
Note d’orientation du MCC concernant la COVID-19 à 
l’intention des Consultants et des Entrepreneurs  
15 Mai, 2020 

Objectif 

Ce document fournit des orientations aux équipes MCC du pays et aux entités responsables (Millennium 
Challenge Account ou MCA) pour garantir que les travaux financés par le MCC restent conformes aux directives 
environnementales du MCC en exigeant des plans d'atténuation des risques adéquats en réponse à la pandémie 
de COVID-19. Ce document d'orientation pourrait être mis à jour à mesure que de nouvelles informations 
deviennent disponibles et que nous acquérons des connaissances et une expérience supplémentaire dans la 
gestion des risques liés à la COVID-19. 

Aucune directive du MCC, y compris ce document, ne prétend offrir des conseils médicaux concernant la 
COVID-19. Pour obtenir des conseils ou des informations médicales ou scientifiques, les particuliers et les 
MCA devraient se rapprocher des experts médicaux et scientifiques qualifiés. Les informations sur la COVID-
19 incluses dans ce guide sont basées sur les meilleures informations disponibles à la date de publication de 
ce document. 

Ce document d'orientation : 

• Identifie les conditions requises pour que le MCA et l’équipe MCC du pays évaluent si, et dans quelles 
conditions, le travail pourrait reprendre ou commencer. 

• Définit les exigences et recommandations du MCC pour la gestion des risques liés à la COVID-19. 

• Fournit des conseils plus spécifiques aux Entrepreneurs et sous-traitants du MCA qui exécutent des 
travaux de construction, ou « Entrepreneurs » (annexe 1) et aux Consultants gérés par MCA fournissant 
des services de conseil, ou « Consultants » (annexe 2), pour les guider dans l'élaboration et la mise en 
œuvre de Plans d'atténuation des risques liés à la COVID-19 qui soient adéquats (plans COVID-19). 

 

Conditions à remplir avant de permettre la reprise ou le démarrage des travaux 
Les conditions de base nécessaires à la poursuite des travaux devraient être soigneusement prises en compte 
par le MCA, en consultation avec l’équipe MCC du pays, pour déterminer s'il faut autoriser la reprise ou le 
démarrage des travaux. Lorsque les travaux ont été suspendus ou n'ont pas encore commencés, les éléments 
suivants doivent être pleinement pris en compte dans ces évaluations et les conditions devraient être remplies 
avant de permettre la reprise ou le démarrage des travaux : 
 

1. Le pays partenaire du MCC (autorité gouvernementale nationale ou locale) devrait autoriser la poursuite 
des travaux. Les MCA ne devraient pas reprendre le travail si les autorités locales ont interdit la 
poursuite des travaux (par exemple en raison d'ordonnances de « rester à la maison », à moins que les 
travaux financés par le MCC soient autrement exemptés de ces ordonnances). Les MCA devraient 
analyser si d'autres mesures en place qui restreignent effectivement l'accessibilité des chantiers ou des 
lieux de travail (telles que les interdictions de voyager ou les fermetures de routes) permettent la 
réalisation des travaux. 

 
2. Le pays d'origine et le siège social de l'Entrepreneur / Consultant doivent permettre la poursuite des 

travaux. Les MCA ne doivent pas obliger les travaux si l'Entrepreneur / Consultant n'est pas autorisé à 
travailler dans le pays partenaire du MCC. De plus, il se peut que l'Entrepreneur / Consultant soit 
autorisé à travailler, mais ne le souhaite pas en raison des risques liés à la COVID19. Les MCA peuvent se 
réserver le droit de négocier avec l'Entrepreneur / Consultant pour retarder ou reprendre les travaux 
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selon un plan COVID-19 acceptable, qui peut inclure des mesures d'atténuation telles que le travail à 
distance ou l'utilisation de Consultants locaux avec des protections adéquates. 

 
3. Pour les marchés de travaux, l’ingénieur superviseur devra être présent sur les chantiers de construction 

avec le personnel nécessaire pour remplir ses fonctions de supervision. 
 

4. Pour les marchés de travaux, les Entrepreneurs devraient avoir fourni la preuve de leur compagnie 
d’assurance que les travaux peuvent se poursuivre selon les plans de couverture émis. Les 
Entrepreneurs sont tenus, en vertu des contrats de Conception-Construction, de Grands Travaux1 et de 
Petits Travaux, de souscrire à une assurance pour la protection des travaux et de l'équipement, pour la 
responsabilité civile (blessures corporelles et dommages matériels) et pour la protection du personnel 
de l’Entrepreneur. Les Entrepreneurs sous contrat de Conception-Construction doivent en outre avoir 
une couverture de responsabilité professionnelle. Les Entrepreneurs peuvent être tenus de partager 
leur plan COVID-19 avec leurs compagnies d’assurance pour une couverture continue. 

 
5. Pour les marchés de travaux, la couverture de toutes les garanties bancaires, garanties de bonne 

exécution et de paiement et autres assurances requises doit rester valable. Les MCA peuvent demander 
aux Entrepreneurs de fournir une preuve de la couverture des performances et des garanties de 
paiement anticipé pour les travaux sous la forme d'une lettre de l’Entrepreneur et / ou de la banque 
émettrice. Les Entrepreneurs sont tenus de maintenir en vigueur une garantie de bonne exécution 
(jusqu'à la délivrance du certificat de performance) et une garantie de paiement anticipé (jusqu'à ce que 
l'avance soit entièrement amortie). 

 
Pour les travaux en cours (c'est-à-dire les travaux qui n'ont pas été suspendus, ou suspendus et qui ont 
recommencé avant la publication de ces directives), il est entendu que toutes les conditions ci-dessus devraient 
avoir été remplies et devraient continuer d’être satisfaites. Étant donné le contexte évolutif des risques liés à la 
COVID19, les MCA pourraient vérifier auprès de leurs Entrepreneurs / Consultants engagés dans des travaux en 
cours que ces conditions continuent d'être remplies le cas échéant (les cinq conditions s'appliquant aux 
Entrepreneurs et les conditions numéro un et deux s’appliquant aux Consultants). 
 
 
Exigences des plans d'atténuation de risques liés à la COVID-19 pour l’Entrepreneur et le Consultant 
 
La pandémie de COVID-19 crée des risques nouveaux et sans précédents, tout en accroissant de nombreux 
risques déjà existants dans les projets de construction. Pour faire face à ces risques d’une manière qui répond 
aux directives environnementales du MCC2 et qui les rend pleinement opérationnelles, il est nécessaire de 
mettre à jour les protocoles de santé et de sécurité, de développer des systèmes de gestion adéquats, et de 
porter une attention particulière aux capacités de surveillance. Ces protocoles visent à minimiser, atténuer et 
gérer les risques que les projets financés par le MCC posent pour les travailleurs et le grand public dans un 
contexte de pandémie. 
 
Pour application immédiate, en plus des conditions ci-dessus, le MCC exige que les Entrepreneurs et 
Consultants gérés par les MCA élaborent et mettent en œuvre des plans d'atténuation des risques liés à la 
COVID-19 adaptés à la nature et au type de travail effectué. Les plans d'atténuation des risques liés à la COVID-
19 doivent (1) être approuvés par le MCA et, dans le cas des Entrepreneurs, approuvés également par 

                                                             
1Clause 18 des contrats FIDIC 
2 Les directives environnementales du MCC sont disponible au https://www.mcc.gov/resources/doc/environmental-
guidelines 
 

https://www.mcc.gov/resources/doc/environmental-guidelines
https://www.mcc.gov/resources/doc/environmental-guidelines
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l'ingénieur de supervision ; et, (2) recevoir un avis de non-objection écrit du MCC. Les travaux de construction 
financés par le MCC qui débutent ou ayant été suspendus en raison de la COVID-19 et qui devront redémarrer, 
nécessiteront l'élaboration et l'approbation de plans avant le début ou la reprise des travaux. Les travaux en 
cours nécessitent l'élaboration et l'approbation d'un plan d'atténuation des risques liés à la COVID-19 dans un 
délai défini afin que les travaux puissent se poursuive sans interruption. Des détails supplémentaires sont 
présentés ci-dessous et les annexes 1 et 2 fournissent respectivement des conseils spécifiques aux 
Entrepreneurs et aux Consultants. 
 
Dans les cas où les services de consultation ou les travaux de construction (y compris les activités préparatoires / 
validation entreprises par l’Entrepreneur) restent en cours et n'ont pas été suspendus en raison des restrictions 
liées à la COVID-19, MCA accordera aux Entrepreneurs et aux Consultants un délai limité pour élaborer et 
soumettre leurs plans COVID-19 pour examen et approbation par MCA et les ingénieurs superviseurs, et pour 
obtenir la Non-Objection du MCC. Ce délai doit être déterminé conjointement par les équipes MCA et MCC, mais 
ne doit pas dépasser 10 jours ouvrables après la publication de ces directives aux Entrepreneurs ou aux 
Consultants. Les travaux en cours seront autorisés à se poursuivre pendant que les plans COVID-19 seront 
élaborés par l’Entrepreneur / Consultant, puis examinés et approuvés par l’ingénieur superviseur (dans le cas 
des Entrepreneurs) et le MCA, et qu’ils aient obtenu la Non-Objection de MCC. 
 
Plans d'atténuation des risques : 
Chaque plan COVID-19 sera spécifique à un Entrepreneur / Consultant donné et devra traiter les risques 
spécifiques auxquels cet Entrepreneur / Consultant est confronté compte tenu du (des) site (s) de travail et / ou 
des conditions de travail. Lorsque le travail des Entrepreneurs / Consultants est effectué à plusieurs endroits ou 
dans des conditions variables, le plan devrait prévoir des mesures d'atténuation appropriées pour répondre aux 
conditions du site et aux risques de travail pour chacun des différents sites ou types de sites. 
 
Tous les Entrepreneurs et Consultants doivent respecter les lois et exigences nationales / locales concernant la 
COVID-19. Même si les exigences du gouvernement du pays partenaire du MCC permettent au travail de 
continuer, de reprendre ou de démarrer, le MCA ou MCC peut choisir de suspendre le travail, compte tenu des 
risques pour la santé et la sécurité de la communauté et des risques de réputation. Cette décision sera 
spécifique à la situation et nécessitera un examen attentif par le MCA en consultation avec la mission résidente 
du MCC. La collaboration entre les MCA et les équipes résidentes du MCC pour la gestion des risques liés à la 
COVID-19 passera par les structures et les processus déjà en place, et les communications avec les 
Entrepreneurs seront régies par les autorités et les processus contractuels existants. 
 
Pour les plans COVID-19 soumis par les Entrepreneurs, le processus d'examen de MCC sera dirigé par les 
responsables des performances environnementales et sociales (ESP) et des infrastructures du MCC au sein de 
l'équipe du pays avec la contribution d'autres personnes, le cas échéant. Pour les plans COVID-19 soumis par les 
Consultants, le processus d'examen du MCC sera dirigé par les responsables ESP de MCC et d'autres membres 
de l'équipe MCC du pays selon les besoins. 
 
