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3.7.2 Directives de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 85 

4 Données environnementales et sociales de référence 85 

4.1 Données environnementales 85 

4.1.1 Gestion des déchets sanitaires 85 



CGES PRUC-19                                                    République du Congo                          

4 
 

4.1.2 Situation des déchets solides ménagers et assimiles 87 

4.2 Données sociales 88 

4.2.1 Données sociodémographiques et économiques 88 

4.2.2 Données sanitaires 89 

4.2.2.1 Système de santé 89 

4.2.2.2 Ressources Humaines de la Santé (RHS) : 93 

4.2.2.3 Situation épidémiologique 93 

4.2.3 Violence Sexuelle et Basée sur le Genre (VSBG) 94 

4.2.4 Aspect genre 95 

4.3 Données relatives au Plan de Déploient du Vaccin contre le COVID-19 96 

5 Risques environnementaux et sociaux potentiels et mesures d’atténuation proposées 100 

5.1 Enjeux environnementaux et sociaux 100 

5.2 Impacts environnementaux et sociaux Positives du projet PRUC-19 101 

5.2.1 Impacts positifs du projet 101 

5.2.2 Mesures de bonification 101 

5.3 Risques et impacts environnementaux et sociaux génériques négatifs globaux potentiels 102 

5.3.1 Phase de planification et de conception 102 

5.3.2 Pendant la phase de réhabilitation/aménagement 102 

5.3.3 Pendant les travaux 102 

5.3.4 Mesure d’atténuation des risques et impacts négatifs du projet 104 

6 Procédures de gestion des questions environnementales et sociales 130 

7 Consultations et Information du Public 135 

7.1 Consultation des parties du projet 135 

7.1.1 Objectif des consultations des parties prenantes 135 

7.1.2 Acteurs consultés : 136 

7.1.3 Date des consultations 136 

7.1.4 Diffusion de l’information aux parties prenantes 137 

8 Mécanisme de Gestion des plaintes (MGP) 137 

9 Dispositions Institutionnelles, responsabilités et renforcement des Capacités 139 

9.1 Coordination Nationale de Gestion de Pandémie Coronavirus (COVID-19) 139 

9.2 Comité Technique de riposte COVID-19 140 



CGES PRUC-19                                                    République du Congo                          

5 
 

9.3 Comité d’expert près du comité national de la riposte à la pandémie à coronavirus (COVID-19)
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Résumé Exécutif 

 

A. Description du projet 

L’Association Internationale de Développement en sigle « IDA » a accordé un prêt de dix 

millions quatre-cent mille Euros (10 400 000 équivalents à 11 310 000 USD) au 

Gouvernement de la République du Congo afin de l’accompagner dans ses efforts de 

relever les défis de santé publique. Ce prêt, qui couvre la période de 2020 à 2022 avec 

la date de clôture fixée au 30 avril 2022, soit 18 mois est destiné à supporter les charges 

du projet de riposte d’urgence au COVID-19. 

Par ailleurs, la République du Congo est parmi les 190 pays qui ont conclu le 18 

décembre 2020, des accords pour un accès à près de deux milliards de doses de 

plusieurs candidats aux vaccins. Grâce à ces accords, les participants ont, au cours du 

premier semestre de 2021, obtenu des doses de vaccin pour protéger les groupes 

vulnérables au sein de leur population, en fonction des autorisations réglementaires et 

de l’état de préparation des pays à la distribution.  Au moins 1,3 milliards de doses 

financées par des donateurs ont été fournies avec l’objectif d’atteindre une couverture de 

20 % de la population d’ici à fin 2021. 

C’est dans ce cadre, que la BM a accordé un prêt à la République du Congo pour un 

financement additionnel (FA) de 12 millions de dollars pour l’approvisionnement en 

vaccins afin de couvrir 20% de la population.  

L’objectif de développement du projet est de : prévenir, détecter et riposter à la menace 
posée par le COVID-19 et renforcer le système national de préparation en matière de 
santé publique. Le projet est mis en œuvre à travers trois (3) composantes : 
 
Composante 1 : Riposte d’urgence au COVID-19 et renforcement du système de santé  

Composante 2 : Campagne de communication, mobilisation communautaire et 

changement de comportement 

Composante 3 : Gestion de la mise en œuvre, suivi et évaluation 

B. Cadre Politique, juridiques et réglementaire 

Le projet d’appui au plan national de riposte à la COVID 19 (PRUC-19) respectera 
strictement le cadre politique, législatif et règlementaire national et international en 
matière de gestion environnementale et sociale. Dans le cadre de sa mise en œuvre, le 
projet PRUC-19 devrait se conformer à ces politiques en mettant un accent sur 
l’Information Education Communication sur l’élimination des déchets y compris les 
déchets biomédicaux, sur les bienfaits de l’hygiène du milieu et la vulgarisation et 
l’application des règles d’hygiène.  
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C. Données environnementales et sociales 

En l’absence d’une évaluation nationale de la production des déchets biomédicaux, sur 
la base d’une pesée hebdomadaire, une évaluation au Centre Hospitalier Universitaire 
(CHU) de Brazzaville et à l’hôpital de base de Makélékélé a permis d’extrapoler les 
données à d’autres structures de santé. 
 
Au CHU, l’évaluation a abouti à une production de 62,6 kg/j de Déchet Biomédicaux 
(DBM) après tri au niveau des services. On note cependant une sous production ou plutôt, 
une déperdition de certains déchets qui empruntent certainement une autre filière. Aussi, 
beaucoup de services ne sont pas réguliers à l’incinération. A l’hôpital de base de 
Makélékélé, aucun tri n’est effectué, ce qui entraîne une surévaluation des quantités des 
déchets à incinérer. Ainsi pour pondérer, les déchets de certaines structures produisant 
plus de déchets assimilables aux ordures ménagères sont retirés de l’évaluation.  
 

La capitale Brazzaville, a vu sa population exploser ces dernières années et se 

transforme rapidement. Elle devrait atteindre les 2 millions d’habitants. De son côté, 

Pointe-Noire, le grand port situé sur la façade atlantique, est la capitale économique 

grâce à ses activités portuaires et l’exploitation du pétrole. Sa population a dépassé le 

million d’habitants récemment et sa forte croissance démographique se poursuit. 

Selon le Rapport Programme des Nations unies pour le développement (PNUD 2019) sur 

Indice de Développement Humaine (IDH), le Congo est classé 138ème (score de 0,608), 

l’espérance de vie à la naissance est de 62,3 ans. 

La République du Congo a amélioré son taux de mortalité néonatale, le faisant passer de 

22 pour 100 000 naissances vivantes en 2014 à 21 en 2015. Le taux de mortalité 

maternelle est passé de 781 pour 100 000 naissances en 2005 à 426 en 2012, soit une 

baisse de 45,5%. Cependant, entre 2012 et 2015, ce taux a enregistré une légère 

remontée de 1,62%, atteignant 433 décès pour 100 000 naissances.  

Le taux de scolarisation est aujourd’hui de plus de 80 % ; le Congo est ainsi un des rares 

pays d’Afrique, avec le Gabon et la Lybie, à avoir atteint un tel résultat. Mais cette 

performance s’est accompagnée d’une certaine baisse de qualité de l’enseignement 

dispensé. 

En dépit de la situation économique difficile que traverse le pays, le Congo demeure un 
pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure avec un PIB/habitant de 1.600 USD 
en 2016. 

La République du Congo par le biais du Ministère de la Santé, de la Population, de la 
Promotion de la Femme et de l’Intégration de la Femme au Développement a élaboré un 
plan de déploiement et de vaccination contre la maladie à Coronavirus (COVID-19) 
approuvé par l’OMS.  
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Ce plan définit 3 priorités de personnes à vacciner incluant toutes les personnes vivant 
sur la terre congolaise. 
 

D. Risques environnementaux et sociaux 

Les enjeux environnementaux et sociaux pour la zone du projet concernent la 
problématique de la gestion des déchets solides et liquides et particulièrement des 
Déchets Biomédicaux (DBM) et Déchets Dangereux dont le mode actuel (prolifération 
des dépôts « sauvages » ne répond pas aux pratiques admises en matière de protection 
de l’environnement. Avec la mise en œuvre du projet, la problématique de la gestion des 
déchets en milieu rural et urbain pourrait devenir une véritable préoccupation si ce mode 
de gestion persiste. 
 
Les autres enjeux environnementaux et sociaux concernent la problématique de l’hygiène 
et de l’assainissement dans les formations sanitaires qui constituent autant de risques 
sanitaires encourus par les populations et les patients de la zone d’intervention du projet, 
le risque d’exclusion des Populations autochtones, les personnes âgées, les femmes 
enceintes, etc. des services octroyés par le projet, le risque de Violence Basée sur le 
Genre (VBG) qui existe dans la zone du projet  et augmenté par la situation sécuritaire 
dans certains départements du pays. A cela s’ajoute la vétusté des infrastructures 
sanitaires qui datent de l’époque coloniale et qui ne respectent pas les normes de 
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Une réhabilitation ou un aménagement est 
prévu pour ces infrastructures sanitaires. 
 

E. Mesures d’atténuation 
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Activité Risques Niveau du risque Mesures d’atténuation Responsable de suivi 

Phase de planification     

Programmation défaillante 
ou non-respect des règles 
de stockage, notamment 

des réactifs et des 
produits de laboratoire ou 

toute autre matière 
classée à risque 

 
 
 

Dégradation des produits 
lors des manipulations et 
contamination des sites 

de stockage 
 

Faible 
 

Appliquer les consignes 
de sécurité́, de stockage et 
de manipulation des 
produits et du matériel 
selon les indications et 
recommandations 
prescrites dans les fiches 
techniques des produits ; 

Ministère en charge de la 
santé et Projet régional 

d’amélioration des 
systèmes de surveillance 

en Afrique centrale 
(REDISSE IV) 

 
 

Procéder à la 
décontamination des lieux 
avant stockage ; Inciter au 
lavage des mains au 
savon ou au gel hydro 
alcoolique après 
manipulation du stock. 

Amplification de la rumeur Moyen 
Elaborer des stratégies de 
communication ciblées 

Désinformation    

Collecte et élimination des 
déchets biomédicaux à 

risque 
 
 

Création de dépôts 
sauvages de déchets 
sanitaires à risque dans 
les centres de dépistage, 
d’isolement et de 
traitement des cas 
confirmés et en hors des 
sites 

Substantiel 
 
 

contractualiser avec les 
sociétés agréées pour la 
collecte, le transport et 
l’élimination des déchets 
sanitaires à risques 

Ministère en charge de la 
santé et REDISSE 4 
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Propagation des infections 
du milieu de soins vers les 
milieux communautaires. 

Actualiser et mettre œuvre 
le Plan National de 
Gestion des Déchets 
Biomédicaux 

 

Mettre en place le 
dispositif de soins 
spécifiques aux infections 
nosocomiales au sein des 
formations sanitaires 

Planification et 
aménagement des lieux 
de contrôle technique 

Atteintes possibles à la 
santé/sécurité  ́ du 
personnel des centres de 
dépistage, d’isolement et 
de traitement 

Faible 

Elaborer un Plan Hygiène, 
Santé et Sécurité au travail 
pour le personnel de la 
santé en harmonie avec 
les procédures 
opérationnelles selon le 
code de travail congolais 
en conformité avec la NES 
no 4, Santé et sécurité des 
populations et les 
directives de l’OMS 

Ministère en charge de la 
santé et REDISSE 4 

Installation de barrières 
physiques ou de cloisons 
dans les zones de triage 
pour guider les patients, 
des rideaux séparant les 
patients dans les zones 

semi-privée 

Augmentation du 
sentiment de panique 
général à l’intérieur et à 
l’extérieur des 
établissements de santé 

 

Maintenir une séparation 
d'au moins 1 mètre entre 
tous les patients. Cette 
activité devrait également 
envisager une ventilation 
appropriée 

 

 Rumeur    

     

   

Prévoir une ventilation ou, 
l’isolement du patient dans 
une chambre privée et 
l'équipement de la salle 
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pour les procédures 
générant des aérosols 
avec une ventilation 
appropriée. 

   

Prévoir des  tentes 
d'isolement ou d'autres 
structures de confinement 
portables pour servir 
d’installations alternatives 
au  cas où l’espace est 
limité dans des salles 
d'examen 

 

Plan de mise en état des 
centres de dépistage, 
d’isolement et de 
traitement 
 

 
 

Incapacité de certaines 
populations situées dans 

les zones reculées à 
accéder aux services 

Faible 
 
 
 

Répondre aux besoins des 
populations éloignées par 
l’usage d’unités mobiles 
médicalisées 

Ministère en charge de la 
santé et REDISSE 4 

 
 
 

Déni de la covid-19 

Renforcer la présence des 
psychologues dans  les 
équipes et lieux 
d’isolement 

Peur du vaccin 

Mettre en œuvre le plan de 
mobilisation des parties 
prenantes et s’assurer que 
les consultations engagent 
les groupes vulnérables et 
les communautés dans les 
zones éloignées 

Traumatisme des 
populations 

 

Passation de marchés 

Risque de non prise en 
compte des aspects 
environnementaux et 
sociaux y compris les 

faible 

Préparer les Termes de 
référence, qui prennent en 
compte l’exigence pour les 
entreprises chargées 

Ministère en charge de la 
santé et REDISSE 4 
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VBG et inégalités de 
genre 

d’aménager les salles de 
confinement et celles 
chargées de gérer les 
déchets et transporter les 
échantillons, de préparer 
des plans/procédures de 
gestion spécifique 

   

Tous les travailleurs / 
ouvriers / transporteurs / 
chauffeurs devront 
observer les mesures 
d’hygiène, de santé 
(désinfection régulière des 
lieux), de sécurité ainsi 
que les différents codes de 
conduite 

 

   

Le contractant doit fournir 
un Equipement de 
Protection Individuel (EPI) 
adéquat incluant tous les 
vêtements de protection 
nécessaires aux 
travailleurs exposés à des 
activités dangereuses 

 

   

Les entreprises devront 
formellement s’engager à 
respecter les clauses du 
contrat qui doivent inclure 
les aspects liés à la 
sécurité, la santé, aux 
droits humains, à l’égalité 
de traitement y compris le 
code de bonne conduite 
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Phase de mise en état 
des sites de 

prélèvement, de pris en 
charge et de mise en 

œuvre du projet 

    

Travaux d’aménagement 
et d’équipement des 

salles de confinement / 
travaux de réhabilitation 

des bâtiments 

Risques de pollution 
atmosphérique 

faible 

Des dispositifs/écran anti-
poussière et anti-bruit sont 
spécialement requis 
lorsque l’aménagement 
est fait dans les services 
hospitaliers et à côté des 
salles d’hospitalisation 

Ministère en charge de la 
santé et REDISSE 4 

   

Eviter brûlage à ciel ouvert 
de matériaux de 
réhabilitation ou de 
déchets sur le site 

 

   

Entourer ou protéger les 
zones des travaux afin 
d'éviter la propagation de 
la poussière et des odeurs 
(peinture), * 

 

   

Veiller à ce que les 
moteurs de ses véhicules 
ne puissent pas rester en 
marche pendant 
longtemps sur les sites 
des travaux 

 

   

Mettre à la disposition des 
travailleurs des masques 
respiratoires pour les 
protéger de la pollution 
atmosphérique due aux 
odeurs de peinture, à la 
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poussière et aux particules 
provenant des activités 

 Nuisance sonore  

Veiller à ce que les 
moteurs de ses véhicules 
ne puissent pas rester en 
marche pendant 
longtemps sur les sites 
des travaux 

 

   

Mettre à la disposition des 
travailleurs des masques 
respiratoires pour les 
protéger de la pollution 
atmosphérique due aux 
odeurs de peinture, à la 
poussière et aux particules 
provenant des activités 

 

 
Risques d’encombrement 

par les déchets 
Faible à moyen 

L'entrepreneur doit veiller 
à ce que les matériaux 
d’aménagement 
construction tels que la 
peinture, sable, etc., ou 
tout autre matériau 
d’aménagement soient 
acquis auprès de 
fournisseurs agréés 

 

   

Les voies et les sites de 
collecte et d'élimination 
des déchets seront 
identifiés pour tous les 
principaux types de 
déchets attendus des 
activités d’aménagement 
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Les déchets issus de 
l’aménagement seront 
séparés en déchets 
généraux, déchets 
organiques, liquides et 
chimiques par un tri sur 
place et stockés dans des 
conteneurs appropriés 

 

   

Les déchets 
d’aménagement seront 
collectés et éliminés de 
manière appropriée 

 

   

Dans la mesure du 
possible, le contractant 
réutilisera et recyclera les 
matériaux appropriés et 
viables (à l'exception de 
l'amiante). 

 

 

Non prise en compte des 
besoins spécifiques des 
femmes, des personnes 
en situation de handicap 

et des populations 
autochtones 

 

Appliquer le code de 
conduite et mettre en 
place et en bon 
fonctionnement un 
mécanisme de gestion de 
plainte 

Ministère en charge de la 
santé et REDISSE 4 

 Absence de transparence  

Veiller à l’application 
stricte des textes relatifs 
aux conditions d’attribution 
des marchés 

 

 
Appels d’offres non 

sécurisés 
   

 
Risques de propagation 

de la COVID-19, des IST, 
du VIH/SIDA et d'autres 

Faible à moyen 
Sensibiliser les 
communautés sur le 
risque de contamination 

Ministère en charge de la 
santé et REDISSE 4 
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maladies transmissibles 
ainsi que l’EAS/HS 

du VIH/SIDA, IST, ainsi 
que l’EAS/HS 

   

Appliquer le code de 
conduite et mettre en 
place et en bon 
fonctionnement un 
mécanisme de gestion de 
plainte 

 

   

Sensibiliser les 
communautés sur le MGP 
et sur les comportements 
interdits chez les 
travailleurs et comment 
enregistrer une plainte au 
cas de non-respect de ces 
codes  

 

 

Risque de dégradation de 
l’aspect esthétique des 

espaces aménagés dû à 
la production des déchets 

Faible 
Eliminer régulièrement les 
déchets 

Ministère en charge de la 
santé et REDISSE 4 

   
Mettre en place les bacs à 
poubelle 

 

 

Risque d’exposer le 
personnel et d’autres 

patients à des infections 
et d’autres maladies 

Faible 

Assurer des systèmes de 
ventilation et de filtration 
adéquats des salles 
d’isolement pour contrôler 
et prévenir la propagation 
des infections et doter le 
personnel des EPI 

Ministère en charge de la 
santé et REDISSE 4 

   

Veiller à ce que la taille, la 
disposition et les fonctions 
de la structure répondent 
aux divers besoins des 
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patients en matière de 
soins ; 

   
Assurer une circulation à 

sens unique 
 

 
Appauvrissement de la 

couche d’ozone 
Faible 

Les salles aménagées ne 
devront pas avoir les 
climatiseurs R-22 

Ministère en charge de la 
santé et REDISSE 4 

 
Risque de présence de 

l’amiante 
faible 

Si de l’amiante est 
détectée sur le site du 
projet (travaux de 
démolition), elle doit être 
signalée clairement 
comme substance 
dangereuse 

 

   

Transférer les conteneurs 
vers le futur Centre 
d’Enfouissement 
Technique (CET) de 
Mpassa de Kinshasa 
(prévoit le traitement des 
déchets spécifiques dont 
l’amiante) compte tenu de 
l’absence de traitement 
spécifique de l’amiante 
dans le pays 

 

Approvisionnement des 
sites de dépistage et de 
prise en charge en 
intrants (réactifs et 
consommables de 
laboratoire, 
médicaments et 
vaccins). 

Non-respect du plan de 
distribution avec pour 

conséquence la rupture 
de certains intrants 

Substantiel 
Renforcer le contrôle sur 
le circuit de distribution 

Ministère en charge de la 
santé et REDISSE 4 
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Disponibilité des stocks 
de protection individuelle, 
du matériel et produits de 

désinfection 

 

   

Garantir la biosécurité des 
échantillons et des milieux 
d’analyse et stockage des 

échantillons 

 

 Insécurité routière Modéré 
Sécuriser les 

transporteurs et les 
véhicules 

 

La prise en charge des 
patients au niveau des 
centres de dépistage, 
d’isolement, de 
traitement et lors du 
traitement des 
échantillons au niveau 
des laboratoires 

Problèmes de sécurité au 
travail avec contamination 
du personnel par manque 

d’EPI et de dispositifs 
d’hygiène des mains 

substantiel 

Mettre à la disposition du 
personnel les EPI à usage 
unique (Blouses : à usage 
unique, manches longues, 
fibres non tissées, passant 
pour le pouce, bande 
adhésive pour la fermeture 
du cou, étanches à l'eau et 
aux liquides, conformes au 
niveau de haute 
performance EN 13795 ou 
AAMI niveau 3 ou 
équivalent. S'il y a pénurie 
de blouses, elles doivent 
être prioritaires pour les 
procédures générant des 
aérosols, les activités de 
soins où des 
éclaboussures et des 
pulvérisations sont 
prévues et les activités de 
soins aux patients à 

Ministère en charge de la 
santé et REDISSE 4 
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contact élevé qui offrent 
des opportunités de 
transfert d'agents 
pathogènes aux mains et 
aux vêtements du 
professionnel de la santé. 

   

Mettre à la disposition du 
personnel les 
Respirateurs jetables 
conformes à NIOSH N95 
ou EN 149 FFFP2 et 
respirateurs résistants aux 
fluides ou supérieurs. Sur 
la base d'une analyse 
situationnelle locale et 
régionale des fournitures 
d'EPI, les masques 
faciaux sont une 
alternative acceptable 
lorsque la chaîne 
d'approvisionnement des 
respirateurs ne peut pas 
répondre à la demande. 
Ces masques doivent être 
des masques chirurgicaux 
3 plis, conformes à la 
norme EN 14683 type IIR 
ou ASTM F2100 niveau 2 
ou niveau 3 ou équivalent. 
Ensuite, pendant ce 
temps, les respirateurs 
disponibles (qui filtrent l'air 
inspiré, offrent une 
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protection respiratoire) 
doivent être prioritaires 
pour les procédures 
susceptibles de générer 
des aérosols respiratoires, 
ce qui poserait le risque 
d'exposition le plus élevé 
pour les professionnels de 
la santé (PS). 

   

Protéger les eux et  le 
visage (lunettes de 
protection, écran facial) 
qui protège le porteur des 
éclaboussures et des 
pulvérisations 
conformément à la 
directive européenne 
86/686/EEC, EN 166/2002 
ou ANSI/ISEA Z87.1-2010 
ou équivalent 

 

   

Protéger les mains: Gants 
en latex, non poudrés, 
hypoallergiques, 
résistants à la déchirure, 
stériles et à usage unique. 

 

   

Protéger les eux et  le 
visage (lunettes de 
protection, écran facial) 
qui protège le porteur des 
éclaboussures et des 
pulvérisations 
conformément à la 
directive européenne 

Ministère en charge de la 
santé et REDISSE 4 
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86/686/EEC, EN 166/2002 
ou ANSI/ISEA Z87.1-2010 
ou équivalent 

   

Protéger le corps: 
Combinaison jetable. 
Ceux-ci doivent être 

conformes à la norme EN 
943-1:2002 tel TYVEK ou 

équivalent 

 

   

Protéger les pieds: 
Couvre-chaussures pour 
combinaison TYVEK ou 

équivalent (fermé, 
imperméable, longueur 

sous le genou, lavable et 
désinfecté si réutilisable 

 

 
Risque de péremption des 

réactifs 
Substantiel 

Mettre en place un circuit 
de redistribution des 

réactifs dans les zones à 
forte consommation 

 

 
Exposition des familles et 

proches du personnel 
médical et paramédical 

Substantiel 

Mettre en œuvre le 
protocole et les conseils 
pratiques pour le corps 
médical et paramédical 

développé ́par l'OMS afin 
d’éviter de transporter le 

virus en milieu 
communautaire et 

augmenter le risque de 
contagion au sein de leurs 

propres familles et de 
leurs proches 

Ministère en charge de la 
santé et REDISSE 4 



CGES PRUC-19                                                    République du Congo                          

24 
 

 

stress, traumatisme et 
stigmatisation du patient 

et des membres de la 
famille 

Substantiel 

Renforcer la présence des 
psychologues pour 

accompagner les familles 
et les patients 

Ministère en charge de la 
santé et REDISSE 4 

 
Echec scolaire et/ou perte 

d’emploi 
   

 Dislocation des familles    

Vaccination et depistage 

Blessure accidentelle du 
personnel avec un risque 

de contamination VIH, 
HVB, HCV, COVID-19 et 

autres 

Substantiel 

Mettre à la disposition du 
personnel les EPI pour la 

protection du Corps, 
d'yeux, mains, etc. 

Ministère en charge de la 
santé et REDISSE 4 

 
Production importante des 

déchets biomédicaux à 
haut risque infectieux 

Substantiel 

Actualiser et mettre 
œuvre le Plan National de 

Gestion des Déchets 
Biomédicaux 

Ministère en charge de la 
santé et REDISSE 4 

 Refus de se faire vacciner Substantiel 

Renforcer la 
communication de 
proximité par catégorie 
sociale et milieu 
d’habitation 

Ministère en charge de la 
santé et REDISSE 4 

 
Exposition des 

vaccinateurs aux 
agressions 

Substantiel 

Renforcer la 
communication de 
proximité par catégorie 
sociale et milieu 
d’habitation 

Ministère en charge de la 
santé et REDISSE 4 

 
Mauvaise entretien de la 

chaine de froid 
Substantiel 

Le personnel devra signer 
des codes de conduite. 

 

 
Risque de discrimination 
des personnes à mobilité 

réduite 
  

Ministère en charge de la 
santé et REDISSE 4 

 
Risques d'exploitation et 

abus sexuels 
 

Publier ou diffuser d'une 
autre manière des 

 



CGES PRUC-19                                                    République du Congo                          

25 
 

messages interdisant 
clairement l'EAS/SH 

pendant la prestation de 
soins de santé, que les 
prestataires de soins de 
santé soient des auteurs 

ou des survivants. 

   

Mettre des informations à 
la disposition des 

prestataires de services 
de santé sur les endroits 

où le soutien psychosocial 
et les services médicaux 

d'urgence liés à la 
violence basée sur le 

genre (VBG) sont 
accessibles (au sein du 

système de santé). 

Ministère en charge de la 
santé et REDISSE 4 

   

Promouvoir une 
communication 

bidirectionnelle entre les 
autorités sanitaires et les 

communautés qui 
permettraient aux 

informations sur les cas 
d'EAS/H de faire surface 

et d'informer le 
renforcement des 

mesures d'AES/H au 
besoin. 

 

Transport/Évacuation 
des malades via les 

Risque d’accident de 
circulation 

 
Former les 

chauffeurs/conducteurs 
des ambulances sur les 

Ministère en charge de la 
santé et REDISSE 4 
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ambulances 
médicalisées 

aspects de sécurité 
routières à respecter, 

ainsi que sur le code de 
bonne conduite 

 
Risque de refus 

d’évacuation par le 
malade et/ou les parents 

 
Former les équipes 

médicales sur les notions 
de base en psychologie 

Ministère en charge de la 
santé et REDISSE 4 

 
Risque d’agressions des 

ambulanciers et personnel 
médical 

Substantiel 

Faire recours à la force de 
sécurité dont  

les forces militaires et de 
police, pour renforcer les 
efforts déployés et, dans 
certains cas, solliciteront 

le soutien 
des ressources militaires 

Ministère en charge de la 
santé et REDISSE 4 

 
Risque de nuisance 

sonore 
faible 

Respecter les normes 
d’utilisation de 
l’ambulance 

Ministère en charge de la 
santé et REDISSE 4 

 Pollution de l'air  

Formation des 
chauffeurs/conducteurs 
des ambulances sur les 

aspects de sécurité 
routières à respecter, 

ainsi que sur le code de 
bonne conduite 

Ministère en charge de la 
santé et REDISSE 4 

Sensibilisation des 
communautés 

 
 
 
 
 
 

Risque de propagation du 
COVID-19 dans les 

communautés 
 
 
 

Substantiel 
 
 
 

Former le personnel de la 
santé, des responsables 
de la communication et le 
personnel des médias à la 

communication sur 
risques liés au COVID-19 
y compris les informations 

sur le mécanisme de 

Ministère en charge de la 
santé et REDISSE 4 
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 gestion des plaintes du 
projet 

Identifier les cibles 
spécifiques et adapter la 

communication 

Ministère en charge de la 
santé et REDISSE 4 

Impliquer les leaders 
d’opinion dans toutes les 
consultations des Parties 

prenantes 

Ministère en charge de la 
santé et REDISSE 4 

Consulter et informer les 
populations sur les 

bienfaits des activités à 
mener 

Ministère en charge de la 
santé et REDISSE 4 

Communication non 
adaptée aux cibles 

Substantie 

Identifier les cibles 
spécifiques et adapter à la 

consultation des parties 
prenantes 

Ministère en charge de la 
santé et REDISSE 4 

Non-respect des us et 
coutumes locales 

Substantiel 
 
 

Consulter et informer les 
populations sur les 

bienfaits des activités à 
mener y compris les 
informations sur le 

mécanisme de gestion 
des plaintes du projet 

 
 

Ministère en charge de la 
santé et REDISSE 4 

 
 
 
 

Risque de conflits avec 
les populations locales 

Risque d’exclusion des 
groupes vulnérables 

 Sensibilisation des 
communautés 

 
 

Substantiel 
 
 

S'assurer que tous les 
vaccins sont transportés 
dans des porte-vaccins 
spécialisés avec des 

températures conformes 
aux instructions du 

fabricant et transportés 
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uniquement par des 
véhicules réfrigérés 

autorisés spécialement 
équipés à cet effet et 

conformes aux directives 
de l'OMS 

Sensibilisation des 
communautés 

 
 

Substantiel 
 
 

• Effectuer un examen 
physique des vaccins 
reçus à des fins de 
contrôle qualité, en 

s'assurant de l'absence 
de dommages, d'une fuite 

et de la présence d'un 
autocollant avec des 
informations de base 
(telles que le type de 

vaccin, la date de 
péremption, le numéro de 

lot de fabrication) et 
d'autres paramètres de 

contrôle qualité. 

Sensibilisation des 
communautés 

 
 

Substantiel 
 
 

• S’assurer que le vaccin 
est stocké dans les 

conditions appropriées de 
la chaîne du froid et selon 

la température 
appropriée, dès sa 

réception. 

Ministère en charge de la 
santé et REDISSE 4 

Sensibilisation des 
communautés 

 
 

Substantiel 
 
 

• Disposer les vaccins à 
l'intérieur de la chaîne du 
froid selon le principe First 

to Expire First Out 
(FEFO). Mettez les 

Ministère en charge de la 
santé et REDISSE 4 
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vaccins dans le bon 
réfrigérateur à vaccins 

sans tarder avec la date la 
plus courte en premier 

pour assurer une rotation 
adéquate des stocks. 

Sensibilisation des 
communautés 

 
 

Substantiel 
 
 

• Reporter les volumes, 
doses et ancillaires reçus 
et utilisés sur un système 
d'information pour faciliter 

la gestion, le suivi et le 
rapport des stocks et 
consommations de 
vaccins de manière 

efficace et le suivi des 
dates de péremption. 

Ministère en charge de la 
santé et REDISSE 4 

Sensibilisation des 
communautés 

 
 

Substantiel 
 
 

• Effectuez un comptage 
quotidien après la 

vaccination 
 

Sensibilisation des 
communautés 

 
 

Substantiel 
 
 

• Préparer un calendrier 
de vaccination clair et 

sauvegarder pour éviter 
des périodes prolongées 
de stockage au point de 

vaccination ; 

Ministère en charge de la 
santé et REDISSE 4 

Sensibilisation des 
communautés 

 
 

Substantiel 
 
 

• Estimation du besoin de 
demander des doses de 
vaccin supplémentaires. 

Ministère en charge de la 
santé et REDISSE 4 

Sensibilisation des 
communautés 

 
 

Substantiel 
 
 

• Élaborer une procédure 
pour les déversements 
sur la peau/les yeux et 

fournir des installations de 

Ministère en charge de la 
santé et REDISSE 4 
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lavage des mains et des 
kits de lavage des yeux 

Sensibilisation des 
communautés 

 
 

Substantiel 
 
 

• Élaborez une procédure 
pour les déversements 

sur les surfaces et 
fournissez des gants, des 

serviettes en papier et 
tout le matériel nécessaire 

conformément à la 
politique locale de 

désinfection chimique. 

Ministère en charge de la 
santé et REDISSE 4 

Travail des enfants 
Risque d’utilisation de la 

main d’œuvre des enfants 
Faible 

Respect strict de la 
réglementation nationale 
et à la NES 2au sujet du 
travail des enfants de la 
part des entreprises de 
travaux : Interdiction de 

faire travailler des 
personnes de moins de 

18 

Ministère en charge de la 
santé et REDISSE 4 

  
Faible  

 

Elaborer la procédure de 
Gestion de la main 

d'œuvre et le code de 
bonne conduite 

 

Phase de 
démantèlement 

    

Opérations de fin de 
projet 

Absence d’une procédure 
claire de démantèlement 

Faible 
Mettre en place une 

procédure claire pour la 
clôture du projet 

Ministère en charge de la 
santé et REDISSE 4 

 

Production de déchets 
solides et de déchets 
biomédicaux à risque 
infectieux et chimique 

 

Respecter les procédures 
de gestion de déchets 
biomédicaux cités plus 

haut 

Ministère en charge de la 
santé et REDISSE 4 
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issus des échantillons de 
laboratoires, de réactifs et 

d’objets 
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F. Procédure de gestion environnementale et sociale 

Le processus de gestion environnementale et sociale du projet est mis en œuvre à 

travers les activités prévues dans ce présent CGES. Le processus vise à garantir 

l’effectivité de la prise en compte des exigences environnementales et sociales dans 

tout le processus de planification, de préparation, de mise en œuvre et de suivi des 

activités du projet. Il est important d'abord de : - vérifier comment les questions 

environnementales et sociales sont intégrées dans le choix des sites ; apprécier les 

risques et impacts négatifs génériques potentiels lors de la mise en œuvre. 

L’Unité de Gestion veillera au respect du suivi des différentes étapes de la procédure de 

gestion environnementale et sociale des sous-projets envisagés. 

C’est dans cette optique, afin de répondre aux exigences environnementales et sociales 

de la Banque mondiale en conformité avec la législation nationale, l’étude préalable du 

sous-projet est d’une importance capitale, dans le but d'assurer la prise en compte des 

préoccupations environnementales et sociales. 

La gestion environnementale et sociale de chaque sous-projet suit les différentes étapes 

précisées dans le tableau 4 ci-dessous : 

Étape 1 Détermination de la situation foncière du sous projet  

Étape 2 Tri préliminaire ou screening  

Étape 3 Réalisation (le cas échéant) des études environnementales et 
sociales (EIES/ NIES...) 

Étape 4 Préparation du Plan de Gestion Environnementale et Sociale 
(PGES) 

Étape 5 Examen et approbation du rapport d’EIES/NIES… 

Étape 6 Publication du rapport d’EIES/NIES 

Étape 7 Intégration des mesures environnementales et sociales dans les 
dossiers d’appel d’offre (DAO), les contrats de prestations et de 
travaux  

Étape 8 Mise en œuvre des mesures environnementales et sociales 

Étape 9 Suivi environnemental et social  

Étape 10 Contrôle environnemental et social/Inspection environnementale 
et sociale 

Étape 11 Audit environnemental (si recommandé)  

 

G. Consultation  
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Les consultations des parties prenantes du PRUC-19 tenues le 10 et 13 Février 2021 à 
Brazzaville et Pointe Noire ont touché 65 personnes dont 45 à Pointe Noire (28 femmes 
et 17 hommes) 20 à Brazzaville (8 femmes/ 12 hommes) représentant les structures 
suivantes (voir tableaux en annexe): 

 Centre d’Opération d’Urgence de Service Public (COUSP) ; 

 Hôpitaux de base ; 

 Médicaments ; 

 Direction Départementale de l’Environnement ; 

 Centres de santé intégrés ; 

 Direction Départementale des populations autochtones ; 

 Programme Elargi de Vaccination 

 Directions Départementales de la Santé et de la Promotion de la Femme ; 

 La Société Civile ; 

 Les populations autochtones ; 

 Associations des jeunes (voire liste des participants en annexe 10 et 11) 
 

H. Mécanisme de gestion des plaintes 

Un mécanisme de gestion des plaintes est élaboré dans le cadre de la mise œuvre du 

PRUC-19. L’objectif général du mécanisme de Gestion des Plaintes est de s’assurer 

que les préoccupations ou plaintes, doléances venant des communautés locales ou 

autres parties prenantes, soient pris en compte, analysées et traitées.   

I. Disposition institutionnel 

Les institutions impliquées dans la mise en œuvre du projet sont : 

 La Coordination National de Gestion de Pandémie :qui a pour mission de définir 

et de faire exécuter de politiques et mesures de nature à préserver les vies 

humaines et à atténuer les préjudices sociaux et économiques de COVID-19. 

 Le comité technique de riposte :chargé de définir les stratégies de mise en œuvre 

du projet, d’élaborer les plans de travail et budgets annuels, les plans de passation 

des marchés et les rapports d’avancement du projet.  

 le comité d’experts près du comité national de la riposte à la pandémie à 

Coronavirus : Le comité agit en qualité de ressource externe et d’aide 

décisionnelle 

  le Programme élargi de la vaccination ; le Ministère de la santé et de la 

population : Le programme élargi de la vaccination est l’organe technique de la 

vaccination au niveau national. Il a pour mission d’organiser les activités de 

prévention des maladies évitées par la vaccination. 

 les districts sanitaires : Les districts sanitaires sont les derniers bénéficiaires des 

équipements et fournitures médicaux, et en seront les utilisateurs. 
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 L’UCP REDISSE IV : REDISSER IV est l’unité de mise en œuvre des projets du 

Ministère en charge de santé qui coordonne et met en œuvre les différents 

projets de santé. L’UGP/REDISSE IV sera responsable de la gestion quotidienne 

du projet, y compris les aspects de gestion administrative fiduciaire et aspects de 

sauvegarde environnementale et sociale. 

 L’Organisation des Nations Unies pour l’Enfant : L’Organisation des Nations Unies 

pour l’Enfant (UNICEF) aura pour rôle, la fourniture et la distribution des 

équipements et fournitures médicaux   

  le Ministère de Tourisme et de l’Environnement : Le Ministère de l’environnement 

et du tourisme est l’entité responsable de gestion de l’environnement au niveau 

national qui a pour mission, entre autres, l’élaboration et l’application de la politique 

environnementale. Dans le cadre du projet, la Direction Générale de 

l’Environnement (DGE) du MTE est principalement interpelée. Au niveau 

décentralisé, les Directions Départementale de l’Environnement (DDE) sont 

responsables de l’application de la politique environnementale 

  la Direction Générale de l’Environnement : La Direction générale de 

l'environnement (DGE) est responsable, entre autres, de la prévention des 

pollutions et du cadre de vie, et de la conservation des écosystèmes naturels. La 

DGE assure la conduite de la procédure d’étude d’impact. La DGE ne dispose pas 

de normes de rejets (effluents solides, liquides et gazeux), ce qui rend difficile, 

voire impossible leurs activités de contrôle et de suivi dans ce domaine. 

;   

 le secteur privé Il s’agit du secteur privé médical et paramédical apportant son 

concours à la mise en plan de riposte. Les établissements privés participant au 

confinement des cas confirmés, les entreprises agréées pour le traitement et la 

désinfection des espaces et places publiques ainsi que les sociétés agréées 

chargées de la gestion des déchets sanitaires jouent un rôle important dans la 

riposte. 

 la société civile : A travers les Organisations Non Gouvernementales (ONG), les 

associations et groupements bénévoles de développement, la société civile tient 

sa place dans l’information et la sensibilisation de la population. 

 

J. Calendrier et budget 

Le calendrier de mise en œuvre et de suivi des activités environnementales et sociales 
du PRUC-19 est présenté dans le tableau ci-dessous 
 

Mesures Actions proposées période de réalisation 

  An 1 An2 An3 
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Mesures 
techniques 

Réalisation des NIES/EIES pour certaines 
activités 

   

Elaboration de clauses environnementales 
et sociales à insérer dans les DAO 

   

Mise en place d’une base des données 
environnementales et sociales 

   

Formation Formation des experts Environnement et 
Social en évaluation environnementale et en 

évaluation sociale 

   

Sensibilisation Sensibilisation et mobilisation des parties 
prenantes 

   

Mesure de suivi Suivi et surveillance environnemental et 
social du projet 

   

Evaluation CGES à mi-parcours    

 

Les couts de mesures environnementales et sociales de ce CGES sont estimés à 115 

000 000 FCFA. 

