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PROCEDURES DE GESTION 
DES RESSOURCES HUMAINES (PGRH) 

 

I. INTRODUCTION 
Contexte 
1. Le Ministère des Affaires locales et de l’Environnement (MALE) a élaboré les Procédures des 

Ressources humaines (PGRH) du Projet de Gestion durable des Paysages oasiens (Projet WAHA, 
P169995) pour le rendre conforme à la Norme environnementale et sociale (NES) n° 2 de la 
Banque mondiale relative à « l’Emploi et les Conditions de travail ».  
 

2. Ces procédures décrivent la manière dont les travailleurs du projet seront gérés, conformément 
aux prescriptions du droit national (Code du Travail) et de la NES n°2. Elles indiquent de quelle 
façon la NES s’appliquera aux différentes catégories de travailleurs du projet, y compris les 
travailleurs directs, et les obligations que le Projet WAHA imposera aux tiers concernant la 
gestion de leurs employés. 

 
Objectif des PGRH 
3. Le but général des PGRH est de faciliter la planification et la mise en œuvre du projet. Pour cela, 

elles identifient les principaux besoins en ressources humaines et les risques associés au projet et 
permettent de déterminer les ressources nécessaires pour faire face aux problèmes du travail du 
projet.  
 

4. Les objectifs spécifiques des PGRH sont les suivants : 
 

• Respecter et protéger les principes et les droits fondamentaux des travailleurs, 

• Promouvoir l’Agenda pour le travail décent,1 y compris par rapport au traitement équitable, la 
non-discrimination et l’égalité des chances pour l’ensemble des travailleurs, 

• Instaurer, maintenir et améliorer une relation saine entre l’équipe dirigeante et les travailleurs 

• Protéger et promouvoir la sécurité et la santé des travailleurs, notamment en favorisant des 
conditions de travail sûres et saines  

• Empêcher le recours au travail forcé et au travail des enfants (tels que définis par l’OIT), 

• Promouvoir la sécurité et la santé au travail, 

• Protéger les travailleurs, notamment ceux qui sont vulnérables tels que les femmes, les 
personnes handicapées, 

• Soutenir les principes de liberté d’association et de conventions collectives des travailleurs en 
accord avec le droit national. 

 
5. Ce document est un document évolutif qui est lancé au début de la préparation du projet et qui 

est examiné et mis à jour tout au long de la mise en œuvre du projet. 
 
Documents de références 
6. La gestion de la main d’œuvre se conformera aux exigences des normes environnementales et 

sociales, aux notes d’orientations pour les emprunteurs et aux conventions OIT et ONU. On citera 
à titre d’information les références suivantes : 
▪ Code de travail Tunisien, 

                                                           
1 Conventions de l’OIT n°29 et n°105 (travail forcé et abolition du travail forcé), n°87 (liberté syndicale), n°98 (droit 
d’organisation et de négociation collective), n°100 et n°111 (égalité de rémunération et discrimination), n°138 (âge 
minimum), n°182 (pires formes de travail des enfants). 
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▪ La nouvelle norme ISO 45001 v 2018 (ex référentiel OHSAS 18001 v 20017), 
▪ Conventions de l'Organisation internationale du travail (OIT) et des Nations Unies (ONU), 
▪ Code de Conduite et de Déontologie (validé et approuvé par le Décret n° 2014-4030 du 3 

octobre 2014, portant approbation du code de conduite et de déontologie de l’agent public).2 
 

II. GESTION DES RESSOURCES HUMAINES DANS LE PROJET WAHA 
 
Aperçu de l’utilisation de travailleurs au sein du Projet WAHA 

 
7. Nombre de travailleurs du Projet (hommes – femmes) :  tranches d’âge 

 

•        Le nombre total de travailleurs à employer dans le projet : 
o   Unité de Gestion du Projet (UGP) : 17 personnes, dont 10 fonctionnaires et 7 
d’experts d’appui. 
o   Unités régionales d’Exécution du Projet (UREP) : Quatre unités, avec un total de 24 
personnes (soit 6 travailleurs par UREP) ; 

•        Travailleurs sous contrat (expert) : 50 (dont 20 femmes) ; 

•        Travailleurs communautaires : 3.000 (dont 25% femmes).3 
  
8. Caractéristiques des travailleurs du projet :  

• Travailleurs directs à temps plein et/ou à temps partiel  

• Travailleurs contractuels (temporaires)  

• Travailleurs communautaires (sur une base saisonnière)  

• A cela il faut ajouter les employés d’entreprises fournissant des travaux spécifiques.  
 
