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Ce document fait état de l’opinion professionnelle de SNC-Lavalin International inc. («SLII») 
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interprété dans le contexte de la convention en date du 2 mars 2010 (la «Convention») 
intervenue entre SLII et la Banque Mondiale-BIRD (le «Client»), ainsi que de la 
méthodologie, des procédures et des techniques utilisées, des hypothèses de SLII ainsi que 
des circonstances et des contraintes qui ont prévalu lors de l’exécution de ce mandat. Ce 
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1. INTRODUCTION 

1.1 MISE EN CONTEXTE 

Le 12 janvier 2010, un tremblement de terre de magnitude 7,3 à l’échelle de Richter a 
secoué Haïti pendant 35 secondes. C’est le plus puissant séisme qui a frappé le pays depuis 
200 ans. Son épicentre était proche de la ville de Léogâne, à environ 17 km au sud-ouest de 
la capitale de Port-au-Prince dans le Département de l’Ouest. 

Des dommages à la route et d’importants glissements de terrain sont alors survenus sur la 
Route Nationale 4 (RN4), qui relie Léogâne et Jacmel, rendant impossible la circulation et 
l’acheminement des secours aux populations sinistrées. Des interventions d’urgence, 
menées entre autres par l’armée canadienne, ont permis la réouverture provisoire de cet axe 
routier. Des travaux de réhabilitation de la route et le nettoyage des sols accumulés sur la 
route ont été planifiés rapidement. Afin de sécuriser le lieu, la Banque Mondiale contribue au 
financement de ces travaux dans le cadre du Projet de Réhabilitation d’Urgence des 
Infrastructures et Institutions. 

Ces travaux comportent une première phase d’urgence qui vise à évacuer les dépôts de sols 
sur la chaussée provenant de glissements de terrain provoqués par le séisme et à réparer 
les dommages apparents à la route tels que les fissures de la chaussée. La seconde phase 
d’urgence vise à réparer les affaissements de la chaussée qui nécessitent des travaux de 
plus grande envergure. Ces divers travaux de nettoyage et de réhabilitation représentent une 
intervention d’urgence dans le sens où la RN4 est le principal lien terrestre reliant la région 
de Jacmel à la capitale et puisque les dégâts causés par le séisme pourraient s’aggraver lors 
de la saison des pluies. 

La première phase d’urgence qui concerne le nettoyage de la route et les réparations 
d’urgence à l’infrastructure est actuellement réalisée par le Bureau des Services de Projet 
des Nations Unies (UNOPS), la Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en Haïti 
(MINUSTAH) et le Gouvernement d’Haïti (représenté par l’Unité Centrale d`Exécution (UCE) 
du Ministère des Travaux Publics, des Transports et des Communications (MTPTC)) qui ont 
signé une entente contractuelle tripartite avec la Banque Mondiale (BM). Le Contrat de cette 
première phase, signé en date du 9 avril 2010, est d’une durée de cinq mois. L’objectif des 
travaux n’est pas de réhabiliter ou reconstruire toutes les sections endommagées de la route 
mais vise avant tout à maintenir en service la route et de prévenir la perte de la plateforme 
de la route. 

Les sols et rocs à déblayer ont été disposés pour une forte proportion, sur les versants avals 
de la route ce qui, en plus d’être une pratique de disposition inappropriée, a entraîné des 
dommages aux cultures et terres agricoles localisés en ces endroits. L’UNOPS assure la 
supervision des travaux de la première phase du projet. 
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En ce qui concerne les travaux majeurs de réhabilitation de la route suite à son affaissement 
en divers endroits, des études d’ingénierie ont été finalisées par SNC-Lavalin International 
inc. (SLII). Quatre secteurs nécessiteront des réhabilitations majeures. 

En raison des impacts sociaux engendrés par les travaux de nettoyage et réhabilitation, la 
politique opérationnelle de la Banque Mondiale portant sur la réinstallation involontaire 
(OP 4.12) doit être appliquée. Le présent Plan d’Action et de Réinstallation1 (PAR) vise à 
répondre aux exigences de cette politique de la Banque Mondiale. La responsabilité effective 
de mise en œuvre du PAR incombe à l’Unité Centrale d’Exécution du MTPTC. L’UCE 
reconnaît le présent PAR et ses modalités d’application et s’engage à le mettre en œuvre 
suivant les principes directeurs qui le définissent. SLII fournira une assistance technique à 
l’UCE lors de la mise en œuvre du présent PAR. 

La version préliminaire du PAR a été émise en septembre 2010. 

Le présent document constitue la version finale du PAR. Compte tenu de la mise à jour et 
des modifications correspondantes apportées au PAR, il importe de mentionner que la 
présente version finale du PAR à préséance sur toute version antérieure produite. 

1.2 OBJECTIFS DU PLAN D’ACTION DE RÉINSTALLATION ET DE COMPENSATION (PAR) 

Le Plan d’Action de Réinstallation et de Compensation des populations a été élaboré en 
conformité avec les directives de la BM en matière de compensation et de réinstallation des 
populations (Politique Opérationnelle 4.12). Le principal objectif du PAR vise à éliminer si 
possible, ou sinon minimiser, les effets négatifs du projet sur les communautés locales et 
leurs activités économiques. Le PAR prévoit un dédommagement équitable des personnes, 
des ménages et des communautés affectés par la réalisation du projet. 

L’élaboration de ce PAR se base sur une connaissance du milieu biophysique et 
socioculturel acquise en effectuant des inventaires sur le terrain des personnes et biens 
affectés par le projet et par la mise en place d’une campagne de consultation des personnes 
affectées et des diverses parties prenantes au projet. 

Les activités suivantes ont été réalisées depuis le 23 juin 2010 : 

 Visite initiale conjointe avec l’UNOPS des tronçons de la RN4 où les travaux de 
nettoyage sont effectués (phase 1) et visite des secteurs nécessitant des réparations 
majeures (phase 2);  

                                                
1  Aucun déplacement physique ne sera requis dans le cadre du projet de nettoyage et de réhabilitation de la RN4. 

Toutefois, des compensations et/ou indemnisations devront être prévues dans les situations où des propriétaires 
de terrains, ou des personnes ayant réalisé des mises en valeur sur ces terrains, s’avéraient affectés par le projet. 
Même s’il y a absence de réinstallation, le PAR est l’outil opérationnel utilisé pour établir la procédure de 
compensation et pour déterminer l’admissibilité des propriétaires et usagers à la compensation. 
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 Identification préalable des Personnes Affectées par le Projet (PAP) et des impacts 
sociaux potentiels associés aux travaux de nettoyage de la RN4;  

 Rencontres avec les représentants des quatre Comités Administratifs des Sections 
Communales (CASEC) concernées par le projet;  

 Consultations avec les Personnes Affectées par le Projet (PAP), inventaire des 
personnes, des biens, terrains et cultures affectés; 

 Enquêtes dans les marchés locaux pour déterminer la valeur économique des biens 
et des cultures affectés sur la base des prix du marché; 

 Réalisation d’une étude agronomique pour déterminer les rendements des cultures 
affectées et pour évaluer l’impact de la disposition de sol et de roc sur la pérennité de 
la pratique de l’agriculture dans les zones affectées; 

 Préparation d’une base de données des PAP et des biens affectés; 

 Rédaction du PAR. 

1.3 PRINCIPES DIRECTEURS DU PAR 

L’UCE, chargée de l’exécution de ce PAR, réalise ses activités conformément au cadre légal 
et réglementaire de l’État haïtien. L’UCE s’engage également à mettre en œuvre les 
principes directeurs du PAR en respectant les clauses de sauvegarde de la BM. 

Le PAR se base sur les principes directeurs suivants :  

•  Participation et consultation des parties prenantes : La participation et la consultation 
des parties prenantes a permis de recueillir leurs préoccupations envers le projet et de 
préciser les impacts ayant cours et ceux susceptibles de survenir dans les prochaines 
étapes du projet. Les consultations, qui ont favorisé une participation libre et active de la 
population, ont aussi contribué à identifier et préciser le type de compensation privilégié 
par les PAP. Les informations obtenues lors des consultations avec les CASEC et les 
PAP ont été prises en compte lors de l’élaboration du PAR. La consultation sera assurée 
de la même façon lors de l’implantation du PAR. 

•  Évaluation juste, équitable et actualisée des pertes : Une matrice d’éligibilité, basée 
sur des critères précis et validés par les parties prenantes, a d’abord été établie pour bien 
identifier les PAP éligibles à la compensation. La détermination de la valeur des 
compensations est basée sur un inventaire le plus exhaustif et le plus précis possible des 
biens affectés par le projet et par une évaluation économique actualisée des pertes 
encourues. La valeur des compensations est établie sur la base des prix actuels, sans 
réduction aucune pour une quelconque détérioration. Les compensations en argent ou en 
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nature sont calculées suivant les valeurs actuelles du marché. Ces valeurs seront 
actualisées au besoin suivant l’évolution du prix du marché et selon la durée du projet. Le 
respect des directives de la BM ainsi que le respect des lois haïtiennes font partie 
intégrante de ce PAR. 

•  Résolution cordiale et ouverte des réclamations : Les PAP et leurs CASEC sont 
directement impliqués dans la planification de ce PAR et ils participeront intégralement 
pendant la mise en œuvre. Un Comité de Compensation apte à représenter de manière 
juste les intérêts des parties en présence sera mis en place. 

•  Paiement à temps et de façon transparente : Le paiement des indemnisations sera 
destiné aux propriétaires des biens affectés. Les paiements s’effectueront en argent 
comptant ou en nature pendant une réunion dans la zone à laquelle assisteront des 
représentants du Comité de Compensation. 

1.4 CONTENU DU PAR 

Le PAR est présenté en sept (7) chapitres distincts : 

Le premier et présent chapitre définit les objectifs et principes directeurs du PAR. 

Le chapitre 2 présente une description du projet, en décrivant les travaux de nettoyage et de 
réhabilitation prévus lors des phases 1 et 2. 

Le chapitre 3 résume le cadre juridique et institutionnel haïtien applicable en décrivant plus 
précisément les pratiques nationales relatives à l’indemnisation, la compensation et 
l’expropriation. Les procédures de la Banque Mondiale sont aussi décrites et comparées à 
celles du gouvernement haïtien.  

Le chapitre 4 fait la description des impacts du projet sur les PAP, ce qui nécessite 
l’application de la politique opérationnelle OP 4.12 de la Banque Mondiale. 

Le chapitre 5 dresse le portrait du milieu socio-économique et présente les résultats des 
consultations auprès des parties prenantes.  

Le chapitre 6 présente la stratégie de compensation pour ce projet. Ce chapitre définit 
l’éligibilité des PAP à la compensation, décrit la méthodologie de calcul des compensations 
et les procédures d’application. La Procédure de Gestion des Plaintes y est aussi décrite. 

Le chapitre 7 présente les procédures d’implantation, de gestion et de suivi du PAR. Les 
rôles des parties prenantes institutionnelles concernées sont définis. Les processus de 
compensation utilisés sont décrits, incluant les mesures de suivi et d’évaluation applicables. 
Finalement, un budget et un calendrier d’implantation sont proposés pour la mise en œuvre 
du PAR.  



Plan d’Action de Réinstallation et de Compensation 
Projet de nettoyage et de réhabilitation de la RN4 

Version finale-25/02/2011 
 
 
 

606623 2-1 SNC-Lavalin International inc. 

2. DESCRIPTION DU PROJET 

Le sous-projet de nettoyage et de réhabilitation de la RN4 s’inscrit dans le cadre du projet de 
Réhabilitation d’Urgence des Infrastructures et Institutions financé par la Banque Mondiale, 
suite au séisme du 12 janvier 2010. Le présent Plan d’Action de Réinstallation et de 
Compensation concerne l’ensemble des travaux prévus dans le cadre de la réalisation de ce 
sous-projet et couvre les phases 1 et 2 du projet. 

2.1 ZONE D’ÉTUDE 

La zone d’étude est représentée sur la figure 2.1. Elle concerne la portion de la RN 4 qui relie 
carrefour Dufort à la ville de Jacmel. Les travaux prévus en phase 1 couvrent plus 
particulièrement le tronçon de route situé entre le km 0 et le km 20. Les travaux de 
réhabilitation de plus grande envergure prévus en phase 2 seront réalisés dans les quatre 
secteurs suivants : PK 9+950, PK 15+300, PK 17+700 et PK 21+775. 

2.2 PHASE 1 – ÉVACUATION DES SOLS ET RÉPARATIONS MINEURES 

La phase 1 du projet comprend les activités suivantes : 

a)  Évacuation des sols accumulés sur la chaussée suite aux glissements de terrain 
provoqués par le séisme 

Cette activité vise principalement à : 

 Permettre un trafic régulier et sécuritaire; 

 Éviter d’obstruer le trafic suite à de nouveaux glissements de terrain en période de 
pluies; 

 Permettre le drainage des eaux pluviales afin d’éviter l’inondation de la chaussée et 
d’ultérieures détériorations à la structure routière; 

 Éviter que l’érosion pluviale des sols éboulés sur la chaussée n’entraîne une 
détérioration des terrains et de la végétation se trouvant en aval de la route.  

Les travaux de nettoyage ont débuté à la mi-avril 2010 et ont été complétés en octobre 
2010. Selon les estimations établies par SLII, le volume de sols et de rocs, qui s’est 
accumulé sur la RN4 suite au séisme, est d’environ 130 000 m³. Ces estimations ont été 
corroborées par l’UNOPS qui assure la supervision des travaux de nettoyage de la RN4. 
La quantité finale à nettoyer est toutefois bien supérieure puisque de nouveaux 
éboulements surviennent au fur et à mesure que les sols sont enlevés en bas de talus. 
Cette situation s’est d’ailleurs accentuée avec l’arrivée des pluies alors que des 
glissements d’envergure variable ont été observés régulièrement. 
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Il a été planifié dès le démarrage de cette activité que les sols et rocs provenant des 
glissements de terrain soient acheminés dans les carrières abandonnées localisées entre 
les km 2 et 4. Cette solution de disposition des sols et rocs a été approuvée par les 
autorités locales concernées. Aucun site alternatif offrant une solution viable de 
disposition et sans impacts significatifs sur le milieu n’a été identifié en raison 
principalement des fortes pentes rencontrées sur le territoire et de l’utilisation agricole des 
terres par la population locale.  

Toutefois, en raison de l’insuffisance des équipements disponibles pour transporter les 
sols vers les carrières, une forte proportion des sols a été déposée sur le talus en aval du 
tracé de la route dans des secteurs non appropriés qui présentent de très fortes pentes et 
qui ont été mis en valeur pour la pratique de l’agriculture. Le déversement des sols et 
rocs sur le talus s’est fait sans aucun accord préalable avec les propriétaires et 
utilisateurs des terres.  

En date du 12 juillet 2010, suite à la mise à disponibilité d’équipements additionnels, le 
programme de nettoyage des sols sur la RN4 a pu être modifié afin d’éliminer tout 
déversement de sols à flanc de montagne et ainsi limiter les dommages aux cultures et 
biens. À partir de cette date, une carrière désaffectée a été utilisée pour déposer les sols 
et ce jusqu’à la fin des interventions sur la route nationale 4. Un protocole d’urgence a été 
mis en place afin d’autoriser le déversement de matériaux à flanc de montagne mais 
seulement dans des situations jugées exceptionnelles où d’importants glissements de 
sols pouvaient survenir. 

Selon le rapport final de l’UNOPS qui couvre l’ensemble des activités réalisées du 10 avril 
ou 31 octobre, à la date du 31 Octobre 2010, sur les 135,000 m³ estimés, 39,500 m³ ont 
été dégagés de la route :  

 25,000 m³ ont été enlevés mécaniquement par la MINUSTAH / 16,000 m³ déposés à 
flanc de montagne / 7,000 m³ transportés en camion et déposés dans la carrière au 
PK3 et 2,000 m³ entassés provisoirement sur le talus de la route et enlevés 
ultérieurement par l’UNOPS. 

 14,500 m³ ont été enlevés par l’UNOPS et déposés dans la carrière du PK 3/ 8700 m³ 
résultant des travaux de nettoyage et de terrassement et 5800 m³ résultant de 
l’enlèvement des dépôts entassés sur las bas-côtés 
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b)  Réparation du système de drainage et de fissures de surface de la chaussée, des 
accotements ainsi que de structures de renforcement de la route  

Cette activité vise à éviter que l’infiltration des eaux pluviales dans les fissures ne vienne 
aggraver les dommages liés au séisme en provoquant des dommages ultérieurs à la 
structure. Il est question de réparations généralement mineures mais, urgentes à 
effectuer. 

2.3 PHASE 2 – RÉPARATION DES AFFAISSEMENTS DE LA CHAUSSÉE 
La phase 2 du projet comprend la réalisation de travaux de plus grande envergure ayant 
pour objectif de réparer les affaissements de la chaussée. 

Quatre secteurs ont subis des affaissements importants de la chaussée et requièrent des 
réhabilitations majeures. Des études d’ingénierie ont été préparées par SNC-Lavalin 
International inc. (SLII) et permettront de lancer un appel d’offre visant à sélectionner un 
entrepreneur qualifié pour réaliser ces travaux. Les travaux n’ont donc pas débuté. Selon la 
nature des travaux prévus, aucune modification et aucun élargissement de l’emprise routière 
existante ne seront requis si bien que cette activité ne requerra pas d’acquisition permanente 
de terrain, ni d’expropriation ou de perte de biens aux populations.  
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3. CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL 

Cette section présente le cadre juridique et institutionnel applicable. Les textes nationaux, les 
pratiques et barèmes couramment appliqués en Haïti, la politique et les procédures de la 
Banque Mondiale qui encadrent la réinstallation involontaire y sont décrits. 

3.1 POLITIQUES DE LA BANQUE MONDIALE EN MATIÈRE DE COMPENSATION 

La Politique Opérationnelle 4.12 (OP 4.12) portant sur la « Réinstallation Involontaire » 
s’applique si un projet financé par la BM est susceptible d’entraîner une réinstallation 
involontaire de populations, des impacts sur leurs moyens d’existence, l’acquisition de terres 
ou des restrictions d’accès à des ressources naturelles constituant la source principale de 
subsistance de ces populations locales.  

