dits documents ; 
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 Les Missions de Contrôle auront pour mission d’assurer le contrôle de l’effectivité et de 

l’efficience de l’exécution des mesures environnementales et sociales et du respect des 

directives et autres prescriptions environnementales contenues dans les marchés de 

travaux. A cet, elles approuveront et assureront la surveillance de proximité de la mise 

en œuvre effective du PGES -Chantier (PGES-C) préparés par les entreprises.  

 Les ONG   et associations communautaires, etc., contribueront à l’identification de 

sous-projets, au screening, à la sensibilisation des populations et au suivi de la mise en 

œuvre des PGES à travers l’interpellation des principaux acteurs du Projet. 

Les rôles et responsabilités pour la mise en œuvre des mesures de gestion 

Environnementale et Sociale des acteurs essentiels sont décrits ci-après : 

 Le Coordonnateur du projet est responsable de la qualité du personnel chargé de la 

gestion environnementale et sociale et de la publication des documents 

environnementaux et sociaux élaborés. Il est aussi responsable de la transmission 

effective des documents au niveau des institutions (DEELCPN, DFLCD, structures 

déconcentrées de l’état, mairie, département) et à la Banque mondiale ; 

 L’Expert en Environnement (EE) et l’expert social : seront responsables des 

questions environnementales et veilleront à leurs intégrations dans le PTBA ; 

 Pour ce qui concerne les VBG, un consultant sera recruté pour un appui ponctuel ; ;  

 Le Spécialiste en Passation des Marchés (SPM) en concertation avec le EE et ES 

veille à l’inclusion des clauses environnementales dans les plans de passation des 

marchés et prépare les documents contractuels y relatifs (études, intégration des 

mesures dans le dossier d’appel d’offres ; renforcement des capacités ; surveillance 

et audit). ; 

 Le Responsable Administratif et Financier (RAF) inclut dans les états financiers les 

provisions budgétaires relatives à l’Exécution/Mise en œuvre des mesures et à la 

Surveillance de la mise en œuvre des mesures environnementales et sociales ;  

 Le Spécialiste en Suivi-Evaluation participe à la Surveillance interne de la mise en 

œuvre des mesures environnementales et sociales, au Suivi environnemental et 

social et à l’Audit de mise en œuvre des mesures environnementales et sociales ; 

 L’Entreprise prépare et soumet un ensemble de documents environnementaux et 

sociaux avant le début des travaux, mis en œuvre par son Expert en Environnement, 

qui fait un rapport de mise en œuvre. Il s’agit de du PGES-Chantier, du Plan 

d’Assurance Environnement (PAE), du Plan Particulier de Gestion et d’Elimination 

des Déchets (PPGED), du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé 

(PPSPS) ; 

 La Mission de contrôle fait le suivi de la mise en œuvre du PGES Chantier, PAE, 

PPGED et PPSPS. 

 
Figure 2: Organigramme de l’UGP du PME 

 

 

 

 

 

 

Coordonnateur 

Assistant duCoordonnateur 
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7.3 Mécanisme de gestion des plaintes 

 

Cette section traite les principes généraux et les dispositions de gestion des conflits survenus 

dans le projet. Au cours de l’exécution, le Mécanisme de Gestion des plaintes (MGP), (Cf., 

détail Plan de gestion Environnementale et Sociale) contribuera à résoudre les problèmes 

soulevés tels que les préoccupations spécifiques concernant le non-respect des us et coutumes, 

la non -fermeture des fouilles dans les établissements, les plaintes liées aux 

VGB/EAS/HS/VCEou autres en temps opportun. Le MGP utilisera les mécanismes de 

réclamation formels ou informels existants adaptés aux objectifs du projet, complétés au besoin 

par des dispositions spécifiques au projet.Les dispositions de cette section sont applicables à 

l’UGP ainsi qu’aux entreprises travaillant pour le projet. 

 

En outre, lors des séances de négociations des contrats, l’employeur portera à la connaissance 

du travailleur ces droits et obligations, mais, également le mécanisme de règlement des plaintes. 

Les travailleurs (voir bénéficiaires) du projet ont le droit de se plaindre si les normes ne sont 

pas respectées, si la récompense reçue n’est pas celle qui leur convient ou ne correspond pas à 

ce que qui leur a été promis par l’employeur ou en cas de manquements graves aux codes de 

conduite. Une plainte officielle exige une réponse et la structure qui reçoit une plainte, a le 

devoir de répondre à la personne plaignante. 

 

Il sera de la responsabilité du cadre recevant les plaintes d’en déterminer la gravité et de décider 

si elles peuvent être traitées immédiatement de façon verbale et informelle, ou si elles doivent 

passer par l’arbitrage (Inspection du Travail ou Office de Main d’œuvre) ou voies judiciaires 

(Tribunal de Travail). 

 

Responsable Administratif et Financier 

 

 
Responsable de Passation des 

Marchés  

Expert en Suivi-Evaluation du Projet 

Assistant en Passation des 

Marchés 

Petit personnel 

(Chauffeurs, Agent de 

Liaison, Sentinelle) 

Comptable 

 

Chargé de Communication à temps partiel 

2 Techniciens Supérieurs en BTP 

Auditeur Interne à temps 

partiel 

Expert en Développement 

Social et Genre 
Expert Environnement  
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7.3.1 Catégories des plaintes 

Les travailleurs du projet ont le droit de se plaindre si les normes ne sont pas respectées, si la 

récompense reçue n’est pas celle qui leur convient ou ne correspond pas à ce que qui leur a été 

promis par l’employeur ou en cas de manquements graves aux codes de conduite.  

Une plainte officielle exige une réponse et la structure qui reçoit une plainte, a le devoir de 

répondre à la personne plaignante. 

Il sera de la responsabilité du cadre recevant les plaintes d’en déterminer la gravité et de décider 

si elles peuvent être traitées immédiatement de façon verbale et informelle, ou si elles doivent 

passer par l’arbitrage (Inspection du Travail ou Office de Main d’œuvre) ou voies judiciaires 

(Tribunal de Travail). 

 
Tableau 12: Catégories des plaintes 

 
Catégorie Type Exemple 

Catégorie 1 Gouvernance du projet Entrave àl’application du Plan de Gestion de la Main 

d’Œuvre 

Catégorie 2 Application des procédures Entrave à l’application du règlement intérieur de 

l’UGP ou de l’Entreprise laquelle travaille l’employé 

Catégorie 3  Contrat des travaux Non-respect des dispositifs de contrat des travailleurs 

 

Catégorie 4 

 

Respect des droits  

Plaintes liées aux non-respects des droits humains 

Inclusion/Exclusion de travail 

Discrimination à l’emploi et au lieu de travail 

 

 

Catégorie 5 

 

 

VGB/EAS/HS/VCE 

Abus de pouvoir et d’autorité 

Harcèlement sexuel, moral ou autre forme de VBG tel 

que l’exploitation, abus sexuel, travail des enfants 

mineurs 

Représailles à l’encontre des travailleurs 

Extorsion et corruption, Etc. 

 

7.3.2 Porte d’entrée des plaintes 

Toutes les plaintes peuvent être collectées via le Spécialiste de Développement Social et Genre, 

le Spécialiste en Communication, Spécialiste Environnement, Responsable Administratif, etc., 

par une lettre, un courrier électronique, téléphone, ou une adresse mail spécifique mise à 

disposition par le projet, une rencontre directe avec le plaignant. Toute plainte de catégorie 5 

sera immédiatement référée à un Point Focal VGB/EAS/HS/VCE du MGP et suivra les 

procédures différentes que celles décrites ci-dessous. 

 

Les lettres peuvent être adressées aux Responsables de la Gestion des Plaintes via les boîtes de 

doléances, les adresses physiques et électroniques de l’UGP. 

 

7.3.3 Dispositif et mode de traitement de plaintes 

Un Comité de Gestion des Plaintes (traitera l’ensemble des plaintes. L’UGP ainsi que chaque 

Entreprise travaillant pour le projet doit mettre en place un Comité de Gestion des Plaintes. 

 

D’une manière générale, il y a trois (03) modes de règlement des litiges dans le cadre du travail : 

 Le Règlement à l’amiable ; 

 La Médiation/Arbitrage ; 

 La Saisine du Juge d’Instance ou Recours Juridictionnel. 

 

La composition du Comité de Gestion des Plaintes selon les niveaux administratifs ainsi que 

les étapes de traitement des plaines sont détaillées dans le Plan de Gestion Environnement et 

Social ci-dessous. 
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VIII. PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

 

8.1 Objectif du PCGES 

 

Le Plan Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (PCGES) est un document opérationnel 

qui a pour but de compléter l’analyse en définissant le contexte opérationnel dans lequel ces 

mesures seront mises en œuvre. Dès l’engagement du projet, le PCGES devient un document 

de référence pour l’ensemble des parties prenantes tant pour le suivi des programmes que pour 

la résolution des conflits. Il identifie donc les principes, l’approche, les procédures et les 

méthodes qui seront appliqués pour contrôler et réduire les impacts environnementaux et 

sociaux résultant des activités de construction et d’exploitation des infrastructures réalisées. 

Pour ce faire, le PCGES intègre une section organisationnelle incluant les rôles et les 

responsabilités ainsi qu’un ensemble des procédures générales des mesures : 

 Le Programme d’action en phase des travaux définissant les principes de l’organisation 

et les procédures d’inspection environnementale et sociale des sites des travaux. Ce 

programme définit par ailleurs les obligations des entreprises en matière de gestion 

environnementale et sociale des chantiers et des camps; 

 Programme en phase d’exploitation; 

 Programme de suivi environnemental et social définit les contrôles de qualité 

environnementale applicables pendant les périodes de construction et d’exploitation des 

ouvrages et nécessaires pour juger l’efficacité et des performances environnementales 

des mesures correctives mises en place ; 

 

Le présent PCGES aborde et décrit donc le cadre dans lequel toutes les mesures correctives 

proposées doivent être mises en œuvre sous l’angle de : 

 L’organisation à établir afin d’assurer la mise en place effective des mesures correctives 

et le suivi environnemental ; 

 Le rôle et les responsabilités des diverses parties impliquées dans le projet ; 

 Les principales tâches à engager pendant les phases de préparation, de construction et 

d’exploitation du projet ; 

 Les études complémentaires jugées nécessaires ; 

 Les moyens financiers à mobiliser ; 

 

C’est un guide précis pour la gestion du projet et s’impose à toutes les parties prenantes. Il met 

l’accent sur les mesures d’atténuation des impacts, le processus d’analyse des sous projets, de 

mécanisme de gestion des plaintes diverses, bref, tous les points saillants pour la réussite du 

projet aux normes environnementales et sociales énumérées ci-dessus.  

 

8.2 Mesures d’atténuation des risques et des impacts 

Les mesures d’atténuation des risques et impacts sont proposées dans le tableau 13. 

 
Tableau 13 : Mesures générales d’atténuation pour l’exécution des sous-projets 
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Mesures Actions proposées   

Mesures 

règlementaires  

 Réaliser le screening environnemental et social puis si nécessaire, des 

NIES pour les sous - projets  

Mesures 

Techniques  

 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 adéquate des travaux ; 

 Employer en priorité la main d’œuvre locale ; 

 Veiller au respect des règles de sécurité lors des travaux ; 

 Assurer la collecte, le tri et l’élimination des déchets issus des travaux ; 

 Prévoir dans les sous projets des mesures d’accompagnement ;  

 Mener des campagnes de sensibilisation sur les IST/VIH/SIDA/COVID-

19 et sur la sécurité sur le chantier; 

 Impliquer étroitement les services provinciaux dans le suivi de la mise 

en œuvre des sous - projets ; 

 Exiger les entreprises la sensibilisation des employés sur le respect de 

code de bonne conduite interdisant et sanctionnant les cas de 

GBV/EAS/HS conformément aux exigences de la Banque mondiale; 

 Renforcer la capacité des Comités Provinciaux d’Actions (CPA), 

Comités Départementaux d’Actions (CDA), Comité Locaux d'Actions 

(CLA) et des acteurs institutionnels en matière de gestion et d’entretien 

des infrastructures du Projet. 

Mesures de 

suivi 

 surveillance et suivi environnemental et social du Projet 

 Mener une surveillance participative de la qualité de l'eau par les 

communautés (ou les ONG) afin d'apporter une crédibilité 

supplémentaire à la supervision globale du projet. ; 

 Évaluation CGES (interne, à mi-parcours et finale) 

Source : Mission d’élaboration du CGES – PME, Avril 2021 

 

8.3 Mesures d’atténuation génériques des impacts et risques environnementaux et 

sociaux négatifs 

 

Ces mesures d’atténuations sont données dans le tableau 14. 

 
Tableau 14 : Mesures d’atténuation génériques des impacts et risques environnementaux et sociaux 

négatifs 

 

N° Impacts Négatifs Mesures d’atténuation 

Impacts et risques  environnementaux négatifs potentiels génériques 

Phase de construction 

1 
Risque de pollutions des eaux  

 

Mettre en œuvre un plan de gestion 

environnementale et sociale du chantier  

2 
Pollution du milieu par les rejets 

des déchets solides et liquides  
Mettre en œuvre un Plan de gestion des déchets 

3 
Qualité de l’air 

 

Mettre en œuvre un plan d’arrosage et de gestion des 

engins 
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N° Impacts Négatifs Mesures d’atténuation 

4 Ambiance sonore 
Mettre en œuvre un Plan de circulation des véhicules 

et de gestion des engins 

5 Accidents, explosion, incendie Mettre en œuvre un Plan EHS 

6 
Risques de propagation des 

IST/VIH/SIDA/COVID-19 

Mettre en œuvre un plan de communication et de 

sensibilisation sur IST/VIH/SIDA/COVID-19 

7 

Risques de frustration sociale en 

cas de non emploi de la main 

d’œuvre locale 

Mettre en œuvre le Plan de gestion de la main 

d’œuvre 

8 Perturbation des us et coutumes 
Mettre en œuvre un plan d’Information Education et 

Communication sur les us et coutumes 

9 

Risque de vol, de pillage 

d’effraction et de sabotage des 

chantiers  

Mettre en œuvre un plan d’implication et de 

sensibilisation des populations 

10 

Abus sexuels sur les personnes 

vulnérables (filles mineures, 

veuves) et les VBG 

Mettre en œuvre un plan d’IEC envers les 

populations et les personnes vulnérables 

Afin de mieux atténuer les risques liés aux EAS/HS, 

ces points doivent scrupuleusement appliquer :   
 Signature de code de conduite définissant et 

interdisant les EAS/HS ;  

 Formation des travailleurs sur la prévention et la 

réponse aux EAS/HS ;  

 Sensibilisation des communautés locales sur la 

prévention et la réponse aux EAS/HS ;  

 Diffusion de messages clairs et simples sur 

l’interdiction des EAS/HS et les sanctions 

préconisées en cas d’infraction du code de 

conduite ; Mise en place d’un MGP sensible à la 

réception et à la gestion des plaintes liées aux 

EAS/HS et comprenant un protocole de 

référencement vers les structures de prise en 

charge. 

Phase d’exploitation 

Impacts sociaux négatifs potentiels génériques 

1 
Risque de dégradation précoce et 

irréversible des infrastructures  

Mettre en place un plan de suivi rigoureux de la 

réalisation des infrastructures. 

Source : Mission d’élaboration du CGES – PME, Avril 2021 

 

8.4 Processus d’analyse des sous-projets 

 

Dans le cadre du présent projet, les principales activités susceptibles d’impacter le milieu 

biophysique et humain sont : la construction des latrines et des points d’eau. En référence à la 

procédure de classification adoptée par la Banque mondiale (Cf. encadré 1), ce projet est de 

catégorie B.  

 
Encadré 1 : Les différentes catégories de classification des projets adoptées par la Banque Mondiale 

Catégorie A : Un projet est classé dans la catégorie A lorsqu’il risque d’avoir sur 

l’environnement des incidences très négatives, névralgiques, diverses ou sans précédents. 

Ces effets peuvent être ressentis dans une zone plus vaste que les sites ou les installations 

faisant l’objet des travaux. Dans ces conditions, l’étude environnementale consiste à 
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examiner les incidences environnementales négatives et positives et à les comparer aux effets 

d’autres options réalisables (y compris le scénario sans projet). On fait alors des 

recommandations des mesures éventuelles nécessaires pour prévenir, minimiser, atténuer ou 

compenser les incidences négatives du projet et améliorer sa performance environnementale. 

Catégorie B : Un projet est classé dans la catégorie B lorsque les effets négatifs qu’il est 

susceptible d’avoir sur la population ou sur des zones importantes du point de vue de 

l’environnement : terres humides, forêts, prairies et autres habitats naturels, etc., sont moins 

graves que ceux d’un projet de la catégorie A. Ces effets sont de nature locale et peu d’entre 

eux sont irréversibles ; et dans la plupart des cas on peut concevoir des mesures d’atténuation 

plus aisément que les effets des projets de la catégorie A. L’Évaluation Environnementale et 

Sociale (EES) consiste à examiner les effets négatifs et positifs que pourrait avoir le projet 

sur l’environnement biophysique et humain, et à recommander toutes mesures 

éventuellement nécessaires pour prévenir, minimiser, atténuer ou compenser les effets 

négatifs et améliorer la performance environnementale. 

Catégorie C : Un projet est classé dans la catégorie C lorsque la probabilité de ses effets 

négatifs sur l’environnement est jugée minime ou nulle. Après examen environnemental 

préalable, aucune autre mesure d’EES n’est nécessaire pour les projets de cette catégorie.   

Après l’analyse des informations contenues dans les résultats de la sélection et après avoir 

déterminé la bonne catégorie environnementale et donc de l’ampleur du travail 

environnemental requis, l’on décidera si : (i) un travail environnemental ne sera pas 

nécessaire,(ii) l’application de simples mesures d’atténuation suffira ou (iii) une EIES 

séparée devra être effectuée. 

