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http://www.isie.tn/
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RÉSUMÉ EXÉCUTIF 

Objectifs et portée de l’addendum au CGES 

Le présent document est une mise à jour du Cadre de gestion environnementale et sociale 

(CGES) correspondant au financement additionnel (FA) pour le Projet de réponse 

d’urgence à la COVID-19/Programme de vaccination (P175785). Ce document, portant 

uniquement sur les activités du financement additionnel (« projet ») relatives à la vaccination, 

met à jour et remplace le CGES publié le 4 mai 2021 sur les sites du Ministère de la Santé1 

et de la Banque mondiale2.Le CGES doit être mis à jour pour tenir compte du rôle élargi de la 

Direction Générale de la Santé Militaire (DGSM) et des pharmacies privées dans 

l’administration des vaccins. 

 

Le projet d’un montant de près de 100,00 millions USD, qui a été approuvé par le Conseil 

d’Administration de la Banque le 26 mars 2021 et par l’Assemblée des Représentants du 

Peuple Tunisien le 27 avril 2021,est entré en vigueur le 26 mai 2021. Ce projet a pour 

objectif d’appuyer la première phase du programme de vaccination contre la COVID-19 dans 

le cadre de la stratégie de vaccination contre la COVID-19 du ministère de la Santé (MS). 

 

Activités couvertes par le financement additionnel 

Le projet n’appuiera que l’acquisition de vaccins anti-COVID-19 et l’appui logistique à 

l’administration des vaccins pendant la mise en œuvre du financement additionnel et la 

réalisation de travaux mineurs de rénovation (notamment pour le stockage et la chaîne du 

froid. Il s’articule autour de quatre composantes : (1) Réponse d’urgence à la COVID-

19/Acquisition des vaccins (83 millions USD) ; (2) Soutien au renforcement des systèmes de 

santé (14,75 millions USD) ; (3) Gestion de la mise en œuvre et Suivi et évaluation du projet 

(2 millions USD) ; (4) Composante d’intervention d’urgence (encore non définie). 

 

Responsabilités vis-à-vis de la mise en œuvre du CGES 

C’est la Direction des Soins de Santé de Base (DSSB) du Ministère de la Santé, appuyée 

par l’Unité de Gestion par Objectif (UGPO) déjà chargée du projet parent, qui est 

responsable de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation du Projet. Concrètement, le 

CGES sera mis en œuvre par les différentes équipes techniques participant au programme 

de vaccination. La supervision et la documentation de la mise en œuvre incombe au point 

focal E&S de l’UGPO, qui, avec l’appui des points focaux gestion des réclamations et 

communication, consolidera toutes les informations relatives à l’équipe technique. Les 

référents hygiène au niveau de chaque centre de vaccination/équipe mobile seront les points 

focaux E&S dans les régions (Voir le Tableau 12 de la section XI pour un résumé des 

différentes responsabilités.) 

 

Impacts environnementaux et sociaux 

Le projet aura des effets positifs en améliorant la capacité du système de santé tunisien à 

réduire la morbidité et la mortalité dues à la COVID-19 ainsi que sa capacité de conservation 

des vaccins en général (stockage et chaîne du froid), d’administrer les vaccins, gérer les 

réclamations et communiquer sur la campagne de vaccination. 

 

                                                            
1
http://www.santetunisie.tn/images/pmppversion28042021.pdf 

2
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-

reports/documentdetail/409061620131837993/environmental-and-social-management-framework-esmf-tunisia-
covid-19-response-project-p173945 

http://www.santetunisie.tn/images/pmppversion28042021.pdf
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/409061620131837993/environmental-and-social-management-framework-esmf-tunisia-covid-19-response-project-p173945
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/409061620131837993/environmental-and-social-management-framework-esmf-tunisia-covid-19-response-project-p173945
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/409061620131837993/environmental-and-social-management-framework-esmf-tunisia-covid-19-response-project-p173945
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Le projet pourra également avoir des impacts environnementaux et sociaux, nomment la 

production de déchets à risques infectieux (déchets biomédicaux), une mauvaise gestion de 

la chaîne du froid entraînant une réduction de l’efficacité du vaccin, des risques de santé et 

de sécurité (exposition à la COVID-19 lors de la vaccination), les éventuels effets 

secondaires graves dus à la vaccination. Les risques environnementaux et sociaux ont été 

jugés substantiels. La mise en œuvre à ce jour indique qu’il n’y a pas eu d’impacts majeurs 

en termes d’effets indésirables graves des vaccins ou de difficultés majeures à mettre en 

œuvre la chaine de froid. 

 

Mesures de gestion des risques environnementaux et sociaux 

La gestion des risques E&S induits par le projet lors de l’exécution du présent FA 

s’effectuera à travers trois outils développés pour cadrer l’ensemble des questions 

environnementales et sociales : 

- Cadre de gestion environnementale et sociale spécifique à l’addendum (voir la 

section XIII), incluant un Plan de lutte contre les infections et de gestion des déchets 

(PLIGD) 

- Addendum au Procédures de gestion du personnel (PGP) 

- Plan de mobilisation des parties prenantes (PMPP) spécifique au programme de 

vaccination 

 

Tableau 1: Résumé des mesures d'atténuation3
 

Activités clés Principaux impacts 
environnementaux et sociaux 

Mesures d’atténuation  

Travaux de 
rénovation des 
entrepôts de 
stockage et 
d’installation des 
équipements de la 
chaîne du froid 

- Impacts de l’exécution des travaux 
(nuisances, production de déchets, 
gestion de matériel dangereux) 
 
- Exposition des travailleurs à la 
COVID-19 

Mise en œuvre des PGP ainsi que du 
PGES (Annexe D) et son plan HSE 

(Annexe F) sur la réalisation des travaux de 

génie civil en contexte de COVID-19 
(Responsable HSE de chaque équipe de 
chantier, point focal E&S UGPO) 

 
Fonctionnement de 
la chaîne du froid 

- Mauvaise gestion et défaillances de la 
chaine de froid pouvant diminuer 
l’efficacité des vaccins 
 
- Impact climatique (émission de gaz à 
effet de serre) 

- Application du Manuel de procédures 
préparé par le MS 
- Inclusion de critères assurant que les 
matériaux et les installations optimisent 
l’efficacité énergétique ou utilisent des 
énergies renouvelables 

 
Administration des 
vaccins 

 
- Risques de santé et sécurité au travail 
(SST) pour le personnel de santé 
exposé en première ligne lors de la 
vaccination, pour le personnel non 
médical associé et pour les 
bénéficiaires 
 
- Apparition d’effets indésirables suivant 
immédiatement la vaccination (ex. 
anaphylaxie) 
 
- Génération de déchets à risques 
infectieux classés comme dangereux 
 
- Risques d’abus et d’intimidation par 
les forces de l’ordre, le personnel de 
santé et les militaires du corps de la 
Direction Générale de la Santé Militaire, 
qui seront impliqués dans 

- Consignes SST pour les membres de 
l’équipe de vaccination et le personnel non 
médical. Mesures barrières pour les 
bénéficiaires (Annexes D, E, F, I). Mise en 
œuvre du PMPP (stratégie de 
communication avec support visuel sur les 
mesures barrières) 
- Mise en place et respect d’un protocole 
permettant de gérer les effets indésirables 
suivant immédiatement la vaccination 
(Annexe C) 
(Responsable du site de vaccination, 
DSSB) 
- Mise en œuvre du PLIGD (Annexe B) 
(DSSB, DHMPE, ANGED, ANPE, police 
environnementale) 
Supervision par le référent hygiène/point 
focal E&S 
Sensibilisation aux abus, notamment abus 
sexuels (note de sensibilisation en Annexe 

                                                            
3
Voir le Tableau 8 de la section VII pour plus de détails 
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l’administration des vaccins 
 
 

K) 
- Le personnel de la DGSM ne sera pas 
armé et fera partie d’équipes mixtes sous 
supervision du MS  
- Obligation du Ministère de la Santé 
d’enquêter toute allégation relative aux 
comportements illicites des militaires et de 
prendre des mesures en coordination avec 
les autorités compétentes pour prévenir ce 
genre de comportement dans le futur 
-système de gestion des plaintes 
permettant de soumettre anonymement et 
résoudre rapidement toute plainte relative 
aux comportements abusifs 

 
Suivi des 
bénéficiaires 
 

 
- Non-présentation des vaccinés pour 
leur rappel, d’où une moindre efficacité 
du vaccin 
 
- Effets secondaires graves dus à la 
vaccination (séquelles et atteintes 
chroniques, décès…) 
 
 

- Mise en place d’un système de rappel via 
le système Evax et renforcement de 
l’importance des rappels dans la stratégie 
de communication du PMPP 
(DSSB) 
- Mise en place d’un système rigoureux de 
pharmacovigilance spécifique à la COVID-
19 (Annexe C) 
(DSSB, CNPV) 
- Mécanismes de gestion des plaintes 
(Responsable du site pour les réclamations 
de chaque site de vaccination, MTC pour 

Evax DSSB pour le centre d’appels, 

responsable MS du bureau du citoyen) 

 

Coût de la mise en œuvre du CGES 

 

Le cout de la mise en œuvre du CGES est estimé à XXX TDN. 

Tableau 2: Budget de mise en œuvre du CGES 

  Cout 

1 Consultants hygiéniste et ingénieur hygiéniste Financé par le projet de la 
Banque Mondiale 

2 2 Consultants réclamation Financé par le projet de la 
Banque Mondiale 

3 Consultants communication Financé par le projet de la 
Banque Mondiale 

4 Agence de communication Financé par le projet de la 
Banque Mondiale 

5 Chaine de froid Financé par le projet de la 
Banque Mondiale + fonds 
propres du gouvernement 

6 Suivi MAPI Pris en compte par fonds 
propres du gouvernement 

7 Formations Pris en compte par fonds 
propres du gouvernement 

8 Gestion des déchets Financé par le projet de la 
Banque Mondiale 

9 Frais de déplacement et logistique Pris en compte par fonds 
propres du gouvernement 

 Total  
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I. OBJECTIF DU DOCUMENT 

Ce document est une mise à jour du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) 
du Projet de réponse d’urgence à la COVID-19, dans le cadre d’un financement additionnel 
du Programme de vaccination (le Projet P175785)4, qui est financé avec l’appui de la Banque 
mondiale. Le financement additionnel a pour objectif de soutenir le Ministère de la Santé 
pour mettre en œuvre sa stratégie de vaccination contre la COVID-19, qui a été approuvée 
en janvier 2021. Le projet de près de 100,00 millions USD, vise à appuyer la première phase 
du programme de vaccination contre la COVID-19.  

Le projet sera mis en œuvre par le Ministère de la Santé à travers la Direction de Soins de 
Santé de Base (DSSB) qui assurera à la fois la mise en œuvre quotidienne des activités du 
Projet et le suivi et l'évaluation. La DSSB sera appuyée par l’Unité de Gestion par Objectif 
(UGPO) responsable de la mise en œuvre du projet parent « Projet de Riposte à la COVID-
19 » (P173945)5 approuvé en avril 2020, d’une valeur de USD 20 millions et également 
financé par la Banque mondiale, dont les actions principales étaient l’acquisition 
d’équipement de protection individuelle (EPI) pour la lutte contre la pandémie. L’UGPO, avec 
entre autres des points focaux additionnels au sein de la DSSB, demeurera le principal 
responsable des aspects fiduciaires, environnementaux et sociaux du projet parent et du 
financement additionnel (projet de vaccination). 

Le présent document est une mise à jour du CGES du projet de vaccination, qui a été 
validé par le Ministère de la Santé et la Banque mondiale et publié sur les sites internet de 
ces deux institutions6 le 04mai 2021.Cette mise à jour reflète la gestion des risques 
environnementaux et sociaux liés au rôle étendu de l’armée tunisienne et des pharmacies 
privées dans l’administration des vaccins ainsi qu’au renforcement de l’unité de gestion et 
la mise en œuvre de la stratégie vaccinale. La participation du personnel de santé de la 
Direction Générale de la Santé Militaire et des pharmacies privées va notamment 
contribuer à une accélération majeure de la campagne de vaccination tout en rendant la 
vaccination plus équitable et accessible dans les zones rurales et enclavées ainsi qu’une 
adhésion plus importante de la population à la campagne de vaccination vu le capital 
confiance et sympathie dont font preuve les militaires auprès de la population tunisienne. 
 

Ce CGES décrit les modalités institutionnelles et législatives qui ont été établies pour mettre 
en place le programme de vaccination anti-COVID-19 (ex. comité de pilotage, stratégie et 
plans opérationnels, manuel de procédures et protocoles). Le CGES décrit également les 
mesures d’atténuation des risques environnementaux et sociaux tels que fixés dans la 
stratégie de vaccination ou les divers plans et protocoles soutenant cette stratégie: (i) la 
priorisation des bénéficiaires des vaccins; (ii) le plan de contrôle des infections et des 
déchets à risques infectieux adapté aux nouvelles activités de vaccination et les mesures à 
mettre en place sur les sites de vaccination (ex., écoles), qui ne sont pas des centres de 
santé désignés; (iii) les voies explorées par le Ministère de la Santé pour atteindre les 
groupes prioritaires qui vivent en zones reculées ou qui se trouvent en situation de 
vulnérabilité (sans-papiers, migrants en situation irrégulière être fugiés, les sans-abris, les 
personnes âgées vivant seules, les personnes en situations de handicap, etc.) ; (iv) le 
système de pharmacovigilance mis en place pour faire le suivi et évaluer les effets 

                                                            
4 https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P175785 
5 https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P173945 
6
http://www.santetunisie.tn/images/pmppversion28042021.pdf et 

https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-
reports/documentdetail/409061620131837993/environmental-and-social-management-framework-esmf-tunisia-
covid-19-response-project-p173945 

http://www.santetunisie.tn/images/pmppversion28042021.pdf
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/409061620131837993/environmental-and-social-management-framework-esmf-tunisia-covid-19-response-project-p173945
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/409061620131837993/environmental-and-social-management-framework-esmf-tunisia-covid-19-response-project-p173945
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/409061620131837993/environmental-and-social-management-framework-esmf-tunisia-covid-19-response-project-p173945
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indésirables liés à la vaccination, en particulier les effets graves ; (v) les mesures d'efficacité 
en matière de pollution et de consommation d'énergie ; (vi) les normes qui seront utilisées 
pour garantir la fiabilité de la chaîne du froid; (vii) mesures d'atténuation génériques 
associées aux travaux de génie civil mineurs proposés; (viii)  les mesures de santé publique 
proposées pour la minimisation de l'exposition à la COVID-19 et sa propagation pendant la 
mise en œuvre des activités du FA; (ix)  les mécanismes de surveillance mis en place pour 
contrôler l'administration des vaccins (ex., le rappel pour les deuxièmes doses, les registres 
de vaccins et les cartes de vaccination); (x) le système assurant la nature volontaire du 
processus de vaccination; (xi) le système de gestion des plaintes et de communication; (xii) 
les procédures à suivre en cas d'activation de la Composante CERC. 

Le CGES se base essentiellement sur les protocoles et plans formulés par le Ministère de la 
Santé, eux-mêmes basés sur les bonnes pratiques internationales de l’industrie (BPII), telles 
que les recommandations du Cadre de valeur pour l’attribution des vaccins SAGE de 
l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), ainsi que ses autres consignes spécifiques à la 
gestion de la COVID-19, ainsi que le Guide de vaccination du programme provisoire du 
Centre de contrôle des maladies (Center for Disease Control-CDC).  

La mise en œuvre de ce CGES est accompagnée par la mise en œuvre du Plan de 
Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP) et des Procédures de Gestion du personnel 
(PGP) du projet de vaccination préparés séparément. Ce CGES a fait l'objet d'une 
consultation avant son approbation et sa divulgation. La mise en œuvre des instruments de 
gestion des risques environnementaux et sociaux est modérément satisfaisante. Des 
améliorations dans la mise en œuvre de ces instruments sont attendues notamment au 
niveau de la partie communication et mise en œuvre du PMPP, la gestion des plaintes et au 
niveau de la coordination entre les divers intervenants.  

II. DESCRIPTION DU PROJET 

2.1 Contexte et Justification de l'acquisition des vaccins 

 

Face à la résurgence en force de la pandémie du COVID-19 qui portent les nombres de cas 
contaminés à plus de 595 532et de décès à plus de 20 000déclarésau 2août 20217, le 
Ministère de la Santé estime qu’une vaccination sûre et efficace reste la solution de lutte 
principale contre cette maladie. A ce jour, environ 8% de la population tunisienne est 
entièrement vaccinée.  
 
Le Gouvernement a fait des progrès significatifs en matière d’assurance d’un déploiement 
inclusif, équitable et efficace du vaccin anti-COVID-19. Il a élaboré une « Stratégie nationale 
de vaccination anti-COVID-19 » pour la couverture initiale de 50 pour cent de sa population 
d'ici la fin 2021 ainsi qu'un plan opérationnel préliminaire chiffré. La Stratégie a été 
approuvée le 5 janvier 2021 par le Ministre de la Santé. Elle est axée sur la garantie d’un 
accès volontaire, inclusif et équitable à des vaccins gratuits, efficaces, sûrs et de haute 
qualité, approuvés par l'OMS, et intègre une approche dynamique à l'arrivée progressive des 
vaccins. La Stratégie est accompagnée d'un plan opérationnel, qui fournit une évaluation 
préliminaire des coûts des activités supplémentaires liées au déploiement du vaccin anti-
COVID-19. Le gouvernement a fait appel à la communauté internationale pour l’appuyer à 
mettre en œuvre cette stratégie. 

                                                            
7John Hopkins University, Coronavirus Resource Center, Overview – Tunisia: 
https://coronavirus.jhu.edu/region/tunisia 

https://coronavirus.jhu.edu/region/tunisia
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Dans cette perspective, la candidature de la Tunisie à la garantie de marché AMC COVAX a 
été approuvée le 11 décembre 2020 et assurera la couverture gratuite jusqu’à 16 pour cent 
de la population8. L'initiative COVAX est codirigée par Gavi, par la Coalition pour les 
innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI) et par l’OMS. Son but est 
d’accélérer la conception et la fabrication de vaccins anti-COVID-19 et de garantir un accès 
juste et équitable à chaque pays du monde. 
Par ailleurs, le Gouvernement a fait appel à la Banque mondiale à travers le projet pour 
élargir l'accès de la Tunisie aux vaccins. Puisque la disponibilité et les conditions d'achat des 
vaccins restent fluides et empêchent la planification d'une séquence ferme de déploiement 
des vaccins, le financement proposé permettra plutôt une approche par portefeuille de 
produits, qui s'ajustera au cours de la mise en œuvre en fonction de l'évolution de la situation 
pandémique du pays et du marché mondial des vaccins. Le projet pourra appuyer des 
acquisitions par le biais du COVAX, les acquisitions directes auprès des fabricants ainsi que 
l’achat de stocks excédentaires d’autres pays ayant réservé des doses en excédent.  
Face à la résurgence de la pandémie liée à la propagation du variant Delta, de nombreuses 
donations de la part de pays tiers ont été faites en Juillet 2021, notamment de la part des 
Émirats Arabes Unis, de l’Arabie Saoudite, des États-Unis, de la Chine et de la France. Ces 
donations ainsi que le projet financé par la Banque mondiale permettront à la Tunisie 
d’acquérir plus de 6 millions de doses d’ici la fin Août 2021. 

 

2.2 Détails des activités du projet 

 

Le projet est essentiellement destiné à la fourniture de vaccins anti-COVID-19, à l’appui 
logistique pour le déploiement et l’administration des vaccins et à la réalisation de quelques 
travaux mineurs de rénovation et de réhabilitation. Il s’articule autour de quatre composantes 
précisées ci-dessous : 
 

o Composante 1 :Réponse d’urgence à la COVID-19 -Acquisition des 
vaccins ($US83 millions). Acquisition de vaccins contre la COVID-19.A la 

date de mise à jour du PMPP (20 juillet 2021), six vaccins (Pfizer/BioNTech, 
Moderna, Astrazeneca et son corollaire Covishield produit en Inde Johnson & 
Johnson, CoRv- Sinopharm et Coronavac-Sinovac) sont éligibles au 
financement de la Banque mondiale. La Banque se réserve le droit de 
continuer à mettre à jour ces critères. 

 
o Composante 2 (14,75 millions USD): Soutien au renforcement des 

systèmes de santé. Ce soutien est spécifique aux investissements en achat 

des seringues et de diluants, achat des consommables et autres fournitures 

auxiliaires pour les vaccins, renforcement des capacités de la chaine du froid 

aux niveaux central, régional, et local, et la mise en œuvre d’un système 

d’information pour le programme de vaccination ainsi que le renforcement des 

systèmes de santé au-delà de déploiement des vaccins. Cette composante 

financera certains aspects de la campagne de communication et de 

mobilisation et potentiellement de petites activités de rénovation.  .  

 

o Composante 3 : Financement additionnel - Gestion de la mise en œuvre 
et Suivi et évaluation (2 millions USD). Cette composante vise à : (i) 
étendre la capacité de l’UGPO à travers le recrutement de consultants 

                                                            
8Cette couverture par COVAX pourra éventuellement aller jusqu’à 20 pour cent  
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travaillant sur l’administration, l’approvisionnement et la gestion financière ; (ii) 
appuyer la DSSB grâce au recrutement de consultants pour assurer la gestion 
technique, le suivi-évaluation et la coordination ; (iii) mettre en place un suivi 
répété des bénéficiaires (IBM)9 dont les résultats pourront être utilisés pour 
ajuster les interventions apportées au projet de façon régulière par rapport à 
(a) la livraison et la réception des vaccins ; (b) le ciblage des bénéficiaires ; (c) 
la sensibilisation au programme de la population ciblée ; (d) la numérisation et 
la mise en œuvre de nouveaux outils ; (e) la réalisation d’enquêtes de 
satisfaction.  

 
o Composante 4 (Nouvelle composante 0 million USD) -Composante 

d’intervention d'urgence (CERC)- Le contenu de cette composante n’a pas 
été encore défini. Elle sera ajoutée chaque fois que, suite à une crise ou un 
événement qui le justifierait, la Banque puisse être sollicitée pour réassigner 
des fonds du projet afin d’appuyer une intervention d’urgence. Le recours aux 
ressources de prêts non encore engagées dans le cadre du projet, ou aux 
autres composantes du projet permettra de couvrir cette intervention 
d’urgence.  

 
La portée géographique du projet reste à l'échelle du pays. La vaccination devra profiter à 

toutes les catégories des bénéficiaires sur tout le territoire national de manière progressive 

conformément aux critères de priorisation fixés par la stratégie nationale de vaccination anti-

COVID-19. 

 

2.3 Répartition des fonds 

 

La répartition des fonds se décline comme suit. Les coûts font l’objet d’une actualisation 
régulière et les chiffres présentés ci-dessous sont du 18 février 2021 

 
Tableau 3: Budget du plan opérationnel du gouvernement pour le soutien de la Banque 
(préliminaire au 18 février 2021) 

Prêt BM  Total 

Acquisition de vaccins anti-

COVID-19 

 $       83,000,000  

Documentation et impression  $       176,631.44  

Approvisionnement en seringues 

et diluant 

 $    1,794,297.14  

Approvisionnement en 

consommables 

 $       495,359  

Renforcement de la chaine du 

froid à l’échelle centrale, régionale 

Surveillance de la CDF $       130,357.14  

Moyens de la CDF $    1,682,607.14  

                                                            
9Le suivi de type IBM est une méthode permettant de collecter à moindre coût des retours rapides et répétés sur la mise en 
œuvre du projet, recueillis directement auprès des bénéficiaires (personnes vaccinées, entités publiques, personnel de 
santé et autres bénéficiaires). Il permettra de renseigner les responsables du projet au sujet d’éventuels décalages entre la 
planification du projet et le déroulement sur le terrain.  
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et locale  Distribution $       331,464.29  

Travaux de rénovations 

potentiels  

$       300,000.00  

$    2,000,000.00  

$       1,500,000.00  

Communication Mettre en place une stratégie 

de sensibilisation et de 

Communication 

$       892,857.14  

Couts supplémentaires de la 

campagne de communication 

$    1,000,000.00  

Système d’information Mise en place d'un système 

d'information 

$    1,446,428.57  

Numérisation des systèmes 

d'information (pour la DSSB) 

$    2,000,000.00  

Gestion des déchets  $    1,000,000.00  

Composante d’urgence (CERC)  0 

Total (avec aléas)  $ 100,000,000.00  

 

2.4 Impacts environnementaux et sociaux positifs et négatifs des activités 

du financement additionnel 
 

Le projet aura des effets positifs en améliorant la capacité du système de santé tunisien à 

réduire la morbidité et la mortalité dues à la COVID-19. Cependant, étant donné l’échelle 

nationale et l’ampleur du programme de vaccination, les risques environnementaux et 

sociaux du projet ont été jugés substantiels. 

Plus précisément, les risques environnementaux et sociaux associés au projet 

comprennent : la production de déchets à risques infectieux, une mauvaise gestion de la 

chaîne du froid conduisant à une réduction de l’efficacité du vaccin, des risques de santé et 

de sécurité des populations (exposition à la COVID-19 lors du déploiement et de 

l’administration des vaccins, l’abus de pouvoir des militaires dans le cadre de leur rôle dans 

l’administration des vaccins), la désinformation, scepticisme ou hésitation vis-à-vis des 

vaccins, une incapacité à atteindre les plus vulnérables médicalement et socialement, ainsi 

que les éventuels effets indésirables graves suivant la vaccination (ex., décès, état grave 

mettant la vie en danger, exigeant l’hospitalisation ou interrompant la vie normale), 

l’appropriation par les élites ainsi que le risque d’exclusion de certains individus prioritaires 

pour diverses raisons (ex., éloignement géographiques, situation de handicap, statut légal et 

politique, etc..). 

Nonobstant les risques mentionnés ci-dessus, il est important de souligner le bilan 
impressionnant et la capacité du Gouvernement de la Tunisie à mettre en œuvre son 
programme de vaccination et à adopter la Stratégie nationale de vaccination anti-COVID-19, 
qui tient compte des recommandations de l'OMS, qui fournit une certaine assurance quant à 
sa capacité à mettre en œuvre de manière adéquate les mesures d'atténuation. De plus, 
bien que ces risques jouent un rôle déterminant dans la mise en œuvre réussie du 
programme de vaccination, ils ne se substituent pas au risque associé à l'alternative sans 
projet, qui laisserait la Tunisie dépourvue des moyens suffisants à l'atteinte de l'immunité 
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collective de manière sûre et entraînerait des décès, des morbidités et souffrances qui 
auraient pu être évités. 

2.5 Performance dans la gestion des risques E&S du programme de vaccination 

à la date de rédaction de la mise à jour 

 

En date du 29 juillet 2021, environ 11 pour cent de la population a reçu au moins une dose 

de vaccin anti-COVID-19 et environ 8 pour cent de la population a été entièrement vaccinée. 

1,97 millions de doses ont été déployées dans les centres de vaccination. Le nombre de 

centres de vaccination est aussi passé de 25 à 96, portant ainsi la capacité de déploiement 

hebdomadaire de vaccins à 320 000.  

Dans l'ensemble, la mise en œuvre des instruments de gestion des risques 
environnementaux et sociaux est modérément satisfaisante. Des améliorations dans la 
mise en œuvre des instruments de gestion des risques E&S sont attendues notamment au 
niveau de l’alignement de la vaccination avec la stratégie adoptée par le gouvernement 
tunisien, dont il a noté quelques écarts, de la mise en œuvre du PMPP, la gestion des 
plaintes, au niveau de la coordination entre les divers intervenants et surtout au niveau de la 
documentation et de la consolidation des informations.  
 
Par ailleurs, étant donnée la participation de nouveaux acteurs dans l’administration des 
vaccins, en particulier le personnel sous la Direction Générale de la Santé Militaire, les 
centres de santé de base et les pharmacies privées, les instruments de gestion des risques 
E&S doivent être mis à jour.   

 

Diffusion des instruments de gestion des risques E&S. Les trois documents de projet 
produits, à savoir le cadre de gestion environnemental et social (CGES), le plan de gestion 
du personnel (PGP) et le plan de mobilisation des parties prenantes (PMPP) ont été publiés 
le 04 mai 2021, avant l’entrée en vigueur du projet, et partagés avec toutes les Directions 
Régionales de Santé. Des appels téléphoniques ont succédé pour inciter les acteurs 
impliqués au processus de vaccination à prendre connaissance de ces documents et en 
assurer la mise en œuvre. En outre, les référents Hygiène de chaque région ont été chargés 
d’assurer la communication continue sur ces documents avec toutes les parties impliquées 
aussi bien au niveau des structures hospitalières, qu’au niveau des centres de vaccination 
sous leur tutelle. 
 

Renforcement des capacités dans la gestion des risques E&S. Le point focal 

environnement et social du projet qui fait partie de l’UGPO est situé au niveau de la Direction 

de l’Hygiène du Milieu et de la Protection de l’Environnement (DHMPE). Ce point focal 

assure la coordination, la mise en œuvre et le reporting de toutes les actions relatives à la 

gestion des risques E&S. Cet individu est appuyé au niveau des régions par des référents 

Hygiènes, les sous directeurs de la santé environnementale, points focaux régionaux qui 

assurent la supervision et la coordination au niveau régional. Il est à noter que ces référents 

couvrent aussi les centres de vaccination. Vu l’augmentation du nombre de centres de 

vaccination, qui ont atteint actuellement 96, l’UGPO a décidé de désigner aussi des référents 

Hygiène (comme demandé dans le CGES) dans chaque centre de vaccination en plein 

temps pour appuyer les points focaux régionaux dans leur tâche de suivi et d’assistance 

technique et éventuellement de mise en œuvre des mesures d’atténuation relatives au 

CGES. Pour honorer cette tâche, comme prévu dans le CGES, l’équipe de l’UGPO a 

réclamé un renforcement des capacités au niveau de la DHMPE par un Ingénieur et un 

technicien supérieur en Hygiène pour appuyer le point focal E§S.  
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En ce qui concerne les aspects de communication et de gestion des réclamations, ces 

aspects sont gérés par deux points focaux au niveau de la DSSB. Il est prévu de renforcer 

ces volets par le recrutement de deux consultants pour l’appui dans la gestion des plaintes et 

le recrutement d’une agence pour renforcer la campagne de communication. Enfin, il est 

prévu qu’un consultant appuie ces points focaux pour le suivi et évaluation de ces activités et 

pour la consolidation de l’information. 

 
Mise en œuvre des activités pour atteindre les personnes prioritaires et vulnérables et 
disponibilité des données désagrégées correspondantes. La mise en œuvre du 
programme de vaccination a intégré plusieurs activités visant les individus éligibles 
considérés comme particulièrement vulnérables (ex., personnes résidant dans les régions 
isolées, personnes âgées vivant seules, sans-abris et sans-papiers, migrants illégaux, 
personnes porteuses de handicap), tel que décrit dans la section 8.4 de ce document. La 
DSSB a mobilisé des équipes mobiles pour cibler les maisons de retraites, des prisons, et 
des zones enclavées et difficiles d’accès pour atteindre les personnes les plus vulnérables. 
Pour assurer que les messages puissent toucher les individus prioritaires qui résident dans 
les milieux isolés, la DSSB a établi des partenariats avec plusieurs organisations de la 
société civile. Bien que l’information de ces différentes populations soit sur la plateforme 
Evax, elle n’est pas présentée sous ces catégories, et il n’est malheureusement pas possible 
d’avoir les chiffres du nombre de personnes ayant bénéficié de ces approches. Par ailleurs, 
malgré les efforts des équipes mobiles, ses capacités de déploiement dans les régions étant 
limitées, le MS a fait appel aux centres de santé de base, aux pharmacies privées et à 
l’armée, en particulier au personnel de la Direction Générale de la Santé Militaire pour 
assurer une meilleure couverture régionale.  

 

Implication des pharmacies privées dans la vaccination. La campagne nationale de 

vaccination contre la COVID-19 est réalisée dans un total de 96 centres dits fixes (ex., salles 

de sports, maisons de jeunes, maisons de la culture, écoles de la santé) mis à la disposition 

par les autres Ministères et respectant un cahier des charges défini (espace, capacité, 

accès, sécurité, commodité, connexion internet, etc.) ainsi que les centres de santé de base 

dans les régions où le taux d’inscription sur la plateforme Evax est bas). Par ailleurs, afin de 

faciliter l’accès, le Ministère de la Santé compte faire intervenir les officines privées dans le 

processus de vaccination. Il est à noter que ces officines sont déjà mises à contribution pour 

l’inscription des personnes sur la plateforme Evax. Une convention est en cours de 

préparation par le Ministère de la Santé à l’attention des pharmacies pour réaliser les actes 

de vaccination. Cette convention sera partagée avec l’équipe de la BM pour notamment 

vérifier l’intégration des mesures idoines des documents de gestion des risques 

environnementaux et sociaux dont la gestion des DAS, et le respect de la chaîne de froid. 

Cette participation a été formellement légiférée par l’Arrêté du ministre de la santé du 15 

juillet 2021, fixant les conditions dans lesquelles est autorisée la pratique des injections et 

des vaccinations par les pharmaciens ou leurs préparateurs. Cette convention est apparue 

dans le JORT n°: 060 du 16/07/2021. 

Santé et sécurité des populations. Les mesures sanitaires sont mises en œuvre dans les 
centres de vaccination pour éviter la propagation du virus entre les patients (port du masque, 
distanciation sociale, etc.). Une agence (Ittisalia) a été recrutée en mai 2021 pour faciliter la 
gestion des patients à l’entrée et dans les centres de vaccination. Cependant des 
engouements se sont produits dans certains centres de vaccination suite à l’annonce de 
l’ouverture de la vaccination pour les 18 et plus pour une durée limitée à partir du 20 juillet 
2021. Ceci s’est traduit par une demande de la population qui a excédé l’offre existante des 
vaccins, et dans certains cas un achalandage d’individus sans distanciation sociale. Compte 
tenu de ces incidents, cette décision a rapidement été révoquée. 
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En ce qui concerne les mesures relatives à la prévention et gestion des comportement 

illicites liés à l’abus et au harcèlement sexuel, une note de service précisant la tolérance zéro 

sur le harcèlement sexuel a été transférées à toutes les équipes de vaccination et publiée 

sur les sites. Cette note est présentée à l’Annexe K).  

L’utilisation des forces armées pour sécuriser les sites au début de la campagne n’est plus 

nécessaire à ce jour car il n’y a eu aucun incident. Cependant, l’utilisation de militaires pour 

l’administration des vaccins est prévue à partir du 12 juillet 2021, suite à la requête du 

Président de la République tunisienne. Compte tenu du professionnalisme du corps de 

l’armée et en particulier du personnel de la Direction Générale de la Santé Militaire (DGSM), 

qui feront partie des équipes de vaccination, et la nature des activités que ce personnel 

entreprendra, les risques associés aux comportements illicites et abus de pouvoir sont 

considérés comme faibles. C’est pour cette raison que le CGES est mis à jour pour refléter 

ces changements ainsi que les mesures de gestion des risques supplémentaires y 

associées. Une des mesures de gestion à intégrer est l’obligation du Ministère de la Santé 

d’examiner toute allégation d’agissements illicites ou abusifs de la part du personnel de 

l’armée, et exhorter les autorités compétentes à agir pour empêcher que ces faits se 

reproduisent. 

 

Renforcement du système de gestion des réclamations. Il existe actuellement trois 
canaux de réception des réclamations, mais sans système permettant de consolider les 
mêmes réclamations envoyées à des canaux différents. L’équipe qui s’en occupe est très 
limitée, ce qui se traduit par un important pourcentage (62%) de plaintes non traitées ou non-
résolues. La DSSB est dans le processus de renforcer le système de gestion des 
réclamations, à travers la centralisation de l’information, une codification par type de 
réclamation et un système de ticketing. Des termes de références sont en cours 
d’élaboration pour recruter une équipe pour gérer les réclamations et sous-traiter le centre 
d’appel. L'assistance technique d'une entreprise de conseil, le Boston Consulting Group 
(BCG), a également été mobilisée pour apporter un soutien à l'amélioration du processus, et 
des discussions ont été menées sur la manière dont l'équipe peut apporter un soutien. 
 

Rapportage E&S. Il n’a pas été possible d’obtenir les données sur la nature des 

réclamations ou sur l'application de la vaccination et la couverture vaccinale par : produit, 

géographie, groupe d'âge, profession, facteurs de risque, populations vulnérables, contexte 

(sans abris, migrants illégaux, personnes âgées vivant seules, personnes prioritaires à 

mobilité réduite, personnes prioritaires dans les régions isolées, statut socio-économique, et 

d'autres caractéristiques).  Il est prévu de recruter un consultant qui puisse appuyer l’équipe 

pour le suivi et évaluation de la mise en œuvre des activités et appuyer la consolidation de 

l’information. Ce travail sera effectué par le même consultant qui sera chargé du suivi et de 

l'évaluation. La Banque mondiale tient à rappeler qu’un rapport de mise en œuvre des 

mesures E&S doit être produit tous les 6 mois. Le prochain rapport sera produit en novembre 

2021 et intégrera aussi bien le suivi du projet parent que le financement additionnel. 

2.6 Performance dans la gestion des risques environnementaux et sociaux 

dans le cadre du projet parent (acquisition des EPIs) 
 

L’évaluation des performances environnementales et sociales a été rétrogradée de 

« satisfaisant » à « modérément satisfaisant » en raison de la nécessité d’améliorer la 

mise en œuvre des instruments du CES, en particulier du PMPP et sa gestion des plaintes 

du projet. 



19 
 

Official Use 

Publication des instruments du CES du projet parent: Le projet parent « Riposte contre 

la COVID-19 » (P173945)10, approuvé par le conseil d’administration de la Banque le 30 avril 

2020, est entré en vigueur le 1er juin 2020. Ce projet se déroulant selon les procédures 

d’urgence, la publication du Cadre de gestion environnementale et sociale (CGES)11, des 

Procédures de gestion du personnel (PGP)12 et du Plan de mobilisation des parties 

prenantes (PMPP)13 du projet parent a été reportée à 30 jours après l’entrée en vigueur du 

projet. Tous les instruments du CES ont été approuvés par la Banque, puis publiés sur les 

sites Internet de la Banque et du ministère de la Santé (MS) les 25 et 29 septembre 2020, 

c’est-à-dire avec trois mois de retard par rapport au calendrier exposé dans le PEES. 

Activités effectuées : Le projet a financé des EPI (ex. masques chirurgicaux, masques 

FFP2, blouses médicales, gants, charlottes et protections pour les chaussures). Ces produits 

sont distribués depuis novembre 2020 à 263 centres de santé et hôpitaux du pays, 

continuant à être répartis au fur et à mesure de leur arrivée. Le projet n’a pas financé 

d’autres équipements médicaux que les EPI.  

Affectation des EPI : L’affectation des EPI est gérée par la Shocroom de façon équitable et 

transparente. La Shocroom a mis en place une base de données contenant des informations 

sur tous les centres de santé du pays, comme le nombre d’employés administratifs et de 

personnel de santé, notamment de l’équipe gérant les patients COVID-19, ainsi que sur le 

stock d’EPI dont disposent ces centres. Les EPI sont alors distribués selon des quotas 

correspondant aux besoins et conformes aux recommandations de l’OMS. La méthodologie 

et le calendrier d’attribution sont communiqués à tous les centres bénéficiaires par 

l’intermédiaire d’un mémo, le premier ayant été envoyé en avril 2020. Toute mise à jour 

concernant l’affectation et le calendrier est communiquée de la même façon. De plus, les 

attributions à chaque centre de santé 2020 sont publiées sur le site Internet du MS, la 

dernière actualisation datant de novembre 2020 : http://www.santetunisie.rns.tn/fr/toutes-les-

actualites/1174-affectation-des-equipements-de-protection-individuelle-epi. 

