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RÉSUMÉ ÉXÉCUTIF


CONTEXTE GENERAL

Ce document est la mise à jour du Cadre de Gestion Environnemental et Social (CGES) préparé pour le Projet
de préparation et de réponse stratégiques COVID-19 de la Mauritanie (P173837), pour prendre en compte les
risques et impacts liés à la mise en œuvre des activités du financement additionnel (FA) (P176526) qui
soutiendrait les coûts d'expansion des activités dans le cadre du Programme de préparation et de réponse
stratégiques (PRS) au COVID-19, liées à la vaccination contre la COVID-19, en utilisant l'approche
programmatique multiphase (AMP), approuvée par le Conseil d'administration le 2 avril 2020, et le FA de
vaccins au PPRS approuvé le 13 octobre 2020. 1Les principaux objectifs du FA sont de permettre un accès
abordable et équitable aux vaccins COVID-19 et de contribuer à assurer un déploiement efficace des vaccins
en Mauritanie grâce au renforcement du système de vaccination, et de renforcer davantage les activités de
préparation et de réponse dans le cadre du projet parent. Le projet de préparation et de réponse stratégique
COVID-19 (P173837) d'un montant équivalent à 5,2 millions de dollars US a été approuvé le 2 avril 2020 et
préparé dans le cadre du SPRP.
Le but du FA proposé est de fournir un financement initial pour aider le gouvernement de Mauritanie à acheter
et à déployer les vaccins COVID-19 qui répondent aux critères d'approbation des vaccins (VAC) de la Banque,
et de renforcer les systèmes de santé pertinents qui sont nécessaires pour un déploiement réussi et pour préparer
l'avenir. Le FA proposé permettra de vacciner 30 % de la population mauritanienne.


DESCRIPTION DU PROJET

Le FA constitue un don d'un montant équivalent à 15 millions de dollars US de l'Association internationale de
développement (IDA), a pour but de fournir un financement initial pour l'acquisition et le déploiement de
vaccins sûrs et efficaces en Mauritanie, permettant ainsi au pays de se procurer des vaccins sûrs et efficaces dès
que possible, sachant qu'il existe actuellement une demande excédentaire de vaccins de la part des pays à revenu
élevé et à faible revenu. Le projet relatif au FA présente un risque environnemental et social substantiel selon
la classification de la banque mondiale, et sera classé en catégorie B au niveau national, ce qui traduit un risque
modéré. Ce FA continuera à soutenir le renforcement du système de santé afin de fournir des soins médicaux
optimaux, de maintenir les services communautaires essentiels, de renforcer les systèmes de gestion et
d'élimination des déchets médicaux et de minimiser les risques pour les patients et le personnel de santé,
notamment en formant le personnel des établissements de santé et les travailleurs de première ligne aux mesures
d'atténuation des risques et en leur fournissant l'équipement de protection et le matériel d'hygiène appropriés.


Composante 1 : Réponse d'urgence à la COVID-19 le FA proposé continuera à soutenir le
renforcement du système de santé pour prévenir, détecter et traiter les cas de COVID-19. L'achat de
vaccins se fera par le biais de la composante 1 du MPA global COVID-19 (FA : 6 millions de dollars
pour l'achat de vaccins ; 4,3 millions de dollars pour le déploiement de vaccins).
 Sous-composante 1.1 : Détection des cas, confirmation, recherche des contacts,
enregistrement, rapports cette sous-composante continuera à soutenir le
renforcement des systèmes de surveillance des maladies sensibles au climat et à
développer les capacités de test pour la détection précoce et la confirmation des cas de
COVID-19. Ce soutien viendra compléter les activités déjà financées par le projet
REDISSE (P161163) pour renforcer le système national de laboratoires.
 Sous-composante 1.2 : Renforcement du système de santé cette sous-composante
continuera à soutenir le renforcement du système de santé afin de fournir des soins
médicaux optimaux, de maintenir les services communautaires essentiels et de minimiser
les risques pour les patients et le personnel de santé, notamment en formant le personnel
des établissements de santé et les travailleurs de première ligne aux mesures d'atténuation
des risques et en leur fournissant l'équipement de protection et le matériel d'hygiène
appropriés. Le renforcement des systèmes de gestion et d'élimination des déchets
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médicaux dans les établissements de santé et de la chaîne du froid sera essentiel dans le
cadre de cette proposition de FA en raison du grand nombre de vaccins COVID-19 qui
doivent être achetés, ainsi que de l'augmentation des déchets résultant de l'administration
de ces vaccins.
 Sous-composante 1.3 : Préparation à la communication le projet parent soutient les
activités de communication sur les risques et l'engagement communautaire afin
d'accroître la sensibilisation, les connaissances et la compréhension de la population
générale sur le risque et l'impact potentiel de la pandémie, ainsi que le risque aggravé du
changement climatique sur la population.
 Nouvelle sous-composante 1.4 : Achat et déploiement du vaccin COVID-19
(10,3M dollars US), financera : (a) l'achat, l'importation, le stockage et la distribution des
vaccins COVID-19 (par exemple, COVAX, AU, et autres2) et (b) l'achat de fournitures
de vaccination 3et d'EPI, tels que des masques chirurgicaux et des écrans faciaux pour
les vaccinateurs. La Mauritanie utilisera l'option d'achat anticipé par le biais de COVAX,
4
et en fonction de la disponibilité des vaccins, la Mauritanie envisagera trois autres
options pour compléter ses achats : (a) les achats directs par les pays auprès des
fabricants de vaccins, individuellement ou conjointement avec d'autres pays ; (b) l'achat
de stocks excédentaires auprès d'autres pays qui réservent des doses excédentaires ; (c)
l'achat auprès d'autres mécanismes de mise en commun, comme l'UA. L'AVATT
convoquée par l'UA est en train de négocier une couverture supplémentaire, jusqu'à 60
% pour ses pays membres.



La composante 2 : Gestion de la mise en œuvre et suivi et évaluation (Projet parent : 1 million de
dollars US ; FA : 1 million de dollars US), continuera à soutenir les acteurs de la mise en œuvre aux niveaux
central et local en ce qui concerne la coordination, la gestion financière (FM), la passation de marchés, et
le développement du suivi et de l'évaluation du projet.
 Sous-composante 2.1 : Gestion de la mise en œuvre continuera à soutenir les
coûts associés à la mise en œuvre du projet. L'équipe de coordination du projet sera
renforcée par un responsable de projet de réponse au COVID-19 et un spécialiste
du suivi et de l'évaluation.
 Sous-composante 2.2 : Suivi et évaluation du projet va soutenir le renforcement
des systèmes de données et de suivi existants afin de tenir compte des vaccins
COVID-19. Cela permettra d'améliorer la collecte, l'analyse et la communication des
données, ainsi que leur utilisation pour l'action et la prise de décision.
 Nouvelle sous-composante 2.3 : Planification et gestion des vaccins COVID19 va soutenir : (a) l'établissement de politiques visant à garantir qu'il n'y a pas de
vaccination forcée ; (b) une politique approuvée acceptable pour l'allocation
prioritaire de vaccins à l'intérieur du pays ; (c) des normes réglementaires au niveau
national, y compris la pharmacovigilance ; (d) des normes minimales appropriées
pour la gestion des vaccins, y compris l'infrastructure de la chaîne du froid (avec un
financement également pour l'investissement visant à répondre à ces normes, comme
décrit ci-dessous) ; et (e) la création de mécanismes de responsabilité, de griefs et
d'engagement des citoyens et des communautés.
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CADRE POLITIQUE JURIDIQUES ET INSTITUTIONNEL NATIONAL PERTINENTS DE
MISE EN ŒUVRE
La République islamique de Mauritanie est dotée de plusieurs dispositions pertinentes au plan politique, juridique
et institutionnel capables d’accueillir et d’encadrer correctement les activités du projet relatif au FA. Ci-dessous les
différents cadres nationaux pertinents de préparation et de mise en œuvre du projet.
Le cadre politique national
-

Stratégie Nationale de Développement Durable
Stratégie nationale de croissance accélérée et de prospérité partagée : 2016-2030
Plan d’Action National pour l’Environnement (PANE)
Politique sanitaire et d’hygiène du milieu : Document du MS politique nationale vision 2030
Politique nationale du genre

Le cadre juridique et réglementaire national
Quelques dispositions juridiques et réglementaires pertinentes capables d’encadrer la mise en œuvre du projet
 Loi-cadre de l’environnement (Loi n°045-2000 relatifs aux EIE) et son décret n° 94/2004 du 04
Novembre 2004 modifié et complété par le décret n°2007-105 du 13 avril 2007


Décrets 94/2004 et 105/2007 relatifs à l’Etude d’Impact Environnemental (EIE)
Ces décrets définissent le régime juridique de l’EIE, telle que prévue par la Loi Cadre sur l’Environnement.
Les décrets classent les activités susceptibles d'avoir des impacts significatifs directs ou indirects sur
l’environnement en trois (3) catégories : Catégorie A (activités soumises à une étude d'impact sur
 Le Guide de procédures techniques et administratives des Evaluations de l’Impacts sur
l’Environnement
 Loi n° 2005-030 du 02 Février 2005 portant Code de l’eau
 La Loi de 2010-042 portant code de l'hygiène
 Loi n° 2004-017 du 06 juillet 2004 portant Code du Travail en Mauritanie
 Ordonnance n°87.289 du 20 octobre 1987 abrogeant et remplaçant l’ordonnance n°86.134 du 13 août
1986 instituant les communes, modifiée par l’Ordonnance n°90.025 du 29 octobre 1990, la loi n°93.31
du 18 juillet 1993, la loi n°98.020 du 14 décembre 1998 et la loi n°2001.27 du 7 février 2001, Loi n°
2018- 010 du 12 février 2018
 Loi N°2019-024 abrogeant et remplaçant la loi cadre n° 2005-46 du 25 juillet 2005 portant protection
du patrimoine culturel tangible de la République Islamique de Mauritanie

Le cadre institutionnel national
Plusieurs institutions, à l’image de celles-ci-dessous, sont capables d’accueillir et de conduire valablement la
mise en œuvre du projet de FA relatif à la vaccination/
a) Le Ministère de la Santé
Il assurera la mise en œuvre du projet, et implémentera toutes les activités de la vaccination y compris de
s’assurer que tous les types de déchets produits y compris les déchets biomédicaux issus des activités de soins
sont écologiquement éliminés.
Dans ce cadre, des commissions ont été mises en place par le ministère en vue rendre le système plus souple
et plus opérationnel compte tenu de cette pandémie :
1. Comité central de pilotage (CCP) présidé par le Ministre de la santé
2. Commission de veille et de coordination multifactorielle (CVCM)
3. Commission de planification, de mobilisation de ressources et de coordination (CPMC)
4. Commission de prévention et de surveillance (CPS) structurée en quatre comités :
5. Commission de prise en charge, de prévention de contrôle des infections (CPPCI) structurée en cinq comités
6. Commission Logistique, Équipements, Consommables et médicaments (CLECM)
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b) Direction d’Evaluation et du Contrôle Environnemental (DECE) du Ministère de l’Environnement et
du Développement Durable (MEDD) :
c) Autres Ministères
d) Collectivités locales
e) Consultants chargés du contrôle


RISQUES ET IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX POTENTIELS ET
MESURES D’ATTÉNUATION PROPOSÉES

Les investissements financés dans le cadre du FA auront des impacts positifs certains sur les plans
environnemental et social ainsi que sur la politique de santé publique actuelle et future de la Mauritanie en
matière de gestion des maladies infectieuses à caractère épidémique. Ces investissements répondent aux besoins
d’assistance du gouvernement mauritanien face à cette crise sanitaire mondiale inédite caractérisée par la
circulation rapide et sans précèdent d’un nouveau virus. Ces dispositions (mesures du Gouvernement et
investissements financés par le Projet) vise à (i) assurer une bonne prise en charge des cas confirmés de la
COVID-19 dans les meilleures conditions ; (ii) contenir l’épidémie et en garder le contrôle ; (iii) maitriser la
propagation du virus en vue de stopper la contagion ; (iv) prévenir la dissémination du virus en vue de préserver
la santé publique et (v) en assurer la sécurité. Les impacts positifs du Projet qui constitue un élément essentiel
de l'engagement du Groupe de la Banque mondiale (GBM) en Mauritanie en réponse à la COVID-19 sont
notamment, d’arrêter la pandémie, de sauver des vies, de protéger les personnes démunies et les personnes
vulnérables, de sauver les moyens de subsistance, de préserver les emplois et d’assurer une croissance plus
durable des entreprises et la création d'emplois, de renforcer le système de santé y compris le système national
de gestion des déchets sanitaires et la préparation nationale aux épidémies.
Parmi les risques négatifs potentiels on peut citer :
 Non prise en compte des aspects environnementaux et sociaux dans les processus d’appels d’offres
(passation de marchés)
 Non prise en compte des individus ou groupes défavorisés ou vulnérables dans le processus
 Non prise en compte de l’accès aux personnes à mobilité réduite dans les plans de construction et de
réhabilitations des laboratoires
 Risque d'infection nosocomiale pour le personnel, les patients
 Appauvrissement de la couche d’ozone
 Risque par rapport à la sécurisation et de fonctionnement lié l’entreposage des vaccins
 Non prise en compte des règles d’hygiène, de sécurité, de santé et d’environnement y compris les normes
des établissements sanitaires, dans la conception des plans de structure des ouvrages
 Non prise en compte des règles d’hygiène, de sécurité, de santé et d’environnement dans l’identification
des conditions de transport et de stockage des produits notamment les vaccins, les réactifs et les produits
de laboratoire ou toute autre matière classée à risque.
 Réduction de la capacité d’accueil des FOSA bénéficiaires avec un impact sur la qualité des soins ;
 Risque d’infections nosocomiales et d’accidents,
 Risques d’accidents au travail
 Risques de pollution atmosphérique
 Risque de violence contre les enfants ou d’exploitation des enfants par les sous-traitants
 Nuisance sonore pendant l’aménagement et l’installation des équipements
 Nuisances liées à la mauvaise gestion des déchets
 Risque de contamination par manque de respects des mesures barrières en place
 Risques de pollution des égouts et d’infections oro-fécales lors de l’aménagement des salles, et lors de la
mise en place des équipements
 Risques d’EAS/HS/VBG
 Risque de dégradation de l’aspect esthétique des espaces aménagés
Pour atténuer ces risques, le projet devra veiller à : (i) la consultation des parties prenantes, les personnes âgées
qui sont les plus vulnérables; ceci lors de la préparation et la validation des études de conception (ii) le contrôle
qualité et la mise en œuvre de procédures de validation des mesures environnementales; (ii) la supervision
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régulière de tout chantier par des experts environnementaux (en complément du contrôle des institutions
nationales compétentes par rapport aux cahiers de charges), et (iv) l’exigence à tout contractant d’élaborer un
plan d’action d’atténuation des risques et de réponses aux cas d’EAS/HS/VBG, y compris un cadre de
redevabilité (ceci devrait comprendre les codes de bonne conduite, les formations sur les codes de bonne
conduite, la sensibilisation auprès des communautés, la cartographie des services, comment assurer que les
survivantes aux VBG ont accès au MGP du projet, et comment assurer que les services soient offerts aux
survivantes), la gestion des déchets biomédicaux et dangereux conformément au plan préparé à cet effet.
Différentes mesures seront prévues pour prévenir, atténuer ou réduire les impacts suspectés lors de la mise en
œuvre des différentes activités prévues dans le cadre du présent projet :
• Des mesures normatives que doivent respecter le promoteur et ses prestataires (entreprises chargées de
réaliser les travaux), en conformité avec la réglementation nationale et la NES 1 de la Banque mondiale.
• Des mesures d’atténuation relatives à la réduction des effets négatifs potentiels de nature environnementale
et sociale.
 Mesures de renforcement institutionnel :
Le renforcement de l’expertise environnementale et sociale du FA : Il est suggéré que l’Expert Environnemental
et Social (EES/INAYA) veillera à l’appui pour élaborer les outils de préparation et de suivi garantissant la prise
en compte effective des aspects environnementaux et sociaux dans le projet. La mission de l’EES devrait s’articuler
autour des axes suivants : (i) veiller à l’application de la procédure environnementale et sociale dans les projets ;
(ii) coordonner les activités de formation et de sensibilisation des acteurs nationaux et locaux sur la nécessité de la
prise en compte des questions environnementales et sociales dans les projets ; (iii) effectuer la supervision
périodique de la mise en œuvre du CGES du Projet FA.
 Organisation d’atelier national de partage et de dissémination du CGES
Cet atelier va permettre une appropriation réelle des dispositions et outils du CGES par les acteurs chargés de la
mise en œuvre du projet particulièrement les responsables des FOSA.
 Formation des acteurs impliqués dans la gestion du projet FA.
Responsabilités pour la mise en œuvre et le respect des procédures dans la gestion environnementale
et sociale








Première phase : Elle sera assurée principalement par la Direction de l’Hygiène Publique (DHP) qui est
chargée de l’élaboration et la mise en œuvre de la politique de santé, en matière d’hygiène de la promotion
des règles d’hygiène, ainsi que de l’élaboration et le contrôle de l’application de la réglementation en matière
d’hygiène. .Cette phase va consister à l’identification de la localisation/site et principales caractéristiques
techniques des actions du projet (Filtre E&S).
Deuxième Phase : Sélection environnementale (Screening-remplissage des formulaires), et détermination
du type d’instrument spécifique de sauvegarde.
Troisième phase : Approbation de la catégorisation par la DECE. La Direction d’Evaluation et du
contrôle environnemental dont la mission consiste, entre autres, à suivre la réalisation de l’étude d’impact
sur l’environnement des projets, s’assurer de l’application effective des mesures d’atténuation et exercer
un rôle de surveillance et de police environnementale.
Quatrième phase : Préparation de l’instrument spécifique de sauvegarde E&S du projet par catégorie :
(i) Préparation des TDR par le spécialiste en Sauvegardes E&S du projet, (ii) validation des TDR
Cinquième phase : Le SPM assurera (i) L’intégration dans le dossier d’appel d’offres (DAO) du projet,
de toutes les mesures de la phase des travaux contractualisables avec l’entreprise par conséquent (ii)
L’approbation du PGES entreprise sera assurée par le spécialiste des sauvegardes E&S.



Sixième phase : L’unité de coordination assurera l’exécution et mise en œuvre des mesures non
contractualisées avec l’entreprise de construction.



Septième phase : Surveillance interne de la mise en œuvre des mesures E&S, diffusion du rapport de
surveillance interne sera réalisée par le consultant permanant du projet, spécialiste en sauvegarde E&S,
surveillance externe de la mise en œuvre des mesures E&S se fera par des audites réguliers.
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Huitième phase : Suivi environnemental et social par le spécialiste des sauvegardes E&S.



Neuvième phase : Renforcement des capacités des acteurs en mise en œuvre E&S par le consultant
spécialiste des sauvegardes E&S.



Dixième phase : Audit de mise en œuvre des mesures E&S par des experts externes

Le tableau ci-dessous défini les acteurs pour chaque phase :
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Les étapes et les acteurs du PGES

No

1.

2.

3.

4.

Etapes/Activités

Appui/
Collaboration

Responsable

Prestataire

- Bénéficiaires
-Identification de la - Direction de
localisation/site et
l’hygiène
- Autorités et
principales
publique/MS
collectivités locales
caractéristiques
(DHP)
- Services
- Bureau d’étude
techniques des
- Entités
déconcentrés du
- Consultant
actions du projet
décentralisées du
Ministère chargé de
- Filtre
MS et celles du
l’Environnement et
environnemental et
Ministère de
du Développement
social
l’environnement
Durable (MEDD)
Sélection
environnementale
- Bénéficiaires;
- Direction de
(Screeningl’hygiène
- Autorités/collectivit
remplissage des
publique/MS
és locales
formulaires(DHP)
- Services
classification), et
- Consultant
- Entités
déconcentrés
du
détermination du
Spécialiste des
décentralisées du
Ministère chargé de
type d’instrument
sauvegardes E&S
MS et celles du
l’Environnement et
spécifique de
Ministère de
du Développement
gestion du risque
l’environnement
Durable (MEDD)
environnemental et
social
Approbation de la
catégorisation par la - La Direction du
direction du
contrôle
- Le promoteur
- Consultants
Contrôle
environnemental
Environnemental et
(DCE)
la Banque mondiale
Préparation de l’instrument spécifique de gestion des risques E&S de catégorie B ou C
Préparation des
TDR
- CT PNGDBM
Approbation des
- Autorité locale
TDR par la banque
(Sanitaire et
mondiale
administrative)
- Consultant
Réalisation de
spécialiste des
Spécialiste
l’étude y compris
E&S
Passation de
consultation du
- Direction de
Marché (SPM);
publique
l’hygiène publique
(DHP)
Validation du
document par la
DCE et par la
SPM, Autorité
Banque mondiale et
locale
- DCE/MEDD
- Consultant
obtention du
certificat
- MS
environnemental
Publication du
document

-
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CT PNGDBM

-

Media et/ou
collectivités locales

5.

(i) Intégration dans
le dossier d’appel
d’offres (DAO) du
projet, de toutes les
mesures de la phase
des travaux
contractualisables
avec l’entreprise ; (ii)
approbation du
PGES entreprise

-

SPM

-

-

UCP
Ministère de
l’environnement et
du développement
durable MEDD
Comité technique
du plan national de
la GDBM (CT
PNGDBM)
DIMM

-

6.

Exécution/Mise en
œuvre des mesures
non contractualisées
avec l’entreprise de
construction

-

UCP

-

Surveillance interne
de la mise en œuvre
des mesures E&S

-

-

DHP

-

Diffusion du
rapport de
surveillance interne

-

DHP
-

7.
Surveillance externe
de la mise en œuvre
des mesures E&S

8.

Suivi
environnemental et
social

9.

Renforcement des
capacités des acteurs
en mise en œuvre
E&S

-

-

-

UCP

DHP

DHP

Autorités/colle
ctivités locales
Bénéficiaires
Cellule de
planification et
de
coopération,
UCP
MEDD
(Direction des
Pollutions des
Urgences
Environnemen
tales (DPUE)
et Direction du
Contrôle
Environnemen
tal (DCE)

-

Bénéficiaires;
Autorités/colle
ctivités locales

-

UCP-PPRS
Collectivités
locales
Services
déconcentrés
du MEDD

-
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Spécialiste de
passation des
marches (SPM)
Responsable
Financier (RF)
Autorités
locales
Bénéficiaires

-

Consultant
spécialise en
sauvegardes E&S

-

Consultants
Autres (à
déterminer
pendant la
mise en œuvre
du projet)

-

Consultant
spécialiste des
sauvegardes
E&S

-

Consultant
spécialiste des
sauvegardes
E&S

-

Audit par des
consultants
externes

-

Consultant
spécialiste des
sauvegardes
E&S

-

Consultant
spécialiste des
sauvegardes
E&S

10.

Audit de mise en
œuvre des mesures
E&S

-

-

UCP

MEDD
Autorités
locales

-

Consultants
externes

Indicateurs de suivi du projet par rapport à la gestion environnementale et sociale

Mesures

Domaines d’intervention
-

Mesures techniques (tri de
sous - projets)

FIDS, FIES ou Cahier des charges
-

-

Mesures de suivi et
d’évaluation

Sensibilisation

Suivi environnemental et social,
ainsi
que
surveillance
environnementale et sociale des
sous projets

Indicateurs (*)
Nombre de sous-projets ayant
fait
l’objet
d’un
tri
environnemental.
Nombre
de
FIES
et
EIES/PGES préparés, validés
et approuvés.
Nombre
de
personne
vulnérable vaccinée
Nombre de PGES-C préparés,
validés et approuvés.
Nombre d’acteurs formés sur la
gestion environnementale et
sociale ;
Nombre
de
personnes
sensibilisées sur les enjeux
environnementaux et sociaux
du projet.
Nombre des séances de
formation des travailleurs sur le
Code de bonne Conduite (CdC)
organisées.
% des travailleurs ayant signé le
CdC
% des travailleurs ayant
participé à une séance de
formation sur le CdC.
% des travailleurs ayant suivi
une formation PSEA
Nombre de missions accomplies
pour assurer le suivi des mesures
d’atténuation des risques

Sensibilisation du grand public
Nombre des personnes ayant
et plaidoyer sur les enjeux
bénéficié de ces séances (avec
environnementaux, sanitaires,
pourcentage de femmes)
sécuritaires et sociaux des sous
projets et les bonnes pratiques
Gestion des doléances des - Nombre
de
sessions
de
personnes directement ou sensibilisation aux enjeux de la
indirectement affectées par une gestion des plaintes organisées
activité du Projet
- % répondants femmes au cours
des consultations du projet
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Gestion des doléances



- Nombre de Fiches de doléance
reçues
- Nombre de Fiches de doléance
traitées
- % des plaignantes EAS/HS/VBG
ayant été référées aux services de
prise en charge
- Nombre des plaintes traitées.

CONSULTATION PUBLIQUE

L’objectif des consultations publiques est d’assurer la participation des Parties Prenantes au processus de
planification des actions du projet. Il s’agissait notamment : (i) d’informer sur le projet et ses activités ; (ii) de
permettre aux Parties Prenantes de s’exprimer, d’émettre leur avis sur le projet ; (iii) d’identifier et de recueillir
les préoccupations (besoins, attentes, craintes, etc.) des Parties Prenantes vis-à-vis du projet ainsi que leurs
recommandations et suggestions.
Dans le cadre du FA, une consultation des parties prenantes a eu lieu le 11/07/2021 dans la salle de réunion
de la DGR. Les entretiens ont porté dans le respect des mesures barrières, sur l’ensemble des points suivants
:
La présentation du contexte
du projet Covid 19 et le FA ;
Les composantes et activités
retenues ;

Les canaux existants pour la gestion des plaintes ;

Les impacts du FA : impacts positifs, risques négatifs potentiels et mesures
d’atténuation préconisées;
Le Recueil des préoccupations, suggestion et recommandations des parties
prenantes. ;
Les principales parties prenantes rencontrées sont : les autorités locales, les autorités municipales et les élus
locaux, les chefferies traditionnelles et les autres leaders communautaires, les groupes de femmes, les institutions
de lutte contre les VBG/EAS/HS, les acteurs de la santé, les acteurs des centres de prise en charge Covid 19,
les acteurs des sites d’élimination des déchets), etc
L’approche méthodologique adoptée est la démarche participative, concertée et inclusive.
D’une manière générale, l’introduction du vaccin pour la lutte contre la COVID-19, bien que suscitant des
inquiétudes et des réserves dues principalement à un défaut d’information sur ses bienfaits, est bien accueillie
par les différentes parties prenantes concernées par les consultations. Le Projet est bon, pertinent et opportun.
Il va permettre de créer une immunité collective, améliorer la lutte contre la pandémie et permettre la relance
de l’économie.


COÛTS ESTIMATIFS

Les coûts estimatifs de la prise en compte des mesures de mitigation environnementales et sociales, d’un
montant global de 500 000 USD comprennent essentiellement : i) Evaluations environnementales et sociales
pour les sous-projets (EIES/PGES/NEIS) ; (ii) Sensibilisation et fonctionnement du MGP ; (iii)Suivi
environnemental et social par la DECE et Délégation Régionales/MEDD ; (iv) Renforcement des capacités
DECE et DR/MEDD ; (v) Audits environnementaux et sociaux, ainsi qu’à l’évaluation à mi-parcours et
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finale de la gestion environnementale et sociale du PPRS ; (vi) Activités de supervision et d’appui technique
du MS ; (vii) Conduite des initiatives de communication au niveau national et international et les
missions/ateliers associés ; (viii)Gestion des déchets liquides et solides issus des patients suspects ou
confirmés Covid-19 et de la vaccination et les activités de soins en générale.
Il est retenu que tous les coûts des mesures d’atténuation des risques environnementaux et sociaux y compris
le coût de fonctionnement du Mécanisme de Gestion des Plaintes du projet seront inclus dans les budgets
des sous-projets eux-mêmes et à la charge des prestataires/contractants chargés de l’exécution des travaux.

I. INTRODUCTION
1.1 Contexte général
Au début de 2020, la pandémie de la Covid-19 a touché la quasi-totalité des pays du monde. La Mauritanie a
enregistré son premier cas de COVID-19 le 13 mars 2020. Une première vague de l’épidémie de la COVID
19 a été enregistrée au mois de mai 2020, puis une deuxième vague au mois de novembre 2020 marquées par
la recrudescence de cas de transmission communautaire et toutes deux maîtrisées grâce aux mesures précoces
de riposte. Au 12 juillet 2021, le bilan se situe à 5 pour 1000 de la population mauritanienne infectés par le
SARS – CoV-2 soit 20604 cas confirmés dont les plus affectés sont compris entre les 25 à 34 ans. L’âge de plus
de 60 ans et plus est le facteur de risque écrasant de morbidité grave et de décès liés au SARS – CoV -2 et très
fréquemment aggravé par les comorbidités (15,24% des sujets).
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Les décès pour la même période sont chiffrés à 486 soit une létalité de 2,3%. Nouakchott, la capitale, a été la
plus touchée mais toutes les autres régions l’ont été à des degrés différents.
En tout, depuis le début de l’épidémie, 352765 tests ont été effectués en Mauritanie. Le taux global de positivité
des tests réalisés est de 0,5%.
Une circulation de variant type britannique, sud-africain et indien est apparue en Mauritanie pouvant affecter
l’efficacité du dispositif sanitaire en raison leur transmissibilité accrue et leur gravité. En tout état de cause,
apprendre à vivre avec la menace de la COVID 19, est devenu une nécessité. Pour cette cohabitation, il faudra
continuer à promouvoir et à renforcer les capacités de prévention et de protection individuelle et collective
avec une attention particulière pour la vaccination des groupes vulnérables.
La sortie de la crise sanitaire ne pourra être envisagée que grâce à la vaccination d’une grande partie de la
population. 2677870 mauritaniens soit 63% devraient être vaccinés par des vaccins approuvés par l’OMS. Ils
sembleraient empêcher les formes sévères, les hospitalisations et les décès. Ainsi la Mauritanie s’est inscrite au
mécanisme de COVAX et à activer la coopération bilatérale pour l’acquisition de vaccin anticovid 19.
Une vaccination anti covid 19 a été lancée le 26 mars 2021, selon le schéma vaccinal de la priorisation des
populations vulnérables, suivie d’une campagne nationale le 15 juin 2021 pour renforcer. A ce jour, 152 224
personnes ont été vaccinées.
Ce document est la mise à jour du Cadre de Gestion Environnemental et Social (CGES) préparé pour le Projet
de préparation et de réponse stratégiques COVID-19 de la Mauritanie (P173837), pour prendre en compte les
risques et impacts liés à la mise en œuvre des activités du financement additionnel (FA) (P176526) qui
soutiendrait les coûts d'expansion des activités dans le cadre du Programme de préparation et de réponse
stratégiques (PRS) au COVID-19, liées à la vaccination contre la COVID-19, en utilisant l'approche
programmatique multiphase (AMP), approuvée par le Conseil d'administration le 2 avril 2020, et le FA de
vaccins au PPRS approuvé le 13 octobre 2020.5Les principaux objectifs du FA sont de permettre un accès
abordable et équitable aux vaccins COVID-19 et de contribuer à assurer un déploiement efficace des vaccins
en Mauritanie grâce au renforcement du système de vaccination, et de renforcer davantage les activités de
préparation et de réponse dans le cadre du projet parent. Le projet de préparation et de réponse stratégique
COVID-19 (P173837) d'un montant équivalent à 5,2 millions de dollars US a été approuvé le 2 avril 2020 et
préparé dans le cadre du SPRP.
Le but du FA proposé est de fournir un financement initial pour aider le gouvernement de Mauritanie à acheter
et à déployer les vaccins COVID-19 qui répondent aux critères d'approbation des vaccins (VAC) de la Banque,
et de renforcer les systèmes de santé pertinents qui sont nécessaires pour un déploiement réussi et pour préparer
l'avenir. Le FA proposé permettra de vacciner 30 % de la population mauritanienne. La facilité de garantie de
marché (AMC) COVID-19 Vaccines Global Access (COVAX) devrait soutenir le financement de vaccins pour
20 % de la population. Le FA soutiendra l'achat de vaccins pour 10 % supplémentaires de la population
mauritanienne par le biais de COVAX et/ou de l'African Vaccine Acquisition Task Team (AVATT), ainsi que
tous les coûts de déploiement, y compris pour les doses subventionnées.
1.2 Justification de la révision du CGES
Conformément aux directives du cadre environnemental et social, le projet parent a préparé et divulgué les
instruments de sauvegarde environnementale et sociale dont le cadre de gestion environnemental et social
(CGES).
A ce stade de préparation du FA, les équipements, matériels et produits consommables, notamment les vaccins
prévus d’être financés par le FA sont connus et parfaitement ciblés pour faire face aux besoins de la vaccination
des populations, bien que les quantités exactes restent à peaufiner. Les risques peuvent être observés au niveau
de l’acquisition du vaccin relativement à la forte demande face à l’offre qui reste limitée, avec une partie de la
population cible qui pourrait ne pas être couverte. Au niveau de l’exploitation des équipements, des produits
consommables et le déploiement du vaccin dans un environnement, il importe de considérer également tous
les risques y afférents et de prévoir les mesures nécessaires.
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La présente révision du CGES du projet parent est motivée par l’introduction de nouvelles activités au titre du
financement additionnel telles que l’agrandissement, modernisation ou mise en état d’unités de stockage
frigorifiques de vaccins, l’organisation des campagnes de vaccination, la gestion des effets indésirables après la
vaccination, et la gestion des déchets issus des activités de vaccination.
1.3 Objectifs du CGES
Le Cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) examine les risques et effets lorsqu’un projet se
compose d’un programme et/ou d’une série de sous-projets, et que ces risques et effets ne peuvent être
déterminés tant que les détails du programme ou du sous-projet n’ont pas été identifiés. (CES, Banque
mondiale, 2017, page 24, CGES). Il a pour but de guider l'unité de mise en œuvre du projet (PIU) et les
promoteurs de sous projets sur l'examen environnementale et sociale y compris l’EAS/HS et l'évaluation
ultérieure des sous-projets pendant la mise en œuvre.
Le présent CGES est élaboré pour gérer les effets et risques relatifs au Financement Additionnel (FA) ainsi que
ceux du projet parent à travers la préparation des instruments de sauvegardes environnementale et sociales
spécifiques aux sous-projets et activités pendant la phase de mise en œuvre et à prendre en compte les exigences
environnementale et sociale tout au long du cycle de vie du Projet, conformément au CES de la Banque
mondiale et aux dispositions prévues par la réglementation nationale en matière de gestion environnementale
et sociale.
Il est assorti de documents annexes qui permettent de rendre opérationnel la gestion environnementale et
sociale des interventions. Il s’agit des modèles de Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) le
CGES comporte un document annexe portant sur le modèle du plan de prévention et de réponse tels que
l’Exploitation et les Abus Sexuels, le Harcèlement sexuel (EAS/HS), y compris les bonnes pratiques et le
système de suivi, de surveillance et d’évaluation de ces problématiques.
Ce niveau de détail du PGES vise, par ailleurs, à fournir un plan d’action global et opérationnel pour la gestion
des questions spécifiques d’ordres environnemental, social, hygiène, santé et sécurité (EHSS) associées à
l’exploitation des établissements de santé engagés dans la lutte contre la COVID-19.
Les objectifs spécifiques du CGES sont :
 présenter les procédures et méthodologies explicites pour une meilleure planification
environnementale et sociale, ainsi que pour l’évaluation, l’approbation et la mise en œuvre des activités
devant être financées dans le cadre du projet ;
 évaluer les impacts/risques environnementaux et sociaux potentiels du projet y compris l’EAS/HS,
et proposer des mesures d’atténuation ou de bonification suivant chaque type ;
 préciser les rôles et responsabilités institutionnels ; déterminer les besoins en renforcement des
capacités (VBG/EAS/HS aussi) et autre assistance technique pour la mise en œuvre adéquate des
recommandations du CGES ;
 fournir les moyens d’information adaptés aux populations pour exécuter et suivre les
recommandations du CGES ;
 élaborer des fiches de sélection environnementale et sociale des sous-projets.
Les autres instruments environnementaux et sociaux requis en vertu du CES, notamment le Plan de
mobilisation des parties prenantes (PMPP), la Procédure de gestion de la main-d’œuvre (PGMO) et le Plan
d’engagement environnemental et social (PEES) spécifique á ce FA ont été aussi révisés.
Défis de mise en œuvre et des leçons apprises du projet parent
Les principaux défis ont été liés aux informations précises sur la COVID-19, qui ont été communiquées par
l’intermédiaire de multiples canaux et supports pour que le public concerné reçoive l’information correcte au
moment opportun, afin de déclencher l’action appropriée. Hélas, la riposte nationale de santé publique à la
pandémie de COVID-19 s’est accompagnée d’une infodémie, c’est-à-dire d’une surabondance d’informations
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– correctes et incorrectes – qui fait que les personnes ont du mal à identifier des sources fiables et des lignes
directrices sûres quand elles en ont besoin. Ces désinformations entravent les ripostes de santé publique face
aux épidémies et empêchent les personnes de prendre des mesures adéquates et efficaces pour prévenir la
transmission de la maladie. Certaines désinformations peuvent également conduire à des comportements
dangereux, comme l’automédication avec des substances nocives. Pour gérer l’infodémie, la communication
autour de la COVID-19 a fait l’objet d’une veille afin que les fausses informations ou les lacunes à combler
soient détectées le plus tôt possible.
.
1.4 Approche méthodologique
La démarche méthodologique adoptée pour la réalisation de ce présent CGES a été basée sur une approche
systémique fondée sur la concertation avec l’ensemble des acteurs et parties prenantes concernés par le FA
relatif à la vaccination et le projet parent PPRS Covid-19. Elle s’est articulée, autour des principales étapes
méthodologiques suivantes : (i) la revue des documents du projet et d’autres documents stratégiques et de
planification pertinents vis-à-vis du projet ; (ii) les consultations des parties prenantes principalement
concernées par le projet et (iii) l’analyse des données (quantitatives et qualitatives) et la rédaction du rapport.
1.5 La structuration du rapport
Le présent CGES est structuré autour des points suivants :
 Un résumé exécutif
 Une introduction
 La description du projet
 Le cadre Politique, Juridique et réglementaire et institutionnel
 Les données environnementales et sociales de référence
 Les risques et impacts environnementaux et sociaux potentiels et les mesures d’atténuation proposées
 Les procédures de gestion des questions environnementales et sociales
 La consultation et l’information du public sur le projet
 Le mécanisme de gestion des plaintes
 Le système de suivi, surveillance et évaluation
 Le coût estimatif du PCGES
 Une conclusion
 Les annexes

II. DESCRIPTION DU PROJET

2.1 L’objectif du projet
Le FA constitue un don d'un montant équivalent à 15 millions de dollars US de l'Association internationale de
développement (IDA), a pour but de fournir un financement initial pour l'acquisition et le déploiement de
vaccins sûrs et efficaces en Mauritanie, permettant ainsi au pays de se procurer des vaccins sûrs et efficaces dès
que possible, sachant qu'il existe actuellement une demande excédentaire de vaccins de la part des pays à revenu
élevé et à faible revenu. Ce FA continuera à soutenir le renforcement du système de santé afin de fournir des
soins médicaux optimaux, de maintenir les services communautaires essentiels, de renforcer les systèmes de
gestion et d'élimination des déchets médicaux et de minimiser les risques pour les patients et le personnel de
santé, notamment en formant le personnel des établissements de santé et les travailleurs de première ligne aux
mesures d'atténuation des risques et en leur fournissant l'équipement de protection et le matériel d'hygiène
appropriés.
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2.2 Les composantes du projet
Les changements proposés pour le FA consistent à étendre la portée des activités du projet parent, le PPRS
(P173837). Comme les activités proposées à financer dans le cadre du FA pour la Mauritanie sont alignées sur
l’ODP original, l’ODP restera inchangé.
Le contenu des composantes et le cadre de résultats du projet parent sont ajustés pour refléter la portée élargie
et les nouvelles activités proposées dans le cadre du FA. Les modalités de mise en œuvre comprendront des
ajustements mineurs pour renforcer la coordination et le suivi du projet. La date de clôture sera reportée du 30
avril 2022 au 30 avril 2023, afin de laisser suffisamment de temps pour la mise en œuvre du FA.


