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GLOSSAIRE

Affermage des biens
du domaine de l’État

Il s’agit d’une utilisation des terres publiques par un agriculteur en échange du
paiement d’un impôt. En Haïti, c’est un mode commun d’utilisation des terres.

Fermage et
métayage

Mode de location des terres. Le métayage prévoit partager les bénéfices des
récoltes alors que le fermage comporte un coût régulier pour la location.

Acquisition (forcée ou
involontaire) de terre

Le processus par lequel une personne est obligée par une agence publique de se
séparer de l’ensemble ou d’une partie de la terre qui lui appartient ou qu’il /elle
possède, et de la mettre à la disposition et à la possession de cette agence, pour
usage public moyennant paiement.

Aménagements fixes
ou biens immobiliers

Investissements, autres que des constructions, qui ne peuvent pas être déménagés
lorsqu’une parcelle de terre est expropriée. Il peut s’agir d’un puits, d’une latrine,
d’une fosse septique, etc.

Assistance

L’assistance se distingue de la compensation, car il s’agit d’un bonus octroyé aux
PAP. Les assistances sont des aides qui ciblent des situations particulières.
Ces assistances peuvent par exemple comprendre le transport, de l'aide
alimentaire, l'hébergement, et/ou divers services aux personnes affectées et
vulnérables durant le déménagement et la réinstallation. Elle peut également
comprendre des indemnités en espèces pour le désagrément subi du fait de la
réinstallation et pour couvrir les frais de déménagement et de réinstallation.

Banque Mondiale/IDA

Bailleurs de fonds

Bénéficiaire

Toute personne affectée par le projet (PAP) et qui de ce seul fait a droit à une
indemnisation. Cette personne est incluse dans la matrice d’éligibilité.

Cadre de politique de
réinstallation

Le document qui présente les lignes directrices du développement d’un Plan
d’Action de Réinstallation (PAR).

Cadastre

Un cadastre est un dossier public qui décrit les limites de parcelles de terre
individuelles, les détails sur le terrain, les données de propriété et les droits associés
à chaque parcelle (source : Gouvernement haïtien, 2010),

Compensation

Versement en espèces ou en nature effectué correspondant au coût de
remplacement des biens ou des actifs affectés par, ou acquis dans le cadre de la
mise en œuvre d’une des composantes du MDUR.

Coût de
remplacement

Le taux de remplacement est souvent l’équivalent du terme « impenses » en Haïti.
Pour les maisons et les structures, le coût de remplacement est le coût d’une
structure neuve plus les coûts de transaction sans y déduire le montant de la
dépréciation, ni la valeur des matériaux de l’ancien bâtiment qui seront récupérés
pour la construction de la nouvelle structure plus les coûts de transaction.
Structures occupées par les ménages et équipements publics : coût d’acquisition
ou de construction d’une nouvelle structure, de dimensions et de qualité similaires
ou meilleures par rapport à la structure en question, ou de réparation d’une
structure.

Date butoir

Date d'achèvement du recensement et de l'inventaire des personnes et biens
affectés par les différents projets. Les personnes occupant la zone du projet après
la date limite ne sont pas éligibles aux indemnisations ni à l'assistance à la
réinstallation. De même, les biens immeubles (tels que les bâtiments) mis en place
après la date limite ne sont pas indemnisés.

Déplacement
économique

Perte de flux de revenus ou de moyens de subsistance résultant d’acquisitions de
terrains, perte d’accès aux ressources (sols, eau ou forêts) ou de commerce
résultant de la construction ou de l’exploitation d’un projet ou de ses installations
connexes.

Déplacement
physique

Perte de logement et de biens résultant de l’acquisition de terres occasionnée par
un projet qui nécessite que la ou les personnes affectées déménagent ailleurs.
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Déplacement forcé ou
déplacement
involontaire

Déplacement inévitable d’une population ou de personnes pour la réalisation d’un
projet.

Enquête socioéconomique de
recensement

Le recensement de population affectée par le projet et de leur moyen d’existence
et l’inventaire de leurs biens perdus (structures, autres biens non déplaçables).

Emprise concernée
par les travaux de
destruction des
bâtiments

Il s’agit de la zone physique nécessaire à l’élaboration des travaux. L’emprise est
un terme qui désigne une zone où l’entièreté des ouvrages sera détruite (maison,
route, etc.) et où le déplacement des populations est inévitable.

Déclaration d’Utilité
Publique (DUP)

Acte par lequel l’État décide d’utiliser un périmètre déterminé du territoire national,
pour la construction d’équipements collectifs, et invite, de ce fait, toute personne,
propriétaire en titre de parcelle(s) à l’intérieur dudit périmètre à faire valoir ses droits
à l’indemnisation.

Expropriation des
terres

Processus par lequel une administration publique, généralement en échange d’une
indemnisation, amène un individu, un ménage ou un groupe communautaire à
renoncer aux droits sur la terre qu’il occupe ou utilise d’une autre façon.
Le processus par lequel une personne est obligée par l’État ou une agence publique
de céder tout ou partie de la terre qu’elle possède à des fins d’utilité publique
moyennant une indemnisation.

Personnes
vulnérables

Personnes qui, du fait de leur sexe, de leur ethnie, de leur âge, de handicaps
physiques ou mentaux ou, de facteurs économiques ou sociaux, peuvent se trouver
affectées de manière plus importante par le processus de déplacement et de
réinstallation ou, dont la capacité à réclamer ou à bénéficier de l'assistance à la
réinstallation et autres avantages peut se trouver limitée.

Impenses ou coût de
remplacement

Évaluation, en terme monétaire, des biens immeubles affectés par le projet. Il s’agit
du coût d’acquisition, de réfection ou de reconstruction d’un immeuble susceptible
d’être atteint, en partie ou en totalité, par un projet . Cette évaluation permet une
indemnisation monétaire des biens immeubles affectés aux ayants droit. Elle doit,
en principe, être équivalente aux dépenses nécessaires à l’acquisition, à la réfection
ou à la reconstruction du bien immeuble affecté. Elle pourrait être assimilée à la «
valeur acquise » ou au « coût de remplacement ».

Ménage affecté par
un projet

Tous les membres d’un ménage y vivant la majeure partie du temps, qu’ils aient ou
non des liens de parenté, qui fonctionnent en tant qu’unité économique unique et
qui sont affectés par un projet.

Moyens de
subsistance /
existence

Fait référence à la gamme complète de moyens que les individus, les familles et les
communautés utilisent pour gagner leur vie, comme le revenu fondé sur les salaires,
l'agriculture, la pêche, la recherche de nourriture, d'autres moyens de subsistance
fondés sur les ressources naturelles, le petit commerce, et le troc.

Parties prenantes

Toute entité (personne, groupe, organisation, institution) concernée
potentiellement affectée par un projet ou en mesure d’influer sur un projet

Personne Affectée
par un Projet (PAP)

Toute personne qui est affectée de manière négative par un Projet. Cela inclut la
perte totale ou partielle, de façon temporaire ou permanente d’un foyer ou d’un
moyen d’existence ou d’un accès à une ressource ou un espace. On distingue deux
types de personnes affectées par le Projet :
La personne physiquement affectée est une personne qui perd son logement en
raison de l’acquisition de terres du projet et qui doit se déplacer ailleurs pour
reconstruire sa demeure.
La personne économiquement affectée est une personne dont les sources de
revenus ou les moyens d’existence sont affectés par le projet (perte de commerce).
Cette personne ne sera pas déplacée physiquement en raison du projet.

Plan d’Engagement
des Parties prenantes

Plan qui identifie les acteurs directement ou indirectement touchés par le projet ainsi
que ceux qui ont la capacité de l’influencer. Il permet d’assurer que toutes les PAP
soient pleinement informées des intentions et des objectifs de réinstallation ainsi
que ses impacts.

Plan d’Action de
Réinstallation (PAR)

Plan décrivant les actions à mettre en œuvre pour compenser les dommages et
préjudices causés aux PAP

Population hôte

Personnes vivant au sein ou autour des zones dans lesquelles seront réinstallées
les populations déplacées physiquement par un projet et qui peuvent à leur tour être
touchées par la réinstallation.

et
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Réinstallation
involontaire

Réinstallation qui intervient sans le consentement éclairé des personnes déplacées
ou sans que ces personnes, à supposer qu’elles donnent leur consentement, n’aient
pas la possibilité de refuser d’être réinstallées.
Il est à noter que le terme « déplacement involontaire » est également utilisé.

Site d’accueil

Site sur lequel les PAP physiquement affectées sont déplacées en raison du projet

Sécurité foncière

Garantie offerte aux individus ou communautés réinstallés sur un site qu'ils peuvent
légalement occuper ou sans risque d'expropriation.

Squatteur ou
Occupant informel

Toute personne résidant dans un secteur, mais qui ne possède pas de titre foncier
légal et qui ne paye pas d’impôt foncier à la Direction générale des Impôts. Il
désigne généralement une personne qui vit sur une terre privée de l’Etat. Il désigne
aussi toute personne qui s’installe dans la zone du projet après la publication de la
date butoir. Squatteur est synonyme d’occupant informel dans le rapport. Occupant
informel est souvent un euphémisme pour occupant illégal.

Squattérisation

Mécanisme progressif d’occupation illégal des terres privées de l’Etat. La
construction des maisons se fait souvent progressivement.

Unité centrale
d’exécution

Organe exécutif du ministère des Travaux Publics, Transports et Communications

Zone affectée par le
projet

Toute zone qui est soumise à un changement (négatif ou positif) résultant de la
construction ou de l'exploitation du projet

Zone de
déplacement ou
Emprise

La zone de déplacement représente l’emprise nécessaire pour les travaux et
entrainera des déplacements physiques des foyers (zone de déplacement
physique) et des déplacements économiques des moyens d’existence et des
entreprises locales (zone de déplacement économique).

Maison

Liens physiques de vie d’un foyer. La maison désigne l’infrastructure où habite le
foyer la majeure partie de l’année. Une maison est composée de murs et d’un toit.
La maison est immobile, il s’agit d’un bien immobilier.

Foyer ou ménage

Ensemble de personnes vivant dans une même maison la majeure partie de l’année
et partageant des liens affectifs ou familiaux.
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PREAMBULE
UN PROJET AMBITIEUX POUR LUTTER
CONTRE DES INONDATIONS
La métropole du Cap-Haïtien a connu ces
dernières années plusieurs inondations
catastrophiques (ex. : 2003, 2007, 2012, 2014,
2016) qui ont fait plusieurs dizaines de victimes
et engendré des dégâts considérables sur le
territoire (MTPTC, 2016). Les bidonvilles ont
progressivement occupé les berges du bassin
Rhodo qui est à cet endroit est très envasé,
très pollué avec une section d’écoulement
réduite qui limite les capacités de drainage.
Afin de limiter ces phénomènes qui entrainent
des impacts humains et économiques, le
ministère des Travaux Publics, Transports et
Communications (MTPTC), avec l’appui de la
Banque mondiale (BM), a souhaité mettre en
place un projet pour réduire le risque
inondation, et pour réduire la vulnérabilité de la
population : le projet de Développement
municipal et de Résilience Urbaine (MDUR).
Ce dernier s’articule en 4 composantes
complémentaires qui proposent un cadre et
des solutions opérationnels afin d’améliorer la
capacité technique et financière de six
municipalités de la région métropolitaine de
Cap-Haïtien pour planifier, financer et fournir
des services municipaux de base, réduire les
risques climatiques et les inondations urbaines
dans la ville de Cap-Haïtien.
La première composante cible spécifiquement
la réduction de la vulnérabilité et l’amélioration
de la résilience climatique des infrastructures
urbaines. Parmi les différentes actions mises
en œuvre dans le cadre de cette composante
il est programmé la réalisation de travaux de
curage et de stabilisation des berges sur
l’exutoire de la rivière Haut du Cap qui draine
les eaux du bassin Rhodo.

DES ACTIONS DE CURAGE SOUMISES A UN
PLAN DE REINSTALLATION
Prévu sur près de 1,8 km, ces travaux se
localisent dans la partie comprise en aval du
pont RN3 jusqu’à la mer. Ils nécessiteront des
déplacements involontaires.

Les enquêtes réalisées ont mis en évidence la
présence de 268 bâtis concernés par le projet
dont 75 à usage uniquement commercial et 7
entreprises en plein air. Au total, 1376
personnes sont concernées dont 1227 qui
résident sur zone et 150 propriétaires ou
travailleurs non-résidents mais qui seront
impactés par les travaux. Parmi ces
personnes, près de 200 présentent un état
vulnérable au moment des enquêtes.
Conformément à la politique opérationnelle
4.12 de la Banque mondiale, la mise en œuvre
de ce déplacement doit être encadrée par un
plan de réinstallation (PAR).
Celui-ci est un document qui identifie les
personnes à déplacer dans l’emprise d’un
projet, analyse les impacts sur ces personnes
et qui préconise des mesures de
compensation et d’assistance en réponse aux
effets identifiés.
Conformément aux exigences haïtiennes et de
la Banque Mondiale, ce PAR comporte une
succession de plusieurs chapitres qui
proposent une suite logique d’analyse.
Le plan de réinstallation a été conduit dans la
neutralité et l’indépendance, par un cabinet qui
n’est pas impliqué dans les enjeux de la mise
en œuvre du projet dans quelque mesure que
ce soit.

RESTRUCTURATION DU PROJET MDUR
En vue de soutenir la mise en œuvre par le
Gouvernement du Plan d’Action d’Urgence
(PAU) Haïti COVID-19, la composante 3 du
projet MDUR, destiné à répondre à des actions
d’urgence, a été activée. En conséquence, le
projet MDUR a été restructuré pour permettre
d’enregistrer les changements nécessaires. Le
changement le plus relevant concerne les
actions de curage du Bassin Rhodo, que
seront désormais intégrés sous le Projet de
Développement Urbain au Cap-Haïtien
(P168951), qui est également en cours
d’exécution et financé par la Banque Mondiale,
ce que, pourtant, assure la continuité des
actions de curage prévues.
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RESUME NON TECHNIQUE
A. DESCRIPTION DU PROJET ET JUSTIFICATION DU PAR
A.1. PRESENTATION DU PROJET
La République d’Haïti se situe dans le bassin des Caraïbes, qui est une zone de forte activité
cyclonique. Ce sont ainsi plus de 1 325 tempêtes et cyclones dans l’Océan Atlantique et la mer
des Caraïbes qui ont été recensés sur la période 1851-2004, causant de nombreux dégâts
humains, économiques et sanitaires. A titre indicatif, en 2004, les différents cyclones ont causé la
mort de plus de 4 000 personnes et 300 000 personnes environ ont été directement affectées sur
une bonne partie du territoire haïtien.
Située au nord du pays, la ville de Cap-Haïtien n’échappe pas à ces événements météorologiques
et à leurs conséquences catastrophiques. Les populations de la ville situées dans les zones basses
sont particulièrement concernées par les inondations, notamment le long de la rivière Haut-du-Cap
où certains quartiers sont construits directement sur la rive avec des remblais de déchets.
Cette problématique des inondations est d’autant plus accentuée par le déploiement de pratiques
mettant en péril les milieux naturels en amont. Sous une poussée démographique importante, le
bassin versant du Cap-Haïtien est de plus en plus dégradé. Les données de l’IHSI estiment la
densité de peuplement à 5 129 habitants par kilomètre carré à l’échelle de la métropole capoise et
à 13 454 habitants au kilomètre carré dans le centre-ville. Ce poids démographique couplé à une
situation économique précaire se traduit par une urbanisation anarchique, qui augmente la
dégradation de l’environnement de la région qui favorise ensuite les risques d’inondation.
La déforestation sur les mornes du cap réalisée de manière à satisfaire les besoins alimentaire et
énergétique de la population grandissante, l’élevage libre, la pratique de cultures sarclées, la
construction anarchique de maisons ou l’exploitation irrationnelle de carrières accentuent la
désertification et l’érosion des sols montagneux provoquant une accumulation de dépôts
d’alluvions dans les ravines et la rivière. Ces dépôts se cumulent aux très nombreux déchets non
collectés dans la commune, qui se multiplient aux abords ou au sein même du réseau de drainage
et entravent l’évacuation naturelle des eaux de ruissellement renforçant ainsi les impacts des
événements pluvieux.
Pour affronter ces difficultés, les municipalités doivent acquérir des compétences techniques,
disposer de moyens financiers et mettre en œuvre des projets concrets sur leur territoire. Le Projet
MDUR est une initiative du gouvernement de la République d’Haïti et de la Banque Mondiale visant
à augmenter les capacités institutionnelles des municipalités de la zone métropolitaine du CapHaïtien à améliorer les prestations en infrastructures résilientes aux inondations.
L’une des composantes de ce projet ambitieux, concernée par le présent document, vise à
renforcer la résilience physique de la région métropolitaine de Cap-Haïtien à travers des
interventions dans certaines zones à haut risque. Elle comprend des travaux de réduction du risque
d’inondation visant à protéger les populations vivant à proximité de la Rivière Haut-du-Cap.
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Les travaux envisagés consistent à améliorer les fonctions de stockage et d’évacuation du Bassin
Rhodo à travers :
■ L’élargissement de sections critiques et la stabilisation des berges sur le linéaire aval de la

rivière, dans le but de rétablir la capacité de stockage du Bassin Rhodo ;

■ La libération de l’exutoire par le curage du lit de la rivière, pour améliorer les capacités

d’évacuation des eaux lors des épisodes pluvieux.

Ces interventions entraîneront d’une part des impacts environnementaux, mais également sur le
milieu socio-économique, puisque les travaux nécessiteront le dégagement définitif
d’infrastructures le long des berges et donc la réinstallation des populations y vivant actuellement.

A.2. JUSTFICATION DU PAR
Le déplacement de populations trouve sa justification principale dans la nécessité de libérer les
zones habitées hors des zones qui subissent des inondations récurrentes et dévastatrices.
D’après le rapport de Suez (2016), lors des épisodes de crue, le bassin Rhodo reçoit les apports
de la rivière du Haut du Cap, dont la capacité actuelle n’est pas suffisante à évacuer les débits de
pointe. Les volumes de crue provenant du bassin versant amont s’étalent donc largement dans le
bassin Rhodo et ses marges urbanisées. Ces débordements sont accentués par l’étranglement de
l’exutoire du canal vers la mer, entre le pont de la RN3 et le pont des Chinois. Cet étranglement
est causé par l’empiétement des constructions anarchiques sur les berges et le dépôt de déchets
dans la rivière. Ces constructions sont bâties sur des dépôts de déchet et remblais dans la rivière.
D’après le rapport de Suez (2016), pour pallier à cette situation, l’élargissement de la section
hydraulique de la rivière du pont RN3 jusqu’au Pont des Chinois est nécessaire sur les deux
berges.
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Dans cette section, l’élargissement ne peut pas se faire sans déplacer les personnes vivant sur les
deux berges de la rivière :
■ La berge en rive droite est occupée par des habitations précaires du quartier de Shada 1
■ La berge en rive gauche est occupée par des habitations précaires du quartier de La

Fossette.

L’occupation des berges au fil du temps s’est progressivement accentuée par la mise en place de
déchet et de remblais afin d’y construire à même les berges des maisons. Aujourd’hui, l’écoulement
de la rivière est obstrué par l’envasement, la présence de déchet dans l’eau.

A.3. OBJECTIFS DU PAR
Conformément à la législation haïtienne et à la politique opérationnelle (O.P 4.12) de la Banque
mondiale portant sur la réinstallation involontaire, une provision est prévue pour compenser et
assister les personnes qui seront affectées physiquement et économiquement par les travaux.
Le PAR est un document qui est nécessaire lorsqu’un projet entraine des déplacements physiques
et/ou économiques de personnes et entreprises. Il vise l’atteinte des objectifs suivants :
■ Catégoriser les impacts et d’identifier les personnes éligibles à ces compensations et à

l’assistance de manière transparente et juste ;

■ Atténuer les effets sociaux et économiques néfastes du déplacement physique et

économique grâce aux mesures ci-après :

• Assurer une indemnisation rapide au coût de remplacement des personnes spoliées de

leurs biens
• Aider les personnes déplacées à améliorer, ou au moins rétablir en termes réels, leurs
moyens de subsistance et leur niveau de vie d’avant leur déplacement ou celui d’avant le
démarrage de la mise en œuvre du projet, l’option la plus avantageuse étant à retenir.
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■ Améliorer les conditions de vie des personnes pauvres ou vulnérables qui sont déplacées

physiquement en leur garantissant un logement adéquat, l’accès aux services et aux
équipements, et le maintien dans les lieux ;

■ Concevoir et mettre en œuvre les activités de la réinstallation involontaire comme un

programme de développement durable, en fournissant suffisamment de ressources
d’investissement pour permettre aux personnes déplacées de tirer directement parti du
projet ;

■ Veiller à ce que l’information soit bien disséminée, que de réelles consultations aient lieu, et

que les personnes touchées participent de manière éclairée à la planification et la mise en
œuvre des activités de réinstallation.

Le PAR traite de l’ensemble des personnes de manière équitable sans octroyer de traitement de
faveur à des catégories de personnes. Il propose des mesures de compensation et d’assistance
pour les personnes impactées afin de permettre aux PAP d’améliorer leur condition ou du moins
de ne pas voir leur situation se dégrader.

B. ETAT INITIAL SOCIO-ECONOMIQUE
B.1. STUCTURES RECENSEES
Les enquêtes réalisées ont mis en évidence la présence de 268 bâtis dans la zone de déplacement,
représentant une surface totale de plus de 7400m².
Les deux tiers environ de ceux-ci se situent sur le quartier de la Fossette, le dernier tiers à Shada.
Les bâtis concernés sont essentiellement des structures a usage résidentiel, mais on note toutefois
près de 30% de structures commerciales.
Ces différentes structures sont possédées par 272 propriétaires. Si la majorité de ces derniers
résidents dans les quartiers de La Fossette et Shada, 64 d’entre eux ne sont pas des résidents
des deux quartiers.
On note ensuite 225 locataires. Ceux-ci sont majoritairement localisés à Shada et dans des
structures résidentielles.

B.2. FOYERS ET PERSONNES
Le développement démographique au sein de la métropole capoise se caractérise par une
urbanisation non contrôlée de l’étalement urbain, avec la prolifération des établissements précaires
et insalubres dans les zones escarpées du morne Haut-du-Cap et les zones de remblais
constituées le long des rivières et ravines.
La planification spatiale est en outre rendue difficile par une structure foncière encore floue,
susceptible d’engendrer des conflits, et un réseau routier peu fonctionnel, caractérisé par son état
de dégradation et l’absence de liens secondaires pour mailler l’espace ;
Les enquêtes ont révélé qu’au total ce sont 268 bâtis et 350 ménages. Au total les personnes
recensées dans les zones d’emprise du projet sont au nombre de 1227.
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Les résultats des enquêtes mettent particulièrement en évidence les points suivants sur les
ménages :
■ La Fossette est occupée de manière équivalente par les propriétaires des logements sociaux

ou par leurs locataires. Les propriétaires des logements aménagés dans les années 80
utilisent aujourd’hui les rives pour construire des bâtiments provisoires dans le but d’installer
leurs propres activités économiques ou de les céder en location à des artisans et des familles
pauvres qui les utilisent comme logement. Ces occupants sont, en majorité, de jeunes
marginaux, de petits artisans et commerçants recherchant des locations à très bas prix
(moins de 120 USD par année pour une chambre d’environ 6 à 10 m2). Ces locataires
proviennent principalement des communes environnantes de la région dont Bahon, Grande
Rivière du Nord, Saint Michel de l’Attalaye, etc. Ils sont attirés, disent-ils, par la proximité
avec le principal centre d’activités économiques de la sous-région Nord.