Protocoles d’utilisation des EPI :Un rapport de mise en œuvre des exigences 

environnementales et sociales et une documentation afférente (directives techniques, 

programme des séances de formation, liste des participants, notes internes...) ont été soumis 

par l’UGPO le 15 mars afin de détailler le respect des protocoles d’utilisation des EPI par le 

personnel médical de ces 263 centres de santé ainsi que la mise en œuvre du Plan de lutte 

contre les infections et de gestion des déchets (PLIGD) dans ces centres. Par ailleurs, plus 

de 650 exemplaires du Guide de prévention de la transmission et de l’infection par la COVID-

19 en milieu médical, publié en avril 2020 et mentionné dans le CGES, ont été distribués aux 

hôpitaux et centres de santé des 24 gouvernorats, de même qu’un mémo sur l’usage 

rationnel des EPI.  

Formation du personnel médical : La mise en œuvre des exigences environnementales et 

sociales indique qu’au cours de l’année 2020, le MS a organisé principalement quatre 

                                                            
10https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P173945 
11https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-
reports/documentdetail/551811601060656183/environmental-and-social-management-framework-esmf-
tunisia-covid-19-response-project-p173945 
12https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-
reports/documentdetail/362511601060672576/labor-management-procedures-tunisia-covid-19-response-
project-p173945 
13https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-
reports/documentdetail/600801601383892226/stakeholder-engagement-plan-sep-tunisia-covid-19-response-
project-p173945 

http://www.santetunisie.rns.tn/fr/toutes-les-actualites/1174-affectation-des-equipements-de-protection-individuelle-epi
http://www.santetunisie.rns.tn/fr/toutes-les-actualites/1174-affectation-des-equipements-de-protection-individuelle-epi
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sessions de formation au bénéfice de plus de 600 membres du personnel médical de tous 

les gouvernorats. Ces formations portaient sur l’utilisation et la mise au rebut des EPI, le plan 

national de préparation et de lutte contre la COVID-19, la gestion du contrôle de l’infection et 

la gestion des déchets médicaux. En outre, environ 15 000 supports visuels ont été 

distribués aux services de santé de tous les gouvernorats. Des inspections ont également 

été effectuées aux postes frontières pour vérifier l’application correcte des mesures 

d’hygiène et de lutte contre la contamination. Une enquête a été préparée, sous forme de 

formulaires de suivi, par la Direction de l’hygiène du milieu et de la protection de 

l’environnement (DHMPE) du MS, afin d’évaluer la gestion des déchets médicaux.  

D’après les données recueillies par cette enquête, 77 % des structures et établissements de 

santé publique bénéficiant de ce projet confient la gestion de leurs déchets à des sociétés 

habilitées et approuvées par les autorités ; et 80 % des établissements de santé ont établi un 

protocole spécifique pour gérer les déchets médicaux conformément aux réglementations en 

vigueur. Pourtant certains incidents ont été enregistrés concernant la gestion des déchets 

médicaux au cours de la pandémie de COVID-19. La DHMPE a par ailleurs évalué une 

société de traitement des déchets ayant passé un accord avec le MS, mais les résultats de 

cette évaluation n’ont pas été transmis.  

Gestion des plaintes : La gestion des plaintes est fragmentée. Le canal de réclamation 

géré par la Shocroom reçoit essentiellement des demandes du personnel de santé réclamant 

des EPI supplémentaires ou des produits spécifiques d’EPI. La plupart des plaintes sont 

traitées en 48 à 72 heures. Les requêtes et les plaintes peuvent être soumises par le point 

focal COVID-19 de chaque centre bénéficiaire ou par n’importe quel membre du personnel 

médical. Cependant, vu la constante forte demande d’EPI, le MS n’est pas en mesure de 

répondre favorablement à toutes les requêtes. La Shocroom reconnaît également que, 

même s’il est conservé une trace écrite de l’ensemble des communications, toutes les 

requêtes n’ont pas été centralisées ou transmises depuis l’entrée en vigueur du projet. Par 

conséquent on ne dispose pas encore d’estimation du nombre de requêtes reçues à ce jour. 

L’UGPO n’a pas pu fournir d’informations sur les canaux de réclamation réservés au grand 

public ou provenant de chaque structure bénéficiaire. 

Mise en œuvre du PMPP : L’équipe  technique communication de l’Observatoire des 

maladies émergentes (ONMNE), est chargée de mettre en œuvre les activités de 

communication sur le COVID-19 à destination du grand public et du personnel de santé. Les 

membres de cette équipe n’ont pas été impliqués dans la préparation du PMPP ni dans sa 

mise en œuvre. Ils ont confirmé la réalisation, depuis mars 2020, d’une série de campagnes 

de communication, d’activités de sensibilisation communautaire ainsi que l’apport de 

supports visuels liés à la gestion et à la prévention de la COVID-19, avec entre autres le 

soutien de l’UNICEF et de l’OMS. Par contre, comme ces activités n’ont pas été menées en 

suivant le PMPP, nous n’avons pas pu confirmer si tous ses engagements avaient été 

respectés. 

Prochaines étapes :Il est proposé de prendre les mesures suivantes : (i) l’UGPO renforcera 

ses dispositifs de mise en œuvre des instruments du CES et effectuera une supervision de 

terrain régulière auprès des structures bénéficiaires ; (ii) Il a été convenu d’actualiser le 

PMPP pour tenir compte des activités terminées et à venir et de leurs dispositifs actuels de 

mise en œuvre, conformément aux exigences de la NES 10 ; (iii) le MS clarifiera qui est 

responsable de la gestion de la ligne téléphonique destinée au grand public. 

CADRE  restreinte : Unité de gestion par objectif (UGPO) 
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L’UGPO qui a été mise en place pour le projet parent reste le vis-à-vis de la Banque 
mondiale pour le projet de vaccination. Créée par le décret gouvernemental, l'UGPO relève 
directement du Ministre de la Santé et est responsable du suivi technique, opérationnel, 
administratif et fiduciaire de l'exécution du Projet. Actuellement, l'UGPO se compose d'un 
Coordonnateur du projet et des chefs des directions de l'UGPO chargés de la gestion 
financière, et des passations de marchés. En outre, l'UGPO dispose également d'un point 
focal environnemental et social relevant de la Direction de l'Hygiène et de la Protection de 
l'Environnement (DHMPE). Ce point focal assure la coordination, la mise en œuvre et le 
reporting de toutes les actions relatives à la gestion des risques environnementaux et 
sociaux. Ce point focal est aussi appuyé au niveau des régions par les référents Hygiènes et 
points focaux régionaux qui assurent la coordination au niveau régional. L’UGPO a 
récemment demandé un renforcement des capacités au niveau central (DHMPE) par un 
ingénieur et un technicien supérieur en hygiène.  

Cependant, les équipes techniques de mise en œuvre du programme de vaccination sont 
différentes de celles du projet parent et relèvent de la DSSB. Par conséquent, l’UGPO a été 
renforcée par plusieurs point focaux venant de la DSSB. Ceci inclus le point focal en 

communication et le point focal gestion des plaintes, tous deux provenant de la DSSB. Par 

ailleurs, plusieurs consultants ont été recrutés ou en voie d’être recrutés pour renforcer ces 
aspects. La mise en œuvre des activités de communication est facilitée par une assistance 
technique de l’UNICEF qui finance trois postes de consultants en communication sous la 
DSSB. En outre, il est prévu que le projet finance le recrutement d’une agence de 
communication pour renforcer la mise en œuvre de la phase 2 du PMPP qui élargie les 
bénéficiaires de la vaccination. En ce qui concerne la gestion des réclamations, le 
mécanisme sera renforcé par une sous-traitance pour la gestion du centre d’appels et par le 
recrutement de deux consultants. 

4.1 Institutions responsables de la mise en œuvre du programme de vaccination et 

leurs partenaires associés 
 

De manière générale, la coordination du programme de vaccination anti-COVID-19se fait par 
le Comité de pilotage de la campagne de vaccination anti-COVID-19.Des organismes 
supplémentaires coordonnent la conduite des actions : (i) au sein du Ministère de la Santé, il 
s’agit du Groupe technique de vaccination (CTV) basé sur le modèle du National 
Immunization Technical Advisory Group – NITAG14 et le Comité scientifique de suivi de la 
propagation de la COVID-19 ; et (ii) le Comité de coordination inter-agences s’occupe de 
la coordination entre le Ministère de la Santé et ses partenaires. 15 

Le Comité technique de vaccination (CTV) assume la direction générale de la réponse 
vaccinale ; la DSSB agit à titre de secrétariat de ce Comité et est responsable de la mise en 
œuvre de ses directives. Ainsi, la DSSB sera chargée de la mise en œuvre quotidienne de la 
réponse vaccinale à la COVID-Une « Unité d’appui à la DSSB » a été mise en place au sein 
de la DSSB le 2 janvier 2021 afin de gérer la stratégie de déploiement des vaccins. Celle-ci 
est formée par un médecin, 2 ingénieurs de froid, 1 pharmacienne, 1 gestionnaire, 1 
informaticien, et aussi un Comité de Pilotage qui est transversal et qui regroupe plusieurs 
ministères.   

                                                            
14Les « NITAG » sont en fait des groupes multidisciplinaires d'experts nationaux chargés de fournir des conseils indépendants 
et fondés sur des données probantes aux autorités sanitaires sur toutes les questions liées aux politiques relatives à 
l'ensemble des processus de vaccination auprès de toutes les différentes catégories de populations. 
15Le Comité de coordination interagences est un comité informel comprenant l'OMS, l'UNICEF, le Bureau des Nations Unies, 
la Banque mondiale et le Ministère de la Santé.  Il participe à la planification, à la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation de 
l'introduction du vaccin COVID-19 et fournit un soutien technique et des ressources pour l'introduction du vaccin. 
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Par ailleurs, viennent s’ajouter les institutions, ministères, associations de la société civile et 
agences privées, telles que décrites dans le Tableau 4 ci-dessous.  
 
Tableau 4: Structures impliquées dans la mise en œuvre du programme de vaccination anti-
COVID-19 

Institution Rôle 

Le Comité technique de 

vaccination (CTV) 

Le CTV assumera la direction générale de la réponse vaccinale ; 

la DSSB agira à titre de secrétariat de ce Comité et sera 

responsable de la mise en œuvre de ses directives. Ainsi, la 

DSSB sera chargée de la mise en œuvre quotidienne de la 

réponse vaccinale à la COVID-19. La Stratégie nationale 

mentionne qu’il faut encore finaliser les termes de référence du 

CTV 

Comité de pilotage de la 

campagne de vaccination anti-

COVID-19 

Inclue les différents ministères
16

 impliqués dans la mise en 

œuvre de la campagne de vaccination anti-COVID-19. Le 

comité est présidé par le Directeur Général de l’Institut Pasteur. 

La société civile est présente à travers le représentant de la 

Ministre auprès du chef du Gouvernement chargé des relations 

avec les instances constitutionnelles et la société civile et le 

représentant de la coalition civique pour la défense des 

installations sanitaires et du secteur de la santé publique 

(Monsieur Abbessi Abdelwaheb).  

Le comité est chargé de : (i) superviser et donner les 

orientations générales du projet ; (ii) préparer les plans 

opérationnels de la campagne de vaccination ; (iii) superviser la 

mise en place de la stratégie de communication durant toutes 

ses phases de mise en œuvre et (iv) coordonner entre toutes les 

parties prenantes 

Unité d’appui à la DSSB Gère l’opérationnalisation de la campagne de vaccination. La 
stratégie mentionne qu’il faut renforcer les groupes techniques 
au sein de la DSSB  
 

Comités régionaux Veillent au déroulement de la campagne vaccinale en 
coordination avec les responsables à l’échelle de chaque 
délégation.  
 

Ministère de la Santé 

La Direction des Soins de Santé L’une des principales directions du Ministère de la Santé, 
chargée, entres autres, de la supervision et de la mise en œuvre 

                                                            
16 Les différents ministères représentés sont les suivants : la présidence du gouvernement ; le Ministère de la Défense ; le 
Ministère de l’Intérieur ; le Ministère de l’Economie ; des Finances et de l’Appui à l’Investissement ; le Ministère du Transport 
et de la Logistique ; le Ministère des Technologies de la communication et de la Transformation Digitale ; le Ministère des 
Affaires Sociales ; le représentant du Ministre auprès du Président du Gouvernement chargé des relations avec les instances 
constitutionnelles et la société civile ; la Pharmacie Centrale de Tunisie (PCT) à travers son PDG ou un représentant qu’il 
désigne ; l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) ; la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM) ; le 
Comité de Veille des données scientifiques à travers son président ; le Centre d’Informatique du MS à travers son Directeur 
Général ; la Direction de la Pharmacie et du Médicament (DPM) à travers son Directeur Général ; la Direction des Soins de 
Santé de base (DSSB) à travers son directeur ; la Direction de l’Equipement au sein du MS ; le Centre stratégique d'opérations 
sanitaires : Shoc room ; le cabinet du MS à travers deux représentants ; le Directeur de la Recherche Médicale au MS entant 
que rapporteur 
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de Base (DSSB)  du programme national de vaccination en Tunisie mis en place 
depuis 1979. Elle héberge l’unité de gestion dédiée à 
l’opérationnalisation de la campagne de vaccination contre la 
COVID-19.  

La DSSB a la responsabilité technique d’assurer les activités 

relatives à l’achat, l’approvisionnement et à l’administration des 

vaccins. La DSSB contribue également au suivi et à l’évaluation 

du projet. Elle devra :  

 recueillir et compiler les données relatives aux 
activités soutenues par le projet et les 
indicateurs pertinents ;  

 analyser les données et d’autres informations 
pertinentes sur la mise en œuvre du projet ; et  

 produire des rapports réguliers.  
 

Les Directions Régionales des 

Soins de Santé de Base 

(DRSSB) 

Chargées de la gestion des dépôts régionaux de stockage des 
vaccins et du suivi de l’administration des vaccins à l’échelle 
régionale et locale. Elles hébergeront les comités régionaux qui 
veilleront au déroulement de la campagne vaccinale en 
coordination avec les responsables à l’échelle de chaque 
délégation. Elles seront également chargées de l’identification et 
de la sélection des sites de vaccination avec les autorités / 
collectivités locales. 

Les Directions Régionales des Soins de Santé de base 

(DRSSB) ainsi que les comités régionaux qui veilleront au 

déroulement de la campagne vaccinale en coordination avec les 

responsables à l’échelle de chaque délégation agiront sous 

contrôle de la DSSB au niveau central  

 

La Direction d’Hygiène de Milieu 

et de la Protection de 

l’Environnement (DHMPE) 

Chargée de la mise en place des recommandations d’hygiène 
pour la prévention du risque infectieux au niveau des centres 
régionales de vaccination afin de : 

- Prévenir le risque de transmission croisée, 
- Prévenir le risque infectieux pour le patient en 

respectant le niveau d’asepsie nécessaire, 
- Prévenir le risque d’accident d’exposition au sang, 
- Unifier et standardiser les bonnes pratiques d’hygiène 

au niveau de tous les centres de vaccination COVID-19. 
Contribuer à la Gestion des DASRI 

La Direction de la Pharmacie et 

du Médicament (DPM) 

Chargée de l’examen du dossier pour chaque vaccin en vue de 
l’accord de l’AMM  
 

L'Agence Nationale de Contrôle 

Sanitaire et Environnemental 

des Produits (ANCSEP) : 

C’est une autorité de régulation nationale responsable de la 
libération des vaccins importés, en fonction des résultats donnés 
par le Laboratoire National de Contrôle des Médicaments 
(LNCM) qui assure le contrôle qualité des approvisionnements 
enregistrés.  
 

La Pharmacie centrale (PCT) Importe les vaccins 

Le Comité de Veille créé en 

octobre 2020 

Ce comité a un rôle de veille des données scientifiques des 
vaccins. Le président de ce comité de veille fait partie du comité 
national de pilotage de la campagne de vaccination.  
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Le Centre National de 

Pharmacovigilance (CNPV) 

Le CNPV sous tutelle du Ministère de la Santé renferme un 
service de recueil et d’analyse des effets indésirables, chargé 
notamment, de l’étude de l’imputabilité des effets indésirables et 
de leur impact à l’échelle individuelle et collective, du 
recensement et de l’analyse statistique de ces effets 
indésirables, ainsi que des enquêtes de terrain et des études 
scientifiques nécessaires à la réalisation de ces activités. Deux 
services régionaux hospitalo-universitaires: un à Sfax et un à 
Sousse ainsi qu’une équipe de pharmacovigilance à Monastir se 
chargeront de couvrir le Sud et le Centre de la Tunisie pour 
collecter et analyser les informations et les centraliser ensuite 
sur la base de données du CNPV 
 

La Caisse Nationale 

d’Assurance Maladie (CNAM) 

Sous tutelle du MS, la CNAM dispose d’une base de données et 
d’informations très fiable sur les affiliés (notamment pour ce qui 
concerne la population vulnérable souffrant de maladies 
chroniques).  
 

Les Services d’Aides Médicales 

Urgentes (SAMU) 

Les SAMU gèrent les urgences médicales préhospitalières. Les 
SAMU participent aux processus de planification pour la gestion 
des risques et à la mise en œuvre des plans d’urgence destinés 
à porter secours à de nombreuses victimes.  
 

Autres Ministères 

Ministère des Technologies de 
la Communication et de la 
Transformation digitale (MTC)  
 

Une étroite collaboration est attendue entre le MS et le Ministère 
des Technologies de la communication et de la Transformation 
digitale pour le ciblage et l’identification des bénéficiaires de la 
vaccination. Un mémorandum sera mis en place pour détailler 
les dispositifs de travail et répartir les rôles et responsabilités 
entre les deux ministères 
Le MTC a contribué, avec le concours de ses administrations 
compétentes sous sa tutelle dans le domaine des technologies 
de l’information et de la communication ainsi que les opérateurs 
en télécommunications auquel revient le contrôle et la 
supervision à la communication sur la vaccination et la 
réalisation de l’application « Evax » et son opérationnalisation 
afin d’être accessible à travers les téléphones portables et le site 
web. Le MTC veillera aussi à assurer la continuité de ce service 
en assurant la qualité requise ainsi que la sécurité des 
systèmes, des réseaux et des données personnelles des 
inscrits. Il veillera également à renforcer les systèmes 
électroniques d’information logistique afin d’accueillir les vaccins 
contre la COVID-19 et les produits/équipements connexes.  

Ministère de la Défense 
Nationale (MD)  
 
Direction Générale de la Santé 
Militaire (DGSM) 

Il contribue à la sécurisation des lieux de stockage et des 
convois de vaccin au moment de la livraison et du transport. A 
partir du 12 juillet 2021, le rôle des forces de l’ordre dans 
l’administration des vaccins est étendu. Le personnel de santé 
de la DGSM va administrer les vaccins sur tout le territoire en 
coordination avec le Ministère de la Santé.  

Ministère de l’intérieur (MI)  
 

Il contribue également à la sécurisation des lieux de stockage 
ainsi que les convois de vaccin au moment de la livraison et du 
transport 

Ministère de l'Industrie et de la 
Technologie (MIT)  
 

A travers, le CETIME (Centre Technique des Industries 
Mécaniques et Electrique), le MIT est chargé d’assister le MS 
pour effectuer les essais de performance avant réception des 
réfrigérateurs, congélateurs combinés selon les protocoles 

http://www.pharmacovigilance.rns.tn/serviceRA
https://lepetitjournal.com/vivre-a-tunis/www.evax.tn.
https://lepetitjournal.com/vivre-a-tunis/www.evax.tn.
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respectant la qualité et la sécurité de l'OMS (PQS 
catalogue).  

Ministère des Affaires Sociales 
(MAS)  
 

Le MAS contribue à organiser la campagne de vaccination à 
travers : (i) la mise à disposition de certains locaux 
(établissements sociaux) choisis pour abriter des centres de 
vaccination qui répondent mieux aux critères requis ; (ii) la 
facilitation de la mise en œuvre de la vaccination dans les 
établissements d’hébergement pour les personnes âgées 
dépendantes(le MAS couvre  les centres d’hébergement des 
personnes handicapés :03centres / un  centre socio-éducatif et 
un centre de protection sociale) ; (iii) la facilitation de la mise en 
œuvre de la vaccination dans les milieux professionnels ; (iv) le 
renforcement des équipes de vaccination par des médecins 
fonctionnaires détachés auprès du MAS et (iv)  la sensibilisation 
des salariés en milieu du travail par les médecins du travail 
fonctionnaires auprès du MAS. 
 

Ministère de l’Education 
 

Le ME contribue à l’organisation de la mise en œuvre de la 
campagne de vaccination à travers la mise à disposition de 
certaines écoles et établissements scolaires comme centre de 
vaccination  

Ministère des Affaires Locales et 
de l’Environnement (MALE) 

Pour la composante « gestion des déchets sanitaires » émanant 
de la campagne de vaccination notamment l’ANPE et l’ANGed 
pour le contrôle de la gestion des déchets à risque infectieux 
dans les centres de vaccination et leur traitement par les 
sociétés autorisées. 

Société civile 

Le Croissant Rouge Tunisien 
(CRT) 
 

Le croissant rouge, organisation ayant une grande expertise 
dans les œuvres bénévoles avec plus de 2500 jeunes actifs sur 
terrain en Tunisie. Il avait fourni, lors de la première vague de la 
propagation du virus en Tunisie, des aides pour un montant de 
près de 2.5 millions de dinars.  
Des appels au Croissant-Rouge tunisien par les hautes 
instances en Tunisie (Chef de l’état et Ministre de la Santé) à 
continuer son engagement et sa contribution à l’effort national 
en matière de lutte contre la pandémie y compris la vaccination. 
Les efforts des volontaires du Croissant-Rouge tunisien 
porteront sur les actions de prévention et d’assistance sociale 
aux personnes vulnérables ainsi qu’à l’aide au MS avec des 
agents d’appui à la vaccination de la population dans les zones 
excentrées. 

Les associations et les groupes 
de bénévoles ; 
 

Certaines associations (Association des scouts tunisiens, 
Associamed- l’association des étudiants en médecine) seront 
chargés d’appuyer l’effort du MS dans les campagnes de 
sensibilisation). D’autres, notamment les groupes de médecins 
bénévoles du secteur privé et les médecins retraités, peuvent 
contribuer à l’effort du MS dans la mise en œuvre des actes de 
vaccination en tant qu’agents vaccinateurs.   

Les ONG  
 

Des ONG d’intérêt environnemental ou social, santé-sécurité, 
développement local, et contrôle de la gouvernance et de la 
transparence dans le déroulement du processus vaccinal (eg. 
«l’ONG I Watch») pourront participer directement ou 
indirectement (à travers le Ministère auprès du chef du 
Gouvernement chargé des relations avec les instances 
constitutionnelles et la société civile) à la Consultation, aux 
efforts de sensibilisation, au contrôle et au suivi de la mise en 
œuvre du processus vaccinal. D’autres ONG telles que Azima et 
Médecins du Monde participent à des actions de sensibilisation 
auprès de populations vulnérables telles que les migrants en 
situation irrégulière, demandeurs d’asile, réfugiés, sans-abris, 
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etc. 

Secteur Privé 

Pharmacies privées  Les officines privées contribuent à la campagne de vaccination 
en enregistrant les personnes sur la plateforme Evax.  
Le Ministère de la Santé envisage d’élargir le rôle des 
pharmacies privées afin qu’elles réalisent les actes de 
vaccination, notamment dans les localités reculées. Une 
convention est en cours de préparation. 

 

IV. CADRE LEGISLATIF NATIONAL ET INTERNATIONAL 

 

4.1 Cadre législatif national 

 

Règlementation Nationale 

Une série de circulaires, notes administratives et textes règlementaires ont été adoptées 

pour la mise en œuvre du programme de vaccination, en commençant par la plus récente. 

 Arrêté du Ministère de la Santé publié dans le Journal Officiel de la République 

Tunisienne n°060 du 16/07/2021 qui fixe les conditions de pratique de la vaccination 

dans les pharmacies privées. https://www.pist.tn/jort/2021/2021F/Jo0602021.pdf 

 Loi du 19 février 2021fixant les règles exceptionnelles en rapport avec la 

responsabilité civile pouvant résulter de l’utilisation des vaccins anti-SARS-Cov-2, et 

les mécanismes d’indemnisation. Cette Loi prévoit notamment les mécanismes 

d’indemnisation et fournira une compensation pour les dommages résultant de 

l'utilisation de vaccins anti-covid-19, sur le budget de l'État. 

 Loi n°03/2021 relatif à l'autorisation de la Tunisie à rejoindre l'initiative mondiale de 
vaccination contre le coronavirus “Covax". A travers la loi n°03/2021 relatif à 
l'autorisation de la Tunisie à rejoindre l'initiative mondiale de vaccination contre le 
coronavirus "Covax", le gouvernement prévoit un fond dédié à l’indemnisation des 
personnes en cas d’atteinte grave à leur santé ou de décès imputé à la vaccination.  

 La décision ministérielle du 25 Décembre 2020 portant sur la création du comité de 

pilotage pour le suivi du projet sous FA 

 Décret gouvernemental n° 2020-811 du 30 octobre 2020 : établi des procédures 

exceptionnelles d'acquisition urgente des biens nécessaires au contrôle de la COVID-

19, notamment des équipements, du matériel, des médicaments et d'autres 

fournitures connexes. Le décret ne mentionne pas explicitement les vaccins, et les 

réglementations et procédures proposées d'approbation et d'importation (par achat ou 

don) des vaccins n’ont pas encore été définies par la Stratégie nationale. 

 La décision ministérielle du 2 octobre 2020 organisant la mission et la composition du 

comité de veille des données scientifiques ;  

 La circulaire n°19 du ministre des affaires sociales du 2/10/2020 relative aux mesures 

sanitaires préconisées en cas de contact avec un porteur de Covid-19 en milieu 

professionnel extra milieu de soins : 

http://www.social.tn/fileadmin/user1/doc/CONDUITE_A_TENIR_VIS-A-VIS  DES 

PERSONNES CONTACTS D’UN CAS_COVID-

19_CONFIRME_EN_MILIEU_PROFESSIONNEL__EXTRA-MILIEU_DE_SOINS_.pdf 

 Le Décret gouvernemental n° 2016-908 du 22 juillet 2016, modifiant le décret n° 79-

735 du 22 août 1979, portant organisation du ministère de la Défense Nationale qui 

https://www.pist.tn/jort/2021/2021F/Jo0602021.pdf
http://www.social.tn/fileadmin/user1/doc/CONDUITE_A_TENIR_VIS-A-VIS%20%20DES%20PERSONNES%20CONTACTS%20D'UN%20CAS_COVID-19_CONFIRME_EN_MILIEU_PROFESSIONNEL__EXTRA-MILIEU_DE_SOINS_.pdf
http://www.social.tn/fileadmin/user1/doc/CONDUITE_A_TENIR_VIS-A-VIS%20%20DES%20PERSONNES%20CONTACTS%20D'UN%20CAS_COVID-19_CONFIRME_EN_MILIEU_PROFESSIONNEL__EXTRA-MILIEU_DE_SOINS_.pdf
http://www.social.tn/fileadmin/user1/doc/CONDUITE_A_TENIR_VIS-A-VIS%20%20DES%20PERSONNES%20CONTACTS%20D'UN%20CAS_COVID-19_CONFIRME_EN_MILIEU_PROFESSIONNEL__EXTRA-MILIEU_DE_SOINS_.pdf
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permet à la Direction générale de la santé militaire d’assurer la participation par le 

biais des interventions médicales lors des catastrophes, des circonstances 

exceptionnelles et des crises des forces militaires :  

https://legislation-

securite.tn/sites/default/files/lois/D%C3%A9cret%20gouvernemental%20n%C2%B0%

202016-908%20du%2022%20Juillet%202016%20%28Fr%29.pdf 

 Arrêté du Ministre de la santé du 15 octobre 2002, fixant la composition et le 

fonctionnement du comité technique des spécialités pharmaceutiques en vue de 

l'autorisation de mise sur le marché, tel que modifié par l’arrêté du 07 mars 2005 et 

par l’arrêté du 24 novembre 2010.   

 L’article 8 de la constitution Tunisienne qui stipule que L’armée nationale apporte son 

concours aux autorités civiles dans les conditions fixées par la loi. 

 Le Décret n° 75-671 du 25 septembre 1975 fixant les attributions du ministre de la 

défense nationale par rapport à la contribution des forces armées à la protection de la 

vie de la population (article 1 et 2) :  

https://legislation-

securite.tn/sites/default/files/lois/D%C3%A9cret%20n%C2%B0%2075-

671%20du%2025%20Septembre%201975%20%28Fr%29.pdf 

 Guide entreprise 2020 : Infection par 

COVID19http://www.isst.nat.tn/uploads/FCK_files/Guide%20entreprise_2020_Iinfecti

on%20par%20COVID19.pdf 

 Guide des mesures sanitaires pour la prévention contre la COVID-19 à la reprise 

orientée de l'activité professionnelle :  

http://www.isst.nat.tn/uploads/FCK_files/GUIDE_GENERAL(3).pdf 

 Guide des mesures sanitaires pour la prévention contre la COVID-19 à la reprise 

orientée de l'activité professionnelle pour les entreprises de « Bâtiments et de 

Travaux publiques » :  

http://www.isst.nat.tn/uploads/FCK_files/GUIDE%20BTP(2).pdf 

 INEAS. Les moyens de protection autour du patient suspect ou atteint de Covid-19 | 

INEAS : 22 novembre 2020 :  

http://www.ineas.tn/fr/actualite/les-moyens-deprotection-autour-du-patient-suspect-

ou-atteint-de-covid-19 

 Organisation des soins en milieu médical non interventionnel lors de la pandémie 

COVID-19 :  

http://www.ineas.tn/sites/default/files/guide_organisation_des 

soins_en_milieu_medical_non_interventionnel_lors_.pdf 

 DHMPE.  Recommandations d’hygiène pour la prévention de la transmission de 

l’infection covid-19 en milieu de soins /DHMPE : 10 mai 2020 

 

Pour plus d’information, veuillez consulter le CGES du projet parent.17 

Législation relative à la gestion des déchets (non inclue dans le CGES du projet 

parent) : 

Le plan juridique, ce type de déchets est régi par les mêmes textes de gestion des déchets 
non dangereux à savoir :   

                                                            
17https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-
reports/documentdetail/551811601060656183/environmental-and-social-management-framework-esmf-
tunisia-covid-19-response-project-p173945 

https://legislation-securite.tn/sites/default/files/lois/D%C3%A9cret%20gouvernemental%20n%C2%B0%202016-908%20du%2022%20Juillet%202016%20%28Fr%29.pdf
https://legislation-securite.tn/sites/default/files/lois/D%C3%A9cret%20gouvernemental%20n%C2%B0%202016-908%20du%2022%20Juillet%202016%20%28Fr%29.pdf
https://legislation-securite.tn/sites/default/files/lois/D%C3%A9cret%20gouvernemental%20n%C2%B0%202016-908%20du%2022%20Juillet%202016%20%28Fr%29.pdf
https://legislation-securite.tn/sites/default/files/lois/D%C3%A9cret%20n%C2%B0%2075-671%20du%2025%20Septembre%201975%20%28Fr%29.pdf
https://legislation-securite.tn/sites/default/files/lois/D%C3%A9cret%20n%C2%B0%2075-671%20du%2025%20Septembre%201975%20%28Fr%29.pdf
https://legislation-securite.tn/sites/default/files/lois/D%C3%A9cret%20n%C2%B0%2075-671%20du%2025%20Septembre%201975%20%28Fr%29.pdf
http://www.isst.nat.tn/uploads/FCK_files/Guide%20entreprise_2020_Iinfection%20par%20COVID19.pdf
http://www.isst.nat.tn/uploads/FCK_files/Guide%20entreprise_2020_Iinfection%20par%20COVID19.pdf
http://www.isst.nat.tn/uploads/FCK_files/GUIDE_GENERAL(3).pdf
http://www.isst.nat.tn/uploads/FCK_files/GUIDE_GENERAL(3).pdf
http://www.isst.nat.tn/uploads/FCK_files/GUIDE_GENERAL(3).pdf
http://www.isst.nat.tn/uploads/FCK_files/GUIDE_GENERAL(3).pdf
http://www.isst.nat.tn/uploads/FCK_files/GUIDE_GENERAL(3).pdf
http://www.isst.nat.tn/uploads/FCK_files/GUIDE%20BTP(2).pdf
http://www.ineas.tn/fr/actualite/les-moyens-deprotection-autour-du-patient-suspect-ou-atteint-de-covid-19
http://www.ineas.tn/fr/actualite/les-moyens-deprotection-autour-du-patient-suspect-ou-atteint-de-covid-19
http://www.ineas.tn/sites/default/files/guide_organisation_des%20soins_en_milieu_medical_non_interventionnel_lors_.pdf
http://www.ineas.tn/sites/default/files/guide_organisation_des%20soins_en_milieu_medical_non_interventionnel_lors_.pdf
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 la loi 1996-41 du 10/6/1996 relative aux déchets, au contrôle de leur gestion et de 
leur élimination ; 

 la loi no. 2018-29 du 9 mai 2018, relative au code des collectivités locales, confiant 

la collecte des déchets en milieu communal aux communes. 
 

Législation relative à la gestion des déchets électriques et électroniques (non inclue 

dans le CGES du projet parent) : 

Les déchets EEE (D3E) sont régis par le texte général suivant :  

 la loi 1996 – 41 du 10/6/1996 relative aux déchets et au contrôle de leur utilisation et 
de leur élimination.  

 le Décret 2339 du 10 octobre 2000 sur la liste des déchets dangereux 
 

Législation relative à la gestion des déchets d’activités de soins à risques infectieux 

(DASRI) 

En ce qui concerne la législation nationale relative à la gestion des déchets de soin à risque 

infectieux (DASRI) de même catégorie que ceux issus de la campagne de vaccination ainsi 

que les bonnes pratiques développées en Tunisie conformément aux standards de l’OMS, 

veuillez consulter le CGES du projet parent.  

4.2 Conventions internationales adoptées par la Tunisie 

Parmi les Conventions Internationales et traités ratifiés par la Tunisie en rapport aux activités 

qui relèvent du financement additionnel, l’on cite en particulier en plus de la convention de 

Stockholm sur les polluants organiques persistants (POP) : 

 La Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (POPs), 
adoptée à Stockholm le 22 mai 2001, signée par la Tunisie le 23 mai 2001 ;  
(approuvée par la Loi n° 2004-18 du 15 mars 2004). Cette convention impose 
l'élimination ou la restriction de la production et l'utilisation de tous les POPs ; 

 Le Protocole de Montréal sur l’usage des équipements avec des gaz à effet de 
serre : La Tunisie a signé le 25 septembre 1989 le protocole de Montréal sur les 
matières affectant la couche d’ozone ainsi que l’accord de Vienne sur la protection de 
la couche d’ozone. 

 

4.2 Cadre législatif international 
 

Cadre environnemental et social de la Banque Mondiale 

Etant donné que le financement additionnel est financé par la Banque mondiale, les activités 

sont soumises au Cadre Environnemental et Social (CES)18 et a ces normes 

environnementales et sociales (NES). Les NES applicables au projet sont les suivantes. 

Tableau 5: NES pertinentes dans le cadre du projet 

Norme pertinente Justification 

NES 1 Evaluation / 

gestion des 

Cette norme est applicable étant donné les risques et effets 

environnementaux et sociaux qui en découlent. Ces risques 

                                                            
18https://www.banquemondiale.org/fr/projects-operations/environmental-and-social-framework 
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risques et effets 

environnementaux 

et sociaux 

portent notamment sur l’exclusion des groupes vulnérables, la 

production de déchets à risques infectieux, une mauvaise gestion 

de la chaîne du froid conduisant à une réduction de l’efficacité du 

vaccin, des risques de santé et de sécurité (exposition à la 

COVID-19 lors du déploiement et de l’administration des vaccins), 

la désinformation vis-à-vis des vaccins, une incapacité à atteindre 

les plus vulnérables médicalement et socialement, ainsi que les 

éventuels événements indésirables suivant la vaccination, qu’on a 

pu commencer à observer dans le cas de certains produits 

vaccinaux. Les exigences de cette NES 1 exigent l’actualisation 

du CGES pour rendre compte des effets et impacts des activités 

du FA et proposer des mesures de prévention et d’atténuation.  

NES 2 Emploi et conditions 

de travail 

Le FA implique la participation de travailleurs additionnels, tels 

que les agents vaccinateurs, les employés des fabricants de 

vaccins, le personnel techniques de la DSSB et des autres 

comités et entités impliquées dans la mise en œuvre ainsi que les 

employés des entreprises qui seront recrutées pour les travaux de 

réhabilitation des sites de stockage. Les risques principaux 

concernant les travailleurs incluent l’exposition à la COVID-19 

résultant de la mise en œuvre des activités du FA ainsi que les 

risques génériques lies à la santé et sécurité occupationnelle dans 

le cadre de travaux de réhabilitation et les conditions de travail, y 

compris le paiement, les heures de travail, et le droit de loger de 

doléances sans risque de représailles.  

La NES 2 exige l’identification des risques associés aux 

différentes catégories de travailleurs et la mise à jour des 

procédures de gestion de la main d’œuvre du projet parent.  

NES 3 Utilisation rationnelle 

des ressources et 

prévention et 

gestion de la 

pollution 

Les activités de vaccination du FA produiront des déchets 

médicaux dans les centres de vaccination et les pharmacies, qui 

pourront comprendre du matériel contaminé (solutions et réactifs 

de laboratoire, seringues, etc.). Cela exigera des manipulations 

spécifiques et une prise de conscience, puisqu’il pourra y avoir un 

risque infectieux pour le personnel de santé qui manipule ou est 

en contact avec les déchets, produits chimiques ou autre matériel 

dangereux. Les effets sur l’environnement et la santé humaine 

pourraient être substantiels. La NES 3 exige la mise à jour du le 

Plan de contrôle de l’infection et de gestion des déchets médicaux 

(PCIGDB) préparé dans le cadre du projet parent pour s’assurer 

que celui-ci répond aux sites de vaccination et la génération 

additionnelle de déchets et l’utilisation d’une chaine du froid qui 

minimise les émissions à effet serre. L’addendum du CGES 

inclura un PCIGDB mis à jour à cet effet.  

NES 4 Santé et sécurité 

des populations
19

 

Il existe un risque d’éventuels effets secondaires indésirables 

suivant la vaccination. Un autre risque est l’exposition au virus de 

                                                            
19

Les exigences relatives à cette norme incluent : (i) anticiper ou éviter les impacts néfastes sur la santé et la 

sécurité des populations touchées par le projet tout au long de celui-ci, que ce soit en temps normal ou dans des 
circonstances exceptionnelles ; (ii) encourager la prise en compte de considérations de qualité et de sécurité, et 
des questions de changement climatique dans la conception et la construction des infrastructures, y compris de 
Barrages ; (ii) éviter ou minimiser l’exposition de la communauté aux risques liés à la circulation dans le cadre du 
projet et à la sécurité routière, aux maladies et aux matières dangereuses ; (iii) mettre en place des mesures 
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la COVID-19 des bénéficiaires lorsqu’ils feront la queue ou lors de 

la vaccination. Une exposition accrue pourrait également survenir 

si des individus vaccinés contre la COVID-19 cessaient de 

respecter les mesures de santé publique, notamment dans un 

contexte où le vaccin ne serait pas encore efficace (entre les deux 

doses), ou n’aurait pas la capacité de neutraliser la transmission 

du virus. Les autres risques d’exposition sont liés à une mauvaise 

gestion de déchets médicaux infectieux susceptibles de 

contaminer l’ensemble de la communauté. La mauvaise gestion 

de la chaine de froid pourrait ou du système de registre et rappels 

des deuxièmes doses pourraient conduire à une réduction de 

l’efficacité.  