 Ils se repartissent comme suit : Réalisation d’Etudes ou notices d’impacts 
environnementales et sociales (EIES ou NIES) des activités : La réalisation de 
trois (3) études est prévue pour la réhabilitation de la Direction de l’Epidémiologie 
et de Lutte Contre la Maladie, (DELM) et deux autres structures qui seront 
programmées dans le PTBA 2022 dans le cadre du projet. Pour se faire, il faudra 
recruter des consultants pour conduire ces études, à raison de 15 000 000 FCFA 
par étude, soit un coût total de 45 000 000 FCFA à prévoir.  
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 Sensibilisation et mobilisation des parties prenantes : Ces activités de 
mobilisation vont toucher les populations dans six départements sur le VIH, la 
Violence Sexuelle basée sur le Genre, sur le Mécanisme de Gestion des Plaintes. 
Une provision de 4 000 000 FCFA par département a été proposée soit 
24 000 000 FCFA. 

 Suivi par les spécialistes en sauvegarde environnementale, sociale et 
genre : un budget de 5 000 000 FCFA par an est prévu pour le suivi des mesures 
environnementales et sociales et VBG soit 15 000 000 pout toute la durée du 
projet  

 Mesures d’aménagements paysagers: Une provision de  1 000 000 par site soit 
6 000 000 FCFA permettra de prendre en charge les aménagements paysagers 
dans les sites retenus pour réhabilitation ou aménagement.  

 Evaluation du CGES à mi-parcours : une évaluation de la performance 
environnementale et sociale est prévue pour un coût de 10 000 000 FCFA. 

 Audit avant-clôture de la performance ES : Il sera réalisé 6mois avant la clôture 
du projet et est estimé à 15 000 000 FCFA. 
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Exécutive Summary  

A. Project description 

The International Development Association (IDA) has granted a loan of ten million four hundred 

thousand Euros (10,400,000 equivalent to 11,310,000 USD) to the Government of the Republic 

of Congo to support its efforts to address public health challenges. This loan, which covers the 

period from 2020 to 2022 with a closing date of April 30, 2022, or 18 months, is intended to support 

the costs of the COVID-19 emergency response project. 

In addition, the Republic of Congo is among the 190 countries that reached agreements on 

December 18, 2020, for access to nearly two billion doses of several vaccine candidates. Through 

these agreements, participants have, in the first half of 2021, obtained vaccine doses to protect 

vulnerable groups within their populations, based on regulatory approvals and country readiness 

for distribution.  At least 1.3 billion donor-funded doses have been provided with the goal of 

reaching 20% population coverage by the end of 2021. 

It is within this framework that the WB has granted a loan to the Republic of Congo with additional 

financing (AF) of 12 million dollars for the supply of vaccines to cover 20% of the population. 

The development objective of the project is to: Prevent, detect and respond to the threat posed 

by COVID-19 and strengthen the national public health preparedness system. The project is 

implemented through three (3) components: 

Component 1: Emergency response to COVID-19 and health system strengthening  

Component 2: Communication campaign, community mobilization and behavior change 

Component 3: Implementation management, monitoring and evaluation 

B. Policy, legal and regulatory framework 

The project to support the national response plan for COVID 19 (PRUC-19) will strictly 

adhere to the national and international policy, legislative and regulatory framework for 

environmental and social management. As part of its implementation, the PRUC-19 

project should comply with these policies by emphasizing Information Education 

Communication on waste disposal including biomedical waste, on the benefits of 

environmental hygiene and the popularization and enforcement of hygiene rules. 

On the political level, and in order to meet its commitments at both the national and 

international levels, particularly in terms of environmental protection, economic 

development and social equity, the Congo has adopted a number of instruments. 

C. Environmental and social data 

In the absence of a national assessment of biomedical waste production, based on 

weekly weighing, an assessment at the Brazzaville University Hospital Center (CHU) and 
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at the Makélékélé base hospital made it possible to extrapolate the data to other health 

facilities. 

At the University Hospital, the evaluation resulted in a production of 62.6 kg/d of 

biomedical waste (BMW) after sorting at the department level. However, we note an 

underproduction or rather, a loss of certain wastes which certainly use another channel. 

Also, many services are not regular incinerators. At the Makélékélé base hospital, no 

sorting is done, which leads to an overestimation of the quantities of waste to be 

incinerated. Thus, in order to weight the waste from certain structures that produce more 

waste that can be assimilated to household waste are removed from the evaluation 

The capital city of Brazzaville has seen its population explode in recent years and is 

rapidly changing. It should reach 2 million inhabitants. For its part, Pointe-Noire, the large 

port located on the Atlantic coast, is the economic capital thanks to its port activities and 

oil exploitation. Its population has recently exceeded one million and its strong 

demographic growth continues. 

According to the United Nations Development Program (UNDP) 2019 Human 

Development Index (HDI) Report, Congo is ranked 138th (score of 0.608), with a life 

expectancy at birth of 62.3 years. 

The Republic of Congo improved the neonatal mortality rate from 22 per 100,000 live 

births in 2014 to 21 in 2015. The maternal mortality ratio decreased from 781 per 100,000 

births in 2005 to 426 in 2012, a 45.5% decrease. However, between 2012 and 2015, this 

rate showed a slight increase of 1.62%, reaching 433 deaths per 100,000 births.  

The school enrollment rate is now over 80%; Congo is thus one of the few African 

countries, along with Gabon and Libya, to have achieved such a result. However, this 

performance has been accompanied by a certain decline in the quality of the education 

provided. 

Despite the difficult economic situation in the country, Congo remains a lower middle-

income country with a GDP/capita of US$1,600 in 2016. 

The Republic of Congo through the Ministry of Health, Population, Promotion of Women 

and Integration of Women in Development has developed a deployment and vaccination 

plan against the Coronavirus (COVID-19) approved by WHO.  

This plan defines 3 priorities of people to be vaccinated including all people living on 

Congolese soil. 
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D. Environmental and social risks 

The environmental and social issues for the project area concern the problem of solid and 

liquid waste management, particularly Biomedical Waste (BMW) and Hazardous Waste, 

whose current mode (proliferation of "illegal" dumping) does not meet accepted 

environmental protection practices. With the implementation of the project, the problem 

of waste management in rural and urban areas could become a real concern if this 

management method persists. 

The other environmental and social issues concern the problem of hygiene and sanitation 

in the health facilities, which constitute health risks for the populations and patients in the 

project's intervention zone, the risk of exclusion of indigenous populations, the elderly, 

pregnant women, etc. from the services provided by the project, the risk of gender-based 

violence (GBV) that exists in the project zone and is increased by the security situation in 

certain departments of the country. In addition, the health infrastructure is outdated, 

dating back to the colonial era and does not comply with World Health Organization 

(WHO) standards. Rehabilitation or development is planned for these health 

infrastructures. 

E. Mitigation measures 
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Activity Risks Level of risk Mitigation measures 
Person in charge of 

follow-up 

Planning phase     

Faulty programming or 
non-compliance with 

storage rules, especially 
for reagents and 

laboratory products or any 
other material classified 

as hazardous 
 
 

Product degradation 
during handling and 

contamination of storage 
sites 

Low 

Apply safetý, storage and 
handling instructions for 
products and equipment 

according to the 
indications and 

recommendations 
prescribed in the product 

data sheets 
Ministry of Health and 

REDISSE 4 
 

Decontaminate the 
premises before storage; 
Encourage hand washing 

with soap or alcohol-
based gel after handling 

the stock 

Amplification of the rumor Medium 
Develop targeted 

communication strategies 

Disinformation  
Informing Stakeholders 

about the Project's 
activities 

 

Collection and disposal of 
hazardous biomedical 

waste 
 

Creation of unauthorized 
dumping of unsafe 

sanitary waste at and off-
site from screening, 

isolation and treatment 
facilities for confirmed 

cases 

Substantial 
 

contract with approved 
companies for the 

collection, transport and 
disposal of hazardous 

sanitary waste 

Ministry of Health and 
REDISSE 4 

 

Spread of infections from 
health care settings to 
community settings. 

Update and implement the 
National Biomedical 

Waste Management Plan 
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Set up the specific care 
system for nosocomial 

infections within the health 
facilities 

Planning and setting up of 
technical inspection sites 

Potential health/safety 
impairments ́ of screening, 

isolation, and treatment 
center staff 

Low 

Develop an Occupational 
Health and Safety Plan for 

health personnel in 
harmony with operational 
procedures according to 

the Congolese labor code 
and in compliance with 
NES No. 4, Population 
Health and Safety and 

WHO guidelines 

Ministry of Health and 
REDISSE 4 

 

Installation of physical 
barriers or partitions in 
triage areas to guide 

patients, curtains 
separating patients in 

semi-private areas 

Increased general sense 
of panic inside and 
outside health care 

facilities 

 

Maintain a separation of 
at least 1 meter between 
all patients. This activity 

should also consider 
appropriate ventilation 

 

 Rumor  

Adopt an offensive 
attitude in terms of 
information, raise 

awareness of the effects 
of rumours 

 

     

   

Provide ventilation or, 
patient isolation in a 

private room and room 
equipment for aerosol 
generating procedures 

with appropriate 
ventilation. 
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Provide isolation tents or 
other portable 

containment structures to 
serve as alternative 

facilities in case space is 
limited in examination 

rooms 

 

Screening, Isolation and 
Treatment Centre 
Rehabilitation Plan 

 

Inability of some 
populations in remote 

areas to access services 

Low 
 
 

Respond to the needs of 
remote populations 

through the use of mobile 
medical units 

Ministry of Health and 
REDISSE 4 

 
 
 

Denial of covid-19 
Strengthen the presence 
of psychologists in teams 

and places of isolation 

Fear of the vaccine Implement the 
stakeholder engagement 

plan and ensure that 
consultations engage 
vulnerable groups and 
communities in remote 

areas 

Trauma of the populations 

Procurement 

Risk of not taking into 
account environmental and 

social aspects, including 
GBV and gender inequalities 

low 

Prepare Terms of 
Reference, which take 

into account the 
requirement for 

companies in charge of 
setting up containment 

rooms and those in 
charge of waste 

management and sample 
transport, to prepare 
specific management 

plans/procedures 

Ministry of Health and 
REDISSE 4 
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All workers / laborers / 
transporters / drivers will 

have to observe the 
measures of hygiene, 

health (regular disinfection 
of the premises), safety 
and the various codes of 

conduct 

 

   

The contractor shall 
provide adequate 

Personal Protective 
Equipment (PPE) 

including all necessary 
protective clothing for 
workers exposed to 
hazardous activities 

 

   

The companies will have 
to formally commit 

themselves to respecting 
the clauses of the 

contract, which must 
include aspects related to 

safety, health, human 
rights and equal treatment 

 

Removal site 
reclamation, takeover 

and project 
implementation phase 

    

Fitting out and equipping 
of containment rooms / 

building repairs 

Risque Air pollution risks s 
de pollution 

atmosphérique 
Low 

Anti-dust and anti-noise 
devices/screens are 

especially required when 
installed in hospital wards 

Ministry of Health and 
REDISSE 4 
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and adjacent to in-patient 
rooms 

   
Avoid open burning of 

rehabilitation materials or 
waste on the site 

 

   

Surround or protect work 
areas to prevent the 

spread of dust and odors 
(paint) 

 

   

Ensure that the engines of 
its vehicles cannot be left 
running for long periods of 

time on the work sites 

 

   

Provide workers with 
respirators to protect them 

from air pollution due to 
paint odors, dust and 

particulates from activities 

 

 Noise pollution  

Ensure that the engines of 
its vehicles cannot be left 
running for long periods of 

time on the work sites 

 

   

Provide workers with 
respirators to protect them 

from air pollution due to 
paint odors, dust and 

particulates from activities 

 

 
Risk of clogging with 

waste 
Low to medium 

The contractor shall 
ensure that building 

materials such as paint, 
sand, etc., or any other 
building materials are 
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purchased from approved 
suppliers 

   

Waste collection and 
disposal routes and sites 

will be identified for all 
major waste types 

expected from 
development activities 

 

   

Waste from the 
development will be 

separated into general, 
organic, liquid and 

chemical waste by on-site 
separation and stored in 
appropriate containers 

 

   

Development waste will 
be collected and disposed 

of in an appropriate 
manner 

 

   

Wherever possible, the 
contractor will reuse and 
recycle appropriate and 
viable materials (except 

asbestos). 

 

 

Failure to take into 
account the specific 

needs of women, people 
with disabilities and 

indigenous populations 

 

Implement the code of 
conduct and put in place 
and maintain a complaint 
management mechanism 

Ministry of Health and 
REDISSE 4 

 

 Lack of transparency  

Ensure the strict 
application of the texts 

relating to the conditions 
for awarding contracts 
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 Unsecured tenders  
Comply with contracting 

processes 
 

 

Risks of spreading 
COVID-19, STIs, 

HIV/AIDS and other 
communicable diseases 

as well as EAS/HS 

Low to medium 

Sensitize communities 
about the risk of 

HIV/AIDS, STIs, and 
SIA/HIV 

Ministry of Health and 
REDISSE 4 

 

   

Implement the code of 
conduct and put in place 
and maintain a complaint 
management mechanism 

 

   

Educate communities on 
prohibited worker 

behaviors and how to 
register a complaint in the 
event of non-compliance 

with these codes 

 

 

Risk of degradation of the 
aesthetic aspect of the 

landscaped areas due to 
the production of waste 

Low Regular disposal of waste 
Ministry of Health and 

REDISSE 4 
 

   Set up the garbage bins  

 
Risk of exposing staff and 
other patients to infections 

and other diseases 
Low 

Ensure adequate 
ventilation and filtration 

systems in isolation rooms 
to control and prevent the 

spread of infection and 
provide staff with IPE 

Ministry of Health and 
REDISSE 4 

 

   

Ensure that the size, 
layout and functions of the 

facility meet the diverse 
care needs of patients 

 

   Ensure one-way traffic  
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Depletion of the ozone 

layer 
Low 

The equipped rooms shall 
not have air conditioners 

R-22 

Ministry of Health and 
REDISSE 4 

 

 
Risk of presence of 

asbestos 
Low 

If asbestos is found on the 
project site (demolition 
work), it must be clearly 
marked as a hazardous 

substancee 

 

   

Transfer the containers to 
the future Technical 

Landfill Center (CET) of 
Mpassa in Kinshasa 

(provides for the treatment 
of specific waste including 
asbestos) given the lack 
of specific treatment of 
asbestos in the country 

 

Supply of inputs 
(laboratory reagents and 
consumables, drugs and 
vaccines) to screening 

and care sites. 

Non-compliance with the 
distribution plan, resulting 

in a shortage of certain 
inputs 

Substantiel 
Strengthen control over 
the distribution channel 

Ministry of Health and 
REDISSE 4 

 

   

Availability of personal 
protective equipment, 

materials and disinfection 
products 

 

   

Ensure biosafety of 
samples and analytical 
media and storage of 

samples 

 

 Road safety Moderate 
secure carriers and 

vehicles 
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Patient management at 
screening, isolation and 
treatment centers and 

during sample processing 
at the laboratory level 

Workplace safety issues 
with staff contamination 
due to lack of PPE and 
hand hygiene devices 

substantiel 

Provide staff with single-
use PPE (Gowns: single-
use, long-sleeved, non-

woven fibers, thumb loop, 
adhesive tape for neck 
closure, waterproof and 

liquid-tight, conforming to 
EN 13795 or AAMI Level 
3 high performance level 

or equivalent. If gowns are 
in short supply, they 

should be prioritized for 
aerosol-generating 

procedures, care activities 
where splashes and 

sprays are expected, and 
high-contact patient care 

activities that offer 
opportunities for transfer 

of pathogens to the 
healthcare professional's 

hands and clothing 

Ministry of Health and 
REDISSE 4 

 

   

Provide personnel with 
NIOSH N95 or EN 149 

FFFP2 compliant 
disposable respirators and 
fluid resistant respirators 

or higher. Based on a 
local and regional 

situational analysis of 
PPE supplies, face masks 

are an acceptable 
alternative when the 
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respirator supply chain 
cannot meet demand. 

These masks should be 3-
ply surgical masks, 

conforming to EN 14683 
Type IIR or ASTM F2100 

Level 2 or Level 3 or 
equivalent. Then, during 

this time, available 
respirators (which filter 

inspired air, provide 
respiratory protection) 

should be prioritized for 
procedures likely to 
generate respiratory 

aerosols, which would 
pose the highest risk of 
exposure for health care 

professionals (SP). 

   

Face and eye protection 
(goggles, face shield) that 
protects the wearer from 
splashes and sprays in 

accordance with 
European Directive 

86/686/EEC, EN 
166/2002 or ANSI/ISEA 

Z87.1-2010 or equivalent 

 

   

Protect hands: Latex 
gloves, powder-free, 
hypoallergenic, tear-
resistant, sterile and 

single use. 
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Face and eye protection 
(goggles, face shield) that 
protects the wearer from 
splashes and sprays in 

accordance with 
European Directive 

86/686/EEC, EN 
166/2002 or ANSI/ISEA 

Z87.1-2010 or equivalent 

Ministry of Health and 
REDISSE 4 

 

   

Body protection: 
Disposable coveralls. 

These must comply with 
the EN 943-1:2002 

standard such as TYVEK 
or equivalent 

 

   

Protect feet: TYVEK or 
equivalent overshoes 

(closed, waterproof, below 
knee length, washable 

and disinfected if 
reusable) 

 

 Risk of expiry of reagents Substantial 

Set up a circuit for the 
redistribution of reagents 

in areas of high 
consumption 

 

 
Exposure of families and 

friends of medical and 
paramedical personnel 

Substantiall 

Implement the protocol 
and practical advice for 

medical and paramedical 
staff developed́ by WHO 

to avoid carrying the virus 
in community settings and 

increase the risk of 
contagion among their 

Ministry of Health and 
REDISSE 4 
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own families and loved 
ones 

 

stress, trauma and 
stigmatization of the 
patient and family 

members 

Substantial 

Strengthen the presence 
of psychologists to 

support families and 
patients 

 

 
Academic failure and/or 

job loss 
   

 Dislocation of families    

Vaccination 

Accidental injury to 
personnel with risk of HIV, 

HVB, HCV, COVID-19 
and others 

Substantial 

To put at the disposal of 
the personnel the EPI for 

the protection of the Body, 
of them, hands, etc. 

Ministry of Health and 
REDISSE 4 

 

 
Significant production of 

high risk biomedical waste 
Substantial 

Update and implement the 
National Biomedical 

Waste Management Plan 
 

 Refusal to be vaccinated Substantial 
Strengthen outreach by 

social category and living 
environment 

 

 
Exposure of vaccinators 

to aggression 
   

 
Poor maintenance of the 

cold chain 
Substantial 

Staff will be required to 
sign codes of conduct. 

 

 
Risk of discrimination 
against people with 

reduced mobility 
  

Ministry of Health and 
REDISSE 4 

 

 
Risk of sexual exploitation 

and abuse 
 

Publish or otherwise 
disseminate messages 

that clearly prohibit 
ISA/HS during the 

provision of health care, 
whether health care 
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providers are perpetrators 
or survivors. 

   

Mettre des informations à 
Providers' knowledge of 

where psychosocial 
support and emergency 
medical services related 
to gender-based violence 

(GBV) are available 
(within the health system) 

 

   

Promote two-way 
communication between 

health authorities and 
communities that would 

allow information on 
AES/H cases to surface 

and inform the 
strengthening of AES/H 
measures as needed. 

 

Transport/evacuation of 
patients via medical 

ambulances 
Risk of traffic accidents  

Train the drivers of the 
ambulances on the 

aspects of road safety to 
be respected, as well as 

on the code of good 
conduct 

Ministry of Health and 
REDISSE 4 

 

 
Risk of refusal of 

evacuation by the patient 
and/or parents 

 
Train medical teams on 

basic psychological 
concepts 

 

 
Risk of attacks on 

ambulance drivers and 
medical staff 

Substantial 

Use the security force, 
including  

military and police forces, 
to reinforce efforts and, in 
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some cases, will seek 
support from 

military resources 

 Risk of noise pollution Low 
Comply with the 

standards of use of the 
ambulance 

 

 Air pollution  

Training of ambulance 
drivers on road safety 

aspects to be respected, 
as well as on the code of 

good conduct 

 

Community Outreach 
 
 
 
 
 
 

Risk of spreading COVID-
19 in communities 

 

Substantial 
 
 
 

Train health staff, 
communication officers 
and media personnel on 

COVID-19 risk 
communication including 

information on the 
project's complaint 

management mechanism 

Ministry of Health and 
REDISSE 4 

 

Identify specific targets 
and adapt communication 

 

Involve opinion leaders in 
all stakeholder 
consultations 

 

Consult and inform the 
population on the benefits 

of the activities to be 
carried out 

 

Communication not 
adapted to the targets 

 
Identify specific targets 

and adapt to stakeholder 
consultation 

 

Non-respect of local 
habits and customs 

Substantial 
 

Consult and inform the 
population on the benefits 

Ministry of Health and 
REDISSE 4 
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Risk of conflicts with local 
populations 

 of the activities to be 
carried out, including 

information on the 
project's complaint 

management mechanism 
 

 
 
 

Risque d’exclusion des 
groupes vulnérables 

   

Ensure that all vaccines 
are transported in 

specialized vaccine 
carriers with temperatures 

in accordance with the 
manufacturer's 
instructions and 

transported only by 
authorized refrigerated 

vehicles specially 
equipped for this purpose 
and in accordance with 

WHO guidelines 

   

Perform a physical 
examination of vaccines 
received for quality control 
purposes, ensuring that 
there is no damage, no 
leakage, and the 
presence of a sticker with 
basic information (such as 
vaccine type, expiration 
date, manufacturing lot 
number) and other quality 
control parameters. 

   
Ensure that the vaccine is 
stored under appropriate 
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cold chain conditions and 
at the appropriate 
temperature upon receipt. 

   

Arrange vaccines within 
the cold chain according 
to the First to Expire First 
Out (FEFO) principle. 
Place vaccines in the 
correct vaccine 
refrigerator promptly with 
the shortest date first to 
ensure proper stock 
rotation 

 

   

Report the volumes, 
doses and ancillaries 
received and used on an 
information system to 
facilitate the management, 
monitoring and reporting 
of stocks and 
consumption of vaccines 
in an efficient manner and 
the monitoring of expiry 
dates. 

 

   
Perform a daily count after 
vaccination 

 

   

Prepare a clear and save 
vaccination schedule to 
avoid prolonged periods 
of storage at the 
vaccination point 

 

   
Estimated need to request 
additional vaccine doses. 
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Develop a procedure for 
skin/eye spills and provide 
hand washing facilities 
and eye wash kits 

 

   

Develop a procedure for 
spills on surfaces and 
provide gloves, paper 
towels and all necessary 
equipment in accordance 
with the local chemical 
disinfection policy. 

 

Child labor Risk of using child labor Low 

Strict compliance with the 
national regulations and 
the NES 2 concerning 

child labor on the part of 
the construction 

companies: Prohibition to 
make people under 18 

years of age work 

Ministry of Health and 
REDISSE 4 

 

   
Develop the Workforce 
Management procedure 

 

Dismantling phase     

End of project operations 
Lack of a clear 

dismantling procedure 
Low 

Establish a clear 
procedure for project 

closure 

Ministry of Health and 
REDISSE 4 

 

 

Production of solid waste 
and biomedical waste with 

infectious and chemical 
risks from laboratory 

samples, reagents and 
objects 

 

Respect the above-
mentioned biomedical 
waste management 

procedures 
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F. Environmental and social management procedure 

The project's environmental and social management process is implemented through 

the activities set out in this ESMF. The process aims to ensure that environmental and 

social requirements are effectively taken into account throughout the planning, 

preparation, implementation and monitoring of project activities. First, it is important 

to : - verify how environmental and social issues are integrated into site selection; 

assess potential generic risks and negative impacts during implementation. 

he Management Unit will ensure that the various stages of the environmental and 

social management procedure for the planned sub-projects are followed. 

In this regard, in order to meet the environmental and social requirements of the World 

Bank in accordance with national legislation, the preliminary study of the sub-project 

is of paramount importance, in order to ensure that environmental and social concerns 

are taken into account. 

The environmental and social management of each sub-project follows the different 

steps specified in Table 4 below: 

Step 1 Determination of the land situation of the sub-project 

Step 2 Preliminary sorting or screening 

Step 3 Realization (if necessary) of environmental and social studies 
(EIES/ NIES...) 

Step 4 Preparation of the Environmental and Social Management Plan 
(ESMP) 

Step 5 Review and approval of the ESIA/NSIA report... 

Step 6 Publication of the ESIA/NIES report 

Step 7 Integration of environmental and social measures in tender 
documents (DAO), service and work contracts 

Step 8 Implementation of environmental and social measures 

Step 9 Environmental and social monitoring 

Step 10 Environmental and Social Monitoring/Environmental and Social 
Inspection 

Step 11 Environmental audit (if recommended) 

 

G. Consulting 

 The PRUC-19 stakeholder consultations reached 65 people, including 45 in Pointe 

Noire (28 women and 17 men) and 20 in Brazzaville (8 women and 12 men) 

representing the following structures (see attached tables) : 
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 Public Service Emergency Operation Center (PSEOC); 

 Basic hospitals ; 

 Medicines; 

 Departmental Directorate of the Environment; 

 Integrated health centers; 

 Departmental Directorate of Indigenous Populations; 

 Expanded Program of Immunization 

 Departmental Directorates of Health and Promotion of Women; 

 Civil society; 

 The indigenous populations; 

 Youth associations (see list of participants in Annex 10 and 11) 

 

H. Complaint Management Mechanism 

A complaints management mechanism is being developed as part of the implementation 

of PRUC-19. The overall objective of the Complaint Management Mechanism is to ensure 

that concerns or complaints from local communities or other stakeholders are considered, 

analyzed and addressed.   

I. Institutional arrangement 

The institutions involved in the implementation of the project are: 

 The National Coordination of Pandemic Management;  

 the Technical Committee of Response;  

 the Committee of Experts of the National Committee of Response to the 

Coronavirus Pandemic;  

 the Expanded Program on Immunization; the Ministry of Health and Population;  

 the Health Districts; the UCP REDISSE IV;  

 the United Nations Children's Organization;  

 the Ministry of Tourism and Environment; the General Directorate of Environment;  

 the private sector; the civil society 

 

J. Schedule and budget 

The implementation and monitoring schedule for the environmental and social activities 

of PRUC-19 is presented in the table below 
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Masures Proposed actions Implementation period 

  Year 1 Year 2 Year 3 

Technical 
measurements 

Implementation of NIES/EIES for certain 
activities 

   

Elaboration of environmental and social 
clauses to be inserted in the tender 

documents 

   

Elaboration of environmental and social 
clauses to be inserted in the tender 

documents 

   

Training Training of environmental and social 
experts in environmental and social 

assessment 

   

Awareness Awareness and mobilization of 
stakeholders 

   

Follow-up action Environmental and social monitoring of 
the project 

   

CGES mid-term evaluation    

The costs of environmental and social measures of this CGES are estimated at 115 000 

000 FCFA. 
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1 Contexte général 

 
L’épidémie de la COVID-19, causée par le SARS-CoV-2 s’est propagée rapidement dans 
le monde depuis décembre 2019 et continue sa progression hors de la Chine, avec des 
flambées et des grappes de la maladie observées en Asie, en Europe, en Australie, en 
Amérique et en Afrique. Depuis janvier 2020, le nombre de pays touchés ainsi que le 
nombre de cas hors de la Chine se sont considérablement accrus, dépassant parfois, les 
capacités réelles d’intervention des pays.  
 
Au Congo, l’on recense plus 6 200 cas confirmés de coronavirus dont 100 décès et 4 988 
personnes guéries à la même date. 
Faisant suite à l’alerte mondiale de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 
demandant à tous les pays d’activer les Centres des Opérations d’Urgence en Santé 
Publique (COUSP), le Ministère de la Santé, de la Population, de la Promotion de la 
Femme et de l’Intégration de la Femme au développement a activé le sien dès la 
détection des premiers cas avec la mise en place d’un Comité de Crise afin de mieux 
gérer le risque de contamination et de propagation de la maladie. Dans ce cadre, le pays 
a élaboré un plan d’urgence qui est en cours d’exécution. 
 
C’est dans ce cadre, l’Association Internationale de Développement en sigle « IDA » a 
accordé un prêt de dix millions quatre-cent mille Euros (10 400 000 €) équivalent à onze 
millions trois cent dix mille Dollars (11 310 000 USD) au Gouvernement de la République 
du Congo afin de l’accompagner dans ses efforts de relever les défis de santé publique. 
Ce prêt, qui couvre la période de 2020 à 2022, soit deux (02) ans est destiné à supporter 
les charges du Projet de Riposte d’Urgence au COVID-19 (PRUC). 
 
Par ailleurs, la République du Congo est parmi 190 pays qui ont conclus le 18 décembre 
2020, des accords pour un accès à près de deux milliards de doses de plusieurs 
candidats vaccins. Grâce à ces accords, les participants bénéficieront au cours du 
premier semestre de 2021, obtenir des doses de vaccin pour protéger les groupes 
vulnérables au sein de leur population, en fonction des autorisations réglementaires et 
de l’état de préparation des pays à la distribution.  Au moins 1,3 milliard de doses 
financées par des donateurs seront fournies avec l’objectif d’atteindre une couverture de 
20 % de la population d’ici à fin 2021. 
 
A cet effet, la République du Congo va bénéficier d’un financement additionnel de 12 
millions de dollars de l’Association International de Développement (Association 
Internationale de Développement) pour un approvisionnement en vaccins afin de 
couvrir 20% de la population. 
 

1.1 Objectif du Cadre de Gestion Environnementale et sociale (CGES) 

 Le présent cadre environnementale et sociale CGES aide l’emprunteur à déterminer le 
type d’évaluation environnementale et sociale à réaliser pour des projets de construction, 
d’expansion, de remise en état et/ou d’exploitation d’établissements de santé ainsi que 
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de distribution d’un vaccin sûr et efficace en vue de lutter contre la COVID-19, et à 
élaborer des plans de gestion environnementale et sociale conformément au Cadre 
environnemental et social (CES) de la Banque mondiale ». 
 
Elle devrait par ailleurs indiquer le bien-fondé de l’utilisation d’un cadre en lieu et place 
de plans spécifiques aux activités, ainsi que le but dudit cadre.  
 

 Bien-fondé du cadre : Les sites spécifiques et les informations détaillées 
concernant les activités ne seront connues que durant la mise en œuvre. 

 But du cadre : Fournir des orientations à l’unité de gestion du projet et aux acteurs 
de mise en œuvre sur des questions environnementales et sociales et l’évaluation 
ultérieure des sous-projets durant la mise en œuvre, y compris sur les plans 
spécifiques desdits sous-projets qui doivent être élaborés conformément à la 
législation nationale et aux Normes Environnementales et Sociales du nouveau 
Cadre Environnementale et Sociale (CES) de la Banque.  

 Champ d’application d’un cadre type : Examen sélectif des questions 
environnementales et sociales afin de déterminer les risques environnementaux 
et sociaux que pourraient présenter les activités ;  les problèmes 
environnementaux et sociaux qu’ils pourraient poser et les documents établis 
spécifiquement à ce titre.  

 
Le présent Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) a pour but de donner 
une vision générale des conditions environnementales et sociales dans lesquelles le 
projet va se mettre en œuvre. 
 

2 Description du projet 

 
L’objectif de développement du projet, est de : Prévenir, détecter et riposter à la menace 
posée par le COVID-19 et renforcer le système national de préparation en matière de 
santé publique. Le projet est mis en œuvre à travers trois (3) composantes 
 

2.1 Composante 1 : Riposte d’urgence au COVID-19 et renforcement du système 

de santé  

Cette composante apporte un appui immédiat pour empêcher l’arrivée de nouveaux cas 
de COVID-19, limiter la transmission locale grâce à des stratégies de confinement, et 
renforcer le système de santé. Elle comprend trois (3) sous-composantes : 
 
 

 Sous-composante 1.1 : Développer la détection précoce des cas, la capacité 
de diagnostic, la recherche de contacts, l'enregistrement et la notification de 
cas Détection précoce des cas, confirmation en laboratoire, recherche des 
contacts, enregistrement, rapport  

 
Cette sous-composante contribuera à (i) renforcer les systèmes de surveillance de la 
maladie et la capacité épidémiologique de détection précoce et de confirmation des cas 
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à l’aide de méthodes de test ; (ii) combiner la détection de nouveaux cas avec la 
recherche active des contacts ; (iii) soutenir les enquêtes épidémiologiques ; (iv) 
renforcer l’évaluation des risques ; et (v) fournir dans les meilleurs délais des données et 
des informations pour guider la prise de décision et les activités de riposte et 
d’atténuation. Un appui supplémentaire sera fourni pour renforcer les systèmes 
d’information pour la gestion sanitaire afin de faciliter l’enregistrement et le partage virtuel 
des informations dans les meilleurs délais ainsi que l’analyse et l’utilisation des données 
pour la prise de décisions. 
 

 Sous-composante 1.2 : Renforcement du système de santé 
 

Cette sous-composante vise à soutenir le système de soins de santé dans la planification 
de la préparation dans le but de pouvoir fournir des soins médicaux optimaux, de 
maintenir les services communautaires essentiels et de minimiser les risques pour les 
patients et le personnel de santé. Les domaines d’activité sont les suivants : 

● Réhabilitation des formations sanitaires et planification de la préparation. Un 
soutien est fourni pour réaliser de petites réhabilitations et équiper (i) certains 
établissements de soins de santé primaires et hôpitaux, en particulier les unités 
de soins intensifs au sein des hôpitaux pour la prestation de services médicaux 
essentiels ; (ii) les laboratoires de santé publique ; et (iii) le centre national de 
transfusion sanguine ; et (iv) la mise en place de centres d’isolement.  

● Prévention et lutte contre les infections. Il s’agira entre autres d’assurer la 
disponibilité de produits sanguins sûrs, d’assurer l’accès à l’eau potable et à 
l’assainissement de base dans les formations sanitaires, de renforcer les systèmes 
de gestion et d’élimination des déchets médicaux, d’assurer l’approvisionnement 
en fournitures médicales essentielles, y compris la distribution et l’utilisation 
d’équipements de protection et de matériel d’hygiène, et de promouvoir l’hygiène 
personnelle. Il s’agira également d’assurer la disponibilité des vaccins avec les 
fonds additionnels. 

● Renforcement des ressources humaines. La formation clinique des équipes de 
santé, la formation du personnel des formations sanitaires et des agents de 
première ligne aux mesures d’atténuation des risques.  

● Passation de marché et chaîne d’approvisionnement. 
 
 Sous-composante 1.3 : amélioration du système de vaccination et 

vaccination contre la COVID-19 
 
Cet appui comprend le développement d’observatoires et le renforcement des capacités 
d’analyse et d’évaluation intégrées dans les systèmes nationaux de santé humaine 
primaire. Il comprendra la préparation d’un plan national d’urgence pour soutenir 
l’amélioration de la planification et de la riposte aux Maladies Infectieuses Emergentes 
(MIE) dans le contexte de la santé humaine et animale. L’appui jettera les bases de 
l’opération REDISSE IV dans la mesure où elle établit le lien entre le système « Une seule 
santé ». 
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2.2 Composante 2 : Campagne de communication, mobilisation communautaire 

et changement de comportement 

Il est prévu d’apporter un appui : (i) à l’élaboration et la distribution de supports de 
communication de base sur (i) le COVID-19, et (ii) les mesures de prévention générales 
pour le grand public ; et (iii) à des colloques sur la surveillance, le traitement et la 
prophylaxie. 

Mobilisation communautaire et multipartite. Cet élément permettra de résoudre des 
problèmes tels que l’inclusion et la sécurité des agents de santé et rétablir la confiance 
de la communauté et des citoyens qui peut s’éroder lors de crises. Il comprendra des 
réseaux de surveillance épidémiologique, des réseaux communautaires de surveillance 
des maladies animales et d’alerte précoce, des systèmes d’alerte précoce au niveau 
communautaire pour les rapports d’urgence et un système de feedback sur les maladies 
à déclaration obligatoire. Le projet soutiendrait la formation des agents de santé animale, 
le traitement des animaux infectés et les procédures de notification. Il s’agira de 
développer, tester et envoyer rapidement des messages et du matériel à utiliser en cas 
de pandémie ou de flambée de maladie infectieuse émergente, et de renforcer davantage 
les infrastructures pour la diffusion d’informations du niveau national vers les niveaux état 
et local et entre les secteurs public et privé.  

 

2.3 Composante 3 : Gestion de la mise en œuvre, suivi et évaluation  

Coordination, gestion financière et passation de marché. Les structures de coordination 
existantes travaillant en appui aux opérations financées par la Banque seront utilisées 
pour la coordination des activités du projet, ainsi que pour les tâches fiduciaires de 
passation des marchés et de gestion financière. Les structures concernées seront 
renforcées par le recrutement de personnel/consultants supplémentaires chargés de 
l’administration générale, de la passation de marché et de la gestion financière dans le 
cadre de projets spécifiques au pays. À cette fin, le projet prendrait en charge les coûts 
associés à la coordination du projet. Le Suivi et évaluation de la mise en œuvre du projet 
en référence à un plan de suivi évaluation convenue et en utilisant des outils classiques 
et des outils innovants pour le suivi à distance si nécessaire. 
 

3 Cadre politique, juridiques et réglementaires 

 

3.1 Documents de politique environnementale et sociale 

 
Le projet d’appui au plan national de riposte à la COVID 19 (PRUC-19) respectera 
strictement le cadre politique, législatif et règlementaire national et international en 
matière de gestion environnementale et sociale. Dans le cadre de sa mise en œuvre, le 
projet PRUC-19 devrait se conformer à ces politiques en mettant un accent sur 
Information Education Communication sur l’élimination des déchets y compris les déchets 
biomédicaux, sur les bienfaits de l’hygiène du milieu et la vulgarisation et l’application des 
règles d’hygiène. 
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Sur le plan politique et pour faire face à ses engagements pris tant au niveau national 
qu’international, notamment en matière de protection de l’environnement, de 
développement économique et d’équité sociale, le Congo s’est doté d’un certain nombre 
d’instruments. Il s’agit, notamment de : 
 

3.1.1 Plan National de Développement (PND) 2018 -2022 

Le Plan National de Développement élaboré par Gouvernement congolais pour la période 
2018-2022 (PND) intègre parmi ses axes la lutte contre dégradation de l’environnement, 
la pollution et le réchauffement climatique 
 

3.1.2 Politique Nationale de Promotion de la Santé du Congo  2018-2025 

La politique nationale de promotion de la santé vise d’ici 2025 une société dans laquelle 
les individus, les ménages et les communautés disposent des moyens nécessaires pour 
la maîtrise de leur propre santé et de leur bien-être. Elle a pour but le bien-être intégral 
des populations. Les objectifs généraux visés sont (i) de contribuer à la promotion et la 
protection de la santé des individus et des collectivités sur l’ensemble du territoire et (ii) 
promouvoir un environnement favorable à la santé. 
 

3.1.3 Plan National d’Action pour l’Environnement (PNAE 1996) 

Le Plan National d’Action pour l’Environnement (PNAE), approuvé en 1996 par le 
gouvernement (le processus de son actualisation a été enclenché), identifie parmi les 
priorités d’action de premier rang, entre autres, la mauvaise évacuation des eaux de pluie 
en ville, l’indigence de la gestion des déchets solides et liquides en ville, l’indigence de la 
gestion des eaux usées en ville. 
 

3.1.4  Politique nationale de gestion des déchets biomédicaux au Congo 2017 

L’accès des populations aux services et soins de santé et à un environnement sain est 
l’une des missions essentielles de l’Etat garantie par la loi fondamentale de notre pays. 
Pour réaliser cette mission, l’Etat a adopté la Plan National de Développement Sanitaire 
en 2018 qui est un cadre de travail du gouvernement et de l’ensemble des partenaires 
intervenant dans ce secteur. La vision de la politique nationale de gestion des déchets 
biomédicaux intègre celle de la politique nationale de santé. Il s’agit particulièrement de 
promouvoir des bonnes pratiques d’hygiène du milieu à travers une gestion efficace et 
sûre des déchets biomédicaux par le personnel de santé et toute la communauté. 
 