 

Les constructions des points d’eau et des latrines seront réalisées selon l’approche 

communautaire sous la forme de sous-projet. ainsi, de ces infrastructures, l’identification des 

établissements bénéficiaires sera réalisée par les DPE et les travaux exécutés par des entreprises 

sélectionnées par voie d’appels d’offres.  

 

 

 

Figure 3: Diagramme du flux de screening des activités du PME 
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Étape 0 : Elaboration requête de 

financement 

 Points d’eau  et latrines : APE et Directeur 

Ecole transmission à la Délégation Régionale 

de l’Enseignement 

Étape 1 : Remplissage du formulaire de sélection et 

de la liste des contrôles environnemental et social 

DREN en collaboration avec (i) APE et Directeurs 

d’école, (ii) DRERH et services techniques 

déconcentrés (Hydraulique Urbaine et Rurale, Santé, 

Affaires Sociales, etc.) 

Étape 2 : Classification de (ou des activités) et 

vérification de l’éligibilité de l’école 

bénéficiaire 

 Préparation : DPE et UGP 

 Décision : CCAR incluant la DSCS, DPE, DEP, 

FENAPET, et les Syndicats 

Etapes 3 : Approbation de la classification de 

l’activité (ou des activités) et de l’éligibilité de 

l’école bénéficiaire 

Direction Générale de l’Environnement 

Si classification B non validée ou besoin 

d’EIES 

Demande de financement rejetée  

Si classification B et éligibilité de l’école 

bénéficiaire validées 

Fin du processus  Etapes 4 : Notification et revue des mesures 

d’atténuation : DEELLCPN/UGP 

 

Etapes 5 : Mise en œuvre activité 
 Lancement et supervision Coordination du 

projet 

 Points d’eau et latrines : Entreprises 

/Communautés 

 

Etapes 6 : Suivi Evaluation 

DREN-UGP (Expert en SE, Ingénieur en Génie 

Civil et Techniciens Supérieurs des Travaux), 

PFE, APE. 



 

48 

 

8.5 Clauses sociales environnementales et sociales 

Les clauses environnementales et sociales seront à intégrer dans les DAO de tous les 

prestataires. 

 

Prise en compte des lignes directrices spécifiques en matière d'EHS concernant les 

installations de gestion des déchets, de l’eau et de l’assainissement. 

La mission d’élaboration du CGES a tenu compte des directives EHS pour proposer des 

mesures d’atténuation concernant les installations de la gestion des déchets, de l’eau et de 

l’assainissement.  En plus de ces mesures, les activités du projet doivent être conduites 

conformément aux réglementations nationales et normes internationales en vigueur. Pour cela, 

une distinction sera toujours faite entre les déchets dangereux et les déchets non dangereux. 

Lorsqu’il n’est pas possible d’empêcher la production de déchets dangereux par l’application 

des méthodes générales de gestion des déchets susmentionnées, cette gestion se concentrera sur 

la prévention des risques pour la santé, la sécurité et l’environnement, conformément aux 

principes additionnels suivants : 

 Connaitre les impacts et risques potentiels relatifs à la gestion des déchets dangereux 

produits, pendant l’intégralité de leur cycle de vie ; 

 S’assurer que les prestataires de services de manutention, traitement et élimination de 

déchets dangereux sont des entreprises de bonne réputation et légitimes, accréditées par 

les organismes de réglementation, et appliquant les bonnes pratiques internationales 

pour les déchets dont elles assurent le traitement ; 

 Vérifier la conformité avec la réglementation nationale et internationale applicable 

 Stocker les déchets dangereux de façon à empêcher ou à limiter les décharges 

accidentelles dans l’air, le sol et les ressources en eau ; 

 Savoir que le transport sur site et hors site de déchets doit être effectué de façon à 

empêcher ou minimiser les déversements, les décharges et l’exposition des employés et 

du public. Tous les conteneurs de déchets désignés pour le transport hors site doivent 

être sécurisés et munis d’étiquettes indiquant le contenu et les risques inhérents. Ils 

doivent être chargés correctement sur des véhicules de transport avant le départ du site, 

et être accompagnés de documents d’expédition décrivant le chargement et les risques 

connexes ; 

 Disposer des moyens techniques leur permettant de gérer les déchets de façon à réduire 

immédiatement ; 

 Construire des installations qui répondront aux exigences de stockage environnemental 

approprié à long terme des déchets sur site.  

 

Respect des Droits de l’Homme - Lutte contre les violations basées sur le Genre 

La personne humaine est sacrée dans sa dignité et ne peut faire l’objet d’un traitement inhumain, 

cruel et dégradant sous aucune forme. Par conséquent, les actes de barbarie suivants sont 

sévèrement réprimés : 
Du Harcèlement moral (Loi n°038/PR/96 du 11 décembre 1996 portant code du travail  Livre 1 à 6) 

 Aucun Employé et apprenant de l’Entreprise, ses sous-traitants ainsi que ses partenaires 

sécuritaires et autres ne doivent subir ou faire subir des agissements répétés de 

harcèlement moral ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail 

susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité, d’altérer sa santé physique ou 

compromettre son avenir professionnel. 

 Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure 

discriminatoire pour avoir subi ou refusé de subir les agissements définis ci-dessus ou 

pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. 
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Est donc passible d’une sanction disciplinaire tout Employé et apprenant de l’Entreprise, ses 

sous-traitants ainsi que ses partenaires sécuritaires qui aura commis de tels actes répréhensibles. 

 
Des violences physiques  

Aucun Employé et apprenant de l’Entreprise, ses sous-traitants ainsi que ses partenaires 

sécuritaires et autres ne doivent subir ou faire subir des violences physiques, sous toutes ses 

formes, des voies de faits, des coups et blessures volontaires, des mutilations physiques à 

l’endroit de tout être humain ou ses biens personnels.  

 
De proxénétisme, harcèlement et violences sexuelles et pédophilie  

Conformément aux textes nationaux (l’Ordonnance N° 006/PR/2015 portant interdiction des 

mariages des enfants et loi de 1995 interdit les mutilations sexuelles féminines), 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 ( Cf. : (i) Résolution 48/104 des Nations Unies relative à 

la déclaration sur l’élimination des violences contre les femmes et (ii) Résolution 2011/33 sur 

la prévention, la protection et la coopération internationale contre l’utilisation des nouvelles 

technologies d’information pour abuser et/ou exploiter les enfants) sera immédiatement 

sanctionné par un licenciement dès la première constatation de la faute, avec transmission des 

éléments caractéristiques de la faute pour les poursuites judiciaires par l’autorité publique 

compétente s’il eût échec. 

 

De l’exploitation des enfants 

Conformément aux textes nationaux, régionaux, et internationaux : ((i) Résolution 2011/33 sur 

la prévention, la protection et la coopération internationale contre l’utilisation des nouvelles 

technologies d’information pour abuser et/ou exploiter les enfants et (ii) Résolution 44/25 du 

20 novembre 1989 sur les droits des enfants), l’emploi et l’exploitation des enfants sont 

strictement interdits au sein de l’entreprise. 

 

8.6 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. Les détails de règlement intérieur et code de bonne conduite est données 

en annexe 5. Ce code concerne l’entreprise, et les employés dans la mise en œuvre des normes 

ESHS et HST. Ainsi tous ces acteurs devraient s’engager à s'assurer que le projet soit mis en 

œuvre de manière à limiter au minimum tout impact négatif sur l'environnement local, les 

collectivités et ses travailleurs. Pour ce faire, les différents acteurs devraient respecter les 

normes environnementales, sociales, de santé et de sécurité (ESHS) et veillera à ce que les 

normes appropriées d’hygiène et de sécurité au travail (HST) soient respectées. Les acteurs 
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s’engagent également à créer et à maintenir un environnement dans lequel la violence basée sur 

le genre (VBG) et la violence contre les enfants (VCE) n’aient pas lieu – elles ne seront tolérées 

par aucun employé, sous-traitant, fournisseur, associé ou représentant de l'entreprise. Par 

conséquent, pour s'assurer que toutes les personnes impliquées dans le projet soient conscientes 

de cet engagement, les différents acteurs s’engageront à respecter les principes fondamentaux 

et les normes minimales de comportement, qui s'appliqueront sans exception à tous les 

employés, associés et représentants de l’entreprise, y compris les sous-traitants et les 

fournisseurs.  

 

Les présentes clauses environnementales et sociales sont destinées à aider les personnes en 

charge de la rédaction de dossiers d’appels d’offres (DAO) et des marchés d’exécution des 

travaux (cahiers des prescriptions techniques), afin qu’elles puissent intégrer dans ces 

documents des prescriptions permettant d’optimiser la protection de l’environnement et du 

milieu socio-économique. Les clauses sont communes à toutes les activités pouvant être sources 

de nuisances environnementales et sociales. Elles seront complétées par les recommandations 

des études spécifiques aux sous-projets et devront être insérées dans les dossiers d’appels 

d’offres et dans les marchés d’exécution des travaux dont elles constituent une partie intégrante.  

 

La mission d’élaboration du CGES a tenu compte des directives EHS concernant les 

installations de gestion des déchets, de l’eau et de l’assainissement pour proposer des mesures 

d’atténuation concernant les installations de la gestion des déchets, de l’eau et de 

l’assainissement dans les tableaux ci-dessus.  En plus de ces mesures, les activités du projet 

doivent être conduites conformément aux réglementations nationales et normes internationales 

en vigueur dont les NES de la Banque mondiale. Pour cela, une distinction sera toujours faite 

entre les déchets dangereux et les déchets non dangereux. Lorsqu’il n’est pas possible 

d’empêcher la production de déchets dangereux par l’application des méthodes générales de 

gestion des déchets susmentionnées, cette gestion se concentrera sur la prévention des risques 

pour la santé, la sécurité et l’environnement, conformément aux principes additionnels. 

 

 

8.8Plan de renforcement des capacités et de sensibilisation 

 

8.8.1 Analyse des capacités des acteurs 

Les échanges avec les acteurs clés dans l’évaluation des institutions impliquées dans la mise en 

œuvre du CGES ont permis de déceler des contraintes potentielles à lever afin de maximiser 

l’atteinte des objectifs de cet outil important dans la mise en œuvre du PME.  Le tableau 15fait 

une analyse des capacités institutionnelles des différents acteurs impliqués dans la gestion 

environnementale du projet. 
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Tableau 15 : Synthèse des analyses des capacités institutionnelles pour la gestion environnementale du projet 

 

Acteurs Capacités Propositions 

Atouts Limites  

UGP  

 

Il est prévu la 

création d’une cellule 

environnementale et 

le recrutement d’un 

expert en 

environnement (EE) 

et d’un expert social 

(ES) 

Ces experts peuvent avoir une 

insuffisance dans 

l’élaboration et la mise en 

œuvre du MGP (y compris les 

VBG/EAS/HS), en audit 

environnemental et social et 

en gestion des projets pendant 

les crises sécuritaires. 

 Formation de ces experts sur les thèmes suivants : élaboration et  mise 

en œuvre du MGP (y compris les VBG/EAS/HS) et en audit 

environnemental  

 Formation sur le Cadre Environnemental et Social de la Banque 

mondiale 

Services 

techniques 

municipaux 

 

Existence des 

services techniques 

Absence de cellule 

environnementale ; 

 

Pas de formation des cadres de 

la direction technique ; 

 

Insuffisances dans le suivi 

environnemental et social du 

projet 

 Susciter la création d’une cellule environnementale au sein de chaque 

marie ; 

 Former les cadres de la cellule prioritairement et l’ensemble du 

personnel de chaque mairie dans le domaine de  l’environnement sur 

les thèmes suivants : 

 la législation nationale et les normes  de la Banque mondiale,  

 Processus d’évaluation environnementale et sociale ; 

 Audit environnemental et social de projets ; 

 Santé, hygiène et sécurité ; 

 Mécanisme de gestion des plaintes ; 

 Violence Sexuelles Basée sur le Genre (VSBG) et Mécanisme de 

gestion des VSBG ; 

 Gestion des projets en période de crise sécuritaire 
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Acteurs Capacités Propositions 

Atouts Limites  

Services 

techniques et 

administratifs 

provinciaux et 

départementaux  

Peut-être seulement 

les délégations  

provinciales  de 

l’environnement  qui 

auraient des atouts 

leur permettent de 

faire le suivi 

environnemental et 

social 

 Non maitrise des normes 

de la BM 

 Pas de formation pour les 

autres services techniques 

dans le domaine de 

l’environnement 

 Prévoir dans le projet PMEdes séances de formations sur les thèmes 

suivants : la législation nationale et les normes de la Banque mondiale,  

 Processus d’évaluation environnementale et sociale ; 

 Audit environnemental et social de projets ; 

 Santé, hygiène et sécurité ; 

 Mécanisme de gestion des plaintes ; 

 Violence Sexuelles Basée sur le Genre (VSBG) et Mécanisme de 

gestion des VSBG ; 

 Gestion des projets en période de crise sécuritaire. 

ONG, OCB, 

CPA/CDA/CCA 

 

Associations des 

parents d’Elèves 

Vecteurs efficaces 

pour informer, 

sensibiliser et 

éduquer les 

populations 

Bonne capacité de 

mobilisation des 

acteurs locaux  

Facilitation de 

contact avec les 

partenaires au 

développement  

Expérience et 

expertise dans la 

mise en réseau. 

 Expertise insuffisante par 

rapport aux missions 

environnementales  

 Manque de moyens 

financiers pour la conduite 

de leurs missions de suivi 

 Absence de coordination 

des interventions 

 Prévoir un budget d’intervention de ces organisations dans le suivi 

environnemental du projet 

 Prévoir des formations en évaluation environnementale 

notamment sur les thèmes suivants : 

 Le screening, le suivi des PGES ; - Processus d’évaluation 

environnementale et sociale ; 

 Audit environnemental et social de projets ; 

 Santé, hygiène et sécurité ; 

 Mécanisme de gestion des plaintes ; 

 Violence Sexuelles Basée sur le Genre (VSBG) et Mécanisme de 

gestion des VSBG ; 

 Gestion des projets en période de crise sécuritaire. 
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Acteurs Capacités Propositions 

Atouts Limites  

Entreprises de 

BTP et PME 

 

Expérience dans la 

réalisation des 

travaux concernant 

l’ensemble des sous-

projets  

Recrutement de la 

main d’œuvre locale 

en priorité 

Manque d’expérience dans la 

prise en compte de 

l’environnement dans 

l’exécution des travaux  

- Prévoir des formations pour l’élaboration des PGES de chantiers, la 

mise en œuvre et le suivi des PGES, etc. 

Source : Mission d’élaboration du CGES – PME, Avril 2021 

 

8.8.2 Programmes de sensibilisation et de mobilisation 

 

La FENAPET et les DPEN devront coordonner la mise en œuvre des campagnes d’information et de sensibilisation auprès des APE bénéficiaires 

des points d’eau et des latrines. Dans ce processus, les APE, les directeurs d’établissements et autres acteurs (ONG, etc.) devront être impliqués au 

premier plan. 

 

L’information, l’éducation et la communication pour le changement de comportement (CCC) doivent être axées principalement sur les problèmes 

environnementaux pertinents au projet ainsi que sur les stratégies à adopter pour y faire face. Ces interventions doivent viser à modifier 

qualitativement et de façon durable le comportement de la population locale. Leur mise en œuvre réussie suppose une implication dynamique des 

services locaux et de toutes les composantes de la communauté.  

 

Dans cette optique, les responsables administratifs et traditionnels et leurs équipes doivent être davantage encadrés pour mieux prendre en charge 

ces activités. La production de matériel pédagogique doit être développée et il importe d’utiliser rationnellement tous les canaux et supports 

d’information existants et prévus pour la transmission de messages appropriés.  

 

Les ONG, les Organisations villageoises et les associations intervenant dans le cadre environnemental devront aussi être mises à contribution pour 

la sensibilisation des populations. 

 

 



 

54 

 

8.9 Mécanisme de gestion des plaintes 

 

Le Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) contribuera à résoudre les différents problèmes soulevés antérieurement en temps opportun. Le 

MGP utilisera les mécanismes de réclamation formels ou informels existants adaptés aux objectifs du projet, complétés au besoin par des 

dispositions spécifiques au projet.  

 

Dans le cadre de la construction des forages et latrines, frottement des populations originaires et allogènes peuvent entraîner des comportements 

déviants notamment les VGB (le viol, les agressions physiques, les mariages d’enfants, mariages précoces et/ou le mariage forcé, etc.), Exploitation 

et abus sexuel/harcèlement sexuel, si des mesures de sensibilisation et d’intégration ne sont pas menées. Pour ce faire, il est nécessaire d’établir un 

mécanisme approfondi des plaintes liées aux VGB/EAS/HSVCE.  Ce MGP intégré des procédures permettant la gestion sure et confidentielle de 

plaintes d’exploitation et abus sexuel et harcèlement sexuel.  

 

8.9.1 Niveau de Mécanise de Gestion des Plaintes 

Le mécanisme de gestion des plaintes sera subdivisé en trois niveaux : 

 Niveau village ou quartier localité où s’exécute le sous-projet ; 

 Niveau préfectoral ou communal ; 

 Niveau provincial. 