Calendrier des besoins en main-d'œuvre  
9. Les travailleurs au niveau de l’UGP et de l’UREP seront en place au cours des premiers mois de la 

mises en œuvre du Projet. 
 

10. Les travailleurs sous contrat seront engagés en fonction des besoins des activités du projet (on 
peut estimer environ 10 travailleurs par an, pendant cinq ans). Les bureaux d’études, les 
prestataires de services et les consultants individuels seront recruté à partir d’appels d’offre (sur 
la base de termes de référence, si nécessaire)  et l’établissement de contrats ou conventions de 
travail.   

 

11. Des travailleurs communautaires seront impliqués dans la mise en œuvre de certains sous-projets, 
leur travail pouvant être considéré comme une contribution « en nature » au coût total des sous-
projets. Le genre des tâches de ces travailleurs variera en fonction des sous-projets (activités de 
terrassement des sols, plantation d’arbres, nettoyages d’oasis, réparation de canaux, etc.).    

 

12. En fonction de la nature des sous-projets potentiels dans l’ensemble de 126 oasis, on peut estimer 
qu’environ 10% des 3.000 travailleurs communautaires potentiels seront opérationnels la 
première année et les reste au cours des quatre années suivantes. Environ 25% des travailleurs 
communautaires sera constitué par des femmes. 

 

  

                                                           
2 Voir à ce sujet : OCDE (2016) La Stratégie de mise en application du code de conduite en Tunisie. Le Code de 
conduite est reproduit dans l’annexe 1 de ce document). 
3 Il s’agit de personnes adultes (hommes et femmes) appartenant à la communauté locale qui participeront sur 
une base volontaire à certains travaux communautaires non rémunérés.   
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III. IDENTIFICATION DES RISQUES PROFESSIONNELS LIES AU TRAVAIL 
 
Le Projet et ses activités 

13. Le Projet de Gestion durable des Paysages Oasiens (Projet WAHA) intervient dans les quatre 
gouvernorats de Gabès, Gafsa, Kébili et Tozeur. 
 

14. Le projet sera mis en œuvre dans l'ensemble des 126 oasis historiques tunisiennes, rattachées à 
29 Communes. Il bénéficiera environ 150.000 ménages, soit une population d’environ 760.000 
personnes. 
 

15. Dans le cadre de la réalisation de ses activités, le projet utilisera des travailleurs ayant des 
statuts différents, à la fois au niveau central (personnel de l’Unité de Gestion du Projet), régional 
(Unité régional d’Exécution du Projet) et local (travailleurs contractuels, employés de 
fournisseurs principaux et travailleurs communautaires) : 

 

• Pour les activités de la Composante 1 le Projet utilisera les services de fonctionnaires et 
d’experts, sur une base permanente ou temporaire, en charge d’assurer la révision de 
textes juridiques et réglementaires, assurer des formations et appuyer le processus de 
planification territoriale.  

• Pour les activités de la Composante 2 dans le domaine de la gestion des terres, de l’eau, 
de la biodiversité, de l’écotourisme, le Projet utilisera les services d’experts sur une base 
ponctuelle de travailleurs dans des chantiers pour des travaux (tels que construction 
d’infrastructures) nécessitant une main d’œuvre spécialisée et non spécialisée et les 
services de travailleurs communautaires. 

 
Principaux risques auxquels sont sujets les travailleurs dans le cadre du Projet WAHA 

a) Risques des travailleurs sur les chantiers 
16. Les travailleurs dans les chantiers (artisans du bâtiment, maçons, etc.) sont particulièrement 

concernés par les risques professionnels physiques. Cela est dû à la manutention de charges 
lourdes, de postures contraignantes, d’utilisation d’outillages dangereux, de travaux en hauteur, 
de déplacements sur des sols inégaux et encombrés, d’exposition aux intempéries, risques 
chimiques du fait des produits employés (ciment, solvants, poussières minérales) comme aussi 
des risques d’incendie. A cela s’ajoutent des risques liés à des facteurs psychologiques (respect 
des délais, imprévus et urgences, contraintes économiques).  A cet égard, il faut noter cependant 
que les risques des travailleurs communautaires seront relativement limités, puisqu’ils 
assureront des tâches simples, généralement à l’extérieur des chantiers de construction. 
 

