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DEFINITION DE QUELQUES CONCEPTS CLES 

Abus sexuel : Toute intrusion physique à caractère sexuel commise par la force, sous la contrainte ou à la faveur d’un 

rapport inégal, ou la menace d’une telle intrusion (Glossaire des Nations Unies sur l’exploitation et les atteintes sexuelles, 

2017, p. 5).   

Contractuel : toute personne dont la situation administrative est régie par un contrat individuel, accepté et signé par lui, 

le liant à l’administration. 

Contrat à durée déterminée : le contrat de travail conclu pour une durée déterminée est un contrat qui doit comporter 

un terme précis fixé dès sa conclusion ; il doit donc indiquer soit la date de son expiration soit la durée précise pour 

laquelle il est conclu (article 57 de de la Loi n°038/PR/96 du 11 décembre 1996 portant Code de Travail en République 

du Tchad. 

Contrat de travail : le contrat de travail est un contrat par lequel une personne, dénommée employeur s’engage à fournir 

un emploi à une personne physique dénommée travailleur, qui lui est juridiquement subordonnée dans l’exécution du 

travail et qui accepte d’exécuter sa prestation moyennant une rémunération appelée salaire. (Article 48 de de la Loi 

n°038/PR/96 du 11 décembre 1996 portant Code de Travail en République du Tchad). 

Employeur : est considérée comme employeur (article 4 de de la Loi n°038/PR/96 du 11 décembre 1996 portant Code 

de Travail en République du Tchad) toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui, sous sa direction et son 

autorité, utilise les services d’une ou de plusieurs personnes physiques moyennant rémunération.  

Exploitation sexuelle : Le fait de profiter ou de tenter de profiter d’un état de vulnérabilité, d’un rapport de force 

inégal ou de rapports de confiance à des fins sexuelles, y compris mais non exclusivement en vue d’en tirer un 

avantage pécuniaire, social ou politique (Glossaire des Nations Unies sur l’exploitation et les atteintes sexuelles, 

2017, p.6). 

Harcèlement sexuel : Toute avance sexuelle importune ou demande de faveurs sexuelles ou tout autre comportement 

verbal ou physique à connotation sexuelle. 

Travailleur : selon l’article 3 de la Loi n°038/PR/96 du 11 décembre 1996 portant Code de Travail en République du 

Tchad, est considérée comme travailleur ou salarié quels que soient son sexe et sa nationalité, toute personne physique 

qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une 

personne appelée employeur tel que défini à l’article 4. 

Travail forcé : le travail forcé ou obligatoire est interdit. On entend par travail forcé ou obligatoire selon l’article 5 du code 

de travail, tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu 

ne s’est pas offert de son plein gré. Toutefois, le terme « travail forcé ou obligatoire » ne comprendra pas, aux fins de la 

présente loi :  

a) tout travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire et ayant un caractère purement 

militaire ;  

b) tout travail ou service faisant partie des obligations civiques normales des citoyens d’un pays se gouvernant 

pleinement lui-même ;  

c) tout travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision 

judiciaire à la condition que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques 



 

Plan de Gestion de la Main d’Œuvre (PGMO) du Projet PME COVID 19 Pagevi 

et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition des particuliers, compagnies ou personnes morales 

privées ;  

d) tout travail ou service exigé dans le cas de force majeure, c’est-à-dire dans le cas de guerre, de sinistres ou 

menaces de sinistres tels qu’incendies, inondations, famines, tremblements de terre, épidémies et épizooties 

violentes, invasions d’animaux, d’insectes et de parasites végétaux nuisibles, et en général toutes circonstances 

mettant en danger ou risquant de mettre en danger la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou 

d’une partie de la population.  

e) les menus travaux de villages, c’est-à-dire les travaux exécutés dans l’intérêt direct de la collectivité par les 

membres de celle-ci, travaux qui, de ce chef, peuvent être considérés comme des obligations civiques normales 

incombant aux membres de la collectivité, à condition que la population, elle ou ses représentants directs, ait le droit 

de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux et se soit offerte spontanément.  
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I. Introduction 

Le Tchad a enregistré son premier cas de COVID 19, le 19 mars 2022. 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, 2020) . 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, 2020).. 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. 

C’est dans ce contexte que le Gouvernement de la République du Tchad a reçu un don de sept millions de 

dollars de l’Association Internationale pour le Développement (AID/IDA) du Projet (Partenariat Mondial de 

l’Education) PME de réponse éducative à la COVID 19. L’objectif du projet vise à : (i) 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 ; (ii) assurer une réouverture sûre des écoles dans des régions ciblées ; (iii) renforcer la 

capacité de résilience et de gestion des situations d’urgence du secteur de l’éducation. 

A cet effet, dans le cadre de la mise en œuvre des activités, le projet PME de réponse éducative à laCovid 19 

doit employer des personnes physiques ou morales répondant aux profils des besoins exprimés. Ainsi, 

conformément aux prescriptions du droit national, la loi n°038/PR/96 du 11 décembre 1996 portant code du 

travail et aux exigences de la Banque mondiale (BM), particulièrement la Norme Environnementale et Sociale 

(NES) n° 2 sur l’Emploi et les conditions de travail que le gouvernement du Tchad élaborera et mettra en œuvre 

un Plan de Gestion de la Main d’Œuvre (PGMO) qui va s’appliqué audit projet. Le PGMO décriera la manière 

dont les travailleurs du projet seront gérés.  

II. Objectif du Plan de Gestion de la Main d’œuvre 

 

                                                           
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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L’objectif général du Plan de Gestion de la main d’œuvre (PGMO) est d’identifier et de clarifier conformément 

aux dispositions du code de travail en vigueur au Tchad et aux exigences de la NES 2 de la Banque mondiale 

relative à l’emploi et aux conditions du travail, tous les problèmes spécifiques et potentiels liés au travail pour 

tout acteur (travailleur direct ou indirect) mobilisé pour l’exécution des activités du projet. 

Le présent PGMO décrit la manière dont les différents types de travailleurs du Projet Covid-19 Education seront 

gérés. Il est élaboré conformément aux prescriptions du droit national et aux exigences de la NES 2 de la 

banque mondiale et s’appliquent a tous les travailleurs (directs et indirects) impliques dans la mise en œuvre 

du projet.  

Les objectifs spécifiques du PGMO sont les suivants : 

 Respecter et protéger les principes et les droits fondamentaux des travailleurs; 

 Promouvoir l’agenda pour le travail décent, y compris le traitement équitable, la non-discrimination, 

l’équité et l’égalité des chances pour l’ensemble des travailleurs sans considération du genre ;  

 Instaurer, maintenir et améliorer une relation saine entre l’équipe dirigeante et les travailleurs ;  

 Protéger et promouvoir la sécurité et la santé physique et psychosociale des travailleurs, notamment 

en favorisant des conditions de travail sûres et saines, y compris les environnements sans 

harcèlement sexuel et exploitation et abus sexuel ;  

 Empêcher le recours au travail forcé et au travail des enfants ;  

 Promouvoir la sécurité et la santé au travail ;  

 Appliquer une politique de zéro tolérance envers les EAS/HS ; 

 Protéger les travailleurs, notamment ceux qui sont vulnérables tels que les femmes, les personnes 

handicapées ;  

 Soutenir les principes de liberté d’association et de conventions collectives des travailleurs en accord 

avec le droit des pays bénéficiaires ; 

Le présent PGMO comprend sept (07) chapitres :  

Chapitre 1 : Contexte, objectifs et composantes du projet 

Chapitre 2 : Cadre juridique  

Chapitre 3 : Caractéristiques et types de travailleurs du projet  

Chapitre 4 : Evaluation des principaux risques qui pourraient affecter les travailleurs du projet 

Chapitre 5: Hygiène santé, sécurité au Travail 

Chapitre 6: Mécanisme de gestion des plaintes des travailleurs 
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Chapitre 7: Gestion des fournisseurs et prestataires 
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Chapitre 1- Contexte, Objectifs et composantes du projet 

1.1. Contexte 

Le Tchad est un pays enclavé et à revenu faible avec un PIB par habitant de 814 dollars (2019). Peuplé 

d’environ 15,9 millions d’habitants dont deux tiers ont moins de 25 ans et 77 % vivent en milieu rural. L’Indice 

de Capital Humain (ICH/HCI) se situait à 0,30 en 2020, bien en deçà de la moyenne de l’Afrique Sub-

Saharienne et de celle des pays à revenu faible. Cette faible performance s’explique, entre autres, par l’accès 

limité à l’éducation ainsi que sa faible qualité.  

En effet, un enfant tchadien ne peut qu’espérer 5,3 années de scolarisation avant l’âge de 18 ans, voire 

seulement 2,8 années lorsque l’on prend en compte l’aspect qualité. Aussi, le Tchad a enregistré son premier 

cas de COVID 19, le 19 mars 2022. 

Cependant, en l’absence d’une réponse solide, les résultats de fréquentation et d’apprentissage des élèves 

risquent de diminuer de façon significative, ce qui aura des conséquences potentiellement négatives et graves 

à long terme sur leur bien-être. 

C’est dans ce contexte que le Gouvernement de la République du Tchad a reçu un don de sept million de 

dollars de l’Association Internationale pour le Développement (AID/IDA) dans le cadre de la mise en œuvre du 

Projet (Partenariat Mondial de l’Education) PME de réponse éducative à la COVID 19. 

1.2. Objectifs 

L’objectif du projet vise à : (i) 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 ; (ii) assurer une réouverture sûre des écoles dans des 

régions ciblées ; (iii) renforcer la capacité de résilience et de gestion des situations d’urgence du secteur de l’éducation 

1.3. Composantes et activités du Projet 

Ce projet est structuré suivant cinq (05) grandes composantes : 

Composante 1 : Renforcement de la qualité de l’enseignement 

L’objectif de cette composante est de renforcer la qualité de l'enseignement primaire, en particulier dans les 

domaines de la lecture, de l'écriture et du calcul. Elle s'attaquera à l'état insatisfaisant de la pédagogie dans 

trois domaines clés (lecture, écriture et calcul). 

Sous-composante 1.1 : Des bases plus solides en matière de pédagogie 

L'objectif de cette sous-composante est de s'assurer que les diplômés des Ecoles Normales d’Instituteurs 

Bilingues (ENIB) possèdent les connaissances et les compétences de base pour devenir des enseignants 
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primaires efficaces, en renforçant les dimensions clés du système de formation initiale des enseignants des 

ENIBs. 

La mise en œuvre de ces objectifs du projet PME Covid 19 se fait à base de trois (03) 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. 

Les composantes du présent projet visent 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 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 de deux (02) ordres : i) le risque continu de la 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. 
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Chapitre 2: Cadre juridique 

Cette section décrit les conventions internationales du travail signées et ratifiées par le Tchad, le cadre juridique 

national et la norme environnementale et sociale NES n°2 de la Banque Mondiale en matière de travail.  

