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I. Contexte et justification  

Le Sénégal a activité les mécanismes de gestion d’urgence suite au signalement du premier cas de 

COVID-19 le 2 mars 2020. L’Association internationale de développement (IDA) du Groupe de la 

Banque Mondiale a accordé un prêt d’un montant de 20 millions de dollars USD pour le financement 

du projet principal de réponse à la COVID-19 d’une durée globale de 18 mois. Un financement 

additionnel de 134 millions (crédit IDA de 67 millions USD et d'un don 67 millions USD) est accordé 

pour élargir le champ d'activités du projet principal et fournir un financement pour l'achat et le 

déploiement de vaccins COVID-19 sûrs et efficaces en ajustant sa conception générale. L'objectif de 

développement du projet (ODP) principal et 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.  Le projet comporte 

les trois composantes suivantes :  

 

(i) Composante 1 : Riposte d'urgence à la COVID-19 : Les activités du projet principal 

continueront d'être soutenues, à l'exception de la Sous-composante 1.3 (Soutien Social et 

Financier aux Ménages) en raison du soutien fourni par le Projet de Filets Sociaux, 

actuellement en cours au Sénégal. L'achat et le déploiement des vaccins seront effectués 

dans le cadre de cette composante. 

(ii) Composante 2 : Engagement communautaire et communication des risques comprendra 

des activités supplémentaires de communication des risques et d'engagement 

communautaire en lien avec les vaccins COVID-19 ; et  

(iii) Composante 3 : Gestion de projet et suivi et évaluation (S&E) comprendra un soutien 

supplémentaire à l'UCP et aux autres entités de mise en œuvre pour les efforts de 

vaccination. Comme les nouvelles activités à financer dans le cadre du FA proposé sont 

alignées sur l’ODP original, ce dernier restera inchangé. 

 

Toutefois, certaines activités du FA (l’achat, le transport/déploiement, la conservation des vaccins et 

la vaccination des populations) pourraient être source d’impacts négativement additionnels sur 

l’environnement et le milieu socioéconomique non pris en compte dans le CGES du projet initial. Ce 

qui pourra certainement affecter les populations bénéficiaires et les travailleurs du projet. Afin de 

minimiser ces effets négatifs potentiels tout en répondant aux attentes des parties prenantes, il a été 

requis l’élaboration de Plan de Gestion de la Main d’Œuvre (PGMO). Le présent PGMO constitue une 

actualisation de celui préparé dans le cadre du projet principal. Conformément aux exigences du CES 

et des NES (NES 2 : Emploi et conditions de travail) de la Banque Mondiale, le présent outil décrit les 

dispositions prises pour une intervention efficace et sans trop de risques pour les travailleurs du projet. 

Il développe également le processus de traitement par le projet des plaintes (Via le Mécanisme de 

Gestion de Plaintes (MGP) du projet qui intègre les travailleurs) y compris les violences basées sur le 

genre venant des travailleurs des sites de prise en charge des malades de COVID 19, de vaccination des 

groupes cibles ou toute autre activité liée au FA. Il présente l’ensemble des mesures et des procédures 

qui seront mises en œuvre par le Projet pour garantir aux travailleurs la sécurité et la santé au travail. 
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L'OMS travaille en étroite collaboration avec les experts mondiaux, les gouvernements et les 

partenaires pour élargir rapidement les connaissances scientifiques sur ce nouveau virus, suivre sa 

propagation et sa virulence, et donner des conseils aux pays et aux individus sur les mesures à prendre 

pour protéger leur santé et empêcher la propagation de cette flambée.  

En effet, les procédures restent dynamiques et pourraient être revues et mises à jour selon l’état de 

mise en œuvre du projet. 

C’est dans ce contexte que ce présent document a été préparé pour prendre en compte les nouvelles 

orientations liées à la vaccination des populations cibles. 

Par conséquent, ces procédures de gestion de la main d’œuvre s’articulent autour de douze (12) points 

essentiels qui se présentent comme suit : 

(i) Aperçu de l’utilisation de la main d’œuvre sur les zones ciblées par le projet ; 

(ii) Évaluation des principaux potentiels risques liés au travail ; 

(iii) Bref aperçu de la législation du travail : termes et conditions ; 

(iv) Bref aperçu de la législation du travail : santé et sécurité au travail ; 

(v) Personnel responsable ; 

(vi) Politiques et procédures ; 

(vii) Âge de l'emploi ; 

(viii) Termes et conditions ; 

(ix) Mécanisme de gestion des griefs ; 

(x) Gestion des fournisseurs et prestataires ; 

(xi) Travailleurs communautaires ; et 

(xii) Employés des fournisseurs principaux 

 

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

L’objectif global du plan est de faciliter la planification et la mise en œuvre du projet en 

déterminant les besoins en main d’œuvre et les risques associés à son utilisation afin d’évaluer les 

dispositions et mesures nécessaires pour les mitiger. Ceci dans le strict respect de la NES n°2 sur 

l’Emploi et les conditions de travail qu’exige la Banque Mondiale au Gouvernement du Sénégal 

dans le cadre du FA. 

Aussi, le PGMO doit spécifiquement permettre de : 

- Respecter et protéger les principes et les droits fondamentaux des travailleurs,  

- Promouvoir le travail décent conformément aux orientations de l’Objectif du Développement 

Durable 8 (ODD 8) et la convention de l’OIT n°29 et n°105 (travail forcé et abolition du travail 

forcé), n°87 (liberté syndicale), n°98 (droit d’organisation et de négociation collective), n°100 

et n°111 (égalité de rémunération et discrimination), n°138 (âge minimum), n°182 (pires 

formes de travail des enfants),  

- Promouvoir le traitement équitable, la non-discrimination et l’égalité des chances pour 

l’ensemble des travailleurs,  

- Instaurer, maintenir et améliorer une relation saine entre l’équipe dirigeante et les travailleurs, 
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- Protéger et promouvoir la sécurité et la santé des travailleurs, notamment en favorisant des 

conditions de travail sûres et saines,  

- Empêcher le recours au travail forcé et au travail des enfants (tels que définis par l’OIT),  

- Promouvoir la santé et la sécurité au travail,  

- Protéger les travailleurs, notamment ceux qui sont vulnérables, telles que les femmes, les filles 

les personnes handicapées, les enfants mineurs, etc. 

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

accord avec le droit sénégalais. 

 

III. Généralités sur l’utilisation du personnel  

Il s’agit dans la limite des informations disponibles, de faire la description du type et des 
caractéristiques de travailleurs que le projet utilisera directement avec des indications sur les effectifs 
prévisionnels ainsi que le calendrier des besoins de la main d’œuvre. Dans le cadre de la mise en œuvre 
du FA, peut être employée, toute personne physique ou morale répondant aux profils des besoins 
exprimés. La « personne physique » désigne toute personne de sexe masculin ou féminin, âgée d’au 
moins dix-huit ans, ayant une bonne moralité et disposant des compétences requises. Quant à la « 
personne morale », elle désigne toute entité (ONG, Cabinets/Bureaux d’étude, Entreprises prestataires 
etc.) régulièrement constituée suivant la règlementation nationale. Les personnes physiques et les 
personnes morales dans le cadre de la mise en œuvre du FA seront recrutées sur la base des exigences 
des postes ouverts en écartant tout traitement discriminatoire lié au sexe, à la religion et à 
l’appartenance politique, ethnique, aux handicaps et conformément aux dispositions du présent PGMO. 
On entend par « travailleurs du projet », toute personne physique ou morale directement employée par 
l’Unité de coordination du projet et/ou les agences d’exécution, les entreprises prestataire, les bureaux 
de contrôle, etc. pour effectuer des tâches qui sont directement liées au projet (travailleurs directs). 
 

Après l’épidémie du virus Ebola, le GdS a mis en place avec l’appui de la Banque Mondiale le projet 

REDISSE centré sur l’approche multisectorielle et pluridisciplinaires. L’objectif de développement du 

REDISSE est de renforcer la capacité intersectorielle nationale et régionale pour la surveillance des 

maladies, de collaboration et de préparation aux épidémies en Afrique de l'Ouest. Elle abordera les 

faiblesses systémiques au sein des systèmes de santé animale et humaine qui entravent la surveillance 

efficace de la maladie et de la réponse. Fort du succès et des leçons apprises de cette expérience, les 

autorités ont décidé de continuer dans cette même architecture, à travers la mise en place d’un projet 

réponse COVID 19 dont les orientations pour la riposte contre la COVID 19 sont définies et suivies par 

le Comité National de Gestion des Epidémies (CNGE). 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.   

Il va sans dire que les ressources mobilisées et mobilisables au titre de cette riposte y compris la 

campagne de vaccination contre la COVID 19 découleront des effectifs actuels déployés par les acteurs 

mais également des expressions des besoins qui émaneront de la stratégie nationale de vaccination. 

A l’heure actuelle, le profil des travailleurs épouse parfaitement le dispositif organisationnel mis en 

place dans le cadre de la riposte à la COVID-19 et prend en compte les missions et tâches afférentes à 
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la mise en œuvre du financement de la Banque mondiale acquis via le Projet d’intervention COVID-19 

au Sénégal, à travers les différentes commissions mises en place dans le cadre de la mise en œuvre.  

Les profils sont ébauchés dans le tableau suivant selon les axes d’interventions : 

- La coordination et la gestion de la pandémie (niveaux national, région et local) ; 

- La prise en charge des malades (interventions rapides, traitement des cas dans les CTE ou 

à domicile) ; 

- La prévention et le contrôle de l'infection (vaccination des groupes cibles, recherche active 

de cas, confinement des cas suspects, tests de laboratoires…) ; 

- La surveillance (sécurité privée et publique) dans les centres de traitement, les sites de 

confinement et les points d'entrée ; 

- La communication du risque Covid 19 et l’engagement communautaire ; 

- La sensibilisation des communautés pour une participative active et massive à la 

campagne de vaccination ; 

- L’achat, la réception, le stockage, le transport et la conservation des vaccins ;  

- La vaccination des groupes cibles au niveau des centres de vaccination ; 

- La fourniture de biens et services notamment (i) les prestations d'approvisionnement du 

projet (nourriture, nettoiement et autres services dans les sites de confinement, 

gardiennage, transport des malades et cas suspects, etc.) et le personnel en charge de la 

collecte et de l’acheminement des déchets banals, etc. ; 

- La mise aux normes des établissements hospitaliers existants ; 

- Le déroulement des campagnes de sensibilisation et de communication sur la vaccination ;  

- La gestion environnementale, sociale, santé et sécurité y compris la gestion des déchets 

- Etc. 

 

3.1. Effectifs et profils des travailleurs mobilisés dans la réponse COVID 19 
 

3.1.1. Nombre de travailleurs recrutés par le projet au niveau des CTE  

L’Unité de Coordination du projet (UCP) FA COVID 19, assurée par l’équipe du REDISSE et la Direction 

des Ressources Humaines (DRH) du MSAS assurent la planification opérationnelle et le suivi des 

ressources humaines du projet y compris celles allouées au MSAS par la BM. Le tableau suivant fournit 

les informations sur le recrutement au niveau de la coordination du projet.  
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Tableau 1 : Liste personnel de l'UCP 
Poste  Effectifs Statut 

Coordonnateur 1 Temps plein 

Responsable Suivi Evaluation 1 Temps plein 

Responsable Administrative et Financière 1 1 temps plein  

Responsables Passation de marchés 2 01 temps plein et 01 temps partiel 

Spécialiste sauvegarde environnementale 2 1 temps plein et 1 temps partiel 

Spécialiste sauvegarde sociale 1 1 temps plein  

Spécialiste Hygiène Sécurité Santé  1 1 temps plein  

Chef comptable 1 1 temps plein  

Comptable 1 1 temps plein  

Chauffeur 1 1 temps plein  

Assistante Coordonnateur 1 1 temps plein  

Gardiens 2 Temps plein  
 

Aussi, d’autres ressources humaines (prestataires et consultants) ont été mobilisées dans le cadre du 

projet principal et du FA. 

 

Pour assurer une bonne planification et une coordination efficace du FA, 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 qui suivront toutes les activités liées aux efforts de 

vaccination de la COVID-19, entre autres, à savoir :  

- Prestation de services ;  

- Chaîne du froid et logistique des vaccins ;  

- Création de la demande et communication ;  

- Hiérarchisation, ciblage et surveillance de la COVID-19 ; 

- 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 

- Prévention des blessures et détection et réponse aux MAPI (manifestations post-vaccinales.  

Le déroulement de la campagne de vaccination nécessitera certainement le recrutement de personnel 

additionnel pour couvrir les besoins en ressources humaines.  

3.1.2. Profil du personnel mobilisé dans le cadre du CNGE de la COVID  
 
Le tableau suivant présente les différents profils par niveau et par acteur  
 
Tableau 2 : Profil du personnel mobilisé dans le cadre du CNGE par niveau et par acteur 
 
Rg         Niveau Acteurs Profils du personnel 

1 

CO
OR

DI
NA

TI
ON

 

SG MSAS  Planificateur / coordonnateur 
CABINET   Médecin / épidémiologiste 

DGSP  Médecins, épidémiologiste, virologues, 
DGES Gestionnaires hôpitaux, spécialistes en santé publique, personnel administratif 

DGAS  Assistants sociaux, psychologues, etc. 

DPRS  Préventionnistes, Statisticiens, Spécialiste SIG Médical, informaticien, géomaticien, 
etc. 
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Rg         Niveau Acteurs Profils du personnel 
PTF  Partenaires : BM, FMI, etc. 

2 

PR
IS

E 
EN

 C
HA

RG
E 

 
DLM  Hygiénistes, médecins, etc. 

SMIT  Infectiologues, infirmiers (ères), aides-soignants, sécurité, hygiénistes, etc. 

DEPS Gestionnaires hôpitaux, spécialistes en santé publique, personnel administratif, 
Personnel qualifié pour les soins de santé 

DSM  Gynécologues, sages-femmes, pédiatres, etc. 

SAMU  Urgentistes, infirmiers, réanimateurs, ambulanciers, brancardiers,  
BNSP  Sapeurs-pompiers, infirmiers, réanimateurs, ambulanciers, brancardiers, 
Ministères (Intérieur, 
Forces armées, 
Environnement) 

Forces de l’ordre, militaires du génie, agents de santé des armées, 
environnementalistes 

PTF OMS, UNICEF,   

 Secteur privé, 
hôtellerie, cliniques  

 Personnel des Cliniques et cabinets médicaux, personnel hôtelier (restauration, 
buanderie, nettoyage, etc.), entreprises de BTP, fournisseurs, sous-traitant, 
traitement des déchets biomédicaux et banals  

Société civile  Associations de consommateurs, leaders d’opinions, communicateurs, etc. 
Régions médicales   Médecins de districts, ASC, SBH,  

3 

PR
EV

EN
TI

ON
 E

T 
CO

NT
RÔ

LE
 D

E 
L'I

NF
EC

TI
ON

 

DAS2H  Hygiénistes, qualiticien, épidémiologistes,  
SNH  Préventionnistes, hygiénistes, personnel désinfection, spécialistes déchets,  
Ministères (Intérieur, 
Forces armées, 
Transport, Economie 
maritime, Elevage, 
Environnement, 
etc.), 

  Forces de l’ordre, militaires du génie, agents de santé des armées, 
environnementalistes, personnel navigant navires, chauffeurs bus DDD, etc. 

PTF   Financiers, logisticiens, personnel administratif et technique 
SOCIETE CIVILE   Bénévoles, associations, ONG 
SECTEUR 
PRIVE/Secteur 
informel  

 Médecins, pharmaciens, fabricants de masques artisanaux, importateurs, 
hôteliers, restaurateurs, etc. 
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DPRS  Equipe de prévention aux frontières, hygiénistes, agents des eaux et forêts, 
vétérinaires 

CS Frontières   
DLM  Epidémiologistes, personnel médical de diagnostic rapide 

IPD  Biologistes, laborantins, convoyeurs, chauffeurs, etc. 
RM  Médecins, agents sites sentinelles,   
Ministères (Intérieur, 
Forces armées, 
Transport, Economie 
maritime, Elevage, 
Environnement, 
etc.), 

 Appuis sectoriels et experts dans la coordination 

PTF   Conseillers techniques, appui financier 

SOCIETE CIVILE   Contrôle citoyen, financiers, 
SECTEUR PRIVE   Laboratoires, fournisseurs de produits et d’équipement 

5 

LA
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Dir des Labo  Virologues, biologistes, aides laboratoires, généticiens, biochimistes 

Institut Pasteur  Virologues, biologistes, laborantins, aides laborantins, personnel de soutien, 
agents de prélèvements, préposés nettoyage du matériel, 

IRSSEF   Virologues, biologistes, laborantins, aides laborantins, personnel de soutien, 
agents de prélèvements, préposés nettoyage du matériel, 

UNIVERSITES  Chercheurs, internes des hôpitaux,  
PTF Personnel de soutien, logisticien, etc. 

SOCIETE CIVILE   Tradipraticiens,  
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Rg         Niveau Acteurs Profils du personnel 
SECTEUR PRIVE Importateurs de produits, personnel industrie pharmaceutique 
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SNEIPS  Médecins, spécialiste santé publique, spécialiste communication de crise, 

CELLULE COM  Expert en relations publiques, spécialiste communication de crise, personnel de 
soutien (preneurs de sons, cameramen, cablemen, etc.) 

CSC  Agents de santé, auxiliaires de santé, badienou gox,  
Autres 
ministères 
(COMMUNICATION, 
assainissement, 
environnement, 
Famille, Urbanisme 
et Hygiène publique, 
etc.), 

 Journalistes, hygiénistes, préventionnistes, expert en marketing social et 
changement de comportement, rudologue, éboueur 

 PTF  Personnel de soutien, logisticien, appui financier, etc. 