 

Les étapes à suivre dans le processus de soumission et de résolution des griefs sont proposées dans le tableau N° 16 

 
Tableau 16: Niveau de MGP et démarche de gestion des plaintes 

 

Niveau  Membres du Comité Mécanisme proposé 

 

 

 

Niveau 

quartier/, 

villages 

Dans chaque quartier ou village, il sera mis en place un Comité de 

gestion des plaintes comprenant : 

 Le Chef de village ou du quartier (Président) 

 Le représentant du Comité Villageois (CV) 

 La représentante des associations des femmes 

 Le représentant des jeunes  

 Le représentant d’une ONG locale 

 Le Chef de l’établissement où s’exécute le sous-projet 

Toute personne se sentant lésée dans le cas de la mise en œuvre du 

projet devra déposer, dans sa localité, une requête auprès comité de 

village ou quartier, qui examinera en premier ressort. Cette voie de 

recours est à encourager et à soutenir très fortement. Le Comité de 

village/quartier se réunit deux (02) jours après la réception de la 

plainte. Il lui sera informé et notifié (par téléphone et par écrit) de la 

décision prise par le Comité (via le chef de village/quartier) juste 

après la tenue de la session. Si le ou la plaignant (e) n’est pas 
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satisfait(e) de la décision alors il/elle pourra saisir le Comité 

Préfectoral/Communal 

Comité 

Préfectoral

/Commun

al 

 Le Préfet (Président) 

 Le Maire 

 Le représentant du Comité Départemental d’Action (CDA) 

 Le représentant du Comité Communal d’Action (CCA) 

 Expert Environnement du Projet 

 Expert Développement Social et Genre du Projet 

 La représentante des associations des femmes 

 Le représentant des jeunes  

 Le représentant d’une ONG locale 

 L’Inspecteur Départemental de l’Education et la Promotion 

Civique 

 Le Représentant du Syndicat des Enseignants 

 Le Représentant de l’Association des Parents d’Elèves 

La Commission Départementale ou Communale de Litiges se réunit 

dans les trois (03) jours au plus qui suivent l’enregistrement de la 

plainte. La Commission Départementale ou Communale après avoir 

entendu le plaignant délibère. Le Préfet va informer (par téléphone et 

par écrit) juste après la session au plaignant de la décision prise par 

les membres de la Commission. Si le plaignat n’est pas satisfait de la 

décision alors la plainte sera transmise au niveau provincial 

Niveau 

Provincial 

 Le Gouverneur ou le Secrétaire Général de la Province 

(Président) 

 Délégué de l’Education Nationale et de la Promotion Civique 

 Délégué de l’Environnement 

 Le Coordonnateur ou le Représentant du Projet (Expert 

Environnement/Développement Social et Genre) 

 La représentante des associations des femmes 

 Le représentant des jeunes  

 Le représentant d’une ONG locale 

 Le Représentant du Syndicat des Enseignants 

 Le Représentant de l’Association des Parents d’Elèves 

La Commission Provinciale de Litiges se réunit dans les trois (03) 

jours au plus qui suivent l’enregistrement de la plainte. Après avoir 

entendu le plaignant, elle délibère. Il lui sera informé et notifié de la 

décision prise par les membres de la Commission juste après la tenue 

de la session.si le plaignant n’est pas satisfait de la décision alors, il 

pourra saisir la Justice. 

 

 

 

 

 

Justice  

 

 

 

 

 

Juge (Président) 

Le recours à la Justice est possible en cas de l’échec de la voie à 

l’amiable. Il constitue l’échelon supérieur dans la chaîne des 

instances de gestion des plaintes. Il n’est saisi qu’en dernier ressort 

lorsque toutes les tentatives de règlement à l’amiable sont épuisées. 

Le Juge est chargé d’examiner les plaintes et prendre une décision 

par ordonnance. Cette décision s’impose à tous les plaignants. Mais, 



 

56 

 

Avocats 

Huissier 

c’est souvent une voie quin’est pas recommandé pour le projet car 

pouvant constituer une voie de blocage et retard des activités. Ce qui 

constitue ainsi une mauvaise réputation du village ou du quartier où 

est émanée la plainte. 

Source : Mission d’élaboration de CGES-PME, Avril 2021 

 

8.9.2 Différentes étapes de Mécanisme des Plaintes 

 

Le mécanisme de gestion des plaintes sera adapté pour traiter les plaintes liées aux EAS/HS. Il devra, notamment, permettre plusieurs canaux de 

signalement, sûrs et accessibles, avec des femmes comme points d’entrée, identifiées par les groupes de femmes lors des consultations 

communautaires. Les plaintes EAS/HS ne feront jamais l’objet de traitement/résolution à l’amiable.  

 

Le mécanisme de gestion des plaintes sera fondé sur une approche basée sur les besoins des survivants-es, assurant la confidentialité du traitement 

des cas, la sécurité des survivants-es, l’obtention du consentement éclairé et le référencement vers des structures locales de prestations VBG (au 

moins médicale, psychosociale et une aide juridique).  

Une fiche de notification pour les plaintes EAS/HS sera utilisée pour assurer la dissémination du MGP adapté aux plaintes EAS/HS auprès des 

communautés.  

 

 

Etape 1 – Recevoir et enregistrement des plaintes 

Tous les intervenants du projet seront en mesure de communiquer leurs plaintes par le biais de divers canaux de communication (oralement, en par 

téléphone, courriel, lettre, par l’intermédiaire de leaders communautaires traditionnels, ou des représentants CPA, CDA, CCA etc.). Quelle que 

soit la façon de communiquer, l’équipe du projet doit s’assurer que toutes les plaintes sont bien consignées dans une base de données pour le suivi, 

et le reporting.  
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La réception de la plainte va se faire : 

 Au niveau village ou quartier par le Chef de villages ou du quartier ; 

 Au niveau préfectoral ou communal par le représentant du Comité Communal 

d’Actions (CCA) ou le Comité Départemental d’Actions (CDA); 

 Au niveau de la province par le représentant du Comité Provincial d’Action (CPA); 

 Au niveau de la justice, le juge d’instruction. 

 

Etape 2 : Tri et classification/Inscription et catégorisation des suggestions et des plaintes  

A chaque niveau, il sera désigné un point focal qui classera les suggestions et les plaintes dans 

une première catégorisation : 

 Eligible : suggestions ou plaintes concernant le projet. 

 Inéligible : suggestions ou plaintes n’ayant pas un rapport avec le projet. Ceux-ci 

seront transmis à l'institution correspondante. En cas de dénonciation ou de violation 

de la loi, il sera conseillé au plaignant de contacter la police, ou d'autres organismes 

pertinents 

 

Les suggestions ou plaintes éligibles seront ensuite classées selon trois sous-catégories : 

 Les griefs liés à l’environnement : suggestions ou plaintes concernant l’impact des 

activités du projet sur l’environnement. Par exemple, contamination de plans d’eau, 

impacts sonores, présence des déchets ou de débris de chantier ; 

 Les griefs liés au social : suggestions ou plaintes concernant l’impact des activités du 

projet sur la vie communautaire/personnel. Par exemple, protection des sites sacrés, 

traitement discriminatoire, protection des groupes vulnérables, non utilisation de la 

main-d’œuvre, travail des enfants, genre, etc. ; 

 Les griefs liés à la performance du projet : suggestions ou plaintes concernant la 

performance du projet et de son personnel. Par exemple :  violation des obligations, 

absence du personnel sur le terrain, mauvaise supervision des activités, retards dans le 

paiement et la livraison des matériels, conditions de travail et santé au travail, etc. 

 Les griefs liés aux EAS/HS. seront traités spécifiquement par les prestataires des 

services VBG ciblés avec l’appui des points focaux communautaires VBG; 

 

Etape 3 : Confirmation 

 En cas de suggestions ou de plaintes inéligibles : le CCA ou le CDA ou le CPA ou 

les Experts (Environnement et Social) du projet informeront le plaignant dans les 2 à 

3 jours ouvrables (maximum) à compter de la date de réception, des raisons de 

l'invalidité ou du rejet de sa plainte et, le cas échéant, le dirigera vers d’autres 

institutions compétentes. La crainte sera enregistrée comme clôturée. 

 En cas de plaintes éligibles : le CCA ou le CDA ou le CPA ou les Experts 

(Environnement et Social) du projet informeront le plaignant dans les 2 à 3 jours 

ouvrables suivant la réception de la plainte que son dossier a été enregistré. Le CCA 

ou le CDA ou le CPA ou les Experts (Environnement et Social) du projet effectueront 

des appels téléphoniques (si hors de son lieu de résidence) ou une réunion avec les 

parties concernées pour enquêter sur les éléments de la plainte et chercher une 

solution à l’amiable ou d’autres processus de traitement. Cette activité doit avoir lieu 

dans les 2 à 3 jours ouvrables suivant la notification.  

 Dans le cas de suggestions, de consultations ou demandes de clarification éligibles, le 

CCA ou le CDA ou le CPA ou les Experts (Environnement et Social) contacteront le 

demandeur dans les 2 à 3 jours ouvrables suivant la date de réception de la 

consultation pour informer de la réception de la plainte, remercier de la suggestion ou 

demander des éclaircissements ou des informations complémentaires pour mieux 
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comprendre la requête. Dans ce cas, le CCA ou le CDA ou le CPA ou Experts 

(Environnement et Social) du projet devront se mettre d'accord avec le demandeur et 

les acteurs concernés du projet sur les actions à entreprendre, leurs délais d’exécution, 

ainsi que le processus de suivi à effectuer.  

 

Etape 4 : Vérification, enquête, action des plaintes 

 Vérification 

Les CCA ou les CDA ou les CPA ou les responsables du projet doivent s’assurer que l’éligibilité 

et la catégorisation assignée à la plainte sont correctes. Pour cela, il doit : 

o S’assurer que la plainte est en rapport avec les engagements ou activités du 

projet ; 

o Identifier le lien entre les faits incriminés et les activités et impacts du projet ; 

o Déterminer si le cas doit être traité dans le cadre du MGP ou référé à d’autres 

mécanismes (autorités locales, polices, gendarmeries, d'autres projets ou 

ministères).  

 Enquête 

Cette étape est indispensable surtout pour le cas des plaintes sensibles. Il sera mené des enquêtes 

approfondies afin d’obtenir le maximum de renseignements pour éviter les cas non fondés et 

déterminer les précautions à prendre. L’enquête sera effectuée par un consultant indépendant 

ou les responsables en Environnent et Développement Social au niveau de la Coordination 

Nationale en fonction de la complexité de l'affaire. 

 Action des plaintes 

Les plaintes doivent, dans la mesure du possible, être résolues au niveau local et de manière 

amiable et conformément aux règlements et critères des manuels d'exécution du projet. S'il est 

nécessaire d'envisager, des mesures correctives ou des sanctions complexes, ils devraient être 

conformes aux règles opérationnelles du projet, au cadre juridique national et aux normes de la 

Banque Mondiale (en particulier les garanties du partenaire).  

Le règlement à l’amiable consistera à la formulation d’une convention commune entre les 

parties en conflits. 

 

Si le plaignant n'est pas satisfait avec la résolution à l’amiable, alors il sera informé sur les 

différents niveaux de résolution des plaintes comme décrit ci-dessous, y compris les périodes 

de service pour chaque cas, qui dépendent du type et de la portée de la plainte, mais ne dépassera 

pas 7 jours ouvrables. Néanmoins, un délai supplémentaire pourra être convenu entre les parties 

intéressées s’il s'agit d'un cas complexe ou si le plaignant exige de passer au niveau de résolution 

suivant. 

 

Les CCA ou les CDA ou les CPA ou les responsables en environnement et social enregistreront 

la solution prise ou l’orientation effectuée dans le système. Si le problème n’est pas résolu à 

l’amiable, il faudra faire recours à un médiateur ou à un comité d’arbitrage suivant les niveaux de 

résolution mentionnés ci-dessous. Ce dernier devra être composé de personnes neutres, connues et 

respectées par les communautés pour éviter l’échec de la réconciliation.  

 

Etape 5 : Evaluation de plaintes au niveau des autorités traditionnelles 

Les autorités du quartier se réunirent dans les 2 jours qui suivent l’enregistrement de la plainte 

et après avoir entendu le plaignant délibère. Il lui sera informé de la décision prise par le chef 

de quartier ou du village ou du représentant CCA. Si le plaignant est satisfait alors le grief est 

clos dans le cas contraire le plaignant peut saisir le niveau communal ou départemental.  
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Etape 6 : Evaluation de la plainte au niveau communal 

Des réceptions de la plainte au niveau communal, celui-ci va convoquer une réunion dans les 2 

jours qui suivent l’enregistrement de la plainte. Le comité après avoir entendu le plaignant 

délibère. Il lui sera informé de la décision prise et notifiée par les membres du comité communal 

à travers le maire. Si le plaignant n’est pas satisfait de la décision alors il pourra saisir le niveau 

préfectoral. 

 

Etape 7 : Evaluation de la plainte au niveau préfectoral 

Un comité préfectoral de gestion des plaintes est présidé par le préfet. Ce comité se réunit dans 

les 3 jours qui suivent l’enregistrement de la plainte. Après avoir entendu le plaignant, le comité 

délibère et le préfet notifie au plaignant la décision prise.  Si le plaignant n’est pas satisfait alors 

il pourra saisir le niveau provincial. 

 

Etape 8 : Réception et évaluation de la plainte au niveau provincial 

Le comité provincial de gestion des plaintes est présidé par le Gouverneur et se réunit dans les 

7 jours qui suivent l’enregistrement de la plainte qui délibère et le Comité notifie au plaignant 

de la réception de la plainte. A ce niveau une solution devrait être trouvée afin d’éviter le recours 

à la justice. Toutefois si le plaignant n’est pas satisfait alors, il pourra saisir les juridictions 

compétentes nationales. 

NB : Quelle que soit la suite donnée à une plainte (réglée ou non), l’information devrait être 

documentée et communiquée au Gouverneur et au projet. 

 

Etape 9 – Recours à la justice 

Le recours à la justice est possible en cas de l’échec de la voie à l’amiable. Il constitue l’échelon 

supérieur dans la chaîne des instances de gestion des plaintes. Il n’est saisi qu’en dernier recours 

lorsque toutes les tentatives de règlement à l’amiable sont épuisées. Le juge est chargé 

d’examiner les plaintes et prendre une décision par ordonnance. Cette décision s’impose à tous 

les plaignants. Mais, c’est souvent une voie qui n’est pas recommandée pour le projet car 

pouvant constituer une voie de blocage et de retard des activités. C’est pourquoi dans ce cas de 

figure, il est recommandé que le sous projet sujet du litige ne soit pas financé sur les ressources 

du projet. 

 

Etape 10 : Service de règlement des griefs (GRS) de la Banque mondiale 

Les plaignants peuvent également soumettre leurs plaintes au Service de Règlement Des Griefs 

(GRS) de la Banque mondial. Comme pour le cas du système judiciaire, c'est toujours une 

option disponible pour le demandeur pour soumettre son grief au cas où il ne serait pas satisfait 

avec les niveaux mentionnés ci-dessus. Pour plus d’amples d’informations, le lien suivant8. 

 

Etape 11– Clôture ou extinction de la plainte 

La procédure sera clôturée par les instances de l’organe de gestion des plaintes si la médiation 

est satisfaisante pour les parties en particulier pour le plaignant et mène à une entente prouvée 

par un Procès-Verbal signé des deux parties. La clôture du dossier intervient au bout de trois 

(03) jours ouvrables à compter de la date de mise en œuvre de la réponse attestée pour les 

instances locales ou communales et de cinq (5) jours ouvrables par l’instance préfectorale et 

provinciale. L’extinction sera alors documentée par ces différentes instances selon le/les 

niveaux de traitement impliqués.   

 

                                                 

8 http : www.worldbank.org/en/projects-oprations/products-and-services/grievance-redress-serice  
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Etape 12 – Archivage des plaintes 

Le projet mettra en place un système d’archivage physique et électronique pour le classement 

des plaintes. Ce système sera composé de deux modules, un module sur les plaintes reçues et 

un module sur le traitement des plaintes. Ce système donnera accès aux informations sur : i) les 

plaintes reçues ii) les solutions trouvées et iii) les plaintes non résolues nécessitant d’autres 

interventions. Pour le système d’archivage physique, des registres seront disponibles à chaque 

niveau (local, intermédiaire et national). L’archivage électronique sera également mis en place 

dans les localités où les conditions existent (équipements et sources d’électricité). Les archives 

seront gérées à chaque niveau par un responsable désigné (Toutes ces archives doivent être 

centralisées au niveau national et gérées par les Experts (Environnement et Social) de l’Unité 

de Gestion du Projet. 

 

Le projet communiquera suffisamment sur le mécanisme de gestion des plaintes afin que les 

parties prenantes en soient informées. Les voies de saisine y compris l’anonymat seront 

clairement mentionnées dans les messages d’information.Toutes ces informations seront 

portées à la connaissance du public à travers les créneaux et formats de communications locaux 

accessibles à toutes les catégories selon leurs niveaux (journaux, radios, affiches, crieurs 

publics, groupements locaux organisés, etc.). 

 

Etape 13 – Evaluation de la satisfaction des populations sur la mise en œuvre MGP 

Une évaluation de la satisfaction des populations sur la mise en œuvre du MGP sera réalisée 

chaque trimestre en impliquant toutes les parties prenantes ainsi que les ONG actives dans la 

zone d’intervention du projet afin d’apprécier son fonctionnement le fonctionnement du MGP 

et si possible proposer des mesures correctives. Cette évaluation sera faite par enquête auprès 

des bénéficiaires (1 à 3% des bénéficiaires selon un échantillonnage aléatoire) par département. 

Les résultats de ces enquêtes seront publiés et partagés par les acteurs et diffusés sur les radios 

locales.  

 

8. 10 Plan de la lutte contre le COVID 19 

 

La Pandémie de COVID -19 a occasionné dans le monde, une crise sans précédent dans le 

système éducatif avec la fermeture massive des écoles et institutions d’apprentissage à l’échelle 

mondiale. Au Tchad en particulier, des fermetures totales ou partielles des écoles et institutions 

d’apprentissage a entrainé l’augmentation du nombre des enfants se trouvant en dehors du 

système éducatif et surtout de la vulnérabilité accrue des filles, des enfants des rues et des 

enfants handicapés. Comme réponses des Etats, des mesures de confinement, de distanciation 

sociale et la fermeture des frontières pour contenir la propagation du virus ont été prises. 