■ Shada est devenu dans sa partie amont un centre important d’activités économiques (avec

un marché public, des magasins de toutes sortes et la Gare routière desservant RN3 et
RN6). En aval en revanche le secteur est constitué d’une zone résidentielle précaire de petits
commerçants, de pêcheurs et de jeunes marginaux. Les habitants sont en majorité des
locataires des espaces (environ trois quarts des personnes interrogées) et quelques
propriétaires installés pour conduire leurs activités économiques. La proximité avec les
activités économiques constitue l’intérêt principal des familles installées à SHADA. Les
habitants sont originaires en grande partie des communes de Saint Raphael, Dondon et de
tout le département du Nord. Ils ont abandonné ou vendu leurs exploitations agricoles dans
le milieu rural pour louer ou acheter, le plus souvent sans titre légal, ces espaces en ville
participant ainsi à la forte croissance de la population urbaine. Ces derniers craignent une
éventuelle intervention de l’Etat qui entrainerait une démolition de leurs maisons sans
planification, ni dédommagement ou compensation.
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Ces quartiers populaires sont marqués par le déficit important de réseaux, d’infrastructures,
d’équipements collectifs et de services de base, ne permettant pas d’offrir une bonne qualité de
vie à la population. Cela se traduit notamment par une offre réduite de logements pour soutenir
l’augmentation de la demande en lien avec la croissance naturelle de la population et l’afflux de
nouveaux travailleurs attirés par les opportunités d’emplois dans la région.

B.3. ENTREPRISES
Ce sont 106 entreprises dans des bâtis et 7 entreprises en dehors de bâtis sont recensées dans
les quartiers de Shada 1 et la Fossette. Une attention particulière est portée sur ces catégories
d’entreprise en raison de la faiblesse du niveau de revenu des chefs de ménages concernés, ce
qui représente entre autres un facteur de vulnérabilité. Les activités générant moins de 5,000
gourdes par mois pour les chefs de ménages sont selon les deux quartiers de la zone d’emprise :
■ Shada 1 : Atelier d'ébénisterie/menuiserie, Dépôt ou vente de charbon ;
■ La Fossette : Pharmacie, Vendeur de nourriture cuite (petit restaurant de rue), Epicerie –

dans une barque (kiosque extérieur) ;

■ L’activité de « Barques de vente de produits alcoolisés » est commune pour les deux

quartiers.

Les enquêtes ont enfin mis en évidence la présence :
■ D’une activité de pêche. Le nombre de pêcheurs qui pratiquent la pêche dans le bassin

Rhodo a considérablement diminué, aujourd’hui ils sont au nombre de sept.

■ De transbordeurs. Ils travaillent chaque jour par groupe de cinq transbordeurs, utilisant leurs

petits bateaux appelés corallins. Ils sont au total 18 propriétaires de petits bateaux de
traversée - transbordeurs (18 corallins), ils travaillent chacun deux ou trois jours par semaine
(une semaine de deux jours et une semaine de trois jours).

L’ensemble de ces entreprises embauchent 118 travailleurs au sein de la zone d’emprise des
travaux. Et ce sont 85 d’entre eux qui ne résident pas sur l’un des deux quartiers.
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B.4. PERSONNES VULNERABLES
Les ménages recensés dans les deux quartiers précaires sont en général très vulnérables en
termes économique, social et environnemental. Les enquêtes ont révélés que les principaux
facteurs de vulnérabilité de ces familles à partir des paramètres suivants :
■ Une vulnérabilité financière qui peut être considérée comme générale pour les raisons

suivantes :
• Une situation financière délicate par rapport aux ménages de proximité (environnement
de pauvreté) ;
• Une dépendance du chef de ménage d’un appui financier externe couvrant les besoins
de subsistance.
• L’existence de dettes difficiles à payer.

■ L’existence de personnes vulnérables dans les foyers : femmes enceintes, personnes avec

handicap physique – mental, personnes âgées, femmes chefs de ménages.

Compte tenu du fait que la vulnérabilité financière peut être considérée comme généralisée, les
populations particulièrement vulnérables sont considérées comme celles mentionnées dans le
deuxième point. Celles-ci représentent près de 50% des personnes recensées
Tableau 1 : Nombre et proportion de chefs de famille déclarant l’existence de personnes vulnérables
Shada 1

La Fossette

Total

Femme enceinte ou allaitante

Personne spécifique

14

6

20

Handicap physique

7

3

10

Handicap mental

3

5

8

Personne très âgée

15

9

24

Femme cheffe de ménage

67

54

121

B.5. SYNTHESE DES PAPS
En synthèse, les données des enquêtes ont mis en évidence les données suivantes concernant
les personnes affectées par le projet (Tableau 2) :
■ Concernant les bâtis : la présence de 268 bâtis dans la zone de déplacement, représentant

une surface totale de plus de 7400m². Les deux tiers environ de ceux-ci se situent sur le
quartier de la Fossette, le dernier tiers à Shada. Les bâtis concernés sont essentiellement
des structures à usage résidentiel, mais on note toutefois près de 30% de structures
commerciales.

Ces différentes structures sont possédées par 272 propriétaires et on note la présence de
225 locataires.
■ S’agissant des personnes : les enquêtes réalisées ont permis de recenser 350 foyers qui

résident dans la zone de déplacement. Les résultats statistiques des sondages ont ensuite
mis en évidence la présence de 1227 personnes sur la zone, dont 727 à Shada 1 et 500 à
La Fossett ;

■ En ce qui concerne enfin les activités économiques, les enquêtes ont permis de recenser

113 entreprises (et donc autant de chefs d’entreprises/autoentrepreneurs). Parmi celles-ci
106 exercent dans un bâti et 7 hors bâti. Les enquêtes ont enfin mis en exergue la présence
de près de 120 travailleurs au sein de la zone.

Au sein de ces PAPs, près de 200 présentent un état vulnérable au moment des enquêtes.
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Tableau 2 : Synthèse des PAPs
Catégorie

La Fossette (nb)

Shada 1 (nb)

Nombre total de structures (nb)

BATIS

171

97

268

Dont commerciale

55

20

75

Dont résidentielle

116

77

192

Nombre de structures complètes affectées

164

96

260

7

1

8

Surface totale des bâtis affectés (m²)

2 827,18

4 591,77

7 418,95

Dont structures entières

2 727,31

4 546,97

7 274,28

99,87

44,80

144,67

Nombre de structures incomplètes affectées

Dont structures incomplètes
Nombre total de propriétaires (nb)

STATUT

PERSONNES

8

Total

171

101

272

Dont propriétaires de résidences résidents

79

70

149

Dont propriétaires de résidences non
résidents (en dehors des deux quartiers)

49

15

64

Dont propriétaires de commerces (nb)

43

16

59

Nombre total de locataires (nb)

95

130

225

Dont locataires résidentiels

77

125

202

Dont locataires de commerces

18

5

23

Nombre de foyers

155

195

350

Nombre de personnes résidentes

500

727

1227

Nombre total de travailleurs (nb)

97

21

118

dont travailleurs résidents sur zone

27

6

33

dont travailleurs non résidents

70

15

85
113

Nombre d’entreprises (nb)
ECO
Dont entreprises dans une structure physique seule

75

Dont entreprises en plein air ou dans la rue

7

Dont entreprises mélangées avec résidentiel
Femme enceinte ou allaitante

PERSONNES
VULNERABLES

31
14

6

20

Handicap physique

7

3

10

Handicap mental

3

5

8

Personne très âgée

15

9

24

Femme cheffe de ménage

67

54

121

Source : GDG, 2019
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C. COMPENSATION ET INDEMNISATION
C.1. EFFETS POTENTIELS
Les travaux envisagés prévoient l’élargissement de la section d’écoulement dans le chenal final de
la rivière Haut-du-cap. Ceux-ci consommeront de l’espace sur les deux rives au droit desquelles il
sera nécessaire de libérer de l’espace. Cela engendrera la démolition d’habitations et des
déplacements involontaires des ménages associés.
Ces différents ménages et individus subiront plusieurs impacts :
■ La perte inévitable de bâtiments entrainant des déplacements physiques de populations.

Cet impact se diviser en deux catégories :
• La perte d’un foyer dans lequel le chef du foyer est propriétaire (environ 43% des

ménages) ;
• La perte d’un foyer dans lequel le chef du foyer est locataire (environ 57% des ménages).
■ La perte de moyens d’existence pour de nombreuses personnes profitant de leur

localisation dans l’hyper centre-ville pour réaliser des activités. Cet impact s’appelle aussi
déplacement économique et se divise en trois sous-catégories :
• Perte de l’auto emploi pour une personne qui pratique une activité à son propre compte.
• Perte des petites entreprises qui emploient des personnes et occupent un espace
immobilier.
• Perte de revenus locatifs pour les maisons louées qui seront détruites.

Près de 30% des employés ont leur résidence dans la zone d’emprise. Les personnes
actives de ces ménages sont pour environ un tiers des commerçants ou exercent des petits
métiers artisanaux ou d’autosalariat (journalier, atelier de ferronnerie, couturière-tailleur,
Taxi-moto, etc.). Les personnes restantes actives (80% de la population) et qui exercent une
activité en dehors des deux rives concernées par les travaux seront également perturbées
dans l’organisation de leur activité, car ils seront déplacés ou devront trouver un logement à
proximité.
■ La perte d’accès à certaines infrastructures et biens collectif, particulièrement l’usage

de la rivière.

C.2. ADMISSIBILITE
CATEGORIE ADMISSIBLE
Au regard des critères d’admissibilités décrit précédemment, on obtient 3 catégories de PAP qui
sont admissibles à une indemnisation et autres aides à la réinstallation (Tableau 19) :
■ Les personnes déplacées physiquement ;
■ Les personnes déplacées économiquement ;
■ Les personnes qui perdront un usage collectif de la rivière. Les personnes qui perdront un

usage de la rivière ne seront donc pas individuellement compensées.

A ces catégories de PAP, il faut ajouter des personnes vulnérables qui bénéficieront d’assistances
supplémentaires. Les personnes peuvent se retrouver dans plusieurs catégories (Tableau 19).
La date butoir est la date à laquelle le recensement se termine. Cette date détermine l’admissibilité
des populations à l’aide à la réinstallation qu’elle soit physique et/ou économique. Dans le cadre
du projet MDUR, le vendredi 7uin 2019 marque la date butoir.
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Tableau 3 : Identification des catégories de PAP
Catégorie de PAP

Effets

Les personnes déplacées
physiquement :

-

Chef de foyer
propriétaire
Chef de foyer locataire
Chef de foyer
temporairement déplacé

Les personnes déplacées
économiquement :

-

Personne qui perd son
activité d’auto emploi
Chef entreprise
Propriétaire non
résident qui perd son
revenu locatif
Salariés

Les personnes qui seront
gênées temporairement
pour un usage collectif de la
rivière

La perte d’un foyer dans
lequel le chef du foyer est
propriétaire

La perte d’un foyer
dans lequel le chef
du foyer est
locataire

Certains foyers
pourraient être
temporairement
déplacés pour des
raisons de sécurité lors
de la destruction des
maisons

Perte de l’auto emploi pour
une personne qui pratique
une activité à son propre
compte
Perte de l’emploi pour un
salarié résident sur site

Perte des petites
entreprises qui
emploient des
personnes et
occupent un espace
immobilier

Perte de revenus
locatifs pour les
maisons louées qui
seront détruites

Gêne temporaire d’accès à la
rivière pour les personnes
qui utilisent les latrines et
pour les personnes qui
utilisent la rivière comme
dépotoir à déchets

Gêne temporaire du
site d’amarrage des
bateaux de
pêcheurs en amont
du Pont des chinois

Gêne temporaire de
l’accès à la rivière pour
les personnes la
traversant dans une
embarcation

C.3. CATEGORIE DE COMPENSATION
INDEMNISATIONS

10

Plusieurs principes ont conduit à l’élaboration de la matrice présentée dans la suite du document :
■ S’agissant des propriétaires (résident ou non dans les quartiers), les deux options de

compensation sont :
(1) Une indemnisation en espèces (ce qui suppose qu'un PAP trouvera une maison à
acheter ou utilisera l'argent pour reconstruire une maison ailleurs) ;
• ou (2) l'option d'obtenir une nouvelle maison construite par le projet dans le site de
relocation (choisi par le projet).
•

■ S’agissant des entreprises, dont la plupart travaillent à domicile, la perte de revenu doit être

considérée comme une perte à indemniser de manière numéraire.

Il n’est pas envisagé de reconstruire physiquement des entreprises dans le cadre du PAR. La
reconstruction des entreprises nécessiterait de conduire des évaluations environnementales
et sociales en fonction de la nature de chacune des entreprises, notamment les
chaudronneries (atelier de fabrication de chaudière) utilisant possiblement des métaux lourds.
Les études techniques préparatoires et les investissements nécessaires rendraient le projet
non viable. Les 113 entreprises seront donc indemnisées financièrement.
■ S’agissant des cas particuliers :
• Les personnes vulnérables seront encouragées à opter pour une nouvelle structure

(option 2), étant donné qu'ils pourraient avoir des difficultés à utiliser des liquidités à cette
fin. Elles bénéficieront en outre de mesures d'assistance qui sont expliquées clairement
au chapitre 0 ci-dessous.
• Pour les structures abritant plusieurs familles, les conditions initiales de vie devront être
rétablies, voire une amélioration pourra être apportée. Pour ce faire, une maison
individuelle sera proposée systématiquement à tous les ménages.
■ Concernant les personnes qui perdront un usage collectif de la rivière, le PAR prévoit une

compensation collective.
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Une attention particulière a été portée pour apporter des compensations similaires à celles
proposées pour le PAR relatif au projet de curage des ravines de Belle Hôtesse et Zetriyé afin de
garantir une justice sociale.

MESURES D’ASSISTANCES
Les assistances supplémentaires ne ciblent pas la réparation d’une perte directe causée par le
projet, mais permettent de prévenir certains risques et d’offrir une aide financière ou logistique au
déplacement de population. Les assistances sont des bonus.

C.4. EVALUATION DES PERTES ET DES BIENS
INDEMNISATION DE LA PERTE DE BATI
Pour les propriétaires
Sur base de ces résultats, les estimations des montants des compensations ont pu être établies.
Pour les nouvelles maisons, le coût est celui-ci de l’aménagement du site de réinstallation estimé
à 10,500,000 USD (voir détail au chapitre 9.2.4 ci-dessous).
Concernant les indemnisations monétaires, des relevés de terrain très précis ont ainsi été réalisés
par des architectes diplômés d’Etat dans le cadre de la réalisation du PAR. Ceux-ci ont permis de
quantifier précisément la valeur des biens immobiliers concernés par les travaux. Et cela sur
l’ensemble des rives et du linéaire concerné.
Tableau 4 : Evaluation de la compensation numéraire des propriétaires de bâtis concernés par les travaux
Bâtis

Compensation

Résidentiel

Quantité de PAPs (nb)

Maison

Commercial

120

Indemnisation en espèce

88

Indemnisation en espèce

64

TOTAL

11

272

Pour les locataires
Concernant les locataires, la compensation de 12 mois de loyers sera effectuée. A titre
conservateur l’indemnisation sera basée sur le montant d’un loyer suffisant pour que les locataires
puissent se reloger facilement dans des quartiers du Cap-HaÏtien qui offriront une amélioration du
cadre de vie.
Etant donné le grand nombre de locataires, ceux-ci bénéficieront en outre d’une aide au relogement
(se reporter au chapitre 8.2.1.3 ci-dessous).

INDEMNISATION DES PERTES DE REVENUS
Pour les propriétaires (perte de revenus locatifs)
Les propriétaires seront compensés de la perte des revenus locatifs. La compensation sera
effectuée in fine sur base des déclarations réelles de chaque montant locatif et qu’ici le montant
est un ordre de grandeur.
Tableau 5 : Evaluation des indemnisations pour perte de revenus locatifs
Bâtis
Résidentiel
Commercial
TOTAL
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Pour les pertes de revenus économiques
Sur la base de la matrice de compensation l’indemnisation de ces pertes s’effectuera sur un
montant équivalent à une durée de 6 mois. Les pertes seront compensées sur base des revenus
déclarés lors des enquêtes

MESURES D’ASSISTANCE
Plusieurs mesures d’accompagnement générales, dédiées aux personnes vulnérables ou aux
pertes d’accès à la rivière sont également proposées.
Tableau 6 : Synthèse des mesures d’assistance
Désignation

Bénéficiaires

A/ Mesures générales

12

1

Aide au déménagement

PAPs qui perdent un bâti résidentiel
ou commercial

2

Assistance aux propriétaires qui gardent les mêmes locataires

PAPS propriétaires qui choisissent la
maison sur site de réinstallation

3

Accompagnement dans les démarches administratives pour le
logement ou la recherche d’un site économique de valeur
équivalent

PAPs recevant une indemnisation en
espèce et souhaitant acquérir un
nouveau bâti

4

Assistance à la gestion financière

PAPs recevant une indemnisation en
espèce

5

Appui technique et formation professionnelle

PAPs qui ont besoin de reconversion
à des activités génératrices de
revenus suite à une perte d’accès à
l’entreprise ou au site des travaux

6

Information, insertion et suivi professionnels

PAPs, surtout ceux vulnérables

7

Appui matériel aux écoliers

Enfants des PAPs

B/ Mesures spécifiques pour populations vulnérables
8

Protéger droits et intérêts avant, durant et après la réalisation
de la réinstallation ; adopter une approche genre-sensible à la
gestion des impacts environnementaux et sociaux en tenant
compte des droits et des intérêts des femmes et des filles,
hommes et garçons, incluant une attention particulière aux
impacts auxquels ces femmes et ces filles pourraient faire
face ; Minimiser les impacts négatifs de la réinstallation sur
leurs vies quotidiennes ; Assurer que les individus et les
groupes vulnérables soient identifiés et leur permettre de tirer
bénéfice de la réinstallation.

PAPs vulnérables (120 familles)

C/ Mesures collectives
9

Pour les pêcheurs : reconstruction des sites d’amarrage et de
débarquement au long de Shada et La Fossete pour les
pécheurs qui utilise la zone

Pêcheurs ayant sites d’amarrage et
débarquement dans les zones des
travaux

10

Mesure collective pour les transbordeurs

Transbordeurs qui opèrent
principalement au Pont Chinois (Rue
2)
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D. CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL DE MISE EN
ŒUVRE DU PAR
D.1. CADRE JURIDIQUE
L’analyse du cadre juridique haïtien et des politiques opérationnelles de la banque ont mis en
évidence des divergences et permis de mettre en évidence des recommandations pour la mise en
œuvre du PAR (Tableau ci-dessous)
Tableau 7 : Comparaison de la législation et des pratiques Haïtiennes et des politiques de la BM
Thème

Cadre haïtien

Banque mondiale

Plan d'Action de
Réinstallation
(PAR)

—

Demande la préparation d'un PAR
incluant un calendrier et un
budget détaillés de mise en
œuvre

Conclusion et
recommandations
La législation haïtienne ne
mentionne pas le PAR.
En conclusion, les exigences de
la Banque seront appliquées

Recensement et
étude socioéconomique.

Les personnes
affectées sont
recensées.

Demande un recensement des
personnes et des biens affectés et
une étude socio-économique sur
les PAP.

La législation haïtienne prévoit
le recensement des personnes
affectées ainsi que les biens,
mais elle n'inclut pas l'étude
socio-économique.
En conclusion, un recensement
et une étude socio-économique
ont été réalisés et ont été inclus
dans le PAR.

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 la
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 en
particulier sur les détenteurs de
droits formels, alors que
l'OP 4.12 n'en fait pas état.
En conclusion, l’OP 4.12 sera
appliquée. Les occupants de la
zone délimitée pour la
réinstallation doivent être
officiellement informés par voie
d'annonce publique à l'égard de
la date de cessation d’éligibilité
(ou date butoir) et du périmètre
désigné de réinstallation.
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Thème

Conclusion et
recommandations
En accord sur le principe, mais
compensation en nature
pratiquement inexistante des
pratiques haïtiennes.
L’option à utiliser consistera à
payer les terrains selon le coût
de remplacement. Un suivi sera
aussi fait pour s’assurer que la
PAP retrouve une situation au
moins équivalente à celle avant
le déplacement.

Cadre haïtien

Banque mondiale

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.

Compensation
structures et
infrastructures

Indemniser selon
la valeur locale et
à partir de
barèmes de
compensation
révisés
annuellement.

Remplacer ou payer la valeur de
remplacement du bien affecté.

En accord sur le principe, mais
compensation en nature
pratiquement inexistante des
pratiques haïtiennes.
Dans la pratique, la valeur de
remplacement sera versée aux
PAP. Un suivi sera aussi fait
pour s’assurer que la PAP
retrouve une situation au moins
équivalente à celle avant
déplacement.

Occupants
irréguliers

Le droit
d'expropriation ne
prévoit pas
d'indemnisation
ou d'aide
quelconque en
cas de retrait des
terres du domaine
public de l'État.

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 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.

Une divergence existe. Aucune
aide ou indemnisation n'est
prévue en cas de retrait des
terres du domaine. En revanche,
les procédures de l'OP 4.12
prévoient une indemnisation ou
l'octroi d'une aide.
En pratique, les aides prévues
par l’OP 4.12 seront versées
aux PAP.

Personnes
vulnérables

Le droit haïtien ne
prévoit pas
d'indemnisation
ou d'aide
quelconque pour
les personnes
vulnérables.

OP 4.12 par 8: on prêtera une
attention particulière aux besoins
des groupes vulnérables au sein
des populations déplacées,
notamment les personnes vivant
au-delà du seuil de pauvreté, les
travailleurs sans terre, les femmes
et les enfants, les minorités
ethniques et toutes les autres
personnes déplacées risquant de
ne pas être protégées par la
législation nationale relative à la
compensation foncière.

Une divergence existe. Le droit
haïtien ne prévoit pas
d'indemnisation pour les
personnes vulnérables.
En conclusion, l'OP 4.12 par 8
sera appliquée.

14

Projet de développement municipal et de résilience urbaine au Cap-Haïtien (MDUR)
Plan d’Action de Réinstallation

ERROR! USE THE HOME TAB TO APPLY TITRE 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.