Bien que les exigences pour les Entrepreneurs et Consultants en travaux soient similaires, elles ne sont pas 
identiques. Pour guider le processus d'élaboration des plans et faciliter un examen et une approbation efficaces 
des plans, ce document fournit des orientations spécifiques aux Entrepreneurs et Consultants dans des annexes 
distinctes. 
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Pour les Entrepreneurs en construction : 
Pour les travaux de construction, les MCA devront instruire leur(s) ingénieur(s) de supervision3 afin que ceux-ci 
demandent à tous les Entrepreneurs de préparer et de soumettre immédiatement à l'approbation de 
l'ingénieur, un plan d'atténuation des risques liés à la COVID-19 en addendum à son plan de gestion de la santé 
et de la sécurité (PGSS) approuvé. Le MCA devra examiner et approuver le plan d'atténuation des risques, et le 
MCC devra émettre un avis de non-objection concernant le document approuvé. 
 
Il convient de rappeler aux Entrepreneurs de « Grands Travaux » que, conformément à la sous-clause FIDIC 6.7 
relative à la santé et à la sécurité de leurs contrats, les Entrepreneurs sont responsables de rencontrer toutes les 
exigences en matière de bien-être et d'hygiène, de prévenir les épidémies et de tenir des registres concernant la 
santé de ses travailleurs. Dans le cadre du plan COVID-19, l'Entrepreneur devra inclure un rapport de gestion des 
risques liés à la COVID-19 dans son relevé de paiement mensuel. Des directives spécifiques sur les plans COVID-
19 pour les Entrepreneurs sont incluses dans l'annexe 1. 
 
Pour les services de Consultants : 
Des plans COVID-19 sont requis pour les Consultants dont le travail : a) les oblige à passer du temps dans les 
pays partenaires du MCC ; b) les oblige à interagir directement avec d'autres personnes à l'intérieur du pays ; et, 
c) les oblige à poursuivre des travaux au moment où les gouvernements locaux ou nationaux ont des restrictions 
ou des réglementations COVID-19 en vigueur. Comme pour les Entrepreneurs, les Consultants 4 sont tenus 
d'élaborer et de mettre en œuvre un plan COVID-19 qui (1) a été approuvé par le MCA et (2) a reçu un avis de 
Non-Objection écrit du MCC. Des directives spécifiques sur les plans COVID-19 pour les Consultants figurent à 
l'annexe 2. 
 
Recommandations et Considérations Additionnelles pour les MCA 

En plus des exigences précédentes, chaque MCA doit prendre en considération et mettre en œuvre les mesures 
suivantes, le cas échéant : 

1. Exemptions des blocages ou des restrictions -- En cas de blocages ou de restrictions imposés par le 
gouvernement sur les activités (par exemple, un ordre de « rester à la maison »), le MCA doit 
immédiatement se conformer aux ordres et instruire les Consultants et les Entrepreneurs (via l’ingénieur 
superviseur) de se retirer et de sécuriser correctement les sites avant d'entreprendre toute autre action. 
Certains MCA peuvent choisir de demander des dérogations à leur gouvernement dans le but de 
reprendre le travail. Si une telle dérogation est accordée, il peut être utile pour le MCA d'obtenir des 
preuves documentaires de la dérogation et de son applicabilité aux travaux et / ou sites spécifiques. 
Conformément à une telle exemption, le MCA doit obtenir, au nom de l’Entrepreneur et de l’ingénieur 
superviseur, les pièces d'identité requises et les laissez-passer émis par le gouvernement afin que les 
travailleurs et les véhicules puissent travailler et voyager dans des zones où les déplacements sont par 
ailleurs limités. 

2. Examen de la capacité de l'ingénieur superviseur -- Les MCA devraient considérer (i) le besoin potentiel 
de renforcer la capacité de l'ingénieur superviseur à faire face au nouvel environnement COVID-19 et (ii) 

                                                             
3 Dans le cadre des contrats FIDIC (Conception-Construction et Grands Travaux), le terme Ingénieur Superviseur (tel 
qu'utilisé ici) fait référence à « l'Ingénieur » tel que défini à la section 1.1.2.4 des Conditions Générales de Contrat et tel que 
désigné par le MCA en tant que Maître d’Ouvrage. Dans le cadre du contrat Petits Travaux, le terme Ingénieur Superviseur 
fait référence à l'entité nommée dans les Conditions Particulières du Contrat conformément à l'article 1.A.y, désignée par le 
Maître d’Ouvrage et notifiée à l'Entrepreneur en tant que responsable de la supervision de l'exécution des travaux et 
d’administrateur de contrat. 
4 Y compris les entreprises et organisations fournissant des services de Consultants à MCA (par exemple, supervision de la 
construction, études de faisabilité, assistance technique, évaluation de l'impact environnemental et social et services de 
réinstallation). 
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toutes les ressources supplémentaires nécessaires pour intensifier la présence sur le terrain afin de 
répondre aux nouveaux risques et aux responsabilités accrues de supervision. Les MCA devraient 
également être prêtes à travailler avec l'ingénieur superviseur pour accroître la surveillance sur le 
terrain si nécessaire, afin d'assurer la conformité avec les plans de gestion santé et sécurité améliorés et 
les plans d'atténuation des risques liés à la COVID-19. 

3. Procédures de gestion des imprévus financiers - Tous les MCA ayant des marchés de travaux devraient 
déjà avoir mis en place un plan de gestion des imprévus financiers - c'est-à-dire un accord avec le MCC 
concernant le montant minimum du financement d'urgence à réserver, les procédures de déblocage des 
contingences et à quelles fins, lorsqu'elles ne sont pas utilisées pour couvrir des ordres de modification. 
Avant la pandémie, sous certaines conditions, des imprévus pouvaient être débloqués pour financer des 
activités non liées au contrat de travaux. Maintenant, les demandes sur ce qui aurait pu être considéré 
comme des contingences conservatrices dépasseront probablement ce qui a été mis de côté. Chaque 
MCA et les membres concernés de l'équipe MCC du pays doivent, par conséquent, revoir (ou adopter 
s'ils n'existaient pas déjà) des lignes directrices pour l'utilisation / la libération des contingences pour les 
marchés de travaux et développer des plans de suivi des contingences. De plus, il est recommandé que 
le MCA, conjointement avec l'ingénieur superviseur, s'engage dans la planification de scénarios qui 
tiendront compte des impacts sur les délais de réalisation et les coûts attendus pour terminer chaque 
contrat de travaux qui aura été impacté. 

4. Procédures de traitement et d'approbation des ordres de modification - En raison de ce qui est 
susceptible d'être un volume élevé de demandes d'ordre de modification liées à la COVID-19, le MCA 
devrait s'assurer que son personnel de projet (ainsi que l'agent d'approvisionnement et l'agent fiscal) 
comprenne les procédures de traitement des ordres de modification et envisage la mise en œuvre de 
mesures destinées à accélérer le processus tout en maintenant les contrôles appropriés pour minimiser 
les risques de fraude et de corruption. 

5. Dispositions pour les comités de règlement des différends - Bien qu'il y ait un coût associé, les MCA 
devraient avoir en place des comités de règlement des différends pour aider à la résolution des 
différends (comme le prévoient les contrats de la FIDIC - s'appliquant aux contrats de Conception-
Construction et aux contrats de Grands Travaux). Étant donné la probabilité accrue de réclamations dans 
les conditions actuelles, si ce n'est pas déjà fait, les MCA devraient intensifier leurs efforts et travailler 
avec leurs Entrepreneurs pour mettre en place de tels comités, car la mise en place de la panoplie 
complète de mesures de règlement des différends représente sans doute un bénéfice pour les deux 
parties contractantes. 

6. Suivi des réclamations pour force majeure et respect des procédures contractuelles - La force majeure 
est un événement indépendant de la volonté des parties du contrat, qui peut ou non être imprévisible, 
dont les effets ne peuvent être évités par des efforts raisonnables ou une diligence raisonnable, et dont 
les conséquences entravent ou empêchent l'exécution du contrat. En réponse aux impacts (perçus ou 
ressentis) liés à la COVID-19, de nombreux Entrepreneurs ont déjà déposé des avis informels ou formels 
de force majeure. Par conséquent, il incombe aux MCA d'établir des protocoles internes pour suivre 
tous les retards et réclamations relatifs à la COVID-19 et liés aux contrats, et tous les avis reçus (formels 
ou informels). Les MCA doivent s'assurer que le personnel juridique, d'approvisionnement et fiscal de 
MCA est impliqué dans toutes les discussions. Les équipes de projet de MCA doivent s'entretenir avec 
les conseillers juridiques internes et élaborer une stratégie et une réponse sur une base « contrat par 
contrat » afin de protéger les droits légaux du MCA.5 

                                                             
5 Pour plus d'informations, reportez-vous au document intitulé “OGC Guidance Paper: Navigating Coronavirus Impacts MCA 
Contracts”, daté de mars 2020. 
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Annexe 1 : Orientations sur les mesures d'atténuation des risques liés à la COVID-19 
pour les ENTREPRENEURS  

 
La pandémie de COVID-19 a eu un impact sur les investissements soutenus par le MCC à l'échelle mondiale. Les 
fermetures par les gouvernements et les ordonnances de confinement à domicile ont suspendu les travaux sur 
de nombreux Compacts et programmes Thresholds6. Ce document résume les éléments de bonnes pratiques 
internationales sur la gestion des risques liés à la COVID-19 pour les travailleurs de chantier (qu'ils soient 
employés à temps plein ou à temps partiel) et qui exécutent des travaux qui peuvent commencer ou reprendre 
à moins que les autorités gouvernementales en décident autrement.7 Ces directives identifient les composantes 
minimales des plans d'atténuation8 de l’Entrepreneur pour faire face aux risques liés à la COVID-19 et pour 
s'assurer que le personnel est prêt à évaluer les risques et à prendre des décisions éclairées sur la façon de se 
protéger et de protéger leurs équipes. Ces directives peuvent être mises à jour à mesure que de nouvelles 
informations deviennent disponibles. 
 
Aucune directive du MCC, y compris ce document, ne prétend offrir des conseils médicaux concernant la 
COVID-19. Pour obtenir des conseils ou des informations médicales ou scientifiques, les particuliers et MCA 
doivent chercher conseil auprès des experts médicaux et scientifiques qualifiés. Les informations sur la 
COVID-19 incluses dans ce guide sont basées sur les meilleures informations disponibles à la date de 
publication de ce document. 
 
Risques 
Les risques liés à la COVID-19 incluent les suivants : 

1. La COVID-19 est causée par un virus hautement infectieux transmis principalement par voie aérienne et 
à partir des surfaces sur lesquelles il s'est déposé. Les principales voies d'exposition incluent l’inhalation 
du virus en suspension dans l'air et le contact avec les mains d’une surface contaminée par le virus suivi 
de contacts avec les yeux, le nez ou la bouche. Pour prévenir l'exposition au virus conformément aux 
connaissances actuelles sur sa propagation, il est essentiel que les individus bloquent les voies d'accès à 
leur système respiratoire et aux muqueuses. Il existe également une certaine inquiétude quant à la 
possibilité d'une exposition par contact oculaire. 
 