3.1.5 Document de Réduction de la Pauvreté et de l’Emploi 2012-2016 (DSCERP, 

Livre 1) 

Le Document de Réduction de la Pauvreté (DSCERP-2012-2016), offre un cadre intégré 
des stratégies macroéconomiques et sectorielles que le Congo entend conjuguer pour 
diversifier et accélérer la croissance, générer des emplois, et développer les secteurs 
sociaux à la mesure des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), des 
ambitions d’émergence du Congo, et des aspirations des Congolais. 
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3.1.6 Politique Nationale d’Action Sociale (PNAS) 

La PNAS a, comme objectif global ou finalité, la construction de systèmes adéquats et 
performants d’action sociale. Plus concrètement, la politique poursuit trois objectifs 
spécifiques qui répondent aux trois grandes priorités de construction d’un socle de 
protection sociale de base, de gestion des catastrophes et renforcement des capacités 
du secteur de l’action sociale et de l’action humanitaire. Ces objectifs de déclinent comme 
suit : 
Objectif spécifique 1 : fournir l’ensemble des populations un socle de protection sociale 
non contributive, comprendre des transfèrts sociaux et de service d’action sociale et 
d’autres mesures d’intervention sociales, en vue de réduire la pauvreté, la vulnérabilité 
et les inégalités, de promouvoir le développement du capital humain, d’aider les ménages 
et les individus vulnérable de mieux de mieux gérer les risques de garantir à toute la 
population la dignité humaine. 
Objectif spécifique 2 : Réduire les risques de catastrophes naturelles ou d’origine 
humaines et leurs effets néfastes par des actions préventives, la préparation aux 
catastrophes, la réponse rapide et la protection de victimes et la promotion du relèvement 
post catastrophe. 
Objectif spécifique 3 : construire un système fort d’action sociale dotés d’un cadre 
juridique, institutionnel et opérationnel adéquat pour la réalisation effective de ses 
missions 
 

3.1.7 Politique Nationale Genre (PNG) 

Le Politique National Genre a pour objectif générale atteindre l’égalité entre les sexes et 

les l’autonomisation sociale, économique et politiques des femmes des filles en 

République du Congo. Les objectifs spécifiques sont : 

 Contribuer à l’accès accru des femmes et des filles aux services sociaux ; 

 Contribuer à l’amélioration des conditions de vie pour les femmes et les filles 

autant que pour les homes et les garçons par l’appui aux services de base ; 

 Contribuer à l’accroissement de la participation civique et politique des femmes 

set des filles ; 

 Rendre la main d’œuvre féminine, en particulier, celle rurale et autonome, visible 

et porteuse pour la diversification de l’économie nationale, 

 Faciliter l’insertion socioprofessionnelle des femmes et des jeunes filles, 

 Promouvoir l’entreprenariat féminine ; 

 Appuyer la mise en œuvre de la parité constitutionnelle ; 

 Faciliter la représentativité des femmes en politique et dans la vie publique ; 

 Renforcer les capacités techniques (habilités, aptitudes…) des femmes en 

politique et dans la vie publique ; 

 Lutter contre l’impunité des violences sexuelles ; 

 Assurer la prise en charge holistique des victimes de violence sexuelles ; 

 Prévenir et protéger les femmes contre toutes les formes de violences basées 

sur le genre ; 



CGES PRUC-19                                                    République du Congo                          

66 
 

 Renforcer les capacités humaines et technique du mécanisme national de la 

mise en œuvre de cette politique ; 

 Assurer la mise en place effective du mécanisme national de la mise en œuvre 

de la Politique Nationale Genre      

3.2 Cadre juridique en gestion de l’environnement 

 

3.2.1 Constitution du Congo  

La constitution du 25 octobre 2015 qui est la loi suprême, prescrit dans son article 41 le 
droit pour tout citoyen à bénéficier d'un environnement sain, satisfaisant et durable. Le 
citoyen a aussi le devoir de le défendre. L'État doit veiller à la protection et à la 
conservation de l'environnement. Son article 42 prescrit que toute pollution ou destruction 
résultant d'une activité économique donne lieu à compensation.  
 

3.2.2 La loi 003/91 du 23 avril 1991 sur la protection de l'environnement 

À son titre 1, des dispositions générales, cette loi traite du renforcement, de prévenir et 
lutter contre les atteintes à l'environnement. Dans ce titre premier, l'article 2, précise que 
tout projet de développement économique au Congo doit comporter une étude d'impact 
sur l’environnement. Le titre 2, traite de la protection des établissements humains, le titre 
4, de la protection de l'atmosphère, le titre 5 de la protection de l'eau dans son article  28 
stipule que « les déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de toute 
substance solide, gazeuse et liquide susceptibles de dégrader la qualité des eaux 
relevant de la juridiction congolaise sont interdits », le titre 6 de la protection des sols, le 
titre 7, des installations classées pour la protection de l'environnement,  le titre 8 des 
déchets urbains, dans son article 48 stipule que  «  Il est interdit de déposer ou 
d'abandonner des déchets dans des conditions favorisant le développement des vecteurs 
de maladies ou susceptibles de provoquer des dommages aux personnes et aux biens, 
ou de développer des odeurs ou autres nuisances incommodantes », le titre 9, des 
déchets nucléaires et des déchets industriels dangereux ou autres déchets  de même 
nature le titre 10, des substances chimiques potentiellement toxiques et des stupéfiants; 
le titre 11, des nuisances sonores dans son article 60 stipule que « Est interdit tout bruit 
causant une gêne pour le voisinage ou nuisible à la santé de l'homme »; le titre 12 des 
taxes et redevances ; le titre 13 des sanctions ; le titre 14 du fonds pour la protection de 
l'environnement ; le titre 15, des dispositions finales. Les activités prévues dans le cadre 
du PRUC-19 devraient se conformer à cette loi notamment la protection de l'atmosphère, 
de l'eau, des sols, des installations classées des déchets urbains, des déchets industriels 
dangereux ou autres déchets de même nature, des substances chimiques 
potentiellement toxiques et des stupéfiants. 
 

3.2.3 La Loi n° 8 – 2010 du 26 juillet 2010 portant protection du patrimoine 

national culturel et naturel  

Elle a pour objet la protection, la sauvegarde et la valorisation du patrimoine culturel et 
national. Elle définit les caractéristiques des biens faisant partie du patrimoine culturel et 
naturel national et assure leur protection. Elle instaure un inventaire national et une 
procédure de classement des biens patrimoniaux. Toutefois, aucun texte d’application 
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n’a été adopté pour assurer l’identification des sites culturels à protéger. La Loi ne protège 
donc aucun site en pratique. Mais au cas où certaines activités du projet vont nécessiter 
des excavations avec des possibilités de ramener en surface des ressources culturelles 
physiques archéologiques, préhistoriques, alors il est recommandé de suivre la 
procédure décrite dans CGES en cas de découverte fortuite. 
 

3.2.4 Loi n°13/2003 du 10 avril 2003 portant Code de l’Eau 

Au titre de son article 2, le Code de l’eau « a pour objet la mise en œuvre d’une politique 
nationale de l’eau visant à : assurer une utilisation rationnelle de la ressource en eau afin 
de répondre aux besoins en eau des usagers sur l’ensemble du territoire de la République 
dans des conditions de quantité et de prix satisfaisants ; de prévenir les effets nuisibles 
de l’eau ; de lutter contre la pollution de l’eau ». Le Code de l’eau couvre donc 
principalement les régimes juridiques de l’eau potable en milieux urbain et rural et de 
l’eau comme facteur de risque.  
 
Aussi la loi N°03/91 du 24 Avril 1991 portant protection de l'environnement, pour la 
protection de l’eau, à son Titre 5 stipule qu’il est interdit d’évacuer, de jeter ou de déverser 
dans les eaux continentales de surface ou souterraines, aux abords des mers ou des 
cours d’eau, des eaux dégradées, déchets, résidus ou tout autre produit susceptible de 
nuire à la santé humaine ainsi qu’aux ressources biologiques et non biologiques. 
 
La mise en œuvre du projet va générer d’énormes déchets qui pourraient contaminer les 
ressources en eaux et les aménagements et des ouvrages hydrauliques. Le Projet devrait 
se conformer à ces exigences pour la protection des sources et retenues dans sa zone 
d’intervention afin d’éviter leur pollution. 
 

3.2.5 Loi n°4‐2005 du 11 avril 2005 portant Code minier 

Le Code minier fixe les règles pour la conduite des activités minières dans le domaine 
public ou privé. Il définit la classification des gîtes naturels en carrières et mines et en fixe 
les modalités d’exploitation. Il détermine également les grands objectifs de protection de 
l’environnement, et définit de façon plus précise certaines modalités, en particulier 
l’obligation de réhabiliter les sites d’emprunt et de carrières exploitées et d’assurer la 
conservation du patrimoine forestier. Il conditionne toute activité d’exploitation à 
l’obtention d’un permis et à la présentation d’un programme de gestion de 
l’environnement comprenant un plan de réhabilitation des sites avec son coût 
prévisionnel. Il est complété par les textes suivants, qui lui sont antérieurs : 

 Le décret n° 85/723 du 17 mai 1985 fixant les conditions d’exploitation des 
carrières définit toutes les règles applicables à la gestion et à l’exploitation des 
carrières. 

 La loi n° 50/84 du 7 juillet 1984, fixe les taux et les règles de perception de droits 
sur les titres miniers. 

 
La construction ou la réhabilitation des laboratoires pourrait faire appel à la recherche de 
matériaux (sables, quartz, graviers, etc.) dont le prélèvement est régi par le Code Minier. 
Le PRUC-19 va se conformer cette loi tout en respectant les règles applicables à la 
gestion et à l’exploitation des carrières (zones d’emprunt). 
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3.2.6 Loi n°07-2003 du 6 février 2003 Lois relatives aux Collectivités locales  

Le projet interviendra dans les zones appartenant aux communes dont la gestion 
environnementales et sociales leur incombe. Le projet est donc interpellé par la Loi n°07-
2003 du 6 février 2003 Lois relatives aux Collectivités locales et la loi N°03-2003 du 17 
janvier 2003 fixant l’organisation de l’administration du territoire qui attribuent des 
compétences aux communes en ce qui concerne la gestion de leur environnement. 
 

3.2.7 Loi N°03-2003 du 17 janvier 2003 fixant l’organisation de l’administration du 

territoire. 

Le projet interviendra dans les zones appartenant aux communes dont la gestion 
environnementales et sociales leur incombe 
 

3.2.8 Loi n°45-75 du 15 mars 1975 mis à jour par la Loi n°22-88 du 17 septembre 

1988 et n°6-96 du 6 mars 1996 portant code du travail de la République du 

Congo  

La Loi n°45-75 du 15 mars 1975 mis à jour par les Lois n°22-88 du 17 septembre 1988 
et n°6-96 du 6 mars 1996 portant Code du Travail constitue le texte de base régissant les 
conditions de travail et d’emploi en République du Congo. Le titre II de cette loi indique 
les différentes formes de contrat qui décrivent les conditions de travail des employés et 
le chapitre 3 - De la convention collective et des accords collectifs et le Titre 4 indique les 
conditions du travail  
Selon l’article 80 du code de travail : A conditions égales de travail, de qualification 
professionnelle et de rendement le salaire est égal pour tous les travailleurs quels que 
soient leur origine, leur sexe, leur âge et leur statut. Le traitement des différents selon le 
code du travail est donné dans les sections les sections 1, 2, 3, 4. 
 
Les contrats d’embauche dans le cadre du projet seront élaborés et gérés conformément 
aux conditions éditées par ladite loi.  
 

3.2.1 Décret n° 2009-415 du 20 novembre 2009 fixant le champ d’application, le 

contenu et les procédures de l’étude et de la notice d’impact 

environnemental et social 

Ce décret est une nécessité dans le cadre du projet dans la mesure où il encadre d’une 
part, les évaluations environnementales et sociales et d’autre part, rend obligatoire la 
consultation et participation des populations à toutes les procédures et décisions qui 
pourraient avoir un impact sur leur environnement.  
 
 

3.3 Normes Environnementales et Sociales (NES) de la Banque mondiale 

applicables au projet  

 
Entré en vigueur le 18 octobre 2018, le nouveau cadre environnemental et social de la 
Banque mondiale décrit l’engagement de la Banque à promouvoir le développement 
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durable à travers une politique et un ensemble de normes environnementales et sociales 
conçues pour appuyer les projets des pays emprunteurs dans le but de mettre fin à 
l’extrême pauvreté et de promouvoir une prospérité partagée.  
 
Au nombre de dix (10), les normes environnementales et sociales ont pour but d’aider 
le projet à gérer les risques et les effets, et à améliorer la performance du point de vue 
environnemental et social en appliquant une approche fondée sur les risques et les 
résultats. Dans le cadre de la mise en œuvre du PRUC-19, les NES qui sont pertinents 
sont les suivantes : 
 

3.3.1 NES 1 : Évaluation et gestion des risques et effets environnementaux et 

sociaux 

La NES no 1 énonce les responsabilités de l’Emprunteur en matière d’évaluation, de 
gestion et de suivi des risques et effets environnementaux et sociaux associés à chaque 
étape d’un projet appuyé par la Banque au moyen du mécanisme du Financement de 
Projets d’Investissement (FPI), en vue d’atteindre des résultats environnementaux et 
sociaux compatibles avec les Normes environnementales et sociales (NES). 
 
Le PRUC-19, à travers ses composantes pourrait générer des risques et impacts 
environnementaux et sociaux qu’il faudrait gérer durant tout le cycle du projet. 
Certaines activités du projet, notamment les réhabilitations et rénovations, l’appui à la 
réalisation des activités de laboratoire avec l’acquisition de produits de laboratoire, 
l’amélioration de la prise en charge des cas confirmés sont susceptibles d’engendrer des 
impacts négatifs et risques pour la santé et l’environnement. 
 

3.3.2 NES 2 : Emploi et conditions de travail 

Cette norme est pertinente pour le présent projet qui va créer des emplois et des activités 
génératrices de revenus, contribuant ainsi à la réduction de la pauvreté et à la promotion 
d’une croissance économique solidaire. Par ailleurs, les objectifs de la NES n°2 cadrent 
avec le projet. Il s’agit de (i) promouvoir la sécurité et la santé au travail, (ii) traiter 
équitablement avec non-discrimination et égalité des chances pour les travailleurs du 
projet, (iii) protéger les travailleurs du projet, notamment ceux qui sont vulnérables 
(femmes, personnes handicapées, enfants en âge de travailler, conformément à cette 
NES n°2 et travailleurs migrants) ainsi que les travailleurs contractuels, communautaires 
et les employés des fournisseurs principaux, le cas échéant, (iv) empêcher le recours à 
toute forme de travail forcé et de travail des enfants, (v) soutenir les principes de liberté 
d’association et de conventions collectives des travailleurs du projet en accord avec le 
droit national et (vi) fournir aux travailleurs du projet des moyens d’évoquer les problèmes 
qui se posent sur leur lieu de travail. 
 

3.3.3 NES 3 : Utilisation rationnelle des ressources et prévention et gestion de la 

pollution 

La NES n° 3 reconnaît que l’activité économique et l’urbanisation sont souvent à l’origine 
de la pollution de l’air, de l’eau et des sols, et appauvrissent les ressources déjà limitées. 
Ces effets peuvent menacer les personnes, les services écosystémiques et 
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l’environnement à l’échelle locale, régionale et mondiale. Les concentrations 
atmosphériques actuelles et prévisionnelles de gaz à effet de serre (GES) menacent le 
bien-être des générations actuelles et futures. Dans le même temps, l’utilisation plus 
efficace et rationnelle des ressources, la prévention de la pollution et des émissions de 
GES, et les techniques et pratiques d’atténuation sont devenues de plus en plus 
accessibles et réalisables. 
La mise en œuvre de certains sous-projets du PRUC-19 nécessitera l’utilisation des 
ressources et comportera des risques de pollution de l’environnement, par rapport 
auxquelles s’impose le respect des exigences de la NES n°3 pour traiter l’utilisation 
rationnelle des ressources, ainsi que la prévention et la gestion de la pollution, 
notamment durant la réhabilitation des centres de service sanitaires et la gestion des 
déchets biomédicaux produits au niveau des structures de santé. 
 

3.3.4 NES 4 : Santé et sécurité des populations 

Elle reconnait que les activités prévues, le matériel consommable médical et les 
infrastructures à réhabiliter dans le cadre du projet peuvent augmenter l’exposition des 
populations aux risques et effets néfastes associés au projet. Les principaux objectifs de 
la NES 4 sont (i) anticiper ou éviter les impacts néfastes sur la santé et la sécurité des 
populations touchées par le projet tout au long de celui-ci, que ce soit en temps normal 
ou dans des circonstances exceptionnelles, (ii) éviter ou minimiser l’exposition de la 
communauté aux risques liés à la circulation dans le cadre du projet et à la sécurité 
routière, aux maladies et aux matières dangereuses, (iii) mettre en place des mesures 
efficaces pour faire face aux situations d’urgence et (iv) veiller à ce que la protection du 
personnel et des biens permette d’éviter ou de minimiser les risques pour les 
communautés touchées par le projet. 
 
Ces objectifs cadrent bien avec certaines activités du projet, notamment : (i) le transport 
des échantillons de laboratoire dans le cadre des activités de dépistage, (ii) les travaux 
de réhabilitation, (iv) la promotion de l’utilisation des Equipement de Protection 
Individuelle (EPI) (masques, combinaisons, gants, etc.) et le renforcement du système 
de prise en charge des cas confirmés avec augmentation de la production de déchets 
infectieux. 
 

3.3.5 NES 7 : Peuples autochtones / Communautés locales traditionnelles 

d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées 

La NES n°7 veille à ce que le processus de développement favorise le plein respect des 
droits humains, de la dignité, des aspirations, de l'identité, de la culture et des moyens 
de subsistance fondés sur des ressources naturelles des Peuples autochtones / 
Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement 
défavorisées. La NES n°7 a également pour objectif d'éviter les impacts négatifs des 
projets sur les Peuples autochtones / Communautés locales traditionnelles d’Afrique 
subsaharienne historiquement défavorisées ou, si cela n’est pas possible, réduire, 
atténuer et / ou compenser ces impacts. 
La mise en œuvre du PRUC-19 se fera sur l’étendue du territoire national sans distinction 
d’ethnies. Les peuples autochtones sont présents dans tous les départements du Congo.  
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3.3.6 NES 10 : Mobilisation des parties prenantes et information 

La NES n°10 reconnaît l'importance de la consultation ouverte et transparente entre 
l'Emprunteur et les parties prenantes d'un projet, comme un élément essentiel de bonne 
pratique internationale. La consultation efficace des parties prenantes peut améliorer la 
durabilité environnementale et sociale des projets, améliorer l'acceptation des projets, et 
contribuer de manière significative à la conception et la mise en œuvre réussie des 
projets. 
 
Du fait de sa spécificité liée à la pandémie dont le niveau de transmission interhumaine 
est exceptionnel, la mise en œuvre du PRUC-19 requiert la mobilisation de toutes les 
parties prenantes pour une information plus juste, équitable et vraie en vue de prendre 
des actions mieux coordonnées. Ainsi, la mobilisation effective des parties prenantes 
peut améliorer la durabilité environnementale et sociale du projet, renforcer l’adhésion de 
tous et contribuer sensiblement à une conception et une mise en œuvre réussies du 
projet.  
 

3.4 Exigences des NES de la Banque mondiale et dispositions nationales 

pertinentes pour le PRUC-19 

 
Cette section fait une analyse des points de convergence et de divergence entre la 
législation environnementale congolaise et les Normes Environnementales et Sociales 
qui s’appliquent au projet visant à satisfaire les exigences desdites NES et proposer des 
mesures de mise en œuvre du projet devant combler les insuffisances relevées. 
 
 
Tableau X : Synthèse des exigences des Normes Environnementales et Sociales et des 
dispositions nationales
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Dispositio

n du CES 

ou NES  

Exigences des NES Dispositions nationales pertinentes 
Observations  

recommandations 

Politique 

env. et 

sociale 

définie dans 

le CES 

Classification des risques 

environnementaux et sociaux 

Dans le CES, la Banque mondiale classe 

les projets dans quatre (04) catégories : 

- Risque élevé, 

- Risque important, 

- Risque modéré, et 

- Risque faible. 
Cette classification qui se fera sur la base 

de plusieurs paramètres liés au projet, 

sera examinée régulièrement par la 

Banque même durant la mise en œuvre du 

projet et pourrait évoluer. 

La législation congolaise ne mentionne pas cette 

classification des projets suivant le niveau de risque. En 

effet, le Décret n° 2009-415 du 20 novembre 2009 

fixant le champ d’application, le contenu et les 

procédures de l’étude et de la notice d’impact 

environnemental et social définit la classification des 

projets : Catégorie A : impact élevé, soumis à une EIE 

Catégorie B : impact moyen, soumis à une notice 

d’impact Catégorie C : impact faible, soumis à une notice 

d’impact environnemental.  

La loi nationale ne 

satisfait pas cette 

disposition du Cadre 

Environnemental et 

Social. La catégorisation 

des risques se fera selon 

la classification du Cadre 

environnemental et social 

NES n°1 

Évaluation environnementale et sociale 

La NES n°1, dont la principale exigence 

constitue l’Évaluation Environnementale 

du projet proposé, est applicable à tous les 

projets appuyés par la Banque mondiale 

par le biais du Financement dédié aux 

projets d’investissement. Elle s’applique 

également à toutes les installations 

associées (c’est-à-dire qui ne sont pas 

La loi 003/91 du 23 avril 1991 sur la protection de 

l'environnement et le Décret n° 2009-415 du 20 

novembre 2009 fixant le champ d’application, le 

contenu et les procédures de l’étude et de la notice 

d’impact environnemental et social rendent 

obligatoire l’évaluation environnementale pour tout 

projet susceptible de porter atteinte à l’environnement 

La loi nationale satisfait 

cette exigence de la NES 

n°1. 
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Dispositio

n du CES 

ou NES  

Exigences des NES Dispositions nationales pertinentes 
Observations  

recommandations 

financés par le projet mais qui en sont liées 

de diverses manières tel que précisé dans 

le CES). 

Projets soumis à l’évaluation 

environnementale et sociale 

La NES n°1 dispose que les Emprunteurs 

effectueront l’évaluation environnementale 

et sociale des projets proposés au 

financement de la Banque mondiale et que 

cette évaluation environnementale et 

sociale sera proportionnelle aux risques et 

aux impacts du projet. 

La loi 003/91 du 23 avril 1991 sur la protection de 

l'environnement et le Décret n° 2009-415 du 20 

novembre 2009 fixant le champ d’application, le 

contenu et les procédures de l’étude et de la notice 

d’impact environnemental et social rendent 

obligatoire l’évaluation environnementale pour tout 

projet susceptible de porter atteinte à l’environnement 

La loi nationale satisfait 

cette disposition de la 

NES n°1. 

 

 

Plan d’engagement environnemental et 

social (PEES) 

La NES n°1 dispose que l’Emprunteur 

devra préparer et mettre en œuvre un 

PEES qui définira les mesures et actions 

nécessaires pour que le projet soit 

conforme aux NES. Le PEES prendra en 

compte les conclusions de l’évaluation 

environnementale et sociale et sera un 

résumé précis des mesures concrètes et 

des actions nécessaires pour éviter, 

Non mentionné dans la législation 

La loi nationale ne 

satisfait pas cette 

exigence de la NES n°1. 
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Dispositio

n du CES 

ou NES  

Exigences des NES Dispositions nationales pertinentes 
Observations  

recommandations 

minimiser, réduire ou autrement atténuer 

les risques et impacts environnementaux 

et sociaux potentiels du projet. 

NES n°2 

Conditions de travail et d’emploi 

La NES n°2 dispose que des informations 

et des documents clairs et 

compréhensibles devront être 

communiqués aux travailleurs du projet 

sur leurs conditions d’emploi ; informations 

et documents qui décriront leurs droits en 

vertu de la législation nationale du travail 

(qui comprendront les conventions 

collectives applicables). 

La Loi n°45-75 du 15 mars 1975 mis à jour par la   Loi 

lois n°22-88 du 17 septembre 1988 et n°6-96 du 6 mars 

1996 portant Code du Travail constituent le texte de 

base régissant les conditions de travail et d’emploi en 

République du Congo. Le titre II de cette loi indique les 

différentes formes de contrat qui décrivent les conditions 

de travail des employés et le chapitre 3 - De la 

convention collective et des accords collectifs et le Titre 

4 indique les conditions du travail  

Aussi l’Article 116 de ce code stipule que : - Les enfants 

ne peuvent être employés dans aucune entreprise 

même comme apprentis, avant l’âge de 16 ans sauf 

dérogation accordée par le Ministre de l’Education 

Nationale après avis de l’Inspecteur du Travail du lieu de 

l’emploi ou de son suppléant légal. Un décret pris après 

avis de la Commission Nationale Consultative du Travail 

fixera la nature des travaux et les catégories 

d’entreprises interdites aux jeunes et l’âge limite auquel 

s’applique l’interdiction. 

La loi nationale satisfait 

partiellement cette 

exigence de la NES n°2. 

Néanmoins une 

Procédure de Gestion de 

la Main d’Œuvre suivant 

les exigences de la NES 

n°2 sera produit. 
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Dispositio

n du CES 

ou NES  

Exigences des NES Dispositions nationales pertinentes 
Observations  

recommandations 

Non-discrimination et égalité des chances 

La NES n°2 dispose que l’Emprunteur 

fondera la relation de travail sur le principe 

de l’égalité des chances et de traitement, 

et ne prendra aucune mesure 

discriminatoire concernant un aspect 

quelconque de la relation de travail. 

La non-discrimination et égalité des chances est traiter 

dans l’article 80 du code de travail qui stipule que : A 

conditions égales de travail, de qualification 

professionnelle et de rendement le salaire est égal pour 

tous les travailleurs quels que soient leur origine, leur 

sexe, leur âge et leur statut. 

La loi nationale satisfait 

cette exigence de la NES 

n°2. 

Mécanisme de gestion des plaintes 

La NES n°2 dispose qu’un mécanisme de 

gestion des plaintes sera mis à la 

disposition de tous les travailleurs 

employés directement et de tous les 

travailleurs contractuels (et de leurs 

organisations, le cas échéant) pour faire 

valoir leurs préoccupations concernant le 

lieu de travail. 

Le traitement des différents du code du travail est donné 

dans les sections de la loi : 

 Section 1 - Des attributions des tribunaux du 
travail ; 

 Section 2 - De l’organisation et du fonctionnement 
des tribunaux du travail ; 

 Section 3 - La procédure devant les tribunaux du 
travail ; 

 Section 4 - Du jugement. Selon l’Art.228. 
En cas de non-conciliation ou pour la partie contestée de 

la demande, le Tribunal du Travail doit retenir l’affaire ; il 

procède immédiatement à son examen, aucun renvoi ne 

peut être prononcé sauf accord des parties, et à 

quinzaine au maximum, mais le Tribunal peut toujours, 

par jugement motivé, prescrire toutes enquêtes, 

La loi nationale prend en 

compte implicitement 

cette exigence de la NES 

n°2 et donc la satisfait 

partiellement. Il sera 

nécessaire donc de 

prendre en compte le 

mécanisme de gestion 

des plaintes pour les 

travailleurs. 
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Dispositio

n du CES 

ou NES  

Exigences des NES Dispositions nationales pertinentes 
Observations  

recommandations 

descentes sur les lieux et toutes mesures d’informations 

quelconques. 

Santé et sécurité au travail (SST) 

La NES n°2 dispose que toutes les parties 

qui emploient ou engagent des travailleurs 

dans le cadre du projet élaboreront et 

mettront en œuvre des procédures pour 

créer et maintenir un environnement de 

travail sûr, notamment en assurant que les 

lieux de travail, les machines, l’équipement 

et les processus sous leur contrôle sont 

sûrs et sans risque pour la santé, … 

Les articles du code du travail traitant de la santé et de 

la sécurité au travail sont : Art.132-3.- (Loi n°6-96) La 

direction de l’entreprise au niveau le plus élevé doit 

considérer la promotion de la sécurité et l’amélioration 

des conditions de travail comme une partie essentielle 

de ses fonctions. Tout employeur est tenu d’adopter une 

politique de prévention des risques professionnels 

intégrée à la politique économique et financière de 

l’entreprise. Il doit prendre toutes les dispositions ou 

mesures nécessaires ou utiles tendant à assurer la 

prévention des risques professionnels. 

Art.134.- La consommation par l’employeur ou le 

travailleur de toutes boissons alcoolisées est interdite 

sur les lieux de travail. Art.135.- Il est interdit de mettre 

en vente, vendre, louer ou utiliser des machines ou 

parties de machines dangereuses dépourvues de 

dispositifs de protection appropriés. 

Art.141.- L’employeur est tenu d’aviser le Directeur de la 

Caisse Nationale de Prévoyance Sociale ou son 

représentant dans un délai de 48 heures de tout accident 

La loi nationale satisfait 

cette exigence de la NES 

n°2. 
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Dispositio

n du CES 

ou NES  

Exigences des NES Dispositions nationales pertinentes 
Observations  

recommandations 

du travail survenu ou de toute maladie professionnelle 

constatée dans l’entreprise ; 

Art.141-3.- (Loi n°6-96) L’employeur assure l’information 

et l’éducation des travailleurs et des membres des 

comités d’hygiène et de sécurité et de prévention des 

risques professionnels inhérents à la profession ou à 

l’activité de l’entreprise. 

Art.75.- Le projet de règlement intérieur est établi par 

l’employeur, son contenu est exclusivement limité aux 

règles relatives à l’organisation technique du travail, à la 

discipline et aux prescriptions www.Droit-Afrique.com 

Congo Code du travail 19/53 concernant l’hygiène et la 

sécurité nécessaires à la bonne marche de l’entreprise. 

NES n°3 

Utilisation efficiente des ressources, 

prévention et gestion de la pollution 

La NES n°3 dispose que l’Emprunteur 

mettra en œuvre des mesures réalistes sur 

le plan technique et financier pour 

améliorer l’efficacité de la consommation 

d’énergie, d’eau, de matières premières 

ainsi que des autres ressources. Il évitera 

le rejet de polluants ou, si cela n’est pas 

faisable, limitera et contrôlera l’intensité ou 

La Loi N°11/009 du 09 juillet 2011 portant principes 

fondamentaux relatifs à la protection de 

l’environnement, traite dans son chapitre 5 de la 

conservation et la gestion durables des ressources 

naturelles. Elle traite aussi dans son chapitre 6 de la 

prévention et de la lutte contre les pollutions et 

nuisances. Ces éléments sont pris en compte dans 

l’évaluation environnementale et sociale du projet. 

La loi nationale satisfait 

ces exigences de la NES 

n°3. 
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Dispositio

n du CES 

ou NES  

Exigences des NES Dispositions nationales pertinentes 
Observations  

recommandations 

le débit massique de leur rejet à l’aide des 

niveaux et des mesures de performance 

en vigueur dans la législation nationale ou 

dans les référentiels techniques des NES. 

Gestion des Déchets et substances 

dangereux 

La NES n°3 dispose que l’Emprunteur 

évitera de produire des déchets dangereux 

et non dangereux. Lorsqu’il ne peut pas 

l’éviter, l’Emprunteur s’emploiera à 

minimiser la production de déchets et à 

réutiliser, recycler et récupérer ces 

déchets de façon à ne poser aucun risque 

pour la santé humaine et l’environnement. 

Si les déchets ne peuvent pas être 

réutilisés, recyclés ou récupérés, 

l’Emprunteur traitera, détruira ou éliminera 

ces déchets selon des méthodes 

écologiquement rationnelles et sûres, y 

compris par un contrôle satisfaisant des 

émissions et des résidus résultant de la 

manipulation et du traitement des déchets 

Il s’agit des textes réglementaires nationaux dont les 

dispositions s’appliquent directement ou indirectement 

aux activités liées à la gestion des déchets et 

substances dangereux : 

1)  La a loi n°3-2007 du 24 janvier 2007 réglementant les 

importations, les exportations et les réexportations et qui 

aborde les aspects liés au contrôle phytosanitaire.  

2) loi N° 07/94 du 1er juin 1994, réglementant le régime 

des importations, des exportations et des réexportations 

en République du Congo 

3) Les conventions ratifiées par le Congo : 

 Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements 
transfrontaliers de déchets dangereux et de leur 
élimination, ratifiée le 12 septembre 2006  

 la Convention de Rotterdam sur la procédure de 
consentement préalable en connaissance de cause, 
applicable à certains produits chimiques et pesticides 
dangereux qui font l’objet d’un commerce 
international, ratifiée le 25 octobre 2005  

Les lois nationales ne 

satisfont pas entièrement 

cette exigence de la NES 

n°3. 

Dans le cadre du 

financement additionnel 

du PRUC-19, un Plan de 

gestion des Déchets 

Biomédicaux et 

dangereux a été préparé 

et sera mis en œuvre 

pour mieux gérer ces 

déchets afin d’éviter 

d’impactés la santé des 

agents de santé et des 

populations 
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Dispositio

n du CES 

ou NES  

Exigences des NES Dispositions nationales pertinentes 
Observations  

recommandations 

 la Convention de Stockholm sur les polluants 
organiques persistants (POPs), ratifiée le 5 octobre 
2006 ;  

 la Convention de Bamako sur l’importation en Afrique 
de déchets dangereux et radioactifs en provenance 
de parties non contractantes,  

 le Protocole de Montréal relatif aux substances qui 
appauvrissent la couche d'ozone  

NES n°4 

Santé et sécurité des communautés 

La NES n°4 dispose que l’Emprunteur 

devra évaluer les risques et impacts du 

projet sur la santé et la sécurité des 

communautés affectées tout au long du 

cycle de vie du projet, y compris celles qui 

peuvent être vulnérables en raison de leur 

situation particulière. L’Emprunteur 

identifiera les risques et impacts et 

proposera des mesures d’atténuation 

conformément à la hiérarchisation de 

l’atténuation.  

La Loi N°.003/91 du 23 Avril 1991 sur la protection de 

l'Environnement en son article premier appelle à 

prévenir et à  lutter contre les atteintes à l'environnement 

et à la santé des personnes ou à leurs biens. Aussi il 

interdit tout bruit causant une gêne pour le voisinage ou 

nuisible à la santé de l'homme (article 60). 

Selon l’article 49 stipule que : Toute personne qui produit 

ou détient des déchets dans des conditions de nature à 

entraîner des effets néfastes sur le sol, la flore et la 

faune, à dégrader les sites et les paysages, à polluer les 

eaux, et d'une façon générale à porter atteinte à la santé 

de l'homme et à l'environnement, est tenue d'en assurer 

l'élimination conformément aux dispositions de la 

présente loi et de ses textes d'application.  

La loi nationale satisfait 

ces exigences de la NES 

n°4. 



CGES PRUC-19                                                    République du Congo                          

80 
 

Dispositio

n du CES 

ou NES  

Exigences des NES Dispositions nationales pertinentes 
Observations  

recommandations 

La NES n°4 dispose aussi que si 

l’Emprunteur emploie, directement ou 

dans le cadre d’un contrat de services, des 

agents pour assurer la sécurité de son 

personnel et de ses biens, il évaluera les 

risques posés par ses dispositifs de 

sécurité aux personnes à l’intérieur et à 

l’extérieur du site du projet. Une analyse 

des risques de VSBG est requise pour les 

projets de la Banque, suivi par un plan 

d’action et/ou mesures de sensibilisation 

prévention et mitigation selon le niveau de 

risque identifié. 

L’article .132-3.- du Code du travail (Loi n°6-96) stipule 

que : La direction de l’entreprise au niveau le plus élevé 

doit considérer la promotion de la sécurité et 

l’amélioration des conditions de travail comme une partie 

essentielle de ses fonctions. Tout employeur est tenu 

d’adopter une politique de prévention des risques 

professionnels intégrée à la politique économique et 

financière de l’entreprise. Il doit prendre toutes les 

dispositions ou mesures nécessaires ou utiles tendant à 

assurer la prévention des risques professionnels. Le 

code ne prend pas en compte explicitement les VBG. 

La loi nationale satisfait 

ces exigences de la NES 

n°4 mais avec un besoin 

de renforcement des 

dispositions relatives au 

personnel chargé de la 

sécurité. Le projet a reçu 

une notation préliminaire 

de modéré en ce qui 

concerne le risque de 

VBG/EAS/HS compte 

tenu du contexte du pays 

et des indicateurs 

spécifiques au projet. Afin 

d’atténuer ces risques, un 

plan d’action 

VBG/EAS/HS sera 

élaboré par le projet 

NES n°7 

La NES n°7 exige que les Peuples 

autochtones / Communautés locales 

traditionnelles d’Afrique subsaharienne 

historiquement défavorisées présents ou 

qui ont des attaches collectives dans la 

zone du projet soient pleinement consultés 

et participent activement à la conception 

La Loi n° 5-2011 Portant promotion et protection des 

droits des populations autochtones (LPA) est entrée 

en vigueur le 25 février 2011. Les dispositions de la LPA 

les plus pertinentes au Projet concernent la protection 

des droits des autochtones aux terres et aux ressources. 

Elle ordonne spécifiquement que les populations 

autochtones ont un droit collectif et individuel à la 

La loi nationale satisfait 

cette exigence de la NES 

n°7. 

Dans le cadre du PRUC-

19, un Cadre de 

Planification des 
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Dispositio

n du CES 

ou NES  

Exigences des NES Dispositions nationales pertinentes 
Observations  

recommandations 

du projet et à la détermination des 

modalités de mise en œuvre du projet. 

La NES n°7 dispose aussi que 

l’Emprunteur évaluera la nature et le degré 

des impacts directs économiques, 

sociaux, culturels (y compris le patrimoine 

culturel) et environnementaux attendus sur 

les Peuples autochtones / Communautés 

locales traditionnelles d’Afrique 

subsaharienne historiquement 

défavorisées qui sont présents ou qui ont 

des attaches collectives dans la zone du 

projet. 

propriété, à la possession, à l’accès et à l’utilisation des 

terres et ressources naturelles qu’elles occupent ou 

utilisent traditionnellement pour leur subsistance, leur 

pharmacopée et leur travail. Cependant, cette loi n’est 

à ce jour toujours pas appuyée par des textes 

d’application. La loi traite aussi sur les autres 

aspects qui sont fondamentaux : inclusion sociale 

consultation accès à l'info participation.  

Populations  Autochtones 

(CPPA) a été préparé 

pour mieux prendre en 

charge les Populations  

autochtones situés dans 

certaines zones 

d’intervention du projet. 

NES n°10 

Consultation des parties prenantes 

La NES n°10 stipule que les Emprunteurs 

consulteront les parties prenantes tout au 

long du cycle de vie du projet, en 

commençant leur mobilisation le plus tôt 

possible pendant le processus 

d’élaboration du projet et dans des délais 

qui permettent des consultations 

significations avec les parties prenantes 

sur la conception du projet. La nature, la 

La Décret n° 2009-415 du 20 novembre 2009 fixant le 

champ d’application, le contenu et les procédures 

de l’étude et de la notice d’impact environnemental 

et social en son Article 15 dispose que « Toute activité 

assujettie à une étude ou notice d’impact sur 

l’environnement doit faire l’objet d’une enquête publique 

par le promoteur et au terme de laquelle celui-ci élabore 

les termes de références pour le cadrage de l’étude ou 

de la notice. Aussi la section 1 de cette loi traite de 

La législation nationale 

ne précise pas les types 

de projets soumis à 

enquête publique. Un 

plan d’engagement des 

parties prenantes sera 

produit pour le projet et 

modifie au fur et mesure 

selon l’évolution du projet 
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Dispositio

n du CES 

ou NES  

Exigences des NES Dispositions nationales pertinentes 
Observations  

recommandations 

portée et la fréquence de la consultation 

des parties prenantes seront 

proportionnelles à la nature et l’ampleur du 

projet et à ses risques et impacts 

potentiels. 

L’Emprunteur élaborera et mettra en 

œuvre un Plan de Participation des Parties 

Prenantes (P3P) proportionnel à la nature 

et à la portée du projet et aux risques et 

impacts potentiels. 

l’audience publique et l’article 31 traite de la démarche 

de l’information publique qui comprend : 

- une ou plusieurs réunions présentant le projet 

regroupant les autorités locales, les populations, les 

ONG et associations 

- l’ouverture d’un registre accessible aux populations ou 

sont consignés les appréciations ; observations et 

suggestions formulées par rapport au projet. 

 Un décret délibéré en conseil des ministres fixe de 

déroulement et de sanction de l’enquête publique. 

et ces besoins en 

communications. 

 

 

Diffusion d’information 

La NES n°10 dispose que l’Emprunteur 

diffusera les informations sur le projet pour 

permettre aux parties prenantes de 

comprendre ses risques et impacts, ainsi 

que ses opportunités potentielles.  

La Décret n° 2009-415 du 20 novembre 2009 fixant le 

champ d’application, le contenu et les procédures de 

l’étude et de la notice d’impact environnemental et social 

en ses articles 34 à 38 détermine la procédure de 

l'enquête publique environnementale et la diffusion de 

l’infirmation 

 

La loi nationale satisfait 

cette exigence de la NES 

n°10. 
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3.5 Directives Environnementales, Sanitaires et Sécuritaires (DESS) du Groupe 

de la Banque mondiale applicables au projet  

 
 

3.5.1 Directives ESS/Environnement : Gestion des matières dangereuses 

 Les présentes directives s’appliquent à des projets dans le cadre desquels sont utilisées, 
stockées ou manipulées, en quelque quantité́ que ce soit, des matières dangereuses 
définies comme telles parce qu’elles présentent un risque pour la santé de l’être humain, 
des actifs ou de l’environnement du fait de leurs caractéristiques physiques ou chimiques.  
 
