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DEFINITION DES CONCEPTS CLES 

Autres parties concernées : L’expression « autres parties concernées » désigne tout individu, 
groupe ou organisme ayant un intérêt dans le Projet, soit en raison de son emplacement, de 
ses caractéristiques ou de ses effets, soit pour des questions d’intérêt public. Il peut s’agir 
notamment d’organismes de réglementation, d’autorités publiques, de représentants du 
secteur privé, de la communauté scientifique, des universités, des syndicats, des organisations 
féminines, d’autres organisations de la société civile et de groupes culturels (NES 10/Banque 
mondiale, version numérique, page 2, note d’orientation 5.2). 

Mécanisme de gestion des plaintes : Un mécanisme de gestion des plaintes est un système ou 
un processus accessible et ouvert à tous qui sert à prendre acte en temps utile de plaintes et 
de suggestions d’améliorations à apporter au Projet, et à faciliter le règlement des problèmes 
et des réclamations liées au Projet. Un mécanisme efficace de gestion des plaintes propose aux 
parties touchées par le Projet, des solutions qui permettront de corriger les problèmes à un 
stade précoce. (NES 10/Banque mondiale, version numérique, page 8, note d’orientation 26.1). 

Parties touchées par le Projet : L’expression « parties touchées par le Projet » désigne les 
personnes susceptibles d’être affectées par le Projet en raison de ses effets réels ou des risques 
qu’il peut présenter pour le milieu physique, la santé, la sécurité, les pratiques culturelles, le 
bien-être ou les moyens de subsistance de ces personnes. Il peut s’agir de particuliers ou de 
groupes, y compris les populations locales (NES 10/Banque mondiale, version numérique, page 
2, note d’orientation 5.1). 

Personnes défavorisées ou vulnérables : L’expression « défavorisé ou vulnérable » désigne des 
individus ou des groupes d’individus qui risquent davantage de souffrir des effets du Projet 
et/ou sont plus limités que d’autres dans leur capacité à profiter des avantages d’un Projet. Ces 
individus ou ces groupes sont aussi susceptibles d’être exclus du processus général de 
consultation ou de ne pouvoir y participer pleinement, et peuvent de ce fait avoir besoin de 
mesures et/ou d’une assistance particulière (CES/Banque mondiale, page 19, note de bas de 
page 28). 
 
Travail forcé : c’est un 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 (loi 98- 004 du 27 janvier 
1998 portant Code du Travail en République du Bénin).  
 
Contrat de travail : c’est un accord de volonté par lequel une personne physique s'engage à 
mettre son activité professionnelle sous la direction et l'autorité d'une autre personne physique 
ou morale moyennant rémunération (loi 98-004 du 27 janvier 1998 portant Code du Travail en 
République du Bénin).  
 
Personne handicapée : est considérée comme personne handicapée, toute personne dont les 
possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi, sont effectivement réduites par suite d'une 
insuffisance ou d'une diminution de ses capacités physiques ou mentales (Art.32. du Code du 
travail). Les personnes handicapées ne doivent faire l'objet d'aucune discrimination en matière 
d'emploi (loi 98-004 du 27 janvier 1998 portant Code du Travail en République du Bénin).  
 
Accident de travail : C’est l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute 
personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou 
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plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. L’accident du travail doit survenir au lieu et au 
temps du travail. Il y a un fait accidentel à l’origine d’une lésion certaine, corporelle ou 
psychique. Dans le cadre de ce projet, un accident de travail peut intervenir lors des travaux de 
construction et de réhabilitation des infrastructures, des missions de supervision et des 
missions d’audit, de contrôle, pendant le parcourt (en allant au service ou en quittant le service) 
etc. 
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1. CONTEXTE ET DESCRIPTION DU PROJET 
1.1. Contexte et justification du projet 

La région du Golfe de Guinée1, dans le contexte de cette opération, se rapporte aux pays du 
Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Ghana et du Togo, qui ces dernières années font de plus en plus 
face aux risques des retombées de la Fragilité, du Conflit, et de la Violence (FCV). La région 
abrite approximativement 74 millions de personnes et est au cœur de la transformation 
économique impressionnante de l'Afrique de l’Ouest. Cependant, comme dans d'autres régions 
de l'Afrique, beaucoup de groupes et de secteurs n’ont pas bénéficié du développement positif, 
particulièrement ceux vivant dans des régions historiquement marginalisées. En dépit d'une 
croissance moyenne impressionnante, presque la moitié de la population dans cette région vit 
avec moins de $1,90 par jour.  

En outre, les communautés de la sous-région du Nord se trouvant loin de leur capitale 
économique et politique, partagent un manque commun de voix et une 
participation/représentation insuffisantes dans les processus décisionnels, qui contribuent aux 
perceptions d'exclusion. Ainsi, les secteurs ruraux du Nord tendent à se sentir exclus du pouvoir 
et ne sont pas suffisamment écoutés dans les décisions clés des programmes de 
développement, conduisant à un sentiment d'exclusion de la vie publique pour les personnes 
dans le Nord. Cette perception négative au sujet de la disparité régionale peut nuire à la 
légitimité de l'Etat dans les communautés du Nord et par conséquent sa capacité à atténuer les 
conflits ou les tensions inter et intra-communautaires qui peuvent exister. 

Le gouvernement du Bénin, à travers le projet de cohésion sociale des régions Nord du Golfe 
de Guinée, prépare une nouvelle opération sur l’emploi des jeunes, avec l’appui de la Banque 
mondiale. Ce nouveau projet, dont l’objectif de développement vise à améliorer la résilience 
socio-économique des communautés des régions cibles du nord des pays du Golfe de Guinée 
exposées aux conflits et aux risques climatiques est en lien avec les objectifs spécifiques du Plan 
National de Développement (PND) 2018-2025 relatifs (i) à la mise en place d’un système 
éducatif équitable, inclusif et de qualité pour le développement durable, (ii) à la promotion des 
meilleures opportunités de revenus et d’emplois décents pour les populations et (iii) au 
renforcement de la qualité des interventions en faveur de la jeunesse. 

Les activités du projet se concentreront plus particulièrement dans les départements de 
l’Atacora, la Donga, du Borgou et l’Alibori au Bénin, et concerneront entre autres la 
reconstruction, la réadaptation, l'amélioration et le rééquipement des petites infrastructures 
socio-économiques communautaires, prioritairement la construction ou réhabilitation 
d’infrastructures agro-pastorales, le financement des activités génératrices de revenus (AGR) 
et de lutte contre les changements climatiques, l’intermédiation/dialogue social pour prévenir 
et gérer les conflits à travers la mise en place d’un cadre de concertation multi acteurs. Il s’agira 
de la réhabilitation/construction des infrastructures de marchés, des centres communautaires, 
des latrines publiques, des centres de production et ateliers, des infrastructures du numérique, 
des mini structures d’adduction en eau potable telles que les forages d’alimentation en eau 
fonctionnant à base de l’énergie solaire ou mixte, des étangs piscicoles communautaires, 
infrastructures sylvopastorales/élevages,  des retenues d’eau et ouvrages d’aménagement 
hydroagricoles, les infrastructures d’électrification rurale/électrification hors réseau, des unités 

 
1 La région du Golfe de Guinée est située à l'intérieur des lignes africaines occidentales et centrales et des eaux territoriales environnantes 

de l'Océan Atlantique. 
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de transformation agroalimentaire,  des structures paraétatiques codirigées avec les 
communautés pour la lutte contre la sécheresse, les inondations et autres types de 
catastrophes naturelles et la protection de l’environnement (conservation des écosystèmes, 
forêts, sols, eau, etc.), des espaces reboisés pour la protection de l’environnement et la lutte 
contre les changements climatiques, les structures de sécurité frontalière (infrastructures 
électriques inter-Etat, infrastructures de franchissement reliant une communauté à l’autre au 
niveau des états frontaliers etc.);  les AGR favorisant le commerce frontalier et mettant en 
priorité les femmes et les jeunes, etc.   

La mise en œuvre de ce projet au Bénin favorisera la création d’emplois et des opportunités 
pour d’autres prestataires de biens et de services. Cependant, il devient impératif de 
créer/maintenir des conditions d’emplois et de travail garantissant la sécurité et la santé des 
travailleurs du projet. 

1.2. Description du projet 

Le Projet de cohésion sociale pour les régions Nord du Golfe de Guinée (P175043), en 
perspective d’exécution dans les départements de l’Atacora, la Donga, du Borgou et l’Alibori au 
Bénin a pour objectif de développement (ODP) pour cette première phase de la SOP (series of 
project) d'améliorer la résilience socio-économique des communautés des régions cibles du 
Nord des pays du Golfe de Guinée exposées aux conflits et aux risques climatiques. Au niveau 
national, le projet permettra une amélioration de la résilience socio-économique des 
communautés des départements de l’Atacora, la Donga, du Borgou et l’Alibori exposées aux 
risques énumérés. 

Le projet sera mis en œuvre sur une période de cinq (05) ans et s’articule autour de cinq (05) 
composantes complémentaires conçues dans l’optique d’élargir et de s’appuyer sur les 
portefeuilles liés aux projets de développement communautaires (CDD), à l’agriculture, à 
l’inclusion des jeunes et au développement numérique pour une plus grande efficacité des 
synergies et du développement. Les considérations relatives aux deux « zones » ci-dessus 
évoquées seront reflétées dans les modalités et types d’investissement de chaque composante. 

COMPOSANTE 1 : INVESTIR DANS LA RESILIENCE ET L'INCLUSION COMMUNAUTAIRES 

Cette composante financera des investissements locaux qui favoriseront la résilience et 
l'inclusion de la communauté, sur la base d’une vision territoriale à plus long terme partagée 
par tous les pays. Ces investissements au niveau local seront gérés par les communautés, les 
communes et les groupes cibles qui auront été formés dans le cadre de la composante 2. La 
vision à moyen et long-termes de ces investissements locaux sera d’établir une base pour 
passer à l’échelle et atteindre les objectifs en matière de développement territorial dans les 
départements de l’Atacora, la Donga, du Borgou et l’Alibori au Bénin. L'inclusion des femmes, 
des jeunes, et des autres groupes marginalisés sera assurée par leur représentation dans la 
prise de décision au niveau des comités communautaires, et en affectant une partie des 
activités spécifiques et l'attribution de fonds à ces groupes. Le projet favorisera également des 
activités permettant d'augmenter le partage d'informations parmi les communautés et les 
zones frontalières isolées à travers la sous-région du Golfe de Guinée.  

Cette composante comporte trois sous-composantes à savoir : 1-a) Investissements dans la 
connectivité de la communauté ; 1-b) Investissements stratégiques dans l’activité économique 
à destination du développement territorial local, et ; 1-c) Mobilisation des jeunes et 
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subventions pour l’innovation.   

Sous-composante 1(a). Investissements dans la connectivité de la communauté. L'objectif 
principal de cette sous-composante sera de promouvoir le développement économique local. 
La sous-composante financera la reconstruction, la réadaptation, l'amélioration, et le 
rééquipement des petites infrastructures de la communauté, y compris les infrastructures 
agro-pastorales, identifiées et priorisées par les communautés et les communes avec la 
participation des groupes agro-pastoraux, pour améliorer la connectivité et les opportunités 
économiques des régions cibles isolées dans le nord y compris les opportunités 
économiques/commerciales frontalières entre les pays cibles. Des infrastructures pour faciliter 
l'accès aux services de base pourraient également être envisagées. Animés par des comités 
avec des représentants de groupes sociaux différents, les communautés planifieront, 
exécuteront et suivront les sous-projets – tandis que les gouvernements locaux seront 
également impliqués pour assurer des synergies avec les plans locaux de développement 
existants et les mécanismes de maintenance. 
Les investissements potentiels comprennent (sous-projets) : l’amélioration, la remise en état 
et/ou l’agrandissement des routes rurales; approvisionnement en eau (réservoirs de 
vallée/puits creusés à la main, etc.) ; petits ponts; petits canaux d’irrigation; électrification hors 
réseau; mesures de conservation des sols et de l’eau; structures de lutte contre les inondations, 
étangs communautaires; pépinières; boisement; marchés publics ; sécurité frontalière (petites 
lumières, électricité, pont, etc.); investissements prenant en compte le genre, comme les 
garderies, pour soutenir le commerce transfrontalier des femmes (avec une attention adéquate 
portée aux sauvegardes environnementales et sociales). La main-d'œuvre locale sera autant 
que possible utilisée pendant la réhabilitation/travaux, particulièrement celle des femmes et 
des jeunes, avec la participation des partenaires et des mécanismes locaux pour favoriser la 
durabilité. La « norme WASH » sera introduite à la mise en œuvre afin de s’assurer que les 
activités du projet appuient les directives locales en matière de santé publique et ne mettent 
pas en danger les bénéficiaires ou les travailleurs.  

Sous-composante 1(b). Investissements stratégiques dans l'activité économique pour le 
développement territorial local. Cette sous-composante accordera des subventions (à coût 
partagé dans quelques zones, au besoin) aux groupes communautaires et/ou groupes de 
producteurs existants et nouvellement formés, afin de financer des activités génératrices de 
revenus et des investissements stratégiques, notamment dans l’agriculture, l’élevage, la pêche 
et l’agro-transformation et qui peuvent stimuler l’économie locale et territoriale à moyen et à 
long termes. Tout en adoptant une approche axée sur la demande, le projet intégrera 
également des considérations techniques fondées sur des données pour s’assurer que les 
investissements aboutissent à la promotion du développement économique territorial au-delà 
des petits groupes cibles. Les activités économiques locales à fort potentiel d’impact seront 
identifiées en s’appuyant sur les données et les connaissances existantes ainsi que sur l’analyse 
transfrontalière d’initiatives parallèles de la Banque mondiale telles que le Fonds régional de 
résilience des systèmes alimentaires ainsi que sur les principaux obstacles à leur promotion par 
le biais d’une analyse de la chaîne de valeur sélectionnée.  

 
Sous-composante 1(c). Participation/Engagement des jeunes et subventions pour l'innovation. 
Cette sous-composante vise spécifiquement à offrir aux jeunes de la communauté 
l’opportunité de mobiliser et gérer leurs propres fonds et idées. Bien que l’inclusion sociale et 
des jeunes soit intégrée aux trois sous-composantes, l’expérience mondiale montre qu’il est 
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primordial de créer explicitement un espace et un soutien ciblé pour les jeunes dans le cadre 
de programmes ayant une participation communautaire plus large, afin de s’assurer que leurs 
besoins distincts (et leurs griefs) soient reconnus et pris en compte même s’ils ne constituent 
pas la voix majoritaire. Deux voies d’action seront offertes pour résoudre les défis auxquels 
différents segments de la jeunesse locale peuvent être confrontés à savoir inciter les jeunes à 
participer à des activités liées à des projets et à des activités plus axées sur le public afin d’aider 
à l’inclusion et à la cohésion communautaire ensuite accorder des subventions pour soutenir 
les activités novatrices proposées par les groupes de jeunes au profit du développement 
territorial et de la cocréation de l’écosystème économique local dans la zone 
périurbaine/urbaine. Plusieurs thématiques sont prévues pour être intégrées à la mise en 
œuvre à savoir, les violences basées sur le genre, le sport inclusif et événements culturels, 
l’identification des opportunités économiques ou de sous-projets en vue d'un meilleur suivi et 
reporting, soutien des jeunes entrepreneurs etc. 

COMPOSANTE 2 : RENFORCEMENT DES CAPACITES POUR DES COMMUNAUTES INCLUSIVES ET 
RESILIENTES  

Cette composante financera des activités qui peuvent offrir une excellente base pour les 
intervenants locaux et renforcer leurs capacités pour : a) identifier et exécuter leurs propres 
petits sous-projets dans le cadre de la Composante 1 ; b) favoriser une meilleure 
compréhension de l’inclusion et de la cohésion sociale, et ; c) créer une base permettant à un 
écosystème économique local d’évoluer vers un développement plus territorial à moyen et 
long-termes dans la région cible. Les bénéficiaires de cette composante seront les 
communautés, les administrations locales, et les autres intervenants tels que le personnel 
technique des ministères sectoriels et des partenaires. En matière de durabilité et 
d’institutionnalisation, le projet entend aider les membres locaux (dont les jeunes et les 
femmes) à évoluer et à devenir animateurs. Ainsi :  

Pour la formation axée sur la mise en œuvre de la sous-composante 1-a  En plus de renforcer 
les capacités en matière de gestion des infrastructures agro-pastorales, de vie associative et de 
développement communautaire (CDD), la composante fournira également un ensemble 
personnalisé de campagnes de communication complémentaires sur les questions sociales et 
environnementales importantes, telles que l'inclusion sociale (égalité homme-femme, jeunes 
et autres groupes marginalisés), la cohésion sociale / la prévention du conflit et la résistance 
aux effets du changement climatique, la réglementation sur l’élevage, la prévention et la 

gestion des conflits entre agriculteurs et éleveurs, la Gestion des Programmes Sensibles aux 

Conflits (GPSC), etc.. En plus de renforcer les capacités des communautés en matière de 
planification locale, il permettra de renforcer institutionnellement les organisations 
agropastorales (APESS, ANOPER entre autres) pour la pérennisation et le portage à l’échelle des 
actions. 
Pour la promotion de l’inclusion et de la cohésion sociale, le projet s’appuiera sur l’expérience 
mondiale et les bonnes pratiques, avec une adaptation au contexte local avec par exemple la 
facilitation d’une analyse du conflit social en tant que partie intégrante du processus local 
inclusif de planification afin d’identifier les principaux facteurs de conflit aux niveaux locaux. 
Sur la base de cette analyse :  

  

• une formation sur la gestion de conflit et la réconciliation peut être dispensée aux 
communautés, ce qui permet l’identification des principales tensions au sein de leurs 
communautés de façon continue et d’y faire face sans recourir à la violence ; 
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• une formation axée sur le genre peut inclure, par exemple, l’intervention pour le 
changement de normes ;  

• une formation et le soutien en leadership des femmes, l’établissement et la facilitation 
du réseautage sera assurée ainsi que ; 

• la constitution d’associations formelles ou informelles de femmes commerçantes afin 
d’améliorer la cohésion, la solidarité et favoriser des plateformes de défense des droits 
et des opportunités des femmes.  

Des groupes de discussion pertinents avec les femmes et la famille/mari favorisant l'égalité des 
genres, et des services d’identification et d’orientation pour les survivants d’exploitation et 
d’abus sexuels et de harcèlement sexuel (EAS / HS) pourraient également être organisés. 

Pour la promotion du développement économique local d’un point de vue territorial, le projet 
pourrait animer deux ensembles d’activités, a) un ensemble de formations et de 
développement des compétences pour surmonter les principales contraintes en matière de 
capacités, et ; b) cocréation d’un écosystème économique locale parmi les acteurs clé locaux.  

Enfin, pour renforcer les activités d’engagement des citoyens tout au long du cycle du sous-
projet, ce volet introduira l’utilisation d’outils numériques novateurs pour les comités 
communautaires et les intervenants. La composante financera des serveurs, des activités de 
formation, et des smartphones/téléphones intelligents, avec des jeunes animateurs principaux 
utilisateurs potentiels de ce paquet. L’utilisation de solutions numériques simples devrait 
pouvoir renforcer l’approche de développement communautaire (CDD) en simplifiant le flux 
d’information, en proposant une orientation à différent stades du sous-projet ainsi qu’en 
améliorant la transparence en matière d’approbation des sous-projets, d’allocations de 
subventions disponibles, les besoins communautaires, et les investissements financés.  