Certaines Nations nanties ont mis en place des systèmes alternatifs d’apprentissage à distance 

(cours en ligne, diffusion des cours sur Programme TV, Radio, WhatsApp, Plateformes en 

ligne, etc.) avec des fortunes diverses en termes d’accès et d’encadrement des parents. Ce 

changement de fréquence a amené l’accroissement des inégalités entre les élèves des écoles 

internationales et ceux des écoles publiques ou privés à bas coût et le non-paiement des salaires 

des enseignants du privé. 

 

Au Tchad, cette pandémie a révélé l’impréparation de l’Etat tchadien face aux crises. Mais, de 

même veiller au retour effectif à l’école des apprenants vulnérables et notamment des filles 
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dans une sécurité adéquate pour une éducation de qualité a été le souci des dirigeants et l’atteinte 

de l’Objectif de Développement Durable (ODD) N° 49.  

 

Pour lutter contre cette perte inédite des apprentissages, il y a lieu de faire preuve d’agilité et 

d’adaptabilité. Dans le sens d’une transition vers l’enseignement à distance, via 

l’implémentation des technologies éducationnelles du fait que le pays n’a aucun plan préétabli 

pour assurer la continuité de l’éducation en cas de fermeture systématique des écoles, et la 

réponse idoine, laisse attende beaucoup d’incertitudes le premier point à s’y atteler est 

d’élaboration d’une stratégie pour l’adaptation de l’éducation en période et en réponse à 

COVID 19.  

 

Pour cause de la gravité de la perte d’apprentissage lors du confinement, une planification de 

la réouverture sécuritaire dans la plupart des pays dont le Tchad est nécessaire. Cette 

réouverture sécuritaire doit être accompagnée des dispositions adéquates pour minimiser les 

risques de transmission de la COVID 19. Dans tous les cas, il est évident que la réouverture des 

écoles nécessitera des précautions et adaptations de la part des élèves et des enseignants, et 

également des jeunes enfants : respect strict des consignes sanitaires (port du masque, mise en 

place de stations de lavage de mains, etc.) qui ralentissent la propagation du virus. Face à un 

contexte de transmission incertain, il sera également important de pouvoir faire des tests 

virologiques à grande échelle au sein des structures d’enseignement, afin d’organiser la mise 

en quarantaine éventuelle de personnes contaminées et contaminantes.  

 

Si cette option ne semble pas idoine, les institutions éducationnelles devront faire leur possible 

afin d’assurer une éducation à distance de qualité accessible à tous, particulièrement pour les 

enfants plus âgés qui ont plus de facilité à utiliser les logiciels informatiques sans oublier un 

accent particulier envers les filles et adolescentes pour assurer qu’elles restent insérées dans les 

systèmes éducatifs, que ce soit dans les écoles et les universités, ou à la maison.  

 

Préparer une rentrée sécurisée d’un point de vue sanitaire, qui parvienne à mitiger, autant que 

possible, les impacts de la crise, n’incombe pas au seul Ministère en charge de l’éducation. Elle 

requiert l’implication de nombreuses contributions multisectorielles dont le gouvernement, des 

bailleurs de fonds, des organisations et surtout des familles. 

 

Ainsi, pour construire des systèmes éducatifs résilients au service d’un développement du pays 

pour une réouverture en toute sécurité des écoles et mieux faire face aux prochaines crises, il 

serait génial à cet égard envisager les mesures suivantes : favoriser l’équité et l’inclusion, 

renforcer les capacités de gestion des risques, à tous niveaux du système, assurer une direction 

et une coordination fortes, améliorer les mécanismes de consultation et de communication.  

 

Ainsi des dispositions idoines sont à considérer : 

 Enrayer la transmission du virus et préparer minutieusement la réouverture des 

écoles : Pour bien assurer la réouverture sécuritaire des établissements d’enseignement, 

primo, contrarier la transmission du virus et de contrôler l’épidémie au niveau national 

et local.    

 Systèmes de désinfection par pulvérisation électrostatique :Pour limiter la 

transmission du SRAS-CoV-2 par contacts (vecteurs passifs) dans les salles de classes 
dans le cadre de réouverture sécuritaire, il faudrait des nettoyages et des désinfections 
fréquents pour réduire la viabilité du virus sur les surfaces potentiellement 

                                                 

9L’accès de tous à une éducation de qualité 
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contaminées. Elle offrirait une application plus uniforme et efficace des désinfectants 
de surface, surtout dans les endroits difficiles à atteindre.  

 La technologie de l’ionisation de l’air de TEQOYA peut donc être utile pour 
réduire le risque de transmission d’infections par voie aérienne, au même titre 
qu’elle réduit la densité dans l’air de nombreuses particules (résidus de combustion, 
résidus minéraux, phase liquide de composés organiques semi-volatiles). 

 

Purificateur d’air “classique” à filtre                     Purificateur d’air ioniseur TEQOYA 

 

Au vu des argumentations, l’utilisation de purificateurs d’air ioniseur peut être une 
solution additionnelle efficace aux gestes barrières recommandés (lavage de main 
régulier et le port de masque), pour réduire le risque de transmissiondans un espace 
dont le taux d’occupation est élevé, ou entre personnes se tenant à proximité l’une de 
l’autre10. 
 

 Mesures administratives 

Les mesures administratives comprennent des changements à la manière dont les gens 

interagissent, travaillent, jouent ou socialisent dans un espace pour limiter autant que possible 

les contacts étroits et réduire au minimum les interactions avec l’espace, les objets et les 

surfaces partagés. Les mesures administratives peuvent être très diversifiées. Ce sont par 

exemple : 

 Utilisation accrue des courriels, des sites Web et des médias sociaux pour présenter aux 

utilisateurs avant leur arrivée les pratiques appropriées et pour encourager ceux qui 

présentent des symptômes de la COVID-19 à rester à la maison. 

 Mesures d’éloignement sanitaire, comme la réduction du nombre maximum de 

personnes, le déplacement d’activités dans des espaces plus grands ou à l’extérieur 

dans le but de réduire le potentiel de transmission par gouttelettes respiratoires. 

 Utilisation d’affiches et d’indicateurs physiques ou visuels pour favoriser les 

déplacements à sens unique, le maintien d’une distance de deux mètres avec les autres 

et l’hygiène des mains. 

 Pratiques de nettoyage et de désinfection accrues (stocks suffisants de désinfectant, de 

savon, d’assainissant et de mouchoirs). 

 Etc. 

 

                                                 
10(Sources:1Liu, Y., Ning, Z., Chen, Y. et al. Aerodynamic analysis of SARS-CoV-2 in two Wuhan hospitals. 

Nature 582, 557–560 (2020), 2Kimberly A. Prather, Linsey C. Marr et al. Airborne transmission of SARS-CoV-2. 

Science 16 Oct 2020: Vol. 370, Issue 6514, pp. 303-304, 3Hagbom, M., Nordgren, J., Nybom, R. et al. Ionizing 

air affects influenza virus infectivity and prevents airborne-transmission. Sci Rep 5, 11431 (2015)). 
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 Construire un système éducatif résilient au service d’un développement équitable 

et durable. Droit humain inaliénable, l’éducation est non seulement le socle sur lequel 

se bâtissent des sociétés justes, égalitaires et inclusives, mais aussi l’un des principaux 

moteurs du développement. En renforçant la résilience de son système éducatif, le pays 

peut résoudre les difficultés que pose la réouverture en toute sécurité des écoles et sera 

mieux à même de faire face aux prochaines crises. Les mesures visant à construire des 

systèmes éducatifs plus résilients et qui accueillent tous les élèves doivent analyser et 

prendre en compte les besoins des groupes marginalisés et garantir qu’ils reçoivent une 

éducation complète et de qualité. L’État et ses partenaires de développement doivent 

veiller à ce que les systèmes éducatifs tiennent compte des vulnérabilités et des besoins 

particuliers des garçons et des filles, des femmes et des hommes, ainsi que de la 

dynamique des genres en ce temps de crise 

 Assurer la sécurité et  tous et une réouverture inclusive : La mise en œuvre de ce 

point nécessite l’élaboration des documents d’orientation et des principales conditions 

afin d’assurer un retour en toute sécurité dans les locaux, ainsi que le respect des 

mesures de distanciation physique et des règles sanitaires (port du masque, lavage 

fréquent des mains). Prendre en compte les besoins des enfants les plus marginalisés, et 

des règles sanitaires adaptées doit être définies à l’intention des élèves et des 

enseignants.  

 Implication du personnel de la santé : Des mesures devront être prises pour réduire 

les risques de transmission de la COVID-19. Ceci amène à réfléchir sur l’impact des 

différentes stratégies de réouverture, en utilisant toutes les informations disponibles et 

en tirant les leçons d’expériences menées dans d’autres pays. Il est recommandé de 

préparer la réouverture en collaboration avec les professionnels de santé, d’autant que 

les connaissances scientifiques continuent d’évoluer. Il importe également que les plans 

de réouverture soient cohérents avec les autres politiques sociales mises en place pour 

protéger les familles touchées par la crise et favoriser leur inclusion.  

 Renforcer les capacités de gestion des risques, à tous les niveaux du système : Pour 

faire face aux situations d’urgence et en atténuer les effets, il faut se doter de capacités 

aux niveaux individuel, organisationnel et institutionnel, notamment de la capacité 

d’élaborer et de mettre en œuvre des plans d’urgence, comme des plans d’enseignement 

alternatif. Les capacités des acteurs de l’enseignement doivent notamment être 

renforcées pour leur permettre de revoir et de modifier les stratégies et politiques 

éducatives existantes et d’y inclure des mesures adaptées face la crise de la COVID-19. 

En intégrant des données sur les risques et leur impact dans les systèmes d’information 

et de gestion de l’éducation, l’on facilite l’élaboration et la mise en oeuvre de politiques 

et de stratégies éducatives modulables en cas de crise, y compris de plans de préparation 

aux catastrophes.  

 Assurer une direction et une coordination fortes : Le grand nombre d’acteurs appelés 

à intervenir pour faire face à la crise et en atténuer l’impact peut être source de doublons, 

d’inefficacité et de confusion en l’absence d’une direction et une coordination fortes. 

Pour assurer la résilience des systèmes éducatifs, le ministère de l’éducation doit diriger 

au niveau national les activités de préparation et de gestion des crises, de façon à garantir 

que les initiatives humanitaires s’inscrivent dans la durée, sont conformes aux priorités 

nationales et à même d’atténuer l’impact de la crise sur les élèves et le monde 

enseignant.  

 Améliorer les mécanismes de consultation et de communication : lesChefs 

d’établissement, enseignants, parents et autres ont tous un rôle essentiel à jouer dans 

cette réouverture post-COVID-19 et sont amenés à assumer des responsabilités 

totalement nouvelles. Entretenir un dialogue avec ces parties prenantes peut contribuer 
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à renforcer la résilience du système éducatif. Pour assurer la bonne mise en oeuvre des 

plans d’action, répondre aux besoins de tous les élèves et améliorer la résilience tant des 

élèves que du système éducatif, il sera exigé d’informer et de consulter tous les acteurs 

de l’éducation, y compris les enseignants, les élèves et les plus marginalisés. 

 Apprentissage à distance en cas de récidive de COVID 19 : Des mesures en faveur 

d’un apprentissage inclusif, se tourner vers l’enseignement à distance, mais que feront 

les élèves en situation de handicap n’ayant guère accès, faute du matériel nécessaire, 

d’un accès à Internet, de supports adaptés et du soutien qui ne leur permettrait de suivre 

des programmes en ligne. Il y a lieu d’élaborer des outils et disposer des ressources 

nécessaires. Les fonctions d’accessibilité doivent être améliorées (narration audio, vidéo 

en langue des signes, texte simplifié, électricité en permanence, etc.), des équipements 

d’assistance sont fournis et de procéder à des aménagements raisonnables. La plupart 

des enseignants au Tchad ne sont pas préparés à assurer la continuité pédagogique et à 

s’adapter aux nouvelles formes d’enseignement. Donc, pour ceux-ci, leurs capacités 

doivent être renforcées, car parfois, ils ne comprennent aucune instruction numérique. 

Et aussi, avec la difficulté d’accès à la connexion Internet et l’état des infrastructures 

inadéquates. Beaucoup d’enseignants sont dépourvus de compétences de base en 

informatique, ce qui fait qu’ils auront probablement du mal à assurer leur propre 

développement professionnel et, plus encore, à contribuer à un enseignement à distance 

de qualité. Donc, il faut combler toutes ces tares. Ainsi, les plateformes en ligne, jeux 

et réseaux sociaux, pourraient peut-être le réduire, au moins en partie, de même que la 

transition vers les cours à distance sans que l’on puisse savoir si cette « compensation » 

sera suffisante. 

 Technologie et équité dans l’accès à l’éducation/la fracture numérique : Comme 

une des stratégies, il y a la fracture numérique. Pour assurer la continuité éducative et 

d’apprentissage, il est idoine de se tourner vers les plateformes virtuelles en ligne 

(Zoom, Microsoft, Google, etc.). Dans ce sens, le progrès dans l’implémentation de 

nouvelles technologies et plateformes par des sites et applications en ligne pour 

connecter les parties prenantes.  Mais, comment faire avec les élèves dans ces contextes, 

à la maison et n’ayant ni électricité encore moins d’ordinateurs, pas une connexion 

stable ou bien constamment verrouillée pendant de longue période.  

 Supprimer les obstacles à la connectivité : La crise a permis de mieux comprendre la 

fracture numérique et les inégalités y afférentes, auxquelles il faut d’urgence prêter 

attention.  L’État tchadien et les partenaires de développement se doivent d’œuvrer de 

concert à l’élimination des obstacles à la technologie en investissant dans les 

infrastructures numériques et en faisant baisser les coûts d’accès aux réseaux. Pour 

combler la fracture numérique, il faudra également investir davantage dans l’instruction 

numérique des populations marginalisées. Pour autant, un recours plus large à la 

technologie ne permettra pas à lui seul d’assurer la bonne instruction de tous les enfants, 

en particulier des plus marginalisés. Pour que les enfants puissent tirer pleinement parti 

des solutions numériques, il faudra veiller à ce qu’ils aient un meilleur accès à Internet, 

à ce que les parents les aident davantage et à ce que les supports pédagogiques soient 

plus accessibles. De même, mener une politique énergétique adéquate sur toute 

l’étendue du territoire. Les solutions numériques nécessitent des contenus pertinents, 

des modèles pédagogiques adaptés, de bonnes pratiques d’enseignement et un cadre 

d’apprentissage propice. La professionnalisation et le perfectionnement des enseignants 

sont indispensables pour amener ces derniers à un niveau suffisant de qualification, de 

rémunération et de préparation. L’État pourrait également renforcer les dispositifs mis 

en place pour aider les enseignants, animateurs, parents et aidants à maîtriser et à utiliser 

en toute sécurité les outils d’apprentissage. 
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IX. SYSTEME DE SUIVI ET EVALUATION ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL 

 

9.1 Objectifs du système de Suivi et évaluation 

 

Le suivi et l'évaluation sont complémentaires. Le suivi vise à corriger « en temps réel », à 

travers une surveillance continue, les méthodes d'exécution des interventions et d'exploitation 

des réalisations. Quant à l'évaluation, elle vise (1) à vérifier si les objectifs ont été atteints 

et (2) à tirer les enseignements d'exploitation pour modifier les stratégies futures 

d'intervention.  

 

Pour la vérification de l’exécution des mesures environnementales et sociales, il est proposé les 

voies et sources de vérifications suivantes : 

 Un suivi quotidien du bureau de contrôle ou de suivi des travaux, pour surveiller en 

temps réel la conformité environnementale et sociale des chantiers (contrôle de 

proximité) ; 

 L’examen/vérification par la mission de contrôle des rapports de mise en œuvre des 

mesures (consignant toutes les observations et recommandations issues du suivi 

quotidien), préparés par l’entreprise en charge des travaux chaque dernier vendredi de 

chaque mois pendant toute la durée des travaux ; 

 L’examen par l’environnementaliste du projet des rapports périodiques de contrôle et 

suivi, préparés par la MdC tous les mois ;  

 L’examen et les sorties de terrain de l’UGP et de DEELCPN tous les deux mois pour 

évaluer les performances environnementales et sociales appliquées au niveau des 

chantiers ; 

 L’examen des rapports périodiques de présentation du niveau d’avancement de la mise 

en œuvre des mesures environnementales et sociales, préparés par le Comité de Pilotage 

tous les trimestres pendant la durée du projet. 

 

Les détails techniques de suivi et de surveillance environnementale, et les responsabilités des 

parties prenantes en la matière ainsi que les indicateurs sont consignés dans le tableau 17ci-

dessous. 
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Ce suivi évaluation appelle la définition des indicateurs de performance clés définis dans le tableau 17 

 
Tableau 17 : Indicateurs, responsabilités, périodicité forme de reporting pour le suivi et l’évaluation environnemental et social 

 

Indicateurs de performance à suivre 

 
Personne ou agence 

responsable du suivi 

Périodicité  Forme du reporting et 

destinaire 

 100% de sous-projets ont fait l’objet de sélection environnementale ; 

 100%de rapports de suivi environnemental et social prévus ont été 

élaborés ;  

 100% des acteurs identifiés et prévus sont formés et sensibilisés en gestion 

environnementale et sociale. 