Le présent projet est concerné par cette directive du fait de l’acquisition des réactifs et 
autres équipements de laboratoire, du prélèvement et du transport des échantillons vers 
les laboratoires d’analyse et de l’utilisation de produits d’hygiène pour les opérations de 
désinfection et de décontamination.  
 

3.5.2 Directives ESS/Environnement : Gestion des déchets  

Dans le cadre du présent projet, les activités produiront ou contribueront à produire, de 
la phase de préparation à la phase de clôture en passant par l’exécution du projet, des 
déchets dangereux et non dangereux dont il faut assurer la gestion écologique, 
conformes auxdites directives environnementales, sanitaires et sécuritaires.  
 
Les boues de centrales de traitement de l’eau, ou d’installations de contrôle de la pollution 
de l’air, ainsi que des matières mises au rebut, y compris des matières solides, liquides, 
semi-solides ou gazeuses confinées résultant d’activités sanitaires, doivent être évaluées 
au cas par cas afin d’établir s’il s’agit de déchets dangereux ou non dangereux. 
 

3.5.3 Directives ESS/Hygiène et sécurité au travail :  

La mise en œuvre des activités recommande l’établissement de conseils et d’exemples 
de précautions raisonnables relativement à la gestion des principaux risques de tous 
genres pour la santé et la sécurité au travail, aussi bien dans la phase opérationnelle du 
projet que dans sa phase de préparation, de construction et de démantèlement.  
 
Les présentes directives s’appliquent au projet pour lequel l’ensemble des parties 
prenantes surtout opérationnelles, sont tenues de prendre toutes les précautions 
raisonnables pour assurer la protection de la santé et la sécurité des travailleurs, une 
Procédure de Gestion de la Main d’Ouvre (PGMO) est élaborée pour gérer toutes ces 
question de santé et sécurité au travail conforment à la Norme environnementale et 
sociale 2.  
 

3.5.4 Directives ESS/Santé et sécurité des communautés  

Les activités du projet s’inscrivent dans le cadre de la préparation et des interventions 
face à l’urgence due à la COVID-19. Elles touchent : 

- les aspects liés à la prévention des maladies surtout transmissible telles que la 
COVID19. De ce fait, les présentes directives s’appliquent au projet.  
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3.5.5 Directives Environnement, Hygiène et sécurité au travail 

Ces directives présentent des recommandations supplémentaires sur la prévention et la 
maitrise des impacts sur la santé et la sécurité de la population qui peuvent se produire 
lors du lancement d’un nouveau projet, à la fin du cycle d’un projet, ou par suite de 
l’expansion ou de la modification des installations d’un projet en cours. Ces directives 
s’appliquent au projet. 
 

3.6 Autres conventions internationales et régionales pertinentes ratifiées par le 

Congo 

  

 

3.6.1 La Convention de Bâle sur les déchets dangereux et leur élimination 

La Convention de Bâle, officiellement Convention de Bâle sur le contrôle des 
mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination est un traité 
international qui a été conçu afin de réduire la circulation des déchets dangereux entre 
les pays. Cette Convention a été adoptée en 1989 et est en vigueur depuis le 05 mai 
1992. Le Congo y a adhéré le 20 avril 2007. 

 

3.6.2 La convention de BAMAKO sur l’interdiction d’importer en Afrique des 

déchets dangereux et sur le Contrôle des Mouvements transfrontaliers et la 

Gestion des déchets dangereux produits en Afrique 

 

La convention de Bamako est une réponse à l’article 11 de la convention de Bâle qui 
encourage les Etats à conclure des accords bilatéraux, multilatéraux et régionaux sur les 
déchets dangereux pour aider à réaliser les objectifs de la convention. La Convention de 
Bamako est un traité de nations africaines interdisant l’importation vers l’Afrique de tout 
type de déchet dangereux (y compris les déchets radioactifs). La convention est entrée 
en vigueur en 1998. 
 

3.7 Références techniques internationales pertinentes en matière de bonnes 

pratiques  

 

3.7.1 Préparation des plans nationaux de gestion des déchets de soins 

médicaux en Afrique subsaharienne : Manuel d’aide à la décision  

La gestion des déchets issus des activités de soins médicaux est une question examinée 
à la fois d’un point de vue médical et environnemental. Pour des initiatives coordonnées 
et harmonisées dans une vision et une compréhension commune des enjeux liés à une 
gestion des déchets sanitaires, le Manuel d’aide à la décision a été élaboré conjointement 
par l’OMS et le Secrétariat de la Convention de Bâle (SCB). Il s’agit de prendre en compte 
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dans les plans nationaux de gestion des déchets sanitaires, les dimensions à la fois 
sanitaires, environnementales, économiques et managériales desdits déchets. 
 

3.7.2 Directives de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)  

Après le déclenchement de la Pandémie à COVID-19, tous les pays du monde ont pris 
toutes les dispositions ainsi que les mesures pour engager la riposte en gardant à l’esprit 
l’objectif principal de la stratégie mondiale de l’OMS de riposte contre la pandémie de 
COVID-19. Cet objectif est que tous les pays luttent contre cette pandémie en ralentissant 
la transmission de cette infection et en réduisant la mortalité́ associée, dans le but ultime 
d’atteindre un niveau de transmission faible ou nul et de s’y maintenir.  
 
Certains pays ont intensifié les Mesures de Santé Publique et les Mesures Sociales 
(MSPMS), tandis que d’autres ont commencé à assouplir l’application de ces mesures 
ou sont en train d’envisager de le faire. Bien que l’objectif de tous les pays soit de juguler 
la transmission de la COVID-19 et de fournir des soins à tous les patients, l’intensité de 
la mise en œuvre des mesures de lutte pour y parvenir (y compris l’identification, le 
dépistage et l’isolement de tous les cas ainsi que leur prise en charge, la recherche et la 
mise en quarantaine de tous les contacts, les mesures de santé publique et les mesures 
sociales aux niveaux individuel et communautaire, etc.) varie en fonction du scenario de 
transmission auquel chaque pays est confronté. 
Ainsi, l’OMS a mis à la disposition des autorités des pays, un certain nombre de 
directives : 
- Eléments à prendre en considération lors de l’ajustement des mesures de santé 
publique et des mesures sociales dans le cadre de l’épidémie de COVID-19 : Orientations 
provisoires (voir Annexe 2) 
 

4 Données environnementales et sociales de référence 

4.1 Données environnementales  

4.1.1 Gestion des déchets sanitaires 

En l’absence d’une évaluation nationale de la production des déchets biomédicaux, sur 
la base d’une pesée hebdomadaire, une évaluation au Centre Hospitalier Universitaire 
(CHU) de Brazzaville et à l’hôpital de base de Makélékélé a permis d’extrapoler les 
données à d’autres structures de santé. 
 
Au CHU, l’évaluation a abouti à une production de 62,6 kg/j de Déchet Biomédicaux 
(DBM) après tri au niveau des services. On note cependant une sous production ou plutôt, 
une déperdition de certains déchets qui empruntent certainement une autre filière. Aussi, 
beaucoup de services ne sont pas réguliers à l’incinération. A l’hôpital de base de 
Makélékélé, aucun tri n’est effectué, ce qui entraîne une surévaluation des quantités des 
déchets à incinérer. Ainsi pour pondérer, les déchets de certaines structures produisant 
plus de déchets assimilables aux ordures ménagères sont retirés de l’évaluation.  
 
Sur cette base on affecte la production du CHU aux hôpitaux généraux et celle de l’hôpital 
de base de Makélékélé aux hôpitaux de base et CSI à Paquet Minimum d’Activités (PMA) 
élargi. Aussi, il a été effectué la moyenne des taux d’occupation aux structures pour 
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lesquelles les statistiques ne sont pas disponibles. Selon les données disponibles, les 
hôpitaux produiraient 146,1kg/j soit 53 tonnes/an sur la base des 0,147kg/lit/j ; les 
hôpitaux de base 640kg/j soit 234 tonnes/an et les CSI à PMA assimilables aux hôpitaux 
de base 147,5kg/j soit 54 tonnes par an. Cependant, les établissements cités ci-dessus 
produisent des déchets de plusieurs types : 
 

 Déchets biomédicaux sans risque : Cette catégorie comprend les déchets 
recyclables (papier, carton, plastique), les résidus alimentaires et les autres 
déchets sans risque (les matériaux de construction ou de démolition). 

 Déchets biomédicaux nécessitant une attention particulière : Ce sont les 
déchets suivants : 

o Les déchets anatomiques humains, 
o Les déchets tranchants, piquants, (aiguilles utilisées, lames de bistouri, 

ampoules cassées…),  
o Les déchets pharmaceutiques non dangereux (sirops antitussifs lors de leur 

collecte),  
o Potentiellement dangereux (les produits mal utilisés par les personnes non 

autorisées, produits périmés),  
o Dangereux (les éléments contenant les métaux lourds : thermomètres et 

tensiomètres à mercure),  
o Les déchets pharmaceutiques cytotoxiques (ceux qui peuvent provenir de 

l’utilisation de la fabrication des produits pharmaceutiques avec un effet 
antinéoplasique), 

o Les déchets sanguins et les fluides corporels (les pansements et 
prélèvements, les seringues sans aiguilles, les équipements d’infusion sans 
pointes, les bandages). 

 Déchets biomédicaux infectieux et hautement infectieux : – Les déchets 
biomédicaux infectieux: Ces déchets sont les matériaux et équipements réformés 
ou déjà utilisés qui sont contaminés par du sang et ses dérivés, d’autres fluides 
corporels ou excrétions des patients ou d’animaux infectés par des maladies 
dangereuses et contagieuses, les équipements de dialyse (les tubes et les filtres, 
les draps, linges, tabliers, gants jetables ou des combinaisons de laboratoire 
contaminés par du sang – Les déchets biomédicaux hautement infectieux: Par 
exemple, les cultures d’expectoration des laboratoires, les caillots et matériels en 
verrerie contaminés générés dans les laboratoires d’analyse médicales et les 
cultures microbiologiques à haute concentration produites dans ces mêmes 
laboratoires 

 Les déchets biomédicaux radioactifs : Exemple, les déchets solides, liquides et 
gazeux contaminés par des radionucléides générés à partir d’analyse des tissus 
et fluides corporels in vitro, d’imagerie d’organe corporels in vivo et dépistage de 
tumeurs, de procédures d’investigation et thérapeutiques 

 Les autres déchets biomédicaux dangereux : Exemple les thermomètres, 
jauges de tension artérielle, solution de fixation et développement des clichés des 
services de radiologie 
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Le Centre Hospitalier universitaire (CHU) possède un incinérateur moderne fonctionnel 
comme l’hôpital Adolphe  Sicé. L’hôpital d’Owando dispose d’incinérateur au chauffage 
par bois. Deux incinérateurs modernes sont montés à l’hôpital de base de Talangai et au 
Laboratoire National de Santé Publique (LNSP). L’incinérateur de Tié-tié n’a jamais été 
monté. Le brûlage à l’air libre et l’enfouissement sont utilisés dans les CSI. Deux 
incinérateurs type OMS ont été construits à l’hôpital de base de Kinkala et au CSI Paquet 
Minimum d’Activité Elargie (PMAE) de Boko et dans d’autres formations sanitaires du 
pays. Des accords tacites d’utilisation des équipements pour le traitement collectif ont été 
signés. Ainsi, actuellement, l’incinérateur de l’hôpital général A. Sicé est utilisé par 
l’hôpital militaire, le Centre de traitement ambulatoire (CTA), le Centre de transfusion 
sanguine (CTS), le Centre antituberculeux (CAT), la clinique mère enfant pour la 
destruction des aiguilles. Ces structures contribuent au fonctionnement de ces 
incinérateurs. La même approche est utilisée à Brazzaville avec le Centre CNTS qui 
amène de temps en temps des poches de sang à incinérer au CHU. Ainsi, le système de 
polarisation avec participation est bien accepté. 
 
Quant aux déchets sanitaires liquides, leur gestion préoccupe les prestataires de soins 
et les responsables des établissements sanitaires puisque la majorité ne dispose pas de 
station d’épuration. Leur élimination se fait en majorité dans la nature sans traitement 
préalable à partir (i) des égouts à travers les éviers, bidets de WC et autres siphons, (ii) 
de déversements directs à même le sol, (iii) de fosses non sécurisées. Certains 
établissements sanitaires utilisent les fosses à placenta pour éliminer certains déchets 
sanitaires liquides.  
 
 

4.1.2 Situation des déchets solides ménagers et assimiles 

 
Le titre 8 de la loi sur l’environnement traitant des déchets urbains spécifie que les 
détenteurs et les producteurs sont tous autant responsables de l'élimination qui doit se 
faire sans porter atteinte à la santé des individus et doit privilégier la réutilisation. Aussi 
les collectivités locales ont l'obligation d'éliminer correctement les déchets urbains. Ces 
déchets ne sont pas pour autant bien définis et catégorisés. 
 
Le Gouvernement s’est donné pour priorité de moderniser la gestion des DSMA depuis 
quelques années dans 6 villes du pays. Il s’agit de contribuer à la salubrité du cadre de 
vie et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des déchets à 
travers (i) l’amélioration de la collecte, du transport et du traitement des déchets, (ii) 
l’ouverture des décharges publiques dans chaque ville et à court terme (iii) la transition 
vers l’économie circulaire avec le tri et la valorisation.  
 
Ainsi un opérateur a été recruté pour les opérations de propreté incluant le nettoyage, la 
collecte et la mise en décharge des DSMA. Malgré cette volonté du Gouvernement, ces 
efforts restent insuffisants. Concernant l’assainissement, à titre d’exemple, le taux de 
couverture individuel adéquat (WC avec chasse d’eau et latrines ventilées améliorées) 
est de l’ordre de 10,5%. Le reste des infrastructures, soit 89,5%, est constitué de latrines 
non conventionnelles. Plus de 17% de population défèquent dans la nature. Il n’existe 
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pas de décharges contrôlées pour l’élimination des boues collectées, ce qui constitue 
une grande menace pour l’environnement et la santé publique.   
 
Les réseaux pour l’écoulement et l’évacuation des eaux usées des ménages dans les 
communes et les chefs-lieux des départements sont inexistants. Les eaux usées 
produites par les ménages sont jetées dans la cour, la rue et dans les canalisations d’eau 
pluviale. Par ailleurs, les eaux résiduaires chargées des polluants chimiques et 
organiques des autres établissements humains (brasseries, hôtels, etc.) sont évacuées 
dans les exutoires naturels, sans traitement préalable. Les réseaux d’évacuation des 
eaux pluviales des communes et chefs-lieux des départements sont insuffisants, vétustes 
et encombrés, nonobstant l’effort réalisé dans le cadre de la « municipalisation 
accélérée ».  
 

4.2 Données sociales 

 

4.2.1 Données sociodémographiques et économiques  

 

La République du Congo est située en Afrique centrale. 

Elle s'étend sur une superficie de 342.000 km² et 

partage ses frontières avec 5 pays : le Gabon, le 

Cameroun, l'Angola par l'enclave du Cabinda, la 

République Centrafricaine et la RDC.  

Sur le plan administratif, le Congo est subdivisé en 12 

départements. 

Selon les projections démographiques, la population du 

Congo est estimée à 5.203.073 habitants en 2018 

Institut Nationale de la Statistique (INS 2018) dont 51% 

de femmes et 45 % de jeunes de moins de 18 ans. 

Soixante-sept (67%) de la population vit en milieu 

urbain et environ 70% de la population du pays réside à Brazzaville et Pointe-Noire. Le 

pays est faiblement peuplé, avec une densité moyenne de 15 habitants au km2 et moins 

de 2 habitants au km2 en dehors des deux grandes villes. La population est composée 

très majoritairement de Bantous et de quelques minorités parmi lesquelles on compte la 

Population autochtone (1,4 %). 

La capitale Brazzaville, a vu sa population exploser ces dernières années et se 

transforme rapidement. Elle devrait atteindre les 2 millions d’habitants. De son côté, 

Pointe-Noire, le grand port situé sur la façade atlantique, est la capitale économique 

grâce à ses activités portuaires et l’exploitation du pétrole. Sa population a dépassé le 

million d’habitants récemment et sa forte croissance démographique se poursuit. 
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Selon le Rapport Programme des Nations unies pour le développement (PNUD 2019) sur 

Indice de Développement Humaine (IDH), le Congo est classé 138ème (score de 0,608), 

l’espérance de vie à la naissance est de 62,3 ans. 

La République du Congo a amélioré le taux de mortalité néonatale, le faisant passer de 

22 pour 100 000 naissances vivantes en 2014 à 21 en 2015. Le taux de mortalité 

maternelle est passé de 781 pour 100 000 naissances en 2005 à 426 en 2012, soit une 

baisse de 45,5%. Cependant, entre 2012 et 2015, ce taux a enregistré une légère 

remontée de 1,62%, atteignant 433 décès pour 100 000 naissances.  

Le taux de scolarisation est aujourd’hui de plus de 80 % ; le Congo est ainsi un des rares 

pays d’Afrique, avec le Gabon et la Lybie, à avoir atteint un tel résultat. Mais cette 

performance s’est accompagnée d’une certaine baisse de qualité de l’enseignement 

dispensé. 

En dépit de la situation économique difficile que traverse le pays, le Congo demeure un 
pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure avec un PIB/habitant de 1.600 USD 
en 2016. 

 

4.2.2 Données sanitaires 

 

4.2.2.1 Système de santé 

L’État congolais tente de redistribuer les infrastructures de façon équitable, pour répondre 

à la demande de soins des populations notamment celles qui se situent dans des zones 

mal desservies, à travers l’offre de soins de santé primaires initiés au niveau 

communautaire.  

Le cadre stratégique de la politique de la santé comprend deux documents. Il s’agit de ; 

(i) La Politique nationale de santé 2018-2030, qui présente les grands axes stratégiques 

pour le secteur de la santé et (ii) Le Plan national de développement sanitaire (PNDS), 

un plan d’une durée de 5 ans qui traduit les objectifs du secteur de la santé en 

programmes d’interventions pour la période 2018-2022 (PNDS 2018-2022) 

Selon la vision exprimée dans la politique nationale de santé, « la protection et la 

promotion de la santé constituent un droit fondamental de la personne humaine ». Cette 

politique vise à améliorer l’état de santé des populations afin de favoriser sa participation 

au développement socio-économique du pays. La concrétisation de ce but passe par la 

réalisation de trois objectifs généraux : (i) Promouvoir et protéger la santé des personnes 

et des collectivités sur l’ensemble du territoire, (ii) Garantir l’accès des populations à des 

services et des soins de santé de qualité et (ii) Renforcer les capacités nationales de 

gestion du système de santé. 
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Le Congo est découpé en 12 départements de soins et service de santé qui sont : le 

Kouilou, le Niari, la Lékoumou, la Bouenza, le Pool, les Plateaux, la Cuvette, la Cuvette 

Ouest, la Sangha, la Likouala, Brazzaville et Pointe-Noire. Afin d’approcher les soins et 

services de santé au plus près des populations, chaque département est subdivisé en 

districts sanitaires. Au total, 52 districts sanitaires ont été créés et sont opérationnels au 

Congo. 

L’organisation administrative du système sanitaire national est régie par le décret n° 

2018/268 du 02 juillet 2018. La structure administrative est organisée en trois niveaux 

hiérarchiques :  

- Le niveau central est représenté par le cabinet du ministre de la santé et de la 
population avec trois directions générales, des directions centrales et d’autres 
structures rattachées au cabinet ;  

- Le niveau intermédiaire est représenté par les directions départementales de la 
santé, les directions départementales de la population et les inspections 
départementales de la santé ;  

- Le niveau périphérique est représenté par le district sanitaire subdivisé en aires 
de santé.  

 

 

Figure 1: L’organisation hiérarchique du système sanitaire national 

Le système de l’offre de services et soins de santé comprend le secteur public et le 

secteur privé lucratif et non lucratif. Le district de santé a permis de rationaliser le système 

de santé congolais en développant les activités de la santé au niveau communautaire, 

premier niveau de recours de soins. En effet, le district de santé « a un pouvoir de 
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décision, d’organisation, de gestion des ressources matérielles, humaines et financières 

ainsi que sa propre structure administrative  

Le secteur public de service et de soins de santé est organisé en trois échelons : (i) Le 

premier échelon est constitué par les Formations Sanitaire (FOSA) ambulatoires, et 

représentent le premier maillon de recours au système de santé, interface entre le service 

de santé et la communauté à laquelle elles délivrent en priorité un Paquet Minimum 

d’Activités (PMA) composé des soins ambulatoires préventifs, promotionnels et curatifs. 

Le secteur public dispose 336 CSI de deux types : le CSI à PMA standard (CSI PMAS) 

qui offre tout le paquet de soins de santé primaire à la population excepté les 

accouchements, et le CSI à PMA élargi (CSI PMAE) qui offre en plus les activités 

d’accouchement et de chirurgie ainsi que l’hospitalisation. C’est au niveau de cet échelon 

qu’est développé le paquet de soins et services de santé qui sont offerts dans la 

communauté par des relais communautaires tel que prescrit par la nouvelle politique 

nationale de santé communautaire, (ii) Le deuxième échelon du système de santé est 

constitué des 27 hôpitaux de district, appelés communément au Congo, « hôpitaux de 

Base » ou « hôpitaux de référence ». Les hôpitaux de référence (HR) situés aux chefs-

lieux de départements, délivrent un paquet complémentaire d'activités (PCA) comprenant 

au minimum les consultations de référence, la Prise En Charge (PEC) des urgences, 

l'imagerie médicale, la biologie médicale de base, et quatre services d'hospitalisation 

(pédiatrie, médecine, chirurgie et maternité) et (iii) Le troisième échelon, les Hôpitaux 

Généraux (HG), au nombre de 8, deuxième niveau de référence du système national de 

santé sert d’appui technique aux hôpitaux de base ou de District Sanitaire (DS) de leur 

zone de couverture, et assurent le rôle d’hôpital de référence pour les DS où ils sont 

implantés. Les HG disposent d'unités spécialisées de soins et d'un plateau technique 

complet qui permet de réaliser une activité médicale continue.  

En plus des hôpitaux généraux, le troisième échelon est aussi constitué des 
établissements d’appui au diagnostic et au traitement (voir figure 2 pour le découpage 
des districts sanitaire): le Laboratoire National de Santé Publique (LNSP) chargé du 
contrôle de la qualité (CDQ) des examens biologiques. Le Centre National de Transfusion 
Sanguine (CNTS) dont la mission essentielle est d’assurer l’autosuffisance en produits 
sanguins sécurisés sur le territoire national et permettre particulièrement, l’amélioration 
des indicateurs de mortalité liés à l’anémie palustre du couple enfant et femme enceinte. 
La Centrale d’Achat des Médicaments Essentiels et Produits de Santé (CAMEPS). Les 
centres de traitement ambulatoires spécialisés dont un centre de la drépanocytose à 
Brazzaville, 2 centres de traitement ambulatoire (CTA) et 2 centres antituberculeux (CAT) 
à Brazzaville et Pointe-Noire.   

 

Le secteur privé lucratif : Il est en plein essor au Congo et contribue à combler les 
limites du système de santé public. En 2017, le pays comptait 821 formations sanitaires 
privées réparties comme suit : 54 cliniques, 71 centres médico-sociaux, 167 cabinets 
médicaux, 19 cabinets dentaires, 11 cabinets de kinésithérapie et 499 cabinets de soins 
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infirmiers. Les 2/3 de ces structures sont concentrées à Brazzaville et Pointe-Noire.  
 
Le secteur privé confessionnel non lucratif : Le secteur confessionnel constitué par 
les formations sanitaires gérées par les ONG, les fondations des entreprises et les 
confessions religieuses sont régies par des conventions signées avec le Ministère en 
charge de la santé afin de couvrir des aires de santé non desservies par le secteur 
publique et privé lucratif. Ce dernier participe en effet à l’offre de soins surtout au niveau 
primaire. 
 
 

 
 
Figure 2 : Découpage des districts sanitaires 
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4.2.2.2 Ressources Humaines de la Santé (RHS) :  

 
Trois ministères sont impliqués dans la gestion des RHS, qui sont : le Ministère de la 
Fonction Publique en charge de la gestion des carrières des fonctionnaires, le Ministère 
de la santé qui gère les effectifs et le Ministère des finances qui assure la paie des 
fonctionnaires.   
Le cadre organique de gestion prévisionnelle des emplois et des carrières a connu des 

difficultés de fonctionnement. L’affectation du personnel est assurée par le ministère de 

la fonction publique sur proposition du ministère de la santé. Cependant, les quotas 

attribués par le gouvernement au secteur de la santé ou à l’administration de la santé ne 

sont pas souvent en adéquation avec les besoins exprimés par celui-ci. 

Le piller RHS est caractérisé par des disparités importantes de la répartition du personnel 

médical entre départements et entre le milieu urbain et rural. En effet, seul le département 

de Pointe-Noire dispose d’un nombre de personnels de santé par habitant suffisant voire 

supérieur aux besoins (4,6 pour 1.000habitants). Le reste des 11 départements souffre 

d’une insuffisance d’effectifs en RHS du fait de la mauvaise répartition, et de l’absence 

d’une politique de RHS comprenant des stratégies de distribution du personnel sur le 

territoire, de rétention et de rotation. Par ailleurs, on constate un manque de budget pour 

recruter de nouveaux cadres de santé qui permettraient de rendre disponible le personnel 

nécessaire dans les zones moins bien pourvues. Cette situation est aggravée par la 

mobilité géographique des personnels médicaux et autres cadres supérieurs vers 

l’étranger.  Toutefois, le ministère en charge de la santé a procédé au cours de ces deux 

dernières années à la production de certains outils de pilotage et d’aide à la décision au 

nombre desquels les annuaires statistiques et cartes sanitaires. Les résultats révèlent 

que le Congo compte 8274 personnels soignants dont 469 médecins, 5395 infirmiers et 

2410 sages-femmes. Le ratio quantité-effectif est de 1 médecin pour 10281 habitants, 1 

infirmier pour 894 habitants et 1 sage-femme pour 5000 femmes en âge de procréer, 

alors que les normes OMS sont : 1 médecin pour 10000 habitants, 1 infirmier pour 10000 

habitants et 1 sage-femme pour 5000 femmes en âge de procréer.  

Le gouvernement a mis en place une série des mesures incitatives qui visent à favoriser 

une répartition géographique plus équitable du personnel en particulier, dans les zones 

rurales. En plus depuis 2013, le personnel de santé bénéficie d’un statut particulier avec 

une amélioration substantielle des salaires. Ces mesures ne semblent pas suffisantes 

pour stabiliser le personnel de santé en milieu rural. En effet, la stabilisation en zone 

rurale du personnel de santé reste un grand défi. Cette situation est aggravée par la 

migration des personnels médicaux et autres cadres supérieurs vers l’extérieur.  

4.2.2.3 Situation épidémiologique 
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Le profil épidémiologique est marqué par la prédominance des maladies infectieuses, la 
recrudescence des malades transmissibles (tuberculose, trypanosomiase, 
schistosomiase) et la progression inquiétante du VIH/SIDA. 
 
Le taux d’incidence annuelle de la tuberculose est de 350 cas pour 100 000 habitants 
dont 40,6% de Tuberculose pulmonaire à bacilloscopie positive (TPM+). La couche de la 
population la plus atteinte est celle âgée de 15 à 44 ans, avec 75 % de tous les malades. 
Cette incidence élevée serait attribuée à des multiples facteurs parmi lesquels la co-
infection avec le VIH. 
 
Selon les résultats de l’enquête réalisée en 2009, le taux de prévalence du VIH dans la 
population générale des femmes et des hommes de 15-49 ans est estimé à 3,2%. Ce 
taux est environ deux fois plus élevé chez les femmes que chez les hommes : 4,1% des 
femmes sont séropositives contre 2,1% des hommes. Globalement, la prévalence est 
plus élevée en milieu urbain que rural. Cela est particulièrement vrai pour les femmes 
puis que le taux de séropositivité en urbain atteint 4,6% contre 3,3% en rural. 
 
Les Infections Respiratoires Aigües (IRA) représentaient 29,8% des causes de décès des 
enfants de moins de 5 ans enregistrés dans les hôpitaux. En 2005, les données de la 
carte sanitaire indiquent que les IRA venaient au second rang des motifs de consultation 
chez les enfants de moins de 5 ans avec 7,1% des cas. 
 
L’hypertension artérielle reste la première maladie cardiovasculaire observée chez 
l’adulte. Une enquête10 sur l’hypertension artérielle et les autres facteurs de risques 
cardiovasculaires réalisés à Brazzaville en 2004 auprès de 2095 sujets révèle une 
prévalence globale égale à 32,5%. Cette prévalence est plus élevée chez les sujets âgés 
de 54-65 ans (68,2%) ; et une précocité du phénomène a été observée dans le groupe 
de 25-34 ans (19%). Enfin l’HTA est présente dans toutes les classes sociales, aussi bien 
dans les zones urbaines que rurales. 
 
On estime que le diabète sucré toucherait environ 20 000 personnes, soit une prévalence 
de 6%. 
 
En moyenne 80 à 90 nouveaux cas de cancer sont notifiés par année dans le registre 
des cancers du service de cancérologie du CHU de Brazzaville. Le cancer du col de 
l'utérus arrive au premier rang, suivi respectivement, par celui du sein et le cancer primitif 
du foie. La plupart des malades arrivent à un stade très avancé de la maladie et très peu 
d’entre eux ont accès à un traitement. 
 

4.2.3 Violence Sexuelle et Basée sur le Genre (VSBG) 

La persistance de violences sexuelles est un phénomène courant aujourd'hui. Mais ces 
violences ont « muté » depuis la fin des conflits, pour passer d'armes de guerre à des 
violences banalisées, liées davantage à la sphère domestique. Ce lien avec la famille est 
une des raisons majeures pour lesquelles le phénomène reste toujours tabou, les 
victimes cherchent relativement peu une assistance extérieure, qu'elle soit médicale, 
juridique, judiciaire, psychologique ou socio- économique, et la collectivité et l'état ne se 
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sentent pas concernés. Les victimes sont en majorité mineures, et de plus en plus 
d'enfants en dessous de treize ans sont touchés. Il existe des instruments législatifs 
relativement pertinents par rapport à la situation actuelle. Cependant, ils sont rarement, 
ou alors très tardivement, appliqués. Les agresseurs sont donc rarement pénalisés. De 
nombreuses structures publiques et privées travaillent déjà dans la lutte et la réponse à 
ce triste phénomène, que ce soit au niveau de la collecte de données, à l'aide d'enquêtes 
ou de mise en place d’observatoires ; qu’au niveau de la prévention, à travers des 
campagnes de sensibilisation ou des formations de formateurs, ou au niveau de la prise 
en charge et de l'accompagnement médical, juridique, judiciaire, psychologique et/ou 
socio-économique des victimes de violences sexuelles. Cependant, ces structures 
souffrent généralement de déficit institutionnel, technique et/ou financier. De plus, leurs 
activités sont peu, pour ne pas dire pas coordonnées. Il existe cependant de réelles 
opportunités pour une réponse à la problématique des violences sexuelles: d'une part, la 
société civile est relativement active, mobilisée et organisée, en particulier au niveau des 
églises; d'autre part, le Ministère de la Promotion de la Femme et de l'Intégration de la 
Femme au Développement a intégré la lutte contre les violences sexuelles parmi 
ses  priorités; enfin, des organismes de coopération internationale, comme la 
Commission Européenne et différentes agences onusiennes, comme le Fonds des 
Nations Unies pour la population (FNUAP) et Fonds des Nations unies pour l'enfance 
(UNICEF), sont disposées à mettre, ou à continuer à mettre, des ressources techniques 
et financières pour lutter et répondre à ces violences. Avec l’appui du FNUAP, le Congo 
vient d’adopter une stratégie nationale de lutte contre les violences faites aux femmes 
dont le but est de créer un cadre de coordination des actions de lutte contre ce fléau et 
d’assurer une prise en charge holistique des victimes/survivantes. 
(Source : https://www.unicef.org/wcaro/french/WCARO_Congo_Pub_AnalSit-Violences 
Sexuelles.pdf 
 

4.2.4 Aspect genre 

 
Dans de nombreuses crises, l’incidence est différente pour les femmes et les filles par 
rapport aux hommes et aux garçons, et les vulnérabilités sont souvent exacerbées par 
d’autres facteurs comme l’âge, le handicap, l’orientation sexuelle, l’ethnicité ou la religion. 
L’approche Genre consiste à s’assurer que l’ensemble des personnes touchées par les 
impacts négatifs sont prises en charge par le biais d’une intervention adaptée aux 
capacités et besoins de chaque catégorie. L’intégration des considérations liées au genre 
dans la programmation et la mise en œuvre d’un projet contribue à améliorer l’accès à la 
prise en charge/ assistance. Renforcer la participation des femmes, filles, hommes et 
garçons permet de mieux concevoir les interventions. La garantie de la protection pour 
tous les groupes dans des situations vulnérables doit être la pierre angulaire des acteurs 
de la mise en œuvre du projet. Il est nécessaire de tout faire pour éviter et atténuer les 
risques auxquels sont exposées les différentes couches et garantir la fourniture 
d’interventions adéquates. Pour ce faire, il faut comprendre les besoins, capacités et 
priorités spécifiques des femmes, filles, garçons et hommes, et intégrer ces 
connaissances dans l’ensemble du cycle du projet. 
 

https://www.unicef.org/wcaro/french/WCARO_Congo_Pub_AnalSit-Violences%20Sexuelles.pdf
https://www.unicef.org/wcaro/french/WCARO_Congo_Pub_AnalSit-Violences%20Sexuelles.pdf
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4.3 Données relatives au Plan de Déploient du Vaccin contre le COVID-19 

 
La République du Congo par le biais du Ministère de la Santé, de la Population, de la 
Promotion de la Femme et de l’Intégration de la Femme au Développement a élaboré un 
plan de déploiement et de vaccination contre la maladie à Coronavirus (COVID-19) 
approuvé par l’OMS.  
Ce plan définit 3 priorités de personnes à vacciner incluant toutes les personnes vivant 
sur la terre congolaise. 

- La priorité 1 comprend les professionnels de santé, les agents des affaires 
sociales, la Force publique et familles (aux points d’entrée et aux frontières), 
les Professionnels de la communication (agents de reportage), les personnels des 
Nations Unies, les Diplomates, les Personnes âgées (≥60 ans), les Personnes 
porteuses d’une comorbidité, le personnel des agences de voyage, le personnel 
des banques, les   enseignants. 

- La Priorité 2 comprend les étudiants, les élèves de plus de 15 ans, les 
commerçants nationaux, les commerçants expatriés, les prisonniers et agents en 
milieu carcéral, les personnels des firmes multinationales, les populations 
spéciales (réfugiés et déplacés internes), les professionnels de sexe, les 
personnels bars-dancing, Hôtel, restaurants, salons de coiffure…, les pratiquants 
de sports collectifs. 

- La priorité 3 quant à elle comprend les autres personnes de plus de 15 ans. 
 
Trois stratégies de mise en œuvre fixe, avancée et mobile pour atteindre toutes les 
personnes même celles résidant dans les zones difficiles d’accès ont été retenues. 
Cependant les obstacles que l’on peut constater sont entre autres : 

- L’insuffisance de communication à cause du déni de la maladie ; 
- L’insuffisance de financement de l’achat des doses suffisantes ; de vaccins pour 

atteindre toute la population cible ; 
- La mobilité des populations autochtones ; 
- La prise en charge nouveaux réfugiés possibles en provenance des pays en conflit 

pendant le déroulement de la campagne, ce qui peut augmenter le nombre de 
personnes de la population cible. 

 
Le plan de déploiement et de vaccination contre la COVID-19 tient compte des missions 
assignées au Programme élargi de vaccination (PEV) et toutes les fonctions ont été 
prises en compte. 
 

- La Coordination de la campagne de vaccination ; 
Elle a été renforcée par la mise en place d’une commission vaccination au sein du Comité 
technique de riposte contre la COVID-19 et d’un Comité Ad ’hoc de la vaccination contre 
la COVID-19 placé sous l’autorité du Premier Ministre, Chef du Gouvernement. La 
Commission vaccination mise en place a en son sein des cadres des agences du 
systèmes des Nations Unies (OMS, Unicef, Banque Mondiale) et GAVI. 
 

-L’approvisionnement et logistique  
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Le PEV dispose des chambres froides positives et des portes vaccins. Des camions 
frigorifiques pour le transport des vaccins   sont disponibles à la logistique COVID-19 de 
la Force publique  

- La communication et mobilisation sociale  
Un plan de communication a été élaboré 
Le plan de communication a pour objectif, d’ici au 31 décembre, emmener 

80% des populations cibles à accepter la vaccination contre la Covid-19 au 

Congo. Spécifiquement il s’agit de : 

- D’ici à décembre 2021, susciter le soutien des Autorité politique et administrative 

(APA), leaders et influenceurs sociaux des 12 départements du Congo dans la 

sensibilisation en faveur de la vaccination contre la Covid-19 ; 

- D’ici décembre 2021, mobiliser les groupes organisés (associations de femmes, 

jeunes, structures de dialogue, réseau de médias, etc.) dans les 12 départements 

pour la lutte contre la désinformation sur la Covid-19 en général et la vaccination 

contre la Covid-19 en particulier à travers les médias (en ligne, hors ligne) et dans 

les communautés ; 

- Renforcer le plaidoyer auprès des leaders et des décideurs en faveur du soutien 
dans l’application des gestes barrières et la sensibilisation pour l’acceptation de la 
vaccination contre la Covid-19 ;  

- Renforcer la veille communicationnelle pour une détection précoce et une gestion 
efficace des rumeurs sur la Covid-19, y compris l’introduction du vaccin ; 

- Diffuser des messages clés sur la vaccination contre Covid-19 à travers tous les 
canaux et agents de communication cartographiés ; 

- Renforcer les capacités des parties prenantes (85%) à tous les niveaux en 

technique de communication en lien avec la vaccination Covid-19 ; 

- Documenter toutes les actions de communication réalisées dans le cadre de 

l’introduction du vaccin contre la Covid-19. 

- Contribuer à améliorer les connaissances de 80% des cibles sur la vaccination 

contre la COVID- 19 ; 

- Renforcer les capacités de 100% des acteurs intervenant dans la communication 

(mobilisateurs, personnels de santé, médias, APA et leaders de religieux et 

traditionnels) à tous les niveaux, afin qu’ils comprennent l’importance de la 

vaccination et s’engagent à la sensibilisation des populations ; 

- Amener au moins 90% des autorités politiques, administratives, coutumières, 

communautaires et religieuses à comprendre l’importance de l’introduction du 

vaccin COVID et s’engagent à la sensibilisation des populations ; 

- Réduire les cas de refus dus aux rumeurs et à la désinformation à moins de 5%.  

- Afin que les résultats suivants soient obtenus: 

- Les engagements des leaders et décideurs soient connus en matière de soutien 

dans l’application des gestes barrières et de sensibilisation pour l’acceptation de 

la vaccination contre la Covid-19 ; 
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- Un mécanisme de veille communicationnelle online et offline pour une détection 

précoce et une gestion efficace des rumeurs sur la Covid-19, y compris 

l’introduction du vaccin soit mis en place  

- Les messages clés sur les mesures barrières, y compris la promotion et le 

fonctionnement de la vaccination contre Covid-19 soient véhiculés par 100% des 

canaux et agents de communication ; 

- Toutes les parties prenantes impliquées dans les activités de communication à 

tous les niveaux formés en technique de communication ; 

- Les activités de communication en lien avec l’introduction du vaccin contre la 

Covid-19 soient documentées. 

  
- La formation des acteurs  

La formation des acteurs de la vaccination commencera en fonction des vaccins choisis 
par le Congo. 

- La mise en œuvre de la vaccination  
Le lancement officiel sera fait par les autorités nationales et la mise en œuvre se fera 
selon les stratégies ci-dessus énumérées et la campagne se déroulera sur tout le 
territoire national. 
 

 Priorité 1 

Elle concerne la vaccination de 3% de la population soit 84.040 personnes représentant 
les professionnels de santé, les agents des affaires sociales, les enseignants, les 
professionnels de la communication, les agents de force publique travaillant aux points 
d’entrée et aux frontières. 
 