Concernant la violence basée sur le genre (VBG) et l’exploitation 

et les abus sexuels (EAS), les risques associés au financement 

additionnel sont faibles. Hormis la possibilité d’incidents liés à 

l’utilisation de cliniques mobiles, dont le nombre n’est pas connu à 

ce stade, toutes les activités de vaccination seront menées dans 

des sites de vaccination tels que des écoles, centres de jeunes et 

des centres de santé de base, et selon une politique de portes 

ouvertes et toutes les équipes recevront une Note de Service 

précisant la tolérance zéro sur l’abus et le harcèlement sexuel. 

Enfin, le projet s’appuiera sur les forces armées pour sécuriser les 

activités de déploiement des vaccins ainsi que les locaux des 

centres de vaccination. A partir du 12 juillet 2021, le rôle des 

médecins et professionnels de santé de l’armée est étendu à 

l’administration des vaccins, notamment dans les zones moins 

accessibles. L’armée tunisienne, extrêmement professionnelle, 

bénéficie de la confiance et du soutien de la population. 

Cependant les risques d’abus potentiels ou d’utilisation 

inappropriée de la force ne peuvent être entièrement éliminés. La 

NES exige que des mesures soient proposées pour minimiser et 

gérer ces impacts dans l’addendum du CGES.  

NES 

10 

Mobilisation et 

information des 

parties prenantes 

L’adhésion des parties prenantes est fondamentale pour assurer 

le succès du programme de vaccination contre la COVID-19. 

Dans un contexte d’hésitation et de scepticisme vis-à-vis de la 

vaccination, combiné à un approvisionnement faible ou inégal en 

vaccins, il est fondamental de permettre au public d’avoir 

confiance en la sûreté du vaccin et de l’informer sur les priorités 

d’attribution définies par le gouvernement. Les exigences de cette 

NES 10 exigent la préparation et mise en œuvre d’un Plan de 

Mobilisation des parties Prenantes (PMPP) qui prend compte de 

ces considérations et assurent une dissémination de l’information 

efficace et un système de gestion des plaintes et de réponses aux 

préoccupations du personnel médical et du grand public et la mise 

en place d’un système de doléances. 

 

                                                                                                                                                                                          
efficaces pour faire face aux situations d’urgence ; (iv) veiller à ce que la protection du personnel et des biens 
permette d’éviter ou de minimiser les risques pour les communautés touchées par le projet. 
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Directives et bonnes pratiques internationales 

Les directives par lesquelles les activités du FA doivent être cadrées sont :  

 Les Directives environnementales, sanitaires et sécuritaires (EHS) du groupe de la 
Banque Mondiale20 

 Le Cadre de valeurs du SAGE de l’OMS pour l’attribution des vaccins anti-COVID-19 
et la détermination des groupes à vacciner en priorité21 

 Le Manuel mondial de l’OMS sur la surveillance des événements indésirables après 
la vaccination22 

 La performance, la qualité et la sécurité de l'OMS (PQS catalogue)23 

 Comment surveiller les températures dans la chaine d’approvisionnement en 
vaccins24 

 Les Directives de la Banque Mondiale sur les risques et impacts sur les groupes et 
individus vulnérables25 

 

V. PROCEDURES ET OUTILS NATIONAUX DU PROGRAMME DE VACCINATION 
ANTI-COVID-19 

5.1 Stratégie vaccinale contre la COVID-19 
 

Le Gouvernement Tunisien a approuvé le 6 janvier 2021une stratégie vaccinale contre la 

COVID-19 qui aspire à une vaccination initiale de 20 pour cent de la population d’ici fin Juillet 

2021 et 50 pour cent additionnel de la population totale sur une année après démarrage (soit 

le premier trimestre 2022). Cette couverture permettrait d'assurer la protection vaccinale de 

70 pour cent de la population adulte de la Tunisie. A cet effet, un plan national de 

déploiement et de vaccination (PNDV) a été finalisé. 

La stratégie, vise potentiellement à :  

1. Diminuer l’impact de la pandémie en termes de mortalité et de morbidité sévère ;  
2. Maintenir la capacité du système de santé et protéger le personnel médical ;   
3. Réduire les effets psychologiques, économiques et sociétaux découlant de la 

pandémie ;  
4. Déterminer, conformément au cadre de valeurs du SAGE de l’OMS26, les groupes à 

vacciner en priorité. Pour se faire la stratégie s’est basée sur des principes directeurs 
permettant :  

 L’accès équitable et rapide à des vaccins de qualité gratuits, efficaces, sûrs et 
validés scientifiquement, et 

                                                            
20

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/d4260b19-30f2-466d-9c7e-
86ac0ece7e89/010_General%2BGuidelines.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-d4260b19-30f2-466d-9c7e-86ac0ece7e89-
jkD2Am7 
21

 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/336541/WHO-2019-nCoV-SAGE_Framework-Allocation_and_prioritization-2020.1-
fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
22

 https://www.who.int/vaccine_safety/publications/Global_Manual_revised_12102015.pdf?ua=1 
23

https://apps.who.int/immunization_standards/vaccine_quality/pqs_catalogue/index.aspx 
24

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/183583/WHO_IVB_15.04_eng.pdf;jsessionid=5C138CA4E9477E639CA50108BF15D1EF
?sequence=1 
25https://ppfdocuments.azureedge.net/e5562765-a553-4ea0-b787-7e1e775f29d5.pdf 
26

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/336541/WHO-2019-nCoV-SAGE_Framework Allocation_and_prioritization-2020.1-
fre.pdf 

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/d4260b19-30f2-466d-9c7e-86ac0ece7e89/010_General%2BGuidelines.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-d4260b19-30f2-466d-9c7e-86ac0ece7e89-jkD2Am7
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/d4260b19-30f2-466d-9c7e-86ac0ece7e89/010_General%2BGuidelines.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-d4260b19-30f2-466d-9c7e-86ac0ece7e89-jkD2Am7
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/d4260b19-30f2-466d-9c7e-86ac0ece7e89/010_General%2BGuidelines.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-d4260b19-30f2-466d-9c7e-86ac0ece7e89-jkD2Am7
https://apps.who.int/immunization_standards/vaccine_quality/pqs_catalogue/index.aspx
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/336541/WHO-2019-nCoV-SAGE_Framework%20Allocation_and_prioritization-2020.1-fre.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/336541/WHO-2019-nCoV-SAGE_Framework%20Allocation_and_prioritization-2020.1-fre.pdf
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 Une prise de décisions personnelle basée sur des données transparentes et 
compréhensibles.  

 

5.2 Plan Opérationnel de la mise en œuvre de la campagne de vaccination 
 
La stratégie précise les actions à effectuer à travers un plan opérationnel « Plan 
Opérationnel de la mise en œuvre de la campagne ». Ce plan s’articule autour des actions 
suivantes : 
 

 L’identification des sources de financement soutenables que l’état pourra 
mobiliser (État, Banque Mondiale, GAVI, UNICEF, COVAX, FADES, etc.),  

 L’acquisition du vaccin : Après autorisation de mise sur le marché (AMM27 ) 
délivrée par les organismes compétents (DPM, LNCM, CTSP) pour les vaccins pré-
qualifiés par l’OMS ou faisant partie de la liste Emergency Use Listing (EUL) de 
l’OMS, l’importation se fait exclusivement par la PCT. Les vaccins autorisés dans le 
cadre du financement additionnel doivent avoir été approuvés par une SRA. La liste 
des vaccins éligibles, qui est actualisée de manière continue, est disponible à 
l’Annexe A. 

 La mise en place des procédures pour faciliter et accélérer la libération des 
vaccins à savoir, y compris le dédouanage :  

 la procédure de FRET Urgent28 

 la procédure de libération d’urgence29 
 L’organisation et le déploiement de la vaccination via la description des 

procédures et des plans de :  

 enregistrement des bénéficiaires 

 distribution et de stockage des vaccins respectant les bonnes pratiques de la 
gestion de la chaine du froid tel que présenté en Annexe G. 

 sélection des sites de vaccination 

 organisation d’une séance de vaccination  
 Le suivi post vaccinal 

Un plan d’action pour le déploiement est en cours de finalisation 

5.3 Procédures Opérationnelles pour la gestion des vaccins en Tunisie 
 
La stratégie élaborée par le MS a été assortie d’un Manuel de procédures de gestion des 
vaccins anti-COVID-19 qui s'appliquera dans le cadre de la campagne nationale de 
vaccination au niveau de tous les centres de vaccination identifiés, dans le cadre de la 
stratégie nationale de vaccination anti-COVID-19. Le Manuel se compose de 11 Procédures 
Opérationnelles dont les principaux objectifs se déclinent comme suit :  
 
Tableau 6: Récapitulatif du manuel de procédures du programme de vaccination anti-COVID-19 

N° Désignation Principaux objectifs 
Responsabilité de 

mise en œuvre  

                                                            
27

Arrêté du ministre de la santé du 15 octobre 2002, fixant la composition et le fonctionnement du comité technique des spécialités 

pharmaceutiques en vue de l'autorisation de mise sur le marché, tel que modifié par l’arrêté du 07 mars 2005 et par l’arrêté du 24 
novembre 2010 
28

Le fournisseur devra communiquer à la PCT par mail 48 heures au plus tard avant l’embarquement, toutes les coordonnées de 

l’expédition (date d’arrivée, numéro L.T.A, facture, détails du vol, liste de colisage).   
29

En vue de déceler d’éventuelles discordances documentaires, les documents suivants seront transmis à l’ANCSEP par la PCT, 15 jours 

avant la réception du lot : le certificat de contrôle du fabricant ; l’autorisation nationale officielle de mise en circulation des lots du pays 
d’origine ; le dossier de lot du fabricant ou Summary Lot Protocol, ainsi que l’AMM.   
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PO-01  Gestion des stocks 

de vaccins anti-

COVID-19 dans 

les centres de 

vaccination 

Décrire le circuit de retrait immédiat des 

arrivages de vaccins COVID19 :  

- Acheminement entre l’aéroport de 

débarquement et les lieux de stockage 

dans des conditions garantissant le 

respect de la chaine du froid ; 

- Coordination entre les structures 

impliquées dans la réception et le 

stockage.  

- PCT 

- Direction Transit-PCT 

- DSSB 

 

PO-02 Retrait des 

arrivages de 

vaccins COVID-19 

en FRET 

URGENT 

Préparer le dossier de retrait (LTA, facture 

définitive, liste de colisage) et de la logistique 

nécessaire (camions réfrigérés, agents) pour 

un dédouanement immédiat  

- Fournisseur  

- Direction Transit-PCT  

PO-03 Procédures de 

réception des 

vaccins 

Décrire les modalités de prise en charge et de 

vérification lors de la réception des vaccins :  

- Respect des procédures d’expédition ; 

- Respect des conditions de la chaîne du 

froid pendant le transport ;  

- Paramètres qualitatifs et quantitatifs des 

envois  

- Assurer l’entrepôt (réception et contrôle) 

PCT 

PO-04 Procédures de 
libération des lots 
de vaccin  

Décrire la démarche pour la libération  

- Evaluation du dossier déposé par la PCT
30

 

- Traitement des non-conformités 

rencontrées par rapport aux instructions 

d’expédition et aux exigences 

réglementaires 

- PCT 

 

- ANCSEP 

- DPM 

- LNCM 

PO-05  Circuit de 

distribution des 

vaccins COVID-19 

Définir les étapes du processus de réception 

des vaccins, depuis l’enlèvement à l’aéroport, 

le stockage dans les chambres froides et/ou 

des congélateurs des structures habilitées à 

le faire, jusqu’à la réception au niveau des 

centres de vaccination  

- PCT 

- DSSB/DRSSB 

- CV  

 

PO-06 Procédure de 

gestion du 

stockage des 

vaccins 

Décrire les modalités de stockage des vaccins 

COVID19 dans des conditions respectant la 

sécurité, l’efficacité et la qualité et précisant :  

- la gestion des stocks (suivi de l’état) 

- les bonnes pratiques de stockage  

- les dispositions pour les produits périmés  

- PCT 

- DSSB/DRSSB 

- Toutes Structures 

désignées pour 

stockage  

- CV  

                                                            
30

Le dossier est composé de : certificat de contrôle du fabricant ; autorisation nationale officielle de mise en circulation des 

lots du pays d’origine ; dossier de lot du fabricant ou Summary Lot Protocol ; autorisation d’importation du lot auprès de la 
DPM en l’absence d’AMM ou attestation « EMERGENCY USE ». Ce dossier doit être envoyé 15 jours avant la date prévue 
pour la réception du lot 
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PO-07 Suivi des 

températures dans 

les chambres 

froides et 

congélateurs  

 

Définir la méthode de suivi des températures 

dans les chambres froides et de congélation, 

et les conduites à tenir en cas de coupure de 

courant ou de non-conformité des 

températures y compris le plan d’urgence et 

les options de secours. 

- DSSB/DRSSB 

- Toute Structures 

désignées pour 

acheminement et 

stockage  

- CV 

PO-08 Destruction des 

produits non 

conformes, 

périmés, 

détériorés et des 

produits refusés 

Décrire le circuit de destruction des produits 

non conformes, périmés, détériorés et des 

produits refusés par les autorités compétentes  

- isolement des avariés 

- écartement du stock 

- envoi au dépôt central pour destruction 

- DSSB/DRSSB 

- Centres de stockage  

- CV  

- Sociétés autorisées  

 

PO-09 Pratiques de 

travail dans les 

chambres froides, 

de congélation et 

de manipulation de 

la carboglace 

Définir les règles de sécurité et d’hygiène à 

respecter par tous les employés accédant aux 

chambres froides ou chambres de congélation 

ou qui manipulent de la carboglace 

- DSSB 

- Responsables froid 

dans les :  

   * dépôts centraux de 

stockage du vaccin ;  

   * la maintenance  

   * le transport  

- La protection du 

personnel 

PO-10 Conduite à tenir en 
cas de rupture de 
la chaine de froid  
 

Définir la conduite à tenir ainsi que le devenir 

des stocks de vaccins COVID19 ayant été 

exposés, pendant des durées variables, à des 

températures élevées  

- DSSB 

- PCT 

- CV  

- DPM 

- LNCM 

- ANCSEP 

 

PO-11 Conduite à tenir en 
cas 
panne/accident 
des véhicules 
réfrigérés  

Décrire les actions à entreprendre par les 

intervenants du circuit de distribution des 

vaccins en cas de pannes survenant pendant 

le transport  

- Responsable du parc 

automobile ; 

- Conducteurs ; 

- Convoyeurs. 

 
Les procédures ci-dessus rapportées relatives à la gestion des risques environnementaux et 
sociaux feront l’objet de renvoi systématique dans le Plan Cadre de Gestion 
Environnementale et Sociale (PCGES) à la section 15.  

 

VI. DONNEES DE BASE DE REFERENCE 
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6.1 Situation de l’épidémie de la covid-19 en Tunisie 
 
La Tunisie fait face à une recrudescence de cas de COVID-19 liée à la propagation du 
variant Delta et un taux de mortalité lié au COVID-19 par habitant des plus élevés au monde 
(après la Namibie et les îles Fiji). Au 2 août 2021, le pays compte près de 595532 cas de 
COVID-19 déclarés et20067 décès.31Les systèmes de santé sont saturés, avec un taux 
d’occupation de lits de réanimation de 89 pour cent et de lits d’oxygène de 95 pour cent. 
Seulement près de 8 pourcent de la population est entièrement vaccinée.  

 

6.2 Statut de mise en œuvre du programme de vaccination contre la COVID-19 
 

En date du 2août 2021, environ 11 pour cent de la population a reçu au moins une dose de 

vaccin anti-COVID-19 et environ 8 pour cent de la population a été entièrement vaccinée. 

1,97 millions de doses ont été déployées dans les centres de vaccination. Le nombre de 

centres de vaccination est aussi passé de 25 à 96, portant ainsi la capacité de déploiement 

hebdomadaire de vaccins à 320 000.  

6.3 Approbation et acquisition des vaccins 

Une fois le vaccin évalué et validé par le Laboratoire National de Contrôle des Médicaments 
(LNCM) et par la commission spécialisée, il est évalué par le comité technique des 
spécialités pharmaceutiques. Ce dernier accorde un avis final concernant l'autorisation de 
mise sur le marché (AMM) exceptionnelle et provisoire. Deux AMM exceptionnelles ont été 
accordées jusqu'à présent (février 2021) selon une procédure accélérée, la première au 
vaccin produit par le fabricant Pfizer BioNtech Vaccine et la seconde au Sputnik V des 
laboratoires Gamaleya. Ces deux AMM exceptionnelles de mise sur le marché provisoire ont 
été accordées pour un an. 
 
Depuis décembre 2020, la Tunisie a été en contact avec Pfizer et autres fournisseurs pour 

l'achat de de doses. Des accords d'achat de vaccins sont également en cours par 

l'intermédiaire de l'Initiative COVAX des Nations Unies et celle de l’Union africaine. La 

Tunisie a aussi confirmé à l’OMS l’existence d’une approbation accélérée des importations 

par les autorités compétentes pour faciliter la libération des vaccins COVID-19. En juillet, 

suite à l’augmentation rapide des cas COVID au pays, la Tunisie a aussi bénéficié d’une 

quantité considérable des dons de vaccins de pays tels les Emirats Arabes Unis, la France, 

les États-Unis, la Chine et l’Arabie Saoudite.  

Depuis le 16 avril 2021, la Banque a approuvé une modification du seuil d'éligibilité pour les 

vaccins COVID-19 dans le cadre des projets qu’elle finance (Vaccine Approval Criteria, ou 

VAC). Selon le nouveau VAC, la Banque considère éligibles les vaccins qui (i) ont reçu une 

licence ou une autorisation régulière ou d'urgence d'au moins une des autorités régulatrices 

rigoureuse (SRA – en anglais), telles que celle identifiés par l'OMS pour les vaccins achetés 

et/ou fournis dans le cadre de COVAX; ou (ii) qui ont reçu la pré-qualification de l'OMS ou 

l’approbation d'utilisation d'urgence de l'OMS. 

A la date de mise à jour du CGES (20 juillet 2021), six vaccins (Pfizer/BioNTech, Moderna, 

Astrazeneca et son corollaire Covishield produit en Inde par Johnson & Johnson, CoRv- 

Sinopharm et Coronavac-Sinovac) sont éligibles au financement de la Banque mondiale. 

Pour plus d’informations, veuillez consulter l’Annexe A.  

                                                            
31John Hopkins University, Coronavirus Resource Center, Overview – Tunisia: 
https://coronavirus.jhu.edu/region/tunisia 

https://coronavirus.jhu.edu/region/tunisia
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La décision d'impliquer l'armée, les centres de santé de base et les pharmacies privées 

intervient à un moment où l'on prévoit une augmentation significative des livraisons de 

vaccins vers la Tunisie à partir d'août/septembre 2021 qui dépasserait probablement la 

capacité de livraison actuelle. Il survient également à un moment où les données des 

premiers mois de déploiement des vaccins montrent que certaines régions du pays ne sont 

pas en mesure d'accéder aux vaccins aussi facilement que les personnes vivant dans les 

zones côtières et dans les zones urbaines. Jusqu'à présent, le rôle envisagé pour l'armée 

s'était limité à assurer la sécurité sur les sites de vaccination. 

Compte tenu des limites actuelles de la capacité des systèmes de santé publics et privés, 

ainsi que de l'augmentation imminente des arrivées de vaccins, il est envisagé la 

collaboration avec l'armée, les centre de santé de base et les pharmacies privées pour 

augmenter la « capacité de pointe » sur la livraison de vaccins. C'est aussi un moyen 

d'atteindre les personnes potentiellement vulnérables dans les zones plus reculées et/ou 

moins desservies du pays. La Tunisie devrait recevoir plus de 1,27 million de doses de 

vaccin en juillet et 6 millions de doses d’ici la fin août. Actuellement, la capacité quotidienne 

moyenne de déploiement des vaccins est de 25 000 doses/jour, ce qui indique qu'il faudrait 

environ 2 mois à la Tunisie pour déployer toutes ces doses reçues. Compte tenu de la 

montée en puissance et de la charge importante qui pèse sur le système, le pays doit 

recourir à tous les moyens possibles pour augmenter la capacité de déploiement des 

vaccins. 

Un tableau détaillé de l’acquisition des vaccins se trouve ci-dessous : 

Tableau 7: Plan détaillé d'acquisition des vaccins (26 Juillet 2021) 

Modalité d’acquisition, 

par type de vaccin 

Population  Doses allouées Doses 

confirmées/signées 

Doses reçues Pourcentage 

reçu/confirmé 

COVAX AMC, 

AstraZeneca 

2,379,600 4,411,733 4,411,733 580,000 13.15% 

COVAX AMC, Pfizer 173,733 347,466 347,466 347,466 100.00% 

COVAX auto-

financement, à 

déterminer 

2,500,000 5,000,000 - - 0.00% 

Achat bilatéral, 

Sputnik 

250,000 500,000 500,000 119,986 24.00% 

Achat bilatéral, Pfizer 4,000,000 8,000,000 2,000,000 1,656,504 82.83% 

Achat bilatéral, 

Sinovac 

250,000 500,000 500,000 500,000 0.00% 

Achat AVAT, Johnson 

and Johnson 

3,581,327 3,581,327 3,581,327 - 0.00% 

Donation, Sinovac, 

Chine 

100,000 200,000 200,000 199,998 100.00% 

Donation, Arabie 

Saoudite 

500,000 1,000,000 1,000,000 - 0.00% 

Donation, France, J&J 500,000 500,000 500,000 500,000 100.00% 

Donation, France, AZ 150,000 300,000 300,000 300,000 100.00% 
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Donation, Emirats 

Arabes Unis, 

Sinopharm 

252,500 505,000 505,000 505,000 100.00% 

Donation, Etats-Unis, 

Moderna 

500,010 1,000,020 1,000,020 - 0.00% 

Donation, Algerie, 

Sinovac 

125,000 250,000 250,000 250,000 100.00% 

Donation, Turquie, 

Sinovac 

25,000 50,000 50,000 50,000 100.00% 

Donation, Norvège, AZ 47,000 94,000 94,000 - - 

Donation, Lettonie, AZ 25,200 50,400 50,400 - - 

Donation, Roumanie, 

AZ 

90,000 180,000 180,000 - - 

Donation, Italie, AZ 750,000 1,500,000 1,500,000 - - 

Donation, Belgique, AZ 75,000 150,000 150,000 150,000 100.00% 

Total 16,274,370 28,119,946 17,119,946 5,158,954 30.13% 

 

 VII. APERCU GENERIQUE DE LA GESTION DES RISQUES 
ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX 

Bien que le projet présente des risques environnementaux et sociaux, il faut noter que 
l’alternative non-projet présenterait des risques beaucoup plus importants. Sans vaccination 
dans les plus brefs délais, la Tunisie ne pourra pas contrôler la pandémie et connaîtra 
d’importants taux de mortalité. La Tunisie connaît en juillet 2021 un pic sans précèdent, avec 
une moyenne de 150-200 morts par jour, un des taux les plus élevé au monde par habitant. 
La nécessité de déployer et d’administrer les vaccins rapidement est fondamentale. Les 
principaux risques environnementaux et sociaux encourus notamment en matière d’hygiène, 
de santé, de sécurité et de communication (fiabilité du processus engagé et atteinte des 

résultats escomptés), se déclinent, dans le tableau8 ci-dessous présenté comme suit :
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Tableau 8: Gestion des risques environnementaux et sociaux (E&S) 

Activités Risques E&S potentiels  Mesures d’atténuation Responsabilité Échéances Source de 

financement  

1. Phase de préparation    

1.1 Conception de la 

campagne de 

vaccination 

 Mauvais ciblage des 

bénéficiaires prioritaires 

selon la stratégie 

 Incapacité des vaccinés 

prioritaires à accéder à la 

vaccination en raison 

d’une situation de 

vulnérabilité (résidence 

en zone reculée, sans-

papiers, sans-abris, 

migrant ou réfugié illégal, 

handicap mental ou 

physique, personnes 

âgées vivant seules, 

etc…)  

 L’information sur 

l’administration des 

vaccins n’arrive pas aux 

vaccinés prioritaires 

 Mise en œuvre de la stratégie de 

communication et du PMPP 

 La priorisation des 

groupes prioritaires 

de la stratégie 

nationale de 

vaccination répond 

aux 

recommandations de 

SAGE et de l’OMS 

 Le système de prise de rendez-

vous des vaccins (Evax) tient 

compte des spécificités des 

vaccinés-prioritaires vulnérables 

 Des dispositions sont prises par 

le MS pour administrer les 

vaccins aux individus prioritaires 

ne pouvant accéder aux sites de 

vaccination en raison de leur 

vulnérabilité (ex : équipes 

mobiles) 

 La stratégie de 

communication/PMPP inclue 

une approche permettant la 

dissémination de l’information 

vers les individus et groupes 

vulnérables 

 MS/DSSB Avant le 

démarrage de 

la campagne 

Source 

propre de 

financement 

et projet 
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1.2 Sélection des sites 

de vaccination et 

organisation des 

campagnes mobiles 

 Les sites sélectionnés, 

les officines privées, les 

équipes mobiles, les 

infrastructures 

temporaires et autres 

sites utilisés par la 

DGSM ne possèdent pas 

les spécifications 

requises pour mener à 

bien la vaccination 

(accessibilité, 

sécurisation, existence 

d’un local adéquat pour 

le conditionnement 

intermédiaire des 

déchets à risque 

infectieux, un point d’eau 

dédié pour l’hygiène des 

mains par salle de 

vaccination, connexion 

internet, respect du 

protocole sanitaire) 

 Un cahier des charges est 

développé pour identifier les 

critères d’éligibilité des sites de 

vaccination (Annexe E).  

 Une convention avec les 

pharmacies privées est en cours 

de réalisation afin de 

standardiser les critères 

d’éligibilité.  

 Les équipes mobiles disposent 

de systèmes de gestion des 

risques E&S adéquats 

 Ces équipes sont formés sur les 

bonnes pratiques de gestion des 

dechets d’activités de soins et 

sur les équipements nécessaires 

pour mener cette action afin de 

les prévoir avec eux sur les lieux 

de vaccination et les déposer à 

la fin au niveau du local dédies 

aux DASRI. 

 La DGSM dispose de systèmes 

de gestion des risques E&S 

adéquats 

 MS/DSSB 

 DGSM 

 Pharmacies privées  

 Avant le 

démarrage 

des 

activités  

  

1.3 Travaux de 

rénovation  
 Risques limités à la 

phase de construction 

liée : 

- à l’exécution des 

travaux  

- à la production de 

déchets et des 

rebus de chantier  

- à la gestion du 

matériel 

dangereux,  

- aux bruits et les 

 Mise en œuvre du PGP 

Mise en œuvre du PGES 

(Annexe D) et son plan HSE 

(Annexe F) sur la réalisation des 

travaux de génie civil sous 

COVID 19 
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vibrations,  

- aux effluents dus 

aux travaux   

- à la qualité de l’air,  

- à la Santé des 

travailleurs dus au 

fait d’effectuer ces 

travaux en période 

d’épidémie du 

COVID-19 

- à la santé et 

sécurité des 

populations dus au 

fait d’effectuer ces 

travaux en période 

d’épidémie du 

COVID-19.  

1.4 Conception de la 

stratégie et outils de 

communication et 

de la plateforme 

Evax 

 

 Plateforme Evax utilisées 

non adaptées à certaines 

populations se traduisant 

par une faible adhésion, 

des difficultés 

d’inscription, une 

hésitation du grand 

public ou réticence/refus 

des populations 

concernées  

 Manque de transparence 

et de fiabilité dans la 

divulgation des 

informations induisant 

une marginalisation de 

certaines catégories 

sociales ou une 

augmentation du 

scepticisme et une 

 Diversifier les plateformes de 

prise de rendez-vous et de suivi 

et assistance a l’enregistrement 

sur l’Evax pour certaines 

catégories de personnes 

 Mise en œuvre du plan de 

communication/PMPP 

 Mise en œuvre d’approches 

spécifiques pour informer les 

populations et individus cibles 

considérées comme vulnérables 

 

 MS 

 MCTI 

 Avant le 

démarrage 

de la 

campagne 

 Fonds 

propres 

et projet 

Govtech 
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réduction de la crédibilité 

des informations  

 L’information n’atteint 

pas les personnes les 

plus vulnérables à 

l’exposition à la COVID-

19 ou les plus 

susceptibles de 

développer un cas grave 

de la maladie 

1.5 Formations 

nécessaires  

 

 Un manque de formation 

ou une formation 

incomplète peut 

entrainer :  

- des risques de 

contraction et de 

propagation de la 

COVID-19 chez les 

travailleurs du 

projet ou les 

bénéficiaires des 

vaccins pendant la 

mise en œuvre des 

activités 

- un usage inefficace 

et inefficient du 

matériel et des 

équipements 

acquis ;  

- une réduction de 

l’efficacité 

vaccinale ;  

 Consolider les formations 

entamées  

 Mise en œuvre d’un plan de 

formation continu, adapté et 

spécifiques pour le personnel 

impliqué dans le processus de 

vaccination (thématiques : Cf 

guide des procédures pour la 

prévention du risque infectieux 

dans le contexte de la pandémie 

COVID-19 lors d’un acte de 

vaccination Annexe D) 

 MS/DSSB/DHEM 

 

 Avant le 

démarrage 

de la 

campagne 

 Fonds 

propres 

2. Acquisition des vaccins, produits associés et autres équipements de la chaine du froid 

et de la logistique nécessaire 
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2.1 Acquisition des 

vaccins, viales, 

seringues équipements 

et de la logistique 

nécessaire  

 Non-conformité aux 

spécifications techniques 

requises induisant une 

perte d’efficacité, une 

consommation 

énergétique excessive 

ou une pollution des 

ressources naturelles 

dues à l’usage des gaz à 

effet de serre 

 Manque des pièces de 

rechange impliquant des 

pannes répétées ou une 

mise hors usage de 

certains équipements 

pouvant entrainer une 

perte d’efficacité de la 

chaine de froid et une 

dégradation de la qualité 

des vaccins  

 Mauvaise gestion des 

conditions requises de 

température pouvant 

porter préjudice à la 

qualité et à l’efficacité 

des vaccins 

 Incertitudes concernant 

la sûreté et l’efficacité 

des vaccins par rapport à 

certains groupes 

vulnérables (personnes 

âgées et individus ayant 

déjà été infectés par le 

virus de la COVID-19, 

personnes ayant de 

sérieux antécédents 

 Mise en œuvre de procédures 
de fonctionnement standards 
pour le stockage, la distribution 
et la livraison (y compris de 
gestion de la chaîne de froid et 
procédures standards en cas de 
disfonctionnement) 

 Mise en œuvre d’une chaîne de 
froid respectueuse du climat 
(CFCC) pour améliorer 
l’efficacité énergétique et la 
qualité de l’ensemble de la 
chaîne de froid nationale 

 Application du Plan de contrôle 
de la chaine de froid (Annexe G) 
 

 Seuls les vaccins approuvé par 
les SRAs/OMS sont éligibles au 
financement du projet 

 MS/PCT  Avant le 
démarrage 
de la 
campagne 

 Projet 

 Fonds 
propres 
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médicaux) 

 Manque et non maîtrise 

des moyens techniques 

de contrôle qualité du 

vaccin pouvant mener 

des transactions 

corrompues ou à 

l’introduction de faux 

vaccins ou de vaccin de 

qualité mitigée 

3. Stockage     

3.1 Stockage   Mauvaise gestion de la 

chaine du froid ou 

conservation non 

adaptée aux consignes 

du fabriquant entrainant 

une dégradation de la 

qualité des vaccins 

mettant en péril la santé 

et la sécurité des 

bénéficiaires de la 

vaccination, 

 Risques du type OHS, 

pour le personnel qui 

gérera et opérera les 

installations de stockage 

 Manque d’un système 

d’information et de 

gestion du stock 

engendrant une 

traçabilité fiable du 

vaccin 

 La non-sécurisation des 

sites de stockage 

motivera le vol, les 

 Plan de contrôle de la chaine de 

froid (Annexe G) 

 La plateforme Evax assure le 

suivi de chaque produit vaccinal 

 

 Le personnel de santé militaire 
ne sera pas armé. Système de 
gestion des plaintes permet de 
reporter les comportements 
illicites potentiels des gardiens 
ou des militaires 
 

 MS/PCT  Avant le 

démarrage 

de la 

campagne 

 Projet 

 Fonds 

propres 
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opérations de pillage  

 Risque d’abus potentiels 

ou d’utilisation 

inappropriée de la force 

de la part du personnel 

chargé de la sécurisation 

des sites de vaccination 

et de l’administration des 

vaccins (forces de police 

ou de l’armée ou toute 

autre dispositif de 

sécurité)  

 

4. Transport vers les sites de vaccination    

4.1 Transport du vaccin 

et 

distribution/conservation 

 Dispositifs de transport 

non adéquats avec un 

mauvais système de 

contrôle de la 

température entrainant la 

dégradation de la qualité 

du vaccin  

 Risques du type OHS, 

pour le personnel chargé 

du transport  

 Risque d’accident 

/incident lors du transport  

 Risque de vol/pillage 

 Plan de contrôle de la chaine de 

froid (Annexe G) 

 

 Formation des chauffeurs  

 

 

 MS/PCT  Avant le 

démarrage 

de la 

campagne 

 Projet 

 Fonds 

propres 

5. Administration du vaccin par ordre de priorité     

5.1 Vaccination  Risques de Santé et 

sécurité au travail (OHS) 

pour le personnel de 

santé exposé en 

première ligne lors de la 

vaccination pouvant 

 Consignes SST pour les 

membres de l’équipe de 

vaccination et le personnel 

administratif ou de sécurité 

(Annexes D,E,F,I) 

 Mesures barrières pour les 

 MS/DSSB 

 DGSM 

 Pharmacies privées  

 Continue  Projet 

 Fonds 

propres 
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causer une morbidité / 

mortalité chez les 

travailleurs médicaux 

 Risques de Santé et 

sécurité au travail (OHS) 

pour le personnel non-

médical associé aux 

services de santé 

(nettoyage et 

désinfection, 

manipulation des 

déchets, etc.) ;  

 Exposition des 

bénéficiaires au virus de 

la COVID-19 au cours du 

déploiement et 

d’administration du 

vaccin rendant la 

vaccination dangereuse 

 Harcèlement, abus ou 

violence dans les centres 

de vaccination ou équipe 

mobile y compris par ou 

contre les médecins 

militaires et autres 

membres du personnel 

sous la DGSM Risque de 

conflit, intimidation, abus 

de pouvoir 

 Risque d’exclusion ou 

d’auto-exclusion 

 Apparition d’effets 

indésirables suivant 

immédiatement la 

vaccination (anaphylaxie, 

malaise, état grave 

bénéficiaires fréquentant les 

sites de vaccination (Annexes D, 

E,F, I) 

 Mise en œuvre du 

PMPP/stratégie de 

communication avec support 

visuel sur les mesures barrières 

 Dissémination d’une note de 

service proscrivant le personnel 

des centres de santé la zéro 

tolérance envers les 

comportements abusifs (voir 

Annexe K) 

 Mise en place d’un système de 

gestion des plaintes  

 Obligation du MS d’enquêter 

toute allégation de 

comportements illicites 

conduites par des membres du 

personnel militaire et de prendre 

des mesures en coordination 

avec les autorités compétentes 

 Mise en place d’un protocole 

permettant de gérer les effets 

indésirables suivant 

immédiatement la vaccination 

(anaphylaxie) (Annexe I) 

 Notification de la Banque 

mondiale dans les 24 h en cas 

d’accidents/incidents graves 
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mettant la vie en 

danger…). 

5.2 Vaccination (rappel, 

seconde dose) 

 Les vaccinés ne se 

présentent pas au rappel 

(oubli, mauvaise gestion 

de l’information) ce qui 

induit une efficacité 

diminuée des vaccins 

 Risque de conflit, 

intimidation, abus de 

pouvoir 

 Risque d’exclusion ou 

d’auto-exclusion 

  

 Mise en place d’un système de 

rappel sous l’EVAX 

 Renforcement de l’importance 

des rappels dans la stratégie de 

communication/PMPP 

 MS/DSSB 

 DGSM 

 Pharmacies privées  

 Continue  Projet 

 Fonds 

propres 

5.3 Usage de produits et 

de consommables  

 Génération des déchets 

à risque infectieux 

(DASRI) classés 

dangereux (solutions et 

réactifs de laboratoire, 

seringues, etc.) pouvant 

dépasser les limites de 

stockage au niveau de 

certains sites de 

vaccination  

 Mise en œuvre du Plan de 

contrôle de l’infection et de 

gestion des déchets (PLIGD)- 

Annexe G 

 MS/DSSB 

 DGSM 

 Pharmacies privées  

 Continue  Projet 

 Fonds 

propres 

6. Surveillance post vaccinale et suivi des bénéficiaires     

6.1 Surveillance post 

vaccinale 

Effets indésirables liés à la 

vaccination anti COVID-19 

(problème neurologique, 

séquelles et atteintes 

chroniques, décès, etc…) 

 Mise en place d’un système 

rigoureux de pharmacovigilance 

spécifique à la COVID-19 

(Annexe C) 

 MS/DSSB 

 

 Continue  Projet 

 Fonds 

propres 

6.2 Suivi des 

bénéficiaires 

 Manque d’adhésion au 

programme de la 

vaccination et/ou échec 

du programme résultant :   

 sondages d'opinion et des 

enquêtes de satisfaction 

 Exhorter les individus vaccinés à 

continuer au respect des 

 MS/DSSB 

 

 Continue  Projet 

 Fonds 

propres 
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- d’une mauvaise 

tenue des registres 

de vaccination 

pouvant entraîner 

des confusions ou 

limiter 

l’administration 

correcte du rappel 

du vaccin dans les 

délais exigés 

- des effets 

indésirables du 

vaccin  

- du respect des 

mesures de 

prévention de 

dissémination de 

l’infection due au 

coronavirus de la 

part des individus 

vaccinés 

notamment dans 

un contexte où le 

vaccin ne serait 

pas suffisamment 

efficace 

- du manque de la 

prise en charge 

et/ou de  

l’indemnisation en 

cas d’atteinte grave 

post-vaccinale ou 

de décès  

- violation de la vie 

privée et des 

données 

mesures barrières  

 Appliquer la loi du 19 février 

2021 fixant les règles 

exceptionnelles en rapport avec 

la responsabilité civile pouvant 

résulter de l’utilisation des 

vaccins anti-SARS-Cov-2, et les 

mécanismes d’indemnisation 
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personnelles 
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Les mesures de gestion des risques E&S induites par le projet s’effectueront à travers trois 
outils développés dans le cadre du financement additionnel pour cadrer l’ensemble des 
questions environnementales et sociales. Elles se présentent comme suit:  
 

i. Cadre de Gestion Environnementale et Sociale– spécifique aux activités de 
vaccination (voir Section XIII) qui décline les risques et effets associés aux activités 
induites du projet, ainsi que les mesures d’atténuation proposées fondées sur les 
outils et les mécanismes développés par le MS conformément aux bonnes pratiques 
internationales du secteur.32Le CGES-addendum inclut également le Plan de Lutte 
contre les Infections et de Gestion des Déchets (PLIGD) davantage consolidé par 
rapport aux activités de vaccination qui produiront des déchets médicaux dans les 
centres de vaccination, des déchets électriques et électroniques (D3E) et des 
déchets relatifs aux travaux de réhabilitation des entrepôts de stockage à basse 
température. 
 

ii. Addendum au Plan de Gestion du Personnel (PGP)qui tient compte des 
spécificités des activités du projet ainsi que des nouvelles catégories des travailleurs 
à inclure, les mesures de prévention et d’atténuation pour limiter la contagion et la 
transmission au sein des divers catégories de personnel impliqué dans les activités 
prévues dans le cadre du projet, ainsi que les exigences en matière de formation. Le 
PGP identifie les différents travailleurs qui participeront à la mise en œuvre des 
activités de vaccination, les risques associés à ces activités ainsi que les mesures 
d’atténuation y associées. Ces mesures incluent la note de service pour les 
travailleurs relevant de la fonction publique proscrivant l’abus et le harcèlement 
sexuel33 ; le plan HSE pour la prévention et la gestion de la COVID-19 ; les protocoles 
sanitaires pour les équipes de vaccination.  
 

iii. Plan de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP) spécifique au programme 
de vaccination. Un PMPP préliminaire a été publié en février 2021 sur les sites 
internet du MS et de la Banque mondiale34 lors de la préparation du projet. Ce 
document a été mis à jour avant la mise en vigueur du projet (26 mai 2021) et 
republié (04 mai 2021). Ce document est régulièrement mis à jour, et une dernière 
version est prévue d’être publiée en août 2021.  
 