Composante 1 : Réponse d'urgence à la COVID-19 (Projet parent : 4,2 millions de dollars US, FA
: 14 millions de dollars US), le FA proposé continuera à soutenir le renforcement du système de santé
pour prévenir, détecter et traiter les cas de COVID-19. L'achat de vaccins se fera par le biais de la
composante 1 du MPA global COVID-19 (FA : 6 millions de dollars pour l'achat de vaccins ; 4,3
millions de dollars pour le déploiement de vaccins). Le soutien aux vaccins, lorsqu'ils seront
disponibles, qui était prévu dans le MPA global initial du COVID-19, sera ajouté dans le cadre des
mesures d'endiguement et d'atténuation visant à prévenir la propagation du COVID-19 et les décès
dans le cadre de la composante 1 :
 Sous-composante 1.1 : Détection des cas, confirmation, recherche des contacts,
enregistrement, rapports (Projet parent : 1,2 million de dollars US, FA : 0,5 million de
dollars US). Cette sous-composante continuera à soutenir le renforcement des systèmes
de surveillance des maladies sensibles au climat et à développer les capacités de test pour
la détection précoce et la confirmation des cas de COVID-19. Ce soutien viendra
compléter les activités déjà financées par le projet REDISSE (P161163) pour renforcer
le système national de laboratoires.
 Sous-composante 1.2 : Renforcement du système de santé (Projet parent : 2,2
millions de dollars US ; FA : 2,5 millions de dollars US). Cette sous-composante
continuera à soutenir le renforcement du système de santé afin de fournir des soins
médicaux optimaux, de maintenir les services communautaires essentiels et de minimiser
les risques pour les patients et le personnel de santé, notamment en formant le personnel
des établissements de santé et les travailleurs de première ligne aux mesures d'atténuation
des risques et en leur fournissant l'équipement de protection et le matériel d'hygiène
appropriés. Un soutien continuera d'être apporté pour renforcer les systèmes de gestion
et d'élimination des déchets médicaux afin de remédier à une partie des retards dans la
mise en œuvre du plan d'action pour la gestion des déchets médicaux (résultant de
retards dans la validation des documents de sauvegarde de l'environnement). Le
renforcement des systèmes de gestion et d'élimination des déchets médicaux
dans les établissements de santé et de la chaîne du froid sera essentiel dans le
cadre de cette proposition de FA en raison du grand nombre de vaccins COVID-19
qui doivent être achetés, ainsi que de l'augmentation des déchets résultant de
l'administration de ces vaccins. En termes de gestion des déchets, il s'agira notamment
d'éliminer correctement et en toute sécurité les fournitures/produits tels que les
seringues, les vaccins COVID-19 partiellement utilisés, les vaccins non réfrigérés rendus
inefficaces, les vaccins périmés, les équipements de protection individuelle (EPI) et les
autres déchets liés aux vaccins dans des conteneurs conformes.
 Sous-composante 1.3 : Préparation à la communication (Projet parent : 0,8 million
de dollars US ; FA : 0,7 million de dollars US). Le projet parent soutient les activités de
communication sur les risques et l'engagement communautaire afin d'accroître la
sensibilisation, les connaissances et la compréhension de la population générale sur le
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risque et l'impact potentiel de la pandémie, ainsi que le risque aggravé du changement
climatique sur la population. De nouvelles activités seront financées pour continuer à
soutenir les activités de communication qui facilitent le déploiement du vaccin par le
développement d'une campagne de communication à multiples facettes basée sur les
leçons apprises lors du premier déploiement du vaccin le 26 mars 2021. La campagne
s'inscrira dans une stratégie plus large d'engagement social et de mobilisation pour lutter
contre l'hésitation vaccinale, avec un contenu et des canaux adaptés, pour cibler les
groupes prioritaires. La stratégie d'engagement social visant à réduire l'hésitation à se
faire vacciner comprend la mobilisation des dirigeants communautaires et des personnes
influentes, la gestion active de la désinformation par l'écoute sociale, l'examen et le suivi
des groupes exposés. Le fait d'instaurer la confiance dans un nouveau vaccin renforcera
la confiance générale dans les vaccinations, ce qui entraînera une plus grande utilisation
d'autres vaccins et médicaments. La campagne de communication sera mise en œuvre à
tous les stades du déploiement national de la vaccination et s'appuiera sur les médias de
masse, les médias sociaux, les leaders et influenceurs communautaires ainsi que sur le
personnel de santé. Les activités de communication seront également axées sur les
maladies liées au climat afin de sensibiliser davantage les groupes de population clés aux
risques sanitaires liés au climat et à la crise du COVID-19. Les sujets abordés porteront
sur les mesures de prévention essentielles telles que le lavage des mains et le port du
masque, qui protègent contre des agents pathogènes tels que le rotavirus en plus du
COVID-19. Les activités qui seront financées sont les suivantes (a) mettre en œuvre une
campagne nationale de communication des risques et de sensibilisation, la création d'une
demande et un plan d'engagement communautaire pour les vaccins COVID-19 ; (b)
s'assurer que les vaccins atteignent les populations cibles et les groupes vulnérables en
particuliers ; et (c) renforcer et adapter le PVS pour qu'il soit sensible à la détection de
l'AEFI pour le vaccin COVID-19.
 Nouvelle sous-composante 1.4 : Achat et déploiement du vaccin COVID-19
(10,3M dollars US), financera : (a) l'achat, l'importation, le stockage et la distribution des
vaccins COVID-19 (par exemple, COVAX, AU, et autres6) et (b) l'achat de fournitures
de vaccination 7et d'EPI, tels que des masques chirurgicaux et des écrans faciaux pour
les vaccinateurs. La Mauritanie utilisera l'option d'achat anticipé par le biais de COVAX,
8
et en fonction de la disponibilité des vaccins, la Mauritanie envisagera trois autres
options pour compléter ses achats : (a) les achats directs par les pays auprès des
fabricants de vaccins, individuellement ou conjointement avec d'autres pays ; (b) l'achat
de stocks excédentaires auprès d'autres pays qui réservent des doses excédentaires ; (c)
l'achat auprès d'autres mécanismes de mise en commun, comme l'UA. L'AVATT
convoquée par l'UA est en train de négocier une couverture supplémentaire, jusqu'à 60
% pour ses pays membres.



La composante 2 : Gestion de la mise en œuvre et suivi et évaluation (Projet parent : 1 million de
dollars US ; FA : 1 million de dollars US), continuera à soutenir les acteurs de la mise en œuvre aux niveaux

6

Conformément aux critères adoptés dans le cadre de l'AF, étant donné le rythme sans précédent du développement des vaccins, le GBM
acceptera comme seuil pour les vaccins éligibles l'approbation de trois SRA, y compris l'autorisation d'utilisation d'urgence (SRA d'au moins deux
régions différentes ; ou les vaccins qui ont reçu l'approbation de l'OMS EUL et ont été produits avec une licence ou un accord similaire d'un
fabricant d'un vaccin parent/bioéquivalent qui a une approbation SRA préalable [y compris l'autorisation d'utilisation d'urgence]).
6 Les kits de fournitures auxiliaires qui peuvent inclure des aiguilles, des seringues et des tampons de préparation à l'alcool.COVAX est codirigé
par GAVI, la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) et l'OMS. Son objectif est d'accélérer le développement et la fabrication
des vaccins COVID-19, et de garantir un accès juste et équitable pour tous les pays du monde.
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central et local en ce qui concerne la coordination, la gestion financière (FM), la passation de marchés, et
le développement du suivi et de l'évaluation du projet.
 Sous-composante 2.1 : Gestion de la mise en œuvre (Projet parent : 0,8 million
de dollars US ; FA : 0,3 million de dollars US), continuera à soutenir les coûts associés
à la mise en œuvre du projet. L'équipe de coordination du projet sera renforcée par
un responsable de projet de réponse au COVID-19 et un spécialiste du suivi et de
l'évaluation. Compte tenu du rôle clé du programme de vaccination dans la mise en
œuvre du projet, sa fonctionnalité sera renforcée par l'acquisition de matériel et
d'équipement informatique pour faciliter sa mission.
 Sous-composante 2.2 : Suivi et évaluation du projet (Projet parent : 0,2 million
de dollars US ; FA : 0,2 million de dollars US), va soutenir le renforcement des
systèmes de données et de suivi existants afin de tenir compte des vaccins COVID19. Cela permettra d'améliorer la collecte, l'analyse et la communication des données,
ainsi que leur utilisation pour l'action et la prise de décision.
Ce soutien couvrira également les coûts liés au renforcement des capacités et à
l'adoption d'outils mondiaux et/ou à l'adoption d'outils et de systèmes existants (par
exemple, le système de gestion et d'information de la santé (HMIS), etc.) pour le suivi
et l'évaluation de la distribution des vaccins COVID-19, y compris pour les effets
indésirables des médicaments, ainsi que pour la collecte de données et l'amélioration
des activités mises en œuvre (validation des examens, suivi, harmonisation, ateliers,
etc.) Un soutien supplémentaire sera apporté pour renforcer les systèmes
d'information de gestion de la santé afin de faciliter l'enregistrement et le partage
virtuel des informations en temps voulu.
 Nouvelle sous-composante 2.3 : Planification et gestion des vaccins COVID19 (FA :0,5 million de dollars US), va soutenir : (a) l'établissement de politiques visant
à garantir qu'il n'y a pas de vaccination forcée ; (b) une politique approuvée acceptable
pour l'allocation prioritaire de vaccins à l'intérieur du pays ; (c) des normes
réglementaires au niveau national, y compris la pharmacovigilance ; (d) des normes
minimales appropriées pour la gestion des vaccins, y compris l'infrastructure de la
chaîne du froid (avec un financement également pour l'investissement visant à
répondre à ces normes, comme décrit ci-dessous) ; et (e) la création de mécanismes
de responsabilité, de griefs et d'engagement des citoyens et des communautés.

2.3 Stratégie de la vaccination
L’acquisition de vaccins anticovid 19 de qualité obéissant à la réglementation mauritanienne et préqualifiés par
l’OMS à travers le mécanisme COVAX, la coopération bilatérale, les initiatives africaines ou par les achats
directs. Le besoin en vaccins anticovid 19 doit couvrir 2677870 personnes ciblées soient 63%. La vaccination
sera exécutée suivant un calendrier de hiérarchisation des populations prioritaires en 3 phases tout en assurant
leur adhésion.
L’augmentation de la capacité de la chaîne de froid au niveau central et régional. La formation des prestataires
et la mise en œuvre et le suivi de la vaccination impliqueront la DSME, le service du PEV et les DRAS. La
redynamisation des sites de vaccination de routine, l’organisation de campagnes nationales de vaccination
anticovid 19 pour le contrôle de la maladie. La sécurité des injections, et les MAPI sera assuré par la notification
des cas au comité de pharmacovigilance chargé de leur suivi. Les déchets issus de la vaccination seront collectés
dans des réceptacles et gérés suivant le circuit crées à cet effet pour leur incinération.
La stratégie de la Mauritanie en matière de vaccins consiste à couvrir au moins 30 % de sa population au cours
des deux premières phases de l'année 21, et à étendre cette couverture à 63 % de la population au cours de
l'année 22, afin d'atteindre tous les adultes âgés de 16 ans et plus et d'atteindre l'objectif de 60 % de couverture
fixé par l'ACDC. Le FA proposé vise à soutenir en priorité les deux premières phases d'achat et de déploiement
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des vaccins, afin de couvrir tous les adultes de plus de 35 ans. En couvrant 30 % de sa population et en assurant
un déploiement ciblé, la Mauritanie devrait être en mesure de vacciner près de 100 % des groupes à haut risque
et plus de la moitié des adultes de plus de 18 ans. Les doses nécessaires pour la première phase (20 % de
couverture) devraient être obtenues gratuitement par le biais de l'AMC COVAX et de dons9. Pour les phases
suivantes, la Mauritanie a officiellement demandé l'achat de 2 millions de doses supplémentaires par le biais de
COVAX (équivalent à une couverture de 23,4 %) et de 275 000 doses de J&J par le biais de l'AVATT
(équivalent à une couverture de 6,4 %). La Mauritanie utilisera la subvention IDA proposée pour payer l'achat
de doses équivalentes à une couverture d'au moins 10 %, ainsi que le déploiement du cycle initial complet de
couverture de 30 %. La Mauritanie envisage un FA ultérieur pour financer le reste de la phase 2 et la phase 3
du déploiement du vaccin. Après le déploiement de la couverture de 30 % couverte par la FA, le projet
examinera les progrès du pays et l'expérience mondiale pour formuler des objectifs supplémentaires en
conséquence. La Mauritanie peut couvrir l'achat et le déploiement de vaccins pour couvrir 30 pour cent
supplémentaires de la population et atteindre tous les adultes de plus de 16 ans, une fois que des doses
supplémentaires seront disponibles, ou vacciner les mineurs si l'éligibilité au vaccin et les recommandations
évoluent. Pour les phases ultérieures, d'autres sources peuvent être envisagées, comme des doses
supplémentaires négociées par le biais du COVAX et de l'AVATT, des dons, des achats à partir des stocks
excédentaires d'autres pays ou des négociations directes avec les sociétés pharmaceutiques.
Le FA soutiendra les groupes de population prioritaires tels que résumés dans le Tableau ci-dessous :
Tableau 11: Groupes prioritaires pour la vaccination

Classement
des
groupes
vulnérables
et
inclusion dans les
phases

Groupe de population

N

%
de
la
population
totale

Travailleurs de la santé

15,000

0.35

Adultes âgés de plus de 65 ans

136,857

3.20

1b

Comorbidités enregistrées chez les
personnes âgées de 18 à 65 ans

64,000

1.50

1c

Adultes âgés de 55 à 64 ans*.

173,084

4.05

1d

Adultes âgés de 45 à 54 ans*.

282,570

6.62

1e

Enseignants

60,000

1.40

1f

Personnel de l'administration publique
et de la sécurité

90,000

2.11

1g

Les prisonniers et les travailleurs les
plus exposés (chauffeurs de transports
publics - taxis, bus -, personnel des
hôtels et restaurants, bouchers, etc.)

10,500

0.21

Adultes âgés de 40 à 44 ans*.
Adultes âgés de 35 à 39 ans*.
Adultes âgés de 25 à 34 ans*.
Adultes âgés de 16 à 24 ans

196,430
237,487
613,532
813,093

4.60
5.56
14.4
19.0
63

1a

Phase 1
Groupes
à haut
risque

2a
2b
2c
Phase 3
3b
TOTAL Phases 1-3
Phase 2
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La Mauritanie a procédé à une évaluation de l'état de préparation des vaccins à l'aide de l'outil intégré
Vaccine Introduction Readiness Assessment Tool (VIRAT)/Vaccine Readiness Assessment
Framework (VRAF 2.0) pour identifier les lacunes et les options permettant de les combler, ainsi que
pour estimer le coût du déploiement des vaccins, avec le soutien d'organisations internationales, notamment la
BM, l'OMS, l'UNICEF et GAVI (voir le tableau 2 ci-dessous). Cette évaluation prend en compte la stratégie
de déploiement des vaccins du gouvernement décrite ci-dessous. Les incertitudes liées au marché du vaccin
COVID-19, y compris les tests, l'approbation, la disponibilité et le prix, exigent de la flexibilité, un suivi étroit
et une forte supervision de la Banque pendant la mise en œuvre. L'évaluation de l'état de préparation continuera
à être mise à jour si nécessaire pour continuer à informer la conception et la mise en œuvre du projet.

Tableau 2 : Résultats de l'évaluation VIRAT/VRAF 2.0 sur l'état de préparation à la vaccination

Domaine
de
préparation

État de préparation du gouvernement

Planification et
coordination






Principales
lacunes
à
combler
avant
le
déploiement
Selon son PNVS, la Mauritanie vise à vacciner  Le recensement des ménages
63% de la population totale du pays, ce qui
par les organisations non
représente tous les adultes de plus de 16 ans. Des
gouvernementales (ONG) est
populations prioritaires ont été définies :
toujours en cours pour
Les premiers 20 % : Le PNDV identifie les
identifier et atteindre les
travailleurs de la santé, les adultes de plus de 45
populations prioritaires.
ans, les adultes souffrant de comorbidités et
certains groupes professionnels comme des
groupes prioritaires pour la vaccination.
Deuxièmement, 24 % : Les personnes âgées de 25
à 44 ans.
Troisième groupe : Tous les adultes de moins de
25 ans et de plus de 16 ans.
Les organes de mise en œuvre ont été identifiés et
l'organe directeur existe et fonctionne.

Budgétisation



Réglementation






Priorité,
ciblage,
surveillance



Les coûts préliminaires (vaccin et coûts
opérationnels) de la mise en place du vaccin
en deux phases pour couvrir l'ensemble de la
population adulte ont été estimés dans le
NDVP à 587,5 millions MRU (24,5 millions
USD).
Un comité national du vaccin COVID-19 et
six groupes de travail techniques ont été
formés.
Un Plan d'Introduction du Vaccin COVID19 en Mauritanie a été rédigé par le Comité
Technique d'Introduction du Vaccin et
partagé avec l'équipe de la BM.
Des mesures réglementaires sont en place
pour
l'approbation
des
vaccins,
l'approvisionnement, la protection des
données et la responsabilité.

L'utilisation de la feuille de route de priorisation a 
été proposée par le Groupe consultatif
stratégique d'experts en vaccination de l'OMS
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Un plan de mobilisation
des ressources jusqu'au
niveau le plus décentralisé
doit être adopté.

Travail en cours sur les
mesures réglementaires de
consentement,
nécessitant l'avis d'un
consultant juridique.
 Les
procédures
opérationnelles standard
(SOP) pour la prestation
par des prestataires privés
doivent être développées,
en particulier en ce qui
concerne le suivi.
Renouveler le mandat du
Comité technique national
indépendant
de







Prestation
services

de











Formation
supervision

et 

(SAGE/OMS) pour vacciner l'ensemble de la
population.
Cinq groupes prioritaires ont été identifiés
comme cibles de la vaccination par le COVID-19.
Les trois premiers groupes, estimés à 20 % de la
population, constituent la première phase de la
vaccination ; le quatrième groupe, estimé à 24 %
de la population, constitue la deuxième phase ; et
le dernier groupe, constituant la troisième phase,
couvre le reste de la population adulte.
Une circulaire de la ministre de la santé n°27 du
11 janvier 2019 détermine la composition du
Comité technique national indépendant de
pharmacovigilance et des comités régionaux,
dont le mandat de deux ans expirait en janvier
2021.
Un manuel national pour la surveillance des effets
indésirables suivant la vaccination (EIAS) a été
élaboré et adopté le 17 janvier 2017.
Les différentes stratégies de vaccination suivantes
seront utilisées pour atteindre chaque groupe cible
: établissements de santé et équipes mobiles
spécialisées.
Les patients chroniques connus et suivis seront
vaccinés dans leurs établissements de soins et de
suivi.
Les employés aux portes d'entrée seront vaccinés
par des équipes mobiles spécialisées.
Les forces de sécurité seront vaccinées dans leurs
structures sanitaires.
Des populations particulières, telles que les
personnes difficiles à atteindre et les populations
nomades et semi-nomades, seront vaccinées par
des équipes de vaccination mobiles.
Les populations réfugiées seront vaccinées dans
les postes de santé locaux.
Les sujets de plus de 15 ans de la population
générale seront vaccinés au niveau des
établissements de soins de leur lieu de résidence
par des équipes fixes ou itinérantes.
Des équipements de protection individuelle (EPI)
seront disponibles pour la protection du
personnel de vaccination.
 Les agents de santé donneront des conseils
sur les mesures préventives pour le COVID19 lors de séances de communication
interpersonnelle pendant les séances de
vaccination.
Le plan de gestion des déchets biomédicaux et le
CSE ont été récemment mis à jour dans le cadre
des activités du projet de préparation de la
réponse.
Une équipe de vaccination a été définie (cinq
personnes par équipe, un superviseur pour huit
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pharmacovigilance
comités régionaux.











et

des

Des ressources humaines
(RH) supplémentaires doivent
être embauchées/formées.
La cartographie actualisée des
sites de vaccination doit être
finalisée.
Les outils de surveillance (par
exemple, les certificats et les
registres de santé) doivent être
mis à jour et diffusés.
Des systèmes appropriés de
gestion des déchets sont en
place sur 30 % ou moins des
sites. Les fournisseurs de
services de gestion des
déchets sont encore en cours
d'identification.
Absence de mise en œuvre
effective du plan de gestion
des déchets biomédicaux - des
protocoles
doivent
être
élaborés en coordination avec
la direction de l'hygiène
publique du ministère de la
santé et l'OMS.
Il convient de se procurer des
incinérateurs à faible émission
de carbone et respectueux de
l'environnement.

Mettre à disposition un guide
de formation pour organiser

équipes, et du personnel communautaire pour la
sensibilisation et l'organisation des sites de
vaccination).



Suivi et
évaluation






Vaccin, chaîne
du froid,
logistique,
infrastructure







Un registre et un carnet de vaccination ont été
établis.
Analyse des lacunes en matière de capacité de
livraison et de stockage.
L'infrastructure de base pour l'enregistrement et
le traitement des données à l'aide d'outils
numériques est disponible.
Un suivi régulier de la mise en œuvre sera mis en
place dès l'introduction du vaccin afin de
détecter et de corriger toute déviation par
rapport aux pratiques recommandées. Une
évaluation de l'ensemble du processus après
l'introduction sera programmée à la fin de la
campagne de vaccination.
Il existe trois types de lieux où la vaccination aura
lieu :
Au niveau national, il existe 9 hôpitaux publics de
référence.
Au niveau intermédiaire, il existe 17 hôpitaux
dans les capitales régionales et quelques grandes
villes.
Au niveau de la Moughataa (district), il existe 2
types de structures : 693 postes de santé qui
assurent certains services préventifs et curatifs et
sont dirigés par un ou deux infirmiers et une sagefemme et 112 les centres de santé qui sont dirigés
par des médecins et assurent des services
préventifs et curatifs ainsi que l'observation et
l'hospitalisation.










Plan de distribution : Nouakchott est le seul point
d'entrée des vaccins. De là, ils sont transportés 
vers les magasins centraux. Les vaccins seront
transportés des magasins centraux aux magasins
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la formation en cascade des
superviseurs, des vaccinateurs
et de tous les intervenants,
avec une formation spécifique
des
superviseurs
sur
l'épidémiologie du COVID19, ainsi que sur les outils de
collecte de données, les fiches
de supervision, les stratégies
de vaccination, la sécurité des
injections, la gestion de la
chaîne du froid, etc. et une
formation spécifique des
vaccinateurs
sur
la
vaccination, la collecte de
données et le remplissage des
outils.
Organiser des formations en
cascade pour préparer le
lancement de la campagne de
vaccination.
Le cadre de suivi et
d'évaluation et le système de
traitement des griefs ne sont
pas encore achevés ; ils seront
mis en place avec le plan de
mise
en
œuvre
de
l'introduction des vaccins
COVID-19. Les outils de
collecte de données doivent
être mis à jour et publiés.

La stratégie de distribution
aux niveaux central et régional
doit être finalisée.
Les principaux intrants des
infrastructures (énergie et eau)
nécessitent une maintenance
(des techniciens doivent être
recrutés).
Les communications par
satellite et par téléphone
cellulaire sont peu disponibles
pour
les
équipes
de
vaccination.
Le
plan
d'achat
des
fournitures auxiliaires et des
EPI doit être adopté par les
organes directeurs.
Réalisation d'une évaluation
des besoins en EPI et en






Surveillance de 
la sécurité










Génération de
la demande et
communication



régionaux par des camions frigorifiques, puis
transportés au niveau de la Moughataa dans des
boîtes isolées à l'intérieur de véhicules plus petits.
Le matériel consommable pour la vaccination
arrive généralement par le port maritime de
Nouakchott.
L'évaluation de la capacité de livraison et de
stockage de la chaîne du froid existante dans le
cadre de l'initiative de gestion efficace des vaccins
(EVM) menée en collaboration avec l'OMS et
l'UNICEF montre une capacité de stockage
globale de 97 307 litres. Cette capacité de
stockage sera portée à 100 093L par l'acquisition
d'unités supplémentaires.
Le renforcement des capacités permettra de
s'assurer que la capacité de stockage est prête à
soutenir l'introduction de nouveaux vaccins. Pour
ce faire, 18 établissements de santé électrifiés et
75 postes de santé sans chaîne du froid, dont
certains sont situés dans des zones reculées et
difficiles d'accès, seront mis à disposition.
Des systèmes et des protocoles de suivi de la
distribution sont en place.
Le ministère de la santé dispose d'un système
national de pharmacovigilance des vaccins (PVS)
pour surveiller et signaler les effets indésirables
après la vaccination. Un comité technique ainsi
qu'un comité national d'experts indépendants ont
été créés à cet effet.
Selon le projet de PNDV, dans le cadre de la
gestion des déchets liés aux risques biologiques et
à la vaccination, la disponibilité des fiches
techniques sur la sécurité des injections sera
assurée dans tous les points de service et les
pratiques suivantes seront mises en œuvre.
Les principales mesures de sécurité sont les
suivantes :
Utilisation exclusive de seringues autobloquantes
pour les injections.
Chaque équipe de vaccination disposera
quotidiennement de boîtes de sécurité pour les
seringues et les aiguilles usagées et de sacs en
plastique pour les autres types de déchets.
Les seringues et aiguilles utilisées seront insérées
sans être recapuchonnées dans les boîtes de
sécurité. En moyenne, chaque boîte de sécurité
devrait contenir 100 seringues avec leurs aiguilles.
Des sacs en plastique seront utilisés pour collecter
les bouteilles vides et le coton.
Des boîtes de sécurité complètes seront
transportées sur les sites de destruction.
Le projet de PNVV fixe comme objectif qu'au
moins 80 % des groupes cibles ainsi que des
populations difficiles à atteindre acceptent d'être
28

équipements de gestion des
déchets au niveau régional.









Les protocoles doivent être
mis à jour pour adapter les
systèmes de suivi afin de les
diffuser
aux
niveaux
opérationnels.
Il est nécessaire de créer un
cadre réglementaire pour
l'indemnisation
des
conséquences
sanitaires
involontaires et d'affecter des
fonds d'indemnisation.
Une campagne d'information
destinée au grand public
devrait être menée pour
l'informer des avantages de
l'immunisation contre le
COVID-19 mais aussi des
éventuels effets secondaires
très limités.

Un plan de communication
externe,
d'engagement
communautaire
et
de




vaccinés et d'informer 90 % de l'ensemble de la
population de l'importance de la vaccination
contre le virus COVID-19 et de la stratégie 
vaccinale.
Le ministère de la santé dispose d'un centre
d'appel COVID-19 qui répond aux questions du 
public.
Le ministère de la santé dispose d'un plan de
communication sur la vaccination qui aborde la
question de l'introduction de nouveaux vaccins de 
manière transversale, tout en identifiant les
méthodes et stratégies appropriées pour
l'introduction de tout vaccin.

responsabilité n'a pas encore
été élaboré.
Les outils de collecte de
données doivent être mis à
jour et publiés.
Les outils de communication
existants doivent fournir des
conseils
spécifiques
sur
COVID-19.
Pour
soutenir
la
sensibilisation
des
populations cibles, le plan de
communication doit être mis
à jour et diffusé avant la mise
en place du vaccin.

2.4 Coût du projet
L'augmentation de la portée telle que décrite ci-dessus se traduira par une augmentation de
l'allocation indicative des composantes de 5,2 millions de dollars US à 20,2 millions de dollars US, le
montant total de l'FA étant ajouté aux composantes 1 et 2. Un montant supplémentaire de 14 millions de
dollars US est alloué à la composante 1 pour refléter le FA mis à disposition pour l'achat et la livraison des
vaccins, et un montant supplémentaire de 1 million de dollars US est alloué à la composante 2 avec un accent
sur le soutien à la gestion et à la mise en œuvre du déploiement des vaccins.
Tableau 32: Coût et financement du projet

Composantes du
projet

Composante 1.
Réponse d'urgence
COVID-19
Sous-composante 1.1 :
Détection des cas,
confirmation, recherche
des contacts,
enregistrement, rapports
Sous-composante 1.2 :
Renforcement du système
de santé
Sous-composante1.3 :
Préparation à la
communication

Nouveau Souscomposant 1.4 :

Achat et déploiement du
vaccin COVID-19
Composante 2.
Gestion de la mise

Coût du
projet
principal
(millions
de
dollars
US)

Parent +
FA Coût
(US$,
millions)

Financement
de l'IDA
(millions de
dollars US)

Fonds
fiduciaires

Cofinancé
par

4.2

18.2

14.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.2

1.7

0.5

2.2

4.7

2.5

0.8

1.5

0.7

0.0

10.3

10.3

1.0

2.0

1.0
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en œuvre et suivi et
évaluation
Sous-composante 2.1 :
Gestion de la mise en
œuvre
Sous-composante 2.2 :
Suivi et évaluation du
projet

Nouvelle souscomposante 2.3 :

Planification et gestion
des vaccins COVID-19
Coûts totaux

0.8

1.1

0.3

0.2

0.4

0.2

0.0

0.5

0.5

5.2

20.2

15.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

III.CADRE POLITIQUE JURIDIQUES ET INSTITUTIONNEL DE LA MISE EN ŒUVRE
DU PROJET

La République islamique de Mauritanie est dotée de plusieurs dispositions pertinentes au plan politique,
juridique et institutionnel capables d’accueillir et d’encadrer correctement les activités du projet relatif au FA.
Ci-dessous les différents cadres nationaux pertinents de préparation et de mise en œuvre du projet.
3.1 Le cadre politique national
En rapport avec le contexte et les activités du projet, les orientations politiques ci-après s’accordent
parfaitement avec les objectifs du projet :

a) Stratégie Nationale de Développement Durable
La Stratégie Nationale de l’Environnement et du Développement Durable (SNEDD) adoptée par la Mauritanie
vise à fournir un cadre conceptuel global et cohérent qui met en exergue les principaux enjeux qui touchent le
développement socioéconomique, l’amélioration des conditions de vie des populations et la préservation des
ressources naturelles.
Les orientations stratégiques prioritaires qui sous-tendent l’intégration de l’environnement dans les
programmes sectoriels reposent sur cinq axes, à savoir :
 Renforcer les moyens institutionnels et politiques pour une gestion efficace de l’environnement et des
ressources naturelles.
 Favoriser l’accès durable aux services de base.
 Favoriser la gestion intégrée et participative pour une utilisation efficiente des ressources naturelles.
 Respecter les conventions internationales se rapportant à la protection de l’environnement.
 Mettre en place les mécanismes appropriés pour assurer le financement du plan national d’action
environnementale et du développement durable.

b) Stratégie nationale de croissance accélérée et de prospérité partagée : 2016-2030
En Mauritanie, la SCAPP 2016-2030 définit les grandes orientations et s’appuie sur des stratégies sectorielles
interdépendantes, décentralisées et intégrant l'ensemble des acteurs de l'économie nationale qui visent à assurer
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une croissance économique soutenue et partagée, à même de réduire l’incidence de la pauvreté. La SCAPP se
distingue par la priorité donnée à la réduction de la pauvreté, à l’appropriation du processus par les institutions
nationales et à la participation de la société civile, selon des principes de bonne gouvernance. En conformité
avec la SCAPP, une Stratégie nationale de protection sociale (SNPS) a été adoptée en 2013 et son premier plan
d’action est en cours de mise en œuvre.

c) Plan d’Action National pour l’Environnement (PANE)
Il s’agit d’un document qui devra assurer la cohérence et permettre d’assoir la coordination intersectorielle en
matière de protection de l’environnement. Le processus de son élaboration a été participatif et à tous les
niveaux. Le plan national d’action pour l’environnement intègre l’ensemble des actions pour l’environnement,
y compris, le programme national de lutte contre la désertification prévue dans le cadre de la mise en œuvre de
la Convention Internationale sur la lutte contre la désertification.

d) Politique sanitaire et d’hygiène du milieu : Document du MS politique nationale vision 2030
La politique de santé en Mauritanie est fondée sur les soins de santé primaires (SSP). Sa mise en œuvre par le
département de santé concerne au niveau central le ministère de la santé (MS) et au niveau régional, les
directions régionales et leurs structures décentralisées. Concernant la santé et de l’hygiène, le ministère met un
l’accent sur : l’élimination des excréta et autres déchets y compris les déchets biomédicaux ; la sensibilisation
des communautés sur les bienfaits de l’hygiène du milieu ; la vulgarisation d’ouvrages d’assainissement à
moindre coût ; la vulgarisation et l’application des règles d’hygiène ; etc.

e) Politique nationale du genre
Dans le cadre cette politique, la stratégie nationale d’institutionnalisation du genre a été adoptée 2015, elle vise
à assurer le succès du processus d’intégration des questions liées au genre dans tous les secteurs de
développement en vue de la promotion de l’égalité et de l’équité de genre et de garantir la promotion de la
femme.
Elle s’inscrit dans le cadre de l’attachement à la promotion et à la défense des droits humains et à la lutte contre
toutes les formes de discriminations. Son principe de base est que l’objectif d’égalité des femmes et des hommes
en droits et en devoirs est à la fois une condition et un moyen pour un développement humain durable. Cette
stratégie est en en conformité avec les recommandations des différents sommets mondiaux, notamment, la
plateforme d’action de Beijing : un développement humain, durable et équitable fondé sur les principes de
l’équité et de l’égalité de genre.
3.2 Le cadre juridique et réglementaire national
Quelques dispositions juridiques et réglementaires pertinentes capables d’encadrer la mise en œuvre du projet
:

a) Loi-cadre de l’environnement (Loi n°045-2000 relatifs aux EIE) et son décret n° 94/2004 du 04
Novembre 2004 modifié et complété par le décret n°2007-105 du 13 avril 2007

Cette loi établit les principes généraux qui fondent la politique nationale de protection de l'environnement
défini dans son sens large intégrant en son article 3, la conservation de la diversité biologique et l’utilisation
rationnelle des ressources naturelles, la lutte contre la désertification, la lutte contre les pollutions et
nuisances, l’amélioration et la protection du cadre de vie et l’harmonisation du développement avec la
sauvegarde du milieu naturel. L’article 7 de cette loi stipule que : toute personne physique ou morale,
publique ou privée, responsable d’un dommage causé à l’environnement est tenue de réparer ce dommage
et d’en supprimer les effets.

b) Décrets 94/2004 et 105/2007 relatifs à l’Etude d’Impact Environnemental (EIE)

Ces décrets définissent le régime juridique de l’EIE, telle que prévue par la Loi Cadre sur l’Environnement.
Les décrets classent les activités susceptibles d'avoir des impacts significatifs directs ou indirects sur
l’environnement en trois (3) catégories : Catégorie A (activités soumises à une étude d'impact sur
l'environnement); Catégorie B (activités soumises à une notice d'impact sur l'environnement ; Catégorie C
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(activités qui ne sont soumises ni à une étude ni à une notice d'impact sur l'environnement).Le décret
précise le contenu de l’EIE, le cadrage de l’étude, le processus de consultation du public, l’examen et
l’approbation de l’EIE ainsi que le dispositif de suivi environnemental. Toutefois, il y a lieu de préciser que
le décret ne comprend pas une procédure de sélection environnementale (screening) qui permet une
classification, après résultats, des projets selon les trois catégories ci-dessus indiquées.

c) Le Guide de procédures techniques et administratives des Evaluations de l’Impacts sur
l’Environnement

Elaboré par la DCE en 2008, il recentre les grandes lignes de la procédure d’EIES : l’élaboration des TDR
; le cadre et la consultation publique, l’étude ou la notice d’impact ; l’enquête publique, l’examen des
rapports d’EIES ; le suivi et le contrôle environnemental.

d) Loi n° 2005-030 du 02 Février 2005 portant Code de l’eau

Les articles 1 à 10 du Code de l'eau en de Mauritanie définissent le régime juridique des eaux continentales,
de surface et souterraines, notamment les règles relatives à la planification, à l'utilisation et à la préservation
des eaux, et celles relatives à l'organisation et au fonctionnement du service public de l'eau. Le code de
l’eau donne également les principes de gestion des ressources en eau (utilisation équitable de la ressource,
lutte contre le gaspillage, etc.). Le code de l'eau interdit certaines activités à l'intérieur des périmètres de
protection des sources d'eau destinées à l'alimentation humaine. En plus, il est spécifié qu'aucun
déversement dans une nappe superficielle ou souterraine, susceptible d'en modifier les caractéristiques
physico-chimiques, biologiques et bactériologiques ne peut se faire sans autorisation du Ministre chargé de
l'hydraulique.

e) La Loi de 2010-042 portant code de l'hygiène

Le Code vise la promotion de l’hygiène publique et met l’accent sur la collecte et l’évacuation des matières
solides à la charge des autorités administratives ou des collectivités locales. Les articles 2 à 26 et de 42 à 52
appellent à assurer une hygiène de l’environnement (pollution des eaux, du sol, de l’air), à la gestion des
déchets solides et liquides ; à une hygiène de l’habitat et de l’eau et des denrées alimentaires dans les
établissements publics.

f) Loi n° 2004-017 du 06 juillet 2004 portant Code du Travail en Mauritanie

Elle constitue le texte de base régissant les conditions de travail et d’emploi en République Islamique de la
Mauritanie. Les dispositions du code du code du travail mauritanien s’appliquent aux relations individuelles
et collectives entre employeurs et travailleurs liés par un contrat de travail à l’exception des fonctionnaires
nommés dans un emploi permanent d’un cadre d’une administration publique ainsi que les agents
contractuels de l’Etat et des Etablissements publics à caractère administratif.
Le code du travail mauritanien est applicable à tout contrat de travail destiné à être exécuté en République
Islamique de Mauritanie, quels que soient les lieux de sa conclusion et de la résidence des parties.
Les dispositions du code du travail ne s’opposent pas à l’application de dispositions plus favorables qui
peuvent être accordées aux travailleurs par des conventions collectives, des contrats individuels ou des
usages.

g) Ordonnance n°87.289 du 20 octobre 1987 abrogeant et remplaçant l’ordonnance n°86.134 du 13
août 1986 instituant les communes, modifiée par l’Ordonnance n°90.025 du 29 octobre 1990, la loi
n°93.31 du 18 juillet 1993, la loi n°98.020 du 14 décembre 1998 et la loi n°2001.27 du 7 février 2001,
Loi n° 2018- 010 du 12 février 2018
Les domaines de compétence des communes sont définis dans cette ordonnance et ses textes modificatifs
en particulier la gestion des écoles primaires des postes de santé, de la gestion environnementale et sociale
de leurs territoires.
Le paysage de la décentralisation a été élargi en 2018 par la création des régions, comme Collectivités
Territoriales, gouvernées par conseils régionaux dans les différentes wilayas du pays (Loi organique n°
2018- 010 du 12 février 2018 relative à la Région). Ces structures élues ont pour mandat d’assurer, au
niveau régional, plus de cohérence dans le développement économique et social du pays.

h) Loi N°2019-024 abrogeant et remplaçant la loi cadre n° 2005-46 du 25 juillet 2005 portant
protection du patrimoine culturel tangible de la République Islamique de Mauritanie :
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Cette loi 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 (articles 194 à 197 ; articles 182 à 185). Elle instaure un inventaire national et une procédure de
classement des biens patrimoniaux. Elle fixe le principe de la propriété publique et privée des biens
immobiliers et mobiliers, du classement et du droit de préemption. Elle détermine le régime de fouilles
archéologiques, définit la destination et le devenir des objets et décrit la procédure d’expropriation. Elle
définit l’appartenance des sites et des monuments ainsi que la procédure de leur classement.
3.3 Le cadre institutionnel national
Plusieurs institutions, à l’image de celles-ci-dessous, sont capables d’accueillir et de conduire valablement la
mise en œuvre du projet de FA relatif à la vaccination/

a) Le Ministère de la Santé
Il assurera la mise en œuvre du projet, et implémentera toutes les activités de la vaccination y compris de
s’assurer que tous les types de déchets produits y compris les déchets biomédicaux issus des activités de soins
sont écologiquement éliminés. Il sera responsable de la coordination et de l'exécution du projet, par
l'intermédiaire de son secrétaire général, qui sera appuyé par les directions centrales du Ministère de la Santé
(Direction Générale de la Régulation, de l’Organisation, de la qualité de service et des soins, Direction Générale
de la Santé, Direction Générale des Ressources) et des ces structures décentralisées.
Dans ce cadre, des commissions ont été mises en place par le ministère en vue rendre le système plus souple
et plus opérationnel compte tenu de cette pandémie :
1. Comité central de pilotage (CCP) présidé par le Ministre de la santé
2. Commission de veille et de coordination multifactorielle (CVCM)
3. Commission de planification, de mobilisation de ressources et de coordination (CPMC)
4. Commission de prévention et de surveillance (CPS) structurée en quatre comités :
 Comité de promotion de la communication au sein de secteur de santé
 Comité de gestion des alertes
 Comité de dépistage et de suivi de contacts
 Comité de gestion des données
5. Commission de prise en charge, de prévention de contrôle des infections (CPPCI) structurée en cinq comités
:
 Comité de prise en charge
 Comité Formation en PCI et PEC des cas
 Comité de planification des besoins de PEC
 Comité scientifique
 Comité d'hygiène et de la gestion des déchets biomédicaux
6. Commission Logistique, Équipements, Consommables et médicaments (CLECM)

b) Direction d’Evaluation et du Contrôle Environnemental (DECE) du Ministère de
l’Environnement et du Développement Durable (MEDD) :
Dans la conduite et le suivi des procédures des Etudes d’Impact Environnemental et Social (EIES), le MEDD
s’appuie sur la Direction d’Evaluation et du Contrôle Environnemental (DECE) qui est l’organe direct de mise
en œuvre de la politique d’évaluation environnementale en Mauritanie. Elle a pour mission aussi de veiller à
l’application des dispositions relatives aux EIES. Elle prépare, pour le ministre chargé de l’environnement, les
avis et décisions relatifs aux EIES. Dans le cadre du PPRS, la DCE pourra s’appuyer sur les délégations
régionales de l’environnement et du développement durable (DREDD) dont les capacités devront être
renforcées à cet effet.
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Pour plus d’efficacité la DECE pourra également s’appuyer sur certaines directions du MEDD qui sont : la
direction de la protection et de restauration des milieux et des espèces ; la direction du climat et de l’économie
verte et la direction de la réglementation et des accords multilatéraux.

c) Autres ministères impliqués
La gestion environnementale et sociale des activités du projet interpelle aussi les institutions suivantes :
 Le Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Modernisation de l'Administration, pour
s’assurer que le projet applique les dispositions selon la loi sur le code du travail de la RIM ;
 Le Ministère des Affaires Sociales, de l'Enfance et de la Famille qui à travers ses services
décentralisés, assurera l’encadrement des organisations des femmes, les personnes touchées par
des Violence Basée sur le Genre (VBG), Harcèlement Sexuel (HS), et Exploitation et Abus Sexuels,
Violence Contre les Enfants (VCE), gestion des plaintes et pour l’interpellation du Projet sur le
travail des enfants ;
 Le Ministère des Finances interviendra dans les procédures de financement du CGES ;
 Le Ministère de l’Intérieur et de la décentralisation dans la gestion des communes assurera la
sécurité des prestataires intervenant dans le cadre du projet ;
 Le Ministère du de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, porte-parole du
gouvernement pour la gestion du patrimoine culturel en cas de découverte fortuite des vestiges
culturels.

d) Collectivités locales
Les ordonnances portant création et organisation des collectivités locales et des circonscriptions administratives
attribuent des compétences aux collectivités en ce qui concerne la gestion de leur environnement (ordonnance
n°87.289 du 20 octobre 1987 abrogeant et remplaçant l’ordonnance n°86.134 du 13 août 1986 instituant les
communes, modifiée par l’ordonnance n°90.025 du 29 octobre 1990, la loi n°93.31 du 18 juillet 1993, la loi
n°98.020 du 14 décembre 1998 et la loi n°2001.27 du 7 février 2001 et le code d’hygiène n°03.04 du 20 janvier
2003). Les collectivités se sont vues attribuées entre autres les compétences environnementales suivantes :
 La lutte antivectorielle et, particulièrement, la désinsectisation sous toutes ses formes ;
 La protection des sites classés installés dans les entités locales ainsi que celle des monuments ;
 La sensibilisation de la population aux problèmes de l’hygiène du milieu ;
 La délivrance des permis d’exploitation et de contrôle des établissements dangereux, insalubres et
incommodes ;
 Le drainage et le curage des collecteurs et égouts des eaux usées ;
 Le nettoyage, la collecte et l’évacuation des ordures ménagères et immondices.

e) Consultants chargés du contrôle
Ils sont engagés par le ministère dans le cadre du projet, ils doivent assurer le contrôle de proximité de
l’effectivité et de l’efficience de l’exécution des mesures environnementales et sociales et du respect des
directives et autres prescriptions environnementales et sociales contenues dans les marchés de travaux.