17. Le Projet WAHA mettra en place un système de prévention de ces risques par rapport surtout à 
l’organisation des chantiers et leurs installations, le choix des produits et procédés les moins 
dangereux, le respect des normes de sécurité des échafaudages et des bonnes pratiques et 
gestes professionnels, de la mise en œuvre et de la bonne utilisation des équipements, la bonne 
conduite et entretien des véhicules utilitaires, la saine gestion de la charge et du rythme de 
travail. A ces mesures de prévention, s’ajoutent le port impératif d’équipements de protection 
individuelle adaptés.  
 

✓ Toutes ces mesures seront spécifiées dans les Plans de Gestion environnementale et 
sociale – Chantier (PGES-C) qui seront préparés par chaque entrepreneur pour tout 
chantier d’une certaine importance (en fonction du nombre de travailleurs employés). 
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b) Risques des travailleurs dans les bureaux 
18. Le travail de bureau est généralement considéré comme un travail sans risque professionnel. 

Cependant, force est de reconnaître qu’au cours de la dernière décennie on a pu constater qu’en 
effet il comporte des risques de maladies et ce depuis le développement de l’ergonomie. Dans 
un poste sédentaire, soumis à différentes sources de bruit (usage intensif du téléphone), aux 
contraintes visuelles du travail sur écran, à des astreintes de productivité, de contrôle, 
d'agressivité verbale des tiers, dans des locaux confinés et encombrés, l'employé de bureau est 
exposé principalement à des risques de troubles visuels, auditifs et musculo-squelettiques, de 
stress et de souffrance mentale (harcèlements), de chutes et petites blessures, de risque 
épidémique. A tout cela s’ajoutent des risques d’exposition à des nuisances essentiellement de 
nature chimique, notamment à la vapeur d’alcool, à l’ammoniac et aux solvants pour les 
travailleurs sur machines à photocopier, comme aussi l’exposition à des détergents pour les 
femmes de ménage 

 
19. Le Projet WAHA fera des choix organisationnels adaptés (style de management et rythme de 

travail), des aménagements ergonomiques et hygiéniques (climatisation, poste et locaux de 
travail), une formation à la gestion de la charge de travail et émotionnelle, aux postures au 
bureau et au travail sur écran, permettent une prévention des risques professionnels du 
personnel de bureau 

 

IV. BREF APERÇU DE LA LEGISLATION DU TRAVAIL : TERMES ET CONDITIONS 
 
20. En Tunisie, les bases législatives et réglementaires sont contenues surtout dans le Code du 

Travail (surtout Articles 152 et 152-2 et 152-3).4 
 
Code du Travail tunisien 
21. Les Code du travail s’applique aux différentes catégories de travailleurs du projet.  Les termes et 

conditions institués par les lois et règlements en vigueur inclut les principes d’équité et d’égalité 
dans l’accès au travail. Le travail forcé est interdit et toute discrimination fondée sur la race, la 
couleur, le sexe, la religion, etc. est interdite. 
 

22. La loi est explicite sur le système de rémunération, les heures de travail et les droits du 

travailleur (y compris les promotions, les congés payés, les congés de maladie), la liberté 

d’adhérer à une organisation syndicale légalement constituée.  

 

23. Le Code traite des droits des travailleurs : par exemple, en matière de durée de travail (chapitre 

VI), de repos hebdomadaire (chapitre VII), de congés annuels (Chapitre IX), etc. 

 
24. Les employés du projet sont informés de toutes retenues et déductions à la source qui seront 

effectuées sur leurs rémunérations conformément aux dispositions des lois et règlements en 
vigueur. 