Selon l'OP 4.12, une acquisition (involontaire) de terre est le processus par lequel l’État peut 
déclarer une terre d’utilité publique que le propriétaire ou occupant doit nécessairement 
quitter contre une indemnisation. En règle générale, la politique de réinstallation involontaire 
est déclenchée parce que l’activité envisagée nécessite une acquisition par l’État à travers 
une déclaration d’utilité publique de terres occupées ou exploitées par des personnes pour 
divers besoins ou activités. Aucune acquisition de terrain par l’État n’est planifiée dans l’une 
ou l’autre des deux phases de ce projet. Seuls les impacts temporaires causés par les 
travaux de nettoyage et de réhabilitation exécutés par l’UNOPS et la MINUSTAH (phase 1) 
sont considérés comme des facteurs qui déclenchent l’OP 4.12. Dans ce cas, l’OP 4.12 se 
veut l’outil opérationnel à mettre en œuvre pour assurer que les indemnisations et les 
compensations offertes aux PAP se fassent en respect des principes établis par la BM.  

À travers l’application de cette politique, la BM cherche à s’assurer que le projet n’aura aucun 
impact socio-économique négatif sur la population. Un principe fondamental de la politique 
de la BM sur la réinstallation involontaire est que les personnes affectées par le projet 
doivent avoir, une fois le projet complété, récupérées leur situation économique initiale et si 
possible, l’avoir améliorée. Donc, si des personnes subissent des impacts négatifs sous 
forme de perte de revenus agricoles, de biens ou autres, celles-ci doivent recevoir une 
assistance et obtenir une compensation afin que leur condition socio-économique future soit 
au moins équivalente à celle existante avant projet.  

Les principales exigences introduites par l’OP 4.12 relatives à l’expropriation sont : 

 La réinstallation (en cas de déplacement) involontaire doit autant que possible être 
évitée ou minimisée, en envisageant des variantes dans la conception du projet. 

 Lorsqu’il est impossible d’éviter la réinstallation, les actions de réinstallation doivent 
être conçues et mises en œuvre en tant que programme de développement durable, 
en mettant en place des ressources suffisantes pour que les personnes déplacées par 



Plan d’Action de Réinstallation et de Compensation 
Projet de nettoyage et de réhabilitation de la RN4 

Version finale-25/02/2011 
 
 
 

606623 3-2 SNC-Lavalin International inc. 

le projet puissent bénéficier des activités mises en œuvre par le projet. Les personnes 
déplacées doivent être consultées selon un processus clair et doivent participer à la 
planification et à l’exécution des programmes de réinstallation. 

 Les personnes déplacées doivent être assistées dans leurs efforts pour améliorer leur 
niveau de vie ou au moins pour le restaurer à son niveau d’avant le déplacement. 

 Des compensations sous la forme de paiement en liquide ou en nature (ou les deux 
combinés) des coûts de tous les biens (terres, structures, aménagements fixes, 
cultures, arbres, etc.) perdus du fait de la déclaration d’utilité publique ou non doivent 
être accordées aux personnes affectées. 

Cependant, puisque l’expropriation de terres et la réinstallation de population ne seront pas 
requises dans le cadre du projet, les exigences applicables toucheront plutôt : 

 Des compensations sous la forme de paiement en liquide ou en nature (ou les deux 
combinés) des coûts des pertes partielles ou totales de biens agricoles ou d’usage 
affectés par les activités de nettoyage et de réhabilitation de la RN4. La politique 
s’applique ici pour des impacts temporaires. 

Selon OP 4.12, les biens affectés doivent être compensés selon leur coût de remplacement. 
OP 4.12 accepte une combinaison de compensations autorisées sous le régime légal du 
pays emprunteur avec d’autres allocations éventuelles, afin que le total puisse être égal au 
coût de remplacement des biens affectés. De plus, il est important que le paiement des 
compensations ne soit pas retardé pour éviter la dépréciation de la valeur de l’indemnisation 
face à l’inflation galopante observée en Haïti suite au séisme du 12 janvier 2010. 

3.2 CADRE JURIDIQUE HAÏTIEN 

Le cadre légal et institutionnel de la République d’Haïti est encadré par une série de textes, 
de lois, parfois très anciens, qui touchent de près ou de loin le droit de propriété, de 
l’expropriation et de la compensation. La Commission d’Expropriations du MTPTC est 
chargée de procéder à l’indemnisation des biens meubles et immeubles en cas 
d’expropriation dans le cadre d’un projet public. La Commission d’Expropriation basée au 
Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications (MTPTC) est opérationnelle 
depuis 1994 et est bien rôdée dans les mécanismes d’indemnisation en cas d’expropriation. 
Par contre, la Commission n’intervient généralement pas dans des cas de dommages aux 
biens immeubles, terrains, terres de cultures ou autres qui peuvent survenir en dehors 
d’expropriation pour cause d’utilité publique. Dans ces cas, lorsque des dommages sont 
causés lors de travaux de construction par exemple, la Commission n’est pas impliquée. 
Dans les pratiques actuelles, l’entrepreneur, qui réalise les travaux, paie les compensations 
sans devoir respecter une procédure préétablie ou des barèmes fixés par le gouvernement 
haïtien. 
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Dans le cas de ce projet, aucune expropriation ou réinstallation de population ne sera 
requise dans le cadre d’une déclaration d’utilité publique, situation qui implique la 
participation de la Commission d’Expropriations du MTPTC. La responsabilité de la gestion 
du présent PAR incombe à l’UCE comme agence gouvernementale chargée de la direction 
du projet. Cependant, il est utile de prendre en considération les procédures déjà mises en 
place par la Commission d’Expropriation pour le dédommagement des biens agricoles afin 
de les comparer aux principes directeurs de l’OP 4.12 et dans l’objectif de trouver un 
équilibre entre les pratiques usuelles en Haïti et les procédures de la BM.  

3.2.1 Législation en vigueur en matière d’expropriation 

Le droit haïtien reconnaît aux particuliers (personnes physiques et/ou morales) le droit de 
propriété sur certains biens qui s’acquièrent, d’une façon générale, selon les modalités 
prévues. Ainsi selon cette loi, les articles 36 et 36.1 de la Constitution de la République 
d’Haïti de 1987, en vigueur, se lisent comme suit :  

“Article 36 : La propriété privée est reconnue et garantie. La loi en détermine les modalités 
d’acquisition, de jouissances ainsi que les limites.”  

“Article 36.1 : L’expropriation pour cause d’utilité publique peut avoir lieu, moyennant le 
paiement ou la consignation, ordonnée par justice aux ordres de qui de droit, d’une juste et 
préalable indemnité fixée à dire d’expert. Si le projet initial est abandonné, l’expropriation est 
annulée et l’immeuble ne pouvant être l’objet d’aucune autre spéculation, doit être restitué à 
son propriétaire originaire, sans remboursement pour le petit propriétaire. La mesure 
d’expropriation est effective à partir de la mise en œuvre du projet.”  

Par ailleurs, la seule loi régissant la matière en Haïti est celle du 18 Septembre 1979, 
abrogeant celle du 22 Août 1951, qui n’a jamais été amendée ni abrogée entre temps. En 
ses Articles 1 et 3, ladite loi précise ce qui suit :  

“Article 1 : L’expropriation pour cause d’utilité n’est autorisée qu’à des fins d’exécution des 
travaux d’intérêt général constitue une cause essentielle, nécessaire et suffisante en matière 
d’expropriation forcée, la mission de service public affectant l’immeuble déclaré d’Utilité 
Publique pour l’exécution desdits travaux.”  

“Article 3 : L’exécution de ces travaux divers devra obligatoirement être supervisée par le 
Département des Travaux Publics, Transports et Communications (DTPTC) en concertation 
avec tout organisme et institution intéressés et ne pourra être entreprise, comme pour tout 
établissement de Servitudes d’Utilité Publique, qu’en vertu de l’Arrêté ou du Décret du Chef 
de l’État qui, en en confirmant la nécessité, désignera le nom de la Commune ou celui du 
quartier ou la zone où sont situés les terrains, ou les immeubles à exproprier. L’Arrêté, 
suivant le cas, en indiquera la délimitation”. 
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Nonobstant les dispositions des Articles 12 et 13 de la Loi du 18 Septembre 1979, et 
concernant la formation du Comité d’Évaluation, les expropriations, au cours des vingt (20) 
dernières années ont été exclusivement conduites conjointement par :  

 La Commission d’Expropriations du MTPTC  

 La Direction Générale des Impôts (DGI) 

 Le Ministère de l’Économie et des Finances.  

En résumé, du point de vue juridique, la législation en vigueur en matière d’expropriation est 
celle du 18 Septembre 1979.  

Dans les faits, il n’existe aucune réglementation formelle quant à la façon de procéder aux 
déplacements de populations pour cause de Projets d’Utilité Publique. Ceci s'applique aussi 
pour l’indemnisation de pertes agricoles temporaires ou totales en raison de dommages 
causés par les travaux autorisés par l’État, tel que dans le cas de ce projet. En cette matière, 
la seule référence reste les pratiques courantes de la Commission d’Expropriations. Ces 
pratiques représentent les seuls barèmes fixés par le gouvernement haïtien. Les barèmes 
sont établis par la Commission et, généralement, actualisés à tous les ans. 

3.2.2 Loi en vigueur en matière de l’environnement 

La Constitution d’Haïti de 1987 a également sept (7) articles consacrés à l’environnement, à 
l’exploitation rationnelle des sols et terrains en pente, aux sites naturels, à la couverture 
végétale, aux déchets toxiques ainsi qu’à la mise au point de formes d’énergie propres.  

L’article 253 stipule que « l’environnement étant le cadre de vie de la population, les 
pratiques susceptibles de perturber l’équilibre écologique sont formellement interdites ».  

Cependant, après la signature de la Déclaration de Rio en 1992 et son engagement à 
participer à l’Agenda 21, le gouvernement haïtien s’est investi formellement dans 
l’élaboration de son propre agenda concernant l’aménagement durable et la gestion de 
l’environnement.  

Le gouvernement haïtien a promulgué, par la suite, le 12 octobre 2005, le décret cadre sur la 
Gestion de l’Environnement, qui parle au chapitre IV de l’Évaluation Environnementale et qui 
indique en son article 56 que « les politiques, plans, programmes, projets ou activités 
susceptibles d’avoir un impact sur l’environnement doivent obligatoirement faire l’objet d’une 
évaluation environnementale à charge de l’institution concernée ».  
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3.3 CADRE INSTITUTIONNEL HAÏTIEN  

La Commission d’Expropriations du MTPTC est la seule compétence gouvernementale en 
matière de compensation pour la perte de biens résultant de travaux gérés par le 
gouvernement.  

Les agences de mise en œuvre et la procédure d’expropriation servant de référence pour la 
compensation des biens par le gouvernement dans le contexte de ce projet sont les 
suivantes : 

1.  Le Ministère des Travaux Publics Transports et Communications 

En général, c’est à la diligence du MTPTC que doit être initiée la démarche de 
Déclaration d’Utilité Publique, discutée au Conseil des Ministres et proclamée par Arrête 
Présidentiel.  

Subséquemment, la Commission d’Expropriations du MTPTC prend le relais pour ce qui 
concerne les visites de reconnaissance, les contacts avec les populations des zones 
ciblées, les opérations topographiques, l’examen des titres de propriétés etc.  

2.  La Direction Générale des Impôts (DGI)  

Gérant en vertu de la loi du domaine privé de l’État, la DGI délègue un cadre auprès du 
Service d’Expropriations pour toute la durée de chaque opération d’expropriation. 

3.  Le Ministère de l’Économie et des Finances  

Une fois que le rapport d’évaluation est complété, le MTPTC l’achemine au Ministère de 
l’Économie et des Finances pour suites à donner.  

3.3.1 Pratiques courantes d’expropriation 

Lorsqu’il est question d’expropriations en Haïti, la procédure est restée invariable au cours 
des dernières années.  

L’étape initiale est la Déclaration d’Utilité Publique concernant un certain périmètre, identifié, 
localisé (département géographique, arrondissement, commune, section communale), et 
délimité avec précision au moyen de coordonnées géodésiques et cartographiques. Dans les 
jours qui suivent la Déclaration d’Utilité Publique, le Ministre des TPTC instruit la Commission 
d’Expropriations du MTPTC de prendre toutes dispositions en vue de matérialiser les droits 
de l’État dans les limites du périmètre tracé.  

Le personnel de la Commission d’Expropriations auquel est adjoint un cadre de la DGI, se 
rend d’office sur les lieux pour une visite de reconnaissance.  
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Les contacts sont ensuite établis sur le terrain avec les personnes dont les propriétés sont 
concernées. À date, il n’y a jamais eu de mécanisme particulier de consultation, ce qui 
n’exclut pas que l’équipe de travail rencontre les autorités locales ou les élus locaux pour 
s’assurer de leur soutien dans la campagne de sensibilisation. En l’absence de toute 
réglementation formelle en la matière, la pratique courante consiste à rencontrer sur place 
toutes les personnes dont les biens sont affectés par le projet, et à les inviter à faire valoir 
leurs droits à la compensation.  

Les trois principales tâches réalisées lors de cette étape sont :  

1. La détermination du nombre et des superficies des parcelles individuelles; 

2. L’examen des titres de propriétés; 

3. L’évaluation financière des biens, meubles et immeubles.  

1.  La détermination du nombre et des superficies des parcelles individuelles  

L’objet de cette opération est de déterminer les superficies et, accessoirement, de noter 
l’occupation et l’utilisation des parcelles affectées. Il est nécessaire que soient présents 
sur les lieux les propriétaires ou occupants des terrains et bâtisses concernés. Il est 
préférable, quoique non contraignant, que cette opération se termine par un procès 
verbal signé par les responsables de l’État (représentant de la Commission 
d’Expropriations et de la DGI) et contresigné par la personne concernée.  

2.  L’examen des titres de propriétés  

Profitant de leur présence sur les lieux, lors des opérations d’arpentage, l’équipe chargée 
de l’expropriation, ou bien collecte les titres de propriété, ou bien requiert que les dits 
titres soient soumis au MTPTC.  

L’expertise des titres permet de faire la différence entre :  

 Les propriétaires légaux en possession de titres valides.  

 Les fonds et bâtisses appartenant au domaine privé ou au domaine public de l’État, 
occupés ou non, de manière illégale ou non.  

 Les fonds et bâtisses dont la propriété est contestée ou qui sont objets de litiges.  

 Les terres en friche dont les propriétaires ou héritiers sont absents ou inconnus.  
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3. L’évaluation financière des biens meubles et immeubles  

Le Service d’Expropriations du MTPTC utilise un cadre de prix intégré s’appliquant aux 
fonds et bâtisses, en fonction de leur localisation (zone urbaine ou non), de leur utilisation 
(agricole ou non) et de leur nature (maison en murs de blocs avec toiture en béton ou 
non). Le barème financier est actualisé périodiquement. 

3.4 DISPARITÉS ENTRE LES POLITIQUES OPÉRATIONNELLES DE LA BANQUE MONDIALE ET LES 
PRATIQUES COURANTES DU GOUVERNEMENT HAÏTIEN 

Le tableau 3.1 présente les principales différences entre le cadre juridique haïtien et la 
politique opérationnelle 4.12 de la BM. 

Tableau 3.1  
Comparaison de la législation et des pratiques courantes  

du gouvernement haïtien et l’OP 4.12 de la Banque Mondiale 

Thème 
Cadre juridique 

haïtien et pratiques 
courantes 

OP 4.12 Conclusions 

Date limite 
d'éligibilité 

Date de l'ouverture 
de l'enquête 
publique 

OP 4.12 par. 14 Annexe A par. 5 a) 
i) : Le recensement permet 
d'identifier les personnes éligibles à 
l’assistance pour décourager l'arrivée 
massive de personnes non éligibles. 
Mise au point d'une procédure 
acceptable pour déterminer les 
critères d'éligibilité des personnes 
déplacées en impliquant les 
différents acteurs. Exclure du droit à 
compensation et à l'aide des 
populations qui s'installent dans la 
zone après la décision de réaliser le 
projet et l'élaboration du 
recensement des populations 
éligibles à la réinstallation et autres 
compensations.  

L'OP 4.12 et la législation 
haïtienne se rejoignent en 
ce qui concerne les 
personnes qui peuvent 
être déplacées. Il faut 
simplement préciser que 
le droit haïtien est plus 
restrictif dans la mesure 
où il met l'accent sur les 
détenteurs de droits 
formels, alors que l'OP 
4.12 n'en fait pas état.  

Compensation 
des terrains 
privés 

Compenser avec 
une parcelle 
équivalente ou en 
argent 

De préférence, remplacer les terres 
prises et régulariser l'occupation. 
Sinon, paiement des terres prises 
selon les prix du marché.  

En accord sur le principe. 

Compensation 
structures et 
infrastructure 

Indemniser selon la 
valeur locale 

Remplacer ou payer la valeur au prix 
du marché actuel. En accord sur la pratique. 

Occupants 
irréguliers 

Le droit 
d'expropriation ne 
prévoit pas 
d'indemnisation ou 
d'aide quelconque 
en cas de retrait des 

OP 4.12 par. 16 : Les personnes 
relevant du paragraphe 15 c) 
reçoivent une aide à la réinstallation 
en lieu et place de la compensation 
pour les terres qu'elles occupent, et 
toute autre aide, en tant que de 

Une divergence existe : 
aucune aide ou 
indemnisation n'est 
prévue en cas de retrait 
des terres du domaine. En 
revanche, les procédures 
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Thème 
Cadre juridique 

haïtien et pratiques 
courantes 

OP 4.12 Conclusions 

terres du domaine 
public de l'État 

besoin, aux fins d'atteindre les 
objectifs énoncés dans la présente 
politique, à la condition qu'elles aient 
occupé les terres dans la zone du 
projet avant une date limite fixée.  
OP 4.12 par. 6 b) et c) : Si une 
relocalisation physique est 
nécessaire, les personnes déplacées 
doivent bénéficier d'une aide telle 
que des indemnités de déplacement 
durant la réinstallation. 

de l'OP 4.12 prévoient 
une indemnisation ou 
l'octroi d'une aide.  

Évaluation 
terres 

Remplacer à base 
des barèmes selon 
la zone 

Remplacer à base des prix du 
marché. 

Une divergence existe, 
mais il y a un accord sur 
la pratique générale. 

Évaluation 
structures 

Remplacer à base 
de barèmes selon 
matériaux de 
construction 

Remplacer à base des prix du 
marché. 

Une divergence existe, 
mais il y a un accord sur 
la pratique générale. 

Participation 

Enquête en matière 
d'expropriation pour 
cause d'utilité 
publique 

Les populations déplacées devront 
être consultées de manière 
constructive et avoir la possibilité de 
participer à tout le processus de 
réinstallation conformément au 
par. 2 b) de OP 4.12; par. 13 a) 
Annexe A; par. 15 d); Annexe A par. 
16 a). 