VIII. MESURES DE GESTION DES RISQUES ENVIRONNEMENTAUX ET 
SOCIAUX 

Le projet n’appuiera que les activités décrites à la section 2.2 (description du projet). De ce 

fait, le projet exclu les activités suivantes : 

Liste d’exclusion :  

 Des travaux qui déclenchent la NES 5 

                                                            
32

 Cadre de valeurs du SAGE de l’OMS pour l’attribution des vaccins et la détermination des groupes à vacciner 
en priorité et le manuel du CDC (Interim Program Vaccination Playbook). 

33La note de service contre le harcèlement sexuel a été partagée avec les équipes de vaccination et est affichée 

dans les centres de vaccination  

34 https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-

reports/documentdetail/617391612192363055/additional-financing-stakeholder-engagement-plan-sep-additional-
financing-for-tunisia-covid-19-response-project-p175785 
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 Des rénovations dans des établissements ou se trouve des matériaux à base 

d’amiante 

 Des activités ayant un impact négatif direct, significatif et irréversible avec des risques 

négatifs pour la santé et la sécurité des communautés concernées ; 

 Des activités dans des lieux proches et ayant des impacts négatifs importants et 

irréversibles sur les habitats naturels et sur les habitats critique 

 Activités ayant des rejets directs de polluants suffisamment importants pour entraîner 

la dégradation des sols ou de la qualité de l’air ou de l’eau ;  

 Activités qui impliquent des relocalisations physiques de personnes (perte 

d’habitation ou de salle de commerce) 

 Activité impliquant l’extraction, consommation ou conversion d’un volume important 

de ressources forestières ou naturelles ;  

 Activité qui modifie mesurable du cycle hydrologique ;  

 Activité qui impacte les patrimoines archéologiques et culturels. 

Si des activités additionnelles à celles décrites à la section 2.2 sont par la suite intégrées à 

ce projet, celui-ci fera l’objet d’une nouvelle évaluation des risques environnementaux et 

sociaux du projet et la révision de ce CGES ou l’adoption d’instruments additionnels de 

gestion des risques E&S.  

8.1 Gratuité et caractère volontaire de l’acte de vaccination anti-COVID-19 
 
L’objectif des autorités sanitaires en Tunisie est de créer une immunité de groupe face à la 
maladie à travers un taux de vaccination aussi large que possible. Pour y parvenir, le MS 
fera en sorte que la vaccination soit gratuite pour tous ceux qui souhaitent se faire vacciner, 
aussi bien les citoyens tunisiens que les étrangers résidents de Tunisie indépendamment de 
leur statut légal. 
 
Les vaccins ne seront administrés qu’aux personnes volontaires manifestant leur désir de se 
faire vacciner. L’inscription sur E-VAX et la présence de la personne inscrite sur les lieux de 
vaccination étant non obligatoire, le MS considère cet acte comme une forme de 
consentement implicite. Une déclaration de consentement explicite n’est donc pas prévue.  

 
Plateforme Evax 
 
L’application baptisée ” Evax“ a été lancée (https://www.evax.tn/) le 21 janvier 2021 en vue 
d’organiser les opérations de vaccination anti-Covid-19 en Tunisie, de permettre à toutes personnes 
souhaitant se faire vacciner de s’inscrire à distance, et d’assurer le suivi de l’ensemble du 
processus de vaccination de l’inscription jusqu’à la surveillance post vaccinale.  
 
Cette application a été développée par une équipe relevant du Ministère de la santé en 
collaboration avec le Ministère des Technologies de l’Information et de la Communication (MTIC) et 
une équipe issue de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE). Cette application 
s’inscrit dans un système d’information qui comprend celui de la Pharmacie centrale de Tunisie 
(PCT) et de la DSSB (e-pharmacie).  
 
Cette plateforme comprend les volets et fonctions suivantes :  

 Système d’information sur la campagne de vaccination. Une page web dédiée aux 
dernières informations et importantes communications relatives à la campagne sera bientôt 
comprise sur cette plateforme. 

 L’enregistrement
35

 au rendez-vous de vaccination permettant au patient de s’inscrire à 
travers trois canaux à savoir :  

                                                            
35

 L’enregistrement est ouvert à toute la population résidente en Tunisie y compris les étrangers.   

https://www.evax.tn/
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 l’internet via le site https://www.evax.tn 

 le SMS via la ligne courte 85355 en envoyant le mot clé EVAX  

 l’USSD via le code *2021#. 
 Système d’information pour la gestion des rendez-vous de vaccination. A partir de la base 

de données des inscrits, les patients seront répartis sur les centres de vaccination de leur 
préférence et seront ordonnés selon l’âge, les critères de morbidité (maladies chroniques) 
et la profession. Un SMS sera envoyé à chaque citoyen lui indiquant la date et le lieu de 
vaccination. Un 2

ème
 SMS de rappel parvient au citoyen pour le RDV de la 2

ème
 dose. 

 Système de rappel par SMS de suivi des vaccins  
 Système d’information pour le suivi des effets indésirables du vaccin sur le citoyen  
 Assurer la traçabilité des doses vaccinales de leurs entreposage jusqu’au patients  
 Délivrer en ligne une certification de vaccination 
 Faire état au centre de pharmacovigilance des événements indésirables; (vii) de recevoir, 

gérer et documenter les plaintes relatives au programme de vaccination-19. 
 
La cartographie fonctionnelle de la plateforme Evax (authentification, traçabilité, archivage, échange 
de données) décrivant aussi en détail le parcours de vaccination COVID. 
 
La plateforme e-vax, est appuyée par un centre d’appel avec le N° vert 80102021 qui a été mis en 
place depuis le 2 Février 2021. Le centre d’appel permet au citoyen qui n’a pas accès ni à l’internet 
ni au téléphone portable de s’inscrire à la campagne vaccinale. En plus, il permet le suivi et le 
traitement des réclamations des citoyens. Il fonctionne du lundi au vendredi de 9h à 17h. Le nombre 
d'employés actuel est de 10 personnes et l'augmentation des postes dépendra de la charge de 
travail et du nombre de patients enregistres. La plateforme Evax et le centre d’appel servent à 
l’enregistrement des patients et la gestion des plaintes liées à la vaccination. Un document sur les 
règles et procédures de traitement et de collecte des données personnelles conforme à la 
législation nationale sur les données personnelles dans le cadre de l'Evax a été finalisé et publiée 
sur le portail Evax. 
 
Au 2août 2021,3,844,487 personnes se sont inscrites sur la plateforme Evax, ce qui représente 
environ un tiers de la population tunisienne (voir détails dans le tableau ci-dessous). Ce chiffre a 
augmenté de près de 7 points de pourcentage depuis la mi-juillet 2021. Les taux d’inscription 
restent cependant faibles pour tous les groupes d’âge, ce qui indique le besoin d’intensifier la 
campagne de communication et d’utiliser d’autres méthodes comme les équipes mobiles afin de 
permettre aux personnes vulnérables de s’inscrire à la vaccination sans utiliser Evax. 
 
 
Nombres de personnes inscrites sur la plateforme Evax, par âge (26 juillet 2021) :  

Age Nombre de personnes 
enregistrées 

Population Totale Pourcentage de 
personnes 
enregistrées 

0-50                     1,909,064           8,909,000  21.43% 

50-60                         822,021           1,375,000  59.78% 

60-70                         664,917           1,000,000  66.49% 

70 and above                         448,485               652,000  68.79% 

Total                     3,844,487         11,936,000  32.21% 

 
Il existe cependant de fortes disparités entre les zones urbaines et rurales concernant 
l’enregistrement à la plateforme Evax. Les taux d’enregistrement dans les zones rurales et 
enclavées sont faibles comparés aux taux dans les zones urbaines (40% à Tunis, 11% à Tataouine 
et 9% à Médenine, par exemple).  

 
 

8.2 Critères d’éligibilité des vaccinés-prioritaires 
 
Le Cadre environnemental et social de la Banque mondial exige que les projets favorisent 
la non-discrimination et la transparence et c’est cette démarche qui a été adoptée dans la 

stratégie de vaccination. Compte tenu de la disponibilité limitée des vaccins, surtout au début 

de la campagne de vaccination qui a débuté le 13 mars 2021, l’objectif de la Stratégie de 

https://www.evax.tn/
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vaccination est de définir de manière claire et transparente les critères de priorisation. La 

stratégie de vaccination anti-COVID-19 identifie les populations cibles prioritaires 

conformément aux critères énoncés au Cadre de valeur SAGE pour l’attribution de l'OMS.  

Étant donné le caractère volontaire de l’acte de vaccination, la distribution géographique se 

fait selon les groupes prioritaires désirant se faire vacciner et inscrits sur Evax par région. 

Ces individus doivent répondre aux critères de priorité de la stratégie selon la phase de mise 

en œuvre du programme de vaccination.  

La Stratégie part du principe que la transmission communautaire restera élevée et propose 
de classer les populations par ordre de priorité, soit la vaccination: (i) qui contribuera à la 
réduction de l’importance des hospitalisations et des décès (les personnes âgées de plus de 
65 ans avec ou sans comorbidité) et par conséquent donne priorité aux groupes les plus 
vulnérables, d’un point de vue médical; et (ii) qui protégera les responsables du maintien des 
services essentiels. La vaccination sera volontaire. 

Dans cette stratégie, les groupes prioritaires établis par la stratégie se déclinent comme suit :  
 
Tableau 9: Schéma de priorisation 

Niveau de 
priorité  

Réduire les formes graves et les décès 
Maintenir les services 

essentiels 

Priorité 1  Personnes ≥ 60 ans par tranches d’âge 
décroissant : ≥ 75 ans, 65-74 ans, puis 60-64 
ans  

Professionnels de la santé en 
contact avec des patients 
COVID  

Priorité 2  Adultes < 60 ans avec des maladies 
préexistantes par tranches d’âge décroissant  

Professionnels de la santé 
sans contact avec des patients 
COVID  

Priorité 3   Professionnels des services 
essentiels36 

Priorité 4   Professionnels des autres 
services  

Priorité 5  Contacts étroits des personnes à risque  

Source : Stratégie vaccinale contre la COVID-19 en Tunisie 
 
La stratégie prévoit que cette priorisation soit dynamique par rapport à l’évolution de la 
situation épidémiologique qui échappe parfois à toute prévision ainsi que du calendrier de 
l’arrivée progressive des doses de vaccins et des échéances de livraison. 
 
Mise en œuvre actuelle de la priorisation décrite dans la stratégie : Les dernières 

analyses du 26 juillet 2021 présente la progression suivante en termes de mise en œuvre de 

la stratégie de vaccination. 

 

Tranche 
d’âge 

Population 
dans la 
tranche 

d’âge 

 
A reçu au 
moins 1 

dose 

A reçu les 2 
doses 

Taux au 
moins une 

dose 

Taux 
vaccination 
complète  

50 et mois 8,909,000  265,294   82,081  1.95% 0.92% 

50-60 1,375,000  553,427   273,363  30.07% 19.88% 

                                                            
36

Les professionnels des services essentiels : forces de l’intérieur, pompiers, militaires, éducation, agro-alimentaire, transport, épicerie.   
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60-65 556,000  230,336   147,197  33.95% 26.47% 

65 et plus 1,096,000  631,880   435,736  48.71% 39.76% 

Total 11,936,000  1,680,937   938,377  10.97% 7.86% 

 

Conformément aux meilleures pratiques dans différents pays et compte tenu des capacités 

administratives limitées pour mettre en œuvre un mécanisme de hiérarchisation complexe, 

les groupes professionnels actuellement prioritaires (agents de santé, enseignants et 

personnel de sécurité) ainsi que les personnes de plus de 50 ans sont éligibles pour le 

vaccin. Au fur et à mesure que de nouveaux vaccins seront disponibles, le gouvernement a 

l'intention d'étendre l'éligibilité en fonction de l'âge. 

En juillet 2021, le MS a également établi des journées portes ouvertes et 

ouvert la vaccination aux personnes de plus de 18 ans sur des périodes et 

créneaux donnés dans certains centres de vaccination. Cependant compte 

tenu de l’achalandage important cette initiative a été abandonnée à court 

terme, mais sera revue pour des tranches d’âge plus ciblées pour les 

personnes enregistrées.  

8.3 Identification / Sélection des sites de vaccination 
 

La prestation des services de vaccination de routine est effectuée par le biais d'une stratégie 
mixte alliant à la fois l’exploitation de centres de vaccinations fixes et la vaccination dans les 
Ministères, maisons de retraites et autres centres gérés par l’État dont la population est 
considérée comme prioritaire ou vulnérable. Par ailleurs, des équipes mobiles couvrent les 
zones éloignées37. A partir d’Août 2021, une convention avec des pharmacies et officines 
privées est envisagée pour étendre l’accessibilité à la vaccination. Cette convention a fait 
l’objet d’un Arrêté du Ministère de la Santé publié dans le Journal Officiel de la République 
tunisienne (JORT) numéro 60 du 16/07/2021 (voir détails dans l’Annexe N). 

Le Plan prévoit une vaccination progressive qui sera effectuée dans environ 300 centres, 
dont 27 centres régionaux (un pour chacune des 24 région/gouvernorat, sauf pour Tunis, 
Tataouine et Médenine qui compte deux centres chacune) et environ 200 centres locaux. 
Les sites de vaccinations seront dans des centres existants pouvant gérer un grand nombre 
d’individu (ex.maisons des jeunes, maisons de culture, écoles, centres régionaux, centres de 
formation, théâtres, etc…).  
 
A la date de mise à jour de ce CGES (19 juillet 2021), il existe 96 centres de vaccination qui 
sont opérationnels. Environ 240 centres ont été identifiés. Ces sites sont déjà ou en cours 
d’aménagement selon un cahier des charges (CC) élaboré par le MS (avoir Annexe E). Les 
militaires et forces de l’ordre ont sécurisé ces sites de vaccination pendant un mois. Étant 
donné qu’aucun incident n’a été déclaré, la sécurisation est désormais effectuée par les 
gardiens employés par ces sites.  

 
Le cahier des charges (CC) pour la mise en place d’un centre de vaccination décrit toutes les 
organisations prévues et les moyens nécessaires pour optimiser la fonctionnalité d’un centre 
de vaccination anti-COVID et notamment :  

 les acteurs impliqués  

                                                            
37

Les équipes mobiles sont identifiées dans toutes les régions. Ils sont au nombre de 22 équipes régionales et 23 équipes locales. Au 

moment de l’élaboration du présent CGES, ces unités sont déjà entrées en action, le cahier des charges qui cadre leurs fonctions est en 
cours de finalisation 
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 le lieu et les critères d’identification et de sélection  

 les ressources humaines et la répartition des tâches  

 l’organisation du centre et des flux de vaccination de façon à éviter les 
regroupements, la tension et le risque de contamination 

 les ressources matérielles pour l’aménagement et le fonctionnement du centre 

 le déroulement de la séance de vaccination  

 le suivi post-vaccinal y compris la déclaration des effets indésirables et le suivi 
du stock   

 
Ci-après des extraits, à titre illustratif, du CC et de la stratégie de vaccination pour 
l’organisation de certains aspects indiqués.  
 
Tableau 10 : Critères de sélection des sites de vaccination 

Désignation Critère de sélection 

Accessibilité  
- Site facilement accessible avec une zone de 

stationnement   

Sécurité  
- Site avec clôture externe  
- Appui des forces de l’ordre et/ou les militaires  

Superficie  - Site de plus de 100 m
2 
 

Organisation du site  

Zones distinctes :  
- Accueil : vérification et inscription, attente  
- Zone de vaccination : Vaccination  
- Zone de post vaccination : surveillance et zone de 

soins  

Matériel et équipement 
requis  

 

- Réfrigérateur dédié au stockage de vaccins doté d’un 
système d’alarme et de traçabilité.  

- Chaises  
- Chariots  
- Équipements DASRI  
- Équipements et produits pour l’hygiène des mains 
- Equipements et produits de bio nettoyage  

Chaine du froid 
- Site proche du dépôt de vaccins de la circonscription  
- Chaîne de froid maintenue dans des glacières  

Surveillance post vaccinale  

- Site doté d’un espace de repos  
- Site doté d’une salle de soins  
- Présence d’un médecin des urgences  
- Disponibilité d’une trousse d’urgence  
- Disponibilité d’un véhicule de transfert  

Divers  

- Connexion internet  
- Sanitaire  
- Zone de repos pour l’équipe de vaccination  
- Local intermédiaire pour le stockage des DASRI 

 
Malheureusement, bien que cette considération ait été étudiée par le MS, il n’a pas été 
possible d’inclure des exigences d’accès universel (ex. rampe pour personnes en chaise 
roulante) dans le cahier des charges des sites de vaccination. Il est rare que les centres de 
santé de base ou les écoles présentent ces dispositions et cette exigence aurait limité 
considérablement le nombre de sites disponibles. En revanche, tous les centres de 
vaccination jusqu’ici sélectionnés ont soit improvisé des rampes en bois soit que ces rampes 
existent déjà et sont construits en béton. Le cas échéant, il est prévu que le personnel 
vaccinateur se déplace vers les voitures garées en toute proximité du centre pour vacciner 
des personnes qui manifestent des difficultés avérées pour accéder au centre.  

 
La Stratégie nationale donne un aperçu des points potentiels d’administration aux différentes 
populations prioritaires, y compris, outre les centres de santé, les sites de rassemblement, 
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les centres sociaux, les installations du secteur privé, etc. Ces lieux seront conformes aux 
recommandations du SAGE, telles que résumées au tableau suivant : 

Tableau 11: Sites de vaccination envisagés dans le cadre de la stratégie de vaccination anti-
COVID-19 

Groupes cibles 
Stratégie potentielle 

d’administration 
Sites de vaccination potentielle 

Agents de santé Sites fixes Établissements de soins de santé 

primaire ; hôpitaux de district ; 

établissements de soins longue durée ; 

Travailleurs sociaux Sites fixes Établissements de soins de santé 

primaire ; hôpitaux de district ; 

établissements de soins de longue 

durée ; centres de santé 

communautaire ; pharmacies ; places de 

marchés 

Autres individus Sites fixes et sites de 

proximité 

temporaires/cliniques 

mobiles 

Campagnes de masse 

Établissements de soins de santé 

primaire ; établissements de soins de 

longue durée ; centres de santé 

communautaire ; pharmacies ; équipes 

mobiles pour visites à domicile et autres 

établissements publics et privés ; places 

de marchés ; parcs, lieux de passage 

Personnes présentant des 

conditions médicales sous-

jacentes 

Sites fixes 

Cliniques 

temporaires/mobiles 

Établissements de soins de santé 

primaire ; centres ambulatoires ; 

hôpitaux ; lieux travail ; à travers des 

équipes mobiles pour les personnes 

présentant des conditions médicales 

sous-jacentes et confinées à la maison ; 

autres établissements publics et privés 

Autres groupes cibles : 

travailleurs essentiels ; 

groupes dont les emplois 

sociaux ne permettent pas 

la distanciation sociale ; 

groupes d’âge à haut 

risque de transmission de 

la maladie ; personnel de 

protection des frontières ; 

voyageurs 

Sites fixes et sites de 

proximité 

Cliniques 

temporaires/mobiles 

Campagnes de masse 

L’un des sites quelconques mentionnés 

plus haut et le recours à des stratégies 

spécifiques, par ex. dans les zones à 

forte insécurité (négociation d’accès, 

équipes de vaccination transitoires) ; 

lieux travail 

 

 

8.4 Stratégie pour atteindre les populations vulnérables 

 

Tel que stipulé dans la norme environnementale et sociale (NES), des dispositions doivent 

être prises pour identifier les groupes et individus vulnérables qui, pour des raisons de leur 

situation particulières, sont particulièrement vulnérables.  Dans le cadre du projet, les 
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personnes suivantes vulnérables ont été identifiées : des individus prioritaires qui résident 

dans des zones éloignées, ceux qui pourraient être confrontés à des contraintes en matière 

d'accès à l'information, les individus à mobilité réduite, les sans-abris, les sans-papiers ou les 

migrants en situation irrégulière. Les personnes à faible revenu ne sont pas considérées 

comme particulièrement vulnérables, étant donné que le vaccin sera administré gratuitement. 

Tel que stipule dans le CES, la DSSB a pris les dispositions suivantes pour tenir compte de 

ces situations de vulnérabilité 

A. Groupes et individus prioritaires résidant dans les zones enclavées. Pour réussir à 

atteindre les groupes de population vulnérables et éloignés, la campagne de 

vaccination COVID-19 ira au-delà de l'approche standardisée de vaccination. Pour atteindre 

les habitants de zones isolées, la DSSB a prévu : 

 Le déploiement d’équipes mobiles munies des équipements nécessaires (EPI, 

conservation à froid des doses à déployer, sacs pour le conditionnement des déchets…). 

Une cinquantaine d’équipes mobiles ont été constituées couvrant tous les gouvernorats 

depuis la semaine du 19 avril 2021. Ces déplacements se font en coordination avec les 

autorités locales pour adéquatement sensibiliser ces populations et programmer les 

campagnes.  

 Sous la requête du Président de la République, la mobilisation de l’armée et en particulier 

les médecins et le personnel de la direction générale de la santé militaire (DGSM) dans 

l’administration des vaccins à partir du 12 juillet 2021, ce qui permettra un meilleur accès 

pour les groupes prioritaires résidant dans les zones enclavées. 

 Un partenariat avec les pharmacies privées afin que celles-ci puissent administrer 

directement les vaccins, ce qui permettra une couverture plus élargie. Cette démarche 

devrait débuter en août 2021. 

 La mobilisation progressive des centres de santé de base pour le déploiement du vaccin 

dans les zones à plus faible couverture vaccinale. 

 

Afin de sensibiliser les populations éloignées, la DSSB a déjà formulé un partenariat avec 

l’ONG l’Union Tunisienne de Solidarité Sociale (UTSS), et les Scout tunisiens pour identifier, 

informer et mobiliser les individus prioritaires dans ces régions. 

B. Sans-papiers, immigrants et refugiés. Bien que l’accès soit possible à toutes les 

personnes sur le territoire, indépendamment de leur statut légal, il est possible que les 

migrants en situation irrégulière refusent de se faire vacciner par peur d’être expulsées. Le 

MS, en partenariat avec des ONG telles que l’Azima et des agences onusiennes comme 

l’Organisation Internationale pour la Migration (OIM), fait en sorte que les bonnes 

informations soient communiquées et que les ONG puissent appuyer ces individus dans le 

processus de vaccination. Plus d’information à ce sujet est disponible dans la section sur 

l’Evax, qui permet l’enregistrement des patients indépendamment de leurs papiers de 

résidence, ainsi que dans le PMPP.  

C. Groupes et individus prioritaires à mobilité réduite ou avec handicap. En ce qui 

concerne les groupes-cibles vulnérables ou à mobilité réduite, diverses stratégies ont été 

établies. Certaines de ces vaccinations, bien qu’intégrées dans la plateforme Evax, se feront 

en dehors de centres de vaccination afin de faciliter l’accès aux personnes vulnérables, tel 

que dans les résidences pour personnes âgées ou les centres de prise en charge de 

personnes handicapées. Les campagnes de vaccination dans les résidences de personnes 

âgées ont débuté le 4 avril 2021. Par ailleurs, pour les individus à mobilité réduite qui 

décident de venir dans les centres de vaccination, il est possible d’effectuer les vaccinations 

directement dans leurs véhicules. Les individus devront alerter les agents d’appui présents à 
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l’entrée du site qui de leur côté alerteront les agents-vaccinateurs. Certains centres qui ont 

été établis pour accueillir un grand nombre de patients seront munis de rampes mobiles pour 

faciliter l’accès aux personnes en chaise roulante. Enfin, une vaccination à domicile sur 

demande est aussi mise en place à travers les équipes mobiles.  

8.5 Santé et sécurité des travailleurs 

 

Chaque centre est administré par une ou plusieurs équipes de vaccination en fonction des 
sites et des besoins de la région ainsi que de la disponibilité des vaccins. Chaque équipe de 
vaccination est composée de 12 vaccinateurs, d’un médecin et d’autres personnels qui 
assureront l'inscription, la sécurité, le nettoyage et d'autres tâches. Chaque équipe de 
vaccination sera composée de près de 28 personnes réparties selon les tâches comme suit :  

 
Tableau 12: Composition de l'équipe de vaccination 

 
 
Compte tenu des éventuelles absences, remplacements, récupération, on considère que 
près de 2400 professionnels vaccinateurs pourraient être opérationnels chaque jour.  

 
Chaque équipe de vaccination est munie des EPI adéquats, notamment de masques 
chirurgicaux. Tout le personnel de santé (médical, administratif, ouvrier) a aussi bénéficié de 
la vaccination en priorité.  

Les volontaires (Scouts, croissant rouge tunisien) qui assurent l’organisation de l’entrée des 
patients sont également munis de masques et respectent les gestes barrières. Un Guide 
des procédures pour la prévention du risque infectieux dans le contexte de la 
pandémie COVID-19 lors d’un acte de vaccination a été préparé en février 2021 par la 
DHMPE, en collaboration avec l’Institut Mohamed - Kassab d'Orthopédie et les directions 
régionales de santé de Mahdia et de Gafsa. Ce guide d’hygiène a pour objectif de prévenir le 
risque infectieux dans le contexte de la pandémie COVID-19 lors de l’acte de vaccination. Ce 
guide porte principalement sur :  

 le matériel, équipements et consommables nécessaires 

 la formation des agents de vaccination et des agents de bionettoyage  

 le respect des conditions de conservation du vaccin  

 les mesures à respecter avant la séance de vaccination 

 les mesures à respecter lors de la séance de vaccination 

 les mesures à prendre à la fin de la séance de vaccination 
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Le guide est basé sur les recommandations pour la prévention de la transmission de 
l’infection COVID-19 en milieu de soins-DHMPE 2020 ; les guides de l’INEAS (juin 2018), les 
recommandations de l’OMS et du Guide Phase1 « organisation de la vaccination en EHPAD 
et USLD : Décembre 2020 ». S’ajoutant aux mesures habituelles recommandées dans le 
cadre de la prévention de la COVID 19 (prise de la température, distanciation physique, port 
de masques, etc…), les mesures décrites doivent être respectées en tout lieu, pour tout 

patient et par tout professionnel de santé.  

Plusieurs modules de formations ont été préparés par l’équipe du projet (DHMPE, DSSB) et 
les cadres du Ministère de la Santé. Ces formations / sensibilisations ont visé toutes les 
parties impliquées par la mise en œuvre du CGES. Un atelier virtuel de formation spécifique 
a été réalisé, avec l’appui d’une société de formation en ligne, à l’attention des équipes de 
vaccination. L’atelier a porté sur la stratégie nationale, spécificités des divers vaccins anti-
COVID-19, gestion d’un site de vaccination, prévention du risque infectieux lors de 
l’administration des vaccins, gestion de la manifestation post vaccinale indésirable, ainsi que 
les risques d’allergie et d’anaphylaxie. L’atelier a enregistré la participation de près de 500 
participants (lien : https://bit.ly/3aRn0eT). Les responsables régionaux ainsi que les référents 
hygiène ont été chargés de dupliquer ces formations pour l’ensemble des circonscriptions 
sanitaires impliquées. 

 

8.6 Gestion des déchets et de la pollution 

 

Tel que stipulé dans la NES 3, le projet doit prendre des mesures pour éviter ou minimiser 
les impacts négatifs du projet sur la santé humaine et l’environnement en évitant ou en 
minimisant la pollution provenant des activités du projet et d’éviter ou minimiser les 
émissions de polluants atmosphériques à courte et longue durée de vie liées au projet. C’est 
dans cette perspective que le projet propose des mesures pour assurer une chaine de froid 
des vaccins et pour limiter les gaz à effet de serre.  

 

8.7 Gestion de la chaine de froid 
 
Les risques liés à la mauvaise gestion et défaillances de la chaine de froid pourraient 
impacter l’efficacité des vaccins. La finalité d’une « chaîne du froid » vaccinale est de 
conserver la qualité du produit, depuis sa fabrication jusqu’au moment de son administration, 
en veillant à ce que les vaccins soient stockés et transportés dans les limites des plages de 
température recommandées par l’OMS et par les fournisseurs selon les spécifications de 
chaque type de vaccin et les exigences technique de sa conservation. L’un des impacts 
d’une défaillance ou mauvaise gestion de la chaine de froid est la réduction de l’efficacité des 
vaccins qui aurait un impact substantiel sur la santé des populations dans le cadre de la NES 
4.  
Les structures habilitées à stocker les vaccins dépendent des conditions de conservation du 
vaccin : 
 

 Pour la chaîne de froid +2 à +8°C, le stockage en quarantaine se fait dans les 
chambres froides ‘’quarantaine’’ de la Pharmacie Centrale de Tunisie (PCT). Dès leur 
libération, une partie des doses de vaccins est gardée au niveau central et l’autre 
partie est acheminée vers les cinq dépôts régionaux de la PCT. Cette distribution se 
fait conformément au planning préalablement établi par la Direction des Soins de 
Santé de Base et communiqué suffisamment à l’avance pour préparer la logistique 
nécessaire par camions frigorifiques permettant cet acheminement. 
 

 Pour la chaîne de froid –80°C, le stockage en quarantaine se fait dès le 
dédouanement dans les congélateurs –80°C dans les structures identifiées par le 

https://bit.ly/3aRn0eT
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Ministère et disposant de congélateurs –20°C et –80°C, à savoir le dépôt central et 
les cinq dépôts régionaux de la PCT (Cf. annexe G). L’acheminement des vaccins 
depuis l’aéroport se fera par le fournisseur aux 6 structures. 
 

 Pour la chaîne de froid –20°C, le stockage en quarantaine se fait dès le 
dédouanement dans des congélateurs –20°C dans 24 sites de vaccination (1 par 
gouvernorat). L’acheminement des vaccins depuis l’aéroport se fera par le 
fournisseur aux 24 structures selon un tableau de distribution préétabli. En cas 
d’acquisition éventuelle de vaccin Sputnik qui doit être utilisé dans les 2 heures après 
sa sortie du congélateur, il est question de prévoir un seul site de vaccination par 
gouvernorat. 

 

 En cas d’acquisition de vaccins -20°C pouvant se conserver une fois sortis du 
congélateur à +2+8°C, il est question de prévoir un site de vaccination par délégation. 
Dans ce cas, les sites de vaccination s’approvisionnement du site de vaccination qui 
dispose de congélateur -20°C. 

 
Les besoins les plus urgents en matière de chaîne de froid d'environ 2,3 millions de dollars 
financés par le projet ont été confirmés et se concentreraient sur les congélateurs (-20 
degrés), les boîtes à vaccins, les boîtes de congélation, les réfrigérateurs et congélateurs 
PQS. Le Ministère de Santé a confirmé que ce soutien n'inclurait pas la réhabilitation des 
entrepôts régionaux, activité prévue lors de la préparation du projet mais qui sera couverte 
par d'autres partenaires. Les besoins en approvisionnement de la chaîne de froid ont 
diminué récemment grâce aux subventions d'autres partenaires, et a réitéré que ces besoins 
s'ajoutent au soutien confirmé des partenaires. 
 
Le projet prévoit l’acquisition de 8 congélateurs -80° déjà commandés. En attendant, le 
Gouvernement utilise les quatre congélateurs disponibles au niveau du centre de 
pharmacovigilance et quatre autres à-chaîne ultra froide supplémentaires disponibles à 
l'hôpital Abdurrahman Mami et à l'institut Pasteur. En attendant la disponibilité des huit 
congélateurs -80°C commandés, et en cas de livraison de premières doses de vaccins 
nécessitant l’ultra chaîne de froid, le stockage à –80°C se fera dans les quatre congélateurs 
disponibles au Centre de Pharmacovigilance de Tunis. 
 
Les vaccins seront soit stockés dans les dépôts de stockage de la Pharmacie centrale ou 
acheminés par certains fabricants, comme dans le cas de Pfizer, directement sur les sites de 
livraison régionaux38 tout au long de la semaine (centres de santé de base, écoles, salles de 
conférence ou stades à aménager selon des critères spécifiques39), et sites délégués le 
week-end. Les livraisons de vaccins pour la Tunisie auront lieu, par lots pour ne pas créer un 
déséquilibre entre l’offre et la demande. 
 
Le MS a préparé un Manuel de procédure permettant de fixer les modalités techniques et 
sécuritaires, y compris les modalités de la chaine de froid, qui permettront de préserver la 
qualité et la sûreté des vaccins durant toutes les étapes qui précèdent l’administration : 
réception, enlèvement des cargaisons, stockage dans les entrepôts (chambres froides et/ou 
congélateurs) aménagés à ces fins, transport et distribution, réception et conservation dans 
les centres de vaccination.  
 
Les procédures qui décrivent l’ensemble de ces aspects avec les mesures 
d’accompagnement nécessaires sont en l’occurrence :  

 PO-05 et PO-11 pour gérer l’étape de réception et de distribution (Annexe G) 

                                                            
38

La Tunisie compte 24 régions. 
39

Les critères sont identifiés dans un cahier des charges.  
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 PO-06, PO-07 et PO-10 lors de la période de stockage (Annexe G) 
Ces procédures permettent aussi de gérer tous les risques liés à une éventuelle rupture de la 
chaîne de froid.  
 
Statut de mise en œuvre de ces mesures de gestion des risques : Jusqu’à maintenant, 
les protocoles établis et développés dans ce CGES pour le respect de la chaîne de froid sont 
totalement mis en œuvre. Des cas de rupture de cette chaîne de froid ont été rencontrés 
(suite à une coupure de courant). Dans ce cas, le lot concerné est mis en quarantaine et tout 
le dossier correspondant est envoyé au fabricant avec toutes les pièces justificatives (tracé 
de température, numéro du lot, etc.) pour décider de le garder ou de procéder à sa 
destruction.  
 

8.8 Mesures pour contrer les gaz à effet de serre (NES3) :  

Le projet financera des acquisitions d'équipements et de matériaux de la chaîne du froid tels 
que réfrigérateurs ; congélateurs ; boîtes frigorifiques ; portes-vaccins. Ces acquisitions 
pourraient induire des impacts et effets négatifs relatifs aux émissions et effet de serre. Le 
projet propose d’inclure des critères indiquant que les matériaux doivent être à faible 
émission de carbone ou utilisent des énergies renouvelables.  
 
Les solutions respectueuses du climat seront privilégiées dans le cadre du projet. Les 
options envisagées sont (i) l’achat d’équipement de la chaîne du froid (ECF) respectueux du 
climat - par ex. réfrigérateurs solaires à entraînement direct (Direct Drive Refrigerators— 
SDD) et réfrigérateurs/congélateurs respectueux du climat certifiés PQS par l'OMS pour la 
réduction respective des émissions de gaz à effet de serre (GES), des combustibles fossiles 
et des réfrigérants à forte émission de GES et l’amélioration de la fiabilité du stockage des 
vaccins et (ii) la mise en place d’options durables de fin de vie des ECF vétustes ou 
hautement polluants. 
 
8.9 Gestion des déchets 

 

A. Déchets à risques infectieux émanant des sites de vaccination : 

L'évaluation des capacités de base menée dans le cadre du Règlement Sanitaire 
International (RSI) mené par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en 2016 note que la 
plupart des hôpitaux publics disposent d’équipes techniques opérationnelles responsables 
de la gestion des déchets. Le CGES40 du Projet parent de riposte à la COVID-19 a abordé la 
gestion des déchets à risques infectieuxde manière très détaillée, en indiquant que le cadre 
réglementaire, les dispositions institutionnelles et les capacités techniques de la Tunisie 
étaient solides avant la pandémie. Ce CGES détaille un Plan de Lutte contre les Déchets 
Infectieux (PLIGD). Cet addendum propose des mesures additionnelles de gestion des 
déchets qui ne sont pas déjà prises en compte dans le PLIGD du CGES du projet parent. Le 
plan opérationnel de la stratégie de vaccination COVID-19 prévoit les dépenses budgétisées 
pour l'achat de matériel de collecte des déchets (boîtes pour objets tranchants ; poubelles ; 
etc.) et étendre le contrat de collecte, transport des déchets pour une élimination appropriée 
par les sociétés autorisées par le ministère de l’Environnement qui sont déjà contractés par 
les établissements hospitaliers. 
 

                                                            
40

Ministère de la Santé Publique, Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (Septembre 2020). 
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A risque, ces déchets sont classés dangereux (DAR). Une prise en charge particulière sera 

prévue dans les sites et les lieux de vaccination. Cette action sera coordonnée par la 

DHMPE.  

 

Les sources de production de l’ensemble de ces déchets ainsi que les modes de gestion 

adoptés et les procédures à appliquer sont détaillés dans le PLIGD (Cf Annexe B). 

B. Déchets d’équipements électriques et électroniques DEEE (ou D3E) 

Les déchets D3E seront générés lors des activités de remplacement et d’installation de 

nouveaux équipements notamment ceux associés à la chaine de froid. Actuellement près de 

18 sociétés privées autorisées assurent la collecte le recyclage et la valorisation D3E 

(surtout les déchets informatiques 4.500T/an).  

 
Un Projet pilote de recyclage et de valorisation des D3E est réalisé dans le cadre de la 
Coopération Tuniso-Coréenne (ANGed/KOICA). D’une capacité de 24000 T/an, cette unité 
implantée sur le Grand Tunis et opérationnelle depuis fin 2016 est gérée par l’ANGed.  
 

En l’absence d’un concept de gestion de tous les D3E en Tunisie, via une filière organisée et 

opérationnelle, la DSSB, assistée par l’ANGED, se doit d’établir une convention avec l’une 

des sociétés autorisées actives sur le territoire national qui doit assurer la collecte, le 

recyclage et la valorisation de plusieurs composantes de ces déchets. Il est à signaler que 

les déchets produits sur le grand Tunis peuvent être prise en charge par le pilote 

susmentionné chargé du recyclage et de valorisation des D3E géré par l’ANGED.  

C. Déchets de construction et de démolition (rebuts de chantier) :  
Sur le plan juridique, ce type de déchets est régi par les mêmes textes de gestion des 
déchets non dangereux. Il est géré à quelques modalités près au même titre que les déchets 
ordinaires.  

L’évacuation de ces déchets revient au producteur qui se doit d’en assurer la prise en 
charge, soit par ses propres moyens ou à travers un service payant offert par les 
municipalités qui les acheminent jusqu’aux décharges publiques les plus proches.  

A ce titre, des actions pilotes de valorisation de ces déchets ont été entamées par certaines 
municipalités à l’instar d’une unité à Gabes traitant 400 000 T/an. Le Ministère des Affaires 
locales et de l’Environnement prévoit généraliser progressivement ces initiatives, à travers 
l’instauration d’une filière "Déchets de Démolition », sur l’ensemble des municipalités de la 
Tunisie au cours des années 2022/2024.  

 

8.9 Santé et sécurité des bénéficiaires 
 
La norme environnementale et sociale numéro quatre (NES) 4 exige d’anticiper ou éviter 
les impacts néfastes sur la santé et la sécurité des populations touchées par le projet tout au 
long de celui-ci, que ce soit en temps normal ou dans des circonstances exceptionnelles. 
Cette section identifie les risques et mesures y associées.  
 