COMPOSANTE 3 : PLATEFORME DE COORDINATION REGIONALE ET DIALOGUE   

Cette composante vise à renforcer le dialogue régional, les capacités des acteurs nationaux en 
matière de la gestion des connaissances, la participation citoyenne et le suivi des indicateurs 
liés à la cohésion sociale, au changement climatique, à la connectivité frontalière et les risques 
de FCV, avec un suivi régulier. Cela sera fait à travers : a) l'accroissement de la collecte de 
données et la création d'une plateforme partagée en ligne pour suivre les indicateurs clés dans 
toute la région ; b) la recherche autour des questions principales liées aux contraintes et aux 
opportunités sur la cohésion sociale, le commerce frontalier et d'autres opportunités 
économiques, et ; c) une coalition des institutions intéressées par le développement socio-
économique de la région défavorisée, et d) un renforcement des capacités des institutions 
nationales et régionales pour favoriser le dialogue régional. Une partie des données sera 
collectée par le biais des composantes 1 et 2 ; en outre l’analyse et la discussion dans le cadre 
de cette composante alimenteront également les autres activités des composantes. Les 
activités à financer sont : 

a) L’organisation de forums régionaux annuels avec les représentants de 
gouvernement, les instituts de recherches, et les représentants de la société civile 
pour discuter et convenir des questions principales et des plans stratégiques pour 
le développement socio-économique des régions Nord dans les pays cibles du Golfe 
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de la Guinée, et comprenant des ateliers restreints et réguliers pour parvenir à des 
opportunités d'apprentissage et de projection chez les intervenants.  

b) La collecte des données et activités de renforcement des capacités à fournir aux 
parties prenantes nationales et régionales pour améliorer leur capacité à collecter, 
suivre, et utiliser des données et informations appropriées pour le développement 
régional ainsi que pour les activités locales dans le cadre des autres composantes.   

c) L’octroi de bourses de recherche aux étudiants locaux et aux chercheurs pour 
rassembler des données et entreprendre des études appropriées permettant de 
contribuer au développement régional et à l’intégration régionale.  

d) La création en ligne d'une plateforme de suivi partagé à utiliser par les parties 
prenantes nationales et régionales, avec un accès éventuel ouvert au public. Un 
ensemble de données principales identifiées et convenues par le forum sera 
rassemblé et analysé par chaque pays au travers des activités des composantes 1 et 
2 et par le point focal de l'institution régionale pertinente.   

Institutions régionales et modalités institutionnelles. Il existe de possibles collaborations entre 
le projet et une organisation régionale, et la réalisation d’une évaluation initiale de potentiels 
partenaires qui sera discuté en détail entre tous les partis nationaux lors de la préparation. 
L'Association des Universités Africaines et le Centre Africain pour la Transformation 
Economique ont été passés en revue, conformément à leur expertise. La Communauté 
économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), étant donné son rôle actif et central 
dans la sous-région pour coordonner les principaux programmes de développement comme 
sur le changement climatique, la sécurité, et l'économie, ainsi que leur pouvoir de mobilisation, 
peut également être impliquée dans l'organisation des forums régionaux.  

Intervenants au niveau des pays bénéficiaires. En plus des unités de gestion du projet au niveau 
national et les points focaux des ministères, les activités dans le cadre de la composante 
s'appuieront également sur un réseau des chercheurs et d'universités dans les quatre pays 
concernés par le projet, à savoir : l'université d'Alassane Ouattara à Bouaké en Côte d'Ivoire, 
l’Université des études de développement du Nord du Ghana, l'Université de Kara au Togo ou 
l’Université de Parakou dans le Nord du Bénin. Elle impliquera aussi une capacité de reporting 
et de suivi régional sur le risque de fragilité et de conflits (avec une perspective frontalière 
comprenant les retombées du Sahel), en cours de préparation et menée par l'équipe de FCV 
de la Banque mondiale.  

La collaboration avec d'autres partenaires de développement clé sera d’une importance cruciale 
pour cette opération régionale. Les discussions avec des acteurs majeurs tels que l’Agence 
Française du Développement et les Nations Unies seront également abordées et confirmées 
pendant la phase de préparation du projet.  

COMPOSANTE 4 : GESTION DE PROJET 

Cette composante finance les coûts opérationnels et de mise en œuvre du projet, y compris 
l'unité de coordination de projet dans chaque pays. Les aspects de la gestion de projet à couvrir 
par la composante incluraient : une gestion et un suivi efficaces des mesures de sauvegardes 
sociales et environnementales ; la gestion financière (GF), et la passation de marchés ; la 
préparation des plans de travail, des budgets et des rapports sur l'état d'avancement ; la 
supervision globale des activités de projet ; la communication, les modalités de S&E, dont la 



 

13 

 

mise en place d'un Système d'Information de Gestion (SIG), et des mesures visant à renforcer 
la transparence et la responsabilité, dont l'utilisation potentielle de plateformes TIC.  

COMPOSANTE 5 : COMPOSANTE DE REPONSE D'URGENCE  

Cette composante au budget zéro servirait de mécanisme de financement d’urgence qui 
pourrait être déclenché en cas de catastrophe naturelle ou provoquée par l'homme et/ou 
d'une crise sanitaire telle que des pandémies par le biais d'une déclaration formelle d'urgence 
nationale, ou sur demande formelle d'un des gouvernements. En cas de désastre/crise, les 
fonds de la catégorie de dépense non allouée ou d'autres composantes de projet pourraient 
être redistribués pour financer des dépenses de réponse d'urgence et ainsi répondre aux 
besoins les plus pressants. Le manuel des opérations décrira en détail les modalités d'exécution 
pour le mécanisme immédiat de réponse. 
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2. CONTEXTE ET OBJECTIF DU DOCUMENT DE PROCEDURE DE GESTION DE LA MAIN 
D’ŒUVRE (PGMO) 

2.1.  Contexte et justification de la mission de réalisation du PGMO 

Par la nature, les caractéristiques et l’envergure des activités envisagées dans le cadre de la 
mise en œuvre du projet de cohésion sociale pour les régions Nord du Golfe de Guinée 
(P175043), en perspective d’exécution dans les départements de l’Atacora, la Donga, du 
Borgou et l’Alibori au Bénin, ledit projet est potentiellement associé à des risques et impacts 
environnementaux et sociaux substantiels. C’est pourquoi il est classé « projet à risque 
substantiel » selon la législation nationale et les critères de classification environnementale et 
sociale de la Banque mondiale. Systématiquement certaines Normes Environnementales et 
Sociales (NES) de la Banque mondiale sont déclenchées et sont applicables au projet afin de 
prévenir les risques et atténuer les impacts négatifs qui pourraient découler de la mise en 
œuvre du projet sur l’environnement et la population. Il s’agit de la NES 1 « Évaluation et 
gestion des risques et impacts environnementaux et sociaux » ; NES 2 « Emploi et conditions 
de travail » ; NES 3 « Utilisation rationnelle des ressources et prévention et gestion de la 
pollution » ; NES 4 « Santé et sécurité des populations » ; NES 5 «  Acquisition des terres, 
restrictions à l’utilisation des terres et réinstallation involontaire » ; NES 6 « Préservation de la 
biodiversité et gestion durable des ressources naturelles biologiques » ; NES 8 « Patrimoine 
culturel »  et NES 10 « Mobilisation des parties prenantes et information ». 

Conformément aux dispositions du Cadre Environnemental et Social, le Gouvernement du 
Benin se doit de préparer les instruments de sauvegarde environnementale et sociale suivants : 
(i) un Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) intégrant un Plan de Gestion des 
Pestes et des Pesticides (PGP) ; (ii) un Cadre de Politique de Réinstallation (CPR) ; (iii) un Plan 
d’Engagement Environnemental et Social (PEES) ; (iv) une Procédure de Gestion de la Main-
d’Œuvre (PGMO) et (v) un Plan de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP) intégrant un 
mécanisme de gestion des plaintes (MGP). Ces instruments seront préparés, revus et validés à 
la fois par le Gouvernement du Bénin et la Banque mondiale, publiés dans le pays et sur le site 
web de la Banque mondiale avant la mission d’évaluation. 

C’est dans ce contexte et conformément aux exigences de la Norme Environnementale et 
Sociale relative à l’emploi et aux conditions de travail (NES 2) que la présente Procédure de 
Gestion de la Main d’œuvre (PGMO) a été élaborée par le Gouvernement de la République du 
Bénin. L’enjeu est de garantir, au niveau communautaire et sanitaire, les meilleures conditions 
d’emplois et de travail, la santé et la sécurité des travailleurs et des prestataires des services et 
des biens du projet. 

2.2. 2.2. Objectif du PGMO 

L’objectif de la Procédure de Gestion de la Main d’Œuvre (PGMO) est d’identifier et de clarifier 
conformément aux dispositions du code de travail en vigueur au Bénin et aux exigences de la 
NES 2 de la Banque mondiale relative à l’emploi et aux conditions du travail, tous les problèmes 
spécifiques et potentiels liés au travail pour tout acteur (travailleur direct ou indirect) mobilisé 
pour l’exécution des activités du projet. 

 
De façon spécifique, le PGMO vise à :  

• promouvoir la sécurité et la santé au travail ; 
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• encourager le traitement équitable, la non-discrimination et l’égalité des chances pour les 
travailleurs du projet ; 

• s’assurer que les conditions de travail des travailleurs du projet, notamment ceux qui sont 
vulnérables tels que les femmes, les personnes handicapées, les enfants (en âge de 
travailler, conformément à cette NES) et les travailleurs migrants, ainsi que les travailleurs 
contractuels, communautaires et les employés des fournisseurs principaux, le cas échéant  
respectent la législation nationale du travail et la Norme Environnementale et Sociale 2 
(NES 2) du Cadre Environnemental et Social (CES) ; 

• 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 accord avec le droit national ; 

• respecter et protéger les principes et les droits fondamentaux des travailleurs ; 

• fournir aux travailleurs du projet les moyens d’évoquer les problèmes et de présenter de 
plaintes qui se posent sur leur lieu de travail ; 

• instaurer, maintenir et améliorer une relation saine entre l'équipe dirigeante et les 
travailleurs ; 

• protéger et promouvoir la sécurité et la santé des travailleurs, notamment en favorisant 
des conditions de travail répondant aux normes sanitaires et hygiéniques ; 

• élaborer un mécanisme de règlement des plaintes des travailleurs qui tient compte de 
considérations pour les plaintes relatives à l’EAS/SH. 

Si la législation béninoise ne fait pas expressément obligation aux employeurs d’élaborer un 
document spécifique pour la gestion de la main d’œuvre, les projets financés ou cofinancés par 
la Banque mondiale l’exigent pour ceux qui sont soumis à la Norme Environnementale et 
Sociale (NES 2) du Cadre Environnemental et Social (CES),  

Ainsi, la mise en œuvre du Projet COSO exige l’élaboration d’un Plan de Gestion de la Main 
d’Œuvre. 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 projet selon les distinctions établies dans la NES 2.  

2.3.  Champ d’application de la Norme Environnementale et Social n°2 de la Banque mondiale 

Le champ d’application de la NES no 2 dépend du type de relation qui lie l’Emprunteur aux 
travailleurs du projet. On entend par « travailleur du projet » : 

1. toute personne employée directement par l’Emprunteur (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 (travailleurs directs) ; 

2. les personnes employées ou recrutées par des tiers pour effectuer des travaux liés aux 
fonctions essentielles du projet, indépendamment de la localisation de ces travaux 
(travailleurs contractuels) ; 

3. les personnes employées ou recrutées par les fournisseurs principaux de l’Emprunteur 
(employés des fournisseurs principaux) ; et 

4. les membres de la communauté employés ou recrutés pour travailler sur le projet 
(travailleurs communautaires). 

La NES no 2 s’applique aux travailleurs du projet qui sont des travailleurs à temps plein, à temps 
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partiel, temporaires, journaliers, saisonniers et migrants. 

2.4.  Clarification des types de « travailleur du projet » selon la NES n°2 

▪ Travailleurs directs  

Un « travailleur direct » est un travailleur avec lequel l’Emprunteur a signé directement un 
contrat de travail et sur lequel il exerce un contrôle spécifique, notamment sur la nature des 
tâches qu’il effectue, ses conditions de travail et son traitement. Le travailleur est employé ou 
recruté par l’Emprunteur, est rémunéré par l’Emprunteur et agit sur les instructions et sous le 
contrôle quotidien de l’Emprunteur. Entre autres exemples de travailleurs directs, on peut citer 
des personnes employées ou recrutées par l’unité d’exécution du projet de l’Emprunteur pour 
remplir des fonctions de conception et de supervision, de suivi et d’évaluation ou de 
mobilisation des communautés dans le cadre du projet. 

 
▪ Travailleurs contractuels 

Un « travailleur contractuel » est un travailleur employé ou recruté par un tiers pour effectuer 
des travaux ou fournir des services se rapportant aux fonctions essentielles du projet, lorsque 
ce tiers exerce un contrôle sur la nature des tâches, les conditions de travail et le traitement du 
travailleur du projet. 
 

▪ Travailleurs communautaires 

Les projets peuvent prévoir le recours à des travailleurs communautaires dans un certain 
nombre de situations distinctes, y compris lorsque la main-d’œuvre est mise à disposition par 
la communauté à titre de contribution au projet ou lorsque les projets sont conçus et réalisés 
dans le but de favoriser le développement de proximité, en offrant un filet de sécurité sociale 
ou une assistance ciblée dans les situations de fragilité et de conflit. 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. 

 

▪ Employés des fournisseurs principaux 

Un « employé de fournisseur principal » est un travailleur employé ou recruté par un 
fournisseur principal chargé d’approvisionner le projet en fournitures et matériaux, et sur 
lequel le fournisseur principal exerce un contrôle, notamment sur la nature des tâches qu’il 
effectue, ses conditions de travail et son traitement. Les « fournisseurs principaux » sont les 
fournisseurs qui, sur une base continue, approvisionnent directement le projet en fournitures 
ou matériaux dont il a besoin pour remplir ses fonctions essentielles. 
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3. GENERALITES SUR L’UTILISATION DE LA MAIN-D’ŒUVRE DANS LE CADRE DU PROJET 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet COSO, peut être employée, toute personne 
physique ou morale répondant aux profils des besoins exprimés. La « personne physique » 
désigne toute personne de sexe masculin ou féminin, âgée d’au moins dix-huit ans, ayant une 
bonne moralité et disposant des compétences requises.  

Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet COSO, les personnes 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 Plan de gestion de la main d’œuvre. 

A ce stade, quatre types de travailleurs définis par la NES n° 2 et précédemment clarifiés sont 
prévus :  

• Travailleurs directs  

• Travailleurs contractuels 

• Travailleurs communautaires 

• Employés des fournisseurs principaux 
 
Ce chapitre décrit le type et les caractéristiques de travailleurs que le projet utilisera, détermine 
la nature de la relation qui lie l’employeur au travailleur du projet avec des indications sur les 
effectifs prévisionnels, les compétences requises et autant que possible, le calendrier des 
besoins de la main d’œuvre sur la base des informations disponibles.  

3.1.  Travailleurs directs du Projet COSO 

Consultants travaillant pour l’UGP, y compris le superviseur, les spécialistes techniques, et les 
spécialistes environnementaux et sociaux.  

3.1.1. Effectif prévisionnel des compétences à recruter au bénéfice de l’UGP 

L’Unité de Gestion du projet (UGP) sera composée des agents de l’Etat en position de 
détachement ou de disponibilité et des agents contractuels directement recrutés. L’UGP 
comprendra : un coordinateur, un assistant coordinateur, un spécialiste du DCC, un spécialiste 
des infrastructures rurales, un spécialiste de l'élevage et du pastoralisme, un spécialiste de la 
passation des marchés, un spécialiste de la gestion financière, un comptable, un auditeur 
interne, un spécialiste du Suivi et &Evaluation ; un spécialiste des sauvegardes sociales, du 
genre et des VBG, un spécialiste des sauvegardes environnementales, ; un spécialiste TIC / TI, 
un spécialiste de la communication, un spécialiste de sécurité et un personnel de soutien., (un 
Secrétaire, six (06) Chauffeurs et un Agent de liaison). 

Pour ce type de travailleurs, toutes les exigences de la NES 2 s'appliquent et la supervision de 
son application est sous la responsabilité de l’UGP. 

Tableau 1 : Effectif prévisionnel des compétences à recruter au bénéfice de l’UGP 

N° Poste 
Nom
bre 

Compétences requises 
(niveau) 

Période de 
recrutemen

t 

Lieu 
d’affectatio

n 

Personnel Administratif 

1 Coordonnateur 01 Connaissances et expériences avérées Dès le Cotonou 
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N° Poste 
Nom
bre 

Compétences requises 
(niveau) 

Période de 
recrutemen

t 

Lieu 
d’affectatio

n 

en gestion des Projets (Bac+5) début du 
Projet 

2 
Assistant 
Coordonnateur 

1 
Connaissances et expériences avérées 
en gestion des Projets (Bac+5) 

Dès le 
début du 
Projet 

Cotonou 

3 
un spécialiste 
du DCC 

1 
Connaissances et expériences avérées 
en développement conduit par les 
communautés (DCC) 

Dès le 
début du 
Projet 

Cotonou 

4 

un spécialiste 
des 
infrastructures 
rurales 

1 
Connaissances et expériences avérées 
en réalisation des travaux de génie rural 
(Bac + 5) 

Dès le 
début du 
Projet 

Cotonou 

5 

un spécialiste 
de l'élevage et 
du 
pastoralisme 

1 
Connaissances et expériences avérées 
en production animale (Bac + 5) 

Dès le 
début du 
Projet 

Cotonou 

6 
Spécialiste en 
suivi-évaluation 

1 
Expérience en planification stratégique 
et suivi-évaluation avec une bonne 
maitrise des outils (Bac + 5) 

Dès le 
début du 
Projet 

Cotonou 

7 

un spécialiste 
des 
sauvegardes 
sociales, du 
genre et des 
VBG 

1 
Bonne expérience dans la gestion des 
risques sociaux et de la problématique 
d’inclusion sociale et du genre (Bac + 5) 

Dès le 
début du 
Projet 

Cotonou 

8 

Spécialiste en 
sauvegarde 
environnementa
le 

1 
Bonne expérience dans la gestion 
environnementale et sociale de Projets 
de développement (Bac + 5) 

Dès le 
début du 
Projet 

Cotonou 

9 

un spécialiste 
de la gestion 
financière 

1 
Expérience avérée en gestion 
administrative et financière (Bac + 5) 

Dès le 
début du 
Projet 

Cotonou 

10 Un comptable  
Expérience avérée en gestion 
comptable de projet (Bac + 3) 

Dès le 
début du 
Projet 

Cotonou 

11 
Spécialiste en 
passation des 
marchés 

1 
Connaissances en procédures de 
passation des marchés (Bac + 5) 

Dès le 
début du 
Projet 

Cotonou 

12 
Auditeur 
Interne 

1 
Spécialiste en audit et contrôle de 
gestion  

Dès le 
début du 
Projet 

Cotonou 

13 
un spécialiste 
TIC / TI, ,  

 
Connaissances et expériences 
avérées en TIC (Bac + 5) 

En cours de 
projet 

Cotonou 

14 

un spécialiste 
de la 
communicatio

 

Connaissances et expériences 
avérées en communication (Bac + 
5) 

En cours de 
projet 

Cotonou 
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N° Poste 
Nom
bre 

Compétences requises 
(niveau) 

Période de 
recrutemen

t 

Lieu 
d’affectatio

n 

n 

15 
un spécialiste 
de sécurité 

 

Connaissances et expériences 
avérées des questions de sécurité 
(Bac + 5) 

En cours de 
projet 

Cotonou 

Personnel de soutien 

16 
Assistant(e) de 
direction 

1 

Expérience dans l’assistanat 
administratif ou dans la gestion d’un 
secrétariat particulier ou de direction 
(Bac+3 au moins) 

Dès le 
début du 
Projet 

Cotonou 

17 

Conducteur/Co
nductrice de 
Véhicules 
Administratifs 

6 
Expérience avérée en conduite de 
Véhicule Administratif 
Permis de conduire catégorie B 

Dès le 
début du 
Projet 

Cotonou 

18 
Un agent de 
liaison 

1 
Aptitude physique, être instruit niveau 
secondaire  

Dès le 
début du 
Projet 

Cotonou 

Source des données : Mission d’élaboration du PGMO, octobre 2021 
 

3.2.  Travailleurs contractuels 

Un « travailleur contractuel » est un travailleur employé ou recruté par un tiers pour effectuer 
des travaux ou fournir des services se rapportant aux fonctions essentielles du projet, lorsque 
ce tiers exerce un contrôle sur la nature des tâches, les conditions de travail et le traitement du 
travailleur du projet. 

