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Résumé 

A. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DU PROJET 

Le Sénégal a été le deuxième pays d'Afrique subsaharienne à signaler son premier cas importé de 
COVID-19, le 2 mars 2020, ce qui a conduit le Gouvernement à activer les mécanismes de gestion 
d'urgence et à solliciter un financement auprès de la Banque. L’Association internationale de 
développement (IDA) du Groupe de la Banque mondiale avait accordé un prêt d’un montant de 20 
millions de dollars USD pour le financement du projet principal « réponse à la COVID-19 » d’une durée 
initiale de 12 mois prolongée jusqu’à 18 mois. La Banque mondiale octroie un second crédit IDA d’un 
montant de 67 millions USD et un don IDA de 67 millions USD, soit un total de 134 millions de dollars 
USD pour un financement additionnel (FA). Les changements notés pour le FA par rapport au projet 
principal, consistent à élargir le champ d'activités du projet principal, à savoir, le Projet de Réponse à 
la COVID-19 du Sénégal (P173838) et à fournir un financement pour l'achat et le déploiement de 
vaccins COVID-19 sûrs et efficaces en ajustant sa conception générale.  
Toutefois, certaines activités du FA (l’achat, le transport/déploiement, la conservation des vaccins et 
la vaccination des populations) pourraient être source d’impacts négatifs additionnels sur 
l’environnement et le milieu socioéconomique non pris en compte dans le CGES du projet initial. Afin 
de minimiser ces effets négatifs potentiels, il a été requis l’élaboration d’un Cadre de Gestion 
Environnementale et Sociale (CGES). Le présent CGES constitue une actualisation du CGES préparé 
dans le cadre du projet principal. 

Le FA au Projet a été classé à risque substantiel par la Banque mondiale. 
 

 

B. OBJECTIF DU CADRE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET 
SOCIALE  

 

L’objectif du CGES est d’identifier les impacts et risques potentiels associés aux différentes 
interventions pendant la mise en œuvre du projet réponse d’urgence COVID-19 au Sénégal et de définir 
les procédures et les mesures de gestion environnementale et sociale qui devront être mises en œuvre 
pendant l’exécution du projet. Il définit le cadre de suivi et de surveillance ainsi que les dispositions 
institutionnelles à prendre durant la mise en œuvre du projet et la réalisation des activités de 
surveillance, de prise en charge des cas et de vaccination des populations pour atténuer les impacts 
environnementaux et sociaux négatifs, les supprimer ou les réduire à des niveaux acceptables. 
Conformément au nouveau Cadre Environnemental et Social (CES) de la Banque mondiale, le CGES 
comprend d’autres instruments environnementaux et sociaux additionnels, à savoir : (i) un Plan de 
Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP) ; (ii) un Plan de Gestion de la Main d’Œuvre (PGMO) ; (iii) 
un Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) ; (iv) un Plan de Lutte contre les Infections et les Déchets 
Biomédicaux (PLIDB) et ; (v) un Plan de réponse aux violences faites aux femmes, à l’exploitation et 
d’abus sexuels et au harcèlement sexuel. En tirant suffisamment sur les manquements du projet 
parent, ce CGES vise des défis important liés au déploiement des outils de sauvegardes 
environnementale et sociale ; à la lenteur de la mobilisation des ressources ; à la validation et 
l’application du code de conduite VBG HS et AS et au suivi de la gestion des déchets biomédicaux. 
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C. DESCRIPTION DU PROJET  

 
Le projet de Réponse d’urgence à la COVID-19 est composé ainsi qui suit :  
 
Tableau 1 : Résumé des composantes et sous-composantes du projet 

 
Sous-composante Activités 

Composante 1 : Riposte d'Urgence à la COVID-19 
Sous-composante 1.1 Détection des cas, 

confirmation, traçage des contacts, 
enregistrement, rapports 

Original : 5 millions USD ; FA : 3 millions 
USD 

Cette sous-composante continuera à soutenir le Plan National d'Urgence 
et de Riposte du Gouvernement pour la COVID-19, en couvrant les coûts 
en lien avec le renforcement de la surveillance des maladies sensibles au 
climat et des capacités épidémiologiques pour la détection précoce et la 
confirmation des cas et le traçage actif de contacts. 

Sous-composante 1.2 : Renforcement du 
système de santé 

 
Original : 8 millions USD ; FA : 5 millions 

USD 

Médicaments et matériels médicaux, y compris du matériel de vaccination 
et des fournitures/traitements qui répondraient aux MAPI, Équipement 
pour les unités de soins intensifs et l’équipement médical ; Équipement et 
matériels de protection pour le personnel de santé impliqué dans la prise 
en charge des patients et la vaccination ; Formation du personnel de santé 
; Réfrigérateurs, congélateurs et équipements de gestion des déchets 
certifiés 

Sous-composante 1.3 : Soutien social et 
financier aux ménages 

 
Original : 3,5 millions USD 

Nourriture et autres fournitures. Le FA ne soutiendra pas cette sous-
composante étant donné que le Projet de Filets Sociaux du Sénégal 
(P133597), qui couvre 15-20% des ménages du pays (quintile le plus 
pauvre), appuient les populations les plus vulnérables à travers d'un 
programme de transferts monétaires. 

Sous-composante 1.4 : Acquisition, 
planification et distribution de vaccins 

COVID-19 
 

Original : 0 million USD ; FA : 119 millions 
USD 

Élaboration de micro plans et budgets opérationnels ; Élaboration d’un 
cadre réglementaire et politique juridique ; Établissement d’un fichier 
électronique et d’une plate-forme pour les personnes vaccinées ; La mise 
en place d’un mécanisme de coordination aux niveaux national et 
décentralisé; Élaboration d’une feuille de route pour une meilleure 
intégration du déploiement du vaccin COVID-19 avec le PEV et d’autres 
services de SSP; Mobilisation et formation RH; Passation des marchés, 
import, stockage et distribution des vaccins COVID-19 ; Assistance 
technique et Etude pour la production du vaccin COVID-19. 

Sous-composante 1.5 : Pharmacovigilance 
et sécurité des patients 

 
Original : 0 million USD ; FA 1 million USD 

Formation du personnel  de  santé sur les aspects liés aux MAPI; Révision 
des lignes directrices et des outils pour la notification des MAPI; Système 
de notification électronique pour les cas de MAPI; Supervision par les  
équipes régionales et centrales pour enquêter sur les cas graves de MAPI 
et analyse des épicentres; Coordination et fonctionnalité des structures 
techniques et expertes impliquées; collecte et transport d’échantillons 
biologiques, ainsi que l’analyse d’échantillons; Organiser le transport des 
personnes victimes de graves MAPI et prise en charge des coûts liés à leurs 
soins médicaux. 

Composante 2 : Engagement communautaire et Communication des Risques 

Sous-composante 2.1 : Engagement 
Communautaire pour la Prévention 

 
 
 

Original : 0,75 million de dollars US 

Cette sous composante ne sera pas soutenue étant donné que le 
programme REDISSE I (P154807) en cours continuera à soutenir la 
surveillance communautaire des maladies, la surveillance de la santé 
publique basée sur les événements, et l'engagement de plusieurs parties 
prenantes. Élaboration de systèmes de surveillance communautaire des 
maladies ; Élaboration d’outils de production de rapports ; Formation des 
agents de santé animale, des agriculteurs, des professionnels de la 
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vulgarisation, des para professionnels, des agents de santé 
communautaires et des bénévoles ; Incitations à motiver les rapports ; et 
le traitement des animaux infectés.   

Sous-composante 2.2 : Changement global 
de Comportement et Communication des 

Risques [Original 
 
 

1,25 million USD; FA: 3 million USD 

Développement et test de messages et de matériaux ; Élaborer des guides 
sur les mesures de distanciation sociale (p. ex., par étapes) pour 
opérationnaliser les lois et règlements existants ou nouveaux ; et 
identification/utilisation et plaidoyer auprès des influenceurs clés (c.-à-d. 
chefs religieux, célébrités, etc.) ; Mise en œuvre des campagnes CCC. Mise 
en œuvre de la campagne nationale de communication et de 
sensibilisation aux risques, demander la création du plan d’engagement 
communautaire pour les vaccins COVID-19 ; s’assurer que les vaccins 
atteignent les populations cibles ; et renforcer et adapter le système de 
pharmacovigilance (PVS) pour être sensibles à la détection des MAPI pour 
le vaccin COVID-19 

Composante 3 : Gestion de Projet et Suivi et Évaluation (S&E) 

So us-composante 3.1 : Gestion du 
programme : 

Coordination, passation des marchés, gestion financière, gestion des 
risques environnementaux et sociaux (y compris le renforcement des 
capacités sur les activités d’atténuation et d’adaptation aux changements 
climatique) et coûts d’exploitation ; Les consultants 

Sous-composante 3.2 Suivi &Evaluation  

Activités de suivi et évaluation ; rapports ; renforcement des capacités, 
activités d’apprentissage conjointes ; formations ; ateliers 
d’évaluation.  Renforcement des données existantes et des systèmes de 
surveillance pour tenir compte des vaccins COVID-19 ; Adoption d’outils 
mondiaux et/ou adaptation d’outils et de systèmes existants (p. ex. HMIS, 
etc.) Suivi et évaluation de la distribution de vaccins COVID-19 

 
 

D. DISPOSITIFS JURIDIQUE, REGLEMENTAIRE ET INSTITUTIONNEL 
NATIONAL 

 
La Constitution sénégalaise stipule en son article 8 le droit de chaque citoyen à un environnement sain, 
le cadre légal de durabilité environnementale et sociale du Sénégal est la loi n°2001-01 du 15 Janvier 
2001 fixant les règles de base en matière de protection de l’environnement. 
D’autres dispositions et outils complètent cette loi, notamment les arrêtés qui fixent les conditions de 
mise en œuvre de la législation environnementale et sociale. 
Par ailleurs, le cadre juridique sénégalais en matière de gestion environnementale et sociale comporte 
d’autres textes et normes qui interagissent et couvrent tous les secteurs (Code de l’Eau, Code de 
l’Hygiène publique, Normes sénégalaises sur les rejets, Code de l’Urbanisme, Code de 
l’Assainissement, Code du Travail, Code forestier, Code de la chasse, etc.) 

Au plan institutionnel, le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (MEDD) a la 
responsabilité de mettre en œuvre la politique sectorielle du Gouvernement en matière de protection 
de l’environnement et de développement durable. Au sein du MEDD, la Direction de l’Environnement 
et des Etablissements classés (DEEC), à travers la Division Evaluations d’Impact environnemental (DEIE) 
et celle des Etablissements Classés, sont les principales entités garantes de la procédure d’évaluation 
et de suivi environnemental des projets et programmes.  

Un Comité technique intersectoriel national et des comités régionaux ouverts aux organisations de la 
société civile ont été institués pour appuyer le MEDD dans la conduite de la procédure d’évaluation 
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environnementale et sociale. Le suivi de conformité environnemental au niveau régional, est assuré 
par les Comités Régionaux de Suivi Environnemental et social (CRSE) pour tous les projets à enjeux 
environnemental et social. 

Dans le contexte spécifique de la COVID-19, le gouvernement a pris des dispositions légales et mesures 
spécifiques afférentes à la situation d’urgence. A cet effet, l’Assemblée Nationale a adopté la loi 
n°2020-13 du 02 avril 2020 habilitant le Président de la République à prendre, par ordonnances, des 
mesures relevant du domaine de la loi pour faire face à la pandémie.  
Au-delà de la loi d’habilitation, plusieurs textes réglementaires ont été adoptés dans le cadre du plan 
de riposte à la COVID-19. Il s’agit notamment : 

- Décret n° 2020-830 du 23 mars 2020 proclamant l’état d’urgence avec un couvre-feu de 20 
heures à 06 heures du matin sur tout le territoire national 

- Décret n° 2020-875 du 25 mars 2020 portant réaménagement, à titre provisoire, des horaires 
de travail dans les services administratifs de l’Etat. 

- Décret n° 2020-884 du 1er avril 2020, portant création et fixant les règles d'organisation et de 
fonctionnement du Fonds de Riposte et de Solidarité contre les Effets du COVID-19 dénommé 
« FORCE COVID-19 » 

- Décret n° 2020-925 du 3 avril 2020 prorogeant l’état d’urgence sur l’étendue du territoire 
national 

- Décret n° 2020-965 du 17 avril 2020 portant création et fixant les règles d'organisation et de 
fonctionnement du Comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du « FORCE COVID 19 
». 

- Décret n° 2020-966 du 19 avril 2020 portant nomination du Président du Comité de suivi de la 
mise en œuvre des opérations du « FORCE COVID 19 » 

- Décret n° 2020-977 du 22 avril 2020 portant nomination des membres du Comité de suivi de 
la mise en œuvre des opérations du FORCE COVID 19 

- Décret n° 2020-1487 du 26 juin 2020 prorogeant l'année scolaire 2019 / 2020 
- Arrêté n° 007782 du 13 mars 2020 portant interdiction provisoire de manifestations ou 

rassemblements 
- Arrêté n°027 du 19 mars 2020 portant fermeture provisoire des mosquées de Dakar 
- Arrêté 008207 du 24 Mars 2020 interdisant la circulation interurbaine des personnes et des 

biens à toute heure de la journée, la circulation des personnes et des biens dans toutes les 
circonscriptions de 20h à 6h. 

- Arrêté ministériel n° 008231 du 25 mars 2020 relatif aux mesures de restriction dans le secteur 
des transports terrestres pour la lutte contre le Covid-19 du Ministre des Infrastructures, des 
Transports terrestres et du désenclavement 

- Arrêté ministériel n°009137 du 17 Avril 2020 rendant obligatoire le port du masque dans les 
lieux publics et les transports 

- Arrêté n°09789 du 12 mai 2020 modifiant l’arrêté n°008227 du 24 mars 2020 portant 
interdiction temporaire de circuler 

- Arrêté ministériel n° 011592 du 10 juillet 2020 prescrivant le port obligatoire de masque de 
protection dans les lieux publics et privés 

- Lettre circulaire 01310 du 20 Mars 2020 portant sur la réorganisation de la procédure de 
l’évaluation environnementale dans le contexte de la lutte contre la COVID-19 
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- L’arrêté n° 05036 du 22 avril 2009 a établi le Système national de pharmacovigilance qui est 
chargé de prévenir et réduire les risques en lien avec les produits pharmaceutiques, y compris 
les vaccins. 

E. NORMES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES DE LA BANQUE 
MONDIALE APPLICABLES 

 

Les risques et les impacts potentiels dans le cadre du FA, sont pour la plupart considérés comme 
passagers, prévisibles et/ou réversibles, mais ils pourraient se généraliser étant donné la nature 
hautement infectieuse du virus COVID-19. Ces risques sont couverts par les Normes 
Environnementales et Sociales NES 1, NES 2, NES 3, NES 4 et la NES 10. Le tableau suivant présente les 
cinq (05) NES applicables au FA parmi les dix (10) NES de la Banque mondiale. 
 
Tableau 2: Description des NES et applicabilité au Projet FA 

 
NES de la Banque 

mondiale Enoncé 
Applicabilité 

Oui Non 

NES n°1 
Évaluation et gestion 
des risques et effets 

environnementaux et 
sociaux 

 

Enonce les responsabilités de l'Emprunteur pour évaluer, gérer et 
surveiller les risques et les impacts environnementaux et sociaux 
associés à chaque étape d'un projet financé par la Banque par le biais 
du Financement des projets d'investissement (FPI), afin d'atteindre 
des résultats environnementaux et sociaux compatibles avec les 
Normes environnementales et sociales (NES).  
 

X  

NES n°2 
Emploi et conditions 

de travail 

Reconnaît l'importance de la création d'emplois et de la génération 
de revenus dans la poursuite de la réduction de la pauvreté et de la 
croissance économique inclusive. Les Emprunteurs peuvent 
promouvoir des relations constructives entre les travailleurs d'un 
projet et la coordination/gestionnaire, et renforcer les bénéfices du 
développement d'un projet en traitant les travailleurs de manière 
équitable et en garantissant des conditions de travail sûres et 
saines. 
 

X  

NES n°3 
 

Utilisation rationnelle 
des ressources et 

prévention et gestion 
de la pollution 

Reconnaît que l’activité économique et l’urbanisation génèrent 
souvent une augmentation des niveaux de pollution de l'air, de l'eau 
et du sol, et consomment des ressources limitées d'une manière qui 
peut menacer les populations, les services des écosystèmes et 
l'environnement aux niveaux local, régional et mondial. La NES décrit 
les exigences nécessaires pour traiter l'utilisation rationnelle des 
ressources, la prévention et la gestion de la pollution tout au long du 
cycle de vie d'un projet. 
 

X  

NES n°4 
 
Santé et sécurité des 

populations 

Traite des risques et des impacts sur la sécurité, la sûreté et la santé 
des communautés affectées par le projet, ainsi que de la 
responsabilité respective des Emprunteurs de réduire ou atténuer 
ces risques et ces impacts, en portant une attention particulière aux 
groupes qui, en raison de leur situation particulière, peuvent être 
vulnérables. 
 

X  
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NES de la Banque 
mondiale Enoncé 

Applicabilité 

Oui Non 
La NES n°5 

 
Acquisition des terres, 

restrictions à 
l'utilisation des terres 

et réinstallation forcée 

a pour principe de base que la réinstallation involontaire doit être 
évitée. Lorsque la réinstallation involontaire est inévitable, elle doit 
être limitée, et des mesures appropriées pour minimiser les impacts 
négatifs sur les personnes déplacées (et les communautés hôtes qui 
accueillent les personnes déplacées), doivent être soigneusement 
planifiées et mises en œuvre. 

 X 

NES n°6 
 

Préservation de la 
biodiversité et gestion 

durable des 
ressources naturelles 

biologiques 

Reconnaît que la protection et la conservation de la biodiversité, et 
la gestion durable des ressources naturelles vivantes, revêtent une 
importance capitale pour le développement durable. Elle reconnaît 
également l'importance de la conservation des fonctions 
écologiques clés des habitats, notamment les forêts, et la 
biodiversité qu'ils abritent. La NES n°6 se penche également sur la 
gestion durable de la production primaire et de l'exploitation des 
ressources naturelles, et reconnaît la nécessité d'examiner les 
moyens de subsistance des parties affectées par le projet, y compris 
les Peuples autochtones, dont l'accès ou l'utilisation de la 
biodiversité ou des ressources naturelles vivantes peuvent être 
affectés par un projet. 
 

 X 

NES n°7 
 
Peuples autochtones / 
Communautés locales 

traditionnelles 
d’Afrique 

subsaharienne 
historiquement 

défavorisées 

veille à que le processus de développement favorise le plein respect 
des droits humains, de la dignité, des aspirations, de l'identité, de la 
culture et des moyens de subsistance fondés sur des ressources 
naturelles des Peuples autochtones / Communautés locales 
traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement 
défavorisées. La NES n°7 a également pour objectif d'éviter les 
impacts négatifs des projets sur les Peuples autochtones / 
Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne 
historiquement défavorisées ou, si cela n’est pas possible, réduire, 
atténuer et / ou compenser ces impacts. 
 

 X 

NES n°8 
Patrimoine culturel 

Reconnaît que le patrimoine culturel offre une continuité des formes 
matérielles et immatérielles entre le passé, le présent et le futur. La 
NES n°8 fixe les mesures conçues pour protéger le patrimoine 
culturel tout au long de la durée de vie d'un projet. 
 

 X 

NES n°9 
 

Intermédiaires 
financiers (IF) 

reconnaît que la solidité des marchés intérieurs financiers et de 
capitaux et l'accès au financement sont des facteurs importants pour 
le développement économique, la croissance et la réduction de la 
pauvreté. Les IF sont tenus de surveiller et de gérer les risques et les 
impacts environnementaux et sociaux de leurs portefeuilles et les 
sous-projets de l'IF, et de surveiller le risque du portefeuille en 
fonction de la nature du financement convoyé/géré. La manière 
dont l'IF gèrera son portefeuille pourra prendre différentes formes, 
en fonction d'un certain nombre de considérations, y compris les 
capacités de l'IF et la nature et la portée du financement qui sera 
accordé par l'IF. 
 

 X 

NES n°10 
 
Mobilisation des 
parties prenantes et 
information 

Reconnaît l'importance de la consultation ouverte et transparente 
entre l'Emprunteur et les parties prenantes d'un projet, comme un 
élément essentiel de bonne pratique internationale. La consultation 
efficace des parties prenantes peut améliorer la durabilité 
environnementale et sociale des projets, améliorer l'acceptation des 

X  
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NES de la Banque 
mondiale Enoncé 

Applicabilité 

Oui Non 
projets, et contribuer de manière significative à la conception et la 
mise en œuvre réussie des projets. 
 

 
 
 
 
 

F. LES RISQUES ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX DU PROJET ET 
LES MESURES D’ATTENUATION  

 
Les principaux risques sociaux et environnementaux sont globalement substantiels. Ils sont liés : 

- À la gestion des déchets médicaux (collecte et élimination) ;  
- À la propagation du virus chez les agents de santé et la population en général ;  
- Aux questions de santé communautaire et santé en milieu de travail, de sécurité liée au 

dépistage, à la manipulation, au transport, à l’élimination des matériels et des échantillons 
médicaux, ainsi qu’à la modernisation des établissements sanitaires/laboratoires de santé 
désignés ;  

- Aux groupes sociaux marginalisés et vulnérables n’ayant pas accès aux vaccins, aux 
installations et services conçus pour lutter contre la maladie ;  

- Aux conflits sociaux et risques pour la sécurité humaine résultant des tests de diagnostic, de la 
disponibilité limitée des vaccins et des tensions sociales liées aux difficultés d’une situation 
pandémique ;  

- Aux Risques d’EAS/HS (Exploitation et Abus Sexuel/Harcèlement Sexuel) chez les patients et 
les prestataires de soins de santé, en particulier, en ce qui concerne la distribution de vaccins 
vitaux ;  

- À l’afflux de main-d’œuvre, lié à la réhabilitation des établissements de santé existants ;  
- Aux mesures inappropriées de protection des données et une communication insuffisante ou 

non efficace des parties prenantes sur la stratégie de déploiement du vaccin ;  
- Aux risques associés aux MAPI, tels que des douleurs et des gonflements/douleurs au point 

d'injection, et tout autre risque de santé lié à la vaccination ; 
- Aux mauvaises conditions de stockage et de transport des déchets biomédicaux qui peuvent 

entrainer des risques d’infection et de contamination des personnes et de l’environnement ; 
- Au risque d’une mauvaise communication sur le vaccin à l’endroit de la population ; 
- A l’accroissement de la vulnérabilité/précarisation des conditions de vie des ménages ; 
- A la recrudescence des violences basées sur le genre et l’augmentation des inégalités sociales ; 
- A la perte de revenus/ filets sociaux et la dégradation du niveau de vie des populations 
- Aux conflits résultant de fausses rumeurs ;  
- À la rupture des stocks de vaccins au moment des rappels (prise des deuxièmes doses) 
- À la pollution de l’environnement par les déchets biomédicaux directement rejetés dans la 

nature, 
- À la rupture des chaines du froid et à la perte de la qualité des vaccins ; 
- À l’indisponibilité des vaccins au bon moment et au bon endroit pour les personnes à risque ;   
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- Aux risques d’EAS/HS pour les patients et les soins de santé liés à la distribution de vaccins 
contre la COVID-19. 

- Etc. 
 

 
Ces risques seront atténués par plusieurs mesures, visant à s’assurer que l’administration de vaccins 
cible les populations les plus vulnérables, en particulier les femmes, les personnes âgées, les pauvres, 
les réfugiés et les minorités, conformément aux critères spécifiés dans le document de FA. Le 
Gouvernement du Sénégal a élaboré et adopté une stratégie nationale de vaccination et tout autre 
programme subsidiaire, intégrant un critère de ciblage et un plan de mise en œuvre explicite, adapté 
au contexte et bien communiqué et prenant en compte les critères d’accès aux vaccins. Ce plan a 
obligatoirement fait objet de consultations opportunes et significatives conformément à la NES 10. Il 
est basé sur un consensus pour cibler dans un premier temps les agents de santé, et les populations 
les plus vulnérables, qui comprendront des personnes âgées, des personnes avec des comorbidités. La 
Banque continuera également de fournir un soutien technique et de mise en œuvre pour atténuer ce 
risque. 
 

La communication et l'engagement de la communauté sont des points importants du PNDV, 
notamment le plaidoyer auprès des responsables gouvernementaux, des décideurs, des chefs religieux 
et communautaires, la formation et la sensibilisation du personnel de santé, la mobilisation sociale des 
organisations communautaires et de la société civile, et la communication pour le changement de 
comportement. 
 
Le déploiement du vaccin COVID-19 a commencé au Sénégal en février 2021, avec des directives de la 
Direction de la prévention (DP) et le soutien en communication du Service National de l'Education et 
de l'Information pour la Santé (SNEIPS). Un plan provisoire de communication du vaccin COVID-19 a 
été élaboré et mis en évidence : (i) les activités qui doivent être mises en œuvre de toute urgence pour 
faire augmenter la demande de vaccins COVID-19 par les groupes prioritaires ; (ii) les messages clés 
qui sont diffusés dans tout le pays pour renforcer la confiance au vaccin COVID-19 (notamment sur les 
bénéfices et les effets secondaires, les groupes qui doivent être prioritaires, etc.) et ; (iii) les activités 
de formation et de communication pour le changement de comportement qui devront être mises en 
œuvre jusqu'en 2022. Le Gouvernement a lancé quelques initiatives dans le cadre du plan de 
communication pour promouvoir la vaccination COVID-19 : (i) diffusion des séances de vaccination des 
hauts fonctionnaires du Gouvernement, de leaders religieux et communautaires ; (ii) communication 
de masse via les journaux, les médias sociaux, la radio et la télévision ; et (iii) sessions d'information 
avec les groupes de population clés, les groupes de femmes, les groupes de jeunes, la société civile. 
 
Concernant les mesures de surveillance et de sécurité, le Sénégal dispose d'un système de surveillance 
des MAPI pour détecter tout événement indésirable prévu ou inattendu. Des mesures doivent être 
apportées pour renforcer le système de surveillance des MAPI. Aussi, les agents de santé, ont reçu des 
formations pour renforcer leurs capacités sur les aspects liés au signalement, à l'investigation et à la 
gestion des cas possibles de MAPI. Dans le cadre de la surveillance post introduction du vaccin, des 
outils et des définitions de cas pour les MAPI en lien avec l'administration du vaccin COVID-19 ont été 
développés, intégrés dans le guide de pharmacovigilance et diffusés. 
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Des Equipements de Protection Individuelle (EPI), des fournitures médicales et non médicales, des 
équipements de chaine du froid, des fournitures pour la protection du personnel et le déploiement 
efficace des vaccins COVID-19 seront acquis et, mis en place en quantité et qualité suffisantes en plus 
d’un mécanisme de suivi du respect des droits des travailleurs tout en leur donnant la possibilité de 
soumettre leurs doléances. 
 
Pour la gestion des déchets biomédicaux, des équipements de collecte, de traitement et d’élimination 
adaptés à l'environnement et écoénergétiques seront acquis pour renforcer l’existant mis en place 
dans le cadre du projet principal. Chaque région dispose d'au moins d’un incinérateur ou d’un 
banalyseur de grande capacité pour couvrir les besoins en incinération des districts. Les incinérateurs 
des Centres de Traitement Epidémique (CTE), des hôpitaux et des centres de santé seront également 
mis à contribution. Le plan de gestion des déchets associé au présent CGES contribuera au plan de 
gestion des déchets médicaux au niveau national. Le plan comprendra l'achat et l'installation 
d'incinérateurs (adaptés à l'environnement) additionnels pour assurer une gestion appropriée des 
déchets COVID-19.   
 
De plus, vu l'augmentation des VBG dans le monde et au Sénégal pendant la pandémie, il sera 
important de sensibiliser les femmes et les adolescentes sur les options et le soutien psychosocial qui 
sont mises à leur disposition en plus des mesures prévues pour lutter contre toute forme de violence. 
La mise en œuvre du plan d’action VBG HS et AS permet de réduire les risques d’expositions des 
femmes et des jeunes filles  
 
Aussi parmi les mesures, les mécanismes de gestion des plaintes exigés en vertu du CES (Cadre 
Environnemental et Social) seront renforcés et équipés pour régler les plaintes de la communauté, des 
travailleurs et/ou individuels liés à ces questions. Cela comprend les exigences liées à la mise en place 
de MGP pour traiter les questions liées à l’emploi et aux conditions de travail, ainsi qu’à l’AES/HS (Abus 
et Exploitation Sexuels/Harcèlement Sexuel). Le projet en collaboration avec le Service National de 
l’Education et de l’Information pour la Santé (SNEIPS) du MSAS, a mis à contribution le numéro vert du 
MSAS pour l’enregistrement des plaintes. Le MGP a été adapté pour tenir compte des griefs possibles 
pour le vaccin COVID-19. Un dispositif de réception efficace et accessible pour le traitement des 
plaintes sera mis en place à tous les niveaux (national, régional, départemental et communautaire) 
pour une meilleure prise en charge des préoccupations des différentes parties prenantes du projet. 
 
Cependant, il y a peu d'études qui illustrent les sentiments liés à la vaccination dans les pays africains. 
Malgré que la population sénégalaise soit bien informée sur la pandémie de COVID-19 et sur les efforts 
de riposte du Gouvernement, le sentiment anti-vaccin reste élevé au Sénégal (78%)1. Cela peut résulter 
d'une vaste désinformation sur les vaccins qui se trouve en ligne et dans les médias sociaux. En outre, 
il y a également un manque de confiance dans les vaccins (délai trop court pour le développement de 
vaccins) et du manque d'informations vérifiées et précises. Par conséquent, le pays a besoin d'une 
solide campagne de sensibilisation pour favoriser l'acceptation des vaccins afin d'assurer un retour à 
la normale. Il s'agira notamment de disséminer l’information sur la vaccination de hauts responsables 

 
1 Afrobaromètre. Les sénégalais approuvent la réponse du gouvernement à la pandémie de COVID-19 mais sont sceptiques quant aux 

vaccins COVID-19. Rapport n° 430, 5 mars 2021. Disponible sur : 

https://afrobarometer.org/sites/default/files/publications/Dispatches/ad430-

les_senegalais_sont_sceptiques_envers_les_vaccins_de_covid-19-depeche_afrobarometer-5mars21.pdf 
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gouvernementaux et les chefs religieux et communautaires. La stratégie d'engagement social pour 
réduire les hésitations des personnes à se faire vacciner comprend une gestion active de la 
désinformation par l'écoute sociale, l'examen et le suivi des groupes exposés. Cette stratégie sera 
cruciale pour les femmes et les adolescentes, car des informations erronées qui circulent insinuent que 
les vaccins COVID-19 pourraient provoquer l'infertilité, ce qui expliquerait leurs hésitations à se faire 
vacciner lorsque les vaccins seront disponibles. Il est également important de mobiliser les hommes 
pour qu'ils se fassent vacciner, compte tenu de la charge accrue de COVID-19 et de l'hésitation 
générale des hommes à utiliser les services de santé et les interventions de prévention. Il est important 
d’instaurer la confiance dans le nouveau vaccin afin de renforcer la confiance générale dans le 
processus de vaccination, ce qui conduira à une plus grande utilisation d'autres vaccins et 
médicaments. Le MSAS doit renforcer l’engagement et la confiance des agents de santé impliqués dans 
le processus de vaccination pour éviter des erreurs ou conflits qui risquent d’accentuer le doute auprés 
des communautés. Les populations interviewées sont disposées à recevoir le vaccin. D’ailleurs un bon 
nombre a déjà pris la première dose et compte renouveler malgré les cas de réticence possible. 
 
La campagne de communication occupe une place importante dans la stratégie de gestion des risques 
du MSAS et sera mise en œuvre à toutes les étapes du processus de déploiement national de la 
vaccination, et s'appuiera sur les médias de masse, les médias sociaux, les chefs religieux, les autorités 
locales et les personnels de santé. Les activités de communication seront également axées sur les 
maladies liées au climat, afin de sensibiliser davantage les groupes de population clés aux risques et 
de renforcer ainsi la résilience face aux maladies infectieuses. Les sujets abordés porteront sur des 
mesures de prévention essentielles telles que le lavage des mains et le port du masque, qui protègent 
contre des agents pathogènes tels que le rotavirus, en plus de la COVID-19. 
 

G. PROCEDURES DE GESTION DES QUESTIONS 
ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES 

 
Aucun changement n’est apporté sur les procédures de gestions des questions environnementales et 
sociales par rapport au projet principal. Elles obéiront aux règles de classement du CES de la Banque 
mondiale qui définit quatre classes de risque à savoir : (i) Risque élevé, (ii) Risque substantiel, (iii) 
Risque modéré et (iv) Risque faible.  Le Projet d’Intervention principal comme le FA a été classé à risque 
substantiel par la Banque mondiale. Par conséquent, chacun des sous-projets ou requête de 
financement prévus pour le FA fera impérativement l’objet d’un tri environnemental et social 
préalable, conformément au CES de la Banque Mondiale. Le tableau ci-dessous résume les différentes 
étapes à suivre. 
 
Tableau 3 : Les différentes étapes de la procédure de gestion des questions environnementale et 
sociale, hygiène sécurité et santé 
 

Étapes Responsables 
A. Travail environnemental et social 

Étape 1 : Préparation des sous-projets/avis de projets/requête de 
financement 
 

Points Focaux des structures d’exécution des sous-
projets  
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Étape 2 : Sélection et classification environnementale et sociale du 
sous-projet 

Equipe Sauvegardes environnementale et sociale 
du projet 

Étape 3 : Validation de la classification environnementale et sociale 
du sous-projet ou dossier de requête DEEC 

Étape 4 : Exécution du travail environnemental et social requis EES/REDISSE et Points Focaux 
4.1. Préparation des TdRs  EES/REDISSE  
4.2. Réalisation EIES) /AIE et Consultations publiques  Consultant agréé 

Étape 5 : Examen et approbation   DEEC/Comité Technique ; Banque mondiale 
Étape 6: diffusion UCP projet-MSAS et partenaires 

B. Prise en compte des prescriptions environnementales des études 

Étape 1 : Intégration des clauses environnementales et sociales 
dans les dossiers d’appel d’offre 

Equipe sauvegardes (SE-SS-HSE) et passation de 
marchés 

Étape 2 : Mise en œuvre des mesures y compris la préparation de 
PGES d’exécution  Entreprises, prestataires (contractantes) 

Étape 3: Surveillance  
 

Surveillance : 
- Exécution : Bureaux de Contrôle 
- Entretien/gestion : Points Focaux 

Etape 4 : Supervision, Suivi et évaluation environnementale et 
social 
 

1. Supervision :  
- Equipe sauvegardes (Experts environnement, 

social, HSE… UCP/MSAS) 
- Comité de pilotage, MSAS/DP, UCP 
2. Suivi :  
- DEEC/DREEC/CRSE 
3. Évaluation :  
- Consultants indépendants 

 
 

H. PROCEDURES DE MOBILISATION DES PARTIES PRENANTES  

 
La préparation du plan de mobilisation des parties prenantes pour le compte du projet, s’inscrit dans 
le respect de la NES 10 « Engagement des parties prenantes et divulgation de l’information » et du 
cadre environnemental et social de la Banque mondiale. Il permet de garantir aux parties prenantes 
réparties en trois catégories (Parties touchées, autres parties concernées et groupes vulnérables) une 
participation optimale dans le respect des engagements, de la fourniture d’informations fiables à 
temps et facilement perceptibles ; et de garantir l’équilibre et la non-discrimination. Vu le caractère 
sensible de la maladie, le niveau et le rythme de partage des fausses informations sur la maladie ; et la 
vaccination qui ont contribué aux nombreuses manifestations et abstentions des populations, des 
activités de renforcement de capacités, de formation et sensibilisation importantes à large échelle, 
adaptées à la culture et aux réalités locales sont prévues et entamées pour sensibiliser correctement 
les populations aux risques réels associés aux dites maladies et de l'efficacité des mesures appliquées.  

 

I. PROCEDURES DE GESTION DE LA MAIN D’ŒUVRE  

 
Le projet a préparé un plan de gestion de la main d’œuvre et ceci, conformément à la NES 2 du CES de 
la BM. Elle définit les dispositions de travail et d’emploi tout en déclinant les dispositions prises pour 
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éviter la discrimination et garantir aux travailleurs un environnement favorable, des conditions de 
travail décentes et respectueuses des droits humains et des exigences (lois et règlementations) 
nationales et internationales en matière de travail et la possibilité d’avoir accés à un mécanisme de 
gestion des plaintes lié à la santé et la sécurité au travail.  
 
 
 
 
 

J. GENRE ET VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE (VBG) 

 
Les femmes à travers le monde constituent une force de travail importante car s’impliquant quasiment 
dans tous les segments de la société. Ceci est d’autant plus vrai qu’elles représentent plus de 50% du 
personnel de santé notamment (MSAS 2019-CS). Toutefois, elles restent confrontées à des risques de 
violence et d’inégalité. La dimension genre est à prendre en compte dans le projet en accordant 
notamment aux femmes et aux filles davantage de capacités et d’appui dans le cadre de leurs activités. 
Malgré que la violence sexuelle puisse concerner les hommes aussi, les femmes et les filles sont les 
plus touchées. De plus, vu l'augmentation des VBG dans le monde et au Sénégal pendant la pandémie, 
il sera important de sensibiliser les femmes et les adolescentes sur les options et le soutien 
psychosocial qui sont mises à leur disposition en plus des autres mesures prévues dans le plan de lutte 
contre les VBG/HS-AS pour lutter contre toute forme de violence. La Banque mondiale et le 
Gouvernement du Sénégal appliquent la tolérance zéro en matière violences sexuelles, d'exploitation 
et d'abus sexuels (EAS), qui s'impose à l'ensemble du personnel, y compris aux travailleurs recrutés 
dans le cadre des activités. Le plan d’action VGB-HS/AS s’appuie sur les mécanismes nationaux de 
prises en charge pour contribuer au renforcement de la lutte contre ces effets négatifs. Ainsi il est fait 
obligation aux acteurs de signer le formulaire d’engagement le respect du code de bonne conduite 
établi à cet effet. Ce code est un dispositif qui s’ajoute à la législation applicable aux dispositions légales 
et réglementaires sur l’ordre public, les bonnes mœurs et les droits fondamentaux de la personne. 
Aussi, le projet établira un code de conduite collectif qui garantira l’engagement et la responsabilité 
du projet en tant qu’entité mais aussi le personnel de l’unité de coordination et toutes autres 
personnes impliquées dans sa mise en œuvre dont les parties prenantes et prestataires de services. En 
annexe, un modéle de code de conduite individuel. 

 

K. PLAN DE GESTION DES DECHETS BIOMEDICAUX 

 
Le FA du projet réponse COVID 19 au Sénégal entraine une augmentation de l'utilisation des services 
de soins de santé, ce qui peut conduire à une production accrue de déchets biomédicaux (DBM). Un 
plan de gestion des DBM a été élaboré en mars 2020 dans le cadre du projet principal. Il s’agira de le 
réactualiser pour intégrer la contribution du financement additionnel qui débutera en juin 2021. La 
gestion des déchets biomédicaux (DBM) devient de plus en plus une préoccupation majeure au niveau 
des formations sanitaires et des politiques publiques de façon globale. Ces déchets posent de sérieux 
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problèmes sanitaires (infections liées aux soins, etc.), environnementaux (pollutions et nuisances) et 
même socioculturels (ex : modes d’élimination dans le cadre de COVID 19, etc.). La manipulation 
inappropriée des matériels infectés par la gestion inappropriée des déchets biomédicaux (collecte, 
maniement, stockage et destruction) constitue un problème environnemental et sanitaire majeur. Elle 
constitue surtout un risque, non seulement pour le personnel soignant, les populations fréquentant 
les CTE ou vivant dans des domiciles de prises en charge de malades de COVID 19, mais aussi pour les 
agents chargés de nettoiement et de la collecte des déchets solides provenant de ces milieux de soins 
et de vaccination. Le plan d’action proposé permettra de renforcer les initiatives du MSAS en cours 
avec l’Etat et les projets REDISSE et ISMEA, mais aussi les autres partenaires techniques et financiers 
en s’appuyant sur les démarches régionales de gestion des déchets coordonnées à l’échelle nationale 
par la DQSHH. Il s’agirait plus spécifiquement de renforcer le cadre et le plan de formation et 
d’équipement des régions en organisant des sessions de formation, des missions de surveillance et de 
supervision, la fourniture d’équipements de collecte et d’élimination des déchets selon des procédures 
respectueuses de l’environnement.  
 
 

L. COÛTS DE MISE EN ŒUVRE DES MESURES DE GESTION 
ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE, HYGIENE, SECURITE ET 

SANTE  
 

 Le présent budget tient compte des leçons apprises de la mise en œuvre du CGES du projet principal 
et des résultats des projets antérieurs financés par la BM au Sénégal. Des séries de rencontres 
d’évaluation de la mise en œuvre des différents plans d’actions du CGES et annexes du projet principal 
ont été organisées avec les parties prenantes impliquées (responsabilisées). Nous pouvons citer l’UCP 
REDISSE-projet COVID 19 et MSAS/DAGE/DRH (PMPP, PGMO ; MEDD/DEEC…), DQSHH (PGDBM), DGAS 
(MGP), Cellule genre du MSAS/DPRS (VBG/HS-AS) et l’équipe sauvegarde de la BM. Le plan ci-dessous 
présenté tient compte des demandes de modification et de réajustement. 
 
Tableau 4 : Coûts de mise en œuvre du CGES et documents annexes 

 

Désignation Coûts (F CFA) 
Responsable Financement/Mise en 

œuvre 

Screening des sous-projets 5 000 000 - UCP Projet COVID-19 

Supervision environnementale des activités  20 000 000 - UCP Projet COVID-19 
- MSAS/DAGE/DIEM/DP/DQSHH… 

Suivi environnementale du projet  15 000 000 - DEEC/DREEC 

Evaluation de la mise en œuvre du CGES et 
annexes  20 000 000 - UCP COVID 

Accompagnement social des ménages 
vulnérables  PM - Projet filets sociaux (P133597). 

Réalisation des études environnementales 
des sous-Projets 30 000 000 - UCP Projet COVID-19 
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Renforcement des capacités des parties 
prenantes sur la gestion environnementale 
et sociale des activités de COVID 19-FA 

50 000 000 
- UCP Projet COVID-19 
- MSAS 
- DEEC 

Mise en œuvre plan de gestion des déchets 
biomédicaux  

1 180 558 000 
 

- UCP Projet COVID-19 
- MSAS/DSQHH 

Mise en œuvre du Mécanisme de Gestion 
des Plaintes  76 250 000 - UCP Projet COVID-19 

Mise en œuvre plan de gestion main 
d’œuvre  PM - UCP Projet  

Mise en Œuvre du Plan de Mobilisation des 
Parties Prenantes PM - UCP Projet COVID-19 

Mise en œuvre plan d’action VBG/HS-HA 145 363 196 
 

- UCP PROJET 
- Cellule genre/DPRS 

Coût Total (F CFA) 

   
1 542 171 196 

 

 
 

M. CONSULTATION DES PARTIES PRENANTES 

 
Les consultations réalisées pour la mise en œuvre du FA, ont capitalisé celles faites avec le projet 
principal. Des consultations supplémentaires ont été menées au niveau des régions de Dakar, Diourbel, 
Kaolack et Thiès. En effet le FA s’inscrit dans la continuité du plan de riposte toujours en vigueur du 
fait de la persistance du virus même si la situation s’est fortement améliorée. Dans le cadre de la 
révision du CGES, les concertations se sont déroulées à trois (03) niveaux : National, Régional et 
Communautaire. Les principaux avis recueillis des acteurs communautaires et institutionnels aux 
différents niveaux et catégories de PP sont résumés comme suit :  
 

Au niveau institutionnel, les structures du MSAS et du MEDD impliquées dans la mise en œuvre du 
projet ont été consultées. Il s’agit de la DGAS2, la CG de la DPRS3, la DPPGV4, la DAGE, la DRH5, la 
DQSHH6, SNEIPS7, la DP… et de la DEEC8 entre autres.  
Il ressort de ces rencontres structurées autour des thématiques abordées au point 6.5.5 ce qui suit : (i) 
Unanimement ces acteurs ont reconnu le bien fondé du projet car présentant pour eux un moyen de 
rompre la chaine de transmission du virus. Toutefois ils ont insisté pour sa mise en œuvre sur une 
inclusion suffisante de la population. Selon les acteurs communautaires, ceci permettrait de lever 
certaines équivoques construites autour des vaccins. Pour ces acteurs, cette implication de la 

 
2 Direction Générale de l’Action Médico-sociale du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale (MSAS) 

3
 Cellule Genre  

4
 Direction de la Promotion et de la Protection des Groupes vulnérables  

5
 Direction des Ressources Humaines 

6
 Direction de la Qualité, de la Sécurité et de l’Hygiène Hospitalière 

7
 Service National de l’Education, de l’Information 

8
 Direction de l’Environnement et des Etablissements Classées 
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population doit inéluctablement passer par une communication transparente gage d’une acceptabilité 
sociale. (ii) Également ces acteurs nationaux intéressés par ce projet n’ont pas manqué de préconiser 
le renforcement du système de santé pour sa pérennisation et sa résilience. Enfin, ces PP se sont 
réjouies de la prise en charge comme par le passé des risques environnementaux, sécuritaire sociaux, 
et de santé inhérente à la mise en œuvre de ce projet tout en sollicitant le renforcement des capacités 
dans le domaine de la GDBM. Le tableau ci-dessous synthétise la perception globale des PP intéressées 
au niveau national. 
 
 
 
 
 
Tableau 5 : Perception globale des « parties prenantes » au niveau national sur le projet FA  

 
Intéressées / Le FA est indispensable pour la prise en compte du nouveau volet (vaccination) pour lutter 

efficiemment contre la COVID 19 au Sénégal. 
Préoccupations et craintes générales Suggestions et recommandations générales 

- Faire la prise en charge Psychosociale 
et l’accompagnement des populations 

- Gérer les plaintes en termes 
d’accompagnement et de prises en 
charge ; 

- Engagement communautaire à travers 
les organisations faitières    

- Renforcement de capacités des agents sur le terrain 
- Renforcement du dispositif de collecte et de 

transmission de l’information 
- Former les agents en termes d’accompagnement 

psychosocial 

- Réduire l’inégalité genre 
- Mettre en place l’égalité et la 

transparence 
 

- Appuyer la cellule genre en matériels informatiques et 
moyens logistiques  

- Assurer la PCI par rapport à la riposte 
contre la Covid (décontamination et 
désinfection des CTE et du domicile des 
malades de Covid 19) 

- Vacciner la population  
- Gestion des DBM au niveau des 

structures de santé (collecte, 
l’encadrement du transport et 
l’élimination)  

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

- Formation des agents du service d’hygiène par rapport 
à la vaccination  

- Mieux organiser la gestion des BM par un tri à la source 
- Éviter le mélange des DBM et les ordures ménagères ; 
- Aménager des lieux d’entreposage des poubelles (en 

attente de leur évacuation ou élimination) 
- Sensibilisation des communautés 
- Prise en charge et protection des groupes 

vulnérables 
- Facilitation et orientation des 

populations 

- Rendre accessible et fonctionnel le MGP 
- Mettre en place une de cellule de prise en charge 

psychosocial de proximité  
- Avoir une oreille attentive aux complaintes des 

populations et être prompt à réagir 
- Gestion du personnel de santé  
- Déficit du personnel de santé dans les 

structures de santé  

- Renforcement de capacité du personnel de santé dans 
le domaine des urgences et de gestion des pandémies   

- Responsable de la gestion des déchets 
biomédicaux des structures de santé 

- Appuyer la DQSHH en moyens matériels et humains  
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- Sensibiliser les populations pour qu’elles 
puissent connaître le vaccin et ensuite les 
amener à accepter et à s’approprier du 
vaccin  

- Ramener la confiance entre l’état et les 
populations  

- Livrer la bonne information 

- Renforcement de capacité technique des éducateurs et 
téléopérateurs (connaissance de la maladie, des 
moyens curatifs et préventifs) 

- Doter le SNEIPS en moyens logistiques 

- Évaluer le cadre institutionnel du 
précédent cadre 

- Mettre à jour les arrangements 
institutionnels nécessaires pour un 
meilleur encadrement du projet ; 

- Faire une bonne analyse des capacités techniques de 
gestion environnementale des acteurs et proposer un 
plan de renforcement des capacités adapté aux besoins 
des parties prenantes 

Impactées / Le projet est important pour les communautés qui ne pouvaient plus mener une vie normale 
à cause des mesures de restrictions. Le projet permettra de relancer l’économie et la paix sociale. Les 
craintes sont liées à l’efficacité et la disponibilité des vaccins. Les informations qui circulent sur les 
réseaux sociaux risquent de limiter la participation des communautés. Le projet doit tout faire pour éviter 
les ruptures de vaccins, sensibiliser les populations sur l’importance de se faire vacciner et prévoir des 
moyens d’accompagnement pour les handicapés et les personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer 
facilement vers les centres     de vaccination.  

Préoccupation et craintes générales Suggestions et recommandations générales 

- L’inefficacité des vaccins ; 
- L’intoxication des réseaux sociaux par de 

fausses informations sur la qualité des 
vaccins ; 

- L’éloignement des centres de vaccination 
par rapport aux villages reculés 

- Le non-respect des critères de sélection 
des bénéficiaires  

- La non-disponibilité des vaccins au 
moment des rappels (deuxième dose) ; 

- Absence de prise en charge pour les 
personnes qui ont auront des effets 
secondaires ; 

- Démarrage tardif du projet ; 
- Politisation de la campagne de 

vaccination,  
- Absence de programme de 

communication efficace pour changer la 
mentalité de ceux qui croient que les 
vaccins ne sont pas bons et risquent de 
causer la stérilité ; 

- La non-implication des chefs religieux et 
autorités locales pour la mobilisation des 
communautés. 

 

- Sensibiliser les populations sur l’importance et 
l’efficacité des vaccins ; 

- Impliquer les notables et autorités religieuses pour 
convaincre les communautés de l’importance de la 
vaccination ; 

- Assurer la disponibilité des vaccins en qualité et 
quantité suffisante ; 

- Prévoir des moyens de déplacement ou des 
stratégies pour les personnes handicapées ou très 
âgées qui ne peuvent pas se déplacer facilement 
pour venir dans les centres de vaccination ; 

- Renforcer les moyens des agents de santé pour 
permettre leur déplacement dans les zones 
reculées pour vacciner les populations ; 

- Apporter un soutien particulier aux personnes qui 
ont eu des manifestations secondaires ; 

- Prévoir des moyens pour accompagner les 
ménages pauvres ; 

- Vacciner en premier lieu, les imams, les chefs de 
villages, les chefs religieux et le personnel de santé  

- Impliquer les communicateurs traditionnels ;  
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Summary 

 

A. BACKGROUND AND JUSTIFICATION OF THE PROJECT 

 

Senegal was the second country in sub-Saharan Africa to report its first imported case of COVID-19 on 
March 2, 2020, which led the Government to activate emergency management mechanisms and seek 
funding from the Bank. The International Development Association (IDA) of the World Bank Group had 
provided a loan of USD 20 million to finance the main project response to COVID-19 with an initial 
duration of 12 months extended to 18 months. The World Bank is providing a second IDA credit of 
US$67 millions and an IDA grant of $ 67 millions, for a total of $ 134 million in additional financing (AF). 
The changes noted for the AF from the main project are to expand the scope of activities of the main 
project, namely, the Senegal COVID-19 Response Project (P173838) and to provide funding for the 
procurement and deployment of safe and effective COVID-19 vaccines by adjusting its overall design. 
However, some of the activities of the AF (procurement, transport/deployment, vaccine storage, and 
population immunization) could result in additional negative environmental and socioeconomic 
impacts not considered in the original project ESMF. In order to minimize these potential negative 
effects, the development of an Environmental and Social Management Framework (ESMF) was 
required. This ESMF is an update of the ESMF prepared for the main project. The AF at the Project has 
been classified as substantial risk by the World Bank. 

 

B. PURPOSE OF THE ENVIRONMENTAL AND SOCIAL 
MANAGEMENT FRAMEWORK   

 

The objective of the ESMF is to identify the potential impacts and risks associated with the various 
interventions during the implementation of the COVID-19 emergency response project in Senegal and 
to define the environmental and social management procedures and measures to be implemented 
during project execution. It defines the monitoring and surveillance framework and the institutional 
arrangements to be made during project implementation and the conduct of surveillance, case 
management, and population immunization activities to mitigate, eliminate, or reduce to acceptable 
levels any adverse environmental and social impacts. In accordance with the World Bank's new 
Environmental and Social Framework (ESF), the ESMF includes other additional environmental and 
social instruments, namely (i) a Stakeholder Engagement Plan (SEP), a Labor Management Plan (LMP), 
a Complaint Management Mechanism (CMM), a Biomedical Waste and Infection Control Plan (BWICP), 
and a Plan for Responding to Violence Against Women, Sexual Exploitation and Abuse, and Sexual 
Harassment. 
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C. PROJECT DESCRIPTION   

 
The COVID-19 Emergency Response project includes the following components:  
 
Summary of Project Components 

 
Sub-component Activities 

Component 1 : Emergency Response to COVID-19 
Sub-component 1.1 Case detection, 

confirmation, contact tracing, registration, 
reporting 

Original : US$ 5 millions ; AF : US$ 3 
millions 

This sub-component will continue to support the Government's National 
Contingency and Response Plan for COVID-19, covering costs related to 
strengthening climate-sensitive disease surveillance and 
epidemiological capacity for early detection and confirmation of cases 
and active contact tracing. 

Sub-component 1.2: Health System 
Strengthening 

 
Original : $8 millions ; AF : $5 millions 

Medicines and medical supplies, including immunization supplies and 
supplies/treatments that would meet MAPI ; Equipment for intensive 
care units and medical equipment ; Protective equipment and materials 
for health care personnel involved in patient management and 
immunization; Training of health care personnel; Certified refrigerators, 
freezers and waste management equipment 

Sub-component 1.3: Social and financial 
support to households 

 
Original : $3.5 millions 

Food and other supplies. The AF will not support this sub-component as 
the Senegal Social Nets Project (P133597), which covers 15-20% of the 
country's households (poorest quintile), supports the most vulnerable 
populations through a cash transfer program. 

Subcomponent 1.4: Procurement, planning 
and distribution of COVID-19 vaccines 

 
Original : $0 million ; AF : $119 millions 

Development of micro plans and operational budgets; Development of 
a regulatory framework and legal policy; Establishment of an electronic 
file and platform for those vaccinated; Establishment of a coordination 
mechanism at the national and decentralized levels; Development of a 
roadmap for better integration of COVID-19 vaccine deployment with 
EPI and other PHC services; HR mobilization and training; Procurement, 
import, storage, and distribution of COVID-19 vaccines; Technical 
assistance and study for COVID-19 vaccine production 

Subcomponent 1.5: Pharmacovigilance and 
Patient Safety 

 
Original : $0 million ; AF $1 million 

Training of health personnel on aspects related to PADI; Revision of 
guidelines and tools for PADI notification; Electronic notification system 
for PADI cases; Supervision by regional and central teams to investigate 
severe PADI cases and analysis of epicenters; Coordination and 
functionality of technical and expert structures involved; Collection and 
transportation of biological samples, as well as analysis of samples; 
Organize the transportation of severe PADI victims and cover the costs 
related to their medical care 

Component 2: Community Engagement and Risk Communication 

Sub-component 2.1: Community 
Engagement for Prevention  

 
 
 

Original : $0.75 million 

This sub-component will not be supported as the ongoing REDISSE I 
program (P154807) will continue to support community-based disease 
surveillance, event-based public health surveillance, and multi-
stakeholder engagement. Development of community-based disease 
surveillance systems; Development of reporting tools; Training of animal 
health workers, farmers, extension professionals, paraprofessionals, 
community health workers, and volunteers; Incentives to motivate 
reporting; and Treatment of infected animals. 
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Sub-component 2.2: Global Behavior 
Change and Risk Communication [Original  

 
 

1.25 million; AF: $3 millions 

Development and testing of messages and materials; Develop guides on 
social distancing measures (e.g., step-by-step) to operationalize existing 
or new laws and regulations; and identify/use and advocate with key 
influencers (i.e., religious leaders, celebrities, etc.); Implementation of 
BCC campaigns. Implementation of the national risk communication and 
awareness campaign, requesting the creation of the community 
engagement plan for COVID-19 vaccines; ensuring that the vaccines 
reach the target populations; and strengthening and adapting the 
pharmacovigilance system (PVS) to be sensitive to the detection of BADs 
for the COVID-19 vaccine 

Component 3 : Project Management and Monitoring and Evaluation (M&E) 

Subcomponent 3.1: Program Management 
: 

Coordination, procurement, financial management, environmental and 
social risk management (including capacity building on climate change 
mitigation and adaptation activities) and operating costs; Consultants 

Subcomponent 3.2 Monitoring & 
Evaluation 

Monitoring and evaluation activities; reporting; capacity building, joint 
learning activities; training; evaluation workshops.  Strengthening of 
existing data and surveillance systems to account for COVID-19 vaccines; 
Adoption of global tools and/or adaptation of existing tools and systems 
(e.g., HMIS, etc.) Monitoring and evaluation of COVID-19 vaccine 
distribution 

 

D. NATIONAL LEGAL, REGULATORY AND INSTITUTIONAL 
ARRANGEMENTS 

The Senegalese Constitution stipulates in its article 8 the right of each citizen to a healthy environment, 
the legal framework of environmental and social sustainability of Senegal is the law n°2001-01 of 
January 15, 2001 fixing the basic rules as regards environmental protection. 

Other provisions and tools complement this law, notably the decrees that set the conditions for the 
implementation of environmental and social legislation. 

In addition, the Senegalese legal framework for environmental and social management includes other 
texts and standards that interact and cover all sectors (Water Code, Public Hygiene Code, Senegalese 
discharge standards, Urban Planning Code, Sanitation Code, Labor Code, Forestry Code, Hunting Code, 
etc.). 

At the institutional level, the Ministry of the Environment and Sustainable Development (MEDD) is 
responsible for implementing the Government's sectoral policy on environmental protection and 
sustainable development. Within the MEDD, the Directorate of the Environment and Classified 
Establishments (DEEC) through the Environmental Impact Assessment Division (DEIE) and the 
Classified Establishments Division are the main entities responsible for the environmental assessment 
and monitoring procedure for projects and programs.  

A national intersectoral technical committee and regional committees open to civil society 
organizations have been established to support the MEDD in conducting the environmental and social 
assessment procedure. 
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While environmental compliance monitoring at the regional level is carried out by the Regional 
Environmental and Social Monitoring Committees (REMCs) for all projects with environmental and 
social issues. 