8.9.1 Santé et sécurité des populations lors de l’administration des vaccins 

Les divers risques associés à la santé et sécurité des populations lors de l’administration des 

vaccins inclus (i) les risques d’exposition des patients à la COVID-19 lors de l’inoculation et 

de l’attente pré- et post-vaccination ; (ii) les risques d’abus des patients par les équipes de 
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vaccination et les forces de l’ordre et l’armée; (iii) les risques d’abus ou de harcèlement 

sexuel, (iv) les risques de choc anaphylactique qui peut survenir immédiatement après 

l’inoculation ;  

8.9.2 Risques d’exposition à la COVID-19 :  

Concernant la gestion des flux de vaccinés et des conditions d’attentes en dehors des 

centres de vaccination (distanciation, port de masques), un système a été mis en place pour 

que les séances de vaccination soient organisées et programmées à l’avance sur la base de 

30 personnes au maximum toutes les demi-heures. Par ailleurs, les mesures suivantes telles 

que décrites dans le cahier des charges des centres de vaccination (Annexes D, F et I) – 

Bonne organisation du centre de vaccination) et le Guide pour la prévention du site 

infectieux lors de l’acte de vaccination (Annexe I) ont été mises en place dans les centres de 

vaccination :  

(i) Des panneaux de renseignement indiquant la localisation du site ainsi qu’une 

banderole ou affiche à l’entrée du site sont mis en place avec les mesures 

barrières ;  

(ii) Un sens de circulation sera défini et indiqué par des barrières, marquages au sol, 

balisés: idéalement, les personnes qui arrivent au site de vaccination ne devraient 

pas croiser les personnes qui partent pour limiter les interactions physiques. En 

cas d’entrée unique, une séparation entre le sens entrée et sortie sera mise en 

place ;  

(iii) Une signalétique est mise en place à cet effet : Fléchage extérieur depuis la rue 

pour indiquer l’entrée, Fléchage intérieur à partir de la porte d’entrée ; 

(iv) Respect des mesures barrières et de la distanciation physique dans chaque 

centre: un flacon de gel hydroalcoolique sera mis à disposition à l’entrée, le 

personnel de la santé devra observer les préalables à l’hygiène des mains: avant-

bras dégagés, ongles courts, sans vernis, mains et poignets sans bijoux (ni 

bracelet, ni montre, ni bagues, ni alliance) ;  

(v) Port de masque obligatoire à tous : La personne se faisant vacciner doit porter un 

masque (masque à usage médical ou masque barrière en tissu), avec respect 

rigoureux des règles d’utilisation; L’agent de vaccination doit porter un masque 

chirurgical (avec respect strict de la durée et des règles d’utilisation) ;  

(vi) Distanciation physique sera affichée ; aération régulière des espaces ; prise de 

température à distance des patients ;  

(vii) Limite du nombre de personnes dans chaque centre de vaccination.  
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Schéma 1 : Organisation d’une unité de vaccination

 
 

 
Schéma 2 : Organisation du site de vaccination 

 
 

Statut de la mise en place de ces mesures au 20 juillet 2021 : Dans certains centres, les 

personnes appelées pour se faire vacciner ne respectent parfois pas les plages horaires 

indiquées en se présentant bien à l’avance, ce qui peut provoquer des encombrements à 

l’entrée des centres. Une campagne de communication a ainsi été lancée par le MS à travers 

les moyens d’informations nationaux et régionaux pour inciter au respect des rendez-vous 

indiqués et éviter des rassemblements de populations qui pourraient constituer une source 

dissémination du virus. Entre temps, une société de services a aussi été recrutée par la 

DSSB pour appuyer à la gestion de l’attente des patients à l’extérieur des centres. Malgré 

cette approche, des engouements se sont produits dans certains centres de vaccination 

suite à l’ouverture de la vaccination pour les 18 et plus pour une durée limitée à partir du 20 

juillet 2021. Ceci s’est traduit par une demande de la population qui a excédé l’offre existante 
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des vaccins, et dans certains cas un achalandage d’individus sans distanciation sociale. 

Cette approche a été rectifiée par le Ministère de la Santé.  

8.9.3 Risques d’abus par les équipes de vaccination, y compris d’abus et de harcèlement 
sexuel :  

Le risque de comportement abusif, y compris l’administration du vaccin contre un paiement, 
d’abus sexuel dans les centres de vaccination est jugé faible étant donné que les 
inoculations se font à porte ouverte en présence deux agents vaccinateurs, ce qui permet 
de contrôler les comportements abusifs. Le « préparateur », qui est chargé de la 
reconstitution et du remplissage des seringues, et de l’inscription sur la tablette de la date 
et du numéro de lot du vaccin et le «vaccinateur» qui réalise l’acte de vaccination, après la 
vérification de l’absence de contre-indications à la vaccination par un interrogatoire 
minutieux. Par ailleurs tout patient aura accès au centre d’appel, la plateforme EVAX et la 
boite de suggestions et réclamations, le numéro SMS présente sur chaque site de 
vaccination pour signaler tout comportement abusif.   
 
Afin de parer à ce faible risque, une note de service a été distribuée en juin 2021(voir 
Annexe K) à toutes les équipes de vaccination proscrivant les pratiques abusives et le 
harcèlement sexuel et exigeant de rapporter tout comportement abusif au responsable de 
la gestion du centre de vaccination (médecin chef d’équipe). 
 
De plus En ce qui concerne les vaccinations qui auront lieu en dehors des centres de    
vaccinations (ex. maisons de retraites, prisons, cliniques mobiles, etc…), les vaccinations 
se feront en présence d’un membre de la famille (cliniques mobiles) ou d’un des employés 
de ces lieux afin de pouvoir prévenir et/ou témoigner de toute irrégularité. Un protocole 
spécifique pour la vaccination à domicile ainsi qu’à travers les équipes mobiles sera mis en 
place.  
 
8.9.4Risques d’abus et de comportements illicites par le personnel de l’armée impliqué dans 

l’administration des vaccins. 

 
Le déploiement des vaccins par les militaires sera assuré par le personnel de la direction 

générale de la santé militaire (DGSM)41. Créé en 1956, son rôle est de gérer toutes les 

infrastructures sanitaires militaires du pays, de sauvegarder la santé des militaires, de former 

le personnel médical militaire, de se procurer du matériel médical et d'appuyer le 

gouvernement civil dans les situations d'urgence. Le personnel de la DGSM est formé de 

professionnels de la santé et est habitué à interagir avec le public par le biais de ses trois 

hôpitaux militaires (situés à Tunis, Gabes et Bizerte) ou de son équipe de relations 

publiques. Le personnel militaire relevant de la DGSM a suivi des formations et des 

protocoles sur la façon d'administrer les vaccins COVID-19 et dispose déjà d'un système en 

place pour gérer les déchets biomédicaux en coordination avec le Ministère de la Santé. 

Les risques associés à la participation de l’armée dans l’administration des vaccins à partir 
du 12 juillet 2021, notamment les risques d’abus et d’intimidation a été évalué comme 
faible, toutefois la Banque se réserve la possibilité de hausser le niveau de risque selon 
l’évolution de la crise politique et institutionnelle actuelle. Ce risque est cependant faible 
compte tenu de la réputation du personnel militaire jugé comme professionnelle et digne de 

                                                            
41

http://www.sante.defense.tn/index.php/fr/missions 

 

http://www.sante.defense.tn/index.php/fr/missions
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confiance, notamment depuis la révolution de 2011.42Les militaires jouant un rôle dans 
l’administration des vaccins feront parties du personnel de santé de la Direction Générale 
de la Santé Militaire (DGSM).La DGSM est une branche spécialisée de l’armée qui 
comprend des professionnels ayant reçu une formation académique identique aux autres 
professionnels de santé pouvant exercer en Tunisie. Par ailleurs, les militaires qui 
participeront à la campagne de vaccination ne seront pas armés et feront partie d’une 
équipe mixte avec le personnel de la santé publique.  

 
Pour parer à ce risque faible, le système de gestion des plaintes, ouvert à tous et 
permettant les réclamations anonymes, sera le moyen principal de gestion. Par ailleurs, le 
Ministère de la Santé s’est engagé à examiner toute allégation d’agissements illicites ou 
abusifs de la part du personnel de l’armée, et exhorter les autorités compétentes à agir 
pour empêcher que ces faits se reproduisent. 
 

8.9.5 Santé et sécurité des populations post vaccinale  

A. Risques de choc anaphylactique :  

Les patients seront invités à attendre 15 à 30 minutes dans la salle de repos suite à 

l’inoculation et autorisée à sortir une fois cette période écoulée (voir Cahier des Charges des 

Centres de Vaccination Annexes F et I).  

B. Gestion des risques associés aux effets indésirables des vaccins post-vaccinaux:  

Les effets indésirables suite à la vaccination ont été identifiés comme potentiels risques 
sociaux du projet conformément aux normes environnementales et sociales No. 4 du CES de 
la Banque mondiale. La surveillance des vaccins contre la COVID-19 est essentielle afin de 
garantir leur efficacité dans notre population et identifier les éventuelles manifestations 
indésirables non détectées lors des essais cliniques. Dans le cadre de la campagne 
nationale de vaccination contre la COVID-19, le Centre National Chalbi Belkahia de 
Pharmacovigilance (CNPV) a prévu une Stratégie de surveillance spécifique et renforcée 
des effets indésirables des vaccins anti-Covid-19 sur le territoire tunisien en collaboration 
avec la DSSB.  
 
Les objectifs de la stratégie de pharmacovigilance sont de réaliser un suivi avec évaluation 
continue de la sécurité des vaccins contre la Covid-19 afin de prendre rapidement les 
mesures nécessaires sur le plan régional et national et de permettre au Ministère de la Santé 
d’adapter la stratégie de vaccination, si nécessaire. 
 
Cette Stratégie utilise aussi bien la plateforme mise en place pour la vaccination anti-Covid-
19 à l'échelle nationale ”Evax” que le système existant de surveillance des effets indésirables 
des médicaments ”VigiFlow” utilisé par le CNPV et d’autres pays membres de « Uppsala 

Monitoring Centre « (OMS) récemment adapté à la surveillance des Manifestations Post-
vaccinales Indésirables (MAPI). 

 
Les notifications parvenues au CNPV (ou services régionaux de pharmacovigilance) seront 
analysées et classées selon leur gravité avec évaluation de l’imputabilité. La validation sera 
assurée au cours des réunions hebdomadaires de la commission responsable d’évaluation 
de la sécurité des vaccins. Les données nationales de pharmacovigilance seront 
régulièrement confrontées aux données bibliographiques internationales (veille 

                                                            
42

 Un sondage récent réalisé par l’Afrobarometer (2020) a indiqué que 85 pour cent des personnes sondées ont 
« beaucoup » confiance en l’armée tunisienne. Source : Afrobarometer Survey in Tunisia 2020, Round 8.  
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bibliographique régulière) et aux données émanant de Vigilyze (Uppsala Monitoring Centre). 
La stratégie est détaillée dans l’Annexe C du CGES.  

 
La stratégie est actuellement opérationnelle. A la date de la mise à jour de cet CGES, Evax a 
saisi 3850 déclarations, dont 115 ont été classifiées comme MAPI non-graves et une come 
MAPI grave.  

 

C. Mesures d’indemnisation 

L’un des risques potentiels du projet est l’éventualité d’effets secondaires graves résultant de 

la vaccination, ou une défaillance du produit qui pourrait mener à une inefficacité du vaccin. 

Ces éventualités pourraient mener certains patients affectés à réclamer des indemnisations 

auprès des fabricants. Le développement rapide des vaccins accroît la responsabilité 

potentielle des fabricants en matière d’effets indésirables consécutifs à la vaccination. Les 

fabricants veulent se protéger contre ce risque en incluant dans leur contrat de fourniture des 

clauses d'immunité contre les poursuites et la responsabilité, des dispositions 

d'indemnisation ainsi que d'autres clauses de limitation de responsabilité. Les dispositions 

contractuelles et les cadres juridiques nationaux peuvent tous servir à répartir ce risque entre 

les acteurs du marché, mais aucun mécanisme ne permettra d'éliminer entièrement ce 

risque.  

La Tunisie reçoit des vaccins de l'AMC COVAX. COVAX a négocié des clauses 

d'indemnisation types avec les fabricants pour les vaccins achetés et fournis dans le cadre 

de la garantie de marché de l’AMC COVAX. En fournissant des vaccins dans le cadre de la 

garantie de marché de l’AMC COVAX, COVAX demande à ses participants de conclure un 

accord d'indemnisation directement avec les fabricants et d’avoir en main les cadres 

d'indemnisation et de responsabilité nécessaires à cette fin - soit sous la forme des 

dispositions d'indemnisation types de COVAX, soit sous la forme d'accords bilatéraux 

préalables avec les fabricants. Dans le cadre de sa stratégie d'atténuation des risques, la 

Facilité COVAX élabore un système d'indemnisation sans faute pour les pays participant à 

l'AMC pour l’indemnisation des personnes issues des participants au groupe AMC COVAX 

qui souffriraient d'un effet indésirable grave associé aux vaccins fournis par le biais de la 

garantie de marché COVAX. La Tunisie devra examiner ce qu'il faudra faire pour mettre en 

œuvre ces dispositions d'indemnisation (y compris la mise en œuvre réglementaire) et 

identifier les moyens qui lui permettront de bénéficier des avantages du régime 

d'indemnisation sans égard à la responsabilité.  

La Tunisie prévoit également se procurer des vaccins de manière bilatérale auprès de 

différents fabricants. L’assemblée des représentants du peuple a déjà voté, à la majorité, le 9 

février 2021 une loi autorisant l'État tunisien à adhérer à l'initiative mondiale pour faciliter 

l'accès aux vaccins anti-covid-19 dans le cadre de l’initiative "Covax" et de se conformer aux 

conditions générales fixées par l'alliance GAVI, notamment en approuvant le modèle de 

contrat : « COVAX INDEMNIFICATION AGREEMENT » à faire entre la Tunisie et les 

fabricants. Après sa promulgation par le Président de la République Tunisienne, elle sera 

publiée très prochainement au Journal Officiel de la République Tunisienne. Par ailleurs, une 

autre Loi fixant les règles exceptionnelles en rapport avec la responsabilité civile pouvant 

résulter de l’utilisation des vaccins anti-SARS-Cov-2, et les mécanismes d’indemnisation, a 

été présentée à la Commission Santé et Affaires Sociales et adoptée par l’Assemblée des 

Représentants du Peuple le 19 février 2021. Cette Loi prévoit notamment les mécanismes 

d’indemnisation et fournira une compensation pour les dommages résultant de l'utilisation de 

vaccins anti-covid-19, sur le budget de l'État. 
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8.10 Procédures de gestion des risques pour les travaux de 
réhabilitation 

Le projet pourrait potentiellement financer des travaux de rénovation. Les risques 

induits par les travaux de réhabilitation suivront les mesures décrites dans le CGES. 

Des PGES spécifiques à chaque site, basés sur le canevas de Plan de Gestion 

Environnemental et Social (PGES) inclus à l’Annexe D, et qui intègrent un plan santé 

et sécurité au travail (Annexe F), seront préparés avant les travaux et publiés sur les 

sites internet de la Banque mondiale et du MS.  Ces PGES incluront des mesures 

pour la gestion des déchets, les nuisances sonores et vibrations, la santé et sécurité 

des travailleurs et des populations, y compris des mesures relatives à la prévention 

et gestion de la COVID-19, des obligations pour que les entreprises appliquent un 

code de conduite proscrivant le harcèlement et l’abus sexuels, des procédures sur la 

gestion et notification des accidents majeurs, ainsi que la gestion des plaintes.  Des 

clauses E&S seront inclues dans les documents d’appels d’offre (voir Annexe O). 

Chaque entreprise devra soumettre des rapports de mise en  

 

IX. STRATEGIE DE MOBILISATION ET COMMUNICATION 

9.1 Communication et dissémination de l’information : 
Dans l’optique de déclencher le processus de la communication de manière anticipée par 
rapport à la stratégie globale et ce, en vue d’un lancement imminent de la vaccination prévue 
vers la fin du mois de Février 2020, le MS a préparé un Guide pour la planification de la 
communication dans le cadre de l’introduction du Vaccin contre la COVID-19 (Janvier 2021) 
qui a débouché sur un plan de communication structuré en trois phases :  
 

 La phase de pré-vaccination dont l’objectif est de contrer la désinformation 
(information erronée) et la désinformation à propos des vaccins et par conséquent 
encourager plus les groupes cibles à s'inscrire dans la campagne. Elle est véhiculée 
principalement via les médias (radio/ tv) et les canaux de social-media. Elle se 
déroule pendant le mois de février 2021.  

 La phase d’inscription dont l’objectif est d’accompagner et faciliter l’enregistrement 
des groupes cibles. Cette phase a été lancée à grande échelle, au mois de mars. Il 
s’agit d’une campagne 360° qui inclut des spots tv, PR et social media.  

 La phase de vaccination dont l’objectif de répondre aux questions suivantes : qui va 
se faire vacciner? où se faire vacciner ? comment et quand pour chaque catégorie. 
Cette phase d’accompagnement s’étale jusqu’à la fin de l’année. Elle consiste à une 
campagne 360° avec PR, affichage, média, et social media.  

 
La campagne de communication a été lancée en début du mois de mars 2021 pour informer 
le grand public sur le programme de vaccination COVID-19 et comprenait des informations 
sur l'éligibilité ; les sites de vaccination ; le calendrier ; la sécurité et l'efficacité des vaccins ; 
etc. Il est, en effet, essentiel de renforcer la confiance en le vaccin au sens large et chez les 
groupes qui devraient recevoir une vaccination précoce, ainsi que de dissiper les 
informations erronées sur les vaccins, pour assurer leur acceptation.  

 
Au 5 juillet 2021, la communication externe a été effectuée en trois phases, tel que décrit 
dans le PMPP. La première phase s’est déroulée du 15 mars au 15 juin 2021, et s’est 
focalisée sur l’enregistrement et la vaccination des populations prioritaires (i.e. les plus de 65 
ans). La deuxième phase, qui a commencé à partir du 15 juin 2021, vise à mobiliser 
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l’ensemble de la population pour les encourager à s’enregistrer sur la plateforme Evax. La 
communication s’articule autour des critères d’éligibilité à la vaccination, le calendrier du 
phasage du programme de vaccination, et la lutte contre la désinformation. Au total, deux 
spots radio et télévision, quatre films d’animation, 4 films de témoignages de personnalités 
connues, 14 vidéos d’incitations à la vaccination avec des journalistes connus ont été 
diffusés à la télévision, sur les réseaux sociaux et à la radio. En ce qui concerne la 
désinformation, les réseaux sociaux font l’objet de suivi pour identifier les désinformations qui 
circulent, et le MS prépare régulièrement des messages clé à disséminer par le chef du 
gouvernement et a mis en place une équipe « guérilla » qui est composée de professeurs et 
spécialistes qui préparent des réponses pour un plan media quotidien. Le MS dispose 
d’indicateurs de performance et de statistiques sur l’impact des campagnes, et estime que 
plus de 2 millions de personnes ont été touchées par les campagnes sur les réseaux 
sociaux. Des affichages urbains ont été mis en place dans tous les gouvernorats. Par 
ailleurs, le Ministère de la Santé a effectué une tournée et conduit des points de presse avec 
les médias locaux dans toutes les régions pour promouvoir la vaccination.  
 
Un récapitulatif des réalisations en communication au 5 juillet 2021 se trouve dans le 
tableau13 ci-dessous :  
 
Tableau 13: Activités de communication réalisées (5 juillet 2021) 

Campagnes menées 
depuis le lancement de 
la vaccination 

 1 spot TV v+ 1 spot Radio Vaccination 

 4 films d’animation 

 4 films témoignages de personnalités connues 

 14 vidéos d’incitations à la vaccination de journalistes 
connus 

 Partenariat continue avec le JT de la TV nationale 

 Tournée nationale du MS avec passages radio du 
ministre dans les radios locales 

Campagnes dans les 
régions isolées 

 Partenariat avec UTSS et les autorités locales pour 
l’enregistrement et vaccination par des équipes 
mobiles 

 80 faces d’affichage urbain national dans tous les 
gouvernorats 

Campagnes spécifiques 
pour les populations 
vulnérables  

 Partenariat avec le Ministère de la femme et de la 
famille pour la vaccination des personnes âgées en 
foyer, en placement ou vivant seules 

 Partenariat avec le Ministère des Affaires Sociales 
pour les personnes âgées à mobilité réduite ou 
porteur d’handicap 

 Partenariat avec le Ministère de la Justice pour la 
vaccination des prisonniers 

 Campagne de terrain pour les personnes sans-abris 
avec MDM 

 Campagne d’information avec le groupe AZIMA 

Indicateurs de 
performance  

 Phase 1 : Plus de 2 millions ont été touché à travers  
les réseaux sociaux 

Activités de mise en 
œuvre spécifiques à la 
lutte contre la 
désinformation  

 Publication quotidienne d’infographies de lutte contre 
les fake news sur la page Facebook du MS et sur 
Instagram 

 Message du Chef du Gouvernement pour contredire 
les rumeurs 

 Campagne PR composée de professeurs et 
spécialistes en vaccin 
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Ces informations peuvent être trouvées plus en détails dans le Plan de Mobilisation des 
Parties Prenantes (PMPP) spécifique au financement additionnel et publié sur les sites du 
MS et de la Banque mondiale 

 

9.2 Consultations et Dissémination sur le CGES mis à jour 

 

Le Ministère de la Santé a organisé, le 23 avril 2021 à 10h, une consultation publique 

virtuelle avec les parties prenantes sur l’addendum au Cadre de Gestion Environnementale 

et Social (CGES) du projet d’intervention d’urgence « COVID-19 ». Près d’une vingtaine de 

participants représentant les Ministères de la Santé, des Affaires Sociales et des affaires 

locales et de l’Environnement ont pris part à la séance de consultation. Des organisations de 

la société civile avaient été invitées mais ne se sont pas présentées. L’objectif de cette 

consultation était de disséminer le contenu du CGES et de collecter, séance tenante, les 

commentaires de l’ensemble des parties prenantes pour en tenir compte avant de procéder à 

la publication du document sur les sites web du Ministère de la Santé et de la Banque 

Mondiale. 

Plus d’une trentaine de parties prenantes, représentants les départements concernés ainsi 

que la société civile ont été invitées à la consultation. Seulement une vingtaine de 

représentants y ont participé (Cf : liste des invités et des présents, attachée au compte rendu 

dans l’annexe J). 

Plusieurs questions et commentaires portant sur le projet et la mise en œuvre de son CGES 

(Cf annexe J: Compte rendu de la consultation), ont été émis par les présents. Ils ont été pris 

en compte par le Consultant et intégrés dans le document. Globalement, les présents, et à 

l’unanimité, ont estimé que tous les enjeux environnementaux et sociaux afférents au FA ont 

été quasiment considérés dans le CGES et ont exprimé leur satisfaction quant à la prise en 

compte de toutes les informations et données qui ont été partagées par les départements 

concernés depuis le mois de février 2021 et reflétées dans le document. 

 

X. SYSTEME DE GESTION DES RECLAMATIONS 

Le système de gestion des réclamations est opérationnel mais souffre de lacunes, en 

particulier relatives à une gestion efficace et consolidées des données qui permettraient 

d’améliorer sa performance. En début juillet 2021, le système avait reçu plus de 16,500 

réclamations relatives au programme de vaccination, dont seulement 38% avaient été 

traitées et résolues.  

10.1 Canaux de réception des réclamations: 
 

Il existe actuellement trois canaux de réception des réclamations opérationnels:  

1. La plateforme Evax : Cette plateforme qui permet actuellement l’inscription des 

populations cibles de la vaccination selon les régions et les centres de vaccination, va 

permettre par la suite la gestion des réclamations. La plateforme compte déjà 3,844,487 

inscrits. La plateforme Evax prévoit que l’utilisateur puisse soumettre des réclamations de 

manière anonyme ou non-anonyme selon son choix. Le plaignant devra néanmoins indiquer 

le numéro de téléphone ou il/elle pourra être contacté/e au sujet de sa réclamation. Les 

réclamations sont catégorisées selon les rubriques suivantes :  
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 Déclarer des abus ou des écarts de comportement lors du processus de 
vaccination (contrôle citoyen) 

 Mauvais traitement 
 Non-respect des processus de vaccination 
 Questions sur processus, symptômes, etc… 
 Les effets indésirables 

 

2. Registre des réclamations dans chaque site de vaccination. Chaque site de vaccination 

dispose d’un desk avec un registre ainsi qu’une personne habilitée à recevoir les 

réclamations ou questions des usagers. Présentement, la documentation de toutes les 

réclamations sera effectuée et leur nature rapportée au point focal gestion des réclamations 

de manière hebdomadaire.  

3. A travers l’envoi d’un SMS au 85355: Depuis début juin 2021, ce numéro a été mis à 

disposition des bénéficiaires, pour toutes réclamations relatives au processus de vaccination.  

Le mécanisme de gestion des réclamations est accessible à tous les bénéficiaires et au 

grand public à partir de la Tunisie et les réclamations peuvent se faire en arabe ou français. 

Par ailleurs, les canaux de réception existants permettent au plaignant de garder l’anonymat 

si souhaité. L’existence du mécanisme de réception des réclamations et ses canaux de 

réception ont été communiqués au grand public à travers des communiqués de presse, la 

divulgation des contacts des canaux sur les sites web, Facebook du Ministère de la Santé, et 

la radio.  

10.2 Lacunes du système de réclamation actuel : 

 

Le système de réclamations actuel souffre de plusieurs lacunes relatives (i) aux canaux de 

réception des plaintes ; (ii) au manque de ressources humaines et consolidation des 

données qui se traduit par un faible taux de résolution des réclamations et (iii) au protocole 

de gestion des réclamations sensibles.  

(i) Les canaux suivants ne sont pas opérationnels en termes de réception des 
réclamations relatives au programme de vaccination.  
 

 Le numéro vert 80102021 : Le Ministère a également mis en place un numéro vert 
gratuit du Lundi au Vendredi de 9h à 17h dédié au programme de vaccination. Ce 
numéro permet de répondre aux demandes d’information du grand public relatives à 
l’enregistrement sur Evax. Actuellement ce numéro ne permet pas de recevoir de 
réclamation qui ne sont pas liées directement à l’enregistrement sur la plateforme 
evax. Il est prévu de renforcer et sous-traiter le centre d’appels afin qu’il puisse être 
synchronisé à la plateforme Evax et à la fois traiter les questions relatives à 
l’enregistrement ainsi que toutes autres réclamations.  

 Les réclamations adressées au bureau de relation avec le citoyen, directement 
ou par voie électronique via l’adresse : relation.citoyen@rns.tn. Bien que ce canal de 
réception puisse également recevoir des réclamations, il n’est pas actuellement 
intégré dans le système de gestion des réclamations relatives au programme de 
vaccination.  

 

(ii) Un système incapable de gérer un volume croissant de réclamations: 
 
Actuellement, il n’existe pas de système pour consolider les données reçues par des 
canaux différents. Par ailleurs, l’équipe qui gère la dissémination et suivi des 

mailto:relation.citoyen@rns.tn
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réclamations est très limitée et consiste d’un staff du MS et de deux volontaires. Enfin, le 
volume de réclamations ne cesse d’augmenter compte tenu du volume croissant de 
vaccins administrés. Ceci se traduit par un important pourcentage de réclamations non 
traitées ou non-résolues (voir tableau 14 ci-dessous).  

 

Tableau 14: Nombre de réclamations reçues et résolues 

 

(iii) Absence de protocole spécifique pour les plaintes sensibles, telles que celles 
relatives à des comportements abusifs, ou d’exploitation, d’abus et d’harcèlement 
sexuel. A la date de rédaction de la mise à jour du CGES, le programme de 
vaccination ne dispose pas d’un protocole qui permette de restreindre le partage 
des informations confidentielles à un cercle restreint de personnes jouant un rôle 
dans la réponse aux allégations sensibles. 

 

10.3 Projet de renforcement de la capacité de gestion des réclamations 

 

Le MS veut renforcer le système de gestion des réclamations relatives à la vaccination anti-

COVID-19 et prévoit le recrutement d’une agence pour gérer le centre d’appel et de deux 

consultants pour renforcer la gestion des réclamations. Par ailleurs, il est prévu de reformer 

la plateforme Evax afin de centraliser toutes les informations reçues par les différents canaux 

de réceptions de réclamations existants et établir une codification par type de réclamation et 

un système d’étiquetage . Enfin, cette réforme inclura un protocole spécifique pour les 

plaintes sensibles et en particulier celles relatives à l’abus ou au harcèlement sexuel, 

protocole préétablis de réception des plaintes sensibles (harcèlement ou abus sexuel) qui 

permet (i) de recevoir ces plaintes sensibles de manière anonyme ; (ii) de limiter le partage 

des informations confidentielles à un cercle restreint concernant les personnes directement 

liées dans la réponse à une allégation; (iii) permet de faire remonter rapidement l’incident ; et 

(iv) réfère le/la survivant/e à des prestataires de services spécialisés.43 

A cet effet, des termes de références sont en cours d’élaboration pour recruter une équipe 

pour gérer les réclamations et sous-traiter le centre d’appels. L'assistance technique d'une 

entreprise de conseil, le Boston Consulting Group (BCG), a également été mobilisée pour 

apporter un soutien à l'amélioration du processus, et des discussions ont été menées sur la 

manière dont l'équipe peut apporter un soutien. 

                                                            
43

Un prestataire considéré est la ligne téléphonique gratuite et anonyme (numéro vert :1899) et 

(http://www.sosfemmesviolences.tn/) couvrant l’ensemble du territoire de la République est communément mis à 
la disposition des plaignantes et de demandeuses d’assistance offrant un mécanisme de prise en charge 
multisectorielle des femmes victimes de violence. Cette ligne verte fournit des services : Écoute ; Conseil 
juridique et informations pertinentes nécessaires à sa protection, son besoin et la référence territoriale ; 
Informations sur les services disponibles et les procédures recommandées ; Coordination avec les parties 
prenantes des structures gouvernementales et des associations le cas échéant. 

 Canal 
réception 

Date de mise 
en place 

No. de réclamations 
reçues 

No. de 
réclamations 
résolues 

1 Centre de 
vaccination 

Dès mars 2021 6,720 72% 

2 Plateforme Evax Mai 2021 8,200 13% 

3 SMS Juin 2021 1,638 29% 

Total  16,558 38% 

http://www.sosfemmesviolences.tn/
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10.4 Procédures d’appel 

 

Si les plaintes ne sont pas résolues de manière satisfaisante, le plaignant pourra faire 

appel en soumettant sa requête directement au directeur de l’UGPO à l’adresse 

suivante : mustapha_abdeljelil@yahoo.fr.  

PROGRAMME DE FORMATION 

En plus des formations d’ores et déjà effectuées dans le cadre de la prise en charge des 
malades atteints au coronavirus et des individus suspects ainsi que pour le respect des 
gestes barrières et l’application des moyens de préventions conformément aux Procédures 
Opérationnelles Standardisées(SOP44) dans le cadre du Plan National de Riposte Contre 
laCOVID19, des formations spécifiques, en préparation au lancement effectif de la 
campagne nationale de vaccination, seront assurées pour les équipes de vaccination et les 
différents intervenants dans le processus de gestion des vaccins à différents niveaux 
(protocoles SST, stockage et gestion du stock, contrôle de température et de la chaîne de 
froid, transport et gestion des accidents/incidents, entreposage, administration et suivi, 
processus des MAPI post vaccinales ; ).  
 
La DSSB a planifié des formations adaptées et spécifiques pour tout le personnel impliqué 
dans le processus de vaccination ainsi que les établissements participants pour préparer 
l'introduction du vaccin COVID-19. Le plan comprend les principaux groupes de participants, 
les domaines thématiques du contenu (y compris les pratiques d'injection sûres), les 
principaux partenaires de formation et les méthodes de formation (en personne ou virtuelle). 
 
Les curricula des formations pour l'arrivée initiale des vaccins ont été finalisées et des 
formations ont déjà commencé et seront continués pendant la mise en œuvre du projet.  
En effet, une série de six conférences spécifiques à distance pour les équipes vaccinales 
dans ses différents aspects (formés à titre indicatif, parmi les premières sessions entamées 
dès la semaine du 8 février 2021 : 12 agents vaccinateurs, 3 agents d’inscription, 1 
surveillant, 1 chauffeur, 2 agents d’appui, 1 hygiéniste, 2 agents de nettoyage et 4 agents de 
sécurité, un médecin des urgences. Les équipes du centre d’appel (quinzaine de personnes) 
ont été aussi cible d’une formation (assurée par : M. Khrouf) sur les sujets de vaccination - 
Janvier 2021-.  
 
En février 2021, un atelier virtuel de formation spécifique a aussi été réalisé, avec l’appui 
d’une société de formation en ligne, à l’attention des équipes de vaccination. L’atelier a porté 
sur la stratégie nationale, spécificités des divers vaccins anti-COVID-19, gestion d’un site de 
vaccination, prévention du risque infectieux lors de l’administration des vaccins, gestion de la 
manifestation post vaccinale indésirable, ainsi que les risques d’allergie et d’anaphylaxie. 
L’atelier a enregistré la participation de près de 500 participants (lien : https://bit.ly/3aRn0eT). 
Les responsables régionaux ainsi que les référents hygiène ont été chargés de dupliquer ces 
formations pour l’ensemble des circonscriptions sanitaires impliquées. 
 
Dans le même cadre, des opérations blanches de vaccination ont été effectuées avec 
l’assistance des organisations de la société civile (le croissant rouge, les scouts) et des 
représentants des autorités locales, sanitaires et administratives. On cite à titre d’exemple 
celles qui ont eu lieu :  

 Le 12 février 2021 à Tunis  

 Le 03 Mars à Médenine  

                                                            
44

Manuel de procédures de mise en œuvre du Plan de Préparation et de Riposte au Risque d’introduction du 

«SARS-CoV-2» en Tunisie 2P2R «COVID-19» : Février 2020 

mailto:mustapha_abdeljelil@yahoo.fr
https://bit.ly/3aRn0eT


73 
 

Official Use 

 Le 09 Mars 2021 au centre régional de vaccination contre le coronavirus à Sfax  

 Le 10 Mars 2021 à l’Ariana 

 Etc.  

Potentiellement les principales thématiques dans le plan de formation porteront sur : 

 La gestion des vaccins et la manipulation des produits associés  

 Les PO et les bonnes pratiques d'utilisation et de maintenance applicables aux 

équipements de froid pour une bonne gestion et un contrôle efficace de la 

température conformément aux normes de l'OMS et aux Procédures Opérationnelles 

: MS 2021  

 La gestion des stocks (approvisionnement, entreposage et usage)           

 L’usage du système d'information et des applications informatiques associées  

 Les mesures de prévention de la COVID 19 lors de la vaccination         

 La prévention et la gestion des événements indésirables,  

 Les précautions standards, 

 l’hygiène des mains (préalables de l’hygiène des mains, lavage simple des mains, 

hygiène des mains par friction avec un produit hydroalcoolique) ;  

 Les bonnes pratiques de gestion des déchets d’activités de soins à risque infectieux 

(DASRI) et en particulier le tri à la source et l’utilisation adéquate des conteneurs 

pour objets perforants conformément au guide des bonnes pratiques de l’ANGED ; 

 Les bonnes pratiques de bionettoyage des locaux. 

XI. DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES DE MISE EN ŒUVRE DU CGES 

La mise en œuvre du CGES sera effectuée par les différentes équipes techniques qui 

participent au programme de vaccination. La supervision et documentation de la mise en 

œuvre sera conduite par le point focal E&S de l’UGPO qui recoupera et consolidera toutes 

les informations relatives à l’équipe technique. Le point focal Environnement et Social du 

projet qui fait partie de l’UGPO assure la coordination, la mise en œuvre et le rapportage de 

toutes les actions relatives à la gestion des risques environnementaux et sociaux, en 

coordination avec les points focaux communication et gestion des plaintes. Ces points 

focaux sont appuyés au niveau des régions par des référents hygiène et points focaux 

régionaux qui assurent la coordination au niveau régional. Par ailleurs, ils sont également 

appuyés par des consultants déjà en place ou en cours de recrutement. Deux consultants en 

communication, deux consultants pour la gestion des plaintes, deux consultants hygiénistes, 

et une agence de communication. 

Le Tableau 15 ci-dessous illustre les différents acteurs responsables de la mise en œuvre du 

CGES. 

Tableau 15: Responsibilités de mise en oeuvre 

 Mesures E&S Responsable de la mise en 

œuvre des mesures et de 

fournir l’information à l’UGPO 

UGPO / point 

focal E&S 

Collecte les 

données et 

consolide le 

rapport de mise 

Conformité à la priorisation de la stratégie DSSB 

Actions réalisées pour atteindre les individus 

prioritaires en zones enclavées 

DSSB, DGSM et pharmacies 

conventionnées  

Actions réalisées pour atteindre les individus 

vulnérables à l’intérieur des groupes prioritaires 

(migrants illégaux, sans-abris, sans-papiers, 

DSSB avec appui de Médecins 

du Monde, l’OIM, Azima 
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en œuvre analphabètes, etc…) 

Mise en œuvre de protocole 

d’hygiène/mesures barrières anti-COVID dans 

les centres de santé 

Responsable du site de 

vaccination (médecin chef 

d’équipe) DSSB, chef d’équipe 

DGSM, chef de pharmacie 

conventionnée  

Point focal E&S (référent 

hygiène) au niveau des centres 

de vaccination/équipe mobile  

Observations en cas de comportements 

abusifs des forces de l’ordre 

Responsable du site de 

vaccination (médecin chef 

d’équipe) DSSB 

Point focal E&S (référent 

hygiène) au niveau des centres 

de vaccination/équipe mobile  

Gestion des informations sur les effets négatifs 

indésirables 

Centre National de 

pharmacovigilance CNPV 

Gestion de la chaine de froid DSSB, DGSM et pharmacies 

conventionnées 

Gestion du stockage DSSB, DGSM et pharmacies 

conventionnées 

Gestion des plaintes  Dépendamment des 

canaux : Responsable du site 

de vaccination (médecin chef 

d’équipe) pour les boites 

suggestions/réclamation dans 

chaque site de vaccination 

 Responsable HSE sur 

chaque chantier 

 MTC pour Evax 

 DSSB pour centre 

d’appel 

 Responsable MS du 

bureau du citoyen 

Gestion des déchets / contrôle de conformité 

au PLIGD 

DSSB / DHMPE / ANGED / 

ANPE / Police Environnementale  

Formations DSSB 

Actions de mobilisation et communication Direction communication de la 

DSSB  

NB : Des consultants externes seront recrutés pour épauler aussi bien l’UGPO que la DSSB et 

renforcer leur capacité pour accomplir les tâches prévues. Ces consultants incluent un responsable 

suivi et évaluation pour la DSSB, un ingénieur hygiéniste, un technicien supérieur en hygiène pour 

l’UGPO.  

De son côté, la Banque mondiale mènera des missions régulières d’appui à la mise en 

œuvre auprès de l’UGPO et du MS afin de :  

 Se pencher sur les progrès, difficultés et aboutissements de la mise en œuvre ; 
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 Apporter son soutien au sujet de tous les problèmes qui pourraient survenir dans la 

mise en œuvre ; et  

 Examiner les risques et les mesures d’atténuation afférents.  

 

XII. SUIVI ET RAPPORTS 

L’UGPO sera, entre autres, chargée du suivi de l’évolution des aspects environnementaux et 

sociaux évoqués dans ce CGES, de superviser la mise en œuvre des mesures correctives et 

l’atteinte des objectifs escomptés à travers le projet.  

