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DEFINITION DE QUELQUES CONCEPTS CLES 

 
Abus sexuel : Toute intrusion physique à caractère sexuel commise par la force, sous la 
contrainte ou à la faveur d’un rapport inégal, ou la menace d’une telle intrusion (Glossaire des 
Nations Unies sur l’exploitation et les atteintes sexuelles, 2017, p. 5).   

Contractuel : toute personne dont la situation administrative est régie par un contrat individuel, 
accepté et signé par lui, le liant à l’administration. 

Contrat à durée déterminée : le contrat de travail conclu pour une durée déterminée est un 
contrat qui doit comporter un terme précis fixé dès sa conclusion ; il doit donc indiquer soit la 
date de son expiration soit la durée précise pour laquelle il est conclu (article 57 de de la Loi 
n°038/PR/96 du 11 décembre 1996 portant Code de Travail en République du Tchad).  
Contrat de travail : le contrat de travail est un contrat par lequel une personne, dénommée 
employeur s’engage à fournir un emploi à une personne physique dénommée travailleur, qui lui 
est juridiquement subordonnée dans l’exécution du travail et qui accepte d’exécuter sa 
prestation moyennant une rémunération appelée salaire. (Article 48 de de la Loi n°038/PR/96 
du 11 décembre 1996 portant Code de Travail en République du Tchad). 

Employeur : est considérée comme employeur (article 4 de de la Loi n°038/PR/96 du 11 
décembre 1996 portant Code de Travail en République du Tchad) toute personne physique ou 
morale, publique ou privée, qui, sous sa direction et son autorité, utilise les services d’une ou 
de plusieurs personnes physiques moyennant rémunération.  

Exploitation sexuelles : tout abus ou tentative d’abus de position de vulnérabilité, de pouvoir 
différentiel ou de confiance, à des fins sexuelles, y compris, mais sans s’y limiter, le fait de 
profiter financièrement, socialement ou politiquement de l’exploitation sexuelle d’une autre 
personne.  

Harcèlement sexuel : avances sexuelles, importune, de toute demande de faveurs sexuelles ou 
de tout autre comportement verbal ou physique à connotation sexuelle raisonnablement propre 
ou de nature à choquer ou humilier, lorsqu’il entrave la bonne marche du service, est présenté 
comme une condition d’emploi ou crée au lieu de travail un climat d’intimidation, d’hostilité 
ou de vexation (Circulaire du Secrétaire Général des Nations Unies, ST/SGB/2008/5).  

a) les menus travaux de villages, c’est-à-dire les travaux exécutés dans l’intérêt direct de 
la collectivité par les membres de celle-ci, travaux qui, de ce chef, peuvent être 
considérés comme des obligations civiques normales incombant aux membres de la 
collectivité, à condition que la population, elle ou ses représentants directs, ait le droit 
de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux et se soit offerte spontanément.  

b) tout travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation 
prononcée par une décision judiciaire à la condition que ce travail ou service soit exécuté 
sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit 
pas concédé ou mis à la disposition des particuliers, compagnies ou personnes morales 
privées ;  

c) tout travail ou service exigé dans le cas de force majeure, c’est-à-dire dans le cas de 
guerre, de sinistres ou menaces de sinistres tels qu’incendies, inondations, famines, 
tremblements de terre, épidémies et épizooties violentes, invasions d’animaux, 
d’insectes et de parasites végétaux nuisibles, et en général toutes circonstances mettant 
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en danger ou risquant de mettre en danger la vie ou les conditions normales d’existence 
de l’ensemble ou d’une partie de la population.  

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

e) tout travail ou service faisant partie des obligations civiques normales des citoyens d’un 
pays se gouvernant pleinement lui-même ;  

Travail forcé : le travail forcé ou obligatoire est interdit. On entend par travail forcé ou 
obligatoire selon l’article 5 du code de travail, tout travail ou service exigé d’un individu sous 
la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de son plein 
gré. Toutefois, le terme « travail forcé ou obligatoire » ne comprendra pas, aux fins de la 
présente loi :  
Travailleur : selon l’article 3 de la Loi n°038/PR/96 du 11 décembre 1996 portant Code de 
Travail en République du Tchad, est considérée comme travailleur ou salarié quels que soient 
son sexe et sa nationalité, toute personne physique qui s’est engagée à mettre son activité 
professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une personne appelée 
employeur tel que défini à l’article 4 
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I. GENERALITE ET DESCRIPTION DU PROJET 

1.1. Contexte et justification  

La ville de N’Djamena est soumise à des inondations récurrentes parmi lesquelles celle de 
2020 avec des dégâts matériels et humaines importants, suite aux effondrements des maisons 
en terre. De plus, la présence d’eaux stagnantes affecte gravement la santé des populations 
(développement de maladies hydriques tels que le choléra, la dysenterie, etc...), et rend souvent 
difficile l’accessibilité et la circulation dans ces quartiers. 
Plusieurs facteurs sont responsables de ces inondations :  

- Nature argileuse des sols limitant l’infiltration ;  
- Pente du terrain naturel très faible, ne favorisant pas une évacuation rapide des eaux de 

ruissellement ; 
- Présence de dépressions topographiques recueillant les eaux de ruissellement et 

soumises à débordement ;  
- Forte urbanisation des zones inondables ;  
- Sous équipement en infrastructures de drainage ; 
- Faible fonctionnalité des infrastructures du fait de leur mauvaise gestion et d’un état de 

dégradation souvent important (manque d’entretien des collecteurs, stations de 
pompage en panne, etc.) 

Face à cette situation, en 1974, le Gouvernement a décidé d’élaborer un Schéma Directeur 
d’Assainissement de la Ville de N’Djaména. L’étude a débouché sur une première phase de 
réalisations financée en 1978 par la Banque Africaine de Développement (BAD), mais les 
travaux ont été interrompus  en 1979, suite aux troubles que le pays avait connus. Moins de 20 % 
du Schéma est exécuté. 

En 1988, le gouvernement Tchadien relance un appel d’offre pour une étude concernant le 
drainage des eaux pluviales de la capitale. Le bureau d’études Beller Consult Gmbh a été  
retenu. Il a réalisé une actualisation du Schéma directeur d’assainissement et va l’étendre à des 
bassins versants périphériques. Ce projet n’a cependant pas reçu de financement. Seule une 
zone prioritaire a été aménagée par le Programme d’Action pour le Développement Social 
(PADS), sur financement Banque mondiale. 

Pour faire face à ce phénomène, Le Gouvernement du Tchad, à travers le Ministère de la 
Prospective Économique et des Partenariats Internationaux avec l’appui technique et financier 
de la Banque Mondiale, a élaboré le Projet Intégré pour la Lutte contre les Inondations et la 
Résilience Urbaine à N’Djamena pour la période 2020 – 2026. 

Au regard des enjeux environnementaux et sociaux soulevés pour la mise en œuvre de ce projet, 
ce dernier a requis la préparation des instruments de sauvegardes environnementales et sociales 
pour être en conformité avec les dispositions de la législation environnementale et sociale 
nationale ainsi que les Normes Environnementales et Sociales de la Banque Mondiale 
principalement la NES n°2 qui est applicable dans le cadre de ce projet  A travers le PGMO, le 
Projet aura à promouvoir un cadre de travail sécurisé et motivé aussi bien en interne qu’au 
niveau de toutes les activités concernées par ses investissements. Ceci comprend les 
environnements du travail sans exploitation et abus sexuel (EAS) et harcèlement sexuel (HS).  
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Le PGMO est complété par l’élaboration concomitante du projet des autres outils clés de 
sauvegarde aussi bien environnementale que sociale, à savoir : Le CGES et son Plan d’Action 
des Violence Basée sur le Genre (VBG), Exploitation et Abus Sexuel (EAS) et Harcèlement 
Sexuel (HS) (Plan d’Action VBG/EAS/HS), Le CPR, Le PMPP et le PEES. 

1.2. Description du projet 

1.2.1. Objectif de développement du projet 
L’objectif de développement du projet intégré pour la lutte contre les inondations et la résilience 
urbaine à N’Djamena (PILIER) est de réduire les risques d’inondations et de renforcer la 
planification et les services urbains résilients au climat à N’Djamena. 

1.2.2. Composantes du projet 
Le Projet PILIER s’articule autour de quatre composantes suivantes : 

- Composante 1 : Protection contre les inondations et infrastructures de drainage  
- Composante 2 : Planification et services d’intervention pour la résilience aux 

inondations  
- Composante 3 : Gestion et suivi des projets  
- Composante 4 : Composante d’intervention d’urgence pour les contingents 

Les types d’activités dans le cadre du projet sont décrits dans le tableau 1 : 
 
Tableau 1: Description des activités du projet par composantes et sous composantes 

Composante 1 : Protection contre les inondations et infrastructures de drainage 

Objectifs : Renforcer la résilience physique de la ville contre les inondations pluviales et fluviales grâce à des 
investissements durables et bien entretenus dans les infrastructures de protection contre les inondations 

Sous composantes Activités/Sous projets 

Sous-composante 1.1 : 
Investissements dans la 
protection contre les 
inondations pluviales et 
fluviales   

- Construction/réhabilitation des digues et la mise en place d’un système de drainage 
dans le 9ème arrondissement (Walia-Toukra) ; 

- Construction/réhabilitation d’un réseau de drainage secondaire dans le nord-est de 
la ville et son intégration aux bassins de rétention existants ;  

- Investissements supplémentaires à court terme dans la protection contre les 
inondations (zones de rétention d’eau, ouvrages de drainage, digues, travaux 
routiers associés, etc.) dans les points chauds d’inondation du centre-ville 
historique ; 

- Conception, construction et/ou réhabilitation de collecteurs d’eaux pluviales 
primaires et secondaires, de canaux de drainage, de bassins de rétention et de 
réseaux routiers connexes ; 

- Conception et mise en œuvre de l’aménagement paysager, de la stabilisation des 
pentes et du verdissement des zones inondables ; 

- Conception, construction et/ou réhabilitation de digues 

Sous-composante 1.2 : 
Promouvoir la durabilité et 
l’efficacité des 
infrastructures de protection 
contre les inondations 

- Fournir une assistance technique, un renforcement des capacités et des 
investissements pour renforcer les pratiques d’exploitation et d’entretien de la 
municipalité ;  

- Gestion des déchets solides (GDS) ciblée des interventions dans des zones 
sélectionnées le long de l’infrastructure de protection contre les inondations ;  

- Renforcement des capacités et l’assistance technique pour améliorer la planification 
et la budgétisation de l’exploitation et de la maintenance ; 
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- Achat d’équipement de l’exploitation et de la maintenance pertinent pour la 
municipalité (véhicules, excavatrices, rétro caveuses, etc.) pour l’identification du 
dragage et les activités de dragage non couvertes par des contrats privés 

- Sensibilisation des ménages et fourniture d’équipements pertinents (par exemple, 
des poubelles différenciées) pour promouvoir la réduction, le tri et le recyclage des 
déchets dans des zones sélectionnées ;  

- Mise à niveau du système de pré-collecte dans des zones sélectionnées   en 
fournissant aux pré collecteurs le matériel nécessaire (par exemple, bennes à 
ordures, tricycles motorisés) et en construisant des centres de transfert ;  

- Renforcement des capacités des comités d’assainissement de quartier pour ensuite 
leurs services de pré-collecte ;  

- Acquisition et la réparation de camions municipaux de collecte des déchets ; 
- Mise à niveau du système de contrôle du volume des déchets de la ville ; 
- Mise en place d’un démonstrateur de recyclage et de sites d’élimination temporaire 

des déchets pré-identifiés pour éliminer les déchets collectés. 

Composante 2 : Planification et services d’intervention pour la résilience aux inondations 

Objectifs : soutenir les services urbains résilients au climat et la planification pour améliorer la résilience aux inondations 

Sous composantes Activités/Sous projets 

Sous-composante 2.1 : 
Renforcement de la 
planification et de la gestion 
urbaine tenant compte des 
risques 

- Mise à jour des principaux instruments et études de planification urbaine et 
d’utilisation des sols de la ville ; 

- Assistance technique et le renforcement des capacités de la municipalité, du 
MAFDHU et du MHUR en matière de planification et de gestion urbaines en 
collaboration avec des partenaires universitaires locaux et internationaux ; 

- Réhabilitation et modernisation de certains bâtiments et locaux municipaux ; 
- Fournitures de bureau et matériel informatique pour les directions techniques de la 

ville ; 
- Élaboration d’une stratégie de gestion des déchets solides à l’échelle de la ville, y 

compris des études de faisabilité pour un nouveau site d’enfouissement qui 
pourraient constituer la base d’un éventuel projet de suivi et/ou d’investissements 
supplémentaires ; 

- Sensibilisation sur les services d’urbanisme et de gestion de l’utilisation des terres. 

Sous-composante 2.2 : 
Renforcement des services 
urbains liés aux inondations 
en mettant l’accent sur 
l’engagement 
communautaire 

Interventions menées par les communautés 
- Financement des initiatives locales d’agriculture urbaine dans les bassins de 

rétention et les petites activités génératrices de revenus (marchés locaux, etc.) ; 
- Financement des initiatives d’écologisation (par exemple, le reboisement) ; 
- Nettoyage des quartiers ; 
- Sensibilisation de la Communauté sur des sujets liés aux inondations (par exemple, 

préparation aux catastrophes, gestion des déchets, pratiques de construction 
résistantes aux inondations, inclusion des femmes, etc.). ; 

- Réhabilitation en cas de catastrophe des routes secondaires et tertiaires ou la 
réhabilitation des sentiers pédestres (y compris l’amélioration de la mobilité des 
piétons); C 

- Conservation des sols et de l’eau (p. ex., création de pépinières). 
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Alerte précoce et intervention en cas de catastrophe 
- Renforcement des capacités, l’équipement et le matériel nécessaires à la mise en 

place des comités de préparation et d’intervention communautaires ; 
- Renforcement des capacités et mise à niveau du matériel des agences 

hydrométéorologiques nationales (ANAM, DRE) afin de produire des données 
précises et actualisées pour les prévisions météorologiques grâce à 
l’opérationnalisation de stations météorologiques automatiques et à la mise en place 
d’un centre national de traitement des données entièrement équipé ; 

- Mise en place d’un centre opérationnel municipal situé dans la municipalité, qui 
assurera la diffusion d’informations et d’alertes à la population lors d’inondations 
et assurera la coordination avec les comités communautaires de préparation et 
d’intervention ; 

- Assistance technique pour renforcer la capacité de réaction de la ville en cas de 
catastrophe par la mise à jour des plans d’urgence, la préparation d’un plan ORSEC 
dédié et l’élaboration de POS pour l’alerte précoce et l’intervention d’urgence et 
d’abris temporaires pour les personnes touchées par les inondations ; 

- Modernisation des casernes de pompiers et des centres de secours dans certains 
districts et l’acquisition d’équipements opérationnels ; 

- Élaboration d’une stratégie de communication et d’engagement des citoyens 
sensible au genre pour la préparation et l’intervention en cas de catastrophe au 
niveau communautaire. 