2.1. Conventions internationales sur le travail ratifiées par le Tchad 

Le Tchad a ratifié 28 conventions auprès de l’Organisation International du Travail (OIT). Il s’agit de :  

 Conventions fondamentales: 8 sur 8 ; 

 Conventions de gouvernance (prioritaires): 3 sur 4 ; 

 Conventions techniques: 17 sur 178. 

Sur les 28 Conventions ratifiées par le Tchad, dont 23 sont en vigueur, 3 conventions ont été 

dénoncées; 2 instruments abrogés; aucune n'a été ratifiée au cours des 12 derniers mois. 

Le tableau 1 énumère de manière non exhaustive quelques conventions particulières sur la sécurité, santé au 

Travail ratifiées par le Tchad. 

Tableau 1 : quelques conventions particulières sur la SST ratifiées par le Tchad 

 

Nom de la convention  Année de la 

convention 

Année de 

ratification par 

le Tchad 

objectifs 

Convention n°29 : sur le 

travail forcé 

1930 10/11/1960 article 1 stipule que tout membre de l’OIT 

qui ratifie cette convention s’engage à 

supprimer l’emploi du travail forcé ou 

obligatoire sous toute ses formes dans le 

plus bref délai possible. Son article 2 

alinéas1, définit le travail forcé et 

obligatoire comme tout travail ou service 

exigé d’un individu sous la menace d’une 

peine quelconque et pour lequel ledit 

individu ne s’est pas offert de plein gré. 
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Convention n°105 sur 

l’abolition du travail forcé  

1957 8 juin 1961 dans son article 1 mentionné que tout 

Membre de l'Organisation internationale 

du Travail qui ratifie cette convention 

s'engage à supprimer le travail forcé ou 

obligatoire et à n'y recourir sous aucune 

forme 

Convention n°138 sur 

l’âge minimum au Travail 

1973 21 mars 2005 dans son article 1 dit que : Tout Membre 

pour lequel la présente convention est en 

vigueur s'engage à poursuivre une 

politique nationale visant à assurer 

l'abolition effective du travail des enfants 

et à élever progressivement l'âge 

minimum d'admission à l'emploi ou au 

travail à un niveau permettant aux 

adolescents d'atteindre le plus complet 

développement physique et mental. 

Convention n°52 sur les 

congés payés 

1936 8 juin 1961 Article 2 de cette convention stipule que 

« toute personne à laquelle s'applique la 

présente convention a droit, après un an 

de service continu, à un congé annuel 

payé comprenant au moins six jours 

ouvrables ». 

 

2.2. Cadre juridique national 

Le Tchad dispose de lois, décrets, arrêtés et des conventions collectives nationales qui régissent les conditions 

des travailleurs mais aussi des normes et directives pour les employeurs. 

 

 Charte du Comité Militaire de Transition 
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Après le décès du Président Idriss Deby, une charte de transition a été promulgué par ordonnance 

N°001/CMT/PCMT/2021. Cette charte qui est aujourd’hui la loi fondamentale reconnait dans ses différents 

articles les devoirs et droits au Travail. L’article 8 de cette charte stipule que : « la personne humaine est 

inviolable. Elle a droit au respect de sa vie, de son intégrité physique et morale de son identité personnelle et à 

la protection de l’intimité de sa vie privée et familiale », l’article 10 de la charte précise aussi que « aucun citoyen 

ne peut être soumis à des traitements dégradants ou humiliants ni à la torture » et encore plus loin, l’article 20 

souligne que « tout citoyen a droit au travail et à une juste rémunération. Nul ne peut être lésé dans son emploi, 

en raison de son origine, de son sexe ou de ses opinions. » 

 Loi n°  038/PR/96 du 11 Décembre 1996 portant code du travail  

Le code préserve les intérêts essentiels du travailleur (contrat de travail, conditions d’emploi, conditions 

d’exécution du travail : salaire, durée, repos et congés, …). 

Ce code de travail tchadien comprend 509 articles subdivisés en 6 Livres, 23 titres, 58 chapitres : il comprend : 

 Le contrat du travail : sa conclusion, son exécution, sa forme, sa suspension, sa modification, 

sa rupture et les pénalités ; 

 Les types de travail : apprentissage, travail déplacé, travail intérimaire, travail à temps partiel, 

travail journalier, travail à domicile, sous-traitance, travail saisonnier et le contrat de 

tâcheronnat ; 

 Les conditions d’exécution du travail : salaire, durée, repos et congés, transports ; 

 Les conditions particulières de travail de certains travailleurs : femmes, enfants, personnes 

handicapées, étrangers ; 

 Les conditions d’hygiène, de sécurité et d’environnement du travail : discipline générale, 

propreté, ambiance des locaux de travail, installation individuelle des travailleurs, protection 

contre certains   risques   liés   au   travail ;  

 Les relations professionnelles entre travailleurs et employeurs : en termes d’organisation par 

les organisations des travailleurs, délégués du personnel, comité d’entreprise ; en termes 

d’outils avec le règlement   intérieur, les   accords   d’établissement   et   la   convention   

collective ;   en   termes institutionnels par le biais du conseil national du patronat, de l’inspection 

du Travail et de l’Office National pour la Promotion de l’emploi ; 
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 La formation professionnelle : formation dont bénéficient les travailleurs, congé-formation ; 

 Les différends de travail : différend individuel devant l’inspection du travail et des juridictions 

du travail ; différend collectif et les modalités de son règlement (négociation, médiation, 

arbitrage), la grève ; 

 Les organismes et moyens de contrôle du travail. 

 Loi N° 007/PR/2015 du 10 février 2015, portant sur la protection des données à caractère 

personnel.  

Cette loi a pour objectif de mettre en place un dispositif de protection de la vie privée et professionnelle 

consécutive à la collecte, au traitement, à la transmission, au stockage et à l’usage des données à caractère 

personnel, sous réserve de la protection de l’ordre public. 

 Loi n°17/PR/2001 portant statut général de la fonction public 

La section 4 et Article 93 de cette loifait référence à la mise en disponibilité d’un fonctionnaire tchadien en 

activité.   

 Ordonnance 11-014 2011-02-28 PR portant code de l’hygiène : 

Cette loi met en vigueur les dispositifs d’hygiène que tout citoyen est habilité à respecter dans son milieu de 

travail. à son article 3, la loi stipule que « Toute personne physique ou morale qui produit ou détient des déchets, 

dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore ou la faune, à dégrader les 

paysages, à polluer l'air ou les eaux, à engendrer des bruits ou des odeurs et d'une façon générale à porter 

atteinte à la santé de l'homme, de l'animal et à l'environnement est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer 

l'élimination conformément aux dispositions de la présente loi » 

 Décret 69-058 1969-02-08 PR-MTJS-DTMOPS relatif au travail des femmes et des femmes 

enceintes.  

Le décret décrit d’une part à son Titre 1 les dispositions spéciales au travail des femmes et d’autre part à son 

titre II les dispositions particulières au travail des femmes enceintes ou allaitant leurs enfants. L’article 8, 7, 9 

décrivent les interdictions d’employer des femmes pour certains travaux et aussi l’interdiction de fréquenter 

certains lieux de travail dangereux à leur portée. 
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2.3. Norme Environnementale et Sociale NES 2 

La NES  2 reconnaît l’importance de la création d’emplois et d’activités génératrices de revenus à des fins de 

réduction de la pauvreté et de promotion d’une croissance économique solidaire. Les Emprunteurs peuvent 

promouvoir de bonnes relations entre travailleurs et employeurs et améliorer les retombées d’un projet sur le 

développement en traitant les travailleurs du projet de façon équitable et en leur offrant des conditions de travail 

saines et sûres. 

Les objectifs de cette norme sont : 

 Promouvoir la sécurité et la santé au travail.  

 Encourager le traitement équitable, la non-discrimination et l’égalité des chances pour les travailleurs 

du projet ; 

 Protéger les travailleurs du projet, notamment ceux qui sont vulnérables tels que les femmes, les 

personnes handicapées, les enfants (en âge de travailler, conformément à cette NES) et les travailleurs 

migrants, ainsi que les travailleurs contractuels, communautaires et les employés des fournisseurs 

principaux, le cas échéant ; 

 Empêcher le recours à toute forme de travail forcé et au travail des enfants1. 

 Soutenir les principes de liberté d’association et de conventions collectives des travailleurs du projet en 

accord avec le droit national ; 

 Fournir aux travailleurs du projet les moyens d’évoquer les problèmes qui se posent sur leur lieu de 

travail. 

Le champ d’application de la NES 2 dépend du type de relation qui lie l’Emprunteur aux travailleurs du projet. 

On entend par «travailleur du projet» : a) Toute personne employée directement par l’Emprunteur (y compris le 

promoteur du projet et/ou les agences de mise en œuvre du projet) pour effectuer des tâches qui sont 

directement liées au projet (travailleurs directs); b) Les personnes employées ou recrutées par des tiers3 pour 

effectuer des travaux liés aux fonctions essentielles du projet, indépendamment de la localisation de ces travaux 

(travailleurs contractuels); c) Les personnes employées ou recrutées par les fournisseurs principaux de 

l’Emprunteur5 (employés des fournisseurs principaux); et d) Les membres de la communauté employés ou 

recrutés pour travailler sur le projet6 (travailleurs communautaires). La NES 2 s’applique aux travailleurs du 

projet qui sont des travailleurs à temps plein, à temps partiel, temporaires, saisonniers et migrants. 
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2.4. Comparaison de la NES  2 et le cadre juridique National. 

Une analyse comparative de la Norme Environnementale et Sociale 2 et le cadre juridique national relatif au 

travail fait ressortir les constats ci-après : 

La Norme Environnementale et Sociale 2 de la Banque Mondiale et les législations nationales relatives au 

travail sont concordantes sur les conditions de travail et d’emploi (la rémunération et les salaires, les congés), 

les mesures de protection des catégories vulnérables de travailleurs, le travail d’enfants et l’âge minium des 

travailleurs, le caractère du mécanisme de la gestion des plaintes et autres moyens de recours, la santé et la 

sécurité du travail (y compris la protection d’EAS/HS) tels que sa mise en œuvre, installations sanitaires, les 

zones de repos, les services d’hébergement, la collaboration des employeurs en matière de Santé et Sécurité 

au Travail et le système d’examen de Santé et Sécurité au Travail. 

La Norme Environnementale et Sociale 2 et les législations nationales relatives au travail se complètent sur la 

protection de toutes les catégories de travailleurs régis ou non par la loi 038, les conditions de travail et la 

gestion de la relation de travail surtout l’élaboration de procédure de  gestion de ressources humaines, les  

informations et documents sur les conditions de l’emploi qui sont plus explicites et personnelles pour la Norme 

Environnementale et Sociale 2, l’information sur les indemnisations de départ  lors  d’un  licenciement ou fin de 

la relation de  travail, l’application des principes de non- discrimination, d’égalité des chance dans les relations 

de travail et la lutte contre les harcèlements y compris les harcèlements sexuels.  