Thème

Conclusion et
recommandations
Une divergence existe, mais il y
a un accord sur la pratique
générale.
Les compensations doivent être
calculées pour permettre le
remplacement sur la base des
prix du marché. De plus, la
valeur de remplacement
comprend aussi les coûts de
préparation de la terre afin
qu’elle puisse être mise en
culture. La sécurisation foncière
de la nouvelle terre doit être au
moins équivalente à celle qui
prévalait auparavant.

Cadre haïtien

Banque mondiale

Évaluation
terres

Remplacer sur la
base des barèmes
selon la zone

Remplacer sur la base des prix du
marché.

Évaluation
structures

Remplacer sur la
base de barèmes
selon matériaux
de construction

Remplacer ou payer la valeur de
remplacement du bien affecté.

Une divergence existe, mais il y
a un accord sur la pratique
générale.
Les compensations doivent être
calculées pour permettre le
remplacement sur la base des
prix du marché.

Consultations/
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.
Le processus participatif voulu
par la Banque mondiale
nécessite la saisine directe des
intéressés dès le début et ils
participeront à toutes les étapes
de la procédure. Le CPR final
inclura les résultats de ces
consultations.
Dans la pratique, le processus
participatif de la Banque
Mondiale sera appliqué.

Résolution des conflits sociaux au
niveau local recommandée.
Recours à la voie juridictionnelle
en cas de désaccord. La
documentation de plaintes par
l’Agence Exécution et la
documentation de leurs
résolutions sont essentielles.

Différence d’approches entre la
pratique haïtienne et les
mécanismes de résolution de
conflit de l’OP 4.12.
Un mécanisme de gestion de
plaintes, suivant l’OP 4.12, sera
mis en œuvre.

Litiges et
plaintes

Aucune procédure
de gestion de
plaintes
formalisée.
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Thème

Cadre haïtien

Banque mondiale

Conclusion et
recommandations
Concordance partielle, car
compensation en nature
pratiquement inexistante des
pratiques haïtiennes.
La compensation en argent sera
pratiquée avec perspective
d’emplois et de formations dans
les activités financées par le
MDUR.
Le choix sera offert aux PAP
voulant une compensation en
nature : terre pour terre par
exemple. Les indemnités
doivent être versées avant tout
déplacement.

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
espèce pouvant être combiné
avec des perspectives d'emplois
ou de travail.

Réhabilitation
économique

Non mentionné

Nécessaire.

Différence importante.
Les PAP recevront une
indemnisation permettant de
rétablir leur situation
économique y compris les
pertes financières subies avant
la reprise des activités
économiques.

Exécution du
PAR

Non mentionné

Nécessaire

Différence importante.
La mise en œuvre du PAR,
incluant l'indemnisation des PAP
et relocalisation assistée, doit
être réalisée avant démarrage
des travaux

16
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D.2. CADRE INSTITUTIONNEL
De par son caractère transversal et son objectif global visant à contribuer à la préservation de
l’environnement et au développement urbain durable, le projet MDUR polarise un large éventail
d’acteurs. On peut distinguer plusieurs catégories de parties prenantes : le maître d’ouvrage
(MTPTC) et son maître d’ouvrage délégué (UCE) accompagné de la maitrise d’œuvre
environnementale et sociale, le partenaire technique et financier (Banque Mondiale), les
collectivités territoriales et les opérateurs publics (commune, ministère des Affaires sociales, justice
haïtienne, etc.), et les acteurs sociétaux directement concernés par le projet.
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E. MISE EN ŒUVRE DU PAR
Avant le démarrage des travaux, plusieurs activités sont à anticiper et à réaliser dans le cadre de
la mise en œuvre du PAR, notamment :
■ La sécurisation foncière du site de réinstallation et son aménagement. Concernant

spécifiquement les démarches foncières, plusieurs étapes devront être mises en œuvre
comme présenté précédemment (chapitre 9.3 ci-dessous) ;

■ La préparation de l’ensemble des sites techniques associés au projet. Dans ce cadre un

travail reste à mener relativement à la disponibilité foncière comme à l’aménagement
techniques sur la plateforme de gestion des produits de curage ou des sites de réutilisation
ou stockage ;

■ La préparation et la distribution des compensations au travers de :
• Un protocole d’accord avec une institution financière pour le déboursement des

compensations devra être fait pour pouvoir préparer les dossiers des PAP qui seront alors
transmis à cette institution ;
• La consultation finale des PAP, la signature des protocoles d’ententes finaux et officiels
avec chacun d’eux et la préparation des dossiers nécessaires à la compensation. Pour
cela, les documents d’entente provisoire signés seront transmis à l’agence d’exécution
qui effectuera les consultations finales sur les protocoles d’entente pendant la mise en
œuvre du PAR.
La signature des documents d’entente finaux devra être effectuée en couples (hommes
et femmes) et les femmes devront formellement signer les documents d’entente.
• La mise en œuvre d’un comité de réinstallation : une organisation des comités sera mise
en place, après information auprès des autorités locales et des PAP et l’attribution des
statuts pour le bon fonctionnement de ces derniers.
Le paiement des indemnisations et l’enregistrement et la diffusion des titres/actes fonciers et de
propriétés pour les PAPs afin d’avoir un document légal (femmes et hommes confondus).
Concernant ce point les procédures ne sont pas encore définies. L’UCE compte sur l'expérience
de l'UNOPS qui a déjà réalisé des projets similaires dans le Pays. Cet aspect important dans le
processus de réinstallation des PAPs sera intégré dans le mandat de l'UNOPS Uniquement après
l’ensemble de ces actions et la distribution des compensations, les personnes affectées par le
projet seront invitées à quitter leurs habitations. Comme prévu dans ce PAR, une assistance dans
leur déplacement jusqu’au site de réinstallation sera alors mis en place. Enfin, ce PAR bénéficiera
d’un suivi et d’une évaluation pour permettre de rendre compte aux principales parties prenantes
en faisant état des résultats obtenus, mais également de tirer des leçons de cette expérience. En
interne, ce mécanisme de suivi et évaluation sera utilisé pour répondre rapidement aux divers
imprévus et changements.
Le résultat de la réinstallation (physique ou économique) ne dépend pas seulement de la qualité
de la planification et de la préparation des activités, mais aussi de la qualité de sa mise en œuvre
et du niveau de coordination entre tous les acteurs impliqués ainsi que leur engagement. Dans
cette perspective, la participation et la mobilisation de toutes les parties prenantes constituent la
clé de la réussite d’une bonne mise en œuvre du PAR. De ce fait, un dialogue et une
communication sont primordiaux avec les populations affectées, concernées par les opérations de
compensation. Tout au long du projet le maitre d’œuvre institutionnel et social veillera à informer,
consulter et donner l’opportunité aux PAP de pouvoir participer de manière constructive à toutes
les étapes du processus de réinstallation. Les PAPS auront à leur disposition un mécanisme clair
et transparent de gestion des plaintes et des conflits éventuels. Le détail de ce mécanisme est
présenté ci-après.
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F. SUIVI ET EVALUATION
SUIVI
Le suivi se traduit par la vérification d’indicateurs de performances illustrant des résultats tangibles
et visibles, en accord avec les objectifs fixés par le PAR. Ces indicateurs de performances sont
consultables via les différents outils et documents de suivi élaborés tout au long du PAR et de sa
mise en œuvre.
Tableau 8 : Synthèse des mesures de suivi
Mesure

Indicateurs

SUIVI DE LA
CONSULTATION
DES PARTIES
PRENANTES ET
DES DOLEANCES

-

Nombre de consultations publiques [nb]

SUIVI DE LA
LIBERATION DES
EMPRISES

-

Nombre de bâti vidés [nb] et part du total [%]

SUIVI DES
COMPENSATIONS

-

Nombre de foyers et personnes réinstallées [nb] et part du total
ciblé [%]

-

Proportion d’individus ayant reçu des compensations en
numéraires [nb] et part du total ciblé [%]

-

Montants versés [USD]

-

Part des populations vulnérables ayant bénéficié des mesures
dédiées [%]

-

Densité d’habitants pour évaluer si surpeuplement [Habitants par
mètre carré par maison]

-

Part des ménages/activités ayant accès à l’eau potable [%]

-

Niveau et Evolution des revenus mensuels des ménages
déplacés [USD et évolution en %]

-

Evolution des chiffres d’affaires des ménages affectés qui sont
commerçants [%]

-

Utilisations des compensations en numéraire : proportion du
montant ayant été utilisée pour des investissements [texte]

-

évaluation du niveau de vie après la réinstallation [Positif ou
négatif]

-

Part des PAP satisfaits des compensations [%]
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SUIVI DES
CONDITIONS DE
VIE

SUIVI DES
ACTIVITES ET
MENAGES
DEPLACEES

SUIVI DE LA
SATISFACTION
DES PAP

Calendrier
En continu

Compte rendu des réunions de concertation [texte]
Nombre de plaintes reçues [nb]
Nombre de plaintes traitées et résolues [nb] et [% du total]
Délai et qualité de la résolution des griefs sur le nombre total de
griefs [date]
Nombre de bâtis détruits [nb] et part du total [%]

Amont de la
phase travaux
Pendant
et
après travaux

Rapport montant versé / montant prévu [%]
Proportion des PAP affectés ayant été payés après le démarrage
des travaux (normalement, cela devrait être 0 pour tous les
ménages identifiés)

Après
réinstallation

Part des ménages/activités ayant accès au réseau électrique [%]
Part des enfants ayant accès à l’école primaire [%]
Part des ménages ayant accès au transport public [%]
Part des ménages ayant des titres/actes fonciers et de propriétés
[%] et part des femmes inscrites sur ces titres [%]

Part des PAP satisfaits des procédures de gestion des plaintes
[%]

Après travaux

Pendant
et
après travaux
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EVALUATION
Les mesures d’évaluation seront retranscrites dans un rapport publié à chaque échéance clé de la
réinstallation ou selon le calendrier d’évaluation déterminé par l’entité chargée de la réaliser.
Comme tout projet, l’évaluation se fait au moins en deux temps :
■ À mi-parcours : les résultats serviront à ajuster les opérations en cas de besoin ;
■ Évaluation finale : cette opération permettra classiquement de savoir dans quelles mesures

les objectifs ont été atteints et de tirer des leçons pour améliorer la conception et la mise en
œuvre d’autres PAR dans des conditions similaires dans l’avenir.

Si c’est possible, l’évaluation ex post permettra de mesurer les impacts du projet au niveau des
populations affectées et non affectées.

G. COUTS ET BUDGET
Le montant total s’établit ainsi à environ 1 400 000 000 HTG soit 14 500 000 USD. L’aménagement
du site de réinstallation représente la majeure partie du budget puisque celui-ci est évalué à plus
de 10 500 000 USD soit environ les trois quarts du budget total. On note également que la mise
en œuvre des mesures de compensation et le suivi du PAR sont des postes notables qui
représentent environ 12% du montant global.
Tableau 9 : Budget estimatif du PAR
#

Poste

1

Compensation

2

Mesures d’assistance

3

Aménagement du site de réinstallation

4

Mise en œuvre PAR

5

Suivi-évaluation

6

Imprévus (20%)
TOTAL

Montant (HTG)

Montant (USD)

Part (%)

213 521 422

1 687 240

11,8%

34 483 900

366 850

2,6%

982 662 598

10 453 857

72,9%

89 393 342

950 993

6,6%

1 880 000

20 000

0,1%

81 536 493

867 409

1 403 477 755

14 346 350
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H. DISPOSITIONS POUR UNE GESTION ADAPTATIVE
Un plan de gestion adaptatif des imprévus et changements devra être mis en place. En suivant le
schéma de la Roue de Deming ou PDCA, ce plan peut être préalablement pensé dans l’idée d’une
amélioration logique et continue ou tout simplement pour prévoir et agir rapidement, de façon
ordonnée pour la gestion de ces imprévus. Ce plan de gestion se décline ainsi :
■ Suite à un diagnostic, une nouvelle mesure d’atténuation est déterminée pour gérer l’imprévu
■ La performance de cette mesure est évaluée (si elle répond ou non au problème)
■ Si le résultat est positif, cette nouvelle mesure est intégrée dans le système de gestion

Pour que ce dispositif soit optimal, il est nécessaire que le mécanisme de suivi soit en place afin
de permettre de disposer d’un ensemble de données donnant la possibilité d’établir un diagnostic
rapide et d’apporter au plus vite des solutions.
Figure 1 : Mécanisme de gestion des imprévus et changements

20

Source : BRLI, 2019
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1 PRESENTATION DU PLAN DE REINSTALLATION
ET DU PROJET
1.1 LE PLAN DE REINSTALLATION
1.1.1 Bases légales et règlementaires
La politique opérationnelle 4.12 de la Banque mondiale, relative à la réinstallation involontaire de
personnes, reconnait que le déplacement physique et économique de personnes par un projet, s’il
n’est pas atténué, peut présenter de sérieux risques pour l’économie, la vie sociale et
l’environnement : les systèmes de production peuvent être démantelés ; les populations risquent
de tomber dans la pauvreté si elles perdent leurs ressources productives ou d’autres sources de
revenus ; les populations peuvent être réinstallées dans des milieux où leurs compétences
productives ont moins de valeur et où la concurrence pour les ressources est plus vive ; les
institutions communautaires et les réseaux sociaux peuvent être affaiblis ; les groupes de parenté
peuvent être dispersés ; et l’identité culturelle, l’autorité traditionnelle et le sens de la solidarité
peuvent diminuer, voire disparaître.
Pour toutes ces raisons, la OP 4.12 pose le principe que tous les projets susceptibles d’entrainer
un déplacement physique de personnes doivent mettre en place un plan de réinstallation qui
couvrira au minimum les exigences applicables de la présente politique opérationnelle, quel que
soit le nombre de personnes affectées. Le projet MDUR étant responsable de la réinstallation
involontaire de personnes il est soumis à la mise en œuvre d’un tel plan dont le contenu est défini
par le cadre environnemental et social de la Banque mondiale.

1.1.2 Objectifs du plan de réinstallation
Le principal objectif du présent PRI est de faire en sorte que les ménages touchés par le projet
retrouvent et, autant que possible, améliorent leur niveau de vie antérieur et soient traités de
manière équitable. Le PRI doit ainsi permettre de valoriser les impacts positifs du projet et
transformer certains impacts négatifs en opportunités de développement.
Pour atteindre ce but et conformément aux normes et exigences règlementaires appliquées, les
sous-objectifs visés sont les suivants :
■ Catégoriser les personnes concernées par la réinstallation involontaire et identifier celles

éligibles à des compensations et à l’assistance de manière transparente et juste ;

■ Atténuer les effets sociaux et économiques néfastes du déplacement physique et

économique grâce aux mesures ci-après :
• Assurer une indemnisation rapide au coût de remplacement des personnes spoliées de
leurs biens
• Aider les personnes déplacées à améliorer, ou au moins rétablir en termes réels, leurs
moyens de subsistance et leur niveau de vie d’avant leur déplacement ou celui d’avant le
démarrage de la mise en œuvre du projet, l’option la plus avantageuse étant à retenir.

■ Améliorer les conditions de vie des personnes pauvres ou vulnérables qui sont déplacées

physiquement en leur garantissant un logement adéquat, l’accès aux services et aux
équipements, et le maintien dans les lieux ;
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■ Concevoir et mettre en œuvre les activités de la réinstallation involontaire comme un

programme de développement durable, en fournissant suffisamment de ressources
d’investissement pour permettre aux personnes déplacées de tirer directement parti du
projet ;

■ Veiller à ce que l’information soit bien disséminée, que de réelles consultations aient lieu, et

que les personnes touchées participent de manière éclairée à la planification et la mise en
œuvre des activités de réinstallation.

Le PAR traite de l’ensemble des personnes de manière équitable sans octroyer de traitement de
faveur à des catégories de personnes. Il propose des mesures de compensation et d’assistance
pour les personnes impactées afin de permettre aux PAP d’améliorer leur condition ou du moins
de ne pas voir leur situation se dégrader.

1.1.3 Structure et contenu du rapport
La structure et le contenu du plan de réinstallation sont cadrés par la politique opérationnelle 4.12
de la BM « Réinstallation involontaire de personnes ». Celle-ci définit une décomposition en
plusieurs parties qui rendent compte de la démarche d’élaboration et de mise en œuvre du PAR.
Conformément à cette OP 4.12 et principes établis par la législation haïtienne, le présent rapport
est articulé en plusieurs chapitres qui proposent une succession logique d’analyses, axées sur les
questions que pourraient se poser les parties prenantes et les riverains concernés par le projet.
Puisque la portée du PAR dépasse sa simple publication, il est un document dynamique qui devra
être intégré dans le système de gestion du porteur du Projet (l’UCE). Il est également un document
opérationnel puisqu’il élabore des activités qui seront effectivement mises en œuvre.
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Tableau 10 : Architecture et contenu du PAR
Chapitre

Contenu

RESUME EXECUTIF

Le résumé exécutif reprend les principaux résultats et conclusions du PAR et décrit la manière
dont celui-ci a été effectué. Il fait l’objet d’un chapitre à part, autonome, pour faciliter sa diffusion
et sa prise de connaissance par les différents publics concernés.

Résumé synthétique et non-technique du rapport environnemental

CHAPITRE 1
Objectifs et contenu du
PAR

Quelles ambitions pour le PAR ? Quelle structure ? Quel est le projet étudié ? De quoi s'agit-il ?
Ce chapitre rappelle les principaux objectifs du programme de réinstallation et le contenu de
celui-ci afin de faciliter la lecture du document. Ce chapitre propose ensuite une présentation
générale du projet et de la zone concernée par celui-ci.
Quelle méthode pour l’élaboration du PAR ?

CHAPITRE 2
Méthodes d’élaboration
du PAR
CHAPITRE 3
Analyse de l’état initial
CHAPITRE 4
Analyse des effets
potentiels du projet

CHAPITRE 5
Cadre juridique
CHAPITRE 6
Cadre institutionnel

CHAPITRE 7
Admissibilité aux
compensations
CHAPITRE 8
Évaluation des pertes
et compensations
CHAPITRE 9
Choix et préparation du
site de réinstallation

Ce chapitre développe la méthode utilisée pour élaborer le PAR incluant ainsi les activités
antérieures réalisées, les études bibliographiques, les enquêtes ou encore la participation
communautaire au projet.
Quel est l'état initial de l'environnement socio-économique ?
Sur la base des résultats des enquêtes de recensement socio-économiques, ce chapitre dresse
un état des lieux de l’environnement socio-économique sur le territoire concerné par le PAR.
Quelles sont les incidences notables probables de la mise en œuvre du projet sur
l'environnement, socio-économique ?
Ce chapitre développe l’évaluation des effets notables probables de la mise en œuvre du projet
sur le milieu socio-économique développé dans le chapitre 4.
Quel contexte règlementaire encadre l’expropriation et la réinstallation ?
Ce chapitre analyse le cadre législatif qui s’applique le déplacement des populations à Haïti et
via les politiques de la BM.
Quelles parties prenantes impliquées dans le PAR ?
Les activités présentées au sein du PAR impliquent divers acteurs. L’élaboration du PAR et des
activités préparatoires sont mises en œuvre par le Consultant. Les mesures après la publication
du PAR seront mises en œuvre par les acteurs identifiés au sein de ce chapitre.
Qui est éligible à l’indemnisation ? Quelles mesures pour les accompagner ?
Ce chapitre étudie l’admissibilité des personnes à des compensations et assistances à la
restauration des moyens d’existence et au déménagement. Sont ensuite décrites ces
indemnisations et mesures d’accompagnement.
Quels coûts d’indemnisation des PAP ?
Évaluation des niveaux d’indemnisations proposés pour les différentes pertes ainsi que les
mesures d’assistance supplémentaires.
Quel site de réinstallation ? Quels aménagements ?
Le projet entrainant un déplacement physique, ce chapitre présente le choix du site de
réinstallation et les aménagements permettant de fournir sur ce site les infrastructures de base.
Quelles étapes et quels délais ?

CHAPITRE 10
Calendrier de mise en
œuvre
CHAPITRE 11
Suivi et évaluation du
PAR
CHAPITRE 12
Coûts et budget de
mise en œuvre du PAR
CHAPITRE 14
Dispositions pour une
gestion adaptative.

Ce chapitre décrit les étapes de la mise en œuvre du PAR incluant les activités préparatoires
avant le déplacement des personnes, mais aussi les activités jusqu’au moment où les PAP
seront réinstallées et restaureront leur moyen d’existence.
Quelles mesures de suivi de la mise en œuvre ?
Ce chapitre décrit succinctement les dispositifs pour le suivi des déplacements et des activités de
réinstallation, complétés par des contrôles indépendants jugés opportuns par la Banque
mondiale, pour garantir une information complète et objective.
Quel budget pour la mise en œuvre ?
Ce chapitre présente des tableaux présentant des estimations de coûts pour la mise en œuvre
des différentes étapes et mesures inscrites dans le PAR.
Quelle procédure en cas d’imprévu ?
Ce chapitre présente des dispositions pour adapter la mise en œuvre des activités de
réinstallation à l’évolution imprévue de certains paramètres ou à des difficultés inattendues
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1.2 LE PROJET DE DEVELOPPEMENT MUNICIPAL ET DE
RESILIENCE URBAINE
1.2.1 Contexte et localisation du projet
ORIGINE ET LOCATION DU PROJET
Afin de réduire la fréquence et l’ampleur des débordements au niveau du secteur urbanisé de CapHaïtien, la Rivière Haut-du-Cap et le bassin Rhodo ont fait l’objet d’études de bathymétrie et de
modélisations hydrologiques détaillées visant à identifier les scénarios et les actions les plus
pertinents à engager sur le territoire dans le cadre de la Composante 2.
Ces études ainsi que la prise en compte des contraintes sociales et environnementales ont permis
de définir des mesures structurelles prioritaires à mettre en œuvre (BM, 2017). Notamment la souscomposante 2.1 qui vise la restauration des capacités de stockage et les systèmes d’évacuation
du Bassin Rhodo.
Les interventions associées à cette sous-composante comprennent donc la réalisation de curages
et d’aménagements directement au cœur de la ville de Cap-Haïtien au niveau du Bassin Rhodo.
Elles engendreront l’émission d’importantes quantités de déchets qui devront être stockés au
niveau d’une plateforme de transbordement située au niveau du port de la ville puis évacués en
mer ou par voie terrestre, tel que cela est indiqué dans le plan de situation ci-après.
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Ces différentes opérations, dont le contenu est détaillé ci-après, permettent de supprimer la plupart
des débordements dans la zone urbaine située à l’aval du bassin Rhodo pour une crue décennale
et de diminuer significativement l’étendue de la zone inondable, ainsi que les hauteurs d’eau pour
des événements encore plus exceptionnels. Ce sont ainsi environ 100 000 personnes qui sont
susceptibles de bénéficier de ces aménagements sur la rivière Haut-du-Cap, soit plus de 40 % de
la population totale de la ville (Figure 4).
Ces interventions généreront d’importantes quantités de sédiments dragués. La destination de ces
sédiments, leur gestion et les impacts environnementaux et sociaux associés sont traités dans
l’EIES. Mais le dragage de l’exutoire du Bassin Rhodo nécessitera également des acquisitions
permanentes et temporaires de terres et de structures qui entraîneront des déplacements
physiques et économiques. Ces réinstallations sont encadrées par le présent PAR.