Pour les travailleurs contractuels, toutes les exigences de la NES 2 s'appliquent. L’UGP est 
responsable de l'inclusion des exigences dans les contrats avec les entrepreneurs et de 
l'application et le contrôle de ces exigences. De leur côté, les entrepreneurs sont responsables 
de la gestion des travailleurs conformément aux exigences de la législation nationale et de la 
NES 2. 

L’UGP s’assurera que les risques potentiels de travail des enfants, de travail forcé, et de graves 
problèmes de sécurité des travailleurs de travailleurs contractuels soient évalués 

L’effectif des « travailleurs contractuels » du projet ne peut être connu avec exactitude à cette 
étape de la préparation du projet. Il sera actualisé en fonction de la nature des 
prestations/fournisseurs pour lesquelles les prestataires seront sélectionnés. Toutefois, dans le 
cadre de la mise en œuvre des sous-projets du PGoG, il est attendu la mobilisation d’au moins 
deux mille (2000) personnes qui travailleront dans le cadre de la réalisation des travaux. 

3.3.  Employés des fournisseurs  

Un « employé de fournisseur principal » est un travailleur employé ou recruté par un 
fournisseur principal chargé d’approvisionner le projet en fournitures et matériaux, et sur 
lequel le fournisseur principal exerce un contrôle, notamment sur la nature des tâches qu’il 
effectue, ses conditions de travail et son traitement. Les « fournisseurs principaux » sont les 
fournisseurs qui, sur une base continue, approvisionnent directement le projet en fournitures 
ou matériaux dont il a besoin pour remplir ses fonctions essentielles. 
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L’UGP s’assurera que les risques potentiels de travail des enfants, de travail forcé, et de graves 
problèmes de sécurité des travailleurs de fournisseurs soient évalués. Pour y arriver, l’UGP 
exigera de la part des fournisseurs, la mise à disposition des informations relatives à l’identité 
des travailleurs mobilisés. Les Conditions Générales de Contrat des fournisseurs devront 
contenir les clauses environnementales et sociales et une clause spécifique concernant le 
Travail des enfants, le travail forcé, la non-discrimination, les droits des travailleurs, la gestion 
des plaintes/griefs notamment relatifs à l’exploitations et abus sexuels (EAS) et le harcèlement 
sexuel (HS). Ses fournisseurs ou sous-traitants doivent fournir des informations à ce propos 
dans leur soumission aux appels d’offres. Il évaluera les informations et fera un suivi en fonction 
des risques identifiés. Et s’il s’avère que le fournisseur emploie des travailleurs qui n’ont pas 
l’âge, le cas sera rapporté à l’Inspection du Travail pour une investigation et pour les sanctions 
à prendre. 

3.4.  Travailleurs communautaires 

L’UGP doit s’assurer que les mesures soient mises en œuvre pour s’assurer que cette main 
d’œuvre sera fournie sur une base volontaire à l’issue d’un accord individuel ou 
communautaire. 
Les dispositions de la NES 2 s'appliquent proportionnellement à la nature, aux activités et aux 
risques et impacts du sous-projet en question. L’UGP sera responsable de l’évaluation et de la 
gestion des risques et impacts identifiés. L’UGP s’assurera que les risques potentiels de travail 
des enfants, de travail forcé, et de graves problèmes de sécurité des travailleurs de travailleurs 
communautaires soient évalués 
 

3.5.    
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4. ÉVALUATION DES RISQUES ET IMPACT NEGATIFS ET POSITIFS LIES A LA MAIN-D’ŒUVRE 

4.1. Évaluation des principaux risques/impacts négatifs liés à la main-d’œuvre 

Les principaux risques qui pourraient être associés à la main-d’œuvre du projet sont identifiés 
à travers les activités/sous projets et décrits dans le tableau 2 ci-dessous.  

 

Tableau 2 : Risques en impacts potentiels de la main d’œuvre dans le cadre du PGoG  

Activités/sous projets 
facteurs de risques 

Principaux risques liés à la main d’Œuvre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestion du projet  

• Non-respect de conditions de travail établies dans la législation 
nationale 

Au cours de la mise en œuvre des activités du Projet, il est à 
craindre le non-respect des conditions préalablement établies 
entre l’employeur et l’employé. Ceci peut se manifester de 
deux ordres. D’une part, les clauses de départ pourraient être 
banalisées par les ouvriers dans le cadre de l’exercice de leur 
activité ; ce qui pourrait conduire à des cas de licenciement. 
D’autre part, les employeurs peuvent décider, pour des 
questions de conflits d’intérêts, de ne pas respecter les 
dispositions concernant la loi du travail au Bénin, par exemple, 
payer convenablement des ouvriers qui ont rempli 
réglementairement leur part de responsabilité. 

• Stress et violence au travail  

L’organisation pratique du travail et les choix managériaux peuvent 
présenter 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. De même, 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. 

Dégradation des conditions de santé et de sécurité au travail 

• Des conditions de travail dangereuses ou malsaines  

• De situations de danger grave et imminent 

Les travailleurs du projet qui se retirent de telles situations ne seront 
pas tenus de reprendre le travail tant que des mesures correctives 
nécessaires n’auront pas été prises pour y remédier. Les travailleurs du 
projet ne subiront pas de représailles ou ne feront pas l’objet d’actions 
intentées à leur encontre pour avoir signalé ou pour s’être retirés de 
telles situations. 

• Apparition de nouveaux cas de la COVID-19  

Du fait de la pandémie actuelle, la mise en œuvre du projet comporte 
des risques de propagation du COVID- 19 si des mesures adéquates de 
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Activités/sous projets 
facteurs de risques 

Principaux risques liés à la main d’Œuvre 

prévention et de gestion ne sont mises en place.  

• Conflits entre les populations et les travailleurs du Projet  

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 
outre, les critères de choix des bénéficaires et de recrutement de la 
main d’œuvre locale peuvent ne pas être connus des populations et 
entraîner des plaintes, voire des conflits entre les travailleurs et les 
populations. Certains travailleurs pourraient utiliser leur position 
pour contracter des dettes auprès des femmes, notamment pour la 
restauration, et ne pas honorer leurs engagements par la suite, ce qui 
constitue un manque à gagner pour ces dernières. Une sensibilisation 
des travailleurs sur le respect du code de bonne conduite, des 
coutumes locales, et des populations sur les procédures de sélection 
s’avère nécessaire. 

• Accidents liés à l’utlisation des outils et équipements ou 
développement de maladies professionnelles 

L’utilisation des outils et équipements de travail peut être à l’origine 
de certains accidents, ou provoquer des maladies. Cela peut-être une 
affection survenue du fait de la tâche elle-même ou des conditions 
dans lesquelles s’exerce l’activité professionnelle. Par exemple, les 
troubles musculaires, les maladies infectieuses, etc. Les programmes 
de formation doivent donc inclure des actvités de sensibilisation pour 
la prévention de ces risques.  

Sous-composante 1(a). 
Investissements dans la 
connectivité de la 
communauté : Les 
principales activités sont la 
construction/réhabilitation 
d’infrastructures agro-
pastorales, la 
reconstruction, la 
réadaptation, 
l'amélioration, le 
rééquipement des petites 
infrastructures de la 
communauté ; la remise en 
état et/ou 
l’agrandissement des 
routes rurales; 
l’approvisionnement en 
eau (réservoirs de 
vallée/puits creusés à la 
main, etc.) ; la réalisation 
des petits ponts; petits 
canaux d’irrigation; 

Non-respect de conditions de travail établies dans la législation 
nationale 

Au cours de la mise en œuvre des activités du Projet, il est à craindre le 
non-respect des conditions préalablement établies entre l’employeur 
et l’employé. Ceci peut se manifester de deux ordres. D’une part, les 
clauses de départ pourraient être banalisées par les ouvriers dans le 
cadre de l’exercice de leur activité ; ce qui pourrait conduire à des cas 
de licenciement. D’autre part, les employeurs peuvent décider, pour 
des questions de conflits d’intérêts, de ne pas respecter les 
dispositions concernant la loi du travail au Bénin, par exemple, payer 
convenablement des ouvriers qui ont rempli réglementairement leur 
part de responsabilité. 
 
Dégradation des conditions de santé et de sécurité au travail 

• Des conditions de travail dangereuses ou malsaines  

• De situations de danger grave et imminent 
Les travailleurs du projet qui se retirent de telles situations ne seront 
pas tenus de reprendre le travail tant que des mesures correctives 
nécessaires n’auront pas été prises pour y remédier. Les travailleurs 
du projet ne subiront pas de représailles ou ne feront pas l’objet 
d’actions intentées à leur encontre pour avoir signalé ou pour s’être 
retirés de telles situations. 
 



 

23 

 

Activités/sous projets 
facteurs de risques 

Principaux risques liés à la main d’Œuvre 

l’électrification hors 
réseau, la construction des  
étangs communautaires; la 
réalisation des pépinières; 
la construction des 
marchés publics ; sécurité 
frontalière (petites 
lumières, électricité, pont, 
etc.) 

Les risques et impacts environnementaux et sociaux et de sécurité et 
santé liés aux travaux sont entre autres : 
• Risques d’électrocution ou d’électrisation 
• Accidents de la circulation, accidents du travail et heurts liés aux 

mouvements des engins et équipements de chantier 
• Déplacements économiques des populations marchandes ; 
• Risques liés aux circulations et aux déplacements de camions et 

d’engins de chantier ; 
• Chute d’objets lors de la manutention manuelle ou mécanisée ; 
• Augmentation du niveau de bruits et vibrations ; 
• Accident du travail ; 
• Effondrements des structures en cours de construction et aux 

chutes d’objets lors des montages et démontages ; 
• Diminution des ressources en eau et de pollution des eaux  
• Transmission des maladies sexuellement transmissibles (MST), 

de VIH-SIDA ; 
• Risques liés au travail des enfants ; 
• Discriminations basées sur le genre ; 
• Exclusion des personnes vulnérables (Personne à Mobilité 

Réduite) ; 
• Conflits sociaux entre les populations locales et le personnel de 

chantier ; 
• Incidents ou accidents sur les chantiers du 

projet ; 
• Risques de vol, de pillage, d’effraction et de sabotage des 

chantiers ; 
• Risques de diminution de la ressource en eau de la nappe 

phréatique ; 
• Risques de contamination aux poisons par la mauvaise gestion des 

eaux usées et l’élimination des déchets solides ; 
• Conflits de cohabitation liés à la pression foncière ; 
• Risques d’EAS / HS ; 
• Risques d’incendie et ou d’explosion. 

Sous-composante 1(b). 
Investissements 
stratégiques dans l'activité 
économique pour le 
développement territorial 
local : Cette sous-
composante accordera des 
subventions aux groupes 
communautaires et/ou 
groupes de producteurs 
existants et nouvellement 
formés, afin de financer 
des activités génératrices 
de revenus et des 
investissements 
stratégiques, notamment 

Risque de non-respect de conditions de travail établies dans la 
législation nationale 
 
Risques de santé et de sécurité au travail 

• Des conditions de travail dangereuses ou malsaines  

• De situations de danger grave et imminent 
Les travailleurs du projet qui se retirent de telles situations ne seront 
pas tenus de reprendre le travail tant que des mesures correctives 
nécessaires n’auront pas été prises pour y remédier. Les travailleurs 
du projet ne subiront pas de représailles ou ne feront pas l’objet 
d’actions intentées à leur encontre pour avoir signalé ou pour s’être 
retirés de telles situations. 
 
Les risques et impacts environnementaux et sociaux et de sécurité et 
santé liés aux travaux de cette sous-composante sont entre autres : 
 

• Risques de pollution des sols et des eaux par les produits 
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Activités/sous projets 
facteurs de risques 

Principaux risques liés à la main d’Œuvre 

dans l’agriculture, 
l’élevage, la pêche et 
l’agro-transformation  

chimiques ; 

• Risques de contamination par les produits chimiques ; 

• Risques de conflits liés au choix des bénéficiaires des micro-
projets ; 

• Risque de diminution de la ressource en eau; 

• Risques de chutes de plain-pied par glissades du fait de sols 
souvent humides ; 

• Risque de développement du travail des enfants ; 
• Risques d’EAS / HS ; 

• Risques de conflits sociaux en cas d’occupation de terrains publics 
ou privés ; 

• Risques de contamination des eaux de surface et de la nappe 
phréatique par les eaux usées, les huiles usées et polluantes des 
engins de travaux. 

Source des données : Mission d’élaboration du PGMO, octobre 2021 
 
Le tableau 3 ci-après fait la synthèse des risques potentiels auxquels pourraient être exposée 
la main d’œuvre ainsi que les membres des communautés, et propose des mesures 
d’atténuation adéquates. 
 

Tableau 3 : Risques et impacts potentiels liés à l’utilisation de la main d’œuvre et mesures d’atténuation 

Risques Mesures d’atténuation 

Risque de non-
respect de 
conditions de 
travail établies 
dans la législation 
nationale 

- Incorporation des conditions de travail établies par la législation nationale 
dans les contrats avec les entreprises 

- Les entreprises doivent incorporer les conditions de travail dans les contrats 
de travail 

- Formation sur les conditions de travail fournie aux travailleurs de manière 
régulière par l’entreprise sous la supervision de l’UGP 

- Accès au mécanisme de gestion de plaintes des travailleurs 

Risques psycho-
sociaux : stress, 
souffrance 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 sur son droit de retrait 

Risques de 
survenue de 
violences basées 
sur le genre 
(harcèlement 
sexuel, 
exploitation, abus 

- Organiser des campagnes de sensibilisation des travailleurs du Projet et des 
populations bénéficiaires sur la prévention des EAS-HS. 

- Insérer un code de bonne conduite dans le contrat de tous les travailleurs, 
des fournisseurs et des prestataires qui devra être signée par tous les 
travailleurs, y compris les journaliers et les saisonniers ; 
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Risques Mesures d’atténuation 

et harcèlement 
sexuel) et/ou de 
violence contre 
les enfants 

- Organiser des activités de sensibilisation sur le genre de manière régulière 
(une fois par mois au moins) avec des thématiques en lien avec les EAS-HS, 
au profit des travailleurs du Projet 

- Renforcer les capacités de l’équipe du projet et des agences d’exécution sur 
la prise en compte du genre et la prévention des EAS-HS  

- Prévoir un mécanisme de gestion des plaintes qui prenne en charge les 
questions de EAS-HS ; 

- Inclure les clauses EAS-HS dans le code de conduite des employés 
- Définir un circuit spécifique de traitement des cas de EAS-HS   
- Faire la cartographie des structures intervenant dans la lutte contre les EAS-

HS et des structures d’accueil des survivant-e-s  
- Définir des sanctions pour les EAS-HS  

Risques de 
conflits entre les 
populations et les 
travailleurs du 
Projet 

- Sensibiliser les travailleurs sur le respect des dispositions du code de bonne 
conduite, des us et coutumes qui ne violent pas les droits Humains dans les 
différentes zones 

- Elaborer, diffuser et inclure un code de bonne conduite dans le contrat de 
tous les travailleurs, des fournisseurs et des prestataires 

- Faire signer le code de bonne conduite à tout le personnel d’un chantier à 
l’issu des séances de sensibilisation  

Risques 
d’accidents de 
travail et de 
développement 
des maladies 
professionnelles  

- Doter les ouvriers des Equipements de Protection Individuels (EPI) et en 
exiger le port permanent 

- Sensibiliser les ouvriers sur les risques d’accidents de travail 
- Concevoir et mettre en place des protocoles pour traiter les accidents et les 

situations d’urgence 

- Organiser des campagnes de sensibilisation des travailleurs du Projet et des 
populations bénéficiaires sur la prévention des EAS-HS, les MST, le 
VIH /SIDA, les grossesses non désirées et la COVID-19 

- Insérer un code de bonne conduite dans le contrat de tous les travailleurs, 
des fournisseurs et des prestataires qui prenne en compte les mesures 
d’hygiène, santé et sécurité. 

- Inclure les clauses environnementales et sociales applicables dans les 
contrats 

Source des données : Mission d’élaboration du PGMO, octobre 2021 
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4.2. Evaluation des impacts positifs et mesures de bonification liées à la main d’œuvre 

La mise en œuvre du projet est de nature à engendrer des impacts positifs qui peuvent 
également être bonifiés. Ceux-ci ainsi que les mesures subséquentes sont consignés dans le 
tableau 4. 

Tableau 4 : Impacts positifs et mesures de bonification de la main d’œuvre 

Impacts positifs potentiels Mesures de bonification 

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

• Favoriser le recrutement au niveau local/travailleurs au 
niveau des communautés et tenir compte du Genre ; 

• Encourager l’emploi des ouvriers locaux (clauses 
dans le contrat avec l’entrepreneur) ; 

• Encourager l’établissement des contrats avec les 
associations de jeunes et les femmes des quartiers riverains 
pour la gestion des déchets. 

Possibilité de nouveaux 
emplois avec la société de 
gestion et d’entretien des 
infrastructures et 
de gestion des déchets 

• Encourager l’emploi des PME locales par la sous-traitance 
de certaines activités ; 

• Appuyer la formation des PME et leur faciliter l’accès 
aux avantages du projet. 

Source des données : Mission d’élaboration du PGMO, octobre 2021 
 



 

27 

 

5. LEGISLATION NATIONALE ET NORMES INTERNATIONALES DE TRAVAIL  

5.1. Normes Internationales du Travail  

Selon les données de l’Organisation Internationale de Travail (OIT), en matière de Normes 
internationales du Travail (NIT), le Bénin a ratifié 32 conventions dont les huit conventions 
fondamentales (8 sur 8) et deux des quatre conventions prioritaires (convention no81 sur 
l’inspection du travail, 1947 ; et convention no144 sur les consultations tripartites relatives aux 
normes internationales du travail, 1976). Sur 32 Conventions ratifiées par Bénin, Il est à noter 
que 27 sont en vigueur, 3 conventions ont été dénoncées ; 2 instruments abrogés ; aucune n'a 
été ratifiée au cours des 12 derniers mois. 

Bien que des dispositions institutionnelles en matière de règlements et de gestion de conflits 
existent (code de travail, médiation, CES), le Bénin ne dispose pas d’organe en charge de la 
prévention des conflits. Le Ministère de travail et de la Fonction Publique (MTFP) en rapport 
avec les partenaires sociaux ont initié l’organisation d’un forum national sur le Dialogue social 
et l’adoption d’une charte sociale. Ceci en vue de promouvoir une pratique de dialogue qui 
favoriserait la conclusion de consensus et qui influence la formulation des politiques. 
 
Tableau 5 : Résumé des conventions fondamentales 

Convention Date État actuel Liens avec le projet 

C029 - Convention (n° 29) sur le travail 
forcé, 1930P029 - Protocole de 2014 
relatif à la convention sur le travail 
forcé, 1930 ratifié le 01 nov. 2019 (En 
vigueur) 

12 déc. 1960 En vigueur Dans le cadre de la mise en 
œuvre de ce Projet, un 
recrutement des employés 
sera observé sur les l’UGP 
doit s’assurer que les 
entreprises respectent et ont 
des mécanismes appropriés 
pour veiller à ce que les 
dispositions prévues par 
ladite convention afin d’éviter 
le travail forcé sur les 
différents chantiers à ouvrir 
dans les Départements 
bénéficiaires. 

C087 - Convention (n° 87) sur la 
liberté syndicale et la protection du 
droit syndical, 1948 

12 déc. 1960 En vigueur La présente convention 
garanti le droit syndical aux 
travailleurs qui se retrouvent 
ou travaillent dans une même 
entreprise afin de 
revendiquer un meilleur 
traitement salarial et de 
lutter, suivant les dispositions 
légales en vigueur, pour 
l’évitement de la dégradation 
de leurs conditions de travail. 

L’UGP doit veiller à ce que les 
entreprises respectent le 
droit de Tout travailleur ou 
employeur peut adhérer 
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librement à un syndicat de 
son choix dans le cadre de sa 
profession, selon prévu par la 
législation béninoise. 

C098 - Convention (n° 98) sur le droit 
d'organisation et de négociation 
collective, 1949 

16 mai 1968 En vigueur L’UGP doit veiller à que les 
entreprises n’interfèrent pas 
avec le droit de travailleurs de 
s’organiser et 
éventuellement demander la 
négociation collective.  