Tableau 1 : répartition des personnes à vacciner selon la priorité I par catégorie, 
stratégie et site de vaccination 

Catégorie Effectif Stratégie Lieu de vaccination 

Professionnels de 
santé 

5 000 Fixe 
Hôpitaux et Centre de 
santé intégrés (CSI) à 
PMAE 

Agents des affaires 
sociales 

1 400 Fixe CAS 

Enseignants 20 000 Fixe 
Etablissements scolaires 
publics et privés 

Professionnels de la 
communication 
(agents de reportage) 

1 250 Fixe 
Agences de 
communication 

Force publique (aux 
points d’entrée et aux 
frontières)  

20 000 Fixe Hôpitaux militaires 
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Personnel des Nations 
Unies 

945 Fixe Clinique PNUD 

Diplomates 650 Fixe 
Ministère des Affaires 
étrangères 

Personnes âgées (≥ 
60 ans) 

44 226 Fixe Hôpitaux et CSI  

Total 93 471     

N.B. : le choix de ces catégories s’explique par le fait qu’elles constituent les couches les 
plus exposées à la maladie à coronavirus (Covid-19).  
 

 Priorité 2 

Il s’agit de vacciner 17% de la population cible (2.801.344) soit un effectif de 476.228 
personnes. 
 
Tableau 2: répartition des personnes à vacciner selon la priorité 2 par catégorie, 
stratégie et site de vaccination 

 

Catégorie Effectif Stratégie Lieu de vaccination 

Personnes  avec 
comorbidité  

60 000 Fixe Hospice 

Etudiants 56 000 Fixe Campus 

Elèves de plus de 15 
ans  

144 000 Fixe Etablissements scolaires 

Commerçants 
nationaux  

100 000 
Fixe 

Hôpitaux et CSI, Points 
d’entrée 

Commerçants 
expatriés 

Fixe 
Chambre de commerce, 
Points d’entrée 

Prisonniers et agents 
en milieu carcéral 

300 000 Fixe Milieu carcéral 

Personnels des firmes 
multinationales  

5 978 
Fixe et 

avancée 
CMS des entreprises et 
sociétés 

Total 665 978     

 
 Priorité 3 

Pour atteindre 60% de la population cible (2.081.344) afin de garantir une immunité 
collective, la déduction de la population globale les effectifs des priorités 1 et 2 a été faite 
afin  d’obtenir 2 057 055 personnes à prendre en charge en phase 3 de la vaccination. 
 
Tableau 3: répartition des personnes à vacciner selon priorité 3 par catégorie, stratégie 
et site de vaccination 

Catégorie Effectif Stratégie Lieu de vaccination 
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- La surveillance épidémiologique  
Les Manifestations adverses post immunisation (MAPI) seront notifiés, les personnes 
vaccinées tracées. Les données seront collectées, analysées et régulièrement diffusées. 

- L’évaluation de la campagne 
Les réunions de coordination seront organisées à tous les niveaux du système. Les 
résultats de la campagne seront collectés, analysés et validés. Un rapport de la 
campagne sera produit. 
 

5 Risques environnementaux et sociaux potentiels et mesures d’atténuation 

proposées 

 
Cette section décrit les effets environnementaux et sociaux que pourraient avoir les 
activités prévues dans la mise en œuvre du PRUC-19 
 

5.1 Enjeux environnementaux et sociaux 

 
Les enjeux environnementaux et sociaux pour la zone du projet concernent la 
problématique de la gestion des déchets solides et liquides et particulièrement des 
Déchets Biomédicaux (DBM) et Déchets Dangereux dont le mode actuel (prolifération 
des dépôts « sauvages ») ne répond pas aux pratiques admises en matière de protection 
de l’environnement. Avec la mise en œuvre du projet, la problématique de la gestion des 
déchets en milieu rural et urbain pourrait devenir une véritable préoccupation si ce mode 
de gestion persiste. 
 
Les autres enjeux environnementaux et sociaux concernent la problématique de l’hygiène 
et de l’assainissement dans les formations sanitaires qui constituent autant de risques 
sanitaires encourus par les populations et les patients de la zone d’intervention du projet, 
le risque d’exclusion des Populations autochtones, les personnes âgées, les femmes 
enceintes, etc. des services octroyés par le projet, le risque de Violence Basée sur le 
Genre (VBG) qui existe dans la zone du projet  et augmenté par la situation sécuritaire 
dans certains départements du pays. A cela s’ajoute la vétusté des infrastructures 
sanitaires qui datent de l’époque coloniale et qui ne respectent pas les normes de 
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Une réhabilitation ou un aménagement est 
prévu pour ces infrastructures sanitaires. 
  
Les activités prévues dans le cadre du PRUC-19, qui peuvent avoir les impacts 
environnementaux et sociaux sont : 
 

● Les activités de prévention (Sensibilisation des communautés) ; 

Autres personnes de plus de 
15 ans 

 Fixe Hôpitaux et CSI 

Pratiquants de sports 
collectifs 

 Fixe 
Hôpitaux et CSI 

Total 1 321 895 
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● Les activités liées à l’isolement et à la prise en charges des patients Covid-19 ; 
● Les activités de laboratoire (prélèvement et transport des échantillons, analyse de 

laboratoires) ; 
● Vaccination  
● Travaux d’aménagement et d’équipement des centres de dépistage, d’isolement 

et de traitement; 
 

5.2  Impacts environnementaux et sociaux Positives du projet PRUC-19 

  
Compte tenu de la situation d’urgence qui est une étape probablement passagère, les 
impacts générés par le PRUC-19 sont limités dans le temps et l’espace.  
 

5.2.1 Impacts positifs du projet 

 
De manière générale, le projet permettra de combattre la propagation du COVID-19, sortir 

la population congolaise dans la psychose collective dûe au coronavirus, sensibiliser 

toutes les parties prenantes au niveau national sur les enjeux environnementaux et 

sociaux des activités du projet et la gestion de l’environnement, sensibiliser le personnel 

de la santé sur la gestion des déchets biomédicaux, embellissement et amélioration des 

conditions de travail du personnel de la santé, création d’emploi, amélioration de l’assiette 

fiscale, développement des activités commerciales et génératrices des revenus, bonne 

prise en charge de malades, amélioration des conditions de travail des agents de santé, 

assurance d’une couverture sanitaire de proximité aux populations 

 

5.2.2 Mesures de bonification 

 
Pour renforcer l’impact positif, quelques mesures de bonification sont proposées dans 
le tableau 1 qui devront être pris en compte dans la mise en œuvre.  
 
Tableau 4 : Mesures de bonification 

 

Impacts positifs 
potentiels 

Mesures de bonification 

Phase de Construction 

Activités génératrices 
de revenus pour les 
populations locales au 
cours des travaux 

- Favoriser le recrutement de la main d’œuvre au 
niveau local et tenir compte du Genre 

- Encourager le recrutement des ouvriers locaux 
(clause dans le contrat) 

- Encourager l’établissement des contrats avec les 
associations de jeunes et les femmes des zones 
ciblées  
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Possibilité de nouveaux 
emplois  

- Encourager l’emploi des Petites et Moyennes 
Entreprises (PME) locales par la sous-traitance de 
certaines activités. 
 

Pris en compte du 
genre 

- Renforcer la participation des femmes, filles, hommes 
et garçons en âge de travailler pour mieux concevoir 
les interventions ; 

- Impliquer fortement les associations de femmes dans 
les IEC sur les VBG spécifiquement l’EAS/HS; 

- Mettre en place un quota pour l’implication et le 
recrutement des femmes dans la mise en œuvre du 
projet. 

Phase d’exploitation des infrastructures 

Préservation de 
l’environnement 
notamment l’hygiène du 
milieu 

- Mettre en place des systèmes performants de gestion 
des déchets dans les formations sanitaires 

 

5.3 Risques et impacts environnementaux et sociaux génériques négatifs 
globaux potentiels 

Bien que le projet ait un caractère de répondre à l’urgence, sa mise en œuvre va avoir 
quelques impacts environnementaux et sociaux négatifs 
 

5.3.1 Phase de planification et de conception 
La programmation défaillante ou le non-respect des règles de stockage, notamment des 
réactifs et des produits de laboratoire ou toute autre matière classée à risque peut 
dégrader les produits lors des manipulations et contaminer des sites de stockage et 
autres. 
 

5.3.2 Pendant la phase de réhabilitation/aménagement 
La négligence ou la non prise en compte des aspects environnementaux, d’hygiène, de 
santé et de sécurité au travail et les aspects sociaux dans les dossiers d’appels d’offre, 
pour la réalisation des études techniques ou la préparation d'instruments de gestion 
environnementale et sociale constituent un risque majeur. Ce risque peut être aggravé si 
les aspects relatifs à l'information et la participation du public ne sont pas pris en compte 
de manière appropriée. Risque des effets de changement climatique 
 

5.3.3 Pendant les travaux 
Pendant les travaux d’aménagement ou de réhabilitation des bâtiments, plusieurs 
impacts environnementaux et sociaux peuvent être générés sur : 
La pollution de l’air, bruits, eau et assainissement, déchets 

● Pollutions et nuisances (bruit poussières) à cause de la réhabilitation des 
bâtiments ; 

● Nuisances sonores et vibrations à cause des engins de chantier et le matériel 
bruyant (marteaux piqueurs, compresseurs d'air, etc.) ; 
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● Déchets solides et liquides des chantiers ; 
● Nuisance sonore ; 
● Présence de peintures polluantes, avec résine et solvants potentiellement 

toxiques ou dangereux (pour les asthmatiques, par exemple), de l’amiante et du 
plomb dans les produits utilisés pour la réhabilitation des bâtiments ; 

● Emissions de gaz à effet de serre (GES) liés aux gaz d'échappement des véhicules 
de chantier, comme aussi des nuisances olfactives, risques sanitaires et pollution ; 

● Emissions des substances appauvrissant la couche d’ozone si les climatiseurs 
acquis et installés contiennent du fluide R22 hydro-chlore-fluorocarbures 
(HCFC) ; 

● Impact sur les services (eau, électricité, etc.) des sites concernés ; 
● Risques de dégradation localisée des sols ; 
●  Formes d’érosion des sols à cause des travaux ; 
● Risques de pollution, sans l’adoption de techniques d’imperméabilisation des 

sols ; 
● Pollution des plans d’eaux par les déchets biomédicaux et dangereux ; 

 
 
La sécurité des travailleurs et des usagers des sites bénéficiaires 

● Accidents causés par la circulation des engins de chantiers ; 
● Atteinte à la sécurité des usagers ; 
● Risque d’incendie ; 
● Risque d’infection par la COVID-19. 

La végétation et sol 
● Risques de dégradation localisée des sols ;  
● Formes d’érosion des sols à cause des travaux. ; 
● Risques de pollution, sans l’adoption de techniques d’imperméabilisation des sols. 

Hygiène, santé et sécurité des travailleurs, des riverains et des usagers 
● Accidents causés par la circulation des engins de chantiers et l’éventuel non-

respect des consignes de sécurité : 
● Atteinte à la sécurité des usagers et personnels des sites de travaux à cause d’une 

mauvaise organisation des chantiers et des aires de travail (par ex. un mauvais 
emplacement des engins, un stockage inapproprié des matériaux de construction 
et des équipements, etc.) et la non signalisation de certains espaces à risque (pour 
des travaux d’extension ou de mise en place des équipements) ; 

● Accidents des travailleurs (chûtes des échafaudages, mauvaise utilisation des 
équipements, électrocutions, troubles musculosquelettiques, chute de plein pied 
etc.) ; 

● Risques d’incendie ; 
● Risques d’EAS/HS par les travailleurs aux membres des communautés aux 

alentours des sites d’aménagement ; 
● Accès difficile aux services pour les survivantes qui se présentent avec une plainte 

liée à l’EAS/HS ; 
● Risque lié à la communication avec le publique ; 
● Risque de conflit entre les travailleurs et les usagers ; 
● Risque d’accroissement de violence basée sur le genre 
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5.3.4 Mesure d’atténuation des risques et impacts négatifs du projet 
Les mesures de prévention, d’atténuation ou réduction des impacts négatifs pour sont 
présentés dans le tableau 5 ci- après 
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Tableau 5 : Mesures d’atténuation des impacts négatifs 
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Activité Risques Niveau du risque Mesures d’atténuation Responsable de suivi 

Phase de planification     

Programmation défaillante 
ou non-respect des règles 
de stockage, notamment 

des réactifs et des 
produits de laboratoire ou 

toute autre matière 
classée à risque 

 
 
 

Dégradation des produits 
lors des manipulations et 
contamination des sites 

de stockage 
 

Faible 
 

Appliquer les consignes 
de sécurité́, de stockage et 
de manipulation des 
produits et du matériel 
selon les indications et 
recommandations 
prescrites dans les fiches 
techniques des produits ; 

Ministère en charge de la 
santé et Projet régional 

d’amélioration des 
systèmes de surveillance 

en Afrique centrale 
(REDISSE IV) 

 
 

Procéder à la 
décontamination des lieux 
avant stockage ; Inciter au 
lavage des mains au 
savon ou au gel hydro 
alcoolique après 
manipulation du stock. 

Amplification de la rumeur Moyen 
Elaborer des stratégies de 
communication ciblées 

Désinformation    

Collecte et élimination des 
déchets biomédicaux à 

risque 
 
 

Création de dépôts 
sauvages de déchets 
sanitaires à risque dans 
les centres de dépistage, 
d’isolement et de 
traitement des cas 
confirmés et en hors des 
sites 

Substantiel 
 
 

contractualiser avec les 
sociétés agréées pour la 
collecte, le transport et 
l’élimination des déchets 
sanitaires à risques 

Ministère en charge de la 
santé et REDISSE 4 

 
 

Propagation des infections 
du milieu de soins vers les 
milieux communautaires. 

Actualiser et mettre œuvre 
le Plan National de 
Gestion des Déchets 
Biomédicaux 
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Mettre en place le 
dispositif de soins 
spécifiques aux infections 
nosocomiales au sein des 
formations sanitaires 

Planification et 
aménagement des lieux 
de contrôle technique 

Atteintes possibles à la 
santé/sécurité  ́ du 
personnel des centres de 
dépistage, d’isolement et 
de traitement 

Faible 

Elaborer un Plan Hygiène, 
Santé et Sécurité au travail 
pour le personnel de la 
santé en harmonie avec 
les procédures 
opérationnelles selon le 
code de travail congolais 
en conformité avec la NES 
no 4, Santé et sécurité des 
populations et les 
directives de l’OMS 

Ministère en charge de la 
santé et REDISSE 4 

Installation de barrières 
physiques ou de cloisons 
dans les zones de triage 
pour guider les patients, 
des rideaux séparant les 
patients dans les zones 

semi-privée 

Augmentation du 
sentiment de panique 
général à l’intérieur et à 
l’extérieur des 
établissements de santé 

 

Maintenir une séparation 
d'au moins 1 mètre entre 
tous les patients. Cette 
activité devrait également 
envisager une ventilation 
appropriée 

 

 Rumeur    

     

   

Prévoir une ventilation ou, 
l’isolement du patient dans 
une chambre privée et 
l'équipement de la salle 
pour les procédures 
générant des aérosols 
avec une ventilation 
appropriée. 
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Prévoir des  tentes 
d'isolement ou d'autres 
structures de confinement 
portables pour servir 
d’installations alternatives 
au  cas où l’espace est 
limité dans des salles 
d'examen 

 

Plan de mise en état des 
centres de dépistage, 
d’isolement et de 
traitement 
 

 
 

Incapacité de certaines 
populations situées dans 

les zones reculées à 
accéder aux services 

Faible 
 
 
 

Répondre aux besoins des 
populations éloignées par 
l’usage d’unités mobiles 
médicalisées 

Ministère en charge de la 
santé et REDISSE 4 

 
 
 

Déni de la covid-19 

Renforcer la présence des 
psychologues dans  les 
équipes et lieux 
d’isolement 

Peur du vaccin 

Mettre en œuvre le plan de 
mobilisation des parties 
prenantes et s’assurer que 
les consultations engagent 
les groupes vulnérables et 
les communautés dans les 
zones éloignées 

Traumatisme des 
populations 

 

Passation de marchés 

Risque de non prise en 
compte des aspects 
environnementaux et 
sociaux y compris les 
VBG et inégalités de 

genre 

faible 

Préparer les Termes de 
référence, qui prennent en 
compte l’exigence pour les 
entreprises chargées 
d’aménager les salles de 
confinement et celles 
chargées de gérer les 
déchets et transporter les 

Ministère en charge de la 
santé et REDISSE 4 
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échantillons, de préparer 
des plans/procédures de 
gestion spécifique 

   

Tous les travailleurs / 
ouvriers / transporteurs / 
chauffeurs devront 
observer les mesures 
d’hygiène, de santé 
(désinfection régulière des 
lieux), de sécurité ainsi 
que les différents codes de 
conduite 

 

   

Le contractant doit fournir 
un Equipement de 
Protection Individuel (EPI) 
adéquat incluant tous les 
vêtements de protection 
nécessaires aux 
travailleurs exposés à des 
activités dangereuses 

 

   

Les entreprises devront 
formellement s’engager à 
respecter les clauses du 
contrat qui doivent inclure 
les aspects liés à la 
sécurité, la santé, aux 
droits humains, à l’égalité 
de traitement y compris le 
code de bonne conduite 

 

Phase de mise en état 
des sites de 

prélèvement, de pris en 
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charge et de mise en 
œuvre du projet 

Travaux d’aménagement 
et d’équipement des 

salles de confinement / 
travaux de réhabilitation 

des bâtiments 

Risques de pollution 
atmosphérique 

faible 

Des dispositifs/écran anti-
poussière et anti-bruit sont 
spécialement requis 
lorsque l’aménagement 
est fait dans les services 
hospitaliers et à côté des 
salles d’hospitalisation 

Ministère en charge de la 
santé et REDISSE 4 

   

Eviter brûlage à ciel ouvert 
de matériaux de 
réhabilitation ou de 
déchets sur le site 

 

   

Entourer ou protéger les 
zones des travaux afin 
d'éviter la propagation de 
la poussière et des odeurs 
(peinture), * 

 

   

Veiller à ce que les 
moteurs de ses véhicules 
ne puissent pas rester en 
marche pendant 
longtemps sur les sites 
des travaux 

 

   

Mettre à la disposition des 
travailleurs des masques 
respiratoires pour les 
protéger de la pollution 
atmosphérique due aux 
odeurs de peinture, à la 
poussière et aux particules 
provenant des activités 
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 Nuisance sonore  

Veiller à ce que les 
moteurs de ses véhicules 
ne puissent pas rester en 
marche pendant 
longtemps sur les sites 
des travaux 

 

   

Mettre à la disposition des 
travailleurs des masques 
respiratoires pour les 
protéger de la pollution 
atmosphérique due aux 
odeurs de peinture, à la 
poussière et aux particules 
provenant des activités 

 

 
Risques d’encombrement 

par les déchets 
Faible à moyen 

L'entrepreneur doit veiller 
à ce que les matériaux 
d’aménagement 
construction tels que la 
peinture, sable, etc., ou 
tout autre matériau 
d’aménagement soient 
acquis auprès de 
fournisseurs agréés 

 

   

Les voies et les sites de 
collecte et d'élimination 
des déchets seront 
identifiés pour tous les 
principaux types de 
déchets attendus des 
activités d’aménagement 

 

   
Les déchets issus de 
l’aménagement seront 
séparés en déchets 
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généraux, déchets 
organiques, liquides et 
chimiques par un tri sur 
place et stockés dans des 
conteneurs appropriés 

   

Les déchets 
d’aménagement seront 
collectés et éliminés de 
manière appropriée 

 

   

Dans la mesure du 
possible, le contractant 
réutilisera et recyclera les 
matériaux appropriés et 
viables (à l'exception de 
l'amiante). 

 

 

Non prise en compte des 
besoins spécifiques des 
femmes, des personnes 
en situation de handicap 

et des populations 
autochtones 

 

Appliquer le code de 
conduite et mettre en 
place et en bon 
fonctionnement un 
mécanisme de gestion de 
plainte 

Ministère en charge de la 
santé et REDISSE 4 

 Absence de transparence  

Veiller à l’application 
stricte des textes relatifs 
aux conditions d’attribution 
des marchés 

 

 
Appels d’offres non 

sécurisés 
   

 

Risques de propagation 
de la COVID-19, des IST, 
du VIH/SIDA et d'autres 
maladies transmissibles 

ainsi que l’EAS/HS 

Faible à moyen 

Sensibiliser les 
communautés sur le 
risque de contamination 
du VIH/SIDA, IST, ainsi 
que l’EAS/HS 

Ministère en charge de la 
santé et REDISSE 4 
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Appliquer le code de 
conduite et mettre en 
place et en bon 
fonctionnement un 
mécanisme de gestion de 
plainte 

 

   

Sensibiliser les 
communautés sur le MGP 
et sur les comportements 
interdits chez les 
travailleurs et comment 
enregistrer une plainte au 
cas de non-respect de ces 
codes  

 

 

Risque de dégradation de 
l’aspect esthétique des 

espaces aménagés dû à 
la production des déchets 

Faible 
Eliminer régulièrement les 
déchets 

Ministère en charge de la 
santé et REDISSE 4 

   
Mettre en place les bacs à 
poubelle 

 

 

Risque d’exposer le 
personnel et d’autres 

patients à des infections 
et d’autres maladies 

Faible 

Assurer des systèmes de 
ventilation et de filtration 
adéquats des salles 
d’isolement pour contrôler 
et prévenir la propagation 
des infections et doter le 
personnel des EPI 

Ministère en charge de la 
santé et REDISSE 4 

   

Veiller à ce que la taille, la 
disposition et les fonctions 
de la structure répondent 
aux divers besoins des 
patients en matière de 

soins ; 
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Assurer une circulation à 

sens unique 
 

 
Appauvrissement de la 

couche d’ozone 
Faible 

Les salles aménagées ne 
devront pas avoir les 
climatiseurs R-22 

Ministère en charge de la 
santé et REDISSE 4 

 
Risque de présence de 

l’amiante 
faible 

Si de l’amiante est 
détectée sur le site du 
projet (travaux de 
démolition), elle doit être 
signalée clairement 
comme substance 
dangereuse 

 

   

Transférer les conteneurs 
vers le futur Centre 
d’Enfouissement 
Technique (CET) de 
Mpassa de Kinshasa 
(prévoit le traitement des 
déchets spécifiques dont 
l’amiante) compte tenu de 
l’absence de traitement 
spécifique de l’amiante 
dans le pays 

 

Approvisionnement des 
sites de dépistage et de 
prise en charge en 
intrants (réactifs et 
consommables de 
laboratoire, 
médicaments et 
vaccins). 

Non-respect du plan de 
distribution avec pour 

conséquence la rupture 
de certains intrants 

Substantiel 
Renforcer le contrôle sur 
le circuit de distribution 

Ministère en charge de la 
santé et REDISSE 4 

   
Disponibilité des stocks 

de protection individuelle, 
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du matériel et produits de 
désinfection 

   

Garantir la biosécurité des 
échantillons et des milieux 
d’analyse et stockage des 

échantillons 

 

 Insécurité routière Modéré 
Sécuriser les 

transporteurs et les 
véhicules 

 

La prise en charge des 
patients au niveau des 
centres de dépistage, 
d’isolement, de 
traitement et lors du 
traitement des 
échantillons au niveau 
des laboratoires 

Problèmes de sécurité au 
travail avec contamination 
du personnel par manque 

d’EPI et de dispositifs 
d’hygiène des mains 

substantiel 

Mettre à la disposition du 
personnel les EPI à usage 
unique (Blouses : à usage 
unique, manches longues, 
fibres non tissées, passant 
pour le pouce, bande 
adhésive pour la fermeture 
du cou, étanches à l'eau et 
aux liquides, conformes au 
niveau de haute 
performance EN 13795 ou 
AAMI niveau 3 ou 
équivalent. S'il y a pénurie 
de blouses, elles doivent 
être prioritaires pour les 
procédures générant des 
aérosols, les activités de 
soins où des 
éclaboussures et des 
pulvérisations sont 
prévues et les activités de 
soins aux patients à 
contact élevé qui offrent 
des opportunités de 

Ministère en charge de la 
santé et REDISSE 4 
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transfert d'agents 
pathogènes aux mains et 
aux vêtements du 
professionnel de la santé. 

   

Mettre à la disposition du 
personnel les 
Respirateurs jetables 
conformes à NIOSH N95 
ou EN 149 FFFP2 et 
respirateurs résistants aux 
fluides ou supérieurs. Sur 
la base d'une analyse 
situationnelle locale et 
régionale des fournitures 
d'EPI, les masques 
faciaux sont une 
alternative acceptable 
lorsque la chaîne 
d'approvisionnement des 
respirateurs ne peut pas 
répondre à la demande. 
Ces masques doivent être 
des masques chirurgicaux 
3 plis, conformes à la 
norme EN 14683 type IIR 
ou ASTM F2100 niveau 2 
ou niveau 3 ou équivalent. 
Ensuite, pendant ce 
temps, les respirateurs 
disponibles (qui filtrent l'air 
inspiré, offrent une 
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protection respiratoire) 
doivent être prioritaires 
pour les procédures 
susceptibles de générer 
des aérosols respiratoires, 
ce qui poserait le risque 
d'exposition le plus élevé 
pour les professionnels de 
la santé (PS). 

   

Protéger les eux et  le 
visage (lunettes de 
protection, écran facial) 
qui protège le porteur des 
éclaboussures et des 
pulvérisations 
conformément à la 
directive européenne 
86/686/EEC, EN 166/2002 
ou ANSI/ISEA Z87.1-2010 
ou équivalent 

 

   

Protéger les mains: Gants 
en latex, non poudrés, 
hypoallergiques, 
résistants à la déchirure, 
stériles et à usage unique. 

 

   

Protéger les eux et  le 
visage (lunettes de 
protection, écran facial) 
qui protège le porteur des 
éclaboussures et des 
pulvérisations 
conformément à la 
directive européenne 

Ministère en charge de la 
santé et REDISSE 4 
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86/686/EEC, EN 166/2002 
ou ANSI/ISEA Z87.1-2010 
ou équivalent 

   

Protéger le corps: 
Combinaison jetable. 
Ceux-ci doivent être 

conformes à la norme EN 
943-1:2002 tel TYVEK ou 

équivalent 

 

   

Protéger les pieds: 
Couvre-chaussures pour 
combinaison TYVEK ou 

équivalent (fermé, 
imperméable, longueur 

sous le genou, lavable et 
désinfecté si réutilisable 

 

 
Risque de péremption des 

réactifs 
Substantiel 

Mettre en place un circuit 
de redistribution des 

réactifs dans les zones à 
forte consommation 

 

 
Exposition des familles et 

proches du personnel 
médical et paramédical 

Substantiel 

Mettre en œuvre le 
protocole et les conseils 
pratiques pour le corps 
médical et paramédical 

développé ́par l'OMS afin 
d’éviter de transporter le 

virus en milieu 
communautaire et 

augmenter le risque de 
contagion au sein de leurs 

propres familles et de 
leurs proches 

Ministère en charge de la 
santé et REDISSE 4 
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stress, traumatisme et 
stigmatisation du patient 

et des membres de la 
famille 

Substantiel 

Renforcer la présence des 
psychologues pour 

accompagner les familles 
et les patients 

Ministère en charge de la 
santé et REDISSE 4 

 
Echec scolaire et/ou perte 

d’emploi 
   

 Dislocation des familles    

Vaccination et depistage 

Blessure accidentelle du 
personnel avec un risque 

de contamination VIH, 
HVB, HCV, COVID-19 et 

autres 

Substantiel 

Mettre à la disposition du 
personnel les EPI pour la 

protection du Corps, 
d'yeux, mains, etc. 

Ministère en charge de la 
santé et REDISSE 4 

 
Production importante des 

déchets biomédicaux à 
haut risque infectieux 

Substantiel 

Actualiser et mettre 
œuvre le Plan National de 

Gestion des Déchets 
Biomédicaux 

Ministère en charge de la 
santé et REDISSE 4 

 Refus de se faire vacciner Substantiel 

Renforcer la 
communication de 
proximité par catégorie 
sociale et milieu 
d’habitation 

Ministère en charge de la 
santé et REDISSE 4 

 
Exposition des 

vaccinateurs aux 
agressions 

Substantiel 

Renforcer la 
communication de 
proximité par catégorie 
sociale et milieu 
d’habitation 

Ministère en charge de la 
santé et REDISSE 4 

 
Mauvaise entretien de la 

chaine de froid 
Substantiel 

Le personnel devra signer 
des codes de conduite. 

 

 
Risque de discrimination 
des personnes à mobilité 

réduite 
  

Ministère en charge de la 
santé et REDISSE 4 

 
Risques d'exploitation et 

abus sexuels 
 

Publier ou diffuser d'une 
autre manière des 
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messages interdisant 
clairement l'EAS/SH 

pendant la prestation de 
soins de santé, que les 
prestataires de soins de 
santé soient des auteurs 

ou des survivants. 

   

Mettre des informations à 
la disposition des 

prestataires de services 
de santé sur les endroits 

où le soutien psychosocial 
et les services médicaux 

d'urgence liés à la 
violence basée sur le 

genre (VBG) sont 
accessibles (au sein du 

système de santé). 

Ministère en charge de la 
santé et REDISSE 4 

   

Promouvoir une 
communication 

bidirectionnelle entre les 
autorités sanitaires et les 

communautés qui 
permettraient aux 

informations sur les cas 
d'EAS/H de faire surface 

et d'informer le 
renforcement des 

mesures d'AES/H au 
besoin. 

 

Transport/Évacuation 
des malades via les 

Risque d’accident de 
circulation 

 
Former les 

chauffeurs/conducteurs 
des ambulances sur les 

Ministère en charge de la 
santé et REDISSE 4 
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ambulances 
médicalisées 

aspects de sécurité 
routières à respecter, 

ainsi que sur le code de 
bonne conduite 

 
Risque de refus 

d’évacuation par le 
malade et/ou les parents 

 
Former les équipes 

médicales sur les notions 
de base en psychologie 

Ministère en charge de la 
santé et REDISSE 4 

 
Risque d’agressions des 

ambulanciers et personnel 
médical 

Substantiel 

Faire recours à la force de 
sécurité dont  

les forces militaires et de 
police, pour renforcer les 
efforts déployés et, dans 
certains cas, solliciteront 

le soutien 
des ressources militaires 

Ministère en charge de la 
santé et REDISSE 4 

 
Risque de nuisance 

sonore 
faible 

Respecter les normes 
d’utilisation de 
l’ambulance 

Ministère en charge de la 
santé et REDISSE 4 

 Pollution de l'air  

Formation des 
chauffeurs/conducteurs 
des ambulances sur les 

aspects de sécurité 
routières à respecter, 

ainsi que sur le code de 
bonne conduite 

Ministère en charge de la 
santé et REDISSE 4 

Sensibilisation des 
communautés 

 
 
 
 
 
 

Risque de propagation du 
COVID-19 dans les 

communautés 
 
 
 

Substantiel 
 
 
 

Former le personnel de la 
santé, des responsables 
de la communication et le 
personnel des médias à la 

communication sur 
risques liés au COVID-19 
y compris les informations 

sur le mécanisme de 

Ministère en charge de la 
santé et REDISSE 4 
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 gestion des plaintes du 
projet 

Identifier les cibles 
spécifiques et adapter la 

communication 

Ministère en charge de la 
santé et REDISSE 4 

Impliquer les leaders 
d’opinion dans toutes les 
consultations des Parties 

prenantes 

Ministère en charge de la 
santé et REDISSE 4 

Consulter et informer les 
populations sur les 

bienfaits des activités à 
mener 

Ministère en charge de la 
santé et REDISSE 4 

Communication non 
adaptée aux cibles 

Substantie 

Identifier les cibles 
spécifiques et adapter à la 

consultation des parties 
prenantes 

Ministère en charge de la 
santé et REDISSE 4 

Non-respect des us et 
coutumes locales 

Substantiel 
 
 

Consulter et informer les 
populations sur les 

bienfaits des activités à 
mener y compris les 
informations sur le 

mécanisme de gestion 
des plaintes du projet 

 
 

Ministère en charge de la 
santé et REDISSE 4 

 
 
 
 

Risque de conflits avec 
les populations locales 

Risque d’exclusion des 
groupes vulnérables 

 Sensibilisation des 
communautés 

 
 

Substantiel 
 
 

S'assurer que tous les 
vaccins sont transportés 
dans des porte-vaccins 
spécialisés avec des 

températures conformes 
aux instructions du 

fabricant et transportés 
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uniquement par des 
véhicules réfrigérés 

autorisés spécialement 
équipés à cet effet et 

conformes aux directives 
de l'OMS 

Sensibilisation des 
communautés 

 
 

Substantiel 
 
 

• Effectuer un examen 
physique des vaccins 
reçus à des fins de 
contrôle qualité, en 

s'assurant de l'absence 
de dommages, d'une fuite 

et de la présence d'un 
autocollant avec des 
informations de base 
(telles que le type de 

vaccin, la date de 
péremption, le numéro de 

lot de fabrication) et 
d'autres paramètres de 

contrôle qualité. 

Sensibilisation des 
communautés 

 
 

Substantiel 
 
 

• S’assurer que le vaccin 
est stocké dans les 

conditions appropriées de 
la chaîne du froid et selon 

la température 
appropriée, dès sa 

réception. 

Ministère en charge de la 
santé et REDISSE 4 

Sensibilisation des 
communautés 

 
 

Substantiel 
 
 

• Disposer les vaccins à 
l'intérieur de la chaîne du 
froid selon le principe First 

to Expire First Out 
(FEFO). Mettez les 

Ministère en charge de la 
santé et REDISSE 4 
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vaccins dans le bon 
réfrigérateur à vaccins 

sans tarder avec la date la 
plus courte en premier 

pour assurer une rotation 
adéquate des stocks. 

Sensibilisation des 
communautés 

 
 

Substantiel 
 
 

• Reporter les volumes, 
doses et ancillaires reçus 
et utilisés sur un système 
d'information pour faciliter 

la gestion, le suivi et le 
rapport des stocks et 
consommations de 
vaccins de manière 

efficace et le suivi des 
dates de péremption. 

Ministère en charge de la 
santé et REDISSE 4 

Sensibilisation des 
communautés 

 
 

Substantiel 
 
 

• Effectuez un comptage 
quotidien après la 

vaccination 
 

Sensibilisation des 
communautés 

 
 

Substantiel 
 
 

• Préparer un calendrier 
de vaccination clair et 

sauvegarder pour éviter 
des périodes prolongées 
de stockage au point de 

vaccination ; 

Ministère en charge de la 
santé et REDISSE 4 

Sensibilisation des 
communautés 

 
 

Substantiel 
 
 

• Estimation du besoin de 
demander des doses de 
vaccin supplémentaires. 

Ministère en charge de la 
santé et REDISSE 4 

Sensibilisation des 
communautés 

 
 

Substantiel 
 
 

• Élaborer une procédure 
pour les déversements 
sur la peau/les yeux et 

fournir des installations de 

Ministère en charge de la 
santé et REDISSE 4 
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lavage des mains et des 
kits de lavage des yeux 

Sensibilisation des 
communautés 

 
 

Substantiel 
 
 

• Élaborez une procédure 
pour les déversements 

sur les surfaces et 
fournissez des gants, des 

serviettes en papier et 
tout le matériel nécessaire 

conformément à la 
politique locale de 

désinfection chimique. 

Ministère en charge de la 
santé et REDISSE 4 

Travail des enfants 
Risque d’utilisation de la 

main d’œuvre des enfants 
Faible 

Respect strict de la 
réglementation nationale 
et à la NES 2au sujet du 
travail des enfants de la 
part des entreprises de 
travaux : Interdiction de 

faire travailler des 
personnes de moins de 

18 

Ministère en charge de la 
santé et REDISSE 4 

  
Faible  

 

Elaborer la procédure de 
Gestion de la main 

d'œuvre et le code de 
bonne conduite 

 

Phase de 
démantèlement 

    

Opérations de fin de 
projet 

Absence d’une procédure 
claire de démantèlement 

Faible 
Mettre en place une 

procédure claire pour la 
clôture du projet 

Ministère en charge de la 
santé et REDISSE 4 

 

Production de déchets 
solides et de déchets 
biomédicaux à risque 
infectieux et chimique 

 

Respecter les procédures 
de gestion de déchets 
biomédicaux cités plus 

haut 

Ministère en charge de la 
santé et REDISSE 4 
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issus des échantillons de 
laboratoires, de réactifs et 

d’objets 
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Tableau 6 : Mesures et risque d’abus et exploitation sexuelle, le harcèlement sexuel et 
violence basée sur le genre 

 

Mesures Risques 

Clauses sociales sur les violences 
basées sur le genre et le travail des 
enfants 
Les clauses sociales basées sur les 
violences basées sur le genre et le travail 
des enfants seront à intégrer dans les 
DAO de tous les prestataires (voir annexe 
5 pour plus de détail sur les clauses).  
 

Harcèlement et abus sexuels, violences 
basées sur le genre et travail des 
enfants 

Directives applicables sur Hygiène, 
Environnement et Sécurité 

Les entreprises contractantes devront se 
conformer aux exigences des directives de 
la Banque mondiale, concernant l’Hygiène, 
l’Environnement et la Sécurité. Des 
directives complémentaires sur la 
protection anti-incendie et la sécurité 
figurent dans les Directives sur 
l'environnement, la santé et la sécurité 
(Environmental Health and Safety), 
notamment les recommandations 
suivantes : Main-d’œuvre et Conditions de 
Travail et Prévention et Réduction de la 
Pollution. 

Production importante des déchets 
biomédicaux à haut risque infectieux 
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Respect des Droits de l’Homme - Lutte 
contre les violations basées sur le 
Genre  
La personne humaine est sacrée dans sa 
dignité et ne peut faire l’objet d’un 
traitement inhumain, cruel et dégradant 
sous aucune forme. Par conséquent, les 
actes de barbarie suivants sont 
sévèrement réprimés : 
Du Harcèlement moral 
Aucun employé et apprenant de 
l’Entreprise, ses sous-traitants ainsi que 
ses partenaires sécuritaires et autres ne 
doivent subir ou faire subir des 
agissements répétés de harcèlement 
moral ayant pour objet ou effet une 
dégradation des conditions de travail 
susceptibles de porter atteinte aux droits et 
à la dignité, d’altérer sa santé physique ou 
compromettre son avenir professionnel. 
Aucun salarié ne peut être sanctionné, 
licencié ou faire l’objet d’une mesure 
discriminatoire pour avoir subi ou refusé 
de subir les agissements définis ci-dessus 
ou pour avoir témoigné de tels 
agissements ou les avoir relatés. 
Est donc passible d’une sanction 
disciplinaire tout Employé et apprenant de 
l’Entreprise, ses sous-traitants ainsi que 
ses partenaires sécuritaires qui aura 
commis de tels actes répréhensibles. 
Des violences physiques 
Aucun Employé et apprenant de 
l’Entreprise, ses sous-traitants ainsi que 
ses partenaires sécuritaires et autres ne 
doivent subir ou faire subir des violences 
physiques, sous toutes ses formes, des 
voies de faits, des coups et blessures 
volontaires, des mutilations physiques à 
l’endroit de tout être humain ou ses biens 
personnels.  
De proxénétisme, harcèlement et 
violences sexuels et pédophilie 
Conformément aux textes nationaux, 
régionaux et internationaux sur le 
proxénétisme, le harcèlement et les 

Harcèlement et abus sexuels, violences 
basées sur le genre et travail des 
enfants 
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violences sexuelles contre les femmes, la 
pédophilie et le respect des us et 
coutumes des populations et des relations 
humaines d’une manière générale, tout 
acte de proxénétisme, harcèlement, abus, 
violences sexuelles (violences basées sur 
le genre/VBG), pédophilie ( cfr : (i) 
Résolution 48/104 des Nations Unies 
relative à la déclaration sur l’élimination 
des violences contre les femmes et (ii) 
Résolution 2011/33 sur la prévention, la 
protection et la coopération internationale 
contre l’utilisation des nouvelles 
technologies d’information pour abuser 
et/ou exploiter les enfants) sera 
immédiatement sanctionné par un 
licenciement dès la première constatation 
de la faute, avec transmission des 
éléments caractéristiques de la faute pour 
les poursuites judiciaires par l’autorité 
publique compétente s’il y échec. 
De l’exploitation des enfants 
Conformément aux textes nationaux, 
régionaux, et internationaux : ((i) 
Résolution 2011/33 sur la prévention, la 
protection et la coopération internationale 
contre l’utilisation des nouvelles 
technologies d’information pour abuser 
et/ou exploiter les enfants et (ii) Résolution 
44/25 du 20 novembre 1989 sur les droits 
des enfants), l’emploi et l’exploitation des 
enfants sont strictement interdits au sein 
de l’entreprise. 
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Règlement intérieur et code de bonne 
conduite 
Le présent Règlement intérieur et code de 
bonne conduite a pour objet de définir : 
Les règles générales et permanentes 
relatives à la discipline au travail ; 
Les principales mesures en matière 
d’hygiène et de sécurité dans l’entreprise ; 
Le respect des droits de l’homme ; 
Le respect de l’environnement ; 
Les dispositions relatives à la défense des 
droits des employés ; 
Les mesures disciplinaires ; 
Les formalités de son application. 
Le présent Règlement et Code de bonne 
conduite s’applique sans restriction ni 
réserve à l’ensemble des salariés et 
apprentis de l’Entreprise, y compris, ses 
sous-traitants et partenaires sécuritaires et 
autres (voir annexe 8 pour plus de détails). 