ÉVENEMENTS RECENTS
Au mois de juin 2020, deux cas des démolitions des structures se sont produits dans les quartiers
de Shada 2 et du côté du bord de mer (à partir du poste de police de Pont Neuf jusqu'à la rue 5 A
ou Pont Chinois).
Le 15 juin, la Police nationale et les Autorités municipales ont commencé à démolir un certain
nombre des maisons et des biens à Shada 2. Cette décision, parait-il, a été prise en réaction à une
altercation entre des individus armés résidant dans les quartiers populeux de Shada 2 et Nan
Bannann en date du 10 juin 2020 lors de laquelle 6 personnes sont décédées, dont 1 policier. Du
coup, les autorités de la mairie du Cap-Haïtien, les responsables de la PNH et la Direction
départementale du ministère des Travaux Publics, Transports et Communications ont profité de
cette situation pour démolir des structures avec l’objectif de créer de passage par de voies de
circulation à l’intérieur de Shada 2 permettant à la police de mener des opérations.
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Concernant la démolition des maisons au bord de mer à partir du poste de police de Pont Neuf
jusqu'au Pont Chinois, un processus différent a été déclenché. A travers d’une circulaire rendue
publique, les responsables des autorités de l’Etat dans la ville du Cap-Haïtien ont accordé un délai
de huit (8) jours francs aux propriétaires de ces maisons pour présenter et faire valoir leurs titres
de propriété à l’Administration municipale du Cap-Haïtien. Ces titres de propriété leur permettront
de formuler une demande de dédommagement. Le processus de démolition des maisons au bord
de mer a effectivement commencé le 20 juin 2020. Trois (3) structures de commerce ont été
détruites lors de la première journée de l’opération, après une journée de pause, ces travaux ont
repris ce lundi 22 juin 2020. Cependant, les responsables des autorités de l’Etat rencontrées
n’étaient pas en mesure de préciser la quantité de maisons à démolir, mais nous avons parcouru
la zone pour un inventaire sommaire de l’ensemble des bâtis existant, ils sont estimés à peu près
à une centaine de maisons majoritairement des structures en béton servant pour les secteurs
commerciaux (dépôt de marchandises) social et résidentiel. On dénombre également un hôtel, une
école privée et un temple religieux.
Dès l’apparition de la note annonçant la démolition des maisons au bord de mer, les riverains de
Bassin Rhodo s’inquiétaient et avaient eu recours au point focal de communication BRLi / GDG
pour se s'assurer de ne pas être victimes de l’agissement des autorités locales de la commune du
Cap-Haïtien.
Selon l’information obtenue à ce jour, il parait que les démolitions n’ont pas touché les sites prévus
pour les investissements du projet MDUR. En plus, il est difficile d'évaluer l'impact d'éventuelles
démolitions ou d'éventuels réaménagements envisagés par les autorités dans la zone
d'intervention du projet sur le MDUR parce que les informations sur les prochaines étapes ne sont
pas disponibles.

1.2.2 Caractéristiques des travaux mis en œuvre
Les travaux prévoient le recalibrage de la rivière Haut-du-Cap dans le but d’améliorer le drainage
du Bassin Rhodo vers la mer en augmentant la capacité d’évacuation de l’eau dans la zone. Ceuxci consistent à approfondir et élargir la section de la partie aval de la rivière par curage sur une
distance d’environ 1710m (Figure ) avec les principes suivants :
■ Obtenir une section hydraulique la plus homogène possible, de manière à garantir une

capacité hydraulique constante, et à éviter les pertes de charges liées aux changements
brusques de géométrie ;

■ Définir une « bande de sécurité » de 5 m de large aux abords des autres zones urbanisées,

de manière à protéger les habitations riveraines contre les glissements liés à l’érosion de
berge (SUEZ, 2017) ;

■ Conforter les berges, sur le tronçon le plus densément urbanisé, entre le « Pont des

Chinois » (ou pont embouchure) et le pont de la RN3.
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Figure 4 : Localisation du projet
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Source : BRLi d’après Safege 2017

Avant l’ensemble de ces travaux, il sera .procédé à plusieurs étapes préparatoires. En amont du
démarrage du projet et de la libération des emprises le site de réinstallation comme celui de la
plateforme de transbordement devront être préparés et disponible pour accueillir respectivement
les PAPs et les activités techniques de ségrégation des produits de curage. Les terrains devront
donc au préalable être acquis, équipés et réceptionnés avant la moindre action susceptible de
déplacer des riverains. Ensuite les différentes mesures de restauration des moyens d’existence
décrites dans le PAR devront être prêtes afin de permettre un déploiement efficace, des
indemnisations rapides ou des accompagnements techniques et administratifs adéquat. Enfin, le
mécanisme de gestion des doléances devra être mis en en œuvre avant les travaux pour que les
PAPs disposent d’interlocuteurs et de moyens pour faire remonter leurs doléances mais aussi pour
répondre à d’éventuels urgences sociales. L’ensemble des PAPs devront ensuite être notifié au
plus tard 1 mois avant les travaux du démarrage du projet et des modalités de déplacement ou
d‘indemnisation.
De plus, les riverains et les diverses structures qui jouxtent la rivière au niveau de l’exutoire et qui
sont directement concernées par l’emprise de l’élargissement sont tout d’abord démolis ou
dégagés de manière à faciliter l’accès aux engins et à assurer la sécurité aux abords de la zone
de chantier. Les activités recensées sur la plateforme de transbordement seront également
déplacées. Après la libération des emprises, le maitre d’ouvrage avec l’UCE devra assurer un appui
technique et financier des PAPs afin que les actions proposées dans le PAR soient efficacement
déployées et qu’un suivi soit mis en œuvre afin de garantir leur succès.
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Enfin, après le déploiement de l’ensemble des mesures visant à accompagner les PAPs,
l’entreprise pourra intervenir. Celle-ci devra au préalable élaboer l’ensemble des actions ou plans
d’action environnementaux proposés par le prestataire pour répondre aux exigences exprimés.
Les travaux comportent ensuite 3 étapes majeures successives (Figure 1) :
■ Etape 1 : consiste à réaliser diverses opérations visant notamment à approfondir/élargir la

rivière puis à transporter les sédiments vers une plateforme de transit située au niveau du
pont des Chinois ;

■ Etape 2 : consiste à réaliser différentes opérations de traitement et de conditionnement des

produits de curage sur la plateforme de transit située à l’exutoire de la rivière ;

■ Etape 3 : consiste à évacuer et gérer les produits de curage extraits sur le domaine terrestre.

Différentes solutions sont envisagées pour gérer les différents matériaux selon leur nature.
Figure 1 : Schémas de principe des travaux
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Source : BRLi, 2019

1.2.3 Justification du déplacement de population
Le déplacement de populations trouve sa justification principale dans la nécessité de libérer les
zones habitées hors des zones qui subissent des inondations récurrentes et dévastatrices.
D’après le rapport de Suez (2016), lors des épisodes de crue, le bassin Rhodo reçoit les apports
de la rivière du Haut du Cap, dont la capacité actuelle n’est pas suffisante à évacuer les débits de
pointe. Les volumes de crue provenant du bassin versant amont s’étalent donc largement dans le
bassin Rhodo et ses marges urbanisées. Ces débordements sont accentués par l’étranglement de
l’exutoire du canal vers la mer, entre le pont de la RN3 et le pont des Chinois. Cet étranglement
est causé par l’empiétement des constructions anarchiques sur les berges et le dépôt de déchets
dans la rivière. Ces constructions sont bâties sur des dépôts de déchet et remblais dans la rivière.
D’après le rapport de Suez (2016), pour pallier à cette situation, l’élargissement de la section
hydraulique de la rivière du pont RN3 jusqu’au Pont des Chinois est nécessaire sur les deux
berges. Dans cette section, l’élargissement ne peut pas se faire sans déplacer les personnes vivant
sur les deux berges de la rivière :
■ La berge en rive droite est occupée par des habitations précaires du quartier de Shada 1
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■ La berge en rive gauche est occupée par des habitations précaires du quartier de La

Fossette.

L’occupation des berges au fil du temps s’est progressivement accentuée par la mise en place de
déchet et de remblais afin d’y construire à même les berges des maisons. Aujourd’hui, l’écoulement
de la rivière est obstrué par l’envasement, la présence de déchet dans l’eau.
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2 METHODES D’ELABORATION DU PLAN DE
REINSTALLATION
2.1 ACTIVITES ANTERIEURES AU PAR
Certaines activités ont été entreprises avant l’élaboration de ce PAR dans le cadre du DMUR. Ces
activités ont été conduites pour le même Projet et sous financement du même bailleur. Les
paragraphes qui suivent les présentent.

2.1.1 Évaluation sociale préliminaire de 2016
Cette étude réalisée par CECI en 2016 et financée par la BM était une évaluation préliminaire de
la situation sociodémographique et économique de l’exutoire du littoral du bassin Rhodo, elle s’est
basée sur des enquêtes de terrain. Cette étude a également étudié des options de réinstallation
des populations. Les options étudiées sont la source des sites proposés dans les rapports qui ont
été produits ultérieurement incluant ce PAR. Ce sont les sites suivants :
■ Réinstallation in situ sur Shada 1 et La Fossette. La réinstallation in situ signifie que la

réinstallation se fait à même le site à travers des aménagements de logements dans une
bande de 10 mètres additionnels le long des deux rives. Cette option avait l’avantage de
garder les occupants à proximité de leur environnement social et économique actuel.

■ Un secteur en périphérie de Cap-Haïtien sur l’axe Haut du Cap, Plaine du Nord vers Quartier

Morin

■ Un secteur à environ 20-30 kilomètres de Cap-Haïtien sur l’axe Limonade vers Terrier

Rouge.

En dehors de la réinstallation in situ sur La Fossette et Shada 1, le rapport ne localise pas
précisément de terrains sur les sites proposés et le rapport fournit uniquement des localisations
approximatives et très vastes tel qu’illustré sur la figure suivante. Les secteurs en rose appelés
« zone d’extension » sont les sites de réinstallation. Le rapport parle de possibilité d’extension de
villages sociaux déjà construits (villages où toutes les maisons sont identiques et construites en
même temps) comme le « Village Terrier Rouge » et le « Village la Différence ».
Le rapport présente les grandes démarches nécessaires aux succès du déplacement et
réinstallation des populations. Il présente aussi les grands enjeux et possibles obstacles sociaux
et politiques à la mise en œuvre du Projet.
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Figure 6 : Secteurs de réinstallation
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Source : CECI, 2016

2.1.2 Etude socio-économique sur l’impact des inondations au Cap-Haïtien
Cette étude réalisée par GDG en 2017 dans le cadre du DMUR et financée par la BM avait pour
objectif de déterminer dans l’emprise des interventions planifiées (incluant les deux ravines)
l’impact des inondations sur la vie des populations. Cette étude a étudié sur la base d’enquêtes
sociales les coûts associés aux biens perdus, aux jours de travail ou d’activité perdus ainsi que la
résilience de la population face à ces inondations. Cette étude était réalisée dans l’optique d’une
intervention dans le bassin Rhodo. Le rapport a conclu à la nécessité de réaliser les travaux de
curage et d’élargissement du bassin Rhodo.

2.1.3 Cadre de politique de réinstallation
Cette étude réalisée par Nels Antoine (consultant) en 2017 et financée par la BM est le documentcadre pour la réinstallation de populations dans le cadre de la composante 1 du DMUR (la
composante qui concerne l’actuel Projet du bassin Rhodo), ce document est publié sur le site de
la BM. Ce document-cadre définit les exigences en matière de réinstallation de population, il définit
les grandes démarches à entreprendre pour l’élaboration du PAR ainsi que le cadre règlementaire
et institutionnel pour les déplacements, les compensations et la réinstallation.

Projet de développement municipal et de résilience urbaine au Cap-Haïtien (MDUR)
Plan d’Action de Réinstallation

ERROR! USE THE HOME TAB TO APPLY TITRE 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.. ERROR! USE
THE HOME TAB TO APPLY TITRE 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.

2.1.4 PAR de 2017
Cette étude réalisée par BRLi/FTU en 2017 et financée par la BM fut la première ébauche du PAR
du Projet. Ce rapport fut toutefois inachevé et nécessita une mise à jour notamment la réalisation
de nouvelle enquête de recensement. Cette mise à jour est effectuée dans le cadre de ce PAR.
L’emprise où de la réinstallation était nécessaire était comme suit :
■ Rive gauche du bassin Rhodo (quartier La Fossette) : la zone qui se trouve dans une bande

de 25 mètres depuis le bord de l’eau, soit à l’Est du sentier existant, et entre la Rue 2 et le
pont de la RN3. Cette bande de 25 mètres comprenait les 15 mètres nécessaires à
l’élargissement de la rivière et les 10 mètres pour les réinstallations in situ des PAP dans des
structures à deux étages)

■ Rive droite du bassin Rhodo (quartier Shada 1) : la zone qui se trouve dans une bande de 5

mètres depuis le bord de l’eau entre le Pont des Chinois et le pont de la RN3.

Le PAR de 2017 n’a jamais abouti à un document opérationnel et validé.

2.1.5 Etude foncière de la DGI et de la Direction du Domaine
Une étude foncière réalisée par la Direction générale des Impôts fut mandatée en 2017 afin de
vérifier le statut foncier, d’arpenter des terrains et de décrire l’occupation des terrains pour le
DMRU. Les terrains évalués furent :
■ Les terrains aux alentours du bassin Rhodo dans l’objectif d’une réinstallation des

populations « in situ » (c’est-à-dire à même le secteur sur un site adjacent) avec une bande
de 5 mètres côté Shada 1 et une bande de 20 mètres côté La Fossette. Le rapport conclut
que toutes les terres du côté de La Fossette sont du domaine privé de l’Etat (terres publiques)
et que les occupants s’y sont établis de manière informelle. Le rapport ne présente pas de
conclusion sur Shada 1.

■ Les terrains autour des ravines « Belle Hôtesse » et « Zétrier » pour les travaux de curage.
■ L’axe Haut du Cap-Milot-Plaine du Nord-Quartier Morin, derrière l’aéroport (zone Village

SOS traversée par la route Haut du Cap vers la RN3 et la RN6) pour le stockage provisoire
des déchets réutilisables tirés des opérations de dragage. Le rapport de CECI (2016)
préconisait plutôt un site pour la réinstallation que pour l’enfouissement de déchet. L’étude
ne fournit aucune analyse sur ce site, mais une carte de localisation est fournie.

■ L’axe compris entre Quartier Morin, Limonade et Milot, Carrefour La Mort pour la

réinstallation des populations. L’étude ne fournit aucune analyse sur ce site et aucune carte
de localisation.

■ L’axe Limonade vers Terrier Rouge – Plantation Dauphin (entre Limonade et Terrier Rouge

dans les communes de Trou du Nord et Terrier Rouge) pour la réinstallation des populations.
L’étude ne fournit aucune analyse sur ce site et aucune carte de localisation.

■ Les rives droite et gauche du bassin Rhodo (jusqu’à 30 m des berges) sur une distance de

3500 m entre le centre du bassin Rhodo à Cap-Haïtien et le Pont Colonial dans la commune
de Milot. L’étude ne fournit aucune analyse sur ce site et aucune carte de localisation.

■ Le site se trouvant à proximité du pont neuf (pont de la RN3), tout près de l’Agence Portuaire

nationale (APN). Le rapport ne fournit pas d’explication sur le choix du site et aucune analyse
sur ce site.

Le rapport conclut que les travaux de délimitation des sites et d’identification du statut foncier des
terrains s’y trouvant demandent un travail approfondi d’enquête par la Direction du Domaine de la
Direction générale des Impôts étant donné que la question foncière est très problématique dans le
pays. Certains conflits peuvent subvenir pour l’acquisition des titres étant donné que la population
a tendance à occuper tout espace laissé libre d’accès par l’Etat.
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Le rapport conclut également que des opérations supplémentaires doivent être menées par la DGI
pour identifier clairement les espaces entrant dans le domaine privé de l’Etat et voir le statut des
éventuels occupants. D’après l’étude, presque tous les terrains de l’emprise sont inscrits dans le
cadastre. Cependant, l’étude ne fournit pas les plans cadastraux.
Enfin, le rapport conclut que l’identification des occupants n’a pas été réalisée et doit être entreprise
par l’Annexe de la DGI du Cap-Haïtien

2.1.6 Changements et évolution depuis ces études
Le Projet et ses impacts sociaux ont évolué. Les paragraphes qui suivent présentent ces
évolutions.

EMPRISES MODIFIEES
En 2017, l’emprise de la réinstallation était différente sur La Fossette. En effet, il était question
d’une largeur de 25 mètres depuis le bord de l’eau qui comprenait les 15 mètres d’élargissement
et les 10 mètres d’emprise nécessaire à la réinstallation in situ.
Actuellement, seule la largeur de 15 mètres est nécessaire puisque la réinstallation in situ n’est
plus envisagée. Les enquêtes de 2017 ont donc enquêté plus de gens que celles de 2019.
Tableau 11 : Comparaison des emprises des PAR 2017 et 2019
PAR 2017
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Shada 1

La Fossette

Rive droite du bassin Rhodo (quartier
Shada 1): la zone qui se trouve dans
une bande de 5 mètres depuis le bord
de l’eau entre le Pont des Chinois et
le pont de la RN3.

Rive gauche du bassin Rhodo (quartier La Fossette):
la zone qui se trouve dans une bande de 15 mètres
de destruction + 10 mètres de réinstallation in situ (25
mètres) depuis le bord de l’eau, soit à l’Est du sentier
existant, et entre la Rue 2 et le pont de la RN3.

PAR 2019

Rive gauche du bassin Rhodo (quartier La Fossette):
la zone qui se trouve dans une bande de 15 mètres
de destruction depuis le bord de l’eau, soit à l’Est du
sentier existant, et entre la Rue 2 et le pont de la
RN3.

SITES DE REINSTALLATION
Les études citées ont analysé des sites qui ont été identifiés dans le rapport de CECI comme étant
des terres privées de l’Etat (des terres publics), cependant aucune étude n’a fourni de carte
délimitant et localisant ces terrains publics et disponibles pour la réinstallation des populations. Les
rapports offrent seulement des conclusions vagues et peu précises sur ces sites.
Le présent rapport fait le point sur la connaissance des sites potentiels de réinstallation et offre un
avis d’expert sur le meilleur site où réinstaller les PAP sur la base de critères détaillés. La recherche
de sites de réinstallation a été le sujet d’une mission spécifique du consultant et a permis d’initier
l’identification précise des parcelles. Au regard des avantages et inconvénients de chaque site
envisagé, le site retenu pour la réinstallation situé sur la route de Galman Duplaa, 1 ère section
communale de Basse Plaine, commune de Quartier-Morin, proche de la route nationale numéro
six (RN6).

RECENSEMENT
Le PAR de 2017 avait entrepris des enquêtes de recensement qui datent de deux ans et qui ont
été réalisées dans une emprise plus grande que l’actuelle emprise. Elles doivent donc être
intégralement recommencées pour refléter la réalité.
Ce rapport PAR a réalisé ces enquêtes afin de mettre à jour le nombre de PAP.
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2.2 ACTIVITES DU PAR
2.2.1 Phase préparatoire
2.2.1.1 Définition de l’aire d’étude
La zone d’étude est la zone d’influence des impacts socio-économiques du déplacement de
population. Elle inclut les éléments suivants :
■ Le site où des déplacements de population seront nécessaires : il s’agit de l’emprise requise

pour les travaux entre le pont de la RN3 et l’embouchure de la rivière Haut du Cap sur les
deux rives (Figure ) ;

■ Le ou les sites de réinstallation où seront logés les PAP. En l'état actuel des connaissances,

elle doit être délimitée précisément et cartographiquement puisque le ou les site(s) de
réinstallation ne sont pas encore statué(s).

2.2.1.2 Cadrage du PAR
Certaines activités de démarrage et cadrage ont été réalisées, il s’agit essentiellement d’activités
préparatoires aux enquêtes socio-économiques de recensement.

MISSIONS DES EXPERTS
Le consultant a mobilisé ses experts pour le démarrage et le cadre du PAR lors de plusieurs
missions :
■ Une mission de cadrage afin de rencontrer l’UCE et la Banque Mondiale et de discuter du

mandat, début avril 2019

■ Une mission de démarrage des activités qui a permis aux experts de mettre en œuvre les

enquêtes socio-économiques de recensement, la consultation publique préparatoire, le
mécanisme de gestion des doléances et la recherche de sites de réinstallation. Cette mission
s’est tenue du 11 mai au 28 mai 2019.

Le consultant assure une permanence sur place de deux experts le Point focal et l’Assistant
sociologue afin de gérer le mécanisme de doléances, les communications avec l’UCE, les PAP et
les parties prenantes.

VISITES RAPIDES DES EMPRISES
Des visites rapides et discrètes des emprises ont été entreprises afin de s’imprégner des réalités
et des caractéristiques des maisons et des activités de subsistance des PAP. Elles ont permis de
peaufiner le questionnaire des enquêtes socio-économiques de recensement.

CONSULTATION PUBLIQUE PREPARATOIRE
Cette consultation s’est tenue le 15 mai 2019. Des invitations personnalisées auprès des PAP ont
été faites en parcourant à de maintes reprises la zone concernée par le PAR (emprise) et en invitant
les personnes via le porte-à-porte. Cette consultation avait pour objectifs :
■ D’initier un premier contact entre le consultant et les PAP
■ De présenter les activités du PAR et les intervenants : enquêtes de recensement,

mécanisme de gestion des doléances et mise en place des compensations pour les pertes.

■ De présenter le projet dans son ensemble et de présenter ses objectifs, l’emprise des travaux

et de la réinstallation, le calendrier et les activités du Projet.

■ De présenter le concept de date butoir.
■ De répondre aux questions des PAP.
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Au total, 291 participants étaient présents. Le compte rendu de cette consultation est en annexe 1.

MECANISME DE GESTION DES DOLEANCES
Un mécanisme de gestion des doléances a été mis en place lors du démarrage. Il a été présenté
aux PAP lors de la consultation publique préparatoire et fut opérationnel en même temps que le
démarrage des enquêtes socio-économiques de recensement. Ce mécanisme est présenté au
chapitre 2.3.1.2 ci-dessous.
Le rapport complet est en Annexe 2.

2.2.1.3 Recherche et analyse bibliographique
La recherche bibliographique a permis d’obtenir des données sur le contexte social et des retours
d’expérience sur la réinstallation de bidonvillois et en milieu urbain dans le monde afin d’élaborer
des mesures pertinentes d’aide et de compensation.
Une revue également des travaux antérieurs réalisés dans le cadre de la préparation du PAR à
Cap-Haïtien, la bibliographie disponible sur le projet MDUR, ainsi que d’autres PAR réalisés dans
les contextes similaires à Haïti ont été effectuée. Cette revue a contribué à alimenter la préparation
du questionnaire.