Société civile,  Bénévoles, artistes, communicateurs, leaders d’opinion, etc. 

Secteur privé  Média privée 
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EQ
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E DP   Préventionniste, épidémiologistes, urgentistes, hygiénistes, logisticiens 

COUS  Préventionniste, épidémiologistes, urgentistes, hygiénistes, personnel qualifié 
pour les soins, spécialistes, logisticiens 

CROIX ROUGE  Médecins, secouristes, ambulanciers, chauffeurs, bénévoles, etc. 
Autres 
ministères (Forces 
armées, 
Intérieur, etc.), 

 Personnel médical des armées, service médical de la police, agents de la force 
publique,  

 PTF, société civile, 
secteur privé  Bailleurs de fonds, Transporteurs, services d’urgence médicale,  

DAKAR DEM DIK  Chauffeurs, personnel administratif, mécaniciens, personnel administratif, v 
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DAGE  Personnel administratif et de soutien (chauffeurs, convoyeurs, etc.) 

 
3.1.3. Nombre de travailleurs en charge de la prévention et le contrôle de l’infection 

Les activités de Prévention et de contrôle de l’Infection (PCI), bien que transversales, sont assurées 

spécifiquement par le Service National de l’Hygiène et de la Direction de la Qualité, de la Sécurité et 

de l’Hygiène Hospitalière (DQSH2).  

Dans le cadre de la préparation de la riposte à Covid-19, le MSAS a mobilisé : 

- 20 formateurs sur les mesures de prévention de la maladie ont été mobilisés ; et  

- 300 agents d’hygiène formés sur les mesures de prévention de la maladie (pour les 5 axes 

retenus). 

Les agents communautaires, estimés au nombre de 25 000 au Sénégal viennent en appui de ce 

dispositif. 
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3.1.4. Nombre de travailleurs en charge de la surveillance de l’épidémie 

La surveillance des frontières aériennes (AIBD, Cap Skiring, etc.) terrestres et maritimes (Port de Dakar, 

Saint Louis, etc.) est assurée par les équipes de la Police de l’air et des frontières et des personnels du 

ministère de la santé, des services vétérinaires, des eaux et forêts et des douanes. L’effectif peut être 

estimé à une centaine de personnes. 
Tableau 3 : Frontière du Sénégal avec les pays limitrophes 

FRONTIERES PAYS LIMITROPHES 

Terrestres Guinée · Mali 

Terrestres et 

maritimes 
Gambie · Guinée-Bissau · Mauritanie 

Maritimes Cap-Vert 

Le dispositif de riposte prévu au niveau des frontières est ainsi réparti : 

- 30 agents préventionnistes ; 

- 40 agents de santé de l’AIBD ;  

- 5 agents de la cellule de gestion des alertes ; 

- 5 personnes par district prioritaire (prenant en compte le personnel des EPS) sur le système 

d’alerte précoce ; 

- Les agents de santé des districts sanitaires prioritaires (moyenne de 38 établissements par 
district prenant en compte le personnel des EPS) ; 

- 10 prestataires supplémentaires pour le Port de Dakar et l'Aéroport Blaise Diagne. 
 

3.1.5. Nombre de travailleurs en charge de la communication et de l’engagement 
communautaire 

Les activités de communication et d’engagement communautaire ont mobilisé les agents du SNEIPS, 

du SNH (notamment les brigades et sous brigades d’hygiène, les acteurs de la communication, les 

acteurs communautaires, les leaders d’opinion et guides religieux, etc. : 

- Le personnel du Service national de l'Education et de l'Information pour la Santé et le 

personnel des télé opérateurs du SNEIPS (environ 15 personnes) ; 

- Les régions médicales (28 personnes) pour les activités de communication dans les districts (y 

compris le niveau communautaire); 

- Les agents communautaires (25 000) des régions médicales (Bajenu Gox, relais, Agents de la 

croix rouge) sur le Coronavirus par le Niveau Régional ; 

- Près de 30 journalistes et animateurs radios ; 

- Services régionaux de l’action social (14) ;  

- Agents des centres de réinsertion sociale (10); 

- Une trentaine (30) de tradithérapeutes ; 

- Les leaders religieux pour l'intégration de la prévention de la Covid-19 dans leurs prêches ; 

- Environ 30 agents préventionnistes à déployer à l'aéroport pour la sensibilisation. 
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3.2. Caractéristiques des travailleurs du projet  
 
Le profil des travailleurs correspondant au dispositif national de riposte à la Covid-19, combiné à celui 

que requiert la mise en œuvre du financement additionnel de la Banque mondiale laissent apparaitre 

les caractéristiques suivantes :   

• Travailleurs de la santé : Les travailleurs de la santé peuvent être engagés dans le cadre du 

projet en tant que travailleurs directs, en tant que travailleurs sous contrat (prestataires, sous-

traitants) ou en tant que fonctionnaires. Les travailleurs de la santé peuvent mener une série 

d'activités, par exemple, évaluer, trier et traiter les patients et les travailleurs COVID-19 ; 

établir des procédures de notification de santé publique des cas suspects et confirmés ; fournir 

ou renforcer la prévention et le contrôle précis des infections et l'information de santé 

publique, y compris pour les travailleurs concernés, informer et sensibiliser les communautés 

sur l’importance de la vaccination, vacciner les populations cibles...  

• Travailleurs de la gestion des déchets : Les travailleurs de la gestion des déchets peuvent 

également être engagés dans le projet, très probablement en tant qu'entrepreneurs ou sous-

traitants.  

• Travailleurs migrants : Les travailleurs migrants constituent souvent une part importante de 

la main-d'œuvre, en particulier dans les cas de réhabilitation ou de travaux de remise en 

norme. Cela ne soulève pas de questions car le projet ne comporte pas de construction 

pouvant comporter des risques potentiels de transmission de COVID-19 sur le chantier... Donc, 

le projet n’envisage pas de recourir à des travailleurs migrants eu égard aux multiples 

restrictions mises par place par le GdS. 

 

3.3. Sources de mobilisation de travailleurs contractuels   
 

La fourniture de biens et de services se fera par des procédures normées d’acquisition de biens selon 

les exigences du Manuel des opérations d’urgence De la Composante d’intervention d’urgence (CERC) 

du Projet REDISSE Sénégal mises à jour en mars 2020. Aussi, les dispositions prévues dans le cadre de 

l’acquisition des vaccins et des équipements de transport et de froid seront appliquées. Le Sénégal, 

pays éligible à la garantie de marché des 92 pays membres, utilisera la garantie de marché COVAX 

(AMC COVAX) comme principal mécanisme d'acquisition de vaccins 

Les acquisitions projetées pourraient concerner des : 

• Equipements de protection individuelle ; 

• Mise aux normes de centres de traitement ; 

• Fournitures de médicaments et de vaccins ; 

• Produits phytosanitaires ; 

• Equipements de froid, bureau et de transport ; 

• Produits détergents ; 

• Acquisition d’équipement de collecte et de traitement des déchets biomédicaux 

(incinérateurs, banalyseurs, poubelles, boites de sécurités, masques, gangs…) 

• Matériels d’animation et de sonorisation ; 

• Matériels roulants ; 

• Matériels bureautiques et divers ; 
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• Etc. 
Tableau 4 : Etat et besoins additionnels en équipements de chaine du froid au Sénégal 

CCE disponibles CCE supplémentaires nécessaires 
Au niveau national 

- Chambres froides (40m3) où les vaccins contre la fièvre jaune 
et l’Hépatite B sont stockés entre 2 et 8 degrés Celsius 
(environ 24m3 disponibles pour les vaccins COVID-19) ; 

- 1 chambre froide (20m3) plus froide (moins); et 
- 8 congélateurs (240 litres) qui peuvent être maintenus à -20 

degrés Celsius 

- 2 chambres froides (25m3) qui pouvant 
maintenir 20 degrés Celsius 

- 11 congélateurs qui peuvent maintenir 
-80 degrés Celsius 

- 2 Camions frigorifiques ; 2 camions 
non réfrigérés 

Au niveau régional 
- 1 chambre froide (15m3) dans chaque région (à l’exception 

de Dakar, Thiès et Diourbel, où la capacité est de 30m3), où 
les vaccins peuvent être stockés entre 2 et 8 degrés Celsius 
(environ 50 pour cent plein en raison de l’entreposage 
systématique des vaccins) 

- 1 congélateur (240 litres) dans chaque région qui peut être 
maintenu à moins 20 degrés Celsius (Dakar, Thiès et Diourbel 
a deux de ces congélateurs) 

- 3 chambres froides pouvant maintenir 
-20 degrés Celsius 

- 11 congélateurs pouvant maintenir -20 
degrés Celsius 

- 17 congélateurs pouvant maintenir -80 
degrés Celsius 

Au niveau du district 

- Réfrigérateurs de 240 et 150 litres en quantité suffisante 
pour répondre aux besoins requis (1 117 réfrigérateurs qui 
viennent d’être reçus le 5 février 2021 pour stocker les 
vaccins entre 2 et 8 degrés Celsius)  

- 79 congélateurs qui peuvent maintenir 
-20 degrés Celsius 

- 79 congélateurs pouvant maintenir -80 
degrés Celsius 

 
Aux points de prestation de services  

- Plus de 97 p. 100 des unités ont approuvé des CCE pour le 
stockage des vaccins entre 2 et 8 degrés Celsius  

- Non disponible 

 

3.4. Délais de couverture des besoins de main-d’œuvre  
 

Toutes les ressources humaines à mobiliser dans le cadre du projet devront l’être dans les vingt-quatre 

prochains mois, en fonction des besoins du Projet et du rythme des acquisitions. Le personnel engagé 

dans la coordination et la gestion de la pandémie y compris le volet vaccination est déjà en place aussi 

bien au niveau central que dans les régions, départements et communes. Les travailleurs au niveau de 

l’UCP REDISSE sont déjà en place. Les travailleurs (personnel de santé et équipe de soutien) sous 

contrat au niveau du MSAS sont déjà sur place. Le MSAS envisage prolonger le contrat du personnel 

prestataires recrutés dans le cadre de la pandémie et au besoin élargir le recrutement pour satisfaire 

les demandes additionnelles liées à la vaccination. Les bureaux d’études, les prestataires de services 

et les consultants individuels seront recrutés sur la base des procédures de passations définies dans le 

manuel d’exécution du projet. Des travailleurs communautaires sont déjà mobilisés et impliqués dans 

la mise en œuvre de certains sous-projets notamment sur la sensibilisation en ce qui concerne le code 

de conduite, communication sur le système de référencement des survivantes de VBG/EAS/HS), leur 

travail pouvant être financé par la Composante n° 2 « Engagement communautaire et communication 

sur les risques » du Projet.   
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IV. Evaluation des principaux risques potentiels liés au travail 

Cette section décrit les risques potentiels ainsi que les mesures pour y faire face au cours de l’exécution 

du projet. L’évaluations des risques au travail est une obligation légale de l’employeur comme stipulé 

dans les textes suivants : 

- Décret 94-224 du 7 mars 94 (Article 13) : au début de chaque année, le chef d’établissement établit 

avec les membres du comité, un programme annuel de prévention des risques professionnels à 

partir des analyses desdits risques auxquels peuvent être exposés les salariés de l’établissement. 

Ce programme fixe la liste des mesures devant être prises au cours de l’année.  

- Décret 2006-1256 du 15 novembre 2006 (Article 9) : 

L’employeur doit :  

o Disposer d’une évaluation des risques pour la sécurité et la santé au travail, y compris ceux 

concernant les groupes de travailleurs à risques particuliers ; 

o Déterminer les mesures de protection, et si nécessaire le matériel de protection à utiliser ; 

o Tenir une liste des accidents du travail ; 

o Établir des rapports concernant les accidents du travail dont ont été victime les 

travailleurs. 

 

Le risque de la main-d’œuvre peut être lié aux accidents de travail, aux maladies professionnelles, aux 

travaux forcés, à l’exploitation des enfants ou à un incident (par exemple violence basée sur le genre). 

Le risque le plus redouté dans le cadre de ce Projet Covid-19 est la contamination du personnel et de 

leurs familles dans le cadre de l’exercice de leur fonction ou non. Le risque de la main-d’œuvre peut 

être lié aux accidents de travail, aux maladies professionnelles, aux travaux forcés, à l’exploitation des 

enfants ou à un incident (par exemple violence basée sur le genre). Dans le contexte de la Covid-19, 

les risques liés au travail comprennent la sécurité sur le lieu de travail et la santé des travailleurs. Pour 

ce projet, les risques identifiés sont : 

- Les risques de maladies liées à la profession chez le personnel de bureaux de l’UCP du REDISSE 

du projet et les agences d’exécution (troubles musculosquelettiques, accidents de trajet) ;  

- Les risques pour la santé et la sécurité chez le personnel des prestataires en charge des 

opérations de mise aux normes des différentes CTE, notamment les risques divers de blessures 

et d’accidents pour les travailleurs, le risque de transmission de maladies comme les MST et le 

VIH/SIDA et la prévalence de l’incidence de maladies respiratoires par suite d’émanation de 

poussières et de gaz carboniques ;  

- Les risques typiques comprennent l'exposition aux dangers physiques liés à l'utilisation de 

l'équipement, les risques de trébuchement et de chute, l'exposition au bruit et à la poussière, 

la chute d'objets, l'exposition à des matières dangereuses et l'exposition aux dangers 

électriques liés à l'utilisation d'outils et de machines. Les risques liés aux reptiles et insectes 

notamment moustiques. Les fièvres dans les zones paludéennes. Les maladies de la peau et 

celles liées à la qualité de l’eau ;  

- La contamination par la Covid-19, imputable aux activités professionnelles ; 

- L’exposition à des substances dangereuses que sont les médicaments et produits chimiques 

utilisés par les agents de santé, les travailleurs communautaires et le personnel médical et de 

soutien ;  

- Les accidents routiers et incidents de travail ainsi que les maladies professionnelles,  
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- Les menaces de surmenage physique et de stress qui pèsent sur le personnel (déjà éprouvé 

par l’afflux quotidien de nouveaux malades) ; 

- Le travail des enfants (en particulier chez les fournisseurs de services). Mais, les personnes de 

moins de 18 ans ne seront pas employées dans le projet, sauf éventuellement dans des 

bureaux. Une fois le projet achevé et au cours de l’exploitation, les risques principaux seraient 

les risques dits « courants ».  

- La gestion des déchets médicaux (collecte et élimination) ;  

- La propagation du virus chez les agents de santé et autre travailleur en général ;  

- Les 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 ;  

- Les 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 ;  

- Les 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 ;  

- Risques d’EAS/HS liés aux activités d’approvisionnement ou distribution de médicaments ou 

équipements et aussi accès aux centres de traitement ou dépistage (ciblage des bénéficiaires 

…) 

- -Les risques de harcèlement sexuel liés au manque potentiel de supervision du personnel 

masculin et féminin dans le système de santé, y compris le manque du code de conduite au 

niveau national. 

-  

- L’afflux de main-d’œuvre, lié à la réhabilitation des établissements de santé existants ;  

- Risques d’augmentation de cas de VBG et des inégalités sociales dans la communauté suite à 

l’afflux de la main-d’œuvre ; 

- L’incidence accrue des représailles, en particulier contre les agents de santé et les agents 

impliqués dans la recherche 

- Les risques associés aux MAPI, tels que des douleurs et des gonflements/douleurs au point 

d'injection, et tout autre risque de santé des travailleurs du projet lié à la vaccination ; 

- Les mauvaises conditions de stockage et de transport des déchets biomédicaux qui peuvent 

entrainer des risques d’infection et de contamination des travailleurs du projet ; 

- L’accroissement de la vulnérabilité/précarisation des conditions de travail des travailleurs 

surtout les femmes ; 

 
Au Sénégal, à la date du 07 Mai 2020, il a été enregistré 54 professionnels de la santé contaminés par 

la COVID-19 (MSAS/COUS 2020). Ces chiffres montrent à suffisance, l’importance qu’il convient 

d’accorder à la santé et à la sécurité des professionnels de santé, d’autant plus que, selon 

l’Occupational Safety and Health Administration (OSHA) du Canada, les secteurs d’activités présentant 

le plus de risques d’exposition à la COVID 19 , sont le secteur de la santé et des services sociaux 

(incluant les services paramédicaux, les services de laboratoire et tout autre service de soutien, comme 

les préposés à l’entretien ménager). 
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La stratégie d’anticipation et d’atténuation des risques identifiés passe par : 

- La veille réglementaire à travers l’application stricte des dispositions législatives et 

réglementaires sénégalaise ; 

- La sensibilisation des travailleurs et de la communauté sur différents aspects tels les 

VBG/EAS/HS à savoir les comportements interdits par le code de conduite et les sanctions 

prévues, le MGP comprenant plusieurs canaux de dépôts de plaintes ;   

- L’intégration et le suivi des dispositions de santé de sécurité au travail dans les contrats des 

prestataires ; 

- La substitution ou l’élimination de conditions ou de substances dangereuses pour les 

travailleurs ; 

- La mise en place de procédures sur le lieu de travail pour permettre aux travailleurs du projet 

de signaler des conditions de travail qu’ils estiment dangereuses ou malsaines ;  

- La mise en place d’un système d’examen régulier des performances en matière de sécurité et 

santé au travail. 

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. 

 

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. 