La législation et pratique 
courante haïtienne prévoit 
une enquête en matière 
d'expropriation pour cause 
d'utilité publique. Mais les 
intéressés peuvent en 
ignorer l'existence et 
conséquemment être 
exclus du processus de 
participation.  

Litiges et 
plaintes 

 Résolution de 
conflits 
généralement 
informelle 

Résolution des conflits sociaux au 
niveau local recommandée. Recours 
à la voie juridictionnelle en cas de 
désaccord.  

Différence d’approches 
entre la pratique haïtienne 
et les mécanismes de 
résolution de conflit de 
l'OP 4.12. 

Type de 
paiement 

Normalement en 
argent et si 
nécessaire en 
nature 

Population dont les moyens 
d'existence sont tirés de la terre : 
préférence en nature avec option 
non foncière; paiement en espèces 
pouvant être combiné avec des 
perspective d'emplois ou de travail. 

Concordance partielle. 

Réhabilitation 
économique Non mentionné Nécessaire. Différence importante. 
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Le tableau de comparaison montre que sur certains points, il y a une convergence entre la 
législation et les pratiques du gouvernement haïtien et l’OP.4.12 de la Banque Mondiale.  

Les points de convergence sont les suivants :  

 les personnes éligibles à une compensation;  

 la date limite d’éligibilité (cut-off date);  

 le type de paiement.  

Mais des points de divergence existent et ils sont très nombreux : 

 les occupants irréguliers ou locataires ne sont pas pris en charge par la législation 
nationale;  

 les procédures de suivi et d’évaluation n’existe pas en droit haïtien ou en pratiques 
courantes du gouvernement;  

 la restauration ou réhabilitation économique n’est pas prévue en Haïti;  

 le coût de réinstallation n’est pas pris en charge par l’État en Haïti;  

 le déménagement des PAP n’existe pas en droit haïtien ou en pratiques courantes du 
gouvernement;  

 le règlement des litiges est plus souple dans la législation de la Banque Mondiale;  

 les groupes vulnérables sont inconnus en droit positif haïtien;  

 la participation est plus large dans les textes de l’OP.4.12;  

 les alternatives de compensation ne sont pas prévues dans le droit haïtien. 

Il apparaît que les points de divergence sont importants entre la législation et les pratiques 
haïtiennes et l’OP.4.12 de la BM. Toutefois, des possibilités de rapprochement existent. En 
effet, tous les points de divergence par rapport à la législation nationale s’analysent non sous 
forme de contradiction, mais plutôt par une insuffisance dans la législation ou les pratiques 
nationales implantées par le MTPTC. Quant au règlement des litiges, l’essentiel est que les 
modes alternatifs n’empêchent pas, en cas d’échec, de poursuivre les voies contentieuses 
officielles.  

Concernant les groupes vulnérables, ils ne sont pas prévus expressément dans la législation, 
mais des discriminations positives peuvent être apportées sur cette question. Le droit positif 
haïtien doit prendre en charge ces nouvelles questions notamment celles liées au genre. 
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Généralement, dans le cadre de toute opération de réinstallation et de compensation, les 
groupes vulnérables doivent être pris en considération.  

La participation est plus importante dans le processus de réinstallation de la Banque 
Mondiale, mais le droit positif ne l’interdit pas. Il se contente de préciser qu’à certaines 
étapes, la participation est obligatoire. 

Il est vrai que sur beaucoup d’autres points, la législation de la Banque Mondiale est plus 
complète (Suivi et évaluation; Réhabilitation économique; Coûts de réinstallation; 
Alternatives de compensation). Mais, rien n’empêche à l’UCE du MTPTC de s’en inspirer au 
nom du principe de compatibilité, signifiant qu’une norme compatible avec la législation 
nationale peut être appliquée en raison de sa non contrariété avec l’OP.4.12 de la Banque 
Mondiale. 

S’il y a des discordances entre les lois et pratiques nationales en vigueur et la politique 
opérationnelle de la Banque Mondiale (OP 4.12), l’approche préconisée dans ce PAR est 
d’appliquer le plus haut des standards car ainsi, toutes les autres lois ou politiques sont dès 
lors pleinement satisfaites. 
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4. IMPACTS DU PROJET 

4.1 IMPACTS SOCIAUX 

Globalement, le projet aura un impact social et environnemental positif puisqu’il permettra de 
protéger l’infrastructure routière, les investissements, les terres, les populations adjacentes et 
les utilisateurs de la route. Les travaux permettront de plus de maintenir le lien économique 
existant et diminueront considérablement les risques d’enclavement de la ville de Jacmel et 
des communautés installées le long de l’axe routier en raison de la fermeture de la route. 

La présence du projet doit aussi servir à maximiser les impacts positifs et les retombées 
économiques et socioéconomiques pour la population locale. À titre d’exemple, l’embauche 
de la main d’œuvre locale pour participer au nettoyage de la route dans le cadre d’un 
programme « Cash for Work » (CFW) représente une opportunité d’amélioration temporaire 
des conditions de vies des populations dans la zone.  

La réalisation des travaux entraîne toutefois des impacts négatifs qu’il faut éliminer ou 
réduire au maximum. Un PGES a été préparé pour la phase 1 (nettoyage et réparations 
mineures à la route) dans l’objectif d’identifier les impacts environnementaux et sociaux 
potentiels et de proposer des mesures d’atténuation adaptées. Un second PGES est aussi 
disponible pour la phase 2 du projet qui concerne les travaux de réhabilitation majeurs requis 
à l’infrastructure routière. Parmi les impacts sociaux négatifs qui ont été soulevés, la 
disposition inappropriée des sols et rocs en plusieurs endroits sur le versant aval de la route 
représente une activité ayant un impact négatif sur les populations locales puisqu’elle 
entraîne la perte de biens et la perte d’usage des terres ensevelies sous les sols. 

Le projet engendre de plus des impacts environnementaux qui méritent d’abord d’être 
résumés compte tenu de leur interaction avec le milieu humain. Les impacts 
environnementaux résultant de ce projet sont provoqués principalement par la gestion des 
dépôts de sols provenant des glissements de terrain. Une gestion de la disposition des sols 
se complique par l’absence de sites de disposition appropriés à proximité des secteurs à 
nettoyer. La topographie très accentuée du secteur ne permet pas une mise en dépôts 
adéquate en raison des risques suivants : 

 Instabilité géologique et forte érosion des sols; 

 Perturbation de l’écoulement des eaux pluviales menaçant l’intégrité de la structure; 

 Dommages à la végétation forestière; 

 Dommage aux terres de culture. 

La préparation du présent PAR s’inscrit dans un contexte peu commun puisqu’il a été 
élaboré alors que la phase 1 du projet était déjà en cours. Des impacts significatifs sur le 



Plan d’Action de Réinstallation et de Compensation 
Projet de nettoyage et de réhabilitation de la RN4 

Version finale-25/02/2011 
 
 
 

606623 4-2 SNC-Lavalin International inc. 

milieu humain sont survenus depuis le début des travaux en raison de la disposition 
inappropriée des sols et rocs à déblayer de part et d’autre de la route. Les impacts sociaux 
de ces activités ont donc pu être observés directement et les PAP identifiées. 

À noter que la présente évaluation s’est terminée le 13 juillet 2010 et a permis, en prenant en 
compte les contraintes propres au projet, d’évaluer les dommages causés au milieu suite à la 
disposition des déblais et ce, depuis le démarrage des activités. L’évaluation des dommages 
a initialement été lancée en considérant que le déversement inapproprié de sols et de rocs 
était une activité interrompue. 

En date du 12 juillet 2010, le programme de nettoyage des sols sur la RN4 a été modifié afin 
d’éliminer tout déversement de sols à flanc de montagne et ainsi limiter les dommages aux 
cultures et biens. À partir de cette date, une carrière désaffectée a été utilisée pour déposer 
les sols et ce jusqu’à la fin des interventions sur la route nationale 4. Un protocole d’urgence 
a été mis en place afin d’autoriser le déversement de matériaux à flanc de montagne mais 
seulement dans des situations jugées exceptionnelles où d’importants glissements de sols 
pouvaient survenir. Selon ce protocole, les sols déversés en situation d’urgence devaient 
être déposés sur des terrains ayant déjà été affectés au préalable. Ce protocole a du être 
activé à deux reprises entre la date de cessation d’éligibilité et la fin des interventions sans 
toutefois entraîner de nouveaux dommages puisque les nouveaux dépôts de sols ont été 
faits dans des secteurs déjà affectés. 

Le projet de nettoyage et réhabilitation de la RN4 n’implique aucune réinstallation ni perte de 
logement. Toutefois, les sols mis en dépôt sur les talus en aval de la route causent des 
pertes de patrimoine et des pertes d’accès au patrimoine qui entraîne des pertes de revenus 
et de moyens de subsistance. Des parcelles de culture complète ou des portions de 
parcelles ont été détruites suite à la disposition des sols et rocs sur le talus aval 
compromettant entièrement les récoltes annuelles. Les parcelles agricoles affectées ont pour 
la majorité été plantées par des cultures en association composées de maïs et d’haricot. 

Les tableaux 4.1 et 4.2 présentent les impacts potentiels et/ou observés pour chacune des 
deux phases du projet. Ces tableaux excluent toutefois les impacts sociaux qui ne 
concernent pas directement l’application de l’OP 4.12, tels que les nuisances associées aux 
travaux et les questions de santé et sécurité associées aux travaux qui sont plutôt traitées 
dans les plans de gestion environnementale et sociale du projet. 

Les observations faites sur le terrain relèvent que les impacts seront temporaires et de courte 
durée. À moyen et long terme, il est possible que la disposition des sols contribue à réduire 
et/ou à augmenter la productivité des sols. 
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La disposition des sols pourra entraîner une modification des conditions d’infiltration. Le sol 
déposé sur le terrain a une infiltration plus rapide par rapport au sol naturel (peu argileux). En 
période des pluies, cette accumulation de l’eau d’infiltration peut se déstabiliser et provoquer 
le glissement, la réduction des sections cultivées et ainsi, un obstacle au rendement. Cette 
situation peut de plus entraîner des glissements de terrain sur les autres parcelles non 
affectées et localisées en aval et ainsi, affecter les cultures en place.  

Cette situation pourrait entraîner une réduction de section de terres à travailler provoquant 
une réduction du rendement et des pertes de revenus agricoles. Cet impact demeure difficile 
à qualifier, mais il est jugé suffisamment faible pour que les mesures de compensation 
proposées dans ce plan suffisent. Toutefois un suivi est recommandé pour vérifier que les 
populations récupèrent pleinement les usages des terres qu’elles faisaient avant projet. 
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Tableau 4.1  
Impacts du projet – Phase 1 

Source 
d’impact Impact potentiel ou observé Observations 

Phase 1 : Évacuation des sols accumulés sur la chaussée et réparations mineures d’urgence 

Disposition 
des sols et 
rocs 

Pertes de biens immeubles et 
d’équipements. Cette situation n’a pas été observée  

Perte directe de cultures 
annuelles. Impact observé sur le terrain. 

Perte directe de cultures 
pérennes (arbres fruitiers et bois 
d’œuvre). 

Impact observé sur le terrain mais, seulement pour les arbres de 
petites tailles (moins de 2 ans d’âge) qui ont été complètement 
ensevelis ou qui ont fléchis sous le poids des sols. Aucun dommage 
n’a été observé pour les arbres matures qui sont plus stables et 
résistants. 

Perte totale ou de productivité 
de cultures pérennes en raison 
de l’accumulation de plusieurs 
centimètres de sols et rocs 
autour du tronc des arbres. 

Situation observée sur le terrain. Selon l’expertise obtenue auprès 
d’un agronome cette situation n’est toutefois pas susceptible de 
compromettre la croissance ou la productivité de l’arbre*. 

Perte de productivité des 
cultures pérennes suite à un 
dommage à l’arbre (cassure, 
déracinement, etc.). 

Cette situation n’a pas été observée. 

Perte permanente de terres 
cultivables suite à la disposition 
de sols et rocs non propices à la 
pratique de l’agriculture. 

Cette situation a été observée en quelques endroits localisés où du 
roc a été disposé sur des terres à potentiel agricole. Ces cas 
localisés se présentent à l’intérieur de l’emprise routière existante. La 
présence de roc disposé compromettra de façon permanente la 
pratique de l’agriculture à moins d’être disposé ailleurs ou étalé et 
recouvert d’une couche de sol arable suffisante. Puisque, la pratique 
de l’agriculture est interdite sur les terrains de l’état (emprise 
routière) aucun impact n’est à appréhender. 

Perte d’usage temporaire de la 
terre. 

Plusieurs agriculteurs ont préparé des champs sur les sols disposés 
sur les versants ce qui représente possiblement une opportunité pour 
eux. Toutefois, les sols étant friables, non stabilisés par de la 
végétation et exposés à l’érosion pluviale, il faudra attendre quelques 
années avant de pouvoir évaluer si cet impact est positif ou négatif. 
Par précaution et puisqu’il n’est pas possible de prévoir avec 
exactitude comment la situation évoluera des mesures doivent être 
considérées pour compenser la diminution de la productivité future 
des sols. Cette compensation s’appliquerait également aux 
propriétaires de terres cultivables où des déversements ont été 
observés même si ils n’avaient pas préparé les superficies affectées 
pour l’agriculture.   

Perte de terres de pâture pour le 
bétail. 

Aucun impact sur les terres de pâture. Les terres affectées sont 
davantage dédiées à l’agriculture, avec une faible densité de bétail 
du secteur.  

Perte de revenus commerciaux. Aucun impact sur les commerces et activités commerciales en raison 
de l’absence de commerces dans les zones impactées.  

*  Un suivi a été réalisé plus de 7 mois après la disposition des sols et cela a permis de confirmer que les arbres 
partiellement ensevelis au niveau du tronc n’ont effectivement pas été affectés. 
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Tableau 4.2  
Impacts du projet – Phase 2 

Source 
d’impact Impact potentiel Observations 

Phase 2 : Réparations majeures à la route en raison des affaissements de la chaussée 

Acquisition de 
terrain 

Déplacement involontaire, 
expropriations, perte de 
biens immeubles ou 
équipements. 

Aucun déplacement involontaire de population n’est à prévoir 
puisque les travaux de réhabilitation seront réalisés à l’intérieur de 
l’emprise de la route existante. 

Perte permanente de terrain 
privé (expropriation) ou de 
terre à valeur agricole. 

Aucune perte permanente de terrain ou de terre à valeur agricole 
n’est prévue puisque les travaux de réhabilitation seront réalisés à 
l’intérieur de l’emprise de la route existante. 

Empiètement 
lors des travaux 

Perte de culture annuelle ou 
pérenne. 

Aucune de perte de culture annuelle ou pérenne car absentes de 
l’emprise de la route et de l’aire des travaux. 

 

4.2 PERSONNES AFFECTÉES PAR LE PROJET (PAP) 

Les Personnes Affectées par le Projet comprennent l’ensemble des personnes affectées par 
l’un ou plusieurs des impacts potentiels identifiés à la section 4.1. Le tableau 4.3 présente le 
nombre de PAP identifiées pour le présent projet. Ces données ont été obtenues suite à un 
recensement des PAP effectué entre les 1 et 11 juillet 2010. L’ensemble de ces ménages 
sont éligibles à la compensation dont les modalités sont décrites à la section 6. 

 

Tableau 4.3  
Nombre de PAP du projet par Sections Communales 

Section communale Nombre de PAP du projet 
4e Section 5 
5e Section 7 
10e Section 8 
12e Section 28 

Total 48 

Les catégories de PAP comprennent les propriétaires, occupants ou non, de terres avec titre 
de propriété reconnu et pratiquant l’agriculture sur ces terres ainsi que les utilisateurs de 
terres privées ou publiques, occupants ou non, qui ont obtenu l’approbation ou non du 
propriétaire de terre ou de l’administration locale pour pratiquer l’agriculture. En date du 
recensement une superficie totale de 6,7 ha avait été affectée par les activités de 
déblaiement des sols. 
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4.3 MESURES DE RÉDUCTION ET D’ATTÉNUATION DES IMPACTS DU PGES 

Plusieurs mesures ont été inscrites au Plan de gestion environnementale et sociale pour les 
travaux d’urgence de réhabilitation de la Route Nationale 4 préparé par le SUPSI et daté du 
5 mai 2010. Ces mesures d’atténuation et d’amélioration ont comme objectif de limiter les 
atteintes à l’environnement et au milieu humain ainsi que de réduire la compensation. Les 
principales mesures qui concernent le milieu humain sont résumées au tableau 4.4. 

Tableau 4.4  
Mesures d’atténuation des impacts sociaux 

Impacts prévus Mesures d’atténuation 
Disposition des sols 

 Instabilité géologique, 
érosion et autres impacts à 
la végétation et aux 
populations (selon site 
particulier). 

 Entrave à l’écoulement des 
eaux pluviales. 

 Dégâts causés à la 
végétation et aux cultures, 
incluant les surfaces en 
aval des éboulis. 

 Interdire la mise en dépôt sur les talus en aval du tracé à moins que 
localement les conditions ne s’y prêtent. Dans un tel cas, la décision 
incombe à la direction technique des travaux et doit être justifiée et 
documentée dans le rapport de suivi. 

 Évacuation systématique de tous les dépôts de sols qui se trouvent 
sur le côté de la chaussée, dans la partie supérieure des dépôts et à 
un niveau supérieur de celui de la chaussée, et empêchant un 
écoulement des eaux pluviales. Ces sols ne doivent pas être déversés 
en aval mais, enlevés et transportés en décharge (carrières). 

 Réparation des dégâts (replantations, réaménagement des surfaces 
agricoles, éventuelles compensations selon mesures du plan social et 
autres mesures d’atténuation spécifiques suite à l’expertise sur place 
du géotechnicien). 

Source :  Extrait du PGES du projet préparé par SUPSI. Se référer au rapport complet pour obtenir tous 
les détails. 