Les résultats seront consignés dans des rapports de suivi régulièrement élaborés 

(semestriels) par le point focal responsable du suivi / évaluation des aspects E&S désigné au 

sein de l’UGPO. Le premier rapport est attendu le 1er novembre 2021. Le rapport portera 

principalement sur le suivi des indicateurs associés à la mise en œuvre des mesures 

d’atténuation prévues dans le PCGES durant le processus de vaccination tel que : 

Indicateurs génériques 

 Couverture vaccinale par groupe d'âge prioritaires, profession prioritaires, facteurs de 

risque prioritaires par région 

 Couvertures vaccinales des populations vulnérables, contexte (sans abris, migrants 

illégaux, personnes âgées vivant seules, personnes prioritaires à mobilité réduite, 

personnes prioritaires dans les régions isolées, statut socio-économique, et d'autres 

caractéristiques). 

 Ecarts avec la stratégie nationale et explication 

 Details de la gestion des plaintes (ventilée par type de plaintes) 

 Nombre d’incidents MAPI rapportés et d’incidents graves confirmés 

 Nombre de défaillances de la chaîne de froid rapportées et description 

 Nombre d’incidence de comportements abusifs, illicites, d’abus et d’harcèlement 

sexuel 

Indicateurs communication 

 Nombre de campagnes effectuées dans les régions 

 Nombre/type de campagnes effectuées par des partenaires de société civile 

 Approches utilisées visant les populations vulnérables 

 Informations spécifiques aux déviations de la stratégie (si raisons de ces déviations 

ont été communiquées officiellement) 

 Indicateurs de suivi : % de tunisiens informés de la mise en œuvre de la campagne 

de communication 

 Autres aspects à évaluer : L’inventaire des acquisitions mises à jour effectuées 
dans le cadre du projet en l’occurrence le nombre de congélateurs, réfrigérateurs, 
boîtes frigorifiques et portes-vaccins achetés dans le cadre de l’amélioration de la 
chaîne du froid nationale, du soutien à la livraison de vaccins anti-COVID-19 et de 
l’amélioration de la capacité nationale. 

 Les activités réalisées dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de Mobilisation des 

Parties Prenantes (PMPP) 

 Le remplissage des fiches d’évaluation des capacités E&S pour chaque centre de 
vaccination opérationnel et sa conformité aux critères prévus par la stratégie et son 
cahier des charges et aux obligations en matière de gestion des déchets (Cf au 
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PLGID) et au respect du protocole sanitaire (signalisation, organisation des accès et 
sorties, existence de distributeurs de gel hydroalcoolique, etc.)  Ainsi qu’aux SOPs 
COVID-19. Une checklist de supervision est comprise à l’Annexe I. Une grille de 
contrôle des centres de vaccination se trouve dans l’Annexe M. 

 La remise en état des lieux au niveau des chantiers de réhabilitation des entrepôts et 
le devenir des rebuts générés  

 Le nombre d’incident / accident enregistré lors du déroulement des travaux de 
réhabilitation et les résultats du suivi  

 Le nombre de réclamations résolues dans les délais 

Pour ce qui se rapporte à la réalisation de la campagne de vaccination, il importe de suivre 

les aspects suivants :  

 Le point l'identification, l'enregistrement et le suivi auprès des bénéficiaires du vaccin 
anti-COVID-19 et la désagrégation des informations (intrants/extrants) par genre/âge 
et localité. 

 Le point sur les vaccines et la conformité avec les critères de priorité établis dans la 
stratégie. 

 Le point sur les moyens déployés pour atteindre les individus vulnérables qui font 
partie des groupes prioritaires 

 L’efficacité des moyens de communication adoptés dans la transmission des 
messages et l’adhésion de la population à la vaccination et ce, par rapport :  

 Au nombre de personnes rejointes par des messages et/ou par tout autre 

moyen déployé expliquant la campagne de vaccination et sensibilisant à la 

nécessité de se faire vacciner ;  

 Au nombre de personnes ayant bénéficié de la vaccination parmi les agentes 

de santé de première ligne et parmi celles classées prioritaires et celles 

considérées comme vulnérables 

 Le pourcentage d'agentes communautaires (en pourcentage du total des 

agents communautaires) fournissant des informations sur les vaccins, par 

rapport aux données de référence. 

 Au niveau de l’augmentation ou de la régression de la part des personnes qui 

adhèrent au principe et à l’importance de la vaccination à travers l’évolution 

des inscriptions  

 Le nombre d’incidents / accidents enregistrés lors du transport ou au moment de la 
livraison eu du stockage des vaccins  

 L’information/sensibilisation du médecin chef d’équipe de son rôle en tant que point 
focal E&S au sein de chaque centre de vaccination pour la mise en œuvre du CGES ;  

 Les constats de conformité ou non-conformités observées (voir Annexe M) sur le 
terrain ou à travers la revue documentaire en matière de :  

 Respect de la mise en œuvre des bonnes pratiques précisées dans les guides 

et le CC au cours de la vaccination ;  

 Respect de la mise en œuvre des procédures opérationnelles OP du Manuel 

de Procédure pour l’organisation de la campagne de vaccination  

 Respect des consignes de bonnes pratiques de gestion des déchets issues de 

la vaccination et des activités connexes conformément au PLIGD  

 Le nombre d’incidents / accidents enregistrés lors de l’étape post vaccinale  
 Le nombre de déclaration d’effets indésirables et confirmés par le système de 

pharmacovigilance 
 La conduite des activités de pharmacovigilance des vaccins (c'est-à-dire la 

déclaration des effets secondaires suivant l’immunisation, l'enquête, l'évaluation de la 
causalité, la communication des risques et la réponse) a été correctement mis en 
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œuvre et que les informations pertinentes en matière de pharmacovigilance ont été 
communiquées à l’OMS et aux organismes de coordination  

 Les activités de sensibilisation et formation continues réalisées pendant la période de 
reporting (thématique, nombre de participants, etc.) 

 L’efficacité de la prise en charge des groupes vulnérables et des zones défavorisées 

et l’évaluation du profit qu’ils ont pu tirer du projet ;  
 Le pourcentage de bénéficiaires déclarant que les processus d'engagement 

communautaire ont été efficaces (transparents, inclusifs, réactifs),  
 Les résultats collectés des enquêtes de satisfaction  
 Le nombre de plaintes relatives au processus de vaccination COVID-19 adressées ou 

en suspend de traitement pendant la période de reporting. 
 
Enquête sur la mise en œuvre des mesures développées dans le CGES. Cette enquête, 
portant entre autres sur le plan de contrôle des Infections et de gestion des déchets 
Biomédicaux (PLIGD), a été lancé auprès des centres de vaccination). Les résultats de cette 
enquête seront partagés avec la Banque dans les prochaines semaines. 
 
Enfin un récapitulatif portant sur :  

 Le pourcentage de populations prioritaires spécifiques vaccinées sur la base des 
cibles définies sur le plan national, total et ventilé par genre ce qui correspond à 
l’Objectif de Développement du Projet (ODP) ;  

 Les mesures prises pour la protection des personnes qui refusent jusque-là de se 
faire vacciner  

 Les mesures prises (messages et supports clés pour la communication et la 
sensibilisation du public) pour stimuler la demande. 

 
Notification en cas d’accident/incident grave. La DSSB devra notifier la Banque mondiale 

dans les 24h de tout incident grave (hospitalisation, décès, conflits sociaux, dégâts 

environnementaux majeurs). Un rapport détaillé sera par la suite soumis dans les délais 

satisfaisants par le MS à la Banque mondiale. La Banque mondiale pourra demander de 

mettre en place des mesures particulières à l’issue du rapport détaillé. A la date de rédaction 

de la mise à jour du CGES, aucun incident grave n’a été rapporté.  

 

XIII. COUT DE LA MISE EN ŒUVRE DU CGES 

 Activité  Coût en TDN 
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Le coût de la mise en œuvre du CGES est estimé à 5 641 440 TDN. 

Le coût des consultants est en hors taxes et pour une période de 6 mois, éventuellement 

renouvelable. 

 

 

 

 

 

  

1 Consultants hygiéniste et ingénieur hygiéniste 30 240 

2 10 Consultants réclamation 91 000 

3 Consultants communication 60 200 

4 Agence de communication 5 040 000 

5 Chaine de froid 420 000 

6 Suivi MAPI Pris en compte par fonds 
propres du gouvernement 

7 Formations Pris en compte par fonds 
propres du gouvernement 

8 Gestion des déchets Pris en compte par fonds 
propres du gouvernement 

9 Frais de déplacement et logistique Pris en compte par fonds 
propres du gouvernement 

 Total 5,641,440 
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Annexe A : Situation actuelle en matière d’approbation des vaccins 

Le tableau ci-dessous illustre l'état actuel des approbations de vaccins anti-COVID-19 au 20 

juillet2021 

Vaccin SRA EUA* OMS EUL** 

Pfizer 

BNT162b2/COMIRNATY 

Tozinameran (INN) - 

Pfizer BioNTech 

Royaume-Uni : le 2 décembre 2020 

Canada : le 9 décembre 2020 

USA : le 11 décembre 2020 

UE : le 21 décembre 2020 

Suisse : 19 Décembre 19, 2020 

Australie le 25 janvier 2021 

EUL de l'OMS le 31 décembre 

2020 

 

mRNA-1273-Moderna USA : le 18 décembre 2020 

Canada : le 23 décembre 2020 

UE : le 6 janvier 2021 

UK : 8 janvier 2021 

Suisse : 12 janvier, 2021 

EUL de l'OMS le 20 avril 2021 

 

AstraZeneca/Oxford-

AZD1222 (also known 

as ChAdOx1_nCoV19/ 

commercialized as 

COVISHIELD in India) 

Royaume-Uni : le 30 décembre 2020 

UE : le 29 janvier 2021 

Australie : 16 février 2021 

Canada : 26 février 2021 

EUL de l’OMS le 15 février 

2021pour les vaccins 

fabriques par SK Bio et le 

Serum Institute of India 

 

Johnson & Johnson- 

 Ad26.COV2.S  

USA : 27 février 2021 EUL de l’OMS le 12 mars 

2021 

 Canada : 5 mars 2021 

UE : 11 mars 2021 

Suisse : 22 mars 2021 

UK 28 mai 2021 

 

BBIBP-CorV - 

Sinopharm 

 EUL de l’OMS le 7 mai 2021 

CoronaVac - Sinovac  EUL de l’OMS le 1erjuin 2021 

 

*Autorisation Utilisation en situation d’urgence 

**Procédure pour les situations d’urgence 
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Annexe b : Addendum au Plan de lutte contre les infections et de gestion des 
déchets (PLIGD) 

I. Sources de génération des déchets dans le cadre du FA 

Au vu des activités inscrites dans le cadre du projet, plusieurs catégories de déchets 

peuvent être générées à plusieurs niveaux. Selon la nomenclature dictée par la 

réglementation tunisienne en vigueur, ces déchets peuvent aller des déchets 

ordinaires assimilables à des déchets ménagers, à des déchets spéciaux (déchets 

de démolition DD et déchets d’équipements électriques et électroniques D3E) jusqu’à 

des déchets classés dangereux et à risque (DAR).  

Ces déchets peuvent provenir potentiellement des sources suivantes :  
 

Activités Type de déchets 

générés 

Lieu de genèse Filière de prise en 

charge 

- Administration des 

vaccins  

- Désinfection et 

bionettoyage des locaux  

Déchets à risque 

infectieux 

 

 

- Centres de 

vaccination  

 

- sites de stockage 

des vaccins  

 

Filière DASRI 

Gestion des stocks 

périmés de doses de 

vaccin ou de tout autre 

produit connexe 

défectueux  

Gestion de produits 

souillés par des déchets 

à risques suite à un 

incident/accident 

- lieu de la 

survenance de 

l’incident  

    

Travaux de réhabilitation 

et de rénovation des 

entrepôts de stockage  

Rebuts de chantier 

 

- 03 sites 

d’entrepôts dans la 

banlieue de Tunis  

- Certains dépôts 

régionaux parmi 06 

Filière de gestion des 

déchets de démolition  

(la filière de valorisation 

est actuellement en 

cours de développement) 

    

Remplacement et 

installation 

d’équipements dans la 

chaine du froid  

Déchets 

d’Equipements 

Electriques et 

Electroniques 

- 03 sites 

d’entrepôts dans la 

banlieue de Tunis  

Filière D3E  

 

 

 

II. Présentation des déchets à risque générés lors de la campagne de vaccination 

Les DASRI (déchets des activités de soins à risques infectieux) générés par les 

activités ci-haut mentionnées dans les centres de vaccination lors de l’exécution des 
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actes ou suite à la péremption ou à la détection de doses non conformes aux 

spécifications de bon usage se déclinent comme suit :  

Type de déchet Composantes Source / Service 

Les déchets piquants, coupants 

ou tranchants 

aiguilles de seringue, lames 

de scalpel, verres brisé, 

collecteurs normalisés d’objets 

piquants coupants et 

tranchants 

Centre de vaccination  

Les déchets à risques infectieux - compresses, coton, 

pansements, etc.  

- flacons de vaccin vides, 

périmés ou signalés 

défectueux  

- flacons en plastiques du 

diluant 

-EPI à usage unique (gants, 

lunettes, masques…) 

- déchets de bionettoyages 

(papier d’essuyage, tissu non 

pelucheux à usage unique…) 

Centres de vaccination   

Les déchets à risques toxiques et 

chimique  

flacons de vaccin périmés ou 

détériorés par suite d’une 

rupture de la chaine de froid 

ou d’incident  

- Entrepôt de stockage  

- Site de débarquement des 

vaccins  

- lieu de l’incident  

Les déchets Inflammables ou 

explosifs 

alcool, produits antiseptiques, 

etc…  

Centres de vaccination et 

service pharmacie 

 

En l’absence de tout ratio publié permettant d’estimer la quantité des déchets (DAR) 

susceptibles d’être produits par acte de vaccination anti-COVID-19, il serait difficile 

d’en estimer la quantité globale générée par la campagne de vaccination au niveau 

de chaque centre. En effet, le projet pilote « Démonstration et Promotion des bonnes 

Techniques et Pratiques pour gérer les Déchets d’Activités Sanitaires «DAS» et les 

PCB en Tunisie» élaboré par l’ANGED sous financement de la BM n’a pas ressorti 

de ratios spécifiques à la vaccination en général permettant de cadrer de telles  

quantités.  

III. Modes de gestion adoptée des DAR généré par la campagne de vaccination 

A - Tri et conditionnement à la Source 

Activités Moyens humains Moyens matériels 
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Conditionnement des déchets à 

risque au niveau des salles de 

vaccination et de soin  

 

Récupération des déchets des salles 

de vaccination et de soin  

 

- Personnel vaccinateur 

- Médecins des urgences  
 

 

- Agents de nettoyage  

- sacs plastiques jaunes pour 

déchets septiques en double 

conditionnement  

- conteneurs rigides pour Déchets 

Piquants Coupants Tranchants 

(DPCT : Type Rigibox)   

NB : Taux de remplissage au ¾ 

- conteneurs jaunes pour la collecte 

des déchets à risque  

- conteneurs verts pour la collecte 

des déchets assimilés aux déchets 

ménagers  

Suivi des pratiques depuis le tri des 

DAR au niveau des services par les 

ouvriers jusqu’à l’évacuation des 

DAR par l’entreprise de collecte  

Hygiéniste faisant parti de 

l’équipe de vaccination  

Nécessité d’affichage d’instruction 

de bonnes pratiques de tri et 

gestion des DAR dans les salles de 

vaccination et de soin 

Approvisionnement en matériels de 

collecte  

Techniciens hygiénistes Sacs en plastique jaunes, des 

contenants rigides pour déchets 

piquants, coupants et tranchants 

(DPCT), des conteneurs jaunes et 

verts de 120 ou de 240 l.   

 

B - Collecte intra-muros 

Activités Moyens humains Moyens matériels 

Collecte des sacs en plastique DAR 

placés dans les poubelles/ ou 

récipients en plastique dans les 

différentes salles de vaccination ou 

de soin  

Agents de nettoyage conteneur jaune mobile placé dans 

le local dédié au stockage des 

DASRI au niveau du centre de 

vaccination  

 

C –Transfert et Stockage intermédiaire (intramuros) 

Chaque centre de vaccination doit être doté d’un local dédié au stockage des DASRI et 

des déchets ordinaires, ce critère étant parmi ceux considérés nécessaires à la sélection 

des sites de vaccination.  

Ce stockage ne doit pas dépasser 72heures avant évacuation par une société autorisée 

par l’ANGED (Cf guide de la gestion des DAS dangereux page 44).   

 

F - Collecte extra-muros 

Activités Moyens humains Moyens matériels 

Collecte des déchets ménagers et 

assimilés (DAOM) uniquement 

Agents municipaux 

(collectivité locale) 

Camion municipale ou société 

privée de transport des DAOM 

- Collecte, transport  Sociétés autorisées par le 

Ministre chargé de 

- Camion Isotherme,  
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-Traitement par broyage -  

désinfection puis enfouissement à la 

décharge contrôlée.  

l'Environnement* - Procédé de traitement autorisé 

 

D - Traitement extramuros des déchets  

L’objectif sera d’éviter de transformer cette catégorie de déchets en une source 

incontrôlable de contamination, en particulier, pour les éboueurs, les chiffonniers et 

les employés des municipalités et les collecteurs des produits valorisables. Ainsi un 

traitement spécifique s’impose. Il doit s’effectuer, au même titre que tout déchet 

classé à risque infectieux (Cf : ceux prévus d’être générés dans le cadre des activités 

du projet parent), par des procédés de désinfection (couple temps, température et 

pression : broyage - stérilisation à la vapeur à haute température (100 à 155 °C selon 

les procédés). Les déchets ainsi désinfectés et banalisés seront acheminés vers les 

décharges contrôlées les plus proches des sociétés autorisées chargées du transport 

et du traitement.  

13 sociétés autorisées45 dont 09 sont actuellement contractées par plusieurs 

établissements de soin pour la collecte, le traitement et l’élimination des DASRI. Il est 

prévu, selon le schéma de sectorisation de la distribution des vaccins (Cf : Stratégie 

vaccinale contre la COVID-19 en Tunisie), que les DRSSB coordonnent avec les 

hôpitaux régionaux ayant des contrats en cours avec les sociétés autorisées 

opérationnelles sur le secteur, pour leur confier la prise en charge de ces déchets. 

 

F – Prise en charge des produits périmés ou défectueux   

Le Manuel de procédure au niveau de la PO-08 prévoit une destruction de tous 

produits non conformes (refusés par nos autorités nationales de contrôle), périmés, 

détériorés (non-conformité technique suite à une rupture de la chaîne du froid ou 

autres…) ou retournés.   

Une zone distincte réservée au stockage de ces produits (refusés, non conformes ou 

périmés) au niveau du dépôt central de la PCT est prévue de les accueillir en 

provenance de tous les centres de vaccination et des dépôts régionaux après les 

avoir écarté du stock et les notifier dans des bons de sortie (Cf Annexe I : extrait de 

la PO-08). Ils seront ensuite détruits sous contrôle de la DSSB et du Ministère des 

Affaires Locales et l’Environnement par l’une des sociétés autorisées spécialisées 

dans le traitement de cette catégorie de déchets.   

 

I. Modes de gestion des déchets générés autres que les DAR 

En plus des déchets ordinaires et à risque, l’on distingue aussi deux autres 

catégories de déchets susceptibles d’être générés par les activités inscrites dans le 

cadre du FA tel que mentionné dans le §1.2. La gestion de ces déchets est régie en 
                                                            
45 Source : ANGED : liste des sociétés autorisées pour les DAS : Mars 2020 (Autorisation décernée par le MALE / 
ANGED) 
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vertu de la loi 1996-41 du 10/6/1996 relative aux déchets, au contrôle de leur gestion 

et de leur élimination.  

 

A : Rebuts des chantiers de réhabilitation et de rénovation  

En l’absence d’un plan national de gestion des déchets de démolition applicable au 
niveau des collectivités et l’inexistence de plateformes de réception et de valorisation 
autorisées, cette catégorie sera gérée au même titre que les déchets ménagers tant 
qu’elle ne contient pas de composantes non dangereuses (amiante, résidus 
chimiques, etc.).  
 
Les déchets générés sont stockés provisoirement, sur les sites de production, dans 
une zone identifiée à l’avance et choisie de manière à être accessible par les engins 
de transport et d’évacuation, loin des endroits de forte circulation, suffisamment 
sécurisée et ne constituant pas de gênes ou de risques aux voisinages.  
 
La responsabilité d’évacuation de ces déchets revient au producteur qui se doit d’en 
assurer la prise en charge, soit par ses propres moyens ou à travers un service 
payant offert par les municipalités qui les acheminent jusqu’aux décharges publiques 
les plus proches.  
 

B : Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (D3E) 

Les déchets D3E susceptibles d’être générés lors des activités de remplacement et 

d’installation d’équipements, notamment pour garantir une bonne fonctionnalité de la 

chaine de froid.  

Ce type de déchets devra être inventoriés et déposés dans les parcs relevant des 

entrepôts de stockage, siège des interventions effectuées, dans des zones 

sécurisées et sous surveillance.  

En l’absence d’un concept de gestion de tous les D3E en Tunisie, via une filière 

organisée et opérationnelle, la DSSB, assistée par l’ANGED, se doit d’établi une 

convention avec l’une des sociétés autorisées actives sur le territoire nationale 

(actuellement l’on dénombre près de 15sociétés privées autorisées) qui en assurent 

la collecte, le recyclage et la valorisation de plusieurs composantes de ces déchets. Il 

est à signaler que les déchets produits sur le grand Tunis peuvent être prise en 

charge par le pilote chargé du recyclage et de valorisation des D3E géré par 

l’ANGED.  

 
II. Dispositions institutionnelles et renforcement des capacités 

A : Rebuts des chantiers et D3E :  

Les responsables des sites concernés par les travaux de réhabilitation, de rénovation 

et de l’installation des nouveaux équipements doivent prendre en charge la mise en 

œuvre des procédures de gestion de ces deux catégories de déchets à savoir :  

 le choix des zones de stockage provisoires avant évacuation  

 le rassemblement de ces déchets dans ces zones et leur sécurisation contre 

tout éventuel incident  
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 l’engagement du service municipal pour l’évacuation des rebuts de chantier  

 l’établissement de conventions avec les sociétés autorisées pour la collecte, le 

transport et la valorisation des D3E ;  

Le MS et les administrations sous-tutelles disposent d’une large expérience dans 

l’application de telles procédures liées à la gestion de ces déchets 

 

B : déchets à risque :  

Sous contrôle du médecin chef d’équipe de vaccination au niveau de chaque centre, 

l’hygiéniste est responsable du contrôle, de suivi et du reporting de toutes les 

opérations ayant attrait à la mise en œuvre des mesures de santé sécurité au travail 

ainsi que les dispositions de gestion intramuros de déchets. 

Avec le suivi de l’hygiéniste, le personnel vaccinateur, le médecin chef d’équipe et 

les agents de bionettoyages ont responsables de l’application des bonnes pratiques 

de la gestion des déchets à risque. Les données doivent être consignées sur un 

registre rouge et transmis aux DRSSB pour garantir un paiement en conséquence 

selon les stipulations du contrat conclu avec les sociétés autorisées.  

Celles-ci assument la responsabilité de la prise en charge extramuros des déchets à 

risque collectés à partir des centres de vaccination ou de la zone de stockage des 

produits avariés. Elles sont responsables de l’efficacité du service rendu 

conformément au contrat conclu en vertu de l’arrêté conjoint du Ministre chargé de 

l’Environnement et de la santé du 06 Juin 2014 fixant les prescriptions obligatoires 

contenues dans la convention conclue entre l’établissement sanitaire et l’entreprise 

de gestion des DAS.  

Des supervisions conjointes par la DHMPE et le Ministère des Affaires Locales et de 

l’Environnement s’imposent pour s’assurer de l’efficacité des traitements effectués 

par les sociétés autorisées, de l’innocuité des déchets traités pour être mis en 

décharge au même titre que les déchets banals et du niveau de respect des 

consignes HSE tels que prévus dans les PGES – exploitation de ses sociétés et des 

standards de rejet conformément à la réglementation tunisienne en vigueur.  

A cet effet, et pour assurer leurs tâches de façon satisfaisantes, un renforcement des 

capacités des divers acteurs s’impose à travers les actions suivantes :  

 Appuyer les équipes de contrôle à l’ANGED, la DHMPE, l’ANPE et à la 

chambre Nationale des Entreprises de Collecte, Transport et Traitement de 

DAS pour veiller à la conformité aux standards nationaux en matière de 

gestion des déchets, de protection de l’environnement et du suivi de la qualité 

des rejets ;  

 Assurer des formations ciblées et spécifiques au profit des experts contrôleurs 

relevant des institutions sus indiquées ;  

 Former et inciter le personnel vaccinateur à effectuer un tri optimisé des 

déchets à la source avec un conditionnement correcte conformément aux 

directives de l’OMS en la matière et à la réglementation nationale en vigueur 
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(norme INNORPI 106.85-106.93 relative aux consommables nécessaires au 

conditionnement des DAS) ;  

 Sensibiliser et former les agents de bionettoyage, aux bonnes pratiques de 

manipulation des DAR avec toutes les précautions nécessaires (port des EPI, 

lavage des mains, vigilance particulière pour éviter tout incident au cours du 

transport intramuros, etc.) 

 Doter les agents de la propreté municipal d’EPI nécessaire ;  

 

VI. Suivi et rapports 

Le point focal environnemental et social à l’UGPO collectera les données concernant 

la gestion des déchets et l’efficacité de la mise en œuvre des mesures prévues dans 

le PLIGD et les consignera dans les rapports de suivi semestriels soumis à la BM. Il 

rapportera également tout incident / problème relevé sur la gestion des déchets et les 

mesures prises pour les contenir.  

Les rapports de suivi devront renseigner sur les informations suivantes : 

 les actions de sensibilisation et de formation ciblant tous les intervenants dans 

la chaine de gestion des déchets à risque dans le cadre de la mise en œuvre 

de la campagne de vaccination (les médecins chefs d’équipes, le personnel 

de vaccination, les médecins d’urgence, les agents de bionettoyage, les 

superviseurs au niveau des entrepôts de stockage, etc.) : 

 le nombre  

 les thématiques  

 le public cible par rapport à chaque thématique,  

 appréciation 

 Le niveau de conformité (procédurale, réglementaire, techniques, etc.) 

réellement appliquées par rapport aux bonnes pratiques et aux standards 

nationaux ainsi qu’aux directives de l’OMS et de la BM en matière de gestion 

des déchets à risque ; 

 L’efficacité de la filière de prise en charge des DASRI à travers ses différents 

maillons et la fiabilité du service accompli par les sociétés autorisées ;  

 Le niveau d’efficacité dans la prise en charge des D3E et des rebuts de 

chantier 

 Les aspects à corriger ou à bonifier par rapport à toutes les mesures 

d’atténuation prévues dans le PLIGD ;  

 Les impacts significatifs enregistrés sur les composantes environnementale et 

sociale ;  

 Les actions proposées pour corriger ou améliorer la situation ;  

 Les personnes responsables des actions et les ressources nécessaires ;  

 

Les paramètres / indicateurs de suivi 

Parmi les paramètres / indicateurs de suivi, l’on cite à titre indicatif :  



87 
 

Official Use 

 Nombre de cession de formation effectuée en matière de gestion des déchets 

et nombre des bénéficiaires  

 Quantité de DASRI produite / traitée ; 

 Le nombre de personnes ayant bénéficié de la vaccination (ressortir un ratio 

préliminaire) 

 Les incidents enregistrés en matière de Gestion intramuros des DASRI  

 Quantité des D3E et des déchets de démolition prises en charge  

 Le nombre de plaintes enregistrées et de celles traitées dans les délais 

réglementaires (21 jours) ; 

 

Le tableau qui suit reprend les principaux risques E&S, les mesures d’atténuation et 

les responsabilités de leur mise en œuvre  

Tableau 16: Risques environnementaux et sociaux et mesures d'atténuation connexes pour 
la lutte contre les infections et la gestion des déchets (PLIGD) 

.
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Activités clés  Problèmes et risques E&S 
potentiels  

Mesures d’atténuation proposées  Responsabilités Echéance Source de 
financement 

Phase de préparation  

Identification des sites 
de vaccination  

Capacité réduite des sites de 
vaccination à stocker les déchets à 
risque   

 Prévoir un local sécurisé de superficie 

suffisante pour stocker les DARI 

 Régler la fréquence de collecte et 

d'enlèvement selon l'envergure du site 

et les quantités produites (48 à 56 

heures de stockage) 

DSSB /SRSSB / 
Collectivités locales  Avant le 

déclanchement 
de la 

campagne de 
vaccination 

Budget du 
MS  

Inexistence d'une société autorisée 
opérationnelle couvrant la zone 
géographique du site de vaccination  

Saisir les sociétés autorisées les plus 

proches du secteur et conclure un contrat de 

service pour l'enlèvement et le traitement 

des DARI générés plusieurs sites voisins  

DSSB assistée par 
l'ANGED 

Travaux de réhabilitation 
et de rénovation des 
entrepôts de 
stockage (travaux ne 
sont plus d’actualité au 
19 juillet 2021) 

Production et accumulation de 
grandes quantités de rebuts de 
chantier causant des désagréments 
et des risques d'incidents 
préjudiciables à la santé sécurité 
publique 

 Prévoir une zone de stockage provisoire 

de tous les rebuts loin des lieux de forte 

circulation, 

 Procéder à l'arrosage ou à la couverture 

s'ils dégagent de la poussière au 

moindre courant d'air 

 Assurer une signalisation visible 

 Coordonner avec les services de la 

municipalité pour un enlèvement rapide 

à la demande   

DSSB/ PCT  

Avant le 
déclanchement 

de la 
campagne de 
vaccination 

30 
TND/Tonne  
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Travaux d’installation 
des équipements  

Production et accumulation de 
divers D3E pouvant provenir de 
remplacement d'équipements 
(notamment par rapport à la chaine 
de froid) 

 Prévoir une zone de stockage provisoire 

suffisante et sécurisée centralisant tous 

les déchets produits 

 Assurer une supervision efficace de la 

zone par rapport aux risques de vol, de 

pillage ou d'incendie  

 Préparer à l'avance toutes les 

procédures administratives autorisant la 

cession de ces équipements (vétustes 

ou hors service)  

 Etablir une convention avec une société 

autorisée garantissant une évacuation 

rapide  

DSSB 

Avant le 
déclanchement 

de la 
campagne de 
vaccination 

1200 TND/T 

 

Activités clés  Problèmes et risques E&S 
potentiels  

Mesures d’atténuation proposées  Responsabilités Echéance Source de 
financement 

Acquisition des vaccins / Transport et stockage   

Réception, distribution 
et stockage  

Production de déchets à risque 
suite :  

 A la détection de produits non 

conformes, périmés ou 

détériorés 

 A des accidents de transport ou 

de manutention avant stockage 

 A une rupture de la chaine de 

froid lors du transport ou du 

stockage   

 Se conformer à la (PO-08 ; PO-10 et 

PO-11) 

 Inventorier les produits avariés (vaccins 

ou produits connexes)   

PCT/DSSB/CV 

Avant et au 
cours de la 

mise en œuvre 
de la 

campagne de 
vaccination  

Budget du 
MS          

1500 TND 
/Tonne de 

DASRI  

 Procéder à leur rassemblement (avec 

tous les autres produits périmés ou 

défectueux) et à leur conditionnement 

conformément aux bonnes pratiques de 

gestion des DASRI en Tunisie (Cf 

PLIGD : Annexe D du projet parent)  

  

 Prévoir leur stockage provisoire de 

façon centralisée et sécurisée (ex. au 

niveau du dépôt central de la PCT ou 

tout autre dépôt validé par le MS et la 

DHMPE) 

PCT/DSSB/DHMPE/CV 
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 Procéder à leur traitement (banalisation 

et mise en décharge) par l'une des 

sociétés autorisées à la collecte et au 

traitement des DASRI   

DSSB/Sociétés 
autorisées 

 Assurer un contrôle strict avant toute 

mise en décharge  

ANPE/ANGED/DHMPE 

 

Activités clés  Problèmes et risques E&S 
potentiels  

Mesures d’atténuation proposées  Responsabilités Echéance Source de 
financement 

Vaccination : Exécution de l'acte de vaccination Anti-COVID et de la surveillance post-vaccinale  

Minimisation, 
réutilisation et recyclage 
des déchets 

Risque de pollution et manque 
d'hygiène et les considérations de 
sécurité pour les personnes à 
vacciner  

Rationaliser autant que possible l’utilisation 
des produits consommables à usage unique 

Personnel vaccinateur 

Tout au long 
de la 

campagne  

Budget du 
MS  

Disposer d’une logistique ainsi que d’un 
système de désinfection efficace permettant 
une réutilisation des produits multi-usage 
sans risque 

Agents de 
bionettoyage 

Assurer un contrôle efficace de la chaine de 
froid pour minimiser la détérioration des 
doses de vaccin 

DRSSB  

Tri et conditionnement à 
la source de toutes les 
catégories de déchets 
(codage couleur et 
étiquetage des déchets) 

Risque d’infection, de contamination 
et de blessure du personnel de santé  

 - Veillez aux bonnes pratiques de la gestion 
des DAS conformément aux dispositions 
nationales précisées dans les documents et 
les mesures spéciales d'élimination des 
déchets liées à la prévention de l'infection 
par le nouveau coronavirus élaborés par 
l’ANGED et les SOP (Cf Annexe D du projet 
parent) 

 - Personnel 
vaccinateur 
 - Médecins des 
urgences                               
- Hygiéniste 

Tout au long 
de la 

campagne  

Budget du 
MS  

 - Effectuer le tri à la source et au niveau de 
chaque producteur de déchets et placer les 
DASRI dans des conteneurs rigides 
hermétiques, à usage unique spécifiques et 
étiquetés  
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 - Afficher clairement les consignes de tri et 
de conditionnement des déchets à 
risque dans chaque salle de vaccination et 
veiller à la sensibilisation et la formation sur 
ces aspects  

 - Utiliser des sacs plastiques jaunes pour 
déchets septiques en double 
conditionnement et des contenants rigides 
pour Déchets Piquants Coupants 
Tranchants (DPCT : Type Rigibox) remplis 
au 3/4  

 - Utiliser des sacs plastiques noirs pour les 
déchets ordinaires  

Collecte et transport 
intramuros 

Risque d’infection, de contamination 
et de blessure des agents de 
bionettoyage (Accident du type AES)  

 - Equiper les agents de transport des 
déchets ainsi que les agents de 
bionettoyage par des EPI adéquats (gants, 
masque, blouse, chaussures, etc.) 

DRSSB/CV 

Tout au long 
de la 

campagne  

Budget du 
MS  

 - Assurer la formation de ces agents à la 
manipulation des déchets à risque pour 
prévenir les contaminations et éviter le 
mélange des déchets triés  

Hygiéniste 

Insuffisance du nombre de 
conteneurs due à de fortes 
productions de déchets à risque 

Equiper les centres de vaccination par des 
conteneurs (120 ou 240 l) en nombre 
suffisant par rapport à la taille et aux 
nombres prévus des personnes à vacciner 

DSSB/DRSSB/CV 

Risque de contamination des 
vaccinés  

 - Programmer autant que possible la 
collecte et le transport des déchets à risque 
à la fin des séances de vaccination                             
- Choisir un circuit "déchet" de façon à éviter 
toute proximité aux personnes à vacciner et 
au personnel de l'équipe de vaccination             
- Veiller à la désinfection des conteneurs 
jaunes après chaque épisode de collecte 

Hygiéniste/ agent de 
bionettoyage 
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Stockage intramuros  Capacité réduite du lieu de stockage  Réserver une superficie suffisante en 
fonction de l'envergure du centre et du 
nombre des personnes à vacciner par jour  

DSSB/DRSSB/CV 

Tout au long 
de la 

campagne  

Budget du 
MS  

Zone de stockage non sécurisée 
permettant de possibles intrusions  

 - Assurer la fermeture du local dédiée au 
stockage des déchets à risque séparé de la 
zone réservée aux déchets ordinaire avec 
une signalisation adéquate et visible                       
- Interdire l’accès au local sauf pour le 
personnel de collecte et de l’entreprise 
privée chargée de la collecte extra-muros- 

CV/ Hygiéniste  

Stockage prolongé des déchets 
transformé en source de nuisances 
et des risques de contamination   

Prévoir, en l'absence d'un local réfrigéré, un 
stockage intramuros aussi court que 
possible (ne dépassant pas 48 H au maxi)  

DRSSB / CV / Société 
autorisée  

  Laver et désinfecter régulièrement le local  Agents de 
bionettoyage 

  Assure un contrôle régulier par les agents 
de la DHMPE et de la municipalité à travers 
la police de l'environnement  

DHMPE / Police de 
l'Environnement  

Collecte et Transport 
extramuros par une 
société autorisée  

Cf PLIGD Projet Parent 

Pendant toute 
la durée de la 
campagne de 
vaccination  

1500 
DT/Tonne 

Traitement extramuros 
par une société 
autorisée et élimination 
dans les décharges 
contrôlées 
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Annexe C : Stratégie de MAPI 

La stratégie de surveillance des évènements indésirables du vaccin COVID-19 repose sur : 
 
1. La consolidation de la notification spontanée (ou déclaration) au niveau régional : 

 VigiFlow : chaque centre régional de pharmacovigilance est tenu de recueillir, évaluer et 
saisir directement sur la base de données Vigiflow toutes les informations individuelles 
relatives aux évènements indésirables des vaccins anti-covid de manière instantanée dès la 
notification par les régions dépendantes du service régional en question.46 

 Site web du CNPV : mise en place de liens de signalement pour les différentes catégories de 
notificateurs : (i) une fiche de déclaration pour les professionnels de santé ; (ii) une fiche 
abrégée pour les patients (en arabe et en français) ; (iii) les soumissions électroniques seront 
dispatchées par l’administrateur du site selon l’origine géographiques aux services régionaux 
de pharmacovigilances. 

 Téléphone : un système téléphonique approprié est à mettre en place au niveau du Centre 
National de Pharmacovigilance et des services régionaux afin de garantir les notifications par 
appels téléphoniques et le suivi des MAPIs. 

 Consultation de pharmacovigilance : au niveau National ou Régional. 

 Fiche de déclaration spécifique aux MAPIs post-vaccination anti-COVID. 
 
2. La consolidation de la collaboration avec la DSSB concernant la collecte et les investigations 
préliminaires des MAPIs :  
 

 VigiFlow : la DSSB aura un accès direct sur le système Vigiflow, ainsi un administrateur (la 
directrice de la DSSB ou son représentant) responsable de la gestion des comptes utilisateurs 
avec possibilité de désigner des utilisateurs au niveau des centres de vaccination (ou des 
district ou région…) afin de saisir les notifications émanant des patients vaccinés. 

 EVAX : Des formulaires spécifiques introduits sur la plateforme Evax (Cf annexe L copie des 
fiches) et dédiés au recueil des informations relatives au MAPIs. Ces formulaires reprendront 
les 3 fiches de notifications des MAPIs :  

 une fiche pour le personnel de santé (en français), 

 une fiche pour le patient (abrégée) en français, 

 et une fiche pour le patient (abrégée) en arabe. 
La DSSB sera responsable de la collecte des notifications et de leur acheminement au CNPV. 