Elles se complètent également sur la conception du travail forcé où la Norme Environnementale et Sociale 2 

touche le plus de types de travail que le cadre national, mais aussi sur le mécanisme de gestion de plaintes au 

profit des travailleurs qui sont : la mise à disposition et l’utilisation d’un mécanisme de gestion des plaintes au 

profit des travailleurs permettant le règlement de leurs problèmes au niveau même de leur lieu de travail, de 

l’entreprise, ou du  projet,  et  la  conception  du  mécanisme  de  gestion  des  plaintes  plus adapté et  accessible 

aux travailleurs. 

La santé et la sécurité au travail possède également des points de complétude comme les mesures et la 

conception de mesures de Santé et Sécurité au Travail dont les exigences de la Norme Environnementale et 

Sociale 2 sont meilleures que les normes nationales, et le mécanisme de communication interne, de situations 

de travail dangereuses et droit de retraite qui sont plus profitables aux travailleurs.  Et enfin, les exigences de 

la Norme Environnementale et Sociale 2 procurent plus de bénéfice aux travailleurs contractuels, 

communautaires et les travailleurs de la chaîne d’approvisionnement. A cet effet, elles sont aussi bénéfiques 

aux travailleurs du projet PME de réponse éducative à la Covid 19. 
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La Norme Environnementale et Sociale 2 et les législations nationales relatives au travail sont divergents sur la 

proposition de la Norme Environnementale et Sociale sur le versement de prestations de sécurité sociale et les 

contributions à la caisse de retraite au travail à la fin de la relation de travail. Cette disposition est moins 

protectrice des droits des travailleurs et son application est quasi-impossible car est contradictoire avec le droit 

tchadien, ainsi que les exceptions sur les mesures non discriminatoires que le droit tchadien ne permet pas. 

Toutefois sur ces éléments, les dispositifs nationaux sont plus avantageux en raison de la réalité du pays. 
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Chapitre 3: Utilisation de la main-d’œuvre dans le cadre du projet 

Ce chapitre décrit le type et les caractéristiques de travailleurs que le projet PME Covid 19 utilisera directement 

avec des indications sur les effectifs prévisionnels ainsi que le calendrier des besoins de la main d’œuvre. 

3.1. Types de travailleurs du projet et leurs Caractéristiques 

3.1.1. Type de travailleur 

Conformément à la catégorisation de la NES 2, le projet PME COVID 19 emploiera des travailleurs directs, des 

travailleurs contractuels et des fonctionnaires. 

 Travailleurs directs 

C’est toute personne employée directement par le gouvernement pour ce projet (y compris le promoteur du 

projet et / ou les agences de mise en œuvre du projet) pour effectuer des tâches qui sont directement liées au 

projet PME COVID 19.  

Le projet peut être mis en œuvre à partir de deux structures qui comprendra différents travailleurs selon leurs 

domaines de compétence. 

 Comité National de Pilotage (CNP)  

Le CNP est un organe de concertation et d’orientation qui sera mis en place et présidé par le Ministre de 

Tutelle financière ou son représentant. 

Les réunions ordinaires du CNP se tiennent au moins une fois par an sur convocation de son Président. 

Le comité sera composé des représentants des Ministères et Institutions suivants : 

 Ministère de l’Economie et de la Planification du Développement ;  

 Ministères sectoriels et bénéficiaires du Projet en qualité de membres (Tutelle technique) ; 

 Autres représentants désignés  

Les membres des Comités de pilotage sont désignés par arrêté ministériel et, la Banque mondiale reçoit 

les arrêtés de désignation des membres des différents Comités de pilotage ainsi que les procès-verbaux 

des réunions selon les cas.   

Les principales missions du CNP consistent à faire : 

 L’examen et l’approbation du plan de travail pluri annuel (PTPA) et du plan de travail et budget 

annuel (PTBA) ; 

 L’approbation du rapport annuel consolide,  

 Le suivi et contrôle de l’avancement de la mise en œuvre du projet et des propositions d’actions 
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correctives ; 

 La validation de tout changement devant être apporte aux manuels de mise en œuvre au niveau 

national. 

Le CNP peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans l’accomplissement de sa mission.  

 Coordination et gestion du projet 

Le PME COVID 19 sera responsable de la coordination quotidienne des projets, ainsi que de l’administration 

du financement : approvisionnement, gestion financière, décaissement, suivi, reporting et évaluation, 

protections environnementales et sociales et inclusion sociale. À ce titre, l’UCP sera responsable (i) de 

coordonner les interventions du projet et de veiller à ce que le projet soit conforme à l’entente de financement 

tout au long de l’accord de financement; ii) de préparer des plans d’action et de budget semestriels, pour 

approbation par la Comité de pilotge; iii) de superviser les activités du projet et alerter les décideurs des 

problèmes qui entravent la mise en œuvre des projets afin d’identifier les mesures correctives; iv) la présentation 

de rapports trimestriels sur les progrès; v) faciliter les audits, organiser les missions et les événements 

nécessaires à la mise en œuvre et à la supervision du projet.  

L’UGP est une grande équipe composée de quatorze (15) personnes constituées de : 1) un Coordonnateur de 

Projet ; 2) un spécialiste en suivi évaluation, 3) un Responsable Administratif et Financier ;4) un Responsable 

en passation de marché ; 5) un Responsable en sauvegarde environnementale ; 6) un responsable en 

sauvegarde sociale ;7)un responsable en communication ; 8) un auditeur interne ;9) un comptable, 10) Trois 

chauffeurs, 11) une assistante de direction ;12) femme de ménage ; 13) un agent de liaison et d’autres 

consultants que le projets vont contracter directement pour effectuer les travaux du projet. 

Le tableau 2 présente le calendrier des besoins en main d’œuvre et l’effectif prévisionnel à recruter 
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Tableau 2 : Calendrier des besoins ne main d’œuvre et l’effectif prévisionnel à recruter 

Période de recrutement Types d'emplois Nombre Compétences requises Lieu d’affectation 

Dès le début du projet  Coordonnateur 01 Connaissances et expériences avéré en gestion 

des projets 

N’Djamena 

Dès le début du projet  Responsable Administratif et 

Financier 

01 Spécialiste en Administration, gestion des 

Ressources Humaines Finance 

N’Djamena 

Dès le début du projet  Spécialiste en passation de 

marché 

01 Connaissances en procédures de passation des 

marchés 

N’Djamena 

Dès le début du projet  Responsable suivi évaluation 01 Connaissances en Suivi – évaluation N’Djamena 

Dès le début du projet  Spécialiste en sauvegardes 

environnementales 

01 Environnementaliste, Connaissances des 

normes environnementales et sociales Santé, 

Sécurité au Travail 

N’Djamena 

Dès le début du projet  Spécialiste en sauvegardes 

sociale 

01 Sociologue, Connaissances en Genre et normes 

environnementales et sociales 

N’Djamena 

 Spécialiste en communication 01  N’Djamena 
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Dès le début du projet (mars 

2020) 

Auditeur interne 01  N’Djamena 

Dès le début du projet (mars 

2020) 

Comptables 01 Maitrise des procédures comptables N’Djamena 

Dès le début du projet (mars 

2020) 

Chauffeur 3 Permis de conduire Expérience avérée en 

conduite de Véhicule Administratif 

N’Djamena 

Dès le début du projet (mars 

2020) 

Agent de liaison 01 Aptitude physique, être instruit niveau 

secondaire 

N’Djamena 

Dès le début du projet (mars 

2020) 

Femme de ménage 01  N’Djamena 
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 Travailleurs contractuels. 

On appelle travailleurs contractuels dans le cadre du projet PME COVID 19 les personnes employées ou 

recrutées par des tiers (par des cabinets, ou des parties prenantes du projet, par des entreprises qui ont un 

contrat avec le projet) pour effectuer des travaux liés aux fonctions essentielles du projet, indépendamment de 

la localisation de ces travaux. A ce stade du projet, le nombre indicatif n’est pas encore défini. 

A cet effet, le projet mobilisera des fonctionnaires dans tous les ministères parties prenantes qui auront la 

charge de concevoir et de maintenir les nouveaux systèmes gouvernementaux fournis par ce Projet. Il est à 

noter que ces fonctionnaires ne seront pas transférés au Projet. Ainsi ils resteront soumis aux termes et 

conditions de leur contrat en vigueur dans le secteur public. Tous les personnels du Projet seront sous contrat 

de travail. 

3.1.2. Caractéristiques des travailleurs du projet 

Dans le cadre de la mise en œuvre du PME COVID 19, peut être employée, toute personne physique ou morale 

répondant aux profils des besoins exprimés. La personne physique désigne toute personne de sexe masculin 

ou féminin, âgée d’au moins dix-huit ans, ayant une bonne moralité et disposant des compétences requises. 

Quant à la personne morale, elle désigne toute entité (ONG, Cabinet, Bureau d’étude, entreprises 

prestataires...etc.,) régulièrement constituée la législation tchadienne en matière d’emploi. Pour la mise en 

œuvre du Projet, ces personnes seront recrutées sur la base des exigences des postes ouverts en écartant 

tout traitement discriminatoire lié au sexe, à la religion et appartenance politique, ethnique et raciale, au 

handicap, et cela conformément aux dispositions du présent plan de gestion de la main d’œuvre.  

3.2. Recrutement et gestion des travailleurs du Projet 

Ont la charge du recrutement et gestion des travailleurs de l’Unité de Coordination du Projet : le ministère de 

l’Éducation Nationale et de la Promotion Civique à travers un bureau d’étude ou une ONG spécialisée ; les 

résultats seront entérinés par la Banque Mondiale 

3.2.1. Recrutement et gestion des fournisseurs et prestataires 

Auront la charge du recrutement et gestion des fournisseurs/prestataires ou sous-traitants un comité de 

recrutement mis en place par le coordonnateur par une note et elle sera composée de :  

 Un président : responsable suivi et Evaluation ;  

 un rapporteur : responsable passation de marché,   

 Deux membres : choisis chacun selon le domaine de recrutement 
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3.2.2. Recrutement de la main d’œuvre locale 

Le recrutement de la main d’œuvre locale relève de la compétence des partenaires opérationnel ayant gagné 

les marchés avec le projet PME COVID 19 sur la base des compétences définies le prestataire. 

3.2.3. Santé et sécurité au travail 

Auront la charge de la Santé et de la sécurité au travail 

 Le Coordonnateur National du PME COVID 19, 

 Le Responsable Administratif et Financier : qui cumule la fonction de Responsable des ressources 

humaines, 

 La Responsable du suivi évaluation. 

 Les responsables sociales et environnementales 

3.2.4. Formation des travailleurs du projet 

La formation des cadres du projet pour le renforcement de capacités dans leur domaine est à la charge du 

projet. 