Risque de violences et conflits 

6 Procédures de gestion des questions environnementales et sociales 
Le processus de gestion environnementale et sociale du projet est mis en œuvre à travers 

les activités prévues dans ce présent CGES. Le processus vise à garantir l’effectivité de 

la prise en compte des exigences environnementales et sociales dans tout le processus 

de planification, de préparation, de mise en œuvre et de suivi des activités du projet. Il 

est important d'abord de : - vérifier comment les questions environnementales et sociales 

sont intégrées dans le choix des sites ; apprécier les risques et impacts négatifs 

génériques potentiels lors de la mise en œuvre. 

L’Unité de Gestion veillera au respect du suivi des différentes étapes de la procédure de 

gestion environnementale et sociale des sous-projets envisagés. 

C’est dans cette optique, afin de répondre aux exigences environnementales et sociales 

de la Banque mondiale en conformité avec la législation nationale, l’étude préalable du 

des activités programmées est capitale, dans le but d'assurer la prise en compte des 

préoccupations environnementales et sociales. 

La gestion environnementale et sociale de chaque de chaque activités programmées suit 

les différentes étapes précisées dans le tableau 4 ci-dessous : 
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Tableau 7: Etapes de la gestion environnementale et sociale des sous-projets  

Étape 1 Détermination de la situation foncière du sous projet  

Étape 2 Tri préliminaire ou screening  

Étape 3 Réalisation (le cas échéant) des études environnementales et 
sociales (EIES/ NIES...) 

Étape 4 Préparation du Plan de Gestion Environnementale et Sociale 
(PGES) 

Étape 5 Examen et approbation du rapport d’EIES/NIES… 

Étape 6 Publication du rapport d’EIES/NIES 

Étape 7 Intégration des mesures environnementales et sociales dans les 
dossiers d’appel d’offre (DAO), les contrats de prestations et de 
travaux  

Étape 8 Mise en œuvre des mesures environnementales et sociales 

Étape 9 Suivi environnemental et social  

Étape 10 Contrôle environnemental et social/Inspection environnementale 
et sociale 

Étape 11 Audit environnemental (si recommandé)  

 

Etape 1 : Détermination de la situation foncière des activités programmées:  

Le PRUC-19 ne devrait financer aucun sous-projet sans que la situation foncière ne soit 

clairement établie. Pour chaque sous-projet envisagé, le PRUC-19 s’assure au préalable 

de la situation foncière (disponibilité des documents légaux : permis d’occuper, contrat 

de bail, attestations, décharge…) certifiant que les promoteurs des sous-projets sont 

dûment propriétaires ou autorisés à les exploiter durant la vie du sous-projet.  

Etape 2 : Tri préliminaire (sélection environnementale du projet) : 

Le processus de sélection environnementale et sociale ou tri préliminaire (ou screening) 

complète la procédure nationale en matière d’évaluation environnementale et sociale, 

notamment en ce qui concerne le tri et la classification des projets. La détermination des 

catégories environnementales et sociales des projets sera effectuée à l’issue du tri 

préliminaire.  

Ce processus de sélection vise à : (i) déterminer les sous-projets qui sont susceptibles 

d’avoir des impacts négatifs au niveau environnemental et social ; (ii) identifier les 

activités nécessitant de l’Etude Impact Environnementale et Sociale (EIES) ou Notice 

d’Impact Environnementale et Sociale (NIES) ou les simples mesures environnementales 

à appliquer le cas échéant.  
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Le screening doit être réalisé au stade de planification et de l’élaboration des projets. Il 

sera réalisé à l’aide d’un formulaire proposé sous forme d’un questionnaire qui permet 

d’identifier les impacts environnementaux et sociaux de chaque projet (voir le formulaire 

de tri préliminaire en Annexe 1).  

Pour chaque sous-projet où les activités à réaliser sont prévus, le formulaire de tri 

préliminaire (screening) doit être renseigné par la spécialiste en sauvegarde 

environnementale ou sociale en collaboration avec la Direction Générale de 

l’Environnement.  

Etape 3- Réalisation des NIES :  

La réalisation des NIES est dictée par la sélection qui fait suite à l’examen du formulaire 

de tri préliminaire par l’UGP. La procédure de réalisation des études est suivie par les 

responsables des sauvegardes environnementales, sociales et genre, avec l’appui des 

bénéficiaires du projet . Cette procédure s’exécute conformément à la législation 

nationale et aux normes environnementale et sociales de la Banque mondiale applicables 

au projet. 

Etape 4- Préparation du PGES : 

Le PRUC-19 élaborera un PGES, le cas échéant (après études) pour toutes les activités 

financées. Sa préparation se fait de manière participative (information et consultation des 

parties prenantes et des personnes affectées). 

Etape 5: Examen et approbation des rapports des NIES:  

Les rapports des NIES produits par les consultants sont examinés par les spécialistes 

de sauvegarde environnementale et sociale et l’expert-e genre. Ils sont transmis à la 

DGE pour validation afin d’obtenir certificat de conformité environnementale puis 

transmis à la Banque mondiale pour approbation 

 Etape 6 : Publication des rapports des NIES :  

Le PRUC-19 publiera les rapports des NIES (résumés) après leur approbation par la 

Banque mondiale. Celle-ci peut aussi les publier. Tous moyens disponibles peuvent être 

utilisés à cet effet : Internet, presse écrite… Les populations bénéficiaires en sont 

informées. 

Etape 7 : Intégration des mesures environnementales et sociales dans les DAO 

Les contrats de prestations et de travaux : les mesures environnementale et sociale 

contenues dans les rapports des NIES (PGES) ou les simples mesures de gestion 

environnementales et sociales (MGES) sont intégrées dans les DAO, les contrats de 

prestations en charge des travaux.  
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Etape 8 : Mise en œuvre des mesures environnementales et sociales  

Les entreprises ou consultants individuels en charge des travaux de microprojets 

exécutent les mesures environnementales et sociales, respectent les directives et autres 

prescriptions environnementales et sociales contenues dans les contrats, avec une 

attention particulière sur la prise en compte du genre.  

 

Etape 9 : Suivi environnemental et social  

Le suivi environnemental et social permet de vérifier si les mesures d’atténuation 

contenues dans les PGES ou les simples MGES sont prises et respectées pendant 

l’exécution des sous-projets. Il peut être assuré avec l’appui des compétences externes 

recrutées par le Projet à cet effet.  

 

L’UGP dispose d’une responsable des sauvegardes environnementales (RE), d’une 

responsable des sauvegardes sociales (RSS) et un expert genre qui supervisent la 

mise en œuvre des mesures environnementales et sociales y compris les questions de 

harcèlement sexuel et abus sexuel.  

 

Chaque responsable de sauvegarde est tenue de préparer un rapport trimestriel de 

suivi, reflétant la planification et l’avancement des différentes activités des sous projets 

projetés et leur conformité aux exigences de la législation nationale et aux normes 

environnementale et sociale de la Banque mondiale.   

 

Etape 10 : Contrôle environnemental et social/inspection environnementale et 

sociale :  

Le contrôle environnemental et social/inspection environnementale et sociale des sous-

projets sont assurés par l’UGP via la RSE et le RSS ainsi que l’expert-e genre.  

 

Le contrôle concerne la vérification de la mise en œuvre routinière des mesures de 

sauvegarde, par sondage et selon la nécessité. L’inspection concerne des cas avérés 

d’inobservation totale ou partielle des mesures de sauvegarde préconisées pour un sous-

projet. Le contrôle et l’inspection sont réalisés à toute étape d’exécution du sous-projet 

par le RE et/ou le RSS, et donnent lieu à des recommandations qui sont mises en œuvre 

par les entreprises en charge des travaux et autres prestataires. 

 

A la fin des prestations ou/et des travaux, l’UGP s’assure que les entreprises et autres 

prestataires, ont mis en œuvre de manière adéquate l’ensemble des mesures 
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environnementales et sociales conformément aux contrats et aux recommandations des 

missions de suivi et de contrôle.  

 

L’UGP veille à la remise en état des lieux et l’évacuation de tous les déchets de chantier 

vers les sites d’élimination autorisés, avant la réception définitive des travaux. La 

réception définitive ne peut être déclarée sans le respect des exigences sus 

mentionnées. Pendant la réalisation des travaux, les bénéficiaires sont préparés à la mise 

en œuvre des mesures de sauvegardes post livraison (entretien et autres actions…). 

Cette préparation est assurée par l’UGP qui élabore et vulgarise un plan de maintenance 

avant la réception définitive des sous projets.  

 
Les Indicateurs de suivi de la mise en œuvre des mesures environnementales et sociales 

sont donnés dans le Tableau ci-dessous.  

 

Tableau 8 : Indicateurs de suivi des mesures environnementales et sociales 

Mesures Domaine 
d’intervention 

Indicateurs Période 

Mesures techniques Sélection 
environnementale 
(Screening) des 
activités du projet 

Nombre d’activités 
passées au 
screening 

Chaque trimestre 
pendant la durée du 
projet 

 Réalisation des 
EIES/NIES pour les 
sous-projets 
programmés 

Nombre de 
NIES/EIES réalisés 

Pendant la durée du 
PRUC-19 

 Intégration des 
clauses 
environnementales 
et sociales dans les 
Dossiers d'Appel 
d'offres (DAO), 
contrats/marchés ou 
les Demandes de 
Propositions (DP) à 
l’endroit des 
opérateurs privés. 

Nombre 
d’activité/sous projet 
dont les entreprises 
ont des clauses 
environnementales 
et sociales dans leur 
contrat 
 

 

Phase de 
préparation des 
DAO 

Mesures de suivi 
environnemental et 
social  

Surveillance et suivi 
environnementale et 
sociale du PRUC-19 

Nombre de missions 
de suivi réalisées 

Mensuelle 

 Suivi du Mécanisme 
de Gestion des 
Plaintes 

Nombre de plaintes 
enregistrées, 
traitées, résolues et 
classées 

Mensuelle 
 
 
Mensuel 
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Nombre de bacs à 
poubelle mis en 
place pour le tri des 
déchets 
biomédicaux 

Formation 
 
 
 
 

 

Formations 
thématiques de 
santé, sécurité au 
travail et en 
évaluation/suivi 
environnemental et 
social des projets 

Nombre de séance 
de formation 
organisée ; 
Nombre d’acteurs 
formés ; 
Typologie des 
acteurs formés. 

Pendant toute la 
durée du projet 

Sensibilisation Sensibilisation sur 
les risques et 

mesures 
d’atténuation du et 

les bonnes pratiques 
(OMS) 

Nombre de séance 
de sensibilisation 
organisée ; 
Nombre et profil des 
personnes 
sensibilisées  

Chaque trimestre de 
la vie du projet 

 

7 Consultations et Information du Public  
Le processus de mobilisation des parties prenantes comprendra les actions suivantes 

détaillée dans la NES 10 : i) identification et examen des parties prenantes ; ii) 

planification des modalités de mobilisation des parties prenantes ; iii) diffusion de 

l’information ; iv) consultation des parties prenantes ; v) traitement et règlement des 

plaintes ; et vi) compte rendu aux parties prenantes. 

7.1 Consultation des parties du projet  

7.1.1 Objectif des consultations des parties prenantes 

Les consultations approfondies des parties prenantes, offrent la possibilité à ces 

dernières de donner leur avis sur les risques, les effets et les mesures d’atténuation du 

projet et de permettre au projet de les prendre en compte et d’y répondre. Ces 

consultations sont généralement effectuées de façon continue, au fur et à mesure de 

l’évolution des enjeux, des effets et des possibilités. 

Les consultations approfondies sont un processus à double sens qui : a) commence tôt 

dans la planification du projet pour recueillir les premiers avis sur l’idée de projet et guider 

la conception de celui-ci; b) encourage les retours d’information de la part des parties 

prenantes pour éclairer la conception du projet et guider leur participation à la 

détermination et l’atténuation des risques et effets environnementaux et sociaux ; c) se 

poursuit régulièrement à mesure que les risques et effets surviennent; d) s’appuie sur la 

communication préalable et la diffusion d’informations pertinentes, transparentes, 

objectives, significatives et facilement accessibles, dans des délais qui permettent de 

véritables consultations avec les parties prenantes, dans une ou plusieurs langues 
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locales, sous une forme adaptée à la culture des parties prenantes et facile à comprendre 

pour celles-ci; e) prend en compte les observations des parties prenantes et y apporte 

des réponses ; f) favorise la mobilisation active et inclusive des parties touchées par le 

projet; g) est libre de toute manipulation, interférence, coercition, discrimination et 

intimidation; et h) est consigné et rendu public par l’Emprunteur. 

7.1.2 Acteurs consultés : 

Les consultations des parties prenantes du PRUC-19 ont touché 65 personnes dont 45 
à Pointe Noire (28 femmes et 17 hommes) 20 à Brazzaville (8 femmes/ 12 hommes) 
représentant les structures suivantes: 

 Centre d’Opération d’Urgence de Service Public (COUSP) ; 

 Hôpitaux de base ; 

 Médicaments ; 

 Direction Départementale de l’Environnement ; 

 Centres de santé intégrés ; 

 Direction Départementale des populations autochtones ; 

 Programme Elargi de Vaccination 

 Directions Départementales de la Santé et de la Promotion de la Femme ; 

 La Société Civile ; 

 Les populations autochtones ; 

 Associations des jeunes (voire liste des participants en annexe 10 et 11) 
 

7.1.3 Date des consultations 

Les consultations ont été tenues respectivement le 10 et 13 Février 2021 à Brazzaville et 
Pointe Noire.  Voir liste des parties prenantes consultées en Annexe 10 et annexe 11. 
 
Toutefois, compte tenu de la nécessité de CGES, le projet s'appuiera également sur 
LIGNES DIRECTRICES EN MATIERE DE PLANIFICATION OPÉRATIONNELLE 
VISANT A SOUTENIR LA PRÉPARATION ET LA RIPOSTE DES PAYS (2020) du Plan 
stratégique de préparation et de riposte à la COVID-19 de l’OMS comme source 
d’orientation concernant les communications et la mobilisation des parties prenantes. Ces 
lignes directrices décrivent l'approche suivante dans leur Pilier 2 relatif à la 
Communication sur les risques et la mobilisation communautaire.  
 
Ce plan jettera les bases de l’approche en matière de mobilisation des parties prenantes 
du projet. Le projet s'appuiera également sur d'autres ressources récemment disponibles 
pour mener à bien la mobilisation des parties prenantes dans le contexte de la COVID-
19, notamment la note technique de la Banque mondiale sur les consultations publiques 
et la mobilisation des parties prenantes dans le cadre des opérations financées par la 
Banque en cas de contraintes liées à l’organisation de réunions publiques (20 mars 
2020). 
 
Ces lignes directrices notent qu’il est essentiel de communiquer au public ce que l'on sait 

sur laCOVID‐19, ce qui est inconnu, ce qui est fait et les mesures à prendre 
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régulièrement. Les activités de préparation et de riposte doivent être menées de manière 
participative et communautaire, éclairées et continuellement optimisées en fonction des 
commentaires de la communauté pour déceler les préoccupations, les rumeurs et la 
désinformation et y répondre. Les changements apportés aux interventions en matière 
de préparation et de riposte doivent être annoncés et expliqués à l'avance et élaborés en 
fonction des perspectives de la communauté. Une messagerie réactive, empathique, 
transparente et cohérente dans les langues locales via des canaux de communication 
fiables, utilisant des réseaux communautaires encore plus petits et des influenceurs clés 
et le renforcement des capacités des entités locales, est essentielle pour asseoir l'autorité 
et la confiance. 
 
NB : Un Plan de mobilisation des parties prenantes est élaboré séparément dans le 
cadre des projets (PRUC-19 initial et financement additionnel pour l’acquisition du 
vaccin) 

7.1.4 Diffusion de l’information aux parties prenantes 

Pendant la mise en œuvre du projet, tous les acteurs et partenaires devront être 

régulièrement consultés. Le CGES devra être mis à la disposition du public, pour des 

commentaires éventuels, par l’UCP et la DGE, à travers la presse publique et au cours 

des réunions de sensibilisation et d’information dans les localités où les activités du projet 

seront réalisées. Par ailleurs, le CGES devra aussi être publié sur le site INFOSHOP de 

la Banque mondiale et du Ministère en charge de la Santé. En outre, la diffusion des 

informations doit se faire en direction de l’ensemble des parties prenantes : autorités 

administratives ; chefferies traditionnelles locales ; communautés de base 

(association/ONG, groupements des femmes, autorités religieuses, etc.). L’information 

aux utilisateurs, sert également à s’assurer que le Projet ne fera pas l’objet de pillage, de 

vol et de vandalisme. 

8 Mécanisme de Gestion des plaintes (MGP) 
L’objectif général du mécanisme de Gestion des Plaintes est de s’assurer que les 

préoccupations ou plaintes, doléances venant des communautés locales ou autres parties 

prenantes, soient pris en compte, analysées et traitées.  

 
De façon spécifique, ce mécanisme vise entre autres à : 

 Maintenir la cohésion sociale entre les animateurs du projet et les communautés 
locales ; 

 Mettre à disposition des parties prenantes, des informations sur leurs droits à 
soumettre leurs préoccupations ou plaintes ainsi que sur le projet ; 

 Permettre de rectifier ou de corriger les erreurs éventuelles ;  
 Capitaliser les expériences et optimiser les interventions du projet ; 
 Renforcer l’implication des parties prenantes ; 
 Développer pendant la mise en œuvre la culture de la redevabilité auprès des 

parties prenantes bénéficiaires du projet ; 
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 Établir une bonne relation entre les bénéficiaires et les autres parties prenantes 
du projet ; 

 Garantir la pérennisation des résultats du Projet ; 
 Documenter les suggestions, les plaintes ou les abus, les réclamations constatées 

afin de permettre aux partenaires de mise en œuvre d’y répondre ; 
  judiciaire. 

 
Le ministère de la Santé et de la Population sera chargé de mettre en place le mécanisme 
de recours, par le biais de l’UEP.  
 
Différentes voies d’accès sont possibles pour déposer une plainte concernant les activités 

en lien avec le PRUC-19 y compris  la vaccination.  

 Dépôt du courrier formel ;  

 Appel téléphonique ; 

 Envoi d’un sms ; 

 Utilisation des réseaux sociaux (Facebook, WhatsApp, etc.); 

 Envoi d’un courrier électronique, 

 Contact via site internet du PRUC-19 ; 

 Soumission orale ou écrite au niveau des points focaux de gestion des plaintes. 

 
Le mécanisme comportera quatre étapes :  
 

 Étape 1 : Présentation de la plainte, oralement ou par écrit  

 Étape 2 : Enregistrement de la plainte et première réponse de l’accusé réception 
dans les 24 heures 

 Étape 3 : Enquête sur les circonstances de la plainte et communication de la 
réponse dans les 7 jours 

 Étape 4 : Réponse du plaignant : clôture du dossier ou poursuite de la procédure 
si l’affaire n’est pas réglée, auquel cas le plaignant pourra faire appel 

 
Une fois que tous les recours possibles ont été proposés, et si le plaignant n’est toujours 
pas satisfait, il devra être informé de son droit de recours juridique. 
 
Il est important d’offrir différents moyens de porter plainte, y compris de manière 
anonyme, et de les faire connaître. Plusieurs options sont envisagées pour recueillir les 
plaintes liées au projet : 
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 Ligne d’assistance téléphonique d’urgence sans frais (numéro vert). Une 
permanence téléphonique est mise en place au ministère de la Santé et de la 
Population. Elle utilise un numéro sans frais (1212) que les autorités 
recommandent d’utiliser depuis la mi-mars 2020 pour toute question liée à la 
pandémie de COVID-19. 

 Courrier électronique (congobrazzavilleredissee@gmail.com). 

 Lettre aux chargés de liaison des centres de santé locaux pour les plaintes. 

 Formulaire de plainte à adresser par l’un des moyens susmentionnés. 

 Dépôt d’une plainte en personne dans un registre créé à cet effet dans un centre 
de santé ou dans une boîte à suggestions située dans un dispensaire/hôpital. 
 

D’autres mesures ciblées permettant de répondre de façon éthique aux plaintes de nature 
sensible et confidentielle, notamment celles concernant des cas d’exploitation et 
d’atteintes sexuelles ou de harcèlement sexuel, conformément aux principes qui guident 
la prestation des soins aux survivants, seront définies et incorporées au mécanisme de 
recours. 
 
Une fois la plainte déposée, par quelque moyen que ce soit, elle doit être enregistrée 
dans un registre de plaintes, un tableau Excel ou une base de données créés à cet effet.  
NB : Le manuel de fonctionnement du MGP est élaboré et publié séparément.  

9 Dispositions Institutionnelles, responsabilités et renforcement des Capacités 
Les institutions impliquées dans la gestion du projet d’urgence à la riposte d’urgence 

sont citées ci-après :  

9.1 Coordination Nationale de Gestion de Pandémie Coronavirus (COVID-19) 

La coordination a pour mission de définir et de faire exécuter de politiques et mesures 

de nature à préserver les vies humaines et à atténuer les préjudices sociaux et 

économiques de COVID-19. 

A cet effet, elle est chargée notamment de : 

● Renforcer la politique de prévention et de riposte ; 

● Lutter contre la propagation du Coronavirus COVID-19 ; 

● Elaborer et faire appliquer les mesures de protection des populations ; 

● Organiser la riposte sanitaire sur l’ensemble du territoire national; 

● Définir une politique de prise en charge des malades et leurs contacts et veiller à 

sa bonne mise en œuvre ; 

● Prendre de mesures appropriées de soutien aux activités économiques et 

particulièrement aux activités essentielles à la vie des populations ; 

● Entretenir les échanges avec les organisations internationales spécialisées tant 

en matière sanitaire et sociale que dans les domaines de l’économie et de 

finances ;  

● Obtenir des appuis financiers, techniques et opérationnels des partenariats; 



CGES pour la lutte contre la COVID-19 - PGES 

140 
 

● Organiser une communication adéquate autours de la pandémie de la COVID-

19 ; 

● Assurer la bonne exécution de toutes les mesures prises dans la gestion de la 

pandémie. 

9.2 Comité Technique de riposte COVID-19  

Le comité est chargé de définir les stratégies de mise en œuvre du projet, d’élaborer les 

plans de travail et budgets annuels, les plans de passation des marchés et les rapports 

d’avancement du projet.  

Le comité de riposte à la pandémie à coronavirus (COVID-19) est chargé notamment 

d’ : 

● Assurer la Coordination technique et opérationnelle de la riposte à la pandémie à 

coronavirus (Covid-19) ; 

● Opérationnaliser la riposte en liaison avec les agences de coopération bilatérale 

et multilatérale et les organisations non gouvernementales ; 

● Assurer la sécurité des interventions publiques 

 

9.3 Comité d’expert près du comité national de la riposte à la pandémie à 

coronavirus (COVID-19) 

Le comité agit en qualité de ressource externe et d’aide décisionnelle, il est chargé ; 

notamment de : 

● Mobiliser des savoir et des expertises pour la conception et l’élaboration des 

approches stratégiques, le renforcement des capacités opérationnelles et 

l’évaluation de leurs effets ; 

● Proposer de mesures visant à prévenir la propagation et l’impact de la pandémie 

à coronavirus (COVID-19) ; 

● Participer aux actions d’information, d’éducation et de communication ; 

● Émettre les avis sur les modalités de la prise en charge des malades et des 

sujets contacts, 

●  Gérer la banque des données sur la pandémie à coronavirus (COVID-19) ; 

● Proposer les études sur les conséquences de la pandémie à coronavirus 

COVID-19 sur les indicateurs sanitaires, sociodémographiques et les 

déterminants sociaux de la santé.   

9.4 Le programme Elargi de la vaccination :  

Le programme élargi de la vaccination est l’organe technique de la vaccination au niveau national. 

Il a pour mission d’organiser les activités de prévention des maladies évitées par la vaccination. 
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9.5 Ministère de la santé et de la population  

Le ministère en charge de la santé est l'entité gouvernementale responsable de la gestion 

et de la mise en œuvre des activités du projet. Ce dernier est responsable de la réalisation 

des objectifs du projet et de la supervision, du suivi et de l'évaluation des activités du 

projet. 

9.6 Les districts sanitaires  

Les districts sanitaires sont les derniers bénéficiaires des équipements et fournitures 

médicaux, et en seront les utilisateurs. 

9.7 Projet de Renforcement des Systèmes Régionaux des Surveillances des 

maladies en Afrique Centrale (REDISSE IV) 

REDISSER IV est l’unité de mise en œuvre des projets du Ministère en charge de santé 

qui coordonne et met en œuvre les différents projets de santé. L’UGP/REDISSE IV sera 

responsable de la gestion quotidienne du projet, y compris les aspects de gestion 

administrative fiduciaire et aspects de sauvegarde environnementale et sociale.  

9.8 Organisation des Nations Unies pour l’Enfant (UNICEF) 

L’Organisation des Nations Unies pour l’Enfant (UNICEF) aura pour rôle, la fourniture et 

la distribution des équipements et fournitures médicaux   

9.9 Ministère de Tourisme et de l’Environnement (MTE) 

Le Ministère de l’environnement et du tourisme est l’entité responsable de gestion de 

l’environnement au niveau national qui a pour mission, entre autres, l’élaboration et 

l’application de la politique environnementale. Dans le cadre du projet, la Direction 

Générale de l’Environnement (DGE) du MTE est principalement interpelée. Au niveau 

décentralisé, les Directions Départementale de l’Environnement (DDE) sont 

responsables de l’application de la politique environnementale. 

9.10 La Direction Générale de l’Environnement 

La Direction générale de l'environnement (DGE) est responsable, entre autres, de la 

prévention des pollutions et du cadre de vie, et de la conservation des écosystèmes 

naturels. La DGE assure la conduite de la procédure d’étude d’impact. La DGE ne 

dispose pas de normes de rejets (effluents solides, liquides et gazeux), ce qui rend 

difficile, voire impossible leurs activités de contrôle et de suivi dans ce domaine. 

Au niveau départemental, la DGE dispose de Directions Départementales de 

l’Environnement (DDE) qui sont chargées de veiller à l’exécution de la politique du 

gouvernement en matière d’environnement, faire appliquer les lois et règlements en 

matière d’environnement, contrôler les établissements classés et humains et assurer la 

réalisation des plans d’urgences. Les DDE dans certains cas, appuient le processus de 

sélection environnementale des micro-projets, et participent aussi au suivi.  
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9.11 Secteur privé  

Il s’agit du secteur privé médical et paramédical apportant son concours à la mise en 

plan de riposte. Les établissements privés participant au confinement des cas 

confirmés, les entreprises agréées pour le traitement et la désinfection des espaces et 

places publiques ainsi que les sociétés agréées chargées de la gestion des déchets 

sanitaires jouent un rôle important dans la riposte. 

9.12 Société civile 

A travers les Organisations Non Gouvernementales (ONG), les associations et 

groupements bénévoles de développement, la société civile tient sa place dans 

l’information et la sensibilisation de la population. 

10 Calendrier et Budget de Mise en Œuvre des Mesures Environnementales et 
Sociales 

 

10.1 Calendrier de mise en Œuvre et de suivi  
Tableau 9 : Le calendrier de mise en œuvre et de suivi des activités environnementales 
et sociales du PRUC-19 est présenté dans le tableau ci-dessous. 

Mesures Actions proposées période de réalisation 

  An 1 An2 An3 

Mesures 
techniques 

Réalisation des NIES/EIES pour certaines 
activités 

   

Elaboration de clauses environnementales 
et sociales à insérer dans les DAO 

   

Mise en place d’une base des données 
environnementales et sociales 

   

Formation Formation des experts Environnement et 
Social en évaluation environnementale et en 

évaluation sociale 
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Sensibilisation Sensibilisation et mobilisation des parties 
prenantes 

   

Mesure de suivi Suivi et surveillance environnemental et 
social du projet 

   

Evaluation CGES à mi-parcours    

 

10.2 Couts des mesures environnementales et Sociales à Prévoir dans le Projet 
Les coûts estimés dans ce présent CGES sont évalués sur la base d’expériences des 

études menées antérieurement au Congo Brazzaville. Des échanges avec des 

personnes ressources dans la zone du projet ont permis d’adapter ces couts. 

10.2.1 Coûts des mesures environnementales et sociales et renforcement de 

capacités : 

 Réalisation d’Etudes ou notices d’impacts environnementales et sociales 
(EIES ou NIES) des activités : La réalisation de trois (3) études est prévue pour 
la réhabilitation de la Direction de l’Epidémiologie et de Lutte Contre la Maladie, 
(DELM) et deux autres structures qui seront programmées dans le PTBA 2022 
dans le cadre du projet. Pour se faire, il faudra recruter des consultants pour 
conduire ces études, à raison de 15 000 000 FCFA par étude, soit un coût total de 
45 000 000 FCFA à prévoir.  

 Sensibilisation et mobilisation des parties prenantes : Ces activités de 
mobilisation vont toucher les populations dans six départements sur le VIH, la 
Violence Sexuelle basée sur le Genre, sur le Mécanisme de Gestion des Plaintes. 
Une provision de 4 000 000 FCFA par département a été proposée soit 
24 000 000 FCFA. 

 Suivi par les spécialistes en sauvegarde environnementale, sociale et 
genre : un budget de 5 000 000 FCFA par an est prévu pour le suivi des mesures 
environnementales et sociales et VBG soit 15 000 000 pout toute la durée du 
projet  

 Mesures d’aménagements paysagers: Une provision de  1 000 000 par site soit 
6 000 000 FCFA permettra de prendre en charge les aménagements paysagers 
dans les sites retenus pour réhabilitation ou aménagement.  

 Evaluation du CGES à mi-parcours : une évaluation de la performance 
environnementale et sociale est prévue pour un coût de 10 000 000 FCFA. 

 Audit avant-clôture de la performance ES : Il sera réalisé 6mois avant la clôture 
du projet et est estimé à 15 000 000 FCFA. 

 
Les couts de mesures environnementales et sociales de ce CGES sont estimés à 115 
000 000 FCFA. 
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Listes des annexes 

Annexe 1: Formulaire d’identification de questions 

environnementales et sociales potentielles 

 
Ce formulaire doit être utilisé par l’agence de mise en œuvre pour déterminer le niveau 
des risques environnementaux et sociaux que pourrait poser un sous-projet proposé, 
déterminer l’applicabilité des normes environnementales et sociales (NES) de la 
Banque, proposer les niveaux de risques environnementaux et sociaux retenus ainsi 
que l’instrument à mettre au point pour le sous-projet. 
 

Désignation du sous-
projet 

 

Emplacement du 
sous-projet 

 

Promoteur du sous-
projet 

 

Investissement estimé  

Date de 
démarrage/clôture  

 

 
 

Questions Réponse NES 
applicable 

Vérifications 
préalables/m

esures à 
prendre 

Oui Non 

Le sous-projet comporte-t-il des travaux 
de génie civil incluant la construction, 
l’expansion, la rénovation ou la remise 
en état d’établissements de santé et/ou 
d’installations de gestion des déchets 
associées ?  

  NES no 1 EIES/PGES, 
PMPP 

Le sous-projet requiert-il l’acquisition de 
terres et/ou des restrictions à l’utilisation 
des terres ?  

  NES no 5 PAR 
complet/abré

gé, PMPP 

Le sous-projet requiert-il l’acquisition 
d’installations destinées à l’accueil des 
patients (y compris des cas non 
confirmés à des fins d’observation ou 
de confinement) ? 

  NES no 5  

Le sous-projet est-il associé à des 
installations externes de gestion de 
déchets, comme une décharge 

  NES no 3 EIES/PGES, 
PMPP 
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contrôlée, un incinérateur ou une station 
d’épuration des eaux usées pour 
l’élimination des déchets médicaux 
appartenant à des tiers ? 

Existe-t-il un cadre réglementaire solide 
ou des capacités institutionnelles 
suffisantes pour la lutte contre les 
infections nosocomiales et la gestion 
des déchets médicaux ? 

  NES no 1 EIES/PGES, 
PMPP 

Le sous-projet requiert-il le recrutement 
de travailleurs directs, de travailleurs 
contractuels, de fournisseurs principaux 
et/ou de travailleurs communautaires ? 

  NES no 2 Procédures 
de gestion de 

la main-
d’œuvre, 

PMPP 

Le sous-projet prévoit il le transport 
transfrontalier de spécimens, 
d’échantillons, de matériel infectieux et 
de matières dangereuses ? 

  NES no 3 EIES/PGES, 
PMPP 

Le sous-projet requiert-il d’avoir recours 
à du personnel de sécurité durant la 
construction et/ou l’exploitation des 
établissements de santé ? 

  NES no 4 EIES/PGES, 
PMPP 

Le sous-projet est-il situé à l’intérieur ou 
à proximité de zones écologiquement 
sensibles ? 

  NES no 6 EIES/PGES, 
PMPP 

Des groupes vulnérables sont-ils 
présents dans la zone du sous-projet et 
sont-ils susceptibles d’être affectés 
négativement ou positivement par le 
sous-projet proposé ?  

  NES no 7 Plan pour les 
groupes 

vulnérables/P
lan de 

développeme
nt des 

peuples 
autochtones 

Le sous-projet est-il situé à l’intérieur ou 
à proximité de sites connus du 
patrimoine culturel ? 

  NES no 8 EIES/PGES, 
PMPP 

La zone du projet présente-t-elle un 
risque important de violences sexistes 
ou d’exploitation et d’atteintes sexuelles 
(EAS) ? 

  NES no 1 EIES/PGES, 
PMPP 

Le sous projet risque-t-il que les 
groupes défavorisés et vulnérables 
aient un accès inéquitable aux 
avantages du projet ? 

  NES1 EIES/PGES, 
PMPP  
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Existe-t-il un différend territorial entre 
deux ou plusieurs pays touchés par le 
sous-projet et ses aspects accessoires 
ou ses activités connexes ? 

  PO 7.60 : 
Projets situés 

dans des 
zones en 

litige 

Approbation 
des pays 

concernés 

Le sous-projet et ses aspects 
accessoires ou ses activités connexes 
requièrent-ils l’utilisation de voies d’eau 
internationales, sont-ils susceptibles de 
polluer ces voies d’eau ou sont-ils 
entrepris dans ces voies d’eau 1? 

  PO 7.50 : 
Projets 

relatifs aux 
voies d’eau 

internationale
s 

Notification 
(ou 

dérogations) 

 

Annexe 2 :   Eléments à prendre en considération lors de l’ajustement 

des mesures de santé publique et des mesures sociales dans le 

cadre de l’épidémie de COVID-19 : Orientations provisoires 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332048/WHO-2019-nCoV-
Adjusting_PH_measures-2020.1-fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y; 
Eau, Assainissement, Hygiène et gestion des déchets en rapport avec le virus 
responsable de la COVID-19 : Orientations provisoires, 23 avril 2020 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331922/WHO-2019-nCoV-IPC_WASH-
2020.3-fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y; 
Renforcer la préparation à l’épidémie de COVID-19 dans les villes et autres milieux 
urbains : 0rientations provisoires pour les autorités locales 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332017/WHO-2019-nCoV-
Urban_preparedness-2020.1-fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y; 
Nettoyage et désinfection des surfaces environnementale dans le cadre de la COVID19 
: Orientations provisoires, 15 mai 2020 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332167/WHO-2019-nCoV-Disinfection-
2020.1-fre.pdf; 
Les questions de genre et la COVID-19 : Note de sensibilisation, 14 mai 2020 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332241/WHO-2019-nCoV-
Advocacy_brief-Gender-2020.1-fre.pdf; 
Orientations sur la sécurité́ biologique en laboratoire en rapport avec la maladie à 
coronavirus 2019 (COVID-19) : Orientations provisoires, 13 mai 2020 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332260/WHO-WPE-GIH-2020.3-fre.pdf; 
Renforcer la préparation à l’épidémie de COVID-19 dans les villes et autres milieux 
urbains : Orientations provisoires pour les autorités locales  
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332017/WHO-2019-nCoV-
Urban_preparedness-2020.1-fre.pdf,* 

                                                           
1 Les voies d’eau internationales désignent tout fleuve, rivière, canal, lac ou étendue d’eau analogue formant une frontière entre 

deux États ou plus, ou tout fleuve, rivière, ou étendue d’eau de surface traversant deux États ou plus. 

 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332048/WHO-2019-nCoV-Adjusting_PH_measures-2020.1-fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332048/WHO-2019-nCoV-Adjusting_PH_measures-2020.1-fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331922/WHO-2019-nCoV-IPC_WASH-2020.3-fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331922/WHO-2019-nCoV-IPC_WASH-2020.3-fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332017/WHO-2019-nCoV-Urban_preparedness-2020.1-fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332017/WHO-2019-nCoV-Urban_preparedness-2020.1-fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332167/WHO-2019-nCoV-Disinfection-2020.1-fre.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332167/WHO-2019-nCoV-Disinfection-2020.1-fre.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332241/WHO-2019-nCoV-Advocacy_brief-Gender-2020.1-fre.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332241/WHO-2019-nCoV-Advocacy_brief-Gender-2020.1-fre.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332260/WHO-WPE-GIH-2020.3-fre.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332017/WHO-2019-nCoV-Urban_preparedness-2020.1-fre.pdf,*
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332017/WHO-2019-nCoV-Urban_preparedness-2020.1-fre.pdf,*
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Critères de santé publique pour l’ajustement des mesures de santé publique et des 
mesures sociales dans le cadre de l’épidémie de COVID-19 : Annexe au document 
Eléments à prendre en considération lors de l’ajustement des mesures de santé publique 
et des mesures sociales dans le cadre de l’épidémie de COVID-19, 12 mai 2020 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332133/WHO-2019-nCoV-
Adjusting_PH_measures-Criteria-2020.1-fre.pdf; 
Protocole d’évaluation des facteurs de risque potentiels de maladie à coronavirus 2019 
(COVID-19) chez les agents de santé dans un établissement de santé, Version 2.2, 23 
mars 2020 
 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332139/WHO-2019-nCoV-
HCW_risk_factors_protocol-2020.3-fre.pdf 
- Utilisation rationnelle des Equipements de Protection Individuelle (EPI) contre la maladie 
à coronavirus 2019 (COVID-19) et éléments à considérer en cas de grave pénurie : 
Orientations provisoires, 6 avril 2020 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331765/WHO-2019-nCov-
IPC_PPE_use-2020.3-fre.pdf 
- Communication sur les risques et participation communautaire (RCCE) : préparation et 
riposte face au nouveau coronavirus 2019 (2019-nCoV) : Lignes directrices provisoires, 
26 janvier 2020 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330679/9789240000797-fre.pdf 
 - Lutte anti-infectieuse lors de la prise en charge des patients chez lesquels on suspecte 
une infection par un nouveau coronavirus (nCoV) : Orientations provisoires, 25 janvier 
2020 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330675/9789240000933-fre.pdf 
 - Dépistage en laboratoire des cas suspects d’infection humaine par le nouveau 
coronavirus 2019 (2019-nCoV) : Lignes directrices provisoires, 17 janvier 2020 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330677/9789240000995-fre.pdf 
 

Annexe 3 : Modèle de PGES 

 
Introduction  
Le présent PGES est constitué de plusieurs tableaux comprenant des mesures 
d’atténuation des risques environnementaux et sociaux à mettre en œuvre tout au long 
de la durée de vie du projet. Un PGES complet devrait aussi décrire les dispositions 
institutionnelles et les plans de renforcement des capacités et de formation du projet, et 
fournir des renseignements de base sur celui-ci. L’Emprunteur peut inclure des sections 
pertinentes du CGES dans ce PGES, qui seront actualisées au besoin.  
 
Les tableaux soulignent la nécessité de gérer les risques environnementaux et sociaux 
tout au long de la durée de vie du projet, y compris aux phases de planification et de 
conception, de construction, d’exploitation et de démantèlement. Les questions et les 
risques présentés dans ces tableaux sont basés sur les études de la COVID-19 et les 
actions entreprises pour faire face à d’autres maladies infectieuses, ainsi que sur les 
enseignements tirés de projets similaires financés par la Banque dans le secteur de la 
santé.  