Composante 3 : Gestion et le suivi des projets.  

Objectifs : Cette composante vise à assurer une gestion efficace de l’ensemble des activités du projet. Elle inclut le 
fonctionnement d’une unité de gestion et d’instances de pilotage et de suivi du projet, la mise en place d’un système de 
gestion administrative et financière ainsi que la mise en œuvre d’un système de suivi et évaluation du projet 

Composante 4 : Intervention d’urgence conditionnelle (CERC) 

Objectifs : Cette composante vise à aider le gouvernement à améliorer les délais d’intervention en cas de crises futures. Elle 
apportera une réponse immédiate à une crise ou à une situation d’urgence éligible, selon les besoins, en finançant la mise 
en œuvre de mesures d’intervention d’urgence, de relèvement rapide et/ou de reconstruction urgente. 
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II. LES PROCÉDURES DE GESTION DE LA MAIN-D’ŒUVRE (PGMO) 

2.1. Objectif du document de Procédures de Gestion de la Main d’Œuvre  
L’objectif du document de procédures de Gestion de la Main d’Œuvre est de disposer de 
procédures claires permettant d’identifier et de gérer conformément aux dispositions du code 
de travail en vigueur au Tchad et aux exigences de la NES 2 de la Banque Mondiale relative à 
l’emploi et aux conditions de travail, tous les problèmes spécifiques et potentiels liés au travail 
pour tout travailleur (direct ou indirect) mobilisé pour l’exécution des activités du projet. 

Le présent document de procédures de gestion de la main d’œuvre (PGMO) décrit la manière 
dont les différents types de travailleurs du PILIER seront gérés. Il est élaboré conformément 
aux prescriptions du droit national et aux exigences de la NES 2 de la Banque Mondiale et 
s’applique à tous les travailleurs (directs et indirects) impliqués dans la mise en œuvre du 
PILIER. 

L’objectif du Plan de Gestion de la Main d’Œuvre (PGMO) du PILIER est d’identifier et de 
clarifier les risques spécifiques  et  potentiels  liés  au  travail  dans  le  contexte  du  Projet  que  
les  acteurs nationaux et principaux doivent comprendre et prendre en compte dans la mise en 
œuvre du projet. En ce sens, l’actuel PGMO servira de base pour la gestion globale des 
employés qui seront recrutés pour la mise en œuvre du projet.  Le  Plan  de  Gestion de la Main 
d’Œuvre du  PILIER facilitera  la  planification  du  projet  et identifiera les ressources 
nécessaires pour s’adresser aux questions de travail au niveau du projet afin de créer un 
environnement de travail positif permettant de : 

 Protéger et de promouvoir la sécurité et la santé des travailleurs en favorisant, 
notamment, des conditions de travail sûres et saines y compris les environnements sans 
harcèlement sexuel et exploitation et abus sexuel; 

 Encourager le traitement équitable, la non-discrimination et l’égalité des chances pour 
les travailleurs du projet y compris les mesures pour éviter et faire face aux 
discriminations des femmes; 

 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  NESn°2)  et  les  travailleurs  migrants,  ainsi  que  les  travailleurs  
contractuels, communautaires et les employés des fournisseurs principaux, le cas 
échéant1; 

 Empêcher le recours à toute forme de travail forcé et au travail des enfants ;•Soutenir  
les  principes  de  liberté  d’association  et  de  conventions  collectives  des travailleurs 
du projet en conformité avec le droit national ; 

 Fournir aux travailleurs du projet les moyens d’évoquer les problèmes qui se posent sur 
leur lieu de travail 
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III. APERCU DE L’UTILISATION DU PERSONNEL DU PROJET 

Cette section décrit le type et les caractéristiques de travailleurs que le PILIER utilisera 
directement avec des indications sur les effectifs prévisionnels ainsi que le calendrier des 
besoins de la main d’œuvre. 

Dans le cadre de la mise en œuvre du PILIER, peut être employé, toute personne physique ou 
morale de toutes nationalités répondant aux profils des besoins exprimés. La « personne 
physique » désigne toute personne de sexe masculin ou féminin, âgée d’au moins dix-huit ans, 
ayant une bonne moralité et disposant des compétences requises. Quant à la « personne 
morale », elle désigne toute entité (ONG, Cabinets/Bureaux d’étude, Entreprises prestataires 
etc.) régulièrement constituée suivant les normes tchadiennes. Les personnes physiques et les 
personnes morales dans le cadre de la mise en œuvre du PILIER seront recrutées sur la base des 
exigences des postes ouverts en écartant tout traitement discriminatoire lié au sexe, à la religion 
et à l’appartenance politique, ethnique et régionale, aux handicaps et conformément aux 
dispositions du présent document de procédures de gestion de la main d’œuvre. 

On entend par « travailleurs du projet », toute personne physique employée directement par 
l’Unité de Gestion du Projet et/ou les agences de mise en œuvre du projet pour effectuer des 
tâches qui sont directement liées au projet (travailleurs directs). Il s’agit des : 

- Agents publics de l’État en position de détachement ou de disponibilité ; 
- Agents contractuels directement recrutés par le projet ou les agences d’exécution pour 

le compte du projet (assujettis au Code du Travail applicable au Tchad) ; 
- Agents d’entreprises partenaires du projet disposant ou non d’outils propres de gestion 

des ressources humaines ; 
- Agents des entreprises en sous-traitance (locaux ou migrants). 

3.1. Caractéristiques et types de travailleurs du projet 
Selon le Document de Conception du projet, la mise en œuvre du PILIER va impliquer les 
acteurs du comité national de préparation, du comité de pilotage, de l’unité de gestion du projet, 
la cellule environnementale et sociale du projet, du Ministère des Finances du Budget et des 
Compte Publiques (MFBCP) du Ministère de la Prospective Économique et des Partenariats 
internationaux (MPEPI), du Ministère de l’Environnement de la Pêche et du Développement 
Durable (MEPDD), du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA), du Ministère 
l’Aménagement du Territoire  et de l’Urbanisme (MATU), du  Ministère des Infrastructures 
et du Désenclavement (MID), du   Ministère de la Santé et de la Prévention (MSP), du Ministre 
du Genre et de la Solidarité Nationale (MGSN). 

3.2. Types de travailleurs dans le cadre du Projet 
Conformément à la catégorisation de la NES n°2, le projet PILIER emploiera des travailleurs 
directs et des travailleurs contractuels. 

A. Travailleurs directs. Cette catégorie inclut toutes les personnes employées directement 
par le gouvernement pour ce projet (y compris le promoteur du projet et / ou les agences 
de mise en œuvre du projet) pour effectuer des tâches qui sont directement liées au 
projet. 
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Les travailleurs directs du Projet sont constitués de : (i) personnel de l’Unité de 
Coordination du Projet (UCP)  dont  le  nombre est  estimé  à  quinze (15)   personnes 
réparties ainsi qu’il suit:  

B. Travailleurs contractuels: Ce sont les personnes employées ou recrutées par des tiers 
(par des cabinets, ou des parties prenantes du projet,, des fournisseurs des biens 
mobiliers, équipements, des produits pharmaceutiques fournisseurs de services tels que 
les experts étrangers et nationaux pour les formations et les consultants qui ont un 
contrat avec le projet) pour effectuer des travaux liés à la construction et réhabilitation 
des centres de santé et districts, au nettoyage, à la livraison des équipements.  

C. Travailleurs directs: Le Projet mobilisera des fonctionnaires dans les ministères 
Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Habitat. Ils seront 
chargés de  maintenir  les acquis  du  PILIER et  anciens systèmes  gouvernementaux 
de santé fournis et d’améliorer davantage les activités du Projet. Il est à noter que ces 
fonctionnaires ne seront pas transférés au Projet. Ainsi ils resteront soumis aux termes 
et conditions de leur contrat en vigueur dans le secteur public. Tous les personnels du 
Projet seront sous contrat de travail 

D. Les travailleurs communautaires : Il s’agit du Comité Communal d’Action ou CCA, les 
organisations non gouvernementales, les autorités religieuses, les associations ou 
groupements, les associations des personnes vulnérables, (personnes vivant avec un 
handicap, les victimes de VBG, les orphelins, les réfugiés, les filles-mères) ou des ONG 
intervenant dans la zone du projet qui interviendront dans la mise en œuvre du projet 
lors des travaux de construction ou à travers les prestations diverses. 

Une attention particulière sera accordée à un processus d’embauche sans discrimination et a la 
dimension genre. Les décisions en matière de recrutement ou de traitement des travailleurs du 
projet ne seront pas pris sur la base des caractéristiques personnelles sans rapports avec les 
besoins inhérents au poste concerné. Les travailleurs du projet seront employés selon le principe 
de l'égalité des chances et du traitement équitable et il n’y aura aucune discrimination dans le 
cadre d’un aspect quelconque de la relation du travail, que ce soit le recrutement et l’embauche, 
la rémunération (notamment les salaires et les avantages sociaux), les conditions de travail et 
les  modalités d’emploi, l’accès à la formation, les missions du poste, , la promotion, le 
licenciement ou le départ à la retraite, ou encore les mesures disciplinaires. 

Par ailleurs, Une attention particulière devra également être accordée aux procédures de 
recrutement pour le personnel qui travaillera avec les personnes vulnérables. 

 

3.3. Nombre de travailleurs du projet 
L’Unité de Gestion du projet (UGP) sera constituée d’une vingtaine de cadres, composée des 
agents de l’État en position de détachement ou de mise en disponibilité et des agents 
contractuels directement recrutés. L’UGP comprendra un Coordonnateur, un Responsable 
Administratif et Financier, un Responsable en Suivi-Évaluation, un Responsable des 
Infrastructures, un Spécialiste en passation de marché, un Spécialiste en sauvegarde 
environnementale, un Spécialiste en sauvegarde sociale,  deux Comptables, deux Secrétaires, 
cinq Chauffeurs et un Agent de liaison.  
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Les effectifs des agents d’entreprises partenaires du projet et des agents des entreprises en sous-
traitance ne peuvent être connus à cette étape de la préparation du projet. Toutefois, selon notre 
expérience dans les projets similaires, le projet devrait s’attendre à mobiliser entre 100 et 200 
agents d’entreprise et de sous-traitants durant la durée du projet. Ces données seront actualisées 
pendant la mise en œuvre du projet. 

Tableau 2 : Effectif prévisionnel des compétences à recruter au bénéfice de l’UGP 

Types d'emplois Nombre Compétences requises 
Période de 

recrutement 
Lieu 

d’affectation 
Coordonnateur 

 
2 

Connaissances et expériences 
avérées en gestion des projets 

N’Djaména Dès février 2023 

Specialiste en PM 2 
Connaissances en procédures 
de passation des marchés 

N’Djaména Dès février 2023 

Specialiste financier (RAF) 1 
Spécialiste en administration, 
gestion des Ressources 
Humaines Finance  

N’Djaména Dès février 2023 

Comptable  1 
Connaissance en comptabilité 
et gestion des finances 

N’Djaména Dès février 2023 

Hydraulicien  1   Dès février 2023 
Specialiste en suivi-
evaluation 

2 
Connaissances en Suivi – 
évaluation 

N’Djaména Dès février 2023 

Ingénieur en génie civile  1 

Génie rural ou Génie civil, 
Connaissances en 
infrastructure et 
aménagement hydrauliques 

N’Djaména Dès février 2023 

Auditeur interne  1 

Connaissances sur les 
procédures administrative, 
financière et comptable et 
l’audit 

N’Djaména Dès février 2023 

Spécialiste en 
Environnement 

1 

Environnementaliste, 
Connaissances des normes 
environnementales et sociales 
Santé, Sécurité au Travail 
Bonne connaissance des 
normes environnementales et 
sociale de la Banque 
mondiale 

N’Djaména Dès février 2023 

Spécialiste social  1 

Sociologue  
Bonne connaissance des 
normes environnementales et 
sociale de la Banque 
mondiale 

N’Djaména Dès février 2023 

Assistant de Direction 1 
Connaissances en 
administration 

N’Djaména Dès février 2023 

Source : Mission d’élaboration du PGMO et document de conception du projet 

3.4. Travailleurs au bénéfice des entreprises contractantes et sous-traitantes 
Cas des travailleurs non nationaux 
Parmi les travailleurs employés par les entreprises contractantes et les sous-contractants, on 
pourrait avoir des travailleurs originaires d’autres pays. Le code de travail tchadien ne fait pas 
de distinction entre les nationaux et les non nationaux comme indiqué dans l’article 3 de la Loi 
n°038/PR/96 du 11 décembre 1996 portant Code de Travail en République du Tchad ( est 
considérée comme travailleur ou salarié quels que soient son sexe et sa nationalité, toute 
personne physique qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant 
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rémunération, sous la direction et l’autorité d’une personne appelée employeur tel que défini à 
l’article 4). Aussi l’article 6 du Code du Travail stipule :  Sous réserve des dispositions 
expresses du présent code, ou de tout autre texte de nature législative ou réglementaire 
protégeant les femmes et les enfants ainsi que des dispositions relatives à la condition des 
étrangers, aucun employeur ne peut prendre en considération le sexe, l’âge ou la nationalité des 
travailleurs pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l’embauchage, la conduite 
et la répartition du travail, la formation professionnelle, l’avancement, la promotion, la 
rémunération, l’octroi d’avantages sociaux, la discipline ou la rupture du contrat de travail.  