3.2.5. Gestion des plaintes des travailleurs 

En cas de litiges survenus dans le projet et selon les catégories, la charge de la Gestion des plaintes incombe 

au : 

 Coordinateur du projet ; 

 Spécialiste en sauvegarde sociale et environnementale; 

 Responsable Administratif et Financier assurant la fonction de responsable des ressources 

humaines.  
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Chapitre 4: Evaluation des principaux risques pour les travailleurs du projet 

La présente section décrit les risques potentiels et les mesures pour y faire face au cours de l’exécution du 

projet.  

4.1. Principaux risques 

Les principaux risques potentiels pouvant affectés les travailleurs dans le cadre de ce projet peuvent être de 

nature physique, chimique, physico-chimique, biologique ou socio-humain. 

4.1.1. Risques d’accident de travail 

Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion 

du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou 

plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.” Est également considéré comme accident du travail, l’accident 

survenu au travailleur (i) pendant le trajet de sa résidence au lieu du travail et vice-versa ou pendant le trajet 

entre le lieu du travail et le lieu où il prend habituellement ses repas et vice-versa dans la mesure où le parcours 

n’a pas été interrompu ou détourné pour des motifs d’ordre personnel ou indépendants de l’emploi, (ii) pendant 

les voyages dont les frais sont à la charge de l’employeur en vertu des dispositions prévues par le code du 

travail.  

4.1.2. Risque de maladie professionnelle 

Une maladie est dite professionnelle si elle est la conséquence directe de l'exposition d'un travailleur à un risque 

physique, chimique ou biologique, ou résulte des conditions dans lesquelles il exerce son activité 

professionnelle. 

4.1.3. Autres risques 

En dehors des accidents de travail et maladies professionnelles, il existe d’autres risques notamment les travaux 

forcés, l’exploitation des enfants et autres incidents (par exemple les violences basées sur le genre, risques 

d’exploitation et abus sexuel (EAS) et harcèlement sexuel (HS)). S’agissant de violence basée sur le 

genre/exploitation et abus sexuel/harcèlement sexue, les milieux  du travail étant majoritairement masculin 

puissent créer les dynamiques de harcèlement sexuel au travail, et les écoles concernées devraient inclurent 

des mesures telles que les éclairages, les toilettes séparées qui puissent être fermées a clé, et les affichages 

dans les endroits publics interdisant la VBG/EAS/HS et en décrivant comment se plaindre au cas de non-

respond..  Les incidents de travail (parfois considérés comme accidents par certains) sont des évènements 



 

Plan de Gestion de la Main d’Œuvre (PGMO) du Projet PME COVID 19 Page20 

inattendus ayant une faible influence (à la différence de l’accident qui en a une forte) ou évènement peu 

important en lui-même mais susceptible d’entrainer de graves conséquences (conflits sociaux locaux, 

problèmes de sécurité, Risques de Conflits d’intérêt ; les risques de contamination par les produits chimiques 

et les risques d’électrocution ou d électrisations ; Risques de propagation des IST et du VIH/SIDA/COVID 19 et 

de VBG/EAS/HS 

4.2. Mesures de minimisation et de gestion des risques 

Stratégie d’atténuation 

Le projet mettra en place des mesures spécifiques pour minimiser ou prendre en charge ces risques à savoir.  

 Intégration dans tous les contrats des travailleurs d’une ‘’clause de code bonne de conduite’’ 

contre la VBG/EAS/HS et s’assurer que le code de bonne conduite a été signe et bien 

compris. 

 Utilisation des équipements de protection individuelle (EPI) adéquats pour réduire les risques 

d’accident ; 

 Installation de manière visible des panneaux autour du site du projet (le cas échéant) qui signalent 

aux travailleurs et à la population locale que les actes d'EAS/HS sont interdits sur ce site ; 

 S'assurer, le cas échéant, que les espaces publics autour du chantier du projet sont bien éclairés 

; 

 Respect des lois et règlements régissant la Santé et la Sécurité au Travail y compris (et citer si 

possible) toute loi interdisant le harcèlement sexuel au travail ; 

 Mise en place un Mécanisme de Gestion de Plaintes accessible à tous et qui traite également les 

incidents liés aux travailleurs et les EAS/HS ; 

 Inscription dans tous les contrats la clause sur la protection des enfants, la prévention de EAS/HS 

; 

 Former le personnel lié au projet sur les obligations en matière de conduite prescrites par les 

codes de conduite ; 

 Respect les honoraires légales de travail en vigueur à la place ; 

 Sensibilisation à la EAS/HS auprès de tous les travailleurs des partenaires et les communautés (y 

compris des illustrations visuelles) qui entrent en contact avec les travailleurs du projet ; 
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 Se doter d'équipements séparés, sûrs et facilement accessibles pour les femmes et les hommes 

qui travaillent sur le chantier. Les vestiaires et/ou latrines doivent être situés dans des zones 

séparées et bien éclairées, et doivent pouvoir être verrouillés de l'intérieur ; 

Les mesures ci-dessus sélectionnées dans le code du travail au Tchad peuvent être aussi applique au projet 

PME COVID 19 afin de pouvoir atténuer les risques cités dans la section précédente 

Suivi et Supervision 

Les activités de suivi et évaluation (S&E) seront de la responsabilité de l’unité de gestion du projet (UGP) basé 

sur les informations fournies par le Comité National de Pilotage : 

Le MENPC produira un rapport quotidien qui sera consolidé dans un rapport mensuel aux fins du suivi du projet 

sur base des objectifs convenus et des progrès réalisés dans la mise en œuvre des activités critiques du projet. 

Ce rapport contiendra des tableaux de performance par rapport aux indicateurs du projet proposé. 

Dans le contexte de la fragilité, une initiative de géo-activation sera utilisée pour le suivi et la supervision à 

distance des projets. 

Des volumes considérables de données personnelles, d'informations permettant d'identifier une personne et de 

données sensibles sont susceptibles d'être recueillis et utilisés. Afin de se prémunir contre l'utilisation abusive 

de ces données, le projet intégrera les meilleures pratiques internationales pour le traitement de ces données 

dans des circonstances d'urgence. Ces mesures peuvent inclure la minimisation des données (ne collecter que 

les données nécessaires à la finalité), la vérification de l'exactitude des données (corriger ou effacer les données 

non nécessaires ou inexactes), les limitations d'utilisation (les données ne sont utilisées qu'à des fins légitimes 

et connexes), la conservation des données (ne conserver les données que pendant la durée nécessaire), 

l'information des personnes concernées sur l'utilisation et le traitement des données, et la possibilité pour les 

personnes concernées de corriger les informations les concernant. 

 

NB : Priere inclure quelques indicateurs tels que : 

 Nombre de seances de formation des travailleurs sur le code de bonne conduite organisees ; 

 % de travailleurs ayant signe le code de bonne conduite ; 

 % des travailleurs ayant participe a une seance de formation sur le code de bonne conduite.  
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Chapitre 5 : Hygiène sécurité au travail 

Cette section donne des indications sur la législation nationale de la santé et sécurité au travail au Tchad des 

agents de l’Etat comme des travailleurs du secteur privé. 

En matière de santé et sécurité des agents de l’administration publique et des collectivités locales, la loi 038 

du 11 décembre 1996 portant code du travail, stipule en son article 224, alinéas 2 que : Les conditions 

d’hygiène et de sécurité sur les lieux de travail sont définies par décret pris en Conseil des Ministres sur 

proposition du Ministre chargé du Travail et de la Sécurité Sociale, après avis du comité technique consultatif. 

Ce décret assure aux travailleurs tout en prenant en considération les conditions locales, des normes d’hygiène 

et de sécurité conformes à celles recommandées par l’Organisation Internationale du Travail et d’autres 

organismes techniques reconnus sur le plan international. 

 L’alinéa 3 précise dans quels cas et dans quelles conditions, l’Inspecteur ou le Médecin-Inspecteur du Travail 

doit recourir à la procédure de mise en demeure. Toutefois, en cas de danger imminent pour la santé et la 

sécurité des travailleurs, l’Inspecteur ou le Médecin-Inspecteur du Travail ordonne des mesures 

immédiatement exécutoires.      

L’Article 226 fixant les mesures générales d’hygiène et de sécurité du travail stipule aux alinéas 3 et 4 que 

l’employeur doit notamment aménager les installations et régler la marche du travail de manière à préserver le 

mieux possible les salariés des accidents de travail et des maladies professionnelles. 

En particulier, les locaux doivent être tenus dans un état de propreté permanent. Les machines mécaniques, 

appareils de transmission, outils et engins mécaniques ou manuels doivent être installés et tenus dans les 

meilleures conditions possibles de sécurité. Les moteurs et parties mouvantes des machines doivent être isolés 

par des cloisons ou barrières de protection à moins qu’ils ne soient hors de portée des travailleurs. Que « les 

lieux où s’exécute le travail seront tenus en état constant de propreté et devront présenter les conditions 

d’hygiène et de salubrité, nécessaires à la santé du personnel », et en son article 228 précise « qu’il est interdit 

d’introduire et de consommer des boissons alcooliques sur les lieux et pendant les heures de travail ». 

La distribution d’eau et des boissons non alcooliques sur les lieux et pendant les heures de travail est assurée 

par l’employeur. Ces boissons doivent faire l’objet de contrôles périodiques par l’Inspecteur ou le Médecin-

Inspecteur du Travail.  

En outre, il est précisé à l’article 233 que : « Le comité d’hygiène et de sécurité doit être réuni par l’employeur 

au moins deux fois par an. Sept jours avant la réunion annuelle, l’employeur remet à chaque membre du comité 
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le rapport d’activités de l’année en cours et une copie anonyme de toutes les déclarations d’accidents du travail 

et de maladies professionnelles qui ont été adressées à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale au cours de 

l’année écoulée ».   

5.2 Âge minimum d’admission à l’emploi 

Au niveau national, l’âge minimum pour un travail professionnel est de 14 ans suivant l’article 52 du Code de 

travail tchadien qui stipule que :«les enfants ne peuvent être employés dans une profession quelconque avant 

l’âge de quatorze ans sauf dérogations fixées par décret sur proposition du Ministre chargé du Travail et de la 

Sécurité Sociale et du Ministre chargé de la Santé Publique, compte tenu des tâches qui peuvent être 

demandées à ces enfants ». Dans les établissements assujettis à la présente Loi, les enfants mineurs et les 

apprentis âgés de moins de treize (13) ans de deux sexes ne peuvent être employés a un travail effectif. Ainsi, 

jusqu’à nos jours, aucun décret n’a été pris par les Ministères concernés pour une application.  

Selon la NES 2 au paragraphe 18 et 19 il est dit que « Un enfant n’ayant pas atteint l’âge minimum ne sera pas 

employé ou engagé sur le projet. Les procédures de gestion de la main-d’œuvre fixeront à 14 ans l’âge minimum 

d’admission à l’emploi et au recrutement dans le cadre du projet, à moins que le droit national ne prescrive un 

âge plus élevé. 