Comité de Pilotage du 

projet 

 

Une fois 

par 

trimestre 

Rapport d’activités du 

projet transmis à la 

Banque mondiale 

 100% des dossiers d’exécution et DAO comportent des clauses 

environnementales ; 

 100 % des sous projets ont fait objet de sélection environnementale ; 

 100% des EIES/NIES  des sous-projets sont réalisées et publiées ; 

 100 % des acteurs identifiés et prévus sont formés et sensibilisés en gestion 

environnementale et sociale ; 

 100 % des campagnes de sensibilisation (Violence Sexuelles Basées sur le 

Genre (VSBG), Santé, hygiène et sécurité, VIH/SIDA, Mécanisme de 

gestion des plaintes) sont réalisées ; 

 100 % d’acteurs locaux identifiés sont impliqués dans le suivi ; 

 100 % des entreprises respectent les mesures d'hygiène et de sécurité. 

 100 % des plaintes enregistrées sont traitées ; 

 100 % des ouvriers portent les Equipements de Protection Individuelles 

(EPI) ; 

 100 % d’employés accidentés lors des travaux sont pris en charge ; 

 100 % de la main d’œuvre non qualifiée a été recrutée localement ; 

 100% d’entreprises ont mis en œuvre leur  PGES Chantier de manière 

satisfaisante. 

L’expert en 

environnement (EE) et 

l’experte en 

Développement Social, 

Genre et Communication 

social (EDSGC)  

Une fois 

par mois 

Rapport trimestriel du EE 

et ES transmis à la Banque 

mondiale 

 100% des sous projets ont fait objet de sélection environnementale ; 

 100 % des EIES/NIES des sous-projets sont réalisées et publiées ; 

 100% d’entreprises disposent d’un PGES Chantier. 

DEELCPN 

Une fois 

par 

semestre 

Rapport de suivi de la 

DEELCPN transmis à la 

Banque mondiale 
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Indicateurs de performance à suivre 

 
Personne ou agence 

responsable du suivi 

Périodicité  Forme du reporting et 

destinaire 

 Autres indicateurs de performances environnementales et social (eau, sol, 

végétation et faune, cadre de vie, santé, etc.)  

 

DEELCPN, services 

forestiers, services 

agricoles, services 

sanitaires ; laboratoire, 

etc. 

Une fois 

par 

semestre 

Rapport de suivi de la 

DEELCPN transmis à la 

Banque mondiale 

Source : Mission d’élaboration du CGES – PME, Avril 2021 
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X. PLAN D’ACTION DU CGES  

10.1 Proposition de plan de renforcement de capacités techniques 

Ce renforcement des capacités techniques concernera les Spécialistes environnemental et social, le personnel du projet ainsi que toutes les parties prenantes 

du PME. Des ateliers de formation sur la gestion environnementale et sociale ainsi la législation tchadienne, et les Politiques, Directives et NES Stratégies 

prévues par la Banque mondiale en matière environnementale et sociale. Les formations comprendront des thèmes variés comme indiquésdans le tableau 18. 

 
Tableau 18: Thèmes de formation et acteurs ciblés 

 

N° 
Thèmes de 

formation  
Détails des modules Acteurs ciblés 

Nombre 

personnes 

prévues 

Cout 

unitaire 

par 

personnes  

Cout Total 

FCFA 

1 

Formation sur les 

Normes 

Environnementales 

et Sociales de la 

Banque mondial et  

processus 

d’évaluation 

environnementale et 

sociale 

 Processus de sélection et 

catégorisation environnementale et 

sociale des sous-projets 

Bonne connaissance des procédures 

d’organisation et de conduite des 

EIES/NIES ; 

Appréciation objective du contenu 

des rapports NIES; 

Connaissance des procédures 

environnementales et sociales de la 

Banque mondiale ; 

Politiques, procédures et législation 

en matière environnementale au plan 

national ; 

Connaissance du processus de suivi 

et évaluation environnemental et 

social de la mise en œuvre des 

NIES/EIES; 

Rédaction des TDRs 

Services Techniques et administratifs 

départementaux et provinciaux 

    Services techniques municipaux 

Coordination des Usagers et Usagères ; 

 ONGs 

Responsables coutumiers et religieux, CPA, 

CDA, Associations diverses, etc..  

   

50 210 000 10 500 000 
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N° 
Thèmes de 

formation  
Détails des modules Acteurs ciblés 

Nombre 

personnes 

prévues 

Cout 

unitaire 

par 

personnes  

Cout Total 

FCFA 

Code de bonne conduite 

2 

Audit 

environnemental et 

social de projets 

Préparation de la mission d’audit 

environnemental et social 

Exécution de l’audit et le suivi 

environnemental et social 

Bonne connaissance de la conduite 

de chantier 

Contenu d’un rapport d’audit 

environnemental et social 

UCGP, Services Techniques et 

administratifs départementaux et 

provinciaux 

Services techniques municipaux, APE, 

FENAPET, etc. 

25 250 000 6 250 000 

3 

Mécanisme de 

gestion des 

plaintes(MGP) 

Principes du MGP 

Catégories des plaintes 

Procédure d’enregistrement et de 

traitement 

Niveau de traitement, types 

d’instances et composition 

UGP, Services Techniques et administratifs 

départementaux et provinciaux 

Services techniques municipaux 

Associations de femmes et des jeunes. 

APE, FENAPET, etc. 

50 250 000 12 500 000 

4 

Violence Sexuelles 

Basée sur le Genre 

(VSBG) et 

Mécanisme de 

gestion des VSBG 

Gestion des cas et prise en charge 

psycho-sociale 

Gestion d´une organisation 

etpartenariat 

Le plaidoyer 

 La gestion des conflits 

Services Techniques et administratifs 

départementaux et provinciaux  

Services techniques municipaux 

Associations de femmes et des jeunes. 

CPA, CDA, CLA ;  APE, FENAPET, etc.  

120 150 000 18 000 000 
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N° 
Thèmes de 

formation  
Détails des modules Acteurs ciblés 

Nombre 

personnes 

prévues 

Cout 

unitaire 

par 

personnes  

Cout Total 

FCFA 

Les techniques de sensibilisation 

pour le changement des 

comportements 

Utilisation des supports de 

communication 

Textes légaux sur les VBG 

 TOTAL 

 47 250 000 

Source : Mission d’élaboration du CGES – PME, Avril 2021 
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10.2Calendrier de mise en œuvre 
 

Le calendrier de mise en œuvre et de suivi des activités environnementales et sociales du projet 

s'établira comme indiqué dans le tableau 19. 

 
Tableau 19: Calendrier de mise en œuvre des mesures du projet 

 

Mesures Actions proposées      

Mesures 

d’atténuation 

Voir liste des mesures d’atténuation par sous-

projet 

Semestre 1 Semestre 2 Semestre3 

Mesures 

institutionnelles 

Recrutement des experts Environnementaux 

et, Développement Social et Genre 

   

Mesures 

techniques 

 

Screening environnemental et social des sous 

projets 

   

Réalisation des EIES/NIES pour certains sous-

projets  

   

Elaboration de manuels de bonnes pratiques 

environnementales  

   

Elaboration de clauses environnementales et 

sociales à insérer dans les DAO 

   

Mise en place d’une base des données 

environnementales et sociales 

   

Formations Formation des experts Environnement et 

Social en MGP et VSBG 

   

Sensibilisation Sensibilisation et mobilisation des populations    

Mesures de 

suivi 

Suivi et surveillance environnemental et social 

du Programme 

   

Evaluation CGES à mi-parcours     

Evaluation CGES final     
Source : Mission d’élaboration du CGES – PME, Avril 2021 

 

10.3 Système de rapportage et de suivi et évaluation 

 

10.3.1 Suivi en phase de conception et des travaux 

 

L’entreprise en charge des travaux de réalisation des es points d’eau et dees latrines doit, lors 

des travaux, respecter les règlements en vigueur et en particulier ceux concernant 

l’environnement et la sécurité des travailleurs. Pour ce faire, la construction des différents 

ouvrages devra se faire dans le cadre d’un plan de gestion de la qualité comprenant le respect 

des contraintes environnementales correspondantes aux mesures présentées dans le Plan de 

Gestion Environnementale. L’entreprise en charge de la réalisation des points d’eau et des 

latrines, et les tacherons ainsi que les APE devront fournir et appliquer le règlement qui fixera 

(i) les modalités de transport et d’accès au chantier ; (ii) les aménagements pour la protection 

de l’environnement pendant la durée du chantier ; (iii) les règles de sécurité concernant les 

ouvriers ; et (iv) les modalités de gestion des déchets et des eaux usées. 
 

 Indicateurs de suivi au niveau national 
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En vue d’évaluer l’efficacité des activités du CGES la construction des latrines et des points 

d’eau et leur fonctionnement et entretien subséquentes, il est proposé d’utiliser les indicateurs 

de suivi ci-après : 

 Système d’élimination écologiquement sur des déchets issus des chantiers ; 

 Respect des dispositions environnementales pour les Entreprises des travaux de 

construction de points d’eau et les latrines et les tacherons ; 

 Nombre de carrières ouvertes et remises en état ; 

 Nombre d’arbres plantés par école ; 

 Nombre de main d’œuvre locale utilisée pour les travaux.  

 

 Indicateurs de suivi au niveau provincial 

En vue d’évaluer l’efficacité des activités du projet, notamment la construction des points 

d’eau et des latrines ainsi que leur fonctionnement et entretien subséquents, les indicateurs 

environnementaux et sociaux de suivi ci-après sont proposés : 

Lors des travaux : 

 Types d’aménagements pour la protection de l’environnement pendant la durée du 

chantier (clôture du chantier, plantation des arbres)  

 Types de mesures de gestion des déchets et des eaux usées ;  

 Niveau de respect des règles de sécurité concernant les ouvriers et niveau d’application 

des mesures d’atténuation environnementales et sociales ; 

 Le respect par les entreprises ou les tâcherons des dispositions environnementales dans 

leurs chantiers ; 

 Nombre d’arbres plantés par les APE des écoles bénéficiaires ; 

 Niveau d’application des mesures d’atténuation environnementales et sociales ; 

 Nombre de séances de formation organisées et de séances de sensibilisation 

organisées ; 

 Nombre d’ouvriers sensibilisés sur les mesures d’hygiène et de sécurité et Nombre 

d’emplois créés localement (main d’œuvre locale utilisée pour les travaux) ; 

 Nombre d’acteurs formés dans l’évaluation, la revue et de gestion environnementale ; 

 Niveau d’implication des autres acteurs locaux impliqués dans le suivi des travaux et 

Niveau de respects des mesures d’hygiène et de sécurité. 

Pendant l’exploitation : 

 Niveau de sécurité des installations/équipements ;  

 Niveau de respects des règles de sécurité pour le personnel ;  

 Niveau d’informations et de sensibilisation des populations ;  

 Qualité et niveau de fonctionnalité des infrastructures réalisées ;  

 Niveau de salubrité et d’hygiène des sites 

 Niveau de prise en compte des dispositifs de gestion de discrimination à l’égard des 

personnes vivant avec un handicap. 
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XI. COUTS DES ACTIVITES DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE DU PROJET 

11.1 Coûts des mesures environnementales à prévoir dans le Programme 

 

Le tableau 20 fait le récapitulatif des coûts des mesures environnementales et sociales du Programme 

 

Tableau 20: Coûts des mesures environnementales à prévoir pour le projet 

Item Désignation Nbre Prix unitaire Provision(FC

FA) 
Observations 

1 Préparation des instruments spécifiques (EIES/NIES) 20  5 100 000 102 000 000 Recrutement des consultants pour ces études 
2 Mise en œuvre des PGES spécifiques  15 12 500 00011 187 500 000 Elaboration des PGES spécifiques  
3 Elaboration et mise en œuvre des documents spécifiques 

par les entreprises : (i) un PGES-Entreprise, (ii) un Plan 

Particulier de Gestion et d’Elimination des Déchets 

(PPGED), (iii) un Plan Particulier de Sécurité et de 

Protection de la Santé (PPSPS), (iv) le Mécanisme de 

Gestion des Plaintes de l’Employeur (MGPE) avant le 

début des travaux 

Coût est incorporé dans le coût des entreprises 

4 Missions de terrain et les ateliers à organiser par ces deux 

Directions (DEELCPN et DFLCD   
5 10 000 000 100 000 000 Dotation en moyen roulant et matériels 

informatique et fournitures pour les deux 

Directions techniques  
5 Evaluation à mi-parcours de la performance 

environnementale et sociale  à la première année une 

évaluation de la performance environnementale et sociale  

1 25 000 000 25 000 000 Recrutement d’un consultant 

6 Elaboration d’un manuel de situation d’urgence  1 10 000 000 10 000 000 Recrutement d’un consultant 
7 Campagnes d’Information Education Environnementale 

et Communication (IEC) : Ces IEC vont concerner les 

populations de la zone du projet  sur le VIH, la Violence 

Sexuelle basée sur le Genre, les différentes mesures 

barrières liées au COVID-19 et l’hygiène dans le milieu 

scolaire, et sur le Mécanisme de Gestion des Plaintes 

3 15 000 000 45 000 000 Thèmes de sensibilisation identifiés lors des 

consultations publiques qui sont : 
Education environnementale et sociale 
Mise en œuvre un Plan de Communication pour 

visualiser le projet ; 
Mise en place un plan de formation et 

sensibilisation des communautés et des 

                                                 

11 Cette estimation sera revue en fonction des activités et révisée au besoin. 
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travailleurs sur les VBG, droits humain, 

maladies, etc. 
Sensibilisation des populations pour la 

réalisation ou la mise en œuvre du MGP ;  
Sensibilisation des populations sur la gestion 

des ouvrages. 
8 Suivi par l’expert en environnement (EE) et l’expert 

social (ES)  
Par 

semestre  
15 000 000 45 000 000 Ce suivi sera intégré dans le suivi global du 

projet 
9 Elaboration d’un Mécanisme de Gestion des Plaintes 

(MGP) y compris celui des VBG 
1 10 000 000   10 000 000   Recrutement d’un consultant 

10 Gestion des Mécanismes des Plaintes FF FF 50 000 000 En concertation PME et parties prenantes 
11 Renforcement de capacités techniques12   47 250 000 Des ateliers de formation sur la gestion 

environnementale et social, législation 

tchadienne en matière de l’environnement, 

Politiques, SSI, Directives et autres Stratégies 

ainsi que les NES  

12 Plan d’action de prévention et réponse aux EAS/HS   55 000 000 Détails Cf. annexe 4 

TOTAL COUT DE GESTION ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES  676 750 000 

 

Le coût global de gestion environnementale et sociale est estimé à six cent-soixante-seize millions sept-cent-cinquante mille (676 750 000) 

FCFA, soit un million trois-cent-cinquante-trois mille cinq cents (1 353 500) dollars US (1 dollar= 500 FCFA) 
 

 

                                                 
12Spécialistes environnemental et social, personnel du programme, cadres provinciaux, départementaux et communaux assurant la gestion et le suivi du 

Programme au sein des collectivités territoriales décentralisées, les organisations des bénéficiaires des infrastructures.  
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CONCLUSION 

Il y a lieu de retenir que le PME est un projet à caractère socio-éducatif, et en tant que tel, les 

aspects positifs l’emportent amplement au regard des effets négatifs qui pourraient découler de 

sa mise en œuvre. Sur la base des NES indexées de la Banque Mondiale, les effets négatifs 

induits par le PME sur l’environnement et le social sont relativement très faibles. Il est 

nécessaire de prendre en compte, dans la mise en œuvre des activités du projet, des dispositions 

contenues dans les Clauses Environnementales et Sociales pour les contractants chargés de 

l’exécution des travaux de construction et de réhabilitation. 

 

Les activités prévues dans le cadre du PMEapporteront des avantages environnementaux et 

sociaux certains aux populations bénéficiaires dans la zone d’intervention. Ces impacts positifs 

se manifesteront en termes de développement des activités relatives à la construction des 

forages, des latrines, d’amélioration des conditions de vie dans le domaine de la consommation 

d’eau potable et de l’hygiène en milieu scolaire. Ces activités pouvant booster le développement 

de l’hygiène en milieu scolaire, la création d'emplois donc à la réduction de l’exode rural et 

dans une certaine mesure, la pauvreté.  

 

Quant aux risques et impacts négatifs potentiels, ils se résument principalement aux envols de 

poussière, à la production des déchets, aux nuisances sonores, à la perturbation de la circulation, 

aux risques d’abus sexuels sur les personnes vulnérables (filles mineures, veuves, femmes 

vivant avec un handicap).  

 

Mais, la pertinence des Normes Environnementales Sociales (NES) de la Banque mondiale, et 

des politiques et lois nationales en matière environnementale et sociale, qui ont rendu nécessaire 

le présent CGES assorti d’un PCGES destiné à prendre en charge les impacts négatifs induits 

par le PME pouvant aider à minimiser les impacts négatifs liés à la mise en œuvre des activités 

du projet et à bonifier les impacts positifs y relatifs. 

 

Ce Plan Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (PCGES) inclut les éléments clés de la 

gestion environnementale et sociale, de mise en œuvre et de suivi des mesures, les 

responsabilités institutionnelles et le budget. Le PCGES inclut également des mesures de 

renforcement des capacités institutionnelles et techniques, des mesures de formation et de 

sensibilisation, des bonnes pratiques en matière de gestion environnementale, une provision 

pour la réalisation et la mise en œuvre dudit PCGES et le Suivi/Evaluation des activités du 

programme. 

 

La mise en œuvre des activités sera assurée sous la coordination des missions de contrôle et 

sous la supervision de l’Expert en Environnement (EE) et, en Développement Sociale et Genre 

(ES) duProjet avec l’implication de deux directions du Ministère en charge de l’environnement 

qui sont la Direction des Forêts et de la Lutte Contre la Désertification et la Direction des 

Evaluations Environnementales, de la Lutte Contre les Pollutions et Nuisances, ainsi que 

d’autres parties prenantes répertoriées ci-dessus.  