 

a) Investigations préliminaires : elles sont conduites par le Centre National Chalbi Belkahia 
de Pharmacovigilance (CNPV), les services régionaux de pharmacovigilance ou la Direction 
des Soins de Santé de Base (DSSB) selon la modalité de la déclaration de l’évènement 
indésirable (Evax, Vigiflow, téléphone, fiche de notification.). Le médecin chef d’équipe, le 
médecin urgentiste et l’agent vaccinateur et/ou d’appui du centre de vaccination qui détectent 
le cas de MAPI contribuent à l’investigation. 
 

b) Enquête d’imputabilité : elle relève des compétences du CNPV et des services régionaux 
de pharmacovigilance selon la localisation géographique du cas déclaré, qui assurent aussi 
les investigations approfondies de tous les cas graves ou potentiellement graves. Les 
équipes locales et régionales de santé sont aussi impliquées dans ces investigations, dans 
l’analyse des faits et éventuellement dans la mise en application des mesures retenues. 
 

c) Classification des MAPIs : la MAPI est classée selon la gravité en 2 catégories: grave et/ou 

                                                            
46

Le Service régional hospitalo-universitaire à Sfax s’occupe des déclarations émanant des régions du sud de la Tunisie comprenant les gouvernorats de Sfax, Gabès, Gafsa, 

Médenine, Tataouine, Kébili et Tozeur. Le Service régional hospitalo-universitaire à Sousse s’occupe des déclarations émanant des régions du centre du pays comprenant les 
gouvernorats de Sousse, Monastir, Mahdia, Kairouan, Sidi Bouzid et Kasserine en collaboration étroite avec le Service de pharmacologie clinique de Monastir. Les 
gouvernorats de Tunis, Ariana, Ben Arous, Manouba, Zaghouan, Bizerte, Nabeul, Béja, le Kef, Jendouba et Siliana demeurent dépendants directement du CNPV. La 
Centralisation des MAPI est assurée par le CNPV 
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inattendue; non grave et attendue. Lorsqu’un lien avec la vaccination est confirmé ou classé 
probable, les recommandations vont de la prudence (vaccination sous contrôle médical) à la 
contre-indication absolue des prises ultérieures du vaccin incriminé. 
 

d) CAT à propos des cas mettant en cause le vaccin ou la stratégie vaccinale: la 
commission responsable de l’évaluation de la sécurité des vaccins est informée 
régulièrement des bilans hebdomadaires. Elle se réunit régulièrement pour évaluer et valider 
tous les cas collectés, et éventuellement proposer les mesures nécessaires à prendre en cas 
de survenue de MAPI particulièrement grave ou un groupe de MAPI (grappe) pouvant 
modifier le rapport bénéfice risque du vaccin concerné. 

 
3. Rôles des différents intervenants dans la surveillance des MAPIs 
Détection et déclaration faites par: 

✔ le médecin urgentiste du centre de vaccination  
✔ les médecins qui assurent le traitement des MAPI dans les Centres de Santé de Base 

(CSB), les hôpitaux ou les médecins de libre pratique. 
✔ le sujet vacciné ou son entourage peuvent aussi signaler  des MAPI. 
✔ autre personnel de santé (ex : le médecin de travail, etc.) 
✔ détenteur d’AMM ou son représentant en Tunisie  

 

4 Stratégie mise en place pour la collecte, l’analyse et la validation des notifications 
 
Moyens de déclaration: 

- Electronique: 
- la plateforme Evax (https://www.evax.tn/), 
- le site du CNPV (http://www.pharmacovigilance.rns.tn/),  
- la base de données du CNPV Vigiflow (https://vigiflow.who-umc.org/ ) 

- Téléphone et Fax 
- Fiche de notification (document papier)  
- Consultation au CNPV ou à l’un des services régionaux de pharmacovigilance 

 

  

https://www.evax.tn/
http://www.pharmacovigilance.rns.tn/
https://vigiflow.who-umc.org/
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Annexe D:Extrait du Guide des procédures pour la prévention du risque infectieux 
dans le contexte de la pandémie COVID-19 lors d’un acte de vaccination 
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Annexe E: Cahier des charges des centres de vaccination 

REPUBLIQUE TUNISIENNE 
MINISTERE DE LA SANTE 

 
Cahier des charges pour la mise en place 

D’un centre de vaccination anti-COVID 
 

Contexte et objectif 

Des centres de vaccination rattachés à des circonscriptions sanitaires sont en cours de déploiement au niveau des 
différents gouvernorats. Lescentresdevaccinationvontpermettredefaciliterl’accèsàlavaccinationdespersonnes éligibles. 
Il est nécessaire de mettre en place les organisations et les moyens nécessaires pour optimiser le fonctionnement d’un 
centre de vaccination anti-COVID : 

- Disposer d’un espace fonctionnel tout en évitant toute situation à risque de promiscuité 

- Secourir rapidement en cas d’effets indésirables post-vaccination 
 

Acteurs impliqués 

 Le secteur de la santé: 

o le secteur public à travers le personnel de la circonscription sanitaire, 

o et le secteur privé (personnel volontaire) 

 Le secteur extra santé: 

o Les délégations 

o les professionnels impliqués pour apporter le soutien nécessaire pour organiser la mise en place du 
centre de vaccination, son ouverture et son fonctionnement (transport, intérieur, ministère en relation 
avec la société civile). 

Lieu 

Le centre de vaccination est un lieu dédié, adapté et aménagé pour vacciner les personnes 
éligibles.Ilsesitueendehorsd’unestructuresanitaireafindepermettreàcettedernièrede continuer de fonctionner 
normalement. Les critères d’identification des sites de vaccination se déclinent comme suit : 

 

Accessibilité ● Site facilement accessible 

● Disponibilité de parking 

Sécurité ● Site avec clôture externe 

● Appui des forces de l’ordre et/ou les militaires 

Superficie ● Site de plus de 100 m
2
: 

o Pour garantir l’application des mesures barrières et de la 
distanciation physique 

o pour garantir la confidentialité tout au long de la prise en charge 

Organisation du site 3 zones distinctes : 
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 ● Accueil : vérification et inscription, attente 

● Zone de vaccination :Vaccination 

● Zone de post vaccination : surveillance pendant 15 à 30 minutes et 
zone de soins 

Chaîne du froid ● Site proche du dépôt de vaccins de la circonscription 

● Chaîne de froid maintenue dans des réfrigérateurs et des glacières 

Surveillance 
post 
vaccinale 

● Site doté d’un espace de repos post-vaccination 

● Site doté d’une zone de soins 

● Présence d’un médecin des urgences 

● Disponibilité d’une trousse d’urgence 

● Disponibilité d’un véhicule de transfert 

Divers ● Connexion internet 

● Sanitaires 

● Zone de repos pour l’équipe de vaccination 

● Local pour le stockage des déchets 

 
Par ailleurs, pour certaines catégories, la vaccination se déroule sur les lieux d’hébergement (maisons de retraite, 
milieu carcéral),ou sur les lieux d’exercice(professionnels de la santé, militaires, etc.). Des équipes mobiles 
sont organisées pour atteindre les populations particulières (personnes à mobilité réduite, habitants des zones 
géographiquement inaccessibles, etc.). 

 

Ressources humaines et répartition des tâches 

 
Une équipe de vaccination est composée de : 

 

Profil Besoin par équipe 

Personnel vaccinateur 12 

Médecin chef d’équipe 1 

Agent d’inscription 3 

Surveillant 1 

Chauffeur 1 

Agent d’appui 2 

Hygiéniste 1 

Agent de nettoyage 2 

Médecin des urgences 1 

Agent de sécurité (police, garde nationale, armée) 4 
 

Peuvent y participer les médecins et paramédicaux de libre pratique, retraités, étudiants en médecine et des 
établissements des professions paramédicales. Les agents d’appuis ont recrutés parmi des volontaires de la 
société civile, notamment le croissant rouge, les scouts…Une ou plusieurs équipes peuvent travailler dans un 
même site de vaccination, ceci dépend du nombre attendu de personnes et de l’espace aménagé. 
 

Le médecin chef d’équipe 

Chaque équipe est coordonné par un médecin chef ayant une expérience dans la réalisation de campagnes 
vaccinales. Il a la responsabilité du fonctionnement du centre de vaccination. Il assure l’interface avec les 
autorités locales. Il définit la stratégie de communication dans la localité (lieu, horaires, jour de fonctionnement 
du site de vaccination). La vaccination est réalisée sous la responsabilité du médecin chef d’équipe dont la 
présence dans le centre est obligatoire pendant toute la durée d’ouverture. 

 

Le surveillant 

Il assure l’interface avec le dépôt régional pour la livraison des vaccins. Il assure 
l’organisation interne du centre: 

- Planning des différents membres de l’équipe 

- application des bonnes pratiques 

- gestion des stocks (suivi et réapprovisionnement) 

- gestion des équipements 
 

Le médecinchefd’équipeetLesurveillantveillentensembles à résoudretous les imprévus 
d’ordreorganisationnelsquipourraiententraverlebondéroulementdelacampagnesoitau niveau local ou régional 
ou en se referrant au niveaunational. 
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L’agent d’accueil 

L’agent d’accueil va vérifier l’identité de la personne (CIN, passeport ou carte de séjour), le 
coded’inscriptionadresséparSMSàlapersonnequivasefairevacciner,lecertificatattestant la préexistence de 
maladieschroniques. 
Ilfaitsignerleprestatairedevantsonnom,surunelistepréétablie,généréeautomatiquement lors des envois des 
SMS et adressée par mail aux responsables du site devaccination. 
Il fait respecter l’ordre chronologique des arrivées. 

 

L’agent d’appui 

L’agent d’appui aide à la bonne organisation de la séance vaccinale. 

Il prend la température, aide les personnes âgées à se déplacer, appelle les personnes par numéro 
d’ordre pour se faire vacciner, veille au respect de la durée de surveillance post vaccinale. 

 

L’agent vaccinateur 

Les agents vaccinateurs travaillent en binôme : 

- Le « préparateur » est chargé de la reconstitution et du remplissage des seringues, et 
del’inscriptionsurlatablettedeladateetdunumérodelotduvaccin; 

- Le«vaccinateur»réalisel’actedevaccination, aprèslavérificationdel’absencede 

contre-indications à la vaccination par un interrogatoire minutieux. 
 

L’entretiendessurfaceshautesdupostedevaccinationsefaitparlesprofessionnelsquiy travaillent. 

L’hygiéniste 

Il veille au respect des procédures sur les mesures de prévention du risque infectieux dans le contexte de la 
pandémie COVID-19 lors d’un acte de vaccination (annexe 1). 

 

Médecin des urgences 

Il a pour tâche d’assurer la surveillance des personnes à l’issue de la vaccination. 
Il donne les premiers soins en cas de survenue de malaise post vaccinal. Il assure 
la déclaration des MAPI et des effets indésirables s’il y a lieu. 

 

Agent de nettoyage 

L’entretien des sols et des surface hautes autres que les tables pour la vaccination se fait par 
unagentd’entretienforméetdédiéàcettetâche.Ilcollecteettransportelesdéchetsaulocal de stockage. 

 

Ressourcesmatériellespourl’aménagementetlefonctionnementducentre 

 

Accueil et attente : 

 Flacon de solutionhydro-alcoolique 

 2 à 3tables 

 Chaises pour la zone prévaccinale 

 Thermomètre sans contact 
 

Poste de vaccination 

 Mobilier : 

 Tables pour poser tout le matériel nécessaire à la vaccination ; une table pour un binôme devaccinateur 

 3 chaises par table : 

- 1 chaise pour le vaccinateur 

- 1 chaise pour lepréparateur 

- 1 chaise pour la personne qui va se fairevacciner 

- Des paravents pour assurerl’intimité 

 Dispositifs médicaux et matériels: 

 Matériel et consommables pour reconstituer les vaccins et les administrer : à adapter en fonction du 
vaccindisponible 

 Alcool à 70° ou autre antiseptique, coton: 

- pourdésinfectiondel’operculeduflaconmultidoselorsdelareconstitution 

- pourdésinfectiondelapeauavantl’administration 

 Collecteur normalisé d’objets piquants coupants et tranchants: 
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- Elimination directe des aiguilles dans le collecteur sans déposeintermédiaire 

 Poubelleavecdoublesacjaunepourlesdéchetsd’activitédevaccination 

 Flacondesolutionhydroalcooliquepourl’hygiènedesmains 
 

Zone de surveillance post vaccination 

 Leschaisessontdisposéesdemanièreàrespecterladistanciationphysiquede1mètre 

Zone dessoins 

 Matérield’examenmédical:stéthoscope,tensiomètre 

 Troussed’urgence 

 Un ou deuxlits 

Toutes les zones 

 Masques chirurgicaux 

 Tenue pour la protection de la tenue civile des professionnels de lasanté 
 

Equipements pour les sanitaires : 

- Pointd’eaupourl’hygiènedesmainscorrectementéquipé: 

 Distributeur de savon liquide, à défaut flacon de savon; 

 Savon liquide doux; 

 Distributeur de papier à usage unique; 

 Papier à usage unique; 

 Poubellemunied’unsacnoir. 

Autres ressources nécessaires : 

 Véhicule detransfert 

 Réfrigérateur, glacière PQS, congélateur (en fonction du type devaccin) 

 Aménagement de sécurité (ex :défibrillateur) 

 Electricité, téléphone, tablette, accès internet et matérielbureautique 

 Douchette pour lecture des codes des vaccinséventuellement 

 Produit détergent-désinfectant des surfaces hautes, à action virucide(PDDSH) 

 Matériel de bio nettoyage habituel (y compris du tissu non pelucheux à usage unique...) 

 Affiches « déclaration évènement indésirable» 
 

Organisation 

Circuit des personnes et prévention de la transmission croisée 

 Des panneaux de renseignement indiquant la localisation du site ainsi qu’une 

banderoleouafficheàl’entréedusitesontmisenplace 

 Un sens de circulation est défini sans retour en arrière possible : idéalement, les personnes qui arrivent au site 
de vaccination ne devraient pas croiser les personnes qui partent pour limiter les interactionsphysiques 
En cas d’entrée unique, matérialiser une séparation entre le sens entrée et sortie 
(barrière, marquage au sol, balises, …) 

 Une signalétique est mise en place à cet effet: 

o Fléchage extérieur depuis la rue pour indiquerl’entrée 

o Fléchage reintérieuràpartirdelaported’entrée 

 

1 - Entrée dans le centre de vaccination: 

Respect des mesures barrières et de la distanciation physique : 
 

 Mettre un flacon de gel hydroalcoolique àl’entrée 

o Lepersonneldelasantédoitobserverlespréalablesàl’hygiènedesmains: avant-bras dégagés, ongles 
courts, sans vernis, mains et poignets sans bijoux (ni bracelet, ni montre, ni bagues, nialliance). 

 Port de masque: 
o Lapersonnesefaisantvaccinerdoitporterunmasque(masqueàusagemédical 

oumasquebarrièreentissu),avecrespectrigoureuxdesrèglesd’utilisation; 
o L’agentdevaccinationdoitporterunmasquechirurgical(avecrespectstrictde 
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la durée et des règles d’utilisation) 

 Distanciation physique 

 Aération régulière des espaces 

Tenue professionnelle : 

o Tenueprofessionnellepropreetdédiéeàl’activité(casaque/tablier,pantalon 

et sabot) et masque chirurgical 
 

2- Accueil administratif : 

 Surrendez-vouspouréviterlesfilesd’attente 

 Prendre la température àdistance 

 Vérifier l’éligibilité à lavaccination 

o SMSd’invitationàlavaccinationaveccoded’inscription 

o Une pièce d’identité (CIN, passeport ou carte de séjour pour les étrangers, extrait de naissance 
pour les personnes sansCIN) 

 Orienter la personne vers la zone « vaccination » 

3- Zone « vaccination» 

 Appelerlespersonnesselonl’ordredesonRDV 

 Installerlapersonneetvérifierl’absencedecontre-indicationàlavaccinationgrâceà un interrogatoire 
minutieux(encadré) 

 Fairel’injection 

 Orienter la personne vers la zone « surveillance post-vaccination» 

 
 

4- Zone « surveillance post-vaccination » 

 Surveiller la personne pendant 15 à 30minutes 

 Informersurlanécessitédedéclarertouteffetindésirablesuiteàlavaccinationparle biais de la plateformeeVAX 

 Informer sur la nécessité de revenir pour la 2ème dose (vaccins à deuxdoses) 

 Lapersonnevaccinée,àl’issuedecettepériodedesurveillance,estautoriséeàsortir. 
 

5- Sortie 

 

ORGANISATION DE LA SEANCE DE VACCINATION 

1- Conditions de conservation du vaccin Vaccin 
se conservant à +2°C à+8°C 
Le surveillant du site de vaccination doit : 

- Veiller au rangement des vaccins dans un réfrigérateur dédié (ne contenant ni médicaments, ni boissons, ni 
aliments); 

- Eviter de placer les vaccins sur les étagères de la porte du réfrigérateur; 

- Procéder à la vérification de la température intérieure du réfrigérateur par un thermomètre à mémoire ou un 
thermomètre circulaire. Cette vérification doit être faite notamment avant chaque séance de vaccination; 

- Réaliser de manière régulière un entretien et un dégivrage régulier duréfrigérateur. 
 

Les vaccins sont conservés provisoirement dans le réfrigérateur dédié durant la séance de vaccination, à 
défaut de réfrigérateur sur les sites de vaccination les vaccins sont conservés dans des glacières PQS 
munies de Fridge Tag 2 et de briquettes maintenant le froid. 
En fin de séance de vaccination, les vaccins sont déplacés dans le réfrigérateur de la circonscription. 

 

Vaccin se conservant à -20°C (vaccin Sputnik) 

Les vaccins sont conservés dans un congélateur dédié sur le site de vaccination. 

Encadré : Interrogatoire de la personne à vacciner afin de relever les contre-indications et les précautions à prendre avant 

de mener la vaccination 

1. Les antécédents de réaction allergique immédiate à tout autre vaccin ou traitement injectable (vaccins ou 

traitements par voie intramusculaire, intraveineuse ousous-cutanée). 

2. Lasurvenued’uneréactionallergiquedetoutegravitéaprèsunedoseprécédented'un 

vaccin anti-COVID-19 ou de l'un de ses composants 

3. Chez les femmes en âge de procréer, la date des dernières règles et/ou une éventuelle contraception. 

4. Lasurvenued’uneinfectionauSARS-CoV-2(COVID-19)dansles3derniersmois. 

5. Ladatedeladernièreadministration(s’ilyaeulieu)d’unautrevaccincontred’autres 

maladies. 
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Tableau 1 : Stockage, péremption et utilisation des vaccins selon le type 
 

 
 

2 - Déroulement de la séance devaccination 

 
La vaccination est réalisée sous la responsabilité d’un médecin. 

 Etape de reconstitution des vaccins: 

- Le « préparateur » réalise une hygiène des mains avec un produit hydro-  alcoolique avant la reconstitution 
du vaccin; 

- La seringue de reconstitution doit être changée entre deux flacons àreconstituer. 

- Le « préparateur » doit reconstituer toutes les doses individuelles dans une même séquence en respectant 
le principe suivant : une seringue, une aiguille et une dose distincte par personne àvacciner. 

- Il doit respecter les recommandations du fabricant (notamment concernant ledélai 
entre l’ouverture du flacon et l’administration du vaccin). 

- Il doit procéder à la désinfection de l’opercule du flacon de vaccin avec une 

compresseimbibéedesolutionantiseptiqueoud’alcoolà70°(tempsdecontact1 min). 

- Ilinscritsurleflaconladateetl’heuredelareconstitution,ainsiquel’heurede 
péremption. 

- Il inscrit la personne à vacciner sur la tablette en précisant le type de vaccin, la date et le numéro de lot 
duvaccin. 

- Pour éviter le gaspillage, il est recommandé de ne reconstituer un flacon que si 6 personnes sont 
déjàinscrites. 

- La méthode de reconstitution du vaccin Pfizer (annexe2). 

 Etape de vaccination :  
Le vaccinateur: 

 

1- Installe lapersonne 

2- Réalise une hygiène des mains avec un produit hydro-alcoolique: 

 Avant le contact avec le patient; 

 Aprèslecontactaveclepatient(findel’actedevaccination); 

3- Vérifie l’absence decontre-indication 

4- Procèdeàladésinfectiondelazoned’injection(régiondeltoïdienne)avecune 

compresseimprégnéed’unproduitantiseptiquealcooliqueoud’alcoolà70°. 

5- Administre le vaccin par voie INTRA-MUSCULAIRE +++ 

6- Aprèsusageetafinderéduirelerisqued’accidentExposantauSang(AES)ilyalieu: 

 D’éviterderecapuchonnerl’aiguilleoudedésadapterl’aiguilleàlamain; 

 D’évacuerl’aiguilleetlesflaconsenverredevaccin etdesolvantdirectement dans le collecteur des objets 
piquants coupants ettranchants. 

7- Lerestesdesdéchetsultimesproduitslorsdel’actedevaccinationdoiventêtreplacés dans le sac jaune (double 
emballage). 

8- Réalise une hygiène desmains 
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NB-Leportdegantsn’estpassystématique.Ildoitêtreeffectuéuniquementlorsque 
l’agentdevaccinationportedeslésionscutanéesauxmains,toutenrespectantles 
recommandationsrelativesàl’usagedesgants: 

 Mettre les gants justes avant le geste; 

 Retirer les gants et les jeter immédiatement dans le sac jaune après chaque patient ; 

 Changer de gants entre deuxpatients. 

 

 

ENTRETIEN DES LOCAUX 
 

L’agent de bio-nettoyage doit : 

- Maintenir porte et fenêtres ouvertes; 

- Collecter sacs jaunes et collecteurs d’objets piquants coupants et tranchants etles 

acheminer vers le local de stockage des DASRI ; 

- Procéder au bio-nettoyage du local: 

 Préparation des solutions et du matériel de bio- nettoyage; 

 Réalisationd’undoubleessuyagehumidedessurfaceshautesaveclePDDSH; 

 Aprèsnettoyagedusolavecusaged’unproduitdésinfectant(enallantdupropre 

verslesale),réalisationd’undoubleessuyagehumideavecdel’eaudeJavelà12 degrés (diluer 1 dose de 
javel dans 6 doses 

 

SUIVI POST VACCINAL 

 

- Prise en charge des effets indésirables : 

Ilfauts’assurerquelecircuitdepriseencharged’unchocanaphylactiqueoud’uneréaction 

nécessitantletransfertdupatientàl’hôpitalsoitclairementidentifiéd’avanceetconnude 

touslesresponsablesdusiteetdel’ambulancierdeservice. 

- Déclaration des effets indésirables : 

Lesprofessionnelsdesantédoiventdéclarertouteffetindésirablesuspectéd'êtreenlienavec la vaccination, en 

particulier les effets graves et/ou inattendus par le biais de la plateforme 

eVAXetparl’envoiduformulaireMAPIparfax. Les personnes vaccinées et leur entourage peuvent déclarer 

elles-mêmes les effets indésirables par le biais de la plateformeeVAX. 

- Suivi des stocks : Avantdefinirlaséanceetdefermerlesite,s’assurerdelabonnegestiondestockdevaccin 

(nombrededosesetdeflaconsutilisésetdel’heuredepéremptiondesflaconsentamés)et de matériel et prévoir 

les besoins pour la prochaineséance. 
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Annexe F: Règles de bonne organisation d’un centre de vaccination 

 

Ressources humaines et répartition des tâches 

L’équipe de vaccination est multi disciplinaire : personnel vaccinateur, médecin chef 

d’équipe, agent d’inscription, surveillant, chauffeur, agent d’appui, hygiéniste, pharmacien 

et agent de pharmacie, agent de nettoyage, médecin des urgences, agent de sécurité, 

informaticien référent. Le nombre de personnes déployées dépend du nombre attendu de 

personnes calculé en fonction de l’espace aménagé et dédié.  
 
Les tâches de chacun doivent être définies et connues à l’avance. 
 

Ressources matérielles pour l’aménagement et le fonctionnement du 
centre 
 

Accueil : 

• 1 table  
• 1 à 2 chaises  
• 1 thermomètre sans contact  
Espace d’attente  
• Chaises selon le nombre attendu par heure calculé sur la base du croquis du centre  
• Tentes en cas de besoin  
• Ecran pour vidéos pédagogiques  
Il est recommandé dans la mesure du possible à organiser un espace hommes et un 

espace femmes.  

Poste de vaccination 

 Chariot de soins équipépar vaccinateur : Plateau, alcool à 70° ou autre 
antiseptique, coton, seringues, diluant, collecteur d’objets piquants coupants et 
tranchants, flacon de solution hydroalcoolique, briquette froide  

• Des chaises autour de chaque chariot (5 si vaccin Sputnik V, 6 si Pfizer, etc.) 

disposées de manière à respecter la distanciation physique de 1 mètre  
• Des paravents  
• Poubelle avec double sac jaune pour les déchets d’activité de vaccination 
• Table et chaise  
• PC de bureau  
• Réfrigérateur et congélateur -20°C  
• Douchette pour la lecture des codes des vaccins
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Toutes les zones 

• Masques chirurgicaux  

• Tenue pour la protection de la tenue civile des professionnels de la santé  

Local pour le stockage des déchets de soins 
 

• Grandes poubelles  
• Sacs jaunes 

• Véhicule de transfert  
• Aménagement de sécurité (ex : défibrillateur)  
• Electricité, téléphone, tablette, accès internet  
• Produit détergent-désinfectant des surfaces hautes, à action virucide (PDDSH)  
• Matériel de bio nettoyage 

 

Organisation 
 

Horaires de travail : 

- De 8h – 17h  
- Les horaires seront adaptés au mois de Ramadan et aux mois d’été 
 

Le personnel doit arriver dans les locaux à l’heure et se préparer chacun dans son 
poste.  
Les premiers RDV seront planifier à partir de 8h30. 
 

Circuit des personnes et prévention de la transmission croisée 

• Des panneaux de renseignement indiquant la localisation du site ainsi qu’une 

banderole ou affiche à l’entrée du site sont mis en place  
• Un sens de circulation est défini sans retour en arrière possible : idéalement, 

les personnes qui arrivent au site de vaccination ne devraient pas croiser les 

personnes qui partent pour limiter les interactions physiques  
En cas d’entrée unique, matérialiser une séparation entre le sens entrée et 
sortie  
(barrière, marquage au sol, balises, …)  

• Une signalétique est mise en place à cet effet :  

o Fléchage extérieur depuis la rue pour indiquer 

l’entrée o Fléchage intérieurà partir de la porte 

d’entrée 

 

1- Entrée dans le centre de vaccination : 

Respect des mesures barrières et de la distanciation physique : 
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• Port de masque :  
o La personne se faisant vacciner doit porter un masque (masque à usage 

médical ou masque barrière en tissu), avec respect rigoureux des règles 

d’utilisation ;  
o L’agent de vaccination doit porter un masque chirurgical (avec respect 

strict de la durée et des règles d’utilisation)  
• Distanciation physique  
• Aération régulière des espaces 

 
1- Vérification de l’éligibilité à la vaccination 
 

o SMS2 d’invitation à la vaccination avec numéro d’inscription  
o Une pièce d’identité (CIN, passeport ou carte de séjour pour les 

étrangers, extrait de naissance pour les personnes sans CIN, etc.)  

2 - Accueil administratif : 

• Enregistrer la personne sur e-VAX  
• Prendre la température à distance  
• Orienter la personne vers la zone « attente» 

 

3 - Zone attente et interrogatoire : 

• Faire l’interrogatoire pré vaccinal  
• Valider l’aptitude à la vaccination sur e-VAX 

 
4 - Zone « vaccination et surveillance post vaccination » : 

Chaque poste de vaccination couvre 5 à 6 personnes (selon la présentation du 

vaccin). Deux agents vaccinateurs travaillent en binôme sur les 2 postes de 

vaccination : 
 

• Agent 1 :  
o Faire l’injection pour le poste 1 et 2  

o Préparer les doses et reconstitution du vaccin (si Pfizer) pour le 
groupe suivant  

• Agent 2  
o Valider l’acte de vaccination sur e-VAX pour le poste 1 et 2  

o En cas de survenue d’un effet indésirable immédiat et sévère : déclarer 

sur e-VAX et informer le responsable du centre  
• Les 2 agents :  

o Assurer la « surveillance post-vaccination » sur place pendant 15 
minutes  

o Informer sur la nécessité de déclarer tout effet indésirable suite à la 
vaccination  

par le biais de e-VAX  
o Informer sur la nécessité de revenir pour la 2ème dose (vaccins à deux 

doses) 
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4- Sortie : La personne vaccinée, à l’issue dela période de surveillance, est 
autorisée à sortir. 
 

Annexe G:Chaines logistiques de froid 

Les vaccins contre la COVID-19 approuvés présentent des contraintes notamment 
en matière de chaine de froid et de délai d’utilisation. Des plans de distribution 
tiennent en considération ces différentes contraintes (Figure 1). Le dédouanement 

des vaccins est fait immédiatement selon la procédure de FRET URGENT47 et les 
vaccins sont acheminés directement pour stockage en quarantaine (chambres 
froides et/ou congélateurs) dans l’attente de la décision de libération du lot par les 
autorités nationales. Une procédure de libération48d’urgence est mise en place.  
Le transport se fait dans un camion frigorifique muni d’un capteur GPS. Le vaccin est 
conservé dans son emballage isotherme contenant de la carboglace qui assure sa 
conservation jusqu’à 24 heures, sans besoin de rajouter de la carboglace.  
Pour préserver la deuxième dose qui sera administrée après 21 jours, la moitié de la 

livraison sera stockée au niveau de dépôts49 de recours identifiés. L’autre moitié est 

distribuée au niveau des 6 dépôts interrégionaux de la PCT qui sont dotés par une 

chaine de froid diversifiée (-80°, -20° et 2-8°). 

 

                                                            
47 Le fournisseur devra communiquer à la PCT par mail 48 heures au plus tard avant l’embarquement, toutes les 
coordonnées de l’expédition (date d’arrivée, numéro L.T.A, facture, détails du vol, liste de colisage).   
48 En vue de déceler d’éventuelles discordances documentaires, les documents suivants seront transmis à 
l’ANCSEP par la PCT, 15 jours avant la réception du lot : le certificat de contrôle du fabricant ; l’autorisation 
nationale officielle de mise en circulation des lots du pays d’origine ; le dossier de lot du fabricant ou Summary 
Lot Protocol, ainsi que l’AMM.   
49 Un mapping des congélateurs -80 et -20° a identifié plusieurs sites à l’instar de l’Institut de Pasteur de Tunis 
et le Centre National de Pharmacovigilance.   
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Les régions s’approvisionnent directement de ces six dépôts interrégionaux selon 
une sectorisation prédéfinie (Tableau 3) et en tenant en compte du nombre de 
personnes inscrites pour la vaccination.  
 
 
Pour les sites de vaccination, la distribution, à travers des camions frigorifiques, se 
fait selon un planning de distribution préétabli des quantités exhaustives à déployer 
où le vaccin se conserve pendant 5 jours dans des réfrigérateurs entre +2°C à +8°C 
munis de Fridge tag 2, permettant la traçabilité et l’enregistrement des écarts de 
température.  
 
Toutes les chambres froides des dépôts de la PCT sont reliées à des groupes 
électrogènes afin d’assurer une sécurité de stockage. La gestion technique de 
contrôle est appliquée pour le suivi de la température des chambres frigorifiques. Elle 
consiste à la régulation des températures, l’enregistrement en continu des 
températures, ainsi que la notification d’alertes aux responsables identifiés. En outre, 
toutes ces chambres froides sont équipées de caméras de surveillance avec 
enregistrement. 
 
 

 
 

 

 

 

Circuit de la chaine de froid pour les vaccins  
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se conservant à -80 °C  

 
 

 
 
 

--------------------------------------------------------------- 
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1. OBJET : 

Cette procédure a pour objet de définir les différentes étapes du processus de réception des 

vaccins, depuis leur enlèvement à l’aéroport, leur stockage au niveau des chambres froides 

et/ou des congélateurs des structures habilitées à le faire, jusqu’à leur réception au niveau 

des centres de vaccination  

2. DOMAINE D’APPLICATION : 

Elle s’applique à la réception de toutes les commandes de vaccinsCOVID19. 

Option N°1 : Vaccins COVID19 se conservant entre +2°C à +8°C 

L’acheminement de ce vaccin depuis l’aéroport se fera jusqu’au dépôt central des vaccins de 

Soukra où il sera mis en quarantaine en attendant sa libération par les autorités nationales 

conformément à la procédure PO N° 4 décrite dans ce manuel.  

Une fois libéré, ce vaccin sera distribué conformément au planning de distribution 

préalablement établi par la DSSBen se réfrénant à la liste des personnes inscrites via la 

plateforme e-vax,. Ce planning sera  communiqué suffisamment à l’avance pour préparer la 

logistique nécessaire des camions frigorifiques permettant l’acheminement du vaccin aux 

dépôts régionaux de la PCT. 

Les régions s’approvisionneront depuis les dépôts régionaux de la PCT selon une 

sectorisation prédéfinie récapitulé dans le tableau de distribution   préparé par la DSSB 

(Tableau 3 de cet annexe) 

Option N°2 : Vaccins congelés à -80°C COVID19 : 

L’acheminement de ce vaccin depuis l’aéroport se fera par le fournisseur PFIZER vers  la 

structure identifiée par le ministère. Cette structure disposera  de congélateurs à -80°C  où le 

vaccin   sera mis en quarantaine, en attendant sa libération par les autorités nationales.  

Une fois libéré, l’approvisionnement en ce vaccinse fera par les régions conformément au 

planning de distribution préalablement établi et communiqué  au fournisseur pour préparer 

la logistique nécessaire au transport. On se réfèrera pour cette étape de la distribution à un 

document contractuel fixant les responsabilités et attributions de chaque partie. 

Option N°3 : Vaccins congelés à -20°C COVID19 : 

L’acheminement de ce vaccin depuis l’aéroport se fera jusqu’au aux structures 
identifiées par le ministère disposant de congélateurs à -20°C ou’ il sera mis en 
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CIRCUIT DE DISTRIBUTION  DES  VACCINS COVID19 
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quarantaine en attendant sa libération par les autorités nationales conformément à la 
procédure PO N° 4 décrite dans ce manuel. 
Les régions s’approvisionneront depuis les dépôts régionaux de la PCT selon une 

sectorisation prédéfinie récapitulé dans le tableau de distribution   préparé par la DSSB 

(Tableau 3 de cet annexe) 
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Date d’application :  

 

PROCEDURE DE GESTION DU STOCKAGE DES VACCINS 

 

1. Connaitre les températures de stockage pour chaque vaccin.  
 

 Suivre fidèlement les instructions du fournisseur pour le stockage des vaccins.  
 

2. Garder les portes fermées. 
 

 Eviter d’ouvrir les portes des chambres froides et des congélateurs à moins que ce ne soit 

absolument nécessaire ; 

 Toujours fermer les portes en travaillant à l’intérieur lors de la préparation des 

commandes de vaccins. 
 

3. Verrouiller les portes. 
 

 Les chambres froides et de congélation sont fermées à clé et les clés conservées par le 

responsable au sein de la structure habilitée à les détenir ;  

 Un double des clés est gardé en sécurité (bureau du pharmacien responsable).   
 

4. Eteindre les lumières à l’intérieur des enceintes frigorifiques  
 

Eteindre la lumière dès  la fin du travail à l’intérieur des enceintes, pour éviter le dégagement 

de chaleur à partir des lampes. 
 

5. Relever la température de stockage 
 

 Température contrôlée et enregistrée périodiquement ;  

 Enregistrements réguliers,  examinés et visés par le pharmacie ;.  

 Archivage de l’historique. 

 

6. Organiser le stockage des vaccins en utilisant la règle FEFO(first expiry, first out ou 

premier périmé, premier sorti) ; 
 

 Les vaccins doivent être rangés de manière à faciliter le mode de stockage FEFO. 

 

--------------------------------------------------------------- 
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Les chambres froides et congélateurs utilisés pour le stockage des vaccins sont  équipés : 

1. d’un système d’enregistrement indépendant de contrôle de la température permettant 

une surveillance continue de la température ;  

2. ainsi que d’un système d’alarme automatique pour prévenir le personnel si la 

température dépasse les limites prédéterminées ; 

3. d’un générateur pour éviter les coupures de courant ; 

4. Les températures sont contrôlées et enregistrées par un responsable dédié à cet effet ; 

5. Le personnel connaît la conduite à tenir en cas de coupure de courant durable ou de 

panne de l’installation frigorifique. 

4.2. Systèmes  d’enregistrement des températures  

Gestion technique centralisée ou GTC : 

Un ordinateur assure la gestion technique de contrôle ou centralisée (GTC). Cette GTC 

permet d’opérer entre autres, la régulation des températures, l’enregistrement en continu des 

températures, ainsi que la gestion des alarmes par envoi en temps réel de notifications d’alerte 

aux responsables identifiés. 

Prévoir une relève manuelle de la température par lecture de la sonde en l’absence 

d’une GTC installée et validée 

4.3. Système d’alarme 

Toutes les chambres froides sont équipées d’un système d’alarme audible qui se déclenche en 

cas de défaut technique. Les motifs de déclenchement de l’alarme sont indiqués par la GTC 

(ex : compresseur, pressostat, électrique, …)  

L’alimentation des systèmes d’alarme est effectuée à l’aide de batteries (munies d’un 

indicateur de niveau) en cas de coupure de courant.  

 

4.4. Groupes électrogènes de secours 

Un groupe électrogène de secours est utilisé en vue de maintenir les T° recommandées en cas 

de panne de courant. 

 S’assurer qu’il y a toujours les quantités adéquates de fuel ;  

 Vérifier régulièrement le bon fonctionnement : faire fonctionner le 

générateur à vide, pendant environ une heure au moins une fois par semaine. 
 Le groupe fait l'objet d'une opération de maintenance par un sous-traitant. 

 
--------------------------------------------------------------- 
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SUIVI DES TEMPERATURES DANS LES CHAMBRES FROIDES ET CONGELATEURS 
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Annexe H: Suivi et traitement des réclamations 
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Annexe I:protocole d’administration des vaccins 
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Annexe J: Compte – Rendu de l’atelier de consultation sur le CGES du FA 
tenue le 23 Avril 2021 

INTRODUCTION 

1. Dans le cadre du financement additionnel, par la Banque Mondiale, du projet riposte à la COVID-

19 (P175785)-Programme de Vaccination contre la COVID-19,le Ministère de la Santé a organisé, le 

23 avril 2021 à 10h, une consultation publique virtuelle avec les parties prenantes. Cette consultation 

a porté sur l’addendum au Cadre de Gestion Environnementale et Social (CGES) du projet 

d’intervention d’urgence « COVID-19 » en vue d’en disséminer le contenu et de collecter, séance 

tenante, les commentaires de l’ensemble des parties prenantes pour en tenir compte avant de 

procéder à la publication du document sur les sites web du MS et de la Banque Mondiale.  

2. Une trentaine de personnes ont été invitées à cette consultation publique virtuelle mais seulement 

16 y ont participé, représentants les départements de la Santé, des Affaires Sociales et de 

l’Environnement au niveau central et régional. Deux consultants de la Banque mondiale ont aussi pris 

part pour présenter l’addendum et animer la consultation (cf. Liste des participants jointe au présent 

CR). Une invitation a été lancée à un représentant de la société civile mais ce dernier n’a pas 

participé à la consultation et n’a pas apporté de commentaires bien que le CGES ait été partagé et 

malgré le suivi de la part du point focal. 

3. La consultation a comporté deux sessions: (i) une présentation du Cadre de Gestion 

Environnementale et Social (CGES) du FA (une présentation Power Point avait été préparée à cet 

effet) suivie (ii) d’une séance de questions et réponses. 

PREMIERE PARTIE : OUVERTURE /PRESENTATION 

4. Mme EmnaHelmi,le point focal Environnemental et social à l’UGPO, a ouvert la séance en 

souhaitant la bienvenue aux participants et en présentant les objectifs généraux de la séance. Les 

participants ont été ensuite invités à se présenter. 