In the specific context of the COVID-19, the government has taken legal provisions and specific 
measures related to the emergency situation. To this effect, the National Assembly adopted 
the law n°2020-13 empowering the President of the Republic to take, by ordinances, measures 
within the scope of the law to deal with the pandemic.  
Beyond the enabling law, several regulatory texts have been adopted as part of the response 
plan against COVID-19. These include: 
- Decree No. 2020-830 of March 23, 2020 proclaiming a state of emergency with a curfew from 
8 p.m. to 6 a.m. throughout the national territory 
- Decree No. 2020-875 of March 25, 2020 on the temporary reorganization of working hours 
in the administrative services of the State. 
- Decree n° 2020 - 884 establishing the rules of organization and operation of the Fund for 
Response and Solidarity against the Effects of COVID-19 caller "FORCE COVID-19 
- Decree n° 2020-925 of April 3, 2020 extending the state of emergency throughout the 
national territory 
- Decree n° 2020 - 965 establishing and fixing the rules of organization and functioning of the 
Monitoring Committee for the implementation of the operations of "FORCE COVID 19". 
- Decree No. 2020-966 of April 19, 2020 appointing the Chairman of the Monitoring Committee 
for the implementation of "FORCE COVID 19" operations 
- Decree No. 2020-977 appointing the members of the Monitoring Committee for the 
implementation of FORCE COVID 19 operations 
- Decree n° 2020-1487 extending the school year 2019 / 2020 
- Order No. 007782 of March 13, 2020 on the temporary prohibition of demonstrations or 
gatherings 
- Order n°027 of March 19, 2020 on the temporary closure of mosques in Dakar 
- Order 008207 of March 24, 2020 prohibiting the interurban traffic of people and goods at 
any time of the day, the movement of people and goods in all districts from 20h to 6h. 
- Ministerial Order n° 008231 of March 25, 2020 relating to restriction measures in the land 
transport sector for the fight against Covid-19 of the Minister of Infrastructures, Land 
Transport and Opening up 
- Ministerial Order n°009137 of 17 April 2020 making it compulsory to wear a mask in public 
places and transport 
- Order n°09789 of May 12, 2020 modifying order n°008227 of March 24, 2020 on the 
temporary ban on traffic 
- Ministerial order n° 011592 of July 10, 2020 prescribing the mandatory wearing of protective 
masks in public and private places 
- Circular letter 01310 dated March 20, 2020 on the reorganization of the environmental 
assessment procedure in the context of the fight against COVID-19 
- Decree No. 05036 (April 22, 2009) established the National Pharmacovigilance System, which 
is responsible for preventing and reducing risks related to pharmaceutical products, including 
COVID-19 vaccines. 
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E. APPLICABLE WORLD BANK ENVIRONMENTAL AND SOCIAL 
STANDARDS 

 
The potential risks and impacts under the LEF are mostly considered transient, predictable, and/or 
reversible, but could become widespread given the highly infectious nature of the COVID-19 virus. 
These risks are covered by the Environmental and Social Standards (ESS) 1, ESS 2, ESS 3, ESS 4, and ESS 
10. The following table presents the five SES applicable to the AF among the ten (10) SES of the World 
Bank. 
 
ESS balance sheet 

 

World Bank ESS Statement Applicability 

Yes No 
ESS No. 1 

Assessment and 
management of 

environmental and 
social risks and 

impacts 

Sets forth the Borrower's responsibilities to assess, manage, and 
monitor the environmental and social risks and impacts associated 
with each phase of a project financed by the Bank through Capital 
Project Financing (CPF), in order to achieve environmental and 
social outcomes consistent with the Environmental and Social 
Standards (ESS). 

X  

ESS n°2 
Employment and 

working conditions 

Recognizes the importance of job creation and income generation 
in the pursuit of poverty reduction and inclusive economic growth. 
Borrowers can promote constructive relationships between project 
workers and the coordination/manager, and enhance the benefits 
of project development by treating workers fairly and ensuring safe 
and healthy working conditions. 

X  

ESS n°3 
 

Rational use of 
resources and 

prevention and 
management of 

pollution 

Recognizes that economic activity and urbanization often generate 
increased levels of air, water, and land pollution, and consume 
scarce resources in ways that can threaten people, ecosystem 
services, and the environment at local, regional, and global levels. 
The NES describes the requirements for addressing resource 
efficiency, pollution prevention and management throughout the 
life cycle of a project. 

X  

ESS n°4 
 
Population health and 

safety 

Addresses the risks and impacts on the safety, security, and health 
of project-affected communities, as well as the respective 
responsibilities of the Borrowers to reduce or mitigate these risks 
and impacts, with particular attention to groups that, because of 
their particular circumstances, may be vulnerable.   

X  

ESS n°5 
 
Land acquisition, land 
use restrictions and 

forced relocation 

The basic principle is that involuntary resettlement should be 
avoided. Where involuntary resettlement is unavoidable, it should 
be limited, and appropriate measures to minimize negative impacts 
on displaced persons (and host communities that receive displaced 
persons) should be carefully planned and implemented. 

 X 

ESS  n°6 
 

Preservation of 
biodiversity and 

sustainable 
management of 

natural biological 
resources 

Recognizes that the protection and conservation of biodiversity, 
and the sustainable management of living natural resources, are of 
key importance for sustainable development. It also recognizes the 
importance of conserving the key ecological functions of habitats, 
including forests, and the biodiversity they support. The ESS N°6 
also addresses the sustainable management of primary production 
and natural resource use, and recognizes the need to consider the 
livelihoods of project-affected parties, including Indigenous 

 X 
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World Bank ESS Statement 
Applicability 

Yes No 
Peoples, whose access to or use of biodiversity or living natural 
resources may be affected by a project. 

ESS n°7 
 
Indigenous Peoples / 

Historically 
Disadvantaged 

Traditional Local 
Communities in Sub-

Saharan Africa 

ensures that the development process promotes full respect for 
the human rights, dignity, aspirations, identity, culture, and natural 
resource-based livelihoods of historically disadvantaged Indigenous 
Peoples/Traditional Local Communities of sub-Saharan Africa. SEA 
No. 7 also aims to avoid adverse impacts of projects on historically 
disadvantaged Indigenous Peoples/Traditional Local Communities 
of sub-Saharan Africa or, if this is not possible, to reduce, mitigate 
and/or compensate for such impacts. 

 X 

ESS n°8 
Cultural heritage 

Recognizes that cultural heritage provides a continuum of tangible 
and intangible forms between the past, present and future. ESL #8 
sets out measures designed to protect cultural heritage throughout 
the life of a project. 

 X 

ESS n°9 
 

Financial 
Intermediaries (FI) 

recognizes that strong domestic financial and capital markets and 
access to finance are important factors for economic development, 
growth and poverty reduction. FIs are required to monitor and 
manage the environmental and social risks and impacts of their 
portfolios and the FI's sub-projects, and to monitor portfolio risk 
according to the nature of the financing being channeled/managed. 
The manner in which the FI manages its portfolio may take a 
number of forms, depending on a number of considerations, 
including the capabilities of the FI and the nature and scope of the 
funding to be provided by the FI. 

 X 

ESS n°10 
 

Stakeholder 
engagement and 

information 

Recognizes the importance of open and transparent consultation 
between the Borrower and project stakeholders as an essential 
element of international good practice. Effective stakeholder 
consultation can improve the environmental and social 
sustainability of projects, enhance project acceptance, and 
contribute significantly to the successful design and 
implementation of projects. 

X  

 
 

F. ENVIRONMENTAL AND SOCIAL RISKS OF THE PROJECT AND 
MITIGATION MEASURES 

 
The main social and environmental risks are substantial overall. They are related to: 

- the management of medical waste (collection and disposal;  
- the spread of the virus among health workers and the general population  
- community and occupational health issues, safety in testing, handling, transporting, and 
disposing of medical materials and specimens, and upgrading of designated health 
facilities/laboratories;  
- Marginalized and vulnerable social groups without access to vaccines, facilities and services 
designed to control the disease;  
- Social conflict and risks to human security resulting from diagnostic testing, limited vaccine 
availability, and social tensions related to the challenges of a pandemic situation;  
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- Risks of SEA/SAH (Sexual Exploitation and Abuse/Sexual Harassment) among patients and 
health care providers, particularly in relation to the distribution of life-saving vaccines;  
- Influx of labor related to the rehabilitation of existing health facilities;  
- Inadequate data protection measures and inadequate or ineffective stakeholder 
communication about the vaccine rollout strategy;  
- Increased incidence of retaliation, particularly against health workers and those involved in 
research 
- risks associated with MAPI, such as pain and swelling/pain at the injection site, and any other 
health risks associated with vaccination 
- poor storage and transportation of biomedical waste, which can lead to risks of infection and 
contamination of people and the environment 
- the risk of poor communication about the vaccine to the population. 
- The increase in vulnerability/precarization of household living conditions; 
- The increase in gender-based violence and social inequalities; 
- Loss of income/social safety nets and deterioration of the population's standard of living 
- Conflicts resulting from false rumors;  
- Breakage of vaccine supplies at the time of booster shots (second dose) 
- Environmental pollution from biomedical waste directly released into the environment, 
- Breakage of cold chains and loss of quality of vaccines; 
- Unavailability of vaccines at the right time for people at risk;   
- EAS/HS risks to patients and health care associated with the distribution of COVID-19 
vaccines. 
- Etc. 

These risks will be mitigated by several measures to ensure that vaccine administration targets the 
most vulnerable populations, particularly women, the elderly, the poor, refugees, and minorities, in 
accordance with the criteria specified in the AF document. The Government of Senegal has developed 
and adapted a national immunization program and any subsidiary programs, incorporating explicit, 
context-specific, and well-communicated targeting criteria and implementation plan that takes into 
account the criteria for access to vaccines. This plan has been subject to timely and meaningful 
consultations in accordance with SEN 10 and is based on a consensus to initially target health workers 
and the most vulnerable populations, which will include the elderly and people with co-morbidities. 
The Bank will also continue to provide technical and implementation support to mitigate this risk 
 
Communication and community engagement is an important focus of the NDPV, including advocacy 
with government officials, policy makers, religious and community leaders, training and sensitization 
of health personnel, social mobilization of community and civil society organizations, and behavior 
change communication. 
 
The rollout of the COVID-19 vaccine began in Senegal in February 2021, with guidance from the 
Prevention Directorate and communication support from the Service National de l'Education et de 
l'Information pour la Santé (SNEIPS). A draft COVID-19 vaccine communication plan has been 
developed that highlights: (i) activities that need to be implemented urgently to increase demand for 
COVID-19 vaccine by priority groups; (ii) key messages that are being disseminated throughout the 
country to build confidence in the COVID-19 vaccine (including the benefits and side effects of COVID-
19 vaccines, groups that need to be prioritized, etc.); and (iii) training and behavior change 
communication activities that will need to be implemented through 2022. The government has 
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launched a few initiatives as part of the communication plan to promote COVID-19 vaccination: (i) 
dissemination of vaccination sessions to senior government officials and religious and community 
leaders; (ii) mass communications via newspapers, social media, radio and television; and (iii) 
information sessions with key population groups, women's groups, youth groups, civil society. 
 
Regarding surveillance and security measures, Senegal has a MAPI surveillance system to detect any 
expected or unexpected adverse events. Measures need to be taken to strengthen the IPVM 
surveillance system. Also, health workers have received training to build their capacity in aspects 
related to reporting, investigation, and management of possible cases of IPVM. As part of the post-
vaccine introduction surveillance, tools and case definitions for IPVM cases related to the 
administration of the COVID-19 vaccine were developed, integrated into the pharmacovigilance guide, 
and disseminated. 
 
PPE and other medical and non-medical supplies, cold equipment, staff protection supplies and the 
effective deployment of COVID-19 vaccines will be procured and put in place in sufficient quantity and 
quality in addition to a mechanism to monitor the respect of workers' rights while giving them the 
opportunity to submit their grievances. 
 
For biomedical waste management, environmentally friendly and energy-efficient collection, 
treatment and disposal equipment will be acquired to reinforce the existing facilities set up under the 
main project. Each region will have at least one high-capacity incinerator or banalyzer to cover the 
incineration needs of the districts. Incinerators in Epidemiological Treatment Centres (ETCs), hospitals 
and health centres will also be used. The waste management plan associated with this ESMC will 
contribute to the national medical waste management plan. The plan will include the procurement 
and installation of additional (environmentally appropriate) incinerators to ensure proper 
management of COVID-19 waste.   
 
Moreover, given the increase in GBV worldwide and in Senegal during the pandemic, it will be 
important to raise awareness among women and adolescent girls about the options and psychosocial 
support available to them in addition to the measures planned to fight against all forms of violence. 
The implementation of the GBV HS and AS action plan reduces the risks of exposure of women and 
girls 
 
Also among the measures, the complaints management mechanisms required under the ESF 
(Environmental and Social Framework) will be strengthened and equipped to deal with community, 
worker and/or individual complaints related to these issues. This includes requirements for the 
establishment of PMMs to address issues related to employment and working conditions, as well as 
SEA/SEH (Sexual Abuse and Exploitation/Sexual Harassment). The project, in collaboration with the 
National Health Education and Information Service (SNEIPS) of the MSAS, has set up a toll-free number 
within the MSAS for complaints. The GPM has been adapted to take into account possible grievances 
for the COVID-19 vaccine. An efficient and accessible complaints reception mechanism will be put in 
place at all levels (national, regional, departmental and community) to better address the concerns of 
the various project stakeholders. 
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However, there are few studies that illustrate vaccination-related sentiments in African countries. 
Despite the fact that the Senegalese population is well informed about the COVID-19 pandemic and 
the government's response efforts, anti-vaccine sentiment remains high in Senegal (78%). This may be 
the result of widespread misinformation about vaccines found online and in social media. In addition, 
there is also a lack of confidence in vaccines (too short a time frame for vaccine development) and a 
lack of verified and accurate information. Therefore, the country needs a strong awareness campaign 
to promote vaccine acceptance to ensure a return to normalcy. This will include disseminating 
information on vaccination to senior government officials and religious and community leaders. The 
social engagement strategy to reduce people's reluctance to be vaccinated includes active 
management of misinformation through social listening, screening and monitoring of exposed groups. 
This strategy will be crucial for women and adolescent girls, as there is misinformation circulating that 
COVID-19 vaccines could cause infertility, which would explain their reluctance to be vaccinated when 
the vaccines become available. It is also important to mobilize men to be vaccinated, given the 
increased burden of COVID-19 and the general reluctance of men to use health services and prevention 
interventions. It is important to build confidence in the new vaccine in order to increase overall 
confidence in the vaccination process, which will lead to greater use of other vaccines and drugs. MSAS 
needs to build commitment and confidence among health workers involved in the immunization 
process to avoid errors or conflicts that may increase doubt among communities. The interview 
populations are willing to receive the vaccine, and many have already taken the first dose and intend 
to repeat it despite possible reluctance. 
 
The communication campaign is an important part of the MSAS risk management strategy and will be 
implemented at all stages of the national immunisation roll-out process, using mass media, social 
media, religious leaders, local authorities and health workers. Communication activities will also focus 
on climate-related diseases to increase awareness of risks among key population groups and thus build 
resilience to infectious diseases. Topics will include key prevention measures such as hand washing 
and mask use, which protect against pathogens such as rotavirus, in addition to COVID-19. 
 
 

G. PROCEDURES FOR MANAGING ENVIRONMENTAL AND SOCIAL 
ISSUES 

 
There are no changes to the environmental and social management procedures compared to the main 
project. They will follow the World Bank's ESCo grading rules, which define four risk classes, namely (i) 
High Risk, (ii) Substantial Risk, (iii) Moderate Risk and (iv) Low Risk.  Both the Main Intervention Project 
and the AF have been classified as substantial risk by the World Bank. Therefore, each of the sub-
projects or financing requests foreseen for the AF will be subject to a prior environmental and social 
screening, in accordance with the World Bank's ESCo. The table below summarises the different steps 
to be followed. 
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The different stages of the procedure for managing environmental, social, health and safety issues 
 

Steps Responsibles 
C. Environmental and social work 

Step 1: Preparation of sub-projects/project notifications/funding 
applications 

Focal points of sub-project implementation 
structures 

Step 2: Selection and environmental and social classification of the 
sub-project Project Environmental and Social Safeguards Team 

Step 3: Validation of the environmental and social classification of 
the sub-project or application file 

Directorate for the Environment and Classified 
Establishments (DECE) 

Step 4: Carry out the required environmental and social work Environmental safeguard specialist (ESS)/REDISSE 
and Focal Points 

4.1. Preparation of the Terms of Reference ESS/REDISSE  
4.2. Environmental and Social Impact Assessment / Initial 
Environmental Assessment and Public Consultation Certified Consultant 

Step 5: Review and approval   DEcE/Technical Committee; World Bank 

Step 6: Dissemination Project Coordination Unit-Ministry of Health and 
Social Action and partners 

D. Taking into account the environmental requirements of the studies 

Step 1: Integration of environmental and social clauses in tender 
documents Safeguards team and procurement 

Step 2: Implementation of measures including the preparation of 
an implementation ESMP Companies, service providers (contractors) 

Step 3: Monitoring  
Monitoring : 
- Enforcement: Control offices 

- - Maintenance/management: Focal points 

Step 4: Supervision, monitoring and environmental and social 
evaluation 

1. Supervision :  
- Safeguards team (environmental, social, HSE 
experts... PCU/MSAS) 
- Steering Committee, MSAS/DP, PCU 
2. Follow-up:  
- DEEC/DREEC/CRSE 
3. Evaluation :  
- Independent consultants 

 
 

H. STAKEHOLDER ENGAGEMENT PROCEDURES 

 

The preparation of the stakeholder engagement plan for the project is in line with the ESS 10 
"Stakeholder Engagement and Disclosure" and the World Bank's Environmental and Social Framework. 
It ensures that stakeholders in three categories (Affected Parties, Other Stakeholders and Vulnerable 
Groups) can participate to the fullest extent possible in meeting commitments, providing timely, 
reliable and easily understood information, and ensuring balance and non-discrimination. Given the 
sensitivity of the disease and the level and rate of sharing of misinformation about the disease and 
vaccination that have contributed to numerous demonstrations and abstentions by the populations, 
significant capacity building, training and awareness raising activities on a large scale and adapted to 
the local culture and realities are planned and initiated to properly sensitize the populations on the 
real risks associated with the said diseases and the effectiveness of the measures applied. 
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I.  LABOUR MANAGEMENT PROCEDURES 

The project has prepared a labour management plan in accordance with the WB's ESS 2. It defines the 
labour and employment arrangements and sets out the measures taken to avoid discrimination and to 
ensure that workers have a favourable environment, decent working conditions that respect human 
rights and national and international labour requirements (laws and regulations), and access to an 
occupational health and safety complaints mechanism. 

J.  GENDER AND GENDER-BASED VIOLENCE (GBV) 

In the context of this project, women constitute a relatively large workforce and represent more than 
50% of the health staff in particular (MSAS 2019-CS). However, they still face risks of violence and 
inequality. The gender dimension should be taken into account in the project by giving women and 
girls more capacity and support in their activities. Although sexual violence can also affect men, women 
and girls are the most affected. Moreover, given the increase of GBV in the world and in Senegal during 
the pandemic, it will be important to raise awareness among women and adolescent girls about the 
options and psychosocial support available to them in addition to the other measures provided for in 
the GBV/HS-AS plan to fight against all forms of violence. The World Bank and the Government of 
Senegal have a zero-tolerance policy on sexual violence, exploitation and abuse (SEA), which applies 
to all staff, including workers recruited for the activities. The VGB-HS/AS action plan builds on national 
catchment mechanisms to help strengthen the fight against these negative effects. 

K. BIOMEDICAL WASTE MANAGEMENT PLAN 

 
The AF of the COVID 19 response project in Senegal is leading to an increase in the use of health care 
services, which may lead to an increased production of biomedical waste (MBW). A BHW management 
plan was developed in March 2020 as part of the main project and will need to be updated to 
incorporate the contribution of the additional funding that will start in June 2021. The management 
of biomedical waste (BMW) is increasingly becoming a major concern at the level of health facilities 
and public policies as a whole. This waste poses serious health problems (nosocomial infections, etc.), 
environmental problems (pollution and nuisance) and even socio-cultural problems (e.g. disposal 
methods in the context of COVID 19, etc.). The inappropriate handling of infected materials through 
the inappropriate management of biomedical waste (collection, handling, storage and destruction) 
constitutes a major environmental and health problem, but above all a risk not only for the health care 
personnel, the populations attending the CTE or living in the homes of COVID 19 patients, but also for 
the agents responsible for cleaning and collecting the solid waste from these care and vaccination 
environments. The proposed action plan allows for the strengthening of ongoing MSAS initiatives with 
REDISSE, ISMEA and other ministry partners by building on regional waste management approaches 
coordinated at the national level by the DQSHH. More specifically, this would involve strengthening 
the training and equipment framework and plan for the regions by organizing training sessions, 
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monitoring and supervision missions, and the provision of waste collection and disposal equipment 
according to environmentally friendly procedures 
 
 

L. COSTS OF IMPLEMENTING ENVIRONMENTAL AND SOCIAL, 
HYGIENE, SAFETY AND HEALTH MANAGEMENT MEASURES 

 
This budget takes into account the lessons learned from the implementation of the CGES of the main 
project and the results of previous projects financed by the WB in Senegal. A series of meetings to 
evaluate the implementation of the different action plans of the CGES and annexes of the main project 
were organised with the stakeholders involved (empowered). We can mention the REDISSE PCU - 
COVID 19 project and MSAS/DAGE/DRH (PMPP, PGMO; MEDD/DEEC...), DQSHH (PGDBM), DGAS 
(MGP), MSAS/DPRS gender unit (VBG/HS-AS) and the WB safeguard team. The plan presented below 
takes into account the requests for modifications and readjustments. 
 
Costs of implementing the ESMC and related documents 

 
Designation  Costs (F CFA)  Person responsible 

Financing/implementation 

Screening of sub-projects 5 000 000 - PCU  

Environmental supervision of activities 20 000 000 - PCU 
- MSAS/DAGE/DIEM/DP/DQSHH… 

Environmental monitoring of the project 15 000 000 - DEEC/DREEC 

Evaluation of the implementation of the 
ESMC and annexes 20 000 000 - PCU 

Social support for vulnerable households PM - - Social Nets Project (P133597). 

Carrying out the environmental studies of 
the sub-projects 30 000 000 - PCU 

Capacity building of stakeholders on 
environmental and social management of 
COVID's activities 19-FA 

50 000 000 

- PCU 
- MSAS 
- DEEC 
- Others 

Implementation of the biomedical waste 
management plan 

1 180 558 000 
 

§ pcu 
§ MSAS/DQSHH 

Implementation of the Complaints 
Mechanism 76 250 000 § PCU Project COVID-19 

Implementation of the management plan 
Labour PM § PCU  

Implementation of the Stakeholder 
Mobilisation Plan PM § PCU 
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Implementation of the GBV/HS-HA action 
plan 

145 363 196 
 

§ UCP PROJECT 
§ Gender Unit 

Total cost (F CFA) 

   
 1  152 171 196  

 

 
 

M. STAKEHOLDER CONSULTATION 

 
The consultations carried out for the implementation of the AF, capitalised on those carried out with 
the main project. Additional consultations were carried out in the regions of Dakar, Diourbel, Kaolack 
and Thiès. In fact, the AF is part of the continuity of the response plan that is still in force due to the 
continued existence of the virus, even though the situation has greatly improved. Within the 
framework of the revision of the CGES, consultations took place at three (03) levels: National, Regional 
and Community. The main opinions collected from community and institutional actors at the different 
levels and categories of PP are summarised as follows 
 

At the institutional level, the MSAS and MEDD structures involved in the implementation of the project 
were consulted. These included the DGAS, the CG of the DPRS, the DPPGV, the DAGE, the DRH, the 
DQSHH, the SNEIPS, the DP... and the DEEC among others. The following emerged from these 
meetings, which were structured around the themes discussed in point 6.5.5: Unanimously, these 
actors recognised the merits of the project, as they see it as a means of breaking the chain of 
transmission of the virus. However, they insisted on sufficient inclusion of the population for its 
implementation. According to the community actors, this would make it possible to remove some of 
the ambiguities surrounding the vaccines. For these actors, this involvement of the population must 
inevitably go through a transparent communication that guarantees a social acceptability. Also, these 
national actors interested in this project did not fail to recommend strengthening the health system 
for its sustainability and resilience. Finally, these PPs were pleased that the environmental, social 
security and health risks inherent in the implementation of this project would be taken care of, as in 
the past, while requesting capacity building in the field of GBDM. The table below summarizes the 
overall perception of interested PPs at the national level. 
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Overall perception of "interested stakeholders" at national level on the AF project 

 
The AF is essential for taking into account the new component (vaccination) to effectively combat COVID 

19 in Senegal. 
General concerns and fears General suggestions and recommendations 

- Provide psychosocial care and support 
to the population 

- - Manage complaints in terms of 
support and care; 

- Community involvement through 
umbrella organisations    

- Capacity building of field officers 
- Strengthening the information collection and 

transmission system 
- Training agents in terms of psychosocial support 

- Reducing gender inequality 
- - Implementing equality and 

transparency 

- Support the gender unit with computer equipment and 
logistics 

- Ensure PCI in relation to the Covid 
response (decontamination and 
disinfection of ETCs and homes of Covid 
19 patients) 

- - Vaccinate the population  
- Management of DBM at the level of 

health structures (collection, supervision 
of transport and disposal)   

- Equip health care and immunisation facilities with 
sorting and packaging equipment (needle bins, room 
bins, storage bins, waste bags, etc.); 

- Training of hygiene service agents in relation to 
vaccination  

- Better organise the management of WB by sorting at 
source 

- Avoid mixing MBDs with household waste; 
- Set up storage areas for waste bins (pending their 

evacuation or elimination) 
-  Community sensitisation 
- Care and protection of vulnerable 

groups 
- Facilitation and orientation of 

populations 

- Make the MGP accessible and functional 
- Set up a local psychosocial care unit  
- Be attentive to the complaints of the population and be 

quick to react 

- Health workforce management  
- Shortage of health personnel in health 

facilities  

- Capacity building of health personnel in emergency and 
pandemic management   

- Responsible for the management of 
biomedical waste in health care facilities 

- Support the DQSHH with material and human resources 

- Raise awareness so that the population 
can learn about the vaccine and then get 
them to accept and take ownership of the 
vaccine  

- Build trust between the state and the 
population  

- Delivering the right information 

- Strengthening the technical capacity of educators and 
teleoperators (knowledge of the disease, curative and 
preventive means) 

- Provide the SNEIPS with logistical resources 

- Assess the institutional framework of 
the previous framework 

- Update the institutional arrangements 
necessary for better project 
management; 

- Make a good analysis of the technical capacities of 
stakeholders in environmental management and 
propose a capacity building plan adapted to the needs 
of the stakeholders 
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Impacted / The project is important for communities that could no longer lead a normal life because 
of the restrictive measures. The project will help revive the economy and social peace. Fears are related 
to the effectiveness and availability of vaccines. Information circulating on social networks may limit 
community participation. The project must do everything possible to avoid vaccine shortages, raise 
awareness of the importance of getting vaccinated and provide support for the disabled and elderly 
who cannot easily travel to vaccination centres. 

General concerns and fears General suggestions and recommendations 

- The ineffectiveness of vaccines; 
- The intoxication of social networks with 

false information on the quality of 
vaccines; 

- The distance of vaccination centres from 
remote villages 

- Non-compliance with beneficiary 
selection criteria  

- Non-availability of vaccines at the time of 
booster doses (second dose); 

- Lack of care for people who have had side 
effects; 

- Late start of the project; 
- Politicization of the vaccination 

campaign,  
- Absence of an effective communication 

programme to change the mentality of 
those who believe that vaccines are not 
good and may cause sterility; 

- Non-involvement of religious leaders and 
local authorities in mobilising 
communities. 

- Raise awareness about the importance and 
effectiveness of vaccines; 

- Involve the notables and religious authorities to 
convince the communities of the importance of 
vaccination; 

- Ensure the availability of vaccines in sufficient 
quality and quantity; 

- Provide means of transport or strategies for 
disabled or very old people who cannot easily 
travel to the vaccination centres; 

- Strengthen the means of health workers to enable 
them to travel to remote areas to vaccinate the 
population; 

- Provide special support to people who have had 
secondary manifestations; 

- Provide means to support poor households; 
- Vaccinate imams, village chiefs, religious leaders 

and health staff first  
- Involve traditional communicators;  
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I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
 

1.1. Introduction  
 
Le Sénégal a été le deuxième pays d'Afrique subsaharienne à signaler son premier cas importé de 
COVID-19 le 2 mars 2020, ce qui a conduit le Gouvernement à activer les mécanismes de gestion 
d'urgence et à solliciter un financement auprès de la Banque. L’Association internationale de 
développement (IDA) du Groupe de la Banque mondiale avait accordé un prêt d’un montant de 20 
millions de dollars USD pour le financement du projet principal réponse à la COVID-19 d’une durée 
initiale de 12 mois prolongée jusqu’à 18 mois.  
 
Le Gouvernement du Sénégal a transmis à la BM, le 4 février 2021, une lettre officielle sollicitant 
l’octroi de ressources supplémentaires pour l’expansion de la riposte à la COVID-19. Le FA proposé fera 
partie d'une réponse sanitaire élargie à la pandémie, qui est soutenue par les partenaires de 
développement sous la coordination du Gouvernement du Sénégal. Le FA de la Banque mondiale 
fournira des ressources essentielles, qui permettront l'expansion d'une riposte soutenue, globale et 
appropriée à la pandémie, qui inclura la vaccination au Sénégal. 
 
La Banque Mondiale octroie un second crédit IDA d’un montant de 67 millions USD et un don IDA de 
67 millions USD, soit un total de 134 millions de dollars USD pour un financement additionnel (FA). Les 
changements notés pour le FA par rapport au projet principal, consistent à élargir le champ d'activités 
du projet principal, à savoir, le Projet de Riposte à la COVID-19 du Sénégal (P173838) et à fournir un 
financement pour l'achat et le déploiement de vaccins COVID-19 sûrs et efficaces en ajustant sa 
conception générale.  
 

Toutefois, certaines activités du projet principal et celles du FA (l’achat, le transport/déploiement, la 
conservation des vaccins et la vaccination des populations) pourraient être source d’impacts négatifs 
sur l’environnement et le milieu socio-économique. Le Projet FA a été classé à risque substantiel par 
la Banque mondiale qui recommande au Gouvernement du Sénégal de procéder à la réactualisation 
du CGES du projet pour la prise en compte des impacts négatifs environnementaux et sociaux 
additionnels conformément au cadre de gestion environnementale et sociale. 
 

1.2.  Objectif du cadre de gestion environnementale et sociale 

 
L’objectif du CGES est d’identifier les impacts et risques potentiels associés aux différentes 
interventions pendant la mise en œuvre du projet d'intervention d’urgence COVID-19 au Sénégal et de 
définir les procédures et les mesures de gestion environnementale et sociale qui devront être mises 
en œuvre pendant l’exécution du projet. Il définit le cadre de suivi et de surveillance ainsi que les 
dispositions institutionnelles à prendre durant la mise en œuvre du projet et la réalisation des activités 
de surveillance, de prise en charge des cas et de vaccination des populations pour atténuer les impacts 
environnementaux et sociaux négatifs, les supprimer ou les réduire à des niveaux acceptables. 
Conformément au nouveau Cadre Environnemental et Social (CES) de la Banque mondiale, le CGES 
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comprend d’autres instruments environnementaux et sociaux additionnels, à savoir : (i) un Plan de 
Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP) ; (ii) un Plan de Gestion de la Main d’Œuvre (PGMO) ; (iii) 
un Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) ; (iv) un Plan de Gestion des Déchets Biomédicaux 
(PGDBM) et ; (v) un Plan de Réponse aux Violences Basées sur le Genre, à l’Exploitation et d’Abus 
Sexuels et au Harcèlement Sexuel (VBG/EAS-HS).  
Certes le projet parent n’a pas connu de problèmes majeurs dans la phase planification et élaboration 
des outils de sauvegardes environnementale et sociale prévus. Le travail été fait dans les délais et de 
façon satisfaisante. Malheureusement avec les départs notés au niveau du personnel dont le 
sauvegarde environnementale et sociale de l’UCP le volet suivi des mesures de sauvegardes a connu 
un ralentissement inquiétant avant le recrutement d’un consultant pour relancer le suivi. Cependant 
un certain nombre de défis ont été notés et qu’il faudra tenir compte dans le cadre du financement 
additionnel, malgré les efforts consentis par l’UCP. Il s’agit : 
 

- Repenser l’ancrage et la stratégie de redéploiement des outils de sauvegardes ; 
- Faible niveau de prise en compte de la gestion des plaintes et des VBG dans le suivi car les 

actions prévues ont été timidement prises en compte ; 
- Délais de préparation et de validation des requêtes assez long au niveau des acteurs 

(préparation et soumission à l’UCP), de la coordination (traitement et envoie en demande de 
non objection de la banque et mobilisation des ressources en cas de non objection) et de la 
banque (validation et envoie avis de non objection à l’UCP) ; 

- La mobilisation des ressources pour la mise en œuvre des activités prend plus de temps que 
prévu malgré la situation d’urgence ; 

- Faible niveau d’implication des partenaires de mise en œuvre ; 
- De nombreux rebondissements sur la stratégie de gestion des plaintes avec la mise en place 

des comités de gestion et des moyens d’enregistrement et de traitement des plaintes ; 
- L’absence de code de conduite VBG HS et AS et le faible niveau de suivi des déchets 

biomédicaux dans le contexte de la COVID ; 
Etc.  

 
Cependant il faudra tenir compte de ces manquements dans le cadre du financement additionnel pour 
un suivi opérationnel et satisfaisant. 
 

1.3. Démarche méthodologique 

 
La réactualisation du CGES a été basée sur une démarche participative et inclusive avec la mobilisation 
et l’implication de l’ensemble des parties prenantes du projet. Les différentes étapes du processus ont 
été : (i) une analyse des documents de références du projet et tout autre document de planification 
stratégique au niveau local, national et international en rapport avec la réponse à la COVID 19 ; (ii) des 
séries de consultations des parties prenantes impliquées et concernées (institutionnelles, 
socioprofessionnelles et communautaires) au niveau national et local. L’ensemble des données et 
informations collectées a servi de base pour réactualiser le CGES du projet « réponse à la COVID 19 » 
au Sénégal. 
 

II. DESCRIPTION ET PORTEE DU PROJET 
 

2.1.  Objectif de développement du projet (ODP) 
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L'objectif de développement du projet (ODP) du projet principal et de celui du FA est de prévenir, 
détecter et répondre à l'épidémie de la maladie COVID-19 au Sénégal. Le projet principal renforce la 
capacité du Gouvernement sénégalais, et plus particulièrement du Ministère de la Santé et de l'Action 
sociale (MSAS), à détecter et à répondre aux maladies infectieuses en temps voulu, en améliorant la 
coordination, la surveillance et la riposte, ainsi que le partage d'informations en temps opportun avec 
le public.   
 

2.2.  Les composantes du projet  

 
2.2.1. Composante 1 : Riposte d'Urgence au COVID-19  

 
Le budget alloué à cette composante est de 145,5 millions USD dont 16, 5 millions USD du projet 
principal et 129 millions USD FA. Aussi, deux nouvelles sous-composantes (sous-composantes 1.4 et 

1.5) ont été ajoutées à la composante 1 pour prendre en compte respectivement l’achat et le 
déploiement du vaccin COVID-19 et la pharmacovigilance.  
 

- Sous-composante 1.1 Détection des cas, confirmation, traçage des contacts, enregistrement, 
rapports [Original : 5 millions USD ; AF : 3 millions USD].  

 
Cette sous-composante continuera à soutenir le Plan National d'Urgence et de Riposte du 
Gouvernement pour la COVID-19, en couvrant les coûts en lien avec le renforcement de la surveillance 
des maladies sensibles au climat et des capacités épidémiologiques pour la détection précoce et la 
confirmation des cas et le traçage actif de contacts. 

 
- Sous-composante 1.2 : Renforcement du système de santé [Original : 8 millions USD ; AF : 5 

millions USD].  
 
Cette sous-composante continuera à soutenir les efforts pour renforcer la capacité du système de 
santé publique à fournir des soins médicaux optimaux aux patients à risque, des mesures pour la 
planification d'urgence et le maintien des services de soins de santé essentiels, et pour minimiser les 
risques pour les patients et les personnels de santé. De nouvelles activités seront financées dans cette 
sous-composante pour soutenir un déploiement efficace et sûr des vaccins, y compris : (i) des 
équipements de protection individuelle (EPI) pour les vaccinateurs, tels que masques chirurgicaux et 
écrans faciaux ; (ii) l'achat de fournitures de vaccination, de kits d'urgence pour la gestion des chocs 
anaphylactiques et de matériel de réanimation ; (ii) l'adoption d'outils globaux et l'adaptation du 
système de la chaîne d'approvisionnement aux meilleures pratiques, notamment la réhabilitation des 
chambres froides existantes et l'achat d'équipements de la chaîne du froid tels que des réfrigérateurs 
à entraînement solaire (SDD), des réfrigérateurs adaptés au climat, des camions frigorifiques à faible 
consommation de carburant, des camions ordinaires à faible consommation de carburant, des 
congélateurs et des équipements de gestion des déchets afin de réduire les émissions de gaz à effet 
de serre (GES), et des options de recyclage durable pour les équipements anciens ou très polluants en 
utilisant les conseils du Centre de coordination pour les effets ; et (iii) le renforcement des systèmes 
de surveillance de la température à distance, y compris l'achat d'étiquettes de congélation et de 
réfrigération. 

 



 
4 

 

- Sous-composante 1.3 : Soutien social et financier aux ménages [Original : 3,5 millions USD]  
 
Le FA ne soutiendra pas cette sous-composante étant donné que le Projet de Filets Sociaux du Sénégal 
(P133597), qui couvre 15-20% des ménages du pays (quintile le plus pauvre), appuient les populations 
les plus vulnérables à travers d'un programme de transferts monétaires. 

 
- Sous-composante 1.4 : Acquisition, planification et distribution de vaccins COVID-19 

[Original : 0 million USD ; AF : 119 millions USD].   
 
Il s'agit d'une nouvelle sous-composante qui aidera le MSAS à mettre en œuvre sa SNVC et son PNVD. 
En ce qui concerne la COVID-19, la planification, gestion et la production des vaccins, les activités 
financées seront les suivantes : (i) élaboration de micro plans opérationnels et de budgets pour la mise 
en œuvre ; (ii) mesures d'urgence intégrées dans le PNVD pour faire face à toute perturbation 
inattendue dans l'approvisionnement en vaccins en raison du changement climatique et des 
catastrophes naturelles (par exemple, des mesures d'urgence incluses dans le PNVV pour faire face à 
toute perturbation inattendue de l'approvisionnement en vaccins due au changement climatique et 
aux catastrophes naturelles (inondations, chaleurs extrêmes) ; (iii) soutien à l'évaluation, la 
cartographie et à l'identification des populations cibles ; (iv) soutien à l'élaboration de documents 
juridiques et réglementaires (y compris pour l'indemnisation et la protection contre la responsabilité, 
l'indemnisation statutaire ou les régimes nationaux/régionaux d'indemnisation sans responsabilité), et 
de plans pour l'importation rapide de vaccins COVID-19 ; (v) instauration de politiques qui garantissent 
qu'il n'y ait pas de vaccination forcée et que tout programme de vaccination obligatoire (par exemple 
pour la rentrée à l'école) soit bien conçu, notamment en ce qui concerne le consentement, et qu’il 
suive une procédure régulière pour ceux qui choisissent de ne pas participer ; (vi) mise en place d'un 
système 9robuste de dossiers médicaux électroniques, qui utilise la technologie Oracle « dans les 
nuages » ; (vii) soutien à l'élaboration d'une feuille de route pour une meilleure intégration du 
déploiement du vaccin COVID-19 à travers le PEV et d'autres services de soins de santé primaires (SSP) 
; (viii) soutenir l'élaboration d'un plan de mobilisation et de formation des ressources humaines et de 
renforcement de capacités pour le déploiement du vaccin et comment adresser les hésitations face à 
la vaccination et aux préoccupations liées à la violence basée sur le genre (VBG) ; et (ix) analyses 
techniques pour l’acquisition en gros de vaccins et l’expansion de la fabrication globale de vaccins, y 
compris les vaccins COVID-19 pour la pandémie et pour les phases10ultérieures.  
 
 

- Sous-composante 1.5 : Pharmacovigilance et sécurité des patients [Original : 0 million USD ;  
AF : 1 million USD].  

 
Il s'agit d'une nouvelle sous-composante qui soutiendra la gestion des manifestations post-vaccination 
indésirables Manifestations Adverses Post-Immunisation (MAPI), indispensable pour tout système 
national de vaccination. Cette sous-composante financera : (i) la formation des personnels de santé 

 
9
 Le MSAS avec le soutien de l’Institut Tony Blair est en phase d’établir un système de dossiers médicaux électroniques base dans le nuage 

(Oracle) pour gérer la majorité des programmes de vaccination, y compris pour la vaccination COVID-19. L’institut Tony Blair Institute fourni 

un don de 10 ans pour le système base dans le nuage, bien que les coûts de fonctionnement tels que l’achat d’équipement informatique 

pour les structures des santé, l’accès à l’internet et la formation devront être financés.    

10
Le but de l’évaluation technique est d’élaborer une stratégie solide pour sécuriser une panoplie de vaccins pour les besoins de la pandémie 

et au-delà.  L’évaluation technique comprendra des analyses sur les possibilités d’exploiter les investissements dans les vaccins COVID-19 

pour le renforcement des capacités en santé et des systèmes de santé.   
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sur les aspects liés aux MAPI, notamment la planification, la communication, la gestion des vaccins, le 
suivi et l'évaluation, la stratégie d'administration, le calendrier de vaccination, la notification des MAPI, 
la sûreté des vaccins et des injections ; (ii) la revue des directives et des outils de notification de MAPI 
pour les adapter au contexte du vaccin COVID-19 ; (iii) la mise en œuvre d'un système de notification 
électronique des cas de MAPI ; (iv) le soutien des équipes des districts sanitaires et des superviseurs 
au niveau central pour enquêter sur les cas graves de MAPI ; (v) la coordination et la fonctionnalité des 
structures techniques et d'expertise impliquées dans la gestion des MAPI ; (vi) la collecte et le transport 
des échantillons biologiques provenant des cas de MAPI vers les laboratoires désignés, et l'analyse des 
échantillons ; (vii) l'organisation du transport des personnes qui souffrent de cas de MAPI graves vers 
les structures de référence et la prise en charge des coûts liés à leur prise en charge médicale. Cette 
sous-composante soutiendra également le MSAS en maintenant des contacts avec les personnes qui 
ont reçu le vaccin COVID-19 (vaccins à une et deux doses) afin de garantir l'efficacité du vaccin pour 
chaque individu.  
 

2.2.2. Composante 2 : Engagement communautaire et Communication des Risques  
 
Les activités originales seront maintenues pour assurer une communication efficace sur les risques et 
l'engagement de la communauté/des citoyens afin de sensibiliser et améliorer les connaissances sur 
la prévention et le contrôle de la COVID-19 au sein de la population générale, y compris une plus 
grande sensibilisation aux risques liés au changement climatique et aux mesures d'adaptation. De 
nouvelles activités seront également financées au niveau de la sous composante 2.2: Changement 
global de Comportement et Communication des Risques. Le budget prévu pour la mise en œuvre est 
de 5 millions de dollars USD dont 3 millions de USD pour le FA. 
 

- Sous-composante 2.1 : Engagement Communautaire pour la Prévention (Original : 0,75 
million de dollars US)  

 
Cette sous composante ne sera pas soutenue étant donné que le programme REDISSE I (P154807) en 
cours continuera à soutenir la surveillance communautaire des maladies, la surveillance de la santé 
publique basée sur les événements, et l'engagement de plusieurs parties prenantes.  
 

- Sous-composante 2.2 : Changement global de Comportement et Communication des Risques 
[Original : 1,25 million USD ; AF : 3 millions USD].  

 
De nouvelles activités seront financées dans cette sous composante. Il s’agit d’une campagne de 
communication multidimensionnelle qui sera élaborée dans le cadre d'une stratégie plus large 
d'engagement et de mobilisation sociale pour lutter contre les hésitations à se faire vacciner, avec un 
contenu et des moyens de ciblage adaptés pour les groupes prioritaires. L'acceptation du vaccin est 
primordiale pour garantir une protection optimale de la population contre la COVID-19. Les activités 
qui seront financées sont : (i) la mise en œuvre d'une campagne nationale de communication des 
risques et de sensibilisation, la génération de la demande et plans d'engagement communautaire pour 
les vaccins COVID-19 ; (ii) assurer que les vaccins atteignent les populations cibles ; et (iii) renforcer et 
adapter le système de pharmacovigilance (PVS) pour le rendre sensible à la détection des MAPI 
résultant des vaccins COVID-19. 
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2.2.3. Composante 3 : Gestion de Projet et Suivi et Évaluation (S&E)  
 
Montant supplémentaire de 2 millions USD a été ajouté sur les 1,5 millions de USD du budget initial 
soit un montant total de 3,5 millions USD pour financer la gestion et le suivi évaluation du projet. 
 

- Sous-composante 3.1 : Gestion du programme : 
 
 Les activités initiales seront maintenues pour soutenir le renforcement des structures publiques pour 
la coordination et la gestion du projet, y compris les dispositions centrales et locales (décentralisées) 
pour la coordination des activités, la gestion financière et la passation de marchés. L'UCP existante 
restera en charge de l'administration générale, de la passation de marchés, des aspects 
environnementaux et sociaux, de la gestion financière et du suivi et de l'évaluation des activités du 
projet. Le FA proposé engagera des organisations partenaires, en particulier l'OMS et l'UNICEF, dans 
divers rôles tels qu’agents d'approvisionnement et fournisseurs d'assistance technique spécialisée.  

 
- Sous-composante 3.2 Suivi &Evaluation  

 
Les activités originales de la composante seront également maintenues pour soutenir le S&E de la 
prévention, de la préparation, de la riposte et du renforcement des capacités de recherche clinique et 
de santé publique, y compris les services vétérinaires 

 
2.3. Bénéficiaires du projet  

 
Les principaux bénéficiaires du projet réponse à la COVID 19 seront la population globale du Sénégal. 
Le pays fournira gratuitement les vaccins COVID-19 à l’ensemble de la population éligible. Par contre 
le financement additionnel proposé permettra de vacciner 55 % de la population du pays dont les 
groupes prioritaires tels que les personnes âgées de plus de 60 ans. Les groupes qui ne sont pas 
éligibles pour le moment sont les enfants/adolescents et les femmes enceintes jusqu'à ce que de plus 
amples études sur la sécurité du vaccin pour ces groupes soient disponibles. 
 

2.4. Couts du projet  
 
Le budget global du projet est de 154 millions USD dont 134 millions USD de financement additionnel. 
Le tableau suivant présente la répartition du budget par composante et par phase. 
 
Tableau 2 : Coûts du projet 

 
Intitulé actuel de la composante Coût originel 

(US$, millions) 
Coût additionnel 

(US$, millions) 
Coût proposé 
($US, millions) 

Composante 1. Intervention 
d’urgence COVID-19 

16,5 129,0 145,5 

Composante 2.  Engagement 
communautaire et communication 
sur les risques 

 
2,0 

 
3,0 

 
5,0 

Composante 3. Gestion et suivi des 
projets 

1,5 2,0 3,5 

Total 20.00 134,00 154,00 
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III. CADRE POLITIQUES ET JURIDIQUES EN MATIERE DE GESTION 
ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE  

 
Le projet réponse à la COVID 19 au Sénégal se doit d'être en phase avec les différentes stratégies et 
politiques environnementales, sociales et sanitaires du pays. Il s'agit en particulier des politiques 
suivantes : 
 

3.1. Cadre politique 

3.1.1. Politiques environnementales et sociales applicables au projet 
 
- Lettre de Politique du Secteur de l’Environnement et du Développement durable (LPSEDD) définie 

pour la période 2016-2020, prend le relais de la précédente lettre de politique qui couvrait la 
période allant de 2009 à 2015. Elle est bâtie sur la capitalisation des acquis, des enseignements tirés 
des contre-performances notées lors de l’exécution de la lettre de politique antérieure, de la prise 
en compte des thématiques émergentes et de l'évolution du contexte aux niveaux national et 
international. Elle vise à assurer les conditions de la durabilité du développement économique et 
social, dans une perspective de forte croissance compatible avec la gestion/exploitation, 
écologiquement rationnelle, des ressources naturelles et de l’environnement. Le projet en réalisant 
l’EIES et en intégrant dans son design les préoccupations environnementales entend se conformer 
aux orientations de la LPSEDD. Cette dernière inclut le secteur privé dans sa stratégie de mise en 
œuvre.  

 
- La lettre de politique de développement du secteur de l’énergie (LPDSE) 2012-2017 : La vision 

sectorielle cible un secteur énergétique caractérisé par une parfaite disponibilité de l’énergie au 
moindre coût possible et garantissant un accès universel aux services énergétiques modernes dans 
le respect des principes d’acceptabilité sociale et environnementale. La politique énergétique 
poursuit les objectifs stratégiques visant à promouvoir le développement des énergies 
renouvelables et la maîtrise de l’énergie et de l’efficacité énergétique. Le projet est concerné par la 
LPDSE ; Il intègre dans sa phase acquisition équipements des énergies renouvelables ainsi que des 
mesures d’efficacité, de sobriété et d’économie énergétique en vue de réduire la facture publique 
d’électricité et la pollution. 

 
- Stratégie Nationale de Développement Durable (SNDD) : L’objectif est de créer un environnement 

favorable à la conciliation entre l’exigence d’une croissance forte et soutenue et la préservation des 
équilibres écologiques, sociaux et territoriaux. Le projet est concerné par la SNDD en particulier par 
les axes stratégiques 2 et 3 qui vise la promotion de modes de production et de consommation 
durables et l’intégration des critères de durabilité dans la mise en place des infrastructures. 

 
- Plan National d’Action pour l’Environnement (PNAE) : il constitue un cadre stratégique qui permet 

à l’État sénégalais d’identifier les priorités environnementales et de définir les bases de systèmes 
efficaces de planification et de gestion des ressources naturelles et de l’environnement. Le dispositif 
de mise en œuvre du PNAE comporte une série de mesures qui s’articulent autour de sept axes 
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majeurs : (i) lutte contre la pauvreté, (ii) politique de population et gestion de l’environnement, (iii) 
femmes, jeunes et environnement, (iv) santé et environnement, (v) information, éducation et 
communication relatives à l’environnement, (vi) gestion décentralisée de l’environnement et 
financement des initiatives locales, et (vii) environnement et coopération sous régionale et 
régionale. 

 
- Stratégie nationale et Plan National d’Actions pour la Biodiversité (Aout 2015) : Confrontée à la 

destruction et la fragmentation des écosystèmes dues à l’urbanisation, la construction de barrages, 
les feux de brousse; et la surexploitation des ressources biologiques, les plantes envahissantes, la 
pollution, le changement climatique, l’érosion côtière, la salinisation et l’acidification,…le Sénégal a 
adopté sa Stratégie nationale et Plan National d’Actions pour la Biodiversité dont la vision est la 
suivante: «A l’horizon 2030, la biodiversité est restaurée, conservée et valorisée pour fournir de 
manière durable des biens et services avec un partage équitable des bénéfices et avantages afin de 

contribuer au développement économique et social». Pour réaliser cette vision, la Stratégie 
nationale et Plan National d’Actions pour la Biodiversité s’articulent autour de quatre axes 
stratégiques : (i) Axe stratégique A (Amélioration des connaissances sur la biodiversité et 
renforcement des capacités institutionnelles et techniques de mise en œuvre de la SNB) ; (ii) Axe 
stratégique B (Réduction des pressions, restauration et conservation de la biodiversité) ; (iii) Axe 
stratégique C (Promotion de la prise en compte de la biodiversité dans les politiques de 
développement économique et social) ; (iv) Axe stratégique D (Promotion de l’utilisation durable 
de la biodiversité et des mécanismes d’accès aux ressources biologiques et de partage juste et 
équitable des avantages découlant de leur exploitation).  
 

- La Stratégie nationale d’Adaptation aux Changements climatiques : l’élaboration de la stratégie 
nationale d’adaptation aux changements climatiques s’inscrit dans le programme d’activités que le 
Sénégal a développé depuis la conférence de Rio de 1992. La stratégie constitue ainsi un cadre de 
référence sur lequel l’ensemble des acteurs et institutions doit se référer pour, davantage, inscrire 
leurs actions dans des stratégies intégrées d’adaptation. 

 
- Contribution prévue déterminée au niveau national sur les Changements climatiques (CPDN) 

(2015), entend contribuer à l’effort collectif au travers de la mise en œuvre de mesures 
d’atténuation de ses émissions de GES et de mesures d’adaptation prioritaires. 

 

3.1.2. Politiques économiques sociales et santé et sécurité au travail applicables au 
projet 

 
- Plan Sénégal émergent (PSE) est le référentiel de la politique économique et sociale sur le moyen 

et le long terme. En effet, le Sénégal a décidé d’adopter un nouveau modèle de développement 
pour accélérer sa marche vers l’émergence. 

- Programme national de Prévention et Réduction des Risques majeurs et de Gestion des 
Catastrophes naturelles : Cette réforme se justifie par le fait que « Les risques et catastrophes 
auxquels les populations sont exposées maintiennent les groupes les plus vulnérables dans la 
précarité et font basculer d’autres dans la pauvreté. Du fait de leurs conséquences sur les 
personnes, les biens et l’environnement, ils font perdre à l’économie nationale des gains de 
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productivité et de croissance importants. À cet égard, le Gouvernement a pris des initiatives 
importantes marquées par l’adoption d’un arsenal juridique et la mise en place de la Commission 
supérieure de la Protection civile, du Comité national de Sécurité civile et de plusieurs plans et 
organes de gestion et prévention des catastrophes dont le plus connu est le plan ORSEC 
(Organisation des secours). Ces objectifs sont accompagnés par des actions de recherche et de 
formation sur le concept de risques et catastrophes et mis en œuvre à travers des programmes de 
prévention et de gestion des risques et catastrophes, des accidents majeurs, de promotion des 
systèmes d’assurance dans les secteurs agricole, artisanal, etc., la promotion des systèmes d’alerte 
précoce ». 

- Lettre de Politique sectorielle de développement de la santé et de l’action sociale : elle détermine 
ainsi la contribution du secteur à la réalisation des objectifs de développement contenus dans le 
Plan Sénégal Emergent (PSE). Elle décline les orientations politiques et stratégiques du secteur pour 
l’atteinte des objectifs de développement durable (ODD). Son élaboration a suivi une démarche 
participative et inclusive avec l’implication de l’ensemble des acteurs du secteur, notamment le 
ministère de l’économie, des Finances et du Plan, les Partenaires techniques et financiers, les 
partenaires sociaux. 

- Loi d’orientation agrosylvopastorale (LOASP) est une vision à long terme (20 ans) de la politique 
de développement agro-sylvo-pastoral du Sénégal et intègre la mise en œuvre de programmes 
opérationnels tels que le Programme National de Développement Agricole (PNDA), le Plan d’Action 
Forestier du Sénégal (PAFS) et le Plan National de Développement de l’Élevage (PNDE).  

- Plan National de Développement Sanitaire et Social 2019-2028 (PNDSS) repose sur la vision d’« un 
Sénégal où tous les individus, tous les ménages et toutes les collectivités bénéficient d’un accès 

universel à des services de santé et d’action sociale de qualité sans aucune forme d’exclusion et où 
il leur est garanti un niveau de santé et de bien-être économiquement et socialement productif ». 
Les principes directeurs qui guident la mise en œuvre du PNDSS sont : (i) la Gestion Axée sur les 
Résultats ; (ii) la participation ; (iii) l’inclusion ; (iv) la redevabilité et ; (v) l’efficience. Le succès du 
PNDSS sera garanti par l’adhésion de tous les acteurs du secteur à un certain nombre de valeurs qui 
leur permettront de travailler en parfaite harmonie pour la réalisation des objectifs de santé et 
d’action sociale. Il s’agit notamment de : (i) l’intégrité ; (ii) la solidarité ; (iii) l’équité et (iv) l’égalité. 
L’objectif du Plan National de Développement Sanitaire et Social 2019-2028 est de contribuer à 
l’amélioration des conditions de vie socio sanitaires de la population sénégalaise sans aucune forme 
d’exclusion. 

- Plan cadre national de prévention et d’élimination du travail des enfants au Sénégal (PCN 2012) : 
Le PCN revêt un caractère d’orientation et d’action pour prévenir et lutter efficacement contre les 
pires formes de travail des enfants (PFTE) en prenant en compte l’ensemble des facteurs nouveaux 
pour une meilleure efficacité des interventions. Le projet est concerné par le PCN dans la mesure 
où il ne doit pas contribuer en phase chantier et exploitation au développement des pires formes 
de travail des enfants. 

- Stratégie de Surveillance Intégrée de la Maladie et de Riposte (SIMR) : les enjeux actuels prennent 
en compte l’interface homme-animal-environnement permettant d’obtenir une meilleure 
coordination entre la surveillance de la santé humaine et animale et les autres secteurs impliqués 
dans l’approche « Une seule santé », une utilisation plus rationnelle des capacités des réseaux de 
laboratoires dans le cadre de la surveillance et de la riposte et une participation accrue des 
communautés aux interventions de santé publique. 
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- La stratégie de surveillance intégrée des maladies et de la riposte a été adoptée par les États 
membres du Bureau régional OMS de l’Afrique (OMS AFRO) en septembre 1998 comme approche 
pour améliorer la veille et la riposte aux maladies, affections et événements prioritaires. Le guide 
actualisé (3ème édition) en décembre 2019 a pour but d’aider à mettre en place et à renforcer les 
systèmes de surveillance des maladies et affections prioritaires et de tous les autres événements 
de santé publique, connus ou inconnus, qu’il s’agisse de maladies ou d’autres dangers énoncés dans 
le RSI. 

- Plan de contingence Covid-19 du MSAS du 2 avril 2020 est développé et fixe les lignes directrices 
d’une stratégie nationale coordonnée pour limiter l’impact national de cette crise sanitaire. Son 
objectif est d’arrêter la propagation de l’épidémie de COVID-19 sur toute l’étendue du territoire 
national, en renforçant les capacités de réponse multisectorielle. La cible est constituée de 
l’ensemble de la population résidant au Sénégal, particulièrement dans les zones frontalières, des 
sénégalais résidant à l’étranger et des étrangers de passage au Sénégal.  

- Le Programme de résilience économique et sociale, afin de renforcer notre système de santé et 
soutenir les ménages, la diaspora, les entreprises et leurs salariés, l’Etat du Sénégal a décliné ce 
programme en quatre axes. Premièrement, le soutien au secteur de la santé à hauteur de 64,4 
milliards FCFA, pour couvrir toutes les dépenses liées à la riposte contre la COVID-19, 
Deuxièmement, le renforcement de la résilience sociale des populations. L’Etat prendra en charge 
les dépenses suivantes (15,5 milliards FCFA, pour le paiement des factures d’électricité des 
ménages abonnés de la tranche sociale, pour un bimestre ; 3 milliards FCFA, pour la prise en charge 
des factures d’eau de 670 000 ménages abonnés de la tranche sociale, pour un bimestre ; 69 
milliards FCFA, au lieu des 50 initialement prévus, pour l’achat de vivres au bénéfice d’un million de 
ménages éligibles ; 12,5 milliards FCFA, pour aider la diaspora), Troisièmement, l’Etat sauvegardera 
la stabilité macroéconomique et financière pour soutenir le secteur privé et maintenir les emplois 
à travers un programme d’injection de liquidités assorti de mesures fiscales et douanières, v) Et 
quatrièmement, le Programme de résilience économique et sociale permettra d’assurer 
l’approvisionnement régulier du pays en hydrocarbures, produits médicaux, pharmaceutiques, et 
denrées de première nécessité. 

- La Stratégie Nationale pour l’Egalité et l’équité du Genre (SNEEG) est un moyen pertinent de 
réalisation de l’égalité et de l’équité entre les femmes et les hommes et, par-delà cet acquis, comme 
un gage de sécurité à la réalisation d’un développement durable au Sénégal. Dans le cadre de ce 
projet, les femmes constituent une force de travail relativement importante et représentent plus 
de 50% du personnel de santé notamment. Toutefois, elles restent confrontées à des risques de 
violences et d’inégalité. La dimension genre est à prendre en compte dans le projet en accordant 
notamment aux femmes davantage de capacités et d’appui dans le cadre de leurs activités. 

- Stratégie Nationale de la Vaccination contre la COVID-19 : Le plan fixe un objectif de vaccination 
de 90% de la cible prioritaire (personnel de santé en première ligne, personnes âgées de 60 
ans et plus, personnes porteuses de maladies chroniques), d’ici la fin 2021. Le volet 
communication constitue également un des éléments importants du plan, notamment le 
plaidoyer auprès des autorités administratives, des décideurs, des partenaires sociaux…, la 
formation et la sensibilisation auprès des personnels de santé, la mobilisation sociale des 
organisations communautaires et de la société civile, et la communication pour le 
changement de comportement auprès des populations. Bien entendu, le plan de déploiement 
prévoit également un volet suivi et évaluation, qui repose sur des outils de gestion et de 
collecte de données, un système de rapportage, une supervision formative, ainsi qu’une 
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évaluation post-introduction après les 6 premiers mois. Le budget opérationnel prévu est de 
1.130.525.590 FCFA, couvrant la coordination, la formation et les réunions, la reproduction 
des outils, la supervision, la planification et les préparations, la communication et enfin les 
véhicules et le transport. En termes de défis, les points identifiés sont la mobilisation des 
ressources domestiques, l’adhésion des autorités politiques, religieuses et coutumières, 
l’engagement des prestataires de santé, l’adhésion des populations, et les défis logistiques. 