Cas des enfants 
L’article 52 du Code Tchadien stipule que les enfants ne peuvent être employés dans une 
profession quelconque avant l’âge de quatorze (14) ans sauf dérogations fixées par décret sur 
proposition du Ministre chargé du Travail et de la Sécurité Sociale et du Ministre chargé de la 
Santé Publique, compte tenu des tâches qui peuvent être demandées à ces enfants. Par contre la 
NES 2 donne un intervalle plus large.  
Ainsi, les jeunes travailleurs seront employés uniquement en tenant compte du respect des 
exigences de la protection de la main d’œuvre inscrite à la NES 2 (paragraphes 18 & 19). En 
effet, le paragraphe 18 de ladite norme stipule que « un enfant âgé de moins de 18 ans peut être 
employé ou recruté dans le cadre d’un projet uniquement dans les conditions suivantes (i) 
lorsque le travail offert est conforme aux indications du paragraphe 19, (ii) une évaluation 
appropriée des risques est effectuée avant le début des travaux, (ii) une surveillance régulière 
de la santé, des conditions de travail, des heures de travail et des autres exigences de la NES 2 
». Le Paragraphe 19 de la NES 2 indique que « il sera interdit d’employer ou de recruter un 
enfant âgé de moins de 18 ans en lien avec le projet, d’une manière qui soit susceptible de lui 
être dangereuse ou d’entraver son éducation ou être préjudiciable à sa santé ou son 
développement physique, mental, spirituel, moral ou social ». 
Dans le cadre du PILIER la main d’œuvre des jeunes travailleurs devront s’arrimer à ces 
dispositions et nul ne doit faire recours au travail forcé. En effet, selon le code du travail 
tchadien, on entend par travail forcé ou obligatoire tout travail ou service exigé d’un individu 
sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de son 
plein gré. (“Dispositions législatives générales interdisant le travail forcé ou ...”) Cette 
interdiction s’applique à toute sorte de travail forcé ou obligatoire, telle que la servitude pour 
dettes ou des types d’emploi analogues. Aucune victime de trafic humain ne sera employée. 
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IV.  EVALUATION DES PRINCIPAUX RISQUES POTENTIELS LIES AU TRAVAIL 

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

4.1. Principaux risques liés à la main d’œuvre  
Le risque professionnel est la probabilité que le potentiel de nuisance du travail soit atteint dans 
les conditions d’exposition et/ou d’utilisation du travailleur. Ces risques peuvent être de nature 
physique, chimique, physico-chimique, biologique ou socio-humain. La mauvaise gestion de 
ces risques professionnels peut conduire à un accident du travail ou une maladie 
professionnelle. 

Conformément à l’article 115 de la Loi n°038/PR/96 du 11 décembre 1996 portant Code de 
Travail en République du Tchad “ - Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit 
la cause, l’accident survenu à un travailleur : 

1. par le fait ou à l’occasion du travail, qu’il y ait faits ou non de sa part. ;  
2. pendant le trajet de sa résidence ou du lieu où il prend habituellement ses repas au lieu 

où il exécute son travail ou perçoit sa rémunération et vice-versa, dans la mesure où le 
trajet n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel ou 
indépendant de l’emploi.  

3. pendant un voyage dont les frais sont à la charge de l’employeur en vertu des textes en 
vigueur.  

 
Selon le Courrier de la CIPRES (Conférence Interafricaine de Prévoyance Sociale) N° 23 Avril 
- Juin 2014à la page 17, une maladie professionnelle est une maladie contractée sous l’effet 
d’une exposition à des facteurs de risques imputables au travail. A l’échelon individuel, la 
reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie exige qu’une relation de causalité 
soit établie entre cette maladie et l’exposition du travailleur à certains agents dangereux sur son 
lieu de travail. Cette relation est normalement établie d’après des données cliniques et 
pathologiques, l’historique professionnel (anamnèse) et l’analyse du poste de travail, ainsi que 
l’identification et l’évaluation des risques professionnels, assorties d’une vérification de 
l’exposition. Lorsqu’une maladie fait l’objet d’un diagnostic clinique, qu’un lien causal est 
établi et qu’elle figure dans un tableau de maladies professionnelles, cette maladie est reconnue 
comme maladie professionnelle. La notion de maladie professionnelle sous-entend également 
une exposition répétée avant que n'apparaissent les premiers symptômes. En somme 
une maladie est dite professionnelle si elle est la conséquence directe de l'exposition d'un 
travailleur à un risque physique, chimique ou biologique, ou résulte des conditions dans 
lesquelles il exerce son activité professionnelle. 

La procédure de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles est prévue 
par les dispositions réglementaires nationales en la matière (articles 116 et 119 de la Loi 
n°038/PR/96 du 11 décembre 1996 portant Code de Travail en République du Tchad). Selon 
ces articles les procédures de réparation sont : 

 Art.116.- Les critères d’identification et de réparation des maladies professionnelles 
sont formulés dans chaque tableau de la liste nationale des maladies professionnelles.  

 Art.119.- Dans tous les cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, le 
travailleur dont l’inaptitude physique définitive aura été constatée et licencié recevra de 
son employeur une indemnité pour services rendus. Les modalités de calcul et 
d’attribution de cette indemnité sont déterminées par l’article 170 du présent Code.  

En dehors des accidents de travail et maladies professionnelles, il existe d’autres risques 
notamment les travaux forcés, l’exploitation des enfants et autres incidents (par exemple les 
violences basées sur le genre). Les incidents de travail (parfois considérés comme accidents par 
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certains) sont des évènements inattendus ayant une faible influence (à la différence de l’accident 
qui en a une forte) ou évènement peu important en lui-même mais susceptible d’entrainer de 
graves conséquences (conflits sociaux locaux, problèmes de sécurité, etc.). Les principaux 
risques auquel le personnel sera exposé seront liés (1) aux conditions de travail et d’emploi ; 
(2) à la discrimination et inégalité des chances; (3) aux Organisation des travailleurs et (4) à la 
nature des contrats ; (5) risques d’infection au Covid 19. (6) aux accidents de la route ; (7) aux 
atteintes morales et physiques ; (8) risques psychosociaux ; (9) aux fatiques visuelles ; (10) à la 
survenue des VBG/EAS/HS et/ou violences contre les enfants ; (11) aux conflits entre les 
populations et les travailleurs ; Voir le tableau 3  
 

Tableau 3 : analyse des risques potentiels liés au PILIER 

Risques 
d’atteintes 
morales et 
physiques 

En raison de la situation sécuritaire actuelle dans certains pays (actes de grand 
banditisme et menace terroriste), les travailleurs du Projet peuvent être exposés à des 
risques d’atteintes morales (intimidations, menaces) et physiques (coups et blessures, 
etc.). En effet, les missions confiées aux travailleurs du Projet pourraient être mal 
perçues par certains individus, et les conduire à exercer des menaces sur ceux-ci, en 
vue de les amener à abandonner leurs activités ; de même, des attaques 
peuvent être organisées contre ces derniers et entraîner des blessures, des pertes 
matérielles et des pertes en vies humaines. 
Une diffusion adéquate des informations relatives aux activités du Projet, 
l’établissement de relations de confiance bâties sur une bonne communication avec 
les différentes parties prenantes, pourraient réduire considérablement ces risques. 

Risques 
d’infection au 
Covid-19 
 

Du fait de la pandémie actuelle de COVID 19, la mise en œuvre du projet comporte 
des risques de propagation de la COVID-19. En effet, les activités du projet pourront 
impliquer des interactions avec des personnes infectées.  
En cas d’apparition de la Covid 19 un plan d'urgence est à développer sur chaque site 
et ce dernier devrait définir les procédures qui seront mises en place en cas de 
manifestation du COVID-19 sur le site de travail. Le plan d'urgence devrait être élaboré 
en consultation avec les établissements de santé nationaux et locaux, afin de s'assurer 
que des dispositions sont en place pour le confinement, les soins et le traitement 
efficaces des travailleurs qui ont contracté la COVID-19. 
Des éventualités devraient être élaborées et communiquées au personnel pour : 
ü les procédures d'isolement et de test pour les travailleurs (et ceux avec lesquels ils 
ont été en contact) qui présentent des symptômes; 
ü le traitement des travailleurs, y compris où et comment cela sera fourni dans la zone 
du projet; 
ü l’approvisionnement suffisant en eau, nourriture, fournitures médicales et 
équipement de nettoyage en cas d'épidémie sur le site, en particulier si l'accès au site 
est restreint ou les mouvements de fournitures limités. 

Risques 
d’accidents de 
la route 
 

La mise en œuvre du projet présente des risques d’accidents de la circulation pour les 
travailleurs du projet et d’autres usagers de la route, notamment les populations 
bénéficiaires du projet. En effet, outre le trajet quotidien de leurs domiciles vers le lieu 
de travail ou du lieu de travail vers leurs domiciles, certains travailleurs du Projet auront 
à effectuer, dans le cadre de l’exercice de leurs activités professionnelles, de nombreux 
déplacements vers les différentes zones d’intervention du Projet. Ces déplacements 
présentent des risques d’accidents routiers, qui peuvent être causés par le non-respect 
du code de la route, du matériel roulant défaillant, l’incivisme de certains conducteurs, 
etc. Ainsi, certaines mesures seront mises en œuvre dans le cadre du projet, pour réduire 
ces risques. Il s’agit notamment de la sensibilisation de tous les travailleurs du projet 
sur le respect du code de la route, l’entretien régulier des véhicules de service, 
l’interdiction de la consommation d’alcool pendant les heures de services, la signature 
du code de conduite par lequel chaque travailleur s’engage au respect des mesures de 
santé sécurité au travail, etc.  
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Risques 
psychosociaux 

L’organisation pratique du travail et les choix managériaux présentent également des 
risques psychosociaux qui peuvent avoir un impact sur la santé des travailleurs. Ces 
risques psychosociaux sont : le harcèlement moral et/ou sexuel au travail, le stress 
chronique, les conflits exacerbés qui peuvent entrainer des atteintes graves sur la santé 
des travailleurs et perturber la réalisation des activités du Projet.  
Le choix de méthodes de management saines qui minimisent les risques liés au stress 
professionnel, qui valorisent le travailleur, ainsi que la clarification des rôles et des 
responsabilités de chaque travailleur, l’instauration du dialogue, etc. permettront de 
minimiser ces risques.  

Risques de 
fatigue visuelle 
liée au travail 
sur écran 

Certaines mauvaises conditions de travail sur écran peuvent occasionner une fatigue 
visuelle et favoriser le stress. Il s’agit notamment de l’éclairage inadéquat des pièces et 
d’une exposition prolongée à l’écran.  

Risques de 
survenue des 
EAS/HS et/ou 
violences 
contre les 
enfants 

Des violences basées sur le genre peuvent survenir au cours de la mise en œuvre du 
Projet. En effet, ces violences peuvent survenir dans les interactions des travailleurs du 
Projet avec les populations bénéficiaires. Des travailleurs d’origine diverses peuvent 
être mobilisés dans le cadre du Projet et intervenir dans des zones où ils seront amenés 
à interagir avec les populations bénéficiaires. Le fort déséquilibre de pouvoir d’achat 
entre le personnel du projet et les populations bénéficiaires, la faible présence des 
services de prise en charge, l’afflux de personnel et travailleurs venus d’ailleurs pour 
travailler dans les zones d’intervention du projet, et l’absence de stratégies explicites 
prenant en compte la prévention d’EAS/HS parmi le personnel sont des facteurs de 
risque additionnels à prendre en compte. Enfin, les risques d’EAS/HS, se trouvent 
fortement exacerbés en situation de crise humanitaire, y compris dans le cadre 
d’interventions de crise sanitaire comme celle de la COVID.  

Risques de 
conflits entre 
les populations 
et les 
travailleurs 

Les interactions avec les populations peuvent être à l’origine de tensions avec les 
travailleurs du Projet, surtout si ces derniers se rendent coupables de pratiques 
contraires aux coutumes locales. En effet, le non-respect des us et coutumes des zones 
d’intervention du Projet par les travailleurs peut conduire à des conflits entre ces 
derniers et les populations concernées. Une sensibilisation desdits travailleurs sur le 
respect des coutumes locales s’avère nécessaire.  

Source : Mission d’élaboration du PGMO 

Pour ce qui concerne particulièrement le PILER, les mauvaises conditions de travail telle que 
la luminosité trop forte ou trop faible dans les bureaux, le milieu bruyant et /ou vibrant, 
l’exposition au froid ou à de hautes températures, l’espace, la surface des bureaux et des postes 
inadaptés (le décor, le revêtement des sols, les couleurs), le manque d’hygiène, les odeurs, 
l’exposition à des produits toxiques ou à des matériels dangereux, la mauvaise qualité des repas 
et de l’eau, le stress, etc., pourraient être à la base de l’altération à court, moyen et long terme 
de l’état de santé des travailleurs, affectant ainsi la productivité. Ces risques ont été analysés  
par et des mesures de prévention et de mitigation sont présentées dans le tableau suivant.  

 

Mesures d’atténuation des risques et impacts potentiels liés à l’utilisation de la main d’œuvre  

activités sources de 
risques 

risques liés à la main d’œuvre mesures d’atténuation 

Déplacements lors des 
trajets aller/retour au/du 
travail et des missions 
sur le terrain 

Atteintes physiques et morales 
du fait du grand banditisme ou 
d’actes terroristes 

- Respecter les consignes de sécurité 
- Entretenir des contacts avec les pays à visiter 

pour être informé de la situation sécuritaire 
dans la zone du projet 

- Prévoir un dispositif de sécurité pour 
accompagner les équipes sur le terrain ; 

- Sensibiliser le personnel sur les consignes de 



  
 

20 
 

activités sources de 
risques 

risques liés à la main d’œuvre mesures d’atténuation 

     sécurité à adopter et les conduites à observer 
en cas d’attaque ; 
- Recourir à des escortes en cas de nécessité 

Accidents de circulation de la 
route 

- Sensibiliser les conducteurs et l’ensemble du 
personnel sur le respect du code la route ; 

- Interdire la consommation d’alcool pendant 
les heures de service ; 

- Effectuer régulièrement l’entretien des 
véhicules de services ; 

- Prévoir des « quarts d’heure santé, sécurité » 
de manière périodique au profit du personnel. 