 

25. D’après le Code, la sécurité au travail concerne aussi les aspects suivants : 

• Mise en place des plans d’urgence permettant de réagir efficacement à une situation 
d’urgence, 

• Mise en place des équipements de protection collective ou de lutte (équipements d’extinction 
incendie, dispositifs de désenfumage, des arrêts d’urgence, de l’éclairage de sécurité ou de 
secours), 

                                                           
4 http://www.legislation.tn/sites/default/files/codes/travail.pdf 

http://www.legislation.tn/sites/default/files/codes/travail.pdf
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• Diagnostic de sécurité et de santé au travail : Rapport annuel du médecin de travail, l’analyse 
des risques par poste de travail ainsi que l’analyse d’ambiance au travail  

 

V. BREF APERCU DE LA LEGISLATION DU TRAVAIL : SANTE ET SECURITE 
 

26. Les problèmes d’hygiène et sécurité sont traitées dans le Chapitre III du Code du Travail tunisien, 
qui stipule, entre autres choses, que :  
 

• Les prestations de santé et de sécurité au travail couvrent toutes les entreprises et activités  

• Les frais nécessités par ces prestations sont supportés par l'employeur.  

• La nature des prestations et les conditions de leur octroi sont déterminées par des textes 

réglementaires ou par les conventions collectives 

• Tout employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires et appropriées pour la 

protection des travailleurs et la prévention des risques professionnels. 

• Le chef d'entreprise est tenu de désigner un responsable de la sécurité au travail au sein de 

l'entreprise 

• Etc. 

VI. PERSONNEL RESPONSABLE 
 
27. Au sein des équipe de travailleurs, des personnes seront tenues responsables des aspects 

suivants 
 

• Engagement et gestion des travailleurs, 

• Santé et sécurité au travail (SST), 

• Formation des travailleurs, 

• Réponse aux griefs des travailleurs. 

VII. POLITIQUES ET PROCEDURES 
 
Gestion des droits des travailleurs 
28. Des mesures précises seront prises pour assurer le respect des droits de tous les travailleurs, 

conformément aux normes du travail internationales (Bureau international du Travail, BIT)) et 
aux dispositifs nationaux. Cela concernera en particulier les aspects suivants : 

 

• Egalité des chances. Au sujet des conditions de travail, toutes les activités du projet devront 
assurer un traitement économique applicable à tous les travailleurs résidant légalement dans 
le pays et reconnaissant le principe de rémunération égale pour un travail de valeur égale. 
Cela conduire au renoncement à toute mesure d’exception qui tendrait notamment à établir 
des discriminations contre les travailleurs et interdire la discrimination fondée sur la race, la 
couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. 
 

• Recrutement local. Au sujet du recrutement, on privilégiera, dans la mesure du possible, le 
recrutement local, en allouant des postes de travail aux personnes résidant dans la région 
des travaux depuis plus d'un an.  
 

• Droit syndical. Les travailleurs et les employeurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le 
droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que 
celui de s’affilier à ces organisations. 
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• Coercition. Les conventions internationales interdisent le recours au travail forcé ou 
obligatoire en tant que mesure de coercition, soit tout travail ou service exigé d’un individu 
sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de 
plein gré. 
 

• Travail des enfants. Conformément aux conventions internationales et aux 
recommandations du BIT, comme aussi dispositifs juridiques tunisiens (voir en particulier les 
Articles 53-60 du Code du Travail), le projet veillera à éliminer toute implication d’enfants de 
moins de 16 ans dans les travaux et à protéger les enfants travailleurs âgés entre 16 et 18 
ans.  

o Le Code de Travail tunisien prévoit que pour des activités non industrielles et non 
agricoles « les enfants âgés de 13 ans peuvent être occupés à des travaux légers non 
nuisibles à leur santé et à leur développement » et aussi qu’aucun enfant « âgé de 
moins de 16 ans ne peut être occupé à des travaux légers pendant plus de deux 
heures par jour ».  

o Un ensemble de mesures « répressives » devront dissuader les employeurs, 
spécialement ceux du secteur informel, de recruter des jeunes qui n'ont pas encore 
atteint l'âge légal de travailler.  

 
❖ Il est important de souligner le fait qu’aucun enfant de moins de 14 ans pourra 

travailler dans le cadre des différentes activités du Projet  
 

• Genre. Les femmes, en particulier celles des groupes pauvres et vulnérables, seront impliquées 
dans la mise en œuvre des activités du projet, dans un souci de réduction des inégalités 
femmes-hommes dans ses activités. Des initiatives précises viseront en particulier à : 

o Respecter et promouvoir l’égalité des chances et de traitement pour les femmes et les 
hommes, 

o Intégrer le harcèlement sexuel dans le mécanisme de gestion des plaintes, 
o Inclure des représentants des deux sexes dans les instances de règlement des griefs 

pour les cas concernant les tensions au travail relatives au genre, 
o Désagréger les données santé, sécurité, environnement selon le sexe. 