C100 - Convention (n° 100) sur 
l'égalité de rémunération, 1951 

16 mai 1968 En vigueur Plusieurs catégories 
d’ouvriers/employées sont 
appelés à travailler dans les 
chantiers qui seront ouverts. 
Au sein d’une même 
catégorie d’acteurs, il peut 
être observe une 
discrimination dans le 
traitement salarial des 
employés exerçant la même 
tâche au quotidien. Le 
respect de la présente 
Convention évitera les 
inégalités au niveau de la 
rémunération. 

C105 - Convention (n° 105) sur 
l'abolition du travail forcé, 1957 

22 mai 1961 En vigueur Les travaux forcés sont 
proscrits par la convention. 
Dans le cadre de la mise en 
œuvre de ce Projet, un 
recrutement des employés se 
fera. En effet, l’UGP doit 
veiller à ce que les entreprises 
ont des mécanismes en place 
afin d’éviter le travail forcé 
sur les différents chantiers. 

C111 - Convention (n° 111) 
concernant la discrimination (emploi 
et profession), 1958 

22 mai 1961 En vigueur Plusieurs catégories 
d’ouvriers/employées sont 
appelés à travailler dans les 
chantiers qui seront ouverts. 
Au sein d’une même 
catégorie d’acteurs, il peut 
être observe une 
discrimination dans le 
traitement salarial des 
employés exerçant la même 
tâche au quotidien. De plus, 
cette discrimination peut 
s’observer entre le genre au 
niveau des chantiers. 
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C138 - Convention (n° 138) sur l'âge 
minimum, 1973 Age minimum 
spécifié : 14 ans 

11 juin 2001 En vigueur Ces deux conventions 
amènent des pays signataires 
et donc là l’UGP à la veille 
permanente sur le respect de 
l’âge minimum requis pour 
tout travailleur à recruter 
dans le cadre es sous-projets 
du PGoG. 

L’UGP doit s’assurer que les 
entreprises respectent la loi 
minimale de travail des 
enfants, et que le travail le cas 
échéant ne nuise pas à leur 
santé ou interfère avec leur 
éducation. 

C182 - Convention (n° 182) sur les 
pires formes de travail des enfants, 
1999 

06 nov. 2001 En vigueur 

Source des données : Organisation international du travail 
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5.2. Législation béninoise du travail  

5.2.1. Aperçu général de la législation du travail : termes et conditions 

La législation du travail est l’ensemble des lois qui régissent le droit du travail. Elle peut être 
élaborée soit sur la base des conventions collectives, des dispositions particulières, comme 
c’est le cas pour certaines entreprises au Benin, soit l’initiative de l’autorité politique 
parlementaire ou gouvernementale. La législation du travail est donc le droit du travail, la 
notion de la législation impliquant l’intervention législative de l’autorité et le droit de travail 
pouvant être créé en dehors de la loi. 

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

• Loi 2015 – 18 du 1er septembre 2017 portant Statut Général de la Fonction Publique 
; 

• Loi n°2018-35 modifiant et complétant la loi n°2015-18 du 1er septembre 2017 
portant statut général de la Fonction publique en République du Bénin ; 

• Loi 98-004 du 27 janvier 1998 portant Code du Travail en République du Bénin ; 

• Loi n°97-05 du 29 août 2017 fixant les conditions et la procédure d’embauche, de 
placement de la main-d’œuvre et de résiliation du contrat de travail en République 
du Bénin ; 

• Textes d’application des lois susmentionnées (Décrets et arrêtés) dont notamment 
: 
- Décret N° 2011-029 du 31 Janvier 2011 portant liste des travaux dangereux 

pour les enfants en République du Bénin ; 
- Arrêté n° 54/MFPTRA/DC/SGM/DT/SST du 26 octobre 1998 fixant les 

conditions dans lesquelles sont effectuées les visites médicales d’embauche, 
les visites périodiques, les visites de reprise du travail et les consultations 
spontanées ; 

- Décret n° 98-368 du 04 septembre 1998 fixant les heures d’équivalence dans 
les entreprises régies par le Code du Travail ; 

- Arrêté n°22 MFPTRA/DC/SGM/DT/SST du 19 avril 1999 portant mesures 
générales d’hygiène et de sécurité au travail ; 

- Arrêté 031 MFPTRA/DC/SGM/DT/SST du 02 novembre 1999 portant 
attributions, organisation et fonctionnement des services de santé au travail ; 

- Arrêté n°136/ MFPTRA/DC/SGM/DGT/DNT/SRT du 03 avril 2006 fixant les 
conditions d’affichage de la qualité de tâcheron et des coordonnées de 
l’entrepreneur aux lieux de travail ; 

• Convention Collective Générale du Travail du 30 décembre 2005 ; 

• Conventions collectives particulières applicables au personnel des entreprises 
partenaires du projet ; 

• Textes applicables en matière de sécurité et santé au travail. 

 
Les agents de l’État sont régis par la loi 2015 – 18 du 1er septembre 2017 portant Statut Général 
de la Fonction Publique 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, 
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la cessation de service des fonctionnaires. Cette loi a été modifiée et complétée par la « loi 
n°2018-35 modifiant et complétant la loi 2015 – 18 du 1er septembre 2017 portant Statut 
Général de la Fonction Publique » et vient clarifier les conditions de licenciement ou de 
révocation des personnels de la fonction publique. 

Les travailleurs du secteur privé et les contractuels des projets sont quant à eux, régis par la Loi 
98-004 du 27 janvier 1998 portant code du travail et ses textes d’application. 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. 

Le personnel est recruté conformément au code du travail et la loi sur l’embauche. A cet effet, 
les parties concluent librement un contrat de travail, qui peut être prouvé par écrit ou par 
tout autre moyen (Article 6 de la loi sur l’embauche et article 9 du code du travail). Ce contrat 
peut être conclu pour une durée déterminée (article 11), indéterminée (article 12), à temps 
partiel (article 13). Les travailleurs du projet peuvent librement exercer leur droit à la liberté 
syndicale conformément à l’article 79 du code du travail. Ils acquièrent le droit aux congés 
payés, à la charge de l’employeur, à raison de deux jours ouvrables de congé par mois de 
service effectif (article 158 et suivants). 

Pour protéger la vie et la santé des travailleurs, l’employeur est tenu de prendre toutes les 
mesures utiles qui sont adaptées aux conditions d’exploitation de l’entreprise. Il a le devoir de 
les déclarer à la caisse nationale de sécurité sociale (article 182 de la loi portant code du travail 
et suivants). Par contre, les travailleurs ont l’obligation de fournir le travail pour lequel il a été 
embauché et dans les conditions ci- après : ponctualité, loyauté, obéissance, observation des 
consignes d’hygiène et de sécurité (article 20 convention collectives générales du travail 
applicable aux entreprises relevant des secteurs privés et parapublics en République du Bénin 
du 30 décembre 2005). Au sein du travail, la discipline est de mise. Elle prend en compte des 
sanctions infligées contre les fautes professionnelles commises ou des manquements à la 
discipline telles que l’avertissement ou la réprimande, le blâme avec inscription au dossier, la 
mise à pied de 1 à 8 jours avec privation de salaire, le licenciement avec préavis et le 
licenciement sans préavis en cas de faute lourde (article 16 de la convention collective de 
1985). 

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 pour le 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 de juillet 2014, les règlements de passation de 
marché pour les emprunteurs sollicitant le financement de projets d’investissement (FPI) de 
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 (articles 4, 31 et 32 de la loi n°98-
004 du 27 janvier 1998).  

La loi 98-004 du 27 janvier 1998 portant Code du Travail en République du Bénin est explicite 
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sur le système de rémunération. Le salaire est déterminé par l’accord des parties dans le 
respect des conventions collectives et de la loi. (Article 41 sur l’embauche). Il est payé en 
monnaie ayant cours légal en République du Bénin par chèque ou par virement bancaire, 
postal, électronique ou en espèce nonobstant toute stipulation contraire, à peine de nullité 
(article 43 sur l’embauche). A travail égal, le salaire est égal pour tous les travailleurs (article 
208). Ce salaire ne peut être inférieur au SMIG (article 210). Ce SMIG est de quarante mille 
francs (40.000) FCFA (article 1er du décret N°2014-292 du 24 avril 2014 portant relèvement 
du Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti – SMIG). 

D’après la loi 98-004 du 27 janvier 1998 portant Code du Travail, la rémunération d’un travail 
à la tâche ou aux pièces doit être calculée de telle sorte qu’elle procure au travailleur, de 
capacité moyenne et travaillant normalement, un salaire au moins égal à celui du travailleur 
rémunéré à temps effectuant un travail analogue (article 212). Les taux minima de salaires, les 
conditions dans lesquelles les retenues sur salaire peuvent être pratiquées ainsi que les 
conditions de rémunération du travail à la tâche ou aux pièces sont affichés aux bureaux des 
employeurs et sur les lieux de paie du personnel (Article 213). 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 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 la 
loi 98-004 du 27 janvier 1998 portant Code du Travail respectivement en ses articles 142, 207 
et suivants. Selon les dispositions de l’article 142, la durée de travail hebdomadaire est de 40 
heures, dans tous les établissements, à l’exception des établissements agricoles. Dans la 
pratique cette durée est répartie sur cinq jours de la semaine, à raison de huit heures par jour 
: du lundi à vendredi de 8h00 à 12h30, puis de 14 h à 17h30. L’employeur du secteur privé a 
la possibilité de répartir la durée des 40 heures sur six jours de la semaine. Les jours ouvrables 
sont, au regard de l’article 158 du Code du Travail, tous les jours de la semaine à l’exception 
du jour de repos hebdomadaire qui est en principe le dimanche. Nonobstant les dispositions 
de l’article 142 du code du travail fixant la durée hebdomadaire de travail à 40 heures, une 
durée hebdomadaire de travail supérieure à 40 heures est fixé et admise en équivalence des 
40 heures pour tenir compte du caractère intermittent du travail dans certaines entreprises 
ou à certains emplois. Cette dérogation est prévue par le Décret n° 98-368 du 04 septembre 
1998 fixant les heures d’équivalence dans les entreprises régies par le Code du Travail. 

Dans les établissements agricoles, la durée légale du travail des salariés, quels que soient leur 
sexe et leur mode de rémunération, est fixée à deux mille quatre cent (2400) heures par an 
par l’article 143 du code du travail. Cette durée peut être dépassée par application des règles 
relatives aux équivalences, aux heures supplémentaires ou à la récupération des heures de 
travail perdues. 

Les rémunérations, les prises en charge et autres frais de personnel sont régis par les 
dispositions du Code du Travail, notamment dans ses articles 207 et suivants. 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 en juillet 
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2014, les règlements de passation de marché pour les emprunteurs sollicitant le financement 
de projets d’investissement (FPI) de juillet 2016. 

Les ONG qui seront parties prenantes au projet seront régies par la loi de 1901 sur les 
associations, le décret de 2001-234 du 12 juillet 2001 et ses textes d’application. La loi de 
1901 pose le principe de la liberté d’association. Le décret 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. 

5.2.2. Législation du travail : santé et sécurité au travail 

Les mesures relatives à la santé et la sécurité au travail du projet de cohésion sociale pour les 
régions Nord du Golfe de Guinée visent à protéger les travailleurs de projets contre les 
accidents, les maladies ou les impacts découlant d’une exposition aux dangers rencontrés sur 
le lieu de travail ou dans l’exercice de leurs fonctions. Ces mesures prennent en compte les 
exigences de la NES no 2 et du droit national béninois en matière de santé et sécurité au travail 
(SST) et des conditions de travail qui s’appliquent au projet. Ils intègrent également les 
Directives ESS notamment des orientations supplémentaires sur la gestion des questions de 
SST conformément aux Bonnes pratiques internationales du secteur d’activité concerné. 

Tableau 6 : Conventions de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) sur la santé et sécurité au travail 

 Date État actuel Lien avec le projet 

Sécurité et santé au travail  

C013 - Convention (n° 13) sur la céruse 
(peinture), 1921 

12 déc. 1960 En vigueur L’article 3 (aliéna 1) de la 
Convention interdit 
d'employer les jeunes gens 
de moins de dix-huit ans et 
les femmes aux travaux de 
peinture industrielle 
comportant l'usage de la 
céruse, du sulfate de plomb 
et de tous produits 
contenant ces pigments. 
L’UGP doit s’assurer que les 
entreprises respectent 
cette condition et 
éventuellement inclure des 
clauses dans les documents 
d’appel d’offre et dans les 
contrats, entre autres. 

C161 - Convention (n° 161) sur les 
services de santé au travail, 1985 

10 nov. 1998 En vigueur Cette convention 
mentionne en son article 5 
la responsabilité de chaque 
employeur et des 
travailleurs à l'égard de la 
santé et de la sécurité. les 
services de santé au travail 
doivent assurer celles des 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312158:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312158:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312306:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312306:NO
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 Date État actuel Lien avec le projet 

fonctions suivantes qui 
seront adéquates et 
appropriées aux risques de 
l'entreprise pour la santé au 
travail :  

− identifier et évaluer les 

risques d'atteinte à la 

santé sur les lieux de 

travail;  

− surveiller les facteurs 

du milieu de travail et 

les pratiques de travail 

susceptibles d'affecter 

la santé des travailleurs, 

y compris les 

installations sanitaires, 

les cantines et le 

logement, lorsque ces 

facilités sont fournies 

par l'employeur ;  

− donner des conseils sur 

la planification et 

l'organisation du travail, 

y compris la conception 

des lieux de travail, sur 

le choix, l'entretien et 

l'état des machines et 

des équipements ainsi 

que sur les substances 

utilisées dans le travail. 

En conséquence, selon la 

Convention, l’UGP doit 

s’assurer que les conditions 

de sécurité et santé au 

travail sont incorporées 

dans les Plans de gestion 

environnementale et 

sociale mais également 

dans les documents d’appel 

d’offre et dans les contrats, 

entre autres. 

Sécurité sociale    

C102 - Convention (n° 102) concernant 14 juin 2019 En vigueur Les articles 7 à 12 donnent 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312247:NO
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 Date État actuel Lien avec le projet 

la sécurité sociale (norme minimum), 
1952 A accepté les Parties V, VI, VII, VIII, 
IX et X. 

des directives pour les soins 
médicaux de caractère 
préventif ou curatif. 
Précisément l’article 10 
indique les prestations à 
fournie en en cas d'état 
morbide, de grossesse, 
d'accouchement et de leurs 
suites  

L’UGP doit s’assurer que les 
entreprises fournissent les 
soins médicaux requis selon 
la Convention et la 
législation nationale. 

Protection de la maternité    

C183 - Convention (n° 183) sur la 
protection de la maternité, 2000  

Durée du congé de maternité : 14 
semaines 

10 janv. 2012 En vigueur Les directives de cette 
Convention sont applicables 
dans le cadre de ce Projet. Il 
s’agit des articles 3 
(protection de la santé), 
art.4 (congé de maternité) 
et art.5 (congés en cas de 
maladie ou de 
complications). L’UGP doit 
s’assurer que les entreprises 
adoptent des mesures pour 
protéger la maternité et que 
le congé de maternité soit 
respecté. 

Travailleurs migrants    

C143 - Convention (n° 143) sur les 
travailleurs migrants (dispositions 
complémentaires), 1975 

11 juin 1980 En vigueur L’article 8 de la Convention 
est en harmonie avec les 
activités du projet. En effet, 
le migrant devra bénéficier 
d'un traitement égal à celui 
des nationaux, 
spécialement en ce qui 
concerne les garanties 
relatives à la sécurité de 
l'emploi, le reclassement, 
les travaux de secours et la 
réadaptation. 

L’UGP doit s’assurer que des 
mesures non 
discriminatoires sont en 
place au sein des 
entreprises pour éviter et 
traiter la discrimination 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312247:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312247:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312328:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312328:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312288:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312288:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312288:NO
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 Date État actuel Lien avec le projet 

envers les travailleurs 
migrants. Des dispositions y 
relatives devraient être 
incorporées dans Plans de 
gestion environnementale 
et sociale mais également 
dans les documents d’appel 
d’offre et dans les contrats, 
entre autres. 

Source des données : Mission d’élaboration du PGMO, Octobre 2021 
 

• La santé et sécurité des agents de l’administration publique et les Collectivités Locales : 
La loi portant Statut de la Fonction Publique dispose d’une part que l’obligation de 
sécurité et de santé incombe soit à l’Etat, soit aux collectivités territoriales et d’autre 
part prévoit la création de services et de comités de santé au travail.  L’Etat ou la 
commune organise des visites médicales périodiques au profit des agents publics. Il 
assure le contrôle permanent du respect des règles d’hygiène et de sécurité au travail. 

• Protection sociale au profit des agents de l’Etat : La loi n°2018-35 du 05 octobre 2018 
modifiant et complétant la loi n°2015-18 du 1er septembre 2017 portant statut général 
de la Fonction publique en République du Bénin prévoit l’instauration d’un régime qui 
comportera les branches d’assurance maladie, d’indemnisation des maladies 
professionnelles et d’accidents du travail. 

• Travailleurs du secteur privé et des projets : Code du Travail 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 (CT, Art 182). C’est ainsi qu’il fixe dans le Code du 
Travail, les conditions d'organisation et de fonctionnement des comités d'hygiène et de 
sécurité (CT Art 187 à191). Les textes d’application dont l’arrêté n°22 
MFPTRA/DC/SGM/DT/SST du 19 avril 1999 fixe les mesures générales d’hygiène et de 
sécurité au travail et l’arrêté 031 MFPTRA/DC/SGM/DT/SST du 02 novembre 1999 
précisent les attributions, l’organisation et le fonctionnement des services de santé au 
travail. 

• 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 Santé et Sécurité au Travail, sans préjudice de la responsabilité de chaque partie en 
ce qui concerne la santé et la sécurité de ses propres travailleurs. 

Les exigences spécifiques en santé et sécurité au travail suivantes seront considérées par le 
projet :  

a) Devoirs de l'employeur 

 

Conformément à l’article 182 de la Loi n°98-004 du 27 janvier 1998, portant code de travail en 
République du Bénin, tout employeur est tenu de prendre toutes les mesures utiles qui sont 
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adaptées aux conditions d'exploitation de l'entreprise pour protéger la vie et la santé des 
travailleurs. Il est obligatoire pour l'employeur de mettre en place les installations et de créer 
les meilleures conditions de travail pour protéger les travailleurs contre les accidents et les 
maladies et dans l'intérêt de leur bien-être physique, mental et social. Des mesures préventives 
doivent être prises contre les risques professionnels en utilisant des substances moins nocives 
pour la santé humaine et en prenant toutes les mesures nécessaires pour atténuer l'inconfort 
et améliorer les conditions de travail sociales et environnementales. En particulier, les locaux 
doivent être tenus dans un état de propreté permanent. Les machines, mécanismes, appareils 
de transmissions, outils et engins mécaniques ou manuels, doivent être installés et tenus dans 
les meilleures conditions possibles de sécurité. Les moteurs et parties mouvantes des machines 
doivent être isolés par des cloisons ou barrières de protection, à moins qu'ils ne soient hors de 
portée des travailleurs. Les travailleurs sont tenus d'utiliser correctement les dispositifs de 
sécurité et de sûreté et de ne pas enlever ou de les modifier sans l'autorisation de l'employeur. 
Les travailleurs ont le droit et le devoir d'arrêter de travailler ou de ne pas commencer à 
travailler dans une situation dont ils ont un motif raisonnable de penser qu'elle présente un 
danger imminent ou grave pour leur vie ou au lieu de travail. Dans ce cas, ils sont obligés de 
communiquer avec l'employeur, gestionnaire ou son représentant concernant les mesures à 
prendre pour éliminer le risque ; ou le représentant des travailleurs et l'inspecteur du travail de 
l'entreprise, le cas échéant (Source : Article 182 du Code du Travail, 1998) 

b) Équipements de protection gratuits 

Aux termes du Code du Travail, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires 
pour protéger la vie et la santé des travailleurs. Conformément à l'Arrêté n° 22 du 19 avril 1999, 
l'employeur doit fournir aux travailleurs les vêtements et les chaussures de protection, ainsi 
que les équipements requis pour leur travail. 