Ces mesures proposées visent à réduire les impacts sociaux du projet. Toutefois, le manque 
d’équipements à la disposition de l’UNOPS et de la MINUSTAH n’a pas permis d’appliquer 
intégralement ces mesures. La disposition des sols sur le talus aval et en bord de route s’est 
poursuivie suite à l’émission du PGES. Ceci s’est traduit en des impacts sociaux significatifs 
qui n’ont pu être évités. L’évacuation systématique de tous les dépôts de sols qui se trouvent 
sur le côté de la chaussée a finalement pu être réalisée en septembre et octobre 2010.  
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5. CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE 

5.1 CONSULTATION ET COLLECTE D’INFORMATION 

Les activités ayant permis l'élaboration du Plan d’Action de Réinstallation et de 
Compensation (PAR) des Personnes Affectées par le Projet (PAP) ont été réalisées en juin 
et juillet 2010. Elles se résument comme suit :  

 Une rencontre avec les représentants de l’UNOPS et de l’UCE (MTPTC); 

 Une rencontre avec le représentant de la Commission d’Expropriations (MTPTC); 

 Deux (2) survols exploratoires des secteurs affectés dans la zone du projet 
accompagnés des responsables de l’UNOPS; 

 Trois (3) consultations réunissant les représentants des quatre (4) Conseils 
Administratifs de Section Communale (CASEC);  

 Cartographie des sites exacts où les populations sont ou seront potentiellement 
affectées par les deux phases du projet;  

 Consultation et enquête sur le terrain auprès des populations déjà affectées par les 
travaux du projet;  

 Consultation et enquête sur le terrain auprès des populations qui seraient 
potentiellement affectées par les travaux du projet. 

Les premières rencontres exploratoires ont eu lieu du 27 juin au 1 juillet 2010, tandis que la 
consultation proprement dite s’est déroulée du 2 au 9 juillet 2010. Ces dernières rencontres 
avaient comme but de recenser les biens affectés, de caractériser le milieu socioéconomique 
et d’identifier les enjeux sociaux.  

Un questionnaire a été élaboré pour les enquêtes auprès des PAP (Annexe A). Le 
questionnaire, préférablement posé directement au propriétaire ou sinon à un représentant, 
comporte une section relative au recensement du ménage, à l’inventaire des structures 
temporaires et permanentes du ménage, ainsi que l’évaluation économique des parcelles en 
prenant en compte l’inventaire des cultures non pérennes et pérennes (arbres fruitiers et 
forestiers). Des données ont aussi été prises sur les revenus et dépenses du ménage. La 
dernière section du questionnaire vise à identifier les opinions des PAP concernant les 
impacts du projet et de préciser leurs attentes dans le cas où des compensations seraient 
offertes et requises.  
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Les consultations se sont déroulées en quatre (4) phases réalisées en parallèle afin de 
maximiser le temps de collecte d’information. La première phase a visé la collecte de 
données relatives aux procédures d’expropriation et d’indemnisation usuelles en Haïti. Une 
rencontre avec la Commission d’Expropriations du MTPTC a permis d’obtenir ces 
informations. Il a pu être discuté notamment avec le responsable du fonctionnement de la 
Commission, des lois, procédures et modes de calculs des compensations appliqués pour 
l’indemnisation de terres expropriées par l’État dans les cas de déclaration d’utilité publique.  

Une première rencontre conjointe entre SLII, l’UNOPS et l’UCE (MTPTC) a permis de 
coordonner les activités reliées au PAR et de s’entendre sur les objectifs de l’étude sur le 
terrain. Les responsables de l’UNOPS, l’agence d’implantation du projet, se sont montrés 
très coopératifs et ont offert de l’information sur les activités de déversement des sols. 
L’UNOPS a facilité un survol préliminaire du tronçon de la RN4 et a pu désigner verbalement 
les terres affectées par la phase 1 du projet. La figure 2.1 présente les zones affectées par le 
projet ainsi que la localisation des familles recensées. 

La deuxième phase visait à établir un contact préliminaire avec les représentants des quatre 
(4) CASEC dans la zone concernée, de les informer des activités du projet et de l’étude du 
PAR, ainsi que d’obtenir des données générales sur leur zone de juridiction.  

Lors de la troisième phase, les représentants des CASEC dans la zone du projet se sont 
rendus disponible pour faciliter les enquêtes visant les PAP avec le questionnaire comme 
outil de recensement et d’évaluation économique des pertes. Lorsque l’équipe de SLII a 
constaté que les propriétaires et locataires étaient souvent absents des parcelles à évaluer, 
pour cause de travail ou d’éloignement du domicile, les représentants des CASEC ont 
organisé une réunion rassemblant les PAP manquants. 

La quatrième phase consistait à recueillir de l’information sur les populations potentiellement 
affectées par les travaux de réhabilitation de la RN4 prévus en phase 2. Ces travaux de 
réhabilitation majeurs concernent quatre secteurs qui sont localisés sur la figure 2.1. 

5.1.1 Rencontre avec les autorités haïtiennes 

Le tableau 5.1 fait la liste des personnes et institutions rencontrées ainsi que les principaux 
thèmes de discussion abordés. 
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Tableau 5.1  
Parties prenantes institutionnelles consultées 

No. Bureau/ 
Ministère Titre Nom Date  Thème de Discussion 

1 
Commission 
d'Expropriation
s (MTPTC) 

Responsable 
de la 
Commission 

M. Ernst 
Jean 
Sanon, ing. 

23 juin 2010 

Dispositions relatives à l'occupation 
des terrains et aux compensations, 
méthodologie de calcul des 
compensations, mandat officiel de la 
commission, etc.  

2 MTPTC Directeur 
Général 

M. Evelt 
Éveillard, 
ing. 

7 juillet 2010 

Dispositions relatives à l'occupation 
des terrains et aux compensations, 
méthodologie de calcul des 
compensations, mandat officiel de la 
Commission, etc.  

3 
Unité Centrale 
d'Exécution, 
MTPTC 

Chef de 
l'Unité 

M. Gary 
Jean 24 juin 2010  

Consultation préliminaire : Principes 
et objectifs du PAR, dispositions 
relatives à la mise en œuvre du PAR, 
discussion jointe avec UNOPS sur les 
dommages causés, etc.  

4 Bureau de 
l'UCE   

Comité 
Technique 
du Projet 
RN4 

29 juin 2010  Voir Annexe B - Compte rendu de la 
réunion. 

5 

Bureau de 
recensement, 
Ministère de 
l'Agriculture 

  M. Azzabi 7 juillet 2010 

Recensement national en cours, 
obtention des données spécifiques 
aux sections communales dans la 
zone du projet RN4. 

6 Bureau de 
l'UCE / BM 

Chef de 
l'Unité 
Coordonateur 
infrastructure 
UNOPS 
Expert social 
BM 

M. Gary 
Jean 
Manoel 
Noronha 
 
M. Peter 
Cohen 

26 juillet 
2010 

Présentation du PAR et validation de 
l’approche préconisée. 
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5.1.2 Rencontres avec les Conseils Administratif de Section Communale (CASEC) 
de la zone affectée  

L’équipe de SLII a été chaleureusement accueillie par la population dans la zone et les 
représentants de chaque CASEC ont généreusement alloué le temps nécessaire pour 
répondre aux questions posées. L’enquêteur a permis d’aborder plusieurs questions 
pertinentes relatives au niveau de vie dans la zone, les sources de revenus des habitants, 
leur vulnérabilité potentielle ainsi que les impressions concernant le projet. Le débat 
entretenu a été positif et la bonne collaboration avec les opérateurs de l’UNOPS dans le 
cadre du programme de CFW a été exprimée. 

5.1.3 Rencontres avec les PAP et collecte de données socioéconomiques 

Afin de cerner les attentes et les préoccupations potentielles des PAP, tous les propriétaires 
et locataires des parcelles affectées par le projet ont été recensés et leurs biens agricoles ont 
fait l’objet d’une évaluation économique. La prise de données pour remplir les questionnaires 
s’est généralement déroulée à l’extérieur sur la parcelle en question puisque ceci 
représentait la méthodologie la plus pratique pour corroborer les données recueillies. 
Cependant, l’équipe de SLII a rapidement constaté que plusieurs propriétaires (ou usagers) 
ne résidaient pas sur les parcelles affectées et elle a donc du compter sur les responsables 
des CASEC pour retrouver ces PAP. Les CASEC ont organisé des réunions afin de 
rassembler les propriétaires de terres affectées qui étaient ou non disponibles lors de la 
période d’enquête initiale. En tout, 48 ménages de PAP ont été recensés, dont six (6) ou 
13% des chefs de ménage étaient des femmes.  

Enfin, il est important de spécifier que les entrevues et les discussions avec les parties 
prenantes ont été effectuées avec la même équipe de travail comprenant un expert socio 
économiste international, un expert socio économiste national et un consultant agronome 
national. Ceci a entre autres permis d’uniformiser la formulation des questions et de mieux 
diriger les questions connexes pour s’assurer d’obtenir l’information recherchée, tout en 
évitant de suggérer ou de biaiser les réponses ou les opinions en discutant, par exemple, 
d’éventuelles compensations. La population a plutôt été incitée à proposer elle-même des 
mesures de compensation, sur la base des impacts qu’elle percevait des activités du projet. 

Les enquêtes auprès des PAP ont permis, en plus de recenser les biens affectés par le 
projet, d’obtenir un minimum d’information socioéconomique de base visant à établir l’état de 
référence avant projet. À noter que l’établissement de l’état de référence avant projet n’est 
pas possible puisque les activités du projet avaient débuté depuis mai 2010 tandis que le 
recensement et les enquêtes ont été réalisés en juillet 2010. Les populations enquêtées 
avaient ainsi déjà vécu les effets du projet lors des enquêtes. 
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5.2 ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET CARACTÉRISTIQUES DES CASEC  

Administrativement, la République d'Haïti est découpée en 10 départements, divisés en 
41 arrondissements, qui sont à leur tour divisés en 133 communes. Chaque commune est 
subdivisée en sections communales qui regroupent des localités représentées par un 
Conseil Administratif de la Section Communale (CASEC).  

La zone du projet implique quatre (4) CASEC appartenant à la commune de Léogâne 
(ouest). 

Le CASEC exerce dans les limites de son territoire les attributions suivantes2 : 

 Créer et organiser ses services administratifs et techniques; 

 Préparer et exécuter le budget de la collectivité territoriale; 

 Animer les processus participatifs de planification stratégique du développement; 

 Tenir le registre de la population résidente et les registres connexes; 

 Procéder à l'inventaire des biens meubles et immeubles composant le patrimoine de 
la collectivité territoriale; 

 Administrer le patrimoine de la collectivité territoriale, gérer les infrastructures et les 
services de la compétence de la collectivité territoriale; 

 Passer, conformément à la loi, des actes de vente, échange, acquisition de biens de 
la collectivité territoriale approuvés par l'assemblée; 

 Enregistrer les associations et les ONG intervenant sur son territoire; 

 Organiser ou contrôler la perception des recettes de la collectivité territoriale; 

 Rechercher des sources nouvelles de revenus pour la collectivité territoriale; 

 Contracter des emprunts avec l'approbation de l'assemblée; 

 Réaliser tous travaux et activités correspondant à ses compétences. 

                                                
2  Avant-projet de Décret définissant le cadre général de la Décentralisation, les principes de 

fonctionnement et d’organisation des Collectivités Territoriales Haïtiennes, Art. 45. 
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5.3 CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE LA ZONE 

Le tableau 5.2 résume les principales caractéristiques générales des quatre sections 
communales retrouvées dans la zone d’intervention du projet. 

 

Tableau 5.2  
Division administratives de la zone et caractéristique pertinentes 

Commune Léogâne (ouest) 
No. section communale 4e 5e 10e 12e 
Nom de la section Fonds des Boudins Palmiste a Vin Fonds d'Oie Cormier 

Point KM  9 à 15 (coté droit, 
direction Jacmel) 

0 à 9 (coté droit, 
direction Jacmel) 

16 à 23 (coté 
gauche, 
direction 
Jacmel) 

0 à 16 (coté 
gauche, 
direction 
Jacmel) 

Nom du Représentant 
CASEC Duger Jean Robert Ansi Seraphin Innocent Adean Laurore Joseph 

Joresse 
Données du BCRA     

No. habitants  157 221 (36 873 
ménages) 

4 983 (1 140 
ménages) 

8 913 (2 234 
ménages) 

6 255 (1 640 
ménages) 

Principales localités 
Tombe Gateau, 

Belloc 
Carrefour - 

Colasse, Tiawa 
Trouin, Café 

Lompré 
Balliere Jeudy, 

Duclos 
Utilisation des terres     

Terres agricoles utilisées 
(%) 70 75 85 75 
Terres agricoles irriguées 
(%) 0 0 0 0 
Terres à caractère 
forestier (%) 10 20 10 2 
Terres agricoles 
abandonnées (%) 5 5 5 15 
Principales raisons de 
l'abandon des terres 

Coût de la main 
d'œuvre Manque d'eau Dégradation 

des sols Manque d'eau 

Principale production 
agricole (par ordre 
d'importance) 

1. Maïs; 2. Haricot; 
3. Banane 

1. Haricot; 
2.Arachides; 

3.Maïs 

1. Patate; 
2.Pois; 3. Maïs 

1. Haricot; 
2.Pistache; 

3.Maïs 
Eau et électricité     

Principale source d'eau 
d'irrigation Aucune Aucune Aucune Aucune 

Principale source d'eau 
potable Source Source Source Rivière 

Structure de traitement ou 
de vente d'eau potable Oui Non Non Non 
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Commune Léogâne (ouest) 
No. section communale 4e 5e 10e 12e 
Nom de la section Fonds des Boudins Palmiste a Vin Fonds d'Oie Cormier 
Principale source 
d'électricité 

Moteur électrique 
spécifique Aucune Aucune Aucune 

% des ménages ayant 
accès à l'électricité Moins de 10% 0% 0% 

EDH (réseau 
électrique) 

Environnement     

Importance du couvert 
boisé au sein de la 
section 30 à 40% 30 à 40% 1 à 10% 1 à 10% 
Réseau d'égouts Oui Oui Non Non 
Action de lutte contre 
l'érosion Oui Non Non Non 
Intensité de coupe de 
bois Forte Forte Faible Forte 

Source :  IHSI, Consultation avec les représentants des CASEC et données non publiées du Bureau 
Central de Recensement de l’Agriculture (Min. de l’Agriculture). 

5.4 PROFIL SOCIOÉCONOMIQUE DES PAP 

Le profil socioéconomique des PAP se manifeste par une économie foncièrement agricole 
affectée par des problèmes divers dont certains sont liés à des facteurs tels que :  

a. L’absence ou insuffisance des intrants agricoles; 

b. L’absence d’encadrement technique;  

c. La faiblesse de la commercialisation des biens agricoles;  

d. La vulnérabilité des populations due à la pauvreté chronique et une sécurité 
alimentaire non garantie.  

Une très forte proportion des produits de la récolte est vouée à l’autoconsommation familiale, 
surtout pour le maïs et les haricots qui sont autoconsommés presque en totalité, et les 
excédents commercialisés sont conséquemment minimes. Certaines cultures maraîchères et 
fruitières sont parfois dédiées à la vente, mais l’absence de moyens de conservation, de 
distribution et de transformation résulte en une perte élevée des produits. Les petites 
exploitations agricoles familiales demeurent donc extrêmement dépendantes des acheteurs 
potentiels pour consommer les excédents de la production - si ces excédents existent - et il 
n’est pas rare que des productions de fruits se perdent faute d’acheteurs ou à cause de 
l’impossibilité de transporter ces produits vers des points de vente éloignés (Jacmel ou 
Léogâne). 
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Selon les résultats obtenus lors des enquêtes, les revenus monétaires de la population 
concernée sont bas et proviennent en majorité de la vente des excédents de production 
agricole et plus particulièrement, de la vente de haricots, de patates, arachides et pistaches. 

Les ressources financières des habitants sont fort souvent précaires et limitées, découlant 
principalement des activités d’agriculture vivrière pratiquée manuellement sans aucun intrant 
et dans un milieu fortement dégradé par des interventions néfastes comme le déboisement 
intensif. Les cultures de base sont le maïs, le manioc, les arachides, les pistaches, les 
haricots et les patates. 

L’accès à la nourriture dépend des capacités des ménages à obtenir des aliments en 
fonction de leur propre production, de leurs stocks, de leurs achats et des transferts entre 
ménages. 

La population rurale est caractérisée par un nombre élevé de jeunes et une proportion 
supérieure de femmes adultes comparativement aux hommes. Le nombre de personnes par 
ménage se situe entre 4 et 6 personnes. 

Les infrastructures de santé, d’éducation, d’eau potable et de communication dénotent de 
graves insuffisances dont souffrent les populations de la zone. Le peu d’écoles primaires 
existantes sont dans un état inquiétant. Les habitants de la zone utilisent les hôpitaux de 
Jacmel et Léogâne pour tout problème de santé sérieux.  

Le problème de santé le plus courant qui affecte la population de la zone est la diarrhée. Ce 
problème de santé, et d’autres, s’explique notamment par une mauvaise qualité des cours 
d’eau où l’eau est puisée pour répondre aux besoins domestiques ou de consommation. 

Selon les données obtenues auprès des ménages enquêtés, le taux d’alphabétisme de la 
population adulte oscille autour de 50%. 
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6. STRATÉGIE DE COMPENSATION DU PAR 

Le présent PAR a été préparé dans un délai très court alors que les activités de nettoyage de 
la RN4 menées par la MINUSTAH et l’UNOPS étaient déjà en cours depuis plus de deux 
mois. Des impacts significatifs sont survenus depuis le démarrage de ces travaux d’urgence 
principalement causés par la disposition inappropriée de part et d’autre de la RN4 des sols et 
rocs à déblayer qui a engendré des impacts observés sur le terrain. Ces diverses activités et 
celles prévues en phase 2 du projet nécessitent ainsi de faire intervenir la politique 
opérationnelle OP 4.12 de la BM qui porte sur la réinstallation involontaire et qui prescrit les 
directives à suivre pour compenser d’éventuelles pertes économiques ou de patrimoine. Le 
présent PAR fait, dans un premier temps, l’inventaire des impacts observés sur le terrain 
depuis le début des travaux et, dans un second temps, il décrit les procédures à suivre pour 
encadrer et mettre en œuvre le processus de compensation.  

6.1 OBJECTIFS ET PRINCIPES DIRECTEURS DU PAR 

Ce PAR a été élaboré en conformité avec la politique de la Banque Mondiale en matière de 
compensation et de réinstallation des populations (OP 4.12). Les objectifs et les principes 
que sous-tendent ce PAR, et qui sont appuyés par le gouvernement haïtien et l’UCE, 
consistent à minimiser les impacts négatifs et optimiser les impacts positifs du projet sur les 
populations locales. Le PAR sera exécuté par l’Unité Centrale d’Exécution. SLII fournira un 
appui technique à l’UCE lors de son implantation. Un Comité de Compensation sera aussi 
créé afin de veiller à ce que l’implantation du PAR suive les principes édictés. 