 
Les directives environnementales, sanitaires et sécuritaires (Directives EHS) de la Banque mondiale. 
29. Le Projet WAHA retiendra et respectera les directives EHS, particulièrement par rapport à 

l’hygiène et la sécurité au travail. Les employeurs et les agents de maîtrise sont tenus de prendre 
toutes les précautions raisonnables pour assurer la protection de la santé et la sécurité des 
travailleurs.  
 

30. Des mesures de prévention et de protection seront prises conformément à l’ordre de priorité 
suivant : élimination des risques par la suppression de l’activité en question ; maîtrise du risque à 
la source par le biais de contrôles techniques ; minimisation des risques par l’étude de systèmes 
de travail sans danger et de mesures de contrôle administratives ou institutionnelles ; et 
fourniture d’équipements de protection personnelle (PPE) appropriés conjointement avec la 
formation, l’utilisation et l’entretien des PPE.  

 

31. Des mesures de sécurité contre les incendies feront l’objet d’une attention particulière, avec 
l’installation de Robinets d’Incendie armés (RIA),5 de manière à ce que chaque zone puisse être 
atteinte, et l’équipement en extincteurs à poudre et d’extincteur CO2 conformes aux normes (en 
fonction de la nature du feu). 

                                                           
5 Il s’agit d’un tuyau au bout duquel se trouve une lance. Les RIA est généralement considéré comme plus puissants et plus 
efficaces qu’un simple extincteur.    
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32. D’une manière générale, les mesures EHS seront conçues et mises en œuvre pour traiter des 
questions suivantes : (i) identification de dangers potentiels pour les travailleurs du projet, 
particulièrement ceux qui pourraient être mortels ; (ii) mise en place de mesures de prévention 
et de protection comprenant la modification, la substitution ou l’élimination de conditions ou de 
substances dangereuses ; (iii) formation des travailleurs du projet et conservation des registres 
correspondants ; (iv) consignation par écrit des accidents, des maladies et des incidents 
professionnels et établissement de rapports à leur sujet ; (v) dispositifs de prévention des 
urgences, de préparation à ces dernières et d’intervention au besoin; et (vi) solutions pour 
remédier à des impacts négatifs tels que les accidents, les décès, les handicaps et les maladies 
d’origine professionnelle. 

 

33. En particulier, ces directives concernent les aspects suivants : 

• Formation en santé et la sécurité sur le lieu de travail. Des dispositions seront prises pour 
assurer une formation d’orientation en santé et la sécurité sur le lieu de travail pour tous les 
membres nouveaux du personnel, afin de s’assurer qu’ils possèdent une connaissance de base 
de la réglementation du travail dans l’établissement, pour leur protection personnelle et pour 
la prévention d’accidents affectant leurs collègues. Cette formation comportera une 
connaissance des risques de base, des risques spécifiques à l’établissement, des méthodes de 
travail sans danger et des procédures de secours en cas d’incendie, d’évacuation et de 
catastrophes naturelles, selon les exigences. On doit procéder à un examen approfondi des 
risques spécifiques à l’établissement et du codage couleur dans le cadre de la formation 
d’orientation. 
 

• Visites médicales. Les travailleurs du projet ont droit à une visite médicale d’embauche et à 
des visites médicales périodiques, comme aussi des visites médicales de reprise de travail 
(suite à un accident de travail ou à des absences de plus de 21 jours par raison de santé) et des 
visites spontanées en cas d’urgence. Le médecin du travail s’occupe entre autres dans le cadre 
de la convention (art 30 du décret 2000 – 1985) des visites des lieux du travail en vue d’évaluer 
les différents risques professionnels, et l’amélioration des conditions de travail, de l’éducation 
sanitaire, l’information et la sensibilisation du personnel.  
 