 
De plus, vu l'augmentation des VBG dans le monde et au Sénégal pendant la pandémie, il sera 
important de sensibiliser tous les travailleurs sur la cartographie des services de prise en charge VBG 
disponible dans les zones de mise en œuvre avec un paquet minimum des services prévus ou 
nécessaire (juridique, médical et psychosocial), pour lutter contre toute forme de violence. Également, 
il faudrait mettre en œuvre un plan d’action de prévention et atténuation des risques du VBG/EAS/HS 
et un cadre de responsabilisation et d’interventionn afin d’amoindrir 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 des travailleurs. 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 de 

façon générale. Les plaintes non sensibles seront consignées dans des registres d’enregistrement et 

transmises journalièrement à l’UCP. Par contre, les plaintes sensibles (plaintes VBG, EAS, HS), seront 

collectées par un personnel qui aura été capacité sur lesdites matières. Ces plaintes seront collectées 
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à partir de fiche spécifique qui prendront en compte la sécurité, la confidentialité et l’éthique. Enfin, 

ces plaintes sensibles seront conservées dans des registres différents, dans des armoires séparées à 

clés avec un accès limité. 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 engagées dans les 

activités du projet. 

 

L’Etat du Sénégal par le biais du Ministère de la Fonction Publique, du Travail, du Dialogue Social et 

des Organisations Professionnelles (MFPTDSOP), a organisé les Etats Généraux de la Sécurité et Santé 

au Travail (EGSST) en 2013, pour faire un diagnostic exhaustif de la situation du pays dans le domaine 

de la sécurité et de santé au travail. L’organisation des Etats Généraux de la Sécurité et Santé au Travail 

était l’occasion, pour les partenaires sociaux de poser les bases d’une nouvelle politique en sécurité et 

santé au travail, conformément aux dispositions de la convention n°155 (sur la Sécurité et la Santé des 

Travailleurs),  la convention n° 161 (sur les Services de Santé au Travail), et la convention n° 187 (sur le 

Cadre promotionnel de la Santé et de la Sécurité au Travail), de l’Organisation Internationale du Travail 

(OIT). Mais la politique de santé sécurité au travail élaborée en 2019 n’est pas assez connue et 

d’importantes conventions de l’OIT ne sont pas ratifiées (notamment la C155, la C161 et la C187). 
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Tableau 5 : Risques sanitaires, sécuritaires et environnementaux encourus par les personnels mobilisés dans le cadre du FA 

 
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 déplacement en unités organiques 
constituées 

· Sensibilisation des chauffeurs 
Santé 

· Aménager de périodes de relaxation 
· Délégation et partage des tâches 
· Adopter si possible le télé travail 
· Prise de température  
· Distanciation sociale 
· Lavage des mains, ou désinfection avec gel 
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 
·  
·  
Environnement 

· Instaurer le tri sélectif des déchets 
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Code 

 
Dénomination  

NATURE DU RISQUE 
Mesures préventives et de contrôle Sécurité Santé  Environnement 

PP PERSONNEL DU PROJET    
· 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 de périodes de relaxation 
· Délégation et partage des tâches 
· Adopter si possible le télé travail 
· Prise de température  
· Distanciation sociale 
· Lavage des mains, ou désinfection avec gel 
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 
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Code 

 
Dénomination  

NATURE DU RISQUE 
Mesures préventives et de contrôle Sécurité Santé  Environnement 

PP PERSONNEL DU PROJET    
· 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 de 
l’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 
désinfections 
domiciliaires 

· Risques liés aux déchets de 
soins 

· Prolifération de déchets 
plastiques  

· Pollution par les déchets 
d’emballage des produits de 
désinfection 

Sécurité 
· Entretien et suivi technique des véhicules 
· Organisation du travail permettant d’effectuer des 
pauses 

· Privilégier déplacement en unités organiques 
constituées 

· Sensibilisation des chauffeurs 
Santé 

· Aménager de périodes de récupération du 
personnel d’intervention 

· Délégation et partage des tâches 
· Adopter si possible le télé travail 
· Prise de température  
· Distanciation sociale 
· Lavage des mains, ou désinfection avec gel 
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 
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Code 

 
Dénomination  

NATURE DU RISQUE 
Mesures préventives et de contrôle Sécurité Santé  Environnement 

PP PERSONNEL DU PROJET    
· 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/comité 
de gestion vaccination  

· 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 télé opérateurs 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 ; 

· 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 
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Code 

 
Dénomination  

NATURE DU RISQUE 
Mesures préventives et de contrôle Sécurité Santé  Environnement 

PP PERSONNEL DU PROJET    
· Surcharge de travail, 
pression psychologique, 
délais courts 

· Contraintes physiques 
et psychiques 
entrainant des TMS 
(troubles 
musculosquelettiques) 

· Stress   

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 rébellion de 
malades belliqueux ou 
névrosés  

· Accidents de la voie 
publique, dommages 

· Mauvais contrôle des 
accès : contamination 
communautaire suite 
porosité des entrées 
et visites  

· Pression des 
personnes manifestant 
des signes secondaires 
après vaccination ou 
celles confrontées à 
des ruptures de 
vaccins lors des 
rappels 

· 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  

· Stress, TMS (dus au 
surmenage physique et 
psychique) 

· Contamination du 
personnel des autres 
zones : Maladie, Décès 
au sein du personnel de 

· Production de déchets 
liquides composés des 
liquides biologiques 
Production de déchets 
biomédicaux souillés  

· Déchets d’emballage des 
produits de désinfection 

Sécurité 
· 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 

· EPI : chapeau chirurgical jetable, masque de 
protection médicale N 95, uniforme de protection 
médicale jetable, gants en latex jetables, lunettes de 
protection 

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

 
Dénomination  

NATURE DU RISQUE 
Mesures préventives et de contrôle Sécurité Santé  Environnement 

PP PERSONNEL DU PROJET    
· -EAS/HS sur le 
personnel féminin 

la ligne de front 
directement en contact 
avec les cas confirmés 

· Trouble, perte de 
l’estime de soi… 

· Mettre en place procédure de désinfection pour les 
salles 

· Emballer les tissus dans un sac en plastique, 
emballer ce sac dans un autre sac en plastique, 
emballer le sac en plastique dans un sac de tissu 
jaune 

· Collecter et traiter es liquides biologiques ans des 
conteneurs spéciaux et désinfectés pendant deux 
heures par un désinfectant contenant 20 000 mg/l 
de chlore 

· Respecter les préconisations du plan de gestion des 
déchets biomédicaux spécifiques à Covid 19 

· -Sensibiliser le personnel sur l’EAS/HS et signature 
du Code de conduite par tous les travailleurs.  
assorti d’une sensibilisation continue 

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 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 
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Code 

 
Dénomination  

NATURE DU RISQUE 
Mesures préventives et de contrôle Sécurité Santé  Environnement 

PP PERSONNEL DU PROJET    
· Aérer les salles de travail en  
Environnement 

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

· Informer et sensibiliser les modes de désinfection 
optimale et les effets secondaires (diminution du 
sperme, fausses couches, etc.) redoutés 

P8 Districts sanitaires 

· Déplacements 
fréquents pour 
effectuer des 
prélèvements 

· Risques d’accidents 
corporels/mauvais du 
réseau routier  

· Possibilité de contact 
avec personne malade, 
ou porteur saint lors du 
tri préliminaire  

· Contamination  
· Maladie 
· Décès 

· Pollution environnement par 
déversement accidentel de 
prélèvements transportés 
vers les laboratoires 

Sécurité 
· Entretien et suivi technique des véhicules 
· Organisation du travail permettant d’effectuer des 
pauses 

· Privilégier déplacement en unités organiques 
constituées 

· Sensibilisation des chauffeurs 
Santé 

· Protection de niveau 1 : chapeau et masque 
chirurgicaux jetables, uniforme de travail, gants en 
latex jetables, vêtements d’isolement jetables 

· Faire porter un masque au patient d’emblée 
· Lavage mains à eau ou savon ou solution chlore, ou 
gel alcoolique 
Environnement 

· Placer les tubes dans un système à triple emballage 

P9 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 

· 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  
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Code 

 
Dénomination  

NATURE DU RISQUE 
Mesures préventives et de contrôle Sécurité Santé  Environnement 

PP PERSONNEL DU PROJET    
l’occasion de contacts 
non sécurisés avec 
porteurs sains ou 
malades 

· 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 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 
centre de confinement 

· Contamination par 
insuffisance d4EPI 
adaptés 

· Maladie 
· Décès 

· Production importante de 
déchets plastique, et de linge 
souillé 

·  

Sécurité 
· Entretien et suivi technique des véhicules 
· Organisation du travail permettant d’effectuer des 
pauses 

· Privilégier déplacement en unités organiques 
constituées 

· Sensibilisation des chauffeurs 
Santé 

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

· Aménager un système de récupération, avec 
contenants fermés hermétiquement 

· Décontaminer avant incinération 

P11 Sapeurs-pompiers 
· Déplacements 
fréquents pour 
évacuer des corps sans 

· Possibilité de contact 
avec personne malade 
lors des interventions 

· Utilisation de gants latex 
jetables, de gants 
caoutchouc, de bottes, 

Sécurité 
· Entretien et suivi technique des véhicules 
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Code 

 
Dénomination  

NATURE DU RISQUE 
Mesures préventives et de contrôle Sécurité Santé  Environnement 

PP PERSONNEL DU PROJET    
vie ou secourir 
malades errants 

· Risques d’accidents 
corporels/mauvais du 
réseau routier  

· Contamination par 
insuffisance d’EPI 
adaptés 

· Maladie 
· Décès 

récupération linge des cas 
confirmés 

· Linge des sépultures  

· Organisation du travail permettant d’effectuer des 
pauses 

· Privilégier déplacement en unités organiques 
constituées 

· Sensibilisation des chauffeurs 
Santé 

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

· Aménager un système de récupération, avec 
contenants fermés hermétiquement 

· Décontaminer avant incinération 

 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 
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Code 

 
Dénomination  

NATURE DU RISQUE 
Mesures préventives et de contrôle Sécurité Santé  Environnement 

PP PERSONNEL DU PROJET    
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 
EAS, HS 

· 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. 

· Consultations régulières des femmes et des filles en 
marge des hommes afin de les interroger sur les 
canaux par lesquels elles souhaiteraient déposer des 
plaintes 

· 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  
· Sensibilisation sur le système de référencement 
aux VBG/EAS/HS. 
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Code 

 
Dénomination  

NATURE DU RISQUE 
Mesures préventives et de contrôle Sécurité Santé  Environnement 

PP PERSONNEL DU PROJET    

PRS 3 

Travailleurs migrants 
 
 
 

Mauvais état des 
infrastructures 
routières, trafic dense 
(nombreux engins à 
deux roues, 
divagation 
d’animaux) : 
Risque 
routier/accident de la 
circulation 
EAS, HS 

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 
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V. Aperçu de la législation du travail : termes et conditions 

5.1. Conditions générales   
 

5.1.1. Droit à un travail décent 

Le droit au travail est reconnu à chaque citoyen comme un droit sacré. L’Etat met tout en œuvre pour 
l’aider à trouver un emploi et à le conserver lorsqu’il l’a obtenu. L’Etat assure l’égalité de chance et de 
traitement des citoyens en ce qui concerne l’accès à la formation professionnelle et à l’emploi, sans 
distinction d’origine, de race, de sexe et de religion - Art.L.1 code du travail du Sénégal.  

 
5.1.2. Nature de l’employeur 

Art.L.3.- Toute personne physique ou morale, de droit public ou de droit privé employant un ou 
plusieurs travailleurs au sens de l’article L.2. est soumise aux dispositions du présent code visant les 
employeurs et constitue une entreprise. L’entreprise comprend un ou plusieurs établissements formés 
d’un groupe de personnes travaillant en commun en un lieu déterminé (usine, local ou chantier) sous 
une autorité commune représentant l’entreprise. Un établissement donné relève toujours d’une 
entreprise. Un établissement unique et indépendant constitue à la fois une entreprise et un 
établissement. Exceptionnellement, l’établissement peut ne comporter qu’une seule personne.  

 
5.1.3. Temps de travail 

Le code du travail sénégalais fixe la durée maximale du travail à 40 heures par semaine (8 heures par 
jour). Ceci n'inclut pas le temps pour les pauses-repas. Les heures de travail sont les heures pendant 
lesquelles le travailleur est à la disposition de son employeur. A défaut de conventions collectives, une 
ordonnance du Ministre ayant en charge le travail dans ses attributions fixe le nombre d’heures 
supplémentaires qui peuvent être autorisées au-delà de la durée normale du travail ainsi que les 
modalités de leur rémunération.  
Le projet payera les heures supplémentaires en respect de la législation sénégalaise. 

 
5.1.4. Salaires et retenues à la source 

Le salaire doit être payé en monnaie ayant cours légal au Sénégal (ART L 114), nonobstant toute 
stipulation contraire. Le paiement de tout ou partie du salaire, en alcool ou en boissons alcoolisées, 
est formellement interdit. 

La paie est faite, sauf cas de force majeure, sur le lieu de travail ou au bureau de l’employeur lorsqu’il 
est voisin du lieu de travail. En aucun cas, elle ne peut être faite dans un débit de boissons ou dans un 
magasin de vente, sauf pour les travailleurs qui y sont normalement occupés. 

La paie est faite pendant les heures de travail. Le temps passé à la paie est considéré comme temps de 
travail et rémunéré comme tel. 

 
5.1.5. Travail forcé 
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Le travail forcé ou obligatoire est interdit selon l’Art.L.4. L’expression « travail forcé ou obligatoire » 
désigne tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque ou d’une 
sanction et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré. Toutefois le terme « travail forcé 
ou obligatoire » ne comprend pas :  

- Tout travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire et affecté à des travaux de 
caractère militaire ;  

- Tout travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation 
prononcée par l’autorité judiciaire ;  

- Tout travail ou service exigé d’un individu en cas de guerre, sinistre et de circonstance mettant 
en danger ou risquant de mettre en danger, la vie ou les conditions normales d’existence de 
l’ensemble ou d’une partie de la population ;   

- Tout travail ou service exigé d’un individu en cas de guerre, sinistre et de circonstance mettant 
en danger ou risquant de mettre en danger, la vie ou les conditions normales d’existence de 
l’ensemble ou d’une partie de la population ;  

- Les travaux d’intérêt général tels qu’ils sont définis par les lois sur les obligations civiques.  

 
5.1.6. Liberté d’expression et d’association 

Les travailleurs et les employeurs ont le droit de créer des organisations d'employeurs de leur choix et 
d'y adhérer, conformément à la Constitution et aux lois sénégalaises. L’Art.L.5. stipule « Dans les 
entreprises les travailleurs et leurs représentants bénéficient d’un droit à l’expression directe et 
collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation du travail.  
Cette expression a pour objet de permettre au travailleur de participer à la définition des actions à 
mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l’organisation du travail, la qualité de la 
production et l’amélioration de la productivité dans l’unité de travail à laquelle ils appartiennent dans 
l’entreprise. 

 
5.1.7. Au sujet du travail des enfants et de la traite des personnes 

L’arrêt ministériel n° 3748 MFPTEOP_DTSS en date du 6 juin 2003 porte sur l’interdiction du travail des 
enfants de moins de 15 ans révolus. 

 
5.1.8. Concernant les personnes à mobilité réduite 

La législation nationale reconnaît les droits formels des personnes handicapées ou celles ayant 
simplement des difficultés de mobilité d’avoir accès aux bâtiments publics et aux sites ouvertes au 
public. Les zones et activités bénéficiant du financement du Projet d’intervention COVID-19 au Sénégal 
respecteront strictement cette législation. 

 
5.1.9. Du Contrat de travail 

Les fonctionnaires de l’État sont régis par la Loi 061-33 du 15 juin 1961 relative au Statut Général des 
fonctionnaires, qui précise les conditions de recrutement, les mécanismes de gestion de contentieux 
survenus dans le cadre du travail et les conditions de résiliation de contrats ou de cessation de travail. 
Le contrat à durée déterminée (qui peut être envisagé dans le cadre de ce projet dont l’horizon 
temporel est arrêté à 12 mois) est traité à l’Article L41 du Code du Travail : « le contrat à durée 
déterminée (CDD) est un contrat dont la durée est précisée à l’avance suivant la volonté des parties. 
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Un contrat de travail passé pour l’exécution d’un ouvrage ou la réalisation d’une entreprise dont la 
durée ne peut être préalablement évaluée avec précision (à l’image de la pandémie Covid 19), est 
assimilé à un CDD. Un contrat dont le terme est subordonné à un évènement futur et certain dont la 
date n’est exactement connue est également considéré comme un CDD. Le personnel  
Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre des projets financés par la Banque mondiale, les textes 
de cette dernière en matière de travail s’appliquent aux travailleurs recrutés par les projets ou 
intervenant au compte du projet. Il s’agit des directives et des règlements comme la Directive pour la 
sélection et emploi de consultant par les emprunteurs de la Banque mondiale, janvier 2011 version 
révisée juillet 2014, les règlements de passation de marché pour les emprunteurs sollicitant le 
financement de projets d’investissement (FPI) juillet 2016. 
Les termes et conditions institués par les lois et règlements en vigueur inclut les principes d’équité et 
d’égalité dans l’accès au travail. Le Sénégal a ratifié la Convention de l’OIT N°29 sur le travail forcé, 
1930, depuis le 4 novembre 1960. 
Le personnel de Santé bénéficie également d’une Convention Collective et des accords 
d’établissements1 qui régissent les avantages et mesures sociales en faveur dudit personnel. 