Un enfant ayant dépassé l’âge minimum, mais qui n’a pas encore atteint ses 18 ans, peut être employé ou 

recruté dans le cadre du projet dans les conditions particulières suivantes : 

(i) S’il n’y a pas des conditions pouvant présenter un danger pour lui , compromettre son éducation 

ou nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social. (ii) Une 

évaluation appropriée des risques est effectuée avant que son travail commence; et (iii) 

L’Emprunteur veille au suivi régulier de son état de santé, de ses conditions et horaires de travail 

et des autres critères de la NES. 

Un travail est juge dangereux pour les enfants, lorsque par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il est 

effectué, il est susceptible de porter atteinte à la sante, a la sécurité ou à la morale des enfants. Entre autres 

exemples des travaux dangereux interdits aux enfants, on peut citer les travaux : (i) qui exposent les enfants à 

la violence physique, psychologique ou sexuelle ; (ii) réalisés sous terre, sous l’eau, en hauteur ou dans des 

espaces confines ; (iii) effectués à l’aide des machines, d’équipements ou d’outils dangereux ou impliquant la 

manipulation ou le transport de lourdes charges ; (iv) effectués dans des milieux malsains exposant les enfants 

a des substances, des agents ou de processus dangereux ou à des températures, des bruits ou des vibrations 
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nocifs pour la santé, ou (v)  effectués dans des conditions difficiles telles que pendant de longues heures, la 

nuit ou en confinement dans les locaux de l’employeur. 

Et donc l’article 52 du code de travail tchadien ne sera pas considéré dans l’évaluation des dossiers de 

candidature. 

5 .3. Politiques et procédures de traitement des cas d’accidents de travail et de maladies 

professionnelles 

Ce volet décrit brièvement les dispositions et procédures à suivre en cas d’accident de travail et de maladie 

professionnelle. Les dispositions concernant les autres conditions de travail ainsi que les mécanismes de 

règlement des litiges sont abordées dans les sections suivantes. La loi du 11 novembre 1966 sur les pensions 

civiles et son texte d’application organisent un régime spécial de réparation pécuniaire accordée au 

fonctionnaire en cas d’invalidité résultant de maladie ou d’accident survenus dans l’exercice de ses fonctions. 

Le statut général de la Fonction Publique prévoit en ses articles 65 et suivants, un régime de congé maladie en 

faveur du fonctionnaire atteint d’une maladie non professionnelle ou professionnelle et du fonctionnaire victime 

d’un accident de travail. 

Au Tchad, l’organisation de la prise en charge des victimes de lésions professionnelles dans le secteur public 

repose sur deux textes essentiels : le décret n°07/PR/68 du 9 février 1968 et le décret n°05 du 25 juin 1971. La 

procédure de réparation comporte trois phases : la demande, l’instruction et la décision d’indemnisation. La 

demande accompagnée des justificatifs est formulée par écrit, adressée à  la direction des pensions et des 

risques professionnels des personnels civils de l’Etat. L’instruction du dossier est respectivement conduite par 

le conseil de santé (volet médical) et par la commission de réforme (volet administratif). Ce dernier volet est 

basé sur la recherche du lien de causalité entre la lésion et l’activité de la victime. Enfin, la décision qui précise 

le montant et les modalités de versement des allocations émane exclusivement du ministre de la fonction 

publique. 

Les étapes préliminaires à la procédure de réparation d’un accident de travail et d’une maladie professionnelle 

(risques professionnels) se présentent comme suit : 

• Faire constater l’accident par les services compétents (police, gendarmerie) ; 

• Faire constater la maladie par un Médecin spécialisé dans la pathologie en cause ; 

• Informer le supérieur hiérarchique immédiat dans les 24 heures qui suivent l’accident ou la première 

constatation médicale de la maladie ; 

• Faire la demande d’allocation pour infirmité : l’introduction la demande d’allocation pour infirmité 

est la déclaration de l’accident ou de la maladie professionnelle. Elle doit se faire dans un délai de 
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5 ans, à partir de la date de l’accident, de début de la maladie ou du décès auprès de la direction 

des pensions et des risques professionnels des personnels civils de l’Etat du ministère de la 

fonction publique. En cas d’invalidité ou de décès, les ayant droits de la victime peuvent faire la 

déclaration dans le même délai ; 

• Soumettre un dossier à la direction des pensions et des risques professionnels des personnels 

civils de l’Etat. 

Pour les travailleurs du secteur privé et des projets, la procédure de réparation d’un accident de travail et d’une 

maladie professionnelle est contenue dans la loi N° 07/66 du 04 mars 1966 portant Code du Travail et de la 

Prévoyance Sociale. Par cette loi, les prestations familiales, la maternité, les risques d’accidents du travail et 

les maladies professionnelles sont pris en compte. 

Cette loi est complétée par le décret N° 99/P-CSM/78 du 26/04/1978, instituant le régime d’assurance pensions. 

Ainsi, les risques pensions de vieillesse, d’invalidité et de décès sont couverts : 

• L’employeur est tenu de déclarer simultanément à l’inspecteur du travail du ressort et à la Caisse 

de sécurité sociale, dans un délai de 48 heures dès qu’il en a été informé, tout accident de travail 

et toute maladie professionnelle dont sont victimes les salariés occupés dans l’entreprise. 

• La déclaration peut être faite par le travailleur ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la 

deuxième année suivant la date de l’accident ou de la première constatation médicale de la maladie 

professionnelle. 

Décret 1634/PR/PM/MFPT/09 du 04 décembre 2009 fixant le taux des cotisations dues au titre des accidents 

du travail et maladies professionnelles (4 % exclusivement en charge de l’employeur). 

Les prestations fournies aux victimes d’accident de travail ou de maladies professionnelles sont de deux sortes 

:  

A- Prestations en nature et en espèces. 

Les prestations en nature comprennent les soins médicaux que requiert l’état de la victime à savoir : 

a) assistance médicale (chirurgicale et dentaire y compris les examens radiographiques et de 

laboratoire) ; 

b) fourniture de produits pharmaceutiques ou accessoires de premier secours ; 

c) entretien dans un hôpital ou dans toute autre formation sanitaire ; 

d) fourniture, entretien et renouvellement des appareils de prothèse ou d’orthopédie nécessités par les 

lésions résultant de l’accident et reconnus par le médecin- conseil de la CNPS comme indispensables 

ou de nature à améliorer la réadaptation fonctionnelle ou la rééducation professionnelle ; 
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e) réadaptation fonctionnelle, rééducation professionnelle et reclassement de la 

victime ; 

f) transport de la victime du lieu de l’accident à une formation sanitaire ou à sa résidence ; 

g) frais funéraires de la victime en cas d’accident mortel. 

B- Prestations en espèce, 

Elles comprennent : 

a) les indemnités journalières ; 

b) les allocations et rentes d’incapacité ; 

c) les rentes de survivants. 

5. 4. Politiques et procédures et conditions générales 

Cette section décrit les systèmes de rémunération, des horaires journaliers et semestriels de travail et les 

conditions des retenues sur salaire. 

5.4.1 Système de rémunération et horaire de travail 

Selon les dispositions du code de travail tchadien, la durée de travail hebdomadaire ne peut excéder trente-

neuf (39) heures par semaine, soit huit (8) heures par jour du lundi au vendredi (Article 194). Sauf décrets pris 

en conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé du travail et de la sécurité sociale fixant les 

modalités de répartition de la durée du travail sur les différents jours de la semaine ainsi que l’amplitude et la 

durée maximale journalière du travail2. 

Le Décret n° 129/PR-MTJS-DTMOPS du 6 mai 1969 fixe les modalités d'application de la durée du travail et 

des dérogations et la réglementation des heures supplémentaires pour les établissements relevant du régime 

de la semaine de quarante heures. Il contient des dispositions communes à tous les établissements relatifs à 

la répartition du travail sur les jours de la semaine, à l'horaire de travail, aux activités ne pouvant être 

interrompues, à la récupération des heures perdues et aux heures supplémentaires. Ce décret prévoit 

également des dispositions particulières applicables aux différentes branches d'activité (travaux publics, 

transport, commerces, etc.). 

Les rémunérations des employés seront en fonction des postes occupés et de leurs compétences et suivant 

une grille salariale définie pour le projet et ayant l’aval du Partenaire technique et financier. 

                                                           
2Article 194. La durée légale du travail qui était de quarante heures dans le code du travail du 4 mars 1966 est abrogée par l’actuel code en vigueur 

qui dit qu’elle ne doit pas dépasser trente-neuf heures. Sous l’ancien code de travail, le décret n°129|PR|MTJS|DTMOPS du 6 mai 1969 fixant les 
modalités d’application, des dérogations et la réglementation des heures supplémentaires par les établissements du régime de la semaine de 40 
heures 
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Le Décret n° 11-055 PR/PM/MFPT du 21 janvier 2011 portant relèvement du Salaire Minimum 

Interprofessionnel Garanti (SMIG) et du Salaire Minimum Agricole Garanti (SMAG) est précis.   

Le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et le salaire minimum agricole garanti (SMAG) sont fixés 

d'un commun accord par les organisations professionnelles représentatives des employeurs et des travailleurs.  

Le salaire doit être payé par l’employeur en monnaie ayant cours légal sur le lieu de travail ou à proximité. Si 

un travailleur est absent le jour de la paie, il peut le retirer le lendemain pendant les heures de travail et 

conformément au règlement intérieur de l'entreprise. 

L’employeur est tenu de délivrer au travailleur, au moment du paiement, un bulletin individuel de paie dont la 

contexture est fixée par décret sur proposition du Ministre chargé du Travail et de la Sécurité Sociale. 

L'employeur doit également conserver un document attestant le paiement du salaire qui pourrait être présenté 

à la demande de l'Inspecteur du Travail. 

Les salaires sont payés sur une base horaire, journalière ou mensuelle. Le paiement mensuel du salaire doit 

être effectué dans les huit jours après la fin de la période qui donne droit au salaire. 

En cas de résiliation ou de rupture de contrat, le salaire et les indemnités sont versés à la cessation du service. 

Toutefois, en cas de litige, l'employeur peut obtenir du Président du Tribunal du Travail et de la Sécurité 

Sociale, la retenue temporaire de tout ou partie des sommes dues. 

Les retenues sur salaires seront effectuées uniquement en vertu du droit national et les travailleurs du Projet 

seront informés des conditions dans lesquelles ces retenues sont faites. 

Les salaires des fonctionnaires seront à la charge de chaque Ministère. Cependant les indemnités en cas de 

déplacement en mission seront prises en charge par le Projet. 

5.4.2. Règle générale 

Mis à part le présent PGMO, l’Unité de Coordination du Projet (UCP), ainsi que chaque entreprise travaillant 

pour le projet développeront un règlement intérieur propre et en conformité avec ce PGMO. 