 

                                                             
6 Ces directives concernent uniquement les marchés de travaux attribués par les MCA pour la Conception-Construction, les 
Grands Travaux et les Petits Travaux (y compris ceux attribués en vertu des contrats IDIQ). 
7 Ces informations sont tirées d'une variété de sources faisant autorité, que nous recommandons de consulter 
régulièrement, car elles peuvent être actualisées. Ces sources incluent le Centre américain du contrôle des maladies 
(U.S.Center for Disease Control (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/workplace-school-and-home-
guidance.pdf), l’Organisation Mondiale de la Santé (https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-
2019/technical-guidance), l’Administration de la sécurité et de la santé au travail des Etats-Unis 
(https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf), le Centre de recherche et de formation en construction 
(https://www.cpwr.com/covid-19), la Société Financière Internationale (https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/b27193d8-
b024-4830-83cf-
f93e931b240a/Tip+Sheet_Interim+Advice_Supporting+Workers_COVID19_April2020.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n5mmkyK), 
la Banque interaméricaine de développement (https://www.idbinvest.org/en/download/9625) et FIDIC  
(https://fidic.org/node/29160).    
8 Pour les contrats FIDIC, l'ingénieur superviseur est responsable de la supervision, du rapportage et de l’instruction des 
Entrepreneurs afin qu'ils mettent en œuvre les pratiques appropriées de gestion des risques liés à la COVID-19. Des 
modifications au contrat peuvent être nécessaires. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/workplace-school-and-home-guidance.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/workplace-school-and-home-guidance.pdf
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance
https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf
https://www.cpwr.com/covid-19
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/b27193d8-b024-4830-83cf-f93e931b240a/Tip+Sheet_Interim+Advice_Supporting+Workers_COVID19_April2020.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n5mmkyK
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/b27193d8-b024-4830-83cf-f93e931b240a/Tip+Sheet_Interim+Advice_Supporting+Workers_COVID19_April2020.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n5mmkyK
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/b27193d8-b024-4830-83cf-f93e931b240a/Tip+Sheet_Interim+Advice_Supporting+Workers_COVID19_April2020.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n5mmkyK
https://www.idbinvest.org/en/download/9625
https://fidic.org/node/29160
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2. De nouvelles preuves suggèrent que le virus peut être transmis avant l'apparition des symptômes 
(parfois appelé propagation asymptomatique). Des porteurs insoupçonnés peuvent accroitre les taux 
d'infection. Il est important de mettre en œuvre des mesures qui réduisent le risque de transmission, 
même par les personnes qui ne présentent aucun symptôme de la maladie. 

 
3. Les personnes ayant des antécédents médicaux (tels que les immunodéficiences, l'asthme, le diabète et 

les maladies cardiaques) et les personnes âgées sont les plus à risque de graves complications de 
l'infection. 
 

 
Obligation pour l’Entrepreneur de soumettre et de mettre en œuvre un plan d'atténuation des 
risques liés à la COVID-19 
 
La pandémie de COVID-19 crée des risques nouveaux et sans précédents, tout en accroissant de nombreux 
risques déjà existants dans les projets de construction. Pour répondre à ces risques d’une manière qui répond 
aux directives environnementales du MCC9 et qui les rend pleinement opérationnelles, il est nécessaire de 
mettre à jour les protocoles de santé et de sécurité, de développer des systèmes de gestion adéquats, et de 
porter une attention particulière aux capacités de surveillance. Ces protocoles visent à minimiser, atténuer et 
gérer les risques que les projets financés par le MCC posent pour les travailleurs et le grand public dans un 
contexte de pandémie. 
 
Pour application immédiate, le MCC exige que les Entrepreneurs sous contrat avec le MCA élaborent et 
mettent en œuvre des plans d'atténuation des risques COVID-19 adaptés à la nature et au type de travail 
effectué. Les plans d'atténuation des risques COVID-19 doivent (1) être approuvés par le MCA et l'ingénieur 
superviseur ; et, (2) recevoir un avis de non-objection écrit du MCC. Les travaux de construction financés par le 
MCC nouvellement initiés ou suspendus en raison de la COVID-19 et qui devraient reprendre, nécessiteront 
l'élaboration et l'approbation de plans avant le début ou la reprise des travaux. 
 
Dans les cas où les travaux de construction (y compris les activités préparatoires / validation entreprises par 
l’Entrepreneur) restent en cours et n'ont pas été suspendus en raison des restrictions liées à la COVID-19, MCA 
accordera aux Entrepreneurs un délai limité pour élaborer et soumettre leurs plans COVID-19 pour examen et 
approbation par MCA et les ingénieurs superviseurs, et pour obtenir la Non-Objection du MCC. Ce délai doit être 
déterminé conjointement par les équipes MCA et MCC, mais ne doit pas dépasser 10 jours ouvrables après la 
publication de ces directives aux Entrepreneurs. Les travaux en cours seront autorisés à se poursuivre pendant 
que les plans COVID-19 auront été élaborés par l’Entrepreneur, puis examinés et approuvés par l’ingénieur 
superviseur, le MCA, et qu’ils aient obtenu la Non-Objection de MCC. 
 
Plans d'atténuation des risques : 
Chaque plan COVID-19 sera spécifique à un Entrepreneur donné et devra traiter des risques spécifiques 
auxquels cet Entrepreneur est confronté, compte tenu du ou des sites de travail et / ou des conditions de travail 
présentes. Lorsque les travaux sont exécutés à plusieurs endroits ou dans des conditions variables, le plan 
devrait prévoir des mesures d'atténuation appropriées pour répondre aux conditions du site et aux risques de 
travail pour chacun des différents sites ou types de sites. 
 

                                                             
9 Les directives environnementales du MCC sont disponible au https://www.mcc.gov/resources/doc/environmental-
guidelines 
 

https://www.mcc.gov/resources/doc/environmental-guidelines
https://www.mcc.gov/resources/doc/environmental-guidelines
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Tous les Entrepreneurs doivent respecter les lois et exigences nationales / locales concernant la COVID-19. 
Même si les exigences du gouvernement du pays partenaire du MCC permettent au travail de continuer, de 
reprendre ou de démarrer, le MCA ou MCC peut choisir de suspendre le travail, compte tenu des risques pour la 
santé et la sécurité de la communauté et des risques de réputation. Cette décision sera spécifique à la situation 
et nécessitera un examen attentif par le MCA en consultation avec la mission résidente du MCC. La collaboration 
entre les MCA et les équipes résidentes du MCC pour la gestion des risques liés à la COVID-19 passera par les 
structures et les processus en place, et les communications avec les Entrepreneurs seront régies par les 
autorités et les processus contractuels existants. 
 
Pour les travaux de construction, les MCA doivent demander à leur(s) ingénieur(s) superviseur(s)10 d’instruire les 
Entrepreneurs afin qu’ils préparent immédiatement, et soumettent à l'approbation de l'ingénieur, un plan 
d'atténuation des risques liés à la COVID-19 qui complètera leur plan de gestion de la santé et de la sécurité 
(PGSS) existant. Le MCA devra examiner et approuver le plan d'atténuation des risques et le MCC devra donner 
un avis de Non-Objection au document approuvé. 
 
Il convient de rappeler aux Entrepreneurs de « Grands Travaux » que, conformément à la sous-clause 6.7 Santé 
et sécurité de leurs contrats, l’Entrepreneur est responsable de rencontrer toutes les exigences requises en 
matière de bien-être et d'hygiène, de prévenir les épidémies et de tenir des registres concernant la santé de ses 
travailleurs. Dans le cadre du plan COVID-19, l’Entrepreneur devrait inclure un rapport de gestion de risques 
COVID-19 dans son relevé de paiement mensuel. 
 
Objectifs et contenu du plan d'atténuation des risques liés à la COVID-19 
Chaque addendum au plan COVID-19 doit : a) être complémentaire aux plans existants (tels que les plans11 de 
santé et de sécurité et les plans d'intervention d'urgence) ; b) être adapté aux conditions propres au chantier 
pour protéger les travailleurs et le public ; (c) satisfaire ou excéder les exigences minimales du MCC12 et des 
organisations nationales et locales de santé publique et autres organisations gouvernementales (selon ce qui est 
le plus strict) 13 et recevoir la non-objection du MCC ; (d) être orienté vers l'action ; et (e) suivre la «hiérarchie 
des contrôles» décrite ci-dessous. 

En ce qui concerne la « hiérarchie des contrôles », la meilleure façon de protéger la main-d'œuvre et le public 
est d'éviter le plus possible l'exposition au virus. Dans l’impossibilité de totalement prévenir l'exposition, la 
hiérarchie des contrôles doit être suivie pour mettre en œuvre les mesures les plus efficaces en premier lieu. La 
hiérarchie des mesures de protection (énumérées dans le graphique ci-dessous, des plus efficaces aux moins 
efficaces) comprend l'élimination, la substitution, les contrôles techniques, les contrôles administratifs, les 
pratiques de travail sécuritaires et les équipements de protection individuelle (EPI). Les trois premières mesures 
                                                             
10 Dans le cadre des contrats FIDIC (Conception-Construction et Grands Travaux), le terme Ingénieur Superviseur (tel 
qu'utilisé ici) fait référence à « l'Ingénieur » tel que défini à la section 1.1.2.4 des Conditions Générales de Contrat et tel que 
désigné par le MCA en tant que Maître d’Œuvre. Dans le cadre du contrat Petits Travaux, le terme Ingénieur Superviseur 
fait référence à l'entité nommée dans les Conditions Particulières du Contrat conformément à l'article 1.A.y, désignée par le 
Maître d’Ouvrage et notifiée à l’Entrepreneur en tant que responsable de la supervision de l'exécution des travaux et 
d’administrateur de contrat. 
11 Tous les Entrepreneurs sous contrat financé par le MCC sont tenus d'élaborer des plans de gestion de la santé et de la 
sécurité (PGSS) avant le début des travaux sur site et de les soumettre à l'examen de l'ingénieur superviseur et du MCC. Le 
plan d'atténuation des risques COVID-19 sera un addendum au PGSS pour assurer la cohérence avec les termes du contrat 
sans avoir besoin de réviser l'ensemble du document PGSS étant donné le paysage COVID-19 en constante évolution. 
12 Les normes de performance SFI (IFC) 2 et 4 comprennent des exigences en matière de santé et de sécurité pour protéger 
la main-d'œuvre et le public. 
13 Ce document identifie les exigences minimales du plan d'atténuation des risques auxquelles les Entrepreneurs doivent 
répondre. Sur la base d'autres directives nationales, des directives du siège social et des conditions locales, les éléments du 
plan peuvent devoir aller au-delà de ces exigences minimales. 
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visent à renforcer la séparation et la distanciation sociale qui semble, en ce moment, être le moyen le plus 
efficace pour réduire le risque d'exposition. 

Élimination / substitution 

L'élimination supprime physiquement un 
danger. Un exemple serait de ne pas 
effectuer une action, telle que 
l'annulation d'une réunion non 
essentielle. La substitution remplace ou 
réduit un danger. Un exemple serait 
d'utiliser des outils en ligne pour 
organiser virtuellement une réunion. 