IV LE CADRE INTERNATIONAL DE GESTION ENVIRONNEMENTALE
4.1 Conventions internationales environnementales
La Mauritanie est liée à la communauté internationale au titre d'accords de coopération bilatérale et multilatérale
et a ratifié la quasi-totalité des conventions internationales relatives à l’environnement. Le Gouvernement
s'efforce d'observer et mettre en œuvre les normes internationales en termes d'indicateurs de développement
socio-économique et environnemental. Dans ce contexte, les institutions du Système des Nations Unies, par
leur mandat, constituent des partenaires privilégiés de la Mauritanie.
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f) Les conventions environnementales internationales, ratifiées par la Mauritanie et qui
interpellent le projet sont les suivantes :
-

Convention sur la Diversité biologique avec pour objectif de garantir la Conservation de la diversité
biologique, d’assurer l’utilisation durable de ses composants et le partage juste et équitable des
avantages, signée en 1979.

-

Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées
d'extinction avec pour objectif de garantir que le commerce international des spécimens d'animaux
et de plantes sauvages ne menace pas leur survie, signée en 1998.

-

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques avec pour objectif de
Parvenir à stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre, signée en 1992.

-

Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
avec pour objectif de réduire ou limiter les émissions de gaz contribuant à « l'effet de serre » et
responsables du changement climatique dans les pays industrialisés, signée en 1997.

-

Convention de l'UNESCO sur la protection du Patrimoine culturel et naturel mondial avec
pour objectif d’'assurer que des mesures efficaces et actives sont prises pour la protection, la
conservation et la présentation du « patrimoine culturel et naturel » sur ses territoires, signée en 1981.

-

Amendement au Protocole de Montréal relatif aux substances qui appauvrissent la couche
d'ozone, adopté à la neuvième réunion des Parties avec pour objectif d’assurer une protection efficace
de la couche d'ozone en réglementant le commerce des substances qu'elle épuise, signé en 1997.

-

Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable pour certains produits
chimiques et pesticides dangereux dans le commerce international avec pour objectif de
promouvoir la responsabilité partagée et des efforts de coopération afin de protéger la santé humaine
et l'environnement contre des dommages éventuels et contribuer à leur utilisation écologiquement
rationnelle, signée en1998.

-

Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et
leur élimination avec pour objectif de fixer des obligations pour réduire les mouvements
transfrontaliers de déchets à un minimum cohérent avec une gestion sensée, respectueuse de
l'environnement et efficace de ces déchets, signée en 1989.

-

Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à
l'égard des femmes, signée en 2000.

-

Convention de l'Organisation internationale du travail (OIT) No 89 sur les droits et les
conditions de travail des femmes, signée en 1963.

-

Convention de MINAMATA sur le Mercure, signée en le 10 Octobre 2013.

-

Accord de Paris
La Mauritanie ayant signée l’Accord de Paris et l’a ratifiée le 28 juin 2017, le PNAS contribue à l’atteinte
des ambitions dudit accord pour l’adaptation au changement climatique. L'Accord de Paris invite les
pays à améliorer leur compréhension, leur action et leur appui par rapport aux pertes et préjudices liés
aux effets néfastes du changement climatique, notamment par l'intermédiaire du Mécanisme
international de Varsovie, dans un esprit de coopération. L’objectif central de l'Accord de Paris est de
renforcer la réponse mondiale à la menace du changement climatique en maintenant l'augmentation
de la température mondiale à un niveau bien inférieur à 2°C par rapport aux niveaux préindustriels et
de poursuivre les efforts pour limiter encore davantage l'augmentation de la température à 1,5°C. En
outre, l'accord vise à accroître la capacité des pays à faire face aux impacts du changement climatique
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en favorisant un développement résilient au climat et à faible émission de gaz à effet de serre (GES) et
en assurant des flux financiers adéquats.
-

Agenda 2030 - Objectifs de Développement Durable (ODD)
Il a été adopté par l'ONU en septembre 2015. Il définit 17 objectifs et 169 cibles à atteindre à
l'horizon
2030. Ils couvrent l'intégralité des enjeux de développement dans tous les pays tels que le climat, la
biodiversité, l'énergie, l'eau, la pauvreté, l'égalité des genres, la prospérité économique ou encore la
paix, l'agriculture, l'éducation, etc. Ils contribuent à la santé et au bien-être de l’homme. La mise en
oeuvre du projet contribuera à l’atteinte de plusieurs cibles des ODD en Mauritanie.
-

Déclaration de Libreville sur la Santé et l’Environnement en Afrique, Libreville, Gabon, août
2008
Les chefs d’état africains reconnaissent la nécessité de recherches plus poussées pour améliorer la
compréhension de la vulnérabilité des êtres humains aux facteurs de risque environnementaux,
particulièrement en Afrique et s’engage à mettre en place et renforcer les systèmes de surveillance de
la santé et de l’environnement pour faciliter la mesure des effets liés entre la santé et l’environnement,
et pour identifier les risques émergents, afin de mieux les gérer. Le projet agira sur les déterminants
environnementaux de la santé à travers la bonne gestion des déchets et la promotion des bonnes
pratiques d’hygiène dans la communauté.

-

Déclaration de Ouagadougou sur les Soins de Santé Primaires et le renforcement des Systèmes
de Santé en Afrique, (Ouagadougou, 2008)
La Conférence internationale sur les soins de santé en Afrique, réunie du 28 au 30 avril 2008 à
Ouagadougou (Burkina Faso), réaffirme les principes de la Déclaration d’Alma-Ata de septembre 1978,
en particulier pour ce qui est de la santé en tant que droit humain fondamental et de la responsabilité
incombant aux Gouvernements de veiller à la santé de leurs populations.; la Conférence, réaffirmant
également la pertinence de l’implication, de la participation et de l’autonomisation des communautés
dans l’optique du développement sanitaire en vue d’améliorer leur bien-être ; et reconnaissant
l’importance des partenariats fondés sur la concertation, en particulier avec la société civile, le secteur
privé et les partenaires au développement, afin de traduire les engagements en actions.

4.2 Normes Environnementales et Sociales de la Banque mondiale et les décrets National
Le Cadre Environnemental et Social (CES) de la Banque mondiale est entré en vigueur le 1er octobre 2018 et
comprend dix (10) Normes Environnementales et Sociales (NES). Le CES vise à protéger les populations et
l’environnement contre les impacts environnementaux et sociaux potentiels susceptibles de se produire en relation
avec la mise en œuvre des projets d’investissement financés par la Banque Mondiale, et à promouvoir le
développement durable.
Ce nouveau CES couvre largement et marque des avancées importantes dans des domaines tels que la transparence,
la non-discrimination, l’inclusion sociale, la participation du public et la reddition des comptes. Le CES met aussi,
davantage l'accent sur le renforcement des capacités propres des gouvernements emprunteurs en matière de gestion
des problèmes environnementaux et sociaux.
Le CES de la Banque mondiale classe les projets en quatre (04) catégories : Risque élevé, Risque substantiel, Risque
modéré, et Risque faible. Cette classification qui se fera sur la base de plusieurs paramètres liés au projet, et à la
capacité de l’emprunteur à se conformer aux clauses environnementales et sociales du projet, sera examinée
régulièrement par la Banque mondiale même durant la mise en œuvre du projet et pourrait évoluer. Cela n’est pas
le cas avec la classification nationale. Ainsi un projet qui a un risque modéré peut évoluer soit en risque substantiel
ou élevé ou faible durant sa mise en œuvre. La classification nationale ne permet pas de mesurer une telle évolution.
Le FA est classé substantiel sur le plan environnemental et modéré sur le plan social.
Cinq NES sont pertinentes pour ce projet : NES1, NES2, NES3, NES4, NES 10.
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Normes Environnementales et Sociales n°1 : Evaluation et gestion des risques et impacts
environnementaux et sociaux
Elle énonce les responsabilités en matière d’évaluation, de gestion et de suivi des risques et effets
environnementaux et sociaux associés à chaque étape d’un projet, en vue d’atteindre des résultats
environnementaux et sociaux compatibles avec les NES. La NES n°1 comprend les annexes qui seront utilisées
dans le cadre du présent projet. Il s’agit de (i) Annexe 1 : Evaluation Environnementale et Sociale, (ii) Annexe
2 : Plan d’Engagement Environnemental et Social et (iii) Annexe 3 : Gestion des fournisseurs et prestataires.
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. En effet, les
fouilles et autres déplacements des services de soins liés aux travaux de réhabilitation/rénovation d’une part, et
l’augmentation de la production de déchets infectieux et chimiques d’autre part, liée à la qualité des soins,
exposent les agents de santé, les malades, la population et l’environnement à des impacts négatifs et risques
potentiels de contamination et de pollution. La NES1 dans ses objectifs, vise à déterminer, évaluer et gérer les
risques et effets environnementaux et sociaux du projet d’une manière compatible avec les NES.
Normes Environnementales et Sociales n°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.

Normes Environnementales et Sociales n°3 : Utilisation rationnelle des ressources et prévention et
gestion de la pollution
Cette norme reconnait que les activités envisagées, le matériel consommable médical et les infrastructures du
projet peuvent augmenter l’utilisation des ressources naturelles (eau, énergie) et occasionner de la pollution ou
exposer les populations aux risques et effets néfastes du FA COVID-19. Ces activités sont souvent à l’origine
de la pollution de l’air, de l’eau et des sols, et nuisent les ressources déjà limitées. Les objectifs poursuivis par
la NES n°3 cadrent bien avec certaines activités du FA COVID-19. Il s’agit, notamment de (i) de la promotion
du lavage des mains nécessitant une utilisation abondante de l’eau, (ii) des activités de dépistage entrainant
l’usage important des produits chimiques, (iii) les travaux de réhabilitation / rénovation pouvant entrainer des
pollutions sonores et le soulèvement de poussières, (iv) la promotion de l’utilisation des EPI (masques,
combinaisons, gants, etc.) et de gels hydroalcooliques (emballages vides) qui contribuent à l’augmentation de la
production des déchets médicaux infectieux et non infectieux , (v) le renforcement du système de prise en
charge des cas confirmés qui participe à la production de déchets infectieux.
Normes Environnementales et Sociales n°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. Cette NES est pertinente pour le projet relativement aux risques potentiels encourus notamment par le
personnel de soin des cas de COVID-19, les malades et la population des zones hôtes dans le cadre de la mise
en oeuvre de certaines activités du projet telles que (i) le prélèvement et le convoyage des échantillons de
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laboratoire, (ii) les travaux de réhabilitation / rénovation, (iii) la vaccination contre la COVID-19 avec les
MAPI, les accidents d’exposition au sang et autres liquides biologiques, et (iv) les activités de collecte, transport
et élimination des déchets sanitaires.
Normes Environnementales et Sociales n°10 : Mobilisation des parties prenantes et information
L’importance de la collaboration ouverte et transparente avec les parties prenantes du projet, élément essentiel
des bonnes pratiques internationales est reconnue par la NES n°10. La réussite du FA COVID-19, du fait de
sa spécificité liée à la pandémie dont le niveau de transmission interhumaine est exceptionnel, requiert la
mobilisation de toutes les parties prenantes pour une information plus juste, équitable et vraie en vue d’action
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.
En plus des NES pertinentes, dans le cadre de la mise en œuvre du projet relatif au financement
additionnel pour la vaccination, il sera fait appel :
Aux Directives environnementales, sanitaires et sécuritaires (directives ESS) du Groupe de la Banque
mondiale applicables au projet :










Directives environnementales, sanitaires et sécuritaires : Eaux usées et Qualité des Eaux
Ambiantes
Ces directives s’appliquent au projet d’autant plus que celui-ci est susceptible, dans le cadre du respect
des mesures barrières (lavage des mains et désinfection des locaux, traitement des dispositifs médicaux
réutilisables, etc.) et des activités de soins, de produire une quantité non négligeable d’eaux usées qui,
rejetée dans l’environnement sans traitement préalable, peut être source de pollution des matrices eau et
sol. Ces directives fournissent des informations sur des techniques couramment utilisées pour la gestion
des eaux usées, la réalisation d’économies d’eau et la réutilisation de l’eau, dans de nombreuses branches
d’activité.
Directives environnementales, sanitaires et sécuritaires : 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. Il en est de même pour la gestion des déchets dangereux d’origine
infectieuse, chimique ou radioactive.
Directives environnementales, sanitaires et sécuritaires : 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. En effet, les activités de réhabilitation/rénovation, le respect des mesures
barrières à travers le port des masques et autres EPI, le lavage des mains à l’eau et au savon, le traitement
des locaux et des dispositifs médicaux réutilisables, l’intensification du dépistage et de la prise en charge
médicale et l’organisation des campagnes de vaccination contre la COVID-19 concourent à
l’augmentation de la production des déchets sanitaires solides et liquides pour lesquels un plan de gestion
est élaboré.
Directives environnementales, sanitaires et sécuritaires : Hygiène et Sécurité au Travail
La mise en œuvre des activités commande 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.
Directives environnementales, sanitaires et sécuritaires : Santé et Sécurité de la Population
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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 sécurité structurelle des constructions, à la sécurité de
la circulation, au transport des matières dangereuses telles que les échantillons biologiques, les déchets
sanitaires, les réactifs et autres produits de laboratoire, les produits d’hygiène, etc., à la prévention des
maladies surtout transmissible telles que la COVID-19. De ce fait, les présentes directives s’appliquent au
projet.
Directives environnementales, sanitaires et sécuritaires : Construction et fermeture
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.
Directives environnementales, sanitaires et sécuritaires spécifiques pour les établissements de
santé
Les Directives EHS pour les établissements de santé présentent des informations sur les questions d’ordre
environnemental, sanitaire et sécuritaire associées aux établissements de santé qui recouvrent différents
types d’installations et assurent différents types de services, tels que les hôpitaux généraux, les petits
hôpitaux assurant des soins primaires, les établissements de soins ambulatoires, les résidences-services
pour personnes âgées ou handicapées et les centres de soins palliatifs et donc applicables dans le cadre du
présent projet. Elles portent sur la gestion des déchets, les émissions atmosphériques, le rejet d’eaux usées
et l’Hygiène et sécurité au travail.

Mécanisme COVAX
COVAX est l'un des trois piliers de l'accélérateur d'accès aux outils COVID-19 (ACT), qui a été lancé en avril
2020 par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), la Commission européenne et la France en réponse à cette
pandémie. Rassembler les gouvernements, les organisations mondiales de santé, les fabricants, les scientifiques,
le secteur privé, la société civile et la philanthropie, dans le but de fournir un accès innovant et équitable aux
diagnostics, traitements et vaccins COVID-19. Le pilier COVAX se concentre sur ce dernier. C'est la seule
solution véritablement mondiale à cette pandémie, car c'est le seul effort pour s'assurer que les gens des quatre
coins du monde auront accès aux vaccins COVID-19 une fois qu'ils seront disponibles, quelle que soit leur
richesse.
Le rôle principal de la Facilité COVAX est de maximiser les chances des habitants des pays participants d'avoir
accès aux vaccins COVID-19 aussi rapidement, équitablement et en toute sécurité que possible. En rejoignant
le Fonds, les pays et économies participants auront non seulement accès au portefeuille de vaccins COVID-19
le plus vaste et le plus diversifié au monde, mais également à un portefeuille géré activement. L'installation
surveille en permanence le paysage des vaccins COVID-19 pour identifier les vaccins candidats les plus
appropriés, en fonction de leur mérite scientifique et de leur évolutivité, et travaille avec les fabricants pour les
inciter à accroître leur capacité de production avant que les vaccins ne reçoivent l'approbation réglementaire.
 Aux lignes directrices et conseils de l’OMS sur le COVID-19.
Les ressources de l'OMS comprennent des conseils techniques sur: (i) la prévention des risques
biotechnologiques en laboratoire, (ii) la prévention et le contrôle des infections, (iii) les droits, rôles et
responsabilités des agents de santé, y compris les considérations clés pour la sécurité et la santé au travail, (iv)
l'eau, l'assainissement, l'hygiène et gestion des déchets, (v) mise en quarantaine des individus, (vi) utilisation
rationnelle des EPI, (vii) sources d'oxygène et distribution pour les centres de traitement COVID-19
 Aux autres protocoles disponibles sur COVID-19 tel que les algorithmes Covid-19 du MS.
Dans le cadre précis de la pandémie du Covid-1 9 et du PPRS, il s’agit de l’ensemble des opérations strictes et
systématiques établies de contrôle sanitaires au niveau des points d’entrées du pays et de prise en charge d’un
cas suspect de Covid-19 dans une structure de santé publique ou privée.
4.3 Travail des enfants et de la traite des personnes


Conformément aux dispositions de la Loi N° 2004-017 portant code du travail, les enfants de moins de
18 ans de l’un ou de l’autre sexe ne peuvent être employés à des travaux immoraux, des travaux excédant
leur force, de travaux forcés et des travaux dangereux ou insalubres. Le travail des mineurs et l’exploitation
et abus sexuels seront interdits dans le cadre des activités du PPRS. Un code de bonne conduite visant les
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sanctions en cas de non-respect des codes de bonne conduite, et la promotion et le respect les droits des
femmes et des enfants devra être annexé au contrat des employés du projet et des sous-projets.


Les dispositions de la loi n°025-2003 sur la lutte contre la traite des êtres humains seront prises en compte
dans le cadre du projet PPRS.

4.4 Dispositifs nationaux concernant les personnes à mobilité réduite
Les bâtiments à construire ou à réhabiliter dans le cadre du FA respecteront strictement les normes nationales
concernant les droits formels des personnes handicapées ou celles ayant simplement des difficultés de mobilité
d’avoir accès aux bâtiments publics et aux constructions ouvertes au public.

V. MONTAGE INSTITUTIONNEL DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet, plusieurs structures, institutions et acteurs seront impliqués
5.1 Les instituions de mise en œuvre
Le Ministère de la Santé de Mauritanie sera l'Agence d'Exécution du Projet. Le ministère de la santé
sera responsable de la coordination du projet, par l'intermédiaire du bureau du Secrétaire Général. Les
dispositions de gestion financière (FM) de ce projet seront basées sur les dispositions existantes dans le cadre
du projet parent « PPRS Covid 19 » en cours (P173837) et le projet de soutien de système de santé « INAYA
» en cours (P156165).
La supervision du projet sera assurée par le comité d'intervention d'urgence COVID-19 du ministère de la
santé, présidé par le Directeur Général de la Santé. Le comité se réunit régulièrement. Il examinera l'avancement
du projet, assurera la coordination des efforts de toutes les parties prenantes et procédera à des examens annuels
du projet. Le Centre national des opérations d'urgence assure la coordination technique de l'intervention du
COVID-19. Par l'intermédiaire de ses départements centraux et de ses directions régionales, le ministère de la
santé sera responsable de la mise en œuvre du projet.
Les aspects multisectoriels de l'intervention COVID-19 seront guidés par le Comité d'intervention
multisectorielle COVID-19 présidé par le Premier Ministre. Le manuel de procédures administratives,
financières et de passation de marchés du projet actuel sera mis à jour pour intégrer les rôles et les
responsabilités des différents acteurs. Pour la coordination entre le soutien du projet Renforcement des
Systèmes de Surveillance des Maladies en Afrique de l’Ouest « REDISSE » et ce projet, un groupe de travail
entre les équipes du ministère et l'unité de coordination du projet REDISSE sera établi pour assurer une
synergie harmonieuse dans la réponse soutenue par la Banque mondiale.
Tous les achats dans le cadre du projet seront effectués par le Directeur Administratif et Financier (DAF) au
sein du Ministère de la Santé. Le ministère de la santé identifie les besoins en se basant sur la liste de l'OMS. Si
le ministère de la santé a un contrat existant, celui-ci peut être modifié pour inclure des fournitures financées
par la Banque.
Pour les articles qui ne font pas l'objet d'un contrat existant, le ministère de la santé négocie directement avec
un ou plusieurs fournisseurs et la Banque le conseille en lui fournissant des données actualisées sur le marché
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et les prix. Pas d'examen préalable par la Banque, et examen ultérieur par sondage. La Direction centrale de
l'hygiène publique (DHP) et un staff dépassant 22 personnes réparti sur trois services au niveau central et un
service par région, avec le soutien du spécialiste environnemental et social d’INAYA, veilleront à la bonne mise
en œuvre des éléments du cadre environnemental et social du projet.
5.2 Modalités de suivi et d'évaluation des résultats
Le cadre de résultats du projet s'appuiera sur le REDISSE et s'alignera sur celui-ci. Il comprend des indicateurs
de résultats intermédiaires et finaux. Le Comité d'intervention d'urgence COVID-19 examinera la conception,
la mise en œuvre et les rapports afin d'inclure les indicateurs clés des projets proposés. Les évaluations externes
conjointes (EEC) seront également utilisées pour informer les indicateurs du cadre de résultats du projet tels
que :
 Le point l'identification, l'enregistrement et le suivi auprès des bénéficiaires du vaccin anti-COVID-19 et
la désagrégation des informations (intrants/extrants) par genre/âge et localité.
 Le point sur les vaccines et la conformité avec les critères de priorité établis dans la stratégie.
 Le point sur les moyens déployés pour atteindre les individus vulnérables qui font partie des groupes
prioritaires
 L’efficacité des moyens de communication adoptés dans la transmission des messages et l’adhésion de la
population à la vaccination et ce, par rapport :
 Au nombre de personnes rejointes par des messages et/ou par tout autre moyen déployé expliquant la
campagne de vaccination et sensibilisant à la nécessité de se faire vacciner ;
 Au nombre de personnes ayant bénéficié de la vaccination parmi les agentes de santé de première ligne
et parmi celles classées prioritaires et celles considérées comme vulnérables
 Le pourcentage d'agentes communautaires (en pourcentage du total des agents communautaires)
fournissant des informations sur les vaccins, par rapport aux données de référence.
 Au niveau de l’augmentation ou de la régression de la part des personnes qui adhèrent au principe et à
l’importance de la vaccination à travers l’évolution des inscriptions
 Le nombre d’incidents / accidents enregistrés lors du transport ou au moment de la livraison eu du
stockage des vaccins
 L’information/sensibilisation du médecin chef d’équipe de son rôle en tant que point focal E&S au sein
de chaque centre de vaccination pour la mise en œuvre du CGES ;
 Les activités de sensibilisation et formation continues réalisées pendant la période de reporting
(thématique, nombre de participants, etc.)
 L’efficacité de la prise en charge des groupes vulnérables et des zones défavorisées et l’évaluation du
profit qu’ils ont pu tirer du projet ;
 Le pourcentage de bénéficiaires déclarant que les processus d'engagement communautaire ont été
efficaces (transparents, inclusifs, réactifs),
 Les résultats collectés des enquêtes de satisfaction
 Le nombre de plaintes relatives au processus de vaccination COVID-19 adressées ou en suspend de
traitement pendant la période de reporting
Enfin un récapitulatif portant sur :
 Le pourcentage de populations prioritaires spécifiques vaccinées sur la base des cibles définies sur le plan
national, total et ventilé par genre ce qui correspond à l’Objectif de Développement du Projet (ODP) ;
 Les mesures prises pour la protection des personnes qui refusent jusque-là de se faire vacciner
 Les mesures prises (messages et supports clés pour la communication et la sensibilisation du public)
pour stimuler la demande.
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Rapports : Le ministère de la santé produira des rapports trimestriels basés sur les objectifs convenus et
les progrès réalisés dans la mise en œuvre des activités du projet. Ces rapports contiendront des tableaux
de performance par rapport aux indicateurs du projet proposé. Ils incluront les performances
environnementales, sociales, de santé et de sécurité du projet, y compris les activités d'engagement des
parties prenantes et le journal des griefs.



Supervision et soutien à la mise en œuvre : Des missions de supervisions trimestrielles seront
organisées par l’unité de projet avec l’appui de la Banque mondiale (missions d’Audit) couvrant les
différents sites bénéficiaires du projet. Ces missions permettront un suivi régulier de la mise en œuvre
des activités du projet et une capacitation / formation continue des acteurs.

VI DONNEES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES DE REFERENCE
Tout comme le e Projet de Préparation et de Réponse Stratégique (PPRS) COVID-19, le FA est de portée
nationale et couvrira les (15) Wilayas (régions) du pays (Brakna, Tagant, Gorgol, Guidimaka, Assaba, Hodh
Echargui, Hodh El Gharbi, Trarza, Inchiri, Tiris Zemmour, Adrar, Dakhlet Nouadhibou, Nouakchott N, O,
S).
Les principaux bénéficiaires du projet seront la population, compte tenu de la nature de la maladie, les
personnes infectées, les personnes à risque ou victimes de VBG, en particulier les personnes âgées et les
personnes souffrant de maladies chroniques, le personnel médical et d'urgence, les installations médicales et de
dépistage et les organismes de santé publique engagés dans la réponse en Mauritanie, les réfugiés du camp
Mbera crée en 2012 et qui accueille aujourd’hui plus de 60395 personnes, selon le Haut-Commissariat des
Nations unies pour les réfugiés (HCR).
6.1 Contexte environnemental et social dans la zone d’intervention du projet

a) Situation géographique
Située entre le 15ème et 27ème degré de latitude Nord et les 5èmes et 17èmes degrés de longitude Ouest, la
République Islamique de Mauritanie (RIM) s’étend sur une superficie de 1.030.700 km2. Elle est limitée à l'Ouest
par l'Océan Atlantique sur environs 700 km de côtes, au Sud-ouest par la République du Sénégal, à l'Est et au
Sud par la République du Mali et au Nord par les frontières communes avec le Sahara Occidental et l'Algérie.
Au plan de l’organisation administrative et territoriale, elle est subdivisée depuis 2015 en 15 wilayas (régions)
au lieu de 13, 55 Moughataas (départements) et 218 communes. La capitale est Nouakchott.
Géographiquement, la Mauritanie relie le Maghreb arabe et l’Afrique subsaharienne occidentale. Elle se
caractérise par une très faible densité de population de 4,3 habitants par kilomètre carré, ce qui est nettement
inférieur à la moyenne de 44,9 habitants en Afrique subsaharienne (ASS).

Figure 1 : Carte de la Mauritanie

Source : d-Maps

42

En Mauritanie, on distingue globalement trois types de climat :
 Un climat tropical sec de type sahélo-soudanais caractérisé par huit mois secs dans l’extrême sud du pays
à pluviométrie supérieure à 400 mm.


Un climat subdésertique de type sahélo-saharien au centre du pays caractérisé par une forte amplitude
thermique et une pluviosité comprise entre 200 et 400 mm.



Un climat désertique de type saharien au nord caractérisé par une pluviosité inférieure à 200 mm/an.



Sur le littoral, la température est nuancée par la présence de l'alizé maritime qui adoucit le climat. Il existe
de nombreuses baies (saint jean, arguin, lévrier), d’îles (tidra toufet, arguin) caps (tafarit, tagarit,) et des
affleurements (elmounane, aguilal).

b) Zones bioclimatiques ou agroécologiques
La Mauritanie est habituellement divisée en cinq zones bioclimatiques ou agro-écologiques :
 Zone Aride ou Zone Saharienne.
 Zone Sahélienne Ouest.
 Zone Sahélienne Est.
 Zone du fleuve Sénégal.
 La façade atlantique.

c) Relief
Pays essentiellement désertique, à l’exception de la zone de la vallée inondable du fleuve Sénégal, la Mauritanie
est couverte par le Sahara sur les deux tiers de sa superficie.
Son relief, arasé, est constitué de sédiments, de débris rocheux et de dépôts sableux d’où émergent çà et là,
comme des îles au milieu d’un océan immobile, des massifs de faible altitude, le plus souvent de forme tabulaire,
témoignage d’un passé géologique plus humide.
La Mauritanie est une vaste pénéplaine désertique, traversée suivant un axe nord-sud par une série de plateaux
et de falaises ou Dhars, tels ceux de l’Adrar et du Tagant, qui culminent de 400 à 800 mètres et qui délimitent
deux zones arides parsemées d'importantes formations de dunes : une plaine maritime à l'ouest et une vaste
région sédimentaire à l'est. Le point culminant en Mauritanie, la Kediet Ej-Jill, atteint à peine 915 mètres.
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d) Sol
La Mauritanie couvre une superficie de 1.030.700 km². En dehors de quelques massifs montagneux d’une
altitude comprise entre 400 et 800 mètres, le relief est constitué de plaines alluviales et d’alignements de cordons
dunaires. La combinaison lithographie-géomorphologie -climatologie permet le développement de différents
types de sol.
On distingue, en Mauritanie, cinq types de sols : sols minéraux bruts des déserts, sols jeunes en évolution, sols
iso humiques sols, hydromorphes sols halomorphes.

e) Ressource en eau
Le fleuve Sénégal constitue la ressource permanente en eau potable de la Mauritanie a un seul et unique affluent,
le Gorgol, formé par la réunion de deux cours d’eau d’égale importance : le Gorgol blanc qui prend sa source
à la base du plateau du Tagant, et le Gorgol noir qui vient du pied de la falaise de l’Assaba.
Dans le Tagant et le Brakna, on peut noter respectivement la présence de retenues d’eau conséquentes comme
la Tamourt Naaj et des lacs de Maal et d’Aleg. Enfin, dans le Trarza, on peut citer la présence du lac de R’kiz,
tributaire du fleuve Sénégal.
Les oueds aux lits ensablés sont des rivières fossiles. Ils coulent quelques jours par an dans les meilleures
conditions mais, le plus souvent, ne coulent que tous les 2 ou 4 ans.
Ils prennent plus d’ampleur en zone sahélienne où le fleuve Sénégal reçoit des affluents temporaires. Ce régime
hydrographique a un rôle crucial dans les ressources aquifères de la Mauritanie.
Seul le fleuve Sénégal, par suite de son écoulement en grande partie en zone soudanienne, est un cours d’eau
permanent. Il achève son cours en zone sahélienne avec un régime de crues très importantes et d’étiages très
faibles. La remontée des eaux salées, stoppées ces dernières années par le barrage de Diama, pouvait se faire
sentir avant le barrage jusqu’à Dagana.

f) Aquifères
Les grandes divisions hydrogéologiques de la Mauritanie sont liées à la structure géologique et à la nature des
roches magasins :
 Le socle et la chaîne des Mauritanides sont formés de roches imperméables qui ne peuvent renfermer de
l’eau que superficiellement dans une bande d’altération très limitée en zone saharienne. Elles peuvent aussi
être fissurées par diaclases ou failles qui peuvent contenir de l’eau. Les bassins cénozoïques sont formés
de roches à dominante meuble, donc poreuses. Ils renferment les grands aquifères régionaux.


Le bassin de Taoudéni constitue un intermédiaire entre le socle et les bassins cénozoïques. Il renferme de
nombreuses roches à perméabilité faible par fissures et quelques couches propres à retenir l’eau.

Les réserves en eau souterraines mauritaniennes sont assez significatives puisque l’on estime que rien que pour
le bassin côtier, les réserves exploitables déjà reconnues s’élèvent à 1 milliard de mètres cubes englobant les
nappes du Continental terminal (Boulenouar, Benichab, et Trarza) et de l’Éocène. Par ailleurs, on estime que
le potentiel réel de ces ressources en eau demeure méconnu. Il est évalué deux à trois fois le potentiel actuel.
Néanmoins, l’importance de cette ressource ne doit pas occulter sa difficile accessibilité.

g) Hydrographie
Les principaux réseaux hydrographiques sont :


Le fleuve Sénégal qui forme au sud-ouest du pays la frontière avec la République du Sénégal est le seul
fleuve permanent de Mauritanie. Il ne compte, en rive droite mauritanienne que des affluents temporaires,
qui charrient, en saison pluvieuse, les eaux de ruissellements provenant des plateaux du Tagant, et de
l'Assaba.
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Le Gorgol, réunion du Gorgol blanc alimenté par les plateaux du Tagant et du Gorgol noir prenant ses
ressources des plateaux de l'Assaba ; ce dernier transite par le barrage de Foum Gleita et reprend sa course
après la traversée des monts quartzitiques Oua-Oua.

h) Flore
La répartition des ensembles phytogéographiques est liée aux conditions climato-pédologiques. Plusieurs
formations forestières de production sont concentrées surtout dans l’extrême sud du pays où la pluviométrie
oscille entre 200 et 400 millimètres et où domine une savane arborée sahélo-soudanienne.
Le Sahel mauritanien comporte plusieurs groupements végétaux qui se répartissent en fonction des
disponibilités en eau et du type de sol :
 le regroupement à Acacia sénégal constitue l’espèce dominante de la végétation ligneuse de la Wilaya du
Trarza. Les espèces secondaires les plus communes sont : Balanites aegyptiaca, Acacia raddiana,
Leptadenia pyrotechnica. Ce type épouse les sols sablonneux et se rencontre partout à travers le sud-est
du pays.
 le groupement à Combretum glutinosum avec d’autres Mimosaceae: Acacia erhembergiana, Acacia seyal
en plus des Ziziphus mauritiaca. On le rencontre au Gorgol, au sud du Brakna et en Assaba.
 le groupement à Acacia nilotica occupe la région du fluve, la Tamourt Ennaj au Tagant et les grandes
vallées alluviales comme celle du Karakoro;
 le groupement à Tamarix senegalensis se trouve sur les sols salés avec des espèces comme Salsola
baryosma, Zygophyllum waterlotti, Zigophyllum simplex, Sueda mollus, Tamarix aphylla, Sporobolus
spicatus ;
 le groupement à Arthrocnemum glaucum pousse sur des sols salés argileux; le groupement à Rhizophora
racemosa englobe le plus souvent des espèces comme Avicennia africana, Phragmites australis;
 le groupement qui se compose d’une association d’Acacia raddiana, Balanites aegyptiaca avec
denombreuses graminées annuelles (Aristida schoenefeldia, etc.);
 le groupement à Acacia tortilis avec les graminées pérennes comme Panicum turgidum, Aristida pungens;
 les ergs désertiques constituent un ensemble très pauvre, exception faite des voies de drainage et autour
des oasis;

i) Populations
Géographiquement, la Mauritanie relie le Maghreb arabe et l’Afrique subsaharienne occidentale. Elle se
caractérise par une très faible densité de population de 4,3 habitants par kilomètre carré, ce qui est nettement
inférieur à la moyenne de 44,9 habitants en Afrique subsaharienne (ASS).
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Figure 2 : La faible densité démographique sur le territoire mauritanien

Source adaptée de la Banque mondiale (2019).

Le taux de fécondité de la Mauritanie est l’un des plus élevés au monde avec environ 5,1 naissances par femme
et plus élevé en milieu rural (6,1 naissances par femme) que dans les zones urbaines (4,3 naissances par femme).