- Plan National d’introduction du vaccin contre la COVID-19 dans le cadre du COVAX : La facilité 
COVAX a mis en place un cadre qui ancrera dans la stratégie du Sénégal et l'accès aux vaccins : En 
décembre 2020, le Sénégal a conclu un accord avec la facilité COVAX pour accéder gratuitement 
aux vaccins COVID-19 pour 20 % de la population. Le financement IDA proposé soutiendra le 
déploiement de ces vaccins sur une base prioritaire, et élargira également l'accès du Sénégal aux 
vaccins COVID-19 par le biais de la facilité COVAX et en-dehors, à travers d'autres mécanismes 
d’achats, y compris les achats directs auprès des fabricants. En plus des vaccins acquis à travers 
COVAX, l'équipe spéciale africaine d'acquisition de vaccins COVID-19 (AVATT), convoquée par 
l'Union africaine (UA), est en train de négocier un accès supplémentaire aux vaccins à travers le 
Fonds des Nations unies pour l’Enfance (UNICEF) pour les pays qui en font la demande. 

 

3.2. Cadre législatif en matière de gestion environnementale 

3.2.1. Législation environnementale et sociale nationale 
 
La Constitution sénégalaise consacre à son article 8 pour tous les citoyens le droit à un environnement 
sain et à la santé. Pour déterminer les conditions d’exercice et garantir l’effectivité de ces droits des 
dispositions législatives et réglementaires ont été adoptées. Le cadre juridique national est marqué 
par plusieurs autres textes environnementaux concernant la gestion du cadre de vie, notamment les 
pollutions et les nuisances, les ressources naturelles (faune, flore, eau), le cadre institutionnel de la 
gestion de l'environnement et des ressources naturelles, la tenure foncière, etc. Il s'agit en rapport 
avec le projet de citer en particulier :  
 

- La loi n°2001-01 du 15 Janvier 2001 portant Code de l’environnement, le décret n°2001-282 
du 12 avril 2001 portant application de la loi n°2001-01 du 15 Janvier 2001 et certains arrêtés 
d’application constituent la base de la législation environnementale au Sénégal. Les articles L. 
9 à L 57 du Code de l’environnement sont relatifs à la prévention et à la lutte contre la 
pollution.  

 
- Les arrêtés relatifs aux études d’impacts :  

Le dispositif du Code de l’Environnement est complété par cinq arrêtés qui sont : 
i) Arrêté n°009468 du 28 novembre 2001 portant réglementation de la 

participation du public à l’étude d’impact environnemental ; 
ii) Arrêté n°009469 du 28 novembre 2001 portant organisation/fonctionnement 

du comité technique. 
iii) Arrêté n°009470 du 28 Novembre 2001 portant sur les conditions de 

délivrance de l’Agrément pour l’exercice d’activités relatives aux études 
d’impact environnementaux ; 
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iv) Arrêté n°009471 du 28 Novembre 2001 portant contenu de termes de 
référence des EIES ; 

v) Arrêté n°009472 du 28 novembre 2001 portant contenu du rapport de l’EIES ; 
Aussi, des circulaires sont adressées à l’administration centrale et déconcentrée pour une application 
scrupuleuse des dispositions prévues. Ainsi, les différentes étapes de la procédure sénégalaise en 
matière d’EIE sont : 

F Revue et classification du projet :  
F Proposition de Termes de Référence (TdR) par le Promoteur validé par la DEEC  
F Établissement d'un rapport d’EIE par un Consultant agréé. 
F Examen du rapport par le Comité Technique  
F Tenue d’une audience publique  
F Préparation d’un avis par le Comité au Ministre chargé de l’environnement. 
F Décision du Ministre chargé de l’Environnement. 

 
D’autres textes législatifs concernant aussi l’environnement et la gestion des ressources naturelles, et 
susceptibles d’interpeller le projet sont les suivants : 
 
Les dispositions relatives à l’évaluation environnementale contenues dans le Code de l’environnement 
applicables au projet sont présentées ci-dessous.  
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Tableau 3 : Dispositions du code de l'environnement applicables au projet 
 

Thème Références Domaine réglementé Pertinence pour le projet  

Titre II 
Installations 
Classées pour la 
protection de 
l’environnement  

Chapitre 1 
ARTICLE L 9: 

Sont soumis aux dispositions de la présente loi, les usines, ateliers, dépôts, chantiers, 
carrières et, d’une manière générale, les installations industrielles, artisanales ou 
commerciales exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, 
publique ou privée, et toutes autres activités qui présentent soit des dangers pour la 
santé, la sécurité, la salubrité publique, l’agriculture, la nature et l’environnement en 
général, soit des inconvénients pour la commodité du voisinage. 

Le projet doit présenter un dossier de demande 
d’autorisation d’exploiter comportant la 
description des installations classées avant leur 
mise en service.  
Le projet prévoit en effet l’installation 
d’équipements pour le déploiement et la 
conservation des vaccins et des équipements de 
traitement des déchets biomédicaux (adaptés à 
l'environnement) pour assurer une gestion 
appropriée des déchets COVID-19.   

Article L 10  
Les installations visées à l’article L 9 sont divisées en deux classes. Suivant le danger ou 
la gravité des inconvénients que peut présenter leur exploitation, elles sont soumises 
soit à autorisation soit, à déclaration 

Article L 13 

Les installations rangées dans la première classe doivent faire l’objet, avant leur 
construction ou leur mise en service, d’une autorisation d’exploitation délivrée par 
arrêté du Ministre chargé de l’environnement dans les conditions fixées par décret. 
Cette autorisation est obligatoirement subordonnée à leur éloignement, sur un rayon 
de 500 m au moins, des habitations, des immeubles habituellement occupés par des 
tiers, des établissements recevant du public et des zones destinées à l’habitation, d’un 
cours d’eau, d’un lac, d’une voie de communication, d’un captage d’eau.  
L’exploitant doit renouveler sa demande d’autorisation ou sa déclaration soit en cas de 
transfert, soit en cas d’extension, ou de modification notable des installations.  
En cas de mutation des droits d’exploitation, le nouvel exploitant est tenu de faire une 
déclaration adressée au Ministre chargé de l’environnement 

L’exploitant doit se conformer aux conditions de 
l’autorisation d’exploiter délivrée pour les ICPE 
et notamment s’acquitter des taxes prévues par 
le Code de l’environnement. 
En plus de la valorisation des incinérateurs des 
CTE, de nouvelles installations sont prévues et le 
projet doit se conformer aux dispositions 
prévues par l’article L 13 
Pour les établissements de première classe. 
 

Article L 25 Les installations, classées pour la protection de l’environnement sont assujetties aux 
droits et taxes prévus à l’article L 27. 

Gestion des 
déchets  

Chapitre III  
Article L 31 

Toute personne, qui produit ou détient des déchets, doit en assurer elle-même 
l’élimination ou le recyclage ou les faire éliminer ou recycler auprès des entreprises 
agréées par le ministère chargé de l’environnement. A défaut, elle doit remettre ces 
déchets à la collectivité locale ou à toute société agréée par l’Etat en vue de leur 
gestion. Cette société, ou la collectivité locale elle–même, peut signer des contrats avec 
les producteurs ou les détenteurs de déchets en vue de leur élimination ou de leur 
recyclage. Le recyclage doit toujours se faire en fonction des normes au Sénégal.  

Le projet entraine une augmentation de 
production de déchets biomédicaux. Ces 
déchets générés par le projet devront être 
traités conformément aux dispositions du code 
de l’environnement _ 
Les dispositions de collaboration et 
d’implication des acteurs de l’environnement en 
cours dans le cadre des projets REDISSE et 
COVID 19 doivent être renforcer pour plus 

Chapitre III, 
Article L36 

Les collectivités territoriales veillent à enrayer tous les dépôts sauvages. Elles assurent 
l’élimination, avec le concours des services compétents de l’Etat ou des entreprises 
agréées, des déchets abandonnés et dont le propriétaire n’est pas identifié.  
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Thème Références Domaine réglementé Pertinence pour le projet  

Article L 37 
L’élimination des déchets par les structures productrices et/ou traitantes doit être faite 
sur autorisation et surveillance du Ministère chargé de l’environnement qui fixe des 
prescriptions. 

d’implication des services de l’environnement 
en charge du contrôle. 
Le projet doit veiller à ce que par le moyen des 
incinérateurs et banalyseurs acquis ou valorisés, 
que les déchets produits soient 
systématiquement incinérer/traiter. 
Conformément aux normes et procédés 
techniques définies dans le plan de gestion des 
déchets biomédicaux du projet. 

Etablissement de 
plans d’urgence  

Chapitre VI 
Article L56 

L’exploitant de toute installation classée soumise à autorisation est tenu d’établir un 
plan d’opération interne (POI) propre à assurer l’alerte des autorités compétentes et 
des populations avoisinantes en cas de sinistre ou de menace de sinistre, l’évacuation 
du personnel et les moyens de circonscrire les causes du sinistre. L’exploitant de toute 
installation classée soumise à déclaration peut, par arrêté du Ministre chargé de 
l’environnement pris après avis des autres Ministres concernés, être tenu d’établir un 
POI aux mêmes fins. Le POI doit être agréé par le Ministère de l’intérieur et les 
Ministères chargés de l’environnement, de l’industrie ainsi que le Ministère de la santé 
publique et tout autre Ministère concerné. Ces Ministères s’assurent périodiquement 
de la mise en œuvre effective des prescriptions édictées par le POI et du bon état des 
matériels affectés à ces tâches. 

Le projet doit veiller à ce que les installations 
classées soumises à autorisation soient dotées 
d’un plan d’évacuation et de secours. Les 
établissements de soins devront se doter d’un 
plan d’intervention d’urgence 

Titre III 
Protection et 
mise en valeur 

Chapitre I 
Pollution des 
eaux  
Article L 63 

Sont interdits tous déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de 
toute nature susceptible de provoquer ou d’accroître la pollution des eaux 
continentales et/ou eaux de mer dans les limites territoriales.  

Les sites d’intervention du projet devront 
disposer d’un moyen de traitement des déchets. 
Aucun déchet biomédical ne doit être source de 
pollution des eaux. 
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Thème Références Domaine réglementé Pertinence pour le projet  
des milieux 
récepteurs 

Chapitre II 
Pollution de l’air 
et odeurs 
incommodantes  

Afin d’éviter la pollution atmosphérique, les immeubles, établissements agricoles, 
industriels, commerciaux ou artisanaux, véhicules ou autres objets mobiliers possédés, 
exploités ou détenus par toute personne physique ou morale, sont construits, exploités 
ou utilisés de manière à satisfaire aux normes techniques en vigueur ou prises en 
application de la présente loi. Ils sont tous soumis à une obligation générale de 
prévention et de réduction des impacts nocifs sur l’atmosphère 

Le rejet de polluants atmosphériques en 
provenance des incinérateurs ne doit pas 
dépasser les valeurs limites mentionnées à 
l’annexe I de la norme NS 05-062. Le projet 
prévoit dans la sous composante 1.2, l'achat 
d'équipements de la chaîne du froid tels que des 
réfrigérateurs à entraînement solaire (SDD), des 
réfrigérateurs adaptés au climat, des camions 
frigorifiques à faible consommation de 
carburant, des camions ordinaires à faible 
consommation de carburant, des congélateurs 
et des équipements de gestion des déchets afin 
de réduire les émissions de gaz à effet de serre 
(GES), et des options de recyclage durable pour 
les équipements anciens ou très polluants 

Chapitre IV  
Pollution sonore  
ARTICLE R 84  

Les seuils maxima de bruit à ne pas dépasser sans exposer l’organisme humain à des 
conséquences dangereuses sont cinquante-cinq (55) à soixante (60) décibels le jour et 
quarante (40) décibels la nuit. Toutefois, la diversité de sources de pollution sonore 
(installation classée, chantier...) particularise la réglementation. 

Le projet devra respecter les valeurs limites. Les 
groupes électrogènes devront être insonorisés 
dans la mesure du possible. Des mesures de 
prévention doivent être adoptées pour ne pas 
exposer les travailleurs ou le public à des 
risques.  

 

Chapitre 3 
Pollution et 
dégradation des 
sols et sous-sol. 
Art L81,  

La protection des sols, du sous-sol et des richesses qu’ils contiennent, en tant que 
ressources limitées, renouvelables ou non, contre toutes formes de dégradation est 
assurée par l'Etat et les Collectivités territoriales. 
L’Etat et les collectivités ont l’obligation de protéger les sols et le sous-sol. Ils doivent 
mettre en place des dispositions appropriées de surveillance et de contrôle.  

Le projet doit veiller à ce que les déchets et 
autres produits ne polluent le sol  
 

 
 
Le Décret n° 2008 -1007 du 18 août 2008 portant réglementation de la gestion des déchets biomédicaux a pour objet de règler les différentes activités liées à 
la gestion des déchets biomédicaux au Sénégal. Il s’applique aux structures de santé quel que soit leur niveau (hôpitaux, centres et postes de santé, laboratoires 
d’analyses, cliniques et cabinets de soins). 
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3.2.2. Dispositions légales et mesures spécifiques afférentes à la situation d’urgence à la 
COVID-19   
 
La lutte contre la pandémie de COVID 19 a nécessité de la part de l’Etat du Sénégal, de prendre des 
mesures fortes diligentes dont le respect par tous est un impératif de santé publique et de sécurité 
nationale. Ceci dans le but de consolider la résilience durable des populations, de mieux protéger 
celles-ci et de sauvegarder les intérêts vitaux de la nation. 
 
C’est dans ce cadre que l’Assemblée Nationale a voté la Loi n°2020-13 du 2 avril 2020 habilitant le 
Président de la République à prendre, par ordonnance, des mesures relevant du domaine de la loi pour 
faire face à la pandémie de la COVID-19. 
Au-delà de la loi d’habilitation, plusieurs textes réglementaires ont été adoptés dans le cadre du plan 
de riposte contre la COVID-19. Il s’agit notamment : 

- Décret n° 2020-830 du 23 mars 2020 proclamant l’état d’urgence avec un couvre-feu de 20 
heures à 06 heures du matin sur tout le territoire national 

- Décret n° 2020-875 du 25 mars 2020 portant réaménagement, à titre provisoire, des horaires 
de travail dans les services administratifs de l’Etat. 

- Décret n° 2020-884 du 1er avril 2020 portant création et fixant les règles d'organisation et de 
fonctionnement du Fonds de Riposte et de Solidarité contre les Effets de la COVID-19 
dénommé « FORCE COVID-19 » 

- Décret n° 2020-925 du 3 avril 2020 prorogeant l’état d’urgence sur l’étendue du territoire 
national 

- Décret n° 2020-965 portant création et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement 
du Comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du « FORCE COVID 19 ». 

- Décret n° 2020-966 du 19 avril 2020 portant nomination du Président du Comité de suivi de la 
mise en œuvre des opérations du « FORCE COVID 19 » 

- Décret n° 2020-977 du 22 avril 2020 portant nomination des membres du Comité de suivi de 
la mise en œuvre des opérations du « FORCE COVID 19 » 

- Décret n° 2020-1487 du 26 juin 2020 prorogeant l'année scolaire 2019 / 2020 
- Arrêté n° 007782 du 13 mars 2020 portant interdiction provisoire de manifestations ou 

rassemblements 
- Arrêté n°027 du 19 mars 2020 portant fermeture provisoire des mosquées de Dakar 
- Arrêté 008207 du 24 Mars 2020 interdisant la circulation interurbaine des personnes et des 

biens à toute heure de la journée, la circulation des personnes et des biens dans toutes les 
circonscriptions de 20h à 6h. 

- Arrêté ministériel n° 008231 du 25 mars 2020 relatif aux mesures de restriction dans le secteur 
des transports terrestres pour la lutte contre la Covid-19 du Ministre des Infrastructures, des 
Transports terrestres et du désenclavement 

- Arrêté ministériel n°009137 du 17 Avril 2020 rendant obligatoire le port du masque dans les 
lieux publics et les transports 

- Arrêté n°09789 du 12 mai 2020 modifiant l’arrêté n°008227 du 24 mars 2020 portant 
interdiction temporaire de circuler 

- Arrêté ministériel n° 011592 du 10 juillet 2020 prescrivant le port obligatoire de masque de 
protection dans les lieux publics et privés 
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- Lettre circulaire 01310 du 20 Mars 2020 portant sur la réorganisation de la procédure de 
l’évaluation environnementale dans le contexte de la lutte contre la COVID-19. 

 
3.2.3. Dispositions légales réglementant les conditions de travailleurs 

 
Conformément aux dispositions du Code du Travail, obligation est faite à l'employeur de veiller 
à la santé, la sécurité et au bien-être des personnes sur le lieu du travail selon les mesures 
prescrites par les dispositions sur la santé et la sécurité au travail dans le cadre du droit du 
travail. 
Le décret n°2006-1249 du 15 novembre 2006 fixe les mesures générales et spécifiques de 
protection, de prévention et de sécurité à mettre en œuvre en milieu de travail. Certaines 
dispositions pertinentes pour le projet sont présentées dans le tableau ci-dessous. 
Arrêtés relatifs aux études d’impact sur l’environnement 
 
Tableau 4 : Principales dispositions du code du travail applicables au projet 
 

Thème Références Domaine réglementé Pertinence pour le Projet 

Hygiène 
et 

sécurité 
Article L 172 

Lorsque les mesures prises ne sont pas suffisantes pour 
garantir la sécurité ou la santé des travailleurs, les 
mesures de protection individuelle contre les risques 
professionnels doivent être mises en œuvre. Lorsque 
ces mesures de protection individuelle requièrent 
l’utilisation, par le travailleur, d’un équipement 
approprié, ce dernier est fourni et entretenu par 
l’employeur. Dans ce cas aucun travailleur ne doit être 
admis à son poste de travail sans son équipement de 
protection individuelle. 

Cette disposition législative trouve toute 
sa pertinence en ce qu’elle définit le 
cadre sur lequel s’adosse le respect des 
mesures de protection individuelle des 
employés. L’équipe de la Banque 
mondiale continuera de soutenir les 
efforts du pays à accéder à la fourniture 
nécessaire d’équipements médicaux, de 
tests et d’EPI par le biais de la BFP. Le 
projet recommande de doter à chaque 
travailleur les équipements adéquats en 
quantité et qualité 

Hygiène 
et 

sécurité 
Article L 176 

L’état de santé des travailleurs doit être soumis à une 
surveillance régulière dans les conditions et suivant les 
modalités fixées par l’autorité administrative. Cette 
surveillance comporte un examen médical préalable à 
l’embauche et des examens périodiques.  
La surveillance prévue au premier alinéa du présent 
article ne doit entraîner aucune dépense pour le 
travailleur intéressé.  
Lorsque le maintien d’un travailleur à un poste est 
déconseillé pour des raisons médicales, tous les 
moyens doivent être mis en œuvre pour l’affecter à un 
autre emploi compatible avec son état de santé. 

Cette disposition législative trouve toute 
sa pertinence en ce qu’elle définit le 
cadre sur lequel s’adosse le respect des 
mesures de protection individuelle du 
personnel.  
 
Le projet prévoit mettre en place un 
mécanisme de contrôle et de veille pour 
le respect strict des dispositions prévues  
 

Hygiène 
et 

sécurité 
Article L 177 

Tous les travailleurs doivent être informés de manière 
complète des risques professionnels existant sur les 
lieux de travail et recevoir des instructions adéquates 
quant aux moyens disponibles, aux conduites à tenir 
pour prévenir ces risques et se protéger contre eux.  
Ces informations et instructions doivent être portées à 
la connaissance des travailleurs dans des conditions et 
sous une forme qui permettent à chacun d’entre eux 
d’en avoir une bonne formation générale minimale en 
matière d’hygiène et de sécurité 

Le projet prévoit mettre en œuvre un 
ambitieux programme de suivi, 
d’information, de formation et de 
sensibilisation des travailleurs au niveau 
des structures sanitaires (CTE, centre de 
vaccination, site de traitement, 
laboratoire…) en parfaite conformité 
avec cette disposition législative 
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Thème Références Domaine réglementé Pertinence pour le Projet 

Hygiène 
et 

sécurité 
Article L 178 

L’employeur présente annuellement au comité 
d’hygiène et de sécurité ainsi qu’au service de sécurité 
de travail, ainsi qu’aux représentants des travailleurs, 
un rapport sur l’hygiène et la sécurité dans l’entreprise, 
en particulier sur les dispositions adoptées au cours de 
la période écoulée. En outre, il les tient informés en 
cours d’année de toute mesure nouvelle prise dans ce 
domaine.  
Les travailleurs ou leurs représentants peuvent 
consulter les organisations représentatives auxquelles 
ils appartiennent sur les mesures en question, sous 
réserve des secrets industriels ou commerciaux tels 
qu’ils ont définis par l’employeur. 

Ces dispositions fixent les conditions de 
sécurité, d’hygiène et de santé 
auxquelles l’employeur devra s’acquitter 
au bénéfice des employés. Le projet 
conformément aux dispositions du PEES 
Prévoit mettre en place une équipe HSE 
et produire également les rapports et les 
diffusés via les canaux adaptés pour une 
meilleure appropriation par les 
travailleurs.  

Hygiène 
et 

sécurité 
Article L 179 

L’employeur est tenu de contrôler régulièrement le 
respect des normes réglementaires de sécurité et 
d’hygiène, et de faire procéder périodiquement aux 
mesures, analyses et évaluations des conditions 
d’ambiances et, le cas échéant, entreprendre des 
mesures de protection collective ou individuelle afin 
de prévenir les atteintes à la sécurité et à la santé des 
travailleurs.  
Il doit en outre recueillir les données relatives à la 
sécurité et à la santé des travailleurs et au milieu de 
travail jugées indispensables par l’autorité 
compétente. 

Hygiène 
et 

sécurité 
Article L 182 

Les mesures d’hygiène et de sécurité du travail ainsi 
que les actions de formation ou d’information sont à 
la charge exclusive de l’employeur. 

Hygiène 
et 

sécurité  
Article L 185  

Les employeurs sont tenus d’organiser un service de 
sécurité de travail et un comité d’hygiène et de 
sécurité.  
Le service de sécurité assiste et conseille l’employeur 
et le cas échéant les travailleurs ou leurs 
représentants, dans l’élaboration et la mise en œuvre 
d’un programme d’hygiène et de sécurité du travail.  
Ce service peut être à une seule entreprise ou commun 
à plusieurs ou encore être assuré par un organisme 
extérieur. Des délégués des travailleurs à la sécurité et 
un comité paritaire d’hygiène et de sécurité coopèrent 
à l’élaboration de ce programme.  
L’organisation, les missions, le fonctionnement et les 
moyens d’action des services de sécurité du travail, 
ainsi que les modalités de désignation et 
d’intervention des délégués à la sécurité et des 
comités paritaires d’hygiène et de sécurité sont fixés 
par décret.  

Hygiène 
et 

sécurité 
Article L 186  

Les employeurs sont tenus d’organiser un service de 
médecine du travail dans l’entreprise à l’intention de 
tous les travailleurs. Le service de médecine du travail 
est un service organisé sur les lieux de travail ou à 
proximité de ceux-ci, destiné :  

§ à assurer la protection des travailleurs contre 
toute atteinte à la santé pouvant résulter de 
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Thème Références Domaine réglementé Pertinence pour le Projet 

leur travail ou des conditions dans lesquelles 
celui-ci s’effectue.  

§ à contribuer à l’adaptation des postes, des 
techniques et des rythmes de travail à la 
physiologie humaine.  

§ à contribuer à l’établissement et au maintien 
du plus haut degré possible de bien-être 
physique et mental de travailleurs.  

§ - à contribuer à l’éducation sanitaire des 
travailleurs pour un comportement 
conforme aux normes et aux consignes 
d’hygiène du travail. 

 
 

3.2.4. Conventions internationales pertinentes pour le projet  
 
Ci-dessous présentées dans le tableau, quelques conventions internationales pertinentes pour le 
projet que le Sénégal a ratifié. 
 
Tableau 5 : Conventions internationales pertinentes pour le projet 
 

Texte Domaine d’intervention Pertinence pour le projet 
Convention africaine sur la 
protection de la nature et 
des ressources naturelles 
(Convention d’Alger 1968, 
révisée à Maputo en 2003) 

 
Cette Convention vise la conservation 
et l'utilisation rationnelle des 
ressources en sol, en eau, en flore et 
en faune.  

Les activités du projet ne doivent pas être 
une source de dégradation des ressources 
naturelles.  
Si les impacts sont inévitables, ils doivent 
être minimisés autant que possible et 
compensés le cas échéant.  

Convention cadre des 
Nations Unies sur les 
changements climatiques 
(CCNUCC1992) 
Protocole de Kyoto à la 
CCNUCC (1997) 
Accord de Paris du 12 
décembre 2015 

 
 
Ils sont relatifs à l’adaptation et 
l’atténuation aux causes et effets des 
changements climatiques. 

Le projet est concerné par le régime 
climatique dans la mesure où il peut 
promouvoir des technologies visant à 
réduire l’émission des gaz à effet de serre 
(efficacité énergétique des bâtiments, 
mesures d’économie d’énergie utilisation 
d’énergies renouvelables). Les équipements 
prévus pour le stockage et le transport et la 
conservation des vaccins sont 
respectueuses de l’environnement afin de 
contribuer à la lutte contre le changement 
climatique. 
Des mesures d’adaptation peuvent être 
intégrées. 

 
Convention sur la diversité 
biologique (1992) 

Elle a pour objectifs la conservation de 
la diversité biologique, l'utilisation 
durable de ses éléments et le partage 
juste et équitable des avantages 
découlant de l'exploitation des 
ressources génétiques.  

Le projet est concerné par cette convention 
car les impacts négatifs du projet sur la 
diversité biologique doivent être minimisés 
notamment sur la flore protégée. 

Protocole de Montréal 
relatif aux substances 
appauvrissant la couche 
d’ozone (1987);  

Protection de la couche d’ozone et 
élimination des substances 
appauvrissant la couche d’ozone (CFC, 
HCFC)  

Le projet doit se conformer aux exigences 
du protocole de Montréal et de la 
réglementation nationale adoptée pour sa 
mise en œuvre.  
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Texte Domaine d’intervention Pertinence pour le projet 
 
Convention de Bamako 
(1991) 

Elle est relative à l’interdiction 
d’importer des déchets dangereux et 
au contrôle de leurs mouvements 
transfrontières en Afrique. 

Les activités découlant du projet ne doivent 
pas favoriser l’importation de déchets 
dangereux sur le territoire sénégalais.  

 
 
Convention de Bâle (1989) 

 
Elle est relative au Contrôle des 
Mouvements Transfrontières de 
Déchets Dangereux ; 

Les activités découlant du projet ne doivent 
pas favoriser l’importation de déchets 
dangereux sur le territoire sénégalais. Les 
exportations de déchets dangereux doivent 
également respecter les procédures de 
notification et d’autorisation.  

Convention de Stockholm 
sur les Polluants 
Organiques 
Persistants (2001) 

Elle est relative à la protection de la 
santé humaine et de l’environnement 
contre les polluants organiques 
persistants. 

Les activités du projet ne doivent pas 
favoriser l’émission ou le rejet de polluants 
organiques persistants (dioxines, furannes 
etc.). 

Charte africaine des droits 
de l’Homme et des peuples 
adoptés à Nairobi le 23 
septembre 1981 

Tout individu a droit au respect de la 
dignité inhérente à la personne 
humaine et à la reconnaissance de sa 
personnalité juridique. Toutes formes 
d'exploitation et d'avilissement de 
l'homme notamment l'esclavage, la 
traite des personnes, la torture 
physique ou morale, et les peines ou 
les traitements cruels inhumains ou 
dégradants sont interdites. 

Le projet doit respecter le droit et la liberté 
des populations à vivre dans un 
environnement sain ainsi que des 
travailleurs.  

Convention n° 120 de l’OIT 
sur l’hygiène dans le 
commerce et les bureaux 
ratifiée par le Sénégal le 25 
avril 1966 

Établissement de principes généraux 
en matière d’hygiène dans le 
commerce et les bureaux (article 7 à 
19)  

Le projet est concerné par cette convention 
car les activités de bureau devront être 
menées dans des conditions d’hygiène en 
conformité avec les principes généraux 
énoncés par la Convention 

 
Convention n° 117 de l’OIT 
concernant les objectifs et 
les normes de base de la 
politique sociale ratifiée 
par le Sénégal le 13 
novembre 1967  

Amélioration des niveaux de vie ; 
Emploi des travailleurs migrants ; 
Rémunération des travailleurs et 
questions connexes ;  
Non-discrimination en matière de 
race, de couleur, de sexe, de croyance, 
d’appartenance à un groupe 
traditionnel ou d’affiliation syndicale  
Éducation et formation professionnelle  

Le projet est concerné par ce texte car la 
politique sociale mise en œuvre dans le 
cadre de son exécution doit s’inscrire dans le 
sens des directives de la convention 117. 

 
 
Convention n° 182 sur les 
pires formes de travail de 
travail des enfants du 17 
juin 1999 

Article 1. Tout membre qui ratifie la 
présente convention doit prendre des 
mesures immédiates et efficaces pour 
assurer l’interdiction et l’élimination 
des pires formes de travail des enfants, 
et ce de toute urgence. Le terme enfant 
s’applique à l’ensemble des personnes 
de moins de 18 ans  

Le projet ne doit pas employer des enfants, 
pour des travaux qui, par leur nature ou les 
conditions dans lesquelles ils s’exercent 
sont susceptibles de nuire à leur santé ou 
leur sécurité.  
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Texte Domaine d’intervention Pertinence pour le projet 

Convention n° 161 sur les 
services de santé au 
travail, 1985 

Article 2 : A la lumière des conditions 
et de la pratique nationales et en 
consultation avec les organisations 
d'employeurs et de travailleurs les plus 
représentatives, lorsqu'elles existent, 
tout Membre doit définir, mettre en 
application et réexaminer 
périodiquement une politique 
nationale cohérente relative aux 
services de santé au travail 
 

Les entreprises de travaux et les 
établissements de soins doivent instituer 
des services de santé au travail pour tous 
les travailleurs, y compris ceux du secteur 
public et les coopérateurs des coopératives 
de production, dans toutes les branches 
d'activité économique et toutes les 
entreprises ; les dispositions prises 
devraient être adéquates et appropriées 
aux risques spécifiques prévalant dans les 
entreprises. 

 
 

3.3. Cadre et Normes environnementales et sociales de la Banque Mondiale pertinentes 
pour le projet. 

 
3.3.1. Le cadre environnemental et social de la Banque Mondiale 
 
Le Cadre environnemental et social (CES) permet à la Banque mondiale et aux Emprunteurs de mieux 
gérer les risques environnementaux et sociaux des projets et d’obtenir de meilleurs résultats au plan 
du développement. Il est entré en vigueur le 1er octobre 2018. Le CES traite les risques 
environnementaux et sociaux d’une manière approfondie et systématique ; il marque une grande 
évolution dans la façon dont sont abordées des questions telles que la transparence, la non-
discrimination, la participation du public et l’éthique de responsabilité y compris en élargissant le rôle 
des mécanismes d’examen des plaintes; et il harmonise un peu plus les mécanismes de protection 
environnementale et sociale de la Banque mondiale avec ceux des autres institutions de 
développement. Il comprend : 

- La Vision du développement durable de la Banque mondiale ; 
- La Politique environnementale et sociale de la Banque mondiale relative au financement de 

projets d’investissement (IPF), qui énonce les exigences de la Banque ;  
- Les dix Normes environnementales et sociales (NES), qui énoncent les obligations des 

Emprunteurs ; 
- La directive de la Banque sur la gestion des risques et des impacts sur les personnes ou groupes 

défavorisés ou vulnérables.  
 

3.3.2. Les normes environnementales et sociales de la Banque Mondiale pertinentes pour le 
projet  
 
Les risques et les impacts possibles dans le cadre du projet sont la plupart considérés comme 
passagers, prévisibles et/ou réversibles, mais ils pourraient se généraliser étant donné la nature 
hautement infectieuse du virus COVID-19. Ces risques sont couverts par les Normes 
Environnementales et Sociales NES 1, NES 2, NES 3, NES 4 et la NES 10 parmi les dix normes 
environnementales et sociales de la Banque mondiale. Le tableau suivant présente ces différentes 
normes et les éléments qui justifient leur pertinence vis à vis du projet réponse COVID 19 prenant en 
compte le financement additionnel. 
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Tableau 6 : analyse des NES applicables au projet 
 

NES de la Banque mondiale Enoncé  
Pertinence 

NES n°1 
Évaluation et gestion des 

risques et effets 
environnementaux et 

sociaux 
 

Enonce les responsabilités de 
l'Emprunteur pour évaluer, gérer 
et surveiller les risques et les 
impacts environnementaux et 
sociaux associés à chaque étape 
d'un projet financé par la Banque 
par le biais du Financement des 
projets d'investissement (FPI), afin 
d'atteindre des résultats 
environnementaux et sociaux 
compatibles avec les Normes 
environnementales et sociales 
(NES).  

le projet principal avait élaboré et diffusé un CGES 
et un plan de lutte contre les infections et la 
gestion biomédicale des déchets. Le PP et le FA 
entrainent des risques environnementaux et 
sociaux, santé et sécurité qu’il faudra également 
gérer. Le PEES prévoit la réactualisation des outils 
de SES conformément aux obligations de la NES 1 
et au plus tard un mois après mis en vigueur. La 
NES no 1 s’applique également à toutes les 
installations associées. Les installations associées 
devront répondre aux exigences des NES, dans la 
mesure où l’Emprunteur exerce un contrôle ou 
une influence sur ces installations 

NES n°2 
Emploi et conditions de 

travail 

Reconnaît l'importance de la 
création d'emplois et de la 
génération de revenus dans la 
poursuite de la réduction de la 
pauvreté et de la croissance 
économique inclusive. Les 
Emprunteurs peuvent promouvoir 
des relations constructives entre 
les travailleurs d'un projet et la 
coordination/gestionnaire, et 
renforcer les bénéfices du 
développement d'un projet en 
traitant les travailleurs de manière 
équitable et en garantissant des 
conditions de travail sûres et 
saines. 

Au-delà de l’intervention des agents de l’Etat dans 
les activités du projet, d’autres emplois directs 
et/ou contractuels seront créés dans le cadre du 
projet (personnel, fournisseurs de biens et de 
services, prestataires de services, etc.) et les 
exigences en matière de traitement des 
travailleurs et de conditions de travail telles que 
définies dans NES n°2 doivent être respectées. Le 
projet principal avait préparé un PGMO intégrant 
un MGP pour les travailleurs qui a fait l’objet de 
révision pour intégrer les dispositions 
additionnelles liées au FA.  

 
 

NES n°3 
Utilisation rationnelle des 

ressources et prévention et 
gestion de la pollution 

Reconnaît que l’activité 
économique et l’urbanisation 
génèrent souvent une 
augmentation des niveaux de 
pollution de l'air, de l'eau et du sol, 
et consomment des ressources 
limitées d'une manière qui peut 
menacer les populations, les 
services des écosystèmes et 
l'environnement aux niveaux local, 
régional et mondial. La NES décrit 
les exigences nécessaires pour 
traiter l'utilisation rationnelle des 
ressources, la prévention et la 
gestion de la pollution tout au long 
du cycle de vie d'un projet. 

Certaines activités du projet peuvent être source 
de pollution (exploitation des CTE et autres sites 
de prise en charge des malades de COVID, 
utilisation des vaccins, manipulation des 
échantillons…) si elles ne sont pas bien gérées. Le 
projet va entrainer une augmentation de déchets 
biomédicaux source potentielle de pollution dont 
les mécanismes de gestion sont définis dans le 
plan de gestion desdits déchets. Par conséquent, 
le plan préparé dans le cadre du projet prévoit des 
mesures spécifiques de gestion aux fins d’éviter 
ou réduire les risques de pollution dans le respect 
des dispositions de la présente NES. 
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NES de la Banque mondiale Enoncé  
Pertinence 

 
 

NES n°4 
 

Santé et sécurité des 
populations 

Traite des risques et des impacts 
sur la sécurité, la sûreté et la santé 
des communautés affectées par le 
projet, ainsi que de la 
responsabilité respective des 
Emprunteurs de réduire ou 
atténuer ces risques et ces 
impacts, en portant une attention 
particulière aux groupes qui, en 
raison de leur situation 
particulière, peuvent être 
vulnérables.   

Les activités dans le cadre Du présent FA 
combleront une lacune importante dans la portée 
du projet principal, en finançant 
l’approvisionnement et le déploiement de vaccins 
COVID-19 sûrs et efficaces, y compris les activités 
de communication liées aux vaccins, la 
planification et la gestion, l’approvisionnement et 
la distribution, ainsi que l’information numérique 
sur la santé et d’autres systèmes d’appui. 
Toutefois, il pourrait également présenter des 
risques pour l’environnement, la santé et la 
sécurité en raison de la nature dangereuse de 
l’agent pathogène (COVID-19), des réactifs et de 
l’équipement utilisés dans les activités de 
vaccination. Comme les activités dans le cadre du 
FA élargiront également la portée des activités du 
projet principal, les structures sanitaires en charge 
de traiter les malades peuvent également générer 
des déchets biologiques, chimiques et d’autres 
sous-produits dangereux qui pourraient nuire à la 
santé humaine. Ces risques seront atténués par 
des normes d’hygiène et de sécurité au travail 
(HST) et des stratégies, directives et exigences 
spécifiques en matière de lutte infectieuse, telles 
que recommandées par l’OMS 

 
 

NES n°10 
 

Mobilisation des parties 
prenantes et information 

Reconnaît l'importance de la 
consultation ouverte et 
transparente entre l'Emprunteur 
et les parties prenantes d'un 
projet, comme un élément 
essentiel de bonne pratique 
internationale. La consultation 
efficace des parties prenantes peut 
améliorer la durabilité 
environnementale et sociale des 
projets, améliorer l'acceptation 
des projets, et contribuer de 
manière significative à la 
conception et la mise en œuvre 
réussie des projets. 

Le Projet d’intervention COVID-19 Sénégal est 
assujetti à la NES n°10. Selon cette norme, le GdS 
préparera une stratégie de communication pour 
fournir aux parties prenantes l’information sur le 
projet qui soit compréhensible et accessible et les 
consultera sous une forme adaptée à leur culture, 
de manière libre de toute manipulation, sans 
interférence, coercition, discrimination et 
intimidation. Par conséquent, le GdS devra 
élaborer et mettre en œuvre un Plan de 
Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP) 
proportionnelles à la nature et à la portée du 
Projet et aux risques et impacts potentiels. Ce 
PMPP clarifiera les voies 
et moyens par lesquels le Projet communiquera 
avec les différentes parties prenantes et le 
mécanisme par lequel elles pourront soulever des 
problèmes et formuler des plaintes. 

 
3.4. Directives environnementales, sanitaires et sécuritaires générales 

 
Les Directives environnementales, sanitaires et sécuritaires (Directives EHS) sont des documents de 
références techniques qui présentent des exemples de bonnes pratiques internationales, de portée 
générale ou concernant une branche d’activité particulière. Lorsqu’un ou plusieurs États membres 
participent à un projet du Groupe de la Banque mondiale, les Directives EHS doivent être suivies 
conformément aux politiques et normes de ces pays. Ces Directives EHS générales sont à utiliser avec 
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les Directives EHS pour les différentes branches d’activité qui présentent les questions d’ordre 
environnemental, sanitaire et sécuritaire propres au domaine considéré.  
 
Les risques environnementaux et sociaux du projet réponse COVID 19 y compris le FA demeurent 
globalement substantiels. Les principaux risques sociaux et environnementaux pertinentes en rapport 
avec les DEHS sont ceux liés : 

- À la gestion et l’élimination des déchets médicaux ;  
- À la propagation du virus chez les agents de santé et la population en général ;  
- Aux questions de santé communautaire et santé en milieu de travail, de sécurité liée au 

dépistage, à la manipulation, au transport, à l’élimination des matériels et des échantillons 
médicaux, ainsi qu’à la modernisation des établissements sanitaires/laboratoires de santé 
désignés ;  

- Aux groupes sociaux marginalisés et vulnérables n’ayant pas accès aux vaccins, aux 
installations et services conçus pour lutter contre la maladie ;  

- Aux conflits sociaux et les risques pour la sécurité humaine résultant des tests de 
diagnostiques, de la disponibilité limitée des vaccins et des tensions sociales liées aux 
difficultés d’une situation pandémique ;  

- Aux risques d’Exploitation et Abus Sexuel/Harcèlement Sexuel (EAS/HS) chez les patients et 
les prestataires de soins de santé, en particulier en ce qui concerne la distribution de vaccins 
vitaux ;  

- À l’afflux de main-d’œuvre, lié à la réhabilitation des établissements de santé existants ;  
- Des mesures inappropriées de protection des données et une communication insuffisante ou 

non efficace des parties prenantes sur la stratégie de déploiement du vaccin ; et  
- Aux risques associés aux MAPI.  

 
Tous ces risques seront également analysés au regard des « Directives environnementales, sanitaires 
et sécuritaires générales » de la Banque mondiale de 2007 (Directives EHS générales) comme source 
technique d'informations lors de l'évaluation du Projet. La gestion du travail et les risques pour la santé 
et la sécurité seront pris en compte dans l'ensemble du projet grâce à l'application de la 
réglementation nationale et les protocoles de l'OMS.  
 
Les Directives EHS indiquent les mesures et les niveaux de performances qui sont généralement 
considérés réalisables dans de nouvelles installations avec les technologies existantes à un coût 
raisonnable. L’application des Directives EHS dans des installations existantes peut nécessiter la 
définition d’objectifs spécifiques et l’établissement d'un calendrier adapté pour atteindre ces objectifs. 
Si les seuils et normes stipulés dans les réglementations du pays d’accueil diffèrent de ceux indiqués 
dans les Directives EHS, les plus rigoureuses seront retenues pour les projets menés dans ce pays. Si 
des niveaux moins contraignants que ceux des Directives EHS peuvent être retenus pour des raisons 
particulières dans le contexte du projet, une justification détaillée pour chacune de ces alternatives 
doit être présentée dans le cadre de l’évaluation environnementale du site considéré. Cette 
justification devra montrer que les niveaux de performance proposés permettent de protéger la santé 
de la population humaine et l'environnement. Le tableau suivant présente les Directives EHS générales. 
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Tableau 7 : Les directives EHS générales pertinentes  
 

Directives EHS générales Pertinence 

Environnement   
Émissions atmosphériques et qualité de l’air ambiant  X 
 Économies d’énergie X 
Eaux usées et qualité de l’eau X 
Économies d’eau X 
Gestion des matières dangereuses  X 
 Gestion des déchets X 
Bruit X 
Terrains contaminés X 
Hygiène et sécurité au travail  
Conception et fonctionnement des installations   X 
Communication et formation X 
Risques physiques  X 
Risques chimiques X 
Risques biologiques X 
Risques radiologiques  X 
Équipements de protection individuelle X 
Environnements dangereux  X 
Suivi X 
Santé et sécurité des communautés  
Qualité et disponibilité de l’eau X 
Sécurité structurelle des infrastructures des projets X 
Sécurité anti-incendie X 
Sécurité de la circulation X 
Transport de matières dangereuses X 
Prévention des maladies X 
Préparation et interventions en cas d’urgence X 

 
 

3.5. Directives relatives aux prestations de services  
 
Le Sénégal a une bonne couverture vaccinale de la population, avec des structures existantes dans 
toutes les communes (Structures de vaccination habituelles pour la vaccination de routine : centres de 
santé et postes de santé, Stratégies avancées et mobiles de vaccination). Le déploiement des vaccins 
COVID-19 se fera à travers le PEV du pays, ce qui permettra au vaccin d'être pleinement intégré dans 
le paquet de services de base et d'être accessible dans les centres et postes de santé. Les vaccinations 
se feront également à travers des unités mobiles et certains centres de santé où les groupes prioritaires 
se rendraient pour des suivis (centres gériatriques, services de diabétologie, services de cardiologie, 
etc.). A ce stade plus avancé, il existe des protocoles pour les mesures de prévention et de contrôle de 
l'infection et l'élaboration de stratégies de distribution des vaccins COVID-19 et de stratégies de 
sensibilisation, qui profitent des plateformes existantes. Les directives pour la prestation de services 
ont été élaborées et adoptées. La micro-planification de l'opérationnalisation de la campagne de 
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vaccination a eu lieu dans chaque district, avec le soutien du niveau central, des régions, des 
organisations non gouvernementales (ONG) et des leaders communautaires.  
 

3.6. Cadre institutionnel national de gestion environnementale et sociale  

 
La gestion environnementale et sociale du projet est assurée par plusieurs acteurs. Il s’agit de : 
 
3.6.1. Le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (MEDD) 
 
Le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (MEDD) a pour mission l’élaboration 
et la mise en œuvre de la politique environnementale. Les services du MEDD impliqués dans la mise 
en œuvre du projet :  

- la Direction de l’Environnement et des Établissements Classés (DEEC) a pour mission de veiller 
à l’application des dispositions relatives aux EIE. Elle prépare, pour le Ministre chargé de 
l’Environnement, les avis et décisions relatifs aux EIES (code de l’environnement). La DEEC 
dispose aussi de services déconcentrés au niveau régional pour assurer un suivi de proximité 
des questions environnementales (les Divisions Régionales de l’Environnement et des 
Établissements Classées ou DREEC). 

-  la Direction des Eaux et Forêts, Chasse et Conservation des Sols (DEFCCS) exerce les 
prérogatives de l’Etat dans les domaines de la conservation des sols, de la gestion de la faune 
et des écosystèmes forestiers (code forestier et code de la chasse). La DEFCCS dispose des 
inspections régionales des eaux et forêts au niveau des régions qui assure la continuité de la 
mission jusqu’au niveau des brigades/triages (Arrondissement/commune) en passant par les 
secteurs forestiers (département). 

- la Direction des Parcs Nationaux (DPN) est chargée de la mise en œuvre de la politique de 
l’Etat en matière de conservation de la biodiversité notamment dans les parcs nationaux et 
les réserves de faune. 

 
Dans la procédure de validation des EIES, le MEDD s’appuie sur le Comité technique national, qui est 
institué par arrêté ministériel n°009469 du 28 novembre 2001. Son secrétariat est assuré par la DEEC.  
Le MEDD a pris des mesures préventives en instruisant ses services compétents de fermer les parcs et 
réserves, lieux d’écotourisme, où le contact entre les populations et la faune sauvage est permanente. 
Il a été noté un renforcement de la surveillance de la qualité de l’air et une diffusion quotidienne de 
l’indice de la qualité de l’air pour permettre aux populations de se prémunir contre les risques 
d’exposition à la pollution atmosphérique source d’infection respiratoire aigüe ». Aussi, dans ce 
contexte de pandémie caractérisée par une recrudescence des soins de santé, le MEDD a accordé une 
attention particulière à la gestion des déchets biomédicaux qui, dans la nomenclature des déchets, 
constituent des déchets dangereux. 

 
3.6.2. Ministère de la Santé et de l’Action Sociale (MSAS) et les autres partenaires  

 
Le MSAS est l'agence de mise en œuvre du projet principal. Le Secrétariat Général (SG) du MSAS est 
responsable de la coordination technique globale de la mise en œuvre du projet principal, tandis que 
l'Unité de Coordination du Projet (UCP) du projet REDISSE en cours (P154807) est responsable de la 
gestion quotidienne du projet principal, y compris la gestion fiduciaire (passation de marchés et 
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gestion financière [GF]) et de sauvegardes environnementale et sociale, hygiène, sécurité et santé au 
travail (Experts environnement, social et HSE). L'UCP possède une solide expérience technique de mise 
en œuvre des dispositions fiduciaires et de sauvegardes de la Banque mondiale et continuera à être 
l'agence de mise en œuvre de cette proposition de FA. L’UCP a été renforcée par du personnel clé 
supplémentaire pour la gestion financière, la passation de marchés et les sauvegardes. La Direction de 
la Prévention (DP), sous la Direction Générale de la Santé Publique (DGSP), prendra en charge la 
préparation, le déploiement et le suivi des vaccins COVID-19 et sera intégrée dans la coordination 
globale du FA proposé. La DP coordonne également le Programme Élargi de Vaccination (PEV) du 
Sénégal, qui a obtenu de bons résultats dans le passé et qui sera utile pour le déploiement du vaccin 
COVID-19. La DQHSS assure la coordination de la gestion des déchets biomédicaux, le SNH s’occupe de 
l’hygiène et de la salubrité. La DGAS et la cellule genre de la DPRS sont respectivement impliquées dans 
la planification et la mise en œuvre des mesures de gestion des plaintes et des violences basées sur le 
genre. Le SNEIS assure le volet communication en plus de gestion des plaintes par le mécanisme de 
réception à travers le numéro vert mis en place à l’échelle nationale. La Direction de la Pharmacie et 
du Médicament (DPM) autorisera la distribution des vaccins dans le pays après avoir évalué les 
documents fournis par l'UNICEF et certifie tous les produits pharmaceutiques à usage humain (Décret 
n° 17550 du 20 novembre 2014) et la Direction est également responsable de la distribution des 
vaccins certifiés. Cette direction coordonne également toutes les activités du système national de 
pharmacovigilance (Décret n° 05036 du 22 avril 2009). Le MSAS, par le biais de la DP assure la 
surveillance des MAPI dans toutes les régions sanitaires. La DP avec l’appui de la Pharmacie Nationale 
d'Approvisionnement (PNA) s’occupe de la logistique de la distribution des vaccins. La Direction de la 
Prévention et la Direction des Infrastructures, des Équipements et de la Maintenance (DIEM) du MSAS 
apporte également son soutien et s'occupe des réquisitions et des lettres d'affranchissement pour les 
commandes mensuelles de vaccins. Le COUS coordonne l'action des différents acteurs impliqués dans 
la réponse aux urgences sanitaires. L’action du MSAS est suivie à l’échelle régionale par l’entremise 
des régions médicales qui coordonnent la gestion sanitaire des districts dont dépendent les postes et 
autres structures communautaires. 
 
Le Gouvernement du Sénégal, par l'intermédiaire du MSAS, a mis en place un Comité national de 
coordination et un Groupe de Travail Technique (GTT) national et des sous-comités pour des axes de 
travail spécifiques, à savoir: (i) prestation de services; (ii) chaîne du froid et logistique des vaccins; (iii) 
création de la demande et communication; (iv) hiérarchisation, ciblage et surveillance de la COVID-19; 
(v) suivi et évaluation: détermination et preuve de l'éligibilité, preuve de la vaccination, suivi de la 
couverture dans les groupes à risque, et suivi de l'impact du vaccin; et (vi) prévention des blessures et 
détection et réponse aux MAPI (manifestations post-vaccinales indésirables). Sa création et la 
désignation de ses membres ont été publiées dans divers journaux nationaux et sur le site Internet du 
MSAS. Le comité national de gestion des épidémies (CNGE), assure la coordination de la riposte au 
niveau national, et la coordination one Heath dirige le comité de pilotage du projet pour faire face à la 
Pandémie de la Covid-19. Beaucoup de départements ministériels sont impliqués dans la gestion de la 
COVID 19. On peut citer : 

- Le Ministère du Travail, du Dialogue social et des relations avec les Institutions 
- Le Ministère de l’intérieur et de la Sécurité Publique 
- Le Ministère de l’Elevage et des Production animales 
- Le Ministère des Forces Armées 
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- Le Ministère des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des 
Territoires ; 

- Etc.  
La représentation locale (région/gouverneur ; département/préfet et arrondissement/sous-préfet) 
des différents ministères est assurée par les autorités administratives qui assurent au nom de l’Etat la 
continuité de la politique du gouvernement. La société civile et le secteur privé collaborent en parfaite 
synergie pour un meilleur redéploiement des mesures en rapport avec la gestion de la pandémie de 
COVID 19 au Sénégal. 
 
L’organisation Mondiale pour la Santé (OMS) : (i) assure la coordination technique pour l'introduction 
des vaccins, (ii) soutient le MSAS et le Comité national de coordination (CNC) dans l'élaboration des 
plans de déploiement et de vaccination contre la COVID-19, y compris la quantification et la prévision 
des besoins en approvisionnement (vaccins et fournitures liées à la vaccination), ainsi que la 
supervision et la gestion des vaccinations COVID-19, (iii) fournit un soutien technique et un 
renforcement des capacités/des conseils sur les évaluations des systèmes de santé, qui fournissent des 
informations sur les ressources existantes et en attente pour préparer l'introduction des vaccins pour 
l'immunisation COVID-19 et (iv) un soutien technique pour la préparation des autorités réglementaires 
appropriées en matière de pharmacovigilance pour l'homologation des vaccins et l'autorisation 
d'urgence pour leur utilisation dans le cadre du programme national de vaccination. 
 
Le Fonds des Nations unies pour l’Enfance UNICEF assure : (i) une assistance technique au MSAS pour  
élaborer les plans de déploiement et de vaccination contre la COVID-19, y compris la quantification et 
la prévision des besoins en fournitures (vaccins et fournitures auxiliaires à la vaccination) ; (ii) un 
soutien technique et un renforcement de capacités au MSAS pour élaborer et mettre en œuvre une 
stratégie de communication et de génération de la demande (comprenant le plaidoyer, la 
communication, la mobilisation sociale, la communication sur les risques et la sécurité, l'engagement 
communautaire et la formation) afin de générer la confiance, l'acceptation et la demande pour les 
vaccins COVID-19 ; (iii) l'évaluation des capacités de la chaîne du froid et élaborer des procédures 
opérationnelles standards pour la collecte et l'élimination des déchets médicaux ; (iv) la supervision et 
la gestion, en étroite collaboration avec l'OMS et ; (v) l'accès à des vaccins supplémentaires avec AVATT 
convoquée par l'Union africaine. 
 
L’Alliance mondiale pour les Vaccins et la Vaccination (GAVI) et Facilité pour l’Accès Global au Vaccins 
COVID-19 (COVAX) fournissent : (i) gratuitement les vaccins COVID-19 aux premiers 20 % de la 
population ; (ii) une assistance technique (AT) liée à l’élaboration de la stratégie et du plan national 
pour le vaccin COVID-19 (AT pour le statut de préparation COVAX) et ; (iii) un soutien catalytique pour 
répondre aux besoins en équipements de la chaîne du froid aux niveaux national et régional. 
 
L'Équipe spéciale africaine d'acquisition de vaccins COVID-19 (AVATT), convoquée par l’Union Africaine 
(UA) négocie, par l'intermédiaire de l'UNICEF, un accès supplémentaire aux vaccins qui contribuerait à 
porter à 60 % la population totale couverte, dans les pays qui en font la demande. 
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IV. DONNEES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES DE REFERENCE 
 

4.1.  Profil biophysique du pays  

Le Sénégal est situé à l’avancée la plus occidentale du continent Africain. Il couvre une superficie de 
196.722 km² et est limité au Nord par la Mauritanie, à l’Est par le Mali, au Sud par la Guinée Conakry 
et la Guinée Bissau, à l’Ouest par la Gambie, et par l’Océan Atlantique sur une façade maritime de 500 
km. La zone d’intervention du projet réponse COVID-19-FA comprend toute l’étendue du territoire 
national. Sur le plan éco géographique, le Sénégal est caractérisé par une diversité écosystémique 
relativement élevée qui peut être perçue à travers les écosystèmes forestiers, les écosystèmes 
agroforestiers, les écosystèmes fluviaux-lacustres et les écosystèmes marins côtiers. Sur la base de 
spécificités climatiques, édaphiques et floristiques, le Sénégal est subdivisé en six (06) zones éco 
géographiques : la vallée du fleuve Sénégal, la zone sylvopastorale du Ferlo, le bassin arachidier, la 
zone des Niayes, la zone Sud (Casamance) et le Sénégal oriental (cf. figure n°02). 
 
 
 
Figure 1 : Zones agroécologiques du Sénégal   
 

 
Source : CGES projet CIVD 19 ; MSAS Mai 2020 
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4.2.  Situation démographique du pays 

 
La population sénégalaise est estimée à 16,2 millions d’habitants en 2019. La population se caractérise 
par sa grande jeunesse et par une légère prédominance de la population féminine (50,2%) sur celle 
masculine (49,8%). La moitié de la population est âgée de moins de 18 ans (17 ans chez les hommes 
contre 19 ans chez les femmes). En outre, les moins de 20 ans représentent 52,7%. Les enfants âgés 
de moins de 15 ans constituent 42,1% de la population globale. La proportion est plus importante chez 
les garçons (43,6%) que chez les filles (40,5%). La population est en majorité rurale (55%). Il existe une 
forte disparité dans la répartition de la population entre les 14 régions administratives du pays. Les 
régions les plus peuplées sont Dakar, Thiès et Diourbel avec respectivement 23,1% ; 13,0% ; et 11,1% 
de la population totale. A l’opposé, les régions septentrionales et orientales du pays se caractérisent 
par la faiblesse de leur population : la région de Kédougou est la moins peuplée avec 1,1% de la 
population totale, tandis que celle de Tambacounda, qui représente la région la plus vaste (21,5 % de 
la superficie nationale), ne compte que 5,2% de la population du pays. 
 

4.3. Situation économique du pays  

 
Le Plan Sénégal Émergent (PSE) constitue le référentiel de la politique économique et sociale depuis 
2014, et vise l’émergence dans la solidarité à l’horizon 2035. Il met l’accent sur la création de richesses 
et d’emplois, le renforcement de la gouvernance, le développement des secteurs stratégiques ayant 
des impacts significatifs sur l’amélioration du bien-être des populations, particulièrement par la 
protection des groupes vulnérables et la garantie de l’accès aux services essentiels.  
 

4.3.1. Données économiques 
 
Le produit intérieur brut (PIB) s’élevait à 6.767 milliards FCFA en 2011, soit un PIB par tête de 526.390 
FCFA. Pour la même année, le taux de croissance économique s’est établi à 2,1%, contre 4,3% en 2010, 
2,4% en 2009, 3,7% en 2008 et 4,9% en 2007 (ANSD, 2012). Selon l’Enquête sénégalaise auprès des 
ménages (ESAM, 1994), 58% des ménages vivent en dessous du seuil de pauvreté et 79% des ménages 
pauvres résident en milieu rural. Le pays est faiblement doté en ressources naturelles, mais il est l'un 
des plus industrialisé d'Afrique de l'Ouest. Le secteur primaire emploie plus de 50% de la population 
active et contribue à hauteur de 15% à la formation du PIB. Le sous-secteur agricole a contribué pour 
plus de 50% à la formation du PIB du secteur primaire et le sous-secteur de l’élevage (7,3% en 2011, 
contre 6,6% en 2010). Toutefois, l'agriculture sénégalaise se caractérise par une forte vulnérabilité face 
aux aléas climatiques et à la menace acridienne. Le secteur secondaire contribue à hauteur de 20% à 
la formation du PIB (19,8% en 2008). Il est fondé essentiellement sur la production d’engrais et d’acide 
phosphorique exportés en Inde et sur la transformation de l’arachide (huile et tourteaux pour le bétail) 
et des produits de la mer (malgré une raréfaction croissante de la ressource). Le secteur industriel 
concentre 14,8% des emplois. Le secteur tertiaire en croissance continue depuis plus d’une décennie 
contribue à près de 65% du PIB (53,2% en 2008). Il bénéficie en particulier de l’excellence des 
infrastructures de télécommunication ; ce qui favorise des investissements importants dans les 
téléservices et l’internet (ANSD, 2012). 
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4.3.2. Emploi et Chômage 
 
Selon l’étude de l’ANSD en 2009, la population active du Sénégal est estimée à 2 865 000 personnes, 
soit un taux de chômage qui tourne autour de 38% pour les personnes âgées de 15 ans et plus. Aussi, 
56% des demandeurs d’emploi ont-ils moins de 35 ans. Une telle situation imprime de fortes pressions 
sur le marché de l’emploi. Par ailleurs, l’analyse globale du niveau d’instruction et de qualification 
professionnelle des demandeurs d’emploi renseigne, selon MFPAA (2006), que 75,5% n'ont aucune 
expérience en matière d'emploi, près de 53% n'ont jamais été scolarisés et que seuls 3,2% ont un 
diplôme de l'Enseignement Technique et Professionnel. Ce qui traduit un taux de qualification assez 
faible. 
 