Risques de survenue de 
violences 
basées sur le genre (harcèlement 
sexuel, exploitation, abus et 
harcèlement sexuel…) et/ou de 
violence contre les enfants 

- Organiser des campagnes de sensibilisation 
des travailleurs et des populations 
bénéficiaires sur la prévention des EAHS, les 
IST, le VIH /SIDA et les grossesses non 
désirées ; 

- Insérer un code de bonne conduite dans le 
contrat de tous les travailleurs, des 
fournisseurs/prestataires interdisant l‘EAHS 
de façon claire avec les sanctions au cas de 
non-respect (voir l’Annexe 1); 

- Organiser des « quarts d’heure genre » de 
manière régulière (une fois par mois au moins) 
avec des thématiques en lien avec les 
EAHS/VCE, au profit des travailleurs du 
Projet ; 

- Renforcer les capacités de l’équipe de 
l’UGAHP sur la prise en compte du genre et la 
prévention des EAHS/VCE. 

- Définir des sanctions et les appliquer aux 
personnes qui se rendraient d’actes 
répréhensibles. 

Risques de conflits entre les 
populations et les travailleurs du 
Projet 

- Sensibiliser les travailleurs sur le respect des 
us et coutumes des différents pays ; 

- Un code de bonne conduite sera élaboré et 
inclus dans le contrat de tous les travailleurs, 
des fournisseurs / prestataires ; 

Organisation pratique 
du 
travail, choix 
managériaux 

Risques psycho-sociaux : stress, 
souffrance au travail, 
harcèlement 
sexuel au travail, conflits 
sociaux 

- Mettre en place une organisation du travail et 
des méthodes de management saines qui 
minimisent les risques liés au stress 
professionnel ; 

- Adapter les situations de travail aux capacités 
et aux ressources des travailleurs ; 

- Clarifier les rôles et les responsabilités de 
chacun 

- Faciliter la communication, les échanges et le 
dialogue social entre tous les acteurs ; 

- Former le personnel à la gestion du stress ; 
- Sensibiliser le personnel sur son droit à saisir 

les structures compétentes en cas de 
harcèlement moral et/ou sexuel et sur son droit 
de retrait. 
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activités sources de 
risques 

risques liés à la main d’œuvre mesures d’atténuation 

Aménagement de 
l’environnement de 
travail 

Risque de fatigue visuelle 

- Faire appel à de spécialistes (ergonomes) pour 
une meilleure adaptation des situations, et la 
prévention des risques professionnels ; 

- Alterner le travail à l’écran avec d’autres 
tâches. 

Toutes activités 
professionnelles avec 
risque 
d’atteinte à la santé des 
travailleurs 

Divers risques d’atteinte à la 
santé 

- Mettre en place des services et moyens de 
protection de la santé des travailleurs : boite à 
pharmacie, convention de soins 

- Effectuer une évaluation des risques et 
appliquer les mesures de prévention technique 
des risques d’accidents et de maladies, 

- Effectuer des visites médicales d’embauche et 
- visites médicales systématiques. 
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V. APERCU DE LA LEGISLATION DU TRAVAIL AU TCHAD : TERMES ET 
CONDITIONS 

Cette section donne un aperçu de la législation du travail en République du Tchad et porte sur 
les termes et conditions de travail. 
Dans le cadre de ce projet, la législation du travail en matière d’emploi au Tchad est régie par 
les lois et les règlements ci-après :  

 Loi n017-PR-2001 du 31  décembre 2001 portant statut général de la Fonction 
publique au Tchad ; 

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

 Convention collective générale applicable aux travailleurs de la République du Tchad 
(du 12 décembre 2002) 

 Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 ratifiée le 10 novembre 1960 ; 
 Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 

ratifiée le 10 novembre 1960 ; 
 Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, ratifiée 

le 08 juin 1961 
 Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951, ratifiée le 29 mars 1966 ; 
 Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957, ratifiée le 08 juin 1961 ; 
 Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, ratifiée 

le 29 mars 1966 ; 
 Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 âge minimum spécifié : 14 ans ratifiée le 

21 mars 2005 ; 
 Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 ratifiée le 6 

novembre 2000. 

Les agents de l’Etat sont régis par la Loi n017-PR-2001 du 31 décembre 2001 portant statut 
général de la Fonction publique au Tchad, qui comporte des dispositions touchant la structure 
des personnels, le recrutement, les droits et obligations, la santé et la sécurité au travail, le 
régime disciplinaire, la cessation de service des fonctionnaires. 
Les travailleurs du secteur privé et les contractuels des projets sont quant à eux, régis par la Loi 
n°038/PR/96 du 11 décembre 1996 portant Code de Travail en République du Tchad. Cette loi 
réglemente les rapports individuels et collectifs de travail, précise les conditions de travail et de 
rémunération de même qu’elle prévoit les mécanismes de règlement des différends individuels 
et collectifs de travail. 
 
Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre des projets financés par la Banque mondiale, les 
textes de cette dernière en matière de travail s’appliquent aux travailleurs recrutés par les projets 
ou intervenant au compte du projet. Il s’agit des directives et des règlements comme la Directive 
pour la sélection et emploi de consultant par les emprunteurs de la Banque mondiale, janvier 
2011 version révisée juillet 2014, les règlements de passation de marchés pour les emprunteurs 
sollicitant le financement de projets d’investissement (FPI) juillet 2016. 

Les termes et conditions institués par les lois et règlements en vigueur incluent les principes 
d’équité et d’égalité dans l’accès au travail. Le travail forcé est interdit de façon absolue et toute 
discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, le handicap, etc. est interdite. 
La Loi n°038/PR/96 du 11 décembre 1996 portant Code de Travail en République du Tchad est 
explicite sur le système de rémunération, les heures de travail et les droits du travailleur y 
compris les congés, la liberté de s’affilier à l’organisation de travailleurs de son choix. Le projet 
doit prévoir la mise à disposition de toutes ces informations à tout travailleur nouvellement 
recruté et informer le personnel de toute modification intervenant en cours de contrat de même 
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qu’à la fin du contrat. Les travailleurs seront informés de toutes retenues et déductions à la 
source qui seront effectuées sur leurs rémunérations conformément aux dispositions des lois et 
règlements du pays. 

Les heures de travail et autres dispositions spécifiques applicables au projet sont régies par le 
Code du Travail respectivement en ses articles 194 à 200. L’article 194 stipule que, dans tous 
les établissements non agricoles publics ou privés, même d’enseignement ou de bienfaisance, 
la durée légale du travail des employés ou ouvriers de l’un ou de l’autre sexe, de tout âge, 
travaillant à temps, à la tâche ou aux pièces ne peut excéder trente-neuf heures par semaine. Les 
heures effectuées au-delà de cette durée donneront lieu à une majoration de salaire. Toutefois, 
cette durée peut être dépassée par application des règles relatives aux équivalences, aux heures 
supplémentaires, à la récupération des heures de travail perdues et à leur modulation.  Des 
décrets pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé du Travail et de la 
Sécurité Sociale fixent les modalités de répartition de la durée du travail sur les différents jours 
de la semaine ainsi que l’amplitude et la durée maximale journalières du travail.  

Dans la pratique cette durée est répartie sur cinq jours de la semaine, en fonction de spécificités 
suivantes : du lundi au jeudi, les fonctionnaires de l’administration publique débutent le travail 
à 7 heures 30 mn et finissent à 15 heures 30 mn. Pour des raisons d’ordre religieux, le vendredi 
est considérée comme une journée courte (de 7 heures 30 mn à 12 heures 30 mn) pour permettre 
aux fonctionnaires d’obédience musulmane de remplir leur obligation religieuse notamment la 
grande prière. Ces pratiques sont également valables dans le secteur privé, mais seulement les 
travailleurs du privé font une demi-journée le samedi. Cette demi-journée débute à 8 heures et 
finit à 11 heures. Le samedi et le dimanche sont consacrés au repos hebdomadaire. 

Selon l’article 195 du code de  travail, la durée normale du travail des salariés dans les 
établissements agricoles et assimilés, quels que soient leur sexe et leurs modes de rémunération, 
ne peut excéder 2400 heures par an. Des décrets pris en conseil des Ministres, sur proposition 
conjointe du Ministre chargé du Travail et de la Sécurité Sociale et du Ministre chargé de 
l’Agriculture, fixent, par catégorie de culture et par saison, le maximum du nombre d’heures de 
travail pouvant être effectué par semaine.  

Selon l’article 196 du code de travail, les règles d’équivalence sont fixées par décret pris en 
conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé du Travail et de la Sécurité Sociale.  
Ces règles d’équivalence déterminent le nombre d’heures de présence au poste de travail qui 
équivaut à trente-neuf heures par semaine ou au maximum à deux mille quatre cent heures par 
an de travail effectif pour les établissements agricoles et assimilés.  En l’absence de tout texte 
réglementaire, toute heure de présence au poste de travail est considérée comme heure de travail 
effectif.  

Aussi Art.197.- L’employeur peut, par sa seule décision, sous réserve des procédures 
d’affichage et de communication à l’Inspecteur du Travail, imposer aux salariés 
l’accomplissement d’heures supplémentaires dans une limite qui ne peut excéder 94 heures par 
année civile. Au-delà, les conditions d’accomplissement des heures supplémentaires sont fixées 
par décret pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé du Travail et de la 
Sécurité Sociale ou sur proposition conjointe du Ministre chargé du Travail et de la Sécurité 
Sociale et du Ministre chargé de l’Agriculture, selon le cas (article 197). 

Les heures supplémentaires sont rémunérées à taux majoré fixé par décret pris en conseil des 
Ministres sur proposition du Ministre chargé du Travail et de la Sécurité Sociale. Des taux plus 
favorables peuvent être fixés par voie de convention collective (Article.199). 

Les heures pendant lesquelles le travail est considéré comme travail de nuit sont fixées par 
décret pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé du Travail et de la 
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Sécurité Sociale. Les heures de commencement et de fin de travail de nuit peuvent varier selon 
les saisons mais englobent en tout état de cause la période comprise entre 22 heures et 5 heures 
(Art.204). 

Selon l’art.205 du code de travail, le travail de nuit des femmes est interdit dans les industries. 
Cette interdiction ne s’applique pas : a) aux femmes occupant des fonctions d’encadrement ; b) 
aux femmes occupées dans les services n’impliquant pas le travail manuel et c) aux femmes 
travaillant dans les établissements occupés par les membres d’une même famille.  

Les rémunérations, les prises en charge et autres frais de personnel sont régis par les dispositions 
du Code du Travail, notamment dans les articles 202 à 248. Selon l’article 246, tout employeur 
est tenu d’assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération 
entre les salariés, quels que soient leur origine, leur nationalité, leur sexe et leur âge, dans les 
conditions prévues au présent titre. Par rémunération il faut entendre le salaire de base ou 
minimum et tous les autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en 
nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier. (“Convention 
collective HCR : Hotels, Cafés, Restaurants | Legiest”) (“Convention collective HCR : Hotels, 
Cafés, Restaurants | Legiest”)  

L’article 247 indique que : Les différents éléments composant la rémunération doivent être 
établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes. Les catégories et 
classifications professionnelles ainsi que les centres de promotion professionnelle doivent être 
communs aux travailleurs des deux sexes. Les méthodes d’évaluation des emplois doivent 
reposer sur des critères objectifs et identiques basés essentiellement sur la nature des travaux 
que ces emplois comportent.  

Ainsi toute décision unilatérale d’un employeur ou groupe d’employeurs, tout accord de 
quelque nature que ce soit qui ne respectent pas les dispositions des articles 246 et 247 sont nuls 
de plein droit. Les rémunérations prévues pour les travailleurs illégalement défavorisés par la 
décision ou l’accord discriminatoire sont remplacées de plein droit par celles prévues par cette 
même décision ou accord, pour les autres travailleurs (Art.248).  

Pour les consultants du projet, ils sont régis par les textes de la Banque mondiale en matière de 
travail qui s’appliquent aux travailleurs recrutés par les projets ou intervenant au compte du 
projet. Il s’agit des directives et des règlements comme la Directive pour la sélection et emploi 
de consultant par les emprunteurs de la Banque mondiale, janvier 2011 version révisée juillet 
2014, les règlements de passation de marché pour les emprunteurs sollicitant le financement de 
projets d’investissement (FPI) juillet 2016. 

Les ONG qui seront parties prenantes au projet seront régies par la loi d’Ordonnance n° 27 du 
28 juillet 1962 portant réglementation des associations. Cette loi pose le principe de la liberté 
d’association et comporte les conditions d’existence et les modalités de fonctionnement des 
organisations non gouvernementales (ONG) et établit les règles régissant l’exercice de 
leurs activités ainsi que les formalités à accomplir pour qu’elles acquièrent une existence 
juridique. 
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VI. BREF APERCU DE LA LEGISLATION DU TRAVAIL : SANTE ET SECURITE AU 
TRAVAIL 

Cette section donne des indications sur le cadre juridique de la Santé et Sécurité au Travail des 
agents de l’Etat comme des travailleurs du secteur privé.  
Le Tchad a ratifié cinq (05) Conventions portant sur la santé et sécurité au travail. Il s’agit de : 

 La convention n° 102 concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952   
 la convention n° 122 sur la politique de l’emploi, 1964  ; 
 Convention sur la Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale (CIPRES), 

ratifiée le 27-02-2006 ; 
 Convention collective générale applicable aux travailleurs de la République du Tchad 

(du 12 décembre 2002) ; 
 Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 ratifiée le 10 novembre 1960 ; 
 Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957, ratifiée le 08 juin 1961; 
 Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, ratifiée 

le 29 mars 1966 ; 
 Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973, âge minimum spécifié : 14 ans,  ratifiée 

le 21 mars 2005 ; 
 Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 ratifiée le 6 

novembre 2000. 
Sur la question de la santé et sécurité des agents, la Loi n°17-PR-2001 du 31 décembre 2001, 
portant statut général de la fonction publique    instaure en son article 31 un Conseil médical 
placé auprès du Ministre de la santé publique. Il est obligatoirement saisi par le Ministre chargé 
de la fonction publique de tous les problèmes d'hygiène et de salubrité dans les lieux de travail, 
et les problèmes médicaux concernant le fonctionnaire, notamment :    

 les aptitudes physique et mentale requises pour le maintien à la fonction publique ;   
 le congé maladie de longue durée ;   
 la réintégration après lesdits congés ;   
 la réforme pour raison médicale.    