Ce règlement intérieur qui régira l’organisation technique du travail du projet sera affiché dans les locaux du 

projet pour l’unité de coordination du projet (UCP).  

Il comprendra au minimum les détails suivants : 

Les conditions générales de travail ; 

• Horaires de travail ; 

• Gestion de l’absence ; 

• Hygiène et sécurité 

• Utilisation des matériels : mobiliers et immobiliers ; 
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• Discipline et sanctions 

• Volet social ; 

• Les sanctions. 

• Voie de recours 

5.4.3 Contrat de travail 

Tous les personnels du projet seront sous contrat de travail en bonne et due forme et seront informés sur 

les règles générales et conditions de travail telles que décrites dans le présent PGMO. 

Le contrat sera établi en quatre (04) exemplaires : le premier étant tenu par l'employeur, le second doit être 

remis immédiatement au travailleur, le troisième sera remis au bailleur de fond tandis que le quatrième 

soumis à l’autorité compétent au contrôle (ONAPE pour visa) après signature et paraphage des deux parties. 

5.4.4 Liberté syndicale et liberté d’association 

La liberté syndicale et la liberté d’opinion sont garanties par la constitution tchadienne et relayée par l’article 

294 du Code de Travail tchadien qui précise que « L'exercice du droit syndical est reconnu dans le respect 

des droits et libertés garanties par la Constitution », les conventions 87 et 98 ainsi que par la NES n° 2.  Les 

travailleurs du projet sont libres d’adhérer à une organisation syndicale légalement constituée. Toutefois 

l’exercice de ce droit devrait être conforme aux dispositions de la loi stipulant en son article 140 que « dans 

l'exercice des droits qui leur sont reconnus, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives 

sont tenus de respecter la légalité ». Le syndicat est libre de la désignation de ses représentants dans les 

entreprises dans les conditions précitées par le code du travail. 

5.4.5. Licenciement 

Avant d’aborder la question du licenciement, il convient de clarifier que le code du travail a distingué les formes 

de licenciement. Il s’agit de licenciement pour fautes professionnelles ; licenciement pour des raisons 

économiques et des licenciements pour la faute technique. En cas de licenciement d’un employé pour une 

faute constatée, justifiée et motivée l’employé recevra par écrit un préavis de licenciement et des informations 

sur ses indemnités de départ. Le Responsable Administratif et Financier assure le règlement du solde de tout 

compte. Cependant, l’article 122 stipule « qu’en dehors du cas de faute lourde ou du cas d’impossibilité 

dans lequel il se trouve de maintenir le contrat, aucun employeur ne peut licencier un salarié dont le 

contrat se trouve suspendu par application de l’article 121 ». La réalité de ces situations est soumise au 

contrôle préalable de l’inspecteur du Travail auprès duquel une autorisation de licenciement doit être sollicitée. 

Le défaut de réponse de ce dernier dans le délai de trente jours vaut autorisation.  
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Pour l’article 156, tout licenciement prononcé en violation de l’une quelconque de ces règles de procédure 

entraine condamnation de l’employeur, au profit du salaire licencié, au versement d’une indemnité égale à 

deux mois de salaire calculée selon les modalités définies à l’alinéa 2 de l’article 148. (Section 2, Chapitre III, 

Livre II du Code de travail). 

Les articles 118, 119, 120 sont aussi applicables pour le projet. 

5.4.6 Non-discrimination et égalité des chances 

Les termes et conditions institués par les lois et règlements en vigueur inclut les principes d’équité et d’égalité 

dans l’accès au travail. Toute discrimination fondée sur la couleur, le sexe, la religion, l’appartenance politique 

ou syndicale etc., est interdite. L’Article 6 du Code de Travail stipule que : « Sous réserve des dispositions 

expresses du présent code, ou de tout autre texte de nature législative ou réglementaire protégeant les femmes 

et les enfants ainsi que des dispositions relatives à la condition des étrangers, aucun employeur ne peut 

prendre en considération le sexe, l’âge ou la nationalité des travailleurs pour arrêter ses décisions en ce qui 

concerne notamment l’embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, 

l’avancement, la promotion, la rémunération, l’octroi d’avantages sociaux, la discipline ou la rupture du contrat 

de travail ».cet article est entériné par l’ordonnance 012/PR/18 instituant la parité dans les fonctions 

nominatives et électives, ceci pour renforcer le statut et la position des femmes. 

5.4.7 Protection des mains d’œuvre : Travail forcé 

En matière de protection des mains d’œuvre, l’article 05 du code de travail tchadien interdit le travail forcé ou 

obligatoire au Tchad. De même, le Tchad a ratifié la Convention N°29 de l’Organisation Internationale du Travail 

sur le travail forcé en Novembre 1962 stipulant en son article premier que tout membre l’ayant ratifié s'engage 

à supprimer l'emploi du travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes dans le plus bref délai possible, en 

son article 2, le terme travail forcé ou obligatoire désignera tout travail ou service exigé d'un individu sous la 

menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de son plein gré.  
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Chapitre 6 : Mécanisme de gestion des plaintes des travailleurs 

Des griefs et plaintes peuvent naître dans le cadre du travail. Les mécanismes de gestion de ces griefs et 

plaintes sont pris en charge par le Code du travail qui contient des dispositions qui permettent aux travailleurs 

de résoudre les différends en cas de désaccord entre l'employeur et l'employé sur les conditions essentielles 

d'une convention collective ou d'autres aspects du travail. Ce désaccord sera résolu conformément aux 

procédures de conciliation. Des procédures séparées sera développé et annexe au document de MGP pour les 

plaintes liées à la VBG/EAS/HS qui suivront un processus de réception, gestion, et clôture diffèrent en mettant 

l’accent sur la confidentialité, la rapidité de référencement et prise en charge (dans les 72 heures sans 

vérification de si l’incident est liée au projet), et l’approche centrée sur les vœux de le/la survivante. La mise en 

œuvre du MGP comporte les étapes suivantes : 

 6.1 ACCES A L’INFORMATION CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT DU MGP 

Le Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) fera l’objet d’une large diffusion auprès de toutes les parties 

prenantes du PME COVID 19. Les informations doivent être diffusées à tous les acteurs et à tous les niveaux 

pour permettre aux éventuels plaignants de bien connaitre le MGP en vue de l’utiliser en cas de besoin. La 

diffusion s’étendra aux sites d’activités du projet et aux bénéficiaires finaux (individus, agences 

gouvernementales, communautés locales, etc.). Les séances de diffusion veilleront à expliquer la procédure de 

mise en œuvre du mécanisme.  

6.2 LA RECEPTION, LA CATEGORISATION ET L’ENREGISTREMENT DES PLAINTES (POUR LES 

PLAINTES NON LIEES A LA VGB/EAS/HS  

6.2.1 Réception des plaintes  

Par respect du principe d’accessibilité, le mode de dépôt des plaintes sera diversifié. Ainsi, les plaintes seront 
reçues par les canaux ci-dessous :  
• Auto-saisine du Comité de gestion sur la base des plaintes consignées dans les rapports de supervision, des 
articles de presse, etc.  
• Auto-saisine du Comité de gestion à partir de faits relevés au cours de réunions, de visite de terrain, etc.   
• Courrier conventionnel à l’UGP 
• Courrier électronique transmis à l’UGP  
• Appel téléphonique au projet (plaintes verbales) La procédure de règlement des conflits de travail diffère selon 
le type de conflit (individuel ou collectif).  
 

6.2.2 Catégorisation des plaintes  

Le conflit au travail peut revêtir plusieurs formes (article 411 du code travail):  

a) des différends individuels pouvant s’élever à l’occasion de la conclusion, de l’exécution, de la suspension, 

de la modification ou de la cessation d’un contrat de travail ou d’apprentissage, aussi bien au regard des normes 

légales ou réglementaires qu’au regard des stipulations conventionnelles ;  

b) des différends pouvant s’élever à l’occasion de l’exécution d’une convention collective entre les parties à la 

convention ;  
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c) des différends nés entre travailleurs à l’occasion du travail ; 

d) des différends pouvant s’élever à l’occasion de l’application des régimes de sécurité sociale gérés par la 

Caisse Nationale de Sécurité Sociale ; 

e) de tout autre contentieux qui leur est expressément réservé par le présent code  

6.2.3 Enregistrement des plaintes  

Toutes les plaintes reçues feront l’objet d’enregistrement dans le registre ouvert à cet effet dans les locaux de 

l’UGP, au Ministère de l’Education Nationale et de la Promotion Civique. L’enregistrement se fera de façon 

immédiate, le jour de réception de la plainte.  

6.3 L’EVALUATION DE L’ELIGIBILITE DES PLAINTES AU MGP (POUR LES PLAINTES NONLIEES A LA 

VBG/EAS/HS) 

Le Comité de gestion des plaintes s’assurera que chaque plainte enregistrée est pertinente par rapport aux 

activités ou aux engagements du projet. Il s’agira de rechercher le lien entre les faits incriminés et les activités 

et impacts du projet. L’évaluation de l’éligibilité permettra également de savoir si la plainte doit être traitée dans 

le cadre du MGP ou transférée à d’autres mécanismes gouvernementaux (judiciaires ou non judiciaires). Les 

plaintes liées à des infractions pénales ne sont pas éligibles au MGP. L’évaluation de l’éligibilité se fera dans 

les dix (10) jours ouvrables suite à l’enregistrement de la plainte.  

6.4 L’ACCUSEE DE RECEPTION AUX PLAIGNANTS (POUR LES PLAINTES NON-LIEES A LA 

VBG/EAS/HS) 

L’accusé de réception sera systématisé uniquement dans le cas de plaintes écrites (courrier, email). Le Comité 

de gestion des plaintes adressera une lettre d’accusé de réception dans un délai maximal de cinq (5) jours 

ouvrables suite à l’enregistrement de la plainte. La lettre informera le destinataire sur l’éligibilité de la plainte et 

sur les étapes à suivre. La lettre demandera le cas échéant des éclaircissements ou des informations 

complémentaires pour la meilleure compréhension de la plainte. En cas d’inéligibilité de la plainte, l’accusé de 

réception expliquera les motifs au plaignant. Si le plaignant n’est pas d’accord suite à l’inéligibilité de sa plainte, 

le Comité de Gestion des Plaintes procédera comme suit : 

 • Enregistrer les raisons du désaccord ;  

• Fournir les informations complémentaires requises et dialoguer avec le plaignant pour plus d’éclaircissement. 

Si le désaccord persiste, le Comité de Gestion des Plaintes renseignera le plaignant sur les autres voies de 

recours en dehors du MGP (organisations judiciaires ou non judiciaires). 