• Identification des risques. Des procédures devront permettre aux travailleurs du projet de 
signaler des conditions de travail qu’ils estiment dangereuses ou malsaines et de se retirer de 
telles situations lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de penser qu’elles présentent un danger 
grave et imminent pour leur vie ou leur santé. Les travailleurs du projet qui se retirent de telles 
situations ne seront pas tenus de reprendre le travail tant que des mesures correctives 
nécessaires n’auront pas été prises pour y remédier. Les travailleurs du projet ne subiront pas 
de représailles ou ne feront pas l’objet d’actions intentées à leur encontre pour avoir signalé 
ou pour s’être retirés de telles situations. 
 

• Les risques corporels. Les risques physiques constituent un potentiel d’accidents, blessures ou 
maladies en raison d’une exposition répétée à des actions mécaniques ou des activités 
professionnelles. D’après les Directives EHS, une exposition individuelle à des risques 
physiques risque de donner lieu à une vaste gamme de blessures, allant d’incidents 
secondaires se limitant a une assistance médicale seulement jusqu’à de graves sinistres avec 
infirmité et conséquences mortelles. De multiples expositions au cours de périodes prolongées 
risquent de se traduire par des blessures engendrant une invalidité.  
 

• Équipements rotatifs et engins mobiles. Des accidents, avec blessure ou mortels, peuvent se 
produire lorsque le personnel est coincé, entraîné ou heurté par des éléments de machines à 
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la suite de la mise en marche accidentelle ou de déplacements inattendus de ces équipements 
en cours d’exploitation. 
 

• Équipements de protection individuelle Les équipements de protection personnelle doivent 
renforcer la protection du personnel exposé aux risques sur le lieu de travail, conjointement 
avec d’autres contrôles et systèmes de sécurité d’installation. Les équipements de protection 
personnelle sont considérés comme des mesures de dernier recours, au-delà des autres 
contrôles de l’installation, et fournissant au travailleur un degré de protection personnelle 
supplémentaire.  

 
Engagement des travailleurs 
34. Chaque travailleur s’engage pendant toute la durée de son contrat avec le projet à : 
 

• Consacrer toute son activité professionnelle à l’employeur, se conformer aux instructions 
données, accomplir toute tâche qui lui sera confiée dans le cadre de son travail.  

• Ne pas exercer d'autres activités professionnelles, que ce soit pour son propre compte ou pour 
celui d’une tierce partie, en son nom personnel ou par personne interposée. 

• Ne pas divulguer à des tiers, les informations, tant écrites que verbales intéressant la Caisse et 
s'engage en outre, à n'utiliser sous aucun prétexte, pour son compte personnel ou pour le 
compte de tiers, les connaissances acquises à son sujet. Le salarié est tenu par une obligation 
de réserve générale et de secret professionnel sur tous les faits qui seront portés à sa 
connaissance en raison de ses fonctions et de son appartenance à la Caisse. 

• Cette obligation de secret professionnel demeurera après le départ du salarié de la Caisse (cas 
de résiliation ou de fin du présent contrat) 

• Consacrer tout son temps au service où elle est affectée, suivant l’horaire établi par la 
Direction Générale. 

• Eviter tout ce qui peut entrainer une baisse de rendement. 

• Veiller à la bonne conservation des fichiers, matériels, objets et documents qui lui sont remis 
ou qu’elle pourrait constituer, étant précisé qu’ils sont et demeurent la propriété exclusive de 
l’employeur ; l’employé est tenu de les remettre sans délai sur première demande. 

• Prendre soin du matériel de travail qui lui est confié, elle est responsable de la disparition ou 
de l’usure anormale de ce matériel. 

• Respecter les horaires de travail et éviter toute absence non justifiée. 

• Ne pas quitter le lieu de travail sans une autorisation écrite du chef hiérarchique. 

• Respecter les procédures internes et l’organisation de la Caisse. 

• Respecter les principes du Code déontologie et de conduite (voir Encadré) 
 

Encadré : Canevas du Code de Déontologie et de Conduite dans le secteur public tunisien 

 
Préambule & Glossaire  
Titre I : Des valeurs du travail dans le secteur public  
Titre II : Des relations entre les agents publics  

1. Des relations de l’agent public avec ses supérieurs  
2. Des relations de l’agent public avec ses collègues  
3. Des relations de l’agent public avec ses subordonnés  

Titre III : L’agent public et son environnement  
1. Des relations avec les citoyens  
2. L’agent public et les médias  
3. De l’activité politique  

Titre IV : Du conflit d’intérêts, de la déclaration de patrimoine et des cadeaux  
1. Du conflit d’intérêts  
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2. De la déclaration du patrimoine  
3. De Cadeaux, avantages et autres privilèges  
4. De l’activité parallèle 

VIII. TERMES ET CONDITIONS 
 

35. Les termes et les conditions concernant les travailleurs du projet WAHA incluent les aspects 
suivants : 

 

• Le salaire, les heures de travail et autres dispositions spécifiques applicables sont consignés au 
niveau du contrat du travail.  