Le but de ce PAR est d’offrir un ensemble de principes directeurs afin d’orienter 
l’encadrement du processus de compensation visant les personnes affectées par les travaux 
du projet de nettoyage et de réhabilitation de la RN4. Son objectif est d’assurer que toutes 
les personnes affectées par les activités du projet puissent être compensées et 
dédommagées d’une façon équitable, juste et transparente. Les effets contre-productifs et 
perturbateurs viseront à être atténués et le tissu social et culturel des communautés visera à 
être protégé. L’élaboration de ce PAR se base sur une connaissance du milieu biophysique 
et socioculturel acquise au moyen, notamment, d’une reconnaissance sur le terrain et d’une 
campagne exhaustive de consultation des PAP situées dans les quatre (4) CASEC 
concernés et suite à l’inventaire des biens affectés. 

Les principes directeurs et les objectifs que l’UCE s’engage à suivre avec l’assistance 
technique de SLII dans le contexte de la réalisation du projet, consistent en ce que le moins 
de personnes possibles soient affectées par les travaux de nettoyage et de réhabilitation de 
la route, et que celles qui le seront soient éligibles à la compensation afin d’atténuer les 
répercussions négatives du projet sur les populations impliquées. 
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Ainsi, l’UCE appuie le principe selon lequel la compensation doit se faire en fonction de 
l’étendue de l’impact occasionné et en prenant en compte les besoins particuliers éventuels 
des populations vulnérables. 

6.2 ÉLIGIBILITÉ 

Les personnes affectées temporairement ou de façon permanente par ce projet ont droit à 
une compensation, tel que stipulé dans l’OP 4.12 de la BM. La compensation est établie 
suivant les politiques de la BM et les lois haïtiennes applicables.  

6.2.1 Recensement des PAP 

Un recensement a été entrepris pour identifier les biens, cultures et personnes éligibles à la 
compensation. 

L’identification des dommages aux cultures n’a pas été un exercice toujours facile compte 
tenu du volume et de l’épaisseur des sols disposés sur les terrains. Des indices tels que la 
présence de reliques de cultures ou de parcelle aménagée ont permis, par observation 
directe, d’obtenir une appréciation relativement juste des parcelles agricoles affectées. Les 
rencontres avec les agriculteurs ont permis de corroborer les observations directes faites sur 
le terrain par l’expert agronome. Dans certaines situations, le type de culture annuelle 
pratiquée n’a pu être confirmé que sur la base des informations fournies par l’agriculteur. 

Un nombre restreint de PAP ont tenté de fournir des informations erronées dans l’espoir 
d’obtenir une compensation plus importante. L’approche d’enquête des spécialistes 
agronome et socioéconomiste, qui a privilégié l’emploi de questions croisées et l’observation 
directe, a contribué à fournir une information la plus proche possible de la situation qui se 
présentait avant que les dommages ne se produisent. À titre d’exemple, certains agriculteurs 
ont mentionné lors du recensement que des arbres fruitiers ou forestiers adultes avaient été 
ensevelis par les sols. Toutefois, les bénéficiaires revenaient souvent sur ces affirmations 
lorsque les observations directes faites sur le terrain démontraient sans aucun doute que les 
arbres matures en question n’avaient jamais existés ou encore étaient toujours en place. Les 
propriétaires recensés ont reçu une preuve de recensement. 

La délimitation précise et exacte des parcelles agricoles affectées ne fut pas possible compte 
tenu de la présence des sols qui recouvraient en partie ou en totalité les parcelles. Les 
conditions d’accès aux secteurs affectés par les spécialistes responsables de l’évaluation 
des dommages n’étaient de plus pas toujours sécuritaires en raison des glissements de 
terrain qui surviennent dans le secteur. Pour des raisons de sécurité, certaines parcelles 
affectées n’ont pu être visitées directement et le recensement a été réalisé sur la base des 
informations procurées par le bénéficiaire et par l’observation directe mais, distante de la 
parcelle. 
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6.2.2 Date de cessation d’éligibilité des PAP 

Pour la phase 1 du projet, la date de cessation d’éligibilité des PAP correspond à la fin du 
recensement des biens et personnes soit le 13 juillet 2010. 

Toutes les personnes qui feront une requête de compensation après la date de cessation 
d’éligibilité seront dès lors considérées comme des usurpateurs opportunistes et n’auront pas 
droit à l’assistance fournie dans le cadre du PAR.  

En date du 12 juillet 2010, le programme de nettoyage des sols sur la RN4 a été modifié afin 
d’éliminer tout déversement de sols à flanc de montagne et ainsi limiter les dommages aux 
cultures et biens. À partir de cette date, une carrière désaffectée a été utilisée pour déposer 
les sols et ce jusqu’à la fin des interventions sur la route nationale 4. Un protocole d’urgence 
a été mis en place afin d’autoriser le déversement de matériaux à flanc de montagne mais 
seulement dans des situations jugées exceptionnelles où d’importants glissements de sols 
pouvaient survenir. Selon ce protocole, les sols déversés en situation d’urgence devaient 
être déposés sur des terrains ayant déjà été affectés au préalable. Ce protocole a du être 
activé à deux reprises entre la date de cessation d’éligibilité et la fin des interventions sans 
toutefois entraîner de nouveaux dommages puisque les nouveaux dépôts de sols ont été 
faits dans des secteurs déjà affectés. Depuis la date de cessation d’éligibilité du 13 juillet 
2010 aucun impact sur les biens et les cultures n’est donc survenu et ce jusqu’à la fin des 
travaux prévus lors de la phase 1.  

Pour la phase 2 du projet, les plans détaillés des travaux majeurs à réaliser dans les quatre 
secteurs sur la RN4 ont été rendus disponibles en novembre 2010. La zone d’impact du 
projet a été délimitée physiquement sur le terrain en février 2011 afin de vérifier si des 
mesures de compensation, suivant les principes édictées dans le présent PAR, étaient 
nécessaires. Les plans de conception et la délimitation physique effectuée sur le terrain ont 
permis de confirmer que les travaux demeureront entièrement à l’intérieur de l’emprise 
routière existante (propriété du gouvernement haïtien). Aucune acquisition de terrain ne sera 
requise et aucun particulier ne subira de pertes de biens ou de cultures permanentes ou 
temporaires lors des travaux. 

Pour la phase 2 des travaux, afin de s’assurer qu’aucun usurpateur opportuniste ne réalise 
des activités dans la zone des travaux située dans l’emprise de la route, une annonce 
publique sera faite dans le but de rappeler à la population qu’il est interdit de réaliser des 
activités (tel que l’installation de structure fixe, la pratique de l’agriculture) à l’intérieur de 
l’emprise routière qui est la propriété exclusive de l’état haïtien. Toute personne qui 
réaliserait des activités sur ces terrains au-delà de la date de cette annonce publique ne 
serait d’aucune façon éligible à une quelconque compensation dans le cadre des travaux de 
réhabilitation de la RN4.  
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6.3 MATRICE D’ÉLIGIBILITÉ ET MESURES DE COMPENSATION 

Les individus propriétaires ou occupants des terrains et parcelles agricoles affectés ont droit 
d’être dédommagés pour toutes les pertes temporaires ou permanentes encourues suite aux 
travaux de nettoyage et de réhabilitation de la RN4. Les propriétaires ou occupants affectés 
qui auraient planté des arbres fruitiers et/ou forestiers à leurs propres frais sur le terrain ont 
également droit à une compensation. 

Le tableau 6.1 présente la matrice d’éligibilité et les mesures de compensation applicables. 
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Tableau 6.1  
Matrice d’éligibilité et mesures de compensation 

Impact Entité éligible Conditions 
d’éligibilité Compensation Observations 

Pertes de biens 
immeubles et 
d’équipements 

Individu propriétaire 
des biens et 
équipements 

L’administration et/ou 
la communauté certifie 
que l’individu est 
effectivement 
propriétaire des 
cultures. 

Compensation 
monétaire ou en 
nature équivalente à 
la valeur intégrale de 
remplacement. 

Aucun impact de 
ce type n’a été 
observé. Aucune 
personne n’est 
éligible. 

Perte d’usage 
temporaire de la 
terre pour la 
pratique de la 
culture annuelle 
ou pour la 
location de la 
terre suite à une 
diminution 
potentielle de la 
productivité 
agricole des sols 

Individu propriétaire de 
la terre ou reconnu 
comme utilisateur de la 
terre (incluant le chef 
de ménage ou autre 
membre du ménage) 

L’administration et/ou 
la communauté certifie 
que l’individu est 
effectivement 
propriétaire et/ou 
utilisateur des terrains.  
 

Utilisateur 
Compensation 
monétaire équivalente 
à une diminution de la 
moitié du rendement 
agricole moyen de 
différentes cultures 
annuelles pour les 3 
prochaines années* 
Propriétaire (locateur) 
Compensation 
monétaire équivalente 
à la moitié du revenu 
de location de terres 
agricoles pour les 3 
prochaines années  

Impact observé et 
PAP éligibles 

Perte directe de 
cultures 
annuelles 

Individu propriétaire 
des cultures annuelles 
(incluant le chef de 
ménage ou autre 
membre du ménage) 

L’administration et/ou 
la communauté certifie 
que l’individu est 
effectivement 
propriétaire des 
cultures. 

Compensation 
monétaire des 
cultures perdues au 
prix du marché. 

Impact observé et 
PAP éligibles 

Perte directe de 
cultures 
pérennes 
(arbres fruitiers 
et bois d’œuvre) 

Individu propriétaire 
des cultures pérennes 
(incluant le chef de 
ménage ou autre 
membre du ménage) 

L’administration et/ou 
la communauté certifie 
que l’individu est 
effectivement 
propriétaire des 
cultures. 

Compensation 
monétaire ou en 
nature équivalente à 
la valeur intégrale de 
remplacement. 

Impact observé et 
PAP éligibles 

Perte 
permanente de 
terres suite à la 
disposition de 
sols et rocs non 
propices à la 
pratique de 
l’agriculture 

Individu propriétaire 
des terrains (incluant le 
chef de ménage ou 
autre membre du 
ménage) 

L’administration et/ou 
la communauté certifie 
que l’individu est 
effectivement 
propriétaire des 
terrains. 

Réhabilitation des 
terres pour rétablir 
leur potentiel 
cultivable. 

Aucun impact de 
ce type n’a été 
observé. Aucune 
personne n’est 
éligible. 

* : Cette mesure vise à compenser la perte temporaire anticipée de la moitié du rendement agricole des terres 
cultivables affectées pour les 3 prochaines années en raison d’une diminution partielle de la qualité agronomique des 
sols. Puisqu’il n’est pas possible de prévoir le temps pour les sols de récupérer leurs conditions initiales, cette période 
est jugée amplement suffisante pour que les conditions initiales puissent être récupérées voire même améliorées.  
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Tel que mentionné à la section 3, il a été évalué suite à l’expertise d’un agronome que 
l’accumulation de sols au pourtour du tronc des arbres fruitiers et forestiers matures ne 
compromettront pas la survie de l’arbre ni sa productivité. Une expertise additionnelle 
effectuée par agronome plus de 7 mois après les impacts a permis de confirmer cette 
hypothèse initiale voulant que l’accumulation de sols au pourtour des arbres forestiers et 
fruitiers matures ne compromet pas la survie de l’arbre.  

Pour les cultures annuelles, une première expertise d’un expert agronome a été réalisée en 
phase d’identification des impacts et lors du recensement des PAP. Cette première expertise 
suggérait que l’accumulation de sols sur le versant ne devrait pas affecter négativement la 
productivité agricole future des sols mis en culture à chaque saison. Afin, de confirmer ou 
infirmer cette hypothèse, une seconde expertise a été effectuée en février 2011 dans 
l’objectif d’apprécier le comportement des sols disposés et de recueillir des indications sur la 
capacité de ces sols voués à la culture annuelle à retrouver leur potentiel agronomique initial. 

Les observations effectuées démontrent que le degré de récupération de la capacité des sols 
des secteurs affectés pourrait s’étendre sur une période de trois ans. C’est pour cette raison 
qu’il a été jugé nécessaire de prévoir une compensation équivalente à 50% du rendement 
moyen des cultures annuelles sur les superficies affectées des PAP afin de couvrir cet 
impact ultérieur probable durant les prochains trois ans. 

6.4 MESURES DE COMPENSATIONS ADDITIONNELLES 

Les mesures de compensation additionnelles qui pourraient être considérées comme un 
projet d’appui complémentaire au PAR afin d’assurer le rétablissement, et si possible 
l’amélioration, des moyens d’existence et du cadre de vie des populations de ce PAR. Deux 
mesures de compensation additionnelles sont proposées pour le présent projet :  

 Protection des terres agricoles par reboisement, végétalisation et par des 
aménagements de contrôle du drainage et de l’érosion en amont des terres agricoles 
affectées. Cette mesure permettrait de stabiliser les sols disposés sur le haut des 
flancs de montagne affecté tout en contribuant à limiter l’érosion future des sols et les 
impacts sur les cultures. Un montant de 50 000 HTG/ha affecté est proposé pour cette 
mesure. 

 Participation dans les programmes Cash for Work visant la zone en privilégiant les 
PAP. Ceci permettrait aux Personnes Affectées par le Projet d’obtenir des revenus 
d’emploi temporaire. Cette mesure est toutefois adaptée surtout aux PAP qui résident 
dans la zone du projet. Les modalités de participation et les coûts associés sont à 
préciser et dépendront de la durée du projet. Ces programmes demeureront 
modestes et seront mis en place pour fournir de la main d’œuvre pour les travaux 
localisés de protection des terres agricoles 
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6.5 ÉVALUATION DES PERTES ET DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT 

L’évaluation économique des pertes encourues a été établie suivant la démarche suivante :  

 Identification des PAP; 

 Identification et évaluation des dommages aux parcelles; 

 Identification et évaluation des impacts sur les activités et revenus agricoles des PAP; 

 Évaluation de la valeur monétaire des pertes encourues. 

Le tableau 6.4 présente les compensations calculées selon la méthodologie décrite dans les 
prochaines sections. 

6.5.1 Méthodologie de calcul des compensations pour la perte potentielle d’usage 
temporaire pour la culture annuelle 

Les observations effectuées par un expert agronome démontrent que le degré de 
récupération de la capacité des sols est insuffisant après une seule saison des pluies et que 
les secteurs affectés seront difficilement cultivable lors de la prochaine saison agricole et 
potentiellement pour les saisons à venir. Une compensation est donc requise afin de couvrir 
cet impact ultérieur probable. 

Cet impact appréhendé affectera deux catégories de PAP : les utilisateurs et/ou propriétaires 
de terres cultivables affectées et les propriétaires des terrains affectés qui retirent des 
revenus de la mise en location de leurs terres agricoles. 

Pour les utilisateurs et/ou propriétaires de terres agricoles (cultivées ou non), une 
compensation monétaire équivalente à la moitié du rendement annuel moyen des diverses 
cultures annuelles des PAP pour les 3 prochaines années est offerte. Cette période de 3 ans 
est jugée largement suffisante pour que les sols puissent retrouver des conditions de 
productivité initiale pour la pratique de la culture annuelle.  

Le calcul de compensation a été établi suivant la formule suivante : 

PAP Propriétaire/Utilisateur de terres cultivables 

Rendement moyen par hectare des différentes cultures annuelles / 2 X 3 années. 

Le calcul de compensation est établi au prorata des superficies affectées pour chaque 
propriétaire/utilisateur de terres cultivables. 
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PAP Propriétaire-Locateur de terres cultivables 

Coût de location annuel de terres agricoles /2 x 3 années. 

Le coût de location a été établi à 20 000 HTG/ha/an suite à une enquête réalisée en 
février 2011.  

Le calcul de compensation est établi au prorata des superficies affectées pour chaque 
PAP Propriétaire-Locateur. 

6.5.2 Méthodologie de calcul des compensations des cultures annuelles 

La valeur de compensation des cultures annuelles a été établie selon les prix du marché et 
en prenant en compte les rendements à l’hectare de chaque type de culture affecté.  

Le calcul de compensation a été établi suivant la formule suivante : 

 Superficie affectée (en ha) x rendement à l’hectare de la culture concernée x prix du 
marché x 5% 

Les unités de mesures locales ont été préservées dans les calculs puisqu’elles sont utilisées 
par la population locale pour évaluer la production pour une superficie donnée et servent 
aussi de référence pour établir les prix du marché. Ceci nous évite de devoir convertir les 
unités de mesures locales, souvent exprimées en volume, vers une unité de mesure 
exprimée en poids. 

Les rendements ont été établis à partir des données obtenues sur le terrain qui ont été 
corroborés avec diverses études agronomiques présentant les rendements attendus par type 
de culture en Haïti. 

Le calcul de compensation a été établi selon le rendement maximum moyen des cultures en 
prenant pour hypothèse que les récoltes perdues pour cette saison correspondent aux 
récoltes d’une saison de culture avec des rendements au-dessus de la moyenne. Ceci peut 
introduire une légère surestimation de la compensation mais, qui sera au bénéfice de la 
personne affectée par le projet. 

Les prix au marché ont été établis à partir d’enquêtes dans le principal marché du secteur 
concerné par les travaux. Les prix ont été compilés une première fois lors de l’inventaire des 
biens affectés. Compte tenu du délai de plus de 6 mois entre le moment de l’inventaire des 
PAP et le moment de mise en œuvre du PAR, les prix au marché ont été compilés à 
nouveau en février 2011. La valeur la plus élevée des prix au marché de la culture concernée 
a été retenue. Le prix du marché a été majoré de 5 % afin de prévoir une augmentation 
potentielle des prix dans les prochaines semaines et pour s’assurer que le bénéficiaire aura 
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un montant équivalent ou sinon supérieur à la valeur des produits agricoles perdus lorsqu’il 
recevra le paiement de sa compensation et procédera à d’éventuels achats de denrées. 

Les barèmes établis dans les ententes de compensation ne seront pas revus à la baisse si 
une diminution des prix du marché des diverses cultures est observé. 

Le tableau 6.2 présente les barèmes de compensation applicables pour les cultures 
annuelles. Les compensations des cultures annuelles seront payées en comptant. 