Contrôles d'ingénierie 

Les contrôles techniques isolent les 
travailleurs d'un danger. Ils sont intégrés 
dans la conception de l'infrastructure, de 
l'équipement ou d'un processus.  Les 
exemples incluent des barrières 
physiques pour séparer le public du 
chantier (clôtures, sécurisation des 
accès) et l'utilisation de toilettes 
chimiques portables pour les sites 
mobiles (afin que les travailleurs n'aient pas à utiliser les toilettes publiques ou privées). Les Entrepreneurs 
devraient revoir les contrôles techniques actuels et envisager d'autres possibilités14.   
 
Contrôles administratifs 
Les contrôles administratifs changent les habitudes de travail. Ils comprennent des politiques, des procédures, 
des conceptions d’horaires de travail et une formation pour réduire la menace d'un danger pour une personne. 
Ils sont généralement moins efficaces que les contrôles techniques ci-dessus car ils reposent sur une action 
individuelle et sont plus efficaces lorsqu'ils sont utilisés en conjonction avec des EPI. 
 

1. Rôles et responsabilités : Dans leurs plans COVID-19, les Entrepreneurs doivent définir les rôles et les 
responsabilités pour mettre en œuvre et superviser les mesures de gestion des risques COVID-19 (y 
compris par les sous-traitants). Ces rôles et responsabilités devraient être établis dans le cadre des 
obligations contractuelles existantes (par exemple, dans le cadre des responsabilités en matière de 
santé et de sécurité). Le plan COVID-19 doit décrire l'efficacité de la mise en œuvre et de la surveillance 
du plan (y compris les travaux des sous-traitants) pour : 

a. S'assurer qu'un plan COVID-19 spécifique au contrat est entièrement mis en œuvre et que 
l'efficacité des mesures de contrôle fait l’objet d’un suivi. 

b. Veiller à ce que suffisamment de personnel soit disponible pour mettre en œuvre le plan. 

                                                             
14 Les projets linéaires, par leur nature, ne se prêtent pas facilement aux contrôles d'ingénierie comme des projets sur site 
confiné. À ce titre, des mesures supplémentaires devraient être envisagées pour les projets linéaires, telles que : 
• Coordination avec les autorités locales 
• Distanciation sociale avec la population locale 
• Déploiement de main-d'œuvre spécifique et plan logistique pour le travail sur différents sites sur le tracé/l’emprise 
linéaire 

Source : https://safetybasis.com/2019/04/27/comment-hierarchiser-les-mesures-
de-controle-afin-de-minimiser-les-risques-sur-le-lieu-de-travail/  

From the U.S. Center for Disease Control.  Available at:  
https://www.cdc.gov/niosh/topics/hierarchy/default.html  

 

Plus efficace 

 

Moins efficace 

 

https://safetybasis.com/2019/04/27/comment-hierarchiser-les-mesures-de-controle-afin-de-minimiser-les-risques-sur-le-lieu-de-travail/
https://safetybasis.com/2019/04/27/comment-hierarchiser-les-mesures-de-controle-afin-de-minimiser-les-risques-sur-le-lieu-de-travail/
https://www.cdc.gov/niosh/topics/hierarchy/default.html
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c. Communiquer avec l'ingénieur superviseur, le MCA et les autres parties prenantes selon les 
directives de l'ingénieur sur les problèmes liés à la COVID-19 (tels que les mises à jour 
quotidiennes, les cas suspects, les décisions / procédures de fermeture et de réouverture du 
site, les problèmes de non-conformité et les actions correctives recommandées). 

d. Spécifiez le nombre (ou un ratio) de spécialistes de santé et sécurité responsables de la 
surveillance quotidienne des emplacements des sites du projet, y compris les sites mobiles. 
 

2. Sélection et gestion de la main d’œuvre : les Entrepreneurs doivent élaborer des politiques et des 
procédures pour : 

a. Réglementer l'accès au site. 
b. Identifier et isoler les travailleurs malades avant leur arrivée sur le chantier.   

i. Mettre en œuvre un protocole de dépistage médical cohérent à l'entrée (température 
quotidienne et vérification des symptômes clés (voir l'annexe 3) avant d'autoriser les 
travailleurs qui n'ont pas de conditions médicales préexistantes à accéder au chantier. 
Tenir des registres des données de dépistage. 

ii. Refuser l'accès au site aux personnes soupçonnées ou confirmées de porter la COVID-19 
(sur la base du protocole local / national et des résultats du dépistage de la santé tels 
que décrits à l'annexe 3). Suivre le protocole défini par la santé publique nationale et 
locale et d'autres organisations gouvernementales pour les cas suspects de COVID-19 
(ce qui peut impliquer d'organiser le transport approprié pour cette personne vers un 
établissement de santé désigné). 

iii. Encourager fortement les travailleurs à rester à la maison s'ils sont malades ou vivent 
avec une personne confirmée ou symptomatique de COVID-19. Les Entrepreneurs 
doivent tenir compte des besoins des travailleurs qui doivent rester à la maison (par 
exemple, prévoir des congés de maladie payés selon les conditions d'emploi et les lois 
locales du travail) et définir clairement les conditions de retour au travail des 
travailleurs.   

iv. Veiller à ce qu'aucune mesure « punitive » ne soit prise lorsqu'un travailleur malade est 
renvoyé chez lui pendant une période prolongée. 

v. Conduire une sensibilisation quotidienne au sujet de la COVID-19 et des rappels 
concernant la distanciation sociale et l'hygiène, afin que les pratiques d'hygiène des 
mains et des voies respiratoires soient comprises et respectées. 
 

c. Si un travailleur sur place présente des symptômes compatibles avec la COVID-19, on doit 
prévoir : 

i. Des procédures pour isoler15 la personne présentant des symptômes conformes aux 
protocoles et aux directives prescrits par la santé publique nationale et locale et 
d'autres organisations gouvernementales. Cela peut impliquer d'organiser un transport 
approprié pour cette personne vers l’établissement de santé désigné. 

ii. Des procédures d'identification et d'isolement des personnes qui sont entrées en 
contact avec la personne infectée conformément aux protocoles et aux directives 
prescrits par la santé publique nationale et locale et d'autres organisations 
gouvernementales.  

iii. Des dispositions pour suivre les contacts au sein de l'effectif de l'Entrepreneur.  
iv. Des dispositions d'urgence pour une désinfection ciblée, s'appuyant sur les mesures 

d'assainissement et d'hygiène décrites dans le PGSS existant (voir ci-dessous).   

                                                             
15 Les employeurs privés n'ont probablement pas le pouvoir légal de mettre en quarantaine, sauf en conformité avec les 
réglementations et les orientations fournies par le gouvernement. Le MCC ne demande pas aux employeurs de faire 
quelque chose qui pourrait entraîner une responsabilité pour eux. 
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d. Ajuster le personnel de surveillance au besoin (p. Ex. Gestion ou expertise en matière de santé 
et de sécurité). 

e. Effectuer une évaluation des risques au niveau du site de travail comprenant des contrôles 
quotidiens et continus pour faire face au risque d'infection lorsque les conditions du site ou les 
phases de travail changent. 
 

3. Accroître la coordination : l’Entrepreneur et l’ingénieur superviseur doivent se réunir au moins une fois 
par semaine pour examiner l'état et la mise en œuvre du plan COVID-19 (bien que ces discussions 
puissent être combinées avec d'autres réunions permanentes régulièrement prévues). Les deux parties 
doivent s’assurer d’obtenir en continu les derniers détails concernant les directives du gouvernement 
car il s'agit d'une situation en évolution, et l'Entrepreneur doit mettre à jour son plan COVID-19 
régulièrement pour refléter les dernières directives du MCC et du gouvernement.  

4. Horaires de travail alternatifs et travail en séquence :  Les plans COVID-19 devraient envisager des  
moyens de réduire la densité de la main-d'œuvre tels que: (a) revoir le plan de travail du projet pour 
identifier les opportunités de restructuration du travail afin d'adapter le nombre de travailleurs sur le 
site à un moment donné; (b) augmenter la séparation entre les travailleurs sur une activité spécifique 
tout en répondant aux autres exigences de santé et de sécurité de la tâche, et; (c) ajuster la répartition 
des travailleurs sur le lieu de travail en réduisant la concentration d’une tâche dans la même zone en 
même temps. 
 

5. Education et formation :  Les plans COVID-19 doivent développer, le cas échéant : 
a. Des protocoles pour communiquer avec les travailleurs. Cela comprend des vérifications de 

sécurité, des causeries de sécurité et des documents imprimés. Les Entrepreneurs devraient 
promouvoir leurs propres mesures ainsi que celles de l'autorité locale de santé publique, 
répéter périodiquement les messages et nommer du personnel pour valider le respect des 
mesures. Toutes les formations (y compris les sujets traités) doivent être documentées. 

b. Le matériel éducatif que les travailleurs peuvent rapporter à la maison à leur famille. Le matériel 
de formation doit être traduit dans la ou les langues locales pertinentes et utiliser des dessins, 
des images et / ou des diagrammes dans la mesure du possible. Cela peut aider à assurer la 
sécurité des travailleurs et de leurs familles, tout en réduisant le risque que les travailleurs 
ramènent la COVID-19 sur le site à leur retour.   

 
6. Engagement des parties prenantes et de la communauté :  Les plans doivent prévoir des dispositions 

spécifiques aux parties prenantes en lien avec la COVID-19 et à l'engagement communautaire qui 
incluraient la collaboration avec les autorités locales (par exemple, la recherche des contacts), les voisins 
immédiats, et la sensibilisation du grand public (par exemple, pour expliquer les mesures prises pour 
protéger le public), et un processus de règlement des griefs. 
 

7. Mesures supplémentaires potentielles :  Les éléments suivants ne sont pas obligatoires, mais les 
Entrepreneurs pourraient envisager de les fournir : 

a. Repas (Ex. Déjeuners) provenant d'une source fiable. Des gants doivent être utilisés lors de la 
manipulation des aliments pour limiter l'infection / transmission. 

b. Transport.   Se rendre et revenir des chantiers comporte des risques, en particulier l’usage des 
moyens de transport publics. Les plans pourraient mettre en évidence les possibilités pour les 
travailleurs de réduire leur exposition aux risques, incluant l'utilisation de transports privés, le 
port de masques, minimiser ou éviter tout contacts avec les surfaces exposées publiquement, 
garder les fenêtres ouvertes, augmenter la ventilation, désinfecter les surfaces et réduire le 
nombre de personnes par véhicule.  
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c. L’hébergement sur les lieux de travail pourrait limiter l'exposition pendant le transport et avec 
les communautés d'origine. Une attention particulière devrait être accordée à la distanciation 
sociale, à l'assainissement et à la ségrégation par genre si des mesures d’hébergement sont 
proposées par l’Entrepreneur.  

d. Tout ajustement physique ou aménagement des dortoirs / logements existants du camp de base 
qui serait nécessaire pour se conformer aux exigences de distanciation sociale, de même que 
des plans d'urgence pour isoler les personnes vivant sur le site qui ont été exposées à la COVID-
19. 
 