• Le contrat du travail qui prévoit : 
o La rémunération, 
o La révision de la rémunération, 
o Les conditions des congés, 
o Les conditions de résiliation. 
o Un code de déontologie (ou code de conduite dans les chantiers, notamment par 

rapport aux relations de travailleurs avec la population locale (un aspects qui et fort 
peu développé par la législation tunisienne actuellement en vigueur). 

 
Licenciement 
36. En cas de licenciement, les employés du projet WAHA recevront par écrit un préavis de 

licenciement et des informations sur leurs indemnités de départ.  
 
Non-discrimination et égalité des chances 
37. Les termes et conditions institués par les lois et règlements en vigueur inclut les principes d’équité 

et d’égalité dans l’accès au travail. Toute discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la 
religion, etc. est interdite. 

 
38. Selon la loi N° 62-51 du 23/11/1962, le travail forcé ou obligatoire est interdit en Tunisie. 

 

39. La Tunisie a ratifié la Convention N°29 de l’Organisation Internationale du Travail sur le travail 
forcé en Novembre 1962. 

 

IX. MECANISME DE GESTION DES PLAINTES ET DE REGLEMENT DES GRIEFS 
 

40. Le projet WAHA met à la disposition de tous ses employés et travailleurs directs et contractuels 
un mécanisme de gestion des plaintes et de règlement des griefs et des litiges leur permettant de 
faire valoir leurs préoccupations concernant le travail. 
 

41. Le mécanisme de gestion des plaintes sera proportionné à la nature et l’envergure du projet et aux 
risques et effets que celui-ci pourrait présenter. Il sera conçu pour répondre rapidement aux 
préoccupations à travers un processus transparent et facile à comprendre qui prévoit un retour 
d’informations aux parties concernées dans une langue qu’elles comprennent, sans représailles, 
et qui fonctionnera de manière indépendante et objective.  

 

42. Le mécanisme de gestion des plaintes peut utiliser les systèmes d’examen des plaintes existants, 
à condition que ceux-ci soient conçus et appliqués correctement, qu’ils répondent rapidement aux 
plaintes et qu’ils soient facilement accessibles aux travailleurs du projet. Les mécanismes de 
gestion des plaintes existants peuvent être complétés au besoin par des dispositifs spécifiques au 
projet. 
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43. Le mécanisme de gestion des plaintes ne devra pas empêcher l’accès à d’autres moyens de recours 

judiciaire ou administratif qui pourraient être prévus par la loi ou par des procédures d’arbitrage 
existantes ni se substituer aux mécanismes de gestion des plaintes établis par la voie de 
conventions collectives. 

 
44. La portée de la procédure de règlement des différends couvre : 

• Les contrats établis avec les fournisseurs, 

• Les contrats de travail des employés, 

• Les investissements. 
 
45. La Figure 1 ci-dessous présente les différentes étapes du mécanisme de gestion et de règlement 

des différends, comme aussi des parties responsables. Les employés du Projet sont informés de 
l’existence de ce mécanisme au moment de l’embauche. Le mécanisme fait intervenir le niveau 
hiérarchique approprié et répond rapidement aux préoccupations par un processus 
compréhensible et transparent qui prévoit un retour d’informations aux intéressés, sans 
représailles.  

 
Figure 1 : Mécanisme de gestion et de règlement des différends 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X. GESTION DES TRAVAILLEURS 

 
Travailleurs contractuels 
46. Conformément à la NES 2 (§31-33), le Projet WAHA s’assurera que les tiers – c’est-à-dire 

fournisseurs et prestataires, sous-traitants, négociants, agents ou intermédiaires - qui engagent 
des travailleurs contractuels, sont des entités légalement constituées et fiables et ont mis au 
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point des procédures de gestion de la main-d’œuvre adaptées au projet et qui leur permettront 
d’exercer leurs activités. 