 
5.1.10. Du Chômage technique (Art. L65 du Code du travail) 

 
Le chômage technique appliqué actuellement dans le contexte de l’Etat d’urgence et du couvre-feu 
entre 20 heures et 6 heures impose le chômage technique à certaines entreprises. « En cas de 
nécessité d’une interruption collective résultant de causes conjoncturelles ou de causes accidentelles, 
telles que des accidents survenus au matériel, une interruption de la force motrice, un sinistre, des 
intempéries, une pénurie accidentelle de matières premières, d’outillage, de moyens de transport, 
l’employeur peut, après consultation des délégués du personnel, décider la mise en décider de la mise 
en chômage technique de tout ou partie du personnel de l’entreprise que le contrat de travail soit à 
durée indéterminée ou déterminée. Lorsque ce chômage technique n’est pas prévu par la Convention 
collective ou l’accord d’entreprise, l’inspecteur du travail et de la sécurité sociale doit en être 
préalablement informé. » 
Un accord d’entreprise peut décider de la durée du chômage technique et, le cas échèant, la 
rémunèration due au travailleur durant cette période. 
Cette section donne un aperçu de la législation du travail au Sénégal et porte sur les termes et 
conditions de travail. 
Le Code du Travail, avec ses décrets d’application de 2006, fixe les conditions de travail, notamment 
en ce qui concerne la durée du travail et le contrat des femmes et des enfants. Le texte traite 
également de l’Hygiène et de la Sécurité dans les lieux de travail et indique les mesures que toute 
activité doit prendre pour assurer l’hygiène et la sécurité garantes d’un environnement sain et de 
conditions de travail sécurisées.  
Les principales normes juridiques nationales en matière de SST qui trouvent leur fondement dans la 
Constitution sont : 

• La loi 97-17 du 1er décembre 1997, portant Code du Travail qui contient en son titre XI, 
composé de 26 articles, les dispositions relatives à l’hygiène et à la sécurité du travail. La loi 

 
1 Compte tenu des nombreuses grèves et revendication des syndicats du secteur de la Santé pour des motifs de non-
respect (ou retard) dans l’application de ces accords, le Projet Covid 19 veillera à s’acquitter des engagements sociaux qui 
seront négociés. 
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consacre notamment la notion de sécurité intégrée en privilégiant la prévention collective et 
rendant obligatoire la création des comités d’hygiène et de sécurité du travail et des services 
de médecine du travail ; 

• La loi 73-37 du 31 juillet 1973 portant Code de la Sécurité Sociale qui, en son chapitre IX du 
titre II (articles 127 à 131) fixe les conditions de mise en œuvre de la politique et du programme 
de prévention des risques professionnels ; 

• Le code de l’environnement établi par Loi n° 2001-01 du 15/01/2001 avec : 
- Un titre II sur la prévention et la lutte contre les pollutions et nuisances 
- Un chapitre III sur la gestion des déchets 
- Un chapitre IV sur les substances chimiques nocives et dangereuses 
- Un décret n° 2001-282 du 12/04/2001 sur les installations classées pour la protection 

de l’environnement en son titre I. 
• Le code de la construction objet de la Loi 2009-23 du 8 juillet 2009 ; 
• Le code de l’assainissement objet de la Loi 2009-24 du 8 juillet 2009 ; 
• Le code minier objet de la loi 88-06 du 26/08/88 et le décret 89-907 du 05/08/89 avec un 

chapitre X qui traite de l’hygiène et la sécurité dans les mines et carrières ; 
• Le code de l’hygiène établi par la loi n° 83-71 du 05/07/83 qui traite en son chapitre VI des 

règles d’hygiène des installations industrielles ; 
• Le code de l’eau établi par la loi 81-13 du 04/03/81 avec son titre II sur la protection qualitative 

des eaux ; 
• Le code de l’urbanisme objet de la Loi 2008-43 du 20 août 2008 qui traite au niveau du livre IV 

des règles relatives à l’art de construire ; 
• Le code de la marine marchande objet de la Loi 2002-22 du 16 Août 2002, en son chapitre III 

paragraphe 2, traite des titres de sécurité et certificats de prévention des pollutions ; 
• la loi relative aux activités d’importation, de raffinage, de stockage, de transport et de 

distribution des hydrocarbures, objet de la loi 98-31 du 14 Avril 98, notamment dans les 
dispositions se rapportant à la qualité, à la sécurité, à l’hygiène et à la protection de 
l’environnement. 

• Le Décret 94-244 du 07 mars 1994 qui fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement 
des comités d’hygiène et de sécurité du travail ; 

• Le Décret 2006-1253 du 15 novembre 2006 instituant une Inspection Médicale du Travail et 
fixant ses attributions qui consistent à veiller à l’application des normes juridiques sur la SST 
et au contrôle des services médicaux du travail ; inspection qui n’est pas encore entrée dans 
la réalité du fait de l’inexistence de dispositions créant le corps des médecins inspecteurs du 
travail ; 

• Le décret 2006-1256 du 15 novembre 2006 fixant les obligations des employeurs en matière 
de sécurité au travail ; 

• Le décret 2006-1258 du 15 novembre 2006 fixant les missions et les règles d’organisation et 
de fonctionnement des services de médecine du travail (il abroge et remplace le décret 89-
1329 du 07 novembre 1989 modifié par le décret 90-888 du 09 août 1990) ; 

• Le décret n°2006-1261 du 15 novembre 2006 fixant les mesures générales d’hygiène et de 
sécurité dans les établissements de toute nature ; 

• Les arrêtés, parmi lesquels l’arrêté interministériel n°002312 du 09 mars 2011 portant 
tableaux des maladies professionnelles ; 
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• Les dispositions issues de la négociation collective, contenues dans différentes conventions 
collectives sectorielles et accords collectifs d’entreprise (ou d’établissement), notamment la 
Convention Collective Nationale Interprofessionnelle (CCNI) du 27 mai 1982 ; 

• Les dispositions des règlements intérieurs des entreprises relatives à l’hygiène et la sécurité 
du travail.  

 
5.2. Aspects législatifs et réglementaires en matière de santé et sécurité au travail  

 
L’Etat du Sénégal par le biais du Ministère de la Fonction Publique, du Travail, du Dialogue Social et 
des Organisations Professionnelles (MFPTDSOP), a organisé les Etats Généraux de la Sécurité et Santé 
au Travail (EGSST) en 2013, pour faire un diagnostic exhaustif de la situation du pays dans le domaine 
de la sécurité et de santé au travail. L’organisation des Etats Généraux de la Sécurité et Santé au Travail 
était l’occasion, pour les partenaires sociaux de poser les bases d’une nouvelle politique en sécurité et 
santé au travail, conformément aux dispositions de la convention n°155 (sur la Sécurité et la Santé des 
Travailleurs),  la convention n° 161 (sur les Services de Santé au Travail), et la convention n° 187 (sur 
le Cadre promotionnel de la Santé et de la Sécurité au Travail), de l’Organisation Internationale du 
Travail (OIT). Mais la politique de santé sécurité au travail élaborée en 2019 n’est pas assez connue et 
d’importantes conventions de l’OIT ne sont pas ratifiées (notamment la C155, la C161 et la C187) Les 
politiques de prévention des risques professionnels sont encadrées par des dispositions juridiques qui 
édictent des mesures administratives, des programmes et procédures et des plans de mise en 
application portés pour l’essentiel par des acteurs plus ou moins proches du milieu de travail. 
 

5.2.1. Normes internationales en SST 

On note que sur les 37 conventions ratifiées par le Sénégal, ne figurent pas les trois (3) principales qui 
sont : 
- La convention n° 155 portant sur la politique nationale de SST, adoptée en 1981 
- La convention n° 161 portant sur les services de santé sécurité au travail, adoptée en 1985 
- La convention n°187 portant sur le cadre promotionnel de SST, adoptée en 2006 qui traite de la 

politique nationale de SST, du système national de SST, du programme national de SST, du profil 
national en matière de SST et de la culture de prévention national en matière de SST. 

 
Les principales normes internationales en matière de SST sont : 
- La Convention 155 de l’OIT (1981) sur la sécurité et la santé au travail qui précise que « le terme 

santé, en relation avec le travail, ne vise pas seulement l’absence de maladie ou d’infirmité mais 
inclut aussi les éléments physiques et mentaux affectant la santé directement liée à la sécurité et 
à l’hygiène du travail ». La Convention dispose que l’autorité étatique doit consulter les 
organisations professionnelles représentatives des employeurs et des travailleurs, pour assurer 
l’application des dispositions législatives, coordonner les activités en matière de sécurité et santé 
des travailleurs et promouvoir des échanges entre les différents acteurs du milieu du travail. Aussi, 
devront être indiquées clairement, les dispositions qui fixent les fonctions et responsabilités des 
pouvoirs publics, employeurs et travailleurs et veiller à la mise en place des organismes chargés de 
donner effet à ces différentes dispositions.  
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Ces organismes doivent mettre en application et réexaminer de façon périodique la politique 
nationale en matière de santé et sécurité au travail dans un cadre tripartite (pouvoirs publics, 
employeurs, travailleurs). 

- La Convention 161 de l’OIT (1985) sur les services de santé au travail selon laquelle « l’expression 
services de santé au travail désigne un service investi de fonctions essentiellement préventives et 
chargé de conseiller l’employeur, les travailleurs et leurs représentants dans l’entreprise en ce qui 
concerne : 1) les exigences requises pour établir et maintenir un milieu de travail sûr et salubre, 
propre à favoriser une santé physique et mentale optimale en relation avec le travail ; 2) 
l’adaptation du travail aux capacités des travailleurs compte tenu de leur état de santé physique 
et mentale », ajoutant en son article 9 que « les services de santé au travail devraient être 
multidisciplinaires ». Ces services peuvent sont organisés par les entreprises ou groupes 
d’entreprises, les pouvoirs publics ou services officiels, les institutions de sécurité sociale et tout 
autre organisme habilité par l’autorité compétente. 

- La Recommandation 171 de l’OIT précisant les missions des services de santé. 

- La Convention 187 de l’OIT (2006) sur la promotion de la santé au travail qui, se référant à l’avis 
conjoint OMS-OIT précise que « l’expression culture de prévention nationale en matière de 
sécurité et de santé désigne une culture où le droit à un milieu de travail sûr et salubre est respecté 
à tous les niveaux, où le gouvernement, les employeurs et les travailleurs s’emploient activement 
à assurer un milieu de travail sûr et salubre au moyen d’un système de droits, de responsabilités 
et d’obligations définis et où le principe de prévention se voit accorder la plus haute priorité ». 

- Il existe aussi le référentiel international de l’OIT (ILO-OHS 2001) qui répertorie les principes 
directeurs concernant les systèmes de gestion de la sécurité et de la santé au travail. Il s’agit d’un 
document de 26 pages, validé suivant la règle du tripartisme par les Etats et les partenaires sociaux 
(employeurs et travailleurs). 

- En plus des normes de l’OIT ayant un caractère obligatoire (les conventions doivent faire l’objet de 
ratification par les Etats), l’Organisation Internationale de Normalisation (ISO) a mis au point la 
norme ISO 45001 relative à la santé sécurité au travail, et la norme ISO 14000 relative à 
l’environnement. 

5.2.2. Normes juridiques nationales en Santé Sécurité au Travail - SST 

Il s’agit de textes (lois, règlements, conventions) qui, tout en se conformant aux normes internationales 
qui les inspirent et influencent positivement, tiennent aussi compte des conditions et réalités 
nationales.  
La référence de base en matière de SST est la Constitution du Sénégal objet de la loi n° 2001-03 du 
22/01/2001 qui dispose : (en ses articles 7 et 8) : 

- Article 7 : La personne humaine est sacrée. Elle est inviolable. L'Etat a l'obligation de la 
respecter et de la protéger.  

o Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité, au libre développement de sa 
personnalité, à l'intégrité corporelle notamment à la protection contre toutes 
mutilations physiques. 

- Article 8 : La République du Sénégal garantit à tous les citoyens les libertés individuelles 
fondamentales, les droits économiques et sociaux ainsi que les droits collectifs. Ces libertés et 
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droits sont notamment : le droit au travail, le droit à la santé, le droit à un environnement sain. 
Ces libertés et ces droits s'exercent dans les conditions prévues par la loi. 

- Article 25 : la prérogative pour l’Etat de veiller aux conditions sanitaires et humaines sur les 
lieux de travail, le droit des travailleurs à participer à la détermination de leurs conditions de 
travail et le bénéfice d’une sécurité sociale 

- Article 91 : les traités et accords régulièrement ratifiés ou approuvés, ont dès leur publication 
une autorité supérieure à celle des lois. 

Les principales normes juridiques nationales en matière de SST qui trouvent leur fondement dans la 
Constitution sont : 

- La loi 97-17 du 1er décembre 1997, portant Code du Travail qui contient en son titre XI, 
composé de 26 articles, les dispositions relatives à l’hygiène et à la sécurité du travail. La loi 
consacre notamment la notion de sécurité intégrée en privilégiant la prévention collective et 
rendant obligatoire la création des comités d’hygiène et de sécurité du travail et des services 
de médecine du travail ; 

- La loi 73-37 du 31 juillet 1973 portant Code de la Sécurité Sociale qui, en son chapitre IX du 
titre II (articles 127 à 131) fixe les conditions de mise en œuvre de la politique et du programme 
de prévention des risques professionnels ; 

• Le code de l’environnement établi par Loi n° 2001-01 du 15/01/2001 avec : 
 

- Un titre II sur la prévention et la lutte contre les pollutions et nuisances 
- Un chapitre III sur la gestion des déchets 
- Un chapitre IV sur les substances chimiques nocives et dangereuses 
- Un décret n° 2001-282 du 12/04/2001 sur les installations classées pour la protection 

de l’environnement en son titre I. 
• Le code de la construction objet de la Loi 2009-23 du 8 juillet 2009 ; 
• Le code de l’assainissement objet de la Loi 2009-24 du 8 juillet 2009 ; 
• Le code minier objet de la loi 88-06 du 26/08/88 et le décret 89-907 du 05/08/89 avec un 

chapitre X qui traite de l’hygiène et la sécurité dans les mines et carrières ; 
• Le code de l’hygiène établi par la loi n° 83-71 du 05/07/83 qui traite en son chapitre VI des 

règles d’hygiène des installations industrielles ; 
• Le code de l’eau établi par la loi 81-13 du 04/03/81 avec son titre II sur la protection qualitative 

des eaux ; 
• Le code de l’urbanisme objet de la Loi 2008-43 du 20 août 2008 qui traite au niveau du livre IV 

des règles relatives à l’art de construire ; 
• Le code de la marine marchande objet de la Loi 2002-22 du 16 Août 2002, en son chapitre III 

paragraphe 2, traite des titres de sécurité et certificats de prévention des pollutions ; 
• La loi relative aux activités d’importation, de raffinage, de stockage, de transport et de 

distribution des hydrocarbures, objet de la loi 98-31 du 14 Avril 98, notamment dans les 
dispositions se rapportant à la qualité, à la sécurité, à l’hygiène et à la protection de 
l’environnement ; 

• Le Décret 94-244 du 07 mars 1994 qui fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement 
des comités d’hygiène et de sécurité du travail ; 

• Le Décret 2006-1253 du 15 novembre 2006 instituant une Inspection Médicale du Travail et 
fixant ses attributions qui consistent à veiller à l’application des normes juridiques sur la SST 
et au contrôle des services médicaux du travail ; inspection qui n’est pas encore entrée dans 
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la réalité du fait de l’inexistence de dispositions créant le corps des médecins inspecteurs du 
travail ; 

• Le décret 2006-1256 du 15 novembre 2006 fixant les obligations des employeurs en matière 
de sécurité au travail ; 

• Le décret 2006-1258 du 15 novembre 2006 fixant les missions et les règles d’organisation et 
de fonctionnement des services de médecine du travail (il abroge et remplace le décret 89-
1329 du 07 novembre 1989 modifié par le décret 90-888 du 09 août 1990) ; 

• Le décret n°2006-1261 du 15 novembre 2006 fixant les mesures générales d’hygiène et de 
sécurité dans les établissements de toute nature ; 

• Les arrêtés, parmi lesquels l’arrêté interministériel n°002312 du 09 mars 2011 portant 
tableaux des maladies professionnelles ; 

• Les dispositions issues de la négociation collective, contenues dans différentes conventions 
collectives sectorielles et accords collectifs d’entreprise (ou d’établissement), notamment la 
Convention Collective Nationale Interprofessionnelle (CCNI) du 27 mai 1982 ; 

• Les dispositions des règlements intérieurs des entreprises relatives à l’hygiène et la sécurité 
du travail.  

L’évaluations des risques au travail est une obligation légale de l’employeur comme stipulé dans : 
• Décret 94-224 du 7 mars 94 (Article 7) : L’employeur doit, compte tenu de la nature des 

activités de l’établissement Evaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y 
compris dans le choix des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques 
et dans l’aménagement des lieux de travail.  
 

• Décret 2006-1256 du 15 novembre 2006 (Article 9) : 
L’employeur doit :  

o Disposer d’une évaluation des risques pour la sécurité et la santé au travail, y compris 
ceux concernant les groupes de travailleurs à risques particuliers 

o Déterminer les mesures de protection, et si nécessaire le matériel de protection à 
utiliser 

o Tenir une liste des accidents du travail 
o Établir des rapports concernant les accidents du travail dont ont été victime les 

travailleurs 

 

5.2.3. Hygiène & sécurité au sens du Code du Travail  

 
Art.L.167.- Sont soumis aux dispositions du présent titre et des décrets et arrêtés pris pour son 
application, les établissements de toute nature où sont employés des travailleurs au sens de l’article 
L. 3. Sont également soumis à ces dispositions les établissements d’enseignement, de formation 
professionnelle et d’apprentissage, les formations sanitaires et hospitalières ainsi que certains 
emplois de la fonction publique dont la liste est fixée par décret.  
 