4.3.3. Secteur artisanal 
 
Au niveau de l’artisanat, on note près de 400 000 acteurs (maîtres artisans, artisans, compagnons et 
apprentis) dont 82,3% d’hommes et 17,7% de femmes. Les branches d’activités de prédilection des 
femmes artisanes sont : La transformation agro-alimentaire, la restauration, l’habillement, l’hygiène, 
les soins corporels, l’ameublement, la vannerie, la poterie, la céramique et l’extraction. 
 

4.3.4. Régime foncier national 
 
Les terres du Sénégal sont divisées en trois catégories : (i) le domaine national est constitué par les 
terres non classées dans le domaine public, non immatriculées ou dont la propriété n’a pas été 
transcrite à la conservation des hypothèques ; (ii) le domaine de l’Etat qui comprend le domaine public 
et le domaine privé sont les biens et droits immobiliers qui appartiennent à l’Etat ; (iii) le domaine des 
particuliers constitue les terres immatriculées au nom des particuliers. 
 

4.4. Infrastructures de base au niveau national 
 

4.4.1.  Secteur de la santé 
 
Selon le rapport annuel de suivi de la carte sanitaire de 2019, le personnel du secteur de la santé est 
inégalement réparti sur le territoire national. La région de Dakar, bien que représentant 23% de la 
population du pays, concentre 38,9% du personnel dédié aux soins de consultation primaires curatives. 
Elle est suivie des régions de Thiès (9,8%), de Ziguinchor (9,8%) et de Diourbel (6,7%).  
Contrairement aux autres régions, les régions de Kédougou et de Sédhiou sont les moins dotées du 
pays et ne concentrent respectivement que 1,4% et 1,8% du personnel de santé. On observe 
quasiment la même tendance en ce qui concerne les infrastructures de santé, avec la région de Dakar 
qui concentre l’essentiel des infrastructures de santé. En effet, à l’exception des cases de santé et des 
établissements Publics de Santé (EPS) de niveau 2, Dakar est la région la mieux dotée en infrastructures 
de santé. Sur les 11 Etablissements Publics de Santé (EPS) de niveau 3 que compte le Sénégal, les 10 
se trouvent dans la région de Dakar et l’autre dans la région de Diourbel (commune de Touba). Les 
régions de Sédhiou et de Kolda sont les moins dotées en infrastructures de santé. La région de Sédhiou 
ne concentre que 3% des Centres Santé et 3,4% des Postes de Santé du pays. Quant à la région de 
Kolda, elle ne dispose que de 4% des Centres de Santé et de 4% des Postes de Santé. Toutefois, entre 
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2015 et 2016, une augmentation considérable des Cases de Santé a été enregistrée dans le pays. Sur 
cette période, les Cases de Santé sont passées de 708 à 2130, soit 1422 nouvelles créations. 
 
 
 

Figure 2 : Carte répartition des centres, postes et 
cases de santé du Sénégal 

Figure 3 : Carte de répartition des Etablissements Publics de Santé 
hospitaliers du Sénégal 

  
Source : CGES COVID 19 MSAS 2020 

 
 

4.4.2. Densité de peuplement et Typologie de l’habitat   
 
Selon les données de l’Agence Nationale de la Statique et de la démographie (ANSD), au niveau 
national, 57,2% vivent dans des maisons basses, 15,9% dans des maisons à étage et 2% dans des 
immeubles. Par contre, 21,9 % habitent dans des cases et 2,3% dans des baraques. Au niveau national, 
le Zinc (36,3%) et le béton (32,4%) sont les matériaux les plus fréquemment utilisés pour les toitures 
des logements. Un écart considérable existe selon le milieu de résidence. En effet, le béton est plus 
utilisé en milieu urbain (52,6%), tandis qu’en milieu rural, le zinc et le chaume/paille sont plus usités, 
(respectivement 47,5% et 36,9%). Le nombre moyen de personnes par pièce s’établit à 2,5. Près de 
trois ménages sur dix (29,3%), vivent dans la promiscuité avec en moyenne «3 personnes ou plus » par 
pièce. Cette promiscuité est plus élevée en milieu rural (30,9% contre 27,8% en milieu urbain). 
 

4.5. Enjeux socio-environnementaux en rapport avec le projet 
 
De l’analyse situationnelle du profil biophysique et socio-économique du Sénégal, plusieurs enjeux 
environnementaux et sociaux de niveaux de sensibilités variables ont été répertoriés. Ils sont 
synthétisés dans le tableau suivant :   
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Tableau 8 : Profil bio physique des différentes zones agroécologiques du Sénégal 
 

Zones 
agroécologiques Composantes Principaux enjeux 

La vallée du fleuve 
Sénégal 

Sol 

La disparition continue du couvert végétal expose les sols aux vents de 
sable entrainant leur dégradation ; Une baisse de la qualité des sols causée 
par des remontées salines et une mauvaise gestion des pesticides et 
engrais 

Eaux superficielles 

Un réseau hydrographique fourni, sujet, à des rejets divers ; L’altération de 
la qualité du plan d’eau par les eaux de drainage, l’exposition des 
établissements humains aux risques de crues exceptionnelles du fleuve 
Sénégal ; Difficultés d’exploitation des nappes souterraines pour 
l’approvisionnement en eau des populations en raison de taux de 
salinisation importants 

Biodiversité 

Une forte prolifération des plantes envahissantes qui menacent la 
biodiversité ; La réduction progressive des aires naturelles sous l’influence 
des terres aménagées à des fins agricoles ; Les échanges permanents de 
l’avifaune entre les différentes aires de repos, d’alimentation et de 
nidification sont à étudier dans le cadre de la riposte contre la COVID-19. 

Zone sylvopastorale 

Sol 
Une dégradation des terres causée par la surexploitation du tapis herbacé 
expose les sols à l'érosion éolienne et/ou hydrique 

Biodiversité 

Une forte fréquentation du cheptel aux environs des nombreux forages 
entraine une perte irréversible du tapis herbacé ; la transhumance du 
bétail et des nomades, les difficultés d’accès à une eau de qualité 
répondant aux normes sanitaires et d’hygiène, etc. 

Bassin arachidier 

Sol 
Des ressources pédologiques soumises à une forte pression anthropique, 
sol dénudé (accentuation de l’érosion éolienne et/ou hydrique 
Une salinisation des terres entrainant une avancée continue des Tannes 

Eaux superficielles L’ensablement des vallées fossiles et d’une multitude de mares et marigots 
temporaires, entraine une réduction des réservoirs d’eau superficielle  

Eaux souterraines 

Dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, les difficultés d’exploitation 
des nappes souterraines constituent de profondes contraintes compte 
tenu des taux élevés de sodium, de fluorure et de chlorure ; Un potentiel 
hydrogéologique intéressant timidement exploité du fait de la mauvaise 
qualité de l’eau 

Biodiversité 
Des ressources fortement dégradées entrainent une réduction du nombre 
et de l’importance des formations forestières 

Casamance 

Sol 

L’avancée de la langue salée explique la salinisation et l’acidification des 
terres surtout au niveau des vasières et de certains bas-fonds en Basse 
Casamance et en Moyenne Casamance. Ainsi, les difficultés d’accès à l’eau 
constituent une problématique majeure à intégrer dans le plan de riposte 
contre la COVID-19. 

Eaux superficielles D’énormes potentialités hydrologiques timidement valorisées  

Biodiversité Formations forestières menacée par la surexploitation des palmiers à huile, 
des rôniers et des produits forestiers 

Niayes Sol 

Les potentialités biophysiques de la zone des Niayes favorisent de bonnes 
performances en matière de production horticole. Cette zone éco 
géographique assure un approvisionnement quotidien des villes côtières 
en produits maraichers ; Avancée des dunes qui menacent les cultures, 
entrainant un ensablement des points bas 
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Zones 
agroécologiques Composantes Principaux enjeux 

Eaux superficielles Une disparition galopante des plans d’eaux de surface du fait de 
l’ensablement et de l’urbanisation 

Eaux souterraines 

Des contaminations, par le sel du fait de la remontée de la langue salée, 
entrainent la pollution des puits traditionnels ou « Céanes » ; Des 
difficultés de recharge de la nappe infrabasaltiques causées par 
l’imperméabilité progressive de la surface d'infiltration au niveau des 
agglomérations 

Sénégal oriental 

Sol 

Les feux de brousse, le surpâturage en saison sèche et la coupe de bois y 
sont les principales causes de dégradation des terres. Favorisée par la 
nature des sols, l’érosion hydrique participe aussi à la dégradation des 
terres. Cette zone possède un fort potentiel minier révélé par plusieurs 
indices. Les projets de mise en valeur globale de ces ressources minières 
ne vont pas sans risques de bouleversements écologiques mais également 
sociales avec de forts échanges transfrontaliers et l’afflux de populations 
étrangers pour l’exploitation des produits aurifères. Un contexte 
géologique défavorable expose les sols sur cuirasses subaffleurantes à une 
érosion hydrique irréversible  

Eaux superficielles D’énormes potentialités hydrologiques non valorisées  

Eaux souterraines Des potentialités hydrogéologiques difficilement mobilisables en contexte 
de socle  

Biodiversité 
Des agressions diverses sur les écosystèmes causant l’érosion continue des 
formations forestières  

 
De l’analyse situationnelle du profil biophysique et socio-économique du Sénégal, plusieurs enjeux 
environnementaux et sociaux de niveaux de sensibilités variables ont été répertoriés. Ils sont 
synthétisés dans le tableau suivant :  
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Tableau 9 : Sensibilité des enjeux environnementaux et sociaux 
 

Enjeux Description Niveau de 
sensibilité 

Fort ancrage de l’Elevage 

Extensif dans la zone 

sylvopastorale et le bassin 

arachidier 

L’élevage extensif est très développé dans la zone sylvo- pastorale et dans une moindre mesure dans le bassin 

arachidier. Le pastoralisme est la principale activité économique dans la région de Louga. Cette particularité pose 

une problématique sanitaire majeure dans le contexte de la COVID-19 où la minimisation des déplacements 

constitue la règle. Cette préoccupation pose la problématique du confinement des éleveurs nomades dans un 

contexte de raréfaction des fourrages et d’accès difficile à des points d’eau en certaines périodes de l’année. Il en 

sera de même pour la vaccination. 

Forte 

Régime pluviométrique 

dynamique dans la région 

naturelle de la Casamance 

Cette zone éco géographique (régions de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda) est fortement arrosée en période 

d’hivernage. Cette réalité rend quasi impossible tout travail en cette période de l’année et pose de réels problèmes 

d’accessibilité des Iles de la basse Casamance. L’acheminement des cas de COVID-19 des Iles de la Basse Casamance 

vers les établissements de soins ou les centres de traitement des épidémies constituera une difficulté majeure en 

cette période. Aussi le redéploiement de vaccins risque de subir le même problème si des mesures spécifiques ne 

sont pas prises. 

Moyenne 

Les températures élevées 

et leurs fortes variations 

dans la zone agro 

sylvopastorale, le bassin 

arachidier et le Sénégal 

Oriental             

Le Sénégal est caractérisé par de fortes variations de températures durant certaine période de l’année 

particulièrement dans la zone agro-sylvo-pastorale, le bassin arachidier et le Sénégal Oriental, ce qui peut altérer 

la qualité des vaccins mais aussi affecter les personnes vaccinées surtout les personnes âgées. Cela peut 

également constituer un frein sur la mise en place d’une stratégie de vaccination avancée. 
Moyenne 

 

Faible Qualité des Eaux 

Souterraines dans le bassin 

arachidier et le Sénégal 

Oriental           

Le bassin arachidier et le Sénégal oriental sont confrontés à de sérieuses difficultés de mobilisation de quantité 

d’eau suffisante répondant aux directives de l’OMS en termes de potabilité. En effet, les eaux captées des 

ressources souterraines dans le bassin arachidier et le Sénégal Oriental sont caractérisées par des taux élevés de 

chlorure, fluorure, sodium et un ph variable. Bien que la SONES ait entrepris la réalisation de stations de 

traitement d’eau potable dans ces zones, les besoins actuels sont loin d’être satisfaits par l’offre. Ainsi, la 

problématique de l’approvisionnement en eau en qualité et en quantité des centres de traitement des épidémies 

et les sites de vaccination pourrait se poser avec acuité rendant moins opérationnel le respect des mesures 

barrières telles que le lavage des mains. 

Forte 
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Enjeux Description Niveau de 
sensibilité 

Problématique de la gestion 

des eaux usées domestiques  

Il n’existe pas de réseau d'évacuation des eaux usées dans la plupart des villes. Pour l’essentiel, l’assainissement 

autonome est de mise : toilette avec raccordement sur une fosse septique ou sur un puisard. Dans les zones où la 

nappe phréatique est sub-affleurante, il est possible que les eaux souterraines soient contaminées par les latrines 

et les fosses septiques non étanches. L’évacuation des eaux ménagères (lavages et eaux de cuisine) se fait en 

majorité sur la voie publique, contribuant énormément à la détérioration de l’environnement et à la dégradation de 

la chaussée.  Cette problématique pose des contraintes dans la prise en charge sanitaire des eaux usées produites 

en milieu hospitalier 

Forte 

Problématique d’accès à 

l’eau potable en milieu rural 

En milieu rural, le nombre de points d’eau existants n’est pas suffisant pour assurer de manière convenable la 

couverture des besoins en eau. Parallèlement, dans les zones affichant des contraintes hydrogéologiques assez 

spécifiques telle que les régions de Tambacounda et Kédougou, une attention devra être accordée à la maintenance 

des ouvrages relevant de l’hydraulique. Ce diagnostic constitue une préoccupation majeure dans le contexte actuel 

qui place l’hygiène publique notamment le lavage des mains au cœur du dispositif de riposte contre la COVID-19 

Forte 

Problématique de la gestion 

des déchets solides  

Dans le domaine spécifique des déchets solides, la gestion reste sommaire dans les villes, malgré les efforts des 

services techniques municipaux : la collecte s’effectue de façon irrégulière et non systématique ; les moyens 

matériels de collecte sont insuffisants et souvent inappropriés ; toutes les communes ont recours à des décharges 

sauvages pour l’élimination des déchets solides. L’intervention rare des associations de quartiers se situe 

uniquement au niveau de la pré-collecte (acheminement des ordures des domiciles vers des points de regroupement 

ou zones de transfert), le transfert n’étant pas effectué par les services techniques municipaux par manque de 

moyen. Aussi, dans le contexte de la COVID 19 avec l’utilisation des masques qui ont changé le décor des villes à 

cause des mauvaises pratiques de gestion, le statut des déchets solides originellement non dangereux est à revoir 

et mérite une attention particulière. La vaccination va entrainer une augmentation de la production de déchets 

solides (emballage et conditionnement des vaccins). 

Sensibilité forte 

Problématique de la gestion 

des déchets biomédicaux 

La gestion des déchets biomédicaux au Sénégal est confrontée à de nombreuses difficultés d’ordre organisationnel 

au niveau des structures de santé et logistique (insuffisance des moyens de traitement des déchets biomédicaux et 

absence de centres de traitement des déchets assimilables à des ordures ménagères). Dans beaucoup de villes, les 

déchets biomédicaux sont retrouvés dans des décharges publiques sans traitement exposant les tiers engagés dans 

le recyclage et la valorisation des déchets souvent manquant de moyens de protection individuelle. Avec la 

vaccination on va noter une prolifération des déchets biomédicaux en particulier les déchets piquants, coupants et 

tranchants et les flacons. 

Forte 

Désenclavement des 

quartiers périphériques et 

certaines localités en milieu 

Au niveau des villes, la voirie urbaine des quartiers précaires est caractérisée par un état de dégradation notoire, 

notamment la voirie en terre qui se transforme en bourbier quasi impraticable en hivernage. Certains quartiers 

périphériques et localités du monde rural sont très enclavés et difficilement accessibles en période d’hivernage, ce 

Forte 
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Enjeux Description Niveau de 
sensibilité 

rural surtout au Sénégal 

oriental 

qui peut limiter la participation des communautés aux campagnes de vaccination (déploiement des vaccins et l’accès 

aux sites de vaccinations). 

Fragilité de l’économie  

Le virus, de par sa rapidité et sa violence, a mis l’économie sénégalaise en fragilité pendant une longue période. 

Comme l’activité économique est portée à plus de 97% par le secteur informel qui est dans l’économie immédiate, 

alors le fait de respecter le mot d’ordre « restez chez vous » a ralenti la production nationale. L’absence d’activités 

est ressentie par la quasi-totalité des entreprenants dans le secteur informel. Beaucoup d’entreprises qui travaillent 

dans le transport aérien, le tourisme, l’hôtellerie, la culture, l’artisanat, les agences de voyages, l’évènementiel, les 

métiers connexes ont subi des pertes et une diminution des effectifs et des activités. La découverte de vaccin à créer 

l’espoir et permet de faire face à la pauvreté Donc, nous attendons une hausse vertigineuse de la pauvreté après la 

crise. L’autorité doit commencer à réfléchir maintenant sur l’économie post-COVID. 

Forte 

Propagation des 

IST/VIH/SIDA  

La mise en œuvre du projet va avoir un accroissement important sur le revenu des exploitants qui pourraient 

accroître des comportements déviants et risqués si des programmes IEC ne sont réalisés dans toute la zone 

d’intervention du projet. Il est donc important de prendre en compte cette question de santé dans la mise en œuvre 

du projet. 

Forte 

Typologie de l’habitat 

La typologie de l’habitat précaire dans la zone sylvo-pastorale, le Sénégal Oriental et la Casamance ne favorise pas 

des options de confinement prolongées compte tenu des difficultés d’aération, l’exposition des cas à la chaleur. Il 

s’y ajoute un manque criard d’infrastructures publiques et privées en capacité de recevoir un nombre important de 

personnes en confinement. 

Moyenne 

Perturbation des habitudes 

sociales  

Le respect des mesures barrières dans le contexte de la pandémie à COVID 19 (lavage des mains, évitement des 

contacts ou poignées de mains) change la sociabilité au quotidien des communautés.   
Forte 

Accès aux soins de santé 

La concentration du personnel et des infrastructures de santé à Dakar se traduit par une inégale répartition et de 

dotation des structures de santé et sur la qualité des services de santé dans certaines régions du Sénégal telles que 

Kédougou, Matam, Ziguinchor, etc. Certains équipements de santé tels que les respirateurs ne sont pas disponibles 

en nombre suffisant dans beaucoup de régions du pays. Il s’y ajoute le nombre limité de personnel de réanimation 

indispensable à la prise en charge des cas graves de COVID-19.  

Forte 

La Violence Basée sur le 

Genre (VBG)   

Le climat social et familial instauré par la pandémie COVID-19 est producteur de stress, d’angoisse. A cela s’ajoutent 

les effets dus à la perte ou à la baisse des revenus des ménages, en particulier ceux dont les principaux revenus sont 

tirés des activités informelles (commerce, services, restauration, etc.) et ceux qui vivent des revenus transférés de 

l’étranger. La promiscuité aidant, la gestion du cadre de vie peut être affecté, mais surtout la prise en charge des 

besoins des différents membres du ménage. De pareils contextes sont propices à la survenue de violences 

conjugales, sous diverses formes (violences, physique, verbale, psychologique, sexuelle, etc.).  

Forte 
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Enjeux Description Niveau de 
sensibilité 

Typologie de l’habitat 

Près de trois ménages sur dix (29,3%) vivent dans la promiscuité avec en moyenne «3 personnes ou plus » par pièce. 

Cette promiscuité est très accentuée en milieu rural. 

Les matériaux utilisés pour les toitures (le Zinc pour 36,3% des maisons) sont très sensibles au soleil et rendent la 

température ambiante très élevée en journée. Cette problématique rend difficile l’approche de confiner les 

populations à la maison pour minimiser le rythme de propagation de la COVID-19 

Forte 
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V. Impacts environnementaux et sociaux  
 

5.1. Risques environnementaux et sociaux potentiels négatifs 

 
Dans ce chapitre, il s’agira de décliner les impacts potentiellement générés par les activités du projet 

principal et du FA sur les composantes biophysiques et sociales de la COVID 19. Ces impacts sont 

scrutés à chacune des différentes étapes d’évolution du projet depuis sa planification et conception, 

en passant par les phases de mise aux normes des établissements existants (Réhabilitation), Phase 

d’exploitation et de démantèlement. 

 
5.1.1. Phase de planification et de conception 

 
Seule une mise aux normes des établissements de soins existants est autorisée. Ceci ne manquera pas 

de produire des risques et effets environnementaux et sociaux parmi lesquels l’exposition des patients, 

accompagnants et visiteurs aux infections nosocomiales.  

En effet, ce risque est principalement favorisé par : 

- La qualité de l’eau constitue un problème crucial dans les établissements sanitaires au Sénégal, 

car leur caractéristique physico-chimique et bactériologique ne répond pas aux normes de 

potabilité de l’OMS. En effet dans beaucoup de localités (bassin arachidier, Sénégal oriental, 

vallée du fleuve Sénégal) l’eau est tirée des nappes souterraines fortement affecté par soit leur 

salinité, soit une forte présence de fer ou de chlorure de sodium et de fluorure. D’ailleurs des 

informations fournies par la SEN EAU révèlent un excédent sur le fer dans la zone des Niayes et 

Dakar, de chlorure, de sodium et de pH très variable dans le bassin arachidier  

- L’absence de cloison d’isolement des services généraux (cuisine, blanchisserie, matériel stérile, 

distribution de médicaments, etc.), des services spéciaux (salle d’isolement des cas, soins 

intensifs médicaux, imagerie médicale, etc.) et des couloirs de passage des patients.  

- Des circuits d’air, de liquide et de déchets désuets et à haut risque de contamination  

- Des revêtements au sol et des faïences sensibles aux produits de désinfection, 

- La non-conformité et le défaut d’entretien des systèmes de ventilation des établissements de 

soins (des prises d’air contiguës aux bouches d’évacuation, incinérateurs, etc.), le non-respect 

des hauteurs de pose des entrées d’air et des bouches d’évacuation favorisent la contamination 

microbienne ; 

- L’absence d’un système de confinement de l’air dans les salles d’hospitalisation des malades de 

la COVID-19 ou de mise en quarantaine peut constituer une source de propagation du virus à 

l’intérieur des CTE ; 

- etc. 

Par ailleurs la plupart des établissements de santé dont les normes d’hygiène, de sécurité et/ou les 

infrastructures sont obsolètes ou absentes, présente un risque majeur pour le personnel de santé. 

Dans ces structures, la gestion des déchets biomédicaux (DBM) constitue également un risque réel. 

Les problèmes communément rencontrés pourraient concernés : 

§ L’absence d’un réseau d’égout dans la zone pour le raccordement des eaux usées hospitalières, 

§ L’absence d’un système de traitement des déchets ultimes dans les décharges communales, 
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§ L’absence d’un incinérateur à haute température ou d’un banalyseur pour la gestion des déchets 

biomédicaux, 

§ L’absence d’une aire d’entreposage des déchets triés à l’intérieur de l’établissement de santé 

sans risque d’exposition des patients aux infections nosocomiales, etc. 

En outre certaines personnes vulnérables (handicapés physiques ou personnes âgées) font souvent 

l’objet d’exclusion sociale lors de la conception des établissements de soins. Dans cette phase, le genre 

est aussi souvent occulté. Le dimensionnement des toilettes (homme/femme), des salles d’isolement, 

de mise en quarantaine et d’hospitalisation des patients, etc. en sont une parfaite illustration. 

 

Si dans l’approche initiale c’étaient des réceptifs hôteliers et par endroits des espaces de jeunes qui 

servaient au confinement des cas contacts, aujourd’hui ces derniers bénéficient d’un suivi rapproché 

dans les domiciles. Cependant, ceux-ci sont loin d’offrir les garanties de sécurité, d’hygiène, de contrôle 

de prévention et de surveillance des personnes en quarantaine. En effet dans les maisons, les risques 

de contamination sont élevés du fait que les toilettes et chambres ne sont pas souvent suffisantes pour 

être réservé à l’unique usage de la ou des personnes en quarantaine. Il s’y ajoute qu’aucune structure 

de confinement ne sera réalisée dans le cadre du projet d’intervention de la COVID-19 et du FA.  

Aujourd’hui, la technologie a permis de réaliser des avancées considérables dans la lutte contre cette 

pandémie avec la découverte de vaccins. À cet effet, le FA a été accordé pour aider à leur acquisition 

et déploiement. Ainsi ce projet va contribuer à l’augmentation des DBM dont la gestion adéquate pose 

encore de sérieux problèmes. Dès lors, l’aménagement d’unités de traitement où seront centralisés 

tous les DBM des centres de vaccination devrait être fait dans chaque localité. Leur transport devra 

être réalisé dans les conditions sécuritaires avec des véhicules adaptés jusqu’au site de destruction. 

Par ailleurs, l’acquisition et le déploiement des vaccins peuvent présenter des risques de corruption, 

de fraude et de passation de marché. Ces risques sont d’autant plus aigus que les fabricants sont 

incapables de fournir les quantités suffisantes de vaccins pour répondre à la demande du fait de 

l’anticipation des pays développés sur les commandes. Ainsi, aucune garantie sur le moment de 

disponibilité des vaccins n’est assurée ce qui pourrait entrainer une rupture dans le déroulement de la 

campagne de vaccination.  

Aussi, court -on le risque d’acheter du matériel de réfrigération inadéquat ce qui affecterait la chaine 

de froid et par ricochet, la qualité du vaccin et les effets escomptés. Pour lever ces contraintes, ces 

marchés doivent être passés en s’entourant de toute la transparence requise par les procédures 

nationales et de la BM et un système de contrôle à toutes les étapes de la procédure. Une levée des 

restrictions imposées par les brevets aiderait également à résorber les incertitudes liées à la 

disponibilité en quantité, en qualité et dans les délais des commandes de vaccins. 

Par ailleurs, des risques associés aux VBG, EAS/HS contre les personnes vulnérables notamment les 

femmes, jeunes et les prestataires de soins de santé, en particulier en ce qui concerne la distribution 

de vaccins, aux représailles contre les agents de santé et les agents impliqués dans la recherche 

peuvent être craints. Également, un rejet du vaccin n’est pas à écarter avec les rumeurs autour de 

celui-ci notamment, l’infertilité qu’il pourrait engendrer, quand on connait la place qu’occupe la 

procréation dans un couple dans la société sénégalaise. Une communication crédible et culturellement 

appropriée et opportune en matière de santé et de risque sera essentielle pour lutter contre la 

désinformation. De même, la mise en place d’une approche participative, inclusive et holistique portée 

par les leaders d’opinions, chefs religieux et hautes autorités administratives aiderait à atténuer ces 

risques.  
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Cependant, en dépit de la dominance des effets négatifs générés, cette pandémie de la COVID_19 peut 

avoir des effets positifs environnementaux et sociaux. En effet, les mesures de restriction de liberté et 

de déplacement prise à l’échelle nationale et mondiale ont contribué à réduire de façon considérable 

les émissions de NO2 et de CO2 dans l’atmosphère (Venter, Z. et al 2020)11. Or, la pollution de l’air 

pourrait être considérée comme un cofacteur de morbi-mortalité de la COVID_19. En plus c’est 

d’important gaz à effet de serre qui sont ainsi empêchés d’être émis dans l’atmosphère participant à 

améliorer l’empreinte écologique de la maladie déjà très critique. Aussi, la découverte de vaccins 

participe-t-elle à réduire l’accroissement de la pauvreté et à booster la reprise économique (PAD) 

 

Compte tenu de tout ce qui précède, des mesures d’évitement et de mitigations s’imposent durant 

cette phase de planification et de conception. Ces mesures sont consignées dans les tableaux ci-

dessous.  

 
  

 
11 Venter, Z. S., Aunan, K., Chowdhury, S. et Lelieveld, J. (2020). COVID-19 lockdowns cause global air pollution declines. Proceedings of the 
National Academy of Sciences, 117(32), 18984-18990 
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Tableau 10 : Mesures d'atténuation en phase de conception et de mise en place des moyens de 
riposte  
 

Risques Mesures d’évitement et d’atténuation 

Risque d’infection 
nosocomiale 

- Intégrer les spécificités climatiques (ensoleillement, direction des vents, pluviométrie, 
température) dans la conception des CTE et le choix des matériaux et équipement de 
conservation et de transport des vaccins 

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

- Prévoir une unité de potabilisation de l’eau dans le design du Projet pour satisfaire 
aux directives de potabilité définies par l’OMS 

- Installation de réservoirs d’eau dans chaque CTE pour garantir la disponibilité de l’eau 
à toute heure de la journée 

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

- Prévoir des salles d’isolement et une séparation spatiale des patients 
- Disposer des points d’eau suffisants en fonction du nombre de patients prévu pour 

chaque CTE pour favoriser le lavage des mains 
- Prévoir une toilette pour au plus 15 personnes 
- Prévoir un réseau de collecte et d’évacuation des eaux usées (eaux grises et eaux 

vannes). 
- Prévoir un raccordement du réseau interne à un réseau d’égout externe à 

l’établissement de soins 
- En cas de non-disponibilité d’un réseau externe, prévoir un système d’épuration 

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

confinement 

Risques 
d’acquisition de 
matériels et 
équipements de 
mauvaise qualité 

- Recourir à l’expertise de spécialistes indépendants pour l’élaboration de spécifications 
techniques pour toute sorte d’acquisition 

- Recourir à l’expertise de spécialistes indépendants lors de la réception des 
équipements, 

- Observer une période de garantie et un accompagnement dans l’entretien et la 
maintenance des équipements et matériels 

- Utiliser au besoin le mécanisme de collaboration avec l’OMS et UNICEF 

Gestion des 
risques SST sur le 
personnel de soins 

- Séparation des toilettes pour les patients et le personnel 
- Dotation en EPI adaptée et en quantité suffisante 
- Mise en place d’une procédure pour la réalisation des taches à risques  
- Prévoir des bouches d’incendie à l’intérieur des CTE, 
- Mettre à disposition des extincteurs à l’intérieur des CTE 
- Prévoir un dispositif d’alerte et une aire de regroupement dans la conception des CTE 
- Mise en place d’un plan d’intervention d’urgence 

Risque de rupture 
de chaine de froid 
Des vaccins 

- Être très exigeant sur le transport et le déploiement des vaccins 
- Prévoir des contenants répondant aux normes de conservation pour chaque type de 

vaccins et utilisable dans des zones reculées 
- Rendre automne les structures de vaccination en énergie électrique pour prévenir 

d’éventuels délestages ou panne du réseau électrique classique 
Risque d’achat de 
matériels de 
conservation des 
vaccins inadéquats 

- Veiller à la transparence dans les procédures de passation de marché 
- Mettre en place un système de contrôle à toutes les étapes de la procédure des 

marchés 

Risque de 
délestage et de 
panne électrique  

- Autonomiser les centres de vaccins en énergie électrique en les dotant de kit solaire 
ou autres sources d’énergie en dehors du réseau classique 
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Risques Mesures d’évitement et d’atténuation 
Risque de rupture 
de stock des 
vaccins 

- Anticiper sur les commandes et diversifier le choix des vaccins 
- Lever les verrous imposés par les brevets pour une production locale des vaccins 

Risque de rejet du 
vaccin 

- Développer un plan de communication crédible et culturellement appropriée 
- Mettre en place une stratégie d’approche participative et inclusive portée par les 

leaders d’opinions, chefs religieux, coutumiers et administratifs 
- Sensibiliser sur les MAPI 
- Mettre en place un mécanisme de gestion des plaintes et de prise en charge 

psychosociale des cas de VBG, EAS/HS 

Prévention des 
risques 
environnementaux 

- Prévoir des sites en dehors des aires protégées et des sites abritant un patrimoine 
culturel 

- Prévoir des aires clôturées à conteneurs pour le stockage in situ des déchets 
biomédicaux triés. Ces aires sont dotées de points d’eau avec du savon ou un 
détergent et un désinfectant pour le lavage des mains et pour le lavage et la 
désinfection des conteneurs, ainsi que d’installations pour l’évacuation des eaux 
usées dans un système de puisard ou d’égout 

- Prévoir des autoclaves pour la stérilisation des déchets infectieux tels que les 
échantillons de sang en cas de test sérologique, de seringues en plastique et 
d’épreuves de laboratoire 

- Prévoir une aire dédiée pour l’incinération à haute température en tenant compte 
des établissements humains, des vents dominants, etc.  

- Mettre en place au niveau des centres de traitement de camions adaptés au transport 
de déchets dangereux 

- Prévoir une collecte des déchets (ÉPI) produits par les personnes en quarantaine dans 
les maisons et considérés comme ordure ménagère 

- Exiger du privé commis au ramassage des DBM une logistique de transport adéquate  
- Sensibiliser les communautés sur la gestion des masques à jeter  

Prévention des 
risques sociaux 

- Prévoir des douches séparées pour les hommes et les femmes 
- Les toilettes des patients doivent être faciles à utiliser par les personnes handicapées, 

les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes malades 
- Prévoir un accès sécurisé, l’éclairage et un dispositif de fermeture de l’intérieur pour 

garantir la sécurité des utilisateurs 
- Prévoir des toilettes pour enfants  
- Prévoir suffisamment de vaccins au bon moment pour les personnes à risque ;   
- Prévoir la prise en charge des personnes ayant eu des effets secondaires (MAPI) après 

la vaccination, 
- Mettre en place une stratégie de communication inclusive et participative sur la 

vaccination destinée au public. 
- Développer une approche participative et inclusive pour éviter les VBG, EAS/HS 

 

 

5.1.2. Phase de mise aux normes des établissements existants  
 

La mise aux normes des établissements de soins exige des réfections devant aboutir à la prise en 

compte des exigences sanitaires afférentes à la COVID 19. Il sera question dans cette partie, d’aborder 

les impacts connexes aux travaux de réhabilitation de certains établissements de soins. Ceux-ci 

concerneront des opérations de démolition, de génie civile, de cloisonnement, d’amélioration du 

système électrique, du procédé d’aération, etc. Ainsi, les effets environnementaux et sociaux induits 

seront associés aux options retenues pour la mise aux normes des établissements de soins. À cet effet, 

les travaux de réhabilitation nécessitent l’intervention de plusieurs corps de métiers. Ces travaux 

consisteront à l’aménagement du site pour la mise en place de la plateforme, la démolition, 

l’excavation, l’évacuation des déblais, aménagement de voiries diverses, l’implantation du béton de 
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propreté, la réalisation des gros œuvres, du couvert etc. L’analyse des impacts environnementaux et 

sociaux de ces activités portera sur les phases suivantes :  (i) installation du chantier ; (ii) réalisation de 

travaux, et ; (iii) remise en état des sites. 

 
 
5.1.2.1.  Impacts génériques en phase d’installation de chantier pour les activités de mise aux 
normes (réhabilitation) 
 
La nature des travaux entrainera de la part de l’entrepreneur retenu, une installation de chantier 

élémentaire qui ne nécessitera pas de cuve à gasoil ou de stockage de produits dangereux. Ainsi, les 

effets environnementaux et sociaux induits seront mineurs du fait que ces travaux ne nécessiteront 

pas d’acquisition de terre, encore moins de déboisement. Aucune mesure de mitigation n’est à cet 

effet nécessaire. Toutefois, la réalisation de ces travaux de réfection dans les structures de santé 

pourrait limiter sa fréquentation durant cette phase du fait de la désaffectation de certains services. 

Ceci pourrait avoir pour conséquence la non prise en charge de patients souffrant d’autres pathologies. 

 
5.1.2.2.  Impacts génériques en phase de démolition des ouvrages 

 
La réhabilitation de certains établissements de santé pour une meilleure prise en compte des exigences 

liées à la COVID 19, entraine des démolitions qui engendreront des impacts sur l’environnement, le 

personnel de santé, de chantier et les personnes fréquentant la structure sanitaire. Les effets inhérents 

à ces travaux sont : (i). Les nuisances sonores pour le personnel de santé, de chantier, des patients et 

accompagnants ; (ii) les émissions de particules de poussières, de composés organiques volatiles COV ; 

(iii) les risques d’accident ; etc. Les mesures d’évitement et d’atténuation des potentiels impacts de 

ces travaux de démolition sont consignés dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 11 : Mesures d'atténuation en phase de démolition 
 

Risques Mesures d’évitement et d’atténuation 

Nuisances 
Sonores 

- Mise à disposition de casque antibruit pour toute personne exposée 
- Interdiction du travail de nuit et aux heures de repos des malades 
- Utilisation d’équipements conformes 

Risques 
professionnels 

- Examen complet et approfondi des structures à démolir 
- Port obligatoire de casques de sécurité homologués avec mentonnières, bottes de 

sécurité avec semelle renforcée, masques anti-poussières, casques anti-bruit, etc.) 
- Etayage des zones de faiblesse du bâtiment susceptible de s’effondrer, 
- Mettre en place une clôture de 2 mètres de haut en matériau solide distante de la 

façade d’au moins 1,5 mètre 
- Installer un auvent de protection en saillie de la façade d’au moins 1,5 m pour éviter la 

chute de décombre sur les espaces en fonctionnement 
- Recruter un personnel ayant suivi une formation spéciale, pour identifier et enlever 

de façon sélective des matières potentiellement dangereuses dans des éléments du 
bâtiment, préalablement au démontage ou à la démolition ; par exemple des 
éléments d’isolation ou de structure contenant de l’amiante ou du 
polychlorobiphényle (PCB), des composants électriques contenant du mercure... 
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5.2.2.3.  Impacts génériques en phase de construction 
 

Les impacts durant cette phase seront mineurs du fait de l’étendu des travaux et concerneront la 

sécurité, la santé, le social et l’environnement.  

 

è Impacts environnementaux en phase de construction 

 

Le recours aux meules pour le soudage ou la découpe lors des travaux produit de la fumée de soudure 

et de la poussière exposant le personnel de santé, de chantier, et les patients à des maladies 

respiratoires. En plus le bien être de tout ce monde fréquentant ces structures en réfection est 

fortement affecté pendant cette phase de construction. La végétation aux alentours pourrait 

également être impactée avec un dépôt considérable de poussière sur leurs feuilles ce qui pourrait 

réduire la photosynthèse. Ainsi les mesures d’évitement et d’atténuation sont présentées dans le 

tableau suivant : 

 

Tableau 12 : Mesures d'atténuation en phase travaux 
 

Risques Mesures d’évitement et d’atténuation 

Risque d’altération 
de la qualité de l’air 

- Fourniture de masques à poussière pour le personnel de travaux 
- Sensibilisation des populations riveraines 
- Suivi du port des équipements de protection et des campagnes de sensibilisation 
- Entretenir régulièrement des équipements et engins de chantier  
- Etablir un état référentiel de la qualité de l’air en début de chantier notamment 

les paramètres suivants : PM10, PM2.5 et SO2 
- Suivi bimensuel de la qualité de l’air notamment des PM10, PM 2.5 et SO2 

è Risques Sociaux  

 

- Conflits sociaux liés au recrutement de la main d’œuvre : les travaux de mise aux normes de 

certains bâtiments de soins requerront une main d’œuvre. Ceci contribuera à l’augmentation 

du pouvoir d’achat local. Toutefois, le non-recrutement de la main d’œuvre locale pourrait 

être à l’origine de frustration pouvant déboucher sur des conflits. 

- Afflux de main d’œuvre étrangère : pour certaines spécialités, des travailleurs ne provenant 

pas de la localité pourraient être engagés ce qui exposerait les populations locales à des risques 

de maladies sexuellement transmissible (MST), violences basées sur le genre (VBG), 

exploitation et abus sexuel/harcèlement sexuel (EAS/HS). Cependant ce risque est très faible 

compte tenu de la nature des travaux.  

- Risques de travail des enfants : au sens de la Convention 182 de l’OIT de 1999, un enfant est 

une personne âgée de moins de 18 ans. La convention 138 de l’OIT 1973 fixe l’âge minimum 

de travail des enfants à 15 ans. En cas de promotion d’emplois locaux, le risque que la liste du 

personnel renferme des travailleurs répondant aux critères de travail des enfants est à prendre 

en considération. Ceci est aussi très probable dans les entreprises familiales. 

- Violences basées sur le Genre : la main d’œuvre étrangère et locale recrutée est 

essentiellement constituée de la gent masculine. Avec les revenus additionnels tirés de ces 

travaux, on pourrait redouter des risques accrus de la prostitution, de mariages précoces ou 
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forcés, harcèlement sexuel, grossesses non désirées. Les personnes les plus à risques parmi les 

populations locales sont les, jeunes filles, veuves et orphelines. 

 

 

 
Tableau 13 : Mesures d'atténuation travaux de mise à niveau 
 

Risques Mesures d’évitement et d’atténuation 

Conflit Social 
- Recruter en priorité la main d’œuvre locale pour les emplois non qualifiés  
- Information & sensibilisation des populations et du personnel de chantier 

Afflux de travailleurs 
étrangers 

- Élaborer un code de conduite et le joindre en annexe au contrat des ouvriers 

Violences basées sur le 
Genre 

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

- Application de sanction contre le personnel en cas de non-respect 
- Information et sensibilisation des populations riveraines 
- Information et sensibilisation du personnel de travaux 

 

è Risques Santé, Hygiène, Sécurité 
 

- Risques sanitaires liés à la COVID 19 : Le plus grand risque à craindre durant cette phase pour 

le personnel de santé, de chantier et les patients est la contamination au virus et la 

propagation de la maladie. En effet le critère d’urgence des mises aux normes nécessiterait 

une forte affluence d’ouvriers pour la plupart d’origine locale. Cet état de fait entrainerait le 

développement de métiers connexes tels que la restauration, la livraison etc. avec un risque 

élevé de dissémination du virus. Il est à souligner que la contamination du personnel de 

chantier en majorité local en plus d’impacter les délais de livraison du chantier, pourrait faire 

naitre une animosité vis-à-vis du projet qui sera considéré comme la source de leur malheur.  

 

- Production de déchets solides et liquides de chantier : La conduite des travaux de mise aux 

normes génère des déchets solides et liquides pouvant affecter la salubrité des sites en 

réhabilitation. Ces déchets sont constitués de sous-couche arable, de roches inertes, 

d’emballages imprégnés de peintures, de solvants entre autres. La possibilité de produire des 

huiles usagées est faible du fait de la nature et de l’ampleur des travaux. Au cas où il en 

existerait, leur gestion se conformera à l’arrêté ministériel n°009311 du 05 Octobre 2007. À 

cet effet, des sites de stockage seront aménagés pour éviter une contamination du sol. Ces 

stocks seront ensuite enlevés par des entreprises spécialisées en la matière et agréées par le 

Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (MEDD). En outre les eaux usées 

devront être mise aux normes NS 05_062 du code de l’assainissement relatif au rejet d’eau 

pour éviter les risques de contamination au péril fécal.  

 

Pour une meilleure prévention et gestion des risques d’accident et de propagation du virus, les 

entreprises en charge des travaux devront mettre en place une convention de gestion adéquate dont 

les règles sont consignées dans le tableau suivant. 
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Tableau 14 : Mesures d'atténuation risques santé, hygiène, sécurité 
 

Risques Mesures d’évitement et d’atténuation 

Risques professionnels 

- Afficher les consignes de sécurité sur le chantier 
- Porter des EPI (gants, chaussures de sécurité, casque) 
- Baliser les zones à risques ; 
- Faire l’accueil SST et Sensibiliser le personnel de chantier sur les mesures de sécurité ; 
- Informations du personnel de santé sur les risques encourus, 
- Sensibilisation du personnel (Tool box, ¼ HSE) 
- Analyse préliminaire des risques et mise en place de toutes les mesures d’atténuation 

avant le démarrage de l’activité  
- Mise en place d’un permis de travail pour les activités critiques 
- Signalisation avancée et de position des axes de travaux 

Risques sanitaires 

- Visite médicale pré-embauche pour les travailleurs non-résidents et résidents, 
- Adoption d’un système rotatif de 24 h pour le personnel de chantier 
- Vaccination du personnel contre la COVID 19 
- Suivi sanitaire des travailleurs locaux 
- Confinement des travailleurs non-résidents dans une base-vie 
- Mise à disposition de thermo flash et de dispositif de lave-main et de désinfection aux 

entrées et sorties du chantier 
- Formation des travailleurs sur l’autosurveillance pour la détection précoce des 

symptômes (fièvre, toux)  
- Mettre en place un système de suivi épidémiologique intégrant les mouvements des 

travailleurs 
- Mettre en place un système permettant de respecter la distanciation physique au 

niveau des postes de travail 
- Installer une salle d’isolement et de mise en quarantaine dans la base de chantier 
- Rendre obligatoire le port d’un masque FFP2, 
- Organiser les fréquences de pause pour le personnel pour éviter tout regroupement 

au niveau des aires de repos et des cantines 
- Appuyer les structures de soins existantes et renforcer leur capacité à une prise en 

charge éventuelle des travailleurs contaminés (stock d’EPI, extension des salles 
d’isolement et de mise en quarantaine, etc.) 

- Informer et sensibiliser les communautés locales sur les mesures de prévention contre 
la COVID-19 adoptées par les entreprises de travaux 

Gestion des déchets de 
chantier 

- Adopter un système de tri des déchets de chantier 
- Installation de conteneurs à déchets dans les zones de déchets 
- Contracter avec des sociétés de collecte pour l’évacuation des déchets vers des 

décharges contrôlées 
- Assurer la traçabilité des déchets avec des bordereaux 
- Aménager des fosses septiques dans les installations de chantier 
- Intégrer des mesures spécifiques en phase de repli de chantier dont notamment :  

o Nettoyage des sites y compris l’évacuation des produits issus du nettoyage 
o Décontamination du sol souillé 
o Evacuation des déchets banals et dangereux 
o Démantèlement des containers, aires bétonnées, ferraillage, remblais de plus de 

5cm 
o Au moins trois mois avant la fin du chantier l’entreprise devra informer ses 

travailleurs de la fin du chantier afin de leur permettre de se préparer 
psychologiquement à cet évènement 
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5.1.3. Phase d’exploitation 
 
Durant celle-ci, des risques d’ordres environnementaux, sanitaires et sociaux affecteront les 

différentes composantes biophysiques du milieu. Ces effets sont générés par la gestion in situ des 

DBM, leur transport et traitement final, les risques de santé et de sécurité au travail et les risques liés 

aux vaccinations.  

 
5.1.3.1. Effets environnementaux induits par la gestion des déchets biomédicaux 
 
Dans les établissements de soins au Sénégal, beaucoup d’écueils ont été notés dans la gestion des 

DBM. Ils concernent le manque de formation du personnel préposé au ramassage des ordures dans 

ces structures, de la rareté d’une logistique adéquate, manque de site de stockage adéquat et 

conforme, d’un déficit d’organisation, d’une absence de coordination et de synergie à toutes les 

échelles administratives et locales. Ces Insuffisances sont relevées dans le tableau ci-contre. 

 

Tableau 15 : Faiblesses du dispositif opérationnel de gestion des déchets biomédicaux 
 

Faiblesse organisationnelle Faiblesse logistique Faiblesse systémique 

- Absence de protocoles et 
fiches de classement et 
quantification des déchets 
infectieux, pathologiques, 
aiguilles, eaux usées, déchets 
banals 

- Absence de codification des 
équipements de 
conditionnement 

- Absence de tri sélectif et 
mélange des différents types 
de déchets 

- Absence de prise en charge 
des déchets produits par des 
personnes en quarantaine 
dans les domiciles 

- Insuffisances des 
équipements de 
conditionnement (poubelles 
GRV notamment) 

- Absences d’aires dédiées à 
l’entreposage des poubelles 
avant leur évacuation 

- Insuffisance des EPI pour le 
personnel d’entretien et de 
gestion des DBM 

- Insuffisance d’incinérateurs 
et de banaliseurs dans les 
structures hospitalières 

- Absence de moyens de 
transport adéquat des DBM 

- Faiblesse dans la conception des 
établissements de soins (absence de 
réseaux de collecte des eaux usées et 
de système de désinfections, absence 
d’aires dédiées à l’entreposage des 
déchets, absence d’aires dédiées à 
l’entreposage des incinérateurs 
minimisant les risques sur 
l’environnement immédiat) 

- Absence sur le territoire national de 
décharge de traitement des déchets 
ultimes 

- Insuffisance de réseaux collectifs tout à 
l’égout dans les centres urbains des 
eaux usées des établissements de santé 

- Absence de filière de gestion des 
cendres 

 

Il ressort de ce tableau des défaillances accrues dans le système de gestion des DBM dans les structures 

de santé. Ces défaillances sont exacerbées par la pandémie de la COVID 19 avec son lot d’exigences 

sanitaires d’où une approche plus holistique dans la caractérisation, le tri, le transport et l’élimination 

des DBM. Initialement les DBM étaient générés uniquement dans les centres de soins. Avec la COVID 

19, des déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI) pourront être produits dans d’autres 

lieux dépendamment des cas. Parmi ceux-ci, on peut recenser (i) au niveau domiciliaire pour les 

personnes infectées ou susceptibles de l’être et qui sont maintenues à domicile (cas probable en cas 

d’évolution incontrôlée de la pandémie) et (ii) au niveau des sites de vaccination. L’apparition de 

nouvelles zones de production de DASRI et leur diversité, nécessite une révision du système classique 

de gestion des DBM et une harmonisation des approches avec le milieu hospitalier. Par ailleurs la 

vitesse de dissémination du virus de la COVID-19 et les incertitudes liées à sa durée de vie devraient 
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entrainer une révision des protocoles de gestion des déchets banals (assimilables aux ordures 

ménagères) dans les différentes zones de production identifiées mais aussi dans le circuit de transport. 

 

Les exigences de la COVID-19 entrainées par sa vitesse de propagation et sa persistance dans 

l’environnement posent ainsi les problématiques suivantes : 

- Le circuit de traitement initialement prévu pour les déchets banals (assimilables aux ordures 

ménagères) générés dans les centres de soins et les sites de production identifiés supra 

pourrait être revu ;  

- La logistique déployée par les prestataires privés pour le transport des DBM n’est pas adaptée 

au contexte de la COVID-19 ; 

- Les déchets produits dans les domiciles où résident des personnes infectées ou suspectées de 

l’être tel que les équipements de protection individuelle (EPI) ne doivent plus être considérés 

et traités comme ordure ménagère ; 

- Quelle filière (ordure ménagère ou DASRI) doit prendre en charge le traitement des déchets 

produits (ÉPI) par les professionnels de santé et ceux préposés au transport sanitaire en ville,  

- En cas d’option d’élimination par la filière ordure ménagère des déchets produits en milieu 

diffus, faut-il observer un délai minimum avant leur traitement, compte tenu de la persistance 

du virus dans l’environnement (qui selon les données disponibles est de l’ordre de quelques 

heures à quelques jours). Des précautions d’emballage sont-elles nécessaires afin de sécuriser 

la filière des déchets ménagers ; 

- Les acteurs externes classiques intervenant dans la collecte et la gestion des déchets 

biomédicaux sont-ils outillés (équipements de transport) pour la gestion des déchets 

assimilables aux ordures ménagères produits dans les établissements de soins et dans les sites 

de confinement ; 

- Les installations externes de traitement (centres de traitement des déchets, stations 

d’épuration, station de traitement des boues vidange) sont-elles en capacité de favoriser une 

gestion adéquate des déchets biomédicaux. 

Face à toutes ces problématiques posées par les exigences sanitaires de la COVID-19, une nouvelle 

approche de gestion s’impose et devrait s’adosser sur les mesures d’évitement et de mitigation ci-

après proposées. 

 
Tableau 16 : Mesures de gestion des déchets biomédicaux 
 

Risques Mesures d’évitement et d’atténuation 

Tri et 
Conditionnement 

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

- Equiper les centres de soins et de vaccination de boites sécurisées (Safety box) pour 
recevoir les aiguilles. 

- Généraliser les tris à la source. 
- Adopter un double ensachage des déchets (sachet opaque et disposant d’un 

système de fermeture fonctionnel) issus du traitement des cas de COVID-19, le tout 
stockés dans un conteneur de type GRV  

- Doter les centres de soins et de vaccination de contenant de type GRV ; 
- Doter les établissements de soins et de vaccination d’équipements de tri et de 

conditionnement (poubelles à aiguilles, poubelles de salle, poubelles de stockage, 
sachets poubelles, etc.) ; 

- Éviter le mélange des DBM et les ordures ménagères ; 
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Risques Mesures d’évitement et d’atténuation 
- Aménager des lieux d’entreposage des poubelles (en attente de leur évacuation ou 

élimination 

Transport et 
Traitement final 
des déchets 

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

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

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

- Doter les établissements de santé d’incinérateurs électromécaniques, de broyeurs 
d’aiguilles et de stérilisateurs 

- Ensachage des cendres et évacuation vers des décharges autorisées 

Gestion des 
effluents liquides 

- Mise en place d’un réseau interne de collecte des eaux vannes 
- Aménagement d’une station d’épuration compacte in situ de type Réacteur 

biologique séquentiel 
- Aménagements de casiers d’enfouissement disposant de barrières actives 

d’étanchéisation spécialement dédiés aux déchets biomédicaux 
 
 

5.1.3.2.  Risques Santé, Sécurité au Travail (SST) 
 
L’exécution du plan de riposte contre la COVID-19 et celui de vaccination présentera des risques SST 

sur l’ensemble des acteurs impliqués dans le dispositif. Il s’agit de 

- Du personnel qui participe au traitement des patients atteint de « COVID 19 » dans les 

établissements de soins, 

- Du personnel en charge de la gestion les lieux de confinement, et de vaccination 

- Du personnel qui administre les vaccins 

- Les volontaires de la croix rouge, 

- Les agents du MSAS, 

- Les services régionaux d’hygiène impliqués dans la désinfection, 

- Les sapeurs-pompiers, 

- Et le personnel de nettoiement des établissements de soins et des lieux de confinement. 