Le tableau 3 ci-dessous renseigne sur le nombre d’habitants et les superficies par Wilaya :

Tableau 3 : Nombre d’habitants et superficies par Wilaya
Régions (Wilayas)
Nouakchott

Population

Superficie

1 116 739 habitants

1 000 km²

Hodh Echargui

478 464 habitants

182 700 km²

Assaba

360 249 habitants

36 600 km²

Gorgol

358 027 habitants

13 600 km²

Brakna

320 447 habitants

33 000 km²

Hodh El Gharbi

313 681 habitants

53 400 km²

Guidimakha (Guidimakha)

294 506 habitants

10 300 km²

Trarza

291 210 habitants

67 800 km²

Dakhlet Nouadhibou

138 526 habitants

22 300 km²

Tagant

82 683 habitants

98 340 km²

Adrar

61 196 habitants

235 000 km²

Tiris Zemmour

55 213 habitants

252 900 km²

Inchiri

22 833 habitants

46 800 km²
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Il convient de rappeler que la géographie et le climat de la Mauritanie déterminent son mode de peuplement,
et le changement climatique a contribué à l’expansion de la zone saharienne au détriment des zones plus fertiles
au nord du fleuve et de la frontière sénégalaise.
6.2 Contexte économique dans la zone d’intervention du projet

a) Organisation administrative
Sur le plan administratif, le pays est divisé en 15 régions (wilayas), chacune ayant une capitale régionale qui sert
de plaque tournante à l’activité économique. Les régions sont en outre divisées en départements (Moughataas)
qui sont subdivisés en communes qui représentent le niveau administratif le plus bas du système
gouvernemental. Chaque commune dispose à son tour d’un « chef-lieu » avec un maire élu responsable de
toutes les localités de la commune. Le chef-lieu est le centre des services de base, comme les hôpitaux, les écoles
et le commerce.
Figure 3 : La faible densité démographique du
territoire mauritanien

Tableau 4 : La division administrative de la
Mauritanie en 15 régions (source ONS)
Wilaya
Adrar
Assaba
Brakna
Dakhlet Nouadhibou
Gorgol

Capitale
Atar
Kiffa
Aleg
Nouadhibou
Kaedi

Guidimaka

Selibaby

Hodg Ech Chargui
Hodg El Gharbi
Inchiri
Nouakchott N.O. S
Tagant
Tiris Zemmour

Nema
Aioun el Atrouss
Akjoujt
Nouakchott
Tidhikja
Zouerat

Trarza

Rosso

Source adaptée de la Banque Mondiale (2019)

b) Secteur primaire
L’économie de la Mauritanie est dominée par le secteur primaire (agriculture, élevage, pêche). Le secteur
primaire, composé essentiellement de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche artisanale, constitue l’un des piliers
de l’économie mauritanienne en raison du volume d’emploi qu’il génère. Ce secteur représente une part
importante du produit intérieur brut sur la période et occupe plus de la population active. Les activités du
secteur primaire sont essentiellement de type informel. Le secteur agropastoral est l’un des secteurs les plus
importants de l’économie mauritanienne. En effet, plus 60% de la population du pays vit principalement des
activités agropastorales. Il contribue pour plus 25% à la formation du PIB et il est parmi les principaux secteurs
pourvoyeurs d’emploi dans le pays.
Le taux de croissance réel du secteur agricole sera de 7,4% en moyenne sur la période 2017-2020 et sa
contribution au PIB sera en moyenne de 4,9-% sur la période 2017-2020.

c) Principaux systèmes de cultures
Pour mémoire, la superficie cultivée en Mauritanie est d’environ 4% de la superficie totale du pays. Les
principaux systèmes de cultures mis en œuvre sont :
 Les Cultures de décrues dans les vallées du Fleuve Sénégal et du Gorgol sur des superficies allant de 3.000
à 60.000 ha par an, en fonction du niveau des crues.
 Les Cultures pluviales, pratiquées dans le sud du pays où les précipitations dépassent environ 250 mm par
an sur une superficie d'environ 100.000 ha :
 La production irriguée sur les périmètres de différentes dimensions dans la vallée du Sénégal et du Gorgol,
pour un total de 25 000 ha dont 15.000 ha sont actuellement exploités ;
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L'agriculture des oasis ou phoeniciculture associée aux cultures maraîchères, les productions irriguées des
palmiers-dattiers sont estimées sur 5 000 ha, avec des cultures de décrue de 30 000 ha.
L'élevage est l'activité agricole la plus importante, ayant souffert des aléas climatiques et des sécheresses.
Les pâturages couvrent environ 25% de la superficie totale du pays et se trouvent principalement dans la
moitié sud, y compris dans les régions de l'Assaba, Brakna et Trarza. Le cheptel comprend principalement
des ovins et caprins, des bovins et des camélidés.

Modes de culture
Les modes de cultures existants dans la zone sont :
 Culture de Décrue.
 Culture de Dieri (pluvial).
 Culture derrière barrage, digues et diguettes.
 Culture maraichère.

d) Secteur secondaire
Grâce aux industries extractives, le secteur secondaire joue un rôle croissant dans l’économie mauritanienne
depuis quelques années. En Mauritanie, le tissu industriel reste embryonnaire.
Il est principalement composé des « minoteries et transformation de céréales », des cimenteries, de la
transformation de poissons, des industries chimiques ou plastiques. Les industries manufacturières sont surtout
centrées sur la transformation de produits semi-finis et des matières premières importées, ce qui limite leurs
valeurs ajoutées.
Les activités de transformation sont en partie couvertes par des entreprises modernes essentiellement localisées
à Nouakchott et à Nouadhibou. Par ailleurs, la moitié de la production des « industries manufacturières » est
assurée par le secteur informel et 46% des « produits agroalimentaires » résultent des activités d’unités
informelles.

e) Secteur tertiaire marchand
Le Secteur tertiaire marchand se développe sensiblement tout en contribuant potentiellement au PIB. Il est
composé des transports et télécommunications, du commerce, des services marchands, des activités financières.
Le développement de ce secteur a été principalement impulsé, au cours des dernières années, par la bonne
dynamique des télécommunications, du transport routier, des services bancaires et d’assurance et les effets
induits des industries extractives.
6.3 État de Santé de la population

a) Généralité de la situation sanitaire en Mauritanie
La mortalité brute dans la population générale reste élevée (10 ,9‰) à côté d’une forte natalité (32,3‰) toutes
deux responsables d’un accroissement annuel de la population d’environ 2, 77 %. Hormis les cibles relatives
au VIH-SIDA, la Mauritanie est restée loin de l’atteinte des OMD relatifs à la santé à l’horizon 2015. En effet,
le ratio de la mortalité maternelle demeure élevé enregistrant une lente diminution passant de 687 décès pour
100.000 naissances vivantes (NV) en 2001 à 582 décès maternels pour 100.000 naissances plus de dix ans plus
tard (2013).
Toutefois, certains progrès ont été réalisés en matière de réduction de la mortalité infantile et infanto-juvénile
(MIJ) qui demeurent plus élevés que les niveaux ciblés en 2015 pour les OMD et qui sont passés, respectivement
de 107‰ et 127‰ en 2001 à 77‰ et 122‰ en 2007, puis à 75‰ et 118‰ en 2011. Par ailleurs, les mortalités
spécifiques en lien avec le paludisme, la tuberculose, la malnutrition et le VIH auraient connu des évolutions
timides durant cette même période.
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En matière de morbidité, les données comparées des deux Enquêtes perméantes sur les conditions de vie des
ménages (EPCV) 2008 et 2014 montrent un certain renversement de la tendance de l’incidence de la morbidité
qui devient plus élevé en milieu urbain, en particulier périurbain, qu’en milieu rural. En effet, le périurbain serait
essentiellement habité par des populations rurales venant dans les grandes villes après avoir perdu leurs sources
de revenu (ex : bétail) ou à la recherche de travail pour améliorer leurs revenus, ce qui les met en situation de
forte précarité.
La morbidité chez le couple mère enfant reste largement dominée par les causes de mortalité maternelle en
particulier l’éclampsie et les hémorragies de la délivrance sur un terrain d’anémie fréquente (72,6%), mais aussi
par les causes de mortalité infanto-juvénile : infections respiratoires aigües, diarrhées, rougeole et paludisme sur
un terrain de malnutrition plus ou moins sévère (plus de 15% de malnutrition aigüe). En plus, la morbidité
maternelle est marquée par la prévalence de la fistule obstétricale estimée à 3000 cas par an avec sa forte
caractéristique de rejet social.
Par ailleurs, le paludisme reste la principale cause de morbidité tant en milieu rural qu’en milieu urbain et la
tuberculose reste également un problème de santé publique avec un faible taux de détection (45%) et une forte
jonction avec le VIH malgré la faible prévalence de ce dernier (0,4%). Le pays compterait environ 10.000
personnes vivant avec le VIH dont moins de 5000 sont connues et suivies. La prévalence de l’hépatite B atteint
des niveaux inquiétants avec environ un Mauritanien adulte sur quatre, alors que l’hépatite C serait encore à
des niveaux négligeables. Les maladies tropicales négligées représentent un autre problème de santé publique
méritant des actions préventives plus ciblées.
Le pays connaît de temps à autre des épidémies : fièvre Crimée Congo, fièvre de la vallée du Rift, rougeole. La
maladie à virus Ebola (MVE) est également une menace certaine contre laquelle le pays a entrepris une
préparation d’envergure pour y faire face en cas de besoin.
En plus de ces maladies infectieuses et parasitaires, le profil épidémiologique du pays est marqué par une
montée assez rapide de l’ampleur des maladies non transmissibles, en particulier les maladies cardiovasculaires,
les broncho-pneumopathies chroniques, le diabète et les cancers qui sont devenues un problème de santé
publique majeure, facilitée par l’importance croissante des facteurs de risque, en particulier le tabagisme (18%
de consommateurs de tabac chez les 15-69 ans).
L’activité économique croissante dans le Pays augmente le risque de décès ou d’handicap par suite d’accidents
de travail ou de maladies liées aux activités professionnelles qui serait 20 fois plus élevé dans les pays en voie
de développement. Ainsi, l’exploitation des mines au nord et le développement des secteurs d’industries, de
construction, de pêche et d’agriculture augmenterait ce risque. Dans le même sillage, l’épidémie « silencieuse »
liée aux accidents de la voie publique mérite une attention particulière dans le cadre d’une sécurité routière plus
adaptées aux spécificités socio-comportementales et géographiques du Pays.

b) Situation de l’épidémie Covid 19 sur le territoire national
A la date du 14 Juillet 2021, le nombre total de cas confirmés au COVID-19 rapportés s’élève à
21 076 ;
Parmi ces cas, on dénombre 489 décès soit un taux de létalité de 2,3%. La courbe montre une augmentation
du nombre des cas COVID-19 au cours des trois dernières semaines (1003 cas). (Figure 4)
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Figure 4 : Evolution hebdomadaire des cas confirmés et des décès de S11(2020) à S26(2021)

Nbre de cas confirmés

La tendance des deux premières vagues diffère de la tendance actuelle : les pics ont été atteints assez rapidement
lors des précédentes vagues :
 Première vague, en 5e semaine (S25/2020)
 Deuxième vague, en 10e semaine (S51/2020)
La situation actuelle est caractérisée par une augmentation moins marquée du nombre des cas par rapport aux
vagues précédentes. (Figure 5)
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Figure 5 : Tendances de cas confirmés au cours des deux précédentes vagues et la situation actuelle

c) Protocole de gestion de l’épidémie Covid 19 au niveau national :
la stratégie a consisté à mettre en place l'outil "définitions des cas", avec des éléments qui permettent de porter
un diagnostic. Ceci consistait donc à apprendre à détecter les cas suspects.
La tendance actuelle du nombre des tests réalisés est à la hausse comparée au nombre de tests lors des deux
vagues précédentes ; c’est une résultante de l’intensification du dépistage au niveau des structures sanitaires.
(Figure 6)
12 000

Nbre test réalisés

10 000
8 000
6 000
4 000
2 000

50

Figure 6 : Tendances des tests COVID-19 réalisés au cours des deux précédentes vagues et la situation actuelle

Situation épidémiologique des 4 dernières semaines

Nombre des cas

Evolution des cas confirmés dans les Wilayas : La régionalisation de l’épidémie se confirme : après Guidimagha
(Avril-Mai), 5 autres Wilayas présentent une situation alarmante. Le nombre des cas augmente exponentiellement
dans les Wilayas de Dakhlet Nouadhibou et Tiris Zemour. (Figure 7)
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Figure 7 : Evolution des cas confirmés dans les Wilayas

Evolution des cas, des hospitalisés et des décès : au cours de cette période 21 décès ont été enregistrés.
(Figure 8)
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Figure 8 : Evolution des cas, des hospitalisés et des décès du S23 à S26

Situation épidémiologique du 28-06 au 08-07

Evolution des cas confirmés dans les Wilayas du 28 juin au 08 juillet : Un total de 770 cas a été
confirmé au cours de cette période, dont 49 % dans les wilayas de Nouakchott ; 18% dans la Wilaya de
Dakhlet Nouadhibou et 12 % dans la Wilaya de Tiris Zemour ; (Figure 9)
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Figure 9 : Evolution des cas confirmés dans les Wilayas du 28-06 au 08-07

Situation des nouveaux cas hospitalisés, cas grave et décès du 28 juin au 08 juillet, (Figure10)
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Tableau 5 : Situation des hospitalisés dans les structures de prise en charge à Nouakchott au cours de la S26 : Un total
de 56 cas hospitalisés a été notifié au cours de cette semaine.

Capacité

Hospitalisé

Structures

Hospitalisation

Réanimation

Nouveau

Cumul

Sous oxygène

CHS

10

18

0

4

2

CHN

41

15

0

15

4

CNC

16

11

3

6

1

HCZ

32

15

2

7

5

HA

9

3

1

2

1

 Prise en charge
Concernant le pilier prise en charge, la stratégie a pour objectif de Prendre efficacement en charge les cas de
COVID-19 et réduire la mortalité spécifique, en particulier chez les personnes les plus vulnérables.
Actuellement, toutes les structures hospitalières ont un circuit Covid bien déterminé, une unité de soins intensifs
ou de réanimation.
L’état de lieux actuel de la prise en charge permet de déterminer les capacités suivantes :
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CENTRE

Capacité
Nouakchott
7 structures
hospitalières
Capacité
Régionale
15 structures
hospitalières

Capacité litière Covid-19
Zone
Hospitalisati Réanimation
Tampon on
Oxygène
Oxygène
simple
haute
concentration
41
192
62

VNI

Réanimateurs

MG

TSS/INF

GS/ Chauff

49

10

33

108

63

Toutes les structures sont
dotées d'une centrale

23

24

8

55

97

65

Seuls KIFFA et Kaedi sont
dotées en centrale O2
fonctionnelle,

149

3

Ressources Humaines
Situation RH actuelle

Oxygène
Capacité en O2 actuelle

Dans le cadre des préparatifs de la troisième vague, ces sites seront renforcés :
 A Nouakchott, par hôpital mobile Mohamed Ben Zayed doté d’une centrale d’oxygène qui sera le premier site actif en cas d’épidémie. En cas de débordement,
les autres sites hospitaliers seront déclenchés.


Au niveau régional, tous les sites seront actifs, les cas graves de réanimations seront transférés au niveau des centres régionaux de réanimations.

Tableau 6 : Disponibilité des vaccins

Vaccins
Astra
Zeneca
Jonson &
Jonson
Sinopharm

détails
Le stock central de vaccin est zéro, seulement 12 000 aujourd'hui dans les différents dépôts
régionaux et moughataa. Le besoin en deuxième dose qui est de 175 000 Doses est garanti par
GAVI et sera disponible en début août
Une commande de 330 000 doses est en cours avec l'AVAT qui sera livré au mois d'aout
et une autre opportunité se présente avec GAVI avec possibilité d'acquisition avant la fin
du mois de juillet
330 000 vaccins disponibles dans le magasin du PEV
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Besoin
824 421
2 000 000
0

6.4 Genre
De par sa position géographique, la Mauritanie est un pays de transition entre le Maghreb Arabe et l'Afrique
Subsaharienne. Les modes de vie et la culture portent la double marque de l'Islam, religion du peuple et de
l'Etat, et des traditions marquées par un fort accent patriarcal et patrilinéaire.
Malgré ce constat, la Mauritanie a réalisé des avancées en termes d’intégration effective de la dimension genre
aussi bien au niveau politique, stratégique que juridique.
En tout état de cause, il est indéniable que :


La femme Mauritanienne, est sollicitée, par le rôle social, plus que l’homme. Ce respect au système social,
fait que la femme, joue plusieurs rôles : la transmission des valeurs culturelles entre générations, l’éducation
des enfants, la prise en charge des personnes vulnérables de son entourage (enfants, vieux malades), la
gestion des échanges socio-économiques, au sein de la société, ainsi qu’un important rôle d’échange entre
parents et beaux-parents.



Les femmes sont organisées généralement par groupes d’âges. Les femmes du même groupe d’âge, sont
dynamique au sein du groupe, elles constituent des groupements de travail, organisent des cérémonies et
s’entraident. Elles participent aux événements sociaux (mariage, naissance, baptême.).



Les relations traditionnelles, d’entraide et de solidarité, ne répondant plus aux besoins croissants ; de
nouvelles formes d’entraide sociale, ont vu le jour : les associations féminines de quartier ou les
groupements/ coopératives de femmes. Ces réseaux ont contribué à une plus grande interpénétration des
différents groupes et catégories sociales.

L’adoption de mesures de discrimination positive par des actions affirmatives pour promouvoir les pratiques
égalitaires et réduire les écarts historiques entre les hommes et les femmes. Sur le plan politique, l’adoption, de
la loi organique 2012-034 du 12 avril 2012 relative à la promotion des femmes aux mandats électoraux et aux
fonctions électives.
A cela s’ajoute l’organisation en novembre 2011 d’un concours spécifique qui a permis à cinquante (50) femmes
supplémentaires d’accéder à l’Administration publique à travers l’Ecole Nationale d’Administration de
Journalisme et de Magistrature (ENAJM).
La formulation de nouvelles législations destinées à lutter contre les discriminations à l’égard des femmes,
notamment à travers la promulgation du Code du Statut Personnel (CSP) en 2001, du Code du travail en 2004,
de l’ordonnance 2006- 043 relative à la protection et la promotion des droits des personnes handicapées et de
la loi 2012-003 du 1 er février 2012 abrogeant et remplaçant certaines dispositions de la loi 61-016 du 30 janvier
1961 fixant le régime des pensions civiles de la Caisse de retraite modifiée par la loi 65-074 du 11 avril 1965.
Cette loi permet de corriger une discrimination envers les femmes afin d'assurer le droit de réversion aux
conjoints survivants et aux enfants. Et l’harmonisation de l’âge de la retraite à 60 ans en faveur des femmes,
employées et gérées par la convention collective par la loi 2014-032 du 31 décembre 2014 modifiant certaines
dispositions de la loi 67-039 portant régime de la sécurité sociale.
Par ailleurs, les efforts consentis en matière d’intégration transversale de la dimension genre dans les politiques
publiques sont manifestes à différents niveaux : (i) la mise en place du Groupe de Suivi Genre (GSG); (ii) prise
en compte de la dimension Genre dans le processus de formulation du 3ème plan d’action du cadre stratégique
de lutte contre la pauvreté (CSLP III) couvrant la période 2011-2015 ; (iii) la Stratégie Nationale de la Promotion
Féminine (SNPF), qui avait pour vocation de préciser les grandes orientations du gouvernement en la matière
et de fixer les partenaires au développement sur les priorités nationales dans ce domaine et (iv) l’élaboration et
la mise en œuvre de la Politique Nationale de la Famille (2006).
Dans ce cadre, il pourra être fait référence aux mécanismes institutionnels à travers 4 entités distinctes à savoir
le Groupe de Suivi Genre (GSG), les mécanismes institutionnels sectoriels ou thématiques, le Réseau
Mauritanien des Femmes Ministres et Parlementaires (RMFMP) et la Commission Nationale des Droits de
l’Homme (CNDH).
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Par ailleurs, les efforts consentis en matière d’intégration transversale de la dimension genre dans les politiques
publiques sont manifestes à différents niveaux : (i) la mise en place du Groupe de Suivi Genre (GSG); (ii) prise
en compte de la dimension genre dans le processus de formulation du 3ème plan d’action du CSLP III couvrant
la période 2011-2015 ; (iii) la Stratégie Nationale de la Promotion Féminine (SNPF), qui avait pour vocation de
préciser les grandes orientations du gouvernement en la matière et de fixer les partenaires au développement
sur les priorités nationales dans ce domaine(iv) l’élaboration et la mise en œuvre de la Politique Nationale de la
Famille (2006), élaboration de la Stratégie Nationale de Protection de l’Enfance.
Dans ce cadre, il pourra être fait référence aux mécanismes institutionnels à travers 4 entités distinctes à savoir
le Groupe de Suivi Genre (GSG), les mécanismes institutionnels sectoriels ou thématiques, le Réseau
Mauritanien des Femmes Ministres et Parlementaires (RMFMP) et la Commission Nationale des Droits de
l’Homme (CNDH).
Sans perdre de vue la participation féminine à la prise de décision :
 Au niveau des partis politiques.
 Au niveau des conseils municipaux.
 Au niveau de l’Assemblée nationale et de l’ex- Sénat ;
 Au niveau du Gouvernement.

a) Stratégies nationales (globales, sectorielles, spécifiques sur le genre)
Stratégies spécifiques sur le genre : Stratégie Nationale de Promotion Féminine : adoptée en 1995 et actualisée
en 2008, cette stratégie précise les grandes orientations du Gouvernement et les priorités nationales. Instrument
clef d’intervention publique auprès des femmes, cette stratégie a pour axes prioritaires l’amélioration de la
rentabilité du travail des femmes, l’augmentation de la participation des organisations féminines aux instances
de développement, l’adoption d’une politique de la famille et de l’enfance…
Plan d’Action national pour la femme rurale, 2009-2012 : réalisé avec le soutien du Fonds des Nations Unies
pour la Population (FNUAP), ce plan fait un état des lieux des conditions de vie des femmes en milieu rural
(santé, pratiques traditionnelles, pauvreté, activités…) et propose des pistes pour les améliorer en intervenant
dans différents domaines (éducation, santé, accès aux infrastructures et à l’emploi…).
Stratégie Nationale d’institutionnalisation du Genre (SNIG) : adoptée en 2011 cette stratégie définit les axes
d’intervention pour institutionnaliser le genre. Elle définit les principes opérationnels suivants :
 La capitalisation sur l’existant et la recherche de synergie entre les différents domaines d’intervention ;
 La prise en compte lors de l’identification des objectifs stratégiques et des axes d’intervention des
dynamiques et des opportunités ;
 Le choix d’une approche axée sur les droits et tirée par les résultats ;
 La priorité donnée au comment faire plutôt qu’au quoi faire ;
 La prise en compte de la faisabilité politique et sociale ainsi que des contraintes humaines et financières ;
 L’adoption d’une approche réaliste et pragmatique. Stratégie Nationale pour la Promotion de l’Abandon
des Mutilations Génitales Féminines, 2007.

b) Stratégies sectorielles incluant la promotion de l’égalité de genre dans leurs actions et
objectifs
Actualisation de la Stratégie Nationale de Protection de l’Enfant (2019) par le Ministre des Affaires Sociales,
de l'Enfance et de la Famille (MASEF) avec le soutien de l’UNICEF et les partenaires de protection.
Stratégie Nationale de protection sociale en Mauritanie, 2012 : réalisée avec le soutien de l’UNICEF, cette
stratégie reconnaît le genre comme un facteur de vulnérabilité et de pauvreté et veut promouvoir l’équité de
genre en prenant en compte les vulnérabilités spécifiques identifiées. La stratégie intègre le genre de manière
transversale et préconise le développement d’une base de données genre et le développement de programmes
de plaidoyer contre les inégalités de genre. Le genre apparaît dans les activités et dans les indicateurs de suivi.
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Acteurs nationaux :

o Responsabilités institutionnelles sur le genre
Le Secrétariat d’Etat à la Condition Féminine, crée en 1992 pour d’élaborer et mettre en œuvre des
politiques nationales de développement a été transformé en 2007 en Ministère des Affaires Sociales, de
l’Enfance et de la Famille. Il a pour mission de promouvoir la participation économique et sociale des
Mauritaniennes, « en conformité avec (les) valeurs islamiques, (les) réalités sociales et les exigences de la vie
moderne9 ». Il bénéficie pour cela de l’appui :
 Cellule de mutilations génitales féminines (MGF) du MASEF
 D’un Groupe national et de trois Groupes régionaux de Suivi Genre ;
 Du Réseau Mauritanien des Femmes Ministres et Parlementaires ;
 De la Commission de suivi des recommandations du comité CEDEF ;
 Du Centre de Formation pour la Promotion Féminine.
Office National de la Statistique : a réalisé, avec le soutien d’ONU Femmes, une enquête nationale sur les
violences à l’égard des femmes (en 2011).
o Autres acteurs nationaux (recherche, ONG…)
On recense dans le pays plus de 5000 coopératives et ONG féminines ou en faveur de l’égalité de genre et du
respect des droits des femmes. En voilà quelques-unes :
 Association des femmes cheffes de ménage (AFCF) ;
 Association Mauritanienne des Droits de l’Homme (AMDH) ;
 Association Mauritanienne pour la Santé de la Mère et de l’Enfant (AMSME) ;
 Association mauritanienne des femmes juristes (AMAFEJ).


Acteurs internationaux :
o ONG internationales intervenant sur le genre :



Oxfam : présente en Mauritanie depuis 1983, l’ONG mène en partenariat avec la société civile des
programmes d’action humanitaire, de bonne gouvernance économique et politique et de développement
des moyens de subsistance. Le programme de bonne gouvernance contribue à la défense des droits
humains et à la promotion de l’égalité de genre. Le genre est également pris en compte dans l’organisation
des camps de réfugiés.



Terres des Hommes - Lousanne : présente dans le pays depuis 1984, l’ONG intervient notamment en
faveur de la nutrition et de la santé maternelle et infantile et lutte contre l’exploitation des enfants et
notamment l’emploi de petites filles comme « petites bonnes ». En 2014, près de 9500 femmes ont participé
à des démonstrations culinaires et plus de 3600 mineures ont bénéficié d’un appui juridique en justice
juvénile. Par ailleurs l’organisation intervient activement à la réponse au Covid-19 dans les trois Wilayas
de Nouakchott.

o Organisations internationales et bailleurs intervenant sur le genre :
Les principaux bailleurs présents en Mauritanie sont fortement impliqués dans la prise en compte du genre :


FNUAP : intervient en faveur de l’intégration du genre, de la vulgarisation des droits des femmes, de la
participation politique de celles-ci et du renforcement des capacités des structures de promotion du genre.
Le FNUAP intervient également dans le domaine de la santé reproductive et soutient la lutte contre les
pratiques traditionnelles néfastes, dont les mutilations génitales féminines.



ONU Femmes : l’agence travaille avec le gouvernement, la société civile et les oulémas pour passer d’une
réserve générale concernant la CEDEF à des réserves spécifiques ciblant uniquement certains articles.



UNICEF : agit pour l’éducation des filles et des femmes, pour la promotion des droits, de la santé
maternelle et infantile et la participation des femmes aux processus de prise de décision. L’UNICEF agit
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également contre les MGF. Par ailleurs Le programme en protection de l’enfance de l’UNICEF vise à
réduire la vulnérabilité des enfants aux risques d'abus, d’exploitation et de violence et à apporter une
assistance appropriée aux enfants victimes.


PNUD : le programme de pays 2012-2016 rappelle que le PNUD a participé à l’élaboration de la stratégie
nationale d’institutionnalisation du genre et participe à sa mise en œuvre. Il énonce également que dans le
domaine de la lutte contre la pauvreté et l’insécurité alimentaire, les interventions privilégieront des
programmes de développement local ayant un impact transversal aussi bien sur l’adaptation au changement
climatique que sur l’égalité de genre.



Banque mondiale : le genre est pris en compte dans le projet de soutien à l’éducation de base (pour
atteindre la parité entre les sexes notamment) et des études ont notamment été menées sur la santé
reproductive (document ici) et sur l’accès aux terres (voir section Travaux de production de connaissance).



GIZ : dans le cadre de son Programme de Bonne Gouvernance, la Coopération allemande participe
notamment au renforcement de la présence et du rôle des femmes à des fonctions électives. Une étude a
été publiée sur les femmes élues locales en 2014 (voir dans les travaux de production de connaissance).



Coopération japonaise : travaille principalement au développement d’oasis dans des régions
d’intervention, en œuvrant 10 « Beijing + 20 », rapport d’évaluation du Ministère des Affaires sociales, de
l’Enfance et de la Famille, juin 2014. Elle intervient dans les domaines de la santé, de l’hydraulique et de
l’agriculture/élevage, en appuyant notamment les associations féminines. Les activités de la JICA en
Mauritanie sont coordonnées par le bureau de pays Sénégal.
o Projets sur le genre des ONG, organisations internationales et bailleurs :



PNUD, « Appui à la Promotion d’Emplois décents » : mis en œuvre sur la période 2013-2016 ce projet
doit contribuer à la formulation de politiques publiques de promotion de l’Emploi. Cela inclut notamment
l’élaboration et le suivi de programmes et de politiques permettant la création d’emplois décents au profit
des jeunes et des femmes.



PNUD, « Institutionnalisation du genre » : mis en œuvre entre 2009 et 2013 ce projet a permis de
mettre en place une base de données sur le genre, de donner des moyens financiers supplémentaires au
Ministère des Affaires sociales, de l’Enfance et de la Famille et d’augmenter les capacités nationales en
termes de genre



Fonds africain de développement : Projet d’appui à la formation et emploi des jeunes (PAFEJ) sensible
au genre : une enquête sur l’emploi va être réalisée en 2016 et permettra notamment de mieux connaître
la situation de l’emploi des jeunes et les disparités en matière de genre sur le marché du travail. Par ailleurs,
la nouvelle stratégie sur l’emploi sera sensible au genre et accordera une importance particulière à
l’entreprenariat féminin. Son plan opérationnel devrait faire l’objet d’une budgétisation sensible au genre.



Projet CCFD-Terre Solidaire et coopération japonaise « Insertion professionnelle des femmes par
le micro-crédit » : ce projet a pour but de ralentir l’exode rural et d’améliorer les conditions de vie dans
les villages de pêcheurs. Un Réseau des femmes vivant de la pêche artisanale a été mis en place (en 2009)
et regroupe environ 1700 femmes : il a permis la construction d’un premier centre de traitement du poisson
et la mise en place d’outils de gestion pour des crédits solidaires et envisage la possibilité d’ouvrir un second
centre et d’élargir la commercialisation hors de la Mauritanie. Plus d’informations

6.5 Problématique de la Gestion des Déchets Biomédicaux sur le territoire national
Selon une évaluation de la situation de gestion de DBM effectuée au niveau national en 2008 par l’Institut
Nationale de la Recherche en Santé Publique, seule la région de Trarza semble être en situation critique.
Guidimakha, Brakna, Assaba, Hodh Chargui, Adrar, Dakhlet Nouadhibou, sont classées dans la zone où la
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GDBM est problématique. Les autres régions sont classées dans la situation satisfaisante (voir la carte cidessous).
Figure 11 : Situation de la gestion des DBM en Mauritanie

Source : INRSP-2008

En Mauritanie, les déchets hospitaliers sont considérés comme des déchets industriels. On estime une
production de 3 300 kg par jour, au total, y compris les déchets non-dangereux. Les déchets biomédicaux
peuvent provenir des hôpitaux et cliniques, de cabinets de médecins, des laboratoires, des morgues, ainsi que
des institutions de soin à longue durée. Au niveau des structures sanitaires, on distinguera les déchets liquides
et les déchets solides.
L’estimation des quantités produites réactualisées en 2016 et faite à partir des données directement liées à la
production des déchets serait de 2 340 234 kg dont 468 047 kg de DBM. La région de Nouakchott à elle seule
produirait près du tiers (32%). Les plus importantes sources de production des déchets des établissements de
soins dans le pays sont représentées par les hôpitaux publics, les cliniques privées suivis par les centres de santé,
les laboratoires cliniques sans oublier les postes de santé et les cabinets médicaux. Au niveau des structures
sanitaires, on distinguera les déchets liquides et les déchets solides.
Les déchets biomédicaux sont constitués de :
 Pointus-coupants- tranchants :
Aiguilles ; Ampoules cassées de médicament ; Cathéter ; Flacons cassés de médicament ; Flacons cassés de
sérums ; Lamelles ; Lames ; Pipettes Pasteur ; Seringues avec aiguilles ; Tubes hémolyse Seringues
autobloquantes.
 DBM assimilables aux déchets ordinaires :
Emballages cartons des médicaments ; Emballages en carton des produits ; Emballages des seringues et aiguilles
; Flacons usagés de sérums.
 Déchets biomédicaux :
Boite de pétri ; Cotons et compresses de soins ; Films et clichés de la radiologie ; Gant à usage unique
Médicaments ; Micro pipettes ; Milieu de culture microbienne ; Placenta ; Poche de sang utilisé ; Poches d'urine
; Produits chimiques ; Restes de pansement ; Restes de prélèvement de crachats et de selles ; Restes des
prélèvement de sang et d'urines ;Tenues souillées du personnel ; Tissus humains Tubes de perfusion ; Tubes
de prélèvement ; Tubes de culture ; Vêtement de malades ; Morceaux de dents ; Doigtiers.
Au niveau des structures de soins, en l’absence de données sur la caractérisation des déchets biomédicaux
(quantité produite et typologie), les estimations de production de déchets biomédicaux étaient de 3 300 kg/jour
en 2003 à plus de 7 000 Kg/jour en 2007.
L’estimation des quantités produites réactualisées en 2016 et faite à partir des données directement liées à la
production des déchets serait de 2 340 234 kg dont 468 047 kg DBM. La région de Nouakchott à elle seule
produirait près du tiers (32%) avec une production quotidienne de 2 024 Kg.
Le tableau ci-dessous, donne une estimation des déchets biomédicaux par région en 2016.
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Tableau7 : Production de DBM par région (source : Plan National de GDBM)

Régions

Nombre de lits

ADR

270

ASS

740

210

BRA

650

185 055

GOR

535

152

GUI

380

108 186

HEC

860

244 842

HEG

555

158 009

INC

80

NDB

400

113 880

NKC N

255

72 599

NKC O

2000

NKC S

340

96 798

TAG

275

78 293

TRA

745

212 102

TRZ

135

38 435

76 869
678

315

22 776

Total général

a)

Production en Kg

569 400

8 220

2 340 234

Le tri et conditionnement des DBM
Le tri consiste en la séparation sur la base de leurs propriétés dangereuses des différents types de déchets, les
types de traitement et d’élimination qui leur sont appliqués. Une manière recommandée d’identifier les
catégories de déchets de soins médicaux est de les disposer selon des codes couleur et dans des sacs ou
conteneurs clairement étiquetés.
Cependant, les insuffisances notées dans la séparation effective des DBM constituent une préoccupation
majeure, non seulement, d’un point de vue technique, mais aussi environnemental et sanitaire. En effet, au sein
des formations sanitaires, on constate un mélange hétéroclite composé de déchets infectieux et de déchets
ordinaires non nocifs, (assimilables aux ordures ménagères), aussi bien, dans les poubelles de stockage que dans
les décharges sauvages.
Aussi, l’absence de tri à la source est à l’origine d’un accroissement du volume de déchets contaminés alors qu’il
constitue l’étape la plus importante pour une gestion efficace des déchets de soins médicaux.
Dans la quasi- totalité des structures sanitaires en Mauritanie, on note un manque notoire de personnel qualifié
pour la GDBM. Généralement, ce sont des bénévoles, garçons et filles de salle qui sont utilisés pour cette tâche
bien qu’ils n’ont jamais subi une formation appropriée. Dans certains cas, ce sont des sociétés contractantes
qui se chargent de la collecte de ces déchets de soins médicaux.

b) Collecte et transport
La collecte et le transport à l’intérieur des structures sont assurés par le personnel de soutien non formé, au
moyen de poubelles et de brouettes jusqu’aux lieux de stockage ou d’élimination sans équipements de
protection appropriés.
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Il convient de noter que ces équipements de protection individuelle, composés au minimum de blouses ou
tabliers industriels, de bottes et de gants de travail épais, ne constituent pas toujours une priorité pour les
services d’enlèvement des ordures. De même, la disponibilité de ces équipements n’implique toujours pas leur
port par le personnel qui doit être sensibilisé sur les risques auquel il fait face.
S’agissant du transport hors-site des DBM, le recours à des prestataires privés spécialisés dans la collecte des
déchets issus des soins médicaux constitue une contrainte majeure pour les structures sanitaires ne disposant
pas de systèmes internes de traitement, ce qui les amène, le plus souvent, à créer des dépôts sauvages internes.
S’agissant du secteur privé, il ne dispose pas suffisamment de personnel compétent en mesure d’assurer un
traitement efficace des DBM. Pour les rares cas identifiés dans l’évacuation des déchets de soins, le moyen de
transport utilisé est généralement une petite camionnette plateau qui sert encore à d’autres usages comme (le
transport des marchandises, des matériels de construction, du déménagement…). Pire encore, elle ne dispose
d’aucun moyen de stockage final adapté et déverse simplement la cargaison dans le premier espace libre
rencontré et le plus souvent à proximité des habitations. Ici le délit, car c’est bien un délit, est partagé entre
l’établissement qui fait recours à ces genres de service et le prestataire.
Ainsi, le secteur du transport des déchets issus des activités de soins est caractérisé par un manque
d’investissement pour se professionnaliser. Les petites et moyennes entreprises qui évoluent dans ce secteur
n’ont généralement pas accès à des lignes de crédits pour s’équiper de moyens de transport normés, des
équipements de protection individuelle (EPI), d’acquérir des technologies propres ou d’infrastructures
adaptées. C’est ce qui explique aujourd’hui que presque la totalité des établissements de soins de la capitale font
recours aux services de la Communauté Urbaine de Nouakchott (CUN) pour évacuer leurs déchets non triés.

c) Système d’élimination et de traitement des déchets
Dans les formations sanitaires mauritaniennes, diverses méthodes de traitement et d’élimination des DBM
solides sont utilisées à savoir : l’incinération, le brûlage à l’air libre et l’enfouissement.


Incinération :
o Incinération artisanale :
La plupart des formations sanitaires utilisent cette méthode pour l’élimination finale des DBM. Les
inconvénients majeurs sont la pollution atmosphérique par la libération de POPs (furane, dioxine) et de métaux
lourds. La présence de ces produits toxiques s’explique par l’absence de traitement efficace de la fumée issue
des incinérateurs. En plus, la présence de résidus toxiques générés par la combustion incomplète représente
une menace sérieuse pour la santé humaine et pour l’environnement.
o Incinérateurs thermiques :
Les hôpitaux de référence comme le CNC et l’Hôpital Amitié et l’hôpital Cheikh Zaid disposent d’incinérateurs
thermiques fonctionnels. Ces hôpitaux contiennent les sites d’isolements Covid-19 comme Service des maladies
infectieux CHN ; Au niveau des hôpitaux régionaux chaque hôpital contient un site d’isolement pour les
patients suspect ou confirmé, cinq hôpitaux disposent d’incinérateurs thermiques, qui malheureusement ne
sont pas fonctionnels parce qu’ils ne sont pas appropriés par rapport au système actuelle de gestion des déchets
biomédicaux. L’acquisition des incinérateurs afin d’éliminer les déchets issus de la pandémie Covid-19 est
urgent.
 Brûlage à l’air libre :
Dans la plupart des formations sanitaires les déchets sont brûlés à ciel ouvert, à proximité des habitations. Cette
pratique représente des risques pour l’environnement et pour la santé humaine (pollution de l’air, nuisances
pour les riverains, contamination des points d’eau, risques pour les animaux domestiques etc.). En plus, des
substances cancérigènes ainsi que des substances non biodégradables à effet cumulatif dans l’environnement
(les POPs) et les métaux lourds proviennent également de cette combustion. Certaines de ces substances
peuvent affecter, la chaîne alimentaire et constituer une source d’empoisonnement.