Art.L.168.- Des décrets déterminent : 1° les mesures générales et spécifiques de protection, de 
prévention et de salubrité applicables à tous les établissements et emplois mentionnés à l’article 
précédent ; 2° les mesures relatives à l’organisation et au fonctionnement des organismes ayant pour 
mission d’aider à l’observation des prescriptions d’hygiène et de sécurité, et de contribuer à 
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l’amélioration des conditions de travail et à la protection de la santé des travailleurs ; 3° les mesures 
relatives à l’exposition, à la vente ou à la cession, à quelque titre que ce soit, des machines, appareils 
et installations diverses présentant des dangers pour les travailleurs ; 4) les mesures relatives à la 
distribution et à l’emploi de substances ou de préparations à usage industriel, présentant des dangers 
pour les travailleurs. Un décret peut fixer les prescriptions particulières à certaines professions ou à 
certains types de matériels, de substances dangereuses, de procédés de travail ou d’installations, ou à 
certaines catégories de travailleurs. 
 
Art.L.169.- L’employeur est responsable de l’application des mesures prescrites par les dispositions du 
présent titre et par les textes pris pour leur application. 
 
Art.171.- L’employeur doit faire en sorte que si les lieux de travail, les machines, les matériels, les 
substances et les procédés de travail placés sous son contrôle ne présentent pas de risque pour la 
santé et la sécurité des travailleurs. En la matière, la prévention est assurée : ! 1° par les mesures 
techniques appliquées aux nouvelles installations ou aux nouveaux procédés lors de leur conception 
ou de leur mise en place, ou par des adjonctions techniques apportées aux installations ou procédés 
existants ; ! 2° par la prise des mesures d’organisation de la médecine du travail ; ! 3° par des mesures 
d’organisation du travail.  
 
Art.L.172.- Lorsque les mesures prises en vertu de l’article 171 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.  
 
Art.L.173.- Les plans des nouveaux locaux de travail (extensions dans des hôpitaux existant par 
exemple) doivent être obligatoirement soumis à l’Inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale, 
accompagnés de tous les renseignements utiles sur les travaux qui seront effectués, le matériel qui 
sera utilisé et le personnel qui sera employé. L’Inspecteur de Travail et de la Sécurité sociale s’assure 
que les dispositions prises sont conformes aux prescriptions relatives à l’hygiène et à la sécurité des 
travailleurs. 
  
Art.L.174.- L’utilisation des procédés, substances, machines ou matériel spécifiés par la réglementation 
entraînant l’exposition des travailleurs à des risques professionnels sur les lieux de travail, doit être 
porté par écrit à la connaissance de l’Inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale. Ce dernier peut 
subordonner cette utilisation au respect de certaines dispositions pratiques ou, lorsque la protection 
du travailleur ne lui paraît pas pouvoir être assurée de manière satisfaisante, l’interdire.  
 
Art.L.175.- Les lieux de travail doivent être soumis à une surveillance régulière dans les conditions et 
suivant les modalités fixées par l’autorité administrative, en vue notamment de vérifier la sécurité des 
équipements et des installations ainsi que de surveiller les risques pour la santé sur les lieux de travail. 
Lorsque les travailleurs du projet sont employés ou engagés par plus d’une partie et travaillent 
ensemble sur un site, les parties qui emploient ou engagent ces travailleurs collaboreront à la mise en 
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œuvre des dispositions en matière de SST, sans préjudice de la responsabilité de chaque partie en ce 
qui concerne la santé et la sécurité de ses propres travailleurs. 
Dans le contexte de la pandémie Covid19 et la mise en œuvre du Plan de contingence multisectoriel, 
il est bon de rappeler le Décret N°72-017 du 11 janvier 1972 fixant la liste des postes, emplois ou 
fonctions dont les occupants peuvent faire l’objet de réquisition.  
Il s’y ajoute l’Arrêté N°9137 émanant du Ministère de l’Intérieur et portant sur le port obligatoire du 
masque durant la période de l’état d’urgence. 
Le régime de sécurité sociale au bénéfice des travailleurs du secteur privé comprend :  
- Une branche des prestations familiales chargée du service des prestations familiales et des 

prestations de maternité ; 
- Une branche des risques professionnels, chargée de la prévention et du service des prestations 

en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle ;   
- Une branche des pensions, chargée du service des prestations de vieillesse, d'invalidité et de 

survivants. 
 

5.2.4. Normes de fabrication des produits « barrières » à la Covid-19 

 
Pour lutter contre la prolifération des gels hydro alcooliques et masques de protection, dont la 
fabrication « tous azimuts » était noté depuis le début de la pandémie, les autorités sénégalaises, via 
l’Association Sénégalaise de Normalisation –ASN » a publié deux normes, en procédure d’urgence : 
- Norme sénégalaise - NS ARS 1470 Désinfectants pour les mains à base d’alcool ; 
- Norme sénégalaise - NS 15-014 – Masques barrières, l’élaboration de cette norme répond à 

un besoin urgent dans le contexte de la pandémie de l’infection au Coronavirus (COVID-19).  
Ces normes élaborées et adoptées en procédure d’urgence, bénéficient de mesures suspensives, en 
attendant la disponibilité suffisante de masques aux normes. 

 
5.2.5. Normes sénégalaises de rejets 

 
- NS 17-061.- Eaux usées : normes de rejet 2001 (Application obligatoire)  
- NS 05-062.- Pollution atmosphérique. Normes de rejets Octobre 2018 (Application 

Obligatoire). 

 
 

VI. Personnel responsable 

Cette section identifie les personnes qui, au sein du projet, sont responsables de certaines activités 
dont le recrutement et la gestion des agents et des contractuels, la santé et la sécurité au travail, et le 
traitement des griefs. 
 

6.1. Responsable de la mobilisation des ressources humaines 
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Le Directeur des Ressources Humaines (DRH) du MSAS et la Responsable Administrative et Financière 
(RAF) et les spécialistes de l’UCP sont chargés du recrutement et de la gestion des travailleurs du projet.  
- L’UCP du REDISSE est chargée du recrutement et de la gestion des prestataires/ sous-traitants. Elle 

a la responsabilité de tous les autres aspects liés à la sécurité sociale (prestations familiales et 
retraite) et l’assurance maladie des employés ; 

- Les mécanismes de traitement des litiges entre employeur et employé sont réglés à l’amiable (mais 
ici , il faudrait préciser que les plaintes VBG/EAS/HS ne feront pas l’objet de règlement à l’amiable. 
Si la survivante y consent, le cas fera l’objet d’un référencement aux prestataires de prise en charge 
) et en cas de non-conciliation il est fait recours à la voie contentieuse qui est traitée par le tribunal 
du travail pour les cas de conflit dans le secteur privé et par le tribunal administratif pour les agents 
de l’administration publique ; 

- Il peut être enfin fait appel au Médiateur de la République qui est une institution à laquelle le 
citoyen peut faire appel s’il estime qu’il est lésé par l’administration. 

  
 
 
 
6.2. Suivi et supervision  

 
Le suivi, la supervision et l'établissement de rapports seront relatifs aux questions de santé et de 
sécurité relatives à la COVID-19 (point focal COVID-19), y compris les aspects relavant de la gestion des 
déchets biomédicaux. 
L'UCP du projet COVID-19 basée au REDISSE I informera la Banque Mondiale de tout événement 
significatif (questions sociales, santé et sécurité) dans les meilleurs délais, mais au plus tard cinq jours 
ouvrable après la survenance de l'événement. De tels événements comprennent des grèves ou 
d'autres manifestations de travailleurs. 
Pour les plaintes sensibles liées aux VBG, EAS, HS, la Coordination Générale, après avoir reçu 
les informations de base concernant un incident de VBG/EAS/HS, doit saisir immédiatement 
(dans les mêmes 24 heures après réception) les points focaux du projet au niveau de la Banque 
Mondiale, toujours avec le consentement éclairé du / de la survivant (e).  
Pour les autres catégories de plaintes, non sensibles l'UCP préparera un rapport sur l'événement et les 
mesures correctives et le soumettra à la Banque dans les 30 jours ouvrables suivant l'événement.   
Le suivi permet de vérifier et d'apprécier l'effectivité, de l'efficacité et de l'efficience de la mise en œuvre 
des mesures hygiène, santé et sécurité du Projet COVID-19 contenues dans le présent PGMO. 

- La supervision au niveau national sera assurée par l’équipe de sauvegarde (social, 
environnement et HSE) du REDISSE/COVID-19 et les Spécialistes désignés de l’Agences 
d’exécution concernées au sein du MSAS.  

- Au cours des opérations afférentes à la réalisation des prestations (fournitures de biens et 
services), la surveillance de proximité sera faite par les comités hygiène santé et sécurité 
proposés ci-dessus.  

- Le suivi externe national/local sera effectué par les comités régionaux de suivi 
environnemental (CRSE) sur la base des dispositions santé et sécurité afférentes au projet. 
Cette supervision mensuelle impliquera les autorités communales et les ONG/ Associations. 
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6.3. Dispositions en matière de coordination et de rapports entre les contractants 
 
Pour satisfaire aux exigences de rapportage de la Banque mondiale, le Projet produira des rapports 
mensuels de surveillance environnementale et sociale qui seront partagés avec l’équipe de supervision 
de la Banque mondiale. 
 
6.4. Sensibilisation et formation des travailleurs à l'atténuation de la propagation de la COVID-

19 et sur la vaccination 
 
A l’intention des travailleurs du Projet, un plan de sensibilisation sur les épidémies et spécifiquement 
sur la Covid-19 sera intégré au PSST à produire par les entreprises de travaux. Des campagnes de 
sensibilisations à travers des réunions de chantiers ou de suivi des marchés fournitures équipements, 
des affichages et des animations porteront sur : 

- Les agents infectieux, 
- Les modes de transmission, 
- Les symptômes ;  
- Les gestes barrières à la Covid 19 ; 
- Les pratiques d’hygiène individuelle et collective ainsi que le lavage des mains au savons après 

les toilettes, périodiquement, après contact avec tierces personnes, manipulation des outils 
de travail, etc. 

- La distribution et l’utilisation du gel hydro alcoolique, 
- Autres mesures actualisées tirées de leçons apprises des modes de contamination, 
- L’évaluation des connaissances, attitudes et pratiques des mesures barrières face à la maladie, 
- Les attitudes en cas de découvertes de suspects, de cas confirmés ou de malades 

asymptomatiques, 
- La procédure pour déclencher l’alerte « COVID-19 » dans les lieux de travail. 

Les mesures de prévention technique collectives vont fournir aux travailleurs les informations 
nécessaires sur la maladie (signes, mode de transmission), les mesures de protection et de prévention 
préconisées (la propreté, les affiches, les procédures), mais aussi assurer la désinfection régulière des 
lieux de travail. 
Les mesures de prévention technique individuelle vont de la protection collective à la protection 
individuelle avec le port des EPI. 
Désigner une personne qui sera le correspondant HSST 
• Evaluer le risque infectieux, élaborer un plan d’actions. 
• Informer les travailleurs sur les risques et les mesures préventives prises : en organisant des 

quarts d’heures sécurité en groupes restreints sur le module sur le risque infectieux. Poser des 
questions et évaluer le niveau de compréhension. Ces quarts d’heures se feront au rythme de 
trois par semaine.  

• Systématiser la visite médicale d’embauche : conformément à la législation en vigueur. 
• Elaborer fiche accueil et formation des nouveaux collaborateurs dont le contenu porte sur :  

- Les EPI : types, comment les porter, comment les enlever. Dotation obligatoire ; 
- Les risques et surtout les risque infectieux, mode de transmission, gestes barrières, 

hygiène individuelle. 
• Elaborer un module accueil et formation des journaliers 
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• Elaborer une procédure découverte de cas suspect : qui aura pour but d’éviter la propagation de 
la maladie. 

- Isoler le travailleur suspect et s’éloigner de lui ; 
- Joindre au téléphone le correspondant HSST ; 
- Correspondant HSST joint la cellule d’alerte du ministère ; 
- Cellule d’alerte joint le travailleur au téléphone : s’il rentre dans les critères, ils viennent 

le prendre pour l’isoler et réaliser le test. S’il ne rentre pas dans les critères, orientation 
vers un centre de santé. 

 

6.5. Évaluation, triage et traitement des patients et/ou des travailleurs infectés par la COVID-
19 

L’expert HSE du projet en relation avec le Comité HST s’il existe, veillera à une application consensuelle 
des procédures édictées par les autorités étatiques : 

• Instaurer un système de prise de température à distance par infrarouge ; 
• Sensibiliser les travailleurs, à rester sur place et à appeler s’ils ne se sentent pas bien ; 
• Pour le traitement appliquer les procédures édictées par les autorités étatiques ; 
• Elaborer et administrer le questionnaire ci-dessous. 

6.6. Elaboration d’un Plan d’Action Violences Basées sur le Genre et Mesures d’atténuation 
pour les risques liés aux aspects Genres  

 
Le projet doit garantir les actions pour lutter contre les risques de violences basées sur le genre, 
d’exploitation et d’abus sexuels, de harcèlement sexuel.  
C’est dans cet esprit qu’un Plan d’Action des Violences Basées sur le Genre (Annexe 9) a été élaboré et 
sera mis en œuvre dans le cadre du projet Covid-19. Son exécution sera basée sur l’évaluation des 
risques de VBG lies aux activités prévus du projet. 

- Un code de bonne conduite sera signé par tout le personnel de l'unité de mise en œuvre et ainsi 
que tout le personnel travaillant sur la réponse COVID-19.  

- Il comprendra également des sessions de sensibilisation des travailleurs et des membres de la 
communauté sur les VBG/EAS/HS  
Mais aussi la mise en place d’un mécanisme de gestion des plaintes sensibles aux VBG/EAS/HS sur 
lequel on communiquera pour que tout le monde sache comment l'utiliser. 

VII. Politiques et procédures 

Il s’agit de décrire brièvement les dispositions et procédures à suivre en cas d’accident de travail et de 
maladie professionnelle. 

7.1. Rappel des risques identifiés 

Les principaux risques anticipés dans le cadre du Projet Covid 19 se résument comme suit : 

F Risques principaux et/ou spécifiques à la COVID-19 ; 
o Risques biologiques ; 
o Risque routier ; 
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F Risques secondaires ; 
o Risques psycho-sociaux ; 
o Risques ergonomiques. 

 
7.2. Récapitulatif des mesures de prévention 

7.2.1. Mesures générales   

- Elaborer un module sur les risques liés à la lutte contre la COVID-19 ; 
- Identifier toutes les personnes qui interviennent dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, les 

informer des risques encourus et des mesures préventives. S’assurer de la bonne assimilation du 
module ; 

- Faire en sorte que les personnes concernées dans leur travail (tâches) par les risques et situations 
dangereuses, soient informées, formées et compétentes ; 

- Identifier les principaux besoins en formation de ces personnes pour atteindre les compétences 
requises ; 

- Formation au lieu de travail : 
o Mise en place d’un processus d’accueil des nouveaux 
o Quart d’heure santé sécurité trois fois par semaine 

- Informer l’ensemble des personnes qui interviennent dans la lutte contre la COVID 19, de manière 
systématiquement et régulièrement, des risques encourus et des mesures préventives ; 

- Il Préciser les modalités de ces actions, et d’en évaluer l’efficacité, de manière à les adapter. 
 
 
Tableau 7 : Niveau de protection en fonction de l'échelle de risque 

Niveau de 
protection 

Equipement de protection Portée de l’application 

 
Protection de 

niveau I 

- Chapeau chirurgical jetable 
- Masque chirurgical jetable 
- Uniforme de travail 
- Gants en latex jetables, et/ ou 

vêtements d’isolement jetables si 
nécessaires 

- Tri de pré examen 
- Services des patients généraux 

ambulatoires 

 
 
 

Protection de 
niveau II 

- Chapeau chirurgical jetable 
- Masque de protection médicale (N 

95) 
- Uniforme de travail 
- Uniforme de protection médicale 

jetable 
- Gants en latex jetables 
- Lunettes de protection 

- Service ambulatoire des patients 
fébriles 
- Zone des salles d’isolement (y 

compris les soins intensifs) 
- Examen d’échantillons non 

respiratoires des patients 
suspects/confirmés 
- Nettoyage des instruments 

chirurgicaux utilisés sur des patients 
suspects/confirmés 

 
 
 
 
 
 
 

- Chapeau chirurgical jetable 
- Masque de protection médicale (N 

95) 
- Uniforme de travail 
- Uniforme de protection médicale 

jetable 
- Gants en latex jetables 

- Lorsque le personnel effectue des 
opérations telles que l’intubation 
trachéale, la trachéotomie, la 
broncho fibroscopie l’endoscopie 
gastroentérologique, etc., pendant 
lesquelles les patients 
suspects/confirmés peuvent 
pulvériser des sécrétions 
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Niveau de 
protection 

Equipement de protection Portée de l’application 

Protection 
niveau III 

- Des appareils de protection 
respiratoire pour visage complet, 
ou un appareil respiratoire 
purificateur d’air électrique 

respiratoires ou des fluides/du sang 
corporel 
- Lorsque le personnel effectue une 

intervention chirurgicale ou une 
autopsie sur des patients 
confirmés/suspects 
- Lorsque le personnel effectue un 

TAN pour la COVID-19 
 

 

7.2.2. Recommandations fournies aux travailleurs 

 
Les recommandations suivantes en matière de santé au travail sont fournies à tous les 
travailleurs et s'appliquent à tout le personnel du MSAS afin de réduire le risque de 
contracter la COVID-19.  