Les employeurs doivent fournir un équipement de protection pour les travailleurs engagés pour 
le travail dans les égouts, les fosses, caves, puits, citernes, réservoirs, citernes et autres lieux 
semblables, quand ils sont exposés à l'humidité ou les murs humides ; au risque d'intoxication 
ou de contamination ; exposée à la pluie ou le froid exceptionnelle ; et dans les chambres de 
réfrigération. L'employeur n'a pas l’obligation de fournir l’équipement de protection 
supplémentaire s’il leur a déjà fourni des vêtements de travail conçus et fabriqués avec des 
matériaux qui peuvent jouer le rôle des vêtements de protection. La loi prévoit des normes au 
sujet de coiffure, des chaussures, des mitaines, des lunettes, des appareils respiratoires, 
protection de l’ouïe, et les vibrations (Source : Article 182 du Code du Travail, 1998 ; Article 4, 
29-36 & 94-104 de l’Arrêté No22 du 19 Avril 1999 portant mesures générales d'hygiène et de 
sécurité au travail). 

 

c) Formation 

L'employeur est tenu d'organiser une formation appropriée en matière d’hygiène et de sécurité 
au bénéfice des salariés nouvellement embauchés, ceux qui ont changé de poste ou de 
technique et ceux qui reprennent le travail après un arrêt de travail pour une période de plus 
de six mois. 

Cette formation doit être actualisée au profit de l'ensemble du personnel en cas de 
changement de la législation, de la réglementation ou des procédés de travail. Dans chaque 
atelier ou sur chaque chantier où travaillent en permanence plus de vingt-cinq (25) personnes, 
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deux ou trois travailleurs doivent être formés pour donner les soins de premier secours 
(Source : Article 183 du Code du Travail, 1998). 

d) Système d'inspection du travail 

La législation nationale accorde aux  inspecteurs le pouvoir de saisir, d'inspecter et d'examiner 
les lieux de travail à tout moment pendant la journée ou de la nuit sans préavis; interroger 
quiconque; demander des registres, documents, certificats et avis pour inspecter, examiner et 
de les copier; prélever des échantillons aux fins d'examen et d'enquête; faire tout l'examen et 
l'enquête nécessaires; prendre des conseils et de consultation des médecins et autres 
techniciens en matière d'hygiène et de sécurité; et d’exiger l'affichage des avis prévus par la loi. 
Inspecteur du travail est également autorisée à démanteler la substance ou de le soumettre à 
un procédé ou test si elle semble avoir causé ou susceptible de causer un danger pour la 
sécurité et la santé. 

L'inspecteur du travail est autorisé à émettre des avis à l'employeur de se conformer aux 
exigences de la loi. En cas d'extrême urgence, l'inspecteur du travail ordonne immédiatement 
des mesures exécutoires pour arrêter tout danger grave et imminent. Après la date limite 
indiquée dans l'avis, si l'employeur n'a pas entrepris les mesures nécessaires, l'inspecteur du 
travail, après vérification, initie les poursuites. Cependant, dans les cas d'extrême urgence, 
l'inspecteur du travail peut engager des poursuites sans préavis (Sources : Article 192, 271-274 
du Code du Travail, 1998). 

5.2.3. Travail des enfants et travail forcé 

Tenant compte des dispositions de la Loi N°98-004 du 27 janvier 1998 portant code du travail 
en République du Bénin, aucun enfant ne peut être employé dans aucune entreprise avant l'âge 
de 14 ans (article 166). L’âge minimal dans le cadre du présent document sera donc de 14 ans.  

Un enfant ayant dépassé l’âge minimum, mais qui n’a pas encore atteint ses 18 ans, peut être 
employé ou recruté dans le cadre du projet dans les conditions particulières suivantes : 

a) Le travail concerné ne présent pas un danger ou compromette son éducation ou nuit à 
sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social ; 

b) Une évaluation appropriée des risques est effectuée avant que son travail commence ; 
et 

c) L’UGP veille au suivi régulier de son état de santé, de ses conditions et horaires de travail 
et des autres critères de la NES 2. 

En outre, 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 PGoG, « les jeunes travailleurs âgés de 14 à 18 ans », ont les mêmes droits 
que les travailleurs de leur catégorie professionnelle.  

 

Ils ne peuvent en aucun cas subir des abattements de salaires ou déclassements professionnels 
du fait de leur âge. L'employeur tient un registre de toutes les personnes de moins de 18 ans 
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employées dans son entreprise, avec pour chacune d'elles, l'indication de sa date de naissance 
(article 167). Le jeune travailleur ne peut être maintenu dans un emploi ainsi reconnu au-dessus 
de ses forces et doit être affecté dans un autre emploi convenable (article 169 alinéa 2). 

Dans le cadre du PGoG, la main d’œuvre des jeunes travailleurs devra s’arrimer à ces 
dispositions et nul ne doit faire recours au travail forcé. En effet, le travail forcé est défini 
comme tout travail ou service exigé d'un individu sous la menace d’une peine quelconque et 
pour lequel l’individu ne s’est pas offert de plein gré. Cette interdiction s’applique à toute sorte 
de travail forcé ou obligatoire (article 3 du code du travail), tel que la servitude pour dettes ou 
des types d’emploi analogues. Aucune victime de trafic humain ne sera employée. 
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6. 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 abordées dans les sections 
suivantes. Toutefois, toute personne travaillant pour le projet devra s’engager à respecter le 
règlement de bonne conduite (annexe 1). Pour la mise en œuvre des règles préalablement 
définies, les Entreprises en charge des travaux vont assurer une veille permanente sur le 
respect du code de bonne conduite. Les Services Hygiène Santé Sécurité Environnement (HSSE) 
seront responsabilisés pour la mise en œuvre de ces prescriptions. 

La loi 2015 – 18 du 1er septembre 2017 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. Les 
modalités pratiques de mise en place des structures de gestion et les conditions pour bénéficier 
dudit régime sont fixées par décret pris en Conseil des ministres. 

Dans le cadre du PGoG, les travailleurs directs et les travailleurs contractuels 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 98-019 portant Code de 
sécurité sociale dans les articles 54 et suivants : 

- 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. 

Selon les Guides sur la santé et la sécurité au travail de la Société Financière Internationale, 
applicables dans les projets de la Banque mondiale et qui seront suivies dans ce projet, 
l'employeur doit établir des procédures et des systèmes de déclaration et d'enregistrement : 

• Les accidents du travail et les maladies professionnelles 

• Les événements et incidents dangereux 

Ces systèmes doivent permettre aux travailleurs de signaler immédiatement à leur supérieur 
toute situation qui, selon eux, présente un danger grave pour la vie ou la santé. 

Les systèmes et l'employeur devraient en outre permettre et encourager les travailleurs à 
signaler à la direction tous : 

• les accidents du travail et les accidents évités de justesse ; 

• les cas présumés de maladie professionnelle ; 

• les événements et incidents dangereux. 

http://www.ifc.org/ehsguidelines
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Tous les accidents du travail, maladies professionnelles, incidents, ainsi que les accidents évités 
de justesse, doivent faire l'objet d'une enquête avec l'aide d'une personne compétente en 
matière de sécurité au travail. L’enquête doit : 

• établir ce qui s'est passé ; 

• déterminer la cause de ce qui s'est passé ; 

• identifier les mesures nécessaires pour éviter que cela ne se reproduise. 

Les accidents du travail et les maladies professionnelles doivent, au minimum, être classés, 
Notamment le COVID-19.  

Une distinction est faite entre les blessures mortelles et non mortelles. Les deux catégories 
principales sont divisées en sous-catégories selon le moment du décès ou la durée de 
l'incapacité de travail. Le nombre total d'heures de travail pendant la période de déclaration 
spécifiée doit être rapporté à l'organisme de réglementation approprié. 

Selon la législation béninoise, les prestations fournies aux victimes d’accidents 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. 

7. DIRECTIVES A L’ENDROIT DU PROJET ET DE SES TRAVAILLEURS FACE A LA COVID-19 

Dans le but d’accompagner les entreprises du secteur privé dans la mise en œuvre effective 
des mesures prises par le Gouvernement pour lutter contre la propagation de la COVID-19, le 
Ministère du Travail et de la Fonction Publique du Bénin met à leur disposition un Code de 
bonne conduite (Annexe 1) afin de proposer des mesures de prévention et de leur rappeler des 
modalités d’organisation du travail auxquelles elles peuvent recourir en cas de nécessité 
avérée. Il s’agit particulièrement de fournir des mesures permettant de protéger la santé et la 
sécurité des travailleurs pendant cette période de pandémie de la maladie tout en garantissant 
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la productivité et la continuité de la vie de l’entreprise. Si les mesures de prévention de 
l’épidémie concernent toutes les entreprises, les modalités d’organisation du travail 
préconisées dans le Code conduite individuel pour tout travailleur du projet (annexe 1)pour 
faire face aux difficultés économiques éventuelles générées par la crise concernent notamment 
certains secteurs dans lesquels l’impact est réel et indiscutable (par exemple l’hôtellerie, le 
tourisme, les transports en général). 

7.1. Prévention contre la propagation de la COVID-19 en entreprise 
La prévention de la COVID-19 en entreprise comporte deux (02) volets : les mesures générales 
de prévention d’une part, et les mesures de prévention spécifiques à l’entreprise d’autre part. 
7.1.1. Mesures générales de prévention 
L’entreprise mettra en place les mesures suivantes pour traiter la prévention du virus COVID-
19 : 

• effectuer des contrôles de santé avant l'embauche  

• contrôler l'entrée et la sortie du site/lieu de travail 

• l'examen des modalités d'hébergement, pour voir s'ils sont adéquats et conçus pour 
réduire le contact avec la communauté 

• revoir la durée des contrats, afin de réduire la fréquence des entrées et sorties des 
travailleurs le site 

• réorganiser les tâches de travail ou réduire le nombre de personnes présentes sur le 
chantier pour permettre l'éloignement social/physique, ou la rotation des travailleurs 
sur un horaire de 24 heures 

• fournir des formes appropriées d'équipement de protection individuelle (EPI) 

Dans le cadre de son plan de riposte, le Gouvernement a préconisé les mesures générales de 
prévention suivantes : 

• se laver fréquemment les mains à l’eau et au savon ou utiliser une solution 
hydroalcoolique ; 

• se couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir pour tousser ou éternuer et le jeter 
ensuite dans une poubelle ; 

• tousser ou éternuer dans le creux du bras à défaut de mouchoir ; 

• éviter de cracher et de se moucher sur le sol ; 

• si l’on porte un masque facial, s’assurer de bien couvrir la bouche et le nez : éviter de 
toucher le masque qui est en place, le jeter immédiatement après utilisation s’il est à 
usage unique, et se laver les mains aussitôt après ; 

• éviter tout contact étroit non protégé avec des personnes ayant la fièvre et la toux et 
consulter un médecin en cas de fièvre, toux et difficultés respiratoires ; 

• en cas de maladie pendant le voyage, informer le conducteur ou l’équipage, consulter 
immédiatement un médecin et partager ses antécédents de voyage ; 

• éviter tout contact direct non protégé avec des animaux sauvages ou d’élevage et des 
surfaces en contact avec des animaux. 

En conséquence, toute personne présente dans l’entreprise (employeurs, travailleurs, usagers, 
clients, corps de contrôle etc.) est tenue de se conformer aux prescriptions ci-dessus. Ces 
mesures générales doivent être observées : 
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• sur les lieux de travail, y compris les espaces publics et les espaces privés lorsqu’ils 
servent de lieux de travail ; 

• sur les lieux où le travailleur est payé, prend ses pauses ou ses repas ou utilise des 
installations sanitaires, des salles d’eau ou vestiaires ; 

• à l’occasion de déplacements liés au travail. 
 
7.1.2. Mesures de prévention spécifiques à l’entreprise 

Conformément aux dispositions des articles 182 et suivants du code du travail et celles de 
l’arrêté n° 22/MTFPRA/DC/SGM/DT/SST du 19 avril 1999 portant sur les mesures générales 
d’hygiène et de sécurité au travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour 
assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale du personnel. 
 

➢ D’autres recommandations à l’endroit des employeurs  

• Mettre en place un programme de prévention comportant notamment, des mesures 
de détection de température (les capteurs de température et non les thermomètres) à 
l’entrée, de nettoyage des mains et de port de masque pour le personnel, de respect 
de la distance de sécurité entre les postes de travail et entre les travailleurs et les 
personnes venant de l’extérieur (un (01) mètre minimum), de collecte et d’élimination 
des mouchoirs et autres objets usés si le système habituel n’est pas adapté, de retrait 
des magazines et papiers des salles d’attentes ou des pièces communes ; 

• S’appuyer sur le comité d’hygiène et de sécurité (CHS) pour collecter, partager 
l’information et former le personnel au respect des mesures de prévention ou former 
une équipe impliquant le médecin du travail (qu’il soit à temps plein ou partiel, qu’il 
travaille en interne ou en externe) si l’entreprise a plus de trente (30) personnes. Si 
l’effectif de l’entreprise fait moins de trente (30) employés, impliquer le responsable 
chargé des questions de santé et de sécurité ; 

• Maintenir les lieux de travail ainsi que les équipements, mobiliers et moyens de 
transports, dans un état constant de propreté (désinfection et nettoyage) ; 

• Aménager les restaurants d’entreprise pour laisser un (01) mètre de distance entre les 
personnes qui sont à table ; l’étalement des horaires de repas est recommandé ; 

• Limiter au strict minimum, les réunions et les regroupements de salariés dans les 
espaces réduits ; 

• Annuler ou reporter les déplacements professionnels non indispensables ; 

• Privilégier les outils technologiques pour les communications avec et entre les 
travailleurs (intranet, télétravail, vidéo conférence) ; 

• Eviter la diffusion d’informations contradictoires qui pourraient perturber la sérénité 
des travailleurs et nuire aux mesures de prévention prises ; 

• Encourager ou contraindre les travailleurs susceptibles d’avoir été exposés, à rester 
chez eux et à prendre contact avec les autorités sanitaires ; 

• Soustraire des lieux de travail les travailleurs vulnérables (atteints de maladies 
chroniques) ; 

• Veiller à la surveillance médicale renforcée des femmes enceintes ou allaitantes ou qui 
viennent d’accoucher et au besoin, leur faire bénéficier d’un repos en cas d’évolution 
du facteur de risque. 

Il convient de rappeler que l’entreprise utilisatrice est responsable de la sécurité et de la santé 
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des travailleurs mis à sa disposition par l’entreprise de travail temporaire. 

➢ Recommandations à l’endroit des travailleurs 
 

• Se conformer aux mesures générales recommandées par le Gouvernement et le cas 
échéant, aux mesures complémentaires et aux dispositions sécuritaires prises par 
l’employeur ; 

• Veiller personnellement à sa sécurité et à celle des collègues en respectant les 
consignes sanitaires qui sont données ; 

• Informer l’employeur de toute apparition de symptômes d’infection ; 

• Adopter un comportement responsable en évitant toute exposition (contacts, sorties et 
regroupements inutiles etc.) ; 

• Informer l’employeur et le comité d’hygiène et de sécurité en cas d’exposition et de 
déplacement ou de retour d’une zone à risque ; 

• Signaler immédiatement à son supérieur hiérarchique direct, aux délégués du 
personnel et à l’inspecteur du travail du ressort territorial, toute situation qui présente 
un péril grave et imminent pour la vie ou la santé (droit d’alerte). 

• Exercer son droit de retrait, lorsque les mesures tendant à faire cesser le péril ne sont 
pas prises. 

 

A titre de rappel, le droit de retrait est la possibilité donnée à un employé de se retirer d’une 
structure de travail lorsqu’il existe des motifs réels de penser qu’elle présente pour sa vie ou sa 
santé, un danger grave et imminent. 

Le droit de retrait doit s’exercer avec précaution. Dans la situation actuelle de cette pandémie, 
le droit de retrait ne s’applique pas systématiquement à l’ensemble des travailleurs, car c’est 
un droit dont l’opportunité de l’exercice est appréciée au cas par cas. Pour que le travailleur y 
fasse recours, il faut que son maintien à son poste l’expose, en raison par exemple du niveau 
de risque de contagion dans son lieu de travail 

7.2. Modalités d’organisation du travail face à la COVID-19 

Le législateur béninois a prévu plusieurs modalités d’organisation du travail pouvant s’adapter 
à la conjoncture frappant certains secteurs d’activités, notamment : 

7.2.1. Chômage technique 

En vertu des dispositions de l’article 35 du Code du Travail en République du Bénin, l’employeur 
peut décider de la mise en chômage technique, pendant une période déterminée, de tout ou 
partie du personnel, que ce dernier soit lié par un contrat de travail à durée déterminée ou 
indéterminée. Le chômage technique ou mise à pied économique est une suspension du 
contrat de travail qui se justifie par la nécessité d’interrompre collectivement ou pour une 
partie du personnel, le travail pour des causes conjoncturelles ou économiques. 

Pour sa mise en œuvre, l’employeur est tenu de saisir, pour avis, l’inspecteur du travail 
territorialement compétent. 

7.2.2.  Travail par roulement 

Pour faire face à la réduction d’activité ou pour éviter les rassemblements qui peuvent être 
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source de propagation du virus, l’employeur peut recourir au travail par roulement. Cette 
modalité permet à l’employeur d’organiser le personnel en équipes qui n’auront pas toutes, les 
mêmes jours de travail ou les mêmes jours de repos. 

Les employeurs sont autorisés à déroger à la règle de l’horaire collectif et à pratiquer des 
horaires individualisés sous réserve de l’information préalable à l’inspecteur du travail 
compétent et du délégué du personnel. 

7.2.3.  Anticipation du congé payé 

L’employeur peut proposer une date de départ en congé au travailleur ayant acquis le droit de 
jouissance au congé. Si une date a été déjà fixée, elle peut être anticipée d’un commun accord. 

Pour les travailleurs n’ayant pas acquis le droit de jouissance au congé, les parties peuvent 
s’entendre sur l’anticipation du congé. 

7.2.4.  Redéploiement de personnel 

Face à certaines situations telles que la réduction du personnel ou la fermeture provisoire d’un 
établissement, l’employeur peut recourir au redéploiement du personnel qui peut revêtir 
différents aspects comme le changement de poste de travail au sein de la même entreprise, le 
changement d'établissement au sein d'un même groupe ou encore la mobilité géographique. 

Si le contrat de travail contient une clause de mobilité professionnelle, l’employeur a la 
possibilité d’y recourir sous réserve de l’information préalable du travailleur.  

7.2.5. Télétravail 

Dans les circonstances de lutte contre la COVID-19, l'employeur peut temporairement recourir 
au télétravail même si la législation du travail béninoise ne prévoit pas de dispositions 
particulières en la matière. Le recours au télétravail est considéré comme un aménagement du 
poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et 
garantir la protection des salariés. 

Il consiste, pour le travailleur, à fournir sa prestation qui aurait dû être effectuée dans les locaux 
de l’employeur, hors de ces locaux en utilisant les technologies de l'information et de la 
communication (ordinateurs fixes et portatifs, tablettes, internet, téléphonie mobile, etc.). 

Il ne s’agit pas d’un aménagement du temps de travail, mais d'une modalité d’organisation du 
travail convenue entre les parties. 

Le télétravail s’effectue au lieu de résidence habituel du salarié ou à un autre lieu convenu entre 
les parties. 

L’employeur qui décide de l’option du télétravail pour tout ou partie du personnel, doit 
s’assurer de lui en fournir les moyens (ordinateur, une connexion Internet, un espace de 
bureau, etc.). 

Le télétravailleur conserve les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les 
locaux de l’entreprise. 

 

7.2.6.  Interruption collective du travail avec maintien de la rémunération 



 

46 

 

En cas d’interruption collective du travail, les heures de travail perdues peuvent être 
récupérées. Cependant, au sens des dispositions de l’article 6 de l’arrêté n° 029/ 
MFPTRA/DC/SGM/DGT/DNT/SRT du 21 janvier 2004 fixant les règles relatives à la récupération 
des heures du travail, les heures de récupération ne doivent pas augmenter la durée générale 
du travail de l’établissement ou d’une partie de l’établissement de plus d’une (01) heure par 
jour ou de plus de six (06) heures par semaine. 