 

Pratiques de sécurité au travail  

Les pratiques de sécurité au travail sont un type de contrôle administratif. Ce sont des procédures que les 
travailleurs peuvent suivre pour réduire la durée, la fréquence ou l’intensité d'exposition à la COVID-19. Elles 
comprennent : 

1. Distanciation Sociale/Physique :  Les mesures consistent à éviter les attroupements et les 
rassemblements en groupes, à maintenir les personnes à au moins 2 mètres l'une de l'autre en 
échelonnant les équipes si possible, en affectant des travailleurs à des équipes dédiées (ce qui pourrait 
inclure le travail de nuit et le week-end, lorsque cela est autorisé), en évitant de se serrer la main et en 
utilisant d'autres formes de salutations, en organisant des réunions et d’autres travaux à distance autant 
que possible (y compris par le biais de technologies telles que des caméras de télévision en circuit fermé 
sur les sites pour surveiller l'avancement des travaux, des drones pour évaluer la coordination de la 
construction et le recours aux plates-formes de télécommunications par exemple, Skype, Webex, Zoom). 
Lorsque les tâches doivent être effectuées à proximité des autres travailleurs (y compris les 
déplacements professionnels), des mesures supplémentaires pour briser les voies d'exposition 
potentielles (par exemple, les EPI) doivent être incluses dans le plan COVID-19. 

 
2. Bonne hygiène :  Les plans COVID-19 doivent comprendre, entre autres, les mesures suivantes pour 

promouvoir une bonne hygiène sur les chantiers : 
a. Promouvoir le lavage fréquent des mains (pendant au moins 20 secondes) en fournissant 

plusieurs stations de lavage avec du savon, y compris pour les opérations mobiles sur le terrain. 
Si le savon et l'eau courante ne sont pas disponibles, les Entrepreneurs doivent fournir des 
désinfectants pour les mains contenant au moins 60% d'alcool ou 70% d'isopropanol. Avoir des 
stations de lavage des mains obligatoires à l’entrée des chantiers. 

b. Interdiction de partager des tasses, de la vaisselle et des ustensiles sans nettoyage préalable 
adéquat avec du savon et de l'eau entre les utilisations. Encourager les travailleurs à tousser ou 
à éternuer dans un mouchoir ou dans le coude. Les mouchoirs utilisés doivent être considérés 
contaminés et être éliminés avec soin.  

c. Assainissement du lieu de travail. Les Entrepreneurs doivent : 
i. Décrire les mesures de désinfection des outils, de l'équipement, des véhicules à moteur, 

du stockage et des bureaux sur le lieu de travail (décrivant la méthode et la 
fréquence) 16 Les Entrepreneurs doivent s'assurer que le personnel affecté à l'exécution 
des tâches de désinfection a été formé, approvisionné de bons agents de nettoyage et 
équipé avec des EPI pour plus d’efficacité et de sécurité.  

ii. Tous les sites, y compris les sites mobiles ou linéaires, sont mandatés pour fournir des 
installations sanitaires adéquates aux travailleurs. Les installations sanitaires doivent 
être nettoyées régulièrement à la fréquence décrite dans les plans. Toutes les 

                                                             
16 Les directives de nettoyage et de désinfection du CDC américain peuvent être consultées sur 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/cleaning-disinfection.html.  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/cleaning-disinfection.html
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installations sanitaires doivent comprendre des stations de lavage des mains et du 
matériel éducatif favorisant une bonne hygiène.   

iii. Décrire les procédures d'urgence pour nettoyer les zones occupées par les travailleurs 
qui présentaient des symptômes compatibles avec la COVID-19.  

iv. Examiner si des procédures et des installations pour fournir et laver les vêtements de 
travail sur place sont justifiées (pour réduire la transmission de la COVID-19 hors site).  

v. Assurer une gestion appropriée des déchets contaminés. 
 

3. Utilisation et disposition des EPI (voir également ci-dessous) :  Il est important de noter que la COVID-19 
peut persister sur certaines surfaces pendant 72 heures. Les EPI et autres déchets potentiellement 
contaminés doivent être disposés avec soin pour éviter que les matériaux éliminés ne deviennent une 
source de transmission de la COVID-19. Une fois que la durée de vie utile de l'EPI est atteinte, il doit être 
placé dans un sac en plastique scellé et on doit en disposer comme déchet de construction. Les masques 
en papier sont généralement destinés à un usage unique. Le MCC reconnaît qu'en cas de pénurie de 
matériaux, en particulier de masques, il peut être nécessaire de réutiliser les masques. Dans ce cas, les 
masques ne doivent être portés que par l'utilisateur d'origine. 
 

4. En cas d'accident sur le chantier : Les coordonnées de l'urgence et de l'hôpital local le plus proche 
doivent être affichées (conformément aux exigences standard du PGSS existant). Le fournisseur de soins 
de santé contacté en cas d'accident sur le lieu de travail doit être informé des conditions sur le lieu de 
travail afin d'éviter d'exposer indûment le personnel médical engagé dans une intervention d'urgence. 
Une attention particulière doit être accordée à la protection du personnel d'intervention d'urgence, 
avec le port de gants et de masques appropriés tels que des masques chirurgicaux ou (de préférence) 
des respirateurs N95. Si la personne blessée est soupçonnée d'être atteinte de COVID-19, elle doit être 
isolée et équipée d'un masque chirurgical ou d'un respirateur N95. Le transport de la personne blessée 
doit suivre le protocole local établi. 

 
Équipement de protection individuelle (EPI) 
Les contrôles techniques, les contrôles administratifs et les pratiques de travail sécuritaires décrits ci-dessus sont 
les mesures d'atténuation des risques les plus efficaces. Lorsque la distanciation sociale ne peut être réalisée et 
maintenue de manière cohérente, un EPI doit être déployé pour rompre la voie d'exposition. L'EPI17 doit être 
choisi en fonction des risques pour le travailleur. Le cas échéant, il devrait y avoir des fournitures et une 
formation adéquate pour l'inspection, l'utilisation, la maintenance, le stockage sur site (afin que les travailleurs 
n'aient pas besoin de partager l'EPI et qu’il y ait une offre adéquate d'EPI pour tous les visiteurs autorisés sur le 
site) et l'élimination appropriée de : 
 

1. Masques :  Les masques réduisent l'inhalation du virus et peuvent minimiser l'expiration du virus par des 
personnes contaminées. Les masques sont particulièrement importants lorsque le travail doit être 
effectué en étroite collaboration avec d'autres. Les respirateurs N95 conçus pour la construction18 
offrent la meilleure protection, mais ils (a) augmentent l'effort exercé sur le corps, de sorte que les 
travailleurs ayant des problèmes de santé sous-jacents doivent demander conseil à leur médecin avant 
de les utiliser et (b) peuvent ne pas être disponibles. Il existe un large éventail de masques faciaux et de 
respirateurs pour fournir une protection respiratoire. Les écrans faciaux et les masques en plastique 
(papier ou tissu) peuvent être des options valables (et peut-être les seules disponibles) dans certaines 

                                                             
17 Les normes minimales actuelles n'exigent pas de protection oculaire (comme des lunettes de sécurité, des lunettes de 
protection et des écrans faciaux), mais elles peuvent être utiles dans certaines situations. 
18 La plupart des respirateurs N95 sont fabriqués pour être utilisés dans la construction et d'autres travaux industriels. Ils 
sont réglementés par le National Personal Protective Technology Laboratory (NPPTL) de l'Institut national pour la sécurité 
et la santé au travail (NIOSH), qui fait partie du Center for Disease Control and Prevention (CDC). Ils sont différents des 
masques N95 conçus pour un usage médical mais devraient être suffisants pour les objectifs décrits ici. 
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situations. L’utilisation et l’élimination de tout masque doivent être conformes aux recommandations du 
fabricant. 
 

2. Gants : Il existe quatre catégories de gants EPI : cuir, toile / maille métallique ; tissu / enduit ; 
caoutchouc résistant aux produits chimiques / liquides et isolant. La sélection des gants doit être 
spécifique à la tâche pour offrir la protection nécessaire contre les blessures. Les gants peuvent aider à 
réduire la tendance à toucher le visage. Si des surfaces contaminées connues ou suspectées sont 
touchées, les gants doivent être jetés avec précaution afin d'éviter que les matériaux jetés ne 
deviennent une source de transmission de la COVID-19 et remplacés par de nouveaux gants. 
 
 

Rapports et Révision 
Le MCC suivra les effets de la COVID-19 sur les programmes Compact et Threshold. Les plans COVID-19 doivent 
inclure des procédures de rapport et d'examen afin que les données recueillies par les Entrepreneurs soient 
communiquées à l’ingénieur superviseur19. Ces données collectées et communiquées devraient inclure des 
informations sur (a) la mise en œuvre des plans, (b) les incidences de cas suspects et confirmés de COVID-19, (c) 
les incidences de non-respect du plan et les mesures correctives, (d) les impacts sur la mise en œuvre et 
l'achèvement du projet et e) les mesures supplémentaires prises pour réduire les risques grâce aux leçons 
apprises.   
 
Les Entrepreneurs devraient examiner et mettre à jour les plans COVID-19 et les PGSS selon les besoins et 
lorsque de nouvelles informations seront disponibles. La direction de l'Entrepreneur doit surveiller de près tout 
changement dans le contexte COVID-19 qui pourrait justifier des changements correspondants dans les mesures 
d'atténuation du plan COVID-19 et doit immédiatement communiquer ces changements aux travailleurs. Le MCC 
peut émettre des conseils supplémentaires pour aider à atténuer davantage les risques liés à la COVID-19 à 
mesure que de nouvelles informations sont disponibles.  

                                                             
19 Tous les contrats financés par le MCC fonctionnent selon les normes de performance de la SFI. La Norme de performance 
2 Travail et conditions de travail stipule que « Le client fournira un environnement de travail sûr et sain, en tenant compte 
des risques inhérents à son secteur particulier et des classes spécifiques de risques dans les zones de travail du client, y 
compris les risques physiques, chimiques, biologiques et radiologiques et les risques et menaces spécifiques aux femmes. Le 
client prendra des mesures pour prévenir les accidents, les blessures et les maladies résultant de, associés ou se produisant 
au cours du travail en minimisant, dans la mesure du possible, les causes des dangers. D'une manière conforme aux bonnes 
pratiques de l'industrie internationale, comme en témoignent diverses sources internationalement reconnues, y compris les 
directives du Groupe de la Banque mondiale sur l'environnement, la santé et la sécurité, le client abordera des domaines 
qui comprennent (i) l'identification des dangers potentiels pour les travailleurs, en particulier ceux qui peuvent mettre la vie 
en danger; (ii) la mise en place de mesures de prévention et de protection, y compris la modification, la substitution ou 
l'élimination des conditions ou substances dangereuses; (iii) la formation des travailleurs; (iv) la documentation et la 
notification des accidents, maladies et incidents professionnels; et (v) les dispositions de prévention, de préparation et 
d'intervention en cas d'urgence. Pour plus d'informations sur la préparation et l'intervention en cas d'urgence, reportez-
vous à la Norme de performance 1 ». 
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Annexe 2 : Orientations sur les mesures d'atténuation des risques liés à la 
COVID-19 pour les CONSULTANTS  

 
La pandémie de coronavirus D-19 (COVID-19) a eu un impact mondial sur les investissements soutenus par le 
Millennium Challenge Corporation (MCC). Les fermetures par les gouvernements et les ordonnances 
confinement à domicile ont suspendu les travaux de beaucoup de programmes Compact et Threshold. Ce 
document résume les éléments de bonnes pratiques internationales sur la gestion des risques liés à la COVID-19 
afin de soutenir tous les employés de Consultants qui sont sur le terrain, à temps plein ou à temps partiel, et qui 
peuvent continuer leurs activités à moins que les autorités gouvernementales en décident autrement 20. Ces 
directives identifient les composantes minimales des plans d'atténuation21 de l’Entrepreneur pour faire face aux 
risques liés à la COVID-19 et pour s'assurer que le personnel est prêt à évaluer les risques et à prendre des 
décisions éclairées sur la façon de se protéger et de protéger leurs équipes. Ces directives peuvent être mises à 
jour à mesure que de nouvelles informations deviennent disponibles. 
 