- Tous les lieux d'affectation doivent prendre en compte les conseils et les 
réglementations ; 
- La pandémie continuant à évoluer, le personnel doit consulter de manière 
régulièrement les directives mises à jour. 
 

Tableau 8 : Mesures recommandées selon l'état ou la situation du travailleur 
 

Catégories de travailleurs 
en fonction du risque  

Recommandations 

 
 
 
 
 

Tout travailleur 

- Tout le personnel doit avoir une connaissance approfondie des stratégies de prévention 
du COVID-19 que vous trouverez ici. 
- Tous les membres du personnel doivent savoir où et comment obtenir des soins 
médicaux en cas de besoin pour des problèmes de santé liés au COVID-19. 
- Tous les membres du personnel doivent se voir proposer la vaccination contre le COVID-
19 en fonction des schémas de priorisation des vaccins.  
Recevoir des informations sur les effets secondaires, qui sont généralement locaux et de 
courte durée. (Note : Un antécédent d'anaphylaxie à l'un des composants du vaccin est 
une contre-indication à la vaccination.  
à l'un des composants du vaccin est une contre-indication à la vaccination. Les personnes 
qui ont une réaction anaphylactique après la première dose d'un vaccin ne doivent pas 
en recevoir une deuxième dose du même vaccin. Les personnes qui ont eu des caillots 
sanguins associés à un faible taux de plaquettes (TTS) après leur première dose de vaccin 
ne doivent pas recevoir une deuxième dose du même vaccin.   
-Lorsque des masques en tissu ou des EPI (par exemple, des masques médicaux, des 
gants) sont utilisés, assurez-vous que les meilleures pratiques sont suivies sur la façon de 
comment les porter, les retirer et les éliminer, ainsi que les mesures d'hygiène des mains 
après leur retrait.  
- Les masques médicaux (également connus sous le nom de masque chirurgical ou de 
procédure) doivent être utilisés en priorité par les travailleurs de la santé et par les 
personnes atteintes de COVID-19 symptomatique et leurs soignants. 
 

Travailleurs avec des 
facteurs de risque de 
maladie grave ou critique 

- Les travailleurs présentant des facteurs de risque de maladie grave/critique sont 
notamment les personnes âgées de plus de 60 ans (ce risque augmentant avec 
l'âge), celles qui ont des maladies non transmissibles (MNT) sous-jacentes telles 
que le diabète, l'hypertension, les maladies cardiaques, les maladies pulmonaires 
chroniques, les maladies cérébro-vasculaires, les maladies rénales chroniques, 
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l'immunosuppression et le cancer ont été associées à une mortalité et une 
morbidité plus élevée. 

- Les vaccins COVID-19 sont sûrs et efficaces pour la plupart des personnes âgées de 
18 ans et plus. 

- Pour le travailleur présentant les facteurs de risque ci-dessus, l'utilisation d'un 
masque médical (également connu sous le nom de masque chirurgical ou de 
procédure) est suggérée 

- Retardez ou évitez d'envoyer les travailleurs présentant les facteurs de risque dans 
des zones ou des territoires où il y a une transmission communautaire. 

- Le travailleur présentant des facteurs de risque de maladie grave/critique doit 
examiner les possibilités d'aménagement du travail alternatif/flexible afin de 
minimiser l'exposition au COVID-19 

Les travailleuses enceintes - Les femmes enceintes sont considérées comme vulnérables au COVID-19 et 
exposées à un risque accru de maladie grave et de complications liées à la grossesse 
(naissance prématurée, bébés nécessitant des soins intensifs néonatals). Il est 
recommandé d'envisager des modalités de travail alternatives/flexibles pour le 
personnel qui est enceinte  

- Eviter l'envoi de travailleuse enceinte dans des zones ou des territoires où il y a une 
transmission communautaire du virus.  

- L'OMS ne recommande pas d'interrompre l'allaitement maternel après la 
vaccination. 

Travailleur 
S’occuper de ménage 
membre(s) du foyer ayant  
COVID-19 à domicile 

- Le personnel qui fournit des assistances et soins à domicile aux malades de COVID-19 
doit porter un masque médical lorsqu'il entre dans le domicile du patient. Ils doivent 
également porter des gants  
- Le personnel qui prodigue des soins à des membres de la famille atteints de COVID-19 
doit s'assurer de passer en revue la catégorie de risque  
"Contacts des patients atteints de COVID-19" et suivre les actions appropriées. 

Travailleurs en contact de 
patients de COVID-19 
 

- Selon l'OMS, un contact est défini comme toute personne ayant eu les expositions 
suivantes à un cas de COVID-19, pendant leur "période infectieuse" (de 2 jours 
avant à 14 jours après l'apparition des symptômes du cas) : 

o Contact physique direct avec un cas probable ou confirmé dans un rayon de 
1 mètre/3 pieds et pendant au moins 15 minutes 
o Contact physique direct avec un cas probable ou confirmé 
o Soins directs à un patient atteint de la maladie COVID-19 probable ou 
confirmée sans l'utilisation de l'EPI recommandé 
o Autres situations indiquées par les évaluations locales des risques 

- Ces contacts doivent être mis en quarantaine pendant 14 jours à compter du moment 
de la dernière exposition au cas et doivent surveiller l'apparition de symptômes 
pendant cette période de 14 jours. S'ils sont symptomatiques, ils doivent être isolés 
immédiatement et traités comme un cas suspect.  

 - Suivre toujours les mesures appropriées de prévention et de contrôle des 
infections au sein des établissements de santé, notamment l'application 
systématique et cohérente des précautions standard dans les cliniques et les 
hôpitaux, quel que soit le diagnostic du patient.  

- Consulter régulièrement les informations supplémentaires sur les normes et les 
précautions à prendre dans le domaine de la santé. 

- Respecter les indications sur l'utilisation des EPI fournies par l’OMS. 
- se Familiariser avec les directives de l'OMS concernant la prise en charge des 
infections respiratoires aiguës sévères  
- L'établissement de santé du travailleur dans le lieu d'affectation doit développer et 
tester périodiquement des protocoles spécifiques pour identifier, trier, et gérer les cas 
suspects de COVID-19, en coordination avec les autorités sanitaires locales et les 
hôpitaux de référence locaux. 
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- L'utilisation judicieuse et appropriée des EPI est cruciale étant donné la pénurie 
mondiale d'EPI. Dans la mesure du possible, les travailleurs de santé s'occupant de 
suspects ou confirmés doivent être limités pour des raisons de sécurité et aussi pour 
réduire l'utilisation inutile d'EPI. 
- Le personnel médical doit passer en revue, se familiariser et être formé pour enfiler et 
enlever les EPI nécessaires à la gestion des cas de COVID-19.  

Travailleur atteint de 
COVID 19 

- Le personnel diagnostiqué avec un COVID-19 confirmé ou un COVID-19 probable 
(lorsque le test de diagnostic n'a pas été effectué ne doit pas retourner au travail 
avant d'avoir reçu l'autorisation d'un professionnel de la santé. Informé de 
l'évolution de leur état clinique. 

- L'OMS recommande que la période d'isolement pour les cas positifs puisse être 
interrompue 10 jours après l'apparition des symptômes plus  

Au moins 3 jours supplémentaires sans symptômes (notamment sans fièvre et sans 
symptômes respiratoires) chez les patients symptomatiques. Lorsque des tests 
asymptomatiques ont été effectués, l'isolement peut être interrompu 10 jours après le 
test positif.  
- Les personnes sur le lieu de travail sont considérées comme des contacts si elles ont 
été exposées à un cas confirmé ou probable.  
dans les 48 heures précédant l'apparition des symptômes et dans les 14 jours suivant 
l'apparition des symptômes. Ces personnes doivent être identifiées et la liste doit être 
partagée avec les médecins pour permettre une recherche rapide des contacts. Pour les 
personnes asymptomatiques, la recherche des contacts doit commencer 48 heures 
avant la date du test positif. 
- Même si vous avez déjà eu le COVID-19, vous devez vous faire vacciner lorsqu'il vous 
est proposé. La protection. La protection conférée par la COVID-19 varie d'une 
personne à l'autre, et nous ne savons pas non plus combien de temps peut durer 
l'immunité naturelle.  
l'immunité naturelle peut durer. Il n'y a pas de moment précis où le vaccin doit être 
administré à une personne atteinte du COVID-19, mais elle ne doit pas être vaccinée 
tant qu'elle est activement contagieuse. Dans les périodes où l'approvisionnement en 
vaccins est faible, on peut envisager de retarder le vaccin de 6 mois, bien que cela doive 
être mis en balance avec le risque de variantes préoccupantes.  
- Si une personne a été traitée avec un anticorps monoclonal, la vaccination contre la 
COVID-19 doit être retardée d'au moins 90 jours.  

90 ours. 

 

7.3. Politiques  
 
La planification de la riposte à une épidémie suppose de trouver un équilibre entre les intérêts des 
individus et les intérêts de la société, qui peuvent être divergents. Dans des situations d’urgence, la 
jouissance individuelle des droits de l’homme et des libertés civiles peut être limitée par l’intérêt 
public.  
Toutefois, la volonté de protéger les droits individuels doit faire partie intégrante de toute politique. 
Les mesures qui limitent les droits individuels et les libertés civiles doivent être nécessaires, 
raisonnables, proportionnées, équitables, non discriminatoires et pleinement conformes aux lois 
nationales et aux traités internationaux. 

 

7.3.1. Gestion des droits des travailleurs 
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Des mesures précises seront prises pour assurer le respect des droits de tous les travailleurs, 
conformément aux normes du travail internationales (Bureau international du Travail, BIT)) et aux 
dispositifs nationaux. Cela concernera en particulier les aspects suivants :  

• Egalité des chances ; C’est-à-dire que le genre sera pris en compte dans le processus de 
recrutement. 

•  Au sujet des conditions de travail, toutes les activités du projet devront assurer un traitement 
économique applicable à tous les travailleurs et reconnaissant le principe de rémunération 
égale pour un travail de valeur égale : Cela conduire au renoncement à toute mesure 
d’exception qui tendrait notamment à établir des discriminations contre les travailleurs et 
interdire la discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, 
l’ascendance nationale ou l’origine sociale.  

• Recrutement local : Au sujet du recrutement, on privilégiera, dans la mesure du possible, le 
recrutement local pour limiter la contamination communautaire par Covid-19 et être en phase 
avec la limitation des migrations interurbaines. 

• Droit syndical : Les travailleurs et les employeurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit, 
sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de 
s’affilier à ces organisations. 
 

7.3.2. Coercition.  

Les conventions internationales interdisent le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que 
mesure de coercition, soit tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine 
quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré.  
 

7.3.3. Travail des enfants.  

Conformément aux conventions internationales et aux recommandations du BIT, comme aussi 
dispositifs juridiques sénégalais (Arrêté ministériel n° 3748 MFPTEOP-DTSS en date du 6 juin 2003, 
relatif au travail des enfants), le projet veillera à empêcher toute implication d’enfants de moins de 18 
ans dans les travaux   

7.3.4. Genre.  

Dans le contexte de la gestion de la main d’œuvre de la riposte à la COVID-19, la problématique de 
genre est essentielle afin d’éviter d’exposer travailleurs femmes, enfants, et autres groupes 
vulnérables, mais aussi de donner l’opportunité de travail au tout le monde, sans regard au genre. 
 
Ces individus et groupes seront impliqués dans la mise en œuvre des activités du Projet, dans un souci 
de réduction des inégalités femmes-hommes dans ses activités. Des initiatives précises viseront en 
particulier à :  
S’assurer que le Mécanisme de gestion de plaintes est sensible aux VBG, EAS, HS 

• Respecter et promouvoir l’égalité des chances et de traitement pour les femmes et les 
hommes,  

• Inclure des représentants des deux sexes dans les instances de règlement des griefs pour les 
cas concernant les tensions au travail relatives au genre. Concrètement il s’agira de la moitié 
des effectifs pour chaque sexe.  
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• Désagréger les données santé, sécurité, environnement selon le sexe. 

7.3.5. Respect des directives environnementales, sanitaires et sécuritaires (Directives EHS) 
de la Banque mondiale.  

Le Projet d’intervention COVID-19 au Sénégal respectera les directives EHS, particulièrement par 
rapport à l’hygiène et la sécurité au travail. Les employeurs et les agents de maîtrise sont tenus de 
prendre toutes les précautions raisonnables pour assurer la protection de la santé et la sécurité des 
travailleurs.  

Des mesures de prévention et de protection seront prises conformément à l’ordre de priorité suivant 
: élimination des risques par la suppression de l’activité en question ; maîtrise du risque à la source par 
le biais de contrôles techniques ; minimisation des risques par l’étude de systèmes de travail sans 
danger et de mesures de contrôle administratives ou institutionnelles; et fourniture d’équipements de 
protection personnelle (PPE) appropriés conjointement avec la formation, l’utilisation et l’entretien 
des PPE. 

Des mesures de sécurité contre les incendies feront l’objet d’une attention particulière, avec 
l’installation de Robinets d’Incendie armés (RIA), de manière à ce que chaque zone puisse être atteinte, 
et l’équipement en extincteurs à poudre et d’extincteur CO2 conformes aux normes (en fonction de la 
nature du feu). 

D’une manière générale, les mesures EHS seront conçues et mises en œuvre pour traiter des questions 
suivantes : (i) identification de dangers potentiels pour les travailleurs du projet, particulièrement ceux 
qui pourraient être mortels ; (ii) mise en place de mesures de prévention et de protection comprenant 
la modification, la substitution ou l’élimination de conditions ou de substances dangereuses ; (iii) 
formation des travailleurs du projet et conservation des registres correspondants ; (iv) consignation 
par écrit des accidents, des maladies et des incidents professionnels et établissement de rapports à 
leur sujet ; (v) dispositifs de prévention des urgences, de préparation à ces dernières et d’intervention 
au besoin; et (vi) solutions pour remédier à des impacts négatifs tels que les accidents, les décès, les 
handicaps et les maladies d’origine professionnelle.  

En particulier, un accent particulier sera porté les aspects suivants :  

• Formation en santé et la sécurité sur le lieu de travail.  
• Des dispositions seront prises pour assurer une formation d’orientation en santé et la sécurité 

sur le lieu de travail pour tous les membres nouveaux du personnel, afin de s’assurer qu’ils 
possèdent une connaissance de base de la réglementation du travail dans l’établissement, 
pour leur protection personnelle et pour la prévention d’accidents affectant leurs collègues. 
Cette formation comportera les attitudes et conduites à avoir pour éviter et/ou réagir face au 
risque potentiel afférent au traitement des patients COVID-19 par des professionnels de la 
santé, notamment l'exposition aux agents pathogènes, l'infection et la maladie associée, le 
décès, les heures supplémentaires illégales et intenables, la détresse psychologique, la fatigue, 
l'épuisement professionnel, la stigmatisation et la transmission des infections à la famille et à 
la communauté.  
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7.3.6. Engagement des travailleurs  

 
Chaque travailleur s’engage pendant toute une durée équivalente à celle du Projet à :  
- Signer un contrat et un code de conduite ; 
- Consacrer toute son activité professionnelle à l’employeur, se conformer aux instructions 

données, accomplir toute tâche qui lui sera confiée dans le cadre de son travail ; 
- Ne pas exercer d'autres activités professionnelles, que ce soit pour son propre compte ou pour 

celui d’une tierce partie, en son nom personnel ou par personne interposée ; 
- Ne pas divulguer à des tiers, les informations, tant écrites que verbales ;  
- Eviter tout ce qui peut entrainer une baisse de rendement ;  
- Veiller à la bonne conservation des fichiers, matériels, objets et documents qui lui sont remis ou 

qu’elle pourrait constituer, étant précisé qu’ils sont et demeurent la propriété exclusive de 
l’employeur ; l’employé est tenu de les remettre sans délai sur première demande ; 

- Prendre soin du matériel de travail qui lui est confié, elle est responsable de la disparition ou de 
l’usure anormale de ce matériel ;  

- Respecter les horaires de travail et éviter toute absence non justifiée ; 
- Ne pas quitter le lieu de travail sans une autorisation écrite du chef hiérarchique ;  
- Respecter les procédures internes et l’organisation du travail ; 
- Respecter les principes du Code déontologie et de conduite. 

7.4. Procédures   
 
Les dispositions concernant les autres conditions de travail ainsi que les mécanismes de règlement des 
litiges sont abordées dans les sections suivantes.  

Selon les dispositions la Loi n° 73-37 du 31 juillet 1973 portant Code de la Sécurité Sociale, : il est 
institué un régime de sécurité sociale au profit des travailleurs salariés relevant du Code du travail et 
du Code de la marine marchande.  

Ce régime comprend :  

- Une branche de prestations familiales ;  
- Une branche de réparation et prévention des accidents du travail et des maladies 

professionnelles ;  
- Et éventuellement toute autre branche de sécurité sociale qui serait instituée ultérieurement 

au profit des mêmes travailleurs ? 

La gestion de ce régime est confiée à un établissement public à caractère industriel et commercial, 
dénommé Caisse de Sécurité Sociale, dont l’organisation et les règles de fonctionnement sont fixées 
par décret. La Caisse de Sécurité Sociale est notamment chargée du service des prestations, du 
recouvrement des cotisations et de l’immatriculation des travailleurs et des employeurs.  

Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu à un travailleur: 
1° par le fait ou à l’occasion du travail ; 2° pendant le trajet de sa résidence au lieu de travail et vice 
versa, dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par 
l’intérêt personnel ou indépendant de l’emploi ; 3° pendant les voyages et les déplacements dont les 
frais sont mis à la charge de l’employeur en vertu des articles 108, 150 et 151 du Code du travail. 
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La procédure de réparation d’un accident de travail et d’une maladie professionnelle (risques 
professionnels) pour les employés visés à l’Article 2 du Code du travail est prévue dans le Code de la 
Sécurité Sociale.  

La réparation accordée à la victime d’un accident du travail ou à ses ayants droit comprend :  

- 1° les indemnités ; - l’indemnité journalière versée au travailleur pendant la période 
d’incapacité temporaire ; - la rente servie à la victime en cas d’incapacité permanente, ou à 
ses ayants droit en cas d’accident mortel ;  

- 2° la prise en charge ou le remboursement des frais nécessités par le traitement, la 
réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement.  
  

VIII. Age d’admission à l’emploi 

Cette section fournit des informations détaillées sur : 

- L’âge minimum d’admission à l’emploi dans le cadre du projet Covid 19 ; 
- La procédure à suivre pour vérifier l’âge des travailleurs du projet ; 
- La procédure à suivre si l’on détermine que des travailleurs n’ayant pas l’âge réglementaire 

travaillent sur le projet ; 
- La procédure à suivre pour évaluer les risques relatifs aux travailleurs ayant dépassé l’âge 

minimum, mais n’ayant pas encore atteint 18 ans ; 
- Les travaux forcés. 

 
8.1. L’âge minimum d’admission à l’emploi dans le cadre du projet 

L’âge minimum pour travailler dans le projet est l’âge requis pour rentrer dans la fonction publique au 
Sénégal, qui est de 18 ans au moins2. Pour les fonctionnaires de l’État, travaillant dans le cadre du 
projet, le problème de non-respect de l’âge minimum ne se pose pas, car les fonctionnaires ont au 
moins 18 ans. 

Au sens de l’Arrêté ministériel n° 3748 MFPTEOP-DTSS en date du 6 juin 2003, relatif au travail des 
enfants, « Article premier. - Au sens du présent arrêté, on appelle enfant toute personne âgée de 
moins de 18 ans. L’âge d’admission au travail est fixé à 15 ans révolus. Cet âge peut être ramené à 12 
ans pour les travaux légers exercés dans le cadre familial et qui ne portent atteinte à la santé à la 
moralité et au déroulement normal de la scolarité de l’enfant. Cet âge est relevé à 18 ans pour les 
travaux dangereux par dérogation du Ministre chargé du Travail ». 

Selon les dispositions de ce décret, la durée de travail hebdomadaire est de 40 heures, soit 8h par jour 
du lundi à vendredi de 7h30 à 16h avec une pause de 30 mn à partie de 12h30, similaire à celle 
applicable aux fonctionnaires de l’État.  

 
2 Les dispositions du NES 2, au paragraphe 19 précisent : 19. Un enfant ayant dépassé l’âge minimum, mais qui n’a pas encore atteint ses 
18 ans, ne sera pas employé ou engagé sur le projet dans des conditions pouvant présenter un danger pour lui, compromettre son éducation 
ou nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social. Dans le contexte de la Covid 19, le principe de 
précaution commanderait de mettre les enfants mineurs (considérés comme vulnérables par le projet) en dehors du circuit de l’emploi. 
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Pour les consultants du projet, ils sont régis par les textes de la Banque mondiale en matière de travail 
qui s’appliquent aux travailleurs recrutés par les projets ou intervenant au compte du projet. Il s’agit 
des directives et des règlements comme la Directive pour la sélection et emploi de consultant par les 
emprunteurs de la Banque mondiale, janvier 2011 version révisée juillet 2014, les règlements de 
passation de marché pour les emprunteurs sollicitant le financement de projets d’investissement (FPI) 
juillet 2016. 

 

8.2. La procédure à suivre pour vérifier l’âge des travailleurs du projet  

L’identification nationale est une obligation de la loi. Aussi, l’acte de naissance, le certificat de vie 
collective ou la Carte nationale d’identité nationale sont des documents exigibles à l’embauche et 
permettent de vérifier l’âge des postulants avant embauche ou la pré embauche.  

Pour les contractuels devant travailler dans le projet, les structures déconcentrées du ministère en 
charge du travail, les collectivités territoriales, les ONG et les syndicats qui sont les parties prenantes 
du projet pourront être mis à contribution pour assurer la vérification de l’âge des travailleurs du projet 
ainsi que la procédure d’évaluation des risques pour les travailleurs âgés de 18 ans au minimum. 

 

8.3. La procédure à suivre si l’on détermine que des travailleurs n’ayant pas l’âge 
réglementaire travaillent sur le projet 

 
Des visites inopinées de l’inspection du travail et de la sécurité ou l’observation comportement 
peuvent faire douter sur l’âge d’un employé.  
A défaut des pièces évoquées plus haut, l’employeur pourra saisir le centre d’état civil ayant délivré 
l’acte de naissance ou recourir au médecin du travail pour des investigations radiologiques qui 
pourront fournir des indications sur l’âge approximatif du mis en cause. 

 
8.4. La procédure à suivre pour évaluer les risques relatifs aux travailleurs ayant dépassé l’âge 

minimum, mais n’ayant pas encore atteint 18 ans 
 

L’inspecteur du Travail peut requérir l’examen des enfants par un médecin agréé. Si le médecin 
estime que le travail est trop dur pour le mineur, l'employeur doit l’affecter à un autre emploi ou 
mettre fin à l'emploi du mineur. 
Les dispositions du Code du travail dans l’arrêté cité plus, précisent en ses : 
- Art. 8. Dans les usines, manufactures, mines, manières et carrières, chantiers, ateliers et leur 

dépendances, garages et unités artisanales, les enfants ne peuvent être employés, même 
pour rangement d’atelier, les jours de fêtes prévues par les lois et règlements. Il est toutefois 
dérogé aux dispositions de l’article précédent dans les activités à feu continu en ce qui 
concerne les enfants de sexe masculin qui devront bénéficier d’un jour de repos 
compensateur, et 

- Art. 11. Tout recrutement d’enfant doit donner lieu à l’établissement d’une liste nominative 
tenue dans les huit jours à la disposition de l’inspection du travail et de la sécurité sociale du 
ressort. 
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Les chefs d’établissement devront également faire tenir à l’inspecteur du travail et de la sécurité 
sociale, pour chacun des enfants qu’ils emploient, un extrait de naissance ou, à défaut, un extrait 
de jugement supplétif en tenant lieu, ainsi que le certificat médical qui seront versés au dossier de 
l’intéressé constitué en application des dispositions de l’article L222 du Code du Travail. 

 

8.5. Le cas des travaux forcés 
 
Selon l’article 4 du Code du Travail au Sénégal, le travail forcé ou obligatoire est interdit. L’expression 
« travail forcé ou obligatoire » désigne tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une 
peine quelconque ou d’une sanction et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré. 
Toutefois, le terme « travail forcé ou obligatoire » ne comprend pas : 
- Tout travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire et affecté à des travaux de 

caractère militaire3; 
- Tout travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation 

prononcée par l’autorité judiciaire ; 
- Tout travail ou service exigé d’un individu en cas de guerre, sinistre et de circonstance mettant 

en danger ou risquant de mettre en danger, la vie ou les conditions normales d’existence de 
l’ensemble ou d’une partie de la population ; 

- Tout travail ou service exigé d’un individu en cas de guerre, sinistre et de circonstance mettant 
en danger ou risquant de mettre en danger, la vie ou les conditions normales d’existence de 
l’ensemble ou d’une partie de la population ; 

- Les travaux d’intérêt général tels qu’ils sont définis par les lois sur les obligations civiques. 
 

IX. Mécanisme de gestion des plaintes 

Des plaintes peuvent naitre dans le cadre du travail. Les mécanismes de gestion de ces plaintes sont 
pris en charge e par le Code du travail sénégalais qui contient des dispositions qui permettent aux 
travailleurs de résoudre les différends en cas de désaccord entre l'employeur et l'employé sur les 
conditions essentielles d'une convention collective ou d'autres aspects du travail. Ce désaccord sera 
résolu conformément aux procédures de conciliation.  
En effet, l’Art.L.241. du Code du travail reconnait à tout travailleur ou tout employeur pourra 
demander à l’Inspecteur du travail et de la Sécurité sociale, à son délégué ou à son suppléant de régler 
le différend à l’amiable. 
La demande de règlement à l’amiable du différend individuel du travail doit être faite par écrit. Cette 
demande suspend, à sa date de réception par l’Inspecteur du Travail et de la sécurité sociale, le délai 
de prescription prévu à l’article L. 126. Cette suspension court jusqu’à la date du procès-verbal qui clôt 
la tentative de conciliation à l’Inspection du Travail et de la sécurité sociale.  
En cas d’échec de la tentative de conciliation devant l’Inspection du Travail et de la sécurité sociale, ou 
en son absence, l’action est introduite par déclaration écrite faite au greffier du tribunal du travail - 
Art.L.242.-. 
Par conséquent, les travailleurs du projet tout comme les employés bénéficiaires du projet peuvent se 
référer aux dispositions et organes ci-dessus.  
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De manière spécifique, les procédures et instances de recours par catégorie de personnel sont 
discutées ci-après.  
 

9.1. Pour les travailleurs directs et bénéficiaires de la santé 
 
Le MSAS dispose d’un mécanisme pour traiter les plaintes concernant les travaux directs et 
contractuels. Dans le cadre de la riposte, ce dispositif géré par la DRH du MSAS et co-piloté avec la 
DGAS. Par conséquent, le personnel relié au MSAS et intervenant dans le cadre de la riposte pourra 
utiliser ce canal pour y déposer ses plaintes. 
Pour sa part, les contractants, notamment les fournisseurs de travaux, mettront en place leur propre 
système de gestion de plaintes et aviseront le Client des procédures (autres que celles évoquées dans 
le contrat de prestation et relatives aux traitements des litiges). 
Les détails du mécanisme de règlement des griefs concernant ces agents sont consignés dans les 
contrats de travail et seront consignés dans des registres mis à jour et communiquer aux parties 
prenantes. En outre, lors des séances de négociation des contrats l’employeur porte à la connaissance 
du travailleur ces droits et obligations, mais également le mécanisme de règlement des différends. La 
documentation y afférant sera remise à l’agent pour sa référence. 
 
Cependant, dans le cadre de la mise en œuvre du projet d’intervention COVID-19 au Sénégal, l’Unité 
de Coordination du Projet (UCP), via le spécialiste en HSE du projet, coordonnera avec la DRH aux fins 
de suivre les plaintes reliées aux activités financées par le projet. Il rendra compte sur leur traitement, 
et au besoin, formulera des recommandations par les voies officielles (SG et DAGE/MSAS, UCP/COVID, 
tribunaux administratifs, etc.).  

 
9.2. Pour les travailleurs des fournisseurs de biens et services  

Le règlement à l’amiable (y compris le recours hiérarchique dans le cas où l’agent subit un tort par son 
supérieur hiérarchique immédiat pour les travailleurs) : il consiste à se mettre d’accord sans 
intervention judiciaire : des concessions de part et d’autre s’imposent. En cas de litige, les modes de 
règlement à l’amiable sont : la transaction, la conciliation, la médiation et l’arbitrage. 

Le premier niveau de règlement, après les tentatives de conciliation internes, est la saisine, par écrit 
de l’Inspecteur du travail et de la Sécurité sociale de tutelle. Ce dernier, en cas d’accord, devra 
consigner un PV consacrant l’accord.  

Le recours juridictionnel : il intervient généralement en cas d’échec du règlement à l’amiable. Il 
consiste à régler le litige devant un tribunal compétent. C’est le fait de saisir un juge pour dire le droit 
sur un contentieux. 

En cas d’échec, l’AArt.L.242. précise que « … En cas d’échec de la tentative de conciliation devant 
l’Inspection du Travail et de la sécurité sociale, ou en son absence, l’action est introduite par 
déclaration écrite faite au greffier du tribunal du travail. 

Le Président de l’instance dispose (Art.L.243.) à dater de la réception de la demande, dimanche et jours 
fériés non compris, pour citer les parties à comparaître devant lui, en conciliation, dans un délai qui ne 
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peut excéder douze jours, majoré s’il y a lieu, des délais de distance fixés dans les conditions prévues 
à l’article L. 230.  

La citation est faite à personne ou domicile par voie d’agent administratif spécialement commis à cet 
effet. Elle peut valablement être faite par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Les parties sont tenues de se rendre au jour et à l’heure fixés par le Président du Tribunal. Art.L.244.- 
Elles peuvent se faire assister ou représenter soit par un travailleur ou un employeur appartenant à la 
même branche d’activité ou catégorie professionnelle, soit par un avocat, soit encore par un 
représentant des centrales syndicales auxquelles sont affiliés les syndicats professionnels dont sont 
membres lesdites parties. Les employeurs peuvent, en outre, être représentés par un directeur ou un 
employé de l’entreprise ou de l’établissement. Sauf en ce qui concerne les avocats, le mandataire des 
parties doit, pour chaque affaire, être constitué par écrit et agréé par le Président du Tribunal. 

Parallèlement à ces procédures à l’amiable et contentieuse, le Sénégal dispose d’un mécanisme 
résolution de griefs administratif qui est le Médiateur de la République. Le Médiateur de la République 
est une institution créée par la Loi n° 99-04 du 29 janvier 1999 abrogeant et remplaçant la loi 91-14 du 
11 février 1992 instituant un Médiateur de la République. C’est une autorité indépendante qui ne 
reçoit d’instruction d’aucune autorité. Elle a pour mission de recevoir les réclamations de tout citoyens 
relatifs au fonctionnement de l’état, des collectivités territoriales, des établissements publics et de 
tout autre organisme investi d’une autorité publique.  

Aussi, les dispositions du MGP du FA du projet COVID 19 restent applicables. 

X. Gestion des fournisseurs et prestataires 

10.1. Gestion des fournisseurs et prestataires 

Pour les fournisseurs de services, les procédures applicables aux travailleurs directs et aux travailleurs 
bénéficiaires du projet sont applicables. En outre, le projet fera des efforts raisonnables pour s’assurer 
que les tiers qui engagent des travailleurs contractuels sont des entités légalement constituées et 
fiables et ont mis au point des procédures de gestion de la main-d’œuvre adaptées au projet.  

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. 

De plus, en cas de besoin, il pourra recourir aux modèles types de passation de marchés 2018 de la 
Banque (Bank’s 2018 Standard Procurement Documents) pour les appels d'offres et les contrats, 
notamment en ce qui concerne la main-d'œuvre, la qualification et les exigences en matière de santé 
et de sécurité au travail. Les commanditaires veilleront pour s’assurer que les tiers qui engagent des 
travailleurs contractuels sont des entités légalement constituées et fiables, disposent des 
compétences et ont mis au point des procédures de gestion de la main-d’œuvre adaptées au projet. 
La qualité de service et le respect des délais seront assortis de pénalités applicables en cas de retard 
dans la livraison des équipements et fournitures ou dans la réception des travaux. 

Ils assureront la gestion et le suivi de la performance de ces tiers en relation avec les exigences de la 
NES 2. En outre, les responsables des acquisitions devront intégrer lesdites exigences dans les 
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dispositions contractuelles avec ces tiers, ainsi que des mécanismes de recours appropriés en cas de 
non-conformité.  

Le projet mettra en place des procédures pour la gestion et le suivi de la performance de ces tiers. En 
outre, le projet devra intégrer lesdites exigences dans les dispositions contractuelles avec ces tiers, 
ainsi que des mécanismes de recours appropriés en cas de non-conformité. S’agissant de la sous-
traitance, le projet exigera de ces tiers qu’ils incluent des dispositions équivalentes et des mécanismes 
de recours en cas de non-conformité dans leurs accords contractuels avec les sous-traitants. 

Les travailleurs contractuels auront accès au mécanisme de gestion des griefs. Au cas où le tiers qui les 
emploie ou les engage n’est pas en mesure de mettre à leur disposition un mécanisme de gestion des 
griefs, le projet donnera à ces travailleurs contractuels l’accès au mécanisme de gestion des griefs.  

 

10.2.  Gestion des contractants 

Une documentation et des informations claires et faciles à comprendre seront communiquées aux 
travailleurs du projet sur leurs conditions d’emploi. Ces informations et documents décriront les droits 
des travailleurs au regard de la législation nationale du travail notamment leurs droits en matière de 
temps de travail, de salaire, d’heures supplémentaires, de rémunération et d’avantages sociaux. Cette 
documentation et ces informations seront mises à disposition au début de la relation de travail et en 
cas de modification importante des conditions d’emploi. 

Les conditions particulières de la Banque comprennent un certain nombre d'exigences pertinentes 
pour le contractant, notamment : 

- Fournir une formation en matière de santé et de sécurité au personnel du contractant (qui 
comprend les travailleurs du projet et tout le personnel que le contractant utilise sur le site, y 
compris le personnel et les autres employés du contractant et des sous-traitants et tout autre 
personnel assistant le contractant dans l'exécution activités de projet) 

- De mettre en place des procédures sur le lieu de travail pour que le personnel du contractant 
puisse signaler les situations de travail qui ne sont pas sûr ou sain 

- Donner au personnel du contractant le droit de signaler les situations de travail qu'il juge 
dangereuses ou pas sain, et de se soustraire à une situation de travail dont ils ont la 
justification de croire qu'il présente un danger imminent et grave pour leur vie ou leur santé 
(sans représailles pour avoir dénoncé ou s'être retiré) 

- Exiger que des mesures soient mises en place pour éviter ou réduire au minimum la 
propagation des maladies, notamment des mesures pour éviter ou minimiser la transmission 
de maladies transmissibles qui peuvent être associées à l'afflux de main-d'œuvre temporaire 
ou liée à un contrat permanent. 