Enfouissement :
61

D’autres structures sanitaires procèdent à l’enfouissement des DBM. En réalité, selon les différentes enquêtes
réalisées par l’INRSP, cette technique est largement pratiquée dans les centres de santé en milieu périurbain,
dans les Wilaya et Moughataa, ne disposant pas d’incinérateurs. Elle consiste à creuser des trous sans aucune
norme, une fois le trou rempli, on aménage un autre à proximité. Dans la mesure où l’enfouissement est
pratiqué de manière anarchique par le personnel d’entretien, il existe des risques réels de déterrement des
aiguilles et d’autres objets pointus (risques de blessures pouvant entraîner l’hépatite, tétanos, infections), ainsi
que des risques potentiels de pollution des nappes.
Dans certains cas, on utilise aussi, le brûlage- enfouissement, ce procédé répond mieux aux normes sanitaires,
si les deux opérations sont bien menées.
Toutefois, il convient de noter le rejet direct des déchets de soins de santé dans la nature, à même le sol ou
dans des bacs à ordure, très souvent mélangés aux ordures ménagères, constitue aussi une pratique très
répandue au niveau des centres de santé situés en milieu urbain et ne, disposant pas d'incinérateurs. Cette
pratique se traduit par la création de véritables décharges sauvages à l'intérieur des formations sanitaires. Ce
constat est aussi valable pour les nombreux cabinets de soins implantés à Nouakchott, dont les déchets solides
collectés et rejetés à la décharge publique par des prestataires privés renferment des quantités importantes de
DBM. Le rejet non contrôlé des DBM comporte des risques environnementaux et sanitaires, notamment pour
les enfants et les récupérateurs informels qui fréquentent les bacs à ordures et les dépôts sauvages.
S’agissant de l’élimination des déchets liquides, ils sont traités comme les eaux usées domestiques et sont
constitués de résidus de sang, de produits chimiques liquides, de liquides médicaux tels que les liquides de
lavage gastrique, de ponction pleurale et cardiaque ainsi que les liquides de drainage postopératoire et les
expirations bronchiques et gastriques. Le sang constitue un effluent liquide important en raison de son pouvoir
de contamination élevé. Les effluents incluent également les eaux de rinçage de films radiologiques, comme les
révélateurs et fixateurs, les produits chimiques en laboratoire comme les réactifs et les solvants.
L’évacuation des déchets liquides s’effectue dans des fosses septiques qui sont ensuite vidangées par des
camions qui les déversent dans la nature sans aucun traitement préalable. Ces déchets sont parfois toxiques et
nécessitent un traitement particulier malgré la faiblesse des volumes concernés.
En somme, le traitement in situ (au niveau même des lieux de production des DBM) devra être privilégié autant
que possible, pour éviter les risques énormes liés à la mise en place d’un système de transport dont l’efficacité
et la durabilité pourraient ne pas être assurées en tout temps.

6.6 Plan d'Actions de GDBM pour la riposte contre le Covid-19 - Projet PPRS
Tableau 8 : plan d’actions de GDBM (Source : La direction de l’hygiène public DHP)
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Composante
Gestion des
déchets
liquides et
solides issus
des patients
suspect ou
confirmé
Covid-19

Sous-composante

Activités

Détection,
confirmation,
recherche des contacts,
enregistrement et
notification des cas
suspect ou confirmé
Covid-19

Acquisition des matériels appropriés pour éliminer
correctement les déchets issus de PEC : matériel hygiéniste,
EPI Hygiéniste, sac biodégradable…

Renforcement du
système de santé en
matière d'élimination
correcte des déchets

Mettre en œuvre des campagnes de désinfection de 36 sites
de confinement : HEC, HEG, GOR, GUI, BRA, TRA,
ADR, ASS et TIZ : Des équipes équipées de pulvérisateurs
mobilisées pour la mise en place de protocole de
désinfection dans ces sites,
Mettre en œuvre des campagnes de désinfection pour les 12
sites de isolements des points d'entré
Mettre en œuvre des processus de désinfection dans les
réseaux collectifs d’assainissement sanitaire de la ville de
Nouakchott (3 sites d'isolements) : mettre des infectants à
base du Chlore sous forme de poudre dans les fosses
septiques de refoulements et les stations d'épurations (les
eaux usées traitées son réutiliser pour des raisons agricoles)
Acquisition des incinérateurs dans les sites d'isolements qui
n'ont pas d'incinérateur pour l'élimination : à savoir 06 /24
Hôpitaux (CH Atar, CH Nouadhibou, CH Kaédi, CNO,
CH Akjoujt, CHS Nouakchott et CH Aioun) et 2 : l'INRSP
et l'INHV.
Instaurer un mécanisme d’élimination des déchets dans les
sites provisoires au niveau de 12 portes d’entrés :
Disponibiliser les poubelles, les sacs biodégradables, des
chariots de collecte, identifier le point d’élimination…
Formation du personnel de soutien sur les manipulations
des déchets du patient Covid-19 : hygiène, désinfection,
collecte et mode d’élimination seine et durable
Acquisition de 12 véhicules de collectes des déchets adaptés
et appropriés DBM. La Sous-composante 1.2 constituera la
source de financement de ces activités.

Dans le cadre du Plan de Gestion de Déchets issus de la vaccination élaboré par le MS, les déchets de
vaccination seront collectés dans les boîtes de sécurité (BS) par les agents vaccinateurs lors de la campagne.
Les boîtes de sécurité seront convoyées par l’agent vaccinateur au centre de santé de sa zone de couverture.
L’ensemble des boîtes de sécurité seront collectées et transportées au
District sanitaire où elles seront
stockées provisoirement avant d’être transportées vers le site d’incinération. Toutes les BS et les flacons
inutilisables (flacons vides, entamés ou avariés) seront éliminés au moyen des incinérateurs conventionnels. Ils
seront acheminés des districts vers les sites d’incinération suivant des lignes de collecte définies pour chaque
région. Les déchets à risques non piquant (coton souillé, gants et masques usagers) seront éliminés par
incinération au moyen des Montfort dans les districts et communes sanitaires.
Dans les situations d'urgence ou dans les campements temporaires de réfugiés et les zones connaissant des
difficultés exceptionnelles, l'enfouissement en toute sécurité des déchets infectieux et tranchants dans les locaux
de l'établissement de soins de santé ou dans une fosse en béton protégée peut être considéré pour éviter le
déversement à ciel ouvert de boîtes / déchets en sacs. Les déchets pharmaceutiques et chimiques doivent être
stockés jusqu'à ce qu'une option d'élimination sûre ait été identifiée
Les indicateurs suivants avec leurs cibles devront être suivis pendant toute la campagne. Il s’agit de :
-

Le taux d’incinération des BS (cible 100%) ;
Nombre de boite de sécurité remplies (cible : nombre de BS remplies pendant la campagne Covid
19) ;
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-

Nombre de flacons inutilisables incinérés (cible : nombre de flacons inutilisables collectés après la
vaccination)

VII RISQUES ET IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX POTENTIELS ET
MESURES D’ATTENUATION PROPOSEES
La mise en œuvre du projet va s’accompagner de quelques risques et impacts environnementaux et sociaux.
7.1 Impacts environnementaux et sociaux positifs potentiels
Le Projet devrait avoir de nombreux effets positifs, qui devraient se maintenir sur le long terme. Les
interventions dans le cadre du projet Covid19-Mauritanie auront des impacts positifs tant à la phase des travaux
de construction et de réhabilitation qu’à la phase d’exploitation. Ces impacts sont principalement la création
d’emplois temporaires, l’amélioration de l’état de santé des populations, la relance des activités économiques,
la salubrité des formations sanitaires, le renforcement des capacités des structures sanitaires à faire face aux
urgences sanitaires, le renforcement des capacités des laboratoires et du système de surveillance et le
renforcement de la confiance entre les communautés et les structures sanitaires. En effet, le projet aura de
nombreux effets positifs, qui devraient se maintenir sur le long terme. Il contribuera à combattre la propagation
de la COVID 19, à renforcer la résilience des populations face à la pandémie et à sortir la population du stress
et de la psychose, des troubles comportementaux associés pour faciliter la relance de l’économie nationale.
Le projet permettra des investissements pérennes en matière d’infrastructures et d’équipements de gestion des
crises sanitaires, avec un accent sur le dispositif de diagnostic précoce et de réponse rapide sur toute l’étendue
du territoire national. Par ailleurs, il favorisera la sensibilisation de toutes les parties prenantes nationales au
sujet des enjeux environnementaux et sociaux des activités du Projet, et le respect de l’environnement et des
principes essentiels d’un développement durable.
Les investissements financés dans le cadre du Projet auront des impacts positifs certains sur les plans
environnemental et social ainsi que sur la politique de santé publique actuelle et future de la Mauritanie en
matière de gestion des maladies infectieuses à caractère épidémique. Ces investissements répondent aux besoins
d’assistance du gouvernement mauritanien face à cette crise sanitaire mondiale inédite caractérisée par la
circulation rapide et sans précèdent d’un nouveau virus. Ces dispositions (mesures du Gouvernement et
investissements financés par le Projet) vise à (i) assurer une bonne prise en charge des cas confirmés de la
COVID-19 dans les meilleures conditions ; (ii) contenir l’épidémie et en garder le contrôle ; (iii) maitriser la
propagation du virus en vue de stopper la contagion ; (iv) prévenir la dissémination du virus en vue de préserver
la santé publique et (v) en assurer la sécurité. Les impacts positifs du Projet qui constitue un élément essentiel
de l'engagement du Groupe de la Banque mondiale (GBM) en Mauritanie en réponse à la COVID-19 sont
notamment, d’arrêter la pandémie, de sauver des vies, de protéger les personnes démunies et les personnes
vulnérables, de sauver les moyens de subsistance, de préserver les emplois et d’assurer une croissance plus
durable des entreprises et la création d'emplois, de renforcer le système de santé y compris le système national
de gestion des déchets sanitaires et la préparation nationale aux épidémies.

7.2 Risques et impacts négatifs potentiels
Les risques et impacts environnementaux et sociaux négatifs potentiels, ils sont présentés suivant les différentes
phases du projet et avec les mesures d’atténuation afférentes dans le tableau 9 :
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Tableau 9 : Impacts négatifs, risques potentiels et mesures d’atténuation proposées
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Activités

Mesures d’atténuation

Risques E&S potentiels

1. Phase de preparation
1.1 consolidation du cadre
institutionnel et
organisationnel de la
campagne de vaccination







Propagation de l’intox, de la désinformation et du manque de
confiance du grand public
Ciblage des bénéficiaires inadéquat
Les vaccinés prioritaires n’accèdent pas au vaccin en raison
d’une situation de vulnérabilité (résidence en zone reculée, sanspapiers, sans-abris, migrant ou réfugié illégal, handicap mental
ou physique, etc…)
L’information sur l’administration des vaccins n’arrive pas aux
vaccinés prioritaires










1.2 Identification des sites de
vaccination

1.3 Travaux de réhabilitation et
de rénovation des entrepôtsde
stockage



Les sites sélectionnés ne possèdent pas les spécifications
requises pour mener à bien la vaccination (accessibilité,
sécurisation, existence d’un local adéquat pour le
conditionnement intermédiaire des déchets à risque infectieux,
un point d’eau dédié pour l’hygiène des mains par salle de
vaccination, connexion internet, respect du protocole sanitaire)
 Risques limités à la phase de construction liée :
à l’exécution des travaux
à la production de déchets et des rebus de chantier
à la gestion du matériel dangereux,
aux bruits et les vibrations,

Mise en œuvre de la stratégie de communication (PMPP)
La priorisation des groupes prioritaires de la
stratégie nationale de vaccination est
conforme aux recommandations de SAGE et
de l’OMS
Le système de prise de rendez-vous des vaccins (EVAX et
le centre d’appel) tient compte des spécificités des
vaccinés-prioritaires vulnérables
Des dispositions sont prises par le MS pour administrer les
vaccins aux individus prioritaires ne pouvant accéder aux
sites de vaccination en raison de leur vulnérabilité
La stratégie de communication/PMPP inclue une approche
permettant la dissémination de l’information vers les
individus et groupes vulnérables



Un cahier des charges est développé pour identifier les
critères d’éligibilité des sites de vaccination.




Mise en œuvre du PGP
Mise en œuvre du PGES (Annexe D) et son plan HSE
(Annexe F) sur la réalisation des travaux de génie civil
sous COVID 19
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-

aux effluents dus aux travaux
à la qualité de l’air,
à la Santé des travailleurs dus au fait d’effectuer ces
travaux en période d’épidémie du COVID-19
à la santé et sécurité des populations dus au fait d’effectuer
ces travaux en période d’épidémie du COVID-19.
1.4 Renforcement de la
 Plateformes utilisées non adaptée à certaines populations se
stratégie et des outils de
traduisant par une faible adhésion, des difficultés d’inscription,
communication et des
une hésitation du grand public ou réticence/refus des populations
systèmes d’information
concernées
 Manque de transparence et de fiabilité dans la divulgation des
informations induisant une marginalisation de certaines
catégories sociales et leur frustration, un accès non équitable au
vaccin, une augmentation du scepticisme et une réduction de la
l’utilité du vaccin et de la crédibilité des informations
 Incapacité à atteindre les personnes les plus vulnérables à
l’exposition à la COVID-19 ou les plus susceptibles de
développer un cas grave de la maladie
1.5 Formations nécessaires
 Un manque de formation ou une formation incomplète
entrainera :
des risques de contraction et de propagation de la COVID19 chez les travailleurs du projet ou les bénéficiaires des
vaccins pendant la mise en œuvre des activités
un usage inefficace et inefficient du matériel et des
équipements acquis ;
une réduction de l’efficacité vaccinale ;
2. Acquisition et installation des équipements de la chaine du froid et de la logistique nécessaire
2.1 Acquisition des équipements
et de la logistique nécessaire








Diversifier les plateformes de prise de rendez-vous et de
suivi
Mise en œuvre du plan de communication/PMPP
Mise en œuvre d’approches spécifiques pour atteindre les
populations et individus en situation de vulnérabilité

Consolider les formations entamées
Mise en œuvre d’un plan de formation continu, adapté et
spécifiques pour le personnel impliqué dans le processus
de vaccination (thématiques : Cf guide des procédures
pour la prévention du risque infectieux dans le contexte de
la pandémie COVID-19 lors d’un acte de vaccination



Non-conformité aux spécifications techniques requises induisant Les procédures de fonctionnement standards pour le stockage,
une perte d’efficacité, une consommation énergétique excessive la distribution et la livraison sont finalisées
ou une pollution des ressources naturelles dues à l’usage des
gaz à effet de serre
 Manque des pièces de rechange impliquant des pannes répétées
ou une mise hors usage de certains équipements pouvant
entrainer une perte d’efficacité de la chaine de froid et une
dégradation de la qualité des vaccins
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2.2 Travaux d’installation des
équipements

Mauvaise gestion des conditions requises de température
pouvant porter préjudice à la qualité et à l’efficacité des vaccins

Risques associés à la sécurité et santé au travail limités aux travaux
d’installation liés :




à l’exécution des travaux
à la gestion de produits éventuellement dangereux,
à la production de rebuts de chantiers
aux bruits et vibrations,
à la santé et sécurité des populations dus au fait d’effectuer
ces travaux en période d’épidémie de COVID-19.
Risque liés à la génération de déchets électriques et
électroniques (D3E)
-



Mise en œuvre du PGP
Mise en œuvre du Plan HSE sur la réalisation des travaux
de génie civil sous COVID 19

3. Acquisition du vaccine
3.1 Achat / Réception / Livraison



Seuls les vaccins approuvés par les SRAs sont éligibles au
Incertitudes concernant la sûreté et l’efficacité des vaccins par
financement du projet
rapport à certains groupes vulnérables (personnes âgées et
individus ayant déjà été infectés par le virus de la COVID-19,
personnes ayant de sérieux antécédents médicaux)
 Manque et non maîtrise des moyens techniques de contrôle
qualité du vaccin pouvant mener des transactions corrompues ou
à l’introduction de faux vaccins ou de vaccin de qualité mitigée

4. Stockage
4.1 Stockage








Mauvaise gestion de la chaine du froid ou conservation non
adaptée aux consignes du fabriquant entrainant une dégradation
de la qualité des vaccins mettant en péril la santé et la sécurité
des bénéficiaires de la vaccination,
Risques du type OHS, pour le personnel qui gérera et opérera
les installations de stockage
Manque d’un système d’information et de gestion du stock
engendrant une traçabilité fiable du vaccin
La non-sécurisation des sites de stockage motivera le vol, les
opérations de pillage
Risque d’abus potentiels ou d’utilisation inappropriée de la force
de la part du personnel chargé de la sécurisation des sites de




Plan de contrôle de la chaine de froid (Annexe J)
La plateforme EVAX assure le suivi de chaque produit
vaccinal



Sécurisation des sites de stockage
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vaccination et de stockage (forces de police ou de l’armée outoute
autre dispositif de sécurité)




Sensibiliser le personnel de sécurisation à assumer leurs
tâches dans les limites de leurs prérogatives en respectant
les procédures légales en cas d’incidents
Mettre en œuvre le mécanisme de gestion des plaintes



Plan de contrôle de la chaine de froid



Formation des chauffeurs



Sécurisation des convois de transport par les forces
armées



Consignes SST pour les membres de l’équipe de
vaccination et le personnel administratif ou de sécurité
(Annexes G, H et I)
Mesures barrières pour les bénéficiaires fréquentant les
sites de vaccination
Mise en œuvre du PMPP/stratégie de communication avec
support visuel sur les mesures barrières
Mise en place d’un système de gestion des plaintes
Mise en place d’un protocole permettant de gérer les effets
indésirables suivant immédiatement la vaccination

5. Transport vers les sites de vaccination
5.1 Transport du vaccin et
distribution/conservation







Dispositifs de transport non adéquats avec un mauvais système
de contrôle de la température entrainant la dégradation de la
qualité du vaccin
Risques du type OHS, pour le personnel chargé du transport
Risque d’accident /incident lors du transport
Risque de vol/pillage

6. Administration du vaccin par ordre de priorité
6.1 Vaccination

6.2 Vaccination (rappel,
seconde dose)



Risques de Santé et sécurité au travail (OHS) pour le personnel
de santé exposé en première ligne lors de la vaccination pouvant
causer une morbidité / mortalité chez les travailleurs médicaux
 Risques de Santé et sécurité au travail (OHS) pour le personnel
non-médical associé aux services de santé (nettoyage et
désinfection, manipulation des déchets, etc.) ;
 Exposition des bénéficiaires au virus de la COVID-19 au cours du
déploiement et d’administration du vaccin rendant la vaccination
assez dangereuse
 Harcèlement, abus ou violence dans les centres de vaccination
ou équipe mobile y compris par ou contre les membres des
forces de l’ordre et le personnel de sécurité (armée et autre).
 Apparition d’effets indésirables suivant immédiatement la
vaccination (anaphylaxie, malaise, état grave mettant la vie en
danger …).
 Les vaccinés ne se présentent pas au rappel (oubli, mauvaise
gestion de l’information) ce qui induit une efficacité diminuée des
vaccins









Mise en place d’un système de rappel sous l’EVAX
Renforcement de l’importance des rappels dans la
stratégie de communication/PMPP

69

Official Use

Génération des déchets à risque infectieux (DASRI) classés
dangereux (solutions et réactifs de laboratoire, seringues, etc.)
pouvant dépasser les limites de stockage au niveau de certains
sites de vaccination
7. Surveillance post vaccinale et suivi des bénéficiaires



Mise en œuvre du Plan de contrôle de l’infection et de
gestion des déchets (PLIGD)

7.1 Surveillance post vaccinale



Mise en place d’un système rigoureux de
pharmacovigilance spécifique à la COVID-19




Mise en place d’un système de rappel sous l’EVAX
Mise en place d’un système rigoureux de
pharmacovigilance spécifique à la COVID-19
Réaliser des sondages d'opinion et des enquêtes de
satisfaction
Exhorter les individus vaccinés à continuer au respect des
mesures barrières
Appliquer la loi du 19 février 2021 fixant les règles
exceptionnelles en rapport avec la responsabilité civile
pouvant résulter de l’utilisation des vaccins anti-SARSCov-2, et les mécanismes d’indemnisation

6.3 usage de produits et de
consommables

7.2 Suivi des bénéficiaires



Effets indésirables liés à la vaccination anti COVID-19 (problème
neurologique, séquelles et atteintes chroniques, décès, etc…)


Manque d’adhésion au programme de la vaccination et/ou échec
du programme résultant :
d’une mauvaise tenue des registres de vaccination pouvant
entraîner des confusions ou limiter l’administration correcte
du rappel du vaccin dans les délais exigés
des effets indésirables du vaccin
du respect des mesures de prévention de dissémination de
l’infection due au coronavirus de la part des individus
vaccinés notamment dans un contexte où le vaccin ne
serait pas suffisamment efficace
du manque de la prise en charge et/ou de l’indemnisation
en cas d’atteinte grave post-vaccinale ou de décès





Concernant la violence basée sur le genre (VBG) et l’exploitation et les abus sexuels (EAS), les risques associés au financem ent additionnel sont minimes.
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7.3 Impacts spécifiques du COVID-19 sur les violences basées sur le genre
Les épidémies telle que COVID-19 aggravent les inégalités existantes pour les femmes et les filles. Les femmes
sont moins susceptibles que les hommes d’avoir un pouvoir dans la prise de décision concernant l’épidémie.
Durant la pandémie du COVID-19, les incidents de violence conjugale peuvent augmenter si des restrictions
de mouvement ou des mesures de quarantaine sont instaurées d’où la nécessité de mettre en place des moyens
pour assurer la mitigation des risques de VBG en période de COVID-19.
La situation de confinement peut augmenter le risque de VBG, y compris le harcèlement sexuel, les abus et la
violence infligée par un partenaire intime. Les potentielles limitations de mouvements pourraient également
restreindre l’accès aux soins de santé pour les femmes et les filles, en résultant des effets négatifs à long terme
sur leur santé physique et mentale.

a) Impact sur les VBG et les facteurs de risque
Il est admis qu’avec le COVID-19, les VBG augmentent de façon exponentielle du fait de stress économique
et social, couplé à des mesures de mouvements restreintes et d'isolement social. De nombreuses femmes et
filles sont obligées de « rester en confinement » à la maison avec leurs agresseurs en même temps que les
services de soutien aux survivantes sont perturbés ou rendus inaccessibles. Les différents facteurs de risque de
ces VBG sont :
 Les tensions dues à une coexistence prolongée dans l'espace privé, combinées à l'incertitude et à l'anxiété
provoquées par l'apparition du COVID-19, peuvent augmenter le nombre de cas de violence contre les
femmes et les filles dans les foyers.
 Le risque accru du recours à la prostitution et autre situation d’exploitation pour les femmes et les enfants
du à la baisse des revenus des ménages les plus vulnérables.
 La surcharge du travail domestique, en plus des restrictions des mouvements dans l'économie, familiale,
peut accroître les tensions et des comportements violents à l'égard des femmes, qui sont en première ligne
pour s’occuper du foyer.
 L’effondrement du tissu économique (perte économique, chômage), fragilisant le pouvoir économique des
chefs de famille, pourrait entrainer une exposition accrue à la violence conjugale entre partenaires intimes
en raison des tensions au sein du foyer face à la diminution des ressources familiales. L’affiliation de la
masculinité passe généralement par la capacité de l’homme à subvenir aux charges de sa famille.
 La diminution des activités professionnelles et de responsabilités couplées au stress des hommes pourrait
accroître leur désir sexuel et provoquer des violences sexuelles au sein des couples, de l’inceste et des
agressions sexuelles hors ménage.
 Dans certains contextes, la violence subie au foyer peut également affecter la réintégration des femmes sur
le marché du travail et/ou activités informels après le COVID-19 et limiter leur autonomie économique.
 La diminution des moyens de subsistance et la situation économique très précaire des femmes seront
exacerbées par la diminution des activités économiques, réduisant ainsi leur autonomisation avec le risque
d’entrainer des violences économiques additionnelles (déni de ressource, contrôle strict des ressources et
dépenses). Cet impact économique peut exposer les femmes et les filles à un risque plus élevé de violence
et d’exploitation sexuelle.
 L’augmentation des charges de soins pour la femme, due entre autres à la fermeture des écoles, entraînant
aussi l’accroissement du travail domestique pour les femmes et jeunes filles.
 La fermeture des écoles signifie que les filles assument plus de corvées à la maison, et aussi que cela pourrait
conduire à l’abandon scolaire avant la fin de leurs études. Les preuves des épidémies passées telles que la
fièvre jaune, Ebola, montrent que les adolescentes courent un risque particulier d’abandon et de ne pas
retourner à l’école même après la fin de la crise.
 La réduction de l’accès aux services essentiels de base, incluant les services de la santé sexuelle et
reproductive.
 La restriction des mouvements, ainsi que la crainte de stigmatisation, de représailles et de manque d’accès
à des informations appropriées sur la recherche d’aide pourraient nuire aussi au signalement des cas de
VBG.
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Parallèlement à l’augmentation du nombre de VBG, la violence à l’égard des femmes peut prendre une nouvelle
complexité : l’éloignement social et l’auto-isolement ainsi que l’exposition au COVID-19 sont utilisés par les
agresseurs pour exercer un pouvoir, des menaces et un contrôle sur leurs partenaires. Les agresseurs exploitent
l’incapacité des femmes à demander de l’aide ou à s’échapper, alors que les services de soutien aux victimes de
VBG éprouvent des difficultés financières et d’accès durant cette crise.

b) Impact économique du COVID-19 sur les VBG
Durant une épidémie, à mesure que les ressources se raréfient, les femmes sont exposées à un risque accru de
subir des abus liés à leur dépendance économique à leur partenaire. Par conséquent, la vie économique et
productive des femmes sera affectée de manière disproportionnée et différente de celle des hommes face au
COVID-19.
Elles ont ainsi moins accès aux protections sociales et leur capacité à absorber les chocs économiques est donc
inférieure à celle des hommes. Alors que le travail de soins non rémunéré des femmes est depuis longtemps
reconnu comme un facteur d’inégalité, il a un lien direct avec l’inégalité des salaires, les faibles revenus, les
mauvais résultats scolaires et les facteurs de stress liés à la santé physique et mentale des femmes. Ce travail
non rémunéré et invisible dans beaucoup des secteurs pourrait accroitre exponentiellement avec la pandémie
COVID-19. Ceci limitera la capacité des femmes et des filles à subvenir à leurs propres besoins et à ceux de
leur famille.
7.4 Mesures de mitigation de l’impact du COVID - 19 sur les VBG













Inclure les femmes dans la prise de décision pour la préparation et la réaction à la pandémie, et veiller à la
représentation des femmes dans les espaces politiques nationaux et locaux de COVID-19.
Organiser des séances d’information avec les partenaires de mise en œuvre, pour s’assurer que la réponse
au COVID-19 ne reproduit pas ou ne perpétue pas les normes de genre préjudiciables, les pratiques
discriminatoires et les inégalités.
Fournir un soutien technique et financier pour garantir que la prévention des VBG, les soins de gestion
clinique du viol et les systèmes de référence pour la VBG et les services de santé fonctionnent
conformément aux directives nationales.
Veiller à ce que les agents de santé disposent des compétences et des ressources nécessaires pour traiter
les informations sensibles liées à la VBG. Les sensibiliser aux risques d’augmentation des VBG durant
cette période.
Désigner des espaces sûrs et discret pour les femmes et les filles où elles peuvent signaler des abus sans
alerter les auteurs, et intensifier les campagnes de plaidoyer et de sensibilisation, notamment en ciblant les
hommes à la maison.
Veiller à ce que le personnel de santé et les partenaires restent informés des mesures et des exigences de
la protection contre l’exploitation et les abus sexuels.
Impliquer les acteurs de la société civile, y compris les élus et Imams, pour envoyer un message fort selon
lequel la violence ne sera plus tolérée.
Sensibiliser les prestataires de soins de santé aux risques d'augmentation de la VBG pendant cette période
conformément aux protocoles normaux de la COVID-19 pour réduire le risque d'infection. Ils peuvent
aider les femmes qui subissent des violences en leur offrant un soutien de première ligne et un traitement
médical adapté.
Inclure des services pour les femmes victimes de violence et leurs enfants dans les plans d'intervention
COVID-19, y compris dans le secteur de la santé, et collecter des données.
Assurer que les messages de sensibilisation communautaires incluent des informations sur le risque de
violence conjugale accrue pendant le COVID-19 et la disponibilité des services nécessaires.
Veiller à ce que les femmes, les filles et les jeunes aient accès aux messages de santé publique COVID-19
et de l’impact du COVID-19 sur les VBG et l’accès aux services de santé. Ces messages devront répondre
à leurs besoins en fonction de leurs différents rôles, notamment en ce qui concerne la protection, la
prévention, l’atténuation et l’hygiène.
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Soutenir un engagement significatif des femmes et des filles sur le plan communautaire, y compris leurs
réseaux et leurs organisations, afin de garantir que les efforts et les interventions ne discriminent pas
davantage et n’excluent pas les plus à risque.
Appliquer une analyse de genre lors de l’élaboration de messages de sensibilisation du grand public sur les
mesures de santé publique.
Veiller à ce que les systèmes de protection communautaires soient toujours efficaces pour protéger les
femmes et les filles contre la VBG.
Réaliser un état de lieu de l’impact de cette pandémie sur l’évolution de la VBG, et le manque d’accès aux
services de santé, particulièrement dans certaines zones où les structures de santé sont fragilisées ou
inexistantes.
Continuer d’utiliser les réseaux communautaires et sociaux pour faire passer des messages d’apaisement et
de sensibilisation en vue de promouvoir des comportements sains et réduire la stigmatisation et la
discrimination.
Appuyer les communautés vulnérables qui ont été victimes de cette pandémie en vue de leur résilience
socio-économique.
Encourager des programmes de travaux publics pour la production d’équipements/ outils et la délivrance
des services de protection individuelle sous la direction des femmes. Comme par exemple la fabrication
des masques.
Privilégier l’achat auprès des femmes, tout en renforçant les capacités de production, des fournitures
essentielles pour les transferts en nature, et tenir compte de la dimension de genre dans les distributions
opérées par les pouvoirs publics.
Préparer, adopter et mettre en œuvre un Plan d’action autonome contre la violence basée sur le genre
(Plan sur la VBG) pour évaluer et gérer les risques de violence basée sur le genre (VBG) et d’exploitation
et sévices sexuels (ESS), ainsi que les violences sur les enfants y compris l’instauration des procédures de
lutte contre les VBG.

Compte tenu que les systèmes de santé sont ou seront surchargés, ils peuvent néanmoins jouer un rôle
important pour garantir que les services rendus restent sûrs et accessibles pendant l'épidémie de COVID-19 :
 Aider les établissements de santé à mettre à jour leurs systèmes de référencement.
 Sensibiliser les prestataires de soins de santé aux risques d'augmentation de la VBG pendant cette période
conformément aux protocoles normaux de la COVID-19 pour réduire le risque d'infection. Ils peuvent
aider les femmes qui subissent des violences en leur offrant un soutien de première ligne et un traitement
médical adapté.
 Inclure des services pour les femmes victimes de violence et leurs enfants dans les plans d'intervention
COVID-19, y compris dans le secteur de la santé, et collecter des données.
 Assurer que les messages de sensibilisation communautaires incluent des informations sur le risque de
violence conjugale accrue pendant le COVID-19 et la disponibilité des services nécessaires.
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VIII PROCEDURES DE GESTION DES QUESTIONS ENVIRONNEMENTALES ET
SOCIALES
8.1 Tri ou criblage des sous-projets
Toutes les activités mises en œuvre dans le cadre de la réponse stratégique contre la COVID-19 et toute autre
activité du projet susceptible de causer des risques ou des impacts environnementaux et sociaux devront
impérativement faire l’objet d’un tri ou criblage environnemental et social, c’est-à-dire une procédure
permettant de :
 Déterminer la nature et l’envergure de leurs risques et impacts négatifs environnementaux et sociaux
prévisibles en assurant que les risques potentiels spécifiques aux femmes et aux filles soient identifiés et
analysés ;
 Définir l’instrument de sauvegarde le plus approprié, en fonction de ces risques et impacts ;
 Etablir et appliquer des mesures d’atténuation adéquates.
8.2 Processus de sélection environnementale et sociale
Selon la réglementation mauritanienne dans ce domaine, tout Projet de développement susceptible d’avoir un
impact négatif sur l’environnement naturel et humain, est soumis à une Évaluation d’Impact Environnemental
et Social (EIES).
Les dispositions nationales seront complétées et renforcées par le Cadre Environnemental et Social (CES) de
la Banque mondiale qui classe les projets en 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 mondiale même durant la mise en œuvre du projet et pourrait évoluer.
Cela n’est pas le cas avec la classification nationale. Ainsi un projet qui a un risque modéré peut évoluer soit en
risque important ou élevé ou faible au cours de son évolution. La classification nationale ne permet pas de
mesurer une telle évolution.
Sur le plan institutionnel, la Direction d’Evaluation et du Contrôle Environnemental (DECE) du Ministère de
l’Environnement et du Développement Durable (MEDD), est la seule habilitée à superviser et à valider le
processus suivant d’EIES d’un Projet.






La procédure de sélection est faite, sur demande et présentation par le promoteur du Projet en question
aux fins de screening à la DECE, après une classification préalable par le promoteur lui-même de son
Projet en catégorie A, B ou C. Le projet relatif au FA est classé en catégorie B avec un risque modéré
Le Service de l’Évaluation Environnementale et les Inspecteurs de la DECE valident ou rectifie cette
classification en se référant à l’annexe 1 du décret N° 2007-105 relatif à l’EIES et aux exigences de Banque
mondiale en la matière.
Le résultat de cet examen est notifié au promoteur pour qu’il commandite par le biais d’un consultant, une
Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES), une Notice d’Impact Environnemental et Social
(NIES) ou une simple Prescription Environnementale et Sociale pour éviter, éliminer ou atténuer au
maximum les impacts sociaux et/ou environnementaux négatifs du Projet concerné.
Une fois que la classification est validée par la Direction du Contrôle Environnementale (DCE) et par la
Banque mondiale, et dans le cas d’une EIES ou NIES, le promoteur présente les termes de références en
vue d’une rencontre de cadrage. Les termes de référence doivent contenir au moins les points suivants :
 Une description de l'Avant-Projet Sommaire (APS) ou de l'Étude de Préfaisabilité (EPF) du Projet ;
 Une description de l'environnement biophysique et humain, du Projet et des interrelations entre ses
composantes ;
 La détermination précise du champ de l’étude ;
 L'élaboration d'une liste de questions, la détermination des impacts potentiels qui découlent du
Projet et l'établissement des priorités.
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Le cadrage vise à identifier les éléments de l'environnement qui peuvent être affectés par le Projet et pour
lesquels une préoccupation publique, professionnelle ou légale se manifeste. Il s’agit, en outre, de vérifier que
les modalités d'information et de participation du public sont clairement définies.
Le MEDD dispose d’un délai de 14 jours pour convoquer toutes les parties prenantes de l’Etude et le
promoteur à une réunion de validation des termes de références et de cadrage de l’Etude requise. Lesdits termes
de références amendés au cours de cette séance feront office de cahier de charges du promoteur.
La classification des Projets en catégories A, B ou C est fonction de leurs impacts environnementaux et sociaux
négatifs potentiels présentés comme suit.


Catégorie A : concerne les Projets à risques élevés et pouvant avoir de multiples incidences négatives
assez significatives sur l’environnement et les populations, parfois avec des effets à grande échelle
nécessitant une Etude d’Impact Environnemental et social (EIES).



Catégorie B : cette catégorie regroupe des Projets susceptibles d’avoir, sur les populations et
l’environnement, des incidences négatives moins graves que celles de la catégorie précédente et ces
incidences sont généralement de nature locale et de courte durée, avec des possibilités de prendre des
mesures en vue de les atténuer. Une élaboration d’une Notice d’Impact Environnementale et Sociale
(NIES) est suffisante. Le projet COVID FA, qui est classifié comme projet a risque substantiel selon le
CES de la Banque mondiale, correspondrait à cette catégorie B se la classification nationale



Catégorie C : concerne les Projets dont les incidences négatives sur l’environnement et les populations
sont insignifiantes ou inexistantes, nécessitant uniquement l’application de simples mesures ou
prescriptions environnementales et sociales.

En matière de classification de risque environnemental et social, du projet relatif au FA est classé « Substantiel »
selon la classification des risques environnementaux et sociaux du Cadre Environnemental et Social (CES) de
la Banque mondiale.
Les EIE et les NIE sont approuvées par le MEDD (DECE) et par la Banque.
Les documents de planifications tels que le EIES, NIES avec le CGES, CPRP, CGPP une fois approuvés sont
publiés dans les médias nationaux (journaux, portails web etc.) et sur le site Internet de la Banque mondiale.
Les PGES accompagnent les DAO et les clauses environnementales et sociales sont à inclure dans les contrats.
Un dispositif de suivi et évaluation impliquant tous les acteurs de la mise en œuvre doit être instauré en suivant
des indicateurs fiables qui peuvent renseigner sur le degré de prise en compte et le respect des procédures pour
une meilleure intégration de la dimension environnementale et sociale dans le projet.

Figure 9 : Diagramme du processus total du Screening environnemental d’un projet en Mauritanie
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8.3 Responsabilités pour la mise en œuvre et le respect des procédures dans la gestion
environnementale et sociale
Le processus de classification environnementale et sociale ou « screening » complète la procédure nationale en
matière d’évaluation environnementale, notamment en ce qui concerne le tri et la classification des activités.
Une matrice basée sur des critères d’évaluation visant à porter un jugement sur les effets
environnementaux/sociaux anticipés est l’outil retenu pour déterminer les activités comportant des aspects
environnementaux/sociaux significatifs.
Pour être en conformité avec les exigences environnementales et sociales de la législation Mauritanienne et de
la Banque mondiale, la gestion environnementale et sociale des activités du projet doit comprendre les phases
suivantes :


Première phase : Elle sera assurée principalement par la Direction de l’Hygiène Publique (DHP) qui est
chargée de l’élaboration et la mise en œuvre de la politique de santé, en matière d’hygiène de la promotion
des règles d’hygiène, ainsi que de l’élaboration et le contrôle de l’application de la réglementation en matière
d’hygiène. .Cette phase va consister à l’identification de la localisation/site et principales caractéristiques
techniques des actions du projet (Filtre E&S). Sur la Base du plan de travail budgétisé du projet, la DHP
en collaboration avec les entités décentralisées du MS et celles du Ministère en charge de l’environnement
réalise cette tâche chaque année de la mise en œuvre du projet.
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Deuxième Phase : Sélection environnementale (Screening-remplissage des formulaires), et détermination
du type d’instrument spécifique de sauvegarde. Sous la responsabilité de la Direction de l’Hygiène Public
(DHP) et avec l’appui les mêmes organismes impliqués dans la première phase. Le spécialiste en
sauvegarde environnementale et sociale du projet est chargé de piloter la réalisation de cette seconde phase.



Troisième phase : Approbation de la catégorisation par la DECE. La Direction d’Evaluation et du
contrôle environnemental dont la mission consiste, entre autres, à suivre la réalisation de l’étude d’impact
sur l’environnement des projets, s’assurer de l’application effective des mesures d’atténuation et exercer
un rôle de surveillance et de police environnementale. La DECE dans le cadre de ses missions régaliennes
de suivi environnemental pourra adjoindre tous les services dont l’expertise est jugée pertinente dans le
suivi.



Quatrième phase : Préparation de l’instrument spécifique de sauvegarde E&S du projet par catégorie :
(i) Préparation des TDR par le spécialiste en Sauvegardes E&S du projet, (ii) validation des TDR par la
DCE et par la Banque mondiale, (iii) réalisation de l’étude si nécessaire y compris la consultation du
publique par un consultant au sein de la DHP avec l’appui de l’autorité locale sanitaire et administrative,
(iii) validation des études environnementales et sociales par la DECE et par la Banque mondiale et (iv)
prise en compte par le spécialiste en passation de marché dans le dossier d’exécution des activités.



Cinquième phase : Le SPM assurera (i) L’intégration dans le dossier d’appel d’offres (DAO) du projet,
de toutes les mesures de la phase des travaux contractualisables avec l’entreprise par conséquent (ii)
L’approbation du PGES entreprise sera assurée par le spécialiste des sauvegardes E&S.



Sixième phase : L’unité de coordination assurera l’exécution et mise en œuvre des mesures non
contractualisées avec l’entreprise de construction.



Septième phase : Surveillance interne de la mise en œuvre des mesures E&S, diffusion du rapport de
surveillance interne sera réalisée par le consultant permanant du projet, spécialiste en sauvegarde E&S,
surveillance externe de la mise en œuvre des mesures E&S se fera par des audites réguliers.



Huitième phase : Suivi environnemental et social par le spécialiste des sauvegardes E&S.



Neuvième phase : Renforcement des capacités des acteurs en mise en œuvre E&S par le consultant
spécialiste des sauvegardes E&S.