2.2.2 Phase d’études
2.2.2.1 Établissement d’une date butoir
34

La date butoir est la date à laquelle les enquêtes socio-économiques de recensement se terminent
et à laquelle une liste des chefs de foyer et propriétaires complète et finale est transmisse à la
Mairie. Les populations qui arrivent dans les zones d’emprises du projet après la déclaration de la
date butoir seront reportées sans délai aux autorités locales et à l’UCE.
Cette date détermine l’éligibilité des populations à l’aide à la réinstallation, qu’elle soit physique
et/ou économique et permet de se parer contre les activités spéculatives de personnes cherchant
à obtenir frauduleusement de l’argent. Après la date butoir :
■ Aucune amélioration sur une maison ou autres structures dans les zones concernées ne

sera compensée ou indemnisée.

■ Aucune nouvelle construction de maisons ou autres structures dans les zones concernées

ne sera compensée ou indemnisée.

■ Aucune nouvelle personne s’installant dans les zones concernées pour y habiter ou

entreprendre une activité économique ne sera compensée ou indemnisée.

Seules les personnes résidentes ou travaillant dans l’emprise lors du recensement sont éligibles à
une compensation qu’elles aient un statut reconnu d’exploitants ou non (squatter), qu’elles aient
un acte foncier d’occupation ou non, qu’elles soient propriétaires d’un logement ou locataires.
Dans le cadre du projet, la date butoir a été établie par la Mairie de Cap-Haïtien le 29 juillet 2019
par « Arrêté municipal de Date Butoir ». Cet arrêté est présenté en annexe 4.
La date butoir et les modalités d’éligibilité ont été rendues publiques et clairement communiquées
auprès des communautés, car les personnes qui s’installeront sans autorisation à l’intérieur de
l’emprise du projet, après la date limite, n’auront droit à aucune compensation ni forme d’aide à la
réinstallation.
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L’arrêté municipal de date butoir et la liste des PAP ont été diffusés par les canaux suivants :
■ L’arrêté municipal de date butoir et la liste des PAP sont affichés à l’adresse du Point Focal

Local de GDG basé au sein du quartier de La Fossette. Ce point focal local sert de relais de
communication, entre UCE/BRLi-GDG et les PAP des deux quartiers du Bassin Rhodo, en
assurant l’enregistrement des doléances et la présentation des réponses ;

■ Un crieur a été engagé pendant 5 jours pour mobiliser les PAP à passer à l’adresse du Point

Focal Local afin de prendre connaissance des dispositions de l’arrêté municipal de date
butoir et de la liste des PAP ;

■ Une copie de l’arrêté municipal de date butoir et la liste des PAP a été remise à une dizaine

de leaders des deux quartiers concernés pour la diffusion auprès des PAP ;

■

L’arrêté municipal de date butoir et la liste des PAP sont affichés au niveau de la Mairie du
Cap-Haïtien et à la Chambre de Commerce du Nord - Cap-Haïtien ;

■ L’arrêté municipal de date butoir et la liste des PAP sont affichés au niveau du bureau du

CASEC de la section communale Bande du Nord dans la perspective d’une large diffusion
d’informations concernant les propriétaires de maisons et taudis résident en dehors des deux
quartiers de Shada et la Fossette.

2.2.2.2 Réalisation des enquêtes
CADRAGE PRELIMINAIRE
Les enquêtes ont ciblé les éléments suivants :
■ Le contexte socio-économique des PAP
■ Le recensement des personnes locataires ou propriétaires vivant physiquement dans

l’emprise concernée par le déplacement des populations, c’est-à-dire les personnes dont le
foyer principal se trouve dans l’emprise concernée par les travaux de destruction des
bâtiments.

■ Le recensement des propriétaires des biens immobiliers c’est-à-dire les habitations, qu’ils

vivent ou non dans l’emprise concernée par les travaux de destruction des bâtiments.
L’enquête a inclus les propriétaires sans titre de propriété, c’est-à-dire les personnes qui sont
désignées par les locataires comme étant des propriétaires.

■ Les entreprises qui sont établies dans l’emprise concernée par le déplacement des

populations, c’est-à-dire les entreprises dont la structure (le bâtiment) se trouve dans
l’emprise concernée par les travaux de destruction des bâtiments. Ces entreprises sont pour
la plupart des ateliers d’artisans, des garages ou des points de vente. Les petites entreprises
se trouvant sans structure (sans bâtiment), comme les vendeurs de rue sont inclus dans
cette catégorie

■ Les moyens d’existence des personnes vivant physiquement dans l’emprise concernée par

le déplacement de populations.

■ Les biens immobiliers, c’est-à-dire les habitations se trouvant dans l’emprise concernée par

les travaux de destruction des bâtiments.

Les enquêtes ont nécessité un important travail de préparation. Des visites préliminaires sur les
emprises ont permis de cerner le bâti et les activités de subsistances des PAP et de développer
un questionnaire ciblé (voir annexe 3). Le questionnaire a ensuite été intégré dans des tablettes et
les logiciels de traitement des données mis en place.
Une quinzaine d’enquêteurs/trices et trois superviseurs ont ensuite été formés aux questionnaires
et à l’usage des tablettes. Les superviseurs ont réalisé un contrôle qualité des questionnaires
chaque jour et téléchargé les contenus des tablettes pour une sauvegarde.
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Une visite complète de l’emprise fut effectuée afin de familiariser les enquêteurs/trices aux
conditions locales.
Les enquêtes se sont basées essentiellement sur du déclaratif, c’est-à-dire sur la bonne foi des
personnes. Seule l’identité des PAP a pu être vérifiée lorsque celles-ci avaient une carte d’identité,
des photos des personnes ont également été prises. Un certain nombre de personnes n’avait
toutefois pas de carte.

DEFINITION DE L’EMPRISE
L’emprise se définit comme étant la zone qui sera détruite par les travaux de curage et
d’élargissement du bassin Rhodo. Il s’agit de la zone qui nécessite un déplacement physique et
économique permanent de personnes et une destruction complète et permanentent de toutes les
infrastructures qu’elles soient publiques ou privées (habitation, atelier, voirie, etc.). L’emprise était
définie dans les termes de référence du PAR, elle se définit comme suit :
■ Rive gauche du bassin Rhodo (quartier La Fossette) : la zone qui se trouve dans une bande

de 15 mètres depuis le bord de l’eau, soit à l’Est du sentier existant, et entre la Rue 2 et le
pont de la RN3.

■ Rive droite du bassin Rhodo (quartier Shada 1) : la zone qui se trouve dans une bande de 5

mètres depuis le bord de l’eau entre le Pont des Chinois et le pont de la RN3.
Figure 7 : Emprise des enquêtes
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Source : BRLi, 2019

Des visites de reconnaissances locales ont été réalisées afin d’identifier sur Shada 1 les habitations
à enquêter, car l’emprise des travaux de 5 mètres ne se visualise pas bien sur le terrain,
contrairement à La Fossette où l’emprise est délimitée sur le terrain par la présence d’un sentier.
Ainsi, sur Shada 1, les maisons en bordure de l’eau furent toutes considérées comme faisant partie
de l’emprise. Les maisons mitoyennes furent également examinées, même si elles se trouvaient
plus loin que les 5 mètres puisque ces maisons seront inévitablement impactées par la destruction
de la maison en bordure de l’eau. Le schéma ci-dessous illustre la situation. Les maisons 1 à 7 ont
été vues alors que la maison 8, qui est individuelle, ne l'a pas été.
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Figure 8 : Maisons mitoyennes et individuelles sur Shada 1

Source : BRLi, 2019

CONCEPTION ET CONTENU DES QUESTIONNAIRES
Le questionnaire d’enquête pour les « Bâtis, ménages et entreprises » est élaboré à partir des
modèles partagés par BRLI, les retours des Experts de BRLI ont été pris en compte dans la
finalisation. Ce questionnaire comporte trois parties correspondant aux aspects suivants des
enquêtes:
■ La première partie sur les « Bâtis » prend en compte la localisation, la description du bâti (de

la structure physique) et du terrain (zone non construite) et des informations générales qui
permettent de vérifier les différents services publics accessibles pour le bâtiment.

■ La deuxième partie collecte des informations sur les « ménages » occupant une

maison/bâtiment dans l’aire d’emprise des travaux. Les renseignements sur le chef de
ménage, les membres incluant le répondant, les moyens d’existence, la sécurité alimentaire,
les dépenses mensuelles et les interactions sociales du ménage.

Les informations sur les types de compensations souhaitées pour la perte de maison et les
mesures d’accompagnement espérées pour la restauration des moyens d’existence ont été
collectées pour les ménages à relocaliser.
■ La troisième partie du questionnaire traite les données sur les « entreprises dans le bâti et

en plein air » qui seront affectées. Des questions sont adresses sur la situation financière
de ces entreprises (chiffres d’affaires et charges), le profil de leurs employés, les types de
compensations souhaitées et les mesures d’accompagnement pour leur restauration.

SELECTION ET FORMATION DES ENQUETEURS
Les enquêteurs ont été recrutés sur place la Commune du Cap-Haïtien sur la base de leurs
expériences en matière d’enquête, disponibilité et professionnalisme prouvé dans des prestations
antérieures avec GDG et/ou ses Experts.
Une session de formation de trois journées sur les différents volets et l’importance de l’enquête a
été organisée à l’intention des enquêteurs, superviseurs et coordonnateurs de l’enquête.
Le test du questionnaire a été effectué dans un quartier de la section Petite Anse (en dehors des
quartiers de La Fossette et Shada 1) présentant des réalités similaires à la zone d’emprise, en
termes de constructions précaires sur des terrains inondables. Les observations sur le
questionnaire ont été partagées et les ajustements ont été apportés notamment en termes de
séquences des questions, des sauts logiques sur les tablettes.
La collecte a été réalisée par une équipe de 14 enquêteurs répartis en 3 équipes, ayant chacune
un superviseur, et un Coordonnateur de terrain pour l’ensemble des équipes.
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2.2.2.3 Recherche de site(s) pour la réinstallation des PAP
La recherche de sites pour la réinstallation s’est réalisée tôt dans le processus du PAR afin
d’informer les parties prenantes sur les sites adéquats pour la réinstallation et de rapidement lancer
les processus de délimitation cadastrale et de détermination du statut foncier auprès de la DGI.
L’approche méthodologique sommaire est expliquée dans ce chapitre. Tandis que les conclusions
de la recherche de sites pour la réinstallation sont présentées au chapitre 9 ci-dessous.

APPROCHE METHODOLOGIQUE
Une première approche a consisté à caractériser sur le terrain les sites fournis dans les études
antérieures au PAR. Cependant, certains de ces sites furent très vastes et approximatifs et
manquaient de coordonnées géographiques précises. De plus, les études antérieures au PAR
n’ont pas adopté une approche méthodologique précise permettant de justifier le choix des sites
proposés et il n’y a pas eu de continuité dans les conclusions entre les rapports ni de consensus
sur la localisation des sites. Dans un tel contexte, le consultant a adopté une deuxième approche
plus pragmatique et suivant une méthodologie précise.
Une deuxième approche a consisté à parcourir Google Earth à la recherche de terrains disponibles
de plus ou moins un hectare ou plus, sans activité agricole apparente et sans bâtiment en usage.
Cette approche a permis d’identifier plusieurs sites additionnels qui ont le sujet de caractérisation
terrain (vérité terrain) et d’enquêtes sommaires auprès des riverains.
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Ces sites additionnels ont été le sujet d’une caractérisation de terrain par le Consultant afin
d’éliminer les sites qui sont déjà occupés par des personnes, entreprises en activité ou
établissements publics. Ainsi 12 sites additionnels ont été conservés et étudiés. Certains de ces
sites sont toutefois en partie occupés par des commerçants en bordure de route ou des activités
agricoles marginales. Cette démarche a permis d’affirmer avec un haut niveau de certitude qu’en
dehors des sites additionnels proposés et dans un rayon raisonnable du centre-ville (+/-15 km), il
n’y a pas d’autres terrains disponibles de taille acceptable permettant de réinstaller les PAP. Cette
distance de 15 km correspond approximativement aux limites de l’agglomération urbaine de CapHaïtien et de la desserte des autobus de ville.
Les limites des sites additionnels ont été déterminées sur Google Earth et sur la base d’échanges
informels avec des riverains. Cependant, il est possible que les terrains proposés soient morcelés
en petites parcelles.
Figure 9 : Localisation des sites de réinstallation potentiels étudiés
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CRITERES DE SELECTION
Plusieurs critères ont été établis. Les critères se distinguent en trois grandes catégories:
■ Le caractère physique du terrain : le terrain permet-il d’accueillir physiquement des

personnes ? Est-il libre d’obstacles à la création d’un village (densément boisé, présence de
bâtiments inutilisés à détruire, etc.)

■ Le caractère géographique : le terrain est-il situé dans une zone qui permettra aux personnes

déplacées de recommencer une activité économique, le site est-il desservi par le réseau
électrique ou par les autobus de ville ?

■ Le caractère sociopolitique: la réinstallation de bidonvillois ne doit pas entrainer de conflits

avec les riverains et commerçants. Il est important de réinstaller des gens dans un secteur
qui n’entrainera pas de conflits ou d’impact important sur les résidents.

Caractère physique du terrain
Les critères utilisés pour l’analyse sont les suivants:
■ La taille du terrain : le terrain où réinstaller des personnes doit être suffisamment grand pour

y construire des foyers, des lieux de récréation et des infrastructures de base (route).

■ La disponibilité apparente du terrain: un terrain où réinstaller des personnes doit idéalement

être libre de toute occupation humaine, d’usage commercial et industriel et d’activité agricole.
Il est préconisé d’éviter de déplacer des gens pour y installer un village de personnes
déplacées, car cela reporterait le problème sur d’autres personnes.

■ Signes d’occupations informelles anciennes ou récentes : un terrain qui ne comporte pas de

traces d’anciennes occupations ou des signes de début de squattérisation est un site dont
le foncier est maîtrisé. Localement, la squattérisation est un phénomène très important
(appelé « dechoucage » en créole) il consiste à construire rapidement un ou deux étages de
parpaing pour marquer la présence d’une future maison sur un site squatté. Dans un
contexte de très faible respect de la propriété privée ou publique, il est important d’éviter de
sélectionner un site qui présente de potentiels indices de revendications et litiges fonciers.

■ Sensibilité environnementale : l’éloignement du site avec un cours d’eau, une mangrove et

une zone écologiquement sensible est important afin de ne pas impacter le milieu naturel
lors de la réinstallation. Localement, la création d’un village de personnes réinstallées à
proximité d’une mangrove a entrainé son empiétement, les personnes déplacées sans
moyen d’existence ont massivement déboisé la mangrove et essayé de cultiver la terre, sans
succès (observation du consultant sur un site de l’ONG Food for the Poor). L’absence de
trace ou de risque d’inondation est également un des éléments importants à considérer de
même que la topographie locale, un site en forte pente ou un site présentant des signes
marqués d’érosion n’est pas recommandé. La sismicité est également à considérer dans le
choix d’un terrain.

Caractère géographique du terrain
Les critères utilisés pour l’analyse sont les suivants:
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■ La distance du site avec le centre-ville du Cap-Haïtien : Cap-Haïtien est une ville qui

concentre beaucoup de services et d’activités dans un petit espace. Même si d’autres pôles
tendent à se développer (Limonade et Quartier Morin), Cap-Haïtien est de loin le centre
économique de la région. Si les personnes à déplacer occupent Shada 1 et La Fossette c’est
essentiellement pour leur localisation très centrale et proche des marchés et lieux
d’échanges commerciaux. Ainsi pour éviter de trop affecter les personnes déplacées, il est
important de sélectionner un site le plus proche possible du centre-ville. La distance n’est
pas le seul élément, il faut aussi considérer le temps de déplacement, en effet Cap-Haïtien
est une ville où la circulation est très congestionnée. Les premières informations collectées
sur les habitants de Shada 1 et La Fossette démontrent que les personnes ne sont pas
motorisées (ils ne possèdent pas de moto ou voiture), ils sont donc très peu mobiles.

■ Opportunités économiques locales : réinstaller les bidonvillois dans un site urbain est

important puisque les habitants de Shada 1 et La Fossette ne vivent pas de l’agriculture.
Pour ceux qui travaillent, les moyens d’existence sont essentiellement liés à l’économie
informelle : la pêche, le commerce (vente dans la rue de biens alimentaires ou de services),
des garagistes et des artisans (ferronnier, chaudronnier, menuisier).

■ Accès électricité et eau : l’accès à l’électricité est important pour permettre aux personnes

déplacées de recommencer une activité économique. L’accès à une source d’eau
domestique est également un critère important, cependant il ne fut pas possible de vérifier
l’accès à l’eau sur le terrain, car la majorité des gens dépendant de puits artésiens pour l’eau
potable.

■ La proximité avec une route bitumée : la proximité avec une route bitumée permet
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d’augmenter les chances de restauration des moyens d’existence des personnes. Les routes
bitumées sont plus passantes et sont des axes d’échanges économiques et sont le lieu de
passage du bus vers la ville, les routes en gravier ne sont pas desservies par le bus. Le bus
coûte entre 10 et 15 gourdes le trajet vers le centre-ville. Pour les gens n’ayant pas d’accès
au bus, le seul moyen de transport est le taxi moto, qui coûte entre 100 et 150 gourdes la
course vers le centre-ville. Le passage du bus est donc important pour assurer une liaison
entre les futurs sites de réinstallation et le centre-ville de Cap-Haïtien.

■ Proximité avec les services publics comme les écoles, les églises et les centres de santé.

Ce critère fut étudié grâce à des enquêtes sommaires avec des personnes locales.

Caractère sociopolitique du secteur
Les critères utilisés pour l’analyse sont les suivants:
■ Acceptabilité sociale : réinstaller des bidonvillois dans des quartiers plutôt résidentiels de la

classe moyenne ou dans des zones prospectées par des promoteurs n’est pas recommandé,
cela entrainerait des conflits et une opposition de personnes influentes. De la même manière,
il est déconseillé de déplacer un bidonville vers un autre bidonville. Dans ce contexte, il est
important de présélectionner un site (ou des sites) qui convient à un large éventail de parties
prenantes. Ce critère est essentiellement établi sur la base de discussions avec des
personnes connaissant le territoire et sur des échanges informels avec des riverains aux
sites. Il est le seul critère en partie « subjectif », permettant aussi au consultant d’apporter
son opinion d’expert sur les sites.
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■ Conformité avec des plans ou stratégies de développement local qui pourrait limiter le

déplacement de population (et donc le développement urbain). Certaines municipalités ou
secteurs ont développé des plans ou stratégies de développement d’activités prioritaires qui
ne sont pas compatibles avec l’expansion urbaine ou la construction résidentielle. Ces plans
peuvent être financés par d’autres bailleurs ou peuvent émaner de ministères (ministère de
l’Agriculture, etc.). Par exemple, il est important d’éviter de déplacer des populations dans
des secteurs prioritaires pour l’agriculture. Le document « Esquisse de plan d’urbanisme
pour la Ville de Cap-Haïtien » est le document de référence pour l’urbanisme de la ville
(Goupe IBI/DAA, 2013). Le document « Plan d’Aménagement du Nord / Nord-Est » (CIAT,
2012) permet aussi d’analyser les objectifs de la ville en termes de développement urbain.
A la lecture de ces documents, les observations sont les suivantes :
• La Route SOS Village d’enfants-Haut-du-Cap est identifiée comme un secteur prioritaire
pour une réfection de la route pour permettre le lien entre la RN1 et la RN3 (CIAT, 2012)
• Le secteur entre l’aéroport et le Rivière Haut du Cap est identifié comme un secteur
agricole à préserver (CIAT, 2012).
• Les secteurs longeant le nord de la Route SOS Village d’enfants-Haut-du-Cap sont
identifiés comme zones urbaines à développer (par l’Esquisse de plan d’urbanisme pour
la Ville de Cap-Haïtien, 2013)
• Le secteur à l’Ouest de l’aéroport est identifié comme un secteur de parcs industriels à
développer (par l’Esquisse de plan d’urbanisme pour la Ville de Cap-Haïtien, 2013).
• Le secteur de Petite Anse à proximité de la RN3 est identité comme un secteur où la RN3
devrait être élargie (CIAT, 2012).

Critère foncier
Le caractère foncier est également un important critère, il sera même déterminant dans le choix du
site. Cette tâche, qui incombe à l’UCE, permettra de déterminer si un site foncièrement disponible
et libre de tout conflit foncier. Ce critère n’est donc pas utilisé dans l’analyse comparative.
Les catégories de terres en Haïti sont les suivantes:
■ Le Domaine Public géré par la Mairie, il s’agit des marchés, cimetières, places publiques,

routes, rivières. Ces sites sont non constructibles.

■ Le Domaine Privé de l’Etat. Il s’agit des terres publiques.
■ Le Domaine Privé qui appartient à des particuliers qui disposent d'un titre de propriété. Ces

propriétaires payent la taxe foncière à la Direction générale des Impôts (DGI).

2.2.3 Phase d’analyse des données
PRINCIPES GENERAUX
Les données ont été collectées sur tablettes disposant de caméras et de GPS intégrés, avec le
questionnaire programmé à partir de la plateforme Open Data Kit (ODK). Un contrôle de qualité
des données a été effectué à trois niveaux (Figure ) :
■ (i) Les superviseurs s’assurent de la qualité des entretiens des enquêteurs avec les

répondants. Il s’agit de contrôler l’élocution, le respect de la séquence des questions, et de
s’assurer du bon usage et principe d’enquête.

■ (ii) Le second contrôle est assuré en fin de journée par le coordonnateur de terrain qui vérifie

que les zones d’affectation sont totalement balayées.

■ (iii) Ensuite, le traitement après collecte qui conduit à la validation des données avant la

mesure des indicateurs et le reportage.

Projet de développement municipal et de résilience urbaine au Cap-Haïtien (MDUR)
Plan d’Action de Réinstallation

41

ERROR! USE THE HOME TAB TO APPLY TITRE 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.. ERROR! USE
THE HOME TAB TO APPLY TITRE 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.
Des réunions de débriefing en fin de journée ont eu lieu avec le Chef de Mission de GDG, M.
Emmanuel Calixte, pour adresser les cas spécifiques rencontrés sur le terrain et la manière de les
aborder.
Figure 10 : Processus de contrôle des données
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Source : GDG, 2019
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CONTRE VERIFICATION SUR LE TERRAIN APRES LA COLLECTE
Les superviseurs des enquêtes ont été mobilisés sur le terrain à la première semaine de juin pour
contre vérifier et/ou confirmer certaines informations révélées douteuses au cours du traitement. Il
s’agit des chefs de ménages ayant les mêmes noms et prénoms, les bâtis ayant plus d’un
propriétaire, les propriétaires ayant plusieurs maisons dans la zone d’emprise.