 

Le suivi externe devra être assuré par la DEELCPN ainsi que les organisations de la société 

civile13 dans le cadre de l’engagement citoyen. Les membres du Comité de Pilotage du projet 

et la Banque mondiale participeront également aux missions de suivi externe.  

 

                                                 

13Parties prenantes 
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Dans le cadre de la préparation du CGES, des consultations auprès des parties  prenantes ont 

été organisées à N’Djaména et en Provinces au moyen de la communication téléphonique. Ces 

rencontres ont concerné pour l’essentiel les services techniques provinciaux et départementaux 

déconcentrés. Ces consultations publiques ont facilité le recensement des points de vue et 

préoccupations des différents acteurs concernés par le projet et aussi le recueil des suggestions 

et recommandations qu’ils ont formulées. 

 

Les échanges et débats ont permis de ressortir les actions à mener ci-après pour répondre aux 

différentes préoccupations des parties prenantes. 

 

 Rencontres institutionnelles (services techniques et administratifs) 

1 inscrire le projet dans un processus participatif   ; 

2 impliquer les parties prenantes dans la gestion des infrastructures; 

3 sensibiliser les habitants et les riverains sur la gestion durable des infrastructures ; 

4 insister sur le reboisement des établissements bénéficiaires afin de faire la promotion 

des écoles vertes; 

5 réaliser des IEC au profit des bénéficiaires  et surtout de l’hygiène en milieu scolaire ; 

6 mettre en place un comité conjoint (Parents d’élèves, élèves et enseignants dans la 

gestion des infrastructures réalisées); 

7 mettre en œuvre un plan d’Information-Communication-Education  pour la lutte des 

violences en milieu scolaire; 

8 utiliser les services des crieurs publics et des représentants locaux (autorités coutumières 

et religieuses) pour la mobilisation des parties prenantes ; 

9 former les services techniques sur le suivi environnemental des projets et sur les 

procédures judiciaires en cas d’interpellation.; 

 

Toutes les recommandations formulées ci-dessus ont été prises en compte aux niveaux 

suivants : (i) dans les listes des mesures d’atténuation ; (ii) dans la procédure de sélection 

environnementale et sociale ; (iii) dans les programmes de renforcement des capacités 

(formation et sensibilisation) et (iv) dans le plan de suivi et les arrangements institutionnels de 

mise en œuvre. 

 

Le coût global de gestion environnementale et sociale est estimé à six cent-soixante-seize 

millions sept-cent-cinquante mille (676 750 000) FCFA, soit un million trois-cent-cinquante-

trois mille cinq cents (1 353 500) dollars US (1 dollar= 500 FCFA), financé sur le cout global 

du PMEpar la Banque mondiale sur une période de dix-huit (18) mois.  
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Annexe N°1 : Termes de Référence (préparation du CGES)Termes de Référence 

 

Consultant en charge de la préparation du  

Cadre de Gestion environnementale et sociale (CGES) 

du Projet PME de réponse éducative à la COVID 19 

 

1. CONTEXTE GENERAL  

 

Le Gouvernement de la République du Tchad a reçu un don de l’Association Internationale pour le 

Développement (AID/IDA) et a l’intention d’utiliser une partie des montants de ce don pour 

effectuer des paiements au titre du contrat de consultant pour l’élaboration d’un cadre de Gestion 

Environnementale et Sociale (CGES) du Projet PME de réponse éducative à la COVID 19. 

 

L’impact direct de la COVID-19 et le ralentissement prévu de l’économie mondiale réduiront 

probablement le commerce et perturberont les chaînes d’approvisionnement des produits de base. 

Les effets d’un ralentissement économique mondial provoqué par une pandémie et son impact sur 

l’économie tchadienne sont difficiles à prévoir à ce stade. Son impact sur le secteur de l’éducation 

est déjà très répandu et se reflète par le fait que les élèves ont perdu l’accès à l’école et qu’un grand 

nombre d’élèves sont exposés à la malnutrition à la suite de leur perte de repas scolaires. 

La réponse aux fermetures d’écoles doit être adaptée au profil de connectivité des régions du Tchad 

afin d’assurer la préservation et le rétablissement futur de labase du capitalhumain. Étant donné 

que le Tchad est au plus bas de la fracture numérique, les solutions de diffusions en ligne de contenu 

éducatif seraient largement insuffisantes pour atteindre les enfants et les jeunes qui ne peuvent pas 

aller à l’école en raison de COVID-19. En outre, il existe d’importantes disparités dans l’accès à la 

technologie entre les populations rurales et urbaines, ainsi que dans les différentes régions.  

 

2. DESCRIPTION DU PROJET 

 Les composantes du présent projet visent toutes à minimiser les effets néfastes de la 

COVID-19 sur les élèves, les enseignants et le système éducatif. Les activités qui seront 

soutenues par le projet proposé ont généralement un faible impact environnemental et 

des risques potentiels pour la santé et la sécurité des communautés, des élèves et des 

enseignants en raison des activités impliquant la mobilisation des enseignants et la 

réouverture des écoles. Les préoccupations en matière d’environnement, de santé et de 

sécurité découlant des activités proposées sont principalement deux ordres : i) le risque 

continu de transmission de la maladie ; et ii) la gestion des déchets solides et des eaux 

usées provenant des installations de lavage des mains dans les écoles. Les impacts et les 

risques potentiels peuvent être minimisés par des mesures connues à inclure dans le 

FEM pour être préparé par l’emprunteur. Le projet proposé appuiera la sensibilisation 

de la collectivité, l’achat de matériel de lavage des mains à titre de mesures préventives 

contre la propagation de la maladie hautement infectieuse de COVID-19 et établira un 

système d’aiguillage pour la gestion des cas pour les enseignants et les élèves. Ainsi, 

dans le cadre des mesures du travail, de la santé et de la sécurité (SST), il est 

recommandé que le projet adopte des protocoles de lutte contre les infections et la 

prévention pour toutes les écoles ; y compris des mesures sur la préparation et 

l’intervention en cas d’urgence, ainsi qu’un dépistage régulier de la santé des 

enseignants et d’un échantillon d’élèves afin d’assurer la sécurité des enseignants, des 

élèves et de la communauté. Un plan de lutte contre les infections et la gestion des 

déchets (ICWMP) sera préparé dans le cadre du FEM et diffusé dans toutes les écoles. 
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 Plus spécifiquement, il est question de : i) assurer la continuité de l’apprentissage en 

élargissant les possibilités d’apprentissage à distance pour tous les élèves ; ii) préparer 

à la réouverture en toute sécurité des écoles ; et (iii) renforcer la résilience et la capacité 

de gestion des urgences du secteur de l’éducation. 

 

 Le Projet comprend trois composantes : 

 Composante 1 : Assurer la continuité de l’apprentissage en élargissant les 

possibilités d’apprentissage à distance pour tous les élèves 

 Sous-composante 1.1: Amélioration de l’accès au contenu éducatif grâce à un système 

d’apprentissage à distance multimodal pour tous les élèves des écoles primaires et 

secondaires 

 Sous-composante 1.2: Formation des enseignants pour préparer et fournir du contenu 

éducatif par le biais d’un système d’apprentissage à distance multimodal 

 Composante 2 : Préparation de la réouverture sécuritaire des écoles 

 Sous-composante 2.1: Campagne médiatique et sensibilisation de la communauté pour 

le retour à l’école 

 Sous-composante 2.2:  S’assurer que les écoles sont sécuritaires pour la réouverture 

 Sous-composante 2.3: Prestation de services de soutien psychosocial aux enseignants, 

aux élèves et aux parents 

 Composante 3 : Renforcer la résilience et renforcer la capacité de gestion des 

urgences du secteur de l’éducation 

 Sous-composante 3.1: Bâtir un secteur de l’éducation résilient 

 Sous-composante 3.2: Suivi et évaluation des projets 

 

 Le projet envisage la construction des latrines dans les écoles; et l’appui en équipements. 

Ces activités sont susceptibles d’avoir des risques pour l’environnement, la santé des 

élèves et des enseignants. La mise en œuvre de ce Projet exige donc l’élaboration d’un 

cadre de gestion des incidences environnementales et sociales des différentes 

composantes dudit Projet sur les milieux récepteurs des interventions et actions y 

découlant. C’est ce qui justifie la conduite de la présente étude dont l’objectif est 

d’élaborer un ensemble d’outils en rapport avec les préoccupations convergentes de la 

Banque mondiale et de la législation tchadienne afin de : 

 Respecter les conditionnalités de la Banque mondiale et intégrer les préoccupations du 

Gouvernement du Tchad et ;  

 Fournir un ensemble d’outils de gestion environnementale et sociale au Projet PME en 

réponse éducation à la COVID 19.  

 

OBJECTIFS DE LA CONSULTATION 

 

 L’objectif du Cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) est d’établir un 

processus de sélection environnementale et sociale qui permettra aux structures 

chargées de la mise en œuvre du Projet de pouvoir identifier, évaluer et atténuer les 

impacts environnementaux et sociaux potentiels des activités du projet aux stades de 

préparation, de planification et de mise en œuvre. 

 Spécifiquement, il s’agira de : 

 (i)Identifier les enjeux environnementaux et sociaux majeurs dans les aires de mise en 

œuvre du projet ;  

 (ii) évaluer les risques et les impacts environnementaux et sociaux potentiels associés 

aux différentes activités du projet et proposer des mesures d’atténuation ; 
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 (iii) Identifier les forces et les faiblesses du cadre juridique, institutionnel et politique 

en matière de sauvegardes environnementale et sociale puis proposer les dispositions en 

la matière au niveau des acteurs de mise en œuvre du projet. 

 (iv) Proposer les dispositions institutionnelles pour la mise en œuvre du Cadre de 

Gestion Environnementale et Sociale (CGES). 

 

 La mission focalisera également son analyse sur l’apprentissage en élargissant les 

possibilités d’apprentissage à distance pour tous les élèves et la réouverture sécuritaire 

des écoles, les équipements d’apprentissage, aux aspects de sécurité et de santé au 

travail, au mécanisme de gestion des plaintes et à la sécurité des équipements de 

formation dans les potentiels structures de formation bénéficiaires. De la même façon, 

un point de vigilance devrait être porté sur les couches sociales les plus défavorisées 

(femmes, populations autochtone, personnes vivant avec un handicap, jeunes) pour 

qu’elles soient prises en compte dans les activités du projet. 

 

 Le Ministère de l’Education Nationale et de la Promotion Civique recrute un(e) 

consultant(e), qui, en travaillant sous la supervision de l’Unité de Gestion du Projet et 

en collaboration avec les Comités Techniques Spécialisés, aura la charge de préparer le 

Cadre de Gestion environnementale et sociale (CGES) du Projet  PME de réponse 

éducative à la COVID 19. 

 

 Le CGES est un instrument qui vise à donner une vision générale des conditions 

environnementales et sociales dans lesquelles le Projet est mis en œuvre et énonce les 

principes, les règles, les lignes directrices et les procédures permettant d'évaluer les 

risques et les impacts environnementaux et sociaux potentiels, d’atténuer et/ou 

compenser les risques et effets néfastes, comme aussi des dispositions permettant 

d’estimer et de budgétiser le coût de ces mesures. 

 

 Enfin le CGES doit comporter un plan d’action permettant au projet, pendant toute sa 

durée de vie, de se conformer aux lois et réglementations nationales en vigueur et aux 

Normes environnementales et sociales (NES) de la Banque mondiale. 

 

 Objectifs spécifiques du CGES 

 Les principaux objectifs du CGES sont les suivants :  

 

 Objectifs généraux concernant le projet : 

 Décrire les grandes lignes du projet et son montage institutionnel. 

 Décrire l'environnement biophysique, les ressources en eau, la situation 

environnementale et sociale, etc.  

 Présenter les données de référence du milieu humain, en particulier l’état initial de 

l’environnement humain et socio-économique : information actuellement disponible sur 

les populations qui seront directement ou indirectement affectées par le projet ; données 

démographiques essentielles (par catégorie) ; fonctionnement des systèmes de 

production ; modalités d’utilisation et de gestion des ressources naturelles rôle socio-

économique des femmes ; données sur les groupes vulnérables ou marginaux ; 

infrastructures socio-économiques (santé, marchés, éducation) ; organisation 

administrative ; habitat, société civile ; associations de producteurs ou utilisateurs des 

ressources ; ONG ; etc.  

 Cadres nationaux et normes de la Banque mondiale : 
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 Présenter le cadre juridique national de la gestion sociale et environnementale. 

 Identifier les principales institutions étatiques et non-étatiques nationales impliquées 

dans différents aspects de la gestion environnementale et sociale du projet (mandats, 

rôles et capacités).  

 Identifier d’autres partenaires techniques et financiers impliqués dans la gestion 

environnementale et sociale d’autres projets / programmes similaires.  

 Identifier les politiques nationales en matière de droits humains et les politiques relatives 

au genre et la violence sexuelle et sexiste contre les femmes et le travail des enfants.  

 Présenter les Normes environnementales et sociales (NES) de la Banque mondiale 

applicables au projet. 

 Comparer les principales convergences et divergences existant entre les dispositifs 

nationaux et les NES.  

 Risques et impacts environnementaux et sociaux du projet : 

 Identifier et analyser les principaux impacts environnementaux et sociaux positifs des 

activités du projet. 

 Identifier, analyser et évaluer les principaux risques et impacts environnementaux et 

sociaux négatifs des investissements et des activités du projet (à la lumière des NES 

applicables) et en fonction des différentes phases du projet (préparation, exécution des 

travaux et exploitation). 

 Examiner les solutions alternatives, c’est-à-dire les bénéfices et les désavantages 

quantitatifs et qualitatifs de nature environnementale et sociale d’un scénario « avec 

projet » et « sans projet ». 

 Identifier pour chacun des risques et des impacts négatifs de nature environnementale 

et sociale les mesures appropriées permettant d’éviter ou tout au moins corriger et 

atténuer leurs impacts et définir les responsabilités des différentes parties prenantes.  

 Evaluer les risques et les impacts potentiels de toute installation associée (soit de 

installations financées par d’autres agences multilatérales ou bilatérales). 

 Gestion des plaintes et consultations publiques : 

 Présenter les procédures de gestion des plaintes soumises par différentes parties 

prenantes et les mécanismes visant à traiter et résoudre ces plaintes. 

 Présenter les procédures permettant d’organiser tout au long de la durée du projet des 

consultations des parties prenantes affectées par des sous-projet d’investissement 

(bénéficiaires, populations affectées par le projet (PAP), autorités administratives et 

coutumières, opérateurs économiques, populations, secteur privé, société civile, etc.). 

 Méthodologie de triage des sous-projets d’investissement : 

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

fonction de l’importance et de l’envergure des leurs risques et impacts 

environnementaux et sociaux. 

 Identifier les principes d’éligibilité à la fois des porteurs de sous-projets 

d’investissement et des sous-projets eux-mêmes.   

 Identifier le type d’instruments d’évaluations sociales et environnementales requis pour 

rendre le projet conforme aux NES de la Banque mondiale. 

 Plan de gestion environnementale et sociale : 

 Définir la structure et le contenu du Plan de Gestion environnementale et sociale (PGES) 

qui doit être préparé pour les sous-projets d’investissement qui seront définis et exécutés 

au cours de la mise en œuvre du projet. 

 Proposer les termes de référence concernant la préparation de PGES. 

 Préparer le Plan de Gestion environnementale et sociale (PGES) (voir Appendice 1).       
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 Définir la structure et le contenu du Plan de Gestion environnementale et sociale de 

Chantier (PGES-C), qui doit être préparé par toute entreprise de travaux retenue pour 

des travaux d’une certaine envergure, comprenant le plan de sécurité et d’hygiène (PSH) 

et le Code de Conduite et les modalités concernant les risques sanitaires liés au Covid-

19 (conformément aux recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé 

(OMS) et au dispositifs nationaux). 

 

 Renforcement des capacités en matière de gestion environnementale et sociale 

 Evaluer les capacités des agences gouvernementales et organismes locaux impliqués 

d’une manière plus ou moins directe dans la mise en œuvre du CGES. 

 Déterminer les besoins concernant l’information et la sensibilisation des parties 

prenantes et le renforcement des capacités techniques et institutionnelles des différents 

acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet.  

 

 Surveillance technique et suivi et évaluation 

 Identifier les principaux paramètres de surveillance technique des mesures d’atténuation 

des risques (méthodes, groupes ou lieux d'échantillonnage, fréquence des mesures, etc.) 

et définir des seuils qui signalent la nécessité de mesures correctives. 

 Définir les principaux indicateurs de suivi des mesures relatives à la gestion des risques 

et impacts négatifs de nature environnementale et sociale des activités du projet. 

 Développer un mécanisme de suivi et d'évaluation pour assurer un suivi systématique 

et efficace des principales recommandations du CGES. 

 Déterminer les implications budgétaires concernant la gestion environnementale et 

sociale du projet (GES). 

 Voir en Appendice la structure du CGES. 

 

Risques et Impacts négatifs 

 Le CGES tiendra compte de tous les risques et impacts environnementaux et sociaux 

pertinents du projet, notamment : 

 Risques et impacts environnementaux, y compris les impacts environnementaux 

potentiels (positifs et négatifs, directs et indirects, mineurs et majeurs, réversibles et 

irréversibles, cumulatifs ou associés, temporaires ou permanents). Ces risques et 

impacts environnementaux seront identifiés en fonction des différentes phases du projet 

(préparation, exécution des travaux et exploitation). Cela concernera les aspects 

suivants : la construction des latrines dans les écoles et l’appui en équipement. Ces 

activités sont susceptibles d’avoir des risques pour l’environnement.Les éventuelles 

pollutions de l’air et des eaux et aux nuisances sonores, la dégradation des sols (surtout 

à cause des mouvements des engins ou l’ouverture de gîtes d’emprunts latéritiques ou 

rocheux, utilisation de carrières non enregistrées, etc.), la destruction de la végétation et 

l’arrachage d’arbres, la perturbation du fonctionnement de bassins versants, les risques 

d’inondations (à cause de l’imperméabilisation des sols), la production de déchets 

solides et liquides des chantiers, la contamination des eaux de surface et souterraines, le 

transport de matériaux, etc. 