Dixième phase : Audit de mise en œuvre des mesures E&S par des experts externes

Le tableau ci-dessous défini les acteurs pour chaque phase :
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Tableau 10 : Les étapes et les acteurs du PGES

No

1.

2.

3.

4.

Etapes/Activités

Appui/
Collaboration

Responsable

Prestataire

- Bénéficiaires
-Identification de la - Direction de
localisation/site et
l’hygiène
- Autorités et
principales
publique/MS
collectivités locales
caractéristiques
(DHP)
- Services
- Bureau d’étude
techniques des
- Entités
déconcentrés du
- Consultant
actions du projet
décentralisées du
Ministère chargé de
- Filtre
MS et celles du
l’Environnement et
environnemental et
Ministère de
du Développement
social
l’environnement
Durable (MEDD)
Sélection
environnementale
- Bénéficiaires;
- Direction de
(Screeningl’hygiène
- Autorités/collectivit
remplissage des
publique/MS
és locales
formulaires(DHP)
- Services
classification), et
- Consultant
- Entités
déconcentrés
du
détermination du
Spécialiste des
décentralisées du
Ministère chargé de
type d’instrument
sauvegardes E&S
MS et celles du
l’Environnement et
spécifique de
Ministère de
du Développement
gestion du risque
l’environnement
Durable (MEDD)
environnemental et
social
Approbation de la
catégorisation par la - La Direction du
direction du
contrôle
- Le promoteur
- Consultants
Contrôle
environnemental
Environnemental et
(DCE)
la Banque mondiale
Préparation de l’instrument spécifique de gestion des risques E&S de catégorie B ou C
Préparation des
TDR
- CT PNGDBM
Approbation des
- Autorité locale
TDR par la banque
(Sanitaire et
mondiale
administrative)
- Consultant
Réalisation de
spécialiste des
Spécialiste
l’étude y compris
E&S
Passation de
consultation du
- Direction de
Marché (SPM);
publique
l’hygiène publique
(DHP)
Validation du
document par la
DCE et par la
SPM, Autorité
Banque mondiale et
locale
- DCE/MEDD
- Consultant
obtention du
certificat
- MS
environnemental
Publication du
document

-
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CT PNGDBM

-

Media et/ou
collectivités locales

5.

(i) Intégration dans
le dossier d’appel
d’offres (DAO) du
projet, de toutes les
mesures de la phase
des travaux
contractualisables
avec l’entreprise ; (ii)
approbation du
PGES entreprise

-

SPM

-

-

UCP
Ministère de
l’environnement et
du développement
durable MEDD
Comité technique
du plan national de
la GDBM (CT
PNGDBM)
DIMM

-

6.

Exécution/Mise en
œuvre des mesures
non contractualisées
avec l’entreprise de
construction

-

UCP

-

Surveillance interne
de la mise en œuvre
des mesures E&S

-

-

DHP

-

Diffusion du
rapport de
surveillance interne

-

DHP
-

7.
Surveillance externe
de la mise en œuvre
des mesures E&S

8.

Suivi
environnemental et
social

9.

Renforcement des
capacités des acteurs
en mise en œuvre
E&S

-

-

-

UCP

DHP

DHP

Autorités/colle
ctivités locales
Bénéficiaires
Cellule de
planification et
de
coopération,
UCP
MEDD
(Direction des
Pollutions des
Urgences
Environnemen
tales (DPUE)
et Direction du
Contrôle
Environnemen
tal (DCE)

-

Bénéficiaires;
Autorités/colle
ctivités locales

-

UCP-PPRS
Collectivités
locales
Services
déconcentrés
du MEDD

-
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Spécialiste de
passation des
marches (SPM)
Responsable
Financier (RF)
Autorités
locales
Bénéficiaires

-

Consultant
spécialise en
sauvegardes E&S

-

Consultants
Autres (à
déterminer
pendant la
mise en œuvre
du projet)

-

Consultant
spécialiste des
sauvegardes
E&S

-

Consultant
spécialiste des
sauvegardes
E&S

-

Audit par des
consultants
externes

-

Consultant
spécialiste des
sauvegardes
E&S

-

Consultant
spécialiste des
sauvegardes
E&S

10.

Audit de mise en
œuvre des mesures
E&S

-

-

UCP

MEDD
Autorités
locales

-

Consultants
externes

IX CONSULTATION ET INFORMATION DU PUBLIC SUR LE CGES
9.1 Consultation et information du public
Le projet parent a fait une consultation avec les parties prenantes lors de l’élaboration du CGES via des échanges
avec les acteurs sur la base des TIC (mail, téléphone, WhatsApp) à cause des restrictions aux réunions en
présentiel; ce qui a permis de prendre en compte les préoccupations et recommandations de ces dernières.
Coordonné par le point focal du PPRS (projet parent), le SSES du MS, le processus d’organisation des
consultation publiques basé sur une démarche participative, concertée et inclusive, a été mené du 01 au 14 Juin
2020 en tenant compte de la situation de confinement face à l’épidémie et le risque de propagation du virus, ce
qui a conduit que tous les échanges et les concertations ont été effectués à distance à travers des conférences
call avec les partenaires internationaux (OMS, UNICEF), des rencontres, des entretiens téléphoniques avec les
autres acteurs.
Dans le cadre du FA, une consultation des parties prenantes a eu lieu le 11/07/2021 dans la salle de réunion de
la DGR. Les entretiens ont porté dans le respect des mesures barrières, sur l’ensemble des points suivants :
le contexte du projet Covid 19 et le FA ;
les composantes et activités retenues ;
les canaux existants pour la gestion des plaintes ;
les impacts du FA : impacts positifs, risques négatifs potentiels et mesures d’atténuation
préconisées;
Recueil des préoccupations, suggestion et recommandations des parties prenantes. ;
Les principales parties prenantes rencontrées sont : autorités locales, municipalité et élus locaux, chefferie
traditionnelle et autres leaders communautaires, les groupes de femmes, les institutions de lutte contre les
VBG/EAS/HS, les acteurs de la santé, centres de prise en charge Covid 19, sites d’élimination des déchets), etc
9.2 Objectif et méthodologie
L’objectif des consultations publiques est d’assurer la participation des Parties Prenantes au processus de
planification des actions du projet. Il s’agissait notamment : (i) d’informer sur le projet et ses activités ; (ii) de
permettre aux Parties Prenantes de s’exprimer, d’émettre leur avis sur le projet ; (iii) d’identifier et de recueillir
les préoccupations (besoins, attentes, craintes, etc.) des Parties Prenantes vis-à-vis du projet ainsi que leurs
recommandations et suggestions.
L’approche méthodologique adoptée est la démarche participative, concertée et inclusive.

a) Regroupement communautaire des principales parties prenantes
Dans la conduite des consultations, les parties prenantes suivantes ont été rencontrées :
Chefs traditionnels ;
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Chefs religieux :
Associations des personnes handicapées ;
Réseaux d’ONGs en santé au niveau régional
Collectivités territoriales ;
Structures privées sanitaire autorisées par l’Etat pour la prise en charge des malades à COVID-19 ;
Personnels de santé, équipes de vaccination ;Elus locaux
Groupes de femmes ;
Entité de gestion des déchets ;
Comités locaux de lutte contre la Covid 19 ;
Les personnes déplacées ou refugiées.

b) Points discutés durant la consultation :









Perception du projet ;
Impacts positifs et négatifs potentiels du FA relatif à la vaccination sur l’environnement et le social ;
Principales contraintes dans la gestion des déchets solides et liquides ;
Préoccupations et craintes vis-à-vis du FA ;
Mesures de prévention des violences basées sur le genre (VBG) et les violences contre les enfants (VCE)
dans le cadre du FA ;
Besoins en formation et en renforcement de capacité dans le cadre du FA ;
Besoins en formation et en renforcement de capacité spécifique aux VBG et VCE dans le cadre du FA ;
Suggestions et recommandations à l’endroit du FA relatif à la vaccination.

9.3 Analyse des résultats des consultations publiques
Synthèse de l’avis général sur le projet
D’une manière générale, l’introduction du vaccin pour la lutte contre la COVID-19, bien que suscitant des
inquiétudes et des réserves dues principalement à un défaut d’information sur ses bienfaits, est bien accueillie
par les différentes parties prenantes concernées par les consultations. Le Projet est bon, pertinent et opportun.
Il va permettre de créer une immunité collective, améliorer la lutte contre la pandémie et permettre la relance
de l’économie.
Synthèse des préoccupations et craintes vis-à-vis du projet de FA relatif à la vaccination
Les préoccupations et craintes soulevées pendant les consultations se résument comme suit :
Insuffisance dans la prise en charge des effets indésirables après la vaccination ;
Crainte liée à l’accès équitable au vaccin sûr pour toutes les cibles, particulièrement
les ciblesvulnérables et des zones d’accès difficile ;
Gestion efficace des déchets issus de la vaccination ;
Maintenance des incinérateurs avant et après les opérations d’incinération ;
Inquiétude sur la qualité et l’efficacité du vaccin ;
Apparition des effets indésirables à moyen et long
terme
Insuffisance d’implication des acteurs locaux (leader femmes, CDQ/CVD, centres
d’écoute services de santé, services déconcentrés de la justice sur les VBG/EAS/HS) dans la
mobilisation
Insuffisance de logistique (chaînes de froid, véhicules) pour la conservation des vaccins
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et de

coordination des opérations
Crainte de l’abandon des mesures barrières après la vaccination
Non motivation des agents de santé et volontaires impliqués dans la vaccination ;
Méconnaissance de l’efficacité et des bienfaits du vaccin ;
Insuffisance d’informations sur les effets indésirables du vaccin contre la
COVID-19 ;
Insuffisance d’information sur le processus de préparation du vaccin ;
Le refus potentiel de certaines populations à accueillir le vaccin du fait de la
désinformationsurtout à partir des réseaux sociaux.
Synthèse des suggestions et recommandations pour la mise en œuvre du FA relatif à la vaccination :
Il ressort des consultations, les suggestions et recommandations ci-après :
Vacciner toute la population sans exclusion de parties prenantes ;
Améliorer et rendre accessible le système de prise en charge des effets indésirables
après la vaccination ;
Revoir les frais de péages qui ont été récemment augmentés pour faciliter le respect des
mesures de distanciation physique surtout dans les transports ;
Mettre en place un système efficace de collecte, transport et d’élimination efficace des
déchets issus de la vaccination ;
Prévoir la construction et la réhabilitation des incinérateurs ;
Prévoir des motivations et communiquer avec les acteurs impliqués (Agents de santé
et ASC) ;
Renforcer l’information sur l’efficacité du vaccin ;
La vaccination contre la COVID-19 doit être véritablement volontaire ;
Impliquer les acteurs locaux (leader femmes, CDQ/CVD, dans la mobilisation des
communautés en faveur de la vaccination ;
Impliquer les centres d’écoute sur les VBG/EAS/HS, services de santé, services
déconcentrés de la justice dans la sensibilisation sur la prévention des VBG/EAS/HS et sur la disponibilité de
l’offre de service ;
Communiquer sur les effets indésirables du vaccin et mettre un système efficace en
place pouréviter et gérer les MAPI ;
Former le personnel de santé sur l’utilisation du vaccin ;
Solliciter davantage l’appui technique et financier des PTF pour la mise en œuvre du
plan national de déploiement du vaccin contre la COVID-19 ;
Passer de la communication informationnelle à la communication de l’engagement
communautaire en impliquant les leaders communautaires (Maires, Préfets, chefs religieux,
traditionnels, OSC, leader femmes, CDQ/CVD, artistes, crieurs publics, groupes de sketchs, etc.) ;
Associer les femmes, les Chefs cantons et villages, les imams et prêtres, leaders
communautaires et organisations à base communautaire et ONGs nationales, les artistes dans la
mise en œuvre du projet.
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X.

SYSTEME DE SUIVI, SURVEILLANCE ET ÉVALUATION

10.1 Objectif du système de surveillance et de suivi
Les aspects de suivi par l’intermédiaire d’une surveillance rapprochée, et d’évaluation permettent de réussir au
mieux les objectifs fixés dans la mise en œuvre des mesures environnementales et sociales. Ils sont aussi le gage
d’apport de réajustements, de réorientations ou corrections nécessaires qui peuvent survenir pendant la phase
de mise en œuvre du Projet pour l’atteinte des objectifs fixés.
Le système de surveillance, suivi et évaluation en matière de gestion environnementale et sociale du Projet dans
le cadre de la composante Contingence vise à décrire : (i) les éléments devant faire l’objet de suivi ; (ii) les
méthodes / dispositifs de suivi ; (iii) les responsabilités en matière de suivi et de rapportage ; et (iv) la périodicité
du suivi.
Le suivi et l’évaluation sont des activités complémentaires. Le suivi a pour but d’apporter des corrections en
temps réel par le biais des surveillances continues et rapprochées, les méthodes d’exécution lors des
interventions pendant les travaux, ou lors de la phase d’exploitation des sous-projets financés dans le cadre du
FA relatif à la vaccination.
Pour ce qui concerne l'évaluation, elle vise à vérifier si les objectifs ont été atteints et à tirer des enseignements
en vue de modifier les stratégies futures d’intervention. Le premier niveau du suivi concerne la surveillance ou
le contrôle de proximité, le second niveau est relatif au suivi environnemental et social et le troisième niveau
est celui de l’inspection à travers des activités de supervision.
10.2 Mesures de renforcement institutionnel
Le renforcement de l’expertise environnementale et sociale du FA : Il est suggéré que l’Expert Environnemental
et Social (EES/INAYA) veillera à l’appui pour élaborer les outils de préparation et de suivi garantissant la prise
en compte effective des aspects environnementaux et sociaux dans le projet. La mission de l’EES devrait
s’articuler autour des axes suivants : (i) veiller à l’application de la procédure environnementale et sociale dans
les projets ; (ii) coordonner les activités de formation et de sensibilisation des acteurs nationaux et locaux sur
la nécessité de la prise en compte des questions environnementales et sociales dans les projets ; (iii) effectuer la
supervision périodique de la mise en œuvre du CGES du Projet FA.
 Organisation d’atelier national de partage et de dissémination du CGES
Cet atelier va permettre une appropriation réelle des dispositions et outils du CGES par les acteurs chargés de
la mise en œuvre du projet particulièrement les responsables des FOSA.
 Formation des acteurs impliqués dans la gestion du projet PPRS
Il est suggéré de renforcer les capacités des Points focaux des structures chargées de la mise en œuvre du FA
particulièrement les FOSA pour leur permettre de mieux intégrer, dans leurs domaines respectifs, les exigences
et mesures environnementales et sociales requises. La formation vise à renforcer leur compétence en matière
de GDBM, de contrôle environnemental des travaux et de suivi environnemental afin qu'ils puissent jouer leur
rôle respectif de manière plus efficace dans la mise en œuvre du projet.
Ces acteurs ont la responsabilité d'assurer l'intégration de la dimension environnementale et sociale dans les
projets. Ils assurent chacun en ce qui le concerne les études, le suivi ou le contrôle environnemental des sous
projets.
10.3 Responsabilités en matière de suivi et de contrôle
Le point focal environnemental et social du projet parent collectera les données concernant la gestion
des déchets et l’efficacité de la mise en œuvre des mesures prévues dans le Plan de Gestion des Déchets
Biomédicaux issus de la vaccination et les consignera dans les rapports de suivi semestriels soumis à la
BM. Il rapportera également tout incident / problème relevé sur la gestion des déchets et les mesures
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prises pour les contenir.
Les rapports de suivi devront renseigner sur les informations suivantes :
 les actions de sensibilisation et de formation ciblant tous les intervenants dans la chaine de gestion des déchets à

risque dans le cadre de la mise en œuvre de la campagne de vaccination (les médecins chefs d’équipes, le personnel
de vaccination, les médecins d’urgence, les agents de bionettoyage, les superviseurs au niveau des entrepôts de
stockage, etc.) :
 le nombre
 les thématiques
 le public cible par rapport à chaque thématique,
 appréciation
 Le niveau de conformité (procédurale, réglementaire, techniques, etc.) réellement appliquées par rapport aux
bonnes pratiques et aux standards nationaux ainsi qu’aux directives de l’OMS et de la BM en matière de gestion
des déchets à risque ;
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 L’efficacité de la filière de prise en charge des DASRI à travers ses différents maillons et la
fiabilité du service accompli par les sociétés autorisées ;
 Les aspects à corriger ou à bonifier par rapport à toute la mesuresd’atténuations prévues dans
le PGDB issus de la vaccination ;
 Les impacts significatifs enregistrés sur les composantes environnementale etsociale ;
 Les actions proposées pour corriger ou améliorer la situation ;
 Les personnes responsables des actions et les ressources nécessaires ;
Le suivi/surveillance environnemental et social externe, sera assuré par la Direction d’Evaluation et du Contrôle
Environnemental (DECE) du Ministère de l’environnement, les délégués régionaux de l’environnement,
appuyés par le SSES du Projet, Le Ministère de la santé. L’ensemble de ces acteurs jouera le rôle de s’assurer
du respect de la réglementation nationale en matière de protection de la santé des Citoyens, de protection civile
et de protection environnementale et sociale et de vérifier le respect des procédures opérationnelles en cas
d’urgence et la qualité de la mise en œuvre des mesures d’atténuation et les interactions entre le projet et la
population environnante.


Les connaissances acquises avec ces deux formes de suivi/surveillance environnemental et social
permettront de corriger les mesures d’atténuation et éventuellement de réviser certaines normes de
protection de l’environnement.
 Le système de surveillance environnementale (qui couvrira la phase de construction et le nettoyage postconstruction) doit notamment contenir :
o La liste des éléments ou paramètres nécessitant une surveillance environnementale ;
o L’ensemble des mesures et des moyens envisagés pour protéger l’environnement ;
o Un mécanisme d’intervention en cas d’observation du non-respect des exigences légales et
environnementales ou des engagements des promoteurs ;
o Les engagements des maîtres d’ouvrages quant au dépôt des rapports de surveillance (nombre,
fréquence, contenu).
o A partir d’une périodicité annuelle, la vérification de l’exécution des mesures a pour but de s’assurer
que les mesures d’atténuation environnementales et sociales sont respectées conformément aux
procédures décrites dans le CGES et les instruments qui seront ultérieurement préparés (en particulier
les PGES).
10.4 Evaluation
Comme indiqué précédemment, l’évaluation, consiste à vérifier si les objectifs ont été atteints et à tirer les
enseignements en vue de modifier, ou apporter des réajustements si nécessaires sur les futures stratégies
d’intervention. Cette évaluation sera assurée par des consultants indépendants, sous la supervision des agents
de la DECE et du SSES du Projet FA.
10.5 Indicateurs de suivi
En vue d’évaluer l’efficacité des sous-projets et/ou investissements publics, notamment la réhabilitation des
bâtiments ainsi que leurs entretiens subséquents, les indicateurs environnementaux et sociaux sont indiqués
dans le Tableau ci-dessous. Plusieurs de ces indicateurs seront précisés davantage dans le PGES pour des
activités précises et seront régulièrement suivis au cours de la mise en œuvre des sous projets. Ils seront précisés
dans les Cahiers des Charges des différentes entreprises ainsi que de ceux de sous-contractants éventuels.

Tableau 11 : Indicateurs de suivi du projet par rapport à la gestion environnementale et sociale
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Mesures

Domaines d’intervention
-

Mesures techniques (tri de
sous - projets)

FIDS, FIES ou Cahier des charges
-

-

Mesures de suivi et
d’évaluation

Sensibilisation

Gestion des doléances

Suivi environnemental et social,
ainsi
que
surveillance
environnementale et sociale des
sous projets

Indicateurs (*)
Nombre de sous-projets ayant
fait
l’objet
d’un
tri
environnemental.
Nombre
de
FIES
et
EIES/PGES préparés, validés
et approuvés.
Nombre
de
personne
vulnérable vaccinée
Nombre de PGES-C préparés,
validés et approuvés.
Nombre d’acteurs formés sur la
gestion environnementale et
sociale ;
Nombre
de
personnes
sensibilisées sur les enjeux
environnementaux et sociaux
du projet.
Nombre des séances de
formation des travailleurs sur le
Code de bonne Conduite (CdC)
organisées.
% des travailleurs ayant signé le
CdC
% des travailleurs ayant
participé à une séance de
formation sur le CdC.
% des travailleurs ayant suivi
une formation PSEA
Nombre de missions accomplies
pour assurer le suivi des mesures
d’atténuation des risques

Sensibilisation du grand public
Nombre des personnes ayant
et plaidoyer sur les enjeux
bénéficié de ces séances (avec
environnementaux, sanitaires,
pourcentage de femmes)
sécuritaires et sociaux des sous
projets et les bonnes pratiques
Gestion des doléances des - Nombre
de
sessions
de
personnes directement ou sensibilisation aux enjeux de la
indirectement affectées par une gestion des plaintes organisées
activité du Projet
- % répondants femmes au cours
des consultations du projet
- Nombre de Fiches de doléance
reçues
- Nombre de Fiches de doléance
traitées
- % des plaignantes EAS/HS/VBG
ayant été référées aux services de
prise en charge
- Nombre des plaintes traitées.
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XI.

COUTS ESTIMATIFS

Le budget du CGES relatif au FA dans le cadre de la vaccination est présenté comme suit :
Désignation
Activités de formation (en moyenne
4 formations par an)
Evaluations environnementales et
sociales pour les sous-projets
(EIES/PGES/NEIS)
Sensibilisation et fonctionnement du
MGP
Suivi environnemental et social par la
DECE
et
Délégation
Régionales/MEDD
Audits environnementaux et sociaux,
ainsi qu’à l’évaluation à mi-parcours
et
finale
de
la
gestion
environnementale et sociale du PPRS
Activités de supervision et d’appui
technique du MS
Conduite
des
initiatives
de
communication au niveau national et
international et les missions/ateliers
associés relatif aux VBG
Gestion des déchets liquides et
solides issus de l’activité de soinet de
la vaccination
TOTAL GENERAL

Montant alloué en
USD
40 000

Montant total en USD
40 000

40 000

40 000

35 000

35 000

45 000

45 000

50 000

50 000

25 000

25 000

200 000

200 000

65 000

43 000
500 000
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XII CONCLUSION

La campagne de vaccination est pilotée par l’administration territoriale prendra toutes les mesures nécessaires
à sa réussite y compris la mobilisation sociale de tous les leaders communautaires qui constitue une composante
déterminante à l’atteinte des objectifs de cette campagne. Toutefois, des relais communautaires ont été
mobilisés au moins cinq jours avant le début de la campagne afin de :
• Mobiliser les personnes cibles à la vaccination et assurer la liaison entre les cibles et les services de
vaccination
• Rechercher les cas suspects de COVID 19 et aider à l’identification et au suivi des contacts et
éventuellement le suivi des cas positifs à domicile.
La préparation de cette vaccination requiert l’élaboration des directives de la campagne, la conception et la
multiplication des outils, et la formation du personnel. Ce travail technique est déjà fait en grande partie en
particulier les dispositions d’information sur la vaccination, d’enregistrement, d’administration du vaccin,
d’observation post vaccinale et de notification des éventuelles MAPI. Elle sera finalisée ces prochains jours.
Au niveau des sites de vaccination, les personnes désirant se vacciner devraient être munies de leurs cartes
d’identité nationale pour transcrire sur les registres et la carte de vaccination leur NNI et les autres informations
requises facilitant ainsi leur suivi. Les personnes éligibles ne disposant pas de pièce d’identité ou de document
de l’Etat civil doivent présenter une attestation de l’État civile, de la Commune ou de l’Administration.
Le Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) inclut les éléments clefs de la gestion
environnementale et sociale, de mise en œuvre et de suivi des mesures, les responsabilités institutionnelles et le
budget.
Coordonné par le point focal du PPRS, le SSES du MS, le processus d’organisation des consultations publiques
basé sur une démarche participative, concertée et inclusive, a été réalisée le 11 Juillet 2021 en tenant compte de
la situation sanitaire tout en respectant les mesures préventives.
L’analyse des résultats des consultations publiques a permis de disposer d’un ensemble de synthèses pertinentes
:
 Synthèse des impacts positifs et négatifs potentiels du projet sur l’environnement et le social.
 Synthèse des principales contraintes dans la gestion des déchets solides et liquides du FA relatif à la
vaccination.
 Synthèse des préoccupations et craintes vis-à-vis du FA.
 Synthèse des suggestions et recommandations à l’endroit du PPRS-COVID-19.
Les coûts estimatifs de la prise en compte des mesures de mitigation environnementales et sociales, d’un
montant global de 500 000 USD comprennent essentiellement : (i) Evaluations environnementales et sociales
pour les sous-projets (EIES/PGES/NEIS) ; (ii) Sensibilisation et fonctionnement du MGP ; (iii)Suivi
environnemental et social par la DECE et Délégation Régionales/MEDD ; (iv) Renforcement des capacités
DECE et DR/MEDD ; (v) Audits environnementaux et sociaux, ainsi qu’à l’évaluation à mi-parcours et finale
de la gestion environnementale et sociale du FA ; (vi) Activités de supervision et d’appui technique du MS ;
(vii) Conduite des initiatives de communication au niveau national et international et les missions/ateliers
associés ; (viii)Gestion des déchets liquides et solides issus de l’activité de soin et de la vaccination.
Il est retenu que tous les coûts des mesures d’atténuation des risques environnementaux et sociaux y compris
le coût de fonctionnement du Mécanisme de Gestion des Plaintes du projet seront inclus dans les budgets des
sous-projets eux-mêmes et à la charge des prestataires/contractants chargés de l’exécution des travaux.
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XIII ANNEXES
Annexe 1 : Plan d’action du CGES
Les principales recommandations du Plan d’Action (PA), du présent CGES en Mauritanie sont présentées cidessous :
1) Tri / criblage environnemental et social
Avant la mise en œuvre de la composante Contingence, la UCP-PPRS/ devra avoir préparé le descriptif de son
ou ses sous-projets (bâtiments à réhabiliter), pour le soumettre au processus de tri ou dépistage
environnemental et social, en conformité à la fois avec les procédures nationales et celles de la Banque
mondiale.
2) Personnel qualifié
Chaque structure utilisera les services d’une personne qualifiée (spécialiste en sauvegarde, etc.), qui sera en
charge de préparer les instruments subséquents et superviser la mise en œuvre des mesures de sauvegarde, y
compris le suivi, la surveillance, le contrôle et l’évaluation des mesures d’atténuation des risques, et de garder
les liens de partenariat avec les autorités compétentes tout au long du Projet.
Ceci comprendra une analyse des risques d’EAS/HS (Exploitation, abus et harcèlement sexuels) qui peuvent
se produire dans les structures, et comment assurer que les structures soient adaptées pour minimiser ces
risques (i.e. en assurant les portes puissent être fermées à clé et les salles séparées pour les femmes et les
hommes).
3) Sélection des prestataires
L’UCP/FA PPRS devra s’assurer que toutes les offres des prestataires retenus pour fournir des services
déclinent clairement les mesures pour adresser les risques et impacts environnementaux et sociaux associés au
sous projet. Les contractants/fournisseurs devront en particulier disposer d’un protocole de
prévention/réponse au COVID-19.
4) Information et sensibilisation en matière de sauvegardes
Voir ci-dessus pour des conseils sur la gestion de la sensibilisation et des consultations/participations publiques
pour cette opération. Des séances ou des méthodes alternatives pour l'engagement des parties prenantes
concernant d’information et de sensibilisation en sauvegardes seront fournies aux représentants des acteurs
institutionnels impliqués dans la mise en œuvre du Projet, y compris les prestataires. Ces initiatives de
renforcement des capacités (qui seront coordonnée par les ’experts en sauvegardes environnementales et
sociales du Projet, en collaboration avec le MS, et l’assistance et l’appui de l’équipe de la Banque mondiale)
auront lieu immédiatement dès l’activation de la mise en œuvre de la composante contingence du projet.
Les coûts relatifs à ces formations seront intégrés dans les coûts généraux de la Gestion du Projet en matière
de sensibilisation / formation / renforcement des capacités. Une place particulièrement importante reviendra
aux séances d’information des entrepreneurs au sujet de la préparation de leurs différents PGES-C complets.
Sans être exhaustif, les thèmes de formation du personnel impliqué dans la mise en œuvre du projet
comprendront notamment :
 La stratégie de communication sur les recommandations de prévention et de contrôle des infections au
COVID-19.
 Les recommandations de prévention et de contrôle des infections au COVID-19.
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Lignes directrices en matière de biosécurité en laboratoire liées au COVID-19.
La collecte et expédition des échantillons.
Les Normes de Précautions pour les patients affectés par le COVID-19.
La communication des risques et engagement communautaire.
Les Directives de l'OMS sur la quarantaine et la prise en charge selon les algorithmes Covid 19 du MS, y
compris la gestion des cas : La Santé et sécurité au travail (SST).
Les Autres questions environnementales et sociales pertinentes, y compris l'identification et la gestion des
risques liées aux VBG/EAS/HS, au travail des enfants et aux Violences sur les Mineurs.
5) Procédures de Gestion des Plaintes

L’UCP/PPRS devra distinctement consacrer une attention à toutes les plaintes relatives aux aspects concernant
les sauvegardes environnementales et sociales du Projet
6) Mesures de sauvegarde environnementales et sociales
Compte tenu de la nature et activités à réaliser, le projet veillera à se conformer strictement aux normes
environnementales et sociales de la Banque Mondiale qui lui sont applicables.
Ainsi, les passages ci-dessous déterminent les mesures et stratégies envisagées pour être en conformité avec ces
normes environnementales et sociales.
Mesure de conformité avec la NES n°1 « Evaluation Environnementale et Sociale des risques et
impacts » du Projet
La réalisation du présent CGES constitue le document d’évaluation environnementale et sociale du projet. Le
CGES situe les enjeux environnementaux et sociaux du projet, identifie les principaux problèmes, informe les
principales parties prenantes personnes et groupes vulnérables compris, recueille leurs avis et préoccupations
qui seront pris en compte dans la mise en œuvre du Projet et analyse les causes et propose des axes
d’intervention par une hiérarchisation des impacts et risques ainsi que leurs mesures d’atténuation. Pendant la
mise en œuvre du projet, sur la base des résultats du screening environnemental et social des activités du projet,
les études environnementales et sociales additionnelles requises pour chaque activité seront préparées et mises
en œuvre.
Mesure de conformité avec la NES n°2 « Emploi et Conditions de travail »
Pour être en conformité avec cette norme, le projet va promouvoir : Promouvoir la sécurité et la santé au
travail, encourager le traitement équitable, la non-discrimination et l’égalité des chances pour les travailleurs du
projet. Il sera nécessaire de protéger les travailleurs du projet, notamment ceux qui sont vulnérables tels que les
femmes, les personnes handicapées, les enfants (en âge de travailler, conformément à cette NES) et les
travailleurs migrants, ainsi que les travailleurs contractuels, communautaires et les employés des fournisseurs
principaux, le cas échéant.
En tout état de cause, le projet empêchera le recours à toute forme de travail forcé et au travail des enfants
Mesures de conformité avec la NES n°3 « Utilisation rationnelle des ressources et prévention et
gestion de la pollution »
Afin de de suivre les recommandations de cette norme, le Projet s’efforcera à promouvoir l’utilisation durable
des ressources, notamment l’énergie, l’eau et les matières premières. Les activités identifiées veilleront à éviter
ou minimiser les impacts négatifs du projet sur la santé humaine et l’environnement en évitant ou en minimisant
la pollution provenant des activités du projet. Mais aussi éviteront ou minimiseront les émissions de polluants
atmosphériques à courte et longue durée de vie liées au projet, éviteront ou minimiseront la production de
déchets dangereux et non dangereux et réduiront et géreront les risques et effets liés à de tels déchets.
Mesures de conformité avec la NES n°5 « Acquisition de terres, restrictions à l’utilisation de terres et
réinstallation involontaire »
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Le FA PPRS ne sera pas concerné par la NES 5 au cas où aucune activité ou sous-projets pourraient n’entraîne
une acquisition de terre et/ou un déplacement involontaire. Dans le cas où l'acquisition de terres conduisant à
un déplacement économique ou physique, des plans d'action de réinstallation seraient élaborés à la satisfaction
de la Banque mondiale avant le début de toute acquisition de terres. »
Mesures de conformité avec la NES n°8 « patrimoine culturel »
Pour être en conformité avec cette NES, le CGES doit veiller au respect des dispositions requises en cas de
découvertes de ressources culturelles physiques archéologiques, préhistoriques, etc.
Mesures de conformité avec la NES n°10 « mobilisation des parties prenantes et information »
Pour être en conformité avec cette NES, des consultations seront organisées avec l’ensemble des parties
prenantes au niveau des sept Wilayas pour diffuser largement les informations et un plan d’engagement des
parties prenantes assorti d’un mécanisme de gestion des plaintes a été élaboré pour le projet.
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Annexe 2 : Canevas indicatif d’une Fiche d’Information environnementale et sociale (FIES)

1.
2.
3.
4.

5.






6.
7.

Description du travail, de son objectif et de ses composantes.
Description du site (y compris des zones limitrophes)
Résumé des principaux impacts environnementaux et sociaux positifs du projet
Résumé des principaux impacts environnementaux et sociaux positifs et négatifs du projet
Ceci devrait comprendre une analyse/diagnostique genre et comment des activités des sous projets
peuvent affecter les femmes ou filles de façon négative, et l’identification des risques potentiels
d’EAS/HS/VBG dans le cadre du projet
Mesures d’atténuation des risques et mesures préventives envisagées :
Détails techniques de chaque mesure
Responsabilités en matière de travaux
Mesures de suivi, y compris les paramètres à mesurer, les méthodes à utiliser, la fréquence des mesures
Arrangements institutionnels concernant la conduite des travaux
Coûts estimatifs des travaux
Coûts estimatifs des mesures d’atténuation des risques
Calendrier des travaux
Plan de divulgation au public

Annexes :



Clauses spécifiques à intégrer dans les contrats du prestataire.
Cadre de gestion des activités permettant une bonne gestion de l’environnement des activités de
construction (qui serait intégré par la suite dans les documents contractants avec l’entreprise des
travaux, cahier des charges, …)

Date : .../.../….
Promoteur du Projet
………………………………..
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Annexe 3 : Etude de l’Impact environnemental et social et PGES

1) Introduction et contexte
Cette partie des TdRs sera complétée au moment opportun et devra donner les informations de base
concernant la nature et les activités d’un sous-projet dans le cadre du Projet CEA Impact.
2) Objectifs de l’étude
Cette section montrera (i) les objectifs et les activités prévus dans le cadre du sous-projet spécifique
(construction, réhabilitation ou extension de bâtiments) et (ii) indiquera les activités pouvant avoir des
impacts environnementaux et sociaux et qui nécessitent des mesures d’atténuation appropriées.
3) Tâches du consultant
Le consultant aura pour mandat de préparer un document unique comprenant une Etude d’Impact
environnementale et sociale et 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 seront 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. (EIES) et un Plan de Gestion
environnementale et sociale (PGES) du sous- projet conformément aux procédures nationales en matière
d’EIE et aux normes environnementales et sociales de la Banque mondiale pertinentes au Projet PPRS.
Pour faire cela, le Consultant devra se référer directement aux résultats des analyses et aux
recommandations du Cadre de Gestion environnementale et sociale (CGES) du Projet PPRS.
Ce document devra être préparé avec un niveau de détail suffisamment précis pour être incorporé dans
l’appel d’offre pour des entreprises de construction les mesures environnementales et sociales qui doivent
être exécutées par les entreprises, afin de permettre une estimation correcte des coûts de ces activités et de
faire partie du Cahier des charges du soumissionnaire retenu.
4) Le mandat du consultant











Mener une description des caractéristiques de l’environnement dans lequel les activités du sous-projet
auront lieu
Mettre en évidence les contraintes majeures qui nécessitent d’être prises en compte au moment de la
préparation du terrain, de la construction ainsi que durant l’exploitation.
Conduire une analyse détaillée des risques en prenant compte les aspects genres et les façons par lesquelles
les femmes et filles peuvent être affectées différemment par les activités du projet.
Evaluer les impacts environnementaux et sociaux potentiels dus aux activités du sous-projet
o Déterminer l'importance des impacts positifs et négatifs, des impacts directs et indirects et des impacts
immédiats et à long terme associés au sous-projet.
o Identifier les mesures d'atténuation des risques.
o Prendre en compte les impacts potentiels d’un projet sur les ressources culturelles physiques et suivre
les procédures requises.
Analyser les options alternatives.
Identifier les mécanismes de supervision des travaux
Définir le cadre d’information, consultation et participation du public en s’assurant les cadres ou les
femmes soient consultées à part par les facilitatrices pour assurer que leurs voix, idées, et concernes soient
écoutes et prise en compte dans le cadre des mesures d’atténuation des risques et sauvegardes nécessaires.
Présenter les arrangements institutionnels concernant le système de suivi et les responsabilités précises.
Définir le calendrier d’exécution du sous-projet
Décrire les dispositions prévues pour gérer les plaintes et régler les conflits éventuels en s’assurant une
description sur comment les plaintes d’EAS/HS/VBG seront traités de façon rapide, éthique
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confidentielle, et centrée sur la survivante (y compris la prise en charge de la survivante si elle/il accepte
un référencement).
Définir le système de rapportage (fiches)
5) Qualification et profil du consultant





Diplôme universitaire de troisième cycle de niveau Master (ou équivalent), spécialité sciences
environnementales ou géographie ou agronomie ou études du développement ou disciplines affiliées.
Au moins 5 ans d’expérience dans la conduite d’études environnementales et sociales ou l’évaluation
environnementale et sociale de projets ou la mise en œuvre d’initiatives environnementales.
L’expérience a mené les analyses genre dans le cadre des études environnementales et sociales.