Aucune directive du MCC, y compris ce document, ne prétend offrir des conseils médicaux concernant la 
COVID-19. Pour obtenir des conseils ou des informations médicales ou scientifiques, les particuliers et MCA 
doivent chercher conseil auprès des experts médicaux et scientifiques qualifiés. Les informations sur la 
COVID-19 incluses dans ce guide sont basées sur les meilleures informations disponibles à la date de 
publication de ce document. 
 
Risques 
 

1. La COVID-19 est causée par un virus hautement infectieux transmis principalement par voie aérienne et 
à partir des surfaces sur lesquelles il s'est déposé. Les principales voies d'exposition incluent l’inhalation 
du virus en suspension dans l'air et le contact avec les mains d’une surface contaminée par le virus suivi 
de contacts avec les yeux, le nez ou la bouche. Pour prévenir l'exposition au virus conformément aux 
connaissances actuelles sur sa propagation, il est essentiel que les individus bloquent les voies d'accès à 
leur système respiratoire et aux muqueuses. Il existe également une certaine inquiétude quant à la 
possibilité d'une exposition par contact oculaire. 
 

2. De nouvelles preuves suggèrent que le virus peut être transmis avant l'apparition des symptômes 
(parfois appelé propagation asymptomatique). Des porteurs insoupçonnés peuvent accroitre les taux 

                                                             
20 Le matériel ici est tiré d'une variété de sources faisant autorité, que nous recommandons de consulter régulièrement, car 
elles peuvent amendées. Ces sources incluent le centre américains du contrôle des maladies 
(https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/workplace-school-and-home-guidance.pdf), Organisation 
mondiale de la santé (https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance), 
l’administration américaine de la sécurité et de la santé au travail (https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf), the 
Center for Construction Research and Training (https://www.cpwr.com/covid-19), la Société Financière Internationale 
(https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/b27193d8-b024-4830-83cf-
f93e931b240a/Tip+Sheet_Interim+Advice_Supporting+Workers_COVID19_April2020.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n5mmkyK), 
la Banque interaméricaine de développement (https://www.idbinvest.org/en/download/9625) et les contrats FIDIC  
(https://fidic.org/node/29160).    
21 Pour les contrats FIDIC, l'ingénieur superviseur est responsable de la supervision, du rapportage et de l’instruction des 
Entrepreneurs afin qu'ils mettent en œuvre les pratiques appropriées de gestion des risques liés à la COVID-19. Des 
modifications au contrat peuvent être nécessaires. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/workplace-school-and-home-guidance.pdf
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance
https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf
https://www.cpwr.com/covid-19
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/b27193d8-b024-4830-83cf-f93e931b240a/Tip+Sheet_Interim+Advice_Supporting+Workers_COVID19_April2020.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n5mmkyK
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/b27193d8-b024-4830-83cf-f93e931b240a/Tip+Sheet_Interim+Advice_Supporting+Workers_COVID19_April2020.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n5mmkyK
https://www.idbinvest.org/en/download/9625
https://fidic.org/node/29160
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d'infection. Il est important de mettre en œuvre des mesures qui réduisent le risque de transmission, 
même par les personnes qui ne présentent aucun symptôme de la maladie. 

 
3. Les personnes ayant des antécédents médicaux (tels que les immunodéficiences, l'asthme, le diabète et 

les maladies cardiaques) et les personnes âgées sont les plus à risque de complications graves de 
l'infection. 

 
Obligation du Consultant de soumettre et de mettre en œuvre un plan d'atténuation des risques liés 
à la COVID-19 
La pandémie de COVID-19 crée des risques nouveaux et sans précédents, tout en accroissant de nombreux 
risques déjà existants dans les projets de construction. Pour répondre à ces risques d’une manière qui répond 
aux directives environnementales du MCC22 et qui les rend pleinement opérationnelles, il est nécessaire de 
mettre à jour les protocoles de santé et de sécurité, de développer des systèmes de gestion adéquats, et de 
porter une attention particulière aux capacités de surveillance. Ces protocoles visent à minimiser, atténuer et 
gérer les risques que les projets financés par le MCC posent pour les travailleurs et le grand public dans un 
contexte de pandémie. 
 
Pour application immédiate, le MCC exige que les Consultants sous contrat avec le MCA élaborent et mettent 
en œuvre des plans d'atténuation des risques COVID-19 adaptés à la nature et au type de travail effectué. Les 
plans d'atténuation des risques COVID-19 doivent (1) être approuvés par le MCA; et (2) recevoir un avis de non-
objection écrit du MCC. Les travaux de construction financés par le MCC nouvellement initiés ou suspendus en 
raison de la COVID-19 et qui devraient reprendre, nécessiteront l'élaboration et l'approbation de plans avant le 
début ou la reprise des travaux. 
 
Dans les cas où les services de consultation restent en cours et n'ont pas été suspendus en raison des 
restrictions liées à la COVID-19, MCA accordera aux Consultants un délai limité pour élaborer et soumettre leurs 
plans COVID-19 pour examen et approbation par MCA, et pour obtenir la Non-Objection du MCC. Ce délai doit 
être déterminé conjointement par les équipes MCA et MCC, mais ne doit pas dépasser 10 jours ouvrables après 
la publication de ces directives aux Consultants. Les travaux en cours seront autorisés à se poursuivre pendant 
que les plans COVID-19 auront été élaborés par les Consultants, puis examinés et approuvés par le MCA, et 
qu’ils aient obtenu la Non-Objection de MCC. 
 
Des plans COVID-19 sont requis pour les Consultants dont le travail : a) les oblige à passer du temps dans les 
pays partenaires du MCC ; b) les oblige à interagir directement avec d'autres personnes à l'intérieur du pays ; et, 
c) les oblige à terminer ces travaux au moment où les gouvernements locaux ou nationaux ont des restrictions 
ou des réglementations COVID-19 en vigueur. Une décision doit être prise conjointement par chaque MCA et 
l'équipe résidente du MCC correspondante pour savoir si chaque contrat de consultation financé dans le cadre 
du programme Compact ou Threshold devra être sujet à la soumission d'un plan COVID-1923.  Les services de 
conseil qui peuvent déclencher la nécessité d'un plan COVID-19 sont susceptibles d'inclure les entités suivantes : 
 

                                                             
22 Les directives environnementales du MCC sont disponible au https://www.mcc.gov/resources/doc/environmental-
guidelines 
 
23 Les Consultants individuels ne sont pas tenus de soumettre un plan conformément à ces directives, mais ils seront tenus 
de se conformer à toutes les restrictions ou réglementations locales ou nationales en vigueur et de suivre toute autre 
directive pouvant être émise par les MCA concernant la COVID-19. Dans la mesure où le Consultant peut être amené à 
visiter un chantier de construction financé par le MCC, il / elle se conformera au plan COVID-19 de l'Entrepreneur en 
travaux. 

https://www.mcc.gov/resources/doc/environmental-guidelines
https://www.mcc.gov/resources/doc/environmental-guidelines
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1. Agent fiscal et agent d'approvisionnement dont dépendent les MCA pour les services essentiels 
(comptabilité financière et services fiscaux ; gestion des processus d'approvisionnement et 
administration des contrats) ; 

2. Ingénieurs superviseurs et autres experts tels que les Consultants en supervision environnementale et 
sociale (ESOC) et les Consultants spécialisés en santé et sécurité (CSS) ou en Évaluation 
environnementale et sociale (EIES) soutenant les MCA et dont la présence sur place est nécessaire pour 
que les travaux physiques reprennent, commencent ou se poursuivent ; parmi ceux-ci, l’ingénieur 
superviseur a un rôle officiel désigné dans le cadre des marchés de travaux ; 

3. Les Consultants en conception technique dont les services sont nécessaires pour achever la conception 
avant le début des travaux physiques ; 

4. Les Consultants en réinstallation dont les services sont nécessaires pour préparer et mettre en œuvre 
des activités de réinstallation essentielles pour préparer les sites afin que les contrats de travaux urgents 
et les travaux physiques puissent commencer ou reprendre. 

5. Les Consultants en gestion de programme et de projet (PMC ou équivalent, selon la terminologie 
utilisée) fournissant un soutien critique en gestion et une expertise en planification au MCA ; selon 
l'étendue de leurs services, ils peuvent exercer une fonction de surveillance de la construction ou de 
gestion de la construction. 

 
Autres Consultants - par exemple, ceux qui réalisent des études, fournissent des services de collecte de données, 
des services de conseil en transactions, etc. - qui, afin de remplir effectivement leur mandat, ont besoin de 
travailler dans le pays et sur le terrain, en interaction avec le MCA, le gouvernement, les agences, les 
entreprises, les bénéficiaires (entreprises et particuliers) et le grand public - seront évalués au cas par cas pour 
déterminer si et comment le travail dans leur champ d'application contractuel peut se poursuivre et s'ils doivent 
développer un plan COVID-19 pour examen et approbation par le MCA et pour la Non-Objection de MCC.   
 
Objectifs et contenu du plan d'atténuation des risques liés à la COVID-19 
Chaque plan COVID-19 sera spécifique à un Consultant et devra considérer les risques spécifiques auxquels ce 
Consultant serait confronté compte tenu du ou des sites de travail et / ou des conditions de travail présentes. 
Lorsque le travail des Consultants est effectué sur plusieurs sites ou dans différentes conditions, le plan doit 
prévoir des mesures d'atténuation appropriées pour répondre aux conditions du site et aux risques de travail 
pour chacun des différents sites ou types de sites. 
 
Tous les Consultants doivent respecter les lois et exigences nationales / locales concernant la COVID-19. Même 
si les exigences du gouvernement du pays partenaire du MCC permettent au travail de continuer, de reprendre 
ou de démarrer, le MCA ou MCC peut choisir de suspendre le travail, compte tenu des risques pour la santé et la 
sécurité de la communauté et des risques de réputation. Cette décision sera spécifique à la situation et 
nécessitera un examen attentif par le MCA en consultation avec la mission résidente du MCC. La collaboration 
entre les MCA et les équipes résidentes du MCC pour la gestion des risques liés à la COVID-19 passera par les 
structures et les processus existants, et les communications avec les Consultants seront régies par les autorités 
et les processus contractuels existants. 
 