6.5 L’EXAMEN DES PLAINTES ET LA DETERMINATION DES OPTIONS DE SOLUTIONS POSSIBLES 

(POUR LES PLAINTES NON-LIEES A LA VBG/EAS/HS)  

Toutes les plaintes jugées éligibles au MGP feront l'objet d'un examen approfondi. Selon la gravité de la plainte, 

le Comité de Gestion de Plaintes (CGP) pourra :  

• Si aucune enquête n’est nécessaire, notifier une réponse écrite au plaignant dans les trente (30) jours suivants 

l’enregistrement de sa plainte avec la/les proposition(s) d’action(s) à diligenter pour résoudre la plainte ;  
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• Désigner une équipe d’enquêteurs pour déterminer les causes, les conséquences et les solutions possibles. 

Pour les cas de plaintes sensibles, le CGP pourra recourir à une enquête indépendante pour une résolution 

appropriée. 

 Si la gravité de la plainte nécessite une enquête, elle se déroulera selon les étapes suivantes : 

 • Visite du /des plaignants avec transport sur le site pour observer la situation sur le terrain 

Echange avec le(s) plaignant(s) sur les différentes modalités de résolution de la plainte, faire des propositions 

concrètes de solution et recueillir leurs préférences ; 

• Retenir une solution équilibrée afin de résoudre la plainte avec le(les) plaignant(s) ; Consigner la/les solution(s) 

retenue(s) assorties de délais dans un procès-verbal ou rapport d’enquête validé par les parties prenantes 

concernées.  

6.6. LE RETOUR D’INFORMATION AUX PLAIGNANTS  

La/les solutions proposée(s) ou convenue(s) sera (ont) notifiées formellement au plaignant par courrier. Les 

termes de la lettre devront être adaptés au destinataire sur le plan intellectuel et culturel. Cette réponse pourra 

inclure :  

• les explications sur la (les) solutions proposées (s) ; 

• si applicable, la procédure de mise en œuvre de la (les) solutions proposée(s), y compris les délais. 

6.7 LA MISE EN ŒUVRE ET LE SUIVI DES MESURES CONVENUES AVEC LES PLAIGNANTS 

 Les Spécialistes en sauvegardes environnementale et sociale seront chargés de veiller à la bonne mise en 

œuvre et au suivi de la (des) solutions proposées (s) et rendront compte de l’évolution au CGP. Ils s’assureront 

que les mesures convenues sont mises en œuvre dans un délai n’excédant pas quatre-vingt-dix (90) jours.  

6.8 LE RECOURS EN CAS DE NON RESOLUTION DES PLAINTES  

En cas de non-résolution suite à la mise en œuvre des actions recommandées par le CGP, celui-ci proposera 

des mesures alternatives aux préoccupations du plaignant, en accord avec la Banque mondiale. En cas de 

persistance de(s)/ la situation(s) décriée(s), le CGP indiquera au plaignant d’autres voies de recours 

disponibles, y compris les mécanismes judiciaires ou non judiciaires.  

6.9 LA CLOTURE ET L’ARCHIVAGE DES DOSSIERS DES PLAINTES  

La clôture de la plainte intervient après la vérification de la mise en œuvre et la vérification de l’efficacité des 

solutions proposées par toutes les parties prenantes concernées. Il pourra être nécessaire de demander au 

plaignant de fournir un retour d’information sur son degré de satisfaction à l’égard du processus de traitement 

de la plainte et du résultat. Le mécanisme de gestion des plaintes ne devra pas empêcher l’accès à d’autres 

moyens de recours judiciaire ou administratif qui pourraient être prévus par la loi ou par des procédures 

d’arbitrage existantes ni se substituer aux mécanismes de gestion des plaintes établis par la voie de conventions 

collectives. 
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Chapitre 7 : Gestion des fournisseurs et prestataires 

Pour les fournisseurs de services, les procédures applicables aux travailleurs directs et aux 

travailleurs bénéficiaires du projet seront applicables. En outre, le projet fera des efforts 

raisonnables pour s’assurer que les tiers qui engagent des travailleurs contractuels sont des 

entités légalement constituées et fiables et ont mis au point des procédures de gestion de la 

main-d’œuvre adaptées au projet.  

L’UGP utilisera les Dossiers types de passation de marchés 2018 de la Banque (Bank’s 2018 

Standard Procurement Documents) pour les appels d'offres et les contrats, notamment en ce qui 

concerne la main d'œuvre et les exigences en matière de santé et de sécurité au travail. La 

passation de marchés suivra le Règlement de la BM sur la passation de marchés pour les 

emprunteurs dans le cadre des projets d’investissement financés par la Banque (IPF) pour les 

biens, travaux, services de conseil, daté du 1er juillet 2016 (révisé en novembre 2017 et août 

2018). Le projet sera soumis aux directives anticorruptions de la BM, datées du 15 octobre 2006, 

révisées en janvier 2011 et à compter du 1er juillet 2016. Le pays utilisera le système de suivi 

systématique des échanges dans le cadre de la Passation de Marchés pour planifier, enregistrer 

et suivre les transactions. 

L’UGP est chargée du recrutement et de la gestion des entrepreneurs/Sous-traitants. Elle 

veillera à ce que les entreprises/sous-traitants qui emploient ou engagent des travailleurs dans 

le cadre du projet, élaborent et mettent en œuvre des procédures pour créer et maintenir un 

cadre de travail sécurisé, notamment en veillant à ce que les lieux et les outils de travail soient 

sécurisés et sans risque pour la santé des travailleurs. A l’instar des travailleurs du projet, les 

travailleurs employés par les fournisseurs et prestataires seront rémunérés sur une base 

régulière, conformément à la législation nationale en vigueur et aux dispositions des présentes 

procédures de gestion de la main-d’œuvre. Les retenues sur salaires seront effectuées 

uniquement en vertu du droit national ou des procédures de gestion de la main-d’œuvre, et les 

travailleurs seront informés des conditions dans lesquelles ces retenues sont faites. Ils auront 

droit à des périodes de repos hebdomadaire, de congé annuel et de congé maladie, de congé 

maternité et de congé pour raison familiale, en vertu du droit national et des procédures de 

gestion de la main-d’œuvre.  

Des mesures visant à prévenir et combattre le harcèlement, l’intimidation et/ou l’exploitation en 

milieu professionnel, les violences basées sur le genre, les exploitations et abus/sévices sexuels 

principalement contre les enfants, seront également définies par le projet et applicables aux 

fournisseurs et prestataires, ainsi qu’aux personnes qu’elles emploient.  

Dans le cadre de l’exécution du projet, des mesures spéciales de protection et d’assistance 

destinées à remédier à des actes discriminatoires ou à pourvoir un poste donné sur la base des 

besoins spécifiques dudit poste ou des objectifs du projet ne seront pas considérées comme des 

actes de discrimination. Cette mesure concerne les entreprises prestataires et sont applicables 

à condition qu’elles soient conformes au droit national.  

L'âge minimum sera respecté par les fournisseurs et prestataires, conformément aux 

dispositions préconisées dans le présent document de procédures de gestion de la main 

d’œuvre. Le projet n’aura pas recours au travail forcé. Cette interdiction s’applique à toute sorte 

de travail forcé ou obligatoire, tel que la servitude pour dettes ou des types d’emploi analogues. 

Aucune victime de trafic humain ne sera employée sur le projet 
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Ils assureront la gestion et le suivi de la performance de ces tiers en relation avec les exigences 

de la NES 2. En outre, les responsables des acquisitions devront intégrer lesdites exigences 

dans les dispositions contractuelles avec ces tiers, ainsi que des mécanismes de recours 

appropriés en cas de non-conformité.   

- Les fournisseurs et prestataires seront sélectionnés selon les procédures d’appel à 

concurrence et leurs prestations seront régies par le code de travail et le code des impôts.  

- Les fournisseurs devraient justifier qu’ils sont légalement constitués et fiables (existence des 

agréments d’entreprises/licences, copies de contrats signés auparavant avec des 

prestataires et fournisseurs).    

- En outre, le Projet fera un suivi particulier pour s’assurer que les employés des Fournisseurs 

et Prestataires du projet respectent la législation de travail en vigueur notamment en termes 

de sécurité et santé des travailleurs, gestion de la main d’œuvre, les droits et avantages 

sociaux des travailleurs, etc…  

Ces exigences seront intégrées dans les dispositions contractuelles des fournisseurs.   
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7. TRAVAILLEURS COMMUNAUTAIRES  

Les travailleurs communautaires désignent essentiellement la main-d’œuvre issue des 

communautés locales fournie sur une base volontaire ou sur la base d’un « contrat/protocole de 

collaboration ». Il peut concerner les groupements de femmes, de jeunes et les autres 

associations de développement. L’Unité de Gestion du Projet déterminera clairement et de façon 

participative avec les parties prenantes dont les travailleurs communautaires organisés ou non, 

les conditions de mobilisation de la main d’œuvre communautaire, y compris le montant de sa 

rémunération et les modalités de paiement ainsi que les horaires de travail. Le document 

stipulant ces conditions fera partie intégrante des annexes du présent document. L’Unité de 

Gestion du Projet déterminera s’il existe un risque de travail des enfants ou de travail forcé lié à 

la main d’œuvre communautaire. Si des cas de travail des enfants ou de travail forcé sont 

constatés, l’UGP prendra les mesures appropriées pour y remédier. L’UGP déterminera les rôles 

et responsabilités en matière de suivi des travailleurs communautaires et précisera également 

la façon dont les travailleurs communautaires peuvent porter plainte dans le cadre du projet. Le 

présent Plan de Gestion de la Main d’Œuvre sera au besoin actualisé par l’UGP au démarrage 

des activités du projet avec l’accord de la Banque. L’UGP évaluera les risques et effets potentiels 

des activités dans lesquelles les travailleurs communautaires seront engagés et appliquera au 

minimum les dispositions et celles qui concernent le secteur d’activité du projet. L’UGP 

déterminera les risques de travail des enfants ou de travail forcé lié à la main d’œuvre 

communautaire. Les procédures de gestion de la main-d’œuvre décriront les rôles et 

responsabilités en matière de suivi des travailleurs communautaires. Si des cas de travail des 

enfants ou de travail forcé sont constatés, le projet prendra les mesures appropriées pour y 

remédier. Le système d’examen prendra en compte les tâches effectuées par les travailleurs 

communautaires dans le cadre du PME COVID 19 et la mesure dans laquelle ces travailleurs 

reçoivent une formation adéquate à leurs besoins particuliers et aux risques et effets potentiels 

du projet. 
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8. TRAVAILLEURS PRIMAIRES 

La mise en œuvre du PME COVID 19 pourrait engendrer des risques de travail des enfants ou 

de travaux forcés ou de graves problèmes de sécurité concernant les fournisseurs principaux ou 

autres partenaires. Pour cela, le projet doit veiller à l’identification de ces risques et mettre en 