APPENDICE : Canevas d’un Plan de Gestion environnementale et sociale
1.
Description et justification du sous-projet (zone, superficie, population affectée, diagnostique
genre, etc.).
2.
Présentation des activités prévues dans le cadre du sous-projet
3.
Rôle des principales parties prenantes (y compris les femmes) du sous-projet et définition de leurs
responsabilités.
4.
Identification des bénéficiaires éligibles dudit sous-projet et des personnes affectées
5.
Présentation détaillée des principaux risques environnementaux et sociaux potentiels (phase de
Pré-construction, phase des travaux, phase de maintenance)
6.
Présentation détaillée des différentes mesures techniques envisagées pour atténuer les risques
7.
Présentation des mécanismes de supervision des travaux
8.
Définition des indicateurs de suivi et contrôle des mesures d’atténuation et de toutes les mesures
techniques prévues
9.
Programme de suivi de la mise en œuvre dudit programme d’atténuation
10.
Programme de renforcement des capacités des parties prenantes concernées (y compris une
description détaillée sur comment les femmes seront engagées)
11.
Cadre d’information, consultation et participation du public
12.
Calendrier d’exécution du sous-projet
13.
Description des dispositions prévues pour gérer les plaintes et régler les conflits éventuels
14.
Définition du système de rapportage (fiches)
15.
Définition du système de divulgation publique du PGES
16.
Budget détaillé du sous-projet.
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Activités principales
Préciser la nature, l’emplacement et
l’envergure des établissements de
santé
Déterminer les besoins de nouvelles
constructions, d’expansion, de
rénovation et/ou de remise en état
Déterminer les besoins d’ouvrages
complémentaires et d’installations
connexes comme des voies d’accès,
des matériaux de construction, des
conduites d’eau et des lignes
électriques, des réseaux d’égouts.
Déterminer les besoins d’acquisition
de terrains et d’autres éléments de
patrimoine
(notamment
des
installations existantes comme un
foyer ou un stade pour confiner des
patients potentiels)
Identifier les installations de gestion
des déchets sur site et hors site, et
les itinéraires de transport de
déchets ainsi que les prestataires de
services compétents
Déterminer
les
besoins
de
mouvements
transfrontaliers
d’échantillons, de spécimens, de
réactifs et d’autres matières
dangereuses
Déterminer les besoins de maind’œuvre et le type de travailleurs
requis

Questions et risques
environnementaux et
sociaux potentiels

Mesures
proposées

d’atténuation

Élaborer des procédures de
gestion de la main-d’œuvre
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Entités
responsables

Calen
drier

Budget

Déterminer s’il est nécessaire
d’avoir recours à du personnel de
sécurité durant la construction
et/ou
l’exploitation
des
établissements de santé
Conception des établissements de
santé — dispositions générales

-

-

Risque lié à la
sécurité
des
bâtiments
Aménagement
fonctionnel
et
installations
techniques pour
prévenir
les
infections
nosocomiales

Conception des établissements de
santé — prise en compte du
traitement différencié de groupes
hautement sensibles ou vulnérables
(par exemple, les personnes âgées,
les personnes ayant des antécédents
médicaux, ou les tout-petits)
Conception des établissements de
santé — prise en compte des
personnes
handicapées,
et
particulièrement du principe d’accès
universel autant que de besoin
Estimation des flux de déchets
médicaux dans l’établissement de
santé
Tableau 12: Risques environnementaux et sociaux et mesures d’atténuation connexes durant la phase de planification et de conception
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Activités

Questions et risques
environnementaux et
sociaux potentiels

Nettoyage de la végétation
et des arbres
Travaux de construction à
proximité de zones/lieux
écologiquement sensibles
Travaux généraux de
construction —
excavation de fondations ;
réalisation de forages

Répercussions sur les
habitats
naturels,
les
ressources écologiques et
la diversité biologique

Travaux généraux de
construction —

Travaux généraux de
construction — gestion de
la pollution de manière
générale

Travaux généraux de
construction — gestion
des déchets dangereux

Mesures d’atténuation
proposées

- Incidence sur les sols et les
eaux souterraines
- Risques géologiques
- Questions d’utilisation
rationnelle des ressources, y
compris des matières
premières, de l’eau et de
l’énergie
- Approvisionnement en
matériaux
- Déchets solides issus des
travaux de construction
- Eaux résiduaires des
travaux de construction
- Nuisances sonores
- Vibrations
- Poussière
- Emissions atmosphériques
générées par le matériel de
construction
- Carburants, huiles,
lubrifiants
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Entités
responsables

Calen
drier

Budge
t

Travaux généraux de
construction — questions
liées à la main-d’œuvre
Travaux généraux de
construction — santé et
sécurité au travail (SST)
Travaux généraux de
construction —
circulation et sécurité
routière
Travaux généraux de
construction — personnel
de sécurité
Travaux généraux de
construction — terrains et
autres éléments de
patrimoine
Travaux généraux de
construction — maind’œuvre
Travaux généraux de
construction —
Travaux généraux de
construction —
patrimoine culturel
Travaux généraux de
construction —
préparation et réponse aux
situations d’urgence

- Questions liées à la maind’œuvre

- Voir les Procédures de gestion de
la main-d’œuvre

- Acquisition de terrains et
d’autres éléments de
patrimoine
- Afflux de main-d’œuvre
- Base vie des travailleurs
- Violences sexistes ou
exploitation et atteintes
sexuelles
- Patrimoine culturel

Procédure de découverte fortuite
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Travaux de construction
liés aux installations de
gestion des déchets sur site,
y compris entrepôt de
stockage temporaire,
incinérateur, système
d’égouts et station
d’épuration des eaux usées
Travaux de construction
liés à la démolition de
structures ou
d’installations existantes
(au besoin)
À compléter
Tableau 13 : Risques environnementaux et sociaux et mesures d’atténuation connexes durant la phase de construction
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Activités

Fonctionnement général de
l’établissement de santé —
environnement
Fonctionnement général de
l’établissement de santé —
questions SST

Fonctionnement de
l’établissement de santé —
questions liées à la maind’œuvre
Fonctionnement de
l’établissement de santé —
prise en compte du traitement
différencié de groupes
hautement sensibles ou
vulnérables (par exemple, les
personnes âgées, les personnes
ayant des antécédents
médicaux ou les tout-petits)
Fonctionnement de
l’établissement de santé —
prise en compte des personnes
handicapées, et
particulièrement du principe
d’accès universel autant que de
besoin
Fonctionnement de
l’établissement de santé —
plan de lutte contre les
infections et de gestion des
déchets
Réduction, réutilisation
et recyclage des déchets

Questions
et
risques
environnementaux et sociaux
potentiels

Mesures d’atténuation proposées

- Déchets généraux, eaux usées
et émissions atmosphériques
- Dangers physiques
- Risques d’électrocution et
d’explosion
- Incendie
- Emploi de substances
chimiques
- Dangers ergonomiques
- Danger radioactif
-

-

-

-

-
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Entités responsables

Calendr
ier

Budget

Livraison et stockage de
spécimens,
d’échantillons, de
réactifs, de produits
pharmaceutiques et de
fournitures médicales
Stockage et manipulation
de spécimens,
d’échantillons, de réactifs
et de matériel infectieux
Séparation,
conditionnement, codage
couleur et étiquetage des
déchets
Collecte et transport sur
site
Stockage des déchets
Traitement et élimination
des déchets sur place
Transport et élimination
des déchets dans des
usines de traitement hors
site
Fonctionnement de
l’établissement de santé —
mouvement transfrontière de
spécimens, d’échantillons, de
réactifs, d’équipements
médicaux et de matériel
infectieux
Exploitation des installations
acquises pour l’accueil de
personnes potentiellement
atteintes de la COVID-19

-

-

-

-

-

-

-
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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
- Autres situations d’urgence

-

Plan d’intervention d’urgence

À compléter

Tableau 14 : Risques environnementaux et sociaux et mesures d’atténuation connexes durant la phase d’exploitation

Activités principales

Questions et risques
environnementaux et sociaux
potentiels

Mesures d’atténuation proposées

Entités responsables

Démantèlement
d’établissements de santé
provisoires
Démantèlement d’équipements
médicaux
Procédures classiques de
démantèlement
À compléter

Tableau 15 : Risques environnementaux et sociaux et mesures d’atténuation connexes durant la phase de démantèlement
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Calendr
ier

Budget

Annexe 4 : Fiches et photos des consultations publiques
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Annexe 5 : Réponse de la Banque mondiale au COVID 19
Questions de santé et de sécurité pour les Travaux de génie civil (conversion et construction d'installations
médicales, y compris les installations d'isolement)
Les personnes âgées et les personnes souffrant de problèmes médicaux préexistants (notamment
l'asthme, le diabète et les maladies cardiaques) semblent plus susceptibles de tomber gravement malades
à cause de COVID-19.
Le tableau suivant énumère les risques et les impacts sur la santé et la sécurité associés aux travaux de
génie civil financés par la Banque en réponse à l'épidémie de COVID-19. Des mesures d'atténuation
potentielles et des références à des sources de conseils et d'informations supplémentaires sont fournies.
Activités
Activité de conception hôpitaux, cliniques

Risques et Impacts
L'accent mis sur le traitement et
les soins progresse de manière
disproportionnée par rapport à
la nécessité d'une infrastructure
adéquate pour les déchets
médicaux.

Mesures d’atténuation
Activité de conception - hôpitaux,
cliniques L'accent mis sur le
traitement et les soins progresse de
manière disproportionnée par rapport
à la nécessité d'une infrastructure
adéquate pour les déchets médicaux.
Veiller à ce que la conception des
installations
médicales
tienne
également compte de la collecte, de la
séparation et du traitement des
déchets médicaux.
Rien ne prouve que le contact humain
direct et non protégé lors de la
manipulation des déchets médicaux
ait entraîné la transmission de la
COVID-19.
Le traitement des déchets médicaux
produits pendant les soins aux
patients COVID-19 doit être collecté
en toute sécurité dans des conteneurs
et des sacs désignés, traité puis éliminé
en toute sécurité.
La combustion et l'incinération à ciel
ouvert de déchets médicaux peuvent
entraîner des émissions de dioxines,
de furannes et de particules, et
entraîner des risques de cancer
inacceptables en cas d'utilisation
moyenne (deux heures par semaine)
ou plus importante. Si les petits
incinérateurs sont la seule option
disponible, il convient d'utiliser les
meilleures pratiques possibles, afin de
minimiser les impacts opérationnels
sur l'environnement. Dans ce
contexte, les meilleures pratiques sont
les suivantes :
● une réduction et une séparation
efficaces des déchets, en veillant à ce
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que seules les plus petites quantités de
types de déchets combustibles soient
incinérées ;
● une conception technique avec un
temps de séjour et des températures
suffisants pour minimiser les produits
d'une combustion incomplète ;
● l'éloignement des incinérateurs des
établissements de soins de santé et des
zones résidentielles ou des lieux de
production alimentaire ;
● une construction utilisant des plans
d'ingénierie détaillés et des matériaux
permettant de minimiser les défauts
susceptibles
d'entraîner
une
destruction incomplète des déchets et
des défaillances prématurées de
l'incinérateur ;
●
une méthode d'exploitation
clairement décrite pour obtenir les
conditions de combustion et les
émissions souhaitées ; par exemple,
des procédures de démarrage et de
refroidissement
appropriées,
l'obtention et le maintien d'une
température minimale avant la
combustion des déchets, l'utilisation
de taux de chargement/déchargement
appropriés (à la fois pour le
combustible et les déchets) pour
maintenir
des
températures
appropriées, l'élimination appropriée
des cendres et des équipements pour
protéger les travailleurs ;
●
l'entretien périodique pour
remplacer ou réparer les composants
défectueux (y compris l'inspection,
l'inventaire des pièces de rechange et
la tenue de registres quotidiens)
● l'amélioration de la formation et de
la gestion, éventuellement favorisée
par des programmes de certification et
d'inspection des opérateurs, la
disponibilité
d'un
manuel
d'exploitation et d'entretien, une
supervision visible de la gestion et des
programmes d'entretien régulier.
Les incinérateurs à chambre unique, à
tambour et à briques ne répondent pas
aux exigences des MTD de la
Convention de Stockholm.
L'incinération à petite échelle doit être
considérée comme un moyen
transitoire d'élimination des déchets
d'activités de soins. Des traitements
alternatifs devraient être conçus dans
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le cadre de projets à plus long terme,
tels que des méthodes de traitement à
la vapeur. Le traitement à la vapeur
devrait de préférence être effectué sur
place, bien qu'une fois traités, les
déchets
stériles/non
infectieux
puissent être broyés et éliminés dans
des installations de traitement des
déchets appropriées.
Voir : WHO Safe management of
wastes from health-care activities
Activité de construction hôpitaux,
cliniques,
morgue

Conception
et
Exploitation
des
installations,
y
compris les Installations
de triage,
d'isolement
(ou
de
quarantaine)

La prise de terrain pour la
construction de nouveaux
hôpitaux et l'extension des
hôpitaux existants.
Blessure lors de la construction
de nouveaux bâtiments ou de la
rénovation
de
bâtiments
existants.
La conception de l'installation
et
les
procédures
de
fonctionnement
contribueront à prévenir la
propagation de l'infection
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Suivre le paragraphe 12 de la politique
de l'ESS5 et de l'IPF sur les exigences
en matière d'E&S dans les situations
de besoin urgent d'assistance.
Appliquer les ESS à la mise en œuvre
des projets.
Pour les patients présentant une
COVID-19 possible ou confirmée,
des chambres d'isolement doivent être
prévues et utilisées dans les
établissements
médicaux.
Les
chambres d'isolement devraient :
● être des chambres individuelles avec
salle de bain attenante (ou avec une
commode dédiée) ;
● être idéalement sous pression
négative (une pression neutre peut
être utilisée, mais les chambres à
pression positive doivent être évitées)
;
● être situés à l'écart des zones
d'activité (zones utilisées par de
nombreuses personnes) ou à
proximité des patients vulnérables ou
à haut risque, afin de minimiser les
risques de propagation de l'infection ;
● disposer d'un équipement spécifique
(par exemple, un tensiomètre, un
débitmètre de pointe et un
stéthoscope), mais il faut éviter l'excès
d'équipement ou de mobilier ;
● avoir des panneaux sur les portes
pour contrôler l'entrée dans la
chambre, la porte étant maintenue
fermée ;
● disposer d'une antichambre pour
permettre au personnel d'enfiler et
d'enlever
l'EPI
et
de
se
laver/décontaminer avant et après le
traitement.

Un manuel d'utilisation doit être
préparé avant l'ouverture des
chambres d'isolement afin de décrire
les procédures de travail que doivent
suivre les travailleurs de la santé pour
se protéger et éviter que l'infection ne
s'échappe pendant le traitement. Les
procédures opérationnelles devraient
être d'un niveau permettant de
répondre aux directives de l'OMS
et/ou des CDC en matière de lutte
contre les infections :
WHO interim guidance on Infection
prevention and control during health
care when novel coronavirus (nCoV)
infection is suspected;
WHO
technical
brief
water,
sanitation, hygiene and waste
management for COVID-19;
WHO guidance on infection
prevention and control at health care
facilities (with a focus on settings with
limited resources);
WHO interim practical manual for
improving infection prevention and
control at the health facility;
CDC Guidelines for isolation
precautions: preventing transmissions
of infectious agents in healthcare
settings; and
CDC guidelines for environmental
infection control in healthcare
facilities.
Les projets doivent développer et
s'engager à mener des actions
spécifiques pour garantir aux groupes
défavorisés et vulnérables un
traitement efficace, que ce soit dans
des établissements médicaux ou dans
la communauté.
De même, lorsque des communautés
de PI sont impliquées, elles doivent
suivre la politique de l'ESS7 et de
l'IPF, paragraphe 12, sur les
prestations d'urgence.
Les entrepreneurs doivent s'assurer
que les travailleurs sous contrat ont
une assurance médicale, couvrant le
traitement de la COVID-19.
Les expatriés ou les travailleurs de
passage doivent se conformer aux
exigences et aux directives nationales
en ce qui concerne la COVID-19.
● Les expatriés ou travailleurs de
passage venant de pays ou de régions
où des cas de virus ont été recensés :
●

Améliorer l'accès à l'aide
et aux traitements pour
les groupes vulnérables
défavorisés

Certains groupes vulnérables
(en particulier les personnes
âgées ou celles qui ont des
problèmes
médicaux
préexistants) peuvent être
gravement
touchés
par
COVID-19 et peuvent avoir
besoin
d'un
soutien
supplémentaire pour accéder
au traitement.

Emploi des travailleurs

Les travailleurs ne reçoivent
pas les soins nécessaires s'ils
sont infectés par la COVID-19.

Main-d'œuvre
temporaire et expatriée

Les travailleurs qui sont
mobilisés de l'étranger ou qui
reviennent
de
l'étranger
deviennent des vecteurs de
transmission de maladies pour
les projets de construction. Les
travailleurs
qui
viennent
120

d'autres
régions
peuvent
également
constituer
un
vecteur de transmission de
l'infection sur les lieux de
travail.

Camps de travail

La proximité des conditions de
travail et de vie de la maind'œuvre peut créer des
conditions propices à la
transmission aisée de la
COVID-19 et à l'infection d'un
grand nombre de personnes.

Ne doivent pas revenir s'ils présentent
des symptômes
● Doivent s'isoler pendant les 14 jours
suivant leur retour Pour s'isoler, les
travailleurs doivent disposer d'une
chambre individuelle bien ventilée
(c'est-à-dire avec des fenêtres et une
porte ouverte). Si une chambre
individuelle n'est pas disponible pour
chaque travailleur, un espace adéquat
doit être prévu pour maintenir une
distance d'au moins 1 m entre les
travailleurs partageant une chambre.
Les travailleurs isolés doivent limiter
leurs mouvements dans les espaces
partagés, par exemple en utilisant les
espaces partagés (tels que les cuisines
et les salles de bain) de manière
ponctuelle, avec un nettoyage avant et
après l'utilisation des installations. Les
visiteurs ne doivent pas être autorisés
tant que le travailleur n'a pas présenté
de signes et de symptômes pendant 14
jours, et le nombre de personnes
chargées de s'occuper des personnes
isolées doit être réduit au minimum.
Les professionnels de la santé et les
nettoyeurs devraient se rendre chaque
jour dans les locaux (en portant l'EPI
approprié et en respectant les
exigences en matière d'hygiène) et
prendre les dispositions nécessaires
pour fournir de la nourriture et de
l'eau aux cuisines des travailleurs
isolés.
Des
informations
complémentaires sont fournies par
l'OMS dans Home care for patients
with suspected novel coronavirus
(COVID-19).
Camps de travail
La proximité des conditions de travail
et de vie de la main-d'œuvre peut créer
des conditions propices à la
transmission aisée de la COVID-19 et
à l'infection d'un grand nombre de
personnes.
Élaborer des plans d'urgence avec des
dispositions pour l'hébergement, les
soins et les traitements :
Les travailleurs qui s'isolent
●
Travailleurs présentant des
symptômes

121

Obtenir un approvisionnement
adéquat en eau, en nourriture et en
fournitures
●

Les
plans
d'urgence
doivent
également prévoir des dispositions
pour le stockage et l'élimination des
déchets médicaux, dont le volume
peut augmenter et qui peuvent rester
infectieux pendant plusieurs jours
(selon le matériau).
Veiller à ce que les installations
médicales soient dotées d'un stock
suffisant d'EPI médicaux, au
minimum :
● Blouses, tabliers
● Masques médicaux et certains
respirateurs (N95 ou FFP2)
● Gants (médicaux, et lourds pour les
nettoyeurs)
● Protection des yeux (lunettes de
protection ou écrans faciaux)
Le
personnel
médical
des
établissements devrait être formé et
tenu au courant des conseils et
recommandations de l'OMS sur les
spécificités de la COVID-19
Le personnel médical/la direction doit
mener
des
campagnes
de
sensibilisation et placer des affiches
sur le site pour conseiller les
travailleurs :
● comment éviter la propagation des
maladies (tousser/éternuer dans le
creux du coude ; se tenir à 1 m ou plus
de distance, éternuer/tousser dans les
tissus et immédiatement à travers les
tissus, éviter de cracher, observer une
bonne hygiène)
● la nécessité de se laver régulièrement
les mains à l'eau et au savon - plusieurs
fois par jour
● de s'isoler s'ils pensent avoir été en
contact avec le virus
● de s'isoler s'ils commencent à
présenter des symptômes, mais de
rester vigilants et de consulter un
médecin.
Des stations de lavage doivent être
régulièrement mises en place sur
l'ensemble du site, avec un
approvisionnement en eau propre, en
savon liquide et en serviettes en papier
(pour le séchage des mains), avec une
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poubelle (pour les serviettes en papier
usagées) qui est régulièrement vidée.
Des stations de lavage doivent être
installées partout où il y a des toilettes,
une cantine, de la nourriture et de l'eau
potable, ou des dortoirs, dans les
stations d'épuration, les magasins et
les installations communes. Lorsqu'il
n'est pas possible d'installer des
stations de lavage (par exemple dans
des endroits éloignés), il convient de
prévoir un désinfectant pour les mains
à base d'alcool.
Il convient de mettre en place des
dispositifs de nettoyage renforcés,
comprenant un nettoyage régulier et
en profondeur à l'aide d'un
désinfectant des installations de
restauration/
cantines/restaurants/boissons, des
latrines/toilettes/douches, des zones
communes, y compris les poignées de
porte, les sols et toutes les surfaces qui
sont régulièrement touchées (veiller à
ce que le personnel de nettoyage
dispose d'un EPI adéquat lorsqu'il
nettoie les salles de consultation et les
installations utilisées pour traiter les
patients infectés)
Les logements des travailleurs qui
satisfont ou dépassent les exigences de
la SFI/BERD en matière de logement
des travailleurs (par exemple, en
termes de type de sol, de
proximité/absence de travailleurs,
d'absence de "literie chaude", d'eau
potable, de lavage, d'installations
sanitaires, etc.) seront en bon état
pour rester propres et hygiéniques, et
pour le nettoyage afin de minimiser la
propagation de l'infection.
Pour minimiser la pression sur les
ressources en EPI : les conseils de
l'OMS sur l'efficacité et l'utilisation
des EPI par le grand public doivent
être suivis pour s'assurer que les
réserves ne sont pas épuisées par une
utilisation inefficace - ceci est tout
aussi important sur les chantiers de
construction.
D'autres mesures (telles que des
systèmes d'arrosage d'eau de travail au
niveau des concasseurs et des piles de
stockage, des wagons couverts, la
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suppression de l'eau ou le revêtement
des routes de transport, etc.) devraient
être utilisées pour la suppression de la
poussière sur le site avant de recourir
à l'utilisation de masques antipoussières (ce qui pourrait réduire
inutilement la disponibilité des
masques N95/FFP2 pour le
personnel médical effectuant certaines
tâches)

Annexe 6 : Clauses sociales sur les Violences Basées sur le Genre et le travail des enfants
Les clauses sociales relatives aux Violences Basées sur le Genre et le travail des enfants seront intégrés dans
les contrats de tous les prestataires.
a) 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 antiincendie et la sécurité figurent dans les Directives sur l'environnement, la santé et la sécurité (Environnemental
Health and Safety), notamment les recommandations suivantes : Main d’œuvre et Conditions de Travail et
Prévention et Réduction de la Pollution.
b) 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 :
Le 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.
Les 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.
Le proxénétisme, le harcèlement et les violences sexuelles et la 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.
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.
Règlement intérieur et code de bonne conduite de chantier
Le 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 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.

Annexe 8 : Codes de conduite et plan d’action pour la mise en œuvre des normes ESHS et HST et la
prévention des violences basées sur le genre et les violences contre les enfants
1.
2.
3.

4.
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a) Généralités
Le but des présents Codes de conduite et plan d’action pour la mise en œuvre des normes Environnementales
et sociales, d’hygiène et de sécurité (ESHS) et d’Hygiène et de sécurité au travail (HST) et la prévention des
violences basées sur le genre (VBG) et les violences contre les enfants (VCE) consiste à introduire un ensemble
de définitions clefs, des codes de conduite et des lignes directrices afin de :



Définir clairement les obligations de tous les membres du personnel du projet (y compris les sous-traitants
et les journaliers) concernant la mise en œuvre des normes environnementales, sociales, de santé et de
sécurité (ESHS) et d’hygiène et de sécurité au travail (HST) ; et
Contribuer à prévenir, identifier et combattre la VBG et la VCE sur le chantier et dans les communautés
avoisinantes.

L’application de ces Codes de Conduites permettra de faire en sorte que le projet atteigne ses objectifs en
matière de normes ESHS et HST, ainsi que de prévenir et/ou atténuer les risques de VBG et de VCE sur le
site du projet et dans les communautés locales.
Les personnes travaillant dans le projet doivent adopter ces Codes de conduite qui vise à :
 Sensibiliser le personnel opérant dans le projet aux attentes en matière de ESHS et de HST ; et
 Créer une prise de conscience concernant les VBG et de VCE, et :
o Créer un consensus sur le fait que tels actes n’ont pas leur place dans le projet ; et
o Etablir un protocole pour identifier les incidents de VBG et de VCE ; répondre à tels incidents ; et les
sanctionner.
L’objectif des Codes de Conduite est de s'assurer que tout le personnel du projet comprenne les valeurs morales
du projet, les conduites que tout employé est tenu à suivre et les conséquences des violations de ces valeurs.
Cette compréhension contribuera à une mise en œuvre du projet plus harmonieuse, plus respectueuse et plus
productive, pour faire en sorte que les objectifs du projet soient atteints.
b) Définitions
Dans les présents Codes de conduite, les termes suivants seront définis ci-après :
Normes environnementales, sociales, d’hygiène et de sécurité (ESHS) : un terme général couvrant les questions
liées à l’impact du projet sur l’environnement, les communautés et les travailleurs.
Hygiène et sécurité au travail (HST) : l’hygiène et la sécurité du travail visent à protéger la sécurité, la santé et
le bien-être des personnes qui travaillent ou occupent un emploi dans le projet. Le respect de ces normes au
plus haut niveau est un droit de l'homme fondamental qui devrait être garanti à chaque travailleur.
Violences basées sur le genre (VBG) : terme général désignant tout acte nuisible perpétré contre la volonté
d'une personne et basé sur les différences attribuées socialement (c’est-à-dire le genre) aux hommes et aux
femmes. Elles comprennent des actes infligeant des souffrances physiques, sexuelles ou mentales, ou des
menaces de tels actes ; la coercition ; et d'autres actes de privation de liberté. Ces actes peuvent avoir lieu en
public ou en privé. Le terme VBG est utilisé pour souligner l'inégalité systémique entre les hommes et les
femmes (qui existe dans toutes les sociétés du monde) et qui caractérise la plupart des formes de violence
perpétrées contre les femmes et les filles. La Déclaration des Nations Unies sur l'élimination de la violence à
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l'égard des femmes de 1993 définit la violence contre les femmes comme suit : « tout acte de violence dirigée
contre le sexe féminin, et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques,
sexuelles ou psychologique». Les six types principaux de VBG sont les suivants :









Viol : pénétration non consensuelle (si légère soit-elle) du vagin, de l’anus ou de la bouche avec un pénis,
autre partie du corps ou un objet.
Violence sexuelle : toute forme de contact sexuel non consensuel même s’il ne se traduit pas par la
pénétration. Par exemple, la tentative de viol, ainsi que les baisers non voulus, les caresses, ou
l’attouchement des organes génitaux et des fesses.
o Harcèlement sexuel : avances sexuelles, demandes de faveurs sexuelles et tout autre comportement
verbal ou physique de nature sexuelle. Le harcèlement sexuel n'est pas toujours explicite ou évident, il
peut inclure des actes implicites et subtils, mais il implique toujours une dynamique de pouvoir et de
genre dans laquelle une personne au pouvoir utilise sa position pour harceler une autre en fonction de
son genre. Un comportement sexuel est indésirable lorsque la personne qui y est soumise le juge
indésirable (par ex., regarder quelqu'un de haut en bas, embrasser ou envoyer des baisers ; faire des
allusions sexuelles en faisant des bruits ; frôler quelqu’un ; siffler et faire des appels, donner des cadeaux
personnels).
o Faveurs sexuelles : une forme de harcèlement sexuel consistant notamment à faire des promesses de
traitement favorable (par ex., une promotion) ou des menaces de traitement défavorable (par ex., perte
de l’emploi) en fonction d’actes sexuels, ou d’autres formes de comportement humiliant, dégradant ou
qui relève de l’exploitation.
Agression physique : un acte de violence physique qui n'est pas de nature sexuelle. Exemples : frapper,
gifler, étrangler, blesser, bousculer, brûler, tirer sur une personne ou utiliser une arme, attaquer à l'acide ou
tout autre acte qui cause de la douleur, une gêne physique ou des blessures.
Mariage forcé : le mariage d’un individu contre sa volonté.
Privation de ressources, d’opportunités ou de services : privation de l'accès légitime aux ressources/biens
économiques ou aux moyens de subsistance, à l'éducation, à la santé ou à d'autres services sociaux (par
exemple, une veuve privée d’un héritage ; des revenus soustraits par un partenaire intime ou un membre
de sa famille ; une femme empêchée dans l’usage des contraceptifs ; une fille empêchée de fréquenter
l'école, etc.)
Violence psychologique/affective : l’infliction d’une douleur ou un préjudice mental ou émotionnel.
Exemples : menaces de violences physiques ou sexuelles, intimidation, humiliation, isolement forcé,
harcèlement, harcèlement criminel, sollicitation indésirée, remarques, gestes ou mots écrits de nature
sexuelle non désirés et/ou menaçante, destruction d'objets chers, etc.



Violence contre les enfants (VCE) : un préjudice physique, sexuel, émotionnel et/ou psychologique,
négligence ou traitement négligent d'enfants mineurs (c'est-à-dire de moins de 18 ans), y compris le fait
qu’un enfant soit exposé à un tel préjudice envers une tierce personne, qui entraîne un préjudice réel ou
potentiel pour sa santé, sa survie, son développement ou sa dignité, dans le contexte d'une relation de
responsabilité, de confiance ou de pouvoir. Cela comprend l'utilisation des enfants à des fins lucratives, de
travail, de gratification sexuelle ou de tout autre avantage personnel ou financier. Cela inclut également
d'autres activités comme l'utilisation d'ordinateurs, de téléphones portables, d'appareils vidéo, d'appareils
photo numériques ou de tout autre moyen pour exploiter ou harceler les enfants ou pour accéder à de la
pornographie infantile.



Sollicitation malintentionnée des enfants : ce sont des comportements qui permettent à un agresseur de
gagner la confiance d’un enfant à but sexuel. C’est ainsi qu’un délinquant peut établir une relation de
confiance avec l'enfant, puis chercher à sexualiser cette relation (par exemple, en encourageant des
sentiments romantiques ou en exposant l'enfant à des concepts sexuels à travers la pornographie).



Sollicitation malintentionnée des enfants sur Internet : est l'envoi de messages électroniques à contenu
indécent à un destinataire que l'expéditeur croit être mineur, avec l'intention d'inciter le destinataire à se
livrer ou à se soumettre à une activité sexuelle, y compris mais pas nécessairement l'expéditeur.
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Mesures de responsabilité et confidentialité : les mesures instituées pour assurer la confidentialité des
survivant(e)s et pour tenir les contractuels, les consultants et le client, responsables de la mise en place
d'un système équitable de traitement des cas de VBG et de VCE.



Plan de gestion environnementale et sociale de l’entrepreneur (E-PGES) : le plan préparé par
l'entrepreneur qui décrit la façon dont il exécutera les activités des travaux conformément au plan de
gestion environnementale et sociale (PGES) du projet.



Enfant : terme utilisé de façon interchangeable avec le terme « mineur » qui désigne une personne âgée de
moins de 18 ans. Ceci est conforme à l'article 1er de la Convention des Nations Unies relative aux droits
de l'enfant.



Protection de l’enfant : activité ou initiative visant à protéger les enfants de toute forme de préjudice, en
particulier découlant de la VCE.



Consentement : est le choix éclairé qui sous-tend l'intention, l'acceptation ou l'accord libres et volontaires
d'une personne. Il ne peut y avoir aucun consentement lorsqu'une telle acceptation ou un tel accord est
obtenu par la menace, la force ou d'autres formes de coercition, l'enlèvement, la fraude, la tromperie ou la
fausse déclaration. Conformément à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, la
Banque mondiale considère que le consentement ne peut être donné par des enfants de moins de 18 ans,
même si la législation nationale du pays où le Code de conduite est introduit considère la majorité sexuelle
à un âge inférieur. La méconnaissance de l'âge de l'enfant et le consentement de celui-ci ne peuvent être
invoqués comme moyen de défense.



Consultant : toute entreprise, société, organisation ou autre institution qui a obtenu un contrat pour fournir
des services de consultance dans le cadre du projet et qui a embauché des gestionnaires et/ou des employés
pour effectuer ce travail.



Entrepreneur : toute entreprise, société, organisation ou autre institution qui a obtenu un contrat pour
fournir des services de construction dans le cadre du projet et qui a embauché des gestionnaires et/ou des
employés pour effectuer ce travail. Cela inclut les sous-traitants recrutés pour exécuter des activités au
nom de l’entrepreneur.
Employé : toute personne qui offre de la main-d'œuvre à l'entrepreneur ou au consultant dans le pays, sur
le site du projet ou à l'extérieur, en vertu d'un contrat ou d'un accord de travail contre un salaire, exécuté
de manière formelle ou informelle (y compris les stagiaires non rémunérés et les bénévoles), sans
responsabilité de gestion ou de supervision d'autres employés.



Procédure d’allégation d’incidents de VBG et de VCE : procédure prescrite pour signaler les incidents de VBG
ou VCE.
Code de conduite concernant les VBG et les VCE : Code de conduite adopté pour le projet couvrant
l’engagement de l’entreprise et la responsabilité des gestionnaires et des individus concernant les VBG et les
VCE.
Équipe de conformité VBG et la VCE (EC) : une équipe mise en place par le projet pour régler les questions
de GBV et VCE.
Mécanisme de gestion des plaintes et des doléances (MGP) : le processus établi par un projet pour recevoir et
traiter les plaintes.


Gestionnaire : toute personne offrant de la main-d'œuvre à un entrepreneur ou à un consultant, sur le
chantier ou à l'extérieur, en vertu d'un contrat de travail formel ou informel et en échange d'un salaire,
avec la responsabilité de contrôle ou de direction des activités de l'équipe, de l'unité, de la division ou
similaire d'un entrepreneur ou consultant et avec la responsabilité de superviser et gérer un nombre
prédéfini d’employés.
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Auteur : la ou les personne(s) qui commettent ou menacent de commettre un acte ou des actes de VGB
ou de VCE.



Protocole d’intervention : mécanismes mis en place pour intervenir dans les cas de VBG et de VCE (voir
Section 4.7 Protocole d’intervention).



Survivant/e (s) : la ou les personnes négativement touchées par la VBG ou la VCE. Les femmes, les
hommes et les enfants peuvent être des survivant(e)s de VBG ; seulement les enfants peuvent être des
survivant(e)s de VCE.



Chantier : endroit où se déroulent les travaux de développement de l’infrastructure au titre du projet. Les
missions de consultance sont considérées comme ayant pour chantier les endroits où elles se déroulent.
Environnement du chantier : la « zone d’influence du projet » qui est tout endroit, urbain ou rural, directement
touché par le projet, y compris les établissements humains.
c) Codes de conduite
Ce chapitre présente trois Codes de Conduite à utiliser :




Code de conduite de l’entreprise : Engage l’entreprise à aborder les questions de VBG et de VCE ;
Code de conduite du gestionnaire : Engage les gestionnaires à mettre en œuvre le Code de conduite de
l’entreprise, y compris ceux que qui sont signés par les individus ; et
Code de conduite individuel : Code de conduite pour toute personne travaillant sur le projet, y compris
les gestionnaires.

Code de conduite de l’entreprise



Mise en œuvre des normes ESHS et HST
Prévention des violences basées sur le genre et des violences contre les enfants



L'entreprise s'engage à s'assurer que le projet soit mis en œuvre de manière à limiter au minimum tout
impact négatif sur l'environnement local, les collectivités et ses travailleurs. Pour ce faire, l’entreprise
respectera les normes environnementales, sociales, de santé et de sécurité (ESHS) et veillera à ce que les
normes appropriées d’hygiène et de sécurité au travail (HST) soient respectées. L'entreprise s'engage
également à créer et à maintenir un environnement dans lequel la violence basée sur le genre (VBG) et la
violence contre les enfants (VCE) n’aient pas lieu – elles ne seront tolérées par aucun employé, soustraitant, fournisseur, associé ou représentant de l'entreprise.

Par conséquent, pour s'assurer que toutes les personnes impliquées dans le projet soient conscientes de cet
engagement, l'entreprise s'engage à respecter les principes fondamentaux et les normes minimales de
comportement suivants, qui s'appliqueront sans exception à tous les employés, associés et représentants de
l’entreprise, y compris les sous-traitants et les fournisseurs :
Généralités
1.
L'entreprise - et par conséquent tous les employés, associés, représentants, sous-traitants et les
fournisseurs - s'engage à respecter toutes les lois, règles et réglementations nationales pertinentes.
2.

L'entreprise s'engage à mettre intégralement en œuvre son « Plan de gestion environnementale et
sociale des entrepreneurs » (E-PGES).

3.

L'entreprise s'engage à traiter les femmes, les enfants (personnes de moins de 18 ans) et les hommes
avec respect, indépendamment de leur race, couleur, langue, religion, opinion politique ou autre,
origine nationale, ethnique ou sociale, niveau de richesse, handicap, citoyenneté ou tout autre statut.
Les actes de VBG et de VCE constituent une violation de cet engagement.
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4.

L'entreprise s'assure que les interactions avec les membres de la communauté locale aient lieu dans le
respect et en absence de discrimination.

5.

Du langage et du comportement qui soient avilissants, menaçants, harcelants, injurieux, inappropriés
ou provocateurs sur le plan culturel ou sexuel sont interdits parmi tous les employés, associés et
représentants de l'entreprise, y compris les sous-traitants et les fournisseurs.

6.

L'entreprise suivra toutes les instructions de travail raisonnables (y compris celles qui concernent les
normes environnementales et sociales).

7.

L'entreprise protégera les biens et veillera à leur bonne utilisation (par exemple, interdire le vol, la
négligence ou le gaspillage).

Hygiène et sécurité
8.
L'entreprise veillera à ce que le plan de gestion de l’hygiène et de la sécurité au travail (HST) du projet
soit efficacement mis en œuvre par le personnel de l'entreprise, ainsi que par les sous-traitants et les
fournisseurs.
9.

L’entreprise s'assurera que toutes les personnes sur le chantier portent l'Equipement de Protection
Individuel (EPI) approprié comme prescrit, afin de prévenir les accidents évitables et de signaler les
conditions ou les pratiques qui posent un risque pour la sécurité ou qui menacent l'environnement.

10. L’entreprise :
 Interdira la consommation d’alcool pendant le travail ;
 Interdira l'usage de stupéfiants ou d'autres substances qui peuvent altérer les facultés à tout moment.
11. L'entreprise veillera à ce que des installations sanitaires adéquates soient à disposition des travailleurs sur
le site et dans tous les logements des travailleurs du projet.
Violences basées sur le genre et violences contre les enfants
12. Les actes de VBG et de VCE constituent une faute grave et peuvent donc donner lieu à des sanctions, y
compris des pénalités et/ou le licenciement, et, le cas échéant, le renvoi à la police pour la suite à donner.
13. Toutes les formes de VBG et de VCE, y compris la sollicitation des enfants, sont inacceptables, qu'elles
aient lieu sur le lieu de travail, dans les environs du lieu de travail, dans les campements de travailleurs ou dans
la communauté locale.
 Harcèlement sexuel - par exemple, il est interdit de faire des avances sexuelles indésirées, de demander des
faveurs sexuelles, ou d'avoir un comportement verbal ou physique à connotation sexuelle, y compris des
actes subtils.
 Faveurs sexuelles — par exemple, il est interdit de promettre ou de réaliser des traitements de faveurs
conditionnés par des actes sexuels, ou d'autres formes de comportement humiliant, dégradant ou
d'exploitation.
14. Tout contact ou activité sexuelle avec des enfants de moins de 18 ans, y compris par le biais des médias
numériques, est interdit. La méconnaissance de l’âge de l’enfant ne peut être invoquée comme moyen de
défense. Le consentement de l’enfant ne peut pas non plus constituer un moyen de défense ou une excuse.
15. À moins qu’il n’y ait consentement sans réserve de la part de toutes les parties impliquées dans l'acte sexuel,
les interactions sexuelles entre les employés de l'entreprise (à quelque niveau que ce soit) et les membres des
communautés environnantes sont interdites. Cela comprend les relations impliquant la rétention/promesse
d’un avantage (monétaire ou non monétaire) aux membres de la communauté en échange d'une activité sexuelle
- une telle activité sexuelle est considérée comme « non consensuelle » aux termes du présent Code.
16. Outre les sanctions appliquées par l’entreprise, des poursuites judiciaires à l’encontre des auteurs d'actes
de VBG ou de VCE seront engagées, le cas échéant.