Les plans COVID-19 à élaborer doivent : (a) être adaptés à la portée et aux conditions propres au site pour 
protéger la santé du personnel et de la communauté ; (b) satisfaire ou dépasser les exigences minimales du 
MCC24 et des organisations nationales et locales de santé publique et autres organisations gouvernementales 

                                                             
24 Les normes de performance SFI 2 et 4 comprennent des exigences en matière de santé et de sécurité pour protéger la 
main-d'œuvre et le public. 
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(selon ce qui est le plus strict) 25 (c) être orienté vers l'action ; et (d) suivre la « hiérarchie des contrôles » illustrée 
dans le graphique ci-dessous. 
 
 
En termes de «hiérarchie des contrôles», la meilleure façon de protéger la main-d'œuvre et le public est d'éviter 
autant que possible le risque d'exposition au virus. En l'absence de capacité à prévenir totalement l'exposition, 
la hiérarchie des contrôles doit être suivie pour mettre en œuvre les mesures les plus efficaces en premier. La 
hiérarchie des mesures de protection (énumérées dans le graphique ci-dessous, du plus efficace au moins 
efficace) est l'élimination, la substitution, les contrôles techniques, les contrôles administratifs, les pratiques de 
travail sécuritaires et les équipements de protection individuelle (EPI). Les trois premières mesures visent à 
renforcer la séparation et la distanciation sociale qui semble, en ce moment, être le moyen le plus efficace pour 
réduire le risque d'exposition.  
 
Élimination / substitution 
L'élimination supprime physiquement un 
danger. Un exemple serait de ne pas 
effectuer une action, telle que l'annulation 
d'une réunion non essentielle. La 
substitution remplace ou réduit un danger. 
Un exemple serait d'utiliser des outils en 
ligne pour organiser virtuellement une 
réunion. 
 
Contrôles d'ingénierie 
Les contrôles techniques isolent les 
travailleurs d'un danger. Ils sont intégrés 
dans la conception de l'infrastructure, de 
l'équipement ou d'un processus de 
conception. 

 
Contrôles administratifs 
Les contrôles administratifs changent les 
habitudes de travail. Ils comprennent des 
politiques, des procédures, des conceptions d’horaires de travail et une formation pour réduire la menace d'un 
danger pour une personne et ils s'appuient sur une action individuelle.     

1. Rôles et Responsabilités : Dans leurs plans COVID-19, les Consultants doivent déterminer les rôles et les 
responsabilités pour mettre en œuvre et superviser les mesures de gestion des risques liés à la COVID-
19, décrire comment une mise en œuvre, élaborer une surveillance efficace et identifier le personnel 
responsable de : 
 

a. S'assurer que le plan COVID-19 spécifique au Consultant est entièrement mis en œuvre et que 
les mesures d'atténuation sont contrôlées pour leur efficacité. 

b. S'assurer que du personnel suffisant soit disponible pour mettre en œuvre le plan. 

                                                             
25 Ce document identifie les exigences minimales du plan d'atténuation des risques auxquelles les Consultants doivent 
répondre. Sur la base d'autres directives nationales, des directives du siège social et des conditions locales, les éléments du 
plan peuvent devoir aller au-delà de ces exigences minimales. 

Moins 
efficace 

 

Plus efficace 

 

Source : https://safetybasis.com/2019/04/27/comment-hierarchiser-les-mesures-de-
controle-afin-de-minimiser-les-risques-sur-le-lieu-de-travail/  

From the U.S. Center for Disease Control.  Available at:  
https://www.cdc.gov/niosh/topics/hierarchy/default.html  

 

https://safetybasis.com/2019/04/27/comment-hierarchiser-les-mesures-de-controle-afin-de-minimiser-les-risques-sur-le-lieu-de-travail/
https://safetybasis.com/2019/04/27/comment-hierarchiser-les-mesures-de-controle-afin-de-minimiser-les-risques-sur-le-lieu-de-travail/
https://www.cdc.gov/niosh/topics/hierarchy/default.html
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c. Communiquer avec MCA et d'autres parties prenantes concernées concernant les problèmes 
liés à COVID-19 (tels que les cas suspects, les problèmes de non-conformité et les mesures 
correctives recommandées). 
 

2. Sélection et gestion de la main d’œuvre : Les Consultants doivent élaborer des politiques et des 
procédures pour : 

a. Réglementer l'accès à leurs propres locaux / bureaux. 
b. Identifier et isoler les travailleurs malades avant leur entrée.   

i. Mettre en œuvre un protocole de dépistage médical avant d'accéder au bureau. Tenir 
des registres des données de dépistage. 

ii. Refuser l'accès aux locaux aux personnes soupçonnées ou confirmées d'avoir la COVID-
19 (en fonction du protocole et des résultats du dépistage). Cela peut impliquer 
d'organiser le transport approprié de cette personne vers un établissement de santé 
désigné. 

iii. Encourager fortement le personnel à rester à la maison s'il est malade ou vit avec une 
personne confirmée ou symptomatique de COVID-19. Les Consultants doivent tenir 
compte des besoins du personnel qui doit rester à la maison (par exemple, l'octroi de 
congés de maladie payés selon les conditions d'emploi et les lois du travail pertinentes) 
et examiner les conditions de retour au travail.   

iv. Veiller à ce qu'aucune mesure « punitive » ne soit prise lorsqu'un membre du personnel 
malade est renvoyé chez lui pendant une période prolongée. 

v. Conduire une sensibilisation quotidienne au sujet de la COVID-19 et des rappels 
concernant la distanciation sociale et l'hygiène, afin que les pratiques d'hygiène des 
mains et des voies respiratoires soient comprises et respectées. 

 
c. Si un membre du personnel qui a été sur les lieux présente des symptômes compatibles avec la 

COVID-19, on doit prévoir : 
 

i. Des procédures pour isoler26 la personne présentant des symptômes conformes aux 
protocoles et aux directives prescrits par la santé publique nationale et locale et 
d'autres organisations gouvernementales. Cela peut impliquer d'organiser un transport 
approprié pour cette personne vers un établissement de santé désigné. 

ii. Des procédures pour identifier et isoler les personnes qui sont entrées en contact avec 
la personne infectée conformément aux protocoles et aux directives prescrits par la 
santé publique nationale et locale et d'autres organisations gouvernementales. 

iii. Des dispositions pour la recherche des contacts parmi le personnel du Consultant. 
iv. Des dispositions d'urgence pour une désinfection ciblée. 

 
3. Horaires de travail alternatifs et travail en séquence : Les plans COVID-19 devraient envisager des 

moyens de réduire la proximité physique de la main-d'œuvre tels que : (a) identifier les possibilités de 
délocalisation du travail ou de télétravail afin de réduire le nombre de personnel sur les lieux à un 
moment donné ; et b) augmenter la séparation physique entre le personnel sur place. 
 

4. Education et formation :  Les plans COVID-19 doivent développer, le cas échéant : 
 

                                                             
26 Les employeurs privés n'ont probablement pas le pouvoir légal de mettre en quarantaine, sauf en conformité avec les 
réglementations et les orientations fournies par le gouvernement. Le MCC ne demande pas aux employeurs de prendre des 
mesures qui leur seraient repréhensibles. 
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a. Les protocoles de communication avec le personnel. Cela peut inclure des documents imprimés 
et autres. Les Consultants devraient promouvoir leurs propres mesures ainsi que celles de 
l'autorité locale de santé publique, répéter périodiquement les messages et nommer du 
personnel pour valider le respect des mesures. Toutes les formations (y compris les sujets 
traités) doivent être documentées. 
 

b. Le matériel éducatif que le personnel peut rapporter à la maison à sa famille. Cela peut aider à 
assurer la sécurité du personnel et de leurs familles, tout en réduisant le risque que les 
membres du personnel ramènent la COVID-19 au bureau à leur retour. 

 
5. Mesures supplémentaires possibles : Les éléments suivants ne sont pas obligatoires, mais les 

Consultants pourraient envisager de les fournir : 
 

a. Repas sur place (Ex. Déjeuners) provenant d'une source fiable. Des gants doivent être utilisés 
lors de la manipulation des aliments pour limiter l'infection / transmission. 

b. Transports et déplacements.  Se rendre et revenir des chantiers comporte des risques, 
particulièrement pour ce qui est de l’usage des transports publics. Les plans devraient mettre en 
évidence les possibilités pour les travailleurs de réduire les risques d'exposition, y compris 
l'utilisation de moyens de transport privés, le port de masques, la réduction ou les efforts de ne 
pas toucher les surfaces exposées publiquement, le maintien des fenêtres ouvertes, 
l'augmentation de la ventilation, la désinfection des surfaces et la réduction du nombre de 
personnes par véhicule.  

 
Mesures de sécurité au travail 
Les mesures de sécurité au travail constituent un type de contrôle administratif.  Ce sont des mesures que le 
personnel peut suivre pour réduire la durée, la fréquence ou l'intensité d’exposition à la COVID-19. Elles 
comprennent : 

1. Distanciation Sociale/Physique :  Les mesures et consistent à éviter les attroupements et les 
rassemblements de groupes, garder au moins 2 mètres les uns des autres, éviter de se serrer les mains 
et utiliser d'autres formes de salutation, et organiser des réunions et autres travaux à distance et dans la 
mesure du possible avoir recours aux plateformes de télécommunications (par exemple, Skype, WebEx, 
Zoom). Lorsque les tâches doivent être effectuées à proximité immédiate d'autres travailleurs (y compris 
les déplacements professionnels), des mesures supplémentaires sont nécessaires pour briser les voies 
d'exposition potentielles (par exemple, voir la section sur les EPI ci-dessous). 
 

2. Bonne hygiène : Les plans devraient inclure (mais sans s'y limiter): 
a. Promouvoir le lavage fréquent des mains (pendant au moins 20 secondes) en fournissant 

plusieurs stations de lavage de mains avec du savon. Si le savon et l'eau courante ne sont pas 
disponibles, les Consultants doivent fournir des désinfectants pour les mains contenant au 
moins 60% d'alcool ou 70% d'isopropanol. 

b. Encourager les travailleurs à tousser ou à éternuer dans un mouchoir ou dans le coude. Les 
mouchoirs utilisés doivent être considérés comme contaminés et doivent être disposés avec 
soin. 
 

c. Assainissement du lieu de travail. Les Consultants doivent : 
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i. Décrire les mesures de désinfection de l'équipement et des bureaux (décrivant la 
méthode et la fréquence)27.  De telles mesures devraient garantir que le personnel 
affecté à l'exécution des tâches de désinfection a été formé et approvisionné de bons 
agents de nettoyage et équipé avec des EPI pour plus d’efficacité et de sécurité.  

i. Tous les bureaux doivent fournir des installations sanitaires adéquates au personnel. Les 
installations sanitaires doivent être nettoyées régulièrement.   

ii. Décrire les procédures d'urgence pour nettoyer les zones occupées par des personnes 
qui présentaient des symptômes compatibles avec la COVID-19.  

iii. Assurer la bonne gestion des déchets contaminés. 
 