œuvre des mesures adéquates pour y remédier. Les travailleurs des fournisseurs et prestataires 

sont astreints aux mêmes dispositions et conditions de travail que les travailleurs directs du 

projet. Pour protéger la vie et la santé des travailleurs, l'employeur est tenu contractuellement 

de par la Loi y relative au Tchad de prendre toutes les mesures utiles qui sont adaptées aux 

conditions d'exploitation de l'entreprise. Il doit notamment aménager les installations et régler la 

marche du travail de manière à prémunir le mieux possible les salariés contre les accidents et 

maladies, pour un bien-être physique, mental et social. En fonction de la nature des travaux et 

des risques particuliers auxquels sont exposés les travailleurs, il sera nécessaire de demander 

aux entreprises prestataires la création d'un comité d'hygiène et de sécurité (article 232 du code 

de travail) dans tout établissement, entreprise ou chantier même si leur effectif est inférieur à 

celui prévu (50 salariés, temporaires et occasionnels compris). 
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ANNEXE : 

Codes de conduite et plan d’action pour la prévention et la lutte contre l’exploitation et les abus 

sexuels ainsi que le harcèlement sexuel 

Pour mettre en place un système d’atténuation du risque d’EAS/HS, il convient d’exiger que, 

pour tout projet, les dispositions suivantes soient respectées : Tous les employés de l’entreprise 

(y compris ses sous-traitants), du maître d’œuvre et les autres consultants qui ont une empreinte 

dans la zone du projet doivent signer un code de conduite ; Un véritable plan d’action pour la 

prévention et la lutte contre l’exploitation et les abus sexuels ainsi que le harcèlement sexuel doit 

être mis en place pour que les travailleurs comprennent bien la politique suivie et les 

comportements escomptés, de même qu’un mécanisme de gestion des plaintes. Ce plan 

d’action devrait inclure des programmes de formation et de communication ainsi que des 

mesures destinées à informer la communauté touchée par le projet du code de conduite que le 

personnel du projet vient de signer ; et Le plan d’action devrait définir des protocoles de 

responsabilisation et d’intervention qui énoncent les procédures à suivre afin d’amener les gens 

à répondre de leurs actes et de sanctionner les membres du personnel ayant enfreint les 

politiques en matière d’EAS/HS. 

Codes de conduite tirés du DTPM  

 

Formulaire du code de conduite du personnel de l’entreprise 

 

Note à l’intention du soumissionnaire : 
 
Le contenu minimum du formulaire du code de conduite, tel que défini par le maître d’ouvrage, 
ne doit pas être modifié substantiellement. Cependant, le soumissionnaire peut ajouter des 
règles qu’il juge appropriées, y compris pour prendre en compte des questions/risques 
spécifiques au marché ou contrat. 

 

Note à l’intention du maître d’ouvrage :  
 
Les règles minimales suivantes ne doivent pas être modifiées. Le maître d’ouvrage peut 
ajouter des règles supplémentaires concernant des questions particulières, recensées à la 
suite d’une évaluation environnementale et sociale pertinente. Parmi les questions 
recensées, on peut citer des risques associés à : l’afflux de main-d’œuvre, la propagation de 
maladies transmissibles, l’exploitation et les abus sexuels, etc. Supprimer cette case avant 
de publier les dossiers d’appel d’offres. 

 

Code de conduite du personnel de l’entreprise 

Nous sommes l’Entrepreneur [insérer le nom de l’Entrepreneur]. Nous avons signé un marché 

avec [insérer le nom du Maître d’Ouvrage] pour [insérer la description des travaux]. Ces travaux 

seront exécutés à [insérer le site ou autres lieux où les travaux seront exécutés]. Notre marché 

exige que mettions en œuvre des mesures pour prévenir les risques environnementaux et 
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sociaux liés à ces travaux, y compris les risques d’exploitation, abus et harcèlement sexuels. Ce 

Code de Conduite fait partie de nos mesures pour tenir compte des risques environnementaux 

et sociaux liés aux travaux. Cela s’applique à tous nos personnels, ouvriers et autres employés 

sur le site des travaux ou autres lieux où les travaux sont exécutés. Cela s’applique également 

au personnel de chacun de nos sous-traitants et tout autre personnel nous accompagnant dans 

l’exécution de travaux. Il est fait référence à toutes ces personnes comme étant « Le Personnel 

de l’Entrepreneur » et qui sont soumises à ce Code de Conduite. Ce Code de Conduite identifie 

le comportement que nous exigeons du Personnel de l’Entrepreneur. Notre lieu de travail est un 

environnement où tous comportements dangereux, abusifs ou violents ne seront pas tolérés et 

où toutes les personnes doivent se sentir autorisées à signaler tous problèmes ou 

préoccupations sans craindre de représailles.  

CONDUITE EXIGEE  

Le Personnel de l’Entrepreneur doit:  

- s’acquitter de ses tâches d’une manière compétente et diligente; 

 - se conformer au Code de Conduite et à toutes les lois applicables, aux règlements et autres 

exigences y compris les exigences pour protéger la santé, la sécurité et le bienêtre du personnel 

de l’Entrepreneur et toutes autres personnes ; 

 - maintenir un environnement de travail sécurisé incluant de:  

- s’assurer que les lieux de travail, machines, équipement et processus de fabrication soient 

sécurisés et sans risques pour la santé;  

- porter les équipements de protection du personnel requis; 

 - appliquer les mesures appropriées relatives aux substances et agents chimiques, physiques 

et biologiques ; et  

- suivre les procédures applicables de sécurité dans les opérations. 

- signaler les situations de travail qu’il/elle ne croit pas sûres ou saines et se retirer d’une situation 

de travail qui, selon lui/elle, présente raisonnablement un danger imminent et grave pour sa vie 

ou sa santé;  

- traiter les autres personnes avec respect et ne pas discriminer des groupes spécifiques tels 

que les femmes, les personnes handicapées, les travailleurs migrants ou les enfants;  

- ne pas se livrer à des activités de Harcèlement Sexuel, ce qui signifie des avances sexuelles 

importunes, des demandes de faveurs sexuelles et d’autres comportements verbaux ou 

physiques à connotation sexuelle à l’égard du personnel de l’Entrepreneur ou du Maître 

d’Ouvrage;  

- ne pas se livrer à des activités d’Exploitation Sexuelle, signifiant le fait d'abuser ou de tenter 

d'abuser d'un état de vulnérabilité, de pouvoir différentiel ou de confiance à des fins sexuelles, 

incluant, mais sans y être limité, le fait de profiter monétairement, socialement ou politiquement 

de l’exploitation sexuelle d’une autre personne;  
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- ne pas se livrer à des Abus Sexuels, ce qui signifie l’intrusion physique ou la menace 

d’intrusion physique de nature sexuelle, que ce soit par la force ou dans des conditions 

inégales ou coercitives ;  

- ne pas se livrer à une quelconque forme d’activité sexuelle avec toute personne de moins de 

18 ans, sauf dans le cas d’un mariage préexistant ; 

- suivre des cours de formation pertinents qui seront dispensés concernant les aspects 

environnementaux et sociaux du Marché, y compris sur les questions de santé et de sécurité, et 

l’Exploitation et les Abus Sexuels (EAS), et le Harcèlement Sexuel (HS); 

- signaler de manière formelle les violations de ce Code de conduite ; et  

- ne pas prendre de mesures de rétorsion contre toute personne qui signale des violations de ce 

Code de conduite, que ce soit à nous ou au Maître d’Ouvrage, ou qui utilise le mécanisme de 

grief pour le personnel de l’Entrepreneur ou le mécanisme de recours en grief du projet. 

FAIRE PART DE PREOCCUPATIONS  

Si une personne constate un comportement qui, selon elle, peut représenter une violation du 

présent Code de conduite, ou qui la préoccupe de toute autre manière, elle devrait en faire part 

dans les meilleurs délais. Cela peut être fait de l’une ou l’autre des façons suivantes:  

1. Contacter [entrer le nom de l’expert social de l’Entrepreneur ayant une expérience pertinente 

dans le traitement de la VBG, ou si cette personne n’est pas requise en vertu du Marché, une 

autre personne désignée par l’Entrepreneur pour traiter ces questions] par écrit à cette adresse 

[ ] ou par téléphone à [ ] ou en personne à [ ]; ou 

 2. Appeler [ ] la hotline de l’Entrepreneur (le cas échéant) et laisser un message. 

 L’identité de la personne restera confidentielle, à moins que le signalement d’allégations ne soit 

prescrit par la législation du pays. Des plaintes ou des allégations anonymes peuvent également 

être soumises et seront examinées de toute façon. Nous prenons au sérieux tous les rapports 

d’inconduite possible et nous enquêterons et prendrons les mesures appropriées. Nous 

fournirons des références de prestataires de services susceptibles d’aider la personne qui a vécu 

l’incident allégué, le cas échéant. 

Il n’y aura pas de représailles contre une personne qui, de bonne foi, signale une préoccupation 

relative à tout comportement interdit par le présent Code de conduite. De telles représailles 

constitueraient une violation de ce Code de Conduite. 
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CONSEQUENCES DE VIOLATION DU CODE DE CONDUITE 

Toute violation de ce Code de conduite par le personnel de l’Entrepreneur peut entraîner de 

graves conséquences, allant jusqu’au licenciement et le référé éventuel aux autorités judiciaires. 

POUR LE PERSONNEL de L’ENTREPRENEUR : 

J’ai reçu un exemplaire de ce Code de conduite rédigé dans une langue que je comprends. Je 

comprends que si j’ai des questions au sujet de ce Code de conduite, je peux contacter [insérer 

le nom de la personne-ressource de l’Entrepreneur ayant une expérience pertinente] afin de 

demander une explication. 

Nom de l’employé de l’entreprise : [indiquer le nom].  

Signature : __________________________________________________________  

Date : (Jour/mois/année) : _______________________________________________  

 

Contreseing du représentant habilité de l’entreprise : 

 Signature : ____________________ 

Date : (Jour/mois/année) : ______________________________________________ 

Contenu d’un Plan d’action pour la prévention et la lutte contre l’EAS/HS 

Comme décrit à la section 3 du chapitre 3, le plan d’action pour la prévention et la lutte contre 

l’EAS/HS indique comment seront mis en place les protocoles et mécanismes nécessaires pour 

minimiser le risque d’aggravation de l’EAS/HS dans le cadre du projet, ainsi que pour faire face 

aux éventuels incidents d’EAS/HS qui pourraient survenir. Des exemples de plans d’action pour 

la prévention et la lutte contre l’EAS/HS et d’autres documents à l’appui de la mise en œuvre 

des recommandations sont disponibles à l’adresse suivante : 

 

https://worldbankgroup.sharepoint.com/sites/gsg/SPS/Pages/FocusAreas/GenderBased%20Vi

olence.aspx 

 

  

https://worldbankgroup.sharepoint.com/sites/gsg/SPS/Pages/FocusAreas/GenderBased%20Violence.aspx
https://worldbankgroup.sharepoint.com/sites/gsg/SPS/Pages/FocusAreas/GenderBased%20Violence.aspx
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