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332133/WHO-2019-nCoV-Adjusting_PH_measures-Criteria-2020.1-fre.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332133/WHO-2019-nCoV-Adjusting_PH_measures-Criteria-2020.1-fre.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332139/WHO-2019-nCoV-HCW_risk_factors_protocol-2020.3-fre.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332139/WHO-2019-nCoV-HCW_risk_factors_protocol-2020.3-fre.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331765/WHO-2019-nCov-IPC_PPE_use-2020.3-fre.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331765/WHO-2019-nCov-IPC_PPE_use-2020.3-fre.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330679/9789240000797-fre.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330675/9789240000933-fre.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330677/9789240000995-fre.pdf
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Beaucoup de mesures d’atténuation et de bonnes pratiques pertinentes sont bien 
détaillées dans les Directives ESS du Groupe de la Banque mondiale, les directives de 
l’OMS et d’autres BPISA. Elles doivent être suivies de manière générale, compte tenu du 
contexte du pays. Les parties prenantes devraient être associées pleinement, et les 
professionnels de la santé et de la gestion des déchets médicaux participer étroitement, 
à la détermination des mesures d’atténuation.  
Le Plan de lutte contre les infections et de gestion des déchets est considéré comme 
faisant partie du PGES. Le PGES devrait faire référence aux documents 
environnementaux et sociaux pertinents, conformément au CES, notamment aux 
Procédures de gestion de la main-d’œuvre.  
 

Tableau 4: Risques environnementaux et sociaux et mesures 

d’atténuation connexes durant la phase d’acquisition de 

distribution et de stockage des équipements et fournitures 

médicaux 

 

Activités 
sources 
d’impacts 

Risques et effets 
environnementaux 
et sociaux 
potentiels 

Mesures 
d’atténuation 
proposées 

Entités 
responsables 
de mise en 
œuvre 

Responsable 
de Suivi 

Calendrier 

Acquisition et 
distribution 

d’ambulances 
médicalisées  

Risque de 
contamination au 
Covid-19  par le 

personnel 
(chauffeurs et 

autres population) 

Vérifier la 
conformité des 
ambulances 
par rapport aux 
spécifications 
techniques dès 
la réception  

Ministère de 
la Santé, unité 
de gestion de 
produits de 
santé, Central 
d’Achat des 
Médicaments 
Essentiels et 
des produits 
de santé 
(CAMEPS) et 
les districts 
sanitaires 

RSS ; RVBG 
RSE 

REDISSE 
IV /Projet  

Dès le dès 
l’acquisition 

des 
ambulances 

Veiller à la 
désinfection du 
matériel avant 
la remise  

  



CGES pour la lutte contre la COVID-19 - PGES 

149 
 

Respecter 
toutes les 
mesures 
barrières 
pendant la 
cérémonie de 
remise et de 
distribution, y 
compris le port 
de masque 

  

Doter les 
chauffeurs des 
équipements 
de Protection 
Individuelle 
(Bavette, gants 
mouchoir de 
tête etc.)  

  

Risque d’accident 
de circulation 
durant 
l’acheminement des 
ambulances à la 
destination finale 

Limiter la 
vitesse de 
circulation lors 
de 
l’acheminement 
des malades  

Programme 
Elargi de 
Vaccination 
(PEV)  

REDISSE 
IV /Projet 
d’Urgence à 
la Riposte 
d’Urgence 
(PRUC-19) ;  

Dès le 
début 
l’activité 

Risque des conflits 
dû au nombre limité 
des ambulances 
par rapport au 
besoin exprimé 

Vulgariser le 
mécanisme de 
gestion des 
plaintes  

Ministère en 
charge de la 
Santé, unité 
de gestion de 
produits de 
santé 

REDISSE 
IV /Projet 
d’Urgence à 
la Riposte 
d’Urgence 
(PRUC-19) ;  

Dès le 
début 
l’activité 
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Nuisance sonore 

Limiter 
l'insonorisation 
et restreindre la 
circulation des 
ambulances  

Ministère en 
charge de la 
Santé, unité 
de gestion de 
produits de 
santé, la PEV 

REDISSE 
IV /Projet 
d’Urgence à 
la Riposte 
d’Urgence 
(PRUC-19) ;  

Dès le 
début 
l’activité 

Émission des gaz à 
effet de serre 

Entretenir les 
ambulances 

Ministère en 
charge de la 
Santé, unité 
de gestion de 
produits de 
santé, la PEV 

REDISSE 
IV /Projet 
d’Urgence à 
la Riposte 
d’Urgence 
(PRUC-19) ;  

Pendant la 
mise en 
œuvre 
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Tableau 5 : Risques environnementaux et sociaux et mesures d’atténuation connexes durant la 

phase des travaux d’aménagement et de réhabilitation 
 

Activités 
Risques et effets environnementaux 

et sociaux potentiels 
Mesures d’atténuation proposées 

Entités 
responsables de 
mise en œuvre 

Responsable de 
suivi 

Calendrier 

Réhabilitation et 
aménagement 

des unités 
opérationnelles 

Pollutions et nuisances (bruit, 
poussières) à cause de la 

réhabilitation d’infrastructures 
(bâtiments) ; 

Acquérir les dispositifs/écran anti-poussière et 
anti-bruit spéciale pendant l’aménagement ; 
Arroser les chantiers en cas des travaux en 
période de saison sèche ; Vulgariser le MGP du 
projet 

Les entreprises 
adjudicataires des 

marchés, 
bénéficiaires 

UGP PRUC-19 Avant, pendant, et 
après les travaux 

Nuisances sonores et vibrations à 
cause des engins de chantier et le 
matériel bruyant (marteaux piqueurs, 
compresseurs d'air, etc.), 

Respecter les heures de travail; Port de casques 
antibruit et/ou de bouchons antibruit ; Réaliser la 
maintenance préventive; Fournir des 
équipements de protection individuels adaptés et 
en bon état ; Utiliser des machines moins 
bruyantes 

L’entreprise en 
charge des travaux 

UGP PRUC-19 
Pendant les 
travaux 

Production des Déchets solides et 
liquides des chantiers  

Les voies et les sites de collecte et d'élimination 
des déchets seront identifiés pour tous les 
principaux types de déchets attendus des 
activités d’aménagement ; Drainer les eaux 
usagées des aménagements dans les fosses 
septiques qui peut être périodiquement vidée ou 
une nouvelle fosse septique peut être creusée 
ailleurs; Collecte des ordures et valorisation des 
déchets banals 

L’entreprise en 
charge des travaux 

UGP PRUC-19 
Pendant les 
travaux 
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Présence de peintures polluantes, 
avec résine et solvants 
potentiellement toxiques ou dangereux 
(pour les asthmatiques, par exemple), 
de l’amiante et du plomb dans les 
produits utilisés pour la réhabilitation 
des bâtiments ; 

Dans la mesure du possible, le contractant 
réutilisera et recyclera les matériaux appropriés 
et viables (à l'exception de l'amiante) ; 

L’entreprise en 
charge des travaux 

UGP PRUC-19 Pendant les 
travaux 

Risques sociaux en cas de non-emploi 
local 

Emploi de la main d’œuvre locale non qualifiée 
en priorité ; 

PRUC-19, 
l’entreprise en 
charge des travaux 

UGP PRUC-19 
Avant et pendant 
la mise en œuvre 

  
Inclure cette exigence dans les contrats de 
travaux à l’entreprise 

      

Risques d’encombrement par les 
déchets ; 

Séparer les déchets issus de l’aménagement en 
déchets généraux, déchets organiques, liquides 
et chimiques par un tri sur place et stockés dans 
des bacs appropriés qui seront collecté un 
service habilité ; Maintenir les débris de 
démolition dans une zone contrôlée destinée à 
cet effet; 

L’entreprise en 
charge des travaux 

UGP PRUC-19 
Pendant les 
travaux 

Emissions de gaz à effet de serre 
(GES) liés aux gaz d'échappement 
des véhicules de chantier, comme 
aussi des nuisances olfactives, 
risques sanitaires et pollution  

Réduire les émissions des GES en entretenant 
les véhicules de chantier 

Entreprise en 
charge des travaux 

UGP PRUC-19 
Pendant les 
travaux 

Emissions des substances 
appauvrissant la couche d’ozone si les 
climatiseurs acquis et installés 
contiennent du fluide R22 hydro-
chlore-fluorocarbures (HCFC) en cas 
de besoin ; 

Pendant les travaux, les groupes électrogènes, 
les compresseurs d'air et les autres équipements 
mécaniques motorisés doivent être arrêtés quand 
ils ne sont pas utilisés, et les équipements 
doivent être placés aussi loin que possible des 
bureaux et zones d’hospitalisation 

Entreprise en 
charge des travaux 

UGP PRUC-19 
Pendant les 
travaux 

Risques de dégradation localisée des 
sols ; 

Aménager les zones dégradées 
Entreprise en 
charge des travaux 

UGP PRUC-19 
Pendant les 
travaux 

Formes d’érosion des sols à cause 
des travaux ; 

Reboiser les zones présentant les prédispositions 
d’érosion 

Entreprise en 
charge des travaux 

UGP PRUC-19 
Pendant les 
travaux 

Afflux de la main d’œuvre dû à la 
recherche d’emploi 

Prévoir dans les clauses environnementales et 
sociales contractuelles des dossiers d’appel 
d’offres le recrutement de la main d’œuvre locale 

UGP PRUC-19 et 
l’entreprise en 
charge des travaux 

UGP PRUC-19 
Pendant les 
travaux 
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lors de la réhabilitation et aménagement des 
unités opérationnelles 

Risque d’accident de travail et 
d’exposition du personnel aux 
mauvaises conditions de travail 

S’assurer de l’intégration et de la mise en œuvre 
des mesures de Santé et sécurité du personnel 
de chantier ainsi que de la main d’œuvre locale, 
doter le personnel d’EPI (gants, Blouses, 
Chapeau, bavette, etc.) ; veiller au respect des 
heures de travail, vulgariser le code de bonne 
conduite et le MGP 

Entreprise en 
charge des travaux 

UGP PRUC-19 
Pendant les 
travaux 

Situations 
d’urgence 

Déversements ; Exposition 
professionnelle à des agents 
infectieux ; Exposition à des 
rayonnements, rejets accidentels de 
substances infectieuses ou 
dangereuses dans l’environnement ;- 
Défaillance des équipements 
médicaux ; Défaillance des 
équipements de traitement des 
déchets solides et des eaux 
résiduaires ; Incendie ; 

Mettre en place un plan d’urgence UGP PRUC-19, 
Entreprise en 
charge des travaux 

PRUC-19 Durant toute la 
période des 
travaux 

Risque cardio-vasculaire pouvant 
engendrer des Accidents du Travail 

Prévoir des pauses régulières ; Alterner les 
tâches. 

Entreprise en 
charge des travaux 

UGP PRUC-19 
Pendant les 
travaux 

Risque lié au déplacement des 
véhicules sur site 

Etablir des règles de circulation (limitation de la 
vitesse, respect des zones de stationnement, 
définition des priorités); Aménager les abords de 
l'entreprise (feu, stop,...); Déployer une 
campagne de sensibilisation des salariés au 
risque; Matérialiser les zones de circulation des 
piétons, les zones de circulation des véhicules; 
Délimiter les zones de stationnement, les aires de 
manœuvres pour les véhicules ; Eclairer les voies 
de circulation 

Entreprise en 
charge des travaux 

UGP PRUC-19 Pendant les 
travaux 
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Passation des 
marchés 

Négligence des aspects 
environnementaux et sociaux dans 
l’élaboration des TDRs; Non prise en 
comptes des clauses 
environnementales et sociales dans 
les Dossiers d’Appel (DAO) d’Offre; 
Risques liés au choix des prestataires 

Préparation de Termes de référence, qui 
prennent en compte l’exigence pour les 
entreprises chargées d’aménager les salles de 
confinement et celles chargées de gérer les 
déchets et transporter les échantillons, de 
préparer des plans/procédures de gestion 
spécifique ; Les entreprises devront formellement 
s’engager (clauses du contrat) : à conduire les 
travaux / activités en toute sécurité et dans la 
discipline ; minimiser les impacts sur le 
l’environnement et sur les conditions de vie des 
populations, en tenant compte des aspects liés 
au genre (sexe, d’âge) 

PRUC-19, 
REDISSE IV 

Banque mondiale, 
le PRUC-19 et 
REDISSE IV 

Pendant 
l’élaboration des 
TDR  
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Annexe 6 : Risques environnementaux et sociaux et mesures d’atténuation connexes durant la 

phase d’utilisation des équipements et fournitures médicaux 
Activités Risques et effets 

environnementaux 
et sociaux 
potentiels 

Mesures d’atténuation proposées Entités 
responsables de 

l’exploitation 

Responsable 
de suivi 

Calendrier 

Transport/Évacuation des malades via les 
ambulances médicalisées 

Risque d’infection du 
personnel chargé de 
la riposte 

Doter le personnel des EPI appropriés 
(masques, gants latex, combinaisons 
bottes, sur bottes, chapeau/canot, 
lunettes combinaisons avec chapeau, 
visière); Désinfecter l’ambulance avant 
et après usage 

Ministère en 
charge de la 
santé, le COUSP 

UGP PRUC-
19 

Pendant toute la 
durée du projet 

Risque d’accident de 
circulation 

Former des chauffeurs/conducteurs des 
ambulances sur les aspects de sécurité 
routières à respecter, ainsi que sur le 
code de bonne conduite; Respecter les 
normes d’utilisation de l’ambulance; 
Entretenir et effectuer un contrôle 
technique régulier des ambulances; 
Communiquer avec les populations et 
les malades sur la sécurité routière 
pendant leur évacuation 

Ministère en 
charge de la 
santé, le COUSP 

UGP PRUC-
19 

Pendant 
l’exploitation des 
ambulances 

Nuisance sonore Respecter les heures du travail Ministère en 
charge de la 
santé, le COUSP 

UGP PRUC-
19 

Pendant 
l’exploitation des 
ambulances 

Risque de 
contamination des 
riverains 

Éviter le contact avec la population 
riveraine; Respecter les mesures-
barrière, y compris le port de masque 

Ministère en 
charge de la 
santé, le COUSP 

UGP PRUC-
19 

Pendant 
l’exploitation des 
ambulances 

Pollution du sol par le 
carburant 

Eviter de déverser le carburant dans le 
sol 

COUSP UGP PRUC-
19 

Pendant 
l’exploitation des 
ambulances 
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Risque d’agression 
des agents par la 
population mal 
informée 

Vulgariser le Code de bonne conduite 
auprès de la communauté bénéficiaire; 
Communiquer/sensibiliser les 
bénéficiaires sur les comportements 
interdits par le personnel, la gratuité du 
service dans le cas échéant, etc. 

COUSP UGP PRUC-
19 

Pendant toute la 
durée du projet 

Risque d’EAS/HS 
vers les femmes 
bénéficiaires des 
services par les 
chauffeurs/personnel 
masculin 

Faire connaitre le mécanisme de 
gestion des plaintes sensibles à 
l’EAS/HS actuellement en place dans le 
cadre de ces activités; Favoriser le 
recrutement de femmes chauffeurs, 
ainsi que le personnel féminin pendant 
la réponse 

Ministère en 
charge de la 
santé, COUSDP 

UGP PRUC -
19 

Pendant toute la 
durée du projet 

Utilisation des réactifs de Labo et de Kit 
pour le Test Covid-19 

Risque de 
contamination du 
personnel soignant 
qui manipule les 
réactifs 

Former le staff à l’utilisation appropriée 
des réactifs de Labo et Kit pour les tests 

 Le personnel du 
laboratoire, le 
COUSP 

UGP PRUC-
19 

Avant utilisation 
des Kits de test et 
des réactifs 

Accumulation et 
production des 
déchets biomédicaux 

Détruire les déchets biomédicaux avec 
les incinérateurs; Mettre en œuvre les 
mesures proposées dans le projet Plan 
national de gestion des déchets 
biomédicaux 2021-2023  

Districts sanitaire, 
COUSP 

UGP PRUC-
19 

Après affectation 
du personnel 

Non-respect du plan 
de distribution avec 
pour conséquence la 
rupture de certains 
intrants 

Renforcer le contrôle sur le circuit 
de distribution [1] 

Districts sanitaire, 
COUSP 

UGP-
PRUC19 

Après l’acquisition 
du vaccin 

Génération des 
déchets infectieux 

Mettre en place des bacs à poubelles  Districts sanitaire, 
COUSP 

UGP-
PRUC19 

Après l’acquisition 
du vaccin 

Risque de confusion 
des résultats des 
tests 

Mettre le numéro d’identification unique 
sur l’échantillon dès son arrivée jusqu’à 
sa sortie 

Districts sanitaire, 
COUSP 

UGP-
PRUC19 

Après l’acquisition 
du vaccin 
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Acquisition et distribution des vaccins 
COVID 

Risque de rupture de 
la chaine de froid le 
long du processus de 
transport des vaccins 
au niveau national 

Organiser en amont le circuit de 
logistiques adapté au niveau national ; 
Prévoir des équipements permettant 
une fourniture continue d’énergie pour 
la conservation de la chaine de froid 
des vaccins COVID dans les lieux de 
stockage identifiés au niveau national 

Programme Elargi 
de Vaccination 
(PEV) 

PRUc-19 Avant la réception 
des vaccins au 
niveau national 

Insuffisances des 
infrastructures de 
stockages des 
vaccins et de 
distribution 

Évaluer et renforcer les capacités des 
structures de stockage et de distribution 
du vaccin COVID au niveau national ; 
Aménager les infrastructures de 
stockage en tenant compte des 
spécifications du vaccin lié à la durée 
de conservation du vaccin 

Programme Elargi 
de Vaccination 
(PEV) 

PRUC-19 Avant la réception 
des vaccins au 
niveau national 

Insécurité des lieux 
de stockage ainsi que 
du personnel en 
charge de la 
distribution des 
vaccins 

Assurer la sécurité des lieux de 
stockage du vaccin et  du personnel en 
charge de distribuer des vaccins; 
Sensibiliser l’ensemble des parties 
prenantes impliquées sur les enjeux de 
la sécurisation des approvisionnements 
des centres de stockage, des circuits de 
logistique et de distribution des vaccins 
COVID, le mécanisme de gestion des 
plaintes 

Programme Elargi 
de Vaccination 
(PEV), districts 
sanitaires 

PRUC-19 Avant et pendant 
le déploiement de 
la vaccination 

Faible capacité du 
personnel de santé 
dans la distribution et 
inoculation des 
vaccins 

Renforcer les capacités du personnel 
de sante sur la stratégie de 
vaccination ; 

Programme Elargi 
de Vaccination 
(PEV) 

PRUC-19 Avant et pendant 
le déploiement de 
la vaccination 

Perte des vaccins 
acquis du fait de la 
non-acceptation par 
la population de la 
vaccination 

Renforcer la sensibilisation des 
communautés sur risque de 
propagation de la COVID 19 et la 
stratégie de vaccination du 
gouvernement 

Programme Elargi 
de Vaccination 
(PEV) 

PRUC619 Avant et pendant 
le déploiement de 
la vaccination 

Insuffisance de doses 
et Non-respect de la 
priorisation des cibles 
incluant les 
personnes 
vulnérables 

Faire une évaluation des besoins avant 
l’acquisition des vaccins COVID ; 
Opérationnaliser et vulgariser le 
mécanisme de gestion des plaintes 

Programme Elargi 
de Vaccination 
(PEV) 

PRUC-19 Avant l’acquisition 
des vaccins 
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Risque de production 
des déchets 
biomédicaux 

Identifier et classer les déchets 
potentiellement dangereux; Mettre en 
place les bacs à poubelle  

Programme Elargi 
de Vaccination 
(PEV) 

PRUC-19 Pendant et après 
utilisation des 
vaccins 

Risque de 
propagation du 
COVID-19 à partir 
des déchets 

Appliquer les procédures spécifiques 
d’élimination (tri stockage, transport, 
élimination en contractant avec une 
société agréée dans la gestion des 
déchets biomédicaux). BOKOM Société 
par exemple [2] 

Programme Elargi 
de Vaccination 
(PEV) 

PRUC-19 Pendant et après 
utilisation des 
vaccins 

Risque de pollution 
des nappes 
phréatiques, l’air, sol, 
végétation  par les 
déchets 

Mettre en œuvre les mesures 
proposées dans le  Plan national de 
gestion des déchets biomédicaux 2021-
223; Eviter le rejet des déchets dans les 
cours d’eau, le sol, et la végétation.  

Programme Elargi 
de Vaccination 
(PEV) 

PRUC-19 Pendant et après 
utilisation des 
vaccins 
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Annexe 7 : Modèle de Plan de lutte contre les infections et de gestion 

des déchets (PLIGD) 

1. Introduction  
1.1 Décrire le contexte et les composantes du projet. 
1.2 Décrire l’établissement de santé ciblé :  
- Nature : Par exemple, hôpital général, dispensaire, hôpital de jour ou 

établissement hospitalier, laboratoire médical ; 
- Type particulier d’établissement de santé destiné à la lutte contre la COVID-19 : 

par exemple, des installations existantes peuvent être acquises pour l’accueil de 
cas non confirmés à des fins d’observation ou de confinement ;  

- Fonctions et dispositions relatives au contrôle des niveaux d’infection, par exemple 
les niveaux de confinement biologique ; 

- Emplacement et installations associées, y compris les voies d’accès, les 
adductions d’eau, les lignes électriques ; 

- Capacités : lits  
1.3 Décrire les normes de conception des établissements de santé, qui peuvent 

comprendre des spécifications techniques concernant la structure générale des 
bâtiments et leur sécurité, la séparation des salles, le chauffage, la ventilation et 
la climatisation, les autoclaves, et les équipements de gestion des déchets.  

 
2. Lutte contre les infections et gestion des déchets  
2.1 Présentation générale de la lutte contre les infections et la gestion des déchets dans 
l’établissement de santé 

- Indiquer la nature, la source et le volume des déchets médicaux produits par 
l’établissement de santé, y compris des déchets solides et liquides et des 
émissions atmosphériques (si elles sont importantes) ; 

- Classer et quantifier les déchets des établissements de santé (déchets infectieux, 
déchets pathologiques, aiguilles, déchets liquides et non dangereux) suivant les 
directives ESS pertinentes du Groupe de la Banque mondiale pour les 
établissements de santé  

- Compte tenu du caractère infectieux du nouveau coronavirus, certains déchets 
habituellement classés comme non dangereux peuvent être considérés comme 
dangereux. Il est possible que le volume de déchets augmente considérablement 
au regard du nombre de patients hospitalisés durant l’épidémie de COVID-19. Une 
attention particulière devrait être accordée à l’identification, la classification et la 
quantification des déchets médicaux.  

- Décrire le système de gestion des déchets médicaux employé dans 
l’établissement de santé, y compris la livraison de matériel ; la production, la 
manipulation, la collecte, le stockage, le transport, l’élimination et le traitement des 
déchets ; et la désinfection et la stérilisation des outils et des espaces ;  

- Fournir un diagramme des flux de déchets dans l’établissement de santé, si 
possible ;  

- Décrire les niveaux de performance et/ou les normes applicables ; 
- Décrire les dispositions institutionnelles ainsi que les rôles et responsabilités en 

matière de lutte contre les infections et de gestion des déchets. 
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2.2 Mesures de gestion 
- Réduction, réutilisation et recyclage des déchets : L’établissement de santé 

devrait envisager d’adopter des pratiques et procédures visant à la réduire la 
production de déchets, sans pour autant nuire à l’hygiène et la sécurité des 
patients.   

- Livraison et stockage de spécimens, d’échantillons, de réactifs, de produits 
pharmaceutiques et de fournitures médicales : L’établissement de santé devrait 
adopter des pratiques et procédures visant à réduire au minimum les risques 
associés à la livraison, à la réception et au stockage de matériel médical 
dangereux. 

- Séparation, conditionnement, codage couleur et étiquetage des déchets : 
L’établissement de santé devrait s’appliquer rigoureusement à séparer les déchets 
là où ils ont été produits. Il importe de suivre des méthodes de conditionnement, 
de codage couleur et d’étiquetage des déchets approuvées à l’échelle 
internationale.  

- Collecte et transport sur site : L’établissement de santé devrait adopter des 
pratiques et procédures permettant d’enlever dans les délais requis les déchets 
correctement conditionnés et étiquetés en utilisant les chariots et les itinéraires 
désignés à cet effet. Les outils et les espaces pertinents devraient être désinfectés 
de manière systématique. L’hygiène et la sécurité des personnels d’appui des 
établissements de santé tels que les agents d’entretien devraient être assurées.  

- Stockage des déchets : Un établissement de santé devrait disposer de multiples 
aires de stockage destinées à recevoir différents types de déchets. Les fonctions 
et la taille de ces aires de stockage sont déterminées au stade de la conception. 
Les aires de stockage devraient être entretenues et désinfectées conformément 
aux normes. Les rapports disponibles donnent à penser que durant l’épidémie de 
COVID-19, les déchets infectieux devraient être enlevés des aires de stockage de 
l’établissement de santé dans un délai de 24 heures.  

- Traitement et élimination des déchets sur place (à l’aide d’un incinérateur par 
exemple) : Beaucoup d’établissements de santé possèdent leurs propres 
équipements d’incinération de déchets installés sur place. Une vérification 
préalable de l’incinérateur existant devrait être effectuée pour déterminer son 
efficacité du point de vue technique, sa capacité de traitement, son rendement et 
les compétences de son opérateur. Dans le cas où des manquements sont 
observés, des mesures correctives devraient être recommandées. Pour de 
nouveaux établissements de santé financés par le projet, les équipements 
d’élimination des déchets devraient être intégrés dans la conception globale, et 
une EIES préparée à cet effet. On peut trouver des pratiques de référence en 
matière conception et d’exploitation et des normes d’émissions adoptées à 
l’échelle internationale pour l’incinération des déchets médicaux dans les 
directives ESS pertinentes.   

- Transport et élimination des déchets dans des usines de traitement hors site : 
Tous les établissements de santé ne disposent pas d’incinérateurs appropriés ou 
efficaces sur place. Et tous les déchets médicaux ne se prêtent pas à une 
incinération. Un incinérateur sur site produit des résidus après usage. C’est la 
raison pour laquelle on devra probablement avoir recours à des installations 
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d’élimination de déchets hors sites appartenant à l’administration locale ou au 
secteur privé. Ces équipements de traitement des déchets hors site peuvent 
comprendre des incinérateurs et des décharges pour déchets dangereux. Dans le 
même ordre d’idée, ces équipements externes de gestion des déchets devraient 
faire l’objet de vérifications préalables pour déterminer leur efficacité du point de 
vue technique, leur capacité de traitement, leur rendement et les compétences de 
leur opérateur. Dans le cas où des manquements sont observés, des mesures 
correctives devraient être recommandées et adoptées de commun accord avec 
les autorités nationales ou les opérateurs privés concernés.   

- Traitement des eaux résiduaires : La séparation et la manipulation judicieuses des 
déchets, comme indiqué plus haut, sont nécessaires pour réduire au minimum 
l’infiltration de déchets solides dans le flux d’eaux usées. Au cas où les eaux 
résiduaires sont rejetées dans le réseau municipal d’assainissement des égouts, 
l’établissement de santé devrait s’assurer que ces effluents sont conformes à 
toutes les autorisations et normes applicables, et que la station d’épuration urbaine 
est capable de manipuler le type d’effluents rejetés. Dans le cas où il n’existe 
aucun réseau d’égouts urbains, l’établissement de santé devrait construire et 
exploiter correctement des ouvrages primaires et secondaires de traitement des 
eaux usées et de désinfection. Les résidus des ouvrages de traitement des eaux 
usées sur site, comme les boues, devraient également être éliminés 
convenablement. Il existe aussi des cas où les eaux résiduaires de l’établissement 
de santé sont transportées par camions vers des stations d’épuration urbaines 
pour traitement. Il faudrait procéder à des vérifications préalables concernant 
l’application des règles de transport sans risque ainsi que les capacités et le 
rendement de ces stations.  
 

3. Préparation et réponse aux situations d’urgence 
Les incidents nécessitant une intervention d’urgence dans un établissement de santé 
peuvent comprendre des déversements, l’exposition professionnelle à des agents 
infectieux ou des rayonnements, les rejets accidentels de matériel infectieux ou de 
substances dangereuses dans l’environnement, les défaillances des équipements 
médicaux, les défaillances des installations de traitement des déchets solides et des eaux 
résiduaires, et des incendies. Ces situations d’urgence peuvent avoir de graves 
répercussions sur le personnel médical, la population, le fonctionnement de 
l’établissement de santé et l’environnement.  
C’est la raison pour laquelle il est recommandé de mettre au point un Plan d’intervention 
d’urgence (PIU) proportionné au niveau des risques. Les principaux éléments d’un PIU 
sont énoncés au paragraphe 21 de la NES no 4 — Santé et sécurité des populations. 
4. Dispositions institutionnelles et renforcement des capacités 
Les dispositions institutionnelles et les rôles et responsabilités doivent être clairement 
définis. Un plan de formation comportant des programmes de formation cycliques devrait 
être mis au point. Les mesures suivantes sont recommandées : 

- Définir les rôles et responsabilités de chaque maillon de la chaîne intégrale de lutte 
contre les infections et de gestion des déchets ; 
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- Mobiliser du personnel qualifié et en nombre suffisant, y compris pour la lutte 
contre les infections et la biosécurité ainsi que l’exploitation de l’installation de 
gestion des déchets.  

- Souligner que le responsable d’un établissement de santé assume la 
responsabilité globale de la lutte contre les infections et de la gestion des déchets ; 

- Faire intervenir tous les départements concernés dans un établissement de santé, 
et constituer une équipe interne chargée de la gestion, la coordination et l’examen 
périodique des problèmes et de la performance ;  

- Mettre en place un système de gestion de l’information pour suivre et enregistrer 
les flux de déchets produits au niveau de l’établissement de santé ; et  

- Associer le personnel médical, les agents affectés à la gestion des déchets et les 
agents d’entretien aux activités de renforcement des capacités et de formation. 
Les agents des services de gestion des déchets indépendants devraient 
également recevoir une formation appropriée.  
  

5. Suivi et rapports  
De nombreux établissements de santé dans les pays en développement sont confrontés 
au défi de l’insuffisance du suivi et de l’enregistrement des flux de déchets médicaux. Les 
établissements de santé devraient mettre en place un système de gestion de l’information 
pour suivre et enregistrer les flux de déchets de leur lieu de production, leur séparation, 
leur conditionnement, leur stockage temporaire aux chariots/véhicules de transport et aux 
installations de gestion. L’établissement de santé est encouragé à informatiser un tel 
système dans la mesure où ses capacités techniques et financières le permettent.  
Comme indiqué plus haut, le responsable de l’établissement de santé en assume l’entière 
responsabilité, dirige une équipe interne et examine régulièrement les problèmes et 
l’efficacité des méthodes de lutte contre les infections et de gestion des déchets au sein 
de l’établissement. Un système interne de rapports et de classement devrait être en 
place.  
En dehors de l’établissement de santé, les rapports doivent être préparés conformément 
aux exigences des pouvoirs publics et de la Banque mondiale.  
 

Annexe 8: Protocole de prévention et contrôle des infections 

(Adapté des Recommandations provisoires du CDC en matière de prévention et de 
contrôle de l’infection pour les cas confirmés de COVID-19 ou les personnes en 
observation en milieu hospitalier pour la COVID-19) 
ÉTABLISSEMENTS DE SOINS 
1. Limiter les risques de contamination (pour le personnel, d’autres patients et 

les visiteurs) 
● Dès leur arrivée, veiller à ce que les patients présentant des symptômes d’une 

infection respiratoire quelconque attendent dans une section séparée, isolée et 
bien ventilée de l’établissement de santé, et leur fournir un masque facial. 

● Pendant la consultation, veiller à ce que tous les patients observent les règles 
d’hygiène pour la toux, les éternuements et les mains ainsi que les procédures 
d’isolement. Donner oralement des instructions sur les modalités 
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d’enregistrement et utiliser des panneaux simples rédigés en langues locales et 
assortis d’images pour rappeler continuellement les mesures à prendre. 

● Mettre à disposition des solutions hydroalcooliques (contenant entre 60 et 95 % 
d’alcool), des mouchoirs et des masques faciaux dans les salles d’attente et les 
chambres des patients. 

● Isoler les patients autant que possible. Si des chambres individuelles ne sont pas 
disponibles, séparer tous les patients à l’aide de rideaux. Seuls les patients 
définitivement confirmés comme atteints de la COVID-19 peuvent être placés 
dans une même chambre. Aucun autre patient ne peut être placé dans la même 
chambre. 

2. Prendre la précaution standard 
● Former l’ensemble du personnel et les bénévoles à comprendre les précautions 

standard — supposez que tout le monde peut être infecté et comportez-vous en 
conséquence. 

● Réduire au minimum les contacts entre les patients et les autres personnes 
présentes dans l’établissement : seuls les professionnels de santé devraient avoir 
des contacts avec les patients, et ceci doit se limiter au personnel essentiel 
uniquement. 

● Une décision d’arrêt des mesures d’isolement devrait être prise au cas par cas, 
conjointement avec les autorités sanitaires locales. 

3. Former le personnel 
● Former l’ensemble du personnel et les bénévoles aux symptômes de la COVID-

19, à son mode de propagation et aux mesures à prendre pour se protéger. Les 
former également à l’utilisation et l’élimination correctes des équipements de 
protection individuelle (EPI), y compris les gants, les blouses, les masques 
faciaux, les lunettes protectrices et les appareils d’assistance respiratoire (s’ils 
sont disponibles) et vérifier qu’ils ont bien compris la formation. 

● Former les agents d’entretien aux méthodes les plus efficaces de nettoyage de 
l’établissement : utiliser des produits d’entretien à forte teneur alcoolique pour 
essuyer toutes les surfaces ; laver les instruments avec du savon et de l’eau et 
les essuyer avec un produit de nettoyage à forte teneur alcoolique ; éliminer les 
déchets par le feu ; etc. 
 

4. Gérer les accès et la circulation des visiteurs 
● Établir des procédures de gestion, de suivi et de formation des visiteurs. 
● Tous les visiteurs doivent suivre les règles d’hygiène respiratoire pendant qu’ils 

se trouvent dans les espaces communs de l’établissement, autrement ils doivent 
en être expulsés. 

● Restreindre l’accès des visiteurs aux chambres de patients potentiellement ou 
effectivement atteints de COVID-19. D’autres moyens de communication 
devraient être encouragés, comme l’utilisation de téléphones portables. Les 
seules exceptions concernent les malades en fin de vie et les enfants nécessitant 
un soutien émotionnel. Dans ces cas, les visiteurs devraient porter des EPI. 

● Toutes les visites devraient être programmées et contrôlées, et une fois à 
l’intérieur de l’établissement, les visiteurs doivent limiter leurs déplacements. 
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● Il faudrait demander aux visiteurs de surveiller les symptômes et de signaler tout 
signe d’affection grave pendant au moins 14 jours. 
 
 

CHANTIERS DE CONSTRUCTION DANS DES ZONES OÙ DES CAS DE COVID-19 

ONT ÉTÉ CONFIRMÉS 
1. Limiter les risques de contamination 

● Tout travailleur présentant des symptômes d’une maladie respiratoire (fièvre + 
rhume ou toux) et ayant été exposé potentiellement à la COVID-19 devrait 
immédiatement être retiré du site et se faire dépister pour le virus dans l’hôpital 
local le plus proche. 

● Les personnes travaillant en étroite collaboration et celles partageant un logement 
avec un tel travailleur devraient aussi être retirées du site et testées. 

● Les responsables du projet doivent identifier l’hôpital le plus proche disposant de 
matériel de dépistage sur place, orienter les travailleurs vers cet hôpital, et payer 
pour le test de dépistage si celui-ci n’est pas gratuit 

● Les personnes en observation pour la COVID-19 ne devraient pas revenir 
travailler sur le site du projet jusqu’à ce qu’elles y soient autorisées au vu des 
résultats des tests. Pendant cette période, elles devraient continuer à percevoir 
leur rémunération journalière. 

● Si un travailleur est déclaré porteur de la COVID-19, son salaire devrait continuer 
d’être versé pendant la durée de sa convalescence (que ce soit chez lui ou dans 
un hôpital). 

● Si un travailleur du projet habite chez lui, et un membre de sa famille est déclaré 
ou présumé porteur de la COVID-19, ce travailleur devrait être mis en quarantaine 
pour une durée de 14 jours et continuer à percevoir sa rémunération journalière, 
même s’il ne présente aucun symptôme de la maladie. 

2. Former le personnel et indiquer les précautions à prendre 
● Former l’ensemble du personnel aux signes et symptômes de la COVID-19, à son 

mode de propagation, aux mesures à prendre pour se protéger et à la nécessité 
de se faire dépister lorsqu’on présente des symptômes pertinents. Jouer au jeu 
de questions-réponses et déconstruire les mythes. 

● Utiliser les procédures de gestion des plaintes existantes pour encourager le 
signalement de collègues qui présentent des symptômes apparents, comme une 
toux continue et sévère accompagnée de fièvre, mais ne se soumettent pas 
volontairement à un test de dépistage. 

● Fournir des masques faciaux et d’autres EPI appropriés à tous les travailleurs du 
projet à l’entrée du site du projet. Toute personne présentant des signes d’une 
maladie respiratoire non accompagnée de fièvre devrait être obligée à porter un 
masque facial. 

● Mettre à disposition des équipements pour se laver les mains, du savon pour les 
mains et des solutions hydroalcooliques, et exiger qu’ils soient utilisés à l’entrée 
et à la sortie du site du projet et durant les pauses. Communiquer à l’aide de 
panneaux simples rédigés en langues locales et assortis d’images. 

● Former tous les travailleurs aux règles d’hygiène pour la toux, les éternuements 
et les mains à l’aide d’exercices de démonstration participatifs. 
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● Former les agents d’entretien aux méthodes efficaces de nettoyage et 
d’élimination des déchets. 

3. Gérer les accès et la propagation de la maladie 
● Si la COVID-19 est confirmée chez un travailleur présent sur le site du projet, 

l’accès au site pour les visiteurs devrait être limité et les groupes de travailleurs 
éloignés les uns des autres dans la mesure du possible. 

● La zone du site dans laquelle le travailleur était présent devrait faire l’objet d’un 
nettoyage intensif à l’aide de produits à forte teneur alcoolique avant que tout 
travail ultérieur n’y soit effectué. 

 

Annexe 9: Clauses environnementales et sociales à insérer dans les 

DAO et les marchés de travaux 

 

a. Dispositions préalables pour l’exécution des travaux 

Respect des lois et réglementations nationales : 

L’Entrepreneur et ses sous-traitants doivent : connaître, respecter et appliquer les lois et 

règlements en vigueur dans le pays et relatifs à l’environnement, à l’élimination des 

déchets solides et liquides y compris les déchets biomédicaux, aux normes de rejet et de 

bruit, aux heures de travail, etc.; prendre toutes les mesures appropriées en vue de 

minimiser les atteintes à l’environnement ; assumer la responsabilité de toute réclamation 

liée au non-respect de l’environnement. 

Permis et autorisations avant les travaux 

Toute réalisation de travaux doit faire l’objet d’une procédure préalable d’information et 

d’autorisations administratives. Avant de commencer les travaux, l’Entrepreneur doit se 

procurer tous les permis nécessaires pour la réalisation des travaux prévus dans le 

contrat du projet routier : autorisations délivrés par les collectivités locales, les services 

forestiers (en cas de déboisement, d’élagage, etc.), les services miniers (en cas 

d’exploitation de carrières et de sites d’emprunt), les services d’hydraulique (en cas 

d’utilisation de points d’eau publics), de l'inspection du travail, les gestionnaires de 

réseaux, etc. Avant le démarrage des travaux, l’Entrepreneur doit se concerter avec les 

riverains avec lesquels il peut prendre des arrangements facilitant le déroulement des 

chantiers. 

Réunion de démarrage des travaux 

Avant le démarrage des travaux, l'Entrepreneur et le Maître d’œuvre, sous la supervision 

du Maître d’ouvrage, doivent organiser des réunions avec les autorités, les représentants 

des populations situées dans la zone du projet et les services techniques compétents, 
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pour les informer de la consistance des travaux à réaliser et leur durée, des itinéraires 

concernés et les emplacements susceptibles d'être affectés. Cette réunion permettra 

aussi au Maître d’ouvrage de recueillir les observations des populations, de les 

sensibiliser sur les enjeux environnementaux et sociaux et sur leurs relations avec les 

ouvriers. 

Préparation et libération du site 

L’Entrepreneur devra informer les populations concernées avant toute activité de 

destruction de kiosques, commerces, terrasses, pavés, arbres, etc. requis dans le cadre 

du projet. La libération des emprises doit se faire selon un calendrier défini en accord 

avec les populations affectées et le Maître d’ouvrage. Avant l’installation et le début des 

travaux, l’Entrepreneur doit s’assurer que les indemnisations/compensations sont 

effectivement payées aux ayants droit par le Maître d’ouvrage. 

Repérage des réseaux des concessionnaires 

Avant le démarrage des travaux, l’Entrepreneur doit instruire une procédure de repérage 

des réseaux des concessionnaires (eau potable, électricité, téléphone, égout, etc.) sur 

un plan qui sera formalisé par un Procès-verbal signé par toutes les parties 

(Entrepreneur, Maître d’œuvre, concessionnaires). 