Tableau 6.2  
Barème de compensation des cultures annuelles (en gourdes) 

Culture annuelle Unité de 
mesure 

Prix au marché 
(Gourdes/unité 

de mesure) 

Rendement 
(nombre unité 

mesure/ha) 

Coût à l’hectare 
(prix marché x 

rendement) 

Barème de 
compensation en 
gourdes (coût à 
l’hectare x 5%) 

Bananes régime 350 250 87 500 91 875 
Association Maïs-

Pois marmite 50 300 15 000 15 750 

Pois marmite 125 200 25 000           26 250 
Maïs marmite 50 200 10 000 10 500 

Pistache marmite 100 230 23 000 24 150 
Patates panier 400 33 13 200 13 860 
Ignames panier 875 100 87 500 91 875 
Manioc sac 500 40 20 000 21 000 

Malanga panier 1 000 30 30 000 31 500 
Petit mil - - - 8 000 8 400 

6.5.3 Méthodologie de calcul des compensations des cultures pérennes 

La valeur de compensation des cultures pérennes a été établie selon la valeur intégrale de 
remplacement, c’est-à-dire en établissant des barèmes qui prennent en considération le coût 
de remplacement à l’achat de la culture affectée ainsi que le type et le stade de croissance 
de la culture. 

L’ensemble des cultures pérennes détruites qui ont été recensées correspondent à des 
arbres fruitiers et forestiers dont le stade de croissance est inférieur à deux années. Étant 
donné que le stade de croissance des cultures pérennes détruites est de moins de deux ans, 
la compensation couvrira la valeur intégrale de remplacement qui comprend : 

 le coût d’achat d’un plant à un stade de croissance de deux ans; 

 un montant qui couvre les coûts de main d’œuvre pour planter un arbre et aménager 
la parcelle, soit l’équivalent d’un demi-jour de travail pour une personne au salaire 
minimum (soit 100 gourdes par arbre); 
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 un montant forfaitaire pour couvrir les frais de transport pour se procurer les plants ou 
pour effectuer la livraison. 

Le stade de croissance des arbres endommagés se situe entre 0 et 2 ans. Puisque le stade 
de croissance de l’arbre affecté n’a pu être évalué avec précision et puisque l’arbre 
endommagé se retrouve totalement ou partiellement enseveli sous les sols, tous les arbres 
endommagés seront remplacés par l’équivalent du coût d’achat d’un arbre âgé de deux ans. 

Cette façon de procéder n’induira pas de retard dans la mise en production des arbres 
fruitiers et forestiers affectés puisque ceux-ci seront replantés par des arbres d’un stade 
croissance équivalent ou supérieur à celui des arbres endommagés. 

Le tableau 6.3 présente les barèmes de compensation applicables pour les cultures 
pérennes âgées de deux ans. 

Tableau 6.3  
Barème de compensation des cultures pérennes 

Culture pérenne  
(plant de 2 ans) 

Barème de compensation  
(gourdes)* 

Chêne 200 

Cajou 200 

Eucalyptus 200 

Manguier 350 

Arbre véritable 350 

Nîmes 150 

Avocatier 350 

*  Inclut les coûts de transport et de main d’œuvre. 
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Tableau 6.4  
Personnes éligibles à la compensation et calcul des compensations (montants en gourdes haïtiennes) 

 

No. 
rec. Prénom Nom Section N O 

Surface 
cultivée 

- ha 

Surface 
affectée - 

ha  

Compen-
sation pour 

perte de 
revenus de 
location de 

terres 
agricoles 

Compen-
sation pour 

perte 
potentielle  

d'usage 
temp. 

Compensation des cultures annuelles Compensation des cultures pérennes 
Montant de 
la compen-

sation  
TOTAL 
(HTG) 

Cultures 
annuelles 

endommagées 
Barème 

applicable 

Montant 
de la 

compen-
sation C

hê
ne

 

C
aj

ou
 

Eu
ca

ly
pt

us
 

M
an

gu
ie

r 

A
rb

re
 

vé
rit

ab
le

 

A
vo

ca
tie

r 

N
îm

es
 Montan

t de la 
compe

n-
sation 

27 Amil Durandice 4e 18°23.082' 72°36.316' 0.08 0.03 0 1 238 aucun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 238
28 Joseph Edvy Durandice 4e 18°23.222' 72°36.357' 0.13 0.03 0 1 238 aucun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 238
23 Eliphète Fevry 4e 18°23.315' 72°36.445' 0.06 0.06 0 3 096 aucun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 096
36 Josué Laguerre  4e 18°23.708' 72°37.650' 2.58 0.26 0 12 384 aucun 0 0 10 0 0 0 0 0 0 2 000 14 384
35 Magloire  Dort 4e 18°23.715' 72°37.280' 0.08 0.01 0 619 aucun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 619
45 Jean Louis Abner 5e Ind. Ind. 0.39 0.06 0 2 663 aucun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 663
9 Venéque  Moril 5e 18°25.849' 72°38.534' 0.45 0.13 0 6 192 aucun 0 0 1 0 0 0 0 0 0 200 6 392
10 Germaine  Moril 5e 18°25.822' 72°38.528' 0.97 0.01 0 619 pois-mais 15 750 203 2 0 0 0 0 0 0 400 1 222
6 Jolita Norving 5e 18°25.940' 72°38.592' 0.13 0.06 0 3 096 aucun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 096
2 Odette Philogene 5e 18°25.942' 72°38.581' 0.32 0.05 0 2 477 pistache, pois-mais 19 950 1029 0 0 15 0 0 0 0 3 000 6 506
5 Mona  Raymond 5e 18°25.942' 72°38.567' 0.32 0.17 0 8 050 mais-pois 15 750 2 641 0 0 0 0 0 0 0 0 10 691
47 Mecène Saintvistal 5e 18°25.044' 72°38.25,6' 0.97 0.08 0 3 839 petit mil, patate 11 130 890 0 0 0 0 0 0 0 0 4 729
18 Licinvoix  Charles 10e 18°22.745' 72°35.314' 0.04 0.04 0 1 858 malanga/mais-pois 23 625 914 0 0 1 0 0 0 0 200 2 972
17 Dernyer Jean 10e 18°22.795' 72°35.343' 0.70 0.03 0 1 238 aucun 0 0 0 0 0 0 1 0 0 350 1 588
41 Marie Louisina Elifils 10e 18°22.860' 72°35.398' 0.09 0.04 0 1 857 malanga, mais 21  000 813 0 0 0 0 0 0 0 2 670
24 Bien Aime Innocent 10e 18°22.826' 72°35.410' 0.97 0.13 0 6 192 mais-pois, banane 53  813 6 942 3 0 0 0 0 0 0 600 13 734
16 Joseph Ilfaut Oscar 10e 18°22.759' 72°35.313' 0.17 0.08 0 3 715 aucun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 715
19 Fritz Jules 10e 18°22.746' 72°35.293' 1.29 0.06 0 3 096 banane 91 875 5 926 0 0 0 0 0 0 0 0 9 022
26 Jean Eddy Rodrigue 10e 18°22.861' 72°35.402' 0.32 0.32 0 15 480 mais-pois 15 750 5 079 0 0 2 0 0 0 0 400 20 959
25 Abellard Séjour 10e 18°22.835' 72°35.405' 0.19 0.19 0 9 288 mais-pois 15 750 3 048 0 0 0 0 0 0 0 0 12 336
7 Aston Edouard 12e 18°24.026' 72°38.389' 0.32 0.06 0 3 096 aucun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 096
32 Jean Claude Barthelmy 12e 18°23.478' 72°36.652' 1.29 0.04 0 1 858 pois 26 250 1 015 0 0 0 0 0 0 0 0 2 873
29 André Albert Bernier 12e 18°23.331' 72°36.463' 1.29 0.65 0 30 960 aucun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 960
30 Selon  Briocher 12e 18°23.436' 72°36.602' 0.05 0.04 0 1 858 aucun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1858
14 André Célamer  Rosianace 12e 18°25.499' 72°38.546' Ind. 0.05 0 2 477 aucun 0 0 3 0 0 0 0 0 5 1350 3 827
48 Saintiné Célia 12e 18°25.549' 72°38.547' Ind. 0.01 0 619 aucun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 619
21 Astrel Delice 12e 18°22.961' 72°35.615' 1.29 0.19 0 9 288 mais 10 500 2 032 0 0 1 0 0 0 0 200 11 520
11 Joseph Berthon Dubic 12e 18°23.984' 72°38.330' 0.65 0.13 0 6 192 aucun 0 0 10 5 0 0 0 0 0 3 000 9 192
13 Pecel Dubic 12e 18°°23.914' 72°38.259' 2.58 0.32 0 15 480 aucun 0 0 0 0 0 3 0 5 2 800 18 280
42 Ducasse Joseph 12e Ind. Ind. 0.17 0.01 0 619 aucun 0 0 0 0 0 0 0 1 0 350 969
3 Elimène Génus 12e 18°24.296' 72°38.405' 0.06 0.04 0 1 858 aucun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 858
12 Felix Vernet 12e 18°25.575' 72°38.548' 4.52 0.05 0 2 477 Pistache, pois 25 200 1 300 0 0 0 0 0 0 25 3 750 7 527
40 Fritz Jean Louis 12e 18°24.237 72°38.390' 0.32 0.17 0 8 050 aucun 0 0 30 0 0 0 0 0 0 6 000 14 050
20 Ysadin Cérand 12e 18°22.913' 72°35.540' 0.65 0.65 0 30 960 mais-pois, igname 53 813 34 709 0 0 0 3 0 0 0 1 050 66 719

20b   
22b Michel Lacome 12e 18°22.913'  

18°22.873' 
72°35.540'  
72°35.673' Ind. 0,7 20 910 0 aucun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 910

49 Guyrlande Jeanlous 12e 18°24.918' 72°38.444' Ind. 0.01 0 619 aucun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 619
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No. 
rec. Prénom Nom Section N O 

Surface 
cultivée 

- ha 

Surface 
affectée - 

ha  

Compen-
sation pour 

perte de 
revenus de 
location de 

terres 
agricoles 

Compen-
sation pour 

perte 
potentielle  

d'usage 
temp. 

Compensation des cultures annuelles Compensation des cultures pérennes 
Montant de 
la compen-

sation  
TOTAL 
(HTG) 

Cultures 
annuelles 

endommagées 
Barème 
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22 Romanès Jeudy 12e 18°22.873' 72°35.673' 0.65 0.05 0 2 477 aucun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 477
37 Suze Joseph 12e Ind. Ind. 0.03 0.01 0 619 aucun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 619
34 Joseph Joresse Laurore 12e 18°23.534' 72°36.817' 1.29 0.04 0 1 858 aucun 0 0 8 0 0 0 0 0 0 1 600 3 458
43 Paraison Lafontant 12e 18°23.631' 72°36.983' 3.87 0.97 0 46 440 mais, patate 12 180 11 784 5 0 5 10 0 0 0 5 500 63 724
33 Onest Laurore 12e 18°23.507' 72°36.713' 0.32 0.01 0 619 aucun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 619
15 Germain  Louijeune 12e 18°25.276' 72°38.507' 0.32 0.17 0 8 050 mais-pois, banane 53 813 9 024 12 0 0 12 0 0 0 6 600 23 674
31 Alphonse  Nelson 12e 18°23.425' 72°36.590' 0.03 0.03 0 1 239 pois 26 250 677 0 0 0 0 0 0 0 0 1 916
4 Jules Noel 12e 18°24.296' 72°38.405' 0.65 0.13 0 6 192 millet (petit mil) 8 400 1 084 0 0 0 0 0 0 0 0 7 276
8 Joseph Odelton Lapointe 12e 18°24.028' 72°38.389' 0.32 0.09 0 4 335 mais-pois, igname 53 813 4 859 30 0 0 0 0 0 0 6 000 15 194
38 Wilson Paraison 12e 18°24.155' 72°38.371' 0.13 0.04 0 1 858 aucun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 858
39 Raoul Jean Louis 12e 18°24.460' 72°38.410' 3.87 0.13 0 6 192 aucun 0 0 4 0 5 0 0 0 0 1 800 7 992
44 Tony Bassant 12e 18°23.984' 72°38.330' 1.29 0.07 0 3 591 aucun 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1 750 5 341

   TOTAL   35,24 6,70 20 910 288 113  93 972 118 5 29 33 1 6 30 48 900 451 895 

 
 
 

Tableau 6.5  
PAR RN4 - Distribution des PAP et Types de Compensation par Sections Communales 

Section PAP Surface affectée 
Type de Compensation   

TOTAL  Perte de Revenus de 
Location de Terres  

Perte Usage 
Temporaire 

Perte Cultures 
Annuelles 

Pertes Cultures 
Pérennes 

  (Nb.) (%) (Ha) (%) (HTG) (%) (HTG) (%) (HTG) (%) (HTG) (%) (HTG) (%) 
4e 5 10% 0,39 6% 0 0% 18 575 4% 0 0% 2 000 0,4% 20 575 5% 
5e 7 15% 0,56 8% 0 0% 26 939 6% 4 763 1% 3 600 1% 35 299 8% 

10e 8 17% 0,89 13% 0 0% 42 724 9% 22 722 5% 1 550 0,3% 66 996 15% 
12e 28 58% 4,86 73% 20 910 5% 199 881 44% 66 484 15% 41 750 9% 329 025 73% 

TOTAL 48 100% 6,70 100% 20 910 5% 288 113 64% 93 972 21% 48 900 11% 451 895 100% 
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6.6 RÈGLEMENT DES COMPENSATIONS 

6.6.1 Ententes de Compensation 

Pour chaque personne ou ménage concerné, une Entente de Compensation sera établie par 
l’UCE avec l’assistance technique de SLII et, au besoin, avec la participation de membres du 
Comité de Compensation. L’Entente de Compensation contiendra les informations 
suivantes :  

 L’identité de l’individu éligible à la compensation ainsi que des informations 
suffisantes pour permettre de l’identifier; 

 Les résultats de l’inventaire des biens affectés; 

 Les résultats de l’évaluation économique des biens affectés; 

 Les options de compensation proposées et le choix d’options sélectionnées par le 
bénéficiaire lorsqu’applicable; 

 Les indications requises pour que le bénéficiaire puisse accéder au besoin au 
processus de gestion des plaintes; 

 Les signatures des parties soit le bénéficiaire et, le représentant de l’UCE ainsi que la 
signature d’un témoin membre du Comité de Compensation; 

 Des preuves signées en deux copies de l’Entente de Compensation. 

Cette information sera lue à la PAP, confirmée et signée devant témoin (un membre du 
Comité de Compensation : CASEC ou autre) L’Entente de Compensation sera lue à voix 
haute en langue créole et/ou français selon la préférence de la PAP.  

Bien qu’au cours des consultations, les PAP aient considéré des compensations individuelles 
en espèces et qu’ils n’aient pas envisagé celles en nature, cette dernière option leur sera 
également proposée. Cette option comporte l’avantage de leur permettre de mieux gérer des 
montants importants et ce, sur une longue période de temps.  

6.6.2 Paiement des compensations 

Une fois que l’UCE et la PAP auront convenu d’une Entente de Compensation, les 
compensations se payeront en espèce (argent comptant) ou en nature, selon la préférence 
des personnes concernées et tel que stipulé dans l’Entente de Compensation. La 
compensation sera remise directement en un seul paiement ou en plusieurs versements si la 
PAP le désire. Le paiement se fera à la PAP ou à une personne désignée par écrit par elle , 
et en présence de témoin.  
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Tous les montants seront payés en devise locale (gourdes haïtiennes). 

Selon l’importance de la somme à payer, et si elle est jugée trop importante par rapport à la 
capacité de l’intéressé à gérer des sommes élevées, le paiement pourra être effectué en 
plusieurs versements si jamais la PAP est intéressée. 

Tous les paiements devront être dûment enregistrés.  

Une date, ou une période déterminée, sera convenue conjointement pour effectuer les 
versements des compensations.  

6.7 ASSISTANCE AUX GROUPES VULNÉRABLES 

L'assistance aux groupes vulnérables comprend les points suivants :  

 Identification des groupes et des personnes vulnérables, et identification des causes 
et conséquences de leur vulnérabilité. Cette identification essentielle des personnes 
vulnérables s’est faite lors du recensement pour la préparation du PAR. 

 Identification des mesures d'assistance nécessaires durant les différentes étapes du 
processus de compensation. 

 Assistance dans la procédure de compensation en procédant à des explications 
supplémentaires sur le processus, en veillant à ce que les documents soient bien 
compris. 

La principale catégorie de personnes potentiellement vulnérable comprend 11 personnes 
âgées entre 60 et 90 ans. Le nombre de personnes vulnérables étant faible, l’UCE, appuyée 
au besoin par le Comité de Compensation, pourra fournir l’assistance nécessaire au cas par 
cas. 

6.8 PROCÉDURE DE GESTION DES PLAINTES (PGP) 

La Procédure de Gestion des Plaintes peut s’appliquer dans plusieurs situations et 
notamment, en absence de compensation ou lorsque des personnes se sentent lésées par 
rapport aux barèmes de compensations établis.  

La Procédure de Gestion des Plaintes consiste à résoudre les plaintes aussi rapidement et 
amicalement que possible à travers un accord mutuel entre les deux parties. Durant le 
processus d’implantation du PAR, l’UCE établit une Entente de Compensation avec la 
personne concernée afin de formaliser un accord.  

Si les négociations s’avèrent difficiles, les parties pourront faire appel au Comité de 
Compensation afin d’obtenir de l’assistance dans les discussions. Si un Comité Local de 
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Médiation s’avérait nécessaire pour régler un cas particulier, l’UCE pourra le mettre en place 
avec l’assistance des CASEC. Le dernier recours sera de faire appel à la justice haïtienne. 

Les étapes d’enregistrement et de traitement des plaintes. Compte tenu du faible taux 
d’alphabétisation dans la zone d’intervention du projet, les étapes doivent être flexibles pour 
permettre aux plaignant/e/s de soumettre divers types de preuves, sous forme écrite ou orale 
et à l’intérieur d’un délai étendu.  