La question de la santé, de l’hygiène et de la sécurité est traitée au titre 2 du Code de travail.   
En effet l’article 224 de la Loi n°038/PR/96 du 11 décembre 1996 portant Code de Travail en 
République du Tchad, précise des normes d’hygiène et de sécurité conformes à celles 
recommandées par l’Organisation Internationale du Travail et d’autres organismes techniques 
reconnus sur le plan international. Cette loi exige en son article 232 la création dans tous les 
établissements ou entreprises employant habituellement au moins 50 salariés, d’un comité 
d’hygiène et de sécurité dont la composition est déterminée par décret pris en conseil des 
Ministres sur proposition conjointe du Ministre chargé du Travail et de la Sécurité Sociale et 
du Ministre chargé de la Santé Publique. Ce comité, sans préjudice des attributions de tout 
délégué du personnel, est chargé de l’étude et de la promotion des conditions d’hygiène et de 
sécurité dans lesquelles sont assurées la protection et la santé des travailleurs. Le comité 
d’hygiène et de sécurité doit être réuni par l’employeur au moins deux fois par an. Sept jours 
avant la réunion annuelle, l’employeur remet à chaque membre du comité le rapport d’activités 
de l’année en cours et une copie anonyme de toutes les déclarations d’accidents du travail et de 
maladies professionnelles qui ont été adressées à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale au 
cours de l’année écoulée. Au cours de la réunion, ces déclarations sont examinées en présence 
du chef d’entreprise ou de son représentant en vue de déceler les causes pertinentes de ces 
maladies ou accidents et d’étudier les mesures de nature à les réduire ou à les supprimer. Le 
comité d’hygiène et sécurité peut formuler des propositions précises auxquelles l’employeur est 
tenu de répondre (article 233).  
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En matière de protection sociale au profit des agents de l’Etat, la Loi n°17-PR-2001 du 31 
décembre 2001 portant statut général de la fonction publique  prévoit en son article 31 la prise 
en charge des problèmes médicaux concernant le fonctionnaire, notamment :    

 les aptitudes physique et mentale requises pour le maintien à la fonction publique ;   
 le congé maladie de longue durée ;   
 la réintégration après lesdits congés ;   
 la réforme pour raison médicale.    

35. S’agissant des travailleurs du secteur privé et des projets, le Code du Travail du Tchad met 
à la charge des employeurs l’obligation de la prise de mesures utiles adaptées aux conditions 
d’exploitation de leurs entreprises de manière à prémunir le mieux possible les salariés contre 
les accidents et maladies. Il fixe aux articles 231 à 235 de la section 1 (Du comité d’hygiène et 
de sécurité) de la Loi n°038/PR/96 du 11 décembre 1996 portant Code de Travail en République 
du Tchad, les conditions d'organisation et de fonctionnement des comités d'hygiène et de 
sécurité. Aussi l’art.239 fait obligation de tout employeur de mettre en place un service de 
santé au profit de ses travailleurs qui est chargé de :  

 1° procéder à la surveillance de la santé des travailleurs et des candidats à l’embauche 
ou des salariés nouvellement embauchés, au plus tard avant l’expiration de leur période 
d’essai.  

 2° procéder à la surveillance périodique des salariés en vue de s’assurer de leur bon état 
de santé et du maintien de leur aptitude au poste de travail occupé.  

Lorsque les travailleurs du projet ou de ses partenaires sont employés ou engagés par plus d’une 
partie et travaillent ensemble sur un site, les parties qui emploient ou engagent ces travailleurs 
collaboreront à la mise en œuvre des dispositions en matière de SST, sans préjudice de la 
responsabilité de chaque partie en ce qui concerne la santé et la sécurité de ses propres 
travailleurs. 

Un système d’examen régulier des performances en matière de sécurité et santé au travail ainsi 
que du cadre de travail sera mis en place et comprendra l’identification des dangers et risques 
de sécurité et santé, la mise en œuvre de méthodes efficaces pour faire face aux dangers et 
risques identifiés, la détermination des actions prioritaires et l’évaluation des résultats (section 
2 du code de travail). 
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VII. PERSONNEL RESPONSABLE 

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

L’équipe de préparation du PILIER va conduire le processus de recrutement et d’installation du 
personnel du projet en collaboration avec l’Office National pour la Promotion de l’Emploi 
(ONAPE) à N’Djaména. Le recrutement pourra également être confié à cabinet national ou 
international. 

L’Unité de Coordination du projet est chargée du recrutement et de la gestion des entrepreneurs/ 
sous-traitants. Elle a la responsabilité de tous les autres aspects avec les institutions nationales 
que sont la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS). 

L’UGP doit recruter et mettre à jour la liste des tâcherons avec lesquels elle passe le contrat   et 
doit veiller à ce que ces derniers respectent leurs obligations vis-à-vis de leurs travailleurs 
conformément aux articles 73 à 80 du Code du Travail. En effet, selon l’article 79 du code de 
travail, avant tout commencement d’exécution, le contrat de tâcheronnage doit être déposé par 
l’entrepreneur, à l’Inspection du Travail dont il relève et s’il est différent, à l’Inspection du 
Travail du lieu d’exécution du contrat, ainsi qu’à l’Office National pour la Promotion de 
l’Emploi et à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.  À défaut, le contrat de tâcheronnage est 
considéré comme nul. En conséquence, les salariés recrutés par le tâcheron peuvent demander 
directement à l’entrepreneur le paiement des sommes quel qu’en soit le montant, qui leur est 
dues à l’occasion du travail accompli. Ils conservent néanmoins la faculté d’agir, si bon leur 
semble, contre le tâcheron seul ou contre le tâcheron et l’entrepreneur solidairement. Ces 
mêmes droits sont ouverts aux organismes créanciers de cotisations afférentes aux salaires dus 
pour la période en cause.  

L’UGP devra veiller à ce que les parties qui emploient ou engagent des travailleurs dans le 
cadre du projet, élaborent et mettent en œuvre des procédures pour créer et maintenir un cadre 
de travail sécurisé, notamment en veillant à ce que les lieux de travail, les machines, les 
équipements et les processus sous leur contrôle soient sécurisés et sans risque pour la santé, y 
compris en appliquant les mesures appropriées à la manipulation des substances et agents 
physiques chimiques et biologiques (Titre 2 -  De la santé et  de la sécurité au travail du code 
de travail).Ces parties collaboreront activement avec les travailleurs du projet et les consulteront 
résolument pour leur permettre de comprendre les obligations en matière de sécurité et santé au 
travail, et promouvoir la mise en œuvre de ces dispositions. Cette collaboration et ces 
consultations auront pour objectif de fournir des informations aux travailleurs du projet, les 
former à la sécurité et la santé au travail. 

Des procédures seront établies sur le lieu de travail pour permettre aux travailleurs de signaler 
les conditions de travail qu’ils estiment dangereuses ou malsaines et de se retirer de telles 
situations lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de penser qu’elles présentent un danger grave 
et imminent pour leur vie et leur santé. Ces travailleurs ne seront pas tenus de reprendre le 
travail tant que des mesures correctives nécessaires n’auront pas été prises pour y remédier. De 
même, ils ne devront pas subir de représailles ou ne devront pas faire l’objet d’actions intentées 
à leur encontre pour avoir signalé ou pour s’être retirés de telles situations. Des renforcements 
de capacités seront organisés au profit des travailleurs pour leur permettre d’assurer une gestion 
appropriée de ces situations. 

Les mécanismes de traitement des litiges entre employeur et employé devront être réglés à 
l’amiable et en cas de non-conciliation, un recours à la voie contentieuse qui sera traité par le 
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tribunal du travail pour les cas de conflit dans le secteur privé et par le tribunal administratif 
pour les agents de l’administration publique. 

L’UGP élaborera et inclura des codes de conduites dans les contrats des entreprises, les 
gestionnaires et les travailleurs. 
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VIII. POLITIQUES ET PROCEDURES 

Cette section décrit brièvement les dispositions et procédures à suivre en cas d’accident de 
travail et de maladie professionnelle. Les dispositions concernant les autres conditions de travail 
ainsi que les mécanismes de règlement des litiges sont abordés dans les sections suivantes.  

La loi n°17-PR-2001 du 31 décembre 2001 portant statut général de la fonction publique a 
institué un régime de protection sociale au profit des agents publics. Ce régime est composé de 
(i) une branche d’assurance maladie (ii) une branche d’indemnisation en matière de maladie 
professionnelle et d’accident de travail ; (iii) une branche de prestations familiales. Ainsi 
l’article 95 du statut général de la fonction publique stipule : Dans le cas de disponibilité d'office 
faisant suite à un congé de longue durée pour maladie, le fonctionnaire perçoit pendant un an 
la moitié de son traitement d'activité et la totalité des suppléments pour charge de famille. A 
l'expiration de cette période d'un an, il perçoit pour une période n'excédant pas deux (2) ans le 
tiers de son traitement d'activité et la totalité des suppléments pour charge de famille. A l'issue 
de cette nouvelle période, les dispositions du Titre VII relatives à la cession définitive des 
fonctions s'appliquent 
Dans le cadre du PILIER, les agents détachés ou en disponibilité bénéficieront des mêmes 
conditions sociales que les autres catégories d’agents du projet. Une police d’assurance sera en 
effet souscrite pour les travailleurs de l’unité de gestion du projet. 

Pour les travailleurs du secteur privé et des projets, la procédure de réparation d’un accident de 
travail et d’une maladie professionnelle est contenue dans la loi n°7   Code de sécurité sociale 
dans le Titre IV (Du régime des accidents de travail et des maladies professionnelles) : 

 La victime d’un accident du travail doit informer ou faire informer son employeur dans 
un délai de 24 heures sauf cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motif 
légitime. La même obligation incombe aux ayants droit de l’assuré en cas de décès. 

 L’employeur est tenu de déclarer simultanément à l’inspecteur du travail du ressort et à 
la Caisse de sécurité sociale, dans un délai de 48 heures dès qu’il en a été informé, tout 
accident du travail et toute maladie professionnelle dont sont victimes les salariés 
occupés dans l’entreprise. 

Les prestations fournies aux victimes d’accident de travail ou de maladies professionnelles sont 
de deux sortes : prestations en nature et en espèces. 

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

a) Assistance médicale (chirurgicale et dentaire y compris les examens radiographiques et 
de laboratoire) ; 

b) Fourniture de produits pharmaceutiques ou accessoires de premier secours ;  
c) Entretien dans un hôpital ou dans toute autre formation sanitaire ; 
d) Fourniture, l’entretien et le renouvellement des appareils de prothèse ou d’orthopédie 

nécessités par les lésions résultant de l’accident et reconnus par le médecin- conseil de 
la Caisse comme indispensables ou de nature à améliorer la réadaptation fonctionnelle 
ou la rééducation professionnelle ;  

e) Réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la 
victime ; 

f) Transport de la victime du lieu de l’accident à une formation sanitaire ou à sa résidence ; 
g) Frais funéraires de la victime en cas d’accident mortel. 

Quant aux prestations en espèce, elles comprennent :   
a) les indemnités journalières ;  
b) les allocations et rentes d’incapacité ;  
c) les rentes de survivants. 
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IX. AGE POUR L’EMPLOI 

La présente section aborde l’âge minimum de travail applicable au projet, qui est de 18 ans. 

L’article 52 du code de Travail stipule que les enfants ne peuvent être employés dans une 
profession quelconque avant l’âge de quatorze (14) ans sauf dérogations fixées par décret sur 
proposition du Ministre chargé du Travail et de la Sécurité Sociale et du Ministre chargé de la 
Santé Publique, compte tenu des tâches qui peuvent être demandées à ces enfants.  Les enfants 
ne peuvent être engagés qu’avec l’accord de leur représentant légal. Le travail de nuit des 
enfants âgés de moins de 18 ans est interdit (article 206) ainsi que les autres types des travaux 
dangereux pour leurs sante ou bien-être (NES 2). Lors des consultations publiques réalisées 
dans la zone du projet, il est ressorti que le secteur agricole et d’élevage auquel s’intéresse le 
présent projet est retenu au nombre des secteurs présentant un niveau de dangerosité élevé pour 
les enfants (enfants bouviers). Il est explicitement interdit de faire travailler les enfants au 
niveau des cultures de rente, l’épandage des engrais et produits phytosanitaires ainsi que les 
collectes et cueillettes. Il est nécessaire de mettre en place un mécanisme de surveillance 
permanent de l’âge des travailleurs dans le cadre des activités des prestataires du projet en leur 
faisant obligation de tenir un registre de tenir un registre de toutes les personnes de moins de 
18 ans employées dans leur entreprise, avec pour chacune d'elle, l'indication de sa date de 
naissance. 
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X. CAS DES TRAVAUX FORCES 

Selon l’article 5 du code de travail, le travail forcé ou obligatoire est interdit. On entend par 
travail forcé ou obligatoire tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une 
peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de son plein gré. Toutefois, le 
terme « travail forcé ou obligatoire » ne comprendra pas, aux fins de la présente loi :  

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

b) tout travail ou service faisant partie des obligations civiques normales des citoyens d’un 
pays se gouvernant pleinement lui-même ;  

c) tout travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation 
prononcée par une décision judiciaire à la condition que ce travail ou service soit exécuté 
sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit 
pas concédé ou mis à la disposition des particuliers, compagnies ou personnes morales 
privées ;  

d) tout travail ou service exigé dans le cas de force majeure, c’est-à-dire dans le cas de 
guerre, de sinistres ou menaces de sinistres tels qu’incendies, inondations, famines, 
tremblements de terre, épidémies et épizooties violentes, invasions d’animaux, 
d’insectes et de parasites végétaux nuisibles, et en général toutes circonstances mettant 
en danger ou risquant de mettre en danger la vie ou les conditions normales d’existence 
de l’ensemble ou d’une partie de la population.  

e) les menus travaux de villages, c’est-à-dire les travaux exécutés dans l’intérêt direct de 
la collectivité par les membres de celle-ci, travaux qui, de ce chef, peuvent être 
considérés comme des obligations civiques normales incombant aux membres de la 
collectivité, à condition que la population, elle ou ses représentants directs, ait le droit 
de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux et se soit offerte spontanément. 