Il est demandé à l’employeur de procéder à l’affichage de ces directives sur les lieux de travail. 
Le Ministre du Travail et de la Fonction Publique compte sur le sens de responsabilité des 
partenaires sociaux pour endiguer la propagation de la COVID-19 sur les lieux de travail.  
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8. AGE POUR L’EMPLOI 

La présente section aborde l’âge minimum de travail et la procédure d’évaluation des risques 
liés au travail. 

L’âge minimum pour travailler dans le projet est l’âge requis pour rentrer dans la fonction 
publique en Bénin. Il est fixé à dix-huit (18) ans au moins (article 7 du Décret n° 93- 607 du 2 
Juillet 1993, portant modalités communes d’application du statut général de la Fonction 
Publique). Le problème de non-respect de l’âge minimum d’admission à l’emploi ne se pose 
donc pas pour les agents de la fonction publique. 

S’agissant des travailleurs du secteur privé, le Code du Travail du Bénin retient l’âge de 14 ans 
sauf pour les travaux dangereux où l’âge requis est de 18 ans. Le Bénin dispose d’une liste de 
travaux considérés comme travaux dangereux pour les enfants (article 1er du décret N°2011-
029 du 31 janvier 2011 Fixant la liste des travaux dangereux pour les enfants en République 
du Bénin).  

Vue le faible niveau de vulgarisation et de connaissance de la réglementation du travail par 
les communautés rurales et même les entreprises en charge des travaux, pour ce projet, les 
personnes âgées d’au moins 18 ans seulement pourront travailler en respectant les conditions 
citées dans la section 7.2 sur le travail des enfants. L’UGP assurera une supervision stricte du 
respect de ces conditions par les entreprises, lesquelles devront compter avec les méthodes 
de surveillance systématiques du respect de l’âge minimale de travail et, le cas échéant, sur 
les conditions sous lesquelles ce travail pourrait avoir lieu.  Dans le même ordre d’idées, les 
dispositions du paragraphe 19 de la NES 2 du CES de la Banque mondiale seront appliquées : 
« 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 ». 

Le secteur de bâtiment et travaux publics auquel s’intéresse le présent projet est retenu au 
nombre des secteurs présentant un niveau de dangerosité élevé pour les enfants. C’est pour 
cette raison qu’il sera 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 toutes les personnes de moins de 18 ans employées dans 
leur entreprise, avec pour chacune d'elles, l'indication de sa date de naissance (article 23.2 de 
la loi 2015-532 du 20 juillet 2015 portant code du travail). Les structures déconcentrées du 
ministère en charge du travail, les collectivités territoriales, les ONG et les syndicats qui sont 
les parties prenantes du projet pourront être mis à contribution pour assurer la vérification 
de l’âge des travailleurs de 18 ans au minimum. Néanmoins, les entreprises demeurent 
responsables de s’assurer que les conditions liées à l’âge minimal de travail sont respectées. 
De son côté, l’UGP sera responsable d’incorporer les clauses sur le travail des enfants et le 
travail forcé dans les contrats des entreprises. 

Les heures de travail applicables au projet sont régies par le décret no 96-203 du 7 mars 1996, 
relatif à la durée du travail. Selon les dispositions de ce décret, la durée de travail 
hebdomadaire est de 40 heures, soit 8h par jour. De même, le travail de nuit est interdit pour 
les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans (article 153 du Code du travail). Des 
dérogations peuvent toutefois être accordées par décret pris en Conseil des Ministres après 
avis du conseil national du travail. Les heures pendant lesquelles le travail est considéré 
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comme travail de nuit se situent dans la période comprise entre 21 heures et 05 heures. 
Toutefois, les heures de commencement et de fin de nuit peuvent varier selon les saisons. 
Pour ce qui concerne le repos de jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans, il doit avoir une 
durée minimale de douze heures consécutives, comprenant la période de nuit (article 155 du 
Code du travail). 
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9. CAS DES TRAVAUX FORCES 

Selon la NES 2, le projet n’aura pas recours au travail forcé, que l’on peut définir comme 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. Cette interdiction s’applique à toute sorte de 
travail forcé ou obligatoire, tel que le travail sous contrat, la servitude pour dettes ou des types 
d’emploi analogues. Aucune victime de trafic humain ne sera employée sur le projet. 

Selon l’article 3 de la loi 2015-532 du 20 juillet 2015 portant code du travail en République du 
Benin, le travail forcé ou obligatoire est interdit de façon absolue. Nul ne peut donc 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. 
Par ailleurs, les Conventions internationales de travail n°29 de 1930 concernant le travail forcé 

ou obligatoire et n°105 de 1957 concernant l’abolition du travail forcé ont été ratifiées par la 

République du Bénin, respectivement le 12 décembre 1960 et le 22 mai 1961. Selon cette 

Convention, le terme travail forcé ou obligatoire désignera 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. Ces dispositions en vigueur seront appliquées au cours de la mise en œuvre du 

présent projet pour éviter les cas de travaux forcés. 

Le Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, adopté par la Conférence 

générale de l’Organisation internationale du travail à Genève le 11 juin 2014, dispose en son 

article 1er que : 

1) En s’acquittant de ses obligations en vertu de la convention de supprimer le travail forcé 
ou obligatoire, tout Membre doit prendre des mesures efficaces pour en prévenir et 
éliminer l’utilisation, assurer aux victimes une protection et un accès à des mécanismes 
de recours et de réparation appropriés et efficaces, tels que l’indemnisation, et 
réprimer les auteurs de travail forcé ou obligatoire ;  

2) 2) Tout Membre doit élaborer, en consultation avec les organisations d’employeurs et 

de travailleurs, une politique nationale et un plan d’action national visant la suppression 

effective et durable du travail forcé ou obligatoire, qui prévoient une action 

systématique de la part des autorités compétentes, lorsqu’il y a lieu en coordination 

avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi qu’avec d’autres groupes 

intéressés ;  

3) 3)La définition du travail forcé ou obligatoire figurant dans la convention est réaffirmée 

et, par conséquent, les mesures visées dans le présent protocole doivent inclure une 

action spécifique contre la traite des personnes à des fins de travail forcé ou obligatoire.  
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10. MECANISME DE REGLEMENT DES LITIGES 
 
Un mécanisme de gestion des plaintes constitue un processus consistant à recevoir, enquêter 
et répondre aux préoccupations ou aux plaintes formulées par les parties prenantes 
concernées, et ce, à temps et de manière systématique. Le MGP a pour objectif de fournir aux 
personnes et communautés qui se sentent lésées par les activités du projet, des possibilités 
accessibles, rapides, efficaces et culturellement adaptées pour soumettre leurs plaintes et 
préoccupations afférentes au projet. 

Son élaboration dans le cadre du présent PGMO permet de mettre à la disposition des 
travailleurs du projet, un outil pour s’exprimer et de faire savoir les difficultés éprouvées dans 
le cadre de la réalisation des tâches à leur confier. 
 
Le règlement des différends ou des litiges s'entend de l'éventail complet des mécanismes de 
règlement des différends disponibles pour les travailleurs directs et contractuels du projet. 
 
Le code du travail béninois contient des dispositions qui permettent aux travailleurs de 
résoudre les conflits par la conciliation en cas de désaccord entre l'employeur et le salarié sur 
les termes essentiels d'une convention collective ou sur d'autres aspects du travail. Bien que 
cela réponde à certaines des exigences de la norme de la Banque mondiale sur le travail et les 
conditions de travail en ce qui concerne les griefs liés au travail, des mesures supplémentaires 
sont nécessaires. Le mécanisme de gestion de plaintes liées au travail est proposé dans les 
paragraphes suivants.  

 

10.1. Types de plaintes  

Les plaintes peuvent être déposées sur tout type de sujets relatifs aux activités du Projet si le 
plaignant se sent lésé par la mise en œuvre des activités du PGOG ou perçoit un impact négatif 
du aux interventions du projet. On en distingue deux types de plainte à savoir : les plaintes 
sensibles et les plaintes non sensibles.    

10.1.1. Plaintes non sensibles  

Dans la pratique, les plaintes non sensibles qui apparaissent au cours de la mise en œuvre d’un 
projet ou d’un programme de développement sont celles dues au processus de mise en œuvre 
telles que :   

• le conflit sur la propriété d’un bien (deux personnes affectées, ou plus, déclarent 
être le propriétaire d’un certain bien);   

• les erreurs dans l’identification des Personnes Affectées par le Projet (PAP) lors de 
l’évaluation des biens ;  

• les désaccords sur l’évaluation d’une parcelle ou d’un autre bien  

• les désaccords sur l’emplacement du site de réinstallation, sur le type d’habitat 
proposé ou sur les caractéristiques de la parcelle de réinstallation ;  

• les accidents de chantier et de travail ;   
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• l’exclusion des bénéficiaires et autres parties prenantes aux opportunités offertes 
par le projet et l’inefficacité de la qualité de services offerts par le projet ;  

• l’exclusion non justifiée d’une personne dans un comité consultatif appuyé par le 
projet;  

• le détournement de l’objet du financement ;  

• l’acquisition et l’occupation de terres, la réinstallation des populations affectées et 
leurs compensations ;  

• le non-respect des mesures ou des dispositions contenues dans les Plans de Gestion 
Environnementale et Sociale (PGES) ;   

• la destruction du réseau des concessionnaires ;  

• les problèmes liés à l’obstruction, la surcharge et le débordement du réseau lors des 
travaux sur les réseaux d’assainissement ;  

• le déversement de déchets liquides ou solides dans le milieu naturel ;  

• l’atteinte à une activité commerciale d’un résident ;   

• les travaux générant des nuisances et perturbations fréquentes ;  

• la dégradation de la végétation ;  

• les conflits entre les PAP ;  

• les retards notoires dans la mise en œuvre des activités ;   
• etc.  

10.2. Etapes de gestion des plaintes 

 

La gestion des plaintes non sensibles liées au travail, et à la sécurité et hygiène des travailleurs 
est assurée par le Responsable de suivi Environnemental et Social et/ou du Responsable 
Environnement, Hygiène, Santé et Sécurité de l’entreprise. 

Dans le cadre de ce projet, il est identifié trois (3) niveaux de traitement des plaintes : 

• Niveau 1 : En première instance, les plaintes seront traitées par un Comité de gestion 
de plaintes de liées au travail, et à la sécurité et l’hygiène des travailleurs de 1ère 
instance composé du Responsable de suivi Environnemental et Social et/ou du 
Responsable Environnement, Hygiène, Santé et Sécurité, et d’un représentant des 
travailleurs. 

o Le tri : L’ensemble des réclamations seront transmises et triées par le 
Responsable de suivi Environnemental et Social et/ou du Responsable 
Environnement, Hygiène, Santé et Sécurité.  

o L’examen de recevabilité est la responsabilité du Responsable de suivi 
Environnemental et Social et/ou du Responsable Environnement, Hygiène, 
Santé et Sécurité, dans la mesure où toutes les informations utiles sont inscrites 
sur le registre de plaintes, qu’elles sont compréhensibles et concernent le 
projet. 

• Niveau 2 : En deuxième instance, le Comité de médiation sera responsable de résoudre 
les plaintes. Le Comité de médiation est composé d’un représentant de l’entreprise 
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(chef du chantier, gérant) un représentant un Ministère du Travail ou une autre instance 
pertinente, un représentant des travailleurs et le spécialiste en sauvegarde sociale et 
genre (SSG) de l’UGP. 

o Si le plaignant n’est pas satisfait du traitement de la plainte au niveau 1, la 
plainte sera transférée au niveau du Comité de médiation présidée par l’autorité 
administrative compétente qui l’examine avec les autres membres de cette 
instance. 

o Le spécialiste en Développement social et genre de l’UGP fera office du 
secrétariat du Comité de médiation. 

 

 

 

 
Figure 1. Structure du MGP des plaintes liées au travail 

La procédure de gestion des griefs du Projet de cohésion sociale pour les régions Nord du Golfe de 

Guinée (COSO) comporte six (06) phases essentielles qui se présentent comme suit : 

❖ Phase1 : réception des plaintes par le comité. Elle peut être faite  par une boîte à plaintes, le 

téléphone, des lettres, par l’intermédiaire d’une personne de confiance, dans le cadre 

d’assemblées communautaires, etc. ; 

❖ Phase 2 : le traitement des plaintes. Il se fait selon le « type » de plainte, c’est-à-dire s’il s’agit 

de plaintes de nature sensible ou non sensible. Les comités de gestion des plaintes sont 

responsables du traitement des plaintes ; 

❖ Phase 3 : l’examen des plaintes et les enquêtes de vérification. Il consiste à déterminer la 

validité des plaintes traitées ; établir clairement quel engagement ou promesse n’a pas été 

respecté ; et décider des mesures à prendre pour y donner suite ; 

Réception et tri de la 
plainte

Entreprise

Traitement de la plainte 
en 1ère instance

Entreprise, représentant 
de travailleurs

Traitement de la plainte 
en 2ème instance

Entreprise, Ministère de 
Travail, représentant de 
travailleurs, SSG de l'UGP
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❖ Phase 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 ; 

❖ Phase 5 : 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 

que la plainte a été traitée de façon juste et appropriée et que les mesures qui ont été prises 

apportent une solution consensuelle. 

❖ Phase 6 : le Suivi et l’enregistrement des plaintes. Cette phase permettra d’assurer la surveillance 

et la gestion des plaintes reçues. Du reste, une base de traitement des plaintes sera mise en 

place pour la gestion des plaintes. Cette base de données sera gérée par les spécialistes en 

sauvegardes du projet. Il sera mis en place un système normalisé de recueil des données 

au sein d’une ONG de facilitation et de l’UCP pour assurer le respect de la sécurité et de 

l’éthique dans le traitement des informations des dossiers en rapport avec les VBG et 

autres plaintes sensibles. Ces dossiers seront archivés en lieu sûr pour garantir leur 

confidentialité (armoires avec clefs et mot de passe sur les documents numériques avec 

un accès limité). Assurer le suivi des réponses aide à alimenter le processus d’évaluation et 

permettre de faire des apprentissages et d’apporter des ajustements au besoin au mécanisme 

de gestion des plaintes/griefs 

 

La vérification et l’action sont sous la responsabilité de l’entreprise. Pour que le système de gestion des 

plaintes fonctionne correctement, les plaintes doivent impérativement être traitées dans des délais 

déterminés et courts. Le Tableau 2 ci-dessous indique les délais prévus pour chaque étape du traitement 

des plaintes. 

Tableau 7 : Délais de traitement des plaintes 

Étape Action Responsable 

Délai 
maximum 

de traitement 
ouvrable (jr.) 

Enregistrement et 

examen préliminaire 

Réception et enregistrement de la plainte Entreprise  1 

Tri des plaintes 
Examen préliminaire, classement et 

constitution du dossier de plainte 

Entreprise 1 

Accusé de réception Envoyer l’accusé de réception au plaignant Entreprise 1 
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Traitement Niveau 1 

Séance avec le plaignant et le Comité de 

gestion de plaintes de 1ère instance 

Comité de gestion de 

plaintes de 1ère instance 

7 

Préparation et rédaction de la décision de 

1ère instance 

Comité de gestion de 

plaintes de 1ère instance 

2 

Mise en place de la décision de 1ère 

instance2 

Comité de gestion de 

plaintes de 1ère instance 

7 

Formulation d’une appellation  Plaignant 15 à partir de 

la notification 

de la 

résolution de 

1ère instance 

Traitement Niveau 2 

Séance avec le plaignant et le Comité de 

médiation de 2ème instance 

Comité de médiation 14 

Délibération par le Comité de médiation Comité de médiation 7 

Mise en place de la décision de la 2ème 

instance 

Comité de médiation 20 

 

Suivi & clôture 

Suivre la mise en place des décisions  SSG de l’UGP 60 

Clôturer le cas SSG de l’UGP Le temps 

nécessaire 

jusqu’à ce que 

les décisions 

aient été mises 

en place à 

satisfaction 

 

Ces délais supposent un traitement linéaire (c’est-à-dire sans renvoi à une étape précédente). Les délais 

ne devront pas être dépassés, mais les échéances fixées pourront évidemment être devancées.  

10.3.  Mesures à prendre pour le traitement des plaintes 

Une attention toute particulière sera donnée aux réclamations et plaintes provenant des personnes 

vulnérables et une assistance spéciale sera assurée par l’Entreprise de manière à ce que ces personnes 

puissent survenir à leurs vulnérabilités et limitations socioéconomiques. 

Les recommandations conformément aux délais prescrits seront transmises au plaignant par l’entremise 

de l’entreprise. Si le plaignant accepte la recommandation, l’agent de l’entreprise responsable du 

 
2 La décision peut impliquer la préparation d’un calendrier pour mettre en place la décision. Cela dépendra de 
chaque cas. 
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traitement des plaintes demande au responsable de l’entreprise d’autoriser les correctifs proposés et 

veille à leur mise en œuvre dans les délais établis.   

Dans la mise en œuvre des mesures correctives, l’agent de l’entreprise doit rencontrer le plaignant pour 

s’assurer que la situation a été rétablie à la satisfaction de toutes les parties. Au besoin, l’agent de 

l’entreprise fait un suivi régulier de la situation et consigne ses observations dans le dossier de plainte. 

Une fois que la solution convenue a été mise en œuvre, le plaignant signe le formulaire de fermeture 

de la plainte. 

Le suivi des réclamations est assuré directement par l’entreprise. L’UGP veillera à l’amélioration du 

système de réception et de suivi des réclamations et des plaintes pour éviter à l’avance plusieurs 

problèmes.  

Le suivi qui permet de suivre la gestion du mécanisme pour traiter et résoudre les plaintes comprend 

l’information suivante : 

• nombre de plaintes reçues ; 

• nombre de plaintes résolues par rapport au total ; 

• nombre de plaintes non résolues ; 

• nombre de plaintes reçues des personnes vulnérables ; 

• pourcentage de respect de délai de réponse ; 

• nombre de cas où les solutions ont donné lieu à des recours par les plaignants au niveau 
judiciaire ou administratif (préfet, sous-préfet, etc.) : 

• canal utilisé par le plaignant pour transmettre les plaintes : 

▪ en personne ; 

▪ téléphone ; 

▪ SMS/ texte ; 

▪ message électronique et/ou courrier. 

L’UGP du projet veillera à ce que le mécanisme de gestion des plaintes ne devra pas empêcher 
l’accès à d’autres moyens de recours judiciaire ou administratif qui pourraient être prévus par 
la loi ou par des procédures d’arbitrage existantes ni se substituer aux mécanismes de gestion 
des plaintes établis par la voie de conventions collectives. 

10.4. Gestion des plaintes dites sensibles 
 
Une plainte de nature sensible porte habituellement sur des cas de corruption, d’exploitation 
ou d’abus sexuel, de harcèlement sexuel, de mariage avec des enfants, de viol, de traite de 
personnes, de faute grave ou de négligence professionnelle ayant entrainé une blessure grave 
ou mort de personne. Compte tenu des risques associés au fait de soulever des questions 
sensibles, il est indispensable de concevoir un MGP qui rassure les personnes plaignantes 
qu’elles peuvent le faire en toute sécurité. La Banque mondiale préconise une approche 
centrée sur la survivante (« survivor-based approach »). 
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En assurant les usagers que les plaintes de nature sensible seront traitées de façon 
confidentielle et sans représailles de la part de l’organisation, il est possible de garantir aux 
personnes plaignantes un certain degré de protection. 
 
Tout comme la précédente voie, il est important que les bénéficiaires finaux, directs ou 
indirects soient éduqués et sensibilisés à comment utiliser le MGP.  
 
Cela inclut donc, selon la Note de bonnes pratiques de la Banque Mondiale et les directives du 
IASC 2015, les termes de violences basées sur le genre, d’exploitation et d’abus sexuel, de 
mariages des enfants, de viol, de harcèlement sexuel en milieu professionnel et de prostitution 
qui se définissent comme suit : 

▪ Violence basée sur le genre (VBG)  
Expression générique qui désigne tout acte préjudiciable perpétré contre le gré d’une personne 
et fondé sur les différences que la société établit entre les hommes et les femmes (genre). Elle 
englobe les actes qui provoquent un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou 
psychologiques, la menace de tels actes, la contrainte, et d’autres formes de privation de 
liberté. Ces actes peuvent se produire dans la sphère publique ou privée (Directives du Comité 
permanent inter-organisations sur la VBG, 2015, p.5). 