Ainsi, la Procédure de Gestion des Plaintes, qui devra être présentée aux PAP lors de 
l’Assemblée publique avec les PAP et au moment de la signature du l’Entente de 
Compensation, prendra la forme suivante :  

1. Le/la plaignant/e communique sa plainte officielle par écrit ou oral à son CASEC; 

2. Le CASEC qui reçoit la plainte consigne dans un formulaire à cet effet les 
informations relatives de la dite plainte qu’il remet à l’UCE en émettant sur le même 
formulaire un avis sur le bien fondé des arguments du/de la plaignant/e et sur les 
pistes de règlement possibles qu’il privilégie le cas échéant; 

3. Dans le cas ou le/la plaignant/e ne serait pas disposé/e à signaler sa plainte par 
l’entremise de son CASEC, il est toujours possible de la présenter directement à 
l’UCE qui consignera les informations pertinentes sur le formulaire prévu à cet effet; 

4. L’UCE enregistre la plainte dans un Registre des Plaintes établi à cet effet qu’il met à 
disposition du Comité de Compensation sur demande. L’UCE doit actualiser le 
Registre des Plaintes à chaque nouvelle étape de gestion d’une plainte; 

5. Après étude du cas présenté, l’UCE émet une décision sur la plainte et, le cas 
échéant, propose une nouvelle Entente de Compensation qu’il présente au/à la 
plaignant/e; 

6. Si le/la plaignant/e est satisfait de la réponse de l’UCE, il/elle doit notifier que sa 
doléance est close; 

7. Si le/la plaignant/e est insatisfait de la réponse de l’UCE, il/elle doit notifier que sa 
doléance est toujours valide. Dans cette circonstance, une proposition de règlement 
final sera élaborée par l’UCE et entérinée à majorité simple des membres du Comité 
de Compensation; 

8. Si le/la plaignant/e est satisfait de la proposition finale de l’UCE, il/elle doit notifier que 
sa doléance est close; 

9. Si un Comité local de Médiation s’avérait nécessaire pour régler un cas particulier, 
l’UCE pourra le mettre en place avec l’assistance des CASEC; 
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10. Si au terme de ce processus les parties ne sont arrivées à aucun accord, toute 
compensation en instance sera payée, et le dossier sera clos et dans ce cas, le/la 
plaignant/e pourra remettre le dossier au tribunal.  

Comme c’est souvent le cas, les populations rurales peuvent prendre un certain temps avant 
de décider de porter plainte. La Procédure de Gestion des Plaintes prévoit de laisser aux 
personnes jusqu'à 30 jours à partir de la dernière journée de la période de paiement des 
compensations établie par l’UCE. 
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7. IMPLANTATION DU PAR 

Puisque ce projet n’implique aucune procédure d’expropriation dans le cadre d’une 
déclaration d’utilité publique, la responsabilité de la mise en œuvre du PAR incombe à l’Unité 
Centrale d’Exécution (UCE) relevant du MTPTC. SLII apportera son appui technique à l’UCE.  

7.1 COMITÉ DE COMPENSATION 

Un Comité de Compensation sera formé pour la mise en œuvre de ce PAR. 

Les membres actifs du Comité seront : 

 Deux (2) représentants de l’UCE; 

 Un (1) représentant des CASEC pour chacune des quatre sections communales 
concernées; 

 Deux (2) membres des PAP désignés en Assemblée publique par l’ensemble des 
PAP bénéficiaires du PAR; 

 Un (1) représentant d’une ONG nationale. 

Un représentant de SLII appuiera le Comité de Compensation durant le processus sans pour 
autant faire partie intégrante du Comité. 

7.2 RÔLES DES MEMBRES DU COMITÉ DE COMPENSATION 

Le Comité de Compensation s’assurera de la transparence du processus de compensation 
et du bon déroulement du PAR en général et pourra intervenir à la demande de l’UCE ou des 
PAP à différentes étapes de la Procédure de Gestion des Plaintes (PGP). 

1.  L’Unité Centrale d’Exécution 

L’UCE est responsable de faire respecter les engagements contenus dans le présent PAR et 
d’assurer son exécution en conformité avec les politiques de la BM et des lois et règlements 
applicables.  

Pour s’occuper spécifiquement des réseaux routiers secondaire et tertiaire, l’Unité Centrale 
d’Exécution est une structure mise en place par le MTPTC, en dérogation de la loi 1983, et 
qui coordonne avec les Directions Départementales les programmes d’interventions pour la 
réhabilitation des routes rurales.  

Opérationnelle depuis 2003, l’UCE exerce les attributions relatives à l’administration du 
projet, par délégation du MTPTC et sous contrôle de celui-ci. Elle rend compte à la Direction 
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Générale du MTPTC et elle à la responsabilité de la planification et de la programmation des 
travaux sur la RN4. 

L’UCE vise à gérer le programme de compensation pour les biens affectés par le projet 
financé par la BM conformément aux termes de ce PAR.  

Comme l’UCE n’a pas de cellule actuellement en place pour gérer le processus de 
compensation de population affectés par les dommages entrainés par le nettoyage et la 
réhabilitation de la RN4, la mise en œuvre de ce PAR constitue une belle opportunité de 
renforcer les capacités institutionnelles de l’UCE dans ce secteur. L’assistance technique 
fournie par SLII contribue au renforcement des capacités.  

Plus précisément SLII pourra contribuer au niveau suivant : 

 Veiller à ce que le PAR soit réalisé de façon conforme dans l’ensemble de ces 
aspects (techniques, sociaux, financiers); 

 Veiller à ce que les politiques de la BM soient respectées;  

 S’il y a lieu, amender le Plan d’Action de Réinstallation et de compensation;  

 Valider au fur et à mesure les activités d’exécution du PAR; 

 Fournir une assistance à l’interprétation du PAR et apporter un appui technique au 
Comite de Compensation afin de rester conforme vis-à-vis les objectifs du plan et les 
politiques de sauvegardes de la BM;  

 Aider les PAP à s’approprier le PAR;  

2.  Les CASEC concernés 

Les représentants des quatre (4) CASEC agiront comme véhicule de communication 
entre les PAP et, à la demande de celles-ci, pourraient agir de porte-parole afin d’assurer 
que le processus se déroule de manière équitable et transparente.  

Les représentants seront chargés de : 

 Du suivi de la bonne application du PAR dans l’ensemble de ces aspects. 

 De faire des propositions à l’UCE en charge de l’exécution du PAR.  

 De favoriser la bonne transmission des informations et demandes du Comité de 
Compensation à la population et inversement.  

 De mobiliser les PAP sur les actions impliquées par le PAR.  
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 D’assister l’UCE dans les tâches qui lui sont confiées.  

 De concilier les intérêts de l’ensemble des parties prenantes du PAR. 

 De concilier les intérêts de toutes les PAP dans les quatre (4) sections communales.  

 De collecter et réacheminer les plaintes individuelles et familiales reliées à l’exécution 
du PAR et de participer à la résolution de ces plaintes.  

3.  Un représentant d’une ONG nationale 

L’ONG nationale jouera un rôle d’observateur et d’aviseur indépendant dans le cadre de la 
mise en œuvre du plan.  

7.3 ÉVALUATION ET SUIVI DU PAR 

L’évaluation et suivi sont des activités importantes du PAR. L'évaluation visera à atteindre les  
objectifs suivants :  

 Évaluation générale de la conformité de l'exécution avec les objectifs et méthodes 
précisés dans le PAR. 

 Évaluation de la conformité de l'exécution avec les lois et règlements nationaux, ainsi 
qu'avec la politique OP 4.12 de la Banque Mondiale.  

 Évaluation des procédures mises en œuvre pour les compensations.  

 Évaluation de l'adéquation des compensations par rapport aux pertes subies.  

 Évaluation de l'impact du PAR sur les revenus, les niveaux de vie, et les moyens 
d'existence, en particulier par rapport à l'exigence de l'OP 4.12 sur le maintien des 
niveaux de vie à leur niveau précédent. 

 Évaluation des actions correctives à prendre éventuellement dans le cadre du suivi. 

L'évaluation est entreprise immédiatement après le règlement des compensations et si 
nécessaire, après l'achèvement de tous les travaux.  

7.3.1 Les critères de suivi-évaluation 

Pour évaluer les performances du PAR, on se réfère à des critères tels que :  

 L'efficacité : appréciation des écarts entre les prévisions et les réalisations;  

 L'impact : appréciation des effets du PAR sur l'environnement au sens large (impact 
économique, technique, social, culturel, écologique, etc.);  
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 La viabilité : appréciation de la capacité des actions à se poursuivre ou encore leurs 
chances de survie lorsque les appuis extérieurs auront cessé;  

 La stratégie d'intervention : efficience de la stratégie suivie; 

 La participation / satisfaction des bénéficiaires.  

L'évaluation des objectifs assignés à un projet nécessite leur traduction en indicateurs 
mesurables, vérifiables et fiables. Certains de ces indicateurs représentent une agrégation 
des informations qui seront collectées par un système de suivi physique et financier et 
d'autres indicateurs nécessiteront une saisie spécifique d'informations à collecter à un niveau 
plus élémentaire de la zone d'intervention du projet. 

Dans le cadre du suivi, certains indicateurs globaux seront utilisés, notamment :  

 Nombre de ménages et de personnes affectés par les activités du projet; 

 Nombre de ménages compensés par le PAR; 

 Montant total des compensations payées;  

 Satisfaction des PAP quant aux compensations reçues par rapport aux pertes subies; 

 Nombre de plaintes reçues et nombre de plaintes traitées et résolues. 

7.4 CHRONOGRAMME DE MISE EN ŒUVRE ET BUDGET 

Le chronogramme de mise en œuvre du PAR a été planifié pour une période de trois mois. 
La première activité est celle de faire l’évaluation des dommages et l’identification des PAP 
et d’élaborer une stratégie de compensation applicable et adaptée. Cette activité est suivie 
par l’élaboration du présent PAR. Ces deux activités nécessitent trois (3) semaines de travail, 
suivi d’un délai d’une (1) semaine pour obtenir l’approbation au plan suggéré de l’UCE et de 
la BM. 

La seconde phase comprend l’implantation du PAR lui-même et débute par l’établissement 
des Ententes de Compensation avec les PAP. Compte tenu de la difficulté de rejoindre 
facilement les propriétaires concernés, une période de deux (2) semaines sera requise pour 
établir les Ententes de Compensation avec les PAP. 

La troisième phase sera enfin le paiement des compensations sur la base des ententes 
établies ce qui devrait prendre au maximum une (1) semaine. 

Une assistance ponctuelle pourrait être fournie aux PAP selon les besoins dans les 
semaines suivantes. 
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Les coûts initialement estimés ont été révisés en février 2011. Le montant en réserve pour 
les impacts potentiels de phase 2 du projet ont été supprimés puisqu’aucun impact 
nécessitant la mise en oeuvre du présent PAR ne surviendra durant cette seconde phase. Le 
dédommagement pour la perte d’usage temporaire pour les cultures annuelles a été révisé 
suite à une visite de terrain par un expert agronome. Les prix du marché ont été actualisés et 
le budget de dédommagement des cultures annuelles et pérennes ont été modifiés en 
conséquence. Enfin, les mesures de protection des terres agricoles ont été chiffrées avec 
plus de précision puisque l’information sur l’impact globaux du projet étaient disponibles lors 
de la révision du PAR. 

Le tableau 7.1 présente les coûts pour l’ensemble des activités du PAR. 

 
Tableau 7.1  

Budget de l’ensemble des activités du PAR 

Rubriques Coûts (HTG) 

A)  Mesures de compensation  

PHASE 1  

1.  Dédommagement pour la perte d’usage temporaire 288 113 

2.  Dédommagement des cultures annuelles 93 972 

3.  Dédommagement des cultures pérennes 48 900 

4. Dédommagement pour la perte de revenus de locations 20 910 

5.  Mesures de protection des terres agricoles affectées 300 000 

PHASE 2   

Aucune ligne budgétaire prévue puisqu’aucun impact nécessitant 
l’application du PAR n’a été identifié  

B)  Frais de fonctionnement  

1.  Frais de fonctionnement (incluant logistique, transport, 
 évaluation et suivi du PAR) 220 000 

2.  Assistance technique (incluant dépenses et honoraires) 
[prise en charge par 

SLII selon contrat entre 
SLII et BM] 

Contingence (10%) 48 595 

GRAND TOTAL 
1 020 490 HTG 

(soit 24 680 USD) 
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Annexe A Modèle de questionnaire utilisé pour le recensement  



Projet de nettoyage et réhabilitation de la route nationale 4 – Haïti  
QUESTIONNAIRE MÉNAGE NO DE RECENSEMENT :               - 

 

CONFIDENTIEL  SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.    

Page 1 de 14 

Nom du répondant principal: 
_______________________________________ 

No. ID : _________________________________ 

Coordonnées GPS : N__________O__________ 

Village :_______________________________ 

Secteur : _______________________________ 

Province :_____________________________ 

 

Date : _______________________________ 

Enquêteur : ___________________________ 

Contrôlé par : _________________________ 

Saisie informatique par : _________________ 

SECTION 1. CARACTÉRISTIQUES DU MÉNAGE 

1.1 Nombre total de personnes dans le ménage : _____________________________ 

1.2 COMPOSITION DU MÉNAGE 
Inscrire tous les membres du ménage en débutant par le chef de ménage, l̀ épouse et enfants (du plus jeune au plus âgé), etc. Pour terminer par les personnes confiées. 

No. Prénom NOM Sexe 

Lien 
parenté/ 

chef 
ménage 

Situation 
résidence 

Situation 
présence Age 

No. Années 
au lieu 
courant 

État 
matrimon

ial 

Degré 
d`alphabéti

sation 

Degré 
d`étude en 

cours/compl
été 

Situation 
d`emploi 

Activité 
Principale 

Activité 
secondaire 

1       1                     

2                             

3                             

4                             

5                             

6                             

7                             

8                             

9                             

10                             

11                             

12                             

13                             

14                             

15                             
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QUESTIONNAIRE MÉNAGE NO DE RECENSEMENT :               - 
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Lien de parenté 
avec chef de 
ménage 
1. Chef de ménage 
2. Époux/Épouse 
3. Fils/Fille 
4. Parents 
(père/mère) 
5. Beaux-parents 
6. Frère/Sœur 
7. Beau frère/soeur 
8. Neveu/Nièce 
9. Petit-fils/Petite-fille 
10. Cousin/cousine 
11. Autre parent 
12. Locataire 
99. Autres (préciser) 

Situation de 
résidence 
R : Réside sur 
place de façon 
permanente 
 
NR : Non 
résident 
 
V : Visiteur 
 
 

Situation de présence 
V : La personne a été 
vue lors du 
recensement 
 
N : La personne est 
présente au village mais 
n’a pas été vue lors du 
recensement  
 
T : La personne est 
temporairement 
absente du village où 
elle réside 
habituellement 

État 
matrimonial 
1. Célibataire 
2. Marié  
3. Union libre 
4. Divorcé 
5. Séparé 
6. Veuf(ve) 
 

Degré 
d’alphabétisation 
(plus d’une réponse 
possible) 
1. Analphabète 
2. Sait lire ET/OU écrire 
en créole 
3. Sait lire ET/OU écrire 
en créole et en français 
4. Moins de 12 ans – 
Ne s’applique pas 
 

Degré d’étude en 
cours/complété 
1. Aucune étude 
achevée  
2. Primaire non-
complété 
3. Primaire  
4. Secondaire non-
complété 
5. Secondaire  
6. Professionnel  
 
 
 

Situation de l’emploi 
1. Occupé à temps plein 
2. Occupé à temps 
partiel 
3. Sans occupation 
4. Femme au foyer 
5. Retraité 
6. Rentier 
7. Étudiant/Élève 
99. Autres (préciser) 

Activité principale, 
secondaire réalisée 
actuellement 
 
1. Agriculture 
2. Commerce 
3. Ouvrier(ère) 
4. Travailleur(se) 

dans les champs 
99. Autres (préciser) 

 
 
R E M A R Q U E S  
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SECTION 2. RECENSEMENT DE L’HABITAT ENDOMMAGÈ 
Faire la liste des bâtiments utilisés et/ou occupés par le ménage. Préciser le ou les propriétaires en rapportant le no. d’ordre de l’individu (le plus souvent le chef de ménage no. ordre = 1). 

Dimension totale 
Dimension section 

endommagée Structure 

N
o.

 B
at

. 

N
o.

 o
rd

re
 p

ro
pr

io
/In

ita
le

s 

N
o.

 p
ho

to
 

Ty
pe

 d
e 

B
at

. 

R
eg

im
e 

d'
oc

cu
pa

tio
n 

P
re

uv
e 

pa
pi

er
? 

(o
/n

) 

m
xm

 

m
 

D
ia

m
èt

re
 

N
o.

  

# 
pi

èc
es

 

m
xm

 

m
 

D
ia

m
èt

re
 

N
o.

  

# 
pi

èc
es

 

N
o.

 to
ta

l p
iè

ce
s 

te
m

po
ra

ire
/ 

pe
rm

an
en

te
 

M
at

ér
ie

l p
rin

ci
pa

l 

Propriétaire externe non 
résident (si applicable 

préciser nom, prénom du 
propiétaire, type de bail, 

montant du bail) Description des dommages 

Réparation accomplies/preuve 
de dépense? Source de 

financement? 

1                                           

2                                           

3                                           

4                                           

5                                           

6                                           

7                                           

8                                           

9                                           

10                                           
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11                                           

12                                           

13                                           

14                                           

15                                           
 
 
Type de bâtiment 

1. Habitation 
2. Commerce 
3. Cuisine/magasin, etc. 
4. Latrine 
5. Maison d’animaux 
6. Puits 
7. Clôture 

 
Régime d’occupation 
1. Propriété 
2. Location à titre onéreux 
3. Location à titre gratuit (prêt) 
 

Structure  
Construction temporaire : Toute 
structure improvisée, sans fondation, 
construite d’éléments sans soudures 
solides, etc. 
Construction permanente : Toute 
structure avec fondation, construit 
solidement et de façon permanente. 
 
Matériel principal : 

1. Terre Battue 
2. Brique 
3. Ciment 
4. Bois 
5. Végétation 

 

SECTION 3. PARCELLES DU MÉNAGE ENDOMMAGÉES – CULTURES NON PERENNES  

3.1 Combien de parcelles sont cultivées par le ménage ?: ____________________________________________________________________________________ 

3.2 Combien de parcelles ont été endommagées ? ___________________________________ 
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Enquêter les parcelles qui ont subi des dommages ou déclarées comme tel.  