L’évaluation des risques SST est présentée dans le tableau suivant 

 
Tableau 17 : Analyse des risques santé, sécurité au travail en phase d'exploitation 
 

Code Dénomination NATURE DU RISQUE Mesures préventives et de contrôle 
Sécurité Santé Environnement 

PP PERSONNEL DU PROJET 

P1 

· Ministres et 
administrations 
rattachées au 
MSAS 

§ Risque lié au 
mauvais état du 
réseau routier 
national 

§ Accidents corporels 
§ Surmenage 

physique et 
somnolence de 
chauffeurs 

§ Sur exploitation du 
matériel roulant 

§ Pression psychologique 
forte : stress (marge de 
décision courte) et 
surmenage physique  

§ Contamination et 
maladie, suite contacts 
avec personnel 
soignants, malades et 
rassemblement (points 
de presse) : infections 
des voies respiratoires 
supérieures  

§ Agression et blessures 
par des manifestants 

§ Risques liés aux 
déchets de soins 

§ Prolifération de 
déchets plastiques  

§ Pollution de 
l’ambiance des 
salles de travail 

Sécurité 
§ Entretien et suivi technique des véhicules 
§ Organisation du travail permettant 

d’effectuer des pauses 
§ Privilégier le déplacement en unités 

organiques constituées 
§ Sensibilisation des chauffeurs 

Santé 
§ Aménager de périodes de relaxation 
§ Délégation et partage des tâches 
§ Adopter si possible le télé travail 
§ Prise de température  
§ Distanciation sociale 
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Code Dénomination NATURE DU RISQUE Mesures préventives et de contrôle 
Sécurité Santé Environnement 

§ Lavage des mains, ou désinfection avec gel 
hydroalcoolique 

§ Systématiser le port de masques homologués 
Organisation du travail 

§ Renforcement en moyens humains pour 
soulager le personnel 

§ Dépoussiérage et Désinfection (avec lingette 
désinfectante) des micros avant et après 
points de presses quotidiens  

§ Privilégier la sensibilisation 
§ Trouver des mesures d’accompagnement 
§ S’entourer d’une bonne protection 

rapprochée 
Environnement 

§ Instaurer le tri sélectif des déchets 
§ Signer un protocole avec une entreprise 

agréée pour l’enlèvement l’évacuation des 
déchets solides  

P2 

Administration 
territoriale & 
travailleurs 
communautaires 

§ Risque lié au 
mauvais état du 
réseau routier 
national 

§ Accidents corporels 
§ Surmenage 

physique et 
somnolence de 
chauffeurs 

§ Sur exploitation du 
matériel roulant 

§ Pression psychologique 
forte : stress (marge de 
décision courte) et 
surmenage physique  

§ Contamination et 
maladie, suite contacts 
avec personnel 
soignants, malades et 
réunions 
communautaires 
(CRGE, points de 
presse : infections des 
voies respiratoires 
supérieures  

§ Agression et blessures 
par des manifestants 

§ Risques liés aux 
déchets de soins 

§ Prolifération de 
déchets plastiques  

§ Pollution de 
l’ambiance des 
salles de travail 

§ Utilisation massive 
de gel 
hydroalcoolique 

Sécurité 
§ Entretien et suivi technique des véhicules 
§ Organisation du travail permettant 

d’effectuer des pauses 
§ Privilégier déplacement en unités organiques 

constituées 
§ Sensibilisation des chauffeurs 

Santé 
§ Aménager des périodes de relaxation 
§ Délégation et partage des tâches 
§ Adopter si possible le télé travail 
§ Prise de température  
§ Distanciation sociale 
§ Lavage des mains, ou désinfection avec gel 

hydro-alcoolique 
§ Systématiser le port de masques homologués 

Organisation du travail 
§ Renforcement en moyens humains pour 

soulager le personnel 
§ Dépoussiérage et Désinfection (avec lingette 

désinfectante) des micros avant et après 
points de presses quotidiens  

§ Privilégier la sensibilisation 
§ Trouver des mesures d’accompagnement 
§ S’entourer d’une bonne protection 

rapprochée 
Environnement 

§ Instaurer le tri sélectif des déchets 
§ Signer un protocole avec une entreprise 

agréée pour l’enlèvement l’évacuation des 
déchets solides  

§ Informer et sensibiliser les modes de 
désinfection optimale et les effets 
secondaires (diminution du sperme, fausses 
couches, etc.) redoutés 

P3 Service national 
d’hygiène  

§ Risque lié au 
mauvais état du 
réseau routier 
national 

§ Accidents corporels 
§ Surmenage 

physique et 
somnolence de 
chauffeurs 

§ Sur exploitation du 
matériel roulant 

§ Pression psychologique 
forte : stress (marge de 
décision courte) et 
surmenage physique  

§ Fatigue qui conduit à 
des TMS (troubles 
musculosquelettiques) 

§ Intoxications par les 
produits chimiques 

§ Allergie, irritation des 
voies aériennes 
supérieures  

§ Blessures consécutives 
agression et par des 
opposants aux 

§ Risques liés aux 
déchets de soins 

§ Prolifération de 
déchets plastiques  

§ Pollution par les 
déchets 
d’emballage des 
produits de 
désinfection 

Sécurité 
§ Entretien et suivi technique des véhicules 
§ Organisation du travail permettant 

d’effectuer des pauses 
§ Privilégier déplacement en unités organiques 

constituées 
§ Sensibilisation des chauffeurs 

Santé 
§ Aménager de périodes de récupération du 

personnel d’intervention 
§ Délégation et partage des tâches 
§ Adopter si possible le télé travail 
§ Prise de température  
§ Distanciation sociale 
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Code Dénomination NATURE DU RISQUE Mesures préventives et de contrôle 
Sécurité Santé Environnement 

désinfections 
domiciliaires 

§ Lavage des mains, ou désinfection avec gel 
hydroalcoolique 

§ Systématiser le port de masques homologués 
Organisation du travail 

§ Renforcement en moyens humains pour 
soulager le personnel 

§ Dépoussiérage et Désinfection (avec lingette 
désinfectante) des micros avant et après 
points de presses quotidiens  

§ Privilégier la sensibilisation 
§ Trouver des mesures d’accompagnement 
§ Affirmer son pouvoir de police de l’hygiène 

Environnement 
§ Instaurer le tri sélectif des déchets 
§ Signer un protocole avec une entreprise 

agréée pour l’enlèvement l’évacuation des 
déchets solides  

§ Se conformer à l’élimination des déchets 
d’emballage d’insecticide conformément au 
plan de gestion des pestes et pesticides du 
REDISSE 

P4 Cellule d’alerte  

§ Hypoacousie, otalgies, 
surdité transitoire, 
fatigue auditive, liées 
aux microtraumatismes 
induits par l’utilisation 
prolongée du 
téléphone  

§ Etat d’irritabilité et 
Stress : correspondants 
difficiles 

§ TMS (troubles 
musculosquelettiques) 
suite position assise 

§  

Santé 
§ Aménagement du temps de travail 
§ Imposer le port d’EPI adaptés 
§ Aménager des périodes de pause 
§ Doter les téléopérateurs de chaises 

ergonomiques 
§ Allier le sens de l’écoute et le pragmatisme 

dans la gestion des appels téléphoniques 

P5 Laboratoires   

§ Contamination et 
maladie : non-respect 
des normes et 
protocoles de 
prélèvement, 
manipulation des 
milieux de culture, 
mauvaise gestion des 
déchets infectieux ; 

§ Surcharge de travail, 
pression 
psychologique, délais 
courts 

§ Contraintes physiques 
et psychiques 
entrainant des TMS 
(troubles 
musculosquelettiques) 

§ Stress   

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

Santé  
§ Placer les tubes dans un système à triple 

emballage pour transport de prélèvements. 
§ L’emballage extérieur doit préciser le nom et 

les coordonnées de l’expéditeur 
§ Diversification des laboratoires d’analyses 
§ Ergonomie des postes de travail 

Environnement 
§ Désinfecter les conteneurs de produits 

contaminants avec du désinfectant 
contenant par exemple 5000 mg /l de chlore 
actif pendant trente minutes 

§ Les déchets doivent être placés dans des sacs 
de déchets médicaux à double enveloppe et 
éliminés en tant que déchets médicaux 

P6 Centres de soins 

§ Violences sur le 
personnel 
soignant, suite à 
une rébellion de 
malades belliqueux 
ou névrosés  

§ Accidents de la 
voie publique, 
dommages 

§ Mauvais contrôle 
des accès : 
contamination 
communautaire 
suite porosité des 
entrées et visites  

§ Présence de liquides 
biologiques 
contagieux (liquide 
broncho-alvéolaire, 
produit d’aspiration, 
urines, selles, salive) 
pouvant entrainer 
contamination, maladie 
et décès 

§ Troubles 
musculosquelettiques 
(position assise 
prolongée) 

§ Etat d’irritabilité  

§ Production de 
déchets liquides 
composés des 
liquides biologiques 
Production de 
déchets 
biomédicaux 
souillés  

§ Déchets 
d’emballage des 
produits de 
désinfection 

Sécurité 
§ Entretien et suivi technique des véhicules 
§ Organisation du travail permettant 

d’effectuer des pauses 
§ Privilégier déplacement en unités organiques 

constituées 
§ Sensibilisation des chauffeurs 
§ Gardiennage strict du personnel  
§ Isolement strict des personnes malades  

Santé 
§ Organiser des zones en fonction du stade de 

la maladie : zone d’isolement pour 
observation, zone d’isolement pour soins 
intensifs 
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Code Dénomination NATURE DU RISQUE Mesures préventives et de contrôle 
Sécurité Santé Environnement 

§ Stress, TMS (dus au 
surmenage physique et 
psychique) 

§ Contamination du 
personnel des autres 
zones : Maladie, Décès 
au sein du personnel de 
la ligne de front 
directement en contact 
avec les cas confirmés 

§ Régime alimentaire pour améliorer 
l’immunité du personnel soignant 

§ EPI : chapeau chirurgical jetable, masque de 
protection médicale N 95, uniforme de 
protection médicale jetable, gants en latex 
jetables, lunettes de protection 

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

zone d’isolement 
Environnement et salubrité 

§ Mettre en place procédure de désinfection 
pour les salles 

§ Emballer les tissus dans un sac en plastique, 
emballer ce sac dans un autre sac en 
plastique, emballer le sac en plastique dans 
un sac de tissu jaune 

§ Collecter et traiter les liquides biologiques 
dans des conteneurs spéciaux et désinfectés 
pendant deux heures par un désinfectant 
contenant 20 000 mg/l de chlore 

§ Respecter les préconisations du plan de 
gestion des déchets biomédicaux spécifiques 
à Covid-19 

P7 Régions 
médicales 

§ Risque lié au 
mauvais état du 
réseau routier 
national 

§ Accidents corporels 
§ Surmenage 

physique et 
somnolence de 
chauffeurs 

§ Sur exploitation du 
matériel roulant 

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

§ Prolifération de 
déchets plastiques  

§ Pollution de 
l’ambiance des 
salles de travail 

§ Utilisation massive 
de gel 
hydroalcoolique 

Sécurité 
§ Entretien et suivi technique des véhicules 
§ Organisation du travail permettant 

d’effectuer des pauses 
§ Privilégier le déplacement en unités 

organiques constituées 
§ Sensibilisation des chauffeurs 

Santé 
§ Limiter au strict minimum les réunions 
§ Respecter les mesures barrières et la 

distanciation sociale 
§ Annuler ou reporter les déplacements 

professionnels non indispensables 
§ Privilégier les outils technologiques pour la 

communication 
§ Aérer les salles de travail  

Environnement 
§ Instaurer le tri sélectif des déchets 
§ Signer un protocole avec une entreprise 

agréée pour l’enlèvement l’évacuation des 
déchets solides  

§ Informer et sensibiliser les modes de 
désinfection optimale et les effets 
secondaires (diminution du sperme, fausses 
couches, etc.) redoutés 

P8 Districts 
sanitaires 

§ Déplacements 
fréquents pour 
effectuer des 
prélèvements 

§ Risques d’accidents 
corporels/mauvais 
état du réseau 
routier  

§ Possibilité de contact 
avec personne malade, 
ou porteur saint lors du 
tri préliminaire  

§ Contamination  
§ Maladie 
§ Décès 

§ Pollution 
environnement par 
déversement 
accidentel de 
prélèvements 
transportés vers les 
laboratoires 

Sécurité 
§ Entretien et suivi technique des véhicules 
§ Organisation du travail permettant 

d’effectuer des pauses 
§ Privilégier le déplacement en unités 

organiques constituées 
§ Sensibilisation des chauffeurs 

Santé 
§ Protection de niveau 1 : chapeau et masque 

chirurgicaux jetables, uniforme de travail, 
gants en latex jetables, vêtements 
d’isolement jetables 

§ Faire porter un masque au patient d’emblée 
§ Lavage mains à eau ou savon ou solution 

chlore, ou gel alcoolique 
Environnement 

§ Placer les tubes dans un système à triple 
emballage 
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Code Dénomination NATURE DU RISQUE Mesures préventives et de contrôle 
Sécurité Santé Environnement 

P9 
Forces de 
défense et de 
sécurité 

§ Déplacements 
fréquents pour 
assurer la sécurité  

§ Mauvais état des 
routes, retard dans 
la maintenance des 
véhicules Accidents 
de la voie publique, 
dommages 

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

§ Contamination, 
maladies, 

§ Risque de décès 

- Productions de 
déchets d’EPI 
jetables 
(masques, 
gants, etc.) 

- Production de 
déchets 
plastiques 
potentiellement 
souillés 

Sécurité 
§ Entretien et suivi technique des véhicules 
§ Organisation du travail permettant 

d’effectuer des pauses 
§ Privilégier le déplacement en unités 

organiques constituées 
§ Sensibilisation des chauffeurs 

Santé  
§ Protection légère EPI : masques jetables 

gants en latex jetables 
§ Lavage mains à eau ou savon ou solution 

chlore, ou gel alcoolique 
§ Respecter la distanciation sociale lors des 

contrôles 
Environnement 

§ Formation pour le port de gants, et 
l’enlèvement de gants 

§ Aménager un système de récupération, avec 
contenants fermés hermétiquement 

§ Décontaminer avant incinération 

P10 Centres de 
confinement 

§ Présence de 
personnes 
agressives 

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

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

Sécurité 
§ Aménager un système de récupération, avec 

contenants fermés hermétiquement 
§ Décontaminer avant incinération  

Santé  
§ Protection légère EPI : masques jetables 

gants en latex jetables 
§ Lavage mains à eau ou savon ou solution 

chlore, ou gel alcoolique 
§ Respecter la distanciation sociale lors des 

contrôles 
Environnement 

§ Formation pour le port de gants, et 
l’enlèvement de gants 

§ Aménager un système de récupération, avec 
contenants fermés hermétiquement 

§ Décontaminer avant incinération 

P11 Volontaires de la 
croix rouge 

§ Déplacements 
fréquents pour 
effectuer des 
prélèvements 

§ Risques d’accidents 
corporels/mauvais 
du réseau routier  

§ Possibilité de contact 
avec personne malade, 
ou porteur saint lors de 
funérailles ou dans les 
centres de confinement 

§ Contamination par 
insuffisance d’EPI 
adaptés 

§ Maladie 
§ Décès 

§ Production 
importante de 
déchets plastique, 
et de linge souillé 

§  

Sécurité 
§ Entretien et suivi technique des véhicules 
§ Organisation du travail permettant 

d’effectuer des pauses 
§ Privilégier le déplacement en unités 

organiques constituées 
§ Sensibilisation des chauffeurs 

Santé 
§ EPI adaptés et suffisants : tabliers plastiques, 

masques (N 95), lunettes, salopette étanche, 
cagoule, paires gants latex, gants de 
nettoyage en caoutchouc, bottes en 
caoutchouc, gants nitriles  

Environnement 
§ Aménager un système de récupération, avec 

contenants fermés hermétiquement 
§ Décontaminer avant incinération 

P12 Sapeurs-
pompiers 

§ Déplacements 
fréquents pour 
évacuer des corps 
sans vie ou 
secourir malades 
errants 

§ Risques d’accidents 
corporels/mauvais 
du réseau routier  

§ Possibilité de contact 
avec personne malade 
lors des interventions 

§ Contamination par 
insuffisance d’EPI 
adaptés 

§ Maladie 
§ Décès 

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

§ Linge des 
sépultures  

Sécurité 
§ Entretien et suivi technique des véhicules 
§ Organisation du travail permettant 

d’effectuer des pauses 
§ Privilégier le déplacement en unités 

organiques constituées 
§ Sensibilisation des chauffeurs 

Santé 
§ EPI adaptés et suffisants : tabliers plastiques, 

masques (N 95), lunettes, salopette étanche, 
cagoule, paires de gants latex, gants de 
nettoyage en caoutchouc, bottes en 
caoutchouc, gants nitriles  

Environnement 
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Code Dénomination NATURE DU RISQUE Mesures préventives et de contrôle 
Sécurité Santé Environnement 

§ Aménager un système de récupération, avec 
contenants fermés hermétiquement 

§ Décontaminer avant incinération 

PRESTATAIRES / FOURNISSEURS 

PRS 
1 

Préposés à la 
sécurité 

§ Déplacements non 
sécurisés dans les 
transports publics 

§ Violence verbale 
§  

§ Conditions difficiles du 
travail de nuit 

§ Risque de 
contamination avec 
porteurs sains ou 
malades dans les 
transports ou lors des 
contrôles de sécurité 

§ Irritabilité et stress 
§ Troubles 

musculosquelettiques  

§  

Sécurité 
§  Mise en place de bus de transport de 

personnel par la société prestataire 
Santé 

§ Application de la législation concernant le 
travail de nuit 

§ Formation, sensibilisation sur les 
comportements, avec évaluation à chaud 
pour mesurer le degré de compréhension 

§ Formation du personnel sur les risques liés 
au COVID 19, avec évaluation à chaud pour 
s’assurer de la bonne assimilation. 

§ Organiser des quarts d’heures sécurité 
chaque début de semaine avec des séances 
de questions réponses sur le module 
prévention des risques COVID 19 

§ EPI : masques jetables, gants jetables 
§ Respect des gestes barrières  

PRS 
2 

Préposés au 
nettoiement 

§ Déplacements non 
sécurisés dans les 
transports publics 

§ Violence verbale 
§  

§ Entretien de locaux 
hébergeant 
malades confirmés : 
risque de 
contamination avec 
porteurs sains ou 
malades dans les 
transports ou lors des 
contrôles de sécurité 

§ Traumatisme, stress  

§ Production de 
déchets de toutes 
natures et déchets 
d’EPI jetables 

Sécurité 
§  Mise en place de bus de transport de 

personnel par la société prestataire 
Santé 

§ Formation du personnel sur les risques liés 
au COVID 19, avec évaluation à chaud pour 
s’assurer de la bonne assimilation. 

§ Organiser des quarts d’heures sécurité 
chaque début de semaine avec des séances 
de questions réponses sur le module 
prévention des risques COVID 19 

§ EPI : sensibilisation sur leur utilisation. 
Masques jetables, gants jetables, surblouses 
jetables 

§ Formation, sensibilisation sur les 
comportements à adopter, avec évaluation à 
chaud pour mesurer le degré de 
compréhension (Connaissances, Attitudes et 
Pratiques) 

§ Respect des gestes barrières  

PRS 
4 

Travailleurs 
migrants 

§ Mauvais état des 
infrastructures 
routières, trafic 
dense (nombreux 
engins à deux 
roues, divagation 
d’animaux) : 

§ Risque 
routier/accident de 
la circulation 

§ Risque de contracter le 
paludisme : maladie, 
décès 

§ Risque infection fièvre 
typhoïde, hépatite, 
méningite 

 

Santé  
§ Prévention anti-palustre : 21 jours avant le 

départ, au cours du séjour, au retour. 
Sensibilisation mesures de prévention. La 
meilleure prévention est de ne pas se faire 
piquer par les moustiques vecteurs. Répulsifs 
cutanés moustiquaire. 

§ Être à jour de la vaccination TYPHIM vi, 
GENEVAC B, MENINGO A+C 

Sécurité : 
§ -être prudent au volant et patient, pour 

s’habituer à la circulation. Alcotest 

 
 
5.1.4. Phase de démantèlement 
 
On parle de démantèlement en cas d’installations temporaires mise en place dans le cadre de la riposte 

contre la COVID 19. Pour ce projet il a été fait recours aux établissements de soins existants avec une 

mise aux normes pour certaines. À cet effet ces structures continueront toujours à fonctionner après 

la pandémie de la COVID 19. Ainsi aucun démantèlement ne sera opéré. Cependant, avant toute 
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réaffectation de ces sites de traitement des cas de COVID 19, une désinfection est indispensable pour 

éviter une éventuelle résurgence du virus. Ceci contribuerait à rassurer davantage la communauté qui 

fréquente cette structure et le personnel de santé sur l’état sécuritaire des lieux. 

 

 

 

Tableau 18 : Analyse des santé sécurité au travail en phase de démentèlement 
 

Impacts/ Risques  Mesures de prévention 

Risque de 
résurgence du virus 

- Décontamination pariétale y compris encadrement porte et fenêtre du sol et des surfaces 
verticales 

- Décontamination par essuyage avec détergent/décontaminant des lits et autres mobiliers 
- Laisser tremper le matériel suivant (seaux, assiettes, cuillères, tasses) pendant 30 

minutes, dans un seau de 10 l apporté par l’équipe et contenant une solution chlorée à 
0.5%.  

- Après la décontamination, ils peuvent être nettoyés avec de l'eau et du savon par les 
membres de la famille.  

- Décontamination par essuyage avec détergent/décontaminant des matériels et 
équipement de soins 

- Décontamination de la literie avec de la solution de deterganios sur toutes les faces, à 
l’extérieur, puis séchés au soleil par la famille 

 
 

5.2. Risques sociaux économiques potentiels et mesures d’atténuation 

 
L’Etat du Sénégal, à l’instar de beaucoup de pays, a adopté un plan de contingence aux fins de 

contenir la maladie de la COVID-19. 

 
5.2.1.  Identification et analyse des risques sociaux 

 
La pandémie de la COVID 19 avec son lot d’exigences a durement éprouvé les soubassements de la vie 

de la société sénégalaise. En effet, celle-ci se caractérisait par des interrelations et interactions dont 

les mesures barrières et restrictions de libertés ont fortement affecté.  

Cet état de fait en plus d’instaurer un climat d’angoisse, favorise des tensions sociales à l’origine de 

comportements belliqueux aux antipodes de la cohésion sociale.  

 

5.2.1.1. Communication non adaptée 
 
La communication constitue le cheval de Troie de la lutte contre cette pandémie. Aussi bien pour le 

principal que pour le FA, seule une communication saine, adéquate et partagée en temps opportun 

avec le public permettra de réaliser les objectifs respectifs de (i) prévention, détection et de riposte et 

(ii) vaccination de 55% de population (PAD). Pour ce faire celle-ci doit être flexible et toujours adaptée 

aux besoins d’informations de la population. La chaine de contamination ne sera jamais rompue avec 

une mauvaise communication. De plus en plus de rumeurs négatives sont véhiculées sur la maladie ce 

qui pourrait constituer un frein à la riposte et la vaccination. Le choix des messages et les cibles sont 

déterminants pour lutter contre la désinformation sur la vaccination. Le succès de la lutte contre cette 
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pandémie réside dans une bonne communication à toutes les étapes : prévention, détection, riposte 

et vaccination. Celle-ci doit être soutenue par les leaders d’opinions, religieux et communautaires dont 

la sensibilisation sur les bienfaits de la prévention et de la vaccination contribuerait à déconstruire les 

communications erronées qui foisonnent dans certains médiums surtout numériques. Aussi ces 

leaders doivent-ils se montrer disposer à accompagner les efforts du gouvernement dans la mise en 

œuvre de ces projets. 

 

5.2.1.2. Non-engagement des communautés locales à la mise en œuvre de la réponse 

 
Les communautés locales jouent un rôle éminemment important dans la mise en œuvre de la riposte 

et du succès de la campagne de vaccination. À cet effet leur mise à l’écart constituerait un frein à la 

réalisation des objectifs de lutte contre la pandémie de la COVID19. Ainsi leur implication et 

engagement tels que recommandés par le PNVD sont absolument indispensables par gagner la bataille 

contre cette pandémie. Cette intégration de la communauté devrait passer par une approche 

holistique à travers la communication, la sensibilisation, l’éducation et au besoin la formation. Pour ce 

faire la prise en compte des avis, préoccupations et suggestions de ces populations notamment les 

leaders communautaires, religieux, et gouvernementaux, etc. sera nécessaire. Aussi les réticences au 

respect des mesures barrières observées et le niveau élevé (78%12) du sentiment antivaccin attestent-

ils cette non-implication des communautés.  

 
5.2.1.3. Accroissement de la vulnérabilité/précarisation des conditions de vie des 

ménages 

Les mesures barrières édictées exacerbées par les restrictions de déplacement pour contenir la 

propagation du virus a fortement affecté l’économie sénégalaise tirée par l’informel constitué par 90% 

de la population et 97% des entreprises (BIT, 2020)513 . La chute du PIB de 4,4 en 2019 à 0,7 en 2020 

atteste à suffisance les méfaits de cette pandémie sur l’économie. Cet état de fait a rudement éprouvé 

la résilience des foyers. Ainsi des stratégies visant à amoindrir ce choc économique doivent être mises 

en œuvre. 

 
5.2.1.4. Recrudescence des violences basées sur le genre et augmentation des 

inégalités de genre 
 
Les risques sociaux et impacts les plus récurrents induits par ce projet restent l’augmentation de la 

VBG. En effet le ralentissement économique entrainé par l’arsenal de mesures préventives édictées 

(distanciation sociale, restriction de circulation, etc.) a plus affecté les femmes qui constituent le socle 

économique des ménages. Cette baisse de revenu, associée à la restriction de mouvement produit un 

climat d’angoisse et de stress pouvant déboucher sur des violences conjugales de tous genres (violence 

physique, verbale, psychologique, et même sexuelle). Cette situation n’a pas épargné les ménages 

 
12 Afro baromètre. Les sénégalais approuvent la réponse du gouvernement à la pandémie de COVID-19 mais sont sceptiques quant aux 
vaccins COVID-19. Rapport n° 430, 5 mars 2021. Disponible sur : 
https://afrobarometer.org/sites/default/files/publications/Dispatches/ad430-
les_senegalais_sont_sceptiques_envers_les_vaccins_de_covid-19-depeche_afrobarometer-5mars21.pdf 
13. https://www.ilo.org › publication › wcms_735752 
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dont les principaux revenus sont tirés des envois étrangers et du secteur primaire et informel. Les 

enfants, et les femmes, principales victimes de ces violences ne bénéficient souvent pas de prise en 

charge psychosociale encore moins d’une application bienveillante de la loi car la plupart de ces cas 

sont étouffés dans les familles. En outre, ces violences sont également enregistrées dans des sphères 

autres que familiales. Le choc économique induit par la pandémie a davantage exposé ces personnes 

d’une vulnérabilité extrême (femmes, orphelines, veuves, enfants) à des violences inouïes parfois 

sexistes. Pendant les confinements de la COVID-1914,  les VBG déclarées ont connu une augmentation 

de 15 % par rapport à la période précédant la pandémie. 

Généralement les femmes en paient le plus lourd tribut du fait du statut social qui l’impose soumission 

et obéissance. Leur vulnérabilité réside dans le fait qu’elles sont très exposées et présentes partout. 

Elles sont les principaux dispensateurs de soins, devant s’occuper de membres de leur famille malades, 

s’occuper d’enfants qui sont à la maison en raison de la fermeture d’écoles et s’occuper d’autres 

travaux domestiques. Cette pandémie risque alors de réduire à néant les efforts jusqu’ici obtenus en 

matière de disparités et d’égalité de genre. La lueur d’espoir que laissait entrevoir la Stratégie 

nationale pour l’équité et l’égalité des sexes (2016-2026)15, est en train ainsi de se dissiper. 

À cet effet des mesures de préventions et stratégies d’assistance des victimes de VBG devraient être 

mises en place. Ces stratégies s’inspireront du plan national de lutte contre les violences basées sur le 

genre, avec un dispositif opérationnel efficace de collecte/signalement, de veille, d’alerte et de prise 

en charge/sécurisation des victimes.  

 

5.2.1.5. Politisation de la riposte et de la vaccination 

L’un des risques à prendre sérieusement en compte est la politisation de la réponse mais aussi de la 

vaccination. L’approche inclusive et participative doit être privilégiée tout au long du processus de mise 

en œuvre du projet. Ces approches permettront à la communauté de faire sienne toute politique mise 

en œuvre par les autorités compétentes pour une lutte efficiente. Pour toutes les dépenses à effectuer 

nécessitant une passation de marché, le processus doit être transparent et déroulé conformément à 

la réglementation en vigueur pour éviter toute exclusion. La bataille de l’acceptabilité sociale doit être 

gagnée pour une meilleure mise en œuvre du projet. Ainsi toutes les activités engendrant des 

discriminations sociales ou des frustrations doivent être à tout prix évités pour arriver à bout de cette 

pandémie par une rupture de la chaine de transmission. 

 
5.2.2. Identification et analyse des risques économiques  

 
Les principaux risques économiques suspectés chez les communautés sont :  

- La perte de filets de sécurité et vulnérabilité accrue des groupes (à faibles revenus) et personnes 

vulnérables : confinement, distanciation sociale, fermeture ou aménagement des horaires 

d’ouverture des marchés; incidences sur les marchés du travail (mise à l’arrêt, ou travail partiel) et 

les conditions de vie des populations, notamment femmes, jeunes filles, enfants, notamment les 

enfants de la rue, les personnes qui vivent de la mendicité, les sans-abris, etc.), mais aussi les 

familles qui dépendent des transferts d’argent venant de l’étranger), 

 
14 Justice et dignité pour les femmes du Sahel (JDWS). 2020, le 2 août. Impact de la COVID-19 sur les violences faites aux femmes et aux 
filles au sahel. Disponible à : https://www.jdwsahel.org/2020/08/02/impact-de-la-covid-19-sur-les-violences-faites-aux-femmes-et-aux-
filles-au-sahel-de-40-63-avant-la-pandemie-a-52-18-soit-12-daugmentation/ 
15 Stratégie Nationale Equité et Egalité de Genre (SNEEG) 2016-2026 
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- La précarisation des conditions de vie des populations les plus vulnérables (pertes ou baisse de 

revenus, chômage) et accroissement des inégalités sociales 

- La baisse du pouvoir d’achat des populations (pas de revenus, inflation, pénuries,  

- La baisse de la croissance économique et impacts sur le secteur informel qui emploie une couche 

importante de la population, 

- L’exploitation économique (travail forcé et précoce pour les enfants pour aider les parents à 

prendre en charge les dépenses du ménage). 

Les risques sociaux et économiques sont imbriqués, les uns produisant les autres ou les exacerbant. Ils 

sont regroupés et analysés à travers deux grandes catégories : la perte de revenus et la dégradation 

du niveau de vie et l’exploitation économique dont les victimes pourraient être les membres des 

ménages les plus défavorisés, tels que les femmes, les jeunes, les filles, et les enfants de la rue. 

 

5.2.2.1. Perte de revenus/ filets sociaux et dégradation du niveau de vie des 
populations 

 
Au Sénégal, 96,4% des emplois sont générés par le secteur informel, contre 3,6% par le secteur formel. 

En termes de valeur ajoutée, le secteur informel contribue à plus de 3 000 milliards dans l’économie16.  

De nombreux travailleurs ont des emplois non ou peu qualifiés dans les secteurs des services, de la 

restauration, du nettoyage, de la construction, du tourisme, etc. La plupart de ces secteurs sont 

aujourd’hui à l’arrêt ou fonctionnent à temps partiel. L’autre aspect à prendre en considération est 

l’application de la restriction à la circulation qui a entraîné une baisse drastique ou un ralentissement 

de l’activité économique dans le pays. Les effets induits sont entre autres, la perte d’emploi, la baisse 

ou la perte de revenus, ayant comme conséquence une détresse sociale et économique que certains 

ménages concernés sont en train de vivre. Par ailleurs, certains ménages au Sénégal dépendent 

fortement des transferts d’argent en provenance de l’étranger. La plupart des auteurs de ces transferts 

sont dans les pays les plus touchés par la pandémie de la COVID-19, notamment l’Italie, l’Espagne, la 

France, les Etats-Unis. Parmi ces travailleurs migrants, certains exercent dans les principaux secteurs 

d’activités tels que l’industrie, l’agriculture, la construction, les biens et services. Or, l’activité 

économique globale dans ces différents pays est en récession depuis l’application des mesures de 

confinement. Dans le scénario le plus optimiste, ces transferts, ainsi que les montants transférés vont 

connaître une baisse sensible. Dans le scénario le plus pessimiste, ces travailleurs seront dans 

l’impossibilité de faire des transferts du fait de la perte ou baisse de revenus due au chômage 

technique ou à la perte d’emploi, par exemple. Les ménages dépendant de ces transferts voient ainsi 

leur filet de sécurité affecté, dans un contexte de crise généralisée où les réseaux de solidarité sont 

eux-mêmes victimes de ce contexte de crise et ne peuvent plus remplir convenablement cette mission. 

Ces ménages déjà vulnérables par le fait qu’ils dépendent d’un soutien extérieur, peuvent vivre une 

détresse sociale et économique sans précédent du fait de la dégradation de leur niveau de vie. Dans 

ces scénarii, l’Organisation Mondiale du Travail prédit une augmentation considérable du nombre de 

chômeurs ; ce qui constitue un facteur aggravant à prendre en considération dans la réponse à cette 

pandémie. 

 

 
16 Enquête Régionale Intégrée sur l’emploi et le secteur informel (ERI-ESI), Agence Nationale de la Statistique et 
de la Démographie, 2019. 
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5.2.2.2. Exploitation économique 
 
L’exploitation économique pourrait être un effet induit, une conséquence de la détresse sociale et 

économique vécue par les ménages ou certains de leurs membres ayant la responsabilité de la survie 

de la famille. Elle peut prendre plusieurs formes selon les situations et les catégories de personnes qui 

peuvent en être victimes : (i) travail forcé et précoce ; (ii) travail mal ou sous-rémunéré ; (iii) travail 

dangereux. Les principales victimes pourraient être les femmes chefs de ménage seules et sans 

soutien, les hommes ou jeunes désemparés, les enfants des familles défavorisées, en particulier les 

filles qui pourraient être amenées à abandonner leurs études pour apporter un soutien à leurs parents. 

Pour aider les parents à faire face à la perte de revenus, les enfants peuvent être amenés à travailler. 

Les enfants de la rue soumis à la mendicité figurent dans ce groupe. Obligés de mendier dans les rues, 

ils sont devenus plus vulnérables dans ce contexte de crise sanitaire et économique. Ce travail précoce 

peut être source d’insécurité et causer un préjudice physique, sanitaire ou encore les exposer à des 

violences et sévices sexuels. Les différentes interventions mises ou à mettre en œuvre devraient 

accorder beaucoup d’attention à ces catégories déjà vulnérables de par leur sexe, leur âge ou encore 

leurs conditions sociales et qui pourraient être plus à risque. Il est difficile d’évaluer l’impact social et 

surtout économique de la pandémie, mais ces risques associés sont à considérer et traiter avec la plus 

haute attention. Le tableau ci-après présente les risques sociaux, sanitaires et économiques liés à la 

mise en œuvre du Projet, leurs causes, leurs conséquences et les mesures d’atténuation formulées. La 

matrice suivante résume les différentes mesures d’atténuation et d’évitement préconisées pour les 

différents risques sociaux identifiés. 
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Tableau 19 : Matrice de gestion des risques sociaux et économiques 
 

Catégorie de 
risque 

Parties prenantes 
réceptrices Cause Risque Effet/Conséquence Mesure de prévention/mitigation 

Social 
Les 
communautés/group
es sociaux 

- Mesures de 
distanciation sociale  

- Confinement 
- Couvre-feu 
- Restrictions à la 

circulation  

- Fragilisation des 
liens sociaux due à 
la distanciation et à 
la désintégration 
sociale/familiale 

- Évacuations 
sanitaires difficiles 
(femmes enceintes, 
malades) 

- Isolement, 
solitude,  

- Rupture du lien 
social,  

- État psychologique 
fragilisé, 
Déstructuration 
des réseaux de 
solidarité sociale,  

- Tensions 
sociales/familiales 

- Décès  
- Dégradation de 

l’état sanitaire des 
malades à évacuer  

- Peur/panique 

- Maintenir la communication 
(écoute) et fournir un 
accompagnement psychosocial à la 
population (Mettre à contribution 
les psychologues conseillers du 
MEN 

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

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

Social/Sanitaire 

- Les malades, cas 
contacts et 
familles 
affectées 

- Les guéris  

- Mise en quarantaine 
des cas contacts/cas 
positifs internés  

- Retour en famille des 
patients guéris 

 

- Stigmatisation 
Rupture du lien 
/soutien social  

- Rejet/stigmatisation 
- Rechute 
- Fourniture de kits 

alimentaires qui ne 
correspondent pas 
aux besoins des 
familles, personnes 
et groupes en 
quarantaine 

- Perte de revenus et 
moyens de 
subsistance 

- Angoisse, état 
psychologique et 
sanitaire fragilisé, 
détresse sociale, 
isolement,  

- Fuite, lassitude, 
panique 

- Indisponibilité de 
l’alimentation en 
qualité, en 
quantité et à 
temps réel  

 
- Mauvaises 

conditions 
d’hébergement 

- Fournir un accompagnement 
psychosocial (écoute) aux malades 
et personnes mises en quarantaine, 
pendant et après et prendre en 
compte leurs besoins 

- Mettre à la disposition des enfants 
et adolescents, des Kits ludiques  

- Indisponibilité de spécialistes, de 
ressources et de capacitation des 
travailleurs sociaux 

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



 
65 

 

Catégorie de 
risque 

Parties prenantes 
réceptrices Cause Risque Effet/Conséquence Mesure de prévention/mitigation 

- Indisponibilité de 
logistique pour le 
retour en famille 

Réclamations/reve
ndications 

- Traumatisme 
- Révolte 
- Réticence 

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

- Réinsertion sociale 
- Renforcer le parc automobile 

Social - Les 
communautés 

- Communication non 
adaptée aux 
situations, besoins 
d’information et aux 
différentes cibles 

- Construction de 
rumeurs, 
désinformation 

- Efforts de 
sensibilisation et 
de prévention 
sapés 

- Non-respect des 
mesures de 
prévention 

- Augmentation des 
cas de 
contamination 

- Rejet vaccination 

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

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

- Sensibiliser, informer sur les vaccins 
- Développer un plan 

communicationnel holistique 
- Impliquer les leaders d’opinions, 

religieux et gouvernementaux dans 
les approches 

Social 

§ Les communautés 
de base, en 
particulier les 
femmes 

- Non-participation des 
communautés à la 
construction des 
interventions de 
riposte contre la 
maladie à Covid-19  

- Discrimination dans le 
processus de dialogue  

- Absence de 
coordination du 
ciblage  

- Non-engagement 
communautaire  

- Non prise en charge 
des besoins des 
groupes vulnérables 

- Réticence, révolte, 
rejet, déni des 
populations 

- Tensions sociales, 
non-appropriation 
des mesures de 
prévention Plainte 
de certaines 
catégories de 
groupes 
vulnérables 

- Mener des consultations ouvertes 
et transparentes avec toutes les 
parties prenantes, et 
responsabiliser les communautés 
(les leaders et porteurs de voix) 
pour leur implication dans la mise 
en œuvre des interventions au sein 
de leur communauté 

Social/politique 
- Les acteurs de la 

réponse, les 
opérateurs 

- Politisation de la 
riposte et de la 
vaccination 

- Non-appropriation 
de la réponse 

- Rejet des vaccins 

- Tensions sociales, 
refus, réticence, 

- Impliquer toutes les parties 
prenantes et les forces vives à la 
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Catégorie de 
risque 

Parties prenantes 
réceptrices Cause Risque Effet/Conséquence Mesure de prévention/mitigation 

économiques, 
les 
communautés 
(en particulier 
les 
femmes/leaders) 

(discrimination dans 
les procédures de 
passation de marchés 
et l’attribution des 
marchés, message à 
caractère politique, 
choix des acteurs de 
la riposte et de la 
vaccination, non-
respect des principes 
de transparence, de 
redevabilité/reddition 
des comptes) 

révolte des 
populations 

- Déni 
- Manque de 

confiance 

construction de la réponse 
(inclusion sociale) 

- Respecter les procédures de 
passation de marchés et donner la 
chance à tous de saisir les 
opportunités offertes par le Projet 

- Impliquer toutes les parties 
prenantes notamment les leaders 
d’opinions et religieux à la 
vulgarisation de la vaccination 

Social/Sanitaire 

- Les ménages et 
groupes les plus 
vulnérables/défa
vorisés 

- Les enfants de la 
rue 

- Non mise en œuvre 
de mesures sociales et 
psychologiques 
d’accompagnement 
qui répondent aux 
besoins et priorités 
exprimés 

- Vulnérabilité et 
risque accru de 
contamination chez 
les populations 
défavorisées qui 
doivent continuer à 
trouver le pain 
quotidien et qui 
n’ont pas les 
moyens de se 
protéger, (secteur 
informel, petit 
commerce, 
prestataires de 
services, etc.) 

- Echec de la mise 
en œuvre de 
certaines mesures 
(lavage des mains, 
restriction à la 
circulation, port 
du masque, prise 
en charge et 
protection des 
membres de la 
famille 

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

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

Social 
- Les acteurs de la 

riposte 
- Les femmes 

- Faible implication des 
femmes dans le 
Projet ; discrimination  

- Augmentation des 
inégalités et 
disparités sociales 
dont les principales 
victimes sont les 
femmes 

- Faibles résultats 
par rapport aux 
interventions, les 
femmes étant des 
acteurs clés 
(dispensatrices de 

- Impliquer et responsabiliser 
davantage les femmes qui 
constituent le pilier des familles 
(assurent les soins aux membres de 
la famille, accompagnent et 
s’occupent des malades, font 
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Catégorie de 
risque 

Parties prenantes 
réceptrices Cause Risque Effet/Conséquence Mesure de prévention/mitigation 

soins, pilier de la 
famille, etc.) 

respecter les mesures de 
prévention dans les ménages, etc.) 

 
Economique/Soci

al 

- Les ménages, en 
particulier les 
femmes, les 
enfants de la 
rue, et autres 
groupes 
vulnérables 
(personnes qui 
vivent de la 
mendicité, les 
sans-abris, etc.) 

- Fermeture ou 
aménagement des 
horaires d’ouverture 
des marchés, 
réduction du temps 
de travail, chômage 
technique, perte 
d’emploi 

- Perte/baisse de 
revenus Baisse du 
pouvoir d’achat des 
populations,  

- (Inflation, pénuries 
de denrées de 
première nécessité, 
etc.) 

- Vulnérabilité 
accrue des 
groupes à faibles 
revenus et 
personnes 
vulnérables 

- Précarisation des 
conditions de vie 
des populations  

- Tensions 
familiales, forte 
charge émotive 
supportée par la 
femme 

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

- Ménages qui 
dépendent des 
transferts 
d’argent en 
provenance de 
l’étranger 

- Ralentissement/arrêt 
de la production 
industrielle/agricole 

- Arrêt de la fourniture 
de biens et services 
(Perte d’emploi, 
chômage technique) 

- Perte de soutien 
socio-économique  

- Perte de filets de 
sécurité 

- Dégradation du 
niveau de vie des 
ménages 
concernés, 
détresse sociale et 
économique 

- Prendre en compte cette catégorie 
de personnes et de ménages dans 
la formulation et la mise en œuvre 
des mesures de réhabilitation 
socio-économique 

- Les ménages, en 
particulier les 
femmes, les 
enfants, les 
groupes 
vulnérables 

- Situation socio-
économique qui 
prévaut (y compris 
post pandémie) 

- Exploitation 
économique et 
vulnérabilité accrue 
des enfants et des 
femmes (travail 
forcé et précoce des 
enfants pour aider 
les parents à 
prendre en charge 
les dépenses du 
ménage) 

- Recrudescence ou 
augmentation des 
violences sexistes 
(harcèlement, 
traite, viols, 
prostitution, 
violence physique, 
psychologique, 
verbale, accident, 
divorce, 
abandon/déperditi

- Faire respecter les conventions, 
chartes et autres instruments 
juridiques en matière d’équité de 
genre, de protection des droits 
humains, en particulier les droits 
des femmes et des enfants 

- Faire appliquer les lois dans toute 
leur rigueur 

- Mettre en place un mécanisme de 
prévention et de prise en charge 
des violences basées sur le genre 
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Catégorie de 
risque 

Parties prenantes 
réceptrices Cause Risque Effet/Conséquence Mesure de prévention/mitigation 

- Accroissement des 
inégalités socio-
économiques de 
genre 

on scolaire, 
mariage précoce 
et forcé, 
grossesses 
précoces, en 
particulier chez les 
filles des 
catégories sociales 
les plus 
vulnérables 

pour renforcer le système d’alerte 
et de surveillance au niveau 
national et régional  

Socio-sanitaire 
 
 

- Les populations 
en général et en 
particulier celles 
qui vivent avec 
des maladies 
chroniques, les 
femmes, 
personnes du 
troisième âge et 
les enfants 

- Psychose, peur de 
contracter la maladie 

- Focus et efforts mis 
par les autorités 
sanitaires sur la 
maladie de la COVID-
19 

- Baisse de la 
fréquentation des 
structures sanitaires 

- Recours aux 
guérisseurs  

- Non signalement et 
non prise en charge 
des VGB (le système 
sanitaire ayant mis 
le focus sur la 
maladie de la 
COVID-19 

- Recrudescence de 
certaines maladies 

- Taux de mortalité 
élevé 

- Traumatisme des 
victimes 

- Dégradation de 
l’état de santé des 
victimes 

- Intégrer cette dimension dans le 
plan de communication pour 
rassurer les patients  

- Prendre les mesures nécessaires 
pour assurer un accès sécurisé aux 
établissements sanitaires   

- Les 
communautés 
riveraines des 
centres de 
traitement et 
autres structures 
sanitaires 

- Le personnel 
médical 

- Le personnel en 
charge de la 
gestion des 

- Absence de système 
de collecte et de 
traitement des 
déchets biomédicaux  

- Mauvaise gestion 
des déchets et 
autres instruments 
utilisés dans les 
structures sanitaires  

- Récupération des 
instruments et 
exposition  

- Pollution du cadre 
de vie 

- Contamination des 
populations 
riveraines des 
centres de 
traitement, du 
personnel 
soignant et des 
techniciens de 
surface 

- Elaborer de façon concertée, un 
plan de gestion des déchets 
dangereux (tri, collecte, 
traitement), avec un important 
volet formation, information, 
sensibilisation du personnel 
médical et des communautés 
riveraines des structures sanitaires 

- Aménager des zones de stockage 
- Généraliser le tri à la source 
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Catégorie de 
risque 

Parties prenantes 
réceptrices Cause Risque Effet/Conséquence Mesure de prévention/mitigation 

déchets 
biomédicaux 

- Ne pas mélanger les ordures 
ménagères des DBM et mettre les 
aiguilles dans des boites sécurisées 

Social/Sanitaire 

- Le personnel 
médical des 
structures de 
santé publiques 
et privées 

- Augmentation des cas 
déclarés 
positifs/capacités 
d’accueil dépassées 

- Sous-équipement des 
centres de traitement 

- Non renouvellement 
des équipements de 
protection 
individuelle  

- Absence d’un système 
de collecte et de 
traitement des 
déchets médicaux 

- Augmentation de la 
charge de travail 

- Exposition et risque 
de contamination 

- lié au contact du 
personnel avec les 
cas positifs et 
suspects. 

- Stress, fatigue, 
erreurs, baisse des 
réflexes de 
protection, 
contamination du 
personnel 
soignant 

- Qualité des soins 
affectée 

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

- Renforcer le personnel médical 
- Doter toutes les structures 

sanitaires d’équipements de 
protection individuelle (EPI) et 
exiger leur port 

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

- Doter les structures sanitaires 
d’équipements de désinfection 

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

Social 

- Les 
communautés 
qui vont abriter 
les travaux de 
construction ou 
de réhabilitation 
des 
infrastructures  

- Construction/réhabilit
ation de structures de 
santé et afflux de 
main-d’œuvre 

- Mise en service des 
structures construites 

- Non-implication des 
communautés 
locales  

- Accidents 
- Discrimination et 

non recrutement de 
la main-d’œuvre 
locale 

- Cohabitation 
difficile avec les 
communautés 
hôtes 

- Exploitation 
économique  

- Violences basées 
sur le genre 

- Travail des enfants 
- Révoltes, conflits 

- Elaboration d’un Code de conduite 
à faire signer par tous les 
intervenants  

- Prévoir des mesures de prévention 
et de sanction dans les clauses 
sociales à inclure dans les contrats 
des différents prestataires 
(entreprises, missions de contrôle, 
etc.) 

- Définir un quota pour le 
recrutement de la main-d’œuvre 
locale, (inclure les femmes) et 
former le personnel recruté 
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5.3.  Genre, ciblage et vulnérabilité  

 
La pandémie de Covid-19 a eu des effets néfastes sur la société et l’économie au Sénégal. La population 
sénégalaise se caractérise par sa jeunesse, les femmes occupant 50,1% de la population totale. Sur le plan 
sanitaire, 65% des infirmiers en Afrique sont des femmes et, cela signifie qu’à court/moyen et long terme, 
les femmes seront la partie de la population la plus directement affectée par une exposition au virus. Au 
Sénégal, les femmes constituent la majorité du personnel du secteur de la santé toutes catégories 
confondues. Elles représentent 53% de l’effectif global (MSAS 2021). Au plan économique, les femmes 
sénégalaises sont très actives dans les secteurs durement touchés par la crise de la COVID-19 (aides 
domestiques, serveuses, coiffeuses, etc.). et la majorité des femmes travaillent dans le secteur informel et 
ne bénéficie donc pas d’une protection sociale satisfaisante. 
 
Cela illustre combien la société Sénégalaise a besoin de s’appuyer sur les femmes, que ce soit en milieu 
professionnel ou dans les foyers. Dans le même temps, cette crise fait ressortir les inégalités structurelles qui 
existent dans tous les domaines, depuis la santé et l’économie jusqu’à la sécurité et la protection sociale. En 
temps de crise, lorsque les ressources s’amenuisent et que les capacités institutionnelles sont mises à rude 
épreuve, les situations auxquelles les femmes et les filles sont confrontées ont des impacts disproportionnés, 
et leurs effets sont d’autant plus amplifiés dans les contextes fragiles, de conflit ou d’urgence. Les acquis, 
arrachés de haute lutte en matière de droits des femmes, sont également menacés. La réponse à la pandémie 
que le gouvernement du Sénégal avec l’appui de ces partenaires comme la Banque mondiale, tante 
d’apporter ne se limite à réduire ou résoudre les inégalités de longue date, il s’agit également de bâtir une 
société résiliente dans l’intérêt de tous, où les femmes sont au centre et aident au relèvement.  
 
Les groupes prioritaires pour la vaccination COVID-19 ont été définis conformément au cadre de valeurs de 
l'OMS et du Groupe Consultatif Stratégique d'Experts sur la Vaccination (SAGE) pour l'allocation et la 
priorisation de la vaccination COVID-19 pour 20% de la population17du Sénégal. Les critères de ciblage et les 
plans de mise en œuvre sont décrits ci-dessous (voir tableau 22) et comprennent les travailleurs de santé de 
première ligne, les personnes âgées de plus de 60 ans, les patients souffrant de conditions médicales 
préexistantes et les patients présentant des comorbidités.  
 
Les 35 % restants seront vaccinés vers la fin de 2023. Le gouvernement s'efforce de garantir un accès 
équitable aux vaccins pour les personnes handicapées et les autres groupes vulnérables. Les vaccinations 
auront lieu dans les centres de santé, les postes de santé, les unités mobiles et les établissements de santé 
spécialisés (centres gériatriques, services de diabétologie, services de cardiologie, etc.). 
 
 
 
 
 
 
 

 
17https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/334299/WHO-2019-nCoV-SAGE_Framework-Allocation_and_prioritization-2020.1-

eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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Tableau 20 : Groupes prioritaires de vaccination au Sénégal 
 

Classement des 
groupes 

vulnérables 

Groupes prioritaires Estimations de la 
Population 

% de 
population 

Premier Travailleurs de la Santé de Première ligne 20,668 .12 
Second Population âgée de 70 ans et +  312,000 1.8 

Population âgée de 60-69 ans 521,000 3.0 
Troisième Patients avec des conditions préexistantes 

(spécialement l’hypertension) âgés de 19-59 
1,842,914 10.7 

Patients avec d’autres comorbidités 602,822 3.5 
TOTAL 3,018,604 19.92 

 

VI. Plan Cadre de Gestion Environnementale et Sociale, Hygiène 
Sécurité et Santé 

 
Les procédures de préparation visent à : (i) déterminer les activités du projet réponse COVID 19 – FA qui sont 
susceptibles d’avoir des impacts négatifs au niveau  environnemental et social; (ii) déterminer les mesures 
d’atténuation appropriées pour les activités ayant  des impacts préjudiciables; (iii) identifier les activités 
nécessitant des EIES séparées; (iv) décrire les responsabilités institutionnelles pour l’analyse et l’approbation 
des résultats de la sélection, la mise en œuvre des mesures d’atténuation proposées, et la préparation des 
rapports EIES séparés ; (v) assurer le suivi environnemental et social au cours de la mise en œuvre des 
activités et de leur gestion. 
 

6.1. Procédures de classification et de gestion environnementale et sociale du projet  
 
Aucun changement n’est apporté sur les procédures de gestion des questions environnementales et sociales 
par rapport au projet principal. Elles obéiront aux règles de classement du CES de la Banque mondiale qui 
sera compléter par la procédure nationale. 
 

è Étapes 1 : Préparation des sous-projets (dossiers techniques d’exécution des activités/avis de projet) 
 

L’Unité de Coordination du REDISSE, avec l’appui des directions techniques du MSAS et autres acteurs ou 
institutions de soutien impliqués, assure la préparation des dossiers techniques d’exécution des activités 
dans le cadre du projet réponse à la COVID 19. 
 

è Étape 2: classification environnementale et sociale des sous-projets du REDISSE 
Après avoir identifié et défini un projet ou une requête, l’UC/REDISSE chargée de la mise en œuvre du projet 
COVID 19 – FA, devra effectuer la classification environnementale et sociale de l’activité à réaliser, avec 
l’appui des spécialistes sauvegardes environnementale et sociale, hygiène sécurité et santé que l’UCP a 
recruté. La première étape du processus de classification porte sur l’identification et le classement de 
l’activité à réaliser dans le cadre du projet, pour pouvoir apprécier ses effets sur l’environnement. Pour cela, 
il a été conçu un formulaire de sélection environnementale et sociale. Le remplissage du formulaire initial de 
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classification sera effectué par les trois experts de l’unité de gestion des projets (01 spécialiste sauvegarde 
environnementale, 01 spécialiste sauvegarde sociale et 01 spécialiste HSE). Par conséquent, chacun des sous-
projets prévus fera impérativement l’objet d’un tri environnemental et social préalable, conformément au 
CES de la Banque Mondiale et à l’aide de la fiche de screening environnemental et social en annexe. Le 
processus de classification environnementale et sociale ou « screening » complète la procédure nationale en 
matière d’évaluation environnementale, notamment en ce qui concerne le tri et la classification des 
projets.  La détermination des catégories environnementales et sociales des activités sera déterminée par le 
résultat du screening environnemental et social. Les différents types sont décrites ci-dessous : 

- Risque élevé (A) : les projets sont susceptibles d'avoir des impacts significatifs sur l’environnement. 
Une étude de l'évaluation des impacts sur l'environnement permettra d'intégrer les considérations 
environnementales dans l'analyse économique et financière du projet. Cette catégorie exige une 
évaluation environnementale approfondie assortie d’un Plan de Gestion Environnementale et 
Sociale (PGES). Par ailleurs, en cas de déplacement physique ou économique, l’EIES/PGES sera 
complétée par un Plan de réinstallation (PR). 

- Risque substantiel (B) : les projets présentent des impacts et risques environnementaux et sociaux 
significatifs mais réversibles sur la base de la mise en œuvre mesures d’atténuation et ou 
d’évitement. Une étude d’impacts sera dès lors nécessaire pour évaluer les impacts négatifs et 
proposer des mesures de gestion. Par ailleurs, en cas de déplacement physique ou économique, 
l’EIES/PGES sera complétée par un Plan de réinstallation (PR). Par conséquent, les Cahiers de 
charges des entrepreneurs responsables des travaux, s’il y a lieu, contiendront impérativement tous 
les dispositifs techniques et les mesures d’atténuation prévues, ainsi qu’un système de suivi et 
contrôle qui respectent les normes en vigueur (y compris la sécurité des travailleurs et des 
populations locales). 

- Risque modéré (B) : les projets ont des impacts limités sur l'environnement ou les impacts peuvent 
être atténués en appliquant des mesures ou des changements dans leur conception ;  

- Risque faible (C) : Les projets qui ne nécessitent pas une étude environnementale et sociale.  
 
Le Projet principal comme le FA a été classé à risque substantiel par la Banque mondiale en concertation avec 
le gouvernement. Sous ce rapport, les sous projets qui présenteront des risques élevés doivent être 
redimensionnés pour être dans la catégorie des sous projets à risques substantiels.  
 

è Étape 3 : Validation de la classification environnementale et sociale, hygiène sécurité et santé 
La validation de la classification devra être effectuée par la Direction de l’Environnement et des 
Établissements Classés (DEEC). 
 

è Étape 4 : Exécution du travail environnemental et social 
Après l’analyse des informations contenues dans les résultats de la sélection et après que la DEEC a validé la 
catégorie environnementale du projet, l’équipe de gestion environnementale et sociale, hygiène sécurité 
santé de l’UCP / REDISSE-COVID 19, va : 

- Préparer et soumettre à la DEEC les Termes de Référence (TdR) de l’étude environnementale 
appropriée ; 

- Recruter un Consultant agréé pour préparer l’étude environnementale 
La législation nationale en matière d’EIES dispose que l'information et la participation du public doivent être 
assurées pendant l'exécution de l'étude d'impact sur l'environnement, en collaboration avec les organes 
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compétents de la circonscription administrative et de la commune concernée. Les consultations devront 
aussi être conduites durant le processus de classification environnemental et social des projets. L’information 
du public comporte notamment une ou plusieurs réunions de présentation du projet regroupant les autorités 
locales, les populations, les OCB, etc. Ces consultations permettront d’identifier les principaux problèmes et 
de déterminer les modalités de prises en compte des différentes préoccupations dans la conception du sous-
projet. Les résultats des consultations seront incorporés dans le rapport de l’étude d’impact environnemental 
et seront rendus accessibles au public. 
 

è Étape 5 : Examen et approbation des rapports d’EIES 
Les rapports d’études d’impact environnemental et social sont examinés et validés au niveau national par la 
DEEC conformément à la règlementation, et par la Banque mondiale.  
 

è Étape 6 : Diffusion 
Pour répondre aux exigences de la Banque Mondiale en matière d’accès à l’information, l’UC/REDISSE-COVID 
19 produira une lettre de diffusion dans laquelle elle informera la Banque mondiale de (i) l’approbation du 
CGES ; (ii) la diffusion effective de l’ensemble des rapports produits à tous les partenaires concernés et, aux 
personnes susceptibles d’être affectées. Les études environnementales spécifiques doivent aussi être 
approuvées par la Banque mondiale et publiées dans l’Infoshop de la Banque mondiale. 
 

6.2. Prise en compte des prescriptions environnementales dans l’exécution des sous projets  

 
è Intégration des mesures environnementales et sociales dans les dossiers d’appel d’offre et 

d’exécution  
En cas de travail environnemental, l’équipe sauvegardiste environnementale, sociale, hygiène sécurité, santé 
de l’unité de coordination des projets REDISSE/COVID19 veillera à intégrer les recommandations et autres 
mesures de gestion environnementale et sociale dans les dossiers d’appel d’offre et d’exécution des sous 
projets. 
 

è Mise en œuvre des mesures environnementales et sociales 
Pour chaque sous projet, les entreprises ou prestataires contractants sont chargés de la mise en œuvre des 
mesures environnementales et sociales. Toutefois, au préalable, elles devront préparer et mettre en œuvre 
un PGES tenant compte entre autres des clauses environnementales et sociales décrites en annexe. 
 

è Suivi environnemental et social 
La supervision des activités sera assurée par l’équipe sauvegardiste du REDISSE/COVID19 (SE, SS, HSE), et 
aussi par les Experts de Sauvegarde de la Banque mondiale.  
La surveillance de proximité de l’exécution des mesures environnementales et sociales sera assurée par les 
bureaux de contrôle (mission de contrôle) qui seront commis à cet effet. 
Le suivi (contrôle régalien) sera effectué par le comité régional de suivi environnemental et social (CRSE), 
sous la coordination de la Division Régionale de l’Environnement et des Établissements Classés (DREEC), 
dans les localités où les sous projets seront mis en œuvre. 
L’évaluation sera effectuée par des Consultants indépendants, à mi-parcours et/ou à la fin du projet.  
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Les indicateurs ci-dessous listés permettent de vérifier si le processus de gestion environnementale et 
sociale tel que défini dans le présent cadre de gestion a été appliqué.  

- Nombre de sous-projets ayant fait l'objet de sélection environnementale et sociale ; 
- Nombre de sous projets ayant fait l’objet d’une EIES avec le PGES mis en œuvre ; 
- Nombre de directives environnementales réalisées et publiées ; 
- Nombre de sous-projets financés ayant fait l’objet de suivi environnemental et social et le nombre 

de rapports de missions de suivi ; 
- Nombre d’acteurs formés/sensibilisés en environnement, hygiène/sécurité, santé et VBG/HS-AS ; 
- Nombre d’emplois créés localement (main d’œuvre local utilisé) 

Ces indicateurs seront régulièrement suivis au cours de la mise en place et de l'avancement des activités et 
seront intégrés dans le dispositif de suivi/évaluation du projet COVID 19-FA. 
 