COLLECTE DES DONNEES AUPRES DES PECHEURS ET DES TRANSBORDEURS.
Les pêcheurs pratiquant la pêche dans le Bassin Rhodo et les transbordeurs assurant le transport
entre les deux rives ont été également consultés à travers un focus groupe.

TRAITEMENT ET ANALYSE DES DONNEES
Les données recueillies sur la plateforme en ligne (ONA) sont exportées en format EXCEL et
SPSS. Le traitement et l’analyse fait ressortir les principales tendances pertinentes pour la
préparation du PAR.

LA STRUCTURE DU RAPPORT D’ENQUETE
Le rapport comprend les grandes parties suivantes :
■ Présentation et analyse des enquêtes des résultats des enquêtes auprès des ménages, des

bâtis, et des entreprises dans l’aire d’emprise

■ Une présentation de la situation des pêcheurs dans le bassin Rhodo
■ Description des activités des transbordeurs sur les deux rives du Bassin Rhodo
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2.3 PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE
Les PAP ont été impliquées tôt dans le processus d’élaboration du PAR et tout au long de sa
réalisation. Ce chapitre présente les différentes activités de concertation et communication avec
les PAP.

2.3.1 Stratégie de consultation
2.3.1.1 Activités préparatoires auprès des PAP
Tel que présenté à la section 2.2.1.2 ci-dessus, de nombreuses activités de communications et
concertations préparatoires ont été entreprises afin de familiariser les PAP au processus du PAR.

2.3.1.2 Mise en place d’un mécanisme de gestion des doléances
La Banque Mondiale demande à ce que les doléances des Personnes Affectées par le Projet (PAP)
soient collectées, enregistrées, traitées et suivies. La Banque Mondiale demande aussi à ce que
le traitement des doléances soit fait de manière transparente et équitable afin de ne pas favoriser
ou défavoriser des personnes.
Un mécanisme de gestion des doléances a été mis en place par le consultant et un manuel
opérationnel a été distribué. Ce mécanisme s’intègre dans le Mécanisme d’Engagement CitoyenDMRU (MEC) qui est un mécanisme existant et mis en œuvre par l’UCE pour les PAR de Zétrié et
Belle Hôtesse et élaboré dans le Manuel d’Opération de l’UCE.
Ce mécanisme de gestion des doléances s’applique à toutes les phases de planification et mise
en œuvre du PAR et toutes les phases ultérieures au PAR : déplacement, réinstallation,
restauration des moyens d’existence.
Le mécanisme s’applique à toute PAP ou groupe de PAP vivant dans l’emprise où à proximité dans
la mesure où elle risque d’être directement ou indirectement impactée. Les populations situées à
proximité du site de réinstallation retenu devront également avoir connaissance de ce mécanisme
et de la possibilité de déposer une doléance pendant la mise en œuvre du PAR et durant la phase
de suivi (Figure 2 : Portée du mécanisme de gestion des doléances).
Le mécanisme est effectif depuis la réunion de consultation publique préparatoire réalisée le 15 mai
où les PAP ont participé en grand nombre. Le consultant a également fait la promotion de ce
mécanisme à chaque personne présente lors d’un passage dans l’emprise.
Le rôle du consultant dans la gestion des doléances s’arrêtera à la fin de son mandat de production
du PAR. En phase mise en œuvre et suivi du PAR, c’est à l’UCE de gérer les doléances et de
mettre en œuvre les mesures.
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Figure 2 : Portée du mécanisme de gestion des doléances
A. Planification du
PAR

B. Mise en oeuvre du
PAR

• Phase de
construction du
PAR: enquêtes
sociales,
élaboration des
compensations

• Déplacement et
réinstallation des
PAP, mise en
oeuvre des
mesures
compensatoires

C. Suivi du PAR

• Suivi du succès du
PAR et de la
restauration des
moyens d'existence
• Acceptation sociale
par communautés
"hôtes"

Source : BRLI, 2019
[Le mécanisme complet est présenté en Annexe 2 de ce rapport]

2.3.1.3 Consultations publiques
CONSULTATIONS AU NIVEAU DE LA ZONE D’INTERVENTION
De nombreuses consultations publiques ont été réalisées dans le cadre du PAR. La première fut
la consultation publique préparatoire qui est présentée en annexe 1. Celle-ci a permis de présenter
à près de 300 participants, (i) le projet et son état d’avancement, (ii) d’informer sur l’emprise et le
lancement des enquêtes sociales, (iii) de présenter le mécanisme de gestion des doléances mise
en place et de répondre (iv) aux questions et doléances des riverains.
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Ensuite, des enquêtes socio-économiques ont été réalisées de manière à pouvoir collecter
l’ensemble des données utiles pour caractériser la situation socio-économique des PAPs
permettant d’évaluer ensuite les impacts et d’adapter les mesures en conséquence. Le rapport
d’enquête est présenté en Error! Reference source not found..
Enfin, une dernière consultation publique a été réalisée à la fin de la rédaction du PAR pour
présenter les grandes conclusions du document, les mesures de compensation, les grandes lignes
de la mise en œuvre du PAR et répondre aux questionnements des riverains.

CONSULTATION SPECIFIQUE POUR SIGNATURE DES PROTOCOLES D’ACCORD
PROVISOIRES
Enfin du 17 Aout au 04 Septembre 2020 des consultations individuelles dans les locaux de la Mairie
du Cap-Haïtien ont été tenues afin de permettre la signature de document d’entente provisoire les consultations finales visant à signer des accords finaux seront menées par l’agence d’exécution
pendant la mise en œuvre du PAR.

Déroulé
Du 17 Aout au 04 Septembre 2020 des consultations individuelles dans les locaux de la Mairie du
Cap-Haïtien ont été tenues, comme suit :
■ Pour les propriétaires (lundi 17 au vendredi 28 aout) :
• Rencontres individuelles de 30’ environ à la Mairie. Les réunions ont duré entre 20 et 35

minutes selon le niveau de réactivité de la PaP, la complexité de son statut nécessitant des
explications additionnelles sur le processus (cas des PAP ayant plusieurs maisons, PAP
ayant maison et entreprises séparés…), ses questionnements sur la durée du processus, la
valeur des compensations pour relogement par rapport aux indemnités, et les échéances de
paiement… Il a été clairement indiqué que les PAP ayant plusieurs maisons ont droit dans
leur choix à un seul relogement, et les autres maisons en propriété seront indemnisées ;
• Délai d’une semaine de réflexion avant le retour pour la signature des documents d’entente
provisoires ;
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• Séances de signature des documents d’entente provisoires pour les choix de relogement ou

d’indemnisations par les propriétaires sur 2 semaines. Les documents ont été signés en deux
exemplaires, un gardé par la PaP et un autre pour l’UCE.
Les fiches d’entente provisoires portent bien la mention a caractère provisoire, pour
référence. La fiche d’entente provisoire pour propriétaires de maison est en annexe.

■ Pour les locataires (26 aout au 04 septembre) :
• Rencontres individuelles de 30’, selon les mêmes modalités que les propriétaires ;
• Délai d’une semaine avant la validation des modalités d’indemnisation ;
• Séances de signature des documents d’entente provisoires pour indemnisations des

locataires sur une semaine et demie. Les documents sont signés en deux exemplaires, un
gardé par la PaP et un autre pour l’UCE.
Les fiches d’entente provisoires portent le terme provisoire, pour référence la fiche
d’entente provisoire est en annexe.

Ces documents signés seront transmis à l’agence d’exécution qui effectuera les consultations
finales sur les protocoles d’entente pendant la mise en œuvre du PAR.

Contenu des Réunions individuelles
Conformément au déroulé prévisionnel des rendez-vous, ceux-ci se sont déroulés selon plusieurs
temps permettant de couvrir l’ensemble des points clés :
1. Informations sur les choix (compensation pour locataires) et les solutions d’indemnisation ou

de relogement pour les propriétaires ;

2. Présentation du plan de relogement des propriétaires : Position géographique du terrain de

Galman Dupla à partir d’une carte, présentation de quelques détails du plan de relogement,
accès aux services dans la zone (santé, école, électricité...).

3. Quelques informations clés sur le PAR (résidence, résidences et/ou entreprises, entreprises

hors du bâti…)

4. Présentation du document d’entente provisoire suivi de la signature. Pour rappel, la signature

a eu lieu une semaine après la première rencontre.

Communication des montants d’indemnisation
Pour assurer un choix éclairé d’indemnisation par les PAPs, l’équipe GDG a fourni lors de la
consultation sur place des informations suffisantes nécessaires a chacune de ces PAPs :
■ Pour les propriétaires : Le montant de l’’indemnisation correspond à la valeur réelle du bâti

démoli dont l’évaluation a été réalisée par un Expert certifié en la matière ;

■ Pour les locataires : Le montant de l’indemnisation permettra de payer un loyer dans un

quartier disposant d’un meilleur cadre de vie ainsi que des conditions socioéconomiques
améliorées au regard de celles des deux quartiers de Shada 1 et La Fossette. Nous avons
cité pour leur information, les quartiers tels : Cité du Peuple, Cité Chauvel, et Fort Saint
Michel ;
Les valeurs exactes des montants pour les maisons à démolir et les indemnisations n’ont pas été
à ce stade des consultations communiquées car plusieurs risques étaient liés à l’annonce de la
valeur exacte des indemnisations aux propriétaires des maisons :
■ L’annonce d’un montant précis peut facilement alimenter de rumeurs et une perception au

sein de la population laissant croire que les indemnités seraient sur le point d’être versées,
ce qui mettrait la vie des PaP en danger de sécurité dans un contexte de quartier précaire.
Les exercices de versement d’indemnités se font également dans la plus grande discrétion;

■ L’octroi d’assistance devrait être discrétionnaire et devrait être confidentiel jusqu’au plus tard

afin d’éviter la jalousie et la rivalité ;

Projet de développement municipal et de résilience urbaine au Cap-Haïtien (MDUR)
Plan d’Action de Réinstallation

45

ERROR! USE THE HOME TAB TO APPLY TITRE 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.. ERROR! USE
THE HOME TAB TO APPLY TITRE 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.
■ La communication de montants exacts permettrait aux personnes influentes de demander

plus et défavoriserait d’autres PAP . Les PaP seraient tentées à ce stade de spéculer en
sollicitant une augmentation des valeurs exactes annoncées ; une telle situation pourrait être
facilement accaparée par le politique local dans le contexte électoral actuel au risque
d’alimenter des tensions dans les relations entre les PaP, l’UCE et les partenaires du projet;

■ Le contexte actuel de forte variation de taux de change de la gourde par rapport au dollar

peut aggraver la spéculation et la peur.

Mais les données transmises lors des échanges ont largement permis d’informer les PAPs sur les
options proposées et sur le niveau d’indemnisation associé leur permettant d’effectuer un choix
éclairé et informé. Les explications apportées par l’UCE – Cap-Haïtien ont notamment bien permis
aux PaP de comprendre qu’il y aura une amélioration substantielle dans leur cadre de vie pour les
propriétaires choisissant le relogement et les locataires qui pourront accéder aux loyers dans
d’autres quartiers de la commune (Fort Saint Michel, Cité du Peuple, Cité Chauvel…). La valeur
exacte des montants des indemnisations aux propriétaires devra être communiquée au moment
de la signature du document d’entente définitif.

Aspect Genre
La signature des documents d’entente provisoire est effectuée en couples (hommes et femmes)
en présence tour à tour de cadres techniques de la Mairie désignés par les autorités compétentes
pour appuyer le processus au sein du bâtiment. Les hommes étaient majoritairement accompagnés
de leurs conjointes/épouses selon les consignes fournies lors des invitations ; les femmes ont signé
dans les documents d’entente provisoires.

2.3.1.4 Consultation avec les communautés hôtes avant réinstallation
46

Les communautés hôtes doivent aussi être concertées avant la mise en place du déplacement ceci
dans l’objectif d’assurer l’intégration et l’acceptabilité sociale et minimiser l’appréhension des
communautés hôtes.
Une consultation sommaire du voisinage a également été effectuée au droit du site de réinstallation
choisi (Galman Duplaa) lors d’une session de terrain conjointe impliquant GDG et l’UCE CapHaïtien. Cette consultation a permis de rencontrer les riverains et de caractériser le fonctionnement
socio-économique au droit du site.

2.3.2 Résumé des doléances
Lors de déplacements de populations, il est commun que les populations concernées soulèvent
des doléances, des interrogations et communiquent leurs craintes. Ces impacts perçus ne sont
pas nécessairement fondés, mais sont à considérer dans la communication avec les PAP (à travers
le mécanisme de gestion des doléances et mécanismes de consultation).
Le mécanisme de gestion des doléances mis en œuvre dès la conception du projet au premier
semestre 2019 a particulièrement bien fonctionné (se reporter en annexe pour le détail de ce
mécanisme). A date, le mécanisme a permis de rassembler 333 doléances. Celles-ci concernent
majoritairement ;
■ Les craintes liées à la réinstallation et le relogement des foyers et activités économiques ;
■ Les craintes concernant la perte des revenus/moyens d’existence ;
■ Les modalités de compensation et conditions de vie dans les sites de réinstallation ;
■ Les éléments relatifs au calendrier de la relocalisation et des craintes liées à l’absence

d’information sur le début des travaux et donc le début de la réinstallation
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Ces impacts peuvent être atténués grâce à la mise en place du mécanisme de gestion des
doléances. Ce dernier a permis d’établir des fiches de réponses aux doléances avec : une réponse
générale sur les thèmes suivants : Relogement/Réinstallation, Compensation, Moyens d'existence,
conditions de vie. Et deux réponses spécifiques pour des PAP particuliers. Les consultations du
public (en début et en fin de processus) ont par ailleurs aussi permis de répondre aux doutes et
craintes soulevées par les riverains sur ces thématiques.

2.4 DIFFICULTES METHODOLOGIQUES
Des tensions sociales ont émergé entre les quartiers et Shada 1 et Shada 2 tout de suite après le
déroulement des enquêtes sur le terrain. Ces tensions ont éclaté suite à l’assassinat d’un leader
autoproclamé du quartier de Shada 1 assurant la collecte de frais dans la gare routière au pied du
Pont neuf, ce qui a provoqué des revanches-représailles et des rivalités violentes avec les groupes
suspectés de Shada 2.
Cette situation n’a pas permis aux superviseurs des enquêtes de retourner immédiatement dans
les quartiers pour vérifier certaines informations qui sembleraient douteuses au cours du traitement
des résultats. Les équipes de GDG ont dû attendre et bien s’informer avant de retourner dans ces
quartiers. Cette situation a provoqué des retards dans les échéances pour la finalisation de la liste
des PAP.
Au-delà des retards occasionnés dans les travaux, les PAP n’ont pas mentionné dans le cahier
des doléances, des plaintes qui seraient liées à cette situation de tension. Des ménages ont dû
abandonner temporairement leur résidence en raison des violences enregistrées dans les quartiers
durant ces périodes.
Les tensions politiques en général qu’a connues le pays durant ces derniers mois, notamment à
Cap-Haïtien, rendent fragile et imprudente toute circulation dans les quartiers de Shada et La
Fossette, connues comme des repères habités par des jeunes et utilisés par les groupes politiques
rivaux pour organiser des scènes de tensions et des violences dans la commune.
La principale cause des tensions sociales à Shada 1 et rivalités avec Shada 2 est liée au contrôle
des frais informels par les leaders autoproclamés de ces quartiers - exigés à la gare routière au
pied du Pont neuf et le marché de vêtements usagers au pied du pont chinois. Noter que ces frais
ne sont pas versés à la Mairie, ils sont utilisés par les leaders eux-mêmes, ce qui motive les
tensions pour le contrôle de la gare routière. Les leaders assurent en retour le nettoyage des lieux.
Un Leader résident à Saha 1 collectant les frais à la Gare routière du Pont Neuf et au marché de
vêtements usagers au pied du pont chinois a été assassiné en juin dernier par des groupes
suspectés à Shada 2, ces deux quartiers sont depuis entrés en conflit violent. Il y a environ 3 mois,
un mort a été enregistré à Shada 2 en représailles de l’assassinat survenu en juin.
Ces conflits violents ont provoqué des déplacements temporaires de certains ménages du quartier
de Shada 1 à la recherche de cohabitation avec des membres de leurs familles dans d’autres
quartiers relativement plus calmes.
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3 ANALYSE DE L’ETAT INITIAL
Cet état de référence décrit les PAP, leurs activités de subsistance et le contexte socio-économique
de la zone d’étude avant la mise en œuvre du Projet et avant le déplacement.

3.1 CONTEXTE SOCIOECONOMIQUE DE LA ZONE D’ETUDE
L’analyse réalisée lors des enquêtes met en évidence que ces ménages et biens se situent dans
des quartiers très précaires. Les quartiers de La Fossette et Shada 1, situés entre le pont « des
chinois » au Nord et le pont RN 3 au Sud sont caractérisés par une urbanisation non contrôlée.
Concernant le profil social, les quartiers font face à croissance démographique élevée. Celle-ci ne
suit aucune trame viaire formelle et est majoritairement caractérisée par un cadre bâti d’une
extrême densité, amenant avec elle une situation de forte promiscuité et de graves problèmes
sanitaires. Le cadre bâti mal desservi, sous-équipé en services de base et très vulnérable aux
aléas naturels et sanitaires.
Les données disponibles mettent clairement en exergue que l’offre de logements est globalement
inadéquate. Le réseau d’électricité de la ville et limité et entraine des branchements illégaux.
L’approvisionnement en eau potable est aujourd’hui restreint et essentiellement réalisé par l’achat
d’eau de boisson. Le réseau sanitaire et d’assainissement est également très limité avec de
nombreuses déjections humaines qui rejoignent la rivière.
S’agissant du profil économique, les adultes sont globalement actifs. La majorité des personnes
travaillent dans des entreprises informelles en indépendant dans des activités artisanales, le petit
commerce ou la pêche pour des revenus faibles.
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3.1.1 Profil urbain de Cap-Haïtien et des environs
Cap-Haïtien est une ville de plus de 250 000 habitants, elle possède une forte densité de population
et centralise le quart de la population du département du Nord. L’urbanisme s’est étendu avec la
forte migration des populations rurales et ce, dans les milieux humides et plaines inondables avec
la mer et les mornes (montagnes), qui limitent fortement cette expansion urbaine. Les mornes ont
tout de même vu leurs pentes aménagées malgré le fait qu’il s’agit de zones en hauteur et
escarpées. Une dualité urbaine se présente alors à Cap-Haïtien, avec d’un côté une ville planifiée
selon un plan orthogonal où l’on retrouve des bâtiments institutionnels ; d’autre part, une ville
composée de quartiers populaires (précaires et densément peuplés sans organisation spatiale)
dont font partie les quartiers de la Shada 1 et La Fossette.
La ville ne possède pas de plan d’urbanisme, mais une Esquisse de plan d’urbanisme pour la Ville
de Cap-Haïtien (rédigé par le Groupe IBI/DAA, 2013).
De nombreux facteurs influencent et limitent l’expansion urbaine avec les inondations récurrentes
et la sismicité de la majeure partie de la ville. En effet, le dépôt conséquent de déchets, ainsi que
le développement anarchique de la ville engendrent une réduction significative de la section
d’écoulement en zone urbanisée, et plus principalement proche de l’exutoire de la rivière favorisant
des phénomènes d’inondations. Le risque sismique est également important de par la présence
de deux failles et en particulier celle d’Hispaniola pour le Cap-Haïtien. Cet ensemble caractérise le
territoire et le profil urbain de vulnérable.

3.1.2 Caractéristique de l’économie urbaine
La majorité des foyers des bidonvilles dépendent de moyen d’existences informelles basées sur
les services, le commerce et l’artisanat et sont grandement dépendants de leur localisation dans
l’hyper centre-ville. Typiquement, les personnes sont sous-qualifiées et forment des
microentreprises ou sont à l’auto emploi.
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L'hypercentralisation de l’économie est très marquée à Cap-Haïtien où les vendeurs de rue
occupent une très grande place. Cette économie informelle est accompagnée d’un nombre
important de « borlette » qui sont des établissements de paris

3.1.3 Caractéristique du bâti
Les quartiers de Shada 1 et La Fossette sont occupés par des logements plus ou moins précaires
et sont installés dans le lit majeur sur des espaces alluvionnaires récents. La progression de
l’installation s’est faite en déposant des remblais empiétant sur le lit de la rivière créant ainsi de
nouveaux espaces de vie gagnés sur la rivière.
L’habitat n’est pas le même entre Shada 1 et la Fossette. En effet, à Shada 1, la majorité des
constructions sont en dure (parpaing). Certaines des maisons sont individuelles mais la plupart
sont mitoyennes à d’autres maisons. Il y a aussi d’anciens entrepôts reconvertis en logements. Le
quartier comporte quelques logements à plusieurs étages. A La Fossette, les maisons sont
majoritairement en bois et tôle ondulée, il n’y a presque pas de maisons à étages en dure. Dans le
cas de Shada 1 et La Fossette, les latrines sont les constructions les plus proches de l’eau et sont
situés à l’arrière des maisons.

3.1.4 Infrastructures et services publics
La zone d’étude du PAR s’étend de l’aval du pont de la route nationale 3 (RN3) jusqu’à la mer en
suivant la rivière du Haut du Cap. Sur la rive droite on retrouve le quartier de Shada 1, qui forme
un bloc monolithique dans la mesure où un corridor de 50 à 70cm de large sert de voie d’accès qui
est ceinturé par le grand marché public du pont neuf du Cap-Haïtien (provisions alimentaires et
vêtements usagés). Est également présent la gare routière avec une route (shada 1) menant au
pont chinois. Ce dernier permet à la population de rejoindre la partie nord de la ville sur le boulevard
Cap-Haïtien. On y accède également par la rive gauche, en passant par le pont RN3 et en
empruntant la Rue A. C’est sur cette rive qu’est situé le quartier de La Fossette avec des accès
par des ruelles perpendiculaires à la principale, sans nom (mis à part pour la Rue 1 avant le poste
de Police). Le quartier est séparé en deux par un sentier avec d’un côté des logements sociaux de
l’EPPLS alors que de l’autre côté (zone près de la rivière, le long de la berge) est caractérisé par
des logements précaires.