 N° Parcelles       

 Propriétaire       

 Régime d’occupatation       

 Dernière culture (n) avant 
déblayage de la route               

Surface déclarée             

Date semis/récolte             

Rendement declaré ou 
espéré              

 Culture (n-1)              

Surface déclarée             

Date semis/récolte             

Rendement déclarée             

 Culture (n-2)              

Surface déclarée             

Date semis/récolte             

Rendement déclarée             

A
va

nt
 D

om
m

ag
es

 

 Culture (n-3)              
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Surface déclarée             

Date semis/récolte             

Rendement déclarée       

Variétés d’arbres present sur 
la parcelle       

 

Préciser l’usage de la 
parcelle lorsque pas de 
culture       

Surface endomagée 
déclarée       

Culture pratiquée après 
dommage       

A
pr

ès
 d

om
m

ag
es

 

Date semis (récolte)       

 Perte de fourrages ? (O/N)        

 Quantité de fourrage perdu       
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SECTION 4. PARCELLES DU MÉNAGE ENDOMMAGÉES – CULTURES PERENNES  

 

4.1. Avez-vous subi des dommages sur les arbres ? _______________________________________________________________________________ 

4.2. Quelles sont la nature de ces dommages ? _____________________________________________________________________________________ 

 N° Parcelles       

Varitété 1        
Quantité moyenne récoltée 
par arbres       

Nombres d’arbres perdus       

Varitété 2        
Quantité moyenne récoltée 
par arbres       

Nombres d’arbres perdus       

Varitété 3        

Quantité moyenne récoltée 
par arbres       

E
sp

èc
es

 fr
ui

tiè
re

s 

Nombres d’arbres perdus       

Variété 1       

Nombres d’arbres perdus        

E
sp

èc
es

 fo
re

st
iè

re
s 

Détail de l’âge des arbres 
perdus       
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Variété 2       

Nombres d’arbres perdus        

Détail de l’âge des arbres 
perdus       
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SECTION 5. EVALUATION ECONOMIQUE CULTURES NON PERENNES 
PB = production brute = rendement x prix.  

N° Parcelles       

PB Culture n       

PB Culture n-1       

PB Culture n-2       

PB Culture n-3       

PB fourrage perdu       
PB totale (indiquer la 

période de calcul) 
pour la parcelle       

PB ramenée sur un 
ha et sur un mois       

 
Le PB de la parcelle / unité de surface / unité de temps est ensuite multiplié par la surface endommagée de la parcelle et le temps retenu pour la compensation.  

 

SECTION 6. REMARQUES PORTANT SUR LES REVENUS DE L’ÉLEVAGE OU LES REVENUS AGRICOLES DU MÉNAGE (suite) 
Indiquer toutes remarques relatives aux revenus d’un membre de famille en précisant le numéro d’ordre correspondant. 

No. 
ordre 

individu/ 
Initiales 

REMARQUES 

  

  

  



Projet de nettoyage et réhabilitation de la route nationale 4 – Haïti  
QUESTIONNAIRE MÉNAGE NO DE RECENSEMENT :               - 

 

CONFIDENTIEL  SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.    

Page 10 de 14 
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SECTION 7. REVENUS ET DÉPENSES TOTALES DU MÉNAGE 

7.1 Revenus du ménage : 

Revenus 

No. Source  
Quotidien (No. 

jour/mois) Mensuels Saisonniers Annuels Commentaires 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             
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7.2 Préciser les dépenses mensuelles du ménage. 

Santé :________________________________________________________________ Soins et médicaments du bétail : _________________________________ 

Logement : ____________________________________________________________ Matériel agricole : ____________________________________________ 

Eau : _________________________________________________________________ Autres : ____________________________________________________ 

Transport : _____________________________________________________________ 

Nourriture : ____________________________________________________________  

  

SECTION 8. MALADIES  

Maladies des membres du ménage 
Identifier les cas de maladie dans le ménage depuis les travaux sur la route nationale 4. 
 

No 
seq. 

No. ordre 
individu Cas de maladies après les travaux Type de soins 

01    

02    

03    

04    

05    

06    
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07    

08    

09    

10    

 

SECTION 9. CONSULTATION SUR LA COMPENSATION  
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1. Un Plan de compensation devra être mené pour les populations affectés par la disposition des sols sur la RN 4. Quelles seraient, selon vous, les procédures 
à suivre dans le cas de compensation des populations si des dommages ont été infligés?  

 

 

 

 

 

2. Qu’elles sont vos attentes/inquiétudes en matière de compensation?  

 

 

 

 

 

3. Quels sont les impacts positifs résultants des travaux de nettoyage et réhabilitation de la routé? 

 

 

 

 

 

5. Quels défis envisager vous si le programme de compensation est géré par les autorités locales?  
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Annexe B Compte-rendu de réunion au bureau de l’UCE 



Annexe B 
 

 
 
 

Bureau des Nations Unies de Services d’Appui aux Projets en Haïti (UNOPS)  
 

COMPTE-RENDU DE RÉUNION 
 
PROJET Travaux de réparations d`urgence sur la route nationale 4 
DATE 29 juillet 2010 
LIEU Bureau de l`Unité Centrale d`Exécution MTPTC  Port au Prince 
OBJET Réunion du Comité Technique du projet en session ordinaire 

 PARTICIPANTS 

MTPTC / UCE :  
Mr Gary Jean                       
Mr Antoine Alix Gaillard    
Mr. Michel Audibert            
 
MINUSTAH- Unité mécanisée Coréenne de Léogane – 
Cdt  Chung  Heeyong  
Lt Ceo Donghyeon      
Mr. Seo Donguk          
 
UNOPS 
Mr Felipe Munevar    
Mr Bernard Pavon      
Mr Manoel Noronha  
 
BANQUE MONDIALE 
Mr Grégoire Gauthier   
Mr Pierre Bonneau  
Mlle Van Anh Vu Hong 
 
SNC Lavalin 
Mme Gabrielle Goodfellow 
 

DIFFUSION 

Via email aux représentants présents et à: 
 
Mr. Nicolas Peltier        – Banque Mondiale 
Mr. Ross Gartley           – Banque Mondiale   
Mr. Jean-Martin Brault – Banque Mondiale 
Major Gamage               - MINUSTAH 
 

VERSION  
DATE DE DIFFUSION 06 juillet 2010  



PRÉPARÉ PAR Bernard Pavon / Manoel Noronha  

 
 
Récapitulatif des décisions du Comité Technique 
 
Décisions Responsable(s) date 
Clarifier la durée de l`action de la 
MINUSTAH (4 ou 6 mois) 

MINUSTAH / UCE / 
UNOPS 

Immédiatement 

Protocole d`urgence autorisant le 
déversement exceptionnel de débris  
à flancs de montagne 

UNOPS / MINUTAH Applicable 
immédiatement 

Évaluation des zones à protéger de 
l`érosion par les pluies  

SNC Lavalin / UNOPS / 
UCE / MINUSTAH 

Première semaine de 
juillet 2010 

Protection de certaines zones avec 
du film plastique 

UNOPS / MINUSTAH Des que possible 

Location d`un BOB CAT UNOPS Juillet 2010 
Recherche de nouveaux sites de 
dépôts appropriés 

UNOPS Juillet & Aout 2010 

Mise en place de signalétique pour 
prévenir des dangers 

UNOPS / MTPTC Juillet 2010 

 
 
Ouverture de la réunion à 9 :00 dans les locaux de l`UCE 
 
A/ La session commence par un bref rappel par Mr. Pavon, des objectifs du projet, du 
rôle et des responsabilités du Comite Technique, ainsi que des rôles et responsabilités des 
différentes parties coopérant à sa réalisation, tels qu`ils sont définis dans l`accord signé 
entre UNOPS et le Ministère des Travaux Publics ainsi que dans l`accord tri partite, 
actuellement en cours de signature entre le Ministère Haïtien des Travaux Publics 
représenté par l`UCE, de l`UNOPS et de la MINUSTAH. 
Il est notamment précisé que les trois parties signataires de l`accord de coopération, ce 
faisant, se sont engagées à respecter les termes du Plan de Gestion Environnementale et 
Sociale, inclus en annexe IV de l`accord. 
 
Lors de ce rappel, il a été noté, au passage, que l`accord tri partite de coopération entre le 
MTPTC, l`UNOPS et la MINUSTAH stipule que la durée de l`accord est de 5 mois, du 
10 Avril 2010 au 09 Septembre 2010 tandis que les instructions reçues de sa hiérarchie 
par le chef de l`unité mécanisée, font état d`une durée de 4 mois à partir du 01 avril 2010.  
 
Conclusions et actions recommandées : 
La durée de l`action de l`unité mécanisée coréenne devra être clarifiée avec la 
MINUSTAH. 
 



B/ Suit ensuite une description de l`avancement des travaux à fin Juin faite par Mr. Pavon 
pour l`UNOPS et par le Cdt Chung  Heeyong, pour ce qui concerne le bataillon mécanisé 
de la MINUSTAH. 
 

a) Pour UNOPS, il en ressort que le projet ayant atteint la moitie du temps imparti de 
5 mois, les progrès sont plus que satisfaisants puisque toutes activités cumulées, 
ils ont dépassé les 50% et toutes les tâches les plus prioritaires, pour éviter 
l`écroulement de la plateforme de la route et pour en stabiliser les dégâts ont été 
effectuées (prière de se référer au tableau récapitulatif des progrès  réalisés à fin 
juin 2010 joint au compte rendu). Malgré que le projet soit réalisé en situation 
d`urgence et que nombreux évènements «  impondérables » puissent encore 
survenir à tout moment, il semble maintenant possible de stabiliser l`état de la 
plateforme. 
UNOPS a distribué aux membres du comité un tableau récapitulatif des progrès 
réalisés à fin juin 2010 (joint au compte rendu de la réunion).  
 

b) En ce qui concerne l`unité mécanisée de la MINUTAH, le Cdt Chung  Heeyong, 
chef de l`unité, décrit les activités de déblayages de la plateforme réalisées et les 
moyens mis en œuvre par son unité, à savoir en moyenne 4 à 6 camions / jour et 2 
pelles mécaniques, suivant ainsi les instructions qu`il a reçues. Il est fait état de 
plus de 25,000 mètres cube de débris enlevés, de plus de 5,000 mètres cubes 
transportes jusqu`au site de dépôt. Il en ressort que l`action des forces mécanisées 
a atteint ses objectifs, considérant que, en dépit des fortes pluies des dernières 
semaines et des éboulements importants qui en ont résulté, la route n`est jamais 
restée obstruée plus d`une journée et que la circulation routière a pût se faire avec 
le minimum de « gênes », dans des conditions de sécurité acceptables. 
 

Conclusions et actions recommandées : 
Le comite technique valide le plan d`action et les progrès réalisés et approuve le 
planning des activités à venir. 

 
 
C/ Suit l`explication des contraintes rencontrées dans la réalisation du projet. 
 

a) En ce qui concerne les travaux de déblayage, il est expliqué aux membres du 
comite par UNOPS et par le bataillon coréen, que considérant les volumes très 
importants de débris à enlever des flancs de la montagne avant de pouvoir  
atteindre une stabilisation relative (135.000 mètres cubes selon les estimations de 
SNC Lavalin, de UNOPS et de la MINUSTAH) et faute de moyens suffisants, le 
projet tentera de maintenir la route ouverte autant que faire se peut, sans toutefois 
pouvoir le garantir.  Cette situation risquera de s`aggraver avec l`intensification  
prochaine des pluies qui entrainera « inéluctablement » des éboulements massifs, 
susceptibles de créer des dégâts importants, de bloquer la circulation et de mettre 
éventuellement en danger les usagers ainsi que les personnels travaillant sur le 
projet. UNOPS préconise une expertise géotechnique immédiate pour évaluer les 
risques d`éboulements, en estimer les quantités et proposer des solutions 



techniques pour pouvoir stabiliser, même temporairement les flancs de montagne. 
La banque Mondiale s`engage avec SNC Lavalin à réaliser cette étude technique 
dans les meilleurs délais. 

 
 

b) En ce qui concerne les contraintes environnementale & sociales et la pratique du 
déversement des débris à flanc de montagne ou sur les bas-côtés de la route, le 
chef de l`unité mécanisée de la MINUSTAH explique que, pour sa part, il est bien 
conscient des impacts environnementaux et sociaux possibles et que son unité fera 
tout pour les limiter et pour respecter le plan. 
Le chef de l`unité mécanisée explique cependant, que étant confrontée a certaines 
situations d`urgence, son unité a essayé de gérer au mieux. Face à des 
éboulements fréquents et massifs, instables et donc dangereux pour les usagers et 
pour les conducteurs d`engins travaillant sur la route (les engins de la 
MINUSTAH et leurs conducteurs ont été ensevelis sous des éboulements alors 
qu`ils travaillaient sur des flancs de montagnes instables) , face à l`insuffisance  
des moyens de transport pour pouvoir acheminer les débris vers le site de dépôt 
éloigné de 7 kilomètres, le déversement des débris à flanc de montagne est 
souvent la seule alternative possible. Le de l`unité mécanisée explique que sans 
cette pratique,  l`obstruction totale de la route pour de longues périodes aurait eu 
des impacts négatifs pour les 600,000 habitants de la région de Jacmel bien plus 
importants que ceux causés au niveau local par les déversements. Les lieux de 
déversements à  flancs de montagne ont été choisis en coopération et avec 
l`accord des responsables CASECS locaux. De plus, la MINUSTAH consulte 
régulièrement la population locale quant à d`éventuelles nuisances causées par 
cette pratique mais n`ont jamais reçu de plaintes jusqu`à présent. Il rappelle 
également qu`il est de sa responsabilité d`utiliser la méthode la plus appropriée à 
la mise en sécurité des soldats travaillant sur la route. 
Il recommande également l`expertise géotechnique et en attendant suggère de 
couvrir temporairement les flancs de montagne avec du film plastique afin d`en 
limiter l`érosion par les pluies. Cela réduirait grandement les éboulements, 
réduirait les périodes d`obstruction des voies, éviterait d`avoir à éventuellement 
déverser les débris en excédent sur le flanc aval de la montagne et permettrait 
d`allouer à d`autres taches les engins ainsi « libérés », notamment à l`enlèvement 
des débris déposés sur les bas-côtés et de les transporter vers le site de dépôt 
recommandé.  
UNOPS pour sa part a totalement stoppé les dépôts autres que sur le site reconnu 
mais doit maintenant déposer les débris sur la route elle-même, le temps qu`ils 
puissent être retirés par un camion, causant une charge de travail supplémentaire 
et un danger pour la circulation. UNOPS envisage la location d`un BOB CAT afin 
d`être plus efficace dans le retrait des débris. 

 
c) Les membres du comite sont informés que pour faire face à cette situation, la 

Banque Mondiale et l`UCE ont accepté d`allouer à UNOPS le budget nécessaire à 
la location de 5 camions supplémentaires sur le projet, pour une durée de 50 jours. 



L`usage de ces camions sera décidé chaque matin par UNOPS en concertation 
avec la MINUSTAH en fonction des priorités à gérer.  
 

d) En ce qui concerne les dépôts sur les bas-côtés de la plateforme, la MINUSTAH 
pense que le dépôt en certains points serait plutôt favorable car cela crée un 
« trottoir »  permettant aux piétons de se déplacer en toute sécurité, de créer des 
espaces de plantation pour les populations locales, de canaliser les écoulements 
des eaux de pluies et enfin cela palie au manque de rails de sécurité.  La 
MINUTAH est d`accord pour enlever les dépôts quelle a fait, sur tous les points 
ou l`impact positif ne serait pas reconnu. I`avis d`un expert géotechnique sera 
nécessaire pour en évaluer les risques et les impacts positifs ou négatifs tel que 
préconisé également dans le PGES. 
La MINUSTAH a distribué aux membres du comité un document descriptif des 
progrès réalisés à fin juin 2010 (joint au compte rendu de la réunion).  
 
 

Conclusions et actions recommandées : 
- A la demande du Ministère, il est décidé que, en cas d`urgence, il sera 

« exceptionnellement acceptable» que des débris soient déversés a flanc de 
montagne. Sera qualifiée « d`urgence », une situation ou les éboulements  
entraineraient une obstruction de la route de plus d`une journée ou bien un danger 
pour les populations ou encore pour les conducteurs des engins. Dans ce cas,  la 
MINUSTAH et l’UNOPS prépareront un rapport informant de la situation et des 
quantités de débris à traiter, avec des photos si possible. 
Il est souligné que cette pratique devra rester exceptionnelle et ne pas devenir une 
solution de facilité. 

- Il est estimé que la couverture de la montagne avec du film plastique est une 
solution intéressante, bien que provisoire et tout en reconnaissant que des vents 
forts pourraient l`arracher. Il est donc décidé que UNOPS préparera une 
proposition financière pour la fourniture du film plastique et que la MINUSTAH 
le fixera à  flanc de montagne. Une visite de terrain avec les ingénieurs de l`UCE 
est prévue afin d`évaluer les endroits à traiter et estimer les quantités de film 
nécessaires, durant la première semaine de juillet 2010. 

- A la demande de la Banque Mondiale, un géotechnicien de SNC Lavalin se rendra 
sur le site dés que possible. 

- La location d`un BOB CAT est approuvée par le comité. 
- UNOPS recherchera d`autres sites de dépôts possibles pour les débris, plus 

proches des zones d`éboulements de façon à accélérer l`enlèvement des matériaux 
et à  optimiser l`usage des camions. Lors de recherches précédentes, seuls des 
sites privés avaient été trouvés, il est donc proposé par la Banque Mondiale de 
louer éventuellement ces sites temporairement si les propriétaires acceptaient de 
les mettre à  disposition. 

 
 
D/ Le dernier point technique concerne la sécurité sur la route.  
 



a) UNOPS averti le comite des dangers pour la circulation que constituent les dépôts 
de débris sur la route. 
 

Conclusions et actions recommandées : 
L`UCE propose de faire mettre en place par les services du MTPTC compétents 
une signalisation d`urgence. Dans le même temps, UNOPS fera également mettre 
en place des panneaux provisoires. 

 
 
Le comité recommande de se réunir une fois par mois, au moins et autant de fois que 
nécessaire si la situation l`exige. 
 
Fin de la réunion à 11 :20hs 
 



Plan d’Action de Réinstallation et de Compensation 
Projet de nettoyage et de réhabilitation de la RN4 

Version finale-25/02/2011 

 
 

606623  SNC-Lavalin International inc. 

Annexe C Photos 

 

 



Nettoyage des sols et des rocs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipe de nettoyage de déblais 

 

Plus d’un mètre de hauteur de déblais sous le manguier 

 

Cultures sur les déblais 

 

Eucalyptus sur les déblais 



Impacts négatifs 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déblais sur le talus : sol instable et mouvant, pluies à 
venir, risques de glissement 

 

Déblais sur les parcelles 

Destruction de cultures par les déblais 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue panoramique de la zone d’intervention 

 

Déblais sur le talus  

 

Un lieu de stockage de déblais déposés (sur les 
parcelles) 

 

Mise en dépôts de déblais sur les cultures 



 

 

 

 

Déblais sur le côté de la route 

 

Ecoulement de sols sur le talus 
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