130

17. Tous les employés, y compris les bénévoles et les sous-traitants, sont fortement encouragés à signaler les
actes présumés ou réels de VBG et/ou de VCE commis par un collègue, dans la même entreprise ou non. Les
rapports doivent être présentés conformément aux Procédures d'allégation d’actes de VBG et de VCE du
projet.
18. Les gestionnaires sont tenus de signaler les actes présumés ou avérés de VBG et/ou de VCE et d'agir en
conséquence, car ils ont la responsabilité du respect des engagements de l'entreprise et de tenir leurs
subordonnés directs pour responsables de ces actes.
Mise en œuvre
Pour veiller à ce que les principes énoncés ci-dessus soient efficacement mis en œuvre, l’entreprise s’engage à
faire en sorte que :
19. Tous les gestionnaires signent le « Code de conduite des gestionnaires » du projet, qui présente dans le
détail leurs responsabilités, et consiste à mettre en œuvre les engagements de l'entreprise et à faire respecter les
obligations du « Code de conduite individuel ».
20. Tous les employés signent le « Code de conduite individuel » du projet confirmant leur engagement à
respecter les normes ESHS et HST, et à ne pas entreprendre des activités entraînant les VBG ou les VCE.
21. Les Codes de conduite de l'entreprise et individuels doivent être affichés bien en vue dans les campements
de travailleurs, dans les bureaux et dans les lieux publics de l'espace de travail. Les exemples de ces espaces sont
les aires d'attente, de repos et d’accueil des sites, les cantines et les centres de santé.
22. Les copies affichées et distribuées du Code de conduite de l'entreprise et du Code de conduite individuel
doivent être traduites dans la langue appropriée utilisée dans les zones du chantier ainsi que dans la langue
maternelle de tout personnel international.
23. Une personne désignée doit être nommée « Point focal » de l'entreprise pour le traitement des questions
de VBG et de VCE, y compris pour représenter l'entreprise au sein de l’Equipe de Conformité (EC) contre les
VBG et les VCE, qui est composée de représentants du client, de l'entrepreneur/des entrepreneurs, du
consultant en supervision et du(des) prestataire(s) de services locaux.
24. En consultation avec de l’Equipe de conformité (EC), un Plan d'action efficace doit être élaboré, ce dernier
doit comprendre au minimum les dispositions suivantes :
 La Procédure d’allégation des incidents de VBG et de VCE pour signaler les incidents de VBG et de VCE
par le biais du Mécanisme de règlement des plaintes (Section 4.3 Plan d’action) ;
 Les mesures de responsabilité et confidentialité pour protéger la vie privée de tous les intéressés (Section
4.4 Plan d’action) ; et
 Le Protocole d’intervention applicable aux survivant(e)s et aux auteurs de VBG et de VCE (Section 4.7
Plan d’action).
25. L'entreprise doit mettre en œuvre de manière efficace le Plan d'action Violences Basées sur le Genre (VBG)
et Violences contre les Enfants (VCE) final convenu, en faisant part à l’Equipe de conformité (EC) d’éventuels
améliorations et de mises à jour, le cas échéant.
26. Tous les employés doivent suivre un cours d'orientation avant de commencer à travailler sur le chantier
pour s'assurer qu'ils connaissent les engagements de l'entreprise à l'égard des normes ESHS et HST, ainsi que
des Codes de conduite sur les Violences Basées sur le Genre (VBG) et Violences contre les Enfants (VCE) du
projet.
27. Tous les employés doivent suivre un cours de formation obligatoire une fois par mois pendant toute la
durée du contrat, à partir d’une première formation au moment de l’entrée en service avant le début des travaux,
afin de renforcer la compréhension des normes ESHS et HST du projet et du Code de conduite VBG et VCE.
Je reconnais par les présentes avoir lu le Code de conduite de l'entreprise ci-dessus et j'accepte, au nom de
l'entreprise, de me conformer aux normes qui y figurent. Je comprends mon rôle et mes responsabilités
d'appuyer les normes d’hygiène et sécurité au travail (HST) et les normes environnementales, sociales, d’hygiène
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et de sécurité (ESHS) du projet, et de prévenir et combattre les actes de VBG et de VCE. Je comprends que
toute action incompatible avec le présent Code de conduite de l'entreprise ou le fait de ne pas agir
conformément au présent Code de conduite de l'entreprise peut entraîner des mesures disciplinaires.
Nom de l’entreprise :

_________________________

Signature :

_________________________

Nom en toutes lettres :
Titre :
Date :

___________________
_________________________
_________________________

Code de conduite du gestionnaire
Mise en œuvre des normes ESHS et HST
Prévention des violences basées sur le genre (VBG) et des violences contre les enfants (VCE)
Les gestionnaires à tous les niveaux se doivent de faire respecter l’engagement de la part de l’entreprise de
mettre en œuvre les normes environnementales, sociales, d’hygiène et de sécurité (ESHS) et les exigences
d’hygiène et de sécurité au travail (HST), ainsi qu’à prévenir et faire face aux VBG et aux VCE. Cela signifie
que les gestionnaires ont la lourde responsabilité de créer et maintenir un environnement qui respecte ces
normes et permet de prévenir les VBG et la VCE. Ils doivent soutenir et promouvoir la mise en œuvre du
Code de conduite de l’entreprise. À cette fin, ils doivent se conformer au Code de conduite du gestionnaire et
signer le Code de conduite individuel. Ce faisant, ils s’engagent à soutenir la mise en œuvre du Plan de gestion
environnementale et sociale des entrepreneurs (E-PGES) et du Plan de gestion des normes d’hygiène et de
sécurité au travail (HST), ainsi qu’à développer des systèmes qui facilitent la mise en œuvre du Plan d’action
sur les VBG et les VCE. Ils doivent garantir un lieu de travail sûr ainsi qu’un environnement sans VBG et VCE
aussi bien dans le milieu de travail qu’au sein des communautés locales. Ces responsabilités comprennent, sans
toutefois s’y limiter :
La mise en œuvre
1.Garantir une efficacité maximale du Code de conduite de l’entreprise et du Code de conduite individuel :
 Afficher de façon visible le Code de conduite de l’entreprise et le Code de conduite individuel en les
mettant bien en vue dans les campements de travailleurs, les bureaux et les aires publiques sur le lieu de
travail. Au nombre des exemples d’aires, figurent les aires d’attente, de repos et l’accueil des sites, les
cantines et les établissements de santé ;
 S’assurer que tous les exemplaires affichés et distribués du Code de conduite de l’entreprise et du Code de
conduite individuel sont traduits dans la langue appropriée qui est utilisée sur le lieu de travail ainsi que
dans la langue maternelle de tout employé international.
2. Expliquer oralement et par écrit le Code de conduite de l’entreprise et le Code de conduite individuel à
l’ensemble du personnel.
3. Veiller à ce que :
 Tous les subordonnés directs signent le « Code de conduite individuel », en confirmant qu’ils l’ont lu et
qu’ils y souscrivent ;
 Les listes du personnel et les copies signées du Code de conduite individuel soient fournies au gestionnaire
chargé de l’HST, à l’Equipe de conformité (EC) et au client ;
 Participer à la formation et s’assurer que le personnel y participe également, comme indiqué ci-dessous ;
 Mettre en place un mécanisme permettant au personnel de :
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o Signaler les préoccupations relatives à la conformité aux normes ESHS ou aux exigences des normes
HST ; et
o Signaler en toute confidentialité les incidents liés aux VBG ou aux VCE par le biais du Mécanisme des
plaintes et des doléances
 Les membres du personnel sont encouragés à signaler les problèmes présumés et avérés liés aux normes
ESHS et aux exigences HST, aux VBG ou aux VCE, en mettant l’accent sur la responsabilité du personnel
envers l’entreprise et le pays où ils travaillent et dans le respect du principe de confidentialité.
4. Conformément aux lois en vigueur et au mieux de vos compétences, empêcher que les auteurs d’exploitation
et d’abus sexuels soient embauchés, réembauchés ou déployés. Vérifier les antécédents et les casiers judiciaires
de tous les employés.
5. Veiller à ce que lors de la conclusion d’accords de partenariat, de sous-traitance, de fournisseurs ou d’accords
similaires, ces accords :
 Intègrent en annexes les codes de conduite sur les normes ESHS, les exigences HST, les GBV et les VCE
;
 Intègrent la formulation appropriée exigeant que ces entités adjudicatrices et ces individus sous contrats,
ainsi que leurs employés et bénévoles, se conforment au Code de conduite individuel ;
 Enoncent expressément que le manquement de ces entités ou individus, selon le cas, à garantir le respect
des normes ESHS et des exigences HST ; à prendre des mesures préventives pour lutter contre la VBG et
la VCE ; à enquêter sur les allégations y afférentes ou à prendre des mesures correctives lorsque des actes
de VBG et de VCE sont commises – tout cela constitue non seulement un motif de sanctions et pénalités
conformément aux Codes de conduite individuels, mais également un motif de résiliation des accords de
travail sur le projet ou de prestations.
6.Fournir un appui et des ressources à l’équipe de conformité (EC) sur les VBG et les VCE pour créer et
diffuser des initiatives de sensibilisation interne par le biais de la stratégie de sensibilisation dans le cadre du
Plan d’action VBG et VCE.
7.Veiller à ce que toute question de VBG ou de VCE justifiant une intervention policière soit immédiatement
signalée aux services de police, au client et à la Banque mondiale.
8.Signaler tout acte présumé ou avéré de VBG et/ou de VCE et y répondre conformément au Protocole
d’intervention (Section 4.7 : Protocole d’intervention), étant donné que les gestionnaires ont la responsabilité
de faire respecter les engagements de l’entreprise et de tenir leurs subordonnés directement responsables de
leurs actes.
9.S’assurer que tout incident majeur lié aux normes ESHS ou aux exigences HST est signalé immédiatement au
client et à l’ingénieur chargé de la surveillance des travaux.

La formation
10. Les gestionnaires ont la responsabilité de :
 Veiller à ce que le Plan de gestion des normes HST soit mis en œuvre, accompagné d’une formation
adéquate à l’intention de l’ensemble du personnel, y compris les sous-traitants et les fournisseurs ;
 Veiller à ce que le personnel ait une compréhension adéquate du E-PGES et qu’il reçoive la formation
nécessaire pour en mettre ses exigences en œuvre.
11.Tous les gestionnaires sont tenus de suivre un cours d’initiation des gestionnaires avant de commencer à
travailler sur le site pour s’assurer qu’ils connaissent leurs rôles et responsabilités en ce qui concerne le respect
des deux aspects des présents Codes de conduite que sont la VBG et la VCE. Cette formation sera distincte de
la formation avant l’entrée en service exigée de tous les employés et permettra aux gestionnaires d’acquérir la
compréhension adéquate et de bénéficier du soutien technique nécessaire pour commencer à élaborer le Plan
d’action visant à faire face aux problèmes liés à la VBG et la VCE.
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12.Les gestionnaires sont tenus d’assister et de contribuer aux cours de formation mensuels animés dans le
cadre du projet et dispensés à tous les employés. Ils seront tenus de présenter les formations et les
autoévaluations, y compris en encourageant la compilation d’enquêtes de satisfaction pour évaluer la
satisfaction avec la formation et pour fournir des conseils en vue d’en améliorer l’efficacité.
13.Veiller à ce qu’il y ait du temps à disposition prévu pendant les heures de travail pour que le personnel, avant
de commencer à travailler sur le site, assiste à la formation d’initiation obligatoire dispensée dans le cadre du
projet et portant sur les thèmes ci-après :
 Les exigences HST et les normes ESHS ; et
 Les VBG et les VCE ; cette formation est exigée de tous les employés.
14. Durant les travaux de génie civil, veiller à ce que le personnel suive une formation continue sur les
exigences HTS et les normes ESHS, ainsi que le cours de rappel mensuel obligatoire exigé de tous les employés
pour faire face au risque accru de VBG et de VCE.
L’intervention
15.Les gestionnaires devront prendre des mesures appropriées pour répondre à tout incident lié aux normes
ESHS ou aux exigences HST.
16. En ce qui concerne la VBG et la VCE :
 Apporter une contribution aux Procédures relatives aux allégations de VBG et de VCE (Section 4.2 du
Plan d’action) et au Protocole d’intervention (Section 4.7 du Plan d’action) élaborés par l’Equipe de
conformité (EC) dans le cadre du Plan d’action final VBG et VCE approuvé ;
 Une fois adoptées par l’entreprise, les gestionnaires devront appliquer les mesures de Responsabilité et
Confidentialité (Section 4.4 du Plan d’action) énoncées dans le Plan d’action VBG et VCE, afin de
préserver la confidentialité au sujet de l’identité des employés qui dénoncent ou commettent
(prétendument) des actes de VBG et de VCE (à moins qu’une violation de confidentialité ne soit nécessaire
pour protéger des personnes ou des biens contre un préjudice grave ou si la loi l’exige) ;
 Si un gestionnaire a des préoccupations ou des soupçons au sujet d’une forme quelconque de VBG ou de
VCE commise par l’un de ses subordonnés directs ou par un employé travaillant pour un autre
entrepreneur sur le même lieu de travail, il est tenu de signaler le cas en se référant aux mécanismes de
plaintes ;
 Une fois qu’une sanction a été déterminée, les gestionnaires concernés sont censés être personnellement
responsables de faire en sorte que la mesure soit effectivement appliquée, dans un délai maximum de 14
jours suivant la date à laquelle la décision de sanction a été rendue ;
 Si un gestionnaire a un conflit d’intérêts en raison de relations personnelles ou familiales avec la
survivant(e)s et/ou l’auteur de la violence, il doit en informer l’entreprise concernée et l’équipe de
conformité (EC). L’entreprise sera tenue de désigner un autre gestionnaire qui n’a aucun conflit d’intérêts
pour traiter les plaintes ;
 Veiller à ce que toute question liée aux VBG ou aux VCE justifiant une intervention policière soit
immédiatement signalée aux services de police, au client et à la Banque mondiale.
17. Les gestionnaires qui ne traitent pas les incidents liés aux normes ESHS ou aux exigences HST, ou qui
omettent de signaler les incidents liés aux VBG et aux VCE ou qui ne se conforment pas aux dispositions
relatives aux VBG et aux VCE, peuvent faire l’objet de mesures disciplinaires, qui seront déterminées et édictées
par le PDG, le Directeur général ou un gestionnaire de rang supérieur équivalent de l’entreprise. Ces mesures
peuvent comprendre :
 L’avertissement informel ;
 L’avertissement formel ;
 La formation complémentaire ;
 La perte d’un maximum d’une semaine de salaire ;
 La suspension de la relation de travail (sans solde), pour une période minimale d’un mois et une période
maximale de six mois ;
 Le licenciement.
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18. En fin, le fait que les gestionnaires ou le PDG de l’entreprise omettent de répondre de manière efficace aux
cas de violence liées aux normes environnementales et sociales, d’hygiène et de santé (ESHS) et d’hygiène et
de santé au travail (HST), et de répondre aux violences basées sur le genre (VBG) et aux violences contre les
enfants (VCE) sur le lieu de travail, peut entraîner des poursuites judiciaires devant les autorités nationales.
Je reconnais par la présente avoir lu le Code de conduite du gestionnaire ci-dessus, j’accepte de me conformer
aux normes qui y figurent et je comprends mes rôles et responsabilités en matière de prévention et de réponse
aux exigences liées à l’ESHS, à la HST, aux VBG et aux VCE. Je comprends que toute action incompatible
avec le Code de conduite du gestionnaire ou le fait de ne pas agir conformément au présent Code de conduite
du gestionnaire peut entraîner des mesures disciplinaires.
Signature :
_________________________
Nom en toutes lettres :

_________________________

Titre :

_________________________

Date :

_________________________

Code de conduite individuel
Mise en œuvre des normes ESHS et des exigences HST
Prévention des violences basées sur le genre (VBG) et des violences contre les enfants (VCE)
Je soussigné, ______________________________________, reconnais qu’il est important de se conformer
aux normes environnementales, sociales, d’hygiène et de sécurité (ESHS), de respecter les exigences du projet
en matière d’hygiène et de sécurité au travail (HST) et de prévenir les violences basées sur le genre (VBG) ainsi
que les violences contre les enfants (VCE).
L’entreprise considère que le non-respect des normes environnementales, sociales, d’hygiène et de sécurité
(ESHS) et des exigences d’hygiène et de sécurité au travail (HST), ou le fait de ne pas participer aux activités
de lutte contre les violences basées sur le genre (VBG) ainsi que les violences contre les enfants (VCE) que ce
soit sur le lieu de travail – dans les environs du lieu de travail, dans les campements de travailleurs ou dans les
communautés avoisinantes – constitue une faute grave et il est donc passible de sanctions, de pénalités ou d’un
licenciement éventuel. Des poursuites peuvent être engagées par la police contre les auteurs de VBG ou de
VCE, le cas échéant.
Pendant que je travaillerai sur le projet, je consens à :
1. Assister et participer activement à des cours de formation liés aux normes environnementales, sociales,
d’hygiène et de sécurité (ESHS), et aux exigences en matière d’hygiène et de sécurité au travail (HST), au
VIH/sida, aux VBG et aux VCE, tel que requis par mon employeur ;
2. Porter mon équipement de protection individuelle (EPI) à tout moment sur le lieu de travail ou dans le
cadre d’activités liées au projet ;
3. Prendre toutes les mesures pratiques visant à mettre en œuvre le Plan de gestion environnementale et
sociale des entrepreneurs (E-PGES) ;
4. Mettre en œuvre le Plan de gestion HST ;
5. Respecter une politique de tolérance zéro à l’égard de la consommation de l’alcool pendant le travail et
m’abstenir de consommer des stupéfiants ou d’autres substances qui peuvent altérer mes facultés à tout
moment ;
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6. Laisser la police vérifier mes antécédents ;
7. Traiter les femmes, les enfants (personnes âgées de moins de 18 ans) et les hommes avec respect,
indépendamment de leur race, couleur, langue, religion, opinion politique ou autre, origine nationale,
ethnique ou sociale, niveau de richesse, invalidité, citoyenneté ou tout autre statut ;
8. Ne pas m’adresser envers les femmes, les enfants ou les hommes avec un langage ou un comportement
déplacé, harcelant, abusif, sexuellement provocateur, dégradant ou culturellement inapproprié ;
9. Ne pas me livrer au harcèlement sexuel – par exemple, faire des avances sexuelles indésirées, demander
des faveurs sexuelles ou adopter tout autre comportement verbal ou physique à connotation sexuelle, y
compris les actes subtils d’un tel comportement (par exemple, regarder quelqu’un de haut en bas ;
embrasser ou envoyer des baisers ; faire des allusions sexuelles en faisant des bruits ; frôler quelqu’un ;
siffler ; donner des cadeaux personnels ; faire des commentaires sur la vie sexuelle de quelqu’un, etc.) ;
10. Ne pas m’engager dans des faveurs sexuelles – par exemple, faire des promesses ou subordonner un
traitement favorable à des actes sexuels – ou d’autres formes de comportement humiliant, dégradant ou
abusif ;
11. Ne pas participer à des contacts ou à des activités sexuelles avec des enfants – notamment à la sollicitation
malveillante des enfants – ou à des contacts par le biais des médias numériques ; la méconnaissance de
l’âge de l’enfant ne peut être invoquée comme moyen de défense ; le consentement de l’enfant ne peut pas
non plus constituer un moyen de défense ou une excuse ;
12. A moins d’obtenir le plein consentement de toutes les parties concernées, de ne pas avoir d’interactions
sexuelles avec des membres des communautés avoisinantes ; cette définition inclut les relations impliquant
le refus ou la promesse de fournir effectivement un avantage (monétaire ou non monétaire) aux membres
de la communauté en échange d’une activité sexuelle – une telle activité sexuelle est jugée « non
consensuelle » dans le cadre du présent Code ;
13. Envisager de signaler par l’intermédiaire des mécanismes des plaintes et des doléances ou à mon
gestionnaire tout cas présumé ou avéré de VBG ou de VCE commis par un collègue de travail, que ce
dernier soit ou non employé par mon entreprise, ou toute violation du présent Code de conduite.
En ce qui concerne les enfants âgés de moins de 18 ans :
14. Dans la mesure du possible, m’assurer de la présence d’un autre adulte au moment de travailler à proximité
d’enfants.
15. Ne pas inviter chez moi des enfants non accompagnés sans lien de parenté avec ma famille, à moins qu’ils
ne courent un risque immédiat de blessure ou de danger physique ;
16. Ne pas utiliser d’ordinateurs, de téléphones portables, d’appareils vidéo, d’appareils photo numériques ou
tout autre support pour exploiter ou harceler des enfants ou pour accéder à de la pornographie infantile
(voir aussi la section « Utilisation d’images d’enfants à des fins professionnelles » ci-dessous) ;
17. M’abstenir de châtiments corporels ou de mesures disciplinaires à l’égard des enfants ;
18. M’abstenir d’engager des enfants dont l’âge est inférieur à 14 ans pour le travail domestique ou pour tout
autre travail, à moins que la législation nationale ne fixe un âge supérieur ou qu’elle ne les expose à un
risque important de blessure ;
19. Me conformer à toutes les législations locales pertinentes, y compris les lois du travail relatives au travail
des enfants et les politiques de sauvegarde de la Banque mondiale sur le travail des enfants et l’âge
minimum ;
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20. Prendre les précautions nécessaires au moment de photographier ou de filmer des enfants (se référer à
l’Annexe 2 pour de plus amples détails).
Utilisation d’images d’enfants à des fins professionnelles
Au moment de photographier ou de filmer un enfant à des fins professionnelles, je dois :
21. Avant de photographier ou de filmer un enfant, évaluer et m’efforcer de respecter les traditions ou les
restrictions locales en matière de reproduction d’images personnelles ;
22. Avant de photographier ou de filmer un enfant, obtenir le consentement éclairé de l’enfant et d’un parent
ou du tuteur ; pour ce faire, je dois expliquer comment la photographie ou le film sera utilisé ;
23. Veiller à ce que les photographies, films, vidéos et DVD présentent les enfants de manière digne et
respectueuse, et non de manière vulnérable ou soumise ; les enfants doivent être habillés convenablement
et ne pas prendre des poses qui pourraient être considérées comme sexuellement suggestives ;
24. M’assurer que les images sont des représentations honnêtes du contexte et des faits ;
25. Veiller à ce que les étiquettes des fichiers ne révèlent pas de renseignements permettant d’identifier un
enfant au moment d’envoyer des images par voie électronique.
Sanctions
Je comprends que si je contreviens au présent Code de conduite individuel, mon employeur prendra des
mesures disciplinaires qui pourraient inclure :
1. L’avertissement informel ;
2. L’avertissement formel ;
3. La formation complémentaire ;
4. La perte d’au plus une semaine de salaire ;
5. La suspension de la relation de travail (sans solde), pour une période minimale d’un mois et une période
maximale de six mois ;
6. Le licenciement.
7. La dénonciation à la police, le cas échéant.
Je comprends qu’il est de ma responsabilité de m’assurer que les normes environnementales, sociales, de santé
et de sécurité sont respectées. Que je me conformerai au Plan de gestion de l’hygiène et de sécurité du travail.
Que j’éviterai les actes ou les comportements qui pourraient être interprétés comme des VBG et des VCE.
Tout acte de ce genre constituera une violation du présent Code de conduite individuel. Je reconnais par les
présentes avoir lu le Code de conduite individuel précité, j’accepte de me conformer aux normes qui y figurent
et je comprends mes rôles et responsabilités en matière de prévention et d’intervention dans les cas liés aux
normes ESHS et aux exigences HST, aux VBG et aux VCE. Je comprends que tout acte incompatible avec le
présent Code de conduite individuel ou le fait de ne pas agir conformément au présent Code de conduite
individuel pourrait entraîner des mesures disciplinaires et avoir des répercussions sur mon emploi continu.
Signature :
_________________________
Nom en toutes lettres :

_________________________

Titre :

_________________________

Date :

_________________________
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d) Plan d’action VBG et VCE
L’Équipe de conformité (EC) VBG et VCE
Le projet mettra en place une Équipe de conformité (EC) VBG et VCE. Elle comprendra, selon les besoins
du projet, au moins quatre représentants (« Points focaux »), répartis comme suit :





Un spécialiste des sauvegardes, nommé par le client ;
Le gestionnaire chargé de l’hygiène et de la sécurité du travail nommé par l’entrepreneur, ou toute autre
personne chargée des questions de VBG et VCE, ayant le temps et l’expérience nécessaires pour assumer
ce poste ;
Le consultant chargé de la supervision ; et,
Un représentant d’un prestataire de services local ayant de l’expérience en matière de VBG et VCE (le «
Prestataire de services »).

Il incombera à l’équipe de conformité (EC), avec l’appui de la direction de l’entreprise, d’informer les
travailleurs des activités et responsabilités de la GCCT. Pour servir efficacement au sein de la GCCT, les
membres doivent suivre une formation dispensée par le Prestataire de services local avant le début de leur
affectation, afin de s’assurer qu’ils sont bien sensibilisés aux questions de VBG et de protection des enfants.
La EC sera tenue :



D’approuver tout changement apporté aux Codes de conduite en matière de VBG et VCE figurant dans
le présent document, après approbation de la part de la Banque mondiale pour tout changement de ce
type ;
De préparer le Plan d’action sur les VBG et VCE reflétant les Codes de conduite, qui comprend :

a) Les Procédures relatives aux allégations de VBG et VCE (voir la section 4.2) ;
b) Les Mesures de responsabilité et confidentialité (voir la section 4.4) ;
c) Une Stratégie de sensibilisation (voir la section 4.6) ;
d) Un Protocole d’intervention (voir la section 4.7).
 D’obtenir l’approbation du Plan d’action sur les VBG et VCE de la part de la Direction de l’entreprise ;
 D’obtenir les autorisations du client et de la Banque mondiale pour le Plan d’action sur la VBG et VCE
avant la pleine mobilisation ;
 De réceptionner et d’assurer le suivi des résolutions et sanctions concernant les plaintes reçues en matière
de VBG et VCE liées au projet ; et
 De s’assurer que les statistiques des plaintes au sujet des VBG et VCE sont à jour et soit incluses dans les
rapports réguliers du projet.
L’équipe de conformité (EC) tiendra des réunions trimestrielles de mise à jour pour discuter des moyens de
renforcer les ressources et le soutien en matière de VBG et VCE pour les employés et les membres des
communautés.
Dépôt de plaintes : Procédures relatives aux allégations de VBG et VCE
L’ensemble du personnel, des bénévoles, des consultants et des sous-traitants sont encouragés à signaler les cas
présumés ou avérés de VBG et VCE. Les gestionnaires sont tenus de signaler les cas présumés ou avérés de
VBG et VCE, car ils ont la responsabilité de faire respecter les engagements de l’entreprise et de tenir leurs
subordonnés directs responsables du respect du Code individuel de conduite.
Le projet fournira des informations aux employés et à la communauté sur la façon de signaler les cas de violation
du Code de conduite en matière de VBG et VCE par le biais du Mécanisme de plaintes et des doléances.
L’équipe de conformité (EC) assurera le suivi des cas de violation du Code de conduite en matière de VBG et
VCE signalés par l’intermédiaire du mécanisme des plaintes.
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Traitement des plaintes relatives aux VBG et aux VCE
La figure ci-dessous illustre le processus de traitement des plaintes sur la base de l’exemple du Projet
d’investissement dans l’aviation de Vanuatu (VAIP).
Note : La Cellule de gestion du projet de Vanuatu (VPMU) est chargée de l’exécution du VAIP.
Mécanisme de gestion des plaintes (MGP)
Le projet met en œuvre un Mécanisme de gestion des plaintes (MGP) qui est géré par un opérateur désigné du
MGP en collaboration avec la Cellule de gestion du projet. Les dénonciations de VBG et VCE, les autres
plaintes ou autres préoccupations peuvent être soumises en ligne, par téléphone, par courrier ou en personne.
Toutes les plaintes concernant les VBG et les VCE doivent être immédiatement signalées à l’équipe spéciale
de la Banque mondiale par l’opérateur du MGP.
L’opérateur du MGP transmettra les plaintes relatives à la VBG et VCE à l’équipe de conformité (EC) pour
leur résolution. Conformément au Plan d’action sur les VBG et les VCE, l’équipe de conformité, par le biais
du Prestataire de services et du Point focal/des Points focaux, mènera des enquêtes sur la plainte et, enfin,
proposera à l’opérateur du MGP une résolution de la plainte, ou se référera à la police, le cas échéant. La
confidentialité de l’identité de le/a survivant(e) devrait également être préservée au moment de signaler tout
incident à la police.
Une fois la plainte traitée et résolue, l’opérateur du MGP en informera le plaignant, à moins que la plainte n’ait
été faite de façon anonyme. Les plaintes adressées aux gestionnaires ou au Prestataire de services seront
transmises par ces derniers au MGP aux fins de leur traitement.
Si la plainte est déposée auprès du MGP par un/e survivant(e) ou au nom d’un/e survivante, le plaignant sera
directement référé au Prestataire de services pour recevoir des services de soutien pendant que l’équipe de
conformité (EC) mène parallèlement une enquête sur la plainte.
Prestataire de services
Le Prestataire de services est une organisation locale qui a l’expérience et la capacité nécessaires pour apporter
un soutien aux survivant(e)s de VBG ou de VCE. Le client, le(s) entrepreneur(s) et le consultant doivent établir
une relation de travail avec le Prestataire de services, afin que les cas de VBG et de VCE puissent leur être
transmis en toute sécurité. Le Prestataire de services fournira également un soutien et des conseils aux Points
focaux chargés des VBG et des VCE, le cas échéant. Le Prestataire de services aura un représentant au sein de
l’équipe de conformité et participera à la résolution des plaintes liées aux VBG et aux VCE.
Points focaux chargés des VBG et des VCE au sein de l’équipe de conformité (EC)
La EC confirmera que toutes les plaintes liées aux VBG et aux VCE ont été transmises à la Banque mondiale
par l’opérateur du MGP (ou autres moyennes).
La EC examinera toutes les plaintes liées aux VBG et aux VCE et conviendra d’un plan de résolution. Le Point
focal pertinent sera chargé de la mise en œuvre de ce plan (c’est-à-dire que les questions concernant le personnel
de l’entrepreneur devront être résolues par ce dernier ; celles en rapport avec le personnel du consultant par le
consultant ; et les questions concernant le personnel du client par le client). Le Point focal fournira des conseils
à la EC en ce qui concerne la résolution, y compris le renvoi à la police, si nécessaire. Ils seront assistés, le cas
échéant, par le Prestataire de services.
Tous les points focaux au sein de la EC doivent être formés et habilités à résoudre les problèmes de VBG et
de VCE. Il est essentiel que tous les membres du personnel au sein du MGP et de la GCCT comprennent les
principes directeurs et les exigences éthiques qui régissent la prise en charge des survivant(e)s de VBG et de
VCE. Toutes les dénonciations doivent demeurer confidentielles et être transmises immédiatement au
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Prestataire de services représenté au sein de la EC. Dans les cas de VBG et de VCE justifiant une action de la
police, les Points focaux doivent, de manière appropriée, renvoyer la plainte : i) aux autorités ; ii) au Prestataire
de services ; et iii) à la direction en vue d’une action ultérieure. Le client et la Banque mondiale doivent en être
immédiatement informés.
Mesures de responsabilisation et confidentialité
Toutes les dénonciations de VBG et de VCE doivent être traitées en toute confidentialité afin de protéger les
droits de toutes les personnes concernées. Le client, l’entrepreneur et le consultant doivent préserver la
confidentialité des employés qui dénoncent des actes de violence ou des menaces de violence ainsi bien que la
confidentialité de tout employé accusé d’avoir commis des actes de violence ou proféré des menaces de violence
(sauf si une violation de la confidentialité est nécessaire pour protéger des personnes ou des biens contre des
dommages graves ou lorsque la loi l’exige).
Pour s’assurer que les survivant(e)s se sentent à l’aise pour partager leur expérience de VBG et de VCE, elles
peuvent dénoncer les cas de VBG et de VCE par divers moyens, à savoir : i) en ligne ; ii) par téléphone ; iii) en
personne ; iv) auprès du Prestataire de services local ; v) auprès du/des gestionnaire(s) ; vi) auprès des conseils
villageois ; ou vii) à la police. Afin de préserver la confidentialité, seul le Prestataire de services aura accès aux
informations concernant le/a survivant(e). La EC sera le principal Point focal en ce qui concerne les
informations et le suivi de l’auteur des violences.

Suivi et évaluation
La EC doit assurer le suivi des cas qui ont été signalés et conserver tous les cas signalés dans un endroit préservé
et sécurisé. Le suivi doit permettre de recenser le nombre de cas qui ont été signalés et la proportion de cas qui
sont gérés par la police, les ONG, etc.
Ces statistiques doivent être communiquées au MGP et à l’ingénieur chargé de la surveillance pour être incluses
dans leurs rapports.
Pour tous les cas de VBG et de VCE justifiant une action de la police, le client et la Banque mondiale doivent
en être immédiatement informés.
Stratégie de sensibilisation
Il est important de mettre en place une Stratégie de sensibilisation comprenant des activités visant à sensibiliser
les employés sur les VBG et les VCE sur le lieu de travail et leurs risques connexes, les dispositions des Codes
de conduite en matière de VBG et VCE, les Procédures relatives aux allégations, les mesures de
Responsabilisation et Confidentialité et le Protocole d’intervention. Cette Stratégie sera assortie d’un calendrier
indiquant les diverses activités de sensibilisation à travers lesquelles elle sera mise en œuvre et les dates
d’exécution (prévues) correspondantes. Les activités de sensibilisation devraient être liées aux formations
dispensées par le Prestataire de services.
Protocole d’intervention
La EC sera chargée d’élaborer un Protocole d’intervention écrit pour satisfaire aux exigences du projet,
conformément aux lois et protocoles nationaux. Le Protocole d’intervention doit comprendre des mécanismes
pour dénoncer les auteurs de violence sur le lieu de travail et intervenir auprès d’eux (voir la section 4.9 :
Politique et intervention relatives aux auteurs de violence). Le Protocole d’intervention comprendra le
processus du MGP, afin de garantir une intervention efficace et confidentielle en ce qui concerne les
divulgations de cas de VBG et VCE. L’employé qui divulgue un cas de VBG et de VCE sur le lieu de travail
doit être référé au MGP aux fins de dénonciation.
Mesures de soutien aux survivant(e)s
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Il est essentiel d’apporter une réponse appropriée aux plaintes des survivant(e)s de violence dans le respect de
leurs choix, afin de réduire au minimum les risques de nouveaux traumatismes et de nouvelles violences à
l’endroit des survivant(e)s. Les survivant(e)s doivent être orientées vers le prestataire de services pour obtenir
des services de soutien appropriés dans la communauté – y compris un soutien médical et psychosocial, un
hébergement d’urgence, la sécurité, notamment la protection policière et le soutien aux moyens de subsistance
– en facilitant le contact et la coordination avec ces services. Le client, l’entrepreneur ou le consultant pourrait,
dans la mesure du possible, fournir un soutien financier ou autre aux survivant(e)s de VBG et VCE pour ces
services (voir l’Annexe 1 pour des exemples de soutien financier).
Politique et intervention relatives aux auteurs de violence
Encourager et accepter la dénonciation par le biais du MGP faite par les employés et les membres des
communautés au sujet des auteurs de violence sur le lieu de travail. Par l’entremise de l’équipe de conformité
(EC) et/ou du Prestataire de services, superviser l’enquête sur ces plaintes, en veillant à l’équité procédurale
pour l’accusé, et ce, dans le respect des lois locales. Si un employé enfreint le Code de conduite, l’employeur
prendra des mesures qui pourraient consister à :
 Prendre des mesures disciplinaires conformément aux sanctions prévues dans les Codes de conduite en
matière de VBG et de VCE ;
 Dénoncer l’auteur de la violence à la police conformément aux paradigmes juridiques locaux ; et/ou
 Si possible, fournir ou faciliter la mise en place de services de conseil à l’auteur de la violence.
Sanctions
Conformément au Code de conduite, tout employé comme auteur de VBG ou de VCE confirmé sera passible
de mesures disciplinaires correspondant aux sanctions et pratiques convenues dans le Code de conduite
individuel (voir l’Annexe 1 pour des exemples de sanctions). Il est important de noter que, pour chaque cas,
les sanctions disciplinaires sont censées faire partie d’un processus qui est entièrement interne à l’employeur,
qui est placé sous le plein contrôle et la pleine responsabilité de ses gestionnaires et qui est mené conformément
à la législation nationale du travail en vigueur.
Ce processus devrait être totalement indépendant de toute enquête officielle que les autorités compétentes (par
exemple la police) pourraient décider de mener dans le cadre de la même affaire, et conformément à la
législation nationale en vigueur. En outre, les mesures disciplinaires internes que les gestionnaires de
l’employeur pourraient décider d’adopter sont censées être distinctes de toute accusation ou sanction que
l’enquête officielle pourrait occasionner (par exemple, les amendes monétaires, la détention, etc.).
Annexe 8 – Procédures potentielles pour intervenir dans les cas VBG et VCE
Des mesures de responsabilisation visant à préserver la confidentialité peuvent être prises grâce aux actions
suivantes consistant à :
1. Informer tous les employés que la confidentialité des renseignements personnels des survivant(e)s de
VBG/VCE revêt une importance capitale ;
2.

Dispenser aux membres de l’équipe de conformité une formation sur l’écoute empathique et sans
jugement ;

3. Prendre des mesures disciplinaires, y compris pouvant aller jusqu’au licenciement, contre les personnes
qui violent la confidentialité de l’identité des survivant(e)s (à moins qu’une violation de la confidentialité
soit nécessaire pour protéger le/la survivant/te ou toute autre personne d’un préjudice grave, ou lorsque
la loi l’exige).
Les Procédures relatives aux allégations de VBG et VCE devraient préciser :
1. A qui les survivant(e)s peuvent s’adresser pour obtenir des renseignements et une assistance ;
2. Le processus permettant aux membres des communautés et aux employés de déposer une plainte par
l’intermédiaire du MGP en cas d’allégation de VBG et VCE ;
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3. Le mécanisme par lequel les membres des communautés et les employés peuvent transmettre une demande
pour obtenir un soutien ou signaler une violence si le processus de dénonciation n’est pas efficace en
raison d’une non-disponibilité ou d’une non-réactivité, ou si la préoccupation de l’employé n’est pas
résolue.
Le soutien financier et les autres formes de soutien aux survivant(e)s peuvent inclure :
1. Les prêts sans intérêt/à faible taux d’intérêt ;
2. Une avance de salaire ;
3. Le paiement direct des frais médicaux ;
4. La prise en charge de tous les frais médicaux liés spécifiquement à l’incident ;
5. Le paiement d’avance des frais médicaux, remboursables ultérieurement par l’assurance maladie de l’employé
;
6. L’offre de services de garde d’enfants ou la facilitation de l’accès aux services de garde d’enfants ;
7. Le renforcement de la sécurité au domicile de l’employé ;
8. La fourniture d’un moyen de transport sécurisé pour accéder aux services de soutien ou pour se rendre à un
lieu d’hébergement et en revenir.
En fonction des droits, des besoins et des souhaits de le/a survivant/e, les mesures de soutien aux survivant(e)s
visant à garantir la sécurité de la survivante, qui est un employé, peuvent comprendre :
1. Le changement de la répartition des heures et/ou des modalités de travail de l’auteur ou de le/a survivant/e
de la violence ;
2. Le réaménagement ou la modification des tâches de l’auteur de la violence ou de le/a survivant/e de la
violence ;
3. Le changement du numéro de téléphone ou de l’adresse électronique de le/a survivant/e pour éviter le
harcèlement ;
4. La réinstallation de le/a survivant/e ou de l’auteur de la violence sur un autre lieu de travail/dans des
locaux de substitution ;
5. La garantie d’un moyen de transport aller-retour en toute sécurité au travail pendant une période
déterminée ;
6. Le soutien à le/a survivant/e pour lui permettre de demander une ordonnance de protection provisoire
ou l’orienter vers un soutien approprié ;
7. La prise de toute autre mesure appropriée, y compris celles prévues par les dispositions existantes en
matière de modalités de travail souples et favorables à la famille.
Les options de congé pour les survivant(e)s qui sont des employés peuvent inclure ce qui suit :
1. Un employé survivant de VBG devrait pouvoir demander un congé spécial rémunéré pour se présenter à
des rendez-vous médicaux ou psychosociaux, à des procédures judiciaires, ainsi que pour aménager dans
un lieu de vie sécuritaire et pour entreprendre toute autre activité de soin du fait des VBG ;
2. Tout employé qui apporte son soutien à une personne survivante de VBG et/ou VCE pourrait prendre
un congé de soignant, y compris mais, sans s’y limiter, pour l’accompagner au tribunal ou à l’hôpital, ou
pour prendre soin des enfants ;
3. Les employés qui sont recrutés à titre temporaire pourraient demander un congé spécial non rémunéré ou
un congé de soignant sans solde pour entreprendre les activités décrites ci-dessus ;
4. La durée du congé accordé sera déterminée en fonction de la condition de l’individu, après consultation
de l’employé, de la Direction et de l’équipe de conformité (EC), le cas échéant.
Les sanctions potentielles à l’encontre des employés auteurs de VBG et VCE comprennent :
1. L’avertissement informel ;
2. L’avertissement formel ;
3. La formation complémentaire ;
4. La perte d’au plus une semaine de salaire ;
5. La suspension de la relation de travail (sans solde), pour une période minimale d’un mois et une période
maximale de six mois ;
6. Le licenciement.
7. Le renvoi à la police ou à d’autres autorités, au besoin.
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