Les travailleurs du projet seront rémunérés sur une base régulière, conformément à la législation 
nationale et aux procédures de gestion de la main-d’œuvre. Les retenues sur salaires seront effectuées 
uniquement en vertu du droit national ou des procédures de gestion de la main-d’œuvre, et les 
travailleurs du projet seront informés des conditions dans lesquelles ces retenues sont faites.  
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Les travailleurs du projet auront droit à des périodes suffisantes de repos hebdomadaire, de congé 
annuel et de congé maladie, de congé maternité et de congé pour raison familiale, en vertu du droit 
national et des procédures de gestion de la main-d’œuvre. 

Tel qu’exigé par le code du travail sénégalaise, es procédures de gestion de la main-d’œuvre 
comporteront des rubriques qui renseignent sur la nécessité que les travailleurs du projet reçoivent 
par écrit un préavis de licenciement et des informations sur leurs indemnités de départ dans les délais 
prescrits. Tous les salaires gagnés, les prestations de sécurité sociale, les contributions à une caisse de 
retraite et tout autre avantage social seront versés avant ou à la date de cessation de la relation de 
travail, soit directement aux travailleurs du projet soit le cas échéant, pour le compte de ceux-ci. 
Lorsque les paiements sont versés pour le compte des travailleurs du projet, les justificatifs de ces 
paiements leur seront fournis. 

Les travailleurs du projet seront employés selon le principe de l’égalité des chances et du traitement 
équitable et il n’y aura aucune discrimination dans le cadre d’un aspect quelconque de la relation de 
travail, que ce soit le recrutement et l’embauche, la rémunération (notamment les salaires et les 
avantages sociaux), les conditions de travail et les modalités d’emploi, l’accès à la formation, les 
missions du poste, la promotion, le licenciement ou le départ à la retraite, ou encore les mesures 
disciplinaires. Les procédures de gestion de la main-d’œuvre décriront les mesures visant à prévenir et 
combattre le harcèlement, l’intimidation et/ou l’exploitation en milieu professionnel.  

En cas de divergences entre le droit national et les dispositions de ce paragraphe, dans la mesure du 
possible, le projet mènera ses activités d’une manière conforme aux dispositions du présent 
paragraphe. 

Des mesures spéciales de protection et d’assistance destinées à remédier à des actes discriminatoires 
ou à pourvoir un poste donné sur la base des besoins spécifiques dudit poste ou des objectifs du projet 
ne seront pas considérées comme des actes de discrimination, à condition qu’elles soient conformes 
au droit national. 

Le projet prendra des mesures de protection et d’assistance appropriées à l’égard des personnes 
vulnérables travaillant sur le projet, notamment celles appartenant à des catégories particulières de 
travailleurs comme les femmes, les personnes handicapées et les travailleurs migrants. Ces mesures 
peuvent se révéler nécessaires à des moments donnés, en fonction de la situation du travailleur et de 
la nature de sa vulnérabilité. 

Où le droit national reconnaît le droit des travailleurs à se constituer en association, à adhérer à une 
organisation de leur choix et à négocier collectivement sans ingérence aucune, le projet sera mis en 
œuvre conformément au droit national. Dans de telles circonstances, le rôle des organisations de 
travailleurs constituées légalement et des représentants légitimes des travailleurs sera respecté, et des 
informations nécessaires à des négociations constructives leur seront fournies en temps opportun.  

Le droit national ne restreint pas le champ d’action des organisations de travailleurs, donc le projet 
n’empêchera pas les travailleurs du projet de mettre au point des mécanismes parallèles pour 
exprimer leurs griefs et protéger leurs droits en matière de conditions de travail et d’emploi. Le projet 
ne doit pas chercher à influencer ou contrôler ces autres mécanismes. Le projet n’exercera aucune 
discrimination et ne prendra aucune mesure en représailles contre les travailleurs du projet qui 
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participent ou souhaitent participer à ces organisations et aux négociations collectives ou à d’autres 
mécanismes. 

Comme expliqué ci-dessus, l'âge minimum pour les travailleurs / employés éligibles dans le projet est 
de 18 ans (en deçà ils bénéficieront de contrats d’apprentissage). Le projet aussi n’aura pas recours au 
travail forcé, que l’on peut définir comme tout travail ou service exigé d'un individu sous le menace 
d’une peine quelconque et pour lequel individu ne s’est pas offert de plein gré. Cette interdiction 
s’applique à toute sorte de travail forcé ou obligatoire, tel que le travail sous contrat, la servitude pour 
dettes ou des types d’emploi analogues. Aucune victime de trafic humain ne sera employée sur le 
projet.  

Enfin, les travailleurs directs respecteront les procédures en matière de santé et de sécurité au travail 
décrites ci-dessus dans la section relative à la préservation de l’intégrité physique et sanitaire des 
travailleurs, toutes catégories confondues. 

La Convention collective des travailleurs de la santé et les accords d’établissement qui leur sont 
applicables seront étendues aux contractuels pour leur faire bénéficier des avantages numéraires 
(primes de motivation, gratifications, astreinte, etc. 

Il en est de même des acteurs du nettoiement qui devront aussi jouir des droits en vigueur au niveau 
de la profession, notamment les primes de paniers, savons, lait, etc. 

Des mesures de protection additionnelles (assurance maladie couvrant le traitement du COVID-19, les 
indemnités de maladie pour les travailleurs qui soit contractent le virus, soit doivent s'isoler en raison 
d'un contact étroit avec des travailleurs infectés, et le paiement en cas de décès. 
 

10.3. Travailleurs communautaires 

Le Projet d’intervention Covid-19 au Sénégal accorde une grande importance « l’engagement 
communautaire » à travers la Composante 2. 

Le projet engagera ainsi des activités qui mobiliseront les organisations communautaires soit sous en 
tant que prestataires, soit en leur qualité de volontaire. Le processus ira en deux étapes.  

Pour l’engagement des travailleurs communautaires comme prestataires, l’UCP organisera une 
sensibilisation dans les différentes communautés afin qu’elles soient informées des activités ou sous-
projets qui requerront de la main d’œuvre non-qualifiée, et puis fera un appel à candidature dans les 
communautés afin qu’elles puissent s’inscrire sur les listes.  

Le projet spécifiera et privilégiera un processus inclusif envers les personnes et groupes les plus 
vulnérables et marginalisés (femmes, handicapés, enfants mineurs, en âge de travailler, etc.) et 
vérifiera que ces mêmes personnes sont bien conscientes des activités et sous projets et de leur 
capacité à se présenter.  

Des contrats de travail simplifiés reprendront les obligations légales du droit sénégalais : le droit au 
salaire négocié (toujours supérieur au SMIC afin de permettre d’épargner), les obligations des 
employeurs et des employés, l’accès aux soins de santé, l’accès aux mécanismes de plaintes et a la 
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justice, le respect des horaires de travail (8 heures et heures supplémentaires rémunérées), assurance 
maladie couvrant le risque Covid 19, l’évacuation sanitaire, etc. 

Le projet dotera ces travailleurs communautaires des EPI4 et d’un paquet d’animation aux gestes 
barrières pour les protéger contre les risques et conséquences de la Covid-19, ainsi qu’à leur 
entourage. Cette protection individuelle sera adaptée aux réalités probables sur le terrain, pour se 
prémunir dans les situations où il y a des cas de travailleurs symptomatiques. 

  

 
4 EPI doivent répondre aux normes ou être accepté par l’UCP, en cas de rupture sur le marché local et auprès des fournisseurs traditionnels. 
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XI. ANNEXE  

Tableau : Liste des personnels recruté dans le cadre du projet par profil et par site 

Niveau/Diplôme Service/site 

Infirmier d'état Dalal Jam 

Infirmier d'état Kolda 

Infirmier d'état Touba 

Médecin Kolda 

Infirmier d'état Kolda 

Médecin FANN 

Pharmacien LSS 

Médecin Touba 

Infirmier d'état Kolda 

Médecin Hangar 

Médecin FANN 

Agent d’hygiène Dalal Jam 

Agent d’hygiène LSS 

Médecin Hangar 

Agent d’hygiène Dalal Jam 

Agent d’hygiène Clinique du golf 

Infirmier d'état Kolda 

Agent d’hygiène Guereuw 

Agent d’hygiène Dalal Jam 

Agent d’hygiène Kolda 

Assistant infirmier  CSFM  

Agent d’hygiène Dalal Jam 

Infirmier d'état LSS 

Agent d’hygiène Touba 

Agent d’hygiène Clinique du golf 

Médecin Fann 

Agent d’hygiène Dalal Jam 

Médecin Kaolack 

Médecin LSS 

Médecin Fann 

Médecin FANN 
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Médecin Fann 

Infirmier d'état Dalal Jam 

Agent d’hygiène Dalal Jam 

Agent d’hygiène Clinique du golf 

Médecin Kolda 

Infirmier d'état Dalal Jam 

Médecin Dalal Jam 

Médecin Fann 

Médecin Dalal Jam 

Agent d’hygiène LSS 

Agent d’hygiène LSS 

Médecin Dalal Jam 

Agent d’hygiène Kaolack 

Agent d’hygiène Guereuw 

Médecin LSS 

Infirmier d'état Dalal Jam 

Médecin Fann 

Agent d’hygiène Dalal Jam 

Agent d’hygiène Dalal Jam 

Infirmier d'état Dalal Jam 

Médecin Fann 

Pharmacien LSS 

Médecin Kaolack 

Médecin Sédhiou 

Infirmier d'état Hangar 

Agent d’hygiène Touba 

Agent d’hygiène Kolda 

Pharmacien Hangar 

Médecin Touba 

Médecin Hangar 

Infirmier d'état Touba 

Agent d’hygiène LSS 

Médecin Dalal Jam 

Infirmier d'état Hangar 

Médecin Dalal Jam 
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Infirmier d'état Dalal Jam 

Agent d’hygiène Kolda 

Médecin Fann 

Agent d’hygiène Dalal Jam 

Médecin Dalal Jam 

Agent d’hygiène Kolda 

Agent d’hygiène Dalal Jam 

Médecin Fann 

Agent d’hygiène Touba 

Pharmacien Hangar 

Agent d’hygiène Touba 

Médecin Fann 

Infirmier d'état LSS 

Infirmiers HANGAR 

Médecin Tambacounda 

Agent d’hygiène Hangar 

Médecin Tambacounda 

Infirmier d'état Tambacounda 

Infirmier d'état Tambacounda 

Agent d’hygiène Guereuw 

Pharmacien/ biologiste FANN 

Assistant infirmier  Yeumbeul  

Agent d’hygiène Yeumbeul 

Infirmier d'état Yeumbeul 

Infirmier d'état Yeumbeul 

Agent d’hygiène Yeumbeul 

Assistant infirmier Yeumbeul 

Agent d’hygiène Yeumbeul 

Agent d’hygiène Yeumbeul 

Assistant infirmier Yeumbeul 

Infirmier d'état Yeumbeul 

Infirmier d'état Thiès 

Infirmier d'état Thiès 

Agent d’hygiène Thiès 

Agent d’hygiène Thiès 
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Infirmier d'état Thiès 

Infirmier d'état Thiès 

Agent d’hygiène Thiès 

Agent d’hygiène Thiès 

Infirmier d'état Thiès 

Agent d’hygiène Ziguinchor 

Agent d’hygiène Ziguinchor 

Infirmier d'état Sédhiou 

Agent d’hygiène Sédhiou 

Médecin Yeumbeul 

Agent d’hygiène Sédhiou 

Agent d’hygiène Ziguinchor 

Agent d’hygiène Ziguinchor 

Infirmier d'état Ziguinchor 

Infirmier d'état Sédhiou 

Agent d’hygiène Ziguinchor 

Infirmier d'état Ziguinchor 

Agent d’hygiène Sédhiou 

Médecin Sédhiou 

Infirmier d'état Ziguinchor 

Agent d’hygiène Ziguinchor 

Agent d’hygiène Sédhiou 

Médecin Ziguinchor 

Infirmier d'état Sédhiou 

Sage-femme d'Etat Sédhiou 

Médecin Ziguinchor 

Médecin Sédhiou 

Agent d’hygiène Sédhiou 

Médecin Ziguinchor 

Médecin Novotel 

Médecin Fatick 

Infirmier d'état Kaolack 

Infirmier d'état Kaolack 

Infirmier d'état Kaolack 

Infirmier d'état Kaolack 
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Médecin Fatick 

Infirmier d'état Hangar 

Agent d’hygiène Fatick 

Agent d’hygiène Fatick 

Agent d’hygiène Fatick 

Agent d’hygiène Touba 

Agent d’hygiène DIOURBEL 

Agent d’hygiène Fatick 

Médecin DIAMNIADIO 

Médecin HOGYP 

Médecin THIES 

Médecin FANN 

Médecin FANN 

Médecin FANN 

Médecin THIES 

Médecin THIES 

Médecin DIAMNIADIO 

Médecin HOGYP 

Médecin HOGYP 

Médecin HOGYP 

Médecin HOGYP 

Médecin HOGYP 
Médecin HOGYP 

Médecin HOGYP 

Médecin HOGYP 

Médecin HOGYP 

Médecin HOGYP 

Médecin HOGYP 

Médecin DLM 

Médecin TAMBACOUNDA 

Médecin KEDOUGOU 

Médecin KEDOUGOU 

Médecin KOLDA 

Médecin DALAL JAM 

Agent d'hygiène LSS 
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Assistant infirmier DALAL JAM 

Assistant infirmier DAKAR 

médecin TAMBACOUNDA 

médecin TAMBACOUNDA 

Medecin YEUMBEUL 

Medecin HOGYP 

Medecin FANN 

Medecin YEUMBEUL 

Medecin YEUMBEUL 

Medecin YEUMBEUL 

Medecin YEUMBEUL 

Agent d'hygiene YEUMBEUL 

Infirmier ZIGUINCHOR 

Infirmier ZIGUINCHOR 

Medecin ZIGUINCHOR 

Medecin ZIGUINCHOR 

Infirmier DALAL JAM 

Infirmier DALAL JAM 

Infirmier DALAL JAM 

Infirmier DALAL JAM 

Infirmier DALAL JAM 

Medecin DALAL JAM 

Medecin DALAL JAM 

Medecin DALAL JAM 

Infirmier DALAL JAM 
Infirmier d'etat Dalal Jam 
Médecin Touba 
Médecin Yeumbeul 
Infirmier d'etat DS Sud 
Infirmier d'etat Dakar 
Médecin Yeumbeul 
Travailleur social Dakar 
Médecin Dakar 
Médecin Principal 
Infirmier d'etat Dakar 
Médecin Novotel 
Infirmier d'etat Dakar 
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Infirmier d'etat Dakar 
Infirmier d'etat Dakar 
Médecin Ngor Diarama 
Assistant social DAKAR 
Médecin Novotel 
Agent d’hygiène Clinique du golf 
Médecin Guereuw 
Assistant social Novotel 
Médecin Novotel 
Médecin Samu 
Médecin Novotel 
Médecin Dalal Jam 
Médecin Fatick 
Médecin Novotel 
Médecin Yeumbeul 
Médecin Sédhiou 
Médecin Thiès 
Infirmier d'etat Novotel 
Infirmier d'etat Thiès 
Infirmier d'etat Thiès 
Médecin Yeumbeul 
Pharmacien Novotel 
Agent d’hygiène Novotel 
Médecin Tambacounda 
Medecin FATICK 
Infirmier d'etat Sédhiou 
Médecin Dakar 
Médecin Hangar 
Médecin Sédhiou 
Médecin Novotel 
Biologiste MSAS 
Médecin Novotel 
Médecin Yeumbeul 
Assistant social Novotel 
Médecin Thiès 
Pharmacien Novotel 
Infirmier d'etat Novotel 
Médecin Fatick 
Médecin Novotel 
Médecin Touba 
Médecin Kaolack 
Médecin Kolda 
Médecin Dalal Jam 
Travailleur social Guereuw 
Médecin Thiès 
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Médecin Yeumbeul 
Infirmier d'etat Novotel 
Médecin Novotel 
Infirmier d'etat Novotel 
Médecin Novotel 
Médecin Yeumbeul 
Médecin Sédhiou 
Médecin Thiès 
Pharmacien Thiès 
Agent d’hygiène Kaolack 
Technicien supérieur en santé HANGAR 
Médecin Novotel 
Médecin Novotel 
Infirmier d'etat Novotel 
Infirmier d'etat Novotel 
Infirmier d'etat Novotel 
Agent d’hygiène Novotel 
Médecin Novotel 
Assistant infirmier Novotel 
Agent d’hygiène LSS 
Médecin Dalal Jam 
Agent d’hygiène Novotel 
Médecin Dalal Jam 
Médecin Sédhiou 
Médecin Novotel 
Sage femme d'Etat MSAS 
Médecin Novotel 
Médecin Novotel 
Médecin Novotel 
Technicien supérieur en santé Thiès 
Infirmier d'etat Kolda 
Médecin Novotel 
Aide social LSS 
Assistant infirmier Novotel 
Médecin Dalal Jam 
Agent d’hygiène Novotel 
Médecin Clinique du golf 
Médecin Kaolack 
Médecin Yeumbeul 
Médecin Dalal Jam 
Médecin Novotel 
Infirmier d'etat Novotel 

 