Tableau 21  : les étapes de la procédure de classification et de gestion environnementale et sociale 
 

Étapes Responsables 
A. Travail environnemental et social 

Étape 1 : Préparation des sous-projets/avis de projets 
 

Points Focaux des structures d’exécution des sous-
projets  

Étape 2 : Sélection et classification environnementale et sociale du 
sous-projet 

Equipe sauvegardes Environnementale et sociale 
du projet 

Étape 3 : Validation de la classification environnementale et sociale 
du sous-projet DEEC 

Étape 4 : Exécution du travail environnemental et social requis EES/REDISSE et Points Focaux 
4.1. Préparation des TdRs  EES/REDISSE  
4.2. Réalisation EIES) /AIE et Consultations publiques  Consultant agréé 

Étape 5 : Examen et approbation   DEEC/Comité Technique ; Banque mondiale 
Étape 6: diffusion UCP projet et MSAS et partenaires 

B. Prise en compte des prescriptions environnementales des études 

Étape 1 : Intégration des clauses environnementales et sociales 
dans les dossiers d’appel d’offre Equipe sauvegardes et passation de marchés 

Étape 2 : Mise en œuvre des mesures y compris la préparation de 
PGES d’exécution  Entreprises prestataires (contractantes) 

Étape 3: Surveillance  
 

Surveillance : 
- Exécution : Bureaux de Contrôle 
- Entretien/gestion : Points Focaux 

Etape 4 : Supervision, Suivi et évaluation environnementale et 
social 
 

4. Supervision :  
- Equipe sauvegardes (Experts environnement, 

social, HSE… UCP/MSAS) 
- Comité de pilotage, MSAS, UCP 
5. Suivi:  
- DEEC/DREEC/CRSE 
6. Évaluation :  
- Consultants indépendants 
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Etape 1  
Classification ou screening environnementale 

SE/SE/HSS – REDISSE/COVID 19 & Agence d’exécution du MSAS 

 
 
 Etape 2  

Approbation de la classification environnementale du sous-projet 
DEEC / DREEC  

 
 
 Etape 3 : 

Exécution du travail environnemental ((EIES ou AEI) 
SE/SE/HSS – REDISSE/COVID 19  

 
 
 

3.1  
Préparation des TdR de l’EES  
SE/SE/HSS – REDISSE/COVID 

19 
 
 
 

Oui 

3.2  
Validation Tdr de l’EES  

DEEC / DREEC – BM 
 
 
 Etape 4  

Examen et approbation du rapport EES (EIES/AIE) - Consultations 
publiques si EIES  

DEEC / DRECC / Comité technique et Public    
 
 
 

 
3.3 

Choix du Consultant agréé  
SE/SE/HSS – SPM 

REDISSE/COVID 19 
 
 
 

Etape 5  
Publication   

Coordonnateur REDISSE-COVID 19/MSAS & BM 
 
 
 

Non 
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Etape 7  
Suivi – évaluation de la mise en œuvre du projet 

 SE/SE/HSS – REDISSE/COVID 19, BC, CRSE, DIEM/DAGE, Agence d’exécution du MSAS, ONG,  
Consultants 

 
 
 

Etape 6  
Intégration des dispositions E&S dans les DAO - Approbation des plans 

spécifiques de l’entreprise   
SE/SE/HSS – REDISSE/COVID 19 BC 

 
 

Figure 4 : Diagramme de la procédure standard de gestion environnementale et sociale des sous-projets 
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Tableau 22 : Plan de suivi et de surveillance environnementale et sociale 
 

Types 

d’indicat

eurs 

Composante 

environnement

ale/thématique 

Indicateurs 
Fréquence 

de collecte 

Méthode de 

collecte 
Responsable 

In
d

ic
a

te
u

rs
 d

e
 s

u
iv

i e
n

 p
h

a
se

 d
e

 p
la

n
if

ic
a

ti
o

n
 e

t 
d

e
 c

o
n

ce
p

ti
o

n
 

Besoins 

d’ouvrages 

complémentair

es et 

d’installations 

connexes 

Existence d’une voirie de desserte des sites 
En phase de 

diagnostic 
Visites de site 

Experts UCP/COVID-19 

Ingénieur-Conseil 

Disponibilité d’un point de raccordement à un réseau d’égout 
En phase de 

diagnostic 
Visites de site 

Experts UCP/COVID-19 

Ingénieur-Conseil 

Nombre de réceptifs hôteliers réquisitionnés 
En phase de 

diagnostic 
Visites de site 

Experts UCP/COVID-19 

Ingénieur-Conseil 

CNGE 

DNAS 

Identifier les 

installations de 

gestion des 

déchets sur site 

et hors site, et 

les itinéraires 

de transport de 

déchets ainsi 

que les 

prestataires de 

services 

compétents 

- Surfaces d’aires clôturées à conteneurs prévues pour le stockage in 

situ des déchets biomédicaux triés 

- Nombre d’autoclaves prévus pour la stérilisation des déchets 

infectieux 

- Nombre d’aires dédiées de traitement des DBM 

- Nombre de camions adaptés au transport de déchets dangereux 

- Existence d’un dispositif d’appui à l’UCG pour l’aménagement de 

cellules de traitement des DBM dans les décharges publiques 

En phase de 

conception 

Revue de la 

conception 

Experts UCP/COVID-19 

Ingénieur-Conseil 

Conception des 

établissements 

de santé — 

dispositions 

générales 

- Les matériaux choisis sont adaptés aux exigences climatiques 

- Nombre de salles en dépression (aspiration de l’air extérieur et 

extraction de l’air intérieur) prévues 

- Nombre d’unités de potabilisation de l’eau prévu 

- Capacité des réservoirs d’eau prévus dans les CTE 

- Largeur suffisante des aires de circulation dans les CTE 

-  

En phase de 

conception 

Revue de la 

conception 

Experts UCP/COVID-19 

Ingénieur-Conseil 

- Nombre et capacité des morgues prévues pour les victimes du COVID-

19 

En phase de 

conception 

Revue de la 

conception 

Experts UCP/COVID-19 

Ingénieur-Conseil 

Recrutement 

d’un personnel 

- Nombre de toilettes séparées pour les patients et le personnel 

- Nombre de bouches d’incendie à l’intérieur des CTE, 

En phase de 

conception 

Revue de la 

conception 

Experts UCP/COVID-19 Ingénieur-

Conseil 
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Types 

d’indicat

eurs 

Composante 

environnement

ale/thématique 

Indicateurs 
Fréquence 

de collecte 

Méthode de 

collecte 
Responsable 

pour 

l’exploitation 

des CTE 

- Nombre d’extincteurs à l’intérieur des CTE 

- Nombre d’aires de regroupement  

Conception des 

conditions 

d’accès aux CTE 

- Nombre de douches pour les hommes et les femmes 

- Les CTE et les toilettes disposent d’aménagements spécifiques pour les 

personnes handicapées, les femmes enceintes, les personnes âgées et 

les personnes malades 

- Les toilettes disposent d’un accès sécurisé, l’éclairé et un dispositif de 

fermeture de l’intérieur  

- Les toilettes disposent d’aménagements spécifiques pour les enfants  

En phase de 

conception 

Revue de la 

conception 

Experts UCP/COVID-19 

Ingénieur-Conseil 

In
d

ic
a

te
u

rs
 d

e
 

su
rv

e
ill

a
n

ce
 d

e
s 

tr
a

va
u

x 

Composante 

Biophysique 

- Nombre d’équipements de protection distribué 

- Nombre de personnes sensibilisées 

- Pourcentage d’ouvriers portant des EPI 

- % de conducteurs sensibilisés 

- Autorisation d’implantation de la base 

- Tonnage de déchets collectés et évacués 

- Volumes de sol décontaminé 

Mensuel 

-Inspections sur site 

et rapport de 

l’ingénieur chargé 

du contrôle 

-Rapports de 

surveillance 

environnementale 

-Entreprise de travaux 

-Mission de contrôle 

-Consultant indépendant 
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Types 

d’indicat

eurs 

Composante 

environnement

ale/thématique 

Indicateurs 
Fréquence 

de collecte 

Méthode de 

collecte 
Responsable 

Composante 

humaine et 

Sociale 

- Nombre d’ouvriers recrutés localement 

- -% de personnes et personnel informés et sensibilisés 

- Nombre de sanitaires installés 

- Nombre de bennes à ordures installées et capacités de stockage 

- Nombre de masques distribués 

- Nombre de dispositifs de lave-mains mis à disposition 

- Nombre d’affiches sur les mesures barrières dans les langues locales 

- Affichage d’un règlement intérieur signé par l’Inspection du travail 

- Nombre de travailleurs ayant signé le code de bonne conduite 

- % des travailleurs ayant bénéficié d’une visite médicale 

- Le chantier dispose d’un système de rotation des travailleurs 

- Capacité des salles d’isolement prévues dans les bases de chantier 

- Nombre de thermo flash mobilisés dans les bases de chantier 

- Nombre de séances de formation des travailleurs sur 

l’autosurveillance pour la détection précoce des symptômes (fièvre, 

toux) 

- Nombre de fiches renseignés de suivi épidémiologique intégrant les 

mouvements des travailleurs- Pourcentage de travailleurs vacciné 

 

Mensuel 
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Types 

d’indicat

eurs 

Composante 

environnement

ale/thématique 

Indicateurs 
Fréquence 

de collecte 

Méthode de 

collecte 
Responsable 

In
d

ic
a

te
u

rs
 e

n
 p

h
a

se
 d

’
e

xp
lo

it
a

ti
o

n
 

Fonctionnemen

t général de 

l’établissement 

de santé — 

environnement 

- Un dispositif opérationnel de tri à deux conteneurs 

(piquants/tranchants, déchets potentiellement infectieux) est mis en 

œuvre 

- Double ensachage des déchets (sachet opaque et disposant d’un 

système de fermeture fonctionnel) utilisé pour le stockage des déchets 

dans les sites de confinement et les établissements de soins 

- Nombre de conteneurs GRV utilisés à roulettes 

- Nombre de poubelles à aiguilles, poubelles de salle, poubelles de 

stockage, sachets poubelles, etc. utilisé 

- Type et nombre de camions spécifiquement dédiées et dotés de GRV 

étanches et sécurisés 

- Quantité de produits désinfectant utilisée 

- Nombre d’incinérateurs électromécaniques, de broyeurs d’aiguilles et 

de stérilisateurs  

- Nombre de banaliseurs 

- Nombre et type de station d’épuration compacte in situ de type 

Réacteur biologique séquentiel 

- Nombre de casiers d’enfouissement disposant de barrières actives 

d’étanchéisation spécialement dédiés aux déchets biomédicaux 

Bimensuel Visites d’inspection 

- Exploitant des établissements de 

soins 

- DGSHH 

- Médecin Chef de région 

- Expert Sauvegarde UCP/COVID-19 

- Expert HSE UCP/COVID-19 

Fonctionnemen

t de 

l’établissement 

de santé — 

questions liées 

à la main-

d’œuvre 

- Nombre de chauffeurs sensibilisés et formés 

- Nombre d’agents de sécurité déployés 

- Nombre de personnes isolées pour observation 

- Nombre de personnes isolées pour soins intensifs 

- Nombre et type d’EPI mis à disposition  

- Nombre de personnel qualifié 

- Nombre maximum d’heures de travail défini 

- Disponibilité d’une procédure de désinfection pour les salles 

- Quantité d’emballages noirs et jaunes mis à disposition 

Bimensuel Visites d’inspection 

-Exploitant des établissements de 

soins 

-Médecin Chef de région 

-DGSHH 

-Expert Sauvegarde UCP/COVID-19 

-Expert HSE UCP/COVID-19 

-Inspection Régionale du travail 

-DPC 

Fonctionnemen

t de 

l’établissement 

de santé — 

prise en compte 

- Nombre de douches séparées pour hommes et femmes 

- Aménagements pour personnes handicapées, femmes enceintes, 

personnes âgées et personnes malades 

Bimensuel Visites d’inspection 

-Exploitant des établissements de 

soins 

-Médecin Chef de région 

-Expert Sauvegarde UCP/COVID-19 

-Expert HSE UCP/COVID-19 
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Types 

d’indicat

eurs 

Composante 

environnement

ale/thématique 

Indicateurs 
Fréquence 

de collecte 

Méthode de 

collecte 
Responsable 

des personnes 

handicapées, et 

particulièremen

t du principe 

d’accès 

universel autant 

que de besoin 

-CNGE 
 

Fonctionnemen

t des 

établissements 

de santé - 

nettoyage 

- Nombre de personnes mobilisées pour le nettoyage des équipements, 

des matériaux et du désinfectant adéquats.  

- Nombre de personnes formées aux procédures de nettoyage 

appropriées 

- Nombre de personnes formées à l'utilisation sûre des EPI (le cas 

échéant) ; au contrôle des déchets (y compris pour les EPI et les produits 

de nettoyage utilisés). 

Bimensuel Visites d’inspection 

-Exploitant des établissements de 

soins 

-Médecin Chef de région 

-Experts Sauvegarde UCP/COVID-19 

-Expert HSE UCP/COVID-19 

-CNGE 

-Service National d’Hygiène 

 

Fonctionnemen

t de 

l’établissement 

de santé — plan 

de lutte contre 

les infections et 

de gestion des 

déchets 

- Nombre de travailleurs de la santé formés à la mise en œuvre de 

mesures de contrôle et de prévention des infections 

- Port obligatoire d’EPI et stock disponible 

- Nombre de véhicules décontaminés par jour 

- Nombre de travailleurs formés sur les conditions d’emballage à trois 

couches des échantillons prélevés 

- Nombre de patients en auto-isolement formés aux règles d’hygiène 

individuelle et des mesures essentielles de prévention et de lutte contre 

l’infection 

Mensuel Visites d’inspection 

-Exploitant des établissements de 

soins 

-Médecin Chef de région 

-Experts Sauvegarde UCP/COVID-19 

-Expert HSE UCP/COVID-19 

-CNGE 

-Service National d’Hygiène 

-Croix rouge 

 Situations 

d’urgence 

- Elaboration et diffusion d’un plan d’intervention d’urgence 

- Nombre de personnes et de travailleurs formés aux dispositions du 

plan d’intervention d’urgence 

Mensuel Visites d’inspection 

-Exploitant des établissements de 

soins 

-Médecin Chef de région 

-Expert Sauvegarde UCP/COVID-19 

-Expert HSE UCP/COVID-19 

-CNGE 

-Brigade des sapeurs-pompiers 
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Types 

d’indicat

eurs 

Composante 

environnement

ale/thématique 

Indicateurs 
Fréquence 

de collecte 

Méthode de 

collecte 
Responsable 

 Gestion 

mortuaire 

- Mise en place d’une procédure impliquant les brigades de sapeurs-

pompiers, les services régionaux d’hygiène, la croix rouge et un proche 

de la victime 

- Stock d’EPI disponible pour les acteurs du dispositif de gestion mortuaire 

- Quantité de produits de désinfection disponible 

- Nombre de pulvérisateurs disponibles 

- Nombre de travailleurs de santé formés à la procédure de gestion 

mortuaire dans le cadre du COVID-19 

Mensuel Visites d’inspection 

- Exploitant des établissements de 

soins 

- Médecin Chef de région 

- Expert Sauvegarde UCP/COVID-19 

- Expert HSE UCP/COVID-19 

- CNGE 

- Service National d’Hygiène 

- Croix rouge 
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6.3. Dispositions institutionnelles, responsabilités, renforcement des capacités  

Dans le présent chapitre, il sera traité des arrangements institutionnels et des besoins de renforcement des 
capacités des différents acteurs impliqués dans la mise en œuvre des mesures environnementales et sociales 
liées au Projet réponse COVID 19-FA. 
 

6.3.1. Arrangements institutionnels en matière de gestion environnementale et sociale, 
hygiène sécurité santé 

 
Þ L’unité de coordination de projet (UCP) REDISSE/COVID-19-FA 
La gestion environnementale et sociale sera assurée par l'unité de coordination de projet (UCP) COVID-19 
basée au REDISSE I.  Elle est garante de la conformité environnementale, sociale, hygiène, santé et sécurité 
du Projet, de la préparation des évaluations et capitalisation et d’achèvement et de l’obtention des permis 
et autorisations requis par la réglementation. Il ne donnera l’ordre de démarrage d’un chantier que lorsque 
le PGES-Chantier est approuvé. Par ailleurs, l’UCP COVID-19 rend compte au comité de pilotage multisectoriel 
(One Health Platform), et s’assure que la Banque mondiale et les autres acteurs reçoivent tous les rapports 
de surveillance environnementale et sociale.  

- Les spécialistes en Sauvegarde Environnementale, sociale, Hygiène, Santé et Sécurité e de l’UCP  
Ils ont la responsabilité globale de la mise en œuvre du présent CGES et des instruments et autres plans 
spécifiques relatifs aux instruments environnementaux et sociaux. 
En relation avec les points focaux (PF) des structures du MSAS, ils auront la responsabilité de la préparation 
des mémoires descriptifs et justificatifs des sous-projets ainsi que les dossiers techniques d’exécution des 
activités. Par ailleurs, ils seront co-responsables de l’établissement des directives environnementales et 
sociales des sous-projets. A cette fin, ils travailleront en étroite collaboration avec l’équipe de la Direction de 
l’Environnement et des Etablissements Classés (DEEC) et des Divisions Régionales de l’Environnement et des 
Etablissements Classés (DREEC). 

- Le Spécialiste en Passation de Marchés (SPM) de l’UCP REDISSE I 
Il veille, de manière générale, à la préparation des marchés pour l’ensemble des acquisitions au titre de la 
gestion environnementale et sociale (installation de gestion des déchets biomédicaux, équipements de 
protection individuelle, acquisitions équipement froid logistique pour les vaccins etc.). 
Le SPM veillera également à l’inclusion des activités suivantes dans les plans de passation des marchés et 
documents spécifiques relatifs au Projet (études, intégration des clauses environnementales, sociales, 
sanitaires et sécuritaires dans les dossiers d’appel d’offres ; bordereau des prix unitaires relatifs aux PGES-
chantier et autres plans spécifiques, au titre de la mise en œuvre des mesures environnementales et sociales. 
Il est par ailleurs chargé, d’une part, des acquisitions et contractualisations nécessaires au titre de la mise en 
œuvre des plans spécifiques : plan de mobilisation des parties prenantes (PMPP), Mécanisme de Gestion des 
Plaintes, Plan de Gestion des Déchets Biomédicaux et Plan d’action sur le genre et les VBG. 
Le SPM est par ailleurs responsable du recrutement des prestations en charge de l’évaluation/capitalisation 
et de toutes les acquisitions relatives au renforcement des capacités et de la surveillance environnementale, 
sociale, sanitaire et sécuritaire. 

- Le Responsable Administratif et Financier (RAF) de l’UCP REDISSE I/COVID 19 FA 
Le RAF sera chargé de toutes les diligences budgétaires relatives à l’Exécution/Mise en œuvre des mesures 
et à la Surveillance de la mise en œuvre des mesures environnementales et sociales. Ces diligences 
comprennent les missions de terrain et autres conventions signées avec les partenaires externes au titre de 
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la gestion environnementale et sociale du projet. Elles prennent également en charge des dispositions 
financières relatives à la mise en œuvre des autres plans : plan de mobilisation des parties prenantes (PMPP), 
Mécanisme de Gestion des Plaintes, Plan de Gestion des Déchets Biomédicaux et Plan d’action sur le genre 
et les VBG.  

- Le Spécialiste en suivi-évaluation (RSE) 
Il veille, en concertation avec le SE, le SS et le HSE, à la prise en compte des résultats de la Surveillance et du 
suivi environnemental et social dans le dispositif global du suivi-évaluation du projet. 
Il se charge personnellement du suivi des indicateurs afférents à la mise en œuvre du PMPP, du MGP et du 
plan de suivi, de surveillance et d’évaluation de réponse aux Violences Basées sur le Genre (VBG) et autres 
formes de violences et abus (exploitation et abus sexuels, harcèlement sexuel, etc.). 
Þ La Direction de l’Environnement et des Etablissements Classés (DEEC)   
La DEEC via les DREEC en relation avec les experts sauvegardes de l’UCP sont responsables de la procédure 
d’établissement des directives environnementales et sociales des sous-projets. A ce propos, elles co-
assument les tâches suivantes :  

- L’élaboration des directives environnementales et sociales spécifiques à chaque sous-projet à 
réaliser dans chaque région ; 

- Le suivi externe (national/local) de conformité de la mise en œuvre des mesures environnementales 
et sociales, hygiène, santé et sécurité du Projet COVID-19/FA. 

- L’approbation de l’évaluation environnementale du projet (le présent CGES) et celle des sous 
projets. 

Þ Les Comités Régionaux de Suivi Environnemental (CRSE)    
Des Comités Régionaux de Suivi Environnemental (CRSE) existent au niveau des quatorze (14) régions du 
pays. Ils sont constitués des services techniques de l’Etat et des collectivités territoriales des régions.  
Dans le cadre de la mise en œuvre du CGES, leur mission comprend :  

- L’appui à l’établissement des directives environnementales et sociales des sous-projets ; 
- Le suivi (contrôle régalien) environnemental et social, sous la coordination des DREEC. 

Þ La Mission de contrôle :  
Elle va faire le suivi de la mise en œuvre du PGES-Chantier, avant le début des travaux de chaque activité du 
projet. Les équipes de la DAGE et de la DIEM du MSAS appuieront le processus de contrôle. 
Þ L’entreprise : elle prépare et soumet le PGES-Chantier de chaque activité du projet 30 jours avant le 

début des travaux. Par ailleurs, elle aura pour responsabilité à travers son Expert en Environnement, la 
mise en œuvre des différents documents de sauvegarde et la rédaction des rapports de mise en œuvre 
dudit PGES. 

Þ Les organisations de la société civile et les organisations communautaires de base 
Les organisations de la société civile (OSC) et les associations communautaires : en plus de la mobilisation 
sociale, elles participeront à la sensibilisation des populations et au suivi de la mise en œuvre de la mise en 
œuvre du CGES, notamment le PCGES à travers l’interpellation des principaux acteurs du Projet. 
Ces organisations de la société civile (OSC) participeront également à la mise en œuvre du PMPP, notamment 
les activités de communication et d’engagement du Projet. 
Þ Les établissements de santé   
Les établissements de santé disposent ou sont supposés disposer d’une cellule hygiène et santé en charge 
des opérations de tri, de conditionnement, de stockage et de traitement dans ces dites structures. 
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6.3.2. Evaluation des capacités des parties prenantes en matière de gestion environnementale 

et sociale 
 
La gestion environnementale et sociale du projet implique diverses parties prenantes dont les qualifications 
et les expériences doivent répondre aux exigences du CGES conformément aux exigences de la Banque 
mondiale et celles de la législation nationale applicables au Projet d’intervention COVID-19 au Sénégal.  
L’analyse des capacités en matière de gestion environnementale et sociale révèle que certaines entités 
disposent de ressources humaines aptes à prendre en charge les exigences du CGES. 

Þ L’UCP du projet COVID-19 dispose d’un Spécialiste en Sauvegarde Environnementale, d’un 
spécialiste en sauvegarde sociale, et d’un Spécialiste Suivi-Evaluation. Elle a recruté un consultant 
spécialiste Hygiène, Santé et Sécurité pour compléter le besoin d’expertise conformément aux 
dispositions prévues dans le PEES. Par ailleurs, l’UCP REDISSE a une équipe de gestion fudiciaire (SPM 
et RAF) également apte à accompagner le processus d’acquisition et de paiement des biens et 
services et le suivi des contrats dans le cadre de la mise en œuvre du CGES. Les équipes de l’UCP 
seront assistés par les experts du MSAS au niveau de la DAGE et de la DIEM. 

Þ Les entités regroupées autour de la DEEC/DREEC ainsi que les CRSE disposent de beaucoup 
d’expériences dans le processus de classification/revue et dans le suivi environnemental des projets 
financés par la Banque mondiale au Sénégal.  

Þ Les Etablissements de santé : l’état des lieux des dispositifs de gestion des déchets dans les 
différentes structures de santé laisse ressortir des défaillances sur le plan organisationnel et un 
manque de moyens logistiques (conteneurs, sachets, poubelles à aiguilles, etc.). En outre, la gestion 
concertée des déchets biomédicaux entre les structures privées et les établissements de soins publics 
ne constitue pas une réalité dans toutes les régions du Sénégal. L’ensemble de ces défaillances 
explique, en partie, les défaillances notées dans la gestion des déchets biomédicaux au Sénégal. 
Gestion des déchets. Chaque région dispose d'au moins un incinérateur de grande capacité pour 
couvrir les besoins en incinération des districts. Les incinérateurs des Centres de Traitement 
Epidémiologique (CTE), des hôpitaux et des centres de santé peuvent également être utilisés. Il existe 
un plan de gestion des déchets médicaux au niveau national. Le sous-comité des vaccins et de la 
logistique a été créé pour identifier le besoin supplémentaire de renforcement du système de gestion 
des déchets liés à la vaccination COVID-19. Le plan comprendra l'achat et l'installation d'incinérateurs 
(adaptés à l'environnement) pour assurer une gestion appropriée des déchets COVID-19.   

Þ Les Communes, au regard des compétences qu’elles assument, disposent de services techniques 
relativement performants et rencontrent des difficultés financières et matérielles à exercer leurs 
prérogatives en matière d’amélioration des conditions de vie, de gestion de l’environnement et des 
déchets.  

 
6.4. Récapitulatif des coûts de mise en œuvre de la gestion environnementale et sociale et 

calendrier de mise en œuvre  
Le présent budget tient compte des leçons apprises de la mise en œuvre du CGES du projet principal et des 
leçons apprises des projets antérieurs financés par la BM au Sénégal. Des séries de rencontres d’évaluation 
de la mise en œuvre des différents plans d’actions du CGES et annexes du projet principal ont été organisées 
avec les parties prenantes impliquées (responsabilisées). Nous pouvons citer parmi eux l’UCP REDISSE projet 
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COVID 19 et MSAS/DAGE/DRH (PMPP, PGMO), DQHSS (PGDBM), DGAS (MGP), cellule genre du MSAS/DPRS 
(VBG/HS-AS) et l’équipe sauvegarde de la BM. Le plan ci-dessous présenté tient compte des demandes de 
modification et de réajustement. 
 
Tableau 23 : Coûts de mise en œuvre du CGES et documents annexes 
 

Désignation Coûts (F CFA) 
Responsable Financement/Mise en 

œuvre 

Screening des sous-projets 5 000 000 - UCP Projet COVID-19 

Supervision environnementale des 
activités  20 000 000 - UCP Projet COVID-19 

- MSAS/DAGE/DIEM/DP/DQSHH… 

Suivi environnementale du projet  15 000 000 - DEEC/DREEC 

Evaluation de la mise en œuvre du CGES 
et annexes  20 000 000 - UCP COVID 

Accompagnement social des ménages 
vulnérables  PM - Projet filets sociaux (P133597). 

Réalisation des études environnementales 
des sous-Projets 30 000 000 - UCP Projet COVID-19 

Renforcement des capacités des parties 
prenantes sur la gestion 
environnementale et sociale des activités 
de COVID 19-FA 

50 000 000 
- UCP Projet COVID-19 
- MSAS 
- DEEC 

Mise en œuvre plan de gestion des 
déchets biomédicaux  

1 180 558 000 
 

§ UCP Projet COVID-19 
§ MSAS/DSQHH 

Mise en œuvre du Mécanisme de Gestion 
des Plaintes  76 250 000 § UCP Projet COVID-19 

Mise en œuvre plan de gestion main 
d’œuvre  PM § UCP Projet  

Mise en Œuvre du Plan de Mobilisation 
des Parties Prenantes PM § UCP Projet COVID-19 

Mise en œuvre plan d’action VBG/HS-HA 145 363 196 
 

§ UCP PROJET 
§ Cellule genre/DPRS 

Coût Total (F CFA) 
   

 1 542 171 196 
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Consultation et information du public 
 

6.4.1. Considérations générales de la NES 10  

Beaucoup de projets à travers le monde ont été abandonnés ou révisés par leurs promoteurs du fait d’une 
opposition farouche de la population à leur implantation. Le cas de Ndengler en 2020 et 2021 au Sénégal est 
encore frais dans nos mémoires. En effet la démarche qui présidait à ces situations, réservait l’évaluation du 
risque au seul expert qui estimait et prescrivait les mesures de remédiation au grand dam du citoyen dont 
les compétences pour évaluer les risques sont ignorées. Dès lors une communication visant à informer et à 
convaincre la population du bien-fondé du projet s’impose. Durant celle-ci, le promoteur tente de partager 
avec les parties prenantes (PP) les détails du projet et la technologie utilisée en focusant sur son inocuité.  

Cette approche vise à faire adhérer la population au projet. Il s’agit de l’acceptabilité sociale gage de réussite 
de tout projet. En outre, cette implication des PP devrait démarrer au début du processus d’élaboration du 
projet pour une meilleure intégration des préoccupations de ces dernières dans la gestion des risques 
environnementaux et sociaux du projet. Ainsi la BM dans sa politique d’inclusion fait de cette consultation 
une exigence des normes environnementales et sociales. La dixième de celles-ci communément appelé NES 
10 reconnait à cet effet l’importance de la consultation entre le promoteur et les parties prenantes comme 
source de durabilité des projets.  
 

6.4.2. Objectifs des consultations 
 
Les objectifs spécifiques poursuivis sont :  

- Partager avec les parties prenantes les détails du projet, la stratégie de mise en œuvre et les 
différents risques potentiels ; 

- Recueillir les préoccupations des PP sur le projet  
- Mettre en confiance les populations impactées en les rassurant de la prise en compte de leurs 

plaintes et de leurs règlements 
- Susciter la participation et l’adhésion des PP à la réalisation du projet. 

 

6.4.3. Approche méthodologique de la consultation des parties prenantes 
 
Pour la réalisation de ces objectifs, une approche inclusive et participative est privilégiée. Elle s’appuie sur 
des méthodes directes ou indirectes dépendamment du format. Pour les rencontres de groupes les mesures 
barrières seront scrupuleusement respectées et dans des cas extrêmes, il sera fait recours à des formulaires 
électroniques. Ces rencontres qui s’articuleront sur (i) l’identification et l’étude des parties prenantes, (ii) la 
divulgation des informations relatives au projet, (iii) la concertation avec les intéressés ou impactés du projet 
ont été déroulées dans la transparence et la flexibilité avec un guide à chacun des niveaux communautaire 
et institutionnel. 

(a) L’identification et l’étude des parties prenantes : Il s’agit dans cette étape de discerner les 
personnes impactées ou intéressées par le projet et les groupes vulnérables18. Ce travail a permis de 
dégager trois (3) profils de parties prenantes :  

 
18 N°10, § 5 : « Aux fins de la présente NES, le terme « partie prenante » se réfère aux personnes ou aux groupes qui : 
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- Les « Parties Prenantes intéressées » essentiellement représentées par les acteurs 
institutionnels (services publics, administratifs et techniques, les services parapublics, les 
responsables de la coordination et de la mise en œuvre du projet, les collectivités 
territoriales) et d’autres acteurs (Médias, Partenaires au développement, OSC, OCB, ASC, 
etc.) ; 

- Les « Parties affectées par le projet » composées des personnes, groupes, familles, les 
communautés, potentiellement exposés aux risques et effets du projet, et,  

- Les « Groupes vulnérables », composées des individus, des communautés, des familles ou 
des groupes qui, en raison de leur situation économique et sociale précaire et délicate 
constituent de probables victimes du projet. 

Le Plan de Mobilisation des Parties Prenantes annexé au présent CGES, détaille sur les parties 
prenantes en termes de mobilisation et d’engagement. 
(b) La divulgation des informations relatives au projet : il s’agira de partager avec les différentes PP 
recensées de toutes les activités du projet et d’arrêter avec elles l’agenda et la forme (email, 
téléphone, focus groupe, etc.) des rencontres compte tenu des mesures barrières. Ce débriefing 
permet une participation active à la discussion sur le projet. 
(c) La concertation avec les intéressés ou impactés du projet : elles consistent à expliquer le projet à 
toutes les parties prenantes en mettant en exergue ses effets et les mesures de mitigations prévues. 
Elles permettent également des échanges francs et une occasion pour les parties prenantes de faire 
part de leurs préoccupations au promoteur du projet, comme le recommande la NES 1019. A terme il 
s’agira de susciter une implication et participation massive des parties prenantes qui seront assurés 
de la démarche mise en œuvre pour dissiper leurs craintes. 

 

6.4.4. Etendue des consultations avec les parties prenantes 

Les concertations avec les PP dans le cadre de la révision du CGES du FA du projet Covid-19 ont concerné 
quatre (4) régions : Il s’agit de Dakar, Kaolack, Diourbel, et Thiès. Toutes les parties prenantes ciblées ont été 
rencontrées dans les régions visitées. La liste des différentes PP rencontrées dans chacune des régions 
retenues pour les consultations s’établit comme suit. 

 
Tableau 24 : les PP du projet 
 

National Régional Départemental / 
territorial 

- Le secrétaire général du MSAS 
- La direction de la prévention ; 
- La direction de la lutte contre les maladies ; 
- La direction générale de la santé publique ; 
- La direction générale des établissements de santé ; 
- La direction générale de l’action sociale ; 
- La direction des infrastructures des équipements et de la 

maintenance ; 

- Le Gouverneur 
- Le médecin chef 

de région 
- Le service 

régional 
d’hygiène 

- La division 
régionale de 

- Autorités 
administratives 
(préfet ou sous-
préfet) 

- Maire de 
commune et 
conseillers  

 
(a) sont affectés ou susceptibles d’être affectés par le projet (les parties affectées par le projet) ; et (b) peuvent avoir un 
intérêt dans le projet (les autres parties intéressées. » 
19 N°10, § 7 
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- La direction des ressources humaines ; 
- La direction des laboratoires  
- La direction de la pharmacie et du médicament ; 
- La direction de la planification de la recherche et des 

statistiques ; 
- La direction de la promotion et de la protection des 

groupes vulnérables ; 
- La direction de la promotion et de la protection des 

personnes handicapées ; 
- La direction de la qualité, de l’hygiène santé et sécurité ; 
- service national d’hygiène; 
- L’institut Pasteur de Dakar ; 
- Le centre des opérations d’urgence sanitaire 
- Le SNEIPS 
- La DAGE 
- L’équipe de coordination du projet REDISSE/COVID 19 
- Le Haut Conseil National de la Sécurité Sanitaire 

Mondiale/One Heath (SP)  
- Ministère de la femme de la famille et de la protection des 

enfants 
- Ministère des forces armées/DGSA 
- Ministère de l’intérieur 
- Le minsitère de l’environnement et du développement 

durable/DEEC 
- Le ministère de l’élevage et des productions animales 
- Les organisations de la Société civile 
- etc. 

l’environnement 
et des 
établissements 
classés 

- Le chef de 
service régional 
de l’action 
sociale 

- CRGE 
- etc. 
 

 

- Autorités locales 
et chefs 
religieuses (Chef 
de quartier ou de 
village, chef 
religieux.) 

- Association de 
jeunes et de 
femmes 

- Associations 
handicapées  

- Associations de 
personnes âgées 

- Badiane Gokh 
- Relais 

Communautaire 
- MCD et infirmier 

chef de poste 
- Agent d’hygiène 
- Action sociale 
- CDGE/CLGE 
- Etc. 
 

 

 
 
Tableau 25 : Statistiques des consultations directes 
 

Région 

Nombre 
total de 

personnes 
consultées 

« Parties 
intéressées » 

« Parties 
affectées » 

Sexe 

Femme Homme 

Dakar 
 

27 11 16 20 7 
100% 40% 60%  74% 26% 

Kaolack 20  05 15 7 13 
100% 25% 75% 35% 65% 

Totaux 47 16 31 27 20 
Pourcentage % 100% 34% 66% 57% 43% 

 
 
Quelques illustrations de rencontres avec les parties prenantes et visite de site 
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Figure 5 : Rencontre avec le chef de service régional de 
l'hygiène de Kl 

 
Figure 6 : rencontre avec les badianes gokh et femmes 
agées de Yoff commune 

 
Figure 7 : Personnel d'appui 

 
Figure 8 : Rencontre adjoint Maire de Yoff 

 
Figure 9 : Femme leader opinion 

 
Figure 10 : Membre Groupement Promotion Féminin 
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Figure 11 : Rencontre avec le Directeur de l’Action Médico 
sociale 

 
Figure 12 : Rencontre avec le Directeur de la 
Prévention 

 
Figure 13 : Rencontre avec la Directrice de la Promotion et de la 
Protection des groupes vulnérables 

 
Figure 14 : Rencontre avec le Directeur du SNEIPS 

 
Figure 15 : Rencontre avec l'équipe de la Région Médicale de 
Kaolack 

 
Figure 16 : Rencontre avec les personnes âgées du village 
de Koutal 
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6.4.5. Principales thématiques des consultations avec les parties prenantes 
 
Le guide de consultation des acteurs institutionnels est structuré autour des points suivants :  

- Bilan sommaire de la mise en œuvre du projet COVID 19 ; 
- Présentation du financement additionnel; 
- Avis et commentaires sur la pertinence de l’initiative ; 
- Les risques environnementaux et sociaux liés à la vaccination (choix des vaccins, approvisonnement, 

transport, réception, conservation, administration, participation, renouvellement, enregistrement, 
vaccinés etc.) ; 

- Les risques environnementaux et sociaux hygiène, sécurité et santé dans le processus de 
manipulation des vaccins et de l’intervention des agents de santé ou autres personnes ressources 
intervenant dans le processus de vaccination ; 

- La problématique de la gestion des déchets biomédicaux issus des opérations de vaccination ; 
- Les risques liés à la sécurité des travailleurs (acteurs intervenant dans le processus de vaccination) ;  
- Les personnes vulnérables à prendre en compte dans le cadre de la vaccination et les mesures 

nécessaires pour leur implication ; 
- Les facteurs favorisant les violences basées sur le genre et les mesures d’évitement ainsi que les cas 

rencontrés dans les programmes passés de vaccination et les moyens qui ont été utilisés pour les 
prendre en charge ainsi que les difficultés rencontrées ;  

- Les cas de plaintes possibles et les dispositions nécessaires pour les éviter ou les prendre en charge 
le cas échéant ; 

- Les principaux problèmes systémiques et spécifiques à prendre en compte pour une réussite de la 
prise en charge des cas de COVID et des personnes à vacciner ; 

- Les besoins de renforcement de capacités systémiques et spécifiques pour une meilleure prise en 
compte des risques environnementaux, sociaux, hygiène sécurité et santé pour réussir le projet 

 
Figure 17 : Rencontre avec ICP de Koutal et ASC chargé de la 
gestion de l’incinérateur régional de Kaolack à Koutal 

 
Figure 18 : Incinérateur de Koutal pour le traitement des 
déchets de la région de Kaolack 
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- Les mesures et stratégies importantes pour faciliter la participation des communautés au programme 
de vaccination et de valorisation des CTE mis en place ; 

- Etc. … 

Le guide consultation des acteurs communautaires utilisé lors des focus groupes est ainsi structuré : 
- Présentation du projet COVID 19 plus FA ; 
-  
- Avis sur le projet ; 
- Les principales préoccupations et craintes y compris les risques ; 
- Les groupes vulnérables en rapport avec le projet (volet vaccination en particulier) ; 
- Les cas de violences basées sur le genre ; 
- Les appuis et interventions attendus pour accompagner et soutenir la bonne participation des 

populations aux activités du projet ; 
- Les mécanismes de gestion des plaintes (types de plaintes, moyens de saisine, procédures de 

règlement) ; 
- L’engagement communautaire vis-à-vis de la COVID 19, la vaccination en particulier ; 
- Les besoins de renforcement en capacités et accompagnement pour une meilleure 

participation à la vaccination  
- Suggestions et recommandations vis-à-vis du projet. 

 

6.4.6. Synthèse des résultats des consultations avec les parties prenantes 
 

Tableau 26 : Perception global des parties prenantes intéressées sur le FA du projet COVID 19/FA 
 

Le FA est indispensable pour la prise en compte du nouveau volet (vaccination) pour lutter efficiemment 
contre la COVID 19 au Sénégal. 

Préoccupations et craintes générales Suggestions et recommandations générales 
- Faire la prise en charge Psychosociale 

et l’accompagnement des populations 
- Gérer les plaintes en termes 

d’accompagnement et de prises en 
charge ; 

- Engagement communautaire à travers 
les organisations faitières    

- Renforcement de capacités des agents sur le terrain 
- Renforcement du dispositif de collecte et de 

transmission de l’information 
- Former les agents en termes d’accompagnement 

psychosocial 

- Réduire l’inégalité genre 
- Mettre en place l’égalité et la 

transparence 

- Appuyer la cellule genre en matériels informatiques et 
moyens logistiques  

- Assurer la PCI par rapport à la riposte 
contre la Covid (décontamination et 
désinfection des CTE et du domicile des 
malades de Covid 19) 

- Vacciner la population  
- Gestion des DBM au niveau des 

structures de santé (collecte, 
l’encadrement du transport et 
l’élimination)  

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

- Formation des agents du service d’hygiène par rapport 
à la vaccination  

- Mieux organiser la gestion des BM par un tri à la source 
- Éviter le mélange des DBM et les ordures ménagères ; 
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- Aménager des lieux d’entreposage des poubelles (en 
attente de leur évacuation ou élimination) 

- Sensibilisation des communautés 
- Prise en charge et protection des groupes 

vulnérables 
- Facilitation et orientation des 

populations 

- Rendre accessible et fonctionnel le MGP 
- Mettre en place une cellule de prise en charge 

psychosociale de proximité  
- Avoir une oreille attentive aux complaintes des 

populations et être prompt à réagir 
- Gestion du personnel de santé  
- Déficit du personnel de santé dans les 

structures de santé  

- Renforcement de capacité du personnel de santé dans 
le domaine des urgences et de gestion des pandémies   

- Responsable de la gestion des déchets 
biomédicaux des structures de santé 

- Appuyer la DQSHH en moyens matériels et humains  

- Sensibiliser les populations pour qu’elles 
puissent connaître le vaccin et ensuite les 
amener à accepter et à s’approprier du 
vaccin  

- Ramener la confiance entre l’état et les 
populations  

- Livrer la bonne information 

- Renforcement de capacité technique des éducateurs et 
téléopérateurs (connaissance de la maladie, des 
moyens curatifs et préventifs) 

- Doter le SNEIPS en moyens logistiques 

- Évaluer le cadre institutionnel du 
précédent cadre 

- Mettre à jour les arrangements 
institutionnels nécessaires pour un 
meilleur encadrement du projet ; 

- Faire une bonne analyse des capacités techniques de 
gestion environnementale des acteurs et proposer un 
plan de renforcement des capacités adapté aux besoins 
des parties prenantes 

 

Tableau 27 : Perception globale des parties prenantes affectées sur le FA du projet COVID 19 

Le projet est important pour les communautés qui ne pouvaient plus mener une vie normale à cause des 
mesures de restrictions. Le projet permettra de relancer l’économie et la paix sociale. Les craintes sont 
liées à l’efficacité et la disponibilité des vaccins. Les informations qui circulent sur les réseaux sociaux 
risquent de limiter la participation des communautés. Le projet doit tout faire pour éviter les ruptures de 
vaccins, sensibiliser les populations sur l’importance de se faire vacciner et prévoir des moyens 
d’accompagnement pour les handicapés et les personnes agées qui ne peuvent pas se déplacer 
facilement vers les centres     de vaccination.  

Préoccupation et craintes générales Suggestions et recommandations générales 
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- L’inefficacité des vaccins ; 
- L’intoxication des réseaux sociaux par de 

fausses informations sur la qualité des 
vaccins ; 

- L’éloignement des centres de vaccination 
par rapport aux villages reculés 

- Le non-respect des critères de sélection 
des bénéficiaires  

- La non-disponibilité des vaccins au 
moment des rappels (deuxième dose) ; 

- Absence de prise en charge pour les 
personnes qui ont auront des effets 
secondaires ; 

- Démarrage tardive du projet ; 
- Politisation de la campagne de 

vaccination,  
- Absence de programme de 

communication efficace pour changer la 
mentalité de ceux qui croient que les 
vaccins ne sont pas bons et risques de 
causer la stérilité ; 

- La non-implication des chefs religieux et 
autorités locales pour la mobilisation des 
communautés. 

 

- Sensibiliser les populations sur l’importance des 
vaccins ; 

- Impliquer les notables et autorités religieuses pour 
convaincre les communautés de l’importance de la 
vaccination ; 

- Assurer la disponibilité des vaccins en qualité et 
quantité suffisante ; 

- Prévoir des moyens de déplacement pour les 
personnes handicapées ou très agées qui ne 
peuvent pas se déplacer facilement pour venir 
dans les centres de vaccination ; 

- Renforcer les moyens des agents de santé pour 
permettre leur déplacement dans les zones 
reculées pour vacciner les populations ; 

- Apporter un soutien particulier aux personnes qui 
ont eu des manifestations secondaires ; 

- Prévoir des moyens pour accompagner les 
ménages pauvres ; 

- Vacciner en premier lieux, les imams, les chefs de 
villages, les chefs religieux et le personnel de santé  

- Impliquer les communicateurs traditionnels ;  
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Structures et 
Services 

Avis et 
commentaires sur 

le FA du Projet 
Covid-19 

Rôles et responsabilités Besoins en 
renforcement de 

capacité 

Remarques, suggestions et 
recommandations 

Direction de 
l’Action Médico-
sociale 
(DAMS/MSAS) 

Financement 
additionnel du 
Projet Covid très 
bien apprécié car 
constituant la seule 
issue possible pour 
arrêter la chaine de 
contamination du 
coronavirus 

-Faire la prise en 
charge Psychosociale 
et l’accompagnement 
des populations 
 
-Gérer les plaintes en 
termes 
d’accompagnement et 
de prises en charge ; 
 
-Engagement 
communautaire à 
travers les 
organisations faitières    

-Renforcement de 
capacités des agents 
sur le terrain 
 
-Renforcement du 
dispositif de collecte 
et de transmission 
de l’information 
 
-Former les agents 
en termes 
d’accompagnement 
psychosocial 

-Beaucoup de ressources 
financières déployés mais 
systèmes résilient de santé 
toujours défaillant  
 
-Avoir une approche 
inclusive avec les 
communautés, pour une 
meilleure appropriation du 
projet par ces derniers 
 
-Assurer une bonne 
organisation des services 
concernés surtout au niveau 
local 

Cellule Genre 
(DPRS/MSAS) 

FA du Projet Covid 
19 est une très 
bonne chose si on 
prend en compte 
de l’avis de la 
population  

-Réduire l’inégalité 
genre 
 
 
-Mettre en place 
l’égalité et la 
transparence 
 

Appuyer la cellule 
genre en matériels 
informatiques et 
moyens logistiques  

-Satisfaire les besoins des 
populations en vaccin ; 
-Faciliter l’accès au vaccin ; 
-Assurer l’équité entre les 
genres lors de 
l’administration du vaccin   
-Prendre en compte les 
personnes vulnérables 
(personnes âgées 
présentant une 
comorbidité, les femmes 
enceintes, les femmes 
avortées, les enfants etc.) 
-Les disparités sociales sont 
des facteurs favorisant les 
VBG  
-Assurer une meilleure prise 
en charge des cas suspects 
contacts  

Brigade 
Régionale de 
l’Hygiène de 
Dakar 

Avis favorable vis-à-
vis de ce projet 
parce que 
constituant le seul 
moyen d’éradiquer 
la pandémie 

-Assurer la PCI par 
rapport à la riposte 
contre la Covid 
(décontamination et 
désinfection des CTE et 
du domicile des 
malades de Covid) 
-Vacciner la population 
au niveau des points 
travers les 
-Assurer la gestion des 
déchets au niveau des 
structures de santé 
(collecte, l’encadrement 
du transport et 
l’élimination)  

Formation des 
agents du service 
d’hygiène par 
rapport à la 
vaccination  

-Prendre en charge les 
personnes âgées avec 
comorbidité, les femmes 
enceintes et les enfants 
-Augmenter les points de 
vaccination pour faciliter 
l’accès des populations au 
vaccin  
-Renforcer la 
communication au niveau 
des structures de santé 
(relais communautaires) 
-Impliquer d’avantage la 
presse dans la 
communication liée au 
vaccin 
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Direction de la 
Promotion et de 
la Protection 
des Groupes 
vulnérables 
(DPPGV/MSAS) 

Projet très 
pertinent qui vient 
à son heure 

-Sensibilisation 
 
-Prise en charge et 
protection des groupes 
vulnérables 
 
-Facilitation et 
orientation des 
populations 
 

 -Prendre en compte 
davantage les groupes 
vulnérables (personnes 
âgées, les femmes, les 
enfants, les personnes 
handicapées) 
-Faciliter aux personnes 
vulnérables l’accès aux 
services et à la vaccination 
-Sensibiliser les populations 
à travers un maximum 
d’information  
-Gérer les rumeurs  
 

Direction des 
Ressources 
Humaines 
(DRH/MSAS) 

Projet pertinent 
dans le processus 
d’éradication de la 
maladie 

-Gérer le personnel de 
santé  
-Rôle d’intermédiaire 
entre le Ministère et le 
personnel de santé 
-Appuyer par rapport à 
l’identification des 
besoins en personnel 
des structures de santé 
de santé 

Renforcement de 
capacité du 
personnel de santé 
dans le domaine des 
urgences et de 
gestion des 
pandémies   

-Renouveler le contrat du 
personnel affecté au niveau 
des CTE  
 
-Renforcer le système de 
santé  

Direction de la 
Qualité, de la 
Sécurité et de 
l’Hygiène 
Hospitalière 
(DQSHH/MSAS) 

Projet bien 
apprécié  

-Responsable de la 
gestion des déchets 
biomédicaux des 
structures de santé 
-Chargé du volet PCI au 
niveau des structures 
de santé   

Appuyer la DQSHH 
en moyens 
matériels et 
humains  

Redynamiser les comités 
mis en place dans le cadre 
de la PCI au niveau des 
structures de santé et 
assurer le suivi 

Service National 
de l’Education 
et de 
l’Information 
pour la Santé 
(SNEIPS)  

Projet qui vient à 
son heure et très 
pertinent du point 
de vue de ces trois 
composantes à 
savoir :  
- La composante 

vaccination 
proprement 
dite afin 
d’atteindre 
l’objectif de 
vacciner 
l’ensemble de 
la population 
d’ici 2022 ; 

- La 
communication 
pour une 
acceptabilité et 
une 
appropriation 
du vaccin par 
les populations 

- Le 
renforcement 

-Sensibiliser les 
populations pour 
qu’elles puissent 
connaitre le vaccin et 
ensuite les amener à 
accepter et à 
s’approprier le vaccin  
-Ramener la confiance 
entre l’état et les 
populations  

 
 
-Livrer la bonne 
information 

- Renforcement 
de capacité 
technique des 
éducateurs et 
téléopérateurs 
(connaissance 
de la maladie, 
des moyens 
curatifs et 
préventifs) 
 

- Doter le SNEIPS 
en moyens 
logistiques 

-Risques liés à la vaccination 
principalement deux : 1) au 
niveau des communautés, 
le refus du vaccin 
2) la non disponibilité du 
vaccin malgré le 
financement (rupture de 
stock) 
-Personnes vulnérables à 
prendre en compte : 
porteurs de maladies 
chroniques et les personnes 
âgées 
-La meilleure stratégie pour 
une acception du vaccin par 
les populations c’est de 
l’élargir à toutes les couches 
de la population 
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du système de 
santé afin de le 
rendre résilient 
et pérenne 

 
Direction de 
l’Environnement 
et des 
Etablissements 
Classées (DEEC) 

Dans le cadre de 
l’actualisation du 
cadre de gestion du 
Réponse COVID 19, 
il est indispensable 
de trouver des 
ressources 
additionnelles, 
nécessaires à la 
prise en charge de 
la nouvelle 
composante 
(Vaccination) en 
termes de prise en 
charge de la 
dimension 
environnementale 
et sécuritaire, en 
particulier 

-Évaluer le cadre 
institutionnel du 
précédent cadre 
 
-Mettre à jour les 
arrangements 
institutionnels 
nécessaires pour un 
meilleur encadrement 
du projet ; 
 

-Faire une bonne 
analyse des 
capacités 
techniques de 
gestion 
environnementale 
des acteurs et 
proposer un plan de 
renforcement des 
capacités adapté 
aux besoins des 
parties prenantes 

-Mettre l’accent sur la 
gestion des déchets et 
contenants (déchets 
biomédicaux) 
-Garantir et maitriser le 
circuit de gestion et 
d’élimination des déchets 
dangereux (dispositive ou 
identification de 
prestataires agréés à cet 
effet) ; 
-Mettre en place des 
protocoles sécuritaires et 
les partager avec les 
services compétents à cet 
effet, pour observation et 
adoption ; 
-Consulter les personnes 
vulnérables, analyser leur 
niveau de vulnérabilité et 
intégrer leurs 
préoccupations et craintes 
dans les mesures de 
sauvegarde 
-Élaborer un plan de 
communication adapté aux 
cibles pour garantir 
l’adhésion et la 
participation des acteurs 
concernés 

 
 
 

Mairie de la 
Commune de 
Yoff 

 
 
Projet très 
pertinent compte 
tenu de l’ampleur 
de la maladie  

 
 
Sensibiliser les 
populations sur 
l’importance de la 
vaccination 
 
Accompagner les 
populations pour 
faciliter leur 
participation à la 
campagne de 
vaccination 
 
 

 
Former les 
communes les 
avantages de la 
vaccination ; 
 
Renforcer les 
moyens matériels et 
financiers pour 
l’assistance des 
personnes 
vulnérables 

- Privilégier la 
sensibilisation à travers 
autorités coutumières, 
les femmes et les 
jeunes pour une 
meilleure acceptabilité 
du vaccin 

-  Faire des visites à 
domicile, organiser des 
émissions à la télé et à 
la radio pour amener 
les populations à aller 
se faire vacciner 

- Faciliter l’accès au 
vaccin à toutes les 
couches de la 
population ; 

- Impliquer les chefs 
religieux et 
traditionnels 

- Eviter le relâchement 
des populations par 
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rapport aux mesures 
barrières 

Région Médicale 
de Kaolack 

Un projet pertinent 
et indispensable 
pour continuer la 
lutte contre COVID 
19.  Malgré qu’il 
soit venu 
tardivement. Les 
craintes sont liées 
aux rumeurs sur les 
vaccins dans les 
réseaux sociaux ; 
mais n’empêche 
Kaolack a un trés 
bon taux de 
participation 

Coordonner la mise en 
œuvre du programme 
au niveau de la région ; 
Conduire le processus 
d’approvisionnement et 
de mise en place des 
vaccins au niveau des 
sites ; 
 
- Collaborer avec les 

autorités pour le 
redéploiement des 
mesures de 
riposte ; 
 

- Assurer le suivi et 
l’assistance des 
acteurs de la santé 
de la région 

- Appuyer la 
formation des 
acteurs ; 

-  
- Renforcer les 

moyens 
humains et 
logistiques pour 
accompagner la 
stratégie 
avancée ; 

- Prévoir une 
motivation 
pour le 
personnel 
impliquer à la 
vaccination ; 

-  

- Tout faire pour réussir 
la bataille médiatique ; 

- S’assurer de la 
disponibilité des 
vaccins pour éviter des 
ruptures ; 

- Renforcer les moyens 
de déplacement pour 
une meilleure de 
participation des 
populations surtout en 
milieu rural ; 

- Accompagner le 
redéploiement de la 
stratégie avancée ; 

- Doter les ICP et sages-
femmes de moyens de 
déplacement ; 

- Mettre en place un 
dispositif adéquat pour 
la gestion des déchets 
biomédicaux surtout 
les OPCT ; 

- Prévoir une motivation 
financière pour le 
personnel de santé qui 
participent à la 
campagne de 
vaccination ; 

- Mettre en place des 
ressources pour les 
frais de 
fonctionnement de 
l’incinérateur de Koutal 
qui est utilisé pour 
traiter les déchets de la 
région ; 

- Prévoir d’autres 
équipements de 
traitement des déchets 
qui renforcer la 
stratégie régionale 

Direction de la 
Prévention 
(DP/MSAS) 

Financement 
pertinent dans la 
mesure ou le 
financement initial 
était accès sur un 
nombre de priorité, 
mais dans le 
contexte actuel il 
s’avère utile de 
modifier les 
stratégies et des 

Elaborer la stratégie 
nationale de 
vaccination du pays 
 
Appuyer sa mise en 
œuvre 
 
Et proposer les 
réorientations 
pertinentes par rapport 
à cette stratégie 

-Appui logistique 
(véhicules, 
réfrigérateurs) 

-La mise à disposition du FA 
ne garantit pas pour autant 
la disponibilité du vaccin 
compte tenu du fait que la 
production de vaccin au 
niveau mondial est 
largement en-dessous des 
besoins en vaccin exprimés 
par les états 
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priorités pour une 
meilleure gestion 
de la pandémie 

Chef de Service 
Régional 
d’Hygiène de 
Kaolack 

C’est un projet 
important qui 
mérite d’être 
accompagné pour 
atteindre les 
objectifs et 
résultats attendus 

- Coordonner les 
activités en matière 
d’hygiène ; 
 

- Faire le suivi des 
activités de 
sensibilisation et 
d’accompagnement 
des acteurs en 
matière d’hygiène 

 

- Renforcer les 
moyens de 
déplacements 
(véhicules de 
terrains) 

- Formation du 
personnel sur la 
gestion des 
déchets 
biomédicaux ; 
 

- Eviter les ruptures de 
vaccins ; 

- Prévoir des moyens de 
gestion des déchets 
biomédicaux qui 
causent beaucoup de 
difficultés (collecte, 
transport et 
élimination) ; 

- Renforcer les équipes 
de terrain en recrutant 
du personnel  

ICP Poste de 
santé de Koutal 

Un bon projet qui 
vient au moment 
critique. 
 
La crainte 
principale est liée à 
la rupture du 
vaccin. 

- Prise en charge des 
malades, 

- Coordination de la 
vaccination au 
niveau locale ; 

- Faire le suivi et 
reportage des 
activités 

- Renforcer les 
moyens pour le 
fonctionnement 
d’incinérateur 
qui reçoit les 
déchets des 
autres localités 
de la région ; 

- Aménager une 
aire de 
stockage ; 

- Prévoir une 
motivation 
pour le 
gestionnaire de 
l’incinérateur, 

- Former le 
personnel et les 
techniciennes 
de surfaces sur 
la gestion des 
déchets et les 
risques associés 
; 

- Faire le 
recyclage des 
agents   

- Prévoir une 
motivation 
financière pour 
les agents  

- Eviter la rupture des 
vaccins ; 

- Appuyer la mise en 
place de mécanisme de 
suivi des MAPI ; 

- Prévoir des ressources 
pour la prise en charge 
des réclamations ; 

- Doter les postes de 
moyens additionnels 
pour la conservation 
des ; 

-  

OMS C’est un projet très 
pertinent pouvant 
aider le pays à 
régler la question 
de la pandémie 

- Fournir un appui 
technique au 
gouvernement ; 

- Appuyer le 
processus de 
préparation et de 
mise en œuvre du 
projet ; 

- Fournir des 
données 

 - Gérer les déchets les 
biomédicaux  

- Mettre en place des 
stratégies de collecte 
de données et de suivi  
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avec la pandémie y 
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Annexe 7 : formulaire de screening environnementale et sociale  

 
Le présent formulaire de sélection a été conçu pour aider dans la sélection initiale des activités du FA du 
projet réponse COVID 19 au Sénégal, devant être exécutés sur le terrain. Le formulaire a été conçu afin que 
les impacts environnementaux et sociaux et les mesures d’atténuation y relatives, s’il y en a, soient identifiés 
et/ou que les exigences en vue d’une analyse environnementale et sociale plus poussée soient déterminées.  
 

Formulaire de sélection environnementale et sociale 
1 Nom de la localité où l’activité sera réalisée   
2 Nom, fonction, et informations sur la personne chargée de 

remplir le présent formulaire. 
 

Date:     Signatures: 
 
PARTIE A : Brève description de l’activité proposée 
 
Fournir les informations sur (i) le projet proposé (superficie, terrain nécessaire, taille approximative de la 
surface totale à occuper) ; (ii) les actions nécessaires pendant la mise en œuvre des activités et l’exploitation 
du projet.  
 
Partie B :  Brève description de la situation environnementale et sociale et identif ication 
des impacts environnementaux et sociaux  
 
1. L’environnement naturel   
 (a) Décrire la formation du sol, la topographie, la végétation de l’endroit/adjacente à la zone d’exécution du 
projet ___________________________________________________ 
(b) Faire une estimation et indiquer la végétation qui pourrait être dégagée_______________    
(c) Y a-t-il des zones sensibles sur le plan environnemental ou des espèces menacées d’extinction  
 
2. Écologie des rivières et des lacs  
Y a-t-il une possibilité que, du fait de l’exécution et de la mise en service de l’école, l’écologie des rivières ou 
des lacs pourra être affectée négativement. Oui______ Non______ 
 
3. Aires protégées 
La zone se trouvant autour du site du projet se trouve-t-elle à l’intérieur ou est-elle adjacente à des aires 
protégées quelconques tracées par le gouvernement (parc national, réserve nationale, site d’héritage 
mondial, etc.)?   Oui______ Non______ 
 
Si l’exécution/mise en service de l’école s’effectue en dehors d’une aire protégée (ou dans ses environs), 
sont-elles susceptible d’affecter négativement l’écologie de l’aire protégée (exemple : interférence les routes 
de migration de mammifères ou d’oiseaux)?    Oui______ Non______ 
 
4. Géologie et sols  
Y a-t-il des zones de possible instabilité géologique ou du sol (prédisposition à l’érosion, aux glissements de 
terrains, à l’affaissement)?   Oui ______ Non______ 
 
5. Paysage/esthétique 
Y a-t-il possibilité que les travaux affectent négativement l’aspect esthétique du paysage local? 
Oui______ Non______ 
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6. Site historique, archéologique ou d’héritage culturel. 
Sur la base des sources disponibles, des consultations avec les autorités locales, des connaissances et/ou 
observations locales, le projet pourrait-il altérer des sites historiques, archéologiques ou d’héritage culture 
ou faudrait-il faire des fouilles tout près ?  
Oui______ Non______ 
 
7. Compensation et ou acquisition des terres   
L’acquisition de terres ou la perte, le déni ou la restriction d’accès au terrain ou aux autres ressources 
économiques sont-ils le fait du projet concerné ?   Oui______ Non______ 
 
8. Perte de récoltes, arbres fruitiers, et infrastructures domestiques 
Le projet concerné provoquera –t-il la perte permanente ou temporaire de récoltes, arbres fruitiers, ou 
infrastructures domestiques ?   Oui___ Non_____ 
 
9.  Pollution par bruit pendant l’exécution et la mise en œuvre du projet  
Le niveau de bruit pendant la mise en œuvre du projet concerné va-t-il dépasser les limites de bruit 
acceptables?   Oui___ Non_____ 
 
10.  Déchets solides ou liquides 
L’activité concernée va-t-elle générer des déchets solides ou liquides?    Oui____ Non___ 
Si“Oui”, le projet dispose-t-il d’un plan pour leur ramassage et leur évacuation?  Oui____ Non___ 
 
11.  Consultation du public 
Lors de la préparation et la mise en œuvre du projet, la consultation et la participation du public ont-elles été 
recherchées?  Oui____ Non___Si “Oui”, décrire brièvement les mesures qui ont été prises à cet effet. 
 
Partie C : Mesures d’atténuation 
Pour toutes les réponses « Oui », les PFES, en consultation avec les institutions techniques locales, 

en particulier celles qui sont chargées de l’environnement, devraient décrire brièvement les 

mesures prises à cet effet. 