Convention (n° 29) sur le travail forcé de 1930 et Convention (n° 105) sur l'abolition du travail 
forcé, 1957 ont été respectivement ratifiées par le Tchad respectivement le 10 novembre 1960 
et le 8 juin 1961. 

Le terme travail « forcé » ou « obligatoire » désigne tout travail ou service exigé d’un individu 
sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein 
gré. Nul ne peut y recourir sous aucune forme en tant que :  

a)  Mesure de coercition, d’éducation politique, de sanction à l’égard de personnes qui ont 
exprimé leurs opinions politiques ;  

b)  Méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins politiques; 
c)  Mesure de discipline au travail ;  
d)  Mesure de discrimination sociale, raciale, nationale ou religieuse ; 
e)  Punition pour avoir participé à des grèves. 
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XI. MÉCANISME DE GESTION DES PLAINTES DES TRAVAILLEURS 

Les relations de travail sont parfois conflictuelles à cause des intérêts en jeu, souvent 
contradictoires : recherche de gains sans cesse croissant pour l’employeur et recherche 
permanente d’amélioration des conditions de travail et de vie pour les travailleurs. 

Cette section aborde les principes généraux et les dispositions de gestion des conflits survenus 
dans le projet.  

11.1. Principes généraux   
au cours de l’exécution du projet les conflits peuvent subvenir au cours des opérations et un 
mécanisme de gestion de plaintes, des conflits litiges, prévoyant des voies de recours et qui 
permettra de  gérer  les  éventuelles  plaintes  doit  être  mis  en  place.  Il  est  clairement  défini  
et  divulgué  aux personnes affectées au PILIER. Les dispositions dans cette section sont 
applicables à l’UCP ainsi qu’aux entreprises travaillant pour le projet. Les détails du mécanisme 
de règlement des plaintes concernant les travailleurs seront consignés dans les contrats de 
travail.  Des procédures séparées seront développées et annexées au  document  de  MGP  pour  
les  plaintes  liées à la  EAS/HS  qui  suivront  un  processus  de réception, gestion, et clôture 
diffèrent en mettant l’accent sur la confidentialité, la rapidité de référencement et prise en 
charge (dans les 72 heures sans vérification de si l’incident est liée au projet), et l’approche 
centrée sur les vœux de/la survivante. En outre, lors des  séances  de  négociation  des contrats 
l’employeur portera  à la connaissance  du travailleur ces droits et obligations, mais également 
le mécanisme de règlement des plaintes. 

Les travailleurs du projet tout comme les employés bénéficiaires du projet ont le droit de se 
plaindre si les normes ne sont pas respectées, si la récompense reçue ne respecte pas les termes 
du contrat promis par l’employeur ou en  cas  de  manquements  graves  aux  codes  de  conduite.  
Une  plainte officielle exige une réponse et la structure qui reçoit une plainte, a le devoir de 
répondre à la personne plaignante. Il sera de la responsabilité du cadre recevant les plaintes d’en 
déterminer la gravité et de décider si elles peuvent être traitées immédiatement de façon verbale 
et informelle ou à l’amiable par le comité mise en place. En cas d’échec l’inspection du Travail 
est saisie pour arbitrage.  

11.2. Catégories de plaintes pouvant touchées les travailleurs  
Tous  les  travailleurs  dans  le  cadre  du  projet  peuvent  faire  appel  au  Mécanisme  de 
Gestion  de Plaintes du projet pour le cas ci-après et en lien avec les conditions de travail dans 
le tableau ci-après.  

Tableau n°5: Catégories des plaintes  

CATÉGORIE TYPE EXEMPLE 

Catégorie 1 
Gouvernance du 
projet 

Entrave à l’application du présent PGMO 

Catégorie 2 
Application des 
procédures 

Entrave  à  l’application  du  Règlement Intérieur  de  
l’UCP  ou  de  l’entreprise  dans laquelle travaille 
l’employé 

Catégorie 3 Contrat des travaux Le non-respect des dispositifs de  contrat des travailleurs 

Catégorie 4 
Respect des droits 
humains 

Plaintes   liées aux   non-respects des   droits 
humains;−Inclusion/exclusion de travail−Discrimination à 
l’emploi et au lieu de travail 
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Catégorie 5 VBG 

Abus de pouvoir et d’autorité, harcèlement sexuel, moral 
ou autre forme de VBG tel que l’exploitation et abus 
sexuel, représailles à l’encontre des travailleurs extorsion 
et corruption 

− − − − − 

11.3. Porte d’entrée des plaintes 
Toutes les plaintes peuvent être collectées via le spécialiste en sauvegarde sociale par une lettre, 
un courrier  électronique, un sms, par un appel téléphonique d’un numéro vert qui sera créé 
avant la mise en œuvre du projet et sera communiqué aux bénéficiaires par le projet, une 
rencontre directe avec  la  personne  plaignante. Toute plainte  de  catégorie  5  sera  
immédiatement référée à un  point focal EAS/HS du MGP et suivra les procédures différentes 
de traitements que celles décrit ici-bas. 

Les  lettres  peuvent  être adressées aux responsables  de la  gestion  des  plaintes  via  les  boites  
de doléances, les adresses physiques de l’UCP. 

11.4. Dispositifs de traitement de plaintes (sauf les plaintes de catégorie 5) 
Un comité de Gestion de plaintes doit être mis en place pour traiter l’ensemble de plaintes 
concernant les travailleurs. L’UCP, ainsi que chaque entreprise travaillant pour le projet doit 
mettre en place un Comité de Gestion de plaintes propres. Le Comité de gestion des plaintes de 
l’UCP est constitué de : 

 Le Coordonnateur de l’UCP; 

 Spécialiste en sauvegarde sociale (Rapporteur); 

 Spécialiste en Environnement;  

11.5. Mode de traitement (sauf les plaintes de catégorie 5 relatives aux VBG) 
D’une manière générale, il existe trois modes de règlement des litiges dans le cadre du travail 

 Le règlement à l’amiable : cette première étape est constituée d’une tentative de 
règlement à l’amiable de la plainte entre le comité de gestion et la personne affectée. 
La plainte est traitée en interne dans un délai n’excédant pas 10 jours.  Des solutions  
ou  orientations  sont  proposées  au plaignant. En dehors des plaintes de catégories 5 
relatives aux VBG, quand une solution a été approuvée par les deux parties, la 
fermeture de la plainte est sanctionnée par un procès-verbal qui détaille les résolutions 
proposées. Ce document est signé pour accord par les parties. En cas d’échec une 
médiation est mise en place.  

 La  médiation/arbitrage. Elle sera menée par l’inspection de  travail  ou l’office de  la  
main d’œuvre en présence du RAF ou du spécialiste en communication et genre. 
L’objectif est de favoriser le règlement à l’amiable et limiter le recours systématique 
au système judiciaire. La commission de médiation est mise en place par un arrêté du 
Directeur Général du Ministère de la santé publique qui nomme les membres. La 
commission de médiation tient une réunion en cas de désaccord sur la solution. Une 
telle commission permet de régler un bon nombre de litiges, sans devoir passer par la 
voie judiciaire. Ceci est par ailleurs la technique habituellement mise en place dans le 
cadre des procédures de gestion des conflits au Tchad. Cette commission n’est pas 
rémunérée. L’instance de médiation est saisie d’office par le Directeur Général du 
Ministère de la santé publique si la plainte n’a pas été traitée en interne sous 30 jours. 
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Toute  plainte  enregistrée  doit,  si  besoin  est,  faire  l’objet  d’une  visite  d’inspection  
par  un spécialiste  avisé  au  plus tard  sept  (7)  jours  après  la réception.  75%  des  
plaintes  doivent être fermées dans les 30 jours qui suivent leur enregistrement. Les 
plaintes qui nécessitent plus de temps d’investigation seront traitées au fur et à mesure 
et dans les meilleurs délais possibles. Enfin toutes les plaintes doivent être enregistrées 
et les investigations y relatives documentées. Le registre des plaintes sera inclus dans 
les rapports réguliers que l’entrepreneur aura à soumettre à l’UCP pour sa 
documentation. Si aucune solution n’est trouvée dans un délai de 15 jours après la  
saisie  de  la  commission de  médiation,  le  dossier de  plainte  est  transmis  par l’UCP  
ou l’inspection de travail à la justice. 

 La saisine du juge d’instance ou recours juridictionnel : il  intervient  généralement  en  
cas d’échec du règlement à l’amiable et du règlement par médiation. Cela consiste à 
régler le litige devant un tribunal de travail compétent. C’est le tribunal de grande 
instance qui est compétent pour  connaitre  des  litiges  relatifs  aux  accidents  de  
travail,  maladies  professionnelles  et  les Violences Basée sur les Genre. Le Livre 4 
du code de travail dans le Titre II, les chapitres I, II, III et IV pour le règlement des 
différends relatifs au travail et à l’emploi au Tchad sont applicables pour le projet. 

11.6.     Étape de traitement des plaintes (sauf les plaintes de catégorie 5) 
La procédure de gestion des plaintes des travailleurs du projet comporte sept (07) étapes 
essentielles qui se présentent comme suit : 

Étape 1 – Réception et  enregistrement  des  plaintes :  Collecte  des  plaintes  via  la Boîte  
à  plaintes,  des  lettres,  par  l’intermédiaire  d’une  personne  de  confiance  et  enregistrement  
dans  le registre de plaintes. 

Étape 2 - Catégorisation  des  plaintes  : Il  se  fait  selon  le  «  type  »  de  plainte.  

Étape 3 - Examen des plaintes et enquêtes de vérification : Il consiste à déterminer la validité 
des plaintes traitées ; établir  clairement quel  engagement ou quelle promesse n’a pas été 
respecté ; et décider des mesures à prendre pour y donner suite 

Étape 4 - les réponses et les prises de mesures. Elles visent à corriger, modifier ou changer 
pour améliorer la situation et résoudre le problème. Une plainte formelle exige une réponse 
rapide de la part du comité. Il est fondamental de communiquer clairement à la personne 
plaignante les constats issus des processus d’examen et d’enquête et de la tenir dûment informée 
des mesures qui seront prises à la suite de ce qui a été décidé ; 

Étape 5 - la Procédure d’appel. Si la réponse n’est pas acceptée et que les parties concernées 
ne peuvent parvenir à une solution, la personne plaignante peut décider de faire appel de la 
réponse. La procédure d’appel permet de réexaminer l’enquête déjà effectuée et de déterminer 
s’il y a lieu de maintenir la première décision ou d’en prendre une nouvelle sur la base des 
constats issus de ce réexamen. Il convient de souligner que la résolution par le comité doit se 
faire à l’amiable. Le plaignant peut en fonction de la nature de sa requête faire un recours 
judiciaire ; 

Étape 6 - la  résolution.  Elle  intervient  lorsque  toutes  les  parties  concernées  par  la  plainte 
parviennent à un accord et, plus important encore, la personne plaignante est satisfaite du fait 
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que la plainte a été traitée de façon juste et appropriée et que les mesures qui ont été prises 
apportent une solution consensuelle. 

Étape 7 - le Suivi et l’enregistrement des plaintes. Cette phase permet d’assurer la 
surveillance et la  gestion  des  plaintes  reçues.  Assurer  le  suivi  des réponses  aide  à  alimenter  
le  processus d’évaluation et permet d’apporter des ajustements au besoin au mécanisme de 
gestion des plaintes. Le délai de  traitement  des  plaintes  sera  fonction  de  la  nature  des  
plaintes  et  de  la  complexité  des  enquêtes.  Pour  les  plaintes  non  sensibles  et  relativement  
moins  graves  (violences  verbales, injures, ...) qui ne demandent pas d’enquêtes  ou  demandent 
des  enquêtes  sommaires,  le  comité pourrait donner une réponse dans un délai inférieur ou 
égal à une semaine.  

La clôture d’un cas (feedback) : Un  cas  est  classé  comme  clos  au  niveau  de  ce  mécanisme  
de  gestion  des  plaintes  des travailleurs selon les cas suivants: 

1) Une décision ‘’finale’’ a été prise par l’UCP sans besoin de mesures correctives et 
une réponse officielle (lettre) est transmise au plaignant ; 

2) Une décision ‘’finale’’ a été prise par l’UCP et les ‘’mesures décrites’’ dans la 
décision ont été effectuées par ‘’le responsable dédié ; 

3) Pour une plainte collective, un rapport global de traitement de cas servira de réponse 
officielle.  

Recours à la justice : Les plaignants peuvent à tout moment engager des actions 
administratives ou en justice en recours lorsque  leurs  préoccupations  n’ont  pas  eu  de  suite 
satisfaisante. Cependant, pour les  plaintes sensibles comme les VBG et  relativement graves  (  
fraude,  discrimination, harcèlement  sexuel,  ...),  le  délai  pourrait  aller  à  un mois et demi, 
délai de rigueur.  