 
✓ Les travailleurs contractuels auront accès au mécanisme d’examen des plaintes décrit ci-

dessus. Au cas où le tiers qui les emploie ou les engage n’est pas en mesure de mettre à leur 
disposition un mécanisme d’examen des plaintes, c’est le Projet même qui donnera à ces 
travailleurs contractuels l’accès au mécanisme d’examen des plaintes établi. 

 
Employés d’entreprises impliquées dans les travaux et/ou fournissant des services 
47. Dans le cadre de l’évaluation environnementale et sociale, le Projet WAHA déterminera les 

risques potentiels de travail des enfants, de travail forcé et les questions de sécurité graves que 
peuvent poser les entreprises impliquées dans certains travaux et assurant la fourniture de 
certains services. 
 

48. Lorsqu’il existe un risque important de travail des enfants ou de travail forcé lié aux employés 
des fournisseurs principaux, le projet exigera du fournisseur principal qu’il définisse ce risque en 
accord avec les dispositions de la NES 2 en matière de travail des enfants et âge minimum. Si des 
cas de travail des enfants ou de travail forcé sont constatés, l’entrepreneur devra 
impérativement prendre des mesures appropriées pour y remédier. 

 
49. De plus, lorsqu’il existe un risque sérieux relatif à des questions de sécurité se rapportant aux 

employés des entreprises, l’entrepreneur devra mettre au point des procédures et des mesures 
d’atténuation pour y remédier. Ces procédures et ces mesures d’atténuation seront revues 
périodiquement pour en vérifier l’efficacité.  

 
50. La capacité du Projet WAHA à gérer ces risques sera fonction du degré de contrôle ou d’influence 

qu’elle exerce sur ces entreprises. S’il n’est pas possible de gérer ces risques, le Projet 
remplacera, dans un délai raisonnable et en fonction des clauses des contrats, ces entreprises 
par d’autres entreprises pouvant démontrer qu’elles satisfont aux exigences pertinentes de la 
NES N°2. 

 
Travailleurs communautaires  
51. Dans la mesure où les activités du Projet WAHA impliquent des travailleurs communautaires, les 

termes et les conditions de travail de ces travailleurs seront précisés. Cela concerne aussi la main 
d’œuvre qui peut être mise à disposition par la communauté à titre de contribution au projet ou 
lorsque des sous-projets communautaires sont conçus et réalisés dans le but de favoriser le 
développement de proximité. 
 

52. Dans toutes ces situations, le Projet exigera que des mesures précises soient mises en œuvre 
conformément aux dispositifs de la NES 2, pour s’assurer que cette main-d’œuvre est ou sera 
fournie sur une base volontaire sans aucune forme de coercition, à l’issue d’un accord individuel 
ou communautaire 

 
53. Par conséquent, lorsque le projet prévoit que certaines tâches soient assurées par des 

travailleurs communautaires, des dispositions pertinentes de la NES seront appliquées d’une 
manière qui correspond et est proportionnée : 

 

(i) À la nature et l’envergure du projet ; 
(ii) Aux activités spécifiques du projet auxquelles contribuent les travailleurs 

communautaires ; et 
(iii) À la nature des risques et effets potentiels pour les travailleurs communautaires. 

 



Projet WAHA - Procédures de Gestion des Ressources humaines                                       14 
 

54. Par rapport à cette catégorie de travailleurs communautaires, les procédures du projet 
WAHA soulignent l’importance des aspects suivant :  

 

• Le respect des mesures de sécurité.  

• Les effets potentiels des activités dans lesquelles les travailleurs communautaires seront 
engagés. 

• Les conditions non coercitives de la mobilisation de la main-d’œuvre communautaire.  

• La nature éventuelle de certaines compensations ou rémunérations. 

• L’établissement des horaires de travail.  

• L’identification des personnes ayant des responsabilités précises en matière de suivi des 
travailleurs communautaires. 

 
55. Par ailleurs, tout risque de travail des enfants ou de travail forcé lié à la main d’œuvre 

communautaire sera déterminé. Si des cas de travail des enfants ou de travail forcé sont 
constatés, des mesures appropriées, voire même des sanctions, seront prises. 