 

Partie D : Classification du projet et travail environnemental 
 
Projet de type :         A     B          C  

 

Travail environmental necessaire : 
• Pas de travail environnemental  

• Simples mesures de mitigation   

• Étude d’Impact Environnemental   
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Annexe 8 : Informations clés sur la vaccination COVID 19 

 
Questions Réponses 

Qu’est-ce que la vaccination ? 
La vaccination est un moyen simple, sûr et efficace de se protéger des maladies dangereuses, avant d’être en contact 
avec ces affections. Elle utilise les défenses naturelles de l’organisme pour créer une résistance à des infections 
spécifiques et renforcer le système immunitaire.  Les vaccins stimulent le système immunitaire pour créer des anticorps, 
de la même manière que s’il était exposé à la maladie. Mais comme les vaccins ne renferment que des formes tuées ou 
atténuées des germes, virus ou bactéries, ils ne provoquent pas la maladie et n’exposent pas le sujet à des risques de 
complications. La plupart des vaccins sont administrés par injection, mais certains se prennent par voie orale ou par 
aérosol nasal. 
Pourquoi la vaccination est -elle importante ? 
La vaccination est un moyen sûr et efficace de prévenir les maladies et de sauver des vies – maintenant plus que jamais. 
Il existe aujourd'hui des vaccins permettant de se protéger contre au moins 20 maladies, dont la diphtérie, le tétanos, la 
coqueluche, la grippe et la rougeole. Tous ces vaccins permettent de sauver jusqu’à 3 millions de personnes chaque 
année. Se faire vacciner, c'est se protéger mais aussi protéger son entourage. Il est conseillé à certaines personnes, par 
exemple celles qui sont gravement malades, de ne pas se faire vacciner contre certaines maladies. Leur protection et la 
lutte contre la propagation des maladies dépendent donc du reste de la population. Pendant la pandémie de COVID-19, 
la vaccination reste d’une importance cruciale. Cette pandémie a entraîné une baisse du nombre d’enfants 
systématiquement vaccinés, ce qui pourrait provoquer une augmentation du nombre de cas de maladies et de décès 
évitables. L’OMS a exhorté les pays à maintenir les services de vaccination et de santé essentiels malgré les difficultés 
entraînées par la COVID-19. 
Comment agit un vaccin ? 
Les vaccins réduisent le risque de contracter une maladie en travaillant sur les défenses naturelles de l’organisme pour 
établir une protection. C’est le système immunitaire qui réagit lorsqu’on se fait vacciner : i) Il reconnaît le germe invasif, 
comme un virus ou une bactérie. Ii) Il produit des anticorps. Ce sont des protéines produites naturellement par le système 
immunitaire pour combattre la maladie. Iii) Il se rappelle la maladie par la suite et de la manière de la combattre. 
Lorsqu’on est exposé plus tard au même germe, le système immunitaire peut le détruire rapidement, avant que la 
personne ne tombe malade. Les vaccins sont donc un moyen sûr et astucieux de produire une réponse immunitaire de 
l’organisme, sans provoquer de maladie. Le système immunitaire a de la mémoire. Une fois qu’il a été exposé à une ou 
plusieurs doses vaccinales, le sujet vacciné demeure protégé contre la maladie concernée pendant des années, des 
décennies, voire la vie entière. C’est la raison pour laquelle les vaccins sont si efficaces. Plutôt que de traiter le mal, ils 
permettent d’éviter de tomber malade. 
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Comment les vaccins protègent ils les personnes et les communautés ? 
Les vaccins agissent en entraînant et en préparant les défenses naturelles de l’organisme – le système immunitaire – 
à reconnaître et à combattre les virus et les bactéries. Si l’organisme est ensuite exposé à ces agents pathogènes, il sera 
prêt à les détruire rapidement – ce qui évitera qu’une maladie ne se déclare.  Quand quelqu’un se fait vacciner contre 
une maladie, son risque d’être infecté baisse également et cette personne est donc beaucoup moins susceptible de 
transmettre la maladie à d’autres. À mesure que le nombre de personnes vaccinées au sein d’un groupe augmente, moins 
de personnes restent vulnérables et il est moins probable qu’une personne infectée transmette l’agent pathogène à une 
autre. Réduire la possibilité qu’un agent pathogène circule au sein d’un groupe protège de la maladie ciblée par le vaccin 
les personnes qui ne peuvent pas le recevoir (en raison de problèmes de santé, comme les allergies, ou de leur âge). On 
désigne par « immunité collective » (ou « immunité de la population ») la protection indirecte contre une maladie 
infectieuse qui s’obtient lorsque l’immunité gagne du terrain au sein d’une population, que ce soit par la vaccination ou 
par une infection antérieure. L’immunité collective ne signifie pas que les personnes non vaccinées ou celles qui n’ont 
pas été infectées auparavant soient elles-mêmes immunisées. En fait, il y a immunité collective lorsque les personnes qui 
ne sont pas immunisées, mais qui vivent au sein d’un groupe où l’immunité est élevée, risquent moins de contracter une 
maladie que les personnes non immunisées dans un groupe où l’immunité est faible. Dans les groupes où l’immunité est 
élevée, les personnes non immunisées ont moins de risque de contracter la maladie que si ce n’était pas le cas, mais ce 
moindre risque résulte de l’immunité des personnes du groupe dans lequel elles vivent (c.-à-d. l’immunité collective) et 
non d’une immunité qui leur serait propre. Même après que l’immunité collective a été atteinte et que l’on observe un 
risque réduit pour les personnes non vaccinées de contracter la maladie, ce risque continuera de diminuer si la 
couverture vaccinale ne cesse d’augmenter. Lorsque la couverture vaccinale est très élevée, le risque pour les personnes 
non immunisées de contracter la maladie peut s’apparenter à celui des personnes qui ont véritablement développé une 
immunité. L’OMS prône la recherche d’une « immunité collective » par la vaccination et non en permettant à une 
maladie de se propager au sein d’une population, car cela entraînerait des cas et des décès inutiles.  Dans le cas de la 
COVID-19, une nouvelle maladie qui provoque une pandémie mondiale, de nombreux vaccins sont en développement et 
certains sont dans la phase initiale de déploiement, après avoir démontré leur innocuité et leur efficacité contre la 
maladie. On ne sait pas quelle est la proportion de la population qui doit être vaccinée contre la COVID-19 pour 
commencer à induire une immunité collective. Il s’agit d’un domaine de recherche important qui aboutira probablement 
à des conclusions différentes en fonctions des groupes, du vaccin, des populations prioritaires pour la vaccination ainsi 
que d’autres facteurs. L’immunité collective est un aspect important des vaccins contre la poliomyélite, les rotavirus, le 
pneumocoque, Haemophilus influenzae de type b, la fièvre jaune, le méningocoque et de nombreuses autres maladies à 
prévention vaccinale. Pourtant, cette approche ne fonctionne que pour les maladies à prévention vaccinale qui 
présentent un élément de transmission interhumaine. Le tétanos, par exemple, s’attrape par des bactéries présentes 
dans l’environnement, et non par un contact avec d’autres personnes, de sorte que l’on n’est pas protégé contre la 
maladie si l’on n’est pas vacciné, même si la majeure partie de la population l’est.  
Pourquoi dois-je me faire vacciner (ou faire vacciner mes enfants)? 
Les vaccins nous protègent tout au long de la vie, à partir de la naissance, dans l’enfance, l’adolescence et jusqu’à la 
vieillesse. Dans la plupart des pays, nous recevons une fiche ou un carnet de vaccination nous disant les vaccins que nous 
ou nos enfants avons eus et les dates des prochains vaccins ou rappels. Il est important de rester à jour de toutes les 
vaccinations. En retardant les vaccinations, on risque de tomber gravement malade. Si on attend le moment où nous 
pensons que nous risquons d’être exposés à une maladie, comme lors d’une épidémie, il ne restera peut-être pas 
suffisamment de temps pour que le vaccin puisse agir ou pour administrer toutes les doses recommandées 
Quelles maladies les vaccins permettent-ils d’éviter ? 
Les vaccins protègent contre de nombreuses maladies, notamment : Le cancer du col de l’utérus, Le choléra, La Covid-
19, La diphtérie, L’hépatite B, La grippe, L’encéphalite japonaise, La rougeole, La méningite, Les oreillons, La coqueluche, 
La pneumonie, La poliomyélite, La rage, Les infections à rotavirus, La rubéole, Le tétanos, La typhoïde, La varicelle, La 
fièvre jaune. D’autres vaccins sont en cours de mise au point ou au stade des essais pilotes, notamment ceux contre le 
virus Ebola ou le paludisme, mais ils ne sont pas encore couramment disponibles dans le monde. Toutes ces vaccinations 
ne sont pas forcément nécessaires dans votre pays. Certaines ne seront administrées qu’avant un voyage dans des zones 
à risque ou à des personnes exerçant des professions très exposées. Parlez-en à votre agent de santé pour savoir de 
quelles vaccinations vous et votre famille avez besoin. 
Comment peut-on savoir que les vaccins contre la COVID-19 sont sans danger ? 
Des mécanismes stricts de protection sont en place pour garantir l’innocuité de tous les vaccins contre la COVID-19. 
Avant d’être validés par l’OMS et les organismes nationaux de réglementation, les vaccins anti-COVID-19 doivent subir 
des tests rigoureux dans le cadre d’essais cliniques afin de prouver qu’ils répondent aux critères d’innocuité et d’efficacité 
convenus au niveau international. Grâce à une collaboration scientifique sans précédent, les activités de recherche, de 
développement et d’autorisation des vaccins anti-COVID-19 ont pu être menées à bien en un temps record afin de 
répondre au besoin urgent de vaccins contre la COVID-19 tout en respectant des normes strictes de sécurité. Comme 
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tous les vaccins, les vaccins anti-COVID-19 feront l’objet d’une surveillance continue de la part de l’OMS et des autorités 
réglementaires pour confirmer qu’ils restent sans danger pour toutes les personnes qui le reçoivent.  
Quels sont les effets secondaires des vaccins anti-COVID-19 ? 
Comme tout vaccin, les vaccins contre la COVID-19 peuvent provoquer des effets secondaires bénins, tels qu’une fièvre 
légère ou une douleur ou rougeur au point d’injection. Dans la plupart des cas, les réactions sont bénignes et 
disparaissent d’elles-mêmes en quelques jours. Des effets secondaires plus graves ou plus durables sont possibles, mais 
ils sont extrêmement rares. Les vaccins font l’objet d’une surveillance continue afin de détecter les événements 
indésirables rares. Les effets secondaires signalés à ce jour pour les vaccins anti-COVID-19 sont pour la plupart légers à 
modérés et de courte durée. Ils comprennent : fièvre, fatigue, maux de tête, douleurs musculaires, frissons, diarrhée et 
douleur au point d’injection. La probabilité d’apparition de ces différents effets secondaires varie en fonction du vaccin 
anti-COVID-19 administré 
Quel est le lien entre les vaccins anti-COVID-19 et les réactions allergiques ? 
L’OMS a pris connaissance de rapports faisant état de réactions allergiques graves chez un petit nombre de personnes 
ayant reçu un vaccin contre la COVID-19. L’apparition d’une réaction allergique grave – comme l’anaphylaxie – est un 
effet secondaire possible mais rare de tout vaccin. Chez les personnes présentant un risque connu, comme des 
antécédents de réaction allergique à une dose précédente du vaccin ou à l’un des composants connus du vaccin, des 
précautions peuvent être nécessaires. L’OMS recommande aux prestataires de santé d’évaluer les antécédents médicaux 
du patient afin de déterminer si ce dernier risque d’avoir une réaction allergique grave à un vaccin anti-COVID-19. Tout 
le personnel de vaccination doit être formé de sorte à pouvoir reconnaître les réactions allergiques graves et prendre les 
mesures pratiques requises pour traiter de telles réactions si elles se produisent. L’utilisation du vaccin anti-COVID-19 
sera étroitement surveillée par les autorités nationales et les organismes internationaux, dont l’OMS, afin de détecter 
les effets secondaires graves éventuels, y compris tout effet secondaire inattendu. Cela permettra de mieux comprendre 
et gérer les risques spécifiques de réaction allergique ou d’autres effets secondaires graves des vaccins anti-COVID-19 
qui n’auraient pas été détectés lors des essais cliniques, garantissant ainsi une vaccination sûre pour tous. 
Que se passe-t-il si un événement indésirable est signalé ? 
Comme pour tout vaccin, il est essentiel de surveiller étroitement l’innocuité et l’efficacité des vaccins anti-COVID-19 au 
fur et à mesure de leur administration. Si un problème est signalé après la vaccination, une enquête approfondie doit 
être menée. Il est extrêmement rare que ces enquêtes révèlent un lien de causalité entre les problèmes de santé 
observés et le vaccin lui-même. Les événements indésirables sont le plus souvent le fruit d’une coïncidence et peuvent 
n’avoir aucune relation avec la vaccination. Parfois, ils sont liés à la manière dont le vaccin a été stocké, transporté ou 
administré. Ces erreurs peuvent être évitées par une meilleure formation des agents de santé et le renforcement des 
chaînes d’approvisionnement. Dans les très rares cas où l’on soupçonne une réelle réaction indésirable, l’utilisation du 
vaccin peut être suspendue. Des enquêtes complémentaires seront alors menées pour déterminer la cause exacte de 
l’événement et des mesures correctives seront prises. L’OMS collabore avec les fabricants de vaccins, les responsables 
de la santé et d’autres partenaires pour assurer une surveillance continue de tout problème de sécurité ou effet 
secondaire potentiel 
Dans quelles circonstances un vaccin anti-COVID-19 peut-il faire l’objet d’un rappel ? 
Il est rare qu’un vaccin doive faire l’objet d’un rappel ou d’un retrait pour des raisons de sécurité. En général, les rappels 
sont émis volontairement par les fabricants de vaccins avant que des événements indésirables ne soient signalés. Il peut 
arriver par exemple que le suivi continu assuré lors de la production du vaccin révèle une irrégularité entraînant une 
baisse d’efficacité d’un lot particulier. Dans ce cas, les personnes ayant reçu un vaccin de ce lot devront éventuellement 
être de nouveau vaccinées pour être convenablement protégées contre la maladie 
Une personne peut-elle être infectée bien qu’ayant été vaccinée contre la COVID-19 ? 
Plusieurs vaccins anti-COVID-19 semblent avoir un niveau d’efficacité élevé, mais aucun vaccin ne peut conférer une 
protection à 100 %. Par conséquent, il se peut qu’un faible pourcentage de personnes n’acquiert pas la protection 
attendue après la vaccination anti-COVID-19. Outre les caractéristiques spécifiques de chaque vaccin, plusieurs facteurs, 
comme l’âge de la personne vaccinée, ses affections sous-jacentes ou une exposition antérieure à la COVID-19, peuvent 
avoir une incidence sur l’efficacité du vaccin. Par ailleurs, la durée de l’immunité conférée par les différents vaccins anti-
COVID-19 n’est pas encore connue. C’est pourquoi, malgré le déploiement progressif des vaccins contre la COVID-19, il 
est essentiel de continuer à appliquer toutes les mesures éprouvées de santé publique, comme la distanciation physique, 
le port du masque et le lavage des mains 



 

xxiv 

Chez qui le vaccin contre la COVID-19 est-il déconseillé ? 
Les professionnels de la santé sont les mieux placés pour conseiller leurs patients sur l’opportunité de recevoir ou non 
un vaccin contre la COVID-19. Toutefois, sur la base des données disponibles, on considère généralement que les 
personnes présentant les problèmes de santé suivants devraient être exclues de la vaccination anti-COVID-19 afin 
d’éviter d’éventuels effets indésirables : i) Les personnes ayant des antécédents de réactions allergiques graves à l’un 
des ingrédients du vaccin anti-COVID-19 ; ii) Les personnes actuellement malades ou présentant des symptômes de 
COVID-19 ; la vaccination pourra toutefois avoir lieu une fois que les principaux symptômes auront disparu. Des 
recherches supplémentaires sont nécessaires pour évaluer l’innocuité et l’efficacité des différents vaccins contre la 
COVID-19 dans certains groupes de population. Outre les recommandations générales fournies ci-dessus, chaque vaccin 
peut nécessiter la prise en compte de considérations spécifiques pour des groupes de population et des problèmes de 
santé particuliers 
La vaccination contre la COVID-19 est-elle sans danger pour les femmes qui sont enceintes, qui envisagent une grossesse 
ou qui allaitent ? 
Dans l’état actuel des connaissances, aucun élément particulier ne porte à croire que les risques pourraient l’emporter 
sur les avantages de la vaccination anti-COVID-19 chez les femmes enceintes. On sait que les femmes enceintes 
présentent un risque plus élevé de COVID-19 sévère, mais les données dont on dispose pour évaluer l’innocuité des 
vaccins pendant la grossesse restent très limitées. C’est pourquoi les femmes enceintes dont le risque d’exposition au 
SARS-CoV-2 est élevé (par exemple, personnel soignant) ou qui présentent des comorbidités susceptibles d’accroître le 
risque de contracter une forme sévère de la maladie peuvent être vaccinées, en consultation avec leur prestataire de 
santé. On ne sait pas encore si les vaccins contre la COVID-19 peuvent être excrétés dans le lait maternel. Pour déterminer 
la meilleure marche à suivre, il convient de tenir compte à la fois des avantages de l’allaitement maternel pour le 
développement et la santé du nouveau-né et de la nécessité clinique de vacciner la mère contre la COVID-19. L’OMS ne 
recommande pas d’interruption de l’allaitement après la vaccination 
Les vaccins à ARNm sont-ils sans danger ? Comment pouvons-nous en être sûrs, étant donné qu’ils se fondent sur une 
nouvelle technologie ? 
La sécurité des vaccins anti-COVID-19 à ARNm a été rigoureusement évaluée et des essais cliniques ont montré que ces 
vaccins induisent une réponse immunitaire durable. La technologie vaccinale reposant sur l’ARNm est étudiée depuis 
plusieurs décennies, notamment dans le cadre de recherches menées pour la mise au point de vaccins contre le virus 
Zika, la rage et la grippe. Les vaccins à ARNm ne sont pas des vaccins à virus vivant et n’interfèrent pas avec l’ADN humain. 
Que fera l’OMS pour veiller à la bonne mise en œuvre de la surveillance de la sécurité vaccinale et des interventions lors 
de la vaccination contre la COVID-19 ? 
La surveillance de l’innocuité des vaccins est assurée aux niveaux national, régional et mondial. L’OMS appuie les efforts 
déployés dans chaque pays pour mettre en place des systèmes de surveillance de l’innocuité des vaccins anti-COVID-19, 
comme cela se fait habituellement dans tous les programmes nationaux de vaccination. Après l’introduction d’un vaccin 
anti-COVID-19 dans un pays, l’OMS collabore avec les fabricants, les responsables de la santé et d’autres partenaires 
pour assurer un suivi continu de tout problème de sécurité ou effet secondaire potentiel. Tout problème de sécurité 
observé sera évalué par l’OMS et par un groupe d’experts indépendants (Comité consultatif mondial pour la sécurité des 
vaccins, GACVS), en collaboration avec les autorités nationales compétentes. 
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Qu’est-ce que l’« immunité collective » ? 
On désigne par « immunité collective » (ou « immunité de la population ») la protection indirecte contre une maladie 
infectieuse qui s’obtient lorsqu’une population est immunisée soit par la vaccination soit par une infection antérieure. 
L’OMS prône la recherche d’une immunité collective par la vaccination et non en permettant à une maladie de se 
propager au sein d’une couche de la population, car cela entraînerait des cas et des décès inutiles. L’immunité collective 
contre la COVID-19 devrait être obtenue en assurant une protection par la vaccination et non en exposant les gens à 
l’agent pathogène responsable de la maladie. Les vaccins entraînent notre système immunitaire à produire des protéines 
qui combattent la maladie (les anticorps), comme lorsque nous sommes exposés à une maladie, mais — ce qui est 
fondamental — les vaccins agissent sans nous rendre malades. Les personnes vaccinées sont protégées contre la maladie 
en question et ne peuvent pas transmettre le pathogène, ce qui brise les chaînes de transmission. Pour aboutir en toute 
sécurité à une immunité collective, une part importante d’une population doit être vaccinée, ce qui réduit la quantité 
globale de virus capable de se propager dans l’ensemble de la population. La recherche de l’immunité collective vise 
notamment à préserver et à protéger de la maladie les groupes vulnérables qui ne peuvent pas se faire vacciner (par 
exemple en raison de problèmes de santé comme des réactions allergiques au vaccin).  Le pourcentage de personnes qui 
doivent être immunisées pour parvenir à l’immunité collective dépend de chaque maladie. Par exemple, l’immunité 
collective contre la rougeole est obtenue quand environ 95 % d’une population est vaccinée. Les 5 % restants sont 
protégés du fait que la rougeole ne se propagera pas parmi les personnes vaccinées. Pour la poliomyélite, le seuil est 
d’environ 80 %. On ne sait pas quelle est la proportion de la population qui doit être vaccinée contre la COVID-19 pour 
commencer à induire une immunité collective. Il s’agit d’un domaine de recherche important qui aboutira probablement 
à des conclusions différentes en fonctions des groupes, du vaccin, des populations prioritaires pour la vaccination et 
d’autres facteurs.  Parvenir à l’immunité collective grâce à des vaccins efficaces et sans danger permet de rendre la 
maladie plus rare et de sauver des vies.  Pour en savoir plus sur les fondements scientifiques de l’immunité collective, vous 
pouvez visionner ou lire l’entretien de la Dre Soumya Swaminathan, Scientifique en chef de l’OMS (en anglais). 
Quelle est la position de l’OMS sur l’« immunité collective » en tant que moyen de lutte contre la COVID-19 ? 
Essayer de parvenir à l’« immunité collective » en laissant se propager librement un virus dangereux serait problématique 
du point de vue scientifique et contraire à l’éthique. Laisser le virus circuler au sein de populations, quel que soit leur âge 
ou leur état de santé, revient à laisser libre champ à des infections, des souffrances et des décès inutiles. Dans la plupart 
des pays, la vaste majorité des gens restent sensibles au virus. Les enquêtes de séroprévalence indiquent que, dans la 
plupart des pays, moins de 10 % de la population a été infectée par le virus à l’origine de la COVID-19. Nous continuons 
à acquérir des connaissances sur l’immunité au virus de la COVID-19. La plupart des personnes infectées développent 
une réponse immunitaire au cours des premières semaines, mais nous ne savons pas si elle est forte, combien de temps 
elle dure, ni comment elle se manifeste selon les personnes. Des cas de réinfection ont également été signalés. Tant que 
nous ne comprendrons pas mieux l’immunité au virus de la COVID-19, il ne sera pas possible de savoir quelle proportion 
d’une population est immunisée et combien de temps cette immunité dure, et encore moins de faire des prévisions pour 
l’avenir. Ces interrogations devraient exclure toute idée visant à renforcer l’immunité au sein d’une population en laissant 
le virus se propager. De plus, même si le risque de maladie grave et de décès est plus élevé chez les personnes âgées ou 
présentant des affections sous-jacentes, elles ne sont pas les seuls sujets à risque. Enfin, si la plupart des personnes 
infectées développent une forme bénigne ou modérée de la COVID-19 et que certaines sont totalement 
asymptomatiques, beaucoup tombent gravement malades et doivent être hospitalisées. On commence seulement à 
comprendre les conséquences de la maladie sur la santé à long terme des personnes atteintes, y compris de ce que l’on 
appelle désormais les « formes longues de la COVID-19 ». L’OMS collabore avec des cliniciens et des groupes de patients 
afin de mieux comprendre les effets à long terme de cette maladie.  
Que savons-nous de l’immunité à la COVID-19 ? 
La plupart des personnes infectées par la COVID-19 développent une réponse immunitaire dans les premières semaines 
suivant l’infection. Des recherches sont toujours en cours pour déterminer la force et la durée de cette protection. 
L’OMS examine également si la force et la durée de la réponse immunitaire dépendent du type d’infection dont souffre 
une personne : sans symptômes (asymptomatique), légère ou grave. Même les personnes asymptomatiques semblent 
développer une réponse immunitaire. Au niveau mondial, les données des études de séroprévalence montrent que 
moins de 10 % des personnes étudiées ont été infectées, ce qui signifie que la grande majorité de la population 
mondiale reste exposée à ce virus. Pour d’autres coronavirus - tels que le rhume, le SARS-CoV-1 et le syndrome 
respiratoire du Moyen-Orient (MERS) - l’immunité diminue avec le temps, comme c’est le cas pour d’autres maladies. Si 
les personnes infectées par le virus du SARS-CoV-2 produisent des anticorps et développent une immunité, nous ne 
savons pas encore combien de temps elle dure.  
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Le vaccin est-il sans danger pour les enfants ? 
Les vaccins sont généralement testés en premier lieu chez l’adulte, afin d’éviter d’exposer les enfants, qui continuent de 
se développer et de grandir. De plus, la COVID-19 est plus grave et plus dangereuse pour les populations plus âgées. 
Maintenant qu’il est établi que les vaccins sont sans danger pour l’adulte, ils sont à l’étude chez l’enfant. Une fois ces 
études terminées, nous devrions en savoir plus et des orientations seront élaborées. En attendant, veillez à ce que les 
enfants continuent de respecter la distanciation physique, de se laver les mains fréquemment, d’éternuer et de tousser 
dans leur coude et de porter un masque si leur âge le permet. 
Les vaccins protègent-ils contre les variants ? 
Les vaccins contre la COVID-19 devraient fournir au moins une certaine protection contre les nouveaux variants du virus 
et ils préviennent efficacement les formes graves de la maladie et les décès. Cela s’explique par le fait que ces vaccins 
suscitent une réponse immunitaire de grande ampleur et qu’une évolution ou une mutation du virus ne devrait pas 
complètement leur faire perdre leur efficacité. Si ces vaccins perdaient en efficacité contre un ou plusieurs variants, il 
serait possible d’en modifier la composition afin qu’ils confèrent une protection contre ces variants. La collecte et 
l’analyse de données se poursuivent à propos des nouveaux variants du virus responsable de la COVID-19. En attendant 
d’en savoir plus, nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour interrompre la propagation du virus afin d’éviter 
les mutations susceptibles de réduire l’efficacité des vaccins existants. Cela signifie qu’il faut garder une distance d’au 
moins 1 mètre entre les personnes, tousser ou éternuer dans son coude, se laver les mains fréquemment, porter un 
masque et éviter les pièces mal ventilées ou ouvrir une fenêtre. 
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Annexe 9 : Bilan mis en œuvre plan d’engagement environnemental et social projet principal 

 
 
 

Mesures requises/actions 
concrètes 

 
 
 

Calendrier 

Etat de mise en 
œuvre Faible, 

Moyennement 
satisfait, 

Satisfaisant 

 
 
 

Commentaires 

Suivi et rapports 
RAPPORTS RÉGULIERS 
Préparer et communiquer 
régulièrement à l’Association 
des rapports de suivi de la 
performance environnementale, 
sociale, sanitaire et sécuritaire 
(ESSS) du Projet, notamment, 
mais non exclusivement, les 
activités de mobilisation des 
parties prenantes et le registre 
des plaintes 

Trimestriellement 
tout au long de la 
période de mise en 
œuvre du projet. 

 Ce point a été très satisfaisant 
malgré les contraintes au début 
liées au départ du SVG. La 
coordination avait recruté une 
consultante qui a aidé à respecter 
les engagements en termes de 
suivi et de respect des délais de 
soumission des rapports. Des 
rapports de suivi mensuel ont été 
élaborés et soumis à la banque 
durant toute la période couverte 
par le projet 

NES 1 : Evaluation et gestion des risques et effets environnementaux et sociaux 
STRUCTURE 
ORGANISATIONNELLE 
Le Ministère de la santé et de 
l'action sociale va maintenir la 
Cellule d’exécution du projet 
(CEP), qui existe depuis le 14 
octobre 2015 (en cours de mise 
en œuvre de REDISSE et ISMEA). 
Du personnel qualifié va être 
recruté en vue d’appuyer la 
gestion des risques 
environnementaux et sociaux du 
projet tels que des spécialistes 
de la gestion des risques 
environnementaux et sociaux. 

Un spécialiste de la 
santé et sécurité 
(HSE) sera recruté 
dans un délai d’un 
mois après l’entrée 
en vigueur du Projet 
et avant la réalisation 
des activités du 
projet. La CEP, y 
compris le spécialiste, 
doivent être 
maintenus tout au 
long de la mise en 
œuvre du Projet. 

 La mise en oeuvre du projet s’est 
appuyée sur l’unité de 
coordination du REDISSE mis en 
place par le MSAS depuis 2015. En 
plus des ressources humaines 
disponibles mobilisables, il était 
prévu le recrutement d’autres 
spécialistes pour les volets Hygiène 
Sécurité Santé et Environnement 
(HSSE) et les aspects sociaux.  
La procédure de recrutement du 
HSE a été infructueuse 
(attribution, négociation, DNO, 
non entente sur des barémes de 
paiement). 
Une solution a été lancée avec le 
COUS/MSAS qui a déployé sur 
financement du projet, une 
mission d’appui en Santé Sécurité 
au travail au niveau des CTE 
COVID, effectuée par des 
médecins spécialistes en Médecine 
du Travail afin d’évaluer les risques 
auxquels sont soumis les 
intervenants et de proposer des 
mesures correctrices. 
Une deuxième procédure non 
aboutie a été lancée. 
Il a été donné de constater que la 
durée du projet et la rémunération 
prévue basée sur la grille de salaire 
ont été les principales contraintes 
de désistement des candidats. 
Par ailleurs avec la contribution de 
la consultante en SVG et la 
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mobilisation du comité régional de 
suivi environnemental et social, ce 
volet a été très bien suivi. 
 

ÉVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE ET 
SOCIALE / PLANS ET 
INSTRUMENTS DE GESTION / 
ENTREPRENEURS 
Évaluer les risques et les impacts 
environnementaux et sociaux, y 
compris les risques de violence 
faites  aux femmes (VFF), 
d'exploitation et d'abus sexuels 
(EAS) et le harcèlement sexuel 
(HS), des activités de 
surveillance, de diagnostic et de 
traitement proposées, 
conformément au Cadre de 
gestion environnementale et 
sociale (CGES), qui va être 
préparé, divulgué et adopté pour 
le projet, et la Note de bonne 
pratique sur la gestion de EAS/HS 
dans le financement des projets 
divertissements comprenant de 
grands travaux de génie civil 
(NBP EAS/HS), notamment pour 
veiller à ce que les personnes ou 
les groupes qui, en raison de leur 
situation particulière, peuvent 
être défavorisés ou vulnérables, 
aient accès aux avantages du 
développement résultant du 
projet. 
 

Le CGES avec le Plan 
de gestion des 
déchets biomédicaux 
sera préparé dans un 
délai d'un mois après 
l’entrée en vigueur du 
Projet.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Cet engagement a été réalisé avec 
satisfaction. Un consultant a été 
recruté et les outils prévus (CGES 
et Annexes) ont été finalisés et 
partagés avec la BM au bout d’un 
mois à compter de la date de 
signature du contrat (les délais ont 
été respectés malgré le temps 
limite. Il s’agit du : 
F Cadre de Gestion 

Environnementale et Sociale 
(CGES) 

F Plan de Mobilisation des 
Parties Prenantes (PMPP) 

F Plan de gestion de la Main 
d’Œuvre (PGMO) 

F Plan de de Gestion des 
Violences Basées sur le Genre, 
Harcèlement Sexuel et Abus 
Sexuel (PG VBG/HS/AS) 

F Mécanisme de Gestion des 
Plaintes (MGP) 

 
 

Préparer, divulguer, adopter et 
mettre en œuvre tout plan de 
gestion environnementale et 
sociale, Plan d'action de 
prévention et de réponse aux 
VFF, EAS, et HS ou tout autre 
instrument requis pour les 
activités respectives du projet 
sur la base du processus 
d'évaluation, conformément aux 
NES, le CGES, CEP, NPB EAS/HS et 
d'autres bonnes pratiques 
industrielles internationales 
(GIIP) d'une manière acceptable 
pour l'Association.  

Les plans ou 
instruments seront 
préparés avant le 
lancement de la 
procédure de 
passation de marché 
pour les activités 
concernées, puis mis 
en œuvre tout au long 
de la réalisation de 
ces activités.  
 

 
 
 
 
 
 

Les marchés passés dans le cadre 
du projet n’ont pas respecté cet 
engagement excepté le dossier sur 
le CTE de Fann. Les raisons sont 
liées au fait que la presque totalité 
des marchés ont été passés par 
entente directe entre la période du 
06 au 27 avril 2020 au moment oü 
la procédure d’élaboration des 
outils n’était pas entamée. Les 
outils de sauvegarde ont été validés 
au mois de Mai. La coordination 
recommande aux bailleurs et au 
gouvernement de réfléchir sur les 
possibilités d’aligner les procédures 
d’urgence entre les volets 
passation marchés et sauvegardes 
environnementale et sociale  
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Intégrer les aspects pertinents de 
la présente PEES, y compris, 
entre autres, les plans de gestion 
environnementale et sociale ou 
d'autres instruments, les 
exigences de la NES 2 et toute 
autre mesure requise en matière 
d'ESSS, dans les spécifications 
ESSS des documents de 
passation de marchés et des 
contrats avec les entrepreneures 
et les entreprises de supervision. 
Par la suite, il faudra assurer que 
les contractants et les 
entreprises de supervision 
respectent les spécifications ESSS 
y compris des dispositions 
portant spécifiquement sur la 
VFG/EA/SH de leurs contrats 
respectifs. Mettre à jour les plans 
de gestion environnementale et 
sociale ou d'autres instruments 
sur la base des orientations 
actualisées de l'OMS sur la 
COVID19. 
 

Avant de lancer le 
processus de 
passation de marché 
pour les activités 
concernées et par la 
suite, s'assurer que 
les entrepreneurs 
respectent les 
spécifications ESSS 
dans leurs contrats en 
participant aux 
activités respectives 
du projet. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Des clauses environnementale et 
sociale ont été intégrées dans le 
contrat signé avec l’entreprise. Ces 
dispositions sont rigoureusement 
suivies, entre le projet et la DAGE, 
d’où la disponibilité des 
instruments suivants : 
F Fiche screening ES validée par 

la DREEC de Dakar 
F Formulaire de sélection des 

risques est validé par la DREEC 
de Dakar 

F PGES de l’entreprise validé par 
la coordination et la BM 

F Plan de suivi ES du comité 
régional de SE de Dakar validé 
par la coordination et la BM 

F Des rapports mensuels de 
supervision chantier/suivi 
soumis régulièrement à la BM 

F Des rapports de surveillance 
chantier de l’entreprise 
soumis régulièrement à la 
coordination 

F Deux missions de suivi externe 
par le CRSES organisées 

Recruter un spécialiste 
supplémentaire au sein de la 
CEP pour le suivi des aspects 
environnementaux et sociaux. 

Au cours de la mise 
en œuvre du projet 

 Le recutement d’un spécialiste 
sauvegarde sociale prévu dans 
l’aide-mémoire de la mission de 
supervision BM pour les projets 
REDISSE/COVID et ISMEA n’est pas 
finalement effectué sur la période 
du projet.  
Cette ressource devait également 
être mobilisée dans le cadre de la 
COVID en plus du recrutement du 
HSE prévu dont la procédure de 
recrutement a buté sur un 
désaccord sur le salaire lors des 
négociations avec le candidat. Le 
salaire prévu par la grille de la 
lettre circulaire était deux fois 
inférieur à la proposition 
financière du consultant. 
Mais pour être en phase avec les 
obligations de la NES 2 le projet 
avec l’appui du spécialiste 
sauvegarde ES avait préparé et 
financé une requête du centre des 
opérations d’urgence sanitaire 
(COUS) pour la mobilisation de 27 
médecins en hygiène sécurité et 
santé au travail (rapport en 
annexe) 
Malgré l’absence de cette 
ressource humaine, la 
coordination a posé des actes très 
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apprécié pour combler ce gap avec 
l’implication de la consultante SVG 
et les experts genre et inclusion 
sociale du MSAS. 
Il est fortement recommandé de 
respecter les plans de recrutement 
et de mobilisation des ressources 
humaines  

EXCLUSIONS: Exclure le type 
d'activités suivant comme étant 
inéligibles au financement dans 
le cadre du projet:  
•Activités susceptibles d'avoir 
des effets à long terme, néfastes, 
permanents et/ou irréversibles 
(par exemple, perte d'un habitat 
naturel important); 
•Activités qui ont une forte 
probabilité de provoquer des 
effets néfastes graves pour la 
santé humaine et/ou 
l'environnement, non liés au 
traitement des cas de COVID19; 
•Activités pouvant avoir des 
effets sociaux négatifs 
importants et pouvant donner 
lieu à des conflits sociaux 
importants;  
•Les activités qui peuvent 
affecter les terres ou les droits 
des populations autochtones ou 
d'autres minorités vulnérables, 
•Activités pouvant impliquer une 
réinstallation permanente ou 
l'acquisition de terres ou des 
impacts néfastes sur le 
patrimoine culturel ; 
•Toutes les autres activités 
exclues énoncées dans le cadre 
du CGES du projet.   
 

Ces exclusions sont 
appliquées dans le 
cadre du processus 
d’évaluation ou 
screening mené au 
titre de l'action 1.2.a. 
ci-dessus. 

 Aucune activité exclue par les 
présentes dispositions n’a été 
financée jusqu’ à date 

NES 2: Emploi et conditions de travail   
PROCÉDURES DE GESTION DE 
LA MAIN-D’ŒUVRE 

Tout au long de la 
mise en œuvre du 
projet. 
 
 

 Les exigences de la NES 2 sont bien 
définies dans le plan de gestion de 
la main d’œuvre. Elles sont 
appliquées de façon satisfaisante 
au niveau des travailleurs de l’UCP, 
des services impliqués dans la mise 
en œuvre du projet, personnel 
médical recruté pour renforcer le 
dispositif opérationnel au niveau 
des centres de traitement, des 
travailleurs recrutés par 
l’entreprise en charge de 
l’installation du CTE de Fann.  
Les mesures de préparation et 
d’intervention d’urgence appuyées 
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Le projet doit être réalisé 
conformément aux exigences 
applicables de la NES 2, d'une 
manière acceptable pour 
l'Association, notamment par la 
mise en œuvre de mesures 
adéquates de santé et de 
sécurité au travail (y compris des 
mesures de préparation et 
d'intervention en cas d'urgence), 
par la mise en place d'un système 
de gestion des plaintes pour les 
travailleurs du projet et par 
l'intégration des exigences en 
matière de main-d'œuvre dans 
les spécifications de l'ESSS des 
documents de passation de 
marché et des contrats avec les 
entrepreneurs et les missions de 
contrôle. 

par le projet et MSAS pour le 
compte du COUS ont été jugées 
satisfaisantes et ont fortement 
contribué à la performance du pays 
en matière de riposte contre la 
COVID 19 (voire rapport comité 
national de suivi de la pandémie). 
Un MGP a été préparé mais 
malheureusement n’a pas connu 
un début de mise en œuvre à cause 
des raisons du départ du spécialiste 
SES. Par contre les directions du 
MSAS chargées de la riposte (DGAS, 
Cellule genre DPRS, COUS…) ont 
mis en place un certain nombre de 
mécanisme pour maintenir la 
communication et la prise en 
charge des réclamations au niveau 
des centres de traitement et des 
sites de confinement.  
Les recommandations majeures 
concernent : 
- L’harmonisation des 

procédures de PM et de SVG 
pour les marchés de 
fournitures d’équipements et 
de matériels car ils ont été 
passé par entente directe, les 
contrats n’ont pas intégrés de 
clauses environnementales et 
leur passation a été faite 
avant l’implication de la 
ressource humaine en charge 
des questions 
environnementale et sociale. 

- Renforcer la mise en œuvre 
des MGP par l’implantation de 
mécanismes simples mais 
surtout finaliser le 
recrutement de sauvegarde 
sociale 

 
 

Le CGES prendra en compte les 
procédures de gestion de la 
main d’oeuvre (LMP) qui seront 
préparées, divulguées, adoptées 
et mises en œuvre 
conformément à l'ESS2. Ces 
procédures, qui seront mises en 
place avant le recrutement des 
travailleurs, doivent être suivies 
pendant toute la durée du 
projet. 

Un système de 
gestion des plaintes 
pour les travailleurs 
va être mis en place 
avant de commencer 
les activités 

 Le projet a préparé et partagé avec 
les acteurs un Plan de Gestion de 
la Main d ‘Œuvre (PGMO) 
conformément aux obligations du 
CES de la BM en particulier la NES 
2. Les dispositions dudit plan ont 
fait l’objet de suivi dans le cadre 
de la mobilisation des travailleurs 
(personnel de l’UCP, équipe 
d’intervention du MSAS, 
travailleurs du chantier 
d’installation du CTE de Fann). De 
tout le personnel engagé dans le 
cadre du projet, il n’y a pas de 
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moins de 18 ans. Les textes lois et 
règlements sur l’emploi ont été 
respecté, la protection des agents 
(équipement de protection, 
formation, sensibilisation…) a été 
respectée malgré qu’il y a eu 
quelques cas de contamination de 
personnel de santé au niveau des 
CTE. Des acquisitions ont été faites 
pour assurer la protection des 
travailleurs et faciliter leur 
intervention. On peut citer : 
- Acquisition de 18 Pick-up et 

d’un camion au profit du 
SNEIPS et du SNH pour la 
mobilité, l’information et la 
formation des travailleurs et la 
population ; 

- Acquisition d’EPI pour le 
Ministère de l’intérieur et le 
Ministère des Forces Armées ; 

- Acquisition d’EPI au profit du 
COUS ; 

- Acquisition de matériels de 
détection pour l’IPD et 
d’équipements de 
laboratoires et d’imageries 
pour le MSAS ; 

- Mission de supervision du 
dispositif de riposte à la Covid-
19 dans les 14 régions dont les 
points d’entrée au Sénégal au 
profil de la DGSP ; 

- Prise en charge de l’équipe de 
la cellule de gestion des 
alertes dans le cadre des 
activités de la Covid-19 au 
profit de la Direction de la 
prévention ; 

- Installation de CTE de Fann. 
- Mobilisation de 30 médecins 

spécialistes en HSSE pour 
l’accompagnement du 
personnel des CTE 

- Missions supervision de la 
contractualisation des 291 
agents des CTE par la 
Direction des Ressources 
Humaines du MSAS 
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Les GRM du travail seront 
également mises en place dans 
le cadre des activités qui 
impliqueront les travailleurs. 
Des formations sur la 
VFF/EAS/HS seront obligatoires 
pour tout le personnel, et des 
séances d'initiation seront 
organisées pour les travailleurs 
temporaires avant le début du 
travail 

Un système de 
gestion des plaintes 
pour les travailleurs 
va être mis en place 
avant de commencer 
les activités 

 Un MGP et un PG VBG/HS/AB ont 
été élaborés et partagés avec les 
acteurs impliqués dans la mise en 
œuvre du projet en particulier la 
DGAS et la cellule genre de la 
DPRS. Malheureusement il a été 
noté un très faible niveau de mise 
en œuvre surtout lié au départ du 
spécialiste SE de la coordination. 
Pour le MGP, quelques taches ont 
été réalisées : 
- la démarche de mis en place 

des numéros verts  a été 
enclenchée jusqu’à la 
validation du bon de 
commande par la SONATEL.  

- La DGAS avait soumis à la 
coordination les requêtes 
pour la mise en place et la 
formation des comités de 
gestion des plaintes au niveau 
national et des régions sur 
lesquelles des observations 
ont été apportées par la 
Coordination du Projet et sont 
en attente de retour. Les 
versions corrigées des 
requêtes sont arrivées à la 
coordination le 27 Novembre 
2020. 

- Le rapport du MGP été 
partagé par email avec toutes 
les parties prenantes 

- L’utilisation des canaux 
traditionnels de réception et 
de gestion des plaintes par la 
DGAS pour assister les 
personnes en confinement 
et/ou isolement dans les 
hôtels de même que les 
malades hospitalisées dans les 
CTE. 

Après analyse des contraintes, la 
coordination et collaboration avec 
la BM a défini une nouvelle 
stratégie de gestion des plaintes. 
Cela a abouti à des discussions 
avec la SNEIP pour l’hébergement 
et la gestion du numéro vert pour 
les projets d’urgence.  

NES 3: Utilisation rationnelle des ressources et prevention et gestion de la pollution 
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Les aspects pertinents de cette 
norme seront examinés, le cas 
échéant, au titre de l'action 
“Evaluation environnementale 
et sociale/plans et instruments 
de gestion/Entrepreneurs” ci-
dessus, y compris, entre autres, 
les mesures visant à: gérer les 
déchets de soins de santé et 
d'autres types de déchets 
dangereux et non dangereux. Les 
aspects pertinents de cette 
norme seront examinés, le cas 
échéant, au titre de l'action 1.2 
ci-dessus, y compris, entre 
autres, les mesures visant à: 
gérer les déchets de soins de 
santé et d'autres types de 
déchets dangereux et non 
dangereux. Les aspects 
pertinents de cette norme seront 
examinés, le cas échéant, au titre 
de l'action 1.2 ci-dessus, y 
compris, entre autres, les 
mesures visant à: gérer les 
déchets de soins de santé et 
d'autres types de déchets 
dangereux et non dangereux. 

  Certaines réalisations ont été 
enregistrées dans le cadre de la 
mise en œuvre du plan de gestion 
des déchets. Il s’agit de :  
- L’acquisition de deux 

banaliseurs pour le traitement 
écologique des déchets 
biomédicaux des CTE de : 01 
pour l’hôpital de Ndamatou à 
Touba et 01 pour l’hôpital 
régional de Louga 

- L’acquisition d’équipements et 
matériels de collecte de 
déchets biomédicaux 

- Formation des acteurs par la 
tenue de 11 sessions de 
formation sur la gestion des 
déchets biomédicaux dans le 
cadre de la COVID. Ces 
formations ont été organisées 
par la DQSHH dans 11 régions 
du pays en raison d’une 
session par région 

D’autres activités ont été menées 
sur financement hors COVID 
(budget Etat et autres bailleurs) il 
s’agit de : 

F Formation en PCI du personnel de 
l’EPS de l’Hôpital de Grand Yoff 
(HOGGY) 

F Evaluation du dispositif PCI des EPS 
et CS de la région de Dakar 

F Evaluation du dispositif PCI des EPS 
et CS de la région de Thiès 

F Evaluation dispositif PCI des EPS et 
CS de la région de Diourbel 

F Atelier de redynamisation CHSCT 
de Mékhé 

F Formation en PCI du personnel de 
l’EPS de SJD de Thiès 

F Atelier de validation des guides du 
prestataire et du formateur en PCI 

F Atelier de révision des modules PCI 
F Supervision suivi recommandations 

issues de l’évaluation dispositif PCI 
des EPS et CS de Dakar 

F Atelier de pré validation des guides 
pour l’antibiothérapie. 

F La problématique de la gestion des 
déchets reste une urgence au-delà 
même du projet COVID. Ce qu’il 
faudra préciser est que à ce stade 
d’évaluation c’est juste la 
contribution du projet qui a été 
évalué et non le niveau de 
satisfaction des besoins en gestion 
de déchets biomédicaux. Malgré 
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que des efforts sont encore à 
fournir, la coordination via le projet 
a fait une contribution satisfaisante 
pour le plan de la mise en place des 
outils de collecte et de traitement. 

F Il est fortement conseiller au MSAS 
et la BM de travailler sur un projet 
spécifique dédié à la gestion des 
déchets biomédicaux vu l’ampleur 
de la question 

NES 4: Santé et sécurité des populations 
Les aspects pertinents de la 
présente norme seront 
examinés, selon les besoins, au 
titre de l'action “Évaluation 
environnementale et 
sociale/plans et instruments de 
gestion/Entrepreneurs”ci-
dessus, y compris, entre autres, 
les mesures visant à : réduire au 
minimum le risque d'exposition 
de la communauté aux maladies 
transmissibles ; faire en sorte 
que les personnes ou les groupes 
qui, en raison de leur situation 
particulière, peuvent être 
défavorisés ou vulnérables aient 
accès aux avantages du projet en 
matière de développement; 
gérer les risques liés à l'utilisation 
du personnel de sécurité; et 
prévenir et combattre 
l'exploitation et les abus sexuels 
ainsi que le harcèlement sexuel. 

  Beaucoup de réalisations ont été 
faites dans le cadre de cette NES 
en rapport avec la note 
d’orientation de ladite norme. Un 
PGMO, un PG VBG/HS/AS et un 
MGP ont été mis en place par le 
projet. Il faudra noter la prise en 
charge de ces aspects dans le 
cadre du marché d’installation du 
CTE de Fann dont les missions de 
supervision de chantier et le 
rapport de surveillance des travaux 
témoignent d’une bonne 
implantation des outils en rapports 
avec la gestion de la sécurité des 
travailleurs (formation, dotation 
EPI…), la mise en place d’un 
mécanisme de gestion des plaintes 
et des violences basées sur le 
genre. Les mesures prises pour la 
protection des populations et des 
travailleurs recrutés dans le cadre 
du projet renforcent le niveau de 
prise en compte des orientations 
de la norme. 
Il faut préciser que le PG 
VBG/HS/AS qui a été préparé n’a 
pas connu un début de mis en 
œuvre. Une requête de la cellule 
genre du MSAS a été introduite 
mais la mobilisation des ressources 
n’a pas été effective au courant de 
la mise en œuvre du projet. Aussi il 
faudra noter que les services de 
l’action sociale et la société civile 
ont mis en place un ensemble de 
dispositif en rapport avec leur 
mission pour la prise en compte de 
cet aspect dans un contexte de 
COVID. Il faudra renforcer le 
niveau de collaboration en 
impliquant davantage la cellule 
genre de la DPRS dans le processus 
de planification et de 
redéploiement des initiatives.  
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Il est recommandé à la 
coordination et au MSAS de 
recruter un consultant pour une 
évaluation des besoins et efforts 
du MSAS en matière de genre, 
inclusion sociale et de violence et 
harcèlement  

NES 5: Acquisition de terres, restrictions à l’utilisation de terres et réinstallation involontaire 
Norme non déclenchée dans le cadre du projet. La prise en compte des exclusions montre que le non déclanchement 
de cette norme a été bien suivi par le projet. Il en sera ainsi pour la suite du projet  
NES 6: Préservation de la biodiversité et gestion durable des ressources naturelles biologiques 
Les aspects pertinents de cette 
norme seront examinés, le cas 
échéant, dans le cadre de 
l'action “Évaluation 
environnementale et 
sociale/plans et instruments de 
gestion/Entrepreneurs”ci-
dessus. 

Tout au long du 
projet 

 Cet aspect a été rigoureusement 
suivi 

NES 7: Peuples autochtones/communautés locales traditionnelles d’Afrique Subsaharienne historiquement 
défavorisées 
Non pertinent et non applicable pour le projet 
NES 8: Patrimoine culturel 
Les aspects pertinents de cette 
norme seront examinés, le cas 
échéant, dans le cadre de l'action 
“Évaluation environenmentale 
et sociale/plans et instruments 
de gestion/Entrepreneurs”ci-
dessus. 

  Les aspects liés à cette norme ont 
été bien suivis 

NES 9: Intermediations financières 
Non pertinent et non applicable pour le projet 
NES 10: Mobilisation des parties prenantes et information 
PRÉPARATION ET MISE EN 
ŒUVRE DU PLAN DE 
MOBILISATION DES PARTIES 
PRENANTES 
Mettre à jour, divulguer, adopter 
et mettre en œuvre le plan de 
mobilisation des parties 
prenantes (PMPP) 
conformément à la NES 10, d'une 
manière acceptable pour 
l'Association. 

Un PMPP a été 
élaboré et divulgué et 
doit être mis à jour 
dans un délai de 1 
mois après la date 
d'entrée en vigueur 
du projet. 

 Un PMPP a été préparé et partagé 
électroniquement avec les acteurs. 
Les recommandations du plan ont 
été respectées dans la mise en 
œuvre du projet. Ci-dessous listées 
quelques activités réalisées en 
rapport avec la norme 10. 
- Organisation des caravanes de 

sensibilisations des 
populations locales dans les 
régions du Sénégal ; 

- Ateliers d’élaboration des 
plans pour la riposte contre la 
Covid-19 dans les régions 
médicales  

- Mission d’appui Santé, 
Sécurité et Hygiène au Travail 
dans le cadre de la réponse à 
la Covid-19/COUS 

- Réunion de suivi par les 
comités de gestion de 
l’épidémie (régional et 
national) 

- Réunions journalières 
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intersectorielles de suivi de la 
pandémie au COUS 

- Réunion de coordination 
intersectorielle pour la gestion 
de la pandémie 

- Implications de toutes les 
parties prenantes selon les 
catégories et les niveaux de 
responsabilité 

- Visite de terrain du Ministre 
de la Santé et de l’Action 
Social envers les acteurs et 
décideurs (guides religieux, 
autorités politiques, 
administratives 

- Rencontres de mobilisation du 
secteur privé 

- Cérémonies de remises de 
dons par les leaders et 
associations  

- Implication de la société civile 
- Points de presse avec autres 

secteurs ministériels sur les 
mesures  

MÉCANISME DE GESTION DES 
PLAINTES AU NIVEAU DU 
PROJET  
Un mécanisme de gestion des 
plaintes accessible doit être mis à 
la disposition du public pour 
recevoir et faciliter la résolution 
des préoccupations et des 
plaintes relatives au projet, 
conformément à la NES 10, d'une 
manière acceptable pour 
l'Association. 

Tout au long de la 
mise en œuvre du 
projet. 

 Le MGP a été élaboré mais 
malheureusement le plan d’action 
associé n’a pas connu un début de 
mis en œuvre satisfaisant. 
Les requêtes soumises par la DGAS 
ont été traitées et soumis à la BM 
sans réponse au courant du 
dernier trimestre. Mais la 
coordination du  REDISSE en 
charge de l’exécution du projet 
COVID dispose d’un MGP depuis 
2019.  
La DGAS a fait des interventions 
sociales et comportementales à 
travers une méthodologie visant 
l’optimisation de la gestion des 
vulnérabilités et le renforcement 
de la résilience des populations 
vulnérables face à la covid-19. Ces 
interventions entrent dans le cadre 
d’une collaboration intra-
sectorielle et d’une approche 
multisectorielle et pluri-acteurs. 
Les interventions ont porté 
principalement sur : 
- Suivi et accompagnement des 

contacts et populations en 
confinement (sociogrammes 
établis par les services 
déconcentrés, ciblage et 
distribution de kits 
alimentaire, hygiène, recueil 
des réclamations et 
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doléances) ; 
- Accompagnement psycho-

social des malades de COVID 
en traitement dans les CTE à 
travers l’octroi de kits 
alimentaires (pour certaines 
suites aux plaintes sur la 
quantité de la restauration), 
vestimentaires et d’hygiène 
dont les contenus varient 
selon l’âge et le genre  

- Substitution provisoire de 
parentalité pour 225 enfants 
dont les parents sont atteints 
de COVID ; 

- Accompagnement 
psychosocial des contacts de 
COVID sur 95 réceptifs 
hôteliers (6 T de riz plus 
denrées premières 
nécessitées) 

- Transport des cas guéris de la  
COVID (certification) en 
collaboration avec Dakar Dem 
Dik (service étatique de 
transport), 2250 personnes 
des CTE de Dakar à Thiès 

- Prise en compte des 
détenteurs des cartes 
d’égalité des chances et des 
habitants des villages de 
reclassement ; 

- Production de 61 348 de 
cartes d’égalité des chances 

- Prise en charge alimentaire 
des ménages et enfants 
impactés par la COVID 19 
après avoir reçu les plaintes 
ou griefs, 2121 ménages et 
enfants impactés pour 140 T 
de riz 

- Supervision des réceptifs et 
sites de confinement ; 

- Suivi domiciliaire des cas 
positifs (mesures de non-
violence et exclusion) ; 

- Mobilisation sociale, 
communication pour les cas 
contact : SNEIPS, cellule santé 
communautaires, acteurs 
communautaires ; 

- Coordination intersectorielle 
de la riposte en relation avec 
les acteurs de la protection 
sociale. 

- Gouvernance de la riposte 
dans sa composante 
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protection sociale, reporting, 
création et animation de 
cellules régionales psycho-
sociales 

Renforcement des capacités (formations) 
Les sujets de formation pour le 
personnel impliqué dans la mise 
en œuvre du projet 
comprendront entre autres:  
F COVID-19 

Recommandations pour la 
prévention et le contrôle 
des infections; 

F Guide de biosécurité en 
laboratoire lié à la COVID-
19; 

F Collecte et envoi de 
spécimens; 

F Précautions standard pour 
les patients atteints de la 
COVID-19; 

F Faire une Communication 
des risques et engagement 
Communautaire; 

F Lignes directrices de l'OMS 
et des CDC pour l'Afrique 
sur la quarantaine, y 
compris la gestion des cas; 

F Formation sur les exigences 
du CES. 

Plan d'action sur la VFF/EAS/HS, 
et procédures du système de 
gestion plaintes établies pour 
traiter les plaintes VFF/EAS/HS 
pour le projet 

  Les formations suivantes ont été 
déroulées en rapports avec les 
thématiques proposées : 
F Formation sur la gestion des 

déchets 
F Formation personnel chantier 

CTE sur les aspects 
environnementaux et sociaux 

F Information sensibilisation des 
populations sur la maladie et 
les mesures barrières 

F Formation des agents et 
personnels sur les dispositifs 
de riposte 

F Sensibilisation des 
intervenants au niveau des 
CTE sur les mesures d’hygiène 
et sécurité au travail 
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Annexe 10 : Code de bonne conduite  

 
Le présent règlement intérieur et code de bonne conduite a pour objet de définir : 

- Les règles générales et permanentes relatives à la discipline au travail ; 
- Les principales mesures en matière d’hygiène et de sécurité dans l’entreprise ; 
- Le respect des droits de l’homme ; 
- Le respect de l’environnement ; 
- Les dispositions relatives à la défense des droits des employés ; 
- Les mesures disciplinaires ; 
- Les formalités de son application. 

Le présent règlement et code de bonne conduite s’applique sans restriction ni réserve à l’ensemble des salariés et 
apprentis de l’entreprise, y compris, ses sous-traitants et partenaires sécuritaires et autres.  
Discipline générale 
La durée du travail est fixée conformément aux dispositions légales et conventionnelles du code du travail en vigueur 
en République Islamique de Mauritanie. 
Les employés sont astreints à l’horaire arrêté par la Direction tel qu’affiché sur les lieux de travail et communiqué à 
l’Inspection du Travail. Les heures de travail sont les suivantes : 07H30 à 12 H00 et 14H00 à 17H30 
Soit quarante (40) heures de travail hebdomadaire pour les ouvriers et employés payés à l’heure. Par ailleurs, il faut 
cent soixante-treize heures et un tiers (173,33) par mois pour les employés, agents de maitrise et cadres payés au mois.   
Toutefois, pour l’avancement du chantier, l’entreprise peut demander au personnel d’effectuer des heures 
supplémentaires au-delà des quarante heures (40) heures de travail hebdomadaire. Les heures supplémentaires sont 
rémunérées conformément au code du travail. 
Les employés doivent se soumettre aux mesures de contrôle des entrées et des sorties mises en place par la Direction. 
Le personnel doit se trouver à son poste de travail à l’heure fixée pour le début du travail et à celle prévue pour la fin 
de celui-ci. Aucun retard au travail ou arrêt prématuré du travail sans autorisation n’est toléré. 
Le travailleur n’est pas autorisé à exercer une activité autre que celle confiée par l’entreprise.  
Aucune absence injustifiée n’est tolérée. Toute absence doit, sauf cas de force majeure, faire l’objet d’une autorisation 
préalable de la Direction. L’absence non autorisée constitue une absence irrégulière qui est sanctionnée. Toute 
indisponibilité consécutive à la maladie doit, être justifiée auprès de la Direction dans les 48 heures qui suivent l’arrêt.  
Aucun travailleur ne peut être absent plus de 3 jours au cours d’un mois sans justification valable. 
IL EST FORMELLEMENT INTERDIT au travailleur, sous peine de sanctions pouvant aller jusqu’au licenciement, sans 
préjudice des éventuelles poursuites judiciaires par l’autorité publique, de : 

- Tenir des propos et attitudes déplacés vis-à-vis des personnes de sexe féminin ; 
- Avoir recourt aux services de prostituées durant les heures de chantier ; 
- Avoir des comportements de violences physiques ou verbales dans les installations ou sur les lieux de travail ; 
- Attenter volontairement aux biens et intérêts d’autrui ou à l’environnement ; 
- Commettre des actes de vandalisme ou de vol ; 
- Refuser de mettre en application les ordres donnés par sa hiérarchie et les procédures internes édictées par la 

Direction du chantier ; 
- Faire preuve d’actes de négligence dans le cadre de ses fonctions ou d’imprudences entrainant des dommages 

ou préjudices à la population, aux biens d’autrui ou de l’entreprise, à l’environnement, notamment en rapport 
avec les prescriptions de lutte contre la propagation des IST et du VIH Sida. 