5. Avant de procéder à la présentation du cadre environnemental et social et de l’addendum au 

CGES du projet parent, le consultant MehrezChakchouk Il a, commencé par remercier tous les 

participants de leur présence ainsi que des efforts qu’ils ont déployés, depuis le mois de février 2021, 

pour permettre l’élaboration et la finalisation de cette version du CGES. Il a, aussi, rappelé que ce 

travail était d’autant plus difficile et délicat, que les restrictions imposées par le Gouvernement, dans 

ce contexte de pandémie, ne permettait qu’une coordination à distance. Enfin, il a expliqué que les 

commentaires qui seront émis lors de cet atelier enrichiront certes le document et seront pris en 

compte et intégrés dans l’addendum au CGES avant d’être publié. Dans ce cadre, il a mentionné qu’il 

est toujours possible pour les présents (ainsi que les invités absents à l’atelier) de continuer à 

partager leurs commentaires par écrit dans les plus brefs délais, afin de pouvoir les intégrer à temps 

dans les documents de sauvegarde avant publication. 

Le consultant a ensuite procédé à la présentation de l’Addendum au CGES en évoquant les aspects 

suivants : 

 Projet de financement Additionnel :son cadre général, son montant, son objectif, ses quatre 

composantes, ses impactspositifs potentiels ainsi que les risques environnementaux et 

sociaux y afférents ; 

 Cadrage des risques environnementaux et sociaux et rappel des documents servant 

d’instruments pour gérer les mesures d’atténuation correspondant. A ce propos, le 

consultant a rappelé les objectifs et les finalités des documents de sauvegarde qui ont été 
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élaborés, à savoir : le Plan Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (PCGES), le Plan de 

Gestion du Personnel (PGP) et le Plan de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP). Il a mis 

l’accent sur l’importance du travail effectué dans l’implication des parties prenantes lors de 

l’élaboration de ces rapports et a rappelé qu’il s’agit de documents dynamiques qui 

pourraient être mis à jours au fur et à mesure de l’avancement du projet. Enfin, il a précisé 

que ces documents ont été principalement développés sur la base d’un cadre national qu’il a 

qualifié de bien étoffé autant sur le plan réglementaire qu’institutionnel et procédural à 

travers des documents, des guides et des procédures opérationnelles développées par le MS 

à l’issu de la mise en place de  la stratégie nationale de vaccination tout en veillant à la 

conformité aux bonnes pratiques internationales ainsi qu’aux directives de la Banque 

Mondiale .  

 Identification des risques environnementaux et sociaux. L’identification de ces risques a été 

effectuée sur la base d’un recensement exhaustif de toutes les activités engendrées par le 

FA, classées de manière chronologique. Dans ce cadre, sept étapes ont été recensées, allant 

de la préparation jusqu’à la vaccination et la surveillance pos-vaccinale et le suivi des 

bénéficiaires. Pour chacune de ces étapes, des sous-activités ont été définies pour lesquelles 

des risques E&S ont été identifiés et des mesures d’atténuation proposées.  

 Mise en œuvre du CGES. Il a été indiqué à cet effet, que la mise en œuvre passe, 

essentiellement, par trois types de dispositions/mécanismes : 

o Dispositions institutionnelles : (i) le rôle des équipes techniques qui participent aux 

activités du projet dans la mise en œuvre ; (ii) le rôle E&S de l’UGPO dans le suivi et 

la supervision ; et (iii) le rôle de la Banque Mondiale dans la supervision et 

l’accompagnement à la mise en œuvre ; 

o Mécanisme de Gestion des Plaintes à travers cinq canaux identifiés pour la 

soumission des plaintes, à savoir : Plateforme E-Vax ; N° vert : 80102021 ; adresse 

électronique : relation.citoyen@rns; Boites de suggestions et N° Vert : 1899  pour la 

VBG). Le consultant a focalisé sur le rôle qui incombe à l’UGPO, à travers son point 

focal E&S, dans la collecte et la consignation (dans un registre) des plaintes, d’une 

part, et le suivi de leur traitement, d’autre part. 

o Suivi &Reporting : cette disposition porte sur le suivi des indicateurs associés à la 

mise en œuvre des mesures d’atténuation des risques environnementaux et sociaux. 

Pas moins d’une dizaine d’indicateurs ont été définis allant de l’inventaire des 

acquisitions mises à jour dans le cadre du projet jusqu’au nombre de plaintes 

relatives au processus de vaccination COVID-19 adressées ou en suspend de 

traitement. Ce suivi devra faire l’objet d’un reporting formalisé par un rapport 

régulièrement soumis à la Banque Mondiale 

DEUXIEME PARTIE : DISCUSSIONS AVEC LES PARTICIPANTS 

6. Au cours du débat qui a suivi cette présentation, les participants ont eu la possibilité de poser leurs 

questions pour obtenir des éclaircissements sur l’addendum au CGES et d’apporter leurs propres 

réflexions et commentaires par rapport à un ensemble de thèmes pertinents. 

(A) QUESTIONS ET ECLAIRCISSEMENTS 

 Questions et commentaires : 

 

(i) Le CGES est bien élaboré. Tous les documents partagés y sont compilés et les pièces 

justificatives sont en annexe. 

mailto:relation.citoyen@rns


 

 

Official Use Official Use Official Use 

(ii) Une fois commentée et approuvée par les présents, cette version sera soumise à la revue 

de la Banque Mondiale avant sa publication ? 

(iii) Le CGES et le PMPP approuvés et finalisées seront publiés sur les sites du Ministère de la 

Santé et de la Banque Mondiale. Mais beaucoup de parties prenantes peuvent ne pas 

être informées de cette publication et n’accèderont donc pas aux documents. 

(iv) Le CGES ne fait pas référence à la loi 2008-2745 du 28 juillet 2008 qui a apporté un grand 

un changement dans la gestion des déchets à risque infectieux(DASRI). D’ailleurs, le 

projet y référent a été financé par la Banque Mondiale. Pourquoi ne pas capitaliser sur 

cela ? 

(v) Certains termes décrivant les déchets ne sont pas appropriés : il convient d’utiliser le 

terme « déchets d’activités de soins » à la place de « déchets biomédicaux ». 

(vi) Il n’y a pas de données claires sur le dimensionnement et la quantification de 

l’emballage ; ça reste indicatif. 

(vii) Le choix des sites de vaccination est pertinent. Il a été effectué dans une logique 

d’efficience (maitrise des dépenses) et en faveur des bénéficiaires en termes de 

proximité. 

(viii) Les prérogatives du point focal au niveau de l’UGPO : comment il pourrait collecter les 

informations/plaintes à partir de la boite email : relation.citoyen@rns Mais comment 

font alors les autres responsables au niveau central et régional pour accéder à ces 

informations plaintes ? 

(ix) Le montant du projet n’est pas de 101,6 millions $ mais plutôt 100 millions $. 

(x) L’appui d’experts à l’UGPO et à la DSSB : concrètement comment le Ministère de la Santé 

peut-il recruter ces experts et avec quel budget ? 

(xi) Pourquoi le mécanisme de gestion des plaintes prévoit, notamment, le canal des boites 

aux lettres alors qu’on essaye de digitaliser le processus de gestion et de suivi du projet ? 

(xii) Il y a des vaccins qui ont été autorisés en Tunisie mais qui ne sont pas homologués par 

l’OMS. Le Ministère est conscient qu’ils ne peuvent être financés par le projet FA ; mais 

qu’en serait-il s’ils obtiennent l’homologation de l’OMS. 

(xiii) La possibilité de fournir des registres rouges dans chaque centre de vaccination afin 

d’assurer la traçabilité des déchets produits lors  du processus de vaccination. 

(xiv) Des commentaires seront envoyés par écrit, notamment ceux de l’ANGED et 

éventuellement de la part d’autres parties qui n’étaient pas présentes lors de la séance 

de consultation et ce, dans les délais impartis. 

 

 Réponses du consultant : 

 

(i) Le principe de la consultation publique impose de tenir compte de tous les commentaires des 

participants et de les consigner dans le compte rendu de la consultation. Ce dernier est intégré dans 

les versions finalesdu CGES et du PMPPqui seront publiéssur les sites internet du Ministère de la 

Santé et de la Banque Mondiale. Les commentaires envoyés par écrit seront aussi intégrés dans les 

versions finales CGES et PMPP. 

(ii) Les textes juridiques présentés sont spécifiques à la vaccination. Tous les autres textes dont la loi 

2008-2745 du 28 juillet 2008 ont été présentés dans le CGES du projet Parent et auxquels nous avons 

juste fait référence dans l’addendum. Néanmoins, cette loi peut être citée (en référence dans le 

corps du texte) à titre de rappel. 
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(iii) Le CGES a déjà été approuvé en interne par la Banque Mondiale. La collecte des commentaires 

lors de cet atelier survirera à l’actualiser (dernière étape) avant sa revue finale par la banque et sa 

publication préalablement à l’entrée en vigueur du Projet.  

(iv) Il ne suffit pas de publier le CGES et le PMPP sur les sites internet du Ministère de la Santé et de 

la Banque Mondiale, il serait très important d’en informer toutes les parties prenantes en leur 

envoyant les liens correspondants et éventuellement organiser des séances de sensibilisation et de 

présentation du contenu pour inciter à la mise en œuvre des mesures d’atténuation et garantir les 

conformités escomptées.  

(v) Le Shock room centralisera le processus de collecte des informations et des plaintes à travers 

certains canaux précisés en l’occurrence le numéro vert et la boite mail :relation.citoyen@rns. Le 

point focal E&S pourra donc se procurer de ces informations à partir du Shock room qu’il consigne 

dans les rapports qui seront partagés avec les parties prenantes.  

(vi) La composante 3 du projet prévoit un appui technique en termes de renforcement des capacités. 

Le financement des experts peut se faire dans le cadre de cette composante. 

(vii) Les boites aux lettres est une exigence du projet pour permettre aux personnes vulnérables qui 

n’ont pas accès à la digitalisation de soumettre leurs plaintes. Il importe de les acheter et de les 

fournir au niveau des différents centres de vaccination au cas où ils n’existent pas déjà au niveau des 

sites choisis. 

(viii) le consultant a rappelé que seul les vaccins approuvés par les SRAsainsi que ceux ayant reçu la 

liste d'utilisation d'urgence de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS)sont éligibles au 

financement du projet, 

(ix) Concernant la traçabilité pour les déchets produits au niveau des sites de vaccination, le point 

focal E&S à l’UGPO a précisé que les quantités des déchets produits in situ seront consignés par les 

référents hygiène qui jouent le rôle de points focaux E&S au niveau des sites de vaccination et 

transmises aux hôpitaux régionaux qui constituent la partie contractante de la société autorisée 

chargée de la collecte et du traitement des DASRI à partir des sites de vaccination.  

A cet effet, le consultant a vivement recommandé que les quantités de DASRI produites dans les sites 

de vaccination soient notifiées à part au niveau des registres rouges dans les hôpitaux détenteurs 

qu’on puisse à un moment ultérieur déclencher des explorations et des travaux de recherche inédits 

sur le plan scientifique permettant de ressortir des ratios réalistes par personnes vaccinées.  

(B) COMMENTAIRE DE NATURE GENERALE 

A l’issue des débats, il est apparu clairement que tant les résultats que les recommandations de 

l’addendum au CGES ont été partagés et adoptés par les participants.  

CONCLUSION 

Les experts de la Banque mondiale ont remercié les personnes présentes pour leur participation à la 

consultation. Ils ont assuré que l’ensemble de leurs remarques et suggestions seront prises en 

compte dans la finalisation de l’addendum au CGESS et du PMPP. Une version révisée de l’addendum 

au CGES, qui intègrera aussi le compte-rendu de la consultation, sera publiée sur les sites internet du 

Ministère de la Santé et de la Banque Mondiale. 
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Liste des invités et présents à la réunion à la consultation virtuelle du 23 Mai 2021 

portant sur l’addendum au CGES 

N° Nom et prénom Qualification Présence 

1 BasmaJebali DG de l’ANGED Non 

2 HediChbili DG Protection de l’environnement et 
de la qualité de vie M chargé de 
l’environnement 

Non 

3 GaziKarrou (remplacé par Mr Anis 
NS/Directeur) 

Directeur de contrôle ANPE Oui 

4 Hela Cherif D G inspection de travail MA sociale Non 

5 ImenKaroui Directrice des études d’impacts ANPE Non 

6 Dr NefissaSghaier Sous-directeur de la santé 
environnementale  DRS Tunis 

Non 

7 Pr Ridha Daghfous DG pharmacie vigilance MS Non 

8 Pr HouyemSaid Chef service Hôpital Sahloul et 
membre de l’association Tunisienne 
de Gestion de Risque en Santé.  

Non 

9 Samir Ouerguemmi (représenté par 
Mme helmi et InésDakhli) 

Directeur DHMPE Oui 

10 Taoufik Ben Abdallah Membre de l’Association de la 
Protection de l’Environnement et 
journaliste(Radio) 

Non 

11 Mahmoud Abdeljaouad Sous-directeur de la santé 
environnementale  DRS Sfax 

Oui 

12 Dr lailaBouabid Directeur de l’Environnement à 
l’ONMER 

Oui 

13 NehlaFrigui Sous-directeur de la santé 
environnementale  DRS Mahdia 

Oui 

14 Myriam Khrouf Directrice,DPM Oui 

15 HarabechKaouther DSSB Non 

16 Dr YosraKerkeni shockRoom non 

17 Dr Henda Chebbi S/Directeur,shockRoom non 

18 Anis  UGPO Oui 

19 MehdrezChakchouk BM Oui 

20 Mehdi Majdoub BM Oui 

21 PDG PCT PCT Non 

22 Chebli Latifa Affaires sociales Oui 

23 AfefMakni ANGED Non  

24 RadhiaArfaoui ANGED oui 

25 Amor Ebdelli Sous-directeur de la santé 
environnementale DRS Gafsa 

Non 

26 BaccoucheHoucine Affaires Sociales(Représenté) Oui 

27 InesDakhli DHMPE Oui 

28 DGISST Direction General ISST(représenté) Oui 

29 Dr Hamdi Yahya Directeur de prévention DRS Gabes   Oui 

30 Dr Ahlem Gzara Directrice DSSB Oui 

31 Amnahelmi Point Focal CGES Oui 

32 Mustapha Abdejlil UGPO Oui 
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ANNEXE K : NOTE HARCELEMENT SEXUEL
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ANNEXE L : COORDONNEES DES POINTS FOCAUX 
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Annexe M : Indicateurs de Suivi E&S et Grille de Contrôle des Centres de 
Vaccination 

Indicateurs génériques 

Couverture vaccinale par groupe d'âge prioritaires, profession prioritaires, facteurs de risque 

prioritaires par région 

Couvertures vaccinales des populations vulnérables, contexte (sans abris, migrants illégaux, 

personnes âgées vivant seules, personnes prioritaires à mobilité réduite, personnes 

prioritaires dans les régions isolées, statut socio-économique, et d'autres caractéristiques). 

Ecarts avec la stratégie nationale et explication 

Details de la gestion des plaintes (ventilée par type de plaintes) 

Nombre d’incidents MAPI rapportés et d’incidents graves confirmés 

Nombre de défaillances de la chaîne de froid rapportés et description 

Nombre d’incidence de comportements abusifs, illicites, d’abus et d’harcèlement sexuel 

Indicateurs communication 

Nombre de campagnes effectuées dans les régions 

Nombre/type de campagnes effectuées par des partenaires de société civile 

Approches utilisées visant les populations vulnérables 

Informations spécifiques aux déviations de la stratégie (si raisons de ces déviations ont été 

communiquées officiellement)  

Indicateurs de suivi : % de tunisiens informés de la mise en œuvre de la campagne de 

communication 

Grille de contrôle des centres de vaccination 

Date de visite : 

Dénomination du centre :  

Adresse :  

Gouvernorat :  

Nom et prénom des contrôleurs sanitaires : 

-……………………………………………………………………………………………………………………………… 

-……………………………………………………………………………………………………………………………… 

I. Sensibilisation des patients 

Domaine Oui Non Observation 

Présence des affiches de 

sensibilisation affichée 
   

Présence des signaux de    
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distanciation 

Dispositifs de lavage de main    

Présence d’affiche ou 

notification zéro tolérance au 

harcèlement sexuel 

   

 
II. Centre dédié à la vaccination 

Domaine Oui Non Observation 

Propre    

Suffisamment aéré    

Absence de climatiseur de 

bureau (type splits système) 
   

 
III. Hygiène des mains 

Domaine Oui Non Observation 

Respect des préalables à 

l’hygiène des mains (avant-

bras dégagés, ongles courts, 

sans vernis, mains et poignets 

sans bijoux (ni bracelet, ni 

montre, ni bagues, ni alliance)  

   

Présence d’un point d’eau 

destiné pour le lavage  des 

mains par centre de  

vaccination 

   

Point d’eau 

existant est 

correctement 

équipée 

Distributeur 

de savon 

liquide 

   

 

 

Savon liquide 

ordinaire 

  

Distributeur 

de papier à 

usage unique 

  

Poubelle avec 

sac jaune 

normalisé 
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Présence de produit hydro-

alcoolique avec pompe 

doseuse 

   

 
IV. Hygiène vestimentaire du personnel 

Domaine Oui Non Observation 

L’agent de vaccination porte 

une tenue professionnelle 

propre et dédiée à l’activité 

(casaque/tablier, pantalon et 

sabot) et un masque 

chirurgical 

   

L’agent de bionettoyage porte 

une tenue professionnelle 
   

 

 

V. Produits de bionettoyage 

Domaine Oui Non Observation 

Présence d’un local de ménage    

Présence d’un chariot de 

ménage ET correctement 

équipé 

   

Présence d’un produit 

détergent 
   

Présence d’un produit 

désinfectant (eau de javel à 12 

degrés) 

   

 

Présence d’un produit 

détergent-désinfectant, à 

action virucide 

   

 

VI. Gestion des déchets "DASRI" 

Domaine Oui Non Observation 

Présence d’une procédure 

validée concernant la gestion 

des DASRI 

   

Présence des collecteurs 

normalisés d’objets piquants 

coupants et tranchants et avec 

couvercles 
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Présences des sacs jaunes 

normalisés 
   

Présence d’un local pour 

l’entreposage des DASRI 
   

 

 

 

 
VII. Équipements et consommables 

Domaine Oui Non Observation 

Présence d’un réfrigérateur dédié 

pour la conservation des vaccins 

(ne contenant, en tenant compte 

des dates de péremption  

   

Le réfrigérateur ne contenant ni 

médicaments, ni boissons, ni 

aliments  

   

Le réfrigérateur est en bon état et 

propre 
   

Présence d’un thermomètre 

fonctionnel 
   

Produit antiseptique (alcool à 

70°)  
   

Compresses propres     

Equipements de protection 

individuelle (EPI), y compris des 

gants propres  

   

 

VIII. Formation des agents de vaccination et des agents de bio-nettoyage 

Domaine Oui Non Observation 

Les mesures de prévention de 

la COVID 19  
   

Les bonnes pratiques de bio-

nettoyage des locaux 
   

La précaution standard     

L’utilisation des EPI     

L’hygiène des mains 

(préalables de l’hygiène des 

mains, lavage simple des 

mains, hygiène des mains par 
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friction avec un produit 

hydro-alcoolique) 

L’antisepsie de la peau     

Les bonnes pratiques de 

gestion des déchets d’activités 

de soins à risque infectieux 

(DASRI) et en particulier le tri 

à la source et l’utilisation 

adéquate des conteneurs pour 

objets perforants  
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ANNEXE N:RESUME DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LES 
PHARMACIES PRIVÉES 

Le Ministère de la Santé, le Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens de Tunisie, le Syndicat des 

Pharmaciens d’Officine de Tunisie et la Chambre Syndicale Nationale des Pharmaciens Grossistes 

Répartiteurs ont signé une convention de partenariat qui fixe les conditions de pratique de la 

vaccination dans les pharmacies et officines privées. Cette convention a fait l’objet d’un Arrêté 

ministériel publié dans le Journal Officiel de la République Tunisienne numéro 60 le 16/07/2021.  

Les détails de cette convention de partenariat incluent les éléments ci-dessous :  

 La participation des officinaux et des grossistes répartiteurs à la campagne de vaccination se 

base sur un principe de volontariat. Chaque pharmacien et grossiste répartiteur peut se 

retirer à tout moment après que la deuxième dose de vaccin soit administrée aux personnes 

qui ont reçu leur première dose dans leur officine.  

 

Le ministère de la santé s’est engagé à : 

 Mettreà disposition des pharmaciens les vaccins, seringues et diluants nécessaires à la 

vaccination ; 

 Réaliser la gestion d’EVAX pour l’inscription des citoyens à la vaccination et la gestion des 

plaintes ; 

 Formerles équipes de vaccination dans les officines ; 

 Fournir gratuitement des vaccins adaptés aux moyens logistiques des officines ; 

 Veiller à la bonne gestion des DASRI (déchets d’activité de soins à risque infectieux) ; 

 Permettre aux pharmaciens de créer un espace à l’extérieur de la pharmacie comme zone de 

pré- ou post-vaccination. 

 

Les officinaux volontaires se sont engagés à : 

 Réaliser gratuitement l’inscription des citoyens sur EVAX, l’acte de vaccination, le suivi post-

vaccinal et la remontée des réclamations et des effets indésirables ; 

 Se conformer au protocole de vaccination ; 

 Effectuer la gestion des DASRI ; 

 Coordonner avec le ministère de la santé la mise à jour des pharmaciens officinaux 

volontaires de manière mensuelle ; 

 Promouvoir la campagne de vaccination ; 

 Veiller à l’application des mesures barrières. 

 

Les grossistes répartiteurs volontaires se sont engagés à : 

 Garantir une distribution équitable entre les régions du territoire tunisien ; 

 Assurer la logistique nécessaire pour l’acheminement des vaccins livrés par la pharmacie 

centrale aux officines, en assurant la traçabilité et le respect de la chaîne de froid ; 

 Promouvoir la campagne de vaccination. 
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Annexe O :  Clauses E&S à inclure dans les dossiers de passation de marché 
ou entente directe prévus dans le cadre du projet 

 
1. Génériques 

Tous les permis requis par la loi ont été obtenus pour la construction et/ou la remise en état. 

L'entrepreneur convient officiellement que tous les travaux seront exécutés d'une manière sûre 

et disciplinée conçue pour réduire au minimum les impacts sur les résidents et 

l'environnement avoisinants. 
 

1.1 Préparation de Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) : L’Entrepreneur préparera et 

mettra en œuvre un PGES 

1.2 Journal de chantier : L’Entrepreneur doit tenir à jour un journal de chantier, dans lequel seront 

consignés les réclamations, les manquements ou incidents ayant un impact significatif sur 

l’environnement ou à un incident avec la population. Le journal de chantier est unique pour le chantier 

et les notes doivent être écrites à l’encre. L’Entrepreneur doit informer le public en général, et les 

populations riveraines en particulier, de l’existence de ce journal, avec indication du lieu où il peut être 

consulté. 

1.3 Préparation et soumission d’un protocole de prévention et de gestion de la COVID-19 : 

L’Entrepreneur préparera, soumettra au Maitre d’Ouvrage et mettra en œuvre un protocole de 

prévention et de gestion de la COVID-19. Celui-ci sera conforme aux exigences du Décret Présidentiel 

et plus précisément à l’Article 7. Ce plan décrira les mesures relatives à la distribution et surveillance 

du port des Equipements de Protection Individuelle (EPI) en particulier les masques et les gants pour 

les travailleurs, les mesures de distanciation sociale, la mise à disposition de station de lavage des 

mains ou gels désinfectant pour le personnel, la gestion des aires communes (cafeteria, toilettes). Par 

ailleurs, le protocole décrira les actions à réaliser en cas de cas suspects et confirmés, les dispositions 

pour l’isolation temporaires des cas suspects/confirmés jusqu’au transfert au services de santé de 

dépistage et de traitement. Le protocole décrira les modalités de notification des familles des 

travailleurs et le Maitre d’Ouvrage en cas de cas suspects et confirmés. Enfin, l’Entrepreneur devra 

s’engager à sensibiliser son personnel sur les mesures de prévention et la conduite à tenir en cas 

d’exposition au virus ou suspicion a la COVID-19. 

1.4 Responsable Santé, Sécurité et Environnement : L’Entrepreneur inclura dans l’équipe un 

responsable santé, sécurité et Environnement. 

1.5 Notification en cas d’accident et d’incident grave (hospitalisation, décès, conflit social 

important, accident environnemental important) : L’Entrepreneur devra notifier le Maitre d’Ouvrage 

dans les 24 heures en cas d’accident et d’incident grave.  

 

2. Personnel et Matériel : 

L’Entrepreneur emploiera le Personnel Clé et utilisera le Matériel identifié dans son Offre, pour 

exécuter les Tavaux, ou d’autres personnels ou Matériels approuvés par le Directeur de Projet. Le 

Directeur de Projet approuvera le remplacement des Personnels Clés ou du Matériel proposés à 

condition que les remplacements aient des compétences et des qualifications ou des caractéristiques 

substantiellement égales ou supérieures à celles des autres personnels ou matériels figurant dans 

l’Offre. 

Le Directeur de Projet peut exiger de l’Entrepreneur qu’il retire (ou fasse retirer) toute personne 

employée sur le Site ou sur les travaux, y compris le personnel clé (le cas échéant), qui :  
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a) persiste dans l’inconduite ou le manque de diligence ;  

b) s’acquitte de ses fonctions de manière incompétente ou négligente ;  

c) ne se conforme pas aux dispositions du Marché ; 

d) persiste dans une conduite préjudiciable à la sécurité, à l’hygiène ou à la protection de 

l’environnement ;  

e) se livre au harcèlement Sexuel, l’Exploitation Sexuelle, les Abus Sexuels ou à toutes formes 

d’activités sexuels avec des personnes de moins de dix-huit (18) ans, sauf en cas de mariage 

préexistant ; 

f)  est reconnu, sur la base de preuves raisonnables, comme s’étant livré à des actes de Fraude et 

la Corruption au cours de l’exécution des travaux ; où 

g) a été recruté parmi le personnel du Maître d’Ouvrage ; 

Le cas échéant, l’Entrepreneur doit alors nommer rapidement (ou faire nommer) un remplaçant 

approprié avec des compétences et une expérience équivalente. 

3. Main d’Œuvre 

3.1 Engagement du personnel et de la main d’œuvre. L’Entrepreneur doit fournir et employer sur 

le Site pour l’exécution des travaux une main-d’œuvre qualifiée, semi-qualifiée et non qualifiée 

nécessaire à l’exécution du Marché dans les conditions de qualité et de délai prévues. 

L’Entrepreneur est encouragé, dans la mesure du possible et raisonnable, à employer du 

personnel et de la main d’œuvre disposant des qualifications et de l’expérience appropriées 

provenant du pays du Maître d’Ouvrage. 

3.2 Lois du travail. L’Entrepreneur doit se conformer à toutes les lois pertinentes du travail 

applicables au personnel de l’Entrepreneur, y compris les lois relatives à leur emploi, à leur santé, 

à leur sécurité, à leur bien-être, à l’immigration et à l’émigration, et leur permettre tous leurs 

droits légaux. 

3.3 Installations pour le personnel et la main d’œuvre. Sauf indication contraire dans le Marché, 

l’Entrepreneur doit fournir et entretenir toutes les installations d’hébergement et de bien-être 

nécessaires au personnel de l’Entrepreneur. 

3.4 Approvisionnement en denrées alimentaires. L’Entrepreneur doit prendre des dispositions 

pour fournir au personnel de l’Entrepreneur un approvisionnement suffisant en aliments 

appropriés, à des prix raisonnables, comme précisé, le cas échéant, dans le Marché, aux fins ou 

dans le cadre du Marché. 

3.5 Fourniture d’eau. L’Entrepreneur doit, compte tenu des conditions locales, fournir sur le site 

un approvisionnement adéquat en eau potable et autre pour l’utilisation du personnel de 

l’Entrepreneur.  

3.6 Travail forcé. L’Entrepreneur, y compris ses sous-traitants, ne doit pas employer ou utiliser le 

travail forcé. Le travail forcé consiste en tout travail ou service, non effectué volontairement, qui 

est exigé d’une personne sous la menace de la force ou de la menace, et comprend tout type de 

travail involontaire ou obligatoire, tels que le travail asservi, le travail forcé ou des arrangements 

similaires de contrat de travail.  

3.7 Aucune personne ayant fait l’objet d’un trafic ne doit être employée ou engagée.  La traite 

des personnes est définie comme le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou 

l’accueil de personnes par le moyen de la menace ou du recours à la force ou à d’autres formes 
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de coercition, d’enlèvement, de fraude, de tromperie, d’abus de pouvoir ou de position de 

vulnérabilité, ou de donner ou recevoir des paiements ou des avantages pour obtenir le 

consentement d’une personne ayant le contrôle sur une autre personne, aux fins de 

l’exploitation. 

3.8 Travail des enfants. L’Entrepreneur, y compris ses sous-traitants, ne doit pas employer ou 

engager un enfant de moins de 16 ans.  

3.9 L’Entrepreneur, y compris ses sous-traitants, ne doit pas employer ou engager un enfant 

entre 16 ans et l’âge de 18 ans d’une manière qui est susceptible d’être dangereuse, ou 

d’interférer avec l’éducation de l’enfant, ou d’être nocif pour la santé de l’enfant ou son 

développement physique, mental, spirituel, moral ou social. 

3. 10 L’Entrepreneur, y compris ses sous-traitants, ne doit employer ou engager des enfants 

entre 16 ans et l’âge de 18 ans qu’après avoir effectué une évaluation appropriée des risques par 

l’Entrepreneur avec l’approbation du Directeur de Projet. L’Entrepreneur doit faire l’objet d’un 

suivi régulier par le Directeur de Projet, qui comprend le suivi de la santé, des conditions de 

travail et des heures de travail.  

3.11 Le travail considéré comme dangereux pour les enfants est un travail qui, par sa nature ou 

les circonstances dans lesquelles il est effectué, est susceptible de mettre en péril la santé, la 

sécurité ou la moralité des enfants. Ces activités de travail interdites aux enfants comprennent le 

travail suivant : 

a) l’exposition à des abus physiques, psychologiques ou sexuels ;  

b) le travail sous terre, sous l’eau, en hauteur ou dans des espaces confinés ;  

c) le travail avec des machines, des matériels ou des outils dangereux, ou impliquant la 

manipulation oule transport de charges lourdes ;  

d) le travail dans des environnements malsains exposant les enfants à des substances toxiques, 

des agents ou des processus dangereux, ou à des températures, du bruit ou des vibrations 

préjudiciables à la santé ; 

e) le travail dans des conditions difficiles telles que le travail pendant de longues heures, 

pendant la nuit ou en confinement dans les locaux de l’employeur.  

3. 12 Dossiers d’emploi des travailleurs. L’Entrepreneur doit tenir des registres complets et 

exacts de l’emploi de la main d’œuvre sur le Site.  

3.13 Non-discrimination et égalité des chances. L’Entrepreneur ne doit pas prendre de décisions 

relatives à l’emploi ou au traitement du personnel de l’Entrepreneur sur la base de 

caractéristiques personnelles sans rapport avec les exigences inhérentes du travail à réaliser. 

L’Entrepreneur doit fonder l’emploi du personnel de l’Entrepreneur sur le principe de l’égalité 

des chances et du traitement équitable, et ne doit pas faire de discrimination à l’égard d’aucun 

aspect de la relation d’emploi.  

3.14 Mécanisme de grief du personnel de l’Entrepreneur. L’Entrepreneur doit disposer d’un 

mécanisme de règlement des griefs pour le personnel de l’Entrepreneur. 

3.15 Sensibilisation du personnel de l’Entrepreneur. L’Entrepreneur doit sensibiliser le 

personnel de l’Entrepreneur aux aspects environnementaux et sociaux applicables dans le cadre 

du Marché, y compris l’hygiène, la sécurité et l’interdiction de l’Exploitation et Abus Sexuels 

(EAS) et Harcèlement Sexuel (HS). 
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3.16 Mesures générales de santé et sécurité occupationnelle : Les EPI des travailleurs 

seront conformes aux bonnes pratiques internationales (toujours des casques de 

protection, des masques et des lunettes de sécurité, des harnais et des bottes de sécurité) ; 

Une signalisation appropriée des sites informera les travailleurs des principales règles et 

réglementations à suivre. Les travailleurs seront formes aux mesures de santé et sécurité 

au travail avant le commencement des travaux 

 

3.17 Mesures transversales de prévention de la COVID-19 :L’entrepreneur doit respecter et mettre en 

place des mesures sanitaires contre la propagation de la COVID-19 en milieu de travail50spécifiques 

aux Entreprises de construction (i.e. installer un dispositif de lavage des mains à l'entrée du chantier; 

Fournir et faire porter à leurs employés le matériel de protection nécessaire tels que gants et masques; 

Procéder à la désinfection régulière des outils et des locaux ; le Laboratoire Central du Bâtiment et des 

Constructions doit constituer une équipe chargée de contrôler le respect des mesures conditionnant la 

reprise de l'activité sur les chantiers publics et privés). Par ailleurs, l’Entrepreneur doit proposer un 

protocole en case de cas suspects parmi ses employés, qui comprend l’isolation du travailleur suspect, 

un test de dépistage et la notification de la famille et du maitre d’ouvrage sera immédiatement notifié 

de cas suspect et confirmé. 

3.18 Mesures transversales de diagnostic et traitement de la COVID-19 : Les tests de dépistage et la 

prise en charge du traitement seront couverts par l’entreprise.  

3.19 Formations des travailleurs : L’entrepreneur s’engage à former les travailleurs sur le droit 

et leurs conditions de travail, les mesures relatives à la santé et sécurité des travailleurs – y 

compris les mesures COVID, le Code de Conduite proscrivant le harcèlement sexuel et l’abus et 

l’exploitation sexuelle et l’existence et le fonctionnement du mécanisme de gestion des plaintes.  

3.20 Accidents et incidents de travail : L’Entreprise devra mettre en place un protocole en cas 

d’accident et incident de travail. Tout traitement associé à un accident lié au travail ou maladie 

occupationnelle sera pris en charge par l’Entreprise. 

3.21 Mise en place d’un système de gestion des plaintes pour les travailleurs : L’entrepreneur 

mettra en place un système de gestion des plaintes. L’entrepreneur s’engage à ne pas exercer des 

représailles à tout employé qui soumet une plainte. 

3.22 Sanction : Toute dérogation ou non-conformité aux exigences environnementales et sociale 

décrites ci-dessous sont passibles de sanction, y compris la suspension des paiements. 

 

4. Hygiène, Sécurité et Protection de l’Environnement 

          L’Entrepreneur sera responsable de la sécurité de toutes les activités sur le Site, et pour prendre soin de l’hygiène et 

de la sécurité de toutes les personnes autorisées à être sur le Site des Travaux ou tout autre endroit où les Travaux 

sont exécutés. 

          L’Entrepreneur doit appliquer toutes les règles et les lois relatives à l’hygiène et la sécurité. 

       5.  Protection de l’environnement 

 L’Entrepreneur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour : protéger l’environnement (à la fois à l’intérieur 

et à l’extérieur du Site) ; et 

 Limiter les dommages et les nuisances aux personnes et aux biens résultant de la pollution, du bruit et d’autres 
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résultats des opérations et/ou activités de l’Entrepreneur.  

 En cas de dommages à l’environnement, aux biens et/ou de nuisances pour les personnes, sur ou en dehors du 

Site à la suite des opérations de l’Entrepreneur, l’Entrepreneur doit convenir avec le Directeur de Projet des 

mesures et des délais appropriés pour remédier, dans la mesure du possible, à l’environnement endommagé 

pour la remise en son état antérieur. L’Entrepreneur doit mettre en œuvre ces mesures à ses frais et à la 

satisfaction du Directeur de Projet. 

 Pendant les travaux de démolition intérieure, des goulottes de débris doivent être utilisées au-dessus du 

premier étage. 

 Les débris de démolition doivent être conservés dans une zone contrôlée et aspergés d'un brouillard 

d'eau pour réduire la poussière de débris. 

 Au cours du forage pneumatique ou de la destruction des murs, la poussière doit être supprimée par 

pulvérisation d'eau et/ou par l'installation d'écrans anti-poussière sur le site. 

 L'environnement environnant (trottoirs, routes) doit être exempt de débris afin de réduire au minimum 

la poussière. 

 Il n'y aura pas de brûlage à ciel ouvert de matériaux de construction/déchets sur le site. 

  Il n'y aura pas de marche au ralenti excessive des véhicules de construction sur les chantiers 

Tous fossiles, pièces de monnaie, objets de valeur ou d’antiquité, structures, groupes de structures et autres vestiges ou 

objets d’intérêt géologique, archéologique, paléontologique, historique, architectural ou religieux ou d’une valeur 

significative, découverts sur le Site, doivent être placés sous la garde du Maître d’Ouvrage. 

 

L’Entrepreneur donnera accès au Site au Directeur de Projet et à toute personne autorisée par celui-ci, ainsi qu’à tout lieu 

où sont effectués ou seront effectués des Travaux dans le cadre du Marché. 

 

6.Gestion des déchets : 

 Les voies et les sites de collecte et d'élimination des déchets seront identifiés pour tous les principaux 

types de déchets attendus des activités de démolition et de construction. 

 Les déchets minéraux de construction et de démolition seront séparés des déchets généraux, organiques, 

liquides et chimiques par tri sur place et stockés dans des conteneurs appropriés. 

 Les déchets de construction seront collectés et éliminés de manière appropriée par des collecteurs 

agréés. 

 Les registres de l'élimination des déchets (type, quantité, transport, site d'élimination finale) seront 

conservés comme preuve d'une gestion appropriée telle qu'elle a été conçue. 

 Dans la mesure du possible, l'entrepreneur réutilisera et recyclera les matériaux appropriés et viables (à 

l'exception de l'amiante) 
 

7. Santé et Sécurité des Communautés 

 Le public a été informé des œuvres par une notification appropriée dans les médias et/ou sur des sites 

accessibles au public (y compris le site des œuvres). 

 Le bruit de construction sera limité à des périodes restreintes convenues dans le permis. 

 Pendant le fonctionnement, les couvercles des générateurs, compresseurs d'air et autres équipements 

mécaniques motorisés doivent être fermés et les équipements doivent être placés aussi loin que possible 

des zones résidentielles 

 L’entrepreneur s'assurera que le chantier de construction est correctement sécurisé et que le trafic lié à la 

construction est réglementé. Ceci inclut mais n'est pas limité à 

- Signalisation, panneaux d'avertissement, barrières et déviations de trafic : le site sera clairement visible 

et le public sera averti de tous les dangers potentiels. 

- Système de gestion de la circulation et formation du personnel, en particulier pour l'accès au site et la 

circulation intense à proximité du site. Mise en place de passages et de passages sûrs pour les piétons là 

où le trafic de construction interfère. 
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- Ajustement des heures de travail en fonction de la circulation locale, par exemple en évitant les 

principales activités de transport aux heures de pointe ou aux heures de déplacement du bétail.  

- Gestion active de la circulation par un personnel formé et visible sur le site, si nécessaire pour assurer 

un passage sûr et pratique pour le public. 

- L’Entrepreneur doit constamment assurer l’accès aux propriétés riveraines et assurer la jouissance des 

entrées charretières et piétonnes, des vitrines d’exposition, par des ponts provisoires ou passerelles 

munis de garde-corps, placés au-dessus des tranchées ou autres obstacles créés par les travaux 

- Assurer un accès sûr et continu aux bureaux, aux magasins et aux résidences pendant les activités de 

rénovation, si les bâtiments restent ouverts au public 

 

1. Pénalités  

Le maitre d’Ouvrage pourra à tout moment sanctionner l’Entreprise si les exigences décrites ci-dessus ne sont pas 

respectées. Le recours aux avertissements et pénalités se fera de manière écrite, en indiquant clairement les violations 

identifiées et les actions correctrices à mener en indiquant clairement les échéances.   

 

 

 