▪ Exploitation et abus sexuels 
Exploitation sexuelle : Le fait de profiter ou de tenter de profiter d’un état de vulnérabilité, d’un 
rapport de force inégal ou de rapports de confiance à des fins sexuelles, y compris mais non 
exclusivement en vue d’en tirer un avantage pécuniaire, social ou politique (Glossaire des 
Nations Unies sur l’exploitation et les abus sexuels, 2017, p.6). 
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).  

▪ Harcèlement sexuel 
Toute avance sexuelle importune ou demande de faveurs sexuelles ou tout autre 
comportement verbal ou physique à connotation sexuelle. 

▪ Faute grave 
Par faute grave, il faut distinguer la faute légère ; la faute légère répétitive et la faute lourde. 

− La faute légère : le travailleur auteur de la faute en est généralement conscient et est 
prêt à faire amende honorable. Une bévue, un manquement passager, une légèreté 
inhabituelle et la faute légère est constituée. Une sanction disciplinaire suffit en général 
dans ce cas. 

− La faute légère répétitive : elle est une addition de peccadilles qui finissent par lasser 
parce que, révélatrices d’un état de déviance plus profond. La faute légère répétitive 
peut fonder et légitimer une rupture de contrat de travail, surtout si des mesures 
disciplinaires ont constaté et sanctionné la quotidienneté des comportements fautifs. 

− La faute lourde : l’Article 56 du code de travail en énumère quelques-unes : 
l’insubordination, la malversation, les voies de fait, la violation du secret professionnel, 
l’état d’ivresse, la violation des clauses du contrat de travail, le retard considérable dans 
le paiement du salaire (imputable à l’employeur). 
 

Options pour porter plainte  
Porter plainte peut se faire selon les modes suivants : 
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• Boîtes à suggestion accessible à tous dans les communautés où les bénéficiaires 
peuvent déposer des plaintes anonymes ou connues selon leur choix formulées par 
écrit ; 

• Une heure par semaine est réservée aux bénéficiaires qui désirent se rendre au 
bureau d’une organisation3 et faire part de leurs « inquiétudes » ; une femme, 
membre de la communauté, peut également être formée pour recevoir ce type de 
plaintes et être disponible à un créneau accordé. 

• Un numéro de téléphone (de préférence un numéro vert) où les bénéficiaires 
peuvent appeler pour déposer une plainte anonyme ou non anonyme (selon leur 
choix) au sujet du projet. 

• Une période est réservée à la fin de chaque assemblée communautaire pour 
permettre aux bénéficiaires de faire part de leurs inquiétudes et plaintes au 
personnel local, de préférence en privé dans le cas des autres plaintes sensibles ; 

Toutes ces voies de dénonciations doivent être discutées avec les communautés concernées 
afin d’identifier celles qui leurs conviennent le plus. Une attention particulière sera accordée 
aux femmes, filles et personnes vivant avec un handicap etc. 
 
Au cas où la plainte est faite de façon anonyme, il est important pour le/la plaignant-e- de 
donner le maximum d’information afin de faciliter les investigations sans que l’on ait besoin de 
revenir vers elle/lui. 
 
Toute personne qui signale un cas d’exploitation ou d’abus sexuels ou autres, en agissant de 
bonne foi, ou qui a coopéré dans le cadre d’une enquête sur des actes d’exploitation ou d’abus 
sexuels, de violences sexuelles présumés, bénéficiera de la protection si nécessaire. 
 
Les comités de traitement de plaintes sensibles 
Le présent Mécanisme de Gestion des Plaintes dites « Sensibles » prévoit deux (2) Comités de 
Réception des Plaintes dont le où la spécialiste genre / EAS / HS de l’UGP a un rôle essentiel et 
l’autre pour le personnel des constructeurs. De plus, un troisième comité éthique est prévu 
pour les plaintes liées à la corruption ou d’autres plaintes sensibles similaires. 

• Un Comité de plaintes sensibles au niveau de l’UGP : 
o La/le spécialiste SSG de l’UGP 
o Une ONG locale en charge de la réception des plaintes au niveau de la 

communauté 

• Un Comité de plaintes sensible au niveau des Constructeurs (pour le cas d’un sous-
traitant (et son personnel) pour le cas dans le domaine du travail. Ce comité sera 
composé de : 

o Le chef de chantier 
o Le représentant HSE 
o Une ONG locale en charge de la réception des plaintes au niveau de la 

communauté 

• Un Comité éthique au niveau de l’UGP pour les plaintes liées à la corruption ou à 
d’autres plaintes sensibles similaires : 

o Le coordonnateur du projet ; 

 
3Une organisation avec expertise en VBG peut être identifiée pour recevoir les plaintes dites sensibles. Elle sera 
alors formée sur les principes directeurs en matière d’EAS / HS. 
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o La/le Spécialiste des Sauvegardes Sociales, du Genre et de la VBG (SSG) du 
projet ; 

o La/le facilitateur de la communauté de provenance de la plainte -le cas échéant ; 
 
Une ONG locale à base communautaire avec une expertise avérée sur les VBG sera identifiée 
et formée sur l’EAS / HS et ses principes directeurs, le MGP ainsi le que le système de 
référencement afin de faciliter l’accomplissement des tâches suivantes : 

• Sensibilisation des populations sur les MGP ainsi que les voies de dénonciations de 
plaintes 

• Réception et enregistrement de plaintes EAS / HS 

• Participation aux réunions du comité éthique afin d’assurer que les actions sont prises 
conformément aux principes directeurs de VBG et la protection des intérêts des 
survivant-e-s, 

• Accompagnement des survivant-e-s dans le processus de prise en charge etc. 
Une plainte peut se faire selon les voies orales et ou écrites. Dans le cas d’une plainte orale ou 
verbale, la personne qui la reçoit doit recueillir les informations ci-dessous et par la suite remplir 
la fiche de plainte disponible auprès de l’ONG locale. 
Il est important de collecter les informations suivantes afin de permettre des investigations si 
telle est la volonté du/ de la plaignant-e. 
 
Pour le/la survivant-e 

• Âge  

• Sexe 

• Lieu de l'incident 

• Forme de violence rapportée  

• Lien avec le projet (dans les propos de la survivante) 

• Services de prise en charge auxquels elle est référencée suite à sa plainte 
 
De façon séparé et sécurisé, l'opérateur du MGP enregistrera le consentement de la survivante 
à saisir le MGP et participer à la vérification et, éventuellement, la façon sécurisée de la 
recontacter. 
 
En dehors de l’ONG locale VBG, le/la plaignant-e- a le choix de dénoncer une situation à 
n’importe lequel des membres de l’UGP, cela au regard du critère de confiance. 
 
Il est indispensable que le comité de réception de plainte informe, dans le cas de 
plainte/dénonciation non anonyme d’EAS / HS de violences sexuelles, que des informations 
soient données sur les services de prise en charge et fournissant des informations sur comment 
y accéder, sur base de la cartographie des services et protocoles de référencement qui devront 
être établis par le projet.  
 
Délai et feedback après la dénonciation de plaintes dites sensibles 
Le comité, après le premier tri, fera une communication au/ à la plaignant(e) dans les quinze 
(15) jours ouvrables suivants la dénonciation sur la suite donnée à la plainte (non fondée, 
fondée et action sera prise, etc.). 
 
Une seconde communication est faite au plaignant(e) quinze (15) jours après pour l’informer 
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des mesures prises (résultat de l’enquête préliminaire, etc.). 
 
Une troisième communication suivra dans les 15 jours après la seconde pour informer sur les 
résultats et recommandations finaux de l’enquête menée. 
 
Toute communication relative à une plainte doit être faite de manière confidentielle et 
sécurisée.4 
 
Réponse à un cas d’exploitation et abus sexuel / harcèlement sexuel (EAS / HS) 
La personne qui reçoit la plainte d’EAS/HS par exemple, une femme membre de la communauté 
formée et autorisée à le faire, la/le spécialiste sociale et genre de l’UGP, un/une membre d’une 
ONG locale chargée de recevoir les plaintes, ou le chef du chantier ou représentant/e HSE de 
l’entreprise, documente les éléments de base sur la plainte, y compris le type d'incident 
présumé (exploitation sexuelle, abus sexuel ou harcèlement sexuel), le sexe et l'âge de la 
personne qui a subi l'EAS/HS, le lien présumé au projet, selon les propos du/de la plaignante, 
et les référencements faits vers les services de prise en charge.  Il est essentiel qu'en 
documentant et en répondant à l'allégation, l'identité de la survivante et de l'auteur présumé 
reste confidentielle et que la sécurité de la survivante soit priorisée. 
 
Dès que la personne désignée par le Projet reçoit une allégation d’EAS/HS ou qu’elle en est 
informée, le protocole de réponse en matière d’EAS/HS accordé doit être appliqué. Cela inclut  
 
1. l'application de processus éthiques et sûrs pour enquêter sur l'allégation et y répondre et  
2. l'orientation de la survivante vers des prestataires de services compétents identifiés à 
l'avance en matière d’EAS/HS dans divers domaines, notamment la santé et les services 
médicaux le soutien psychosocial et l’hébergement. Les prestataires de services relatifs à 
l’EAS/HS doivent accompagner la survivante tout au long du processus et peuvent jouer un rôle 
essentiel dans la planification de la sécurité, en particulier lorsque des sanctions sont 
envisagées ou seront bientôt appliquées.  Le rôle des prestataires de services se limitera à 
l'appui aux survivantes, selon leur mandat. Cela comprendra la prise en charge psychosocial, 
médical et légal. Les prestataires de services recevront les référencements et confirmeront 
d'avoir reçu l'individu confidentiellement et selon de protocoles préétablis.  
 
Les personnes membres des comités de plaintes sensibles chargés de vérifier le lien de la 
plainte avec le projet doivent faire preuve de discrétion, de bonne probité morale et doivent 
être formés sur les principes directeurs en matière d’EAS/HS avant le début de leurs 
investigations. Suite à la vérification faites par le comité, il relève de la responsabilité de 
l'employeur du staff impliqué de prendre les sanctions administratives pertinents, selon le code 
de conduite du projet et la législation pertinent (voir section suivante). 
 
Mesures disciplinaires 
Mesures visant les membres du personnel des entreprise de mise en œuvre des activités du 
projet  
En fonction de la véracité des allégations des cas d’EAS/HS concernant des membres du 
personnel du projet, les sanction disciplinaires et administratives suivantes pourront 

 
4 Aucune mention relative au sujet sensible ne sera mentionnée tant dans l’objet que dans le corps de la 
correspondance 
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s’appliquer au coupable des faits, cela en conformité avec les dispositions de la loi n° 2006-19 
du 6 juillet 2006 portant répression du harcèlement sexuel et protection des victimes en 
République du Bénin et celles de la loi n°2021-11 portant mesures spéciales de répression des 
infractions commises à raison du sexe et de protection de la femme en République du Bénin 
adoptée le 20 octobre 2021. 
 
En plus de ces sanctions disciplinaires et administratives, des poursuites pénales peuvent être 
engagées selon le choix du/de la survivant-e et/ou du cadre légal en vigueur en la matière dans 
chaque pays du projet. 
 
Mesures en cas d’infraction aux dispositions du présent MGP par des collaborateurs externes 
(consultants, sociétés contractantes, etc.) 
 
Si des actes d’EAS /HS concernent des collaborateurs, le projet prendra des mesures au cas par 
cas. S’il est avéré que les actes ont eu lieu, le projet sera habilité à prendre les mesures ci-après 
: 
- Cessation immédiate de la relation contractuelle (pour les personnes relevant d’un accord 

qui ne leur confère pas le statut de membres du personnel ou d’un autre accord de 
collaboration) et cela en conformité avec le cadre légal national ; 

- Lorsqu’il est avéré que des personnes ont participé à des actes d’exploitation ou d’abus 
sexuels, de fraude, de harcèlement sexuel, de mariage des enfants, les ont encouragés ou 
tolérés, une mention sera inscrite dans les registres du projet afin d’empêcher ces 
personnes de se porter candidates à de futures offres et d’avoir d’autres relations 
contractuelles avec celui-ci. 

 
COMMUNICATION SUR LE MGP 
 
Une campagne de communication pour informer les bénéficiaires du projet ainsi que le 
personnel de mise en œuvre terrain du mécanisme de gestion de plaintes sera organisée et 
financée par le projet. 
 
Des supports d’informations, d’éducation et de communication pour le changement de 
comportement seront élaborés en français, en anglais et en langues locales tout en tenant 
compte de l’âge, du sexe et du niveau de scolarité des bénéficiaires si nécessaire. 
 
En outre, l’UGP a l’obligation dans les 24 heures suivant la connaissance d’un cas de EAS / HS 
d’informer la Banque mondiale en spécifiant les informations suivantes par tous moyens (mails, 
rapport sommaire etc.) : 

• Type d’EAS / HS 

• Lieu de l’incident 

• Service de prise en charge dont a bénéficié le/la survivant(e) 

• Actions futures 
En aucun cas, les détails de l’incident ne seront communiqués à la Banque mondiale ni à 
d’autres membres de l’UGP ou aux autres parties prenantes du projet. La protection de 
l’identité de la victime sera assurée à tout moment. 
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. Cela inclut donc : 

10.5. Rapportage   

Les Comités locaux de Gestion des Plaintes et les Comités Communaux de Gestion des Plaintes 
enregistrent toutes les plaintes/griefs reçues et traitées à leur niveau dans un registre cinq (05) 
jours ouvrables à compter de la date de mise en œuvre de la réponse. Quant au Comité National 
de Gestion des Plaintes, toutes les plaintes/griefs reçues et traitées au niveau des 
démembrements et du comité seront enregistrées dans un registre sept (07) jours à compter 
de la date de mise en œuvre de la réponse. Ceci permettra d’en faire un suivi. Le rapportage 
permettra de documenter tout le processus et de tirer les leçons nécessaires à travers une base 
de données qui renseignera :     

− le nombre de plaintes ou griefs reçus par type de plaintes selon la typologie établie ;   

− le nombre et le pourcentage de plaintes qui ont été résolus ;   

− le nombre et le pourcentage de plaintes qui ont été résolus ; 

− la documentation de plaintes avec avis de réception et notification de la décision 
adoptée par le comité ; 

− le nombre et le pourcentage de plaintes qui ont été soumis à la médiation ;   

− le nombre et le pourcentage de plaintes qui n’ont pas abouti à un accord.  

La base de données signalera également les problèmes qui reviennent le plus fréquemment et 
les zones géographiques dont émanent le plus des plaintes. Les informations fournies par la 
base de données devraient aider le Comité National de Gestion des Plaintes à améliorer le 
mécanisme et à mieux comprendre et traiter les impacts environnementaux et sociaux du 
projet. 
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11. GESTION DES FOURNISSEURS ET PRESTATAIRES 

L'Unité de gestion du Projet de cohésion sociale pour les régions Nord du Golfe de Guinée 
(COSO) utilisera les Dossiers types de passation de marchés 2018 de la Banque (Bank’s 2018 
Standard Procurement Documents) pour les appels d'offres et les contrats, notamment en ce 
qui concerne la main- d'œuvre et les exigences en matière de santé et de sécurité au travail. 

L’UGP est chargée du recrutement et de la gestion des Consultants et prestataires. Elle veillera 
à ce que les contractants 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 et les outils de travail soient sécurisés et sans 
risque pour la santé des travailleurs.  

A l’instar des travailleurs du projet, les travailleurs employés par les fournisseurs et prestataires 
seront rémunérés sur une base régulière, conformément à la politique nationale et aux textes 
et règlements du Projet de cohésion sociale pour les régions Nord du Golfe de Guinée (COSO) 
Emploi 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. 

Des 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, seront également définies par le projet et 
applicables aux fournisseurs et prestataires, ainsi qu’aux personnes qu’elles emploient. 

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 consultants et prestataires et sont 
applicables à condition qu’elles soient conformes à la politique régionale. 

L'âge minimum de 18 ans sera respecté par les fournisseurs et prestataires, conformément aux 
dispositions préconisées dans le présent document de procédures de gestion de la main 
d’œuvre. L’autorisation de travailler pour les mineurs suivra les dispositions de conventions 
internationales adoptées par le Bénin, de la législation nationale de travail et de la NES 2, tel 
qu’expliqué dans la section 5.2.3.  

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. 

Le projet de cohésion sociale pour les régions Nord du Golfe de Guinée exigera que les 
fournisseurs contractants surveillent, tiennent des dossiers et fassent des rapports sur les 
conditions liées à la gestion de la main-d'œuvre. Le contractant doit fournir aux travailleurs la 
preuve de tous les paiements effectués, y compris les prestations de sécurité sociale, les 
cotisations de retraite ou d'autres droits, indépendamment du fait que le travailleur soit engagé 
sur un contrat à durée déterminée, à plein temps, à temps partiel ou temporairement. 
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L'application de cette exigence sera proportionnée aux activités et à la taille du contrat, d'une 
manière acceptable pour la Banque mondiale :  

• Conditions de travail : registres des travailleurs engagés dans le cadre du projet, y 
compris les contrats, heures travaillées, rémunération et déductions (y compris 
heures supplémentaires), conventions collectives ; 

• Sécurité : incidents enregistrés et analyse des causes profondes correspondantes 
(incidents avec perte de temps, cas de traitement médical), cas de premiers soins, 
accidents évités de justesse à fort potentiel, et activités de prévention et de 
correction nécessaires (par exemple, analyse révisée de la sécurité au travail, 
équipement nouveau ou différent, formation professionnelle, etc.) 

• Travailleurs : nombre de travailleurs, indication de l'origine (expatriés, locaux, 
ressortissants non locaux), sexe, âge avec la preuve qu'aucun travail des enfants 
n'est impliqué, et niveau de compétence (non qualifié, qualifié, encadrement, 
professionnel, gestion). 

• Formation/initiation : dates, nombre de stagiaires et sujets de formation. 

• Détails des risques pour la sécurité : détails des risques auxquels l'entrepreneur 
peut être exposé dans l'exécution de ses travaux - les menaces peuvent provenir 
de tierces parties extérieures au projet. 

• Griefs des travailleurs : détails incluant la date de l'incident, le grief et la date de 
présentation ; les mesures prises et les dates ; la résolution (s'il y a lieu) et la date 
; et le suivi à faire- les griefs énumérés devraient inclure ceux reçus depuis le 
rapport précédent et ceux qui n'étaient pas réglés au moment du rapport en 
question.  

Le suivi des fournisseurs par le projet doit être effectué selon un certain nombre de 
procédures dont : 

• Soumission mensuelle de rapports par le fournisseur à la coordination du projet, 
concernant les incidents et les accidents. 

• Visites mensuelles sur place (au minimum) et rapportage : Coordination du EFTP, 
Spécialiste en Sauvegardes Environnementale (SSE) et Spécialiste Social et Genre 
(SSG) ; 

• Suivi des préoccupations ou des problèmes à l'aide du registre de surveillance : 
Coordination du Projet de cohésion sociale pour les régions Nord du Golfe de 
Guinée (COSO) 

• Évaluation des besoins des entrepreneurs. Cela comprend la formation, les 
dossiers de SST, les certifications et autres. 

• L'identification des besoins de formation est consignée dans le calendrier de 
formation des fournisseurs : Coordination du Projet de cohésion sociale pour les 
régions Nord du Golfe de Guinée (COSO), Spécialiste en Sauvegarde 
Environnementale (SSE) et Spécialiste Développement Social et Genre (SDSG) ; 

• Plans annuels de gestion de l'entrepreneur soumis à l’Unité de Gestion du COSO. 
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12. 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/convention de collaboration ». Il peut concerner les groupements de 
femmes, de jeunes et les autres associations de développement. 

Le choix des travailleurs communautaires se fera principalement soit sur proposition de la 
Commune, soit sur proposition des chefs de localités ou quartiers concernés par les activités 
du projet, soit sur proposition des associations communautaire de base ou encore sur 
proposition personnelle (volontariat). Le niveau et l’âge minimum requis seront fixés par les 
employeurs conformément à la Loi no 98-004 du 27 janvier 1998, portant code du travail en 
République du Bénin.  
 