3.1.5 Contexte local : difficultés et défis pour le déplacement de
population.
FATIGUE DES ENQUETES (« SURVEY FATIGUE »)
Le Projet de curage et d’élargissement du bassin Rhodo est connu des riverains depuis plusieurs
années et de nombreuses enquêtes socioéconomiques ont été entreprises auprès des riverains.
D’après les échanges lors des enquêtes et d’après les nombreuses doléances collectées (à travers
le mécanisme de gestion des doléances), les riverains sont fatigués de répondre aux questions
d’enquêtes et sont anxieux de ne pas connaître leur avenir. Ce syndrome appelé en anglais «
Survey Fatigue » est bien documenté dans les retours d’expérience internationaux. Les impacts
typiques de ce syndrome sont le manque de perspective d’avenir des PAP et un affaiblissement
de l’acceptabilité sociale et une perte de confiance dans le processus de réinstallation. Cette
fatigue est accentuée par les changements au niveau de l’emprise sur La Fossette où, en 2017 les
enquêtes ont couvert une zone plus large que celle de 2019.
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ABSENCE DE SECURITE FONCIERE
D’après l’indice du droit à la propriété privée (Property Rights Index) de l’organisme Property Rights
Alliance (qui est le seul organisme mondial à évaluer cet index), Haïti est le pays qui obtient le
moins bon score de tous les pays évalués. L’index est composé de plusieurs composantes, dont
le droit à la propriété physique privée, en d’autres mots, la sécurité foncière. Les deux autres
composantes sont le cadre règlementaire et politique à la propriété privée et le droit à la propriété
privée intellectuelle. En ne considérant que le droit à la propriété physique privée Haïti est
également le pays qui obtient le moins bon score. Lorsque le droit à la propriété privée est analysé
sous l’angle de l’aspect genre, Haïti est classé 118e sur 121 pays analysés. Le droit à la propriété
est moteur de développement humain et économique et d’égalité des sexes.
Ce constat corrobore les conclusions des nombreuses études qui surlignent les conflits fonciers,
la quasi-absence de cadastre et le manque de formalité juridique en matière foncière en Haïti.
Cette situation peut rendre la recherche de site de réinstallation complexe.

DIFFICULTE DE TROUVER DES TERRES DISPONIBLES
De nombreux facteurs rendent la recherche de terres pour la réinstallation difficile :
■ La prévalence des conflits fonciers et des modes de gestion foncière informelle. Il est

fréquent que les notaires enregistrent les ventes sans effectuer les vérifications nécessaires,
entrainant des revendications multiples pour un même terrain.

■ Le squattage des terres publiques (terres privées de l’Etat). De nombreux indices et traces

anciennes de squattage ont été observés sur des terrains du Domaine Privé de l’Etat.

■ la forte pression démographique.
■ Les facteurs du milieu physique comme les nombreuses zones sismiques et zones
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inondables limitent les zones d’installation sécuritaire. De plus, la topographie montagneuse
(présence de « mornes ») limite l’expansion urbaine en dehors des zones inondables.

RETOURS D’EXPERIENCE LOCALE MITIGES (« LEGACY ISSUES »)
Le déplacement de population sur le littoral en 2014, lors d’un projet gouvernemental (non financé
par la BM) non loin de Shada 1, a été mal perçu puisque certaines personnes déjà compensées
ont vendu ou loué leurs maisons destinées à être détruites. Les PAP ont une certaine appréhension
et un manque de confiance envers le gouvernement lorsqu’il s’agit de déplacements de population.
Ainsi, le présent projet de déplacement de population souffre des mauvaises expériences passées
(de nombreux retours d’expérience internationaux parlent de « legacy issue » en anglais). Dans
un tel contexte, les attentes des PAP sont élevées, en cas de déceptions, l’acceptabilité sociale du
projet pourrait être entachée.
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3.2 RESULTAT DES ENQUETES SOCIOECONOMIQUES
Ce chapitre présente une synthèse de l’enquête socio-économique détaillée menée en 2019 par
les équipes de BRLi et de GDG. Le rapport complet d’enquête est disponible en annexe.

3.2.1 Biens immobiliers
On recense sur les deux quartiers de la zone d’emprise 268 immeubles et bâtis :
■ Shada 1 en regroupe 97, abritant 195 ménages et 27 entreprises. Ces immeubles peuvent

accueillir jusqu’à 12 ménages, mais sont pour plus de la moitié d’entre eux habités par 2
ménages. Un grand écart d’ancienneté des bâtis est notable puisque 25% de ces derniers
ont plus de 20 ans alors que 34% n’ont pas plus 5 ans.

■ A la Fossette, 171 immeubles abritent 155 ménages pour un maximum de 6 par bâtis, mais

restent pour plus de 50% d’entre eux, occupé par 1 seul ménage. Beaucoup d’entreprises
sont présentes (86) en comparaison à Shada 1. Lorsque l’on s’intéresse à l’ancienneté des
constructions, on remarque qu’il s’agit d’immeubles relativement récents. En effet, 60% n’ont
pas plus de 10 ans et sont confectionnés à 58% en blocs ou en bois et planches avec un toit
en tôle.

Au vu des matériaux utilisés, les bâtiments de Shada 1 sont plus permanents alors qu’à la
Fossette ils sont plus souvent construits avec des structures légères.
Figure 3 : Typologie des bâtis
Achevée en blocs avec tôle

31%

Inachevée en bloc avec tôle

24%

6%
14%

Achevée en blocs avec dalle béton
Inachevée en blocs avec dalle béton
Achevée en bois, planche avec toit en tôle
Inachevée en bois, planche avec toit en tôle
Bâtiment à deux étages et plus
Bois ou matériaux de récupération

1%
2%

5%
27%

3%
4%
3%
2%

Shada 1

6%
15%
La Fossette

Tableau 12 : Données sur les bâtis
Shada 1

La Fossette

97

171

27

86

34%

26%

17%

34%

Entre 10 et 20 ans

24%

36%

Plus de 20 ans

25%

4%

Nombre de bâtis
Entreprise
Age des constructions
Moins de 5 ans
Entre 5 et 10 ans
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3.2.2 Statut foncier
On note tout d’abord la présence de 225 locataires au droit des emprises, 202 dans des bâtiments
résidentiels et 23 dans du bâti commercial. Ensuite, 272 propriétaires sont identifiés pour un total
de 268 bâtis dans la zone d’emprise : 107 à Shada et 171 à La Fossette. Sur ces propriétaires plus
de 200 résident dans l’emprise des travaux, mais 64 ne résident pas dans les deux quartiers. Dans
6 bâtis, on compte plusieurs membres d’une même famille qui se réclament être propriétaires d’une
chambre ou d’une partie dans la même maison. Dans la majorité de ces cas, les membres ont le
même nom de famille.
Tableau 13 : Statut d’occupation au sein des emprises
Shada 1
195

Bâtiments résidentiels

La Fossette
155

Locataires

125

77

Propriétaires résidents

70

79

Propriétaires non résidents

64

Bâtiments commerciaux
Locataires

34
18

Propriétaires gérants

16

Propriétaires non-gérants

48
5
43
23

3.2.3 Personnes et foyers
52

On recense sur Shada 1 195 chefs de ménages qui pour la plupart sont locataires du bâti. Sur un
total de 727 personnes, la moyenne de personnes par ménage s’élève à 3,7 alors qu’à La Fossette,
pour 500 personnes celle-ci est de 3,2 avec 155 chefs de ménages. La population de Shada 1 sera
la plus touchée par les travaux et concernée au vu du nombre de personnes par le plan d’action
réinstallation.
Figure 4 : Statistiques sur les riverains des quartiers de Shada 1 et La Fossette
Nombre de ménages

350
155

195
Shada 1

La Fossette

Total

Nombre de personnes

1227
500
727
Shada 1

La Fossette

Total

Les habitants de la zone d’emprise sont relativement jeunes. En effet, pas moins de 90% n’ont pas
plus de 39 ans avec une plus grande proportion entre 16 et 24 ans.
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La répartition homme/femme est quasiment égale entre les membres des foyers malgré un écart
de genre en fonction des tranches d’âges (plus d’hommes entre 25 et 39 ans et plus de femmes
entre 16 et 24 ans).

3.2.3.1 Foyers
REVENUS
La majorité des chefs de famille sont actifs et occupent un emploi cependant, dans le quartier de
Shada 1 on arrive tout de même à 20% (contre 8% à la Fossette) de personnes, hommes et
femmes confondus, sans emploi. Les emplois rapportent moins de 1000 gourdes pour 68% des
chefs de ménages des deux quartiers avec un plus grand pourcentage pour un salaire de moins
de 200 gourdes. Le constat est similaire pour les autres membres du foyer à la différence d’une
plus grande proportion gagnant plus de 3,000 gourdes.
Figure 5 : Revenu hebdomadaire des activités économiques des chefs de ménages
Shada 1

Plus de 3000 gourdes

Entre 1000-3000 gourdes

La Fossette

19%
8%

13%
24%

53
23%

Entre 500-1000 gourdes

Entre 200-500 gourdes

17%

15%

Moins de 200 gourdes

23%

30%
28%

TYPOLOGIE D’EMPLOIS
La majorité des emplois des chefs de ménage se trouve dans le (petit) commerce (plus de 30%).
Certaines activités sont différenciées par le sexe. Par exemple, les femmes à Shada 1 auront
tendance à vendre des produits alimentaires, alors que les hommes vont vendre des boissons
gazeuses ou des recharges téléphoniques, mais tous deux vendent poissons et vêtements. Les
hommes exercent également d’autres activités comme ouvrier dans le bâtiment, pêcheur, salarié,
garagiste ou travaillant dans des ateliers d’ébénisterie et de fabrication de chaudières.
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Les foyers dépensent chaque semaine une partie de leurs ressources (issues de leurs
rémunérations et/ou des différentes aides) pour leur consommation de vie quotidienne. La plus
grande dépense, en termes de hauteur des coûts, est la nourriture où 80% des foyers allouent plus
de 4,000 à 12,000 gourdes. Vient ensuite la scolarité des enfants avec des coûts pouvant
commencer dès 250 gourdes et s’élevant très vite, pour une grande partie, à plus de 2,000. La
santé, l’eau et l’électricité sont des dépenses moins homogènes entre les deux quartiers. En effet,
même si les plus grands pourcentages correspondent aux mêmes tranches de dépenses, elles
sont plus homogènes dans les foyers de La Fossette. Ainsi, la population de la zone d’emprise
dépense plus de 800 gourdes pour l’eau (potable, domestique, lessive et baignade), plus de 150
gourdes pour l’électricité et plus de 100 gourdes pour la santé.
Il s’agit là d’une interprétation par rapport au plus fort pourcentage obtenu pour chaque catégorie.
Chaque foyer peut consacrer plus ou moins de son revenu à telle ou telle dépense.

3.2.3.2 Entreprises
TYPOLOGIE D’ENTREPRISES
La zone d’emprise compte 113 entreprises dont 7 en plein air et 106 en bâtis. Ces derniers peuvent
être à la fois une pièce dans une habitation résidentielle ou bien dans une structure totalement
indépendante où seule une activité économique est réalisée.
Tableau 14 : Occupation des entreprises dans la zone d'emprise
La Fossette

54

Shada 1

Zone d'emprise

En plein air

6

1

7

Dans le bâti

80

26

106

Structure résidentielle

25

6

31

Structure en bâti

55

20

75

Les petites entreprises de Shada 1 et La Fossette ne sont pas renseignées au registre du
commerce. Seulement 2% des 86 entreprises présentent à La Fossette ont un numéro. Certaines
activités ne sont présentes que dans le quartier de La Fossette telles que l’atelier de fabrication de
chaudières ou la pharmacie hormis cela, on retrouve les mêmes activités à différentes importances.
Pour Shada 1 par exemple on retrouve majoritairement des ateliers d’ébénistes et des dépôtsventes de charbon alors qu’à La Fossette, ce sont des entreprises de nourriture cuite, d’épiceries
(dans une pièce de bâti) ou des ateliers d’ébénistes qui sont plus représentés.
Le chiffre d’affaires de ces entreprises se trouve principalement entre 20,000 et 50,000 gourdes.
Les activités semblent plus rémunératrices sur le quartier de La Fossette, car plus de 30% de ses
entreprises génèrent plus de 50,000 gourdes alors que pour un pourcentage quasi équivalent,
celles du quartier de Shada 1 génèrent moins de 5,000 gourdes.

Projet de développement municipal et de résilience urbaine au Cap-Haïtien (MDUR)
Plan d’Action de Réinstallation

ERROR! USE THE HOME TAB TO APPLY TITRE 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.. ERROR! USE
THE HOME TAB TO APPLY TITRE 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.
Figure 6 : Revenus des entreprises
Shada 1

Plus de 50000 gourdes

La Fossette

11.10%
30.60%

33.30%

Entre 20000 et 50000
gourdes

Entre 5000 et 20000 gourdes

Moins de 5000 gourdes

34.10%

25.90%
25.90%

29.60%
29.60%

La majorité des employés ne résident cependant pas dans les quartiers, il y a donc un impact non
négligeable pour ces derniers du fait de la disparition de leurs activités économiques. Ceux y vivant
ne représentent pas moins de 30% et seront les plus impactés par le plan d’action de réinstallation
envisagé.

AUTRES ACTIVITES ECONOMIQUES
La pêche
La proximité de la mer et la présence de la rivière ont une importance quant aux activités pratiquées
d’une zone. Or, dans le cas du bassin du Rhodo, cette pêche est très marginale et peu de pêcheurs,
au nombre de sept (7) pratiquent encore cette activité. Cette baisse dans la profession est corrélée
à la diminution des captures et par extension à la recette en fin de journée. En effet, la recette
mensuelle du pêcheur s’élève à 7,000 gourdes par mois ce qui est peu pour subvenir aux
différentes charges familiales. La diminution de poissons est liée aux diverses pollutions et
nombreux déchets présents dans la rivière qui rendent le milieu impropre à la vie, mais également
au fait qu’il n’y a pas de gestion de la ressource halieutique. Les pêcheurs vont donc être touchés
par les travaux, car ils vont perdre une partie de leurs moyens de subsistance sur le bassin Rhodo
dans le cas où ils partent également pêcher en mer et sur les côtes. Des problèmes de circulation
sont à prévoir.

Les transbordeurs
Les transbordeurs, qui utilisent la rivière comme axe de transport pour faire traverser les habitants
d’une berge à l’autre (navette fluviale) ont également vu leur nombre diminuer suite à la
concurrence du Pont Chinois. Ils se sont organisés pour que chacun y trouve son compte par une
dynamique de rotation. Cette activité génère entre 15,000 et 30,000 gourdes par mois en moyenne
pour les différents opérateurs de propriétaires et locataires. Ces opérateurs vont donc être
temporairement impactés par les travaux tout comme les pêcheurs.
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3.2.3.3 Location de maisons
Les propriétaires de bâtis dans la zone d’emprise, lorsqu’il loue leur bien touchent des loyers
provenant des locataires. En comparant les loyers dans chacun des quartiers, selon le type de
construction, le coût annuel des loyers varie. Il est entre 8,500 à 19,375 gourdes à Shada 1 et entre
7,500 à 17,500 gourdes à la Fossette. C’est dans ce dernier qu’on retrouve des loyers plus faibles.
Tableau 15 : Coût annuel des loyers pour les loyers selon le type de construction dans les deux quartiers
Type de construction

Prix moyen loyer (gourdes)
Shada 1

La Fossette

Bâtiment à 2 étages et plus

17500

17500

Construction achevée en blocs avec dalle béton

19375

6000

Construction achevée en blocs avec tôle

10500

10833

Construction achevée en bois, planche avec toit en tôle

11250

8500

Construction inachevée en blocs avec dalle béton

10000

9000

Construction inachevée en blocs avec tôle

9430

7500

Construction inachevée en bois, planche avec toit en tôle

8500

9000
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3.2.4 Accès aux services publics
L’accès à l’électricité est important (plus de 50% à Shada 1) même si tous les foyers n’en disposent
pas alors que l’eau et l’assainissement font fortement défaut en effet, l’assainissement est
inexistant et la part de ceux n’ayant aucun accès est presque doublée.
Les habitants vont s’approvisionner en eau pour près de 80% dans les points d’eau traitée. Les
sachets d’eau et les bouteilles sont la deuxième source d’apport en eau pour la population (12,8%).
Le charbon de bois est à plus de 90% utilisé comme source d’énergie pour la cuisson.
En ce qui concerne les sanitaires, ils se répartissent en trois catégories, privée, publique ou
communautaire et à l’extérieur. Il n’y a pas de très forte distinction entre ces dernières, même si la
défécation extérieure est plus rependue suivie des toilettes publiques.
Manquant de lieux dédiés aux dépôts des déchets, les ordures et déchets ménagers sont
essentiellement jetés en mer et dans la rivière en face (bassin Rhodo). Seulement 0,3% des
habitants les déposent en bacs de collectes
Figure 7 : Accès aux différents services publics des habitants des quartiers de la zone d’emprise
92.60%
79.50%

57.70%
46.60%

45.30%

57

31.10%
23.60%

Source en eau

Source d'énergie (cuisson)
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Sanitaire

Mer

Bacs de collecte

Extérieur

Rivière

Ordures

Autres

1.40%

0.30%

Publique ou communautaire

3.10%

Privée

1.40%

Autres

0.30%

Bois de chauffe

Electricité

1.10%

Charbon de bois

1.40%

Pétrole

2%

Gaz

1.10%

Autres

Sachet d'eau/ bouteille

Point d'eau traité

Kiosque à eau

Tuyaux/rob privé

0.90%

Puits

12.80%
3.70%
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3.2.5 Sécurité alimentaire
Sur une semaine, les habitants de la zone d’emprise ont une alimentation correcte et assez
diversifiée. Ils vont majoritairement consommer des condiments et épices avec différentes céréales
tels que le maïs ou le sorgho et cela accompagné de matières grasses. Cependant l’apport de
sucre et de protéines reste important et est fourni principalement par le miel, la viande et les
produits de la mer. Une moindre consommation se fait sentir pour les produits laitiers, les légumes
et les tubercules.
Au vu des résultats obtenus, le score de consommation alimentaire (SCA), qui reflète la diversité
alimentaire, la fréquence ainsi que l’apport nutritionnel relatif des groupes alimentaires consommés
par un ménage est acceptable. En effet, pour 67 % des ménages le score obtenu est supérieur à
42 (seuil standard).
Figure 8 : Consommation de différents aliments sur 7 jours
Manioc, igname, banane plantin,…
Légumes
Lait, produits laitiers
Arachide / Légumineuse

2.7
3
3.3

Viandes, poisson, fruits de mer, œufs

4

Fruits

4

Sucre, miel
Huiles et graisses
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2.4

Maïs, sorghot, riz, pain, pâte
Condiments et épices

4.2
4.6
5
5.4

3.2.6 Santé
Il n’existe aucune infrastructure de santé dans la zone d’emprise. Si l’on veut s’y rendre, il faut se
déplacer à 2 ou 3 kilomètres pour y avoir accès. Globalement, les habitants n’ont pas de problèmes
de santé (83,5%) avec moins de 15% concernés par un souci de santé majeur chronique ou de
handicap.

3.2.7 Interaction sociale
Les ménages des deux quartiers habitent pour 41% d’entre eux avec de proches parents et amis.
Seulement 23% n’habitent avec aucun des deux proches. L’interaction sociale reste relativement
importante du fait que les foyers soient partagés avec d’autres personnes proches.
Concernant l’affiliation à une association qui offrirait une aide (au logement, financière et
alimentaire), les habitants ne sont que très peu concernés, car actuellement plus de 85% n’en
bénéficient pas.
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3.2.8 Éducation
Lorsque l’on fait le point sur l’éducation de la population impactée par le PAR, on note que la plupart
des enfants sont scolarisés, mais la proximité, la qualité et la gratuité sont les grands défauts du
service. Les établissements privés demandent des frais importants, les écoles publiques sont
situées dans les quartiers limitrophes et celles à proximité des quartiers sont peu recommandables
en termes de qualité d’enseignement.
En comparant les tranches d’âges et leurs niveaux d’études, les plus de 60 ans se caractérisent
par un niveau d’éducation primaire ou sans niveau avec une différenciation faite dans la poursuite
d’étude pour les 60-64 ans ou moins de 15% étaient universitaires alors que ce même pourcentage
est partagé pour les 65 et plus pour une activité technique professionnelle. C’est au tournant des
personnes âgées entre 40 et 59 ans que le secondaire a émergé malgré un fort taux de « nonniveau ». Les personnes entre 25 et 39 ans ont été beaucoup plus scolarisées (taux de aucun
niveau divisé par 5 par rapport à la tranche d’âge des plus âgées) et le secondaire reste en général
le niveau le plus haut pour près de la moitié des personnes de cette tranche d’âge.
Figure 9: Niveau d'études atteint par la population enquêté

autre
technique professionelle
universitaire
secondaire

59

primaire
aucun niveau
0%

10%
25-39 ans

20%
40-59 ans

30%
60-64 ans

40%

50%

60%

70%

65 ans et plus

Enfin, pour les plus jeunes (moins de 24 ans), les résultats montrent que les familles ont moins
tendance à scolariser leurs jeunes enfants (26,3% des 5-9 ans contre 31,4% des 16-24 ans sont
scolarisés).
Figure 10 : Enfants scolarisés selon la tranche d'âge
31.4%
26.3%

27.0%

5-9 ans

10-15ans

5.8%

0-4 ans
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3.2.9 Condition féminine
Malgré le fait que les propriétaires soient majoritairement des hommes (63,1%), les femmes ont
une part non négligeable. Elles occupent en effet, dans les deux zones d’emprise, pour plus de
80% un emploi et moins de 10% sont au foyer, sans salaire. Les servantes de maison reçoivent
un salaire fixe de 4,000 gourdes par mois. Et en absence d’un montant perçu fixe avec régularité,
les femmes exercent principalement des activités informelles comme les hommes.

3.2.10 Vulnérabilité
Les ménages recensés dans les deux quartiers précaires sont en général très vulnérables en
termes économique, social et environnemental. Cette vulnérabilité s’est appuyée sur les différents
paramètres suivants :

60

(i)

Dépendance du chef de ménage d’un appui financier externe couvrant les besoins de
subsistance.

(ii)

L’existence de dettes difficiles à payer.

(iii)

Situation financière par rapport aux ménages de proximité (environnement de
pauvreté…).

(iv)

L’existence de personnes vulnérables dans les foyers (femmes enceintes, personnes
avec handicap physique – mental, personnes âgées, femmes chefs de ménages,
femmes veuves).