 Risques et impacts sociaux, y compris les impacts potentiels (positifs et négatifs, directs 

et indirects, mineurs et majeurs, réversibles et irréversibles, cumulatifs et associés, 

temporaires ou permanents). Ces risques et impacts sociaux seront identifiés en fonction 

des différentes phases du projet (préparation, exécution des travaux et exploitation). Une 

vigilance sera accordée aux couches sociales les plus défavorisée pour qu’elles soient 

prises en compte dans les activités du projet.   Les risques socio-économiques (ex. perte 
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de revenus et d’emplois, en particulier pour les femmes et les groupes vulnérables) ; 

risques d’accidents (pour les travailleurs et les populations riveraines) ; risques 

sanitaires (prolifération éventuelle de vecteurs pathogènes, mouches, moustiques et 

autres bactéries) ; risques propres aux personnes vulnérables (personnes à mobilité 

réduite, enfants, personnes âgées, femmes enceintes, personnes handicapées, etc.) ; 

risques par rapport au patrimoine culturel local (lieux et objets sacrés traditionnels) ; 

risques de violences basées sur le genre (exploitation, abus et harcèlement sexuels et 

sexiste) ; et conflits entre ouvriers/travailleurs et populations locales ; etc. Les forces et 

faiblesses du cadre juridique de gestion environnementale et sociale seront mises en 

exergue en vue de leur prise en compte dans la formulation des recommandations du 

CEGS ; les différents types de risques et d’impacts environnementaux et sociaux 

associés aux interventions du projet sont identifiés et analysés par composante du projet, 

et  reflétés de manière synthétique dans une matrice mettant en exergue les types 

d’activités susceptibles d’engendrer ces impacts négatifs ainsi que les sites qui 

pourraient éventuellement être affectés ; les mesures de gestion (mécanisme de tri et de 

réalisation d’EIES spécifique et/ou de PAR, fiche PGES simple, fiche de prescription 

environnementale et sociale de chantier, fiche d’analyse des risques, mesures directes 

de gestion d’impact, etc.) des risques et impacts sont définies, et le coût de mise en 

œuvre de chacune est estimé ; lesdites mesures sont catégorisées en technique, 

institutionnel, organisationnel, réglementaire, économique, etc.;  

Tâches additionnelles 

 Selon les besoins, le consultant accomplira aussi d’autres tâches, en particulier en vue 

de : 

 Identifier les principaux documents de gestion environnementale et sociale qui 

devraient être préparés pour rendre le projet parfaitement conforme aux NES, en 

particulier : le Cadre de Politique de Réinstallation (CPR) conformément à la NES 5 ; 

le Plan de Gestion de la Main d’œuvre (PGMO) conformément à la NES 2 ;  le Plan de 

Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP) incluant le Mécanisme de Gestion des 

Plaintes (MGP, conformément à a NES 10) ; et le Plan d’Engagement environnemental 

et social (PEES). A ces documents, s’ajoutent les Codes de Conduite et le Plan d’Action 

d’Atténuation des Risques et Réponsesd’exploitation et abus sexuels (EAS), 

harcèlement sexuel (HS), et les violences contre les enfants (VCE). 

 En fonction de la nature du projet et des activités prévues, identifier l’opportunité de 

conduire d’autres études plus spécialisées (pendant la phase de préparation du projet ou 

au cours des premiers mois de sa mise en œuvre) à savoir : (i) Evaluation de l’Impact 

cumulatif « Biodiversité & Services écosystémiques » (EIBSE) conformément à laNES  

4 et 6 ; (ii) Plan de Gestion de la Biodiversité (PGB) conformément à laNES 4 et 6 ;  

(iii) Plan de Gestion du Patrimoine culturel (PGPC), conformément à la NES 8 ; et le 

Plan de Gestion des Pestes et des Pesticides (PGPP). 

 Identifier les principaux éléments d’un plan d’action d’atténuation des risques et 

réponses au cas d’Exploitation et atteintes sexuelles (EAS) et Harcèlement sexuel (/HS), 

qui sera préparé d’une manière parallèle conformément à la Note des Bonnes Pratiques 

pour les projets à risque substantiel. 

 

DEMARCHE METHODOLOGIQUE 

 Le consultant devra présenter une démarche méthodologique claire et complète, 

notamment par rapport à : 

 La collecte et l’analyse toute la documentation disponible en matière de gestion 

environnementale et sociale (politiques nationales, NES, etc.) ;  
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 Les entretiens avec les représentants de principales parties prenantes au niveau national, 

y compris les partenaires techniques et financiers ;  

 L’utilisation éventuelle de questionnaires ciblés ; 

 Les visites sur le terrain pour s’entretenir avec les autorités locales et les responsables 

des services techniques, comme aussi avec les représentants de population locales, le 

secteur privé, les ONG concernées, comme aussi les représentants de groupes 

marginaux et particulièrement vulnérables, les associations de femmes et de jeunes). 

 

DUREE ET DEROULEMENT DE LA CONSULTATION ET LIVRABLES 

ATTENDUS 

 L’étude aura une durée calendaire totale d’un (1) mois entre le démarrage effectif et le 

dépôt du rapport final.  

 Le consultant devra présenter les documents suivants : 

 Un rapport de démarrage (2-3 jours après le début de la mission de consultation) 

expliquant l’approche, la méthodologie et le calendrier des activités.  

 Une version préliminaire du CGES (14 jours après le début de la mission) 

 Une version révisée complète du CGES en tenant compte des suggestions, remarques et 

commentaires reçus (institutions nationales et Banque mondiale). Cette version devra 

comporter un Résumé analytique clair et précis et l’ensemble des Annexes. 

 Une présentation PowerPoint (sur la base de la version révisée du CGES) qui sera 

présentée par le consultant lors de la Consultation publique nationale. 

 Une version finale du CGES qui tient compte des résultats de la Consultation publique 

(cette version comportera la traduction anglaise du Résumé analytique). Une annexe de 

cette version finale présentera le procès-verbal de la Consultation et la liste complète 

des participants. Le rapport final, qui sera préparé 07 jours après la fin de la Consultation 

publique, sera présenté en cinq exemplaires sur papier et en version électronique. 

 

 PROFILE DU CONSULTANT EN CHARGE DE LA PREPARATION DU CGES 

 Maîtrise ou Diplôme d’Etudes supérieures en agronomie ou sciences environnementales 

ou sciences sociales ou un diplôme équivalent. 

 Au moins 10 ans d’expérience de travail dans les domaines de la gestion des ressources 

naturelles ou protection de l’environnement ou préparation d’évaluations 

environnementales et sociales de programmes / projets ou suivi et évaluation de projets. 

 Avoir une connaissance approfondie des réglementations nationales en matière d’études 

d’impact environnemental et social.  

 Avoir une connaissance excellente des normes environnementales et sociales de la 

Banque mondiale. 

 Disposer d’excellentes aptitudes en communication écrite et orale (la connaissance de 

l’Anglais sera un atout considérable). 

 

 Les candidatures féminines sont fortement encouragées. 

 

METHODE DE SELECTION ET NATURE DU CONTRAT 

 Un (e) consultant (e) sera recruté (e) par entente directe avec un contrat à rémunération 

forfaitaire 

 

APPENDICE : Structure indicative du CGES 

 

 Liste de acronymes et abréviations 
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 Résumé analytique (versions française) 

 Executive Summary (English) 

 

 PRESENTATION DU CGES (environ 4-6 pages) 

 Introduction 

 Objectifs du CGES  

 Méthodologie 

 Calendrier 

 

 DESCRIPTION GENERALE DU PROJET (environ 2-3 pages) 

 Objectifs et composantes 

 Zone d’intervention du projet 

 Bénéficiaires 

 Montage institutionnel 

 Budget 

 

 DONNEES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES DE REFERENCE 

(environ 5-7 pages) 

 Localisation de la zone d’intervention 

 Caractéristiques biophysiques 

 Caractéristiques du milieu humain 

 Problématiques transversales  

 Contraintes et enjeux environnementaux et sociaux 

 

 CADRE POLITIQUE ET INSTITUTIONNEL DE LA GESTION 

ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE (environ 4-5 pages)  

 Politiques environnementales nationales 

 Autres cadres politiques pertinents par rapport au projet 

 Institutions particulièrement concernées par la mise en œuvre du projet (niveau central, 

régional et local) 

 Principales contraintes politiques et institutionnelles matière de gestion 

environnementale et sociale 

 CADRE JURIDIQUE DE LA GESTION ENVIRONNEMENTALE ET 

SOCIALE (environ 4-5 pages) 

 La cadre juridique national de la gestion environnementale et sociale (uniquement les 

textes pertinents par rapport au projet) 

 Le cadre juridique national en matière de gestion sociale 

 D’autres dispositifs et réglementations pertinents 

 Principales contraintes juridiques matière de gestion environnementale et sociale 

 

 CADRE ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DE LA BANQUE MONDIALE 

(environ 4-5 pages) 

 Présentation des normes environnementales et sociales applicables au projet 

 Comparaison entre chacune des normes applicables et les dispositifs nationaux 

 

 PLAN DE MOBILISATION DES PARTIES PRENANTES (environ 4-5 pages) 

 Plan de mobilisation 

 Engagement des parties prenantes 
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 Procédures de divulgation de l’information 

 Consultation publique des parties prenantes : synthèse des suggestions et remarques  

 

ANALYSE DES RISQUES ET IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET 

SOCIAUX DU PROET (environ 6-8 pages) 

 Impacts environnementaux et sociaux positifs du projet 

 Risques et impacts environnementaux négatifs  

 Risques et sociaux du projet 

 Mesures d’atténuation des risques et impacts négatifs 

 

PROCEDURES DE GESTION ENVIRONNEMMENTALE ET SOCIALE 

(environ 4-5 pages) 

 Les principales procédures (préparation, soumission, approbation) 

 Triage et sélection des sous-projets 

 Arrangements institutionnels concernant la gestion des risques environnementaux et 

sociaux 

 Mécanismes de gestion des plaintes 

 Capacités institutionnelles 

 

PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE (environ 20-25 

pages) 

 Objectif du PGES 

 Mesures d’atténuation des risques et impacts 

 Processus d’analyse des sous-projets 

 Clauses environnementales et sociales à insérer dans les dossiers d’appel d’offre 

 Dispositif institutionnel 

 Plan de renforcement des capacités et de sensibilisation 

 Mobilisation et consultation des parties prenantes (y compris les groupes marginaux, 

vulnérables ou défavorisés) 

 Mécanismes de gestion des plaintes 

 Mécanismes de gestion des plaintes VBG/VCE 

 Plan de lutte contre le Covid-19 

 

SYSTEME DE SUIVI ET EVALUATION ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL 

(environ 4-5 pages) 

 Objectifs du système de S&E 

 Détails techniques des mesures de surveillance  

 Responsabilités des parties prenantes en matière de contrôle surveillance et suivi et 

évaluation 

 Indicateurs de suivi 

PLAN D’ACTION DU CGES (faisant partie du PEES du projet) (environ 4-5 pages) 

 Renforcement des capacités des parties prenantes 

 Système de rapportage et de suivi et évaluation 

COUTS DES ACTIVITES DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET 

SOCIALE DU PROJET (environ 3-4 pages) 

 CONCLUSION 

 

 Annexes : ____________________________________________________ 
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o Termes de Référence (préparation du CGES) 

o Présentation plus détaillée du projet 

o Liste des Conventions internationales pertinentes par rapport au projet ratifiées 

par le pays. 

o Liste des institutions nationales impliquées dans les domaines pertinents par 

rapport au projet.  

o Fiche d’examen environnemental et social (système de triage ou filtrage des 

sous-projets).  

o Tableau contenant les types de risques et impacts négatifs et les mesures 

d’atténuation appropriées et les responsabilités des différents acteurs. 

o Procédures à suivre en cas de découverte fortuite de biens culturels. 
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Annexe N°2 : Fiche d’examen environnemental et social (système de triage ou filtrage des 

sous-projets). 

 

Le présent formulaire de sélection est conçu pour obtenir les informations relatives aux impacts 

environnementaux et sociaux et les mesures d’atténuation y afférentes et aider dans la sélection 

initiale des projets devant être exécutés sur le terrain. Le formulaire de sélection contient des 

informations qui permettront aux structures de mise en œuvre de déterminer les aspects 

caractéristiques de l’environnement biophysique local et social aux fins d’évaluer les impacts 

socio-économiques potentiels de l’activité sur le milieu récepteur. Si le formulaire de sélection 

contient des réponses affirmatives « oui », ou celles négatives apparemment injustifiées 

« non », la demande du projet devrait expliquer de manière adéquate et démontrer impacts 

négatifs inacceptables.  

 

Nom de la localité dans laquelle le projet doit être implanté:……………………. 

Nom de la personne de contact:…………………………………………………… 

Nom de district (province):…………………………………………………………. 

Nom de l'autorité qui approuve le projet:………………………………………….. 

Nom du titre de l'emploi et détail de contact pour la personne qui remplit ce 

formulaire:………………………………………………………………………. 

Nom et prénom:………………………………………………………………… 

Titre de l'emploi:………………………………………………………………… 

N° de Téléphone : ………………………………………………………………… 

N° de fax : ………………………………………………………………………. 

Adresse électronique : ………………………………………………………. 

Date : ……………………………………………. 

Signature : 

 

1. Brève description du sous -projet 

Veuillez donner des informations en rapport avec le type et la grandeur du microprojet et 

indiquer le lieu où la terre à être acquise, si nécessaire. 

------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------- 

2. L’environnement naturel 

a) Décrire le sol, la topographie, la végétation de l'écosystème adjacente à la zone du 

microprojet. 

------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Estimer et indiquer là où la végétation devrait être défrichée 

------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------ 

c) Y-a-t-il des zones environnementales sensibles ou des espèces menacées (spécifier en bas) 

qui pourraient défavorablement être affectées par le sous - projet ?  

Oui----- Non------ 

(i) des forêts naturelles intactes: Oui---- Non---- 

(ii) des forêts riveraines: Oui---- Non---- 

(iii) des terres humides (lacs, rivières, zones saisonnièrement inondées) 
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Oui----- Non----- 

(iv) A quelle distance se trouvent les terres humides les plus proches (lacs, rivières, zones 

saisonnièrement inondées) .......... Km 

(v) Des habitats des espèces en danger et pour lesquelles la protection est exigée par la loi 

tchadienne et/ou des accords internationaux 

Oui---- Non---- 
(i) Autres (décrire): Oui---- Non---- 

 

3. L'écologie des rivières et des lacs 

Y- a-t-il une probabilité que suite à la construction et autre opération du sous-projet, la rivière 

et l'écologie du lac soient défavorablement affectées? L'attention devrait être focalisée à la 

qualité et à la quantité de l'eau, la nature, la productivité et l'utilisation des habitats aquatiques, 

et les variations de ces dernières au cours du temps. 

Oui---- Non----- 

 

4. Zones protégées 

Est-ce -que la zone du sous-projet (ou des éléments du sous-projet) se trouve au sein ou est-elle 

adjacente à des zones protégées déterminées par le gouvernement (parc national, réserve 

nationale, site d'héritage mondial, etc.). 

Si le sous-projet est en dehors de, mais, tout près des zones protégées, semble-t-il affecter 

défavorablement l'écologie de la zone protégée (ex. Interférence avec les voies de migration 

des mammifères ou des oiseaux). 

Oui--- Non---- 

 

5. Géologie et sols 

Sur base d’une inspection visuelle ou des informations disponibles, y- a-t-il des zones à possible 

instabilité géologique ou des sols (sujette à l'érosion, aux glissements de terrain ou à 

l'affaissement) ? 

Oui--- Non---- 

A base d'une inspection visuelle et des informations disponibles, y -a- t-il des zones à hauts 

risques de salinité du sol ? 

Oui--- Non---- 

 

6. Paysage/ esthétique 

Y- a-t-il possibilité que le projet affecte défavorablement l'attirance esthétique du paysage local 

? 

Oui---- Non---- 

 

7. Site historique, archéologique ou culturel 

A base des sources disponibles, concertation avec les autorités locales, connaissances locales 

et/ou observations, est-ce- que le sous-projet pourrait altérer l'héritage historique, archéologique 

ou culturel des sites ou exige une excavation proche même ? 

Oui---- Non----- 

 

8. Réinstallation et /ou acquisition de la terre 

Est-ce que la réinstallation volontaire, l'acquisition de la terre ou sa perte, le rejet ou la 

restriction d'accès à la terre et d'autres ressources économiques seront causées par la mise en 

œuvre du sous-projet ? 

Oui---- Non----- 
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9. Perte de cultures, arbres fruitiers et infrastructures de ménages 

Est-ce que le sous-projet causera des pertes permanentes ou temporaires de cultures, arbres 

fruitiers et infrastructures des ménages (comme des greniers, des toilettes extérieures et des 

cuisines, etc.) ? 

Oui--- Non---- 

 

10. Emission de bruit durant la construction et les opérations 

Est-ce que le niveau du bruit des opérations ne va pas dépasser les limites des bruits acceptables 

? 

Oui--- Non----- 

 

11. Les déchets solides ou liquides 

Est-ce que le sous-projet ne va pas générer des déchets solides ou liquides ? 