11.7. Mode de traitement des cas spécifiques : Cas de l’exploitation, abus et 
harcèlement sexuel  

Le projet va travailler étroitement avec des entités dédiées à la prise en charge de VBG. Ainsi 
toutes les  plaintes  et  dénonciations  de  cas  de  violence  basée  sur  le  genre ou exploitation 
et abus  sexuel enregistrées  dans  le  cadre  du  projet  seront  directement  transférées  et  traités  
par  les  entités spécialisées qui travaillent en étroite collaboration avec le Projet (ex.  Cellule 
d’écoute et de Conseils juridiques  auprès du  Ministère  de  la  Santé  Publique; du Ministère 
la Femme, la Protection  de  la Petite Enfance et Solidarité Nationale, les ONG et associations 
nationales telles que l’AFJT et la CELIAF et la justice...). Pour les cas de EAS/HS, la procédure 
de gestion des plaintes commence par: 

 La réception et l’enregistrement des plaintes dans le registre spécial;  

 La catégorisation du cas; 

 Le référencement immédiat de la victime vers les cellules d’écoute spécialisées des 
parties prenantes du projet; 

 La vérification des faits par une équipe restreinte; 

 Le référencement du ou de la survivant(e) vers les services de prise en charge 
psychosocial et et/ou médical; 

 La résolution par le mode de traitement traditionnel ou judiciaire selon le veut de la 
victime; 
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 Le suivi et la documentation du dossier; 

 La sanction prononcée après les enquêtes parla cellule d’écoute et de conseils juridiques 
du service de gestion d’EAS/HS du MFPPSN. À ce niveau le  projet n’entamera aucune 
investigation et laissera la justice dire le droit sur le cas. Puis le code Pénal en vigueur 
au Tchad est applicable pour les différentes formes de VBG. En vertu de l’article 252 
du Code pénal, quiconque porte des coups, blesse ou commet volontairement toute 
autre violence ou voie de fait sera puni d’un emprisonnement de six jours à un an et 
d’une amende de 500 à 50 000 francs CFA (environ 1-62US$7). En outre, en vertu de 
l’article 253, si la victime est malade ou incapable de travailler pour plus de 20 jours 
en raison de la violence ou de voies de fait, l’auteur est passible d’une amende similaire 
et d’un emprisonnement plus long, allant d’un à cinq ans.  
Chapitre 2 ‐ Des atteintes volontaires à l’intégrité corporelle prévoit en son Art. 307 
que: Tout individu qui aura volontairement porté des coups ou fait des blessures ou 
commis toute autre violence ou voie de fait sur la personne d’autrui et occasionné sa 
mort, sans intention de la donner, sera puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et 
d’une amende de 50.000 à 500.000 FCFA. Lorsqu’il y aura eu préméditation ou guet‐
apens, la peine sera de dix à vingt ans d’emprisonnement. Lorsque les faits ont été 
commis sur les père et mère légitimes, naturels ou adoptifs ou sur tout autre ascendant 
légitime du coupable, la peine sera de vingt à trente ans d’emprisonnement. L’Art. 320 
va un peu plus loin en stipulant que «Ceux qui auront exposé ou fait exposer, délaissé 
ou fait délaisser un enfant ou un incapable majeur hors d’état de se protéger lui‐même 
en raison de son état physique ou mental, seront pour ce seul fait, condamnés à un 
emprisonnement de six mois à cinq ans et à une amende de 50.000 à 500.000 FCFA. 
La peine est un emprisonnement de un  à  dix  ans  et  une  amende  de  10.000  à  
500.000  FCFA  s’il  est  résulté  de  l’exposition  ou  du délaissement une maladie ou 
incapacité de plus de vingt jours ou une mutilation, la privation de l’usage d’un 
membre, la cécité, la perte d’un œil ou d’autres infirmités. Lorsque l’exposition ou le 
délaissement  auront  occasionné  la  mort  de  la  victime,  la  peine  sera  
l’emprisonnement  de  dix  à quinze ans». 

11.8. Surveillance, suivi et consolidation des données sur les plaintes et les litiges  
Le Projet établira une base de données qui consolidera l’ensemble des plaintes reçues et traitées 
dans le cadre du projet. L’UCP  assurera  la  capitalisation  générale  et  la  gestion  de  la  base  
de  données centrale ainsi que le suivi global du traitement des plaintes. 

11.9. Rapports périodiques 
Le Projet établira des rapports périodiques sur la situation des plaintes relatives au Projet 
(nombre de plaintes reçues, catégories de plaintes, nombre de cas résolus, retours d’information 
vis-à-vis des  

Une copie de cette situation sera insérée dans le rapport périodique d'activités du projet à la 
Banque, et avant l'arrivée de chaque mission d'appui du projet. Le Projet se doit  d'intégrer  dans  
sa  planification  des  moyens  logistiques  pour  renforcer  les mécanismes de suivi de la gestion 
des plaintes et le retour des informations vers les plaignants dans le temps 
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11.10.  Règlement de conflit collectif 
a) Phase de conciliation (titre 3 et articles 443 à 465) 

Est considéré comme conflit collectif tout différend intervenu ou risquant d’intervenir entre 
l’employeur et tout ou partie du personnel de l’entreprise au sujet des conditions de travail ou 
d’emploi des salariés parties au conflit (Art.443)- Est considéré comme conflit collectif tout 
différend intervenu ou risquant d’intervenir entre l’employeur et tout ou partie du personnel de 
l’entreprise au sujet des conditions de travail ou d’emploi des salariés parties au conflit.  

A défaut de procédures conventionnelles, tout différend collectif est obligatoirement soumis en 
vue de son règlement à la procédure de conciliation et peut, si les parties en conviennent être 
soumis à la procédure d’arbitrage défini ci-après.  En ce qui concerne le conflit collectif de 
travail, la procédure de règlement commence également par la tentative de conciliation devant 
l’inspecteur du travail. Selon l’article 444, - Tout conflit collectif est immédiatement notifié par 
les parties à l’Inspection du Travail du ressort du lieu de travail. 

A l’issue de la tentative de conciliation, le service du travail établit séance tenante un procès-
verbal constatant soit l’accord, soit le désaccord partiel ou total des parties. Celles-ci 
contresignent le procès-verbal et en reçoivent copie. 

En cas d’échec de règlement amiable, l’inspecteur du travail soumet obligatoirement le 
différend au conseil l’arbitrage de la Cour d’Appel. 

b) Phase d’arbitrage 
Selon l’article 453, le Conseil d’arbitrage statue dans les 30 jours qui suivent la saisine du 
Président de la Cour d’Appel. Il se prononce en équité sur les autres conflits notamment lorsque 
le conflit porte sur les salaires ou sur les conditions de travail qui ne sont pas fixées par les 
dispositions des lois, règlements et conventions collectives en vigueur.  

L’article 454 indique que le Président du conseil notifie immédiatement la sentence à 
l’employeur ou son représentant, aux représentants des salariés et en adresse copie à 
l’Inspecteur du Travail. Copie de la sentence est affichée sur les lieux de travail. La sentence 
est déposée au greffe du Tribunal du Travail et de la Sécurité Sociale dans le ressort duquel est 
né le conflit. Elle acquiert force exécutoire à compter de ce dépôt et les dispositions prévues par 
l’article 432 pour l’accord de conciliation lui sont applicables.  
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XII. GESTION DES CONTRACTANTS ET PRESTATAIRES 

Une documentation (Code du Travail, règlement intérieur, consignes de sécurité, codes de 
bonnes conduites, etc.) et des informations claires et faciles à comprendre seront communiquées 
aux travailleurs du projet sur leurs conditions d’emploi. Ces informations et documents 
décriront les droits des travailleurs au regard de la législation nationale du travail notamment 
leurs droits en matière de temps de travail, de salaire, d’heures supplémentaires, de 
rémunération et d’avantages sociaux. Cette documentation et ces informations seront mises à 
disposition au début de la relation de travail et en cas de modification importante des conditions 
d’emploi. Le code de conduite est porté à la connaissance et est signé de chaque contractant en 
même temps que la signature de contrat de prestation. 

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

Lorsque le droit national ou les dispositions du présent document de procédures de gestion de 
la main-d’œuvre l’exigent, les travailleurs recevront par écrit un préavis de licenciement et des 
informations sur leurs indemnités de départ dans un délai ne pouvant pas excéder trois (03) 
mois. Tous les salaires gagnés, les prestations de sécurité sociale, les contributions à une caisse 
de retraite et tout autre avantage social seront versés avant la date de cessation définitive de la 
relation de travail, soit directement aux travailleurs du projet soit le cas échéant, pour le compte 
de ceux-ci. Lorsque les paiements sont versés pour le compte des travailleurs, les justificatifs 
de ces paiements leur seront fournis. 

Les décisions en matière de recrutement ou de traitement des travailleurs ne seront pas prises 
sur la base de caractéristiques personnelles sans rapport avec les besoins inhérents au poste 
concerné. Les travailleurs seront employés selon le principe de l’égalité des chances, de non-
discrimination, de prise de mesures appropriées de protection et d’assistance aux groupes 
vulnérables et du traitement équitable prescrit par les conventions internationales de travail n° 
(Convention n° 100 sur l'égalité de rémunération de 1951 ratifiée le 29 mars 1966) et 
(Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession) de 1958 ratifiée le 20 
mars 1966) de l’Organisation Internationale de Travail que le Tchad  et les paragraphes 13-15 
de la NES 2 du Cadre Environnementale et Sociale de la Banque mondiale. Il n’y aura aucune 
discrimination dans le cadre d’un aspect quelconque de la relation de travail, que ce soit le 
recrutement et l’embauche, la rémunération (notamment les salaires et les avantages sociaux), 
les conditions de travail et les modalités d’emploi, l’accès à la formation, les missions du poste, 
la promotion, le licenciement ou encore les mesures disciplinaires.  

Les présentes procédures de gestion de la main-d’œuvre décriront les mesures visant à prévenir 
et combattre le harcèlement, l’intimidation et/ou l’exploitation en milieu professionnel, les 
violences basées sur le genre, les exploitations et abus/sévices sexuels principalement contre 
les enfants, etc.  

Dans le cadre de l’exécution du projet, des mesures spéciales de protection et d’assistance 
destinées à remédier à des actes discriminatoires ou à pourvoir un poste donné sur la base des 
besoins spécifiques dudit poste ou des objectifs du projet ne seront pas considérées comme des 
actes de discrimination. Cette mesure concerne les entreprises prestataires et sont applicables à 
condition qu’elles soient conformes au droit national. 
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L’UGP prendra des mesures de protection et d’assistance appropriées à l’égard des personnes 
vulnérables travaillant dans le cadre du projet, notamment celles appartenant à des catégories 
particulières de travailleurs comme les femmes, les jeunes travailleurs, les personnes 
handicapées et les travailleurs migrants. Ces mesures peuvent se révéler nécessaires à des 
moments donnés, en fonction de la situation du travailleur et de la nature de sa vulnérabilité. 
Les personnes vulnérables parmi le groupe des travailleurs seront formellement identifiées 
(femmes, personnes en situation de handicap, minorités/migrants, les enfants en âge de 
travailler selon les dispositions du présent PGMO, etc. L’évaluation des risques de 
vulnérabilités par rapport aux activités du projet sera formellement conduite et des mesures 
appropriées de protection et d’assistance seront définies et exécutées de façon participative pour 
répondre aux risques de vulnérabilités prédéfinis. 

Le droit national reconnaissant le droit des travailleurs à se constituer en association, à adhérer 
à une organisation de leur choix et à négocier collectivement leurs droits sans ingérence aucune, 
le projet sera mis en œuvre conformément au droit national. Dans de telles circonstances, le 
rôle des organisations de travailleurs constituées légalement et des représentants légitimes des 
travailleurs sera respecté, et des informations nécessaires à des négociations constructives leur 
seront fournies en temps opportun. Lorsque le droit national restreint le champ d’action des 
organisations de travailleurs, PILIER n’empêchera pas les travailleurs de mettre au point des 
mécanismes parallèles pour exprimer leurs plaintes et protéger leurs droits en matière de 
conditions de travail et d’emploi. 

PILIER ne doit pas chercher à influencer ou contrôler ces autres mécanismes. Il n’exercera 
aucune discrimination et ne prendra aucune mesure en représailles contre les travailleurs qui 
participent ou souhaitent participer à ces organisations et aux négociations collectives ou à 
d’autres mécanismes. 

Comme expliqué ci-dessus, l'âge minimum pour les travailleurs / employés éligibles dans le 
cadre de PILIER sera respecté conformément aux dispositions préconisées dans le présent 
document de procédures de gestion de la main d’œuvre. Le projet n’aura pas recours au travail 
forcé. Cette interdiction s’applique à toute sorte de travail forcé ou obligatoire, tel que la 
servitude pour dettes ou des types d’emploi analogues. Aucune victime de trafic humain ne sera 
employée sur le projet.  
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XIII. TRAVAILLEURS COMMUNAUTAIRES 

Les travailleurs communautaires désignent essentiellement la main-d’œuvre issue des 
communautés locales fournie sur une base volontaire ou sur la base d’un « contrat/protocole de 
collaboration ». Il peut concerner les groupements de femmes, de jeunes et les autres 
associations de développement. 

L’Unité de Gestion du Projet déterminera clairement et de façon participative avec les parties 
prenantes dont les travailleurs communautaires organisés ou non, les conditions de mobilisation 
de la main d’œuvre communautaire, y compris le montant de sa rémunération et les modalités 
de paiement ainsi que les horaires de travail. Le document stipulant ces conditions fera partie 
intégrante des annexes du présent document. 

L’Unité de Gestion du Projet déterminera s’il existe un risque de travail des enfants ou de travail 
forcé lié à la main d’œuvre communautaire. Si des cas de travail des enfants ou de travail forcé 
sont constatés, l’UGP prendra les mesures appropriées pour y remédier. 

L’UGP déterminera les rôles et responsabilités en matière de suivi des travailleurs 
communautaires et précisera également la façon dont les travailleurs communautaires peuvent 
porter plainte dans le cadre du projet. Le présent Plan de Gestion de la Main d’œuvre sera au 
besoin actualisé par l’UGP au démarrage des activités du projet avec l’accord de la Banque. 

L’UGP évaluera les risques et effets potentiels des activités dans lesquelles les travailleurs 
communautaires seront engagés et appliquera au minimum les dispositions et celles qui 
concernent le secteur d’activité du projet. 

L’UGP déterminera les risques de travail des enfants ou de travail forcé lié à la main d’œuvre 
communautaire. Elle veillera à l’application du code de conduite en matière de travaille des 
enfant ou travail forcé par tous les prestataires ou contractants. Les procédures de gestion de la 
main-d’œuvre décriront les rôles et responsabilités en matière de suivi des travailleurs 
communautaires. Si des cas de travail des enfants ou de travail forcé sont constatés, le projet 
prendra les mesures appropriées pour y remédier. 

Le système d’examen prendra en compte les tâches effectuées par les travailleurs 
communautaires dans le cadre de PILIER et la mesure dans laquelle ces travailleurs reçoivent 
une formation adéquate à leurs besoins particuliers et aux risques et effets potentiels du projet. 
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XIV. TRAVAILLEURS PRIMAIRES 

La mise en œuvre du PILIER pourrait engendrer des risques de travail des enfants ou de travaux 
forcés ou de graves problèmes de sécurité concernant les fournisseurs principaux ou autres 
partenaires. Pour cela, le projet doit veiller à l’identification de ces risques et mettre en œuvre 
des mesures adéquates pour y remédier. 