- Quitter son poste de travail sans autorisation de la Direction du chantier ; 
- Introduire et diffuser à l’intérieur de l’entreprise des tracts et pétitions ; 
- Procéder à des affichages non autorisés sous réserve de l’exercice du droit syndical ; 
- Introduire sans autorisation dans l’entreprise des personnes étrangères au service sous réserve du respect du 

droit syndical ; 
- Emporter sans autorisation écrite des objets appartenant à l’entreprise ; 
- Se livrer à des travaux personnels sur les lieux du travail ; 
- Introduire dans l’entreprise des marchandises destinées à être vendues pour son compte personnel ; 
- Divulguer tous renseignements ayant trait aux opérations confidentielles dont le Personnel aurait connaissance 

dans l’exercice de ses fonctions ; 
- Garer les véhicules de l’entreprise hors des emplacements prévus à cet effet ; 
- Quitter son poste de travail sans motif valable ; 
- Consommer de l’alcool ou être en état d’ébriété pendant les heures de travail, entrainant des risques pour la 

sécurité des riverains, clients, usagers et personnels de chantier, ainsi que pour la préservation de 
l’environnement ; 
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- Signer des pièces ou des lettres au nom de l’entreprise sans y être expressément autorisé ; 
- Conserver des fonds appartenant à l’entreprise ; 
- Frauder dans le domaine du contrôle de la durée du travail ; 
- Commettre toute action et comportement contraires à la règlementation et à la jurisprudence du droit du 

travail ; 
- Se livrer dans les installations de la société à une activité autre que celle confiée par l’entreprise ;  
- Utiliser les matériels et équipements mis à sa disposition à des fins personnelles et emporter sans autorisation 

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

- porter le badge indiquant le nom et la fonction pour l’ensemble du personnel. 
IL EST FORMELLEMENT INTERDIT DE : 

- pénétrer et séjourner dans l’entreprise en état d’ébriété ou sous l’effet de stupéfiants ; 
- consommer des boissons alcoolisées ou des stupéfiants pendant les heures de travail ; 
- fumer en dehors des locaux prévus par l’entreprise à cet effet ; 
- détenir ou transporter des armes exception faite des partenaires sécuritaires ; 
- transporter à bord des véhicules des personnes étrangères à l’entreprise ; 
- se servir des véhicules de l’entreprise à d’autres fins que celles prévues par l’entreprise; 
- utiliser des matériels électriques, engins, véhicules, machines dangereux sans formation, sans compétence et 

sans autorisation préalables ; 
- provoquer ou subir un accident sans informer dès le retour à l’entreprise, la personne responsable ; 
- rouler avec un camion présentant une anomalie flagrante de fonctionnement sans le signaler aux personnes 

responsables et risquer ainsi de provoquer une détérioration plus importante du matériel ou encore un 
accident. 
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Annexe 11 : Clauses Environnementales et Sociales 

 
Personnel et règlement interne 

L’Entrepreneur est encouragé à engager, en dehors de son personnel cadre technique ou spécialisé, le maximum de main 
d’œuvre locale compatible avec ses obligations.  

Un règlement intérieur de l’installation du chantier doit mentionner spécifiquement les règles de sécurité, les 
comportements à adopter par les personnes présentes ou les intervenants pour le compte du chantier. Ce règlement 
doit être porté à la connaissance des travailleurs et affiché de façon visible dans les diverses installations.  

L’Entrepreneur devra élaborer et mettre en œuvre un programme à l’intention de son personnel dans le but de les 
sensibiliser sur la protection de l’environnement ; au respect des coutumes des populations et des relations humaines 
avec les populations riveraines du chantier d’une manière générale. 

 
Cahier de chantier 

L’Entrepreneur tient sur le chantier un cahier de chantier, sur lequel sont mentionnées au moins les données 
suivantes : le nombre et la catégorie du personnel employé sur le chantier ; le matériel disponible sur chantier, en 
distinguant celui utilisé de celui hors service ; les heures de travail ; les approvisionnements livrés et utilisés ; les essais 
et contrôles effectués avec leurs résultats ; les ordres donnés par le maître d’œuvre ; les interruptions de travaux : 
jours d’arrêt, motifs d’arrêt ainsi que le ou les ouvrages concernés ; les comptes rendus et les PV des réunions de 
chantier ; les attachements des travaux effectués ; les avancements journaliers de travaux et tous les évènements 
affectant le chantier.  

L’instruction du cahier de chantier doit être faite au fur et à mesure de l’avancement des travaux. Il est cosigné par les 
représentants du Maître d’œuvre et de l’entrepreneur, notamment à l’occasion des constats contradictoires. Le Maître 
d’œuvre peut examiner le cahier à tout moment et peut, sans déplacer le document hors du chantier, faire ou obtenir 
une copie des mentions qu’il considère nécessaire à son information. 

 
Approvisionnement en électricité et en eau 

L’Entrepreneur assure à sa charge toute l’installation d’alimentation en eau et en électricité de ses chantiers et de ses 
sites. Si des installations, existantes sur les lieux des travaux, sont mises par le Maître d’ouvrage à la disposition de 
l’Entrepreneur, les quantités d’eau et/ou d’électricité consommées par ce dernier seront à sa charge quelle que soit la 
destination qu’il en fera : essais, rinçage, désinfection, etc. 

L’alimentation électrique se fera à partir des postes de chantier fournis par l’Entrepreneur, judicieusement placés et 
alimentés sur sa demande par la SENELEC éventuellement ou par ses propres moyens. Les frais de branchement et les 
consommations sont à la charge de l’Entrepreneur.  

L’Entrepreneur devra pourvoir, par ses propres moyens et à ses frais, à l’alimentation en eau de ses chantiers et de ses 
sites. Les volumes d’eau fournis par la SDE et utilisés par l’Entrepreneur lui sont facturés au tarif préférentiel. Les frais 
de branchement et les consommations sont à la charge de l’Entrepreneur.  

L’entrepreneur aura à sa charge l’évacuation et des eaux usées provenant des bureaux de chantier. 

 
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

Les travaux sont soumis à un ensemble de prescriptions environnementales décrites préalablement dans l’évaluation 
environnementale et sociale du projet et en cohérence les lois et règlements y applicables. L’Entrepreneur est garant de 
la stricte application du PGES et des termes qui encadrent le certificat de conformité environnementale du projet en 
phase chantier. En plus des mesures décrites dans le PGES, il devra mettre en œuvre toutes les dispositions susceptibles 
de permettre une protection efficace des conditions environnementales de base des zones en travaux.  Les présentes 
spécifications environnementales portent essentiellement sur les rubriques suivantes : les obligations 
environnementales et sociales de l’Entrepreneur, les exigences du plan environnement, social et hygiène sante-sécurité 
(PEHS), les prescriptions environnementales à adopter au niveau des installations de chantier, les prescriptions 
environnementales particulières, les exigences d’information, de communication et de sensibilisation, le dispositif de 
surveillance environnementale. 
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1.1. Obligations Environnementales et Sociales de l’Entrepreneur 

Dans le cadre du présent marché de travaux, l’Entrepreneur est soumis à un certain nombre d’engagements au titre de 
la réglementation nationale qui encadre la gestion environnementale et sociale des travaux en Mauritanie. Ces 
engagements portent, sans s’y limiter, sur les points suivants : 

• L’Entrepreneur devra respecter les dispositions réglementaires environnementales et sociales en vigueur au 
Sénégal, les dispositions contractuelles du présent marché, ainsi que les conditions fixées par les diverses 
autorisations ou agréments requis ; 

• L’Entrepreneur mettra en œuvre tous ses moyens pour assurer la qualité environnementale et sociale des 
opérations objet du présent marché, et pour ne pas entamer la qualité de vie des populations riveraines ; 

• L’Entrepreneur mettra en place une stratégie environnementale et sociale interne à ses services pour 
s'acquitter de ses obligations en la matière, stratégie incluant notamment la mobilisation permanente d’une 
équipe HSE (Hygiène, Sécurité, Environnement); 

• L’Entrepreneur soumettra avant le démarrage des travaux un plan environnement, social et hygiène sante-
sécurité (PEHS);  

• L’Entrepreneur devra, durant la phase préparatoire, s’acquitter de l’ensemble des permis et autorisations 
nécessaires aux installations de chantier et aux travaux proprement dits ; 

• Le contrôle régulier du respect des dispositions environnementales et sociales de toute nature prescrites, et le 
suivi environnemental et social ; 

• L'information systématique de l’Ingénieur pour chaque incident ou accident, dommage, dégradation causé à 
l'environnement ou aux résidents ou à leurs biens physiques dans le cadre des travaux, ainsi que sa consignation 
dans un répertoire spécifique contresigné par l’Ingénieur et dans le journal de chantier ; 

• L’information systématique de l’Ingénieur en cas de découverte fortuite de sites archéologiques dans l’emprise 
des travaux ; 

• L'information et la formation appropriée de ses personnels, cadres compris, en vue de la sécurisation et/ou de 
la qualité des opérations ; 

• La prise de sanctions appropriées contre son personnel ne respectant pas les prescriptions et dispositions 
applicables aux aspects environnementaux et sociaux. 

 

1.2. Elaboration du Plan Environnement, Social et Hygiène/Sante/sécurité (PEHS) 

L’Entrepreneur devra établir et soumettre à l'approbation de l’Ingénieur, dans les 30 jours suivant la date d’entrée en 
vigueur du contrat, un Plan Environnemental, Social, et Hygiène Santé-Sécurité (PEHS) qui prend en compte de manière 
transversale les préoccupations environnementales, sociales en opérationnalisant le PGES du projet et en tenant compte 
des différentes réglementations nationales en matière de gestion de l’environnement et notamment de réduction des 
pollutions. 

Dans le PEHS, l’Entrepreneur devra élaborer un Plan Santé Sécurité (PSS) qui décrit les méthodes de travail et de 
préservation de l’environnement, ainsi qu’une procédure de traitement des anomalies susceptibles d’être rencontrées 
lors de l’exécution des travaux. Il sera évolutif, complété et mis à jour en cas de changement de méthode de travail ou 
d’organisation de chantier, ayant une incidence sur la maîtrise des impacts environnementaux. 

Le PSS devra identifier les principaux risques professionnels inhérents aux différentes activités du chantier et spécifiés 
dans le tableau suivant. 

 
Prescriptions environnementales des installations de chantier 

La base de chantier de l’Entrepreneur devra répondre à un ensemble de prescriptions environnementales et de mesures 
santé/sécurité/environnement. 

Autorisations préalables 

L’Entrepreneur se rapprochera des collectivités locales concernées par le projet pour disposer d’un site pour 
l’aménagement de ses installations fixes.  
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L’Entrepreneur sollicitera l’autorisation d’installation de chantier en proposant à l’Ingénieur le lieu de ses installations 
de chantier et en lui présentant un plan d’installation de chantier dans le cadre du Plan de Protection de l'Environnement 
de Site (PPES). Le plan d’installation de chantier ainsi que le dossier d’Installations Classées seront également soumis à 
la Direction du Contrôle Environnemental pour autorisation. 

Les dispositions préalables suivantes s’appliquent aux aires retenues par l’Entrepreneur pour ses installations. 

• Plan de situation à fournir (respect des distances de servitudes) 

• Plan des installations à fournir (présentation des unités fonctionnelles et respect de distances de sécurité entre 
elles) 

• PV d’état des lieux initial du (des) site d'implantation afin de permettre un comparatif lors de la remise en état 
du site à la fin des travaux. 

• PV de rencontres et protocoles, au besoin, avec les services techniques décentralisés et nationaux : 

Raccordement aux réseaux tiers 

• Alimentation en eau de la base 

o Les conduites d'alimentation seront en PVC alimentaire ou en Pex ou en cuivre et feront l'objet 
d'épreuve hydraulique pour s'assurer de leur étanchéité 

o Prévoir des bâches à eau de réserve pour les toilettes  

o Constituer une réserve en eau incendie au besoin  

• Alimentation en électricité 

o Les installations électriques sont réalisées et installées de façon à prévenir les risques d'incendie ou 
d'explosion d'origine électrique. Les installations électriques réalisées selon la norme NF C 15-100 sont 
vérifiées périodiquement par un organisme agrée 

o Prévoir une installation extérieure de protection des structures contre la foudre (paratonnerres) 
conformément à la norme NF EN 62305-3  

o Prévoir la mise à la terre de toutes les masses métalliques  

Assainissement des eaux usées 

• Aucun épandage vers la nature n'est admis sur la base 

• Les aménagements pour le drainage des eaux pluviales ne doivent pas modifier les écoulements naturels 
existants 

• Toutes les fosses septiques seront étanches et vidangeables.  

• Les vidanges sont suivies avec des bordereaux et effectuées par des personnes autorisées auprès des autorités 
compétentes 

• Les conditions climatiques extrêmes, une nappe phréatique proche de la surface du sol, une base en zone 
inondable, une pente nulle ou excessive, des limitations d’accès pour les véhicules de terrassement, un puits 
déclaré pour la consommation humaine, sont autant de critères amenant des restrictions dans le choix du 
dispositif 

Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie 

• Prévoir des BAES et des blocs autonomes portables d'intervention (BAPI) : bureaux, infirmerie, local GES 

• Prévoir des détecteurs autonomes de fumées et/ou de chaleur dans les locaux à risques incendie : magasins, 
bureaux, local GES 

• Prévoir des extincteurs ABC de 50 kg (P50) dans la zone hydrocarbures, zone déchets dangereux, zone de 
stockage huiles neuves  

• Disposer de registre de sécurité 

Les moyens de Prévention et de lutte contre les pollutions et nuisances au niveau du stockage du carburant et de 
lubrifiants 
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Sur le chantier, les carburants et autres matériaux dangereux devront être stockés dans des réservoirs surélevés et 
équipés de cuvette de rétention et selon les consignes de sécurité (fiche de données de sécurité etc.).  

Gestion ordinaire des eaux de ruissellement et des effluents de toute nature 

La phase travaux implique la présence d’installations de chantier, de zones de parking et d’entretien des camions et 
engins de chantier, de trafic d’engins de chantiers, de dépôts de matériaux et produits nécessaires à la construction et 
la réhabilitation des ouvrages, de mise en œuvre de ces matériaux et produits.  

L’Entrepreneur s’assurera de la bonne gestion des effluents de nature diverse et prendra les mesures nécessaires à la 
limitation du transport des charges particulaires et des huiles, graisses et hydrocarbures, des contaminants et produits 
nocifs par les eaux de ruissellement et/ou leur récupération et traitement en cas de présence dans les eaux de 
ruissellement. 

Protection des ressources culturelles et archéologiques 

En cas de découvertes fortuites de ressources cultuelles non visibles ou de vestiges archéologiques, l’Entrepreneur sera 
tenu d’arrêter toute activité susceptible d’endommager ces objets, de les surveiller afin qu’ils ne soient pas dérobés ou 
abîmés par les employés du chantier ou les populations, et de prévenir sans tarder l’Ingénieur, Maître d’œuvre du projet. 
Ce dernier prendra alors en charge la protection de ces objets et leur déclaration aux autorités compétentes en matière 
de conservation du Patrimoine National.  

On devra faire appel à un expert afin de déterminer quelles mesures doivent être prises avant de pouvoir poursuivre le 
travail. Les zones qui seront désignées comme à exclure seront clairement identifiables grâce à un ruban, une clôture ou 
des piquets. Bien que la probabilité de trouver des vestiges archéologiques sur les chantiers soit très faible, la présence 
d’un archéologue pourrait être requise pour identifier les vestiges et en prendre soin. 

A la fin des travaux, l’Entrepreneur réalisera tous les travaux nécessaires à la remise en état des lieux, y compris le 
démantèlement et l’évacuation des installations, la récupération de tout son matériel, engins et matériaux.  

 
Prescriptions environnementales particulières 

Dans le cadre de la gestion environnementale et sociale du chantier, l’entrepreneur devra adopter un ensemble de 
prescriptions environnementales particulières allant dans le sens de limiter les nuisances, pollutions, gênes, accidents 
et incidents de chantier. 

 

1.2.1.1. Gestion des déchets de chantier 

L’Entrepreneur est responsable des déchets générés par son activité sur le chantier. Il doit prendre les dispositions 
nécessaires au traitement par valorisation ou élimination des déchets en conformité avec la réglementation et le Code 
de l’Environnement. 

Gestion des déchets Banals 

Les déchets banals (papiers, emballages carton ou plastique, verre, pièces mécaniques endommagées, débris de bois, ...) 
seront collectés dans des conteneurs formels disposés par l’Entrepreneur en divers endroits des installations fixes. Ces 
conteneurs seront vidés régulièrement pour éviter leur débordement et la dispersion des déchets par le vent.  

L’Entrepreneur assurera lui-même l’évacuation et le dépôt des déchets banals résiduels sur le site agrée. Les déchets 
déposés seront recouverts d’une couche de terre suffisante pour éviter leur dispersion et les nuisances y afférentes.  

L'ensemble des dispositions prévues par l'Entrepreneur dans le cadre de la gestion des déchets banals doivent être 
consignées dans le PEHS à présenter à l’Ingénieur pour validation avant le démarrage des travaux. 

Les déblais issus des opérations de fouilles sont considérés dans cette rubrique s’ils ne sont pas mis en remblais. 

Les règles d'implantation et distances de servitude 

• les locaux de déchets banals doivent être aérés, couverts et protégés contre les intempéries et les envolements 

• autour des locaux de déchets : il ne doit y avoir aucune source d'ignition et/ou de matières comburantes 
pouvant causer ou favoriser un incendie  

• établir et documenter un bordereau de suivi des déchets 

Les moyens de Prévention et de lutte contre les pollutions et nuisances dans les zones de stockage des déchets : 
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• Les locaux déchets doivent être compartimentés selon les typologies de déchets 

• Trier, retirer, dans la mesure du possible, tout déchet pouvant faire l'objet d'une filière de recyclage spécifique 
et notamment les déchets alimentaires biodégradables dans le cas de quantités importantes 

• Prévoir des poubelles par typologie de déchets et faciles à déplacer pour faciliter les manutentions 

• Définition des lieux de stockage facilement accessibles aux bennes pour éviter toute manutention délicate  

• Limiter la durée du stockage 

Les moyens de Prévention et de lutte contre l'incendie dans les zones de stockage des déchets : 

• Prévoir une arrivée d'eau autour des locaux comme éventuels moyens de lutte contre l'incendie 

• Prévoir 01 extincteur ABC de 9 kg 

Les conditions d'exploitation dans les zones de stockage des déchets : 

• Aucun brûlage de déchets n'est toléré ! 

• Tous les déchets doivent aller à la décharge autorisée ou tolérée et en cas d'absence de décharge dans la 
localité, l'entreprise devra concevoir un dispositif interne de stockage de déchets (genre casier 
d'enfouissement) en collaboration avec les services compétents (environnement, service d'hygiène, collectivité 
locale, etc.). Nous noterons que l’agglomération dakaroise dispose d’une seule décharge autorisée 
(Mbeubeuss). 

• Mettre les affiches, consignes et panneaux de sécurité, d'interdiction, d'hygiène à respecter en ces lieux 

Gestion des déchets spéciaux 

Sont considérés comme déchets dangereux : les huiles usagées, les piles, les batteries, les filtres (huile, gasoil), graisses 
usées, chiffons souillés et absorbants, matières chimiques liquides ou semi liquides (peintures, solvants, etc.), sol souillé, 
cartouches d’imprimante, les pneus usagés, etc. 

L’Entrepreneur est tenu de manipuler avec précaution, de collecter dans des récipients étanches et si possible de recycler 
les déchets de chantier tant au niveau des installations fixes qu'au niveau des ateliers mobiles.  

Ces déchets spéciaux seront d’abord stockés au niveau des installations fixes dans des conteneurs métalliques étanches 
colorés et marqués selon la nature des déchets. Ces conteneurs seront placés dans une aire inaccessible au public et 
protégée de la pluie par un toit de tôle ou autres matériau dur et étanche. Le sol sera imperméabilisé par une couche 
par une couche de béton ou autre matériau adéquat et entourée par un système de drainage étanche aboutissant à une 
fosse avec séparateur d’huile. Les conteneurs devront être vidés avec une fréquence suffisante pour éviter tout 
débordement. 

En aucun cas les déchets spéciaux ne devront être abandonnés à la fermeture du chantier, ni déversés dans le milieu 
naturel ou enfouis, ni distribués aux populations. Ils devront être, soit repris par le fournisseur, soit réexpédié vers un 
site spécial équipé à des fins de recyclage ou de stockage sécurisé. La destination et le devenir de ces déchets devra être 
clairement spécifié par l’Entrepreneur dans son PEHS pour validation avant le démarrage des travaux.  

Les moyens de Prévention et de lutte contre les pollutions et nuisances inhérents aux déchets spéciaux 

• Les locaux déchets dangereux doivent avoir une dalle étanche et une rétention égale au volume susceptible 
d'être stocké 

• Les filtres à huile et/ou à gasoil seront égouttés, éventrés au besoin afin de séparer le métal de la matière 
filtrante. Ces filtres seront stockés dans des barils 

• Une cuve de récupération des huiles usagées d'au moins 2 m3 doit être installée ou utiliser des fûts munis de 
bouchons  

• Les kits absorbants utilisés seront stockés dans des barils ou des fûts en plastiques  

• Les sols souillés seront stockés dans sur une aire dallée et étanche à l'abri des envolements et des intempéries 
en attendant leur traitement 

Les moyens de Prévention et de lutte contre l'incendie dans les zones de stockage des déchets spéciaux 

• Prévoir 02 extincteurs ABC ou CO2 de 50 kg au moins 
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• Prévoir une plateforme (étanche avec rétention) pour le tri  

• un local spécial sera prévu pour les déchets électroniques, les encres des imprimantes, les piles et 
accumulateurs 

• Mettre les affiches, consignes et panneaux de sécurité, d'interdiction, d'hygiène à respecter en ces lieux 

• Disposer et afficher les fiches de sécurité (FDS) des produits dangereux 

Le PEHS doit préciser les mesures prises pour le transport, le stockage et la manipulation des produits potentiellement 
polluants ou dangereux qui seront utilisés durant les phases de construction : carburants, huile de moteur, lubrifiants, 
fluides hydrauliques, explosifs, acétylène, peintures, additifs au béton, nettoyants et solvants, etc.  

Le transport des matériaux polluants ou dangereux sera exécuté en conformité avec les normes nationales et 
internationales. En particulier : 

• Inspection des marchandises entrant sur les chantiers (immatriculation, étiquetage, conformité des emballages 
non modifiés) ; 

• Assurer le transport sécuritaire des produits (jusqu’au moment où le matériau sera utilisé ou stocké) ; 

• Détention obligatoire d’un certificat de formation pour les personnes employées chargées du transport ou de 
la manutention des produits dangereux ; 

• Le trajet des camions sera étudié pour éviter les zones habitées ou cultivées et les aires naturelles protégées ; 

• Les routes ou pistes affectées au transport de carburant seront clairement indiquées et préservées du reste de 
la circulation lorsque cela est possible ; 

• Les données relatives à la sécurité et aux risques afférents à tous les produits dangereux doivent être mises à 
disposition des employés concernés ainsi que des moyens appropriés pour la prévention des incendies.  

Sur tous les chantiers, les carburants et autres produits polluants ou dangereux doivent être stockés dans des réservoirs 
étanches (béton) surélevés (hors d’eau) et équipés de cuvette de rétention en béton. 

Tout sol contaminé par des fuites de carburant, huile ou graisse devra être confiné dans des contenants ou déplacé dans 
une zone abritée (du vent, de la pluie ou de l’érosion causé par l’eau). Les méthodes pour collecter et traiter les sols 
contaminés doivent faire l’objet d’un suivi. La terre perméable et contaminée sera déplacée dans des récipients 
spécialement destinés à cet usage et transportée vers le lieu de traitement en conformité avec les normes en vigueur. 

 

1.2.1.2. Gestion des eaux usées 

La base de chantier doit être pourvue d'installations sanitaires en nombre suffisant (latrines, fosses septiques, lavabos 
et douches). L’Entrepreneur doit respecter les règlements sanitaires en vigueur. Les installations sanitaires sont établies 
en accord avec le Maître d’œuvre.  

Il est interdit à l’Entrepreneur de rejeter les effluents liquides pouvant entraîner des stagnations et incommodités pour 
le voisinage, ou des pollutions des eaux de surface ou souterraines. L’Entrepreneur doit mettre en place un système 
d’assainissement autonome approprié (fosse étanche ou septique, etc.).  

L’Entrepreneur devra éviter tout déversement ou rejet d’eaux usées, d’eaux de vidange des fosses, de boues, 
hydrocarbures, et polluants de toute natures, dans les eaux superficielles ou souterraines, dans les égouts, fossés de 
drainage. Les points de rejet et de vidange seront indiqués à l’Entrepreneur par le Maître d’œuvre. Les boues de vidange 
devront être acheminées vers une déposante ou station de traitement des boues de vidange (STBV) la plus proche du 
site par un camion hydrocureur. 

 

1.2.1.3. Protection du Milieu biophysique 

En vue de réduire ou de supprimer les incidences négatives des travaux sur l’environnement physique, biologique et 
socio-économique, L’Entrepreneur sera tenu de mettre en œuvre les mesures suivantes :  
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Limitation de la pollution de l’air par les polluants gazeux :  

Afin de limiter les fortes émissions de gaz d’échappement, le parc de véhicules et engins lourds de l’Entrepreneur et de 
ses sous-traitants devront être entretenus de manière régulière en conformité avec les recommandations des 
constructeurs. 

Limitation de l’érosion des sols :  

L’Entrepreneur doit prendre toutes les précautions nécessaires afin de prévenir l’érosion du sol, suite à l’utilisation ou à 
l’occupation qu’il fait d’une terre donnée. 

Protection des eaux de surface et des nappes aquifères 

L’entrepreneur devra prendre les dispositions nécessaires pour éviter tout déversement ou rejet d’eaux usées, boue, 
coulis, hydrocarbures, polluants de toute nature etc.… dans le fleuve 

Protection de la flore 

L’exécution du présent Contrat exigeant que l’on enlève des spécimens d’espèces arborées et arbustives, L’Entrepreneur 
doit informer les représentants locaux de l’administration forestière du nombre et du lieu d’implantation de ces végétaux 
ligneux afin d’obtenir les autorisations nécessaires. 

Protection de la population contre les émissions atmosphériques de polluants 

La limitation des émissions de gaz d’échappement du parc de véhicules et engins lourds de l’Entrepreneur en service 
dans le cadre du présent marché permettra de limiter les polluants atmosphériques (gaz et particules) respirés par les 
populations riveraines des sites de chantier et des pistes les reliant. 

Les émissions atmosphériques devront être conformes aux normes mauritaniennes en matière de rejet atmosphériques 
et hydriques. 

Les méthodes de l’Entrepreneur pour la lutte contre la poussière doivent être appliquées sur : 

§ toutes les routes non revêtues qui supportent le trafic lié aux travaux de construction, et notamment la 
circulation des camions transportant les déblais vers leurs lieux de stockage final ;  

§ Les zones de dépôt et leurs routes d’accès ; 

§ Les voies d’accès aux emprises du chantier d’aménagement. 

L’objectif est de minimiser l’émission des poussières et des pollutions atmosphériques produites par le chantier et les 
transports sur les voies publiques et réduire les gaz d’échappement des engins de chantier et camions. 

Mesures de réduction des poussières : Lors du transport des matériaux fins et pulvérulents sur les voies publiques, les 
bennes devront être bâchées. 

L’envol de poussières depuis la zone de travaux sera limité par l’arrosage des pistes et des surfaces nivelées par temps 
sec, en particulier au voisinage des habitations. 

Mesures de réduction des gaz d’échappement : Les entreprises devront justifier du contrôle technique des véhicules 
utilisés afin de garantir le respect des normes d’émissions gazeuses en vigueur. Les vitesses dans l’enceinte du chantier 
seront limitées à 30 km/h et 10 km/h aux abords des travaux en cours (présence du personnel).  

L’ensemble du matériel évoluant sur le chantier sera entretenu selon les prescriptions du fabricant (dégagement de gaz 
polluants). A chaque fois que cela sera possible, le matériel électrique sera préféré au matériel thermique (pas d’émission 
de gaz polluant ou de gaz à effet de serre).  

Interdiction de combustion des déchets : l’incinération des déchets solides est prohibée au même titre que les autres 
formes de déchets ; en particulier les huiles usées, les pneus et emballages plastiques ne seront pas brulés ni dans 
l’emprise du chantier ni aux alentours. 

 

1.2.1.4. Protection de la population contre le bruit 

L’attention de l’Entrepreneur est spécialement attirée sur l’obligation de limiter les bruits de chantier susceptibles 
d’importuner gravement les riverains, soit par une durée exagérément longue, soit par leur prolongation en dehors des 
heures normales de travail, soit par plusieurs de ces causes simultanément. Toute émission de bruit non indispensable 
sera formellement interdite. 
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Les itinéraires et les heures dédiées au transport seront choisis avec soin afin de réduire au maximum l’impact du bruit 
sur les résidents.  

L’Entrepreneur utilisera du matériel conforme aux réglementations en vigueur dans le domaine du bruit et de sa 
prévention. 

Les groupes électrogènes utilisés en phase de travaux devront être dotées de système de capotage. 

L’entretien et la maintenance devront permettre de faire fonctionner les engins de façon conforme (capots 
d’insonorisation présents et fixés en place, silencieux en bon état, etc.). 

Les autorités concernées seront informées des travaux bruyants.  

 

 

1.2.1.5. Limitation des préjudices causés aux propriétés 

L’Entrepreneur est responsable pour tout préjudice qu’il peut causer à toute terre ou autre propriété située au-delà des 
emprises du chantier. L’indemnisation au titre des préjudices causés à ces terres ou propriétés par l’Entrepreneur doit 
être évaluée par l’Ingénieur, de concert avec les autorités locales, aux fins de règlement par l’Entrepreneur par le biais 
du Maitre d’Ouvrage. 

Le Maitre d’Ouvrage a le droit de retenir sur tous paiements dus à l’Entrepreneur des montants suffisants qu’il jugerait 
nécessaires pour faire face à la responsabilité civile de l’Entrepreneur, jusqu’à ce que l’Entrepreneur donne la preuve à 
l’Ingénieur que sa responsabilité, à cet égard, a été définitivement assumée. 

 

1.2.1.6. Coutumes religieuses 

Dans toutes ses interactions avec son personnel et la main-d’œuvre, l’Entrepreneur doit tenir dûment compte de toutes 
les journées de repos et coutumes religieuses et autres coutumes reconnues. L’Entrepreneur doit veiller également à ce 
que son personnel respecte les coutumes locales et ne les viole pas par ses actions. L’Entrepreneur devra aménager à 
l’intérieur de la base de chantier une pièce pour les séances de prières des employés. 

Les éventuelles plaintes des riverains en ce qui concerne les nuisances apportées par le chantier seront reçues et 
enregistrées par l’entrepreneur afin qu’il prenne les mesures correctives nécessaires en concertation avec l’Ingénieur-
Conseil et le Maitre d’Ouvrage. Un dispositif d’enregistrement des plaintes et des griefs devra être mis en place par 
l’Entrepreneur dans le chantier et au niveau des collectivités locales concernées par le projet. 

 

1.2.1.7. Sécurité, santé et accidents 

L’Entrepreneur doit veiller, dans la mesure du possible, à la santé, à la sécurité et au bien-être professionnel de son 
personnel et de toute personne de passage sur les sites de ses chantiers. L’aménagement des sites de construction et 
des espaces de travail doivent être intégrés dans son plan santé et sécurité 

Le plan santé et sécurité devra inclure des consignes d’intervention d’urgence à déployer en cas d’accidents ainsi que les 
modalités de leurs applications. Lesquelles consignes doivent être tenues à jour et portées à la connaissance des 
intervenants à travers des sessions d’informations et de sensibilisation. De façon plus spécifique, le responsable du 
chantier doit prévoir un plan d’intervention de premiers secours qui permettrait de réagir efficacement en cas 
d’accidents. Ce plan devra indiquer : 

§ les moyens nécessaires (équipe de premiers secours, trousse ou boite de pharmacie ; brancard ; couverture ; 
moyens d’extinction ; etc.) pour secourir rapidement et dans des conditions satisfaisantes les blessés en cas 
d’accident,  

§ et le système d’alerte, l’organisation des actions de premiers secours, incluant la conduite de l’évacuation des 
lieux,  en attendant l’arrivée de secours publics. 

L’Entrepreneur doit se conformer à toute instruction donnée par l’Ingénieur-Conseil en matière de sécurité. Pendant 
l’exécution des travaux, l’Entrepreneur doit prendre toutes les précautions raisonnables pour éviter tout préjudice aux 
personnes et aux biens. A cet égard, il doit mettre en place et assurer l’entretien de tous les équipements de sécurité 
nécessaires temporairement (clôtures, barricades, barrières, signaux et lumières), des services de prévention et 
d’extinction d’incendie adaptés à des points stratégiques du chantier. Il incombe également à l’Entrepreneur de mettre 
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en place et d’assurer l’entretien des structures appropriées pour le stockage et le confinement des matériaux et liquides 
dangereux. L’Entrepreneur doit adopter et appliquer les règles et règlements nécessaires, souhaitables ou appropriées 
pour protéger les populations et toutes les personnes participant aux travaux et à leur supervision. 

L’Entrepreneur doit donner à ses employés et à ceux de ses sous-traitants, ainsi qu’au personnel de l’Ingénieur, des 
instructions de sécurité imprimées à ses propres frais en français et dans toutes autres langues utilisées par ses employés 
sur le chantier. 

L’entrepreneur doit mettre en place toutes les procédures sécuritaires nécessaires pour éviter les accidents (balisages, 
etc.). 

Une initiation aux premiers secours sera dispensée aux ouvriers, aux conducteurs d’engins de chantier et aux chauffeurs 
de camions de transport. 

Les visiteurs de tout site seront équipés des équipements de sécurité et seront informés des mesures de sécurité en 
vigueur.  

L’Entrepreneur doit fournir aux travailleurs des vêtements et équipements de protection qui soient appropriés pour 
l’exécution de leurs activités. Ceux-ci comprennent, cette liste n’étant pas exhaustive : 

§ Les bottes Wellington ; 

§ Les bottes de chantier, les bottes à embout d'acier ou des bottes similaires ; 

§ Les gants de travail ; 

§ Les casques de protection 

§ Les lunettes de protection ; 

§ Les protège-oreilles ; 

§ Les masques pour éviter l’inhalation de la poussière. 

Le tableau ci-après rappelle les travaux nécessitant une protection individuelle. 
 

Liste indicative des travaux nécessitant le port d’une protection individuelle 
Casques Tous travaux présentant le risque de chute d’objets à partir d’un niveau supérieur 

Harnais Tous travaux exceptionnels non répétitifs et de courte durée exposant à un risque de chute 
de hauteur 

Chaussures, bottes Tous travaux présentant le risque de chute d’objets manutentionnés sur les pieds ou 
d’écrasement ou de perforation de la semelle par objets pointus 

Lunettes, masques 
Tous travaux présentant le risque de projection dans les yeux (burinage, meulage, 
manipulation de produits acides ou caustiques…) ou exposant à des sources lumineuses de 
forte puissance (soudage…) 

Masques, cagoules Tous travaux effectués dans les milieux pollués (poussières, gaz toxiques…) 

Tabliers Tous travaux présentant des risques de projection sur le corps (soudage, manipulation de 
produits dangereux…) 

Casques antibruit, 
bouchons 

Tous travaux exposant à des niveaux sonores supérieurs à 80 dBA (marteaux-piqueurs, 
battage palplanches, conduite d’engins, meulage…) 

Il incombe à l’Entrepreneur de prendre toutes les mesures de prévention de l’incendie, de protection contre l’incendie 
et de lutte contre l’incendie sur le chantier, pendant la durée du Contrat. A cet égard, il doit se conformer aux 
recommandations et aux textes réglementaires en vigueur. 

L’Entrepreneur doit fournir, entretenir régulièrement et exploiter tous les équipements de lutte contre l’incendie 
appropriés pour assurer la protection de tous les bâtiments et les ouvrages en construction. 

L’Entrepreneur a l’obligation de réaliser à l’attention de tous ses personnels et de ceux de ses sous-traitants : 

§ Des démonstrations périodiques de l’utilisation des équipements de lutte contre l’incendie, ou 

§ Des simulations périodiques de sinistre. 

L’Entrepreneur doit fournir, gérer et conserver des stocks de médicaments et d’équipements médicaux dont la 
couverture, la quantité et les normes sont jugées satisfaisantes par un médecin pour assurer les premiers secours.  
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Il est nécessaire qu’une partie des employés de l’Entrepreneur, en principe une personne par groupe, soit initiée aux 
rudiments des premiers secours. La base-chantier doit être équipée d’une trousse de premiers secours. 

Un règlement interne de l’installation du chantier doit mentionner spécifiquement les règles de sécurité, interdire la 
consommation d’alcool pendant les heures de travail, sensibiliser le personnel à la protection de l'environnement, au 
danger des IST et du VIH-SIDA, au respect des us et coutumes des populations et des relations humaines d’une manière 
générale. L’Entrepreneur devra assurer périodiquement (tous les trimestres) un bilan santé pour tous les employés. Un 
stock de préservatifs devra être disponible sur le chantier et accessible au personnel de chantier. A l’approche de 
l’hivernage, une campagne de vaccination du personnel contre le paludisme sera réalisée par l’Entrepreneur. 

 

1.2.1.8. Opérations de formation et sensibilisation du personnel 

Plusieurs opérations de sensibilisation du personnel de l’Entrepreneur et de ses sous-traitants devront être réalisées à 
la charge de l’Entrepreneur dès leur installation et avant le démarrage de toute activité.  

L’Entrepreneur devra dérouler au moins trois types de formation au personnel de chantier (ce nombre n’est pas 
limitatif) : 

§ Sensibilisation du personnel à la protection de l'environnement 

Le personnel de l’Entrepreneur et de ses sous-traitants devra être sensibilisé par voie d'affichage et de réunions de 
sensibilisation à la protection de l'environnement. 

Au cours de ces réunions seront rappelées les précautions simples permettant d'éviter de nuire à l'environnement et 
aux populations riveraines, en évitant notamment tout rejet direct de substances et déchets polluants dans la nature ou 
tout comportement dangereux dans la conduite des véhicules et engins de chantier. 

§ Formations santé sécurité 

L’Entrepreneur doit s’engager sur la conduite des bonnes pratiques en matière de santé et de sécurité au travail. Pour 
ce faire, il devra prévoir une formation courte sur ces bonnes pratiques et conforme aux directives de la plus récente 
norme ISO relative au « Système de management de la santé et de la sécurité au travail ». 

Le responsable HSE devra dispenser cette formation « santé sécurité » au travail auprès des cadres et des ouvriers 
(incluant les sous-traitants). La formation portera sur le port des équipements de protection individuelle, la prise en 
compte de la sécurité des riverains, un apprentissage aux premiers secours et sur la gestion des risques techniques 
professionnels. 

Cette formation sera adaptée aux analphabètes avec notamment des supports imagés et des cas pratiques.  

Si l’entreprise de construction n’offre pas la possibilité de telles formations en interne, plusieurs organisations délivrent 
des formations sur la santé et la sécurité au travail en Mauritanie.  

L’information des riverains des voies concernées par les travaux et des rues adjacentes sera réalisée par l'Entrepreneur, 
à ses frais. 

Elle consistera en une affiche d’information placardée sur les lieux publics et une séance d’informations avec les 
représentants des différentes zones (conseillers communaux, maires, chefs de village, etc.) La méthodologie 
d’information du public sera élaborée en concertation avec le Maître d’œuvre et soumis pour son approbation au 
démarrage des Travaux. 

Pour prévenir des conflits avec les populations riveraines du chantier et assurer ainsi une cohabitation pacifique avec 
elles, l’Entrepreneur devra s’investir dans l’information et la sensibilisation des personnes qui occupent ou s’activent 
dans le voisinage du site du chantier. Les actions à entreprendre dans cette démarche complètent et renforcent celles 
du promoteur du projet et consisteront essentiellement à :  

• Expliquer les Travaux et leur potentiel à générer des nuisances ;  

• Rencontrer périodiquement ces personnes pour s’enquérir d’éventuelles préoccupations les concernant ;  

• Leur offrir la possibilité d’accéder, au besoin, à un responsable du chantier à qui elles peuvent exprimer leurs 
préoccupations par rapport à leur cohabitation avec le chantier ; 

• En plus de la prévention de conflits, l’Entrepreneur devra, chaque fois que possible, faire de la discrimination 
positive en faveur des populations riveraines dans l’octroi des emplois non qualifiés surtout.   
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Pour atténuer les impacts liés aux bruits et aux vibrations des engins et camions, il sera nécessaire de communiquer 
régulièrement avec tous les riverains pour s’enquérir des agréments qu’ils subissent du fait de la présence du chantier 
afin de les éviter ou les limiter. En outre, il est nécessaire au niveau du chantier de réduire au minimum possible les 
travaux qui génèrent des bruits excessifs aux heures de forte fréquentation des structures qui existent aux alentours du 
chantier et de les avertir avant de débuter certains travaux qui génèrent beaucoup de bruits. Il faudra aussi envisager de 
réparer tous les préjudices (fissures des bâtiments) causés par la proximité du chantier.  

Pour atténuer les désagréments liés aux envols de poussière, il est nécessaire de prévoir un système d’abattage par 
arrosage régulier sur le site du chantier et sur les voies d’accès. 

Toutes dispositions utiles seront prises pour protéger les habitations voisines. Le Maître d'ouvrage se réserve la 
possibilité, en début de travaux, de faire procéder à un constat de l'état initial par huissier. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dispositif de surveillance environnementale. 

Activités de surveillance environnementale et sociale 

La responsabilité première de la surveillance environnementale est confiée à l’Entrepreneur. Il devra vérifier au quotidien 
à la mise en œuvre adéquate des prescriptions environnementales et établir un bilan environnemental mensuel. Les 



 

liii 

mesures mises en œuvre qui ne permettent pas d’éviter ou de minimiser certains impacts devront être réajustés pour 
une meilleure efficacité. 

L’équipe de l’Ingénieur-Conseil s’assurera de la mise en œuvre adéquate des mesures spécifiés dans le présent dossier 
et dans le PEHS validé de l’Entrepreneur par : 

§ des visites d’inspection régulière des chantiers ; 

§ une revue et approbation du PEHS ; 

§ une évaluation et approbation des opérateurs sous-traitants de l’Entrepreneur pour les mesures 
d’accompagnement ; 

§ une documentation des fiches de surveillance de base-chantier, de chantiers et travaux; 

§ une rédaction du chapitre Environnement, Social, Hygiène, Santé et Sécurité dans les rapports périodiques de 
chantier ; 

§ un audit de conformité environnementale et sociale de fin de chantier et réception environnementale et sociale 
(finale) des travaux. 

Rapports de surveillance environnementale et sociale 

Les indicateurs de surveillance renseigneront sur la mise en œuvre des mesures préconisées par le Plan Environnement, 
Social, Hygiène, Santé et Sécurité et le PGES. 

L’Expert Environnement et le responsable HSE seront chargés d’élaborer le chapitre « Environnement, Social, Hygiène, 
Santé et Sécurité » du rapport de chantier sur la base d’observation de terrains et de discussions avec les parties 
prenantes. 

En ce qui concerne la surveillance environnementale et sociale des travaux, la documentation environnementale et 
sociale comprendra une série de fiches d’inspection regroupées en trois registres : registre installations fixes, registre 
des chantiers qui seront préparées en fonction des réalités de terrain. La partie environnementale et sociale du rapport 
de chantier sera présentée selon le canevas suivant : 

• Bilan de la surveillance environnementale : énumération des sites surveillés et présentation des fiches 
d’inspections ; 

• Bilan de l’avancement des actions prévues dans le Plan Environnement, Social, Hygiène, Santé et Sécurité; 

• Bilan des non-conformités par thème : bruit, poussières, gestion des carburants, gestion des lubrifiants, gestion 
des déchets solides, etc. ; 

• Bilan de la correspondance environnementale et sociale adressée à l’Entrepreneur et des réponses de celui-ci ; 

• Conclusions et actions prévues. 

Réunions de suivi du PEHS 

Des réunions (à priori mensuelles) avec l’entrepreneur concernant la mise en œuvre seront tenues régulièrement en 
présence des spécialistes de l’Ingénieur et de l’Entrepreneur. 

Les décisions prises durant ces réunions seront mises par écrit et envoyées aux concernés. Si nécessaire, l’Ingénieur peut 
solliciter à n’importe quel moment une réunion avec l’entrepreneur. Les ordres du jour et les documents connexes seront 
conservés par l’Ingénieur. 

L’Entrepreneur organisera avec son personnel des réunions relatives à la santé et à la sécurité dans le but de suivre 
régulièrement les problèmes liés à la sécurité au travail. Les réunions auront lieu régulièrement, en présence du Maitre 
d’Ouvrage ou de son représentant. 

L’Entrepreneur participera à des réunions d’examen environnemental et social qui seront convoquées par l’Ingénieur 
pour débattre de la conformité environnementale et sociale des activités du Projet. Ces réunions seront aussi l’occasion 
d’échanger sur les points de vue et de résoudre les éventuels problèmes environnementaux et sociaux en suspens et/ou 
de régler les questions concernant des actions correctives. 

Amélioration des procédures 
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Sur la base des constats faits lors du suivi de l’application du PEHSS, l’Entrepreneur fera toute suggestion de nature à 
améliorer les procédures pour une mise en œuvre efficiente du PEHS. Ces suggestions seront examinées et approuvées 
par l’Ingénieur sur la base de documents écrits garantissant la traçabilité. 

Gestion des non-conformités 

En cas de non-conformité, des fiches y afférentes seront ouvertes pour consigner l’infraction et définir les mesures de 
correction et les délais. En cas de non-conformités persistantes, l’Ingénieur ou du Maitre d’Ouvrage se réserve le droit 
d’arrêter les travaux huit (08) jours après avoir servi une mise en demeure à l’Entrepreneur. Les paiements des 
décomptes des entreprises sont aussi assujettis au visa de conformité environnementale et sociale de l’Ingénieur.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe 12 : Termes de références d’une Etude d’Impact Environnemental et Social 

 
I. Introduction et contexte 
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Cette partie sera complétée au moment opportun et devra donner les informations nécessaires relatives au 
contexte et aux approches méthodologiques à entreprendre.  
 
II. Objectifs de l’étude 
 
Cette section montrera (i) les objectifs et les activités du projet prévu dans le cadre du Projet, et (ii) indiquera 
les activités pouvant avoir des impacts environnementaux et sociaux et qui nécessitent des mesures 
d’atténuation appropriées. 
 
III. Le Mandat du Consultant : 
 
Le consultant aura pour mandat de : 
 

- Mener une description des caractéristiques biophysiques de l’environnement dans lequel les 
activités du Projet auront lieu, et mettre en évidence les contraintes majeures qui nécessitent d’être 
prises en compte au moment de la préparation du terrain, de la construction ainsi que durant 
l’installation des équipements, au moment de l’exploitation. 

- Evaluer les impacts environnementaux et sociaux potentiels dus aux activités du projet et 
recommander des mesures d’atténuation appropriées y compris les estimations de coûts. 

- Evaluer les besoins de collectes des déchets solides et liquides, leur élimination ainsi que leur gestion 
dans les infrastructures, et faire des recommandations. 

- Mener une revue des politiques, législations, et les cadres administratifs et institutionnels en matière 
d’environnement ; identifier toutes les lacunes qui pourraient exister et faire des recommandations 
pour les combler dans le contexte des activités du Projet 

- Examiner les conventions et protocoles dont la Togo est signataire en rapport avec les activités du 
Projet 

- Identifier les responsabilités et acteurs pour mettre en œuvre les mesures de mitigation proposées. 
- Evaluer la capacité disponible à mettre en œuvre les mesures d’atténuation proposées, et faire des 

recommandations appropriées, y compris les besoins en formation et en renforcement des capacités 
ainsi que leurs coûts ; 

- Préparer un Plan de Gestion Environnementale (PGES) pour le projet. Le PGES doit indiquer (a) les 
impacts environnementaux et sociaux potentiels résultant des activités du projet en tenant compte 
des mesures d’atténuation contenues dans le check-list des mesures d’atténuation du CGES; (b) les 
mesures d’atténuation proposées ; ( c) les responsabilités institutionnelles  pour l’exécution des 
mesures d’atténuation ; (d) les indicateurs de suivi ; (e) les responsabilités institutionnelles pour le 
suivi de l’application des mesures d’atténuation ; (f) l’estimation des coûts pour toutes ces activités ; 
et (g) le calendrier pour l’exécution du PGES ; 

- Consultations du public. Les résultats de l’évaluation d’impact environnemental et social ainsi que 
les mesures d’atténuation proposées seront partagés avec la population, les ONG, l’administration 
locale et le secteur privé œuvrant dans le milieu où l’activité sera réalisée.  Le procès-verbal de cette 
consultation devra faire partie intégrante du rapport.  

 
IV. Plan du rapport 
 
Pour la rédaction du rapport de l'EIES et de son contenu, le consultant devra se référer au modèle indicatif 
du décret 2007-105 qui modifie, complète, renforce et remplace certaines dispositions du décret 2004-094 
relatif à l'Étude d'Impact sur l'Environnement (EIE) et l’Arrêté No 990/MRNE/SGG/90, qui fixe le contenu, la 
méthodologie et les procédures de l’étude d’impact sur l’environnement : 
1°) Une présentation du projet et des aménagements, ouvrages et travaux à réaliser, la justification du choix 
des techniques et des moyens de production, ainsi que sa localisation. 
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2°) Une analyse de l'état initial du site, et de son environnement portant notamment sur les richesses 
naturelles du sol et du sous-sol, l'atmosphère, les espaces agricoles, pastoraux, maritimes, littoraux ou de 
loisirs, les sites culturels et les paysages, les infrastructures socio-économiques affectées par le projet. 
Cette analyse de l'état initial du site, en cas d'existence d'impacts négatifs sur l'environnement liés à une 
activité antérieure à laquelle l'ancien promoteur n'a pas remédié, doit décrire, quantifier et évaluer ces 
impacts antérieurs à l'activité objet de l'étude ou de la notice d'impact et les conditions dans lesquelles le 
site se trouve à l'état actuel. Cette évaluation doit faire l'objet d'une contre-expertise de la part du Ministre 
chargé de l'Environnement et du Ministre concerné par l'activité. 
 
3°) Une analyse des impacts directs et indirects sur le site et son environnement portant sur les richesses 
naturelles du sol ou sous-sol, l'atmosphère, les espaces agricoles, pastoraux, maritimes et littoraux ou de 
loisirs, les sites et patrimoines culturels et les paysages, les ressources forestières, hydrauliques, la sécurité, 
l'hygiène, la salubrité et la santé publique et les équilibres biologiques et le cas échéant la commodité du 
voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions biologiques...) susceptibles d'être affectées par les travaux, 
aménagements ou ouvrages. 
 
4°) Une description des risques éventuels pour l'environnement hors du territoire national de l'activité 
projetée. 
 
5°) Une description des lacunes relatives aux connaissances techniques et scientifiques ainsi que des 
incertitudes rencontrées dans la mise au point de l'information nécessaire. 
 
6°) Le Plan de gestion environnementale faisant ressortir les mesures nécessaires prévues ou non par le 
promoteur pour supprimer, réduire et compenser les conséquences dommageables du projet sur 
l'environnement ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. Ce plan doit comprendre 
nécessairement : 
 

• Une définition précise des mesures prévues par le promoteur pour supprimer, réduire et 
compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement. 

• Les données chiffrées des dommages et les taux d'émission des polluants dans le milieu 
ambiant. 

• Le planning d'exécution. 
• Une estimation des dépenses. 
• Une indication chiffrée des résultats attendus en termes de taux de pollution ou de seuil de 

nuisance et parallèlement les normes légales ou les pratiques admises dans des cas 
semblables. 

Ce Plan de Gestion de l'Environnement doit faire l'objet, annuellement, d'une déclaration de la part du 
promoteur. Cette déclaration doit porter sur le fonctionnement du Plan, les audits internes et les actions 
correctives entreprises ou qui seront entreprises en vue de parfaire ledit Plan. Cette déclaration est soumise 
à l'approbation du Ministre chargé de l'Environnement qui fait part des résultats au Ministre concerné par 
l'activité. 
 
7°) Un résumé non technique se rapportant aux rubriques précédentes destiné à l'information du public et 
des décideurs. 
 
8°) Pour l'autorisation de certaines activités, un Plan de réhabilitation du Site doit être élaboré. Ce Plan 
doit prévoir, à l'appui d'une garantie financière auprès d'une banque représentée sur le territoire 
mauritanien, les modalités de la remise en état et les éventuels aménagements spéciaux ultérieurs à 
l'activité ainsi que les dommages engendrés par un accident environnemental en cas de défaillance 
technique ou de négligence du promoteur. Cette remise en état peut être envisagée soit au fur et à mesure 
des travaux soit en fin de projet. Ces activités sont : 

- La construction et/ou ouverture d'un Site d'élimination des déchets ménagers. 



 

lvii 

- La construction et/ou ouverture d'un Site d'élimination des déchets dangereux. 
- La construction et/ou ouverture de centres d’enfouissement technique des déchets 

dangereux. 
La construction et/ou ouverture de Fabrique de produits chimiques. 

- Exploitation des mines et des carrières à grande échelle et lorsqu'elles sont situées dans 
la 
mer territoriale, le plateau continental ou la zone économique exclusive, l'exploitation 
des 
petites mines et des carrières artisanales. 

- Pétrole (voir contrat de partage). 
La liste de ces activités peut être allongée par arrêté du Ministre chargé de l'Environnement et des Ministres 
concernés. 
Le rapport d'étude d'impact sur l'environnement doit être traduit en français et présenté selon un plan 
dont le modèle figure en Annexe II au présent décret. 
Un arrêté conjoint du Ministre chargé de l'Environnement et du Ministre compétent peut instituer un plan 
spécifique pour certains travaux ou opérations si nécessaire. 
 
V. Profil du consultant 
Le consultant doit disposer d’une forte expérience en évaluation environnementale de projets.   
 
VI. Durée du travail et spécialisation  
La durée de l’étude sera déterminée en fonction du type de sous-projet. 
 
 
 
 
Annexe 13 : Code de conduite individuel 

 
 

Code de conduite individuel 
Mise en œuvre des normes Environnementale, Sociale, Hygiène et Sécurité (ESHS) et des exigences en Hygiène et Sécurité au Travail 

(HST) Prévention des Violences Basées sur le Genre (VBG) et des Violences Contre les Enfants (VCE) 
 

Je soussigné, ______________________________________, reconnais qu’il est important de se conformer aux normes environnementales, sociales, 
d’hygiène et de sécurité (ESHS), de respecter les exigences du projet en matière d’hygiène et de sécurité au travail (HST) et de prévenir les violences 
basées sur le genre (VBG) ainsi que les violences contre les enfants (VCE). L’entreprise considère que le non-respect des normes environnementales, 
sociales, d’hygiène et de sécurité (ESHS) et des exigences d’hygiène et de sécurité au travail (HST), ou le fait de ne pas participer aux activités de lutte 
contre les violences basées sur le genre (VBG) ainsi que les violences contre les enfants (VCE) que ce soit sur le lieu de travail – dans les environs du 
lieu de travail, dans les campements de travailleurs ou dans les communautés avoisinantes – constitue une faute grave et il est donc passible de 
sanctions, de pénalités ou d’un licenciement éventuel. Des poursuites peuvent être engagées par la police contre les auteurs de VBG ou de VCE, le 
cas échéant. Pendant que je travaillerai sur le projet, je consens à : 

1. Assister et participer activement aux activités de formation liés aux normes environnementales, sociales, d’hygiène et de sécurité (ESHS), et aux 

exigences en matière d’hygiène et de sécurité au travail (HST), aux VBG et aux VCE, tel que requis par le projet ;  

2. respecter les mesures barrières partout pour ma protection et celle de mes collègues ;  

3. Prendre toutes les mesures pratiques visant à mettre en œuvre les actions qi me sont confiées dans le PCGES y compris tous les annexes  

4. Appliquer le Plan de gestion HST et les conseils et orientations du spécialiste HSE du projet en la matière et conformément aux directives définies 

et validées ;  

5. Respecter une politique de tolérance zéro à l’égard de la consommation de l’alcool pendant le travail et m’abstenir de consommer des stupéfiants 

ou d’autres substances qui peuvent altérer mes facultés à tout moment ;  

6. Laisser la police vérifier mes antécédents en cas de besoins ;  

7. Traiter les femmes, les enfants (personnes âgées de moins de 18 ans) et les hommes avec respect, indépendamment de leur race, couleur, langue, 

religion, opinion politique ou autre, origine nationale, ethnique ou sociale, niveau de richesse, invalidité, citoyenneté ou tout autre statut ;  
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8. Ne pas m’adresser envers les femmes, les enfants ou les hommes avec un langage ou un comportement déplacé, harcelant, abusif, sexuellement 

provocateur, dégradant ou culturellement inapproprié ;  

9. Ne pas me livrer au harcèlement sexuel par exemple, faire des avances sexuelles indésirées, demander des faveurs sexuelles ou adopter tout autre 

comportement verbal ou physique à connotation sexuelle, y compris les actes subtils d’un tel comportement (par exemple, regarder quelqu’un de 

haut en bas ; embrasser ou envoyer des baisers ; faire des allusions sexuelles en faisant des bruits ; frôler quelqu’un ; siffler ; donner des cadeaux 

personnels ; faire des commentaires sur la vie sexuelle de quelqu’un, etc.) ;  

10. Ne pas m’engager dans des faveurs sexuelles par exemple, faire des promesses ou subordonner un traitement favorable à des actes sexuels ou 

d’autres formes de comportement humiliant, dégradant ou abusif ; 
11. Envisager de signaler par l’intermédiaire des mécanismes des plaintes et des doléances tout cas présumé ou avéré de VBG ou de VCE commis par 
un collègue de travail, que ce dernier soit ou non employé par le projet, ou toute violation du présent Code de conduite. 

 

Sanctions  
Je comprends que si je contreviens au présent Code de conduite individuel, mon Coordonnateur (ou le supérieur) prendra des mesures disciplinaires 
qui pourraient inclure :  
1. L’avertissement informel ; 2. L’avertissement formel ; 3. La perte d’au plus une semaine de salaire ; 5. La suspension de la relation de travail (sans 
solde), pour une période minimale d’un mois et une période maximale de trois mois ; 6. Le licenciement.  7. La dénonciation à la police, le cas échéant. 
 
Je comprends qu’il est de ma responsabilité de m’assurer que les normes environnementales, sociales, de santé et de sécurité sont respectées. Que je 
me conformerai au Plan cadre de gestion environnementale et sociale, de l’hygiène et de sécurité du travail. Que j’éviterai les actes ou les 
comportements qui pourraient être interprétés comme des VBG et des VCE. Tout acte de ce genre constituera une violation du présent Code de conduite 
individuel. Je reconnais par les présentes avoir lu le Code de conduite individuel précité, j’accepte de me conformer aux normes qui y figurent et je 
comprends mes rôles et responsabilités en matière de prévention et d’intervention dans les cas liés aux normes ESHS et aux exigences HST, aux VBG 
et aux VCE. Je comprends que tout acte incompatible avec le présent Code de conduite individuel ou le fait de ne pas agir conformément au présent 

Code de conduite individuel pourrait entraîner des mesures disciplinaires et avoir des répercussions sur mon emploi continu. 
 
Signature : _________________________ Nom en toutes lettres : _________________________  
Titre : _________________________ Date : 

 
 
 