Libération des domaines public et privé 

L’Entrepreneur doit savoir que le périmètre d’utilité publique lié à l’opération est le 

périmètre susceptible d’être concerné par les travaux. Les travaux ne peuvent débuter 

dans les zones concernées par les emprises privées que lorsque celles-ci sont libérées 

à la suite d’une procédure d’acquisition. 

Programme de gestion environnementale et sociale 

L’Entrepreneur doit établir et soumettre à l'approbation du Maître d’œuvre, un programme 

détaillé de gestion environnementale et sociale du chantier qui comprend : (i) un plan 

d’occupation du sol indiquant l’emplacement de la base-vie et les différentes zones du 

chantier selon les composantes du projet, les implantations prévues et une description 

des aménagements ; (ii) un plan de gestion des déchets du chantier indiquant les types 

de déchets, le type de collecte envisagé, le lieu de stockage, le mode et le lieu 

d’élimination ; (iii) le programme d’information et de sensibilisation de la population 

précisant les cibles, les thèmes et le mode de consultation retenu ; (iv) un plan de gestion 

des accidents et de préservation de la santé précisant les risques d’accidents majeurs 

pouvant mettre en péril la sécurité ou la santé du personnel et/ou du public et les mesures 

de sécurité et/ou de préservation de la santé à appliquer dans le cadre d’un plan 

d’urgence.  
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L’Entrepreneur doit également établir et soumettre, à l'approbation du Maître d’œuvre, un 

plan de protection de l’environnement du site qui inclut l’ensemble des mesures de 

protection du site : protection des bacs de stockage de carburant, de lubrifiants et de 

bitume pour contenir les fuites ; séparateurs d'hydrocarbures dans les réseaux de 

drainage associés aux installations de lavage, d'entretien et de remplissage en carburant 

des véhicules et des engins, et aux installations d'évacuation des eaux usées des 

cuisines) ; description des méthodes d’évitement et de réduction des pollutions, des 

incendies, des accidents de la route ; infrastructures sanitaires et accès des populations 

en cas d’urgence ; réglementation du chantier concernant la protection de 

l’environnement et la sécurité ; plan prévisionnel d’aménagement du site en fin de 

travaux.  

Le programme de gestion environnementale et sociale comprendra également: 

l'organigramme du personnel affecté à la gestion environnementale avec indication du 

responsable chargé de l’Hygiène/Sécurité/Environnemental du projet ; la description des 

méthodes de réduction des impacts négatifs ; le plan de gestion et de remise en état des 

sites d’emprunt et carrières ; le plan d’approvisionnent et de gestion de l’eau et de 

l’assainissement ; la liste des accords pris avec les propriétaires et les utilisateurs actuels 

des sites privés 

 

b. Installations de chantier et préparation 

Normes de localisation 

L’Entrepreneur doit construire ses installations temporaires du chantier de façon à 

déranger le moins possible l’environnement, de préférence dans des endroits déjà 

déboisés ou perturbés lorsque de tels sites existent, ou sur des sites qui seront réutilisés 

lors d’une phase ultérieure pour d’autres fins. 

Affichage du règlement intérieur et sensibilisation du personnel 

L’Entrepreneur doit afficher un règlement intérieur de façon visible dans les diverses 

installations de la base vie prescrivant spécifiquement : le respect des us et coutumes 

locales ; la protection contre les IST/VIH/SIDA ; les règles d’hygiène et les mesures de 

sécurité. L’Entrepreneur doit sensibiliser son personnel notamment sur le respect des us 

et coutumes des populations de la région où sont effectués les travaux et sur les risques 

des IST et du VIH/SIDA. 

Emploi de la main d’œuvre locale 

L’Entrepreneur est tenu d’engager (en dehors de son personnel cadre technique) le plus 
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de main-d’œuvre possible dans la zone où les travaux sont réalisés. A défaut de trouver 

le personnel qualifié sur place, il est autorisé d’engager la main d’œuvre à l’extérieur de 

la zone de travail. 

Respect des horaires de travail 

L’Entrepreneur doit s’assurer que les horaires de travail respectent les lois et règlements 

nationaux en vigueur. Toute dérogation est soumise à l’approbation du Maître d’œuvre. 

Dans la mesure du possible, (sauf en cas d’exception accordé par le Maître d’œuvre), 

l’Entrepreneur doit éviter d’exécuter les travaux pendant les heures de repos, les 

dimanches et les jours fériés. 

Protection du personnel de chantier 

Réglementaires et en bon état, ainsi que tous les accessoires de protection et de sécurité 

propres à leurs activités (casques, bottes, ceintures, masques, gants, lunettes, etc.). 

L’Entrepreneur doit veiller au port 72 scrupuleux des équipements de protection sur le 

chantier. Un contrôle permanent doit être effectué à cet effet et, en cas de manquement, 

des mesures coercitives (avertissement, mise à pied, renvoi) doivent être appliquées au 

personnel concerné. 

Responsable Hygiène, Sécurité et Environnement 

L’Entrepreneur doit désigner un responsable Hygiène/Sécurité/Environnement qui 

veillera à ce que les règles d’hygiène, de sécurité et de protection de l’environnement 

sont rigoureusement suivies par tous et à tous les niveaux d’exécution, tant pour les 

travailleurs que pour la population et autres personnes en contact avec le chantier. Il doit 

mettre en place un service médical courant et d’urgence à la base-vie, adapté à l’effectif 

de son personnel. L’Entrepreneur doit interdire l’accès du chantier au public, le protéger 

par des balises et des panneaux de signalisation, indiquer les différents accès et prendre 

toutes les mesures d’ordre et de sécurité propres à éviter les accidents. 

Désignation du personnel d’astreinte 

L’Entrepreneur doit assurer la garde, la surveillance et le maintien en sécurité de son 

chantier y compris en dehors des heures de présence sur le site. Pendant toute la durée 

des travaux, l’Entrepreneur est tenu d’avoir un personnel en astreinte, en dehors des 

heures de travail, tous les jours sans exception (samedi, dimanche, jours fériés), de jour 

comme de nuit, pour pallier tout incident et/ou accident susceptible de se produire en 

relation avec les travaux. 

Mesures contre les entraves à la circulation 
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L’Entrepreneur doit éviter d’obstruer les accès publics. Il doit maintenir en permanence 

la circulation et l’accès des riverains en cours de travaux. L’Entrepreneur veillera à ce 

qu’aucune fouille ou tranchée ne reste ouverte la nuit, sans signalisation adéquate 

acceptée par le Maître d’œuvre. L’Entrepreneur doit veiller à ce que les déviations 

provisoires permettent une circulation sans danger. 

c. Repli de chantier et réaménagement 

Règles générales 

A toute libération de site, l'Entrepreneur laisse les lieux propres à leur affectation 

immédiate. Il ne peut être libéré de ses engagements et de sa responsabilité 

concernant leur usage sans qu'il ait formellement fait constater ce bon état. 

L'Entrepreneur réalisera tous les aménagements nécessaires à la remise en état des 

lieux. Il est tenu de replier tous ses équipements et matériaux et ne peut les 

abandonner sur le site ou les environs. 

Une fois les travaux achevés, l’Entrepreneur doit (i) retirer les bâtiments temporaires, 

le matériel, les déchets solides et liquides, les matériaux excédentaires, les clôtures 

etc.; (ii) rectifier les défauts de drainage et régaler toutes les zones excavées; (iii) 

nettoyer et détruire les fosses de vidange. 

S'il est de l'intérêt du Maître d’Ouvrage ou des collectivités locales de récupérer les 

installations fixes pour une utilisation future, l'Entrepreneur doit les céder sans 

dédommagements lors du repli. 

En cas de défaillance de l'Entrepreneur pour l'exécution des travaux de remise en 

état, ceux-ci sont effectués par une entreprise du choix du Maître d’Ouvrage, en 

rapport avec les services concernés et aux frais du défaillant. 

Après le repli de tout le matériel, un procès-verbal constatant la remise en état du site 

doit être dressé et joint au procès-verbal de réception des travaux. La non remise en 

état des lieux doit entraîner le refus de réception des travaux. Dans ce cas, le 

pourcentage non encore libéré du montant du poste « installation de chantier » sera 

retenu pour servir à assurer le repli de chantier. 

Protection des zones instables 

Lors du démantèlement d’ouvrages en milieux instables, l’Entrepreneur doit prendre 

les précautions suivantes pour ne pas accentuer l’instabilité du sol : (i) éviter toute 

circulation lourde et toute surcharge dans la zone d’instabilité; (ii) conserver autant 

que possible le couvert végétal ou reconstituer celui-ci en utilisant des espèces 

locales appropriées en cas de risques d’érosion. 
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Gestion des produits pétroliers et autres contaminants 

L’Entrepreneur doit nettoyer l’aire de travail ou de stockage où il y a eu de la 

manipulation et/ou de l’utilisation de produits pétroliers et autres contaminants. 

Contrôle de l’exécution des clauses environnementales et sociales 

Le contrôle du respect et de l’effectivité de la mise en œuvre des clauses 

environnementales et sociales par l’Entrepreneur est effectué par le Maître d’œuvre, 

dont l’équipe doit comprendre un expert environnementaliste qui fait partie intégrante 

de la mission de contrôle des travaux. 

Notification 

Le Maître d’œuvre notifie par écrit à l’Entrepreneur tous les cas de défaut ou non-

exécution des mesures environnementales et sociales. L’Entrepreneur doit redresser 

tout manquement aux prescriptions dûment notifiées à lui par le Maître d’œuvre. La 

reprise des travaux ou les travaux supplémentaires découlant du non-respect des 

clauses sont à la charge de l’Entrepreneur. 

Sanction 

En application des dispositions contractuelles, le non-respect des clauses 

environnementales et sociales, dûment constaté par le Maître d’œuvre, peut être un 

motif de résiliation du contrat. L’Entrepreneur ayant fait l’objet d’une résiliation pour 

cause de non application des clauses environnementales et sociales s’expose à des 

sanctions allant jusqu’à la suspension du droit de soumissionner pour une période 

déterminée par le Maître d’ouvrage, avec une réfaction sur le prix et un blocage de la 

retenue de garantie. 

Réception des travaux 

Le non-respect des présentes clauses expose l’Entrepreneur au refus de réception 

provisoire ou définitive des travaux, par la Commission de réception. L’exécution de 

chaque mesure environnementale et sociale peut faire l’objet d’une réception partielle 

impliquant les services compétents concernés. 

Obligations au titre de la garantie 

Les obligations de l’Entrepreneur courent jusqu’à la réception définitive des travaux 

qui ne sera acquise qu’après complète exécution des travaux d’amélioration de 

l’environnement prévus au contrat. 

d. Clauses Environnementales et Sociales spécifiques 
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Mesures à prendre en cas de découverte fortuites : 

 Suspension des travaux : 

Après la suspension des travaux, l’entreprise doit immédiatement signaler la découverte 

à l’ingénieur résident. Il se peut que l’entreprise ne soit pas en droit de réclamer une 

indemnisation pour la période de suspension des travaux. 

L’ingénieur résident peut-être habilité à suspendre les travaux et à demander à 

l’entreprise de procéder à des fouilles à ses propres frais s’il estime qu’une découverte 

qui vient d’être faite n’a pas été signalée. 

 Délimitation du site de la découverte 

Avec l’approbation de l’ingénieur résident, il est ensuite demandé à l’entreprise de 

délimiter temporairement le site et d’en restreindre l’accès. 

 Non-suspension des travaux 

La procédure peut autoriser d’ingénieur résident à déterminer si le bien culturel physique 

peut être transporté ailleurs avant de poursuivre les travaux, par exemple si l’objet 

découvertes tu ne pièce de monnaie 

 Rapport de découverte fortuite 

L’entreprise doit ensuite, sur la demande de l’ingénieur résident et dans les délais 

spécifiés, établir un Rapport de découverte fortuite fournissant les informations suivantes 

: 

 Date et heure de la découverte 

 Emplacement de la découverte 

 Description du bien culturel physique 

 Estimation du poids et des dimensions du bien 

 Mesures de protection temporaire mises en place. 

Le Rapport de découverte fortuite doit être présenté à l’ingénieur résident et aux autres 

parties désignées d’un commun accord avec les services culturels, et conformément à la 

législation nationale. L’ingénieur résident, ou toute autre partie désignée d’un commun 

accord, doivent informer les services culturels de la découverte. 

 Arrivée des services culturels et mesures prises 

Les services responsables du patrimoine culturel font le nécessaire pour envoyer un 

représentant sur le lieu de la découverte dans des délais convenus (dans les 24heures, 

par exemple) et déterminer les mesures à prendre, notamment : 
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 Retrait des biens culturels physiques jugés importants ; 

 Poursuite des travaux d’excavation dans un rayon spécifié autour du site 

de la découverte ; 

 Élargissement ou réduction de la zone délimitée par l’entreprise. 

Ces mesures doivent être prises dans un délai donné (dans les 7jours, par exemple). 

L’entreprise peut, mais pas nécessairement, prétendre à une indemnisation pour la 

période de suspension des travaux. 

Si les services culturels n’envoient pas un représentant dans les délais spécifiés (dans 

les 24 heures, par exemple), l’ingénieur résident peut être autorisé à proroger ces délais 

pour une période spécifiée. 

Si les services culturels n’envoient pas un représentant dans la période de prorogation, 

l’ingénieur résident peut-être autorisé à demander à l’entreprise de déplacer le bien 

culturel physique ou de prendre d’autres mesures d’atténuation et de reprendre les 

travaux. Les travaux supplémentaires seront imputés sur le marché, mais l’entreprise ne 

pourra pas réclamer une indemnisation pour la période de suspension des travaux. 

 Suspension supplémentaire des travaux 

Durant la période de 7 jours, les services culturels peuvent être endroit de demander la 

suspension temporaire des travaux sur le site de la découverte ou à proximité pendant 

une période supplémentaire de 30 jours, par exemple. 

L’entreprise peut, mais pas nécessairement, prétendre à une indemnisation pour cette 

période supplémentaire de suspension des travaux. 

L’entreprise peut cependant être autorisée à signer avec les services responsables du 

patrimoine culturel un nouvel accord portant sur la fourniture de services ou de 

ressources supplémentaires durant cette période. 

Signalisation des travaux 

L’Entrepreneur doit placer, préalablement à l’ouverture des chantiers et chaque fois que 

de besoin, une pré signalisation et une signalisation des chantiers à longue distance 

(sortie de carrières ou de bases-vie, circuit utilisé par les engins, etc.) qui répond aux lois 

et règlements en vigueur. 

Mesures pour les travaux de terrassement 

L’Entrepreneur doit limiter au strict minimum le décapage, le déblaiement, le remblayage 

et le nivellement des aires de travail afin de respecter la topographie naturelle et de 

prévenir l’érosion. Après le décapage de la couche de sol arable, l’Entrepreneur doit 
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conserver la terre végétale et l’utiliser pour le réaménagement des talus et autres 

surfaces perturbées. L’Entrepreneur doit déposer les déblais non réutilisés dans des aires 

d’entreposage s’il est prévu de les utiliser plus tard ; sinon il doit les transporter dans des 

zones de remblais préalablement autorisées. 

Mesures de transport et de stockage des matériaux 

Lors de l’exécution des travaux, l’Entrepreneur doit (i) limiter la vitesse des véhicules sur 

le chantier par l’installation de panneaux de signalisation et des porteurs de drapeaux ; 

(ii) arroser régulièrement les voies de circulation dans les zones habitées (s’il s’agit de 

route en terre) ; (iii) prévoir des déviations par des pistes et routes existantes dans la 

mesure du possible. 

Dans les zones d'habitation, l’Entrepreneur doit établir l'horaire et l'itinéraire des véhicules 

lourds qui doivent circuler à l'extérieur des chantiers de façon à réduire les nuisances 

(bruit, poussière et congestion de la circulation) et le porter à l’approbation du Maître 

d’œuvre. 

Pour assurer l'ordre dans le trafic et la sécurité sur les routes, le sable, le ciment et les 

autres matériaux fins doivent être contenus hermétiquement durant le transport afin 

d'éviter l’envol de poussière et le déversement en cours de transport. Les matériaux 

contenant des particules fines doivent être recouverts d'une bâche fixée solidement. 

L’Entrepreneur doit prendre des protections spéciales (filets, bâches) contre les risques 

de projections, émanations et chutes d’objets. 

L’Entrepreneur peut aménager des zones secondaires pour le stationnement des engins 

qui ne sont pas autorisés à stationner sur la voie publique en dehors des heures de travail 

et de l’emprise des chantiers. Ces zones peuvent comporter également un espace 

permettant les travaux de soudure, d’assemblage, de petit usinage, et de petit entretien 

d’engins. Ces zones ne pourront pas stocker des hydrocarbures. 

Tout stockage de quelque nature que ce soit, est formellement interdit dans 

l’environnement immédiat, en dehors des emprises de chantiers et des zones prédéfinies. 

Mesures pour la circulation des engins de chantier 

Seuls les matériels strictement indispensables sont tolérés sur le chantier. En dehors des 

accès, des lieux de passage désignés et des aires de travail, il est interdit de circuler avec 

des engins de chantier. 

L’Entrepreneur doit s’assurer de la limitation de vitesse pour tous ses véhicules circulant 

sur la voie publique, avec un maximum de 60 km/h en rase campagne et 40 km/h au 

niveau des agglomérations et à la traversée des villages. Les conducteurs dépassant ces 
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limites doivent faire l’objet de mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement. 

La pose de ralentisseurs aux entrées des agglomérations sera préconisée. 

Les véhicules de l’Entrepreneur doivent en toute circonstance se conformer aux 

prescriptions du code de la route en vigueur, notamment en ce qui concerne le poids des 

véhicules en charge. 

L’Entrepreneur devra, en période sèche et en fonction des disponibilités en eau, arroser 

régulièrement les pistes empruntées par ses engins de transport pour éviter la poussière, 

plus particulièrement au niveau des zones habitées. 

Approvisionnement en eau du chantier 

La recherche et l’exploitation des points d’eau sont à la charge de l’Entrepreneur. 

L’Entrepreneur doit s’assurer que les besoins en eau du chantier ne portent pas préjudice 

aux sources d’eau utilisées par les communautés locales. Il est recommandé à 

l’Entrepreneur d’utiliser les services publics d’eau potable autant que possible, en cas de 

disponibilité. 

Gestion des déchets solides 

L’Entrepreneur doit déposer les ordures ménagères dans des poubelles étanches et 

devant être vidées périodiquement. En cas d’évacuation par les camions du chantier, les 

bennes doivent être étanches de façon à ne pas laisser échapper de déchets. Pour des 

raisons d’hygiène, et pour ne pas attirer les vecteurs, une collecte quotidienne est 

recommandée, surtout durant les périodes de chaleur. L’Entrepreneur doit éliminer ou 

recycler les déchets de manière écologiquement rationnelle. L’Entrepreneur doit 

acheminer les déchets, si possible, vers les lieux d’élimination existants. 

Protection contre la pollution sonore 

L’Entrepreneur est tenu de limiter les bruits de chantier susceptibles d’importuner 

gravement les riverains, soit par une durée exagérément longue, soit par leur 

prolongation en dehors des heures normales de travail. Les seuils à ne pas dépasser 

sont : 55 à 60 décibels le jour ; 40 décibels la nuit. 

Voies de contournement et chemins d'accès temporaires 

L’utilisation de routes locales doit faire l’objet d’une entente préalable avec les autorités 

locales. Pour éviter leur dégradation prématurée, l’Entrepreneur doit maintenir les routes 

locales en bon état durant la construction et les remettre à leur état original à la fin des 

travaux 

Passerelles piétons et accès riverains 
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L’Entrepreneur doit constamment assurer l’accès aux propriétés riveraines et assurer la 

jouissance des entrées charretières et piétonnes, des vitrines d’exposition, par des ponts 

provisoires ou passerelles munis de garde-corps, placés au-dessus des tranchées ou 

autres obstacles créés par les travaux. 

Services publics et secours 

L’Entrepreneur doit impérativement maintenir l’accès des services publics et de secours 

en tous lieux. Lorsqu’une rue est barrée, l’Entrepreneur doit étudier avec le Maître 

d'Œuvre les dispositions pour le maintien des accès des véhicules de pompiers et 

ambulances. 

Journal de chantier 

L’Entrepreneur doit tenir à jour un journal de chantier, dans lequel seront consignés les 

réclamations, les manquements ou incidents ayant un impact significatif sur 

l’environnement ou à un incident avec la population. Le journal de chantier est unique 

pour le chantier et les notes doivent être écrites à l’encre. L’Entrepreneur doit informer le 

public en général, et les populations riveraines en particulier, de l’existence de ce journal, 

avec indication du lieu où il peut être consulté. 

Reporting en cas d’incidents/accidents 

L’entrepreneur doit reporter à l’ADDS, dans les 24 heures tout cas d’accident/incident 

environnemental ou impliquant les ouvriers du chantier ou les populations locales 

L'Entrepreneur doit choisir l’emplacement des concasseurs et des équipements similaires 

en fonction du bruit et de la poussière qu'ils produisent. Le port de lunettes et de masques 

anti-poussières est obligatoire. 
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Annexe 10 : Guide simplifier pour le traitement de l’eau 

L’eau destinée à la consommation humaine est un aliment vital dont il convient de 

maîtriser la qualité au cours de son transport. Or les ouvrages de stockage et de 

distribution de l’eau (citernes, réservoirs, fontaines) peuvent être le siège de phénomènes 

de dépôts résultant de la sédimentation de particules ou de réactions physico-chimiques 

(formation d’oxydes métalliques, entartrage, etc.) et de croissance de micro-organismes 

(formation de bio films). Ces phénomènes sont influencés par des paramètres tels que le 

temps de séjour, ou encore les interventions réalisées sur les installations et peuvent 

avoir des impacts sur la santé des personnes. 

Il est donc nécessaire d’intégrer des règles d’hygiène lors de la conception, la réalisation 

et l’exploitation des installations d’eau destinée à la consommation humaine. 

Les installations de stockage (citernes, réservoirs) et de distribution de l’eau (fontaines, 

canalisations) doivent donc faire l’objet d’opérations de nettoyage et de désinfection afin 

de préserver la qualité de l’eau distribuée. La fréquence et la survenue de ces opérations 

font l’objet de dispositions réglementaires dans le code de la santé publique. 

Nécessité de la désinfection 

 Il n’est pas possible de construire ou de réparer un réservoir d’eau, de poser 

ou de réparer des canalisations d’eau dans des conditions d’asepsie parfaite. 

 Le nettoyage mécanique ou chimique et le rinçage à grande eau sont 

indispensables mais insuffisants car des nids microbiens peuvent persister et 

contaminer ensuite l’eau distribuée. 

 Le nettoyage des cuves de réservoir d’eau a pour but d’éliminer les dépôts 

d’oxydes de fer et de manganèse et de retirer les boues éventuelles qui s’y 

sont déposées (argiles, hydroxydes ou oxydes métalliques…). 

L’opération de nettoyage et de désinfection des installations d’eau doit donc permettre 

d’obtenir, dès leur remise en service, une qualité conforme aux exigences réglementaires 

et en particulier, à éliminer les germes pathogènes qui peuvent être présents dans la 

section du réseau où l’intervention a eu lieu. 

Principaux objectifs 

 Une procédure complète de nettoyage et désinfection doit répondre à plusieurs 

objectifs, notamment ; 

 Eliminer les matières étrangères présentes dans les installations (conduites, 

réservoirs) ; 

 Eliminer les sources de contamination microbiennes présentes dans les 

installations (canalisations, réservoirs et appareils raccordés) ; 

 Eviter de contaminer le réseau de distribution existant ; 
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 Eviter les plaintes causées par les travaux de pose et/ou d’entretien des 

canalisations et réservoirs (eaux troubles, colorées…). 

Il est rappelé ici que les matériels, produits ou réactifs utilisés pour le traitement de l’eau 

doivent obligatoirement être certifiés par le Ministère de la santé à travers l'Institut de 

Santé Publique de Djibouti, qui effectue les contrôles sanitaires des eaux potables, et 

plus généralement les contrôles et la réglementation afférente à la santé publique 

La technique de traitement de l’eau la plus utilisée est le traitement par le chlore. Il existe 

donc un suivi dans l’utilisation de cette technique. 

Dosage et précaution d'emploi du chlore dans le traitement de l'eau 

1. Eau utilisée et temps de contact 

L’eau brute utilisée doit répondre aux critères suivants: 

 eau claire 

 sans résidus 

 neutre ou légèrement acide 

Le temps de contact de 30 minutes de l'eau brute avec le chlore avant la consommation 

doit être respecté par l'utilisateur. Celui-ci possède généralement un téléphone portable, 

réveil ou montre permettant de mesurer le temps. C'est une condition sine qua non de 

l'effet désinfectant recherché. 

 Des kits portables utilisés pour l'analyse de l'eau doivent confirmer ces critères. 

2. Stockage de l'eau traitée 

La contamination intervient souvent après le point de prélèvement de l'eau utilisé, lors de 

son transport ou de son stockage à domicile qui est souvent inapproprié (Bokit non 

couvert; tasse salle ou main sales utilisées pour prélever l'eau dans le stockage...) 

La sensibilisation et l'utilisation de récipients appropriés sont donc fortement 

recommandées. Un récipient approprié peut être un bokit couvert, avec robinet ou 

disposant d'un ustensile à manche pour éviter le contact de l'eau avec la main. 

3. contrôle de la qualité 

La concentration en chlore résiduel pour assurer une eau restant exempte de bactérie se 

situe entre 0.2 et 0.5 mg/l après 24 heures. Un résiduel de chlore inférieur à 0.2 mg/l dans 

le récipient de stockage de l'eau de boisson n'est donc pas conforme puisqu'il ne 

"protège" pas l'eau d'une éventuelle contamination postérieure. Un résiduel supérieur à 
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1 mg/l est trop élevé, et un résiduel supérieur à 2 mg/l rend l'eau impropre à la 

consommation. 

Cette concentration peut être vérifiée avec un chloromètre (pool tester) qui doit permettre 

une mesure immédiate sur le terrain du chlore total et du chlore résiduel. 

Annexe 11: Clauses sur les violences basées sur le genre et le travail 

des enfants 

 

Les présentes clauses sociales basées sur les violences basées sur le genre et le travail 

des enfants seront à intégrer dans les DAO de tous les prestataires. 

Préambule 

La personne humaine est sacrée dans sa dignité et ne peut faire l’objet d’un traitement 

inhumain, cruel et dégradant sous aucune forme. Par conséquent, les actes de barbarie 

suivants sont sévèrement réprimés : 

Du Harcèlement moral 

Aucun Employé et apprenant de l’Entreprise, ses sous-traitants ainsi que ses partenaires 

sécuritaires et autres ne doivent subir ou faire subir des agissements répétés de 

harcèlement moral ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail 

susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité, d’altérer sa santé physique ou 

compromettre son avenir professionnel. 

Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure 

discriminatoire pour avoir subi ou refusé de subir les agissements définis ci-dessus ou 

pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. 

Est donc passible d’une sanction disciplinaire tout Employé et apprenant de l’Entreprise, 

ses sous-traitants ainsi que ses partenaires sécuritaires qui aura commis de tels actes 

répréhensibles. 

Des violences physiques 

Aucun Employé et apprenant de l’Entreprise, ses sous-traitants ainsi que ses partenaires 

sécuritaires et autres ne doivent subir ou faire subir des violences physiques, sous toutes 

ses formes, des voies de faits, des coups et blessures volontaires, des mutilations 

physiques à l’endroit de tout être humain ou ses biens personnels.  

De proxénétisme, harcèlement et violences sexuels et pédophilie 
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Conformément aux textes nationaux, régionaux et internationaux sur le proxénétisme, le 
harcèlement et les violences sexuelles contre les femmes, la pédophilie et le respect des 
us et coutumes des populations et des relations humaines d’une manière générale, tout 
acte de proxénétisme, harcèlement, abus, violences sexuelles (violences basées sur le 
genre/VBG), pédophilie ( cfr : (i) Résolution 48/104 des Nations Unies relative à la 
déclaration sur l’élimination des violences contre les femmes et (ii) Résolution 2011/33 
sur la prévention, la protection et la coopération internationale contre l’utilisation des 
nouvelles technologies d’information pour abuser et/ou exploiter les enfants) sera 
immédiatement sanctionné par un licenciement dès la première constatation de la faute, 
avec transmission des éléments caractéristiques de la faute pour les poursuites 
judiciaires par l’autorité publique compétente s’il y échec. 
 
De l’exploitation des enfants 

Conformément aux textes nationaux, régionaux, et internationaux : ((i) Résolution 
2011/33 sur la prévention, la protection et la coopération internationale contre l’utilisation 
des nouvelles technologies d’information pour abuser et/ou exploiter les enfants et (ii) 
Résolution 44/25 du 20 novembre 1989 sur les droits des enfants), l’emploi et 
l’exploitation des enfants sont strictement interdits au sein de l’entreprise. 
 
Comment les programmes de mobilisation communautaire peuvent traiter la 

violence basée sur le genre 

 Soutenir les activités qui intègrent la mobilisation communautaire sur la VBG aux 
programmes existants de santé et de développement.  

 Soutenir les activités qui cherchent à réduire la tolérance de la violence au niveau 
communautaire, en impliquant les garçons et les hommes 

 Soutenir les programmes qui mobilisent une large section représentative de la 
communauté à la base. 

 Soutenir les efforts visant à créer des partenariats entre les dirigeants 
communautaires, les représentants officiels du gouvernement et les ONG dans la 
lutte contre la VBG au niveau communautaire. 

 Soutenir la mobilisation communautaire pour améliorer l’accès des survivantes 
aux services 

 Apporter un soutien financier à long terme pour que les activités de mobilisation 
communautaire aient suffisamment de temps pour effectuer des changements et 
que les résultats soient visibles. 
 

Normes Minimales pour la Prévention et la Réponse à la Violence basée sur le 

Genre dans les situations d’urgence 

 PARTICIPATION 
Les communautés, notamment les femmes et les filles, sont engagées comme 

partenaires actifs pour mettre fin à la VBG et promouvoir l’accès aux survivantes 

des services. 
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 SYSTÈMES NATIONAUX 
Les actions de prévention, d’atténuation et de réponse à la VBG dans les situations 

d’urgence permettent de renforcer les systèmes nationaux et les capacités locales. 

 GENRE ET NORMES SOCIALES 
Le programme de préparation en situation d’urgence, de prévention et de réponse 

favorise la promotion du genre et des normes sociales pour traiter la VBG. 

 AUTONOMISATION SOCIO-ÉCONOMIQUE 
Les femmes et les adolescentes ont accès à des moyens de subsistance pour 

atténuer le risque de VBG ainsi que l’accès à l’assistance socio-économique dans 

le cadre d’une réponse multisectorielle 

 SYSTÈMES D’ORIENTATION 
Les systèmes d’orientation sont développés pour relier les femmes, les filles et les 

autres groupes à risque vers les services appropriés multisectoriels de prévention 

et d’intervention VBG en temps opportun et en toute sécurité. 

 INTÉGRATION 
L’atténuation des risques VBG et le soutien apporté au survivant sont intégrés 

dans tous les secteurs humanitaires à toutes les étapes du cycle du programme 

et tout au long de l’intervention d’urgence. 

Six domaines d’action 

 Protection des enfants contre la Violence sexuelle et sexiste 

 Lutte contre la pratique du sexe de survie comme mécanisme d'adaptation dans 
les situations de déplacement 

 Implication des hommes et des garçons 
Fourniture d’un environnement sécurisé et d’un accès sûr à l'énergie domestique et aux 

ressources naturelles 
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Annexe 12: Règlement intérieur et code de bonne conduite 

Le présent Règlement intérieur et code de bonne conduite a pour objet de définir : 

 Les règles générales et permanentes relatives à la discipline au travail ; 

 Les principales mesures en matière d’hygiène et de sécurité dans l’entreprise ; 

 Le respect des droits de l’homme ; 

 Le respect de l’environnement ; 

 Les dispositions relatives à la défense des droits des employés ; 

 Les mesures disciplinaires ; 

 Les formalités de son application. 
 

Le présent Règlement et Code de bonne conduite s’applique sans restriction ni réserve 

à l’ensemble des salariés et apprentis de l’Entreprise, y compris, ses sous-traitants et 

partenaires sécuritaires et autres.  

 
Discipline générale 

La durée du travail est fixée conformément aux dispositions légales et conventionnelles 

du code du travail en vigueur en République du Congo. 

Les Employés sont astreints à l’horaire arrêté par la Direction tel qu’affiché sur les lieux 

de travail et communiqué à l’Inspection du Travail. Les heures de travail sont les 

suivantes : 

07H30 à 12 H00 

      14H00 à 17H30 

Soit quarante (40) heures de travail hebdomadaire pour les ouvriers et employés payés 

à l’heure. Par ailleurs, il faut cent soixante-treize heures et un tiers (173,33) par mois pour 

les employés, agents de maitrise et cadres payés au mois.   

 
Toutefois, pour l’avancement du chantier, l’Entreprise peut demander au personnel 

d’effectuer des heures supplémentaires au-delà des quarante heures (40) heures de 

travail hebdomadaire. Les heures supplémentaires sont rémunérées conformément au 

code du travail. 

 

Les Employés doivent se soumettre aux mesures de contrôle des entrées et des sorties 

mises en place par la Direction. Le Personnel doit se trouver à son poste de travail à 
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l’heure fixée pour le début du travail et à celle prévue pour la fin de celui-ci. Aucun retard 

au travail ou arrêt prématuré du travail sans autorisation n’est toléré. 

Le travailleur n’est pas autorisé à exercer une activité autre que celle confiée par 

l’Entreprise.  

Aucune absence injustifiée n’est tolérée. Toute absence doit, sauf cas de force majeure, 

faire l’objet d’une autorisation préalable de la Direction. L’absence non autorisée 

constitue une absence irrégulière qui est sanctionnée. Toute indisponibilité consécutive 

à la maladie doit, être justifiée auprès de la Direction dans les 48 heures qui suivent 

l’arrêt.  

Aucun travailleur ne peut être absent plus de 3 jours au cours d’un mois sans justification 

valable. 

IL EST FORMELLEMENT INTERDIT au travailleur, sous peine de sanctions pouvant 

aller jusqu’au licenciement, sans préjudice des éventuelles poursuites judiciaires par 

l’autorité publique, de : 

 Tenir des propos et attitudes déplacés vis-à-vis des personnes de sexe féminin ; 

 Avoir recourt aux services de prostituées durant les heures de chantier ; 

 Avoir des comportements de violences physiques ou verbales dans les 
installations ou sur les lieux de travail ; 

 Attenter volontairement aux biens et intérêts d’autrui ou à l’environnement ; 

 Commettre des actes de vandalisme ou de vol ; 

 Refuser de mettre en application les ordres donnés par sa hiérarchie et les 
procédures internes édictées par la Direction du chantier ; 

 Faire preuve d’actes de négligence dans le cadre de ses fonctions ou 
d’imprudences entrainant des dommages ou préjudices à la population, aux biens 
d’autrui ou de l’Entreprise, à l’environnement, notamment en rapport avec les 
prescriptions de lutte contre la propagation des IST et du VIH Sida. 

 Quitter son poste de travail sans autorisation de la Direction du chantier ; 

 Introduire et diffuser à l’intérieur de l’entreprise des tracts et pétitions ; 

 Procéder à des affichages non autorisés sous réserve de l’exercice du droit 
syndical ; 

 Introduire sans autorisation dans l’entreprise des personnes étrangères au service 
sous réserve du respect du droit syndical ; 

 Emporter sans autorisation écrite des objets appartenant à l’entreprise ; 

 Se livrer à des travaux personnels sur les lieux du travail ; 

 Introduire dans l’entreprise des marchandises destinées à être vendues pour son 
compte personnel ; 

 Divulguer tous renseignements ayant trait aux opérations confidentielles dont le 
Personnel aurait connaissance dans l’exercice de ses fonctions ; 

 Garer les véhicules de l’Entreprise hors des emplacements prévus à cet effet ; 

 Quitter son poste de travail sans motif valable ; 
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 Consommer de l’alcool ou être en état d’ébriété pendant les heures de travail, 
entrainant des risques pour la sécurité des riverains, clients, usagers et personnels 
de chantier, ainsi que pour la préservation de l’environnement ; 

 Signer des pièces ou des lettres au nom de l’entreprise sans y être expressément 
autorisé ; 

 Conserver des fonds appartenant à l’entreprise ; 

 Frauder dans le domaine du contrôle de la durée du travail ; 

 Commettre toute action et comportement contraires à la règlementation et à la 
jurisprudence du droit du travail ; 

 Se livrer dans les installations de la société à une activité autre que celle confiée 
par l’Entreprise ;  

 Utiliser les matériels et équipements mis à sa disposition à des fins personnelles 
et emporter  sans autorisation écrite des objets appartenant à l’entreprise ;  

 

Hygiène et sécurité 

Le Personnel est tenu d’observer les mesures d’hygiène et de sécurité ainsi que les 

prescriptions de la médecine du Travail qui résultent de la règlementation en vigueur. 

L’Entreprise organise un service médical courant et d’urgence à la base-vie (dispensaire), 

adapté à l’effectif du personnel, et fournit les services de premiers secours nécessaires, 

y compris le transfert des membres du personnel blessés à l’hôpital ou dans d’autres 

lieux appropriés, le cas échéant. 

L’Entreprise met à la disposition du personnel des équipements de protection individuelle 

(EPI) et les badges et en veillant à ce que l’affectation des équipements soit faite en 

adéquation avec la fonction de chaque Employé ; 

IL EST NOTAMMENT OBLIGATOIRE : 

Pour l’Employé : de se présenter à son poste muni des équipements qui lui ont été 

attribués (paire de bottes, combinaison appropriée pour chaque tâche, gant, cache-nez, 

casque, etc.) ; utiliser les accessoires et vêtements de sécurité mis à sa disposition par 

l’entreprise, chaque jour travaillé. 

L’Employé ne peut utiliser pour son intérêt personnel lesdits équipements, lesquels 

doivent être conservés par lui et utilisés en bon père de famille. 

 

 porter le badge indiquant le nom et la fonction pour l’ensemble du personnel. 
 
IL EST FORMELLEMENT INTERDIT DE : 

 pénétrer et séjourner dans l’entreprise en état d’ébriété ou sous l’effet de 
stupéfiants ; 
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 consommer des boissons alcoolisées ou des stupéfiants pendant les heures de 
travail ; 

 fumer en dehors des locaux prévus par l’entreprise à cet effet ; 

 détenir ou transporter des armes exception faite des partenaires sécuritaires ; 

 transporter à bord des véhicules des personnes étrangères à l’entreprise ; 

 se servir des véhicules de l’entreprise à d’autres fins que celles prévues par 
l’entreprise; 

 utiliser des matériels électriques, engins, véhicules, machines dangereux sans 
formation, sans compétence et sans autorisation préalables ; 

 provoquer ou subir un accident sans informer dès le retour à l’entreprise, la 
personne responsable ; 

 rouler avec un camion présentant une anomalie flagrante de fonctionnement sans 
le signaler aux personnes responsables et risquer ainsi de provoquer une 
détérioration plus importante du matériel ou encore un accident. 
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Annexe 13: Listes de présence des participants  à la consultation 

Annexe 14 : liste de présence Pointe Noire 
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Annexe 15 : Listes des Parties Prenantes consultées à Brazzaville et 

leurs  structures 

Département Localité  
Date de 

consultation 
structures 

rencontrées 
Nombre de 
participants 

Nombre 
de 

femmes 

nombre 
d'Hommes 

Brazzaville 
Salle de réunion 
Edmond Hôtel 

10-févr-21 

Direction 
Générale des 
Populations 
Autochtones 2 0 2 

Centre de 
Recherche 
d'Informations 
et de 
documentation 
de la Femme 1 1 0 

Direction 
Générale de 
l'environnement 2 2 0 

Programme 
Elargi de la 
vaccination  1 0 1 

Société civile 4 0 4 

Société civile 
PA 2 1 1 

Services de 
santé 11 5 6 

Total 20 8 12 
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Annexe 16 : Listes des Parties Prenantes consultées à Pointe Noire et 

leurs  structures 

Département Localité  
Date de 

consultation 
Structure 

rencontrées 
Nombre de 
participants 

Nombre 
de 

femmes 

Nombre 
d'Hommes 

Pointe Noire 

Chambre 
de 

Commerce 
de Pointe 

Noire 

13-févr-21 

Services de santé 21 13 8 

Médicament 3 2 1 

Société civile 7 3 4 

Direction 
interdépartementale 
des Population 
Autochtone 

2 1 1 

Chef des Quartiers 2 2 0 

Affaire sociale 2 1 1 

Secteur privé 1 0 1 

Eglise catholique  1 1 0 

Direction 
Départementale de 
la Promotion de la 
Femme 

1 1 0 

Lisungui 1 1 0 

Autres 4 3 1 

Total 45 28 17 

 