En termes de vulnérabilité économique, les chefs de ménages de Shada 1 et de La Fossette ont
des dettes difficiles à payer et ne dépendent pas d’un appui financier d’une autre personne. Ils ne
reçoivent pas d’aide pour 80% d’entre eux, mais arrivent à en trouver au sein même de leur
entourage proche d’amis et famille au pays. Pour la plupart d’entre eux, ils ne se considèrent pas
plus pauvres ou plus aisés que les autres ménages de proximité.
Une différence est tout de même notable entre les deux quartiers pour les dettes déclarées par les
répondants de La Fossette. En effet, plus de personnes ont mentionné qu’ils avaient des dettes
difficiles à payer qu’à Shada 1 où une égalité est quasiment observable.
Tableau 16 : Récapitulatif de la vulnérabilité des chefs de famille face aux dettes
Dettes et aides
DEPENDANCE APPUI FINANCIER

PROVENANCE DE L'AIDE

DETTES

Caractéristiques

Shada 1

La Fossette

Ne reçoit pas d'aide

79,5%

83,3%

Reçoit à moins de à 25% du revenu

9,7%

5,8%

Reçoit à 50% du revenu

6,7%

3,8%

Reçoit à plus de 50% du revenu

2,1%

5,1%

Reçoit sur la totalité du revenu

2,1%

1,9%

Amis et famille au pays

68%

69%

Amis et famille à l'étranger

28%

19%

Autres

2%

12%

Dettes difficiles à payer

53,30%

60,90%

Pas de dettes difficiles à payer

46,70%

39,10%

De plus, une grande partie de foyers compte une femme en tant que cheffe de ménage
monoparentale (34 et 35% pour chacun des quartiers).
On retrouve ci-après les valeurs données par les chefs de ménages interrogés concernant la
présence d’une personne spécifique avec une vulnérabilité qui lui est propre dans le foyer.
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Tableau 17 : Nombre des personnes vulnérables présentes dans des foyers de la zone d'emprise
Personne spécifique

Shada 1

La Fossette

Total

Femme enceinte ou allaitante

14

6

20

Handicap physique

7

3

10

Handicap mental

3

5

8

Personne très âgée

15

9

24

Femme cheffe de ménage

67

54

121

Compte tenu du fait que la vulnérabilité financière peut être considérée comme généralisée, les
populations particulièrement vulnérables sont considérées comme celles mentionnées dans le
deuxième point. Celles-ci représentent près de 50% des personnes recensées.
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4 ANALYSE DES EFFETS POTENTIELS DU PROJET
SUR LE MILIEU HUMAIN
4.1 ACTIVITES GENERATRICES D’IMPACT
Les activités génératrices d’impact sont les suivantes :
■ Les activités de libération des emprises physiques sur la terre : destruction des maisons et

excavation des remblais qui ont servi à construire les maisons. Transport, entreposage et
traitement des gravats et déblais ;

■ Les activités dans le lit de la rivière : curage, dragage, reprofilage du cours d’eau. Transport,

entreposage et traitement des sédiments ;

■ La mise en place de palplanches pour stabiliser les berges.

Ces activités ont toutes pour objectif de restaurer l’écoulement normal de la rivière, mais
entraineront soit la réinstallation de population ou commerces ou leur gêne.

4.2 EFFETS POSITIFS
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Concernant le milieu humain, les interventions et aménagements sont susceptibles de générer
plusieurs impacts positifs pour les riverains. Ces impacts positifs seront toutefois temporaires s’ils
ne sont pas accompagnés de mesures structurelles profondes au niveau de la métropole du CapHaïtien. Le projet doit s’accompagner d’une gestion urbaine durable limitant l’installation
anarchique des populations sur les berges, la mise en œuvre d’un plan de collecte et de gestion
des déchets à l’échelle de la métropole pour éviter de nouveaux dépôts qui viendront sinon à
nouveau perturber l’écoulement de l’eau et le déploiement d’un système d’assainissement
généralisé permettant de limiter les rejets polluants.
Les zones curées et les aménagements en berges devront en outre être également suivis afin de
pouvoir le cas échéant mettre en évidence des actions de maintenance ou de nouveaux curages.

4.2.1 Réduction des inondations
Le projet permet de désengorger le réseau de drainage en curant la rivière Haut-du-Cap et
d’améliorer ainsi le système d’évacuation du bassin Rhodo, permettant ainsi une baisse de la ligne
d’eau et donc de la surface inondable.

4.2.2 Création d’emplois locaux
Le projet est susceptible de créer des emplois lors de la réalisation des travaux et en phase
opérationnelle sur la plateforme de tri qui sera construite dans le cadre du projet (emplois qualifiés
et non qualifiés). Les aménagements permettront également d’accentuer le potentiel touristique de
la ville, en améliorant globalement les abords de la rivière Haut-du-Cap.
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4.2.3 Amélioration des conditions de vie
Le projet permet d’améliorer les conditions générales d’aménagement urbain au droit de la rivière
Haut du Cap. Les interventions vont permettre la suppression de bâtiments précaires, construits
de manière anarchiques. Elles permettront en outre d’améliorer des abords de la rivière avec des
rives renforcées et localement aménagées. Le curage permettra enfin d’évacuer plusieurs milliers
de tonnes de déchets en permettant le nettoyage de sédiments et déchets urbains, leur tri et leur
traitement adéquat.
Les personnes qui choisiront une nouvelle maison sur le site de réinstallation de « Galman
Duplaa » (se reporter au chapitre 9 ci-dessous) bénéficieront en outre de nouveaux équipements.
Au-delà des logements qui seront supérieurs à 50m², plusieurs services sociaux de base seront
disponibles sur ou à proximité du site.
Autour de ce nouveau site choisi et retenu sont installés des établissements scolaires répartis
comme suit : écoles préscolaires, primaires et secondaires. De plus, les infrastructures éducatives
sont complétées par une (1) institution technique et professionnelle. Au niveau des infrastructures
sanitaires, il existe sept (7) établissements de santé dans la commune parmi lesquels quatre (4)
dispensaires. Toutes ces infrastructures sanitaires sont placées non loin du nouveau site choisi et
retenu.
Par rapport à la proximité aux services publics, on retrouve un (1) sous-commissariat de police
doté d’une (1) garde à vue, un (1) tribunal de paix et un (1) bureau d’état civil, un (1) bureau de la
Direction générale des Impôts (DGI), un (1) Bureau de l’Office National d’Identification (ONI). Ces
bureaux constituent les infrastructures, administratives et judiciaires de la commune. Il faut
également signaler la présence d’un marché sis à Quartier-Morin proche du nouveau site choisi et
retenu.
En termes de loisir et de divertissement, on a répertorié une (1) bibliothèque, des espaces pour
pratiquer le football, le volleyball et le basket, des gaguères et une (1) place publique. Ces espaces
publics ne sont pas trop éloignés du nouveau site.
La zone est déjà électrifiée et est desservie par l’Electricité d’Haïti. Elle est également connectée
au réseau de distribution d’eau potable de la Direction nationale d’Eau Potable et d’Assainissement
(DINEPA). Au moment de la visite du nouveau site choisi et retenu, on a constaté la présence
d’une (1) station de radio qui émet sur toute la commune.

4.3 EFFETS NEGATIFS
Dans le cadre de ce PAR, est considéré comme une Personne Affectée par le Projet toute
personne étant directement impactée par le projet, c’est-à-dire toute personne se trouvant dans
une ou plusieurs catégories citées ci-dessus. Ce PAR ne considère pas la perte de terre comme
un impact pour les raisons suivantes :
■ La terre appartient à l’Etat, elle fait partie du Domaine privé de l’Etat
■ Les maisons occupent la quasi-totalité de l’espace
■ Il n’y a pas de moyens d’existence basés sur l’exploitation de la terre (pas d’agriculture).

4.3.1 Perte de bâtis
La libération des emprises entrainera la perte inévitable de foyers entrainant des déplacements
physiques de populations. Cet impact se diviser en deux catégories :
■ La perte d’un foyer dans lequel le chef du foyer est propriétaire (environ 43% des ménages) ;
■ La perte d’un foyer dans lequel le chef du foyer est locataire (environ 57% des ménages).
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4.3.2 Perte de revenus
L’évacuation des quartiers entrainera également la perte de moyen d’existence pour de
nombreuses personnes profitant de leur localisation dans l’hyper centre-ville pour réaliser des
activités. Cet impact s’appelle aussi déplacement économique et se divise en trois souscatégories :
■ Perte de l’auto-emploi pour une personne qui pratique une activité à son propre compte.
■ Perte des petites entreprises qui emploient des personnes et occupent un espace immobilier.
■ Perte de revenus locatifs pour les maisons louées qui seront détruites.

Au total ce sont 106 entreprises dans des bâtis et 7 entreprises en dehors de bâtis qui sont
recensées dans les quartiers de Shada 1 et la Fossette. Près de 30% des employés ont leur
résidence dans la zone d’emprise. Les personnes actives de ces ménages sont pour environ un
tiers commerçant ou exercent des petits métiers artisanaux ou d’autosalariat (journalier, atelier de
ferronnerie, couturière-tailleur, Taxi-moto, etc.).
Les personnes restantes actives (80% de la population) et qui exercent une activité en dehors des
deux rives concernées par les travaux seront également perturbées dans l’organisation de leur
activité, car ils seront déplacés ou devront trouver un logement à proximité.

4.3.3 Perte d’accès à la rivière
Ce type d’impact n’aboutit pas à l’identification individuelle de PAP, il s’agit d’une perte d’usage
collectif qui concerne un ensemble de personnes et :
■ Fin de l’accès à la rivière pour les personnes qui utilisent les latrines en bordure de la rivière,
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pour les personnes qui utilisent la rivière comme dépotoir à déchets (concerne les personnes
qui ne seront pas déplacées, mais qui se rendaient en bordure de la rivière pour déféquer).
S’il n’est pas pris en compte, le problème sera déplacé ailleurs.

■ Fin du site d’amarrage des bateaux de pêcheurs en amont du Pont des Chinois. L’activité de

pêche dans le Bassin Rhodo a diminué considérablement au cours de ces dernières années.
Le nombre de pêcheurs qui pratiquent la pêche dans le bassin Rhodo a considérablement
diminué, aujourd’hui ils sont au nombre de sept. La pêche dans le bassin est une activité
très marginale. De nos jours, les recettes d’une journée de pêche dans la rivière peuvent
atteindre au maximum 250 Gourdes ;

■ Fin de l’accès à la rivière pour les transbordeurs. Les activités des transbordeurs ont

considérablement diminué avec la construction du Pont chinois facilitant la traversée des
piétons, des motocyclistes, et des camions entre La Fossette/Centre-ville et la zone de
Shada 1. Aujourd’hui ils travaillent chaque jour par groupe de cinq transbordeurs, utilisant
leurs petits bateaux appelés corallins. Ils sont au total 18 propriétaires de petits bateaux de
traversée et travaillent chacun deux ou trois jours par semaine (une semaine de deux jours
et une semaine de trois jours). Les recettes par transbordeur sont estimées entre 500 à 1,000
gourdes par jour, ce qui s’élève à des recettes mensuelles de 15,000 à 30,000 gourdes.

Ces impacts seront compensés à travers l’installation d’infrastructures collectives.

4.3.4 Risques sécurité
Les trois activités génératrices d’impact entraineront des risques de chutes de matériaux de
destruction des maisons. Ce risque est plus important sur Shada 1 où les maisons sont construites
en matériaux durs (parpaing) et très proches, ou mitoyennes, des maisons qui ne seront pas
détruites. Ces risques pour la sécurité des riverains est à considérer dans la planification des
travaux et pourraient nécessiter des déplacements physiques temporaires de personnes.
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Dans le cadre de ce PAR, est considérée comme une Personne Affectée par le Projet toute
personne étant temporairement physiquement déplacée par le Projet.
Certains de ces impacts nécessiteront des mesures de sécurité poussée et des vérités terrain
préalables afin d’évaluer l’intégrité des maisons qui ne sont pas destinées à être détruites avant
les travaux (celles-ci sont décrites au chapitre 9).

4.4 MINIMISATION DES EFFETS NEGATIFS
D’après le rapport de Suez (2016), le Projet est le résultat d’une modélisation hydraulique
comportant plusieurs scénarii d’aménagements hydrauliques, visant à réduire la fréquence et
l’ampleur des débordements de la rivière du Haut-du-Cap dans la zone urbanisée de Cap-Haïtien
tout en minimisant le besoin de déplacer des personnes. Le Projet a donc été optimisé afin de
réduire le nombre de foyers à déplacer. Il permet de supprimer la plupart des débordements dans
la zone urbaine située à l’aval du bassin Rhodo pour une crue décennale, et de diminuer
significativement l’ampleur de la zone inondable, ainsi que les hauteurs d’eau pour les crues plus
rares.
L’élargissement de la section hydraulique nécessite donc de déplacer tous les foyers et activités
économiques dans l’emprise suivante (Figure ) :
■ Rive gauche du bassin Rhodo (quartier La Fossette) : la zone qui se trouve dans une bande

de 15 mètres depuis le bord de l’eau, soit à l’Est du sentier existant, et entre la Rue 2 et le
pont de la RN3.

■ Rive droite du bassin Rhodo (quartier Shada 1) : la zone qui se trouve dans une bande de 5

mètres depuis le bord de l’eau entre le Pont des Chinois et le pont de la RN3.

Malheureusement, ce déplacement de population est un impact inévitable. Il est toutefois limité aux
exigences directes du projet pour servir les objectifs clairement définis du projet dans un délai
clairement déterminé.
La figure page suivante montre les emprises finales nécessitant des déplacements de populations.
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Figure 20 : Emprise, zone de déplacement de population

66

Projet de développement municipal et de résilience urbaine au Cap-Haïtien (MDUR)
Plan d’Action de Réinstallation

ERROR! USE THE HOME TAB TO APPLY TITRE 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.. ERROR! USE
THE HOME TAB TO APPLY TITRE 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.

5 CADRE JURIDIQUE
Ce chapitre présente la législation haïtienne et les politiques de la BM qui encadrent le processus
de réinstallation involontaire et des compensations. Ce chapitre présente aussi une analyse des
écarts entre la législation haïtienne et les politiques de la BM.

5.1 REGLEMENTATION HAÏTIENNE
Le Projet ne nécessite pas de Déclaration d’Utilité publique (DUP). D’après l’UCE, les emprises
sont trop petites pour entamer une DUP. Présenter le cadre règlementaire sur ce thème n’est donc
pas nécessaire.
Le fait que les terrains sont du domaine privé de l’Etat, n’empêche pas la DUP, car l’Etat recourt à
de l’expropriation même sur des terres privées de l’Etat notamment pour exproprier des personnes
qui loue les terres de l’Etat (affermage).
L’Arrêté municipal de Date Butoir jouera le même rôle d’officialisation de libération et de délimitation
des emprises nécessaires à des fins d’utilité publique.

5.1.1 Détermination du statut foncier des terres
En Haïti, il est peu fréquent de connaître le statut foncier des terres, car le cadastre connaît des
défaillances de gestion et de nombreuses terres privées de l’Etat sont squattées. Ce sujet est
toutefois important dans le cadre du PAR puisque des terres de réinstallation seront proposées
aux PAP.

DETERMINATION DU STATUT FONCIER
Afin de déterminer le statut foncier d’une terre, la DGI doit arpenter le terrain. Un acte d’arpentage
(relevé des limites du terrain mentionnant la superficie) est ensuite fourni à l’Office national du
cadastre (ONACA). L’ONACA élabore les cartes du Plan foncier de base qui géo référence les
parcelles, mais ne délivre pas de certificat d'immatriculation servant de titre de propriété. La
Direction générale des impôts (DGI) enregistre et transcrit l’acte de propriété et rend disponible ce
Plan foncier de base aux mairies, il est en théorie consultable par tous les citoyens. La DGI gère
le domaine public et privé de l'Etat.
D’après l’étude foncière de la DGI réalisée dans le cadre du Projet, presque tous les terrains de
l’emprise sont inscrits dans le cadastre. Cependant, l’étude ne fournit pas ces plans cadastraux.
L’étude foncière de la DGI (2017) réalisée dans le cadre du Projet a arpenté l’emprise et produit
deux plans d’arpentage.
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Figure 11 : Quartier La Fossette
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Figure 12 : Quartier Shada 1
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Domaine public dans la ligne des hautes eaux
Malgré le fait que certains ménages ont affirmé que les terrains leur appartiennent, tous les terrains
longeant la berge de la rivière sont du domaine privé de l’État et, selon la DGI, ils sont presque
tous cadastrés dans les registres de la DGI.
En vertu de l’article 112 du décret du 12 octobre 2005, le domaine public hydraulique est composé
du domaine public hydraulique naturel et du domaine public hydraulique artificiel. Font partie du
domaine public hydraulique naturel de l’État :
■ les cours d’eau, fleuves, rivières, ravins et leurs berges jusqu’à la ligne atteinte par les eaux

durant les crues décennales, les lacs, les étangs et les lagunes,

■ les nappes alluviales,
■ les sources et les eaux minérales,
■ les strates géologiques où passent ou sont stockées des eaux souterraines,
■ les milieux humides.

A cause des constructions anarchiques sur les berges des rivières, il est très difficile, voire
impossible, de déterminer la ligne atteinte par les eaux durant les crues décennales. Toutefois, en
tenant compte des dégâts causés lors d’inondations dans la ville du Cap-Haïtien, cette ligne s’étend
sur une distance largement supérieure à l’actuelle emprise.

PROCEDURE FONCIERE FORMELLE HAÏTIENNE
Lorsqu’une terre supposée "Privée" de l’Etat veut être utilisée pour y déplacer des PAP, il est
important de valider le statut foncier afin de respecter la procédure légale. Il est également pertinent
d’identifier et de traiter les potentiels conflits fonciers, car dans un contexte de faible sécurité
foncière les terres de l’Etat sont souvent occupées de manière informelle.
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L’arpentage des terres est la première étape de validation du statut foncier, un acte d’arpentage
(relevé des limites du terrain mentionnant la superficie) est fourni à l’Office national du cadastre
(ONACA). L’ONACA élabore ensuite les cartes du Plan foncier de base qui géoréférence les
parcelles. La Direction générale des impôts (DGI) enregistre et transcrit l’acte de propriété et rend
disponible ce Plan foncier de base aux mairies. La DGI enregistre aussi les actes dressés par les
notaires lors de ventes privées. L’acte doit être enregistré dans la commune où se trouve le terrain
vendu.
Dans la pratique, le titrage des terres se base sur des pratiques coutumières surtout dans le milieu
rural, puisque les vérifications des titres de propriété se font de manières informelles par les
notaires.
Les tribunaux de paix sont compétents en première instance pour examiner les litiges fonciers qui
peuvent durer des années.

5.1.2 Expropriation
LES LOIS ET REGLEMENTATIONS EN VIGUEUR POUR L’EXPROPRIATION EN HAÏTI
Selon les lois haïtiennes, le Gouvernement de la République (GOH) est autorisé à procéder à
l’expropriation des terres privées, ou encore à l’évacuation et au déplacement involontaire sur les
terres du domaine de l’Etat et a défini les conditions requises en conséquence. Ainsi, il existe tout
un ensemble de dispositions légales se rapportant à la loi du 3 septembre 1979, mais aussi à celles
du 18 septembre 1979, du 1er septembre 1951, du 12 janvier 1934 et du 28 juillet 1927 ainsi que
le Décret d’application de la loi du 28 juillet 1927. Il y a aussi la loi sur l’expropriation pour cause
d’utilité publique publiée dans le Moniteur le 8 Novembre 1979.
La loi du 3 septembre 1979 sur la Déclaration d’utilité publique et les servitudes indique que «
l’expropriation est possible pour cause d’utilité publique et n’est autorisée qu’à des fins d’exécution
de travaux d’intérêt général et pour une mission de service public ».
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La loi du 18 septembre 1979 accordant à l’État le droit de pénétrer provisoirement sur les propriétés
en vue de faciliter l’exécution de certains travaux urgents d’intérêt général.
La Loi du 18 septembre 1979 sur l’expropriation pour cause d’Utilité publique précise les conditions
selon lesquelles l’opération d’expropriation doit être réalisée, notamment l’exécution de ces travaux
divers devra obligatoirement être supervisée par le département des Travaux publics, Transports
et Communications 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’Etat 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.
La Loi du 1er Septembre 1951, P645 du Code de Lois Usuelles, sur le droit de l’Etat de prendre
possession de biens (contre indemnisation) pour l’exécution de travaux publics.
La loi du 12 Janvier 1934, P622 Code de Lois Usuelles, concède à l’Etat le droit à l’acquisition des
terres rurales.
La Loi du 28 juillet 1927 traite des reprises des biens donnés à bail ou indûment occupés par les
particuliers.
La loi du 8 novembre 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique décrit les causes ainsi
que les procédures de sa mise en œuvre. Ainsi elle précise clairement, entre autres, que :
■ Art. 1. L’expropriation, pour cause d’utilité publique, 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 des travaux.

■ Art.3. L’exécution des travaux divers devra obligatoirement être supervisée, par le

département des Travaux publics, Transports et Communications avec tout organisme et
institution intéressés et pourra être entreprise, comme pour établissement de service d’utilité
publique, qu’en vertu de l’arrêté ou de décret du chef d’état qui, 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.

■ Art.5. La procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique et d’intérêt général s’opère

en deux phases, la première, de caractère purement administratif, a lieu par voie amiable.
En cas d’échec, de cette conciliation préalable et obligatoire, elle devient contentieuse à la
seconde.

■ Art.7. L’immeuble déclaré d’utilité, objet d’une réquisition d’expropriation amiable ou

contentieuse est légalement affranchi de toutes actions ou de sûretés réelles de tout droit
litigieux de tous empêchements légaux notamment de tout droit quelconque qu’on prétend
exercer sur ledit immeuble, à quelque titre que ce soit. Lesdits droits et actions tant qu’ils
existent sont d’emblée transportés sur le montant de l’indemnité à payer par l’Etat
expropriant.

■ Art.8. Dans ce cas, (réf. Art.7.) la consignation du montant sera faite à un Compte Spécial

Permanent d’Acquisition d’Immeubles pour l’implantation de travaux déclarés d’utilité
publique ouvert à la banque nationale de la République d’Haïti par les diligences de la
Secrétairerie d’Etat des Finances et des affaires économiques, et ce au profit de qui justice
dira.

En plus de ces dispositions légales, cette loi décrit aussi en ses articles 12, 13 et 14, des
procédures relatives au ‘’Service d’acquisition amiable des terrains d’exécution des travaux d’utilité
public et d’intérêt général’’.
Les articles 15, 16, 17 et 18 traitent des ‘’Diligences préliminaires de l’administration du bureau de
compétence’’, procédures devant être mises en branle après la publication de l’arrêté de
déclaration d’utilité publique.
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L’article 19, de cette loi, traite du ‘’Transfert des pièces et des informations recueillies’’ et qui
implique directement le service du domaine privé de l’État au niveau de la direction générale des
Impôts. Tandis que la loi, dans son article 20, traite ‘’des diligences du comité d’acquisition des
immeubles pour l’exécution des travaux d’utilité publique et des préliminaires de l’audience’’. Les
articles 21, 22, 23 et 24 traitent ‘’de l’audition amiable des parties par le comité permanent
d’acquisition des immeubles pour l’exécution des travaux déclarés d’utilité publique’’.
Les articles 25, 26 et 27 traitent ‘’du renvoi des parties devant le jury d’expropriation en cas d’échec
de la conciliation’’ ; et les articles 28, 29, 30, 31 et 32 traitent de la mise en place du ‘’Jury spécial
d’évaluation et de son rôle exécutif’’. Les articles 33 et 34 traitent ‘’de la salle d’audience’’ où siège
le doyen du tribunal civil et où seront exposés les schémas d’exécution des travaux à entreprendre.
Les articles 35, 36, 37, 38 et 39 traitent ‘’de la compétence du jury’’ dans le cadre du processus
d’expropriation et le ‘’rôle du commissaire du gouvernement’’ est clairement défini dans les articles
40, 41, 42 et 43, tandis que les articles 44, 45, 46, 47 et 48 traitent ‘’de