Oui--- Non----- 

Si « Oui », est-ce que le sous-projet comprend un plan pour une collecte adéquate et une bonne 

élimination de ces déchets ? 

Oui--- Non----- 

 

12. La voirie 

Est-ce qu'il y a la possibilité d'un envahissement des espèces végétales le long des voiries? 

Oui--- Non----- 

 

13. Consultation publique 

Est-ce que des consultations et la participation publiques ont été réalisées ? 

Oui--- Non----- 

Si » Oui », décrivez brièvement les mesures prises à cet effet. 
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Annexe N°3 : Procédures à suivre en cas de découverte fortuite de biens culturels 

 

Orientations pour la Protection des Ressources Culturelles Physiques (PRCP) 

Au vue de l’importance de son patrimoine culturel, le Tchad a adopté la loin° 14-60 du 2 

novembre 1960 ayant pour objet la protection des monuments et sites naturels, des sites et 

monuments de caractère préhistorique, archéologique, scientifique, artistique ou pittoresque, le 

classement des objets historiques ou ethnographiques et la réglementation des fouilles.  

Cette loi traduit la volonté du Gouvernement de mieux canaliser les efforts des pouvoirs publics 

et des populations pour préserver et faire rayonner le patrimoine et les expressions culturelles 

du pays. 

La loi n° 14-60 du 2 novembre 1960 a pour but de : 

- Promouvoir un développement qui prend ses racines dans les valeurs fondamentales du 

patrimoine et la diversité des expressions culturelles ; 

- Sauvegarder et promouvoir ce patrimoine et cette diversité afin de forger une dynamique 

de connaissance et de compréhension, de respect mutuel et de tolérance, facteurs de 

paix ; 

- Intégrer les objectifs de la politique culturelle dans les priorités de la stratégie nationale 

de développement et de la lutte contre la pauvreté ; 

- Renforcer le dialogue interculturel et une coopération cultuelle fondée sur des principes 

d’égalité et de partage pour un enrichissement mutuel. 

 

La loi n° 018/PR/2018 du 10 Janvier 2019 dispose que la mise à jour de vestiges au cours des 

travaux d’aménagement entraîne un arrêt immédiat de ceux-ci et une déclaration de la 

découverte aux autorités compétentes. Cela signifie que lors de la mise en œuvre du projet, il 

faudra se référer aux autorités des Délégation Provinciale du Développement Touristique, de 

la culture et de l’Artisanat (DPDTCA). Les procédures de découverte fortuite sont consignées 

dans le tableau ci-dessous 

 

Phases Responsabilités 

1. Les sites culturels à proximité des domaines des infrastructures 

socio-économiques doivent être protégés afin d’éviter de freiner des 

pratiques spirituelles ou traditionnelles ou d’endommager l’identité 

et les valeurs culturelles locales 

Autorité Préfectorale  

DPDTCA  

Services Techniques 

ONG 

2. Prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter les sites 

cultuels et culturels (cimetières, sites sacrés, etc.) dans le voisinage 

des travaux.  

Contractant 

Entreprise/ DPDTCA 

3. En cas de découverte fortuite de biens culturels 

Lors des fouilles, en cas de découverte fortuite des vestiges d’intérêt 

cultuel, historique ou archéologique, les mesures suivantes doivent 

être prises : 

(i) arrêter les travaux dans la zone concernée ; 

(ii) aviser immédiatement le chef du village/quartier, du Canton, ou 

l'Autorité Préfectorale de la localité puis la Délégation provinciale ; 

(iii) déterminer un périmètre de protection et le baliser sur le site ; 

Contractant/Entreprise 

 

La DPDTCA descend sur le 

terrain pour constater de visu 

de la découverte 
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Phases Responsabilités 

(iv) s’interdire d’enlever et de déplacer les objets et les vestiges et 

veiller à ce que d’autres personnes étrangères au chantier ne le 

fassent pas. 
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Annexe 4 : Plan d’action de prévention et réponse aux Exploitations et Abus Sexuels 

(EAS) et de Harcèlement Sexuel (HS) du COVID-19 

 

Plan d’action de prévention et réponse aux Exploitations et Abus Sexuels (EAS) et de 

Harcèlement Sexuel (HS) du COVID-19  

Le niveau de risque substantiel de EAS/HS peut être attribué à plusieurs éléments qui sont 

interconnectés.  

 Au Tchad, les divergences et les pratiques discriminatoires, particulièrement à 

l´encontre des femmes et des filles, restent très habituelles. Le rôle de prise de 

décision incombe à l´homme et les femmes restent les martyres de la discrimination 

qu´elles subissent dès leur plus jeune âge (Enquêtes EDS-MISC 2014). En situation 

de crises humanitaires causées par les conflits, de déplacement et d´insécurité 

alimentaire, les dynamiques sociales existantes sont déstabilisées, créant ainsi une 

double vulnérabilité pour ces groupes déjà particularisés.  

 Certaines pratiques socioculturelles accroissent les inégalités dans plusieurs secteurs 

en défaveur de la femme, y compris l´accès à l´éducation et aux opportunités 

économiques et politiques. La préférence donnée à l´éducation des garçons (Étude 

sur les enfants non scolarisés au Tchad, 2016, UNICEF et Ministère de l´Éducation 

Nationale et de la Promotion Civique), les mariages précoces, la lourde charge des 

travaux domestiques, le nomadisme (pour les filles peules et arabes) et les risques 

de violences sexuelles constituent autant de freins à l´éducation des filles. Près de 

18,8 % des filles sont scolarisées au niveau moyen contre 40,7 % des garçons. De 

cet effectif, le taux d´achèvement scolaire des filles au niveau moyen est de 9,4 % 

tandis que celui des garçons est de 25 % (Annuaire statistique de l´Education 2015-

2016, Ministère de l´Education Nationale et de la Promotion Civique). 

 Malgré l’engagement pris en commun accord avec UNDAF14 et tenant compte des 

principes de programmation du système des Nations Unies et dans le contexte 

Tchadien à l’égard des populations les plus vulnérables (femmes et les jeunes), et 

surtout la prise récente d´instruments juridiques nationaux (Ordonnance 

N°006/PR/2015 et la Loi N°0029/PR/2015), les mariages précoces et forcés 

persistent toujours. Dans cette persistance, on note que quelque 52 % des 

adolescentes sont mariées à 16 ans et 71 % des filles ont déjà un enfant à 19 ans. La 

polygamie est acceptée par la loi tandis que des lois spécifiques contre les violences 

familiales et harcèlement sexuel sont inexistantes. Près de trois femmes sur dix (29 

%) âgées de 15 à 49 ans ont subi des violences physiques et 12 % des violences 

sexuelles au cours de leur vie.  

 La précarité économique des communautés dans les zones de mise en œuvre des 

projets ainsi que l’acceptabilité de la violence sont deux autres exemples de facteurs 

de risque contextuels qui augmentent l'incidence des cas d’EAS/HS.  

 Les risques de VBG, y compris ceux d’EAS/HS, se trouvent fortement exacerbés en 

situation de crise humanitaire, y compris dans le cadre d’interventions de crise 

sanitaire comme celle de la COVID. 

 Enfin, à ces facteurs se greffent d’autres enjeux qui sont spécifiquement liés au 

projet, tels que la difficulté de supervision sur l’ensemble du projet, les 

arrangements institutionnels complexes avec une multitude d’acteurs qui seront 

                                                 

14Plan cadre des Nations Unies d´Assistance au Développement (UNDAF 2017-2021) 
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amenés à interagir avec les communautés et dont les capacités en matière d’EAS/HS 

sont, en général, faibles.  

 Le fort déséquilibre de pouvoir entre le personnel du projet et les populations 

bénéficiaires, la faible présence des services de prise en charge, l’afflux de 

personnel dans les zones d’intervention du projet et l’absence de stratégies 

explicites prenant en compte la prévention d’EAS/HS sont des facteurs de risque 

additionnels à prendre en compte.  

Les risques spécifiques associés à la mise en œuvre du projet sont les suivants :   

1. Risques liés aux activités de la composante 1 : 

 Risques d’exploitation des abus sexuels et harcèlement sexuel liés au système 

d’apprentissage à distance multimodal ; 

 Risques d’exploitation des abus sexuels et harcèlement sexuel lors de la formation des 

enseignants et/ou enseignantes pour la préparation et fourniture du contenu éducatif par 

le biais d’un système d’apprentissage à distance multimodal ; 

 Risques d’exploitation des abus sexuels et harcèlement sexuel liés aux activités sur les 

chantiers en raison de la main d’œuvre locale et du personnel de chantiers ; 

 Risques de forte affluence de travailleurs pouvant accroitre la demande de travail de 

sexe, augmentant le risque de traite des femmes et filles vulnérables à de fins de travail 

de sexe ou de mariage forcé ; 

 Risques d’exploitation des abus sexuels et harcèlement sexuel lors de ciblage des 

enseignantes, des directrices d’école et du personnel d’appui pédagogique ; 

 Risques d’exploitation des abus sexuels et harcèlement sexuel liés au manque potentiel 

de supervision du personnel masculin et féminin ; 

 Risques d’exploitation des abus sexuels et harcèlement sexuel liés aux normes sociales 

préjudiciables dans les contextes de mise en œuvre du projet qui limitent l’accès des 

femmes aux ressources ; 

 Risques de forte affluence de travailleurs pouvant accroitre la demande de travail de 

sexe, augmentant le risque de traite des femmes et filles vulnérables à de fins de travail 

de sexe ou de mariage forcé  

2. Risques liés aux activités de la composante 2 :  

 Risques d’exploitation des abus sexuels et harcèlement sexuel liés aux activités de 

campagne médiatique et de sensibilisation de la communauté pour le retour à l’école ; 

 Risque de non maitrise du suivi des activités VBG pouvant conduire à des tensions sur 

le terrain ; 

 Risques de forte affluence de travailleurs pouvant accroitre la demande de travail de 

sexe, augmentant le risque de traite des femmes et filles vulnérables à de fins de travail 

de sexe ou de mariage forcé ; 

 Risque lié au manque potentiel de supervision de l’apprentissage ; 

 Risque d’abus ou violences liées aux normes sociales préjudiciables de prestation des 

services de soutien psychosocial 

3. Risques liés aux activités de la composante 3  

 Risques d’exploitation des abus sexuels et harcèlement sexuel pendant la période de 

bâtir un secteur éducatif résilient 

 Risques d’exploitation des abus sexuels et harcèlement sexuel lors de suivi et de 

l’évaluation des projets.  
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Mesures d’atténuation des risques de EAS/HS identifiés par le projet 

 

Activité #1 : Recrutement d’un-e spécialiste ayant une expérience dans le domaine de la prévention et réponse aux VBG 

Cette spécialiste aura pour rôle de coordonner la mise en œuvre du plan d’action EAS/HS, et plus précisément d’assurer l’Identification des risques de 

EAS/HS et la conception des stratégies d’atténuation des risques pour le projet, la mise en œuvre et coordination des activités de prévention et réponse 

ainsi que d’atténuation des risques, dont l’appui à la mise en œuvre du MGP du projet, et du suivi et de l’évaluation du plan d’action EAS/H.  

Justification : le recrutement d’un-e spécialiste en VBG permettra de répondre aux défis identifiés concernant la faible capacité de l’UGP à faire face 

à de telles questions et pour superviser l’ensemble des mesures d’atténuation des risques EAS/HS dans un contexte opérationnel complexe.  

Responsable Échéance Indicateur  Budget (FCFA) 

UGP (y comprisexpert 
VBG), 
ONG et lesConseils de 
Collectivités 
 

Avant le débutdes travaux 
etpendant lamise enœuvre du 

Projet 

Spécialiste en VBG recruté-e 

Nombre de personnesayant signé le code 

Nombre de session deformation organisée 
à 

l’attention des CT,l’UGP, ONG 

9 000 000   

 

Activité #2 : Recrutement d’une ONG spécialisée dans la prévention et réponse aux VBG. Le rôle de l’ONG sera de  

1. Cartographier de façon régulière et à travers des consultations et approches participatives, les risques de VBG/EAS/HS dans la zone 

d’intervention du projet 

2. Concevoir et mettre en œuvre des campagnes de sensibilisation et prévention de ces risques aussi bien au niveau des communautés 

concernées qu’auprès des travailleurs embauchés par le projet 

3. D’assurer l’accès des survivant(e)s aux soins holistiques de prise 

4. D’appuyer l’Unité Environnementale et Sociale (UES) au sein de l’Unité de Gestion du Projet (UGP) dans la mise en place du MGP et en 

particulier la saisie, la gestion et le rapportage des plaintes liées aux EAS/HS lors de la mise en œuvre du projet 

5. Appuyer le projet dans le suivi et évaluation des activités de prévention et réponse des EAS/HS de façon éthique 

Responsable Échéance Indicateur  Budget  

UGP (Coordonnateur et 
spécialiste de VBG 

Débutdes travaux etpendant 
lamise enœuvre duProjet 

ONG recrutée  
 

12 000 0000 

Activité #3 Évaluation continue et intégration des risques EAS/HS 

Prendre suffisamment en compte les risques de VBG dans tous le CGES et son PCGES en particulier dans le cadre de l’évaluation environnementale 

et sociale. 

Définir clairement les exigences et attentes en matière de VBG dans le dossier d’appel d’offres. 

Responsable Échéance Indicateur  Budget  

UGP (y comprisexpert 
VBG), 
ONG et lesConseils 
deCollectivitésBanque 

mondiale 

Mi-parcours Rapport d’évaluation  
 

5 000 000 

Activité #4 : Mise en place d’un cadre de redevabilité et de réponse                                 

 

Activité 4.1 Élaboration et signature des codes de conduite 

Les codes de conduite pour les travailleurs et le personnel du projet comprennent au minimum les éléments suivants : 

1. Comportements interdits 

2. Liste des sanctions 

3. Standards minimums à suivre pour l’UGP 

4. Obligations de rapportage et mécanisme de recueil des plaintes 

Responsable Échéance Indicateur  Budget  

UGP (y comprisexpert 
VBG), 
ONG et lesConseils 
deCollectivités 

Avant le débutdes travaux et 
pendant lamise en 

œuvre du 

Projet 
 

Nombre de plaintes liées à l’EAS/HS qui sont 

reçues à travers le MGP 

% des plaintes liées à l’EAS/HS qui sont référées 

aux services 

 

5 000 000 



 

XX 

 

 

Activité 4.2 : Adaptation du mécanisme de gestion des plaintes afin de permettre un recueil et traitement des plaintes EAS/HS fondé sur une 

approche centrée sur les survivant-es.  

Le MGP détaille les procédures spécifiques pour traiter les plaintes liées à l’EAS/HS, y compris le délai et les possibles sanctions, les procédures 

pour rapporter les plaintes liées à l’EAS/HS, y compris les voies accessibles aux communautés ciblées et au personnel du projet ainsi que les 

obligations concernant les principes directeurs pour le traitement éthique et confidentiel de ce genre des plaintes. Les activités suivantes seront 

entreprises : 

 Cartographie des services de prise en charge VBG 

 Élaboration du protocole de référencement  

 Mise à jour du MGP du projet  

Responsable Échéance Indicateur  Budget  

UGP (y comprisexpert VBG), 
ONG et lesConseils 
deCollectivitésBanque 

mondiale 

Avant le débutdes travaux et 
pendant lamise enœuvre duProjet 
 

Rapport sur la cartographie des services VBG 

dans les zones d’intervention du projet  

Protocole de référencement  

MGP mis à jour et sensible aux EAS/HS 

Nombre de femmes identifiées comme points 

d’entrée au MGP  

7 000 000 

Activité 5. Plan de formation de l’ensemble des parties prenantes pertinentes (employés de l’UGP, travailleurs, prestataires) et de 

sensibilisation des communautés  

• Renforcement d’atouts et formation pour le personnel du projet concernant les risques d’EAS/HS, y compris les codes de conduite et le MGP 

• Formation des équipes des travailleurs et du personnel de supervision sur l’EAS/HS, y compris les codes de conduite et le MGP 

• Consultations communautaires avec les bénéficiaires féminins dans des conditions sûres et confidentielles sur l’impact potentiel du projet et 

de ses activités et les risques  

• Sensibilisation des communautés ciblées par le projet sur les risques d’EAS/HS et le MGP 

• Affichages de messages clairs interdisant les EAS/HS sur les lieux de travail et de repos des travailleurs/employés   

Responsable Échéance Indicateur  Budget  

UGP (y compris expert 
VBG) ONG et les Conseils 
et de Collectivités  
 

Avant la prise de fonction du 

personnel  

Nombre de personnes ayant signé le code 

Nombre de session déformation organisée à 
l’intention des travailleurs du personnel de 
supervision  
Nombre d’affiches des messages sur les 
EAS/HS 
Nombre des séances de sensibilisation 

7 000 000 

 

Activité 6. Recrutement d’un vérificateur indépendant 

Le rôle du vérificateur indépendant est de surveiller le degré et la qualité de la mise en œuvre du plan d’action.  

Responsable Échéance Indicateur  Budget  

UGP et autres parties 

prenantes 
Mi-parcours 

Mission de surveillance 

Liste et nombre des parties prenantes impliquées 

rencontrées 

Nombre de séances de travail organisé 

Nombre total de jours ; 

Nombre de personnel nécessaire pour effectuer les 

missions de suivi ;  

Missions de suivi (fréquence, logistique, etc.)  

Formation potentielle du personnel pour aider à la 

surveillance ; 

 

10 000 000 

Plan d’action de prévention et réponse aux Exploitations et Abus Sexuels (EAS) et de Harcèlement Sexuel (HS) du 

COVID-19  
55 000 000 
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Le budget prévisionnel du Plan d’Action EASHS s’élève à Cinquante-cinq Millions 

(55 000 000 ) FCFA soit cent dix mille (110 000) dollars US. 

 

 

 