Utilisation et disposition des Equipement de Protection Individuels (EPI) 
L'EPI offre une protection grâce à l’équipement porté par la personne. Lorsque la distanciation sociale ne peut 
pas être réalisée de manière satisfaisante, l'EPI doit être utilisé pour rompre la voie d'exposition. L'EPI28 doit être 
choisi en fonction des risques encourus par la personne. 
 
Il est important de noter que la COVID-19 peut rester active sur certaines surfaces pendant 72 heures. Les EPI et 
autres déchets potentiellement contaminés doivent être éliminés avec soin pour éviter que les matériaux 
éliminés ne deviennent une source de transmission de la COVID-19. Une fois que la durée de vie utile de l'EPI est 
atteinte, il doit être placé dans un sac en plastique scellé et disposé comme les déchets de construction. Les 
masques en papier sont généralement destinés à un usage unique. Le MCC reconnaît qu'en cas de pénurie de 
matériaux, en particulier de masques, il peut être nécessaire de réutiliser les masques. Dans ce cas, les masques 
ne doivent être portés que par l'utilisateur d'origine. Le cas échéant, il devrait y avoir des approvisionnements et 
une formation adéquate en matière d'inspection, d'utilisation, de maintenance, de stockage sur site et 
d'élimination appropriée : 
 

1. Masques :  Les masques réduisent l'inhalation du virus et peuvent minimiser l'expiration du virus par des 
personnes contaminées. Les masques sont particulièrement importants lorsque le travail doit être 
effectué en étroite collaboration avec d'autres personnes. Les respirateurs N95 conçus pour la 
construction 29 offrent la meilleure protection, mais ils (a) augmentent l'effort exercé sur le corps, de 
sorte que les travailleurs ayant des problèmes de santé sous-jacents doivent demander conseil à leur 
médecin avant de les utiliser et (b) peuvent ne pas être disponibles. Il existe un large éventail de 
masques faciaux et de respirateurs pour fournir une protection respiratoire. Les écrans faciaux et les 
masques en plastique (papier ou tissu) peuvent être des options valables (et peut-être les seules 
disponibles) dans certaines situations. L’utilisation et la disposition de tout masque doit être conforme 
aux recommandations du fabricant. 

2. Gants : Il existe quatre catégories de gants EPI : cuir, toile / maille métallique ; tissu / enduit ; 
caoutchouc résistant aux produits chimiques / liquides et isolant. La sélection des gants doit être 
spécifique à la tâche pour offrir la protection nécessaire contre les blessures. Les gants peuvent aider à 
réduire la tendance à toucher le visage. Si des surfaces contaminées connues ou suspectées sont 
touchées, les gants doivent être jetés avec précaution afin d'éviter que les matériaux jetés ne 
deviennent une source de transmission de la COVID-19 et remplacés par de nouveaux gants. 

                                                             
27 Les directives de nettoyage et de désinfection du CDC américain peuvent être consultées sur 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/cleaning-disinfection.html.  
28 Les normes minimales actuelles n'exigent pas de protection oculaire (comme des lunettes de sécurité, des lunettes de 
protection et des écrans faciaux), mais elles peuvent être utiles dans certaines situations. 
29 La plupart des respirateurs N95 sont fabriqués pour être utilisés dans la construction et d'autres travaux industriels. Ils 
sont réglementés par le National Personal Protective Technology Laboratory (NPPTL) de l'Institut national pour la sécurité 
et la santé au travail (NIOSH), qui fait partie des Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Ils sont différents des 
masques N95 conçus pour un usage médical mais devraient être suffisants pour les objectifs ici décrits. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/cleaning-disinfection.html
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 Rapports et Révision 

Le MCC suivra les effets de la COVID-19 sur les programmes Compacts et Thresholds. Les procédures de rapport 
et de révision doivent être incluses dans les plans COVID-19 en incluant l’identification des données qui doivent 
être  collectées par les Consultants et rapportées au MCA30.  Les données à collecter et à communiquer 
devraient inclure des informations sur (a) la mise en œuvre des plans, (b) les incidences de cas suspects et 
confirmés de COVID-19, (c) les incidences de non-conformité et les mesures correctives, (d) les impacts sur la 
mise en œuvre du programme et l’achèvement du mandat et e) des mesures supplémentaires ont été prises 
pour réduire les risques grâce aux leçons apprises. 
 
Les Consultants devraient examiner et mettre à jour les plans COVID-19 au besoin et lorsque de nouvelles 
informations seront disponibles. La direction du Consultant doit surveiller de près tout changement dans le 
contexte COVID-19 qui pourrait justifier des changements correspondants dans les mesures d'atténuation du 
plan COVID-19 et doit immédiatement communiquer ces changements au personnel. Le MCC peut publier des 
informations supplémentaires pour aider à atténuer davantage les risques liés à la COVID-19 à mesure que de 
nouvelles informations deviennent disponibles. 
  
  

                                                             
30 Tous les contrats financés par le MCC fonctionnent selon les normes de performance de la SFI. La Norme de performance 
2 Travail et conditions de travail stipule que « Le client fournira un environnement de travail sûr et sain, en tenant compte 
des risques inhérents à son secteur particulier et des classes spécifiques de risques dans les zones de travail du client, y 
compris les risques physiques, chimiques, biologiques et radiologiques et les risques et menaces spécifiques aux femmes. Le 
client prendra des mesures pour prévenir les accidents, les blessures et les maladies résultant de, associés ou se produisant 
au cours du travail en minimisant, dans la mesure du possible, les causes des dangers. D'une manière conforme aux bonnes 
pratiques de l'industrie internationale, comme en témoignent diverses sources internationalement reconnues, y compris les 
directives du Groupe de la Banque mondiale sur l'environnement, la santé et la sécurité, le client abordera des domaines 
qui comprennent (i) l'identification des dangers potentiels pour les travailleurs, en particulier ceux qui peuvent mettre la vie 
en danger ; (ii) la mise en place de mesures de prévention et de protection, y compris la modification, la substitution ou 
l'élimination des conditions ou substances dangereuses ; (iii) la formation des travailleurs; (iv) la documentation et la 
notification des accidents, maladies et incidents professionnels ; et (v) les dispositions de prévention, de préparation et 
d'intervention en cas d'urgence. Pour plus d'informations sur la préparation et l'intervention en cas d'urgence, reportez-
vous à la Norme de performance 1 ». 
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Annex 3 :  Protocole de dépistage médical des symptômes de la COVID-19 

 
La mise en œuvre d'un protocole cohérent pour le dépistage des travailleurs n'empêchera pas les travailleurs de 
tomber malade, car 25 à 50% des personnes infectées peuvent ne pas présenter de symptômes. Mais il est 
important de limiter la propagation, car les gens semblent être les plus contagieux lorsqu'ils présentent des 
symptômes. Le protocole de dépistage d'une compagnie doit être basé sur les meilleurs conseils médicaux 
disponibles et les recommandations31 du pays (selon ce qui est le plus strict) et mis à jour à mesure que de 
nouvelles informations deviennent disponibles. Le protocole ci-dessous doit être considéré comme un point de 
départ 
 

Symptômes Clés32 OUI NON Action 
Fièvre (>/= 38oC [100.4°F])    Si oui, isoler l’employé, contacter l’autorité compétente 

de santé et/ou demander un avis médical privé, et 
suivre les instructions. Si aucun avis médical n’est 
disponible auprès de l’une ou l’autre source, observer 
la quarantaine pendant 14 jours. La difficulté de 
respirer nécessite toujours des soins médicaux 
immédiats, indépendamment de la COVID-19 

Toux (Souvent sèche)   
Essoufflement ou difficulté à 
respirer 

  

Exposition à un cas confirmé de 
COVID-19 

  

Symptômes parfois associés à la COVID-19 
Perte récente de goût ou d'odeur   Si l'employé n'a pas de fièvre mais présente deux de ces 

symptômes, consultez le personnel médical et suivez 
les protocoles du pays. À la discrétion du personnel 
médical, les employés peuvent être placés en 
quarantaine pendant 72 heures. 

Frissons / secousses répétées 
avec frissons 

  

Fatigue   
Gorge irritée   
Mal de tête   
Douleurs musculaires   
Diarrhée   
Éternuements   
Considérations supplémentaires sur la quarantaine 
Avez-vous été en contact avec 
une personne qui présente des 
symptômes de la COVID-19 au 
cours des 14 derniers jours ? 

  Si oui, consultez le personnel médical. 

 

Les employés peuvent retourner au travail dans les conditions suivantes : 

• La période de quarantaine / auto-isolement est terminée. 

                                                             
31 Ce matériel est extrait de l'Organisation mondiale de la santé et du Center for Disease Control (Centre du contrôle des 
maladies) des États-Unis. Les entreprises devraient consulter leurs propres médecins et suivre les réglementations et 
normes nationales. 
32 Les signes d'alerte d'urgence qui méritent une attention immédiate comprennent : difficulté à respirer ou essoufflement ; 
douleur ou pression persistante dans la poitrine ; confusion mentale ou incapacité à se réveiller / répondre ; lèvres ou 
visage bleuâtres. 
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• La température a été <38oC  pendant au moins 72 heures avant de retourner sur le lieu de travail (c'est-
à-dire trois jours complets sans fièvre sans utiliser le médicament qui réduit les fièvres). La température 
continuera d'être surveillée avec le reste de la main-d'œuvre. 

o ET 

• D’autres symptômes se sont améliorés (ex. lorsque leur toux ou essoufflement se sont améliorés). 

o ET 

• La réponse à la considération de quarantaine supplémentaire est Non. 

 


	15 Mai, 2020
	Objectif
	Ce document fournit des orientations aux équipes MCC du pays et aux entités responsables (Millennium Challenge Account ou MCA) pour garantir que les travaux financés par le MCC restent conformes aux directives environnementales du MCC en exigeant des ...
	Aucune directive du MCC, y compris ce document, ne prétend offrir des conseils médicaux concernant la COVID-19. Pour obtenir des conseils ou des informations médicales ou scientifiques, les particuliers et les MCA devraient se rapprocher des experts m...
	Ce document d'orientation :
	• Identifie les conditions requises pour que le MCA et l’équipe MCC du pays évaluent si, et dans quelles conditions, le travail pourrait reprendre ou commencer.
	• Définit les exigences et recommandations du MCC pour la gestion des risques liés à la COVID-19.
	• Fournit des conseils plus spécifiques aux Entrepreneurs et sous-traitants du MCA qui exécutent des travaux de construction, ou « Entrepreneurs » (annexe 1) et aux Consultants gérés par MCA fournissant des services de conseil, ou « Consultants » (ann...
	Recommandations et Considérations Additionnelles pour les MCA
	Annexe 1 : Orientations sur les mesures d'atténuation des risques liés à la COVID-19 pour les ENTREPRENEURS 
	Risques
	Les contrôles techniques isolent les travailleurs d'un danger. Ils sont intégrés dans la conception de l'infrastructure, de l'équipement ou d'un processus.  Les exemples incluent des barrières physiques pour séparer le public du chantier (clôtures, sé...

	Annexe 2 : Orientations sur les mesures d'atténuation des risques liés à la COVID-19 pour les CONSULTANTS 
	Risques
	Mesures de sécurité au travail
	Utilisation et disposition des Equipement de Protection Individuels (EPI)

	Rapports et Révision