Les travailleurs des fournisseurs et prestataires sont astreints aux mêmes dispositions et 
conditions de travail que les travailleurs directs du projet. 
Pour protéger la vie et la santé des travailleurs, l'employeur est tenu contractuellement de par 
la Loi y relative au Tchad de prendre toutes les mesures utiles qui sont adaptées aux conditions 
d'exploitation de l'entreprise. 

Il doit notamment aménager les installations et régler la marche du travail de manière à 
prémunir le mieux possible les salariés contre les accidents et maladies, pour un bien-être 
physique, mental et social. En fonction de la nature des travaux et des risques particuliers 
auxquels sont exposés les travailleurs, il sera nécessaire de demander aux entreprises 
prestataires la création d'un comité d'hygiène et de sécurité (article 232 du code de travail) dans 
tout établissement, entreprise ou chantier même si leur effectif est inférieur à celui prévu (50 
salariés, temporaires et occasionnels compris). 
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XV. GESTION DES FOURNISSEURS ET PRESTATAIRES  

Il  peut  s’agir  de  fournisseurs  et  prestataires,  de  sous-traitants,  de  négociants,  d’agents  
ou d’intermédiaires  

15.1. Procédures de sélection 
- Les fournisseurs et prestataires seront sélectionnés selon les procédures de sélection 

compétitive et leurs prestations seront régies par le code de travail et le code des impôts. 
- Les fournisseurs devraient justifier qu’ils sont légalement constitués et fiables 

(existence désagréments d’entreprises /Attestation d’exercice commercial, Registre du 
Commerce et du Crédit Mobilier(RCCM), Numéro d’Identification Fiscal(NIF), 
Immatriculation de l’Entreprise à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale(CNPS), 
copies de contrats signés  auparavant  avec  des projets, ONGs ou Etat). 

- En outre, leProjet  fera  un  suivi  particulier  pour  s’assurer  que  les  employés  des  
Fournisseurs  et Prestataires du projet respectent la législation de travail en vigueur 
notamment en termes de sécurité et santé des travailleurs, gestion de la main d’œuvre, 
les droits et avantages sociaux des travailleurs, etc... 

- Ces exigences seront intégrées dans les dispositions contractuelles des fournisseurs. 

15.2. Procédures régissant les employés des fournisseurs des services directs du 
projet 

Les informations recueillies dans le cadre du processus de passation de marchés dans la 
sélection des  fournisseurs  devront  mentionner  si  les  conditions  générales  de  travail  des  
employés  des fournisseurs  sont  soumises  à  la loi  numéro  038|PR|96  du  11  Décembre  
1996  portant  Code  du travail en République du Tchad. Cela pour éviter les risques d’accident 
de travail des travailleurs des fournisseurs lors du déchargement des produits livrés par les 
fournisseurs. En effet, l'article 69 du nouveau Code du travail du 16 octobre 2018 modifié du 
code du travail de1996 portant traitement des contrats soumis au visa de l’Office National pour 
la Promotion  de l’Emploi, stipule que "Si l’Office n’a pas fait connaître sa décision dans les 
sept jours ouvrables qui suivent  la  réception  du  contrat  et  des  pièces  justificatives,  le  visa  
est  réputé  avoir  été  accordé". Quant  à  l'Article  84du  nouveau  code  du  travail,  relative à 
l’exécution, à la suspension et à la modification du contrat de travail, indique que "L’Inspecteur 
du Travail examine les dispositions du règlement intérieur et peut exiger, dans le délai de sept 
jours, le retrait ou la modification de celle d’entre elles qui seraient contraires aux lois, 
règlements et conventions  collectives  en  vigueur.  Il transmet au Tribunal du Travail et de la 
Sécurité Sociale compétent une copie du règlement intérieur  

Après ce délai d’un mois les éventuelles contestations relatives au règlement intérieur sont de 
la compétence du Tribunal du Travail et de la Sécurité Sociale".  

15.3. Suivi des performances des fournisseurs 
Le Projet fixera un délai de 7 jours après notification d’exécution du contrat pour vérifier  la  
prise  en  compte  des  sécurités  sociales  des travailleurs des fournisseurs tels que les contrats 
d’embauche ainsi que les mesures de Santé et Sécurité au Travail appliquées au Tchad.  

15.4. Protection des travailleurs 
Le Projet mettra en place des procédures pour vérifier et s’assurer de l’existence d’un 
mécanisme de recours/gestion de  plaintes  des  travailleurs  des  fournisseurs en respect de la 
législation de travail en vigueur au Tchad et en cas  de  non-respect  des  droits  des travailleurs.  

- Nombre des séances de formation des travailleurs sur le code de conduite organisées; 
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- Pourcentage des  travailleurs  ayant  participé  à  une  séance  de  formation  sur  le  Code  
de Conduite; 

- Pourcentage des travailleurs ayant signé le code de conduite; 
- Pourcentage des répondants femmes au cours des consultations du projet; 
- Pourcentage des plaignantes en EAS/HS ayant été référés au service de prise en 

charge.Le  cas  échéant,  le  PMGOdu  Projet  sera  applicable  aux  fournisseurs  et  mis  
à la disposition  des travailleurs. 

15.5.   EMPLOYÉS DES FOURNISSEURS PRINCIPAUX 
Les fournisseurs devraient justifier qu’ils sont légalement constitués et fiables par l’existence 
des Attestations d’exercice commercial, RCCM, NIF et l’immatriculation de l’entreprise à la 
CNPS des agréments  d’entreprises,  copies  de  contrats  signés  auparavant  avec des  
prestataires,  projets  et ONGs), et qu’il n’y a pas eu travail des enfants, travail forcé non 
seulement de leur côté mais aussi du côté de leurs fournisseurs. De ce fait, ils devraient 
s’engager par écrit qu’il n’y a pas eu travail des  enfants  ou  travail  forcé  liés  aux  activités  
de  fabrication  ou  transport  des  fournitures et produites livrées chez eux. Il sera mentionné 
dans la clause  de  contrat  signé  avec  le  fournisseur  que  lorsqu’il  existe  un  risque 
considérable  de  travail des enfants ou de  travail forcé  ou un risque  sérieux  relatif à des 
questions de sécurité se rapportant aux fournisseurs principaux, la procédure de suivi et de 
rapports concernant les employés des fournisseurs principaux seront effectués 
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ANNEXE : Code de Bonne Conduite(ce code sera inséré dans tous les contrats des travailleurs, 
fournisseurs et prestataire. L’UGP à travers le SPM et les spécialistes de sauvegardes veilleront 
à l’application de ce code par tous les contractants) 

Règlement intérieur et code de bonne conduite 

Le présent Règlement intérieur et code de bonne conduite a pour objet de définir : 

 Les règles générales et permanentes relatives à la discipline au travail ; 

 Les principales mesures en matière d’hygiène et de sécurité dans l’entreprise ; 

 Le respect des droits de l’homme ; 

 Le respect de l’environnement ; 

 Les dispositions relatives à la défense des droits des employés ; 

 Les mesures disciplinaires ; 

 Les formalités de son application. 
Le présent Règlement et Code de bonne conduite s’applique sans restriction ni réserve à 
l’ensemble des salariés et apprentis de l’Entreprise, y compris, ses sous-traitants et partenaires 
sécuritaires et autres.  

Discipline générale 

La durée du travail est fixée conformément aux dispositions légales et conventionnelles du code 
du travail en vigueur en République du Tchad 

Les Employés sont astreints à l’horaire arrêté par la Direction tel qu’affiché sur les lieux de 
travail et communiqué à l’Inspection du Travail. Les heures de travail sont les suivantes : 

07H30 à 12 H00 

      14H00 à 17H30 

Soit quarante (40) heures de travail hebdomadaire pour les ouvriers et employés payés à l’heure. 
Par ailleurs, il faut cent soixante-treize heures et un tiers (173,33) par mois pour les employés, 
agents de maitrise et cadres payés au mois.   

Toutefois, pour l’avancement du chantier, l’Entreprise peut demander au personnel d’effectuer 
des heures supplémentaires au-delà des quarante heures (40) heures de travail hebdomadaire. 
Les heures supplémentaires sont rémunérées conformément au code du travail. 

Les Employés doivent se soumettre aux mesures de contrôle des entrées et des sorties mises en 
place par la Direction. Le Personnel doit se trouver à son poste de travail à l’heure fixée pour 
le début du travail et à celle prévue pour la fin de celui-ci. Aucun retard au travail ou arrêt 
prématuré du travail sans autorisation n’est toléré. 

Le travailleur n’est pas autorisé à exercer une activité autre que celle confiée par l’Entreprise.  

Aucune absence injustifiée n’est tolérée. Toute absence doit, sauf cas de force majeure, faire 
l’objet d’une autorisation préalable de la Direction. L’absence non autorisée constitue une 
absence irrégulière qui est sanctionnée. Toute indisponibilité consécutive à la maladie doit, être 
justifiée auprès de la Direction dans les 48 heures qui suivent l’arrêt.  
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Aucun travailleur ne peut être absent plus de 3 jours au cours d’un mois sans justification 
valable. 

IL EST FORMELLEMENT INTERDIT au travailleur, sous peine de sanctions pouvant aller 
jusqu’au licenciement, sans préjudice des éventuelles poursuites judiciaires par l’autorité 
publique, de : 

 Tenir des propos et attitudes déplacés vis-à-vis des personnes de sexe féminin ; 

 Avoir recourt aux services de prostituées durant les heures de chantier ; 

 Avoir des comportements de violences physiques ou verbales dans les installations ou 
sur les lieux de travail ; 

 Attenter volontairement aux biens et intérêts d’autrui ou à l’environnement ; 

 Commettre des actes de vandalisme ou de vol ; 

 Refuser de mettre en application les ordres donnés par sa hiérarchie et les procédures 
internes édictées par la Direction du chantier ; 

 Faire preuve d’actes de négligence dans le cadre de ses fonctions ou d’imprudences 
entrainant des dommages ou préjudices à la population, aux biens d’autrui ou de 
l’Entreprise, à l’environnement, notamment en rapport avec les prescriptions de lutte 
contre la propagation des IST et du VIH Sida. 

 Quitter son poste de travail sans autorisation de la Direction du chantier ; 

 Introduire et diffuser à l’intérieur de l’entreprise des tracts et pétitions ; 

 Procéder à des affichages non autorisés sous réserve de l’exercice du droit syndical ; 

 Introduire sans autorisation dans l’entreprise des personnes étrangères au service sous 
réserve du respect du droit syndical ; 

 Emporter sans autorisation écrite des objets appartenant à l’entreprise ; 

 Se livrer à des travaux personnels sur les lieux du travail ; 

 Introduire dans l’entreprise des marchandises destinées à être vendues pour son compte 
personnel ; 

 Divulguer tous renseignements ayant trait aux opérations confidentielles dont le 
Personnel aurait connaissance dans l’exercice de ses fonctions ; 

 Garer les véhicules de l’Entreprise hors des emplacements prévus à cet effet ; 

 Quitter son poste de travail sans motif valable ; 

 Consommer de l’alcool ou être en état d’ébriété pendant les heures de travail, entrainant 
des risques pour la sécurité des riverains, clients, usagers et personnels de chantier, ainsi 
que pour la préservation de l’environnement ; 

 Signer des pièces ou des lettres au nom de l’entreprise sans y être expressément autorisé 
; 

 Conserver des fonds appartenant à l’entreprise ; 

 Frauder dans le domaine du contrôle de la durée du travail ; 

 Commettre toute action et comportement contraires à la règlementation et à la 
jurisprudence du droit du travail ; 

 Se livrer dans les installations de la société à une activité autre que celle confiée par 
l’Entreprise ;  

 Utiliser les matériels et équipements mis à sa disposition à des fins personnelles et 
emporter sans autorisation écrite des objets appartenant à l’entreprise ;  



  
 

46 
 

 
Hygiène et sécurité 

Le Personnel est tenu d’observer les mesures d’hygiène et de sécurité ainsi que les prescriptions 
de la médecine du Travail qui résultent de la règlementation en vigueur. 

L’Entreprise organise un service médical courant et d’urgence à la base-vie (dispensaire), 
adapté à l’effectif du personnel, et fournit les services de premiers secours nécessaires, y 
compris le transfert des membres du personnel blessés à l’hôpital ou dans d’autres lieux 
appropriés, le cas échéant. 

L’Entreprise met à la disposition du personnel des équipements de protection individuelle (EPI) 
et les badges et en veillant à ce que l’affectation des équipements soit faite en adéquation avec 
la fonction de chaque Employé ; 

IL EST NOTAMMENT OBLIGATOIRE : 

Pour l’Employé : de se présenter à son poste muni des équipements qui lui ont été 
attribués (paire de bottes, combinaison appropriée pour chaque tâche, gant, cache-nez, casque, 
etc.) ; utiliser les accessoires et vêtements de sécurité mis à sa disposition par l’entreprise, 
chaque jour travaillé. 

L’Employé ne peut utiliser pour son intérêt personnel lesdits équipements, lesquels doivent être 
conservés par lui et utilisés en bon père de famille. 

 Porter le badge indiquant le nom et la fonction pour l’ensemble du personnel. 
 
IL EST FORMELLEMENT INTERDIT DE : 

 Pénétrer et séjourner dans l’entreprise en état d’ébriété ou sous l’effet de stupéfiants ; 

 Consommer des boissons alcoolisées ou des stupéfiants pendant les heures de travail ; 

 Fumer en dehors des locaux prévus par l’entreprise à cet effet ; 

 Détenir ou transporter des armes exception faite des partenaires sécuritaires ; 

 Transporter à bord des véhicules des personnes étrangères à l’entreprise ; 

 Se servir des véhicules de l’entreprise à d’autres fins que celles prévues par l’entreprise 
; 

 Utiliser des matériels électriques, engins, véhicules, machines dangereuses sans 
formation, sans compétence et sans autorisation préalables ; 

 Provoquer ou subir un accident sans informer dès le retour à l’entreprise, la personne 
responsable ; 

 Rouler avec un camion présentant une anomalie flagrante de fonctionnement sans le 
signaler aux personnes responsables et risquer ainsi de provoquer une détérioration plus 
importante du matériel ou encore un accident. 
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