La sélection des travailleurs communautaires doit répondre aux conditions suivantes : 

• être démocratique, c’est-à-dire avec l’adhésion et la participation de toutes les couches 
sociales ; 

• se dérouler sous la responsabilité de l’autorité communale, ou préfectorale en présence 
des chefs de localités ou quartiers, des leaders d’opinion, des Organisations 
Communautaires de Base (OCB) dans les zones couvertes par les activités du projet ; 

• respecter la parité homme – femme autant que possible ; 
 
 
13. EMPLOYES DES CONTRACTANTS DU PROJET 

Un « travailleur contractuel » est un travailleur employé ou recruté par un tiers pour effectuer 
des travaux ou fournir des services se rapportant aux fonctions essentielles du projet, lorsque 
ce tiers exerce un contrôle sur la nature des tâches, les conditions de travail et le traitement du 
travailleur du projet. 

Pour les travailleurs contractuels, toutes les exigences de la NES 2 s'appliquent. L’UGP est 
responsable de l'inclusion des exigences dans les contrats et l'application et le contrôle de ces 
exigences. De leur côté, les entrepreneurs sont responsables de la gestion des travailleurs 
conformément aux exigences de la législation nationale et de la NES 2. 

L’effectif des « travailleurs contractuels » du projet ne peut être connu à cette étape de la 
préparation du projet. Il sera actualisé en fonction de la nature des prestations/fournisseurs 
pour lesquelles les prestataires seront sélectionnés.  

 
14.  EMPLOYES DES FOURNISSEURS  

Un « employé de fournisseur principal » est un travailleur employé ou recruté par un 
fournisseur principal chargé d’approvisionner le projet en fournitures et matériaux, et sur 
lequel le fournisseur principal exerce un contrôle, notamment sur la nature des tâches qu’il 
effectue, ses conditions de travail et son traitement. Les « fournisseurs principaux » sont les 
fournisseurs qui, sur une base continue, approvisionnent directement le projet en fournitures 
ou matériaux dont il a besoin pour remplir ses fonctions essentielles. 

L’UGP s’assurera que les risques potentiels de travail des enfants, de travail forcé, et de graves 
problèmes de sécurité des travailleurs de fournisseurs soient évalués. Le cas échéant, l’UGP 
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exigera que les fournisseurs mettent en place des procédures et à prendre étapes pour traiter 
les risques identifiés. Les Conditions Générales de Contrat des fournisseurs devront contenir 
une clause spécifique concernant le Travail des enfants, du travail forcé, de la non-
discrimination, des droits des travailleurs, de la gestion des plaintes/griefs, etc. Ses fournisseurs 
ou sous-traitants doivent fournir des informations à ce propos dans leur soumission aux appels 
d’offres. Il évaluera les informations et fera un suivi en fonction des risques identifiés. Et s’il 
s’avère que le fournisseur emploie des travailleurs qui n’ont pas l’âge, le cas sera rapporté à 
l’Inspection du Travail pour une investigation et pour les sanctions à prendre. 

Les fournisseurs de biens et prestataires de services seront sélectionnés selon les procédures 
d’appel à concurrence précisées dans le plan de passation des marchés du projet dans le 
respect des NES de la Banque mondiale. Le projet fera des efforts nécessaires pour s’assurer 
que les tiers qui engagent des travailleurs contractuels soient des entités légalement 
constituées et fiables et ont mis au point des procédures de gestion de la main-d’œuvre qui 
leur correspondent selon la NES 2. 

 
Lorsqu’il existe un risque sérieux relatif à des questions de sécurité se rapportant aux employés 
des fournisseurs, l’UGP exigera du fournisseur en cause qu’il mette au point des procédures et 
des mesures d’atténuation pour y remédier. Ces procédures et ces mesures d’atténuation 
seront revues périodiquement pour en vérifier l’efficacité. 
 
La capacité de l’UGP à gérer ces risques sera fonction du degré de contrôle ou d’influence qu’il 
exerce sur ses fournisseurs principaux. S’il n’est pas possible de gérer ces risques, l’UGP 
remplacera, dans un délai raisonnable, les fournisseurs principaux du projet par des 
fournisseurs pouvant démontrer qu’ils satisfont aux exigences pertinentes. 
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Annexe 1 : Canevas de Code de Conduite destiné à tous les travailleurs  
OBJECTIFS DU CODE DE CONDUITE 

Le présent code de bonne conduite est fondé sur les valeurs de l’entreprise, les bonnes pratiques de la 
banque mondiale en matière de réduction des violences basées sur le genre (VBG), le harcèlement 
sexuel (HS) et la prévention des exploitations et abus sexuels (EAS) 5.  

Il a pour objet de garantir que l’ensemble des employés, des gestionnaires et des dirigeants de 
[l’Entreprise] vivent et agissent conformément à ces valeurs, principes et bonnes pratiques suivant : 

-  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 humains; 

- le respect de l’environnement conformément au PGES-C; 

- les dispositions relatives à la défense des droits des employés ; 

- les mesures disciplinaires ; 

- les formalités de son application. 

Ce 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. 

Article 1 – DE LA DISCIPLINE GENERALE 

La durée du travail est fixée conformément aux dispositions légales et conventionnelles du code du 
travail en vigueur en Bénin.  

Les Employés sont astreints à l’horaire arrêté par l’entreprise tel qu’affiché sur les lieux de travail et 
communiqué à l’Inspection du Travail.  Les heures de travail sont les suivantes : du lundi au jeudi de 7h 
30 à 12h 30 et de 13h 30 à 16h 30 ;  le vendredi de 7h30 à 12h00 et de 14h 00 à 16h00 

Toutefois, pour l’avancement du chantier, l’Entreprise peut demander au personnel d’effectuer des 
heures supplémentaires au-delà des huit (8) heures de travail journalier. 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 l’entreprise. 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 travail du dimanche et des jours fériés n’est pas obligatoire. Toute personne ayant travaillé les 
dimanche et jours fériés est rémunérée conformément aux grilles des heures supplémentaires prévues 
par le Code du travail en République de Bénin. 

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.  

 
5 Banque mondiale, Note de bonnes pratiques : Lutter contre les violences sexistes dans le cadre du 
financement de projets d’investissement comportant de grands travaux de génie civil, 28 septembre 2018. 
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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 aux travailleurs, 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 recours aux services de prostituées durant les heures de chantier et en dehors des heures 
de chantiers et ce durant leur période d’engagement avec NCC 

- Entretenir des rapports sexuels avec des personnes âgées de moins de 18 ans6 

- Contracter mariage avec une personne de moins de 18 ans durant leur temps de service avec 
NCC 

- Harceler sexuellement et/ou psychologiquement un-e- collègue (en particulier, mais sans s'y 
limiter, subalterne  et ou supérieur-e-s) 

- 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 pour sa bonne marche ; 

- faire preuve d’actes de négligence dans le cadre de ses fonctions ou d’imprudences entraînant 
des dommages ou préjudices à la population, aux biens d’autrui ou de l’Entreprise, à 
l’environnement ; 

-  avoir des comportements négligents vis-à-vis des règles d’hygiène et de santé notamment en 
rapport avec la lutte contre la propagation des IST et du VIH Sida, du COVID-19 et autres 
maladies transmissibles. 

- 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 ; 

 
6 Conformément à la convention des Nations Unies relative aux droits des enfants. La méconnaissance de l’âge 
de l’enfant ne peut être invoquée comme moyen de défense. Le consentement de l’enfant ne peut pas non 
plus constituer un moyen de défense ou une excuse.  
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- quitter son poste de travail sans motif valable ; 

- consommer de l’alcool ou être en état d’ébriété pendant les heures de travail, entraînant 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 réglementation 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 ;  

 

Article 2 – DE L’HYGIENE ET SECURITE 

L’entreprise s’assure que le lieu de travail et son environnement (machine, équipement et procédés, 
agents chimiques…) ne met pas en danger l’intégrité physique ou la santé du personnel. Les actions 
visant à réduire les causes d’accidents ou à améliorer les conditions de travail font l’objet de 
programmes permanents. Des formations en matière de sécurité et santé sont mises à la disposition du 
personnel. Les employés doivent avoir accès à de l’eau potable, à des installations sanitaires (séparées 
pour les hommes et les femmes, avec la possibilité de verrouiller la porte de l’intérieur) et à des espaces 
sociaux, conçus et entretenus conformément aux obligations légales en vigueur. Le lieu de travail et son 
environnement doivent comporter des issues de secours, du matériel anti-incendie et une illumination 
conforme. De plus, une protection adéquate pour les non-fumeurs doit être fournie. 

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 réglementation en vigueur. 

L’Entreprise organise un service médical courant et d’urgence à la base-vie (dispensaire), adapté à 
l’effectif et au genre 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. 

Ce centre de santé fournira aussi les soins d’urgence en matière de violences sexuelles 7commis sur les 
travailleurs-ses et ou aux membres de la communauté. Le personnel dédié à cette tâche sera aussi 
formé sur la prise en charge médicale, et le système de référencement à d'autres services nécessaires- 
psychosociaux, juridiques, socio-économiques, etc.- en dehors de la base-vie, des cas de violences 
sexuelles afin de s’assurer que le service fourni est conforme aux recommandations de l’organisation 
mondiale de la santé (OMS). 

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 ; 

Le port des équipements de protection individuelle (EPI) est obligatoire pour l’ensemble du personnel 

 
7 La prophylaxie post exposition au VIH/Sida, la contraception d’urgence pour prévenir toute grossesse 
indésirée après un viol, le traitement des IST et autres conséquences physiques de cet acte 
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y compris sous-traitants et prestataires 

Les Equipements de Protection Collectives (EPC) de même que les matériels doivent être utilisés 
convenablement pour la réalisation de tâches prévues à cet effet.  

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. 

IL EST FORMELLEMENT INTERDIT DE : 

- pénétrer et séjourner dans l’entreprise (dans le chantier ou atelier) en état d’ébriété ou sous 
l’effet de stupéfiants ; 

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

- de faire pénétrer des professionnelles du sexe, des personnes non employées à des fins 
d’activités à caractère sexuel dans l’enceinte du chantier, 

- 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 ; 

- Se servir l’arrière des Pick up non aménagés pour le transport du personnel 

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

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

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

- De faire le travail forcé 

 

Article 3 – DU RESPECT DES DROITS HUMAINS 

La personne humaine est sacrée dans sa dignité et ne peut faire l’objet d’un traitement inhumain, cruel 
et dégradant sous aucune forme. Par conséquent, les actes de barbarie suivants sont sévèrement 
réprimés : 

De harcèlement moral 

Aucun Employé et apprenant de l’Entreprise, ses sous-traitants ainsi que ses partenaires sécuritaires et 
autres ne doivent subir ou faire subir des agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet 
ou effet une dégradation des conditions de travail, une incitation à la révoltes susceptibles de porter 
atteinte aux droits et à la dignité, d’altérer sa santé physique ou compromettre son avenir professionnel. 
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Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir 
subi ou refusé de subir les agissements définis ci-dessus ou pour avoir témoigné de tels agissements ou 
les avoir relatés. 

Est donc passible d’une sanction disciplinaire tout Employé et apprenant de l’Entreprise, ses sous-
traitants ainsi que ses partenaires sécuritaires qui aura commis de tels actes répréhensibles. 

Des violences physiques 

Aucun Employé et apprenant de l’Entreprise, ses sous-traitants ainsi que ses partenaires sécuritaires et 
autres ne doivent subir ou faire subir des violences physiques, sous toutes ses formes, des voies de faits, 
des coups et blessures volontaires, des mutilations physiques à l’endroit de tout être humain ou ses 
biens personnels.  

De proxénétisme, harcèlement et violences sexuels et pédophilie 

Conformément aux textes nationaux, régionaux et internationaux sur le proxénétisme, le harcèlement 
sexuels, les exploitations et abus sexuels et les violences sexuelles contre les femmes, les hommes, la 
pédophilie et le respect des mœurs et coutumes des populations et des relations humaines d’une 
manière générale, tout acte de proxénétisme, harcèlement sexuel, abus et exploitations sexuels 
violences sexuelles, pédophilie en violation des dispositions suivantes : Déclaration 48/104 des Nations 
Unies relative à la déclaration sur l’élimination des violences contre les femmes et (ii) Résolution 
2011/33 sur la prévention, la protection et la coopération internationale contre l’utilisation des 
nouvelles technologies d’information pour abuser et/ou exploiter les enfants, la note circulaire du 
Secrétaire général sur les dispositions spéciales visant à prévenir l’exploitation et les abus sexuels 
(ST/SGB/2003/13), sera immédiatement sanctionné par un licenciement dès la première constatation 
de la faute, avec transmission des éléments caractéristiques de la faute pour les poursuites judiciaires à 
l’autorité publique compétente conformément aux textes légaux national . 

De l’exploitation Economique et sexuelle des enfants 

Conformément aux textes nationaux, régionaux, et internationaux : (i) Résolution 2011/33 sur la 
prévention, la protection et la coopération internationale contre l’utilisation des nouvelles technologies 
d’information pour abuser et/ou exploiter les enfants et (ii) Résolution 44/25 du 20 novembre 1989 sur 
les droits des enfants), l’emploi l’exploitation économique et sexuelle des enfants sont strictement 
interdits au sein de l’entreprise. 

Article 4 – DU RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT 

IL EST FORMELLEMENT INTERDIT DE : 

- transporter, détenir et/ou consommer de la viande de brousse et des végétaux d’espèces 
protégées par la convention de Washington (CITES), l’Union Internationale pour la Conservation 
de la Nature (UICN) et la réglementation nationale ; 

- s’adonner au commerce et/ou trafic de tout ou partie d’espèces protégées et/ou d’espèces 
provenant d’aires protégées, notamment l’ivoire ; 

- abattre les arbres dans le campement et dans les zones environnantes ou dans les zones du 
projet, que ce soit pour la commercialisation du bois de chauffe, du charbon de bois ou pour 
les besoins personnels ; 

- de polluer volontairement l’environnement ; 

- de faire preuve d’actes de négligence ou d’imprudences entraînant des dommages ou 
préjudices à l’environnement. 

Tout feu allumé devra être contrôlé et éteint après usage pour lequel il a été allumé. 
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Article 5 – DES DROITS DE LA DEFENSE DES EMPLOYES 

Des procédures disciplinaires : 

Hormis les cas des infractions considérées comme imprescriptibles par la loi. Les victimes de tout 
travailleur ont jusqu’à la fin du contrat d’un employé impliqué dans une infraction règlementaire pour 
agir. Cependant cette disposition est caduque dès que les infractions sont des délits ou des crimes au 
regard du cadre légal national. En ce moment, seuls les délais de prescriptions prévus par la loi nationale 
pour ces infractions seront appliqués 

Aucune faute antérieure de plus de (3) trois ans à l’engagement des poursuites disciplinaires ne peut 
être invoquée à l’appui d’une nouvelle faute dûment commise. 

Toute sanction disciplinaire notifiée doit comporter l’énonciation des griefs qui la motive. 

Toute sanction disciplinaire est précédée d’une convocation de l’Employé. Ce dernier peut se faire 
assister d’un Conseil de son choix lors de l’entretien. 

Le droit de retrait du travailleur, en cas de danger immédiat pour son intégrité physique ou sa vie, doit 
être garanti par l’employeur. 

Article 6 – PRINCIPALES FAUTES ET SANCTIONS 

Les griefs articulés et les sanctions allant jusqu’au licenciement selon la gravité des faits reprochés au 
travailleur sont repris ci-dessous. 

En cas de violation de ces interdictions, le travailleur contrevenant est passible de sanctions. Lorsque la 
responsabilité de l’Entreprise est civilement engagée, elle se réserve le droit de poursuivre en réparation 
civile ou en action de remboursement, le travailleur responsable. 

 

Fautes Sanctions 

Trois jours de retards injustifiés dans la même 
quinzaine  

Blâme  

Mauvaise exécution du travail  Avertissement  

Abandon du poste de travail sans motif Avertissement  

Refus d’obéir à un ordre du supérieur 
hiérarchique  

Mise à pied de 1 à 3 jours  

Introduction de marchandise dans le chantier 
pour vente  

Mise à pied de 1  à 7 jours  

Trafic illicite de marchandises ou boissons 
alcoolisées et autres articles  dans les lieux de 
travail 

Mise à pied de 1 à 8 jours  

Etat d’ébriété pendant les heures de travail, 
entraînant des risques pour la sécurité des 
riverains, clients, usagers et personnels, ainsi que 
pour la préservation de l’environnement 

Mise à pied de 8 jours 

Absence non motivée d’une durée supérieure à Mise à pied de 1 à 8 jours assortie du non-
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Fautes Sanctions 

une demi-journée mais inférieure à 2 jours  paiement du salaire correspondant au temps 
perdu 

Absence non motivée excédant 72 heures Licenciement avec préavis ou sans préavis assorti 
du non-paiement du salaire correspondant aux 
heures d’absence 

Bagarre sur le lieu de travail et tout autre 
manquement grave ou léger à répétition à 
l’intérieur de l’établissement  

Licenciement sans préavis  

Vol Licenciement sans préavis  

Propos et attitudes déplacés vis-à-vis des 
personnes de sexe féminin dans les lieux de 
travail 

Licenciement avec préavis  

Recours aux services de prostituées durant les 
heures de chantier ou en dehors des heures de 
travail mais dans le cours de son contrat de 
travail 

Licenciement sans préavis  

Violences physiques et voies des faits dans les 
lieux de travail 

Licenciement sans préavis  

Atteintes volontaires aux biens et intérêts 
d’autrui ou à l’environnement dans les lieux de 
travail 

Licenciement sans préavis  

Refus de mise en application des procédures 
internes de l’Entreprise malgré rappel de la part 
de la hiérarchie 

Mise à pied de 15 jours 

Dans le cadre du travail, négligences ou 
imprudences répétées ayant entraîné des 
dommages ou préjudices à la population, aux 
biens, à l’environnement  

Licenciement sans préavis  

Comportements négligents vis-à-vis des règles 
d’hygiène et de santé notamment en rapport 
avec les prescriptions de la lutte contre la 
propagation des IST et du VIH Sida, du COVID-19 
et autres maladies transmissibles 

Licenciement sans préavis 

Consommation de stupéfiants dans les lieux de 
travail 

Licenciement  

Dans des lieux de travail, transport, possession 
et/ou consommation de viande ou de tout autre 
partie animale ou végétale issue d’espèces 
protégées au sens de la Convention de 
Washington (CITES), de l’Union Internationale 
pour la Conservation de la Nature (UICN)  et de la 

Licenciement  
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Fautes Sanctions 

réglementation nationale  

Dans les lieux de travail, proxénétisme, 
harcèlement sexuel, Exploitation et abus sexuels 
et violences sexuelles sur les femmes, hommes, 
pédophilie, exploitation économique et sexuelle 
des enfants, coups et blessures, trafic de 
stupéfiants, pollution volontaire grave, 
commerce et/ou trafic de tout ou partie 
d’espèces protégées et/ou d’espèces provenant 
d’aires protégées, notamment l’ivoire, etc. 

Mise à pied pour nécessité d’enquête qui 
pourrait être suivi de licenciement immédiat, si 
les faits sont avérés après enquête, ceci pour être 
conforme au principe de la présomption 
d’innocence. 

Les éléments caractéristiques de la faute 
pourraient être transmis aux services 
compétents de répression de l’Etat si tel est la 
volonté des victimes et ou si cela est requis par le 
cadre légal du pays. 

 

Toute autre faute non-prévue par le présent 
règlement   

Sera soumise à un comité de discipline ad hoc de 
l’Entreprise pour qualification et proposition 
d’une sanction 

 

 

Article 7 – FORMALITES ET DEPOT 

 

Le présent Code de bonne conduite a fait l’objet d’une présentation à tous les Employés et apprenants 
dans le chantier et atelier financés dans le cadre du Projet Energie de l’OMVG, ses sous-traitants ainsi 
que ses partenaires sécuritaires. 

Il a été également : 

- communiqué à l’Inspection du Travail ; 

- affiché à la base-vie de l’entreprise et dans les véhicules et engins. 

Et un exemplaire remis à chaque Employé. Il en sera de même en particulier lors de chaque embauche. 

 

Fait à […] le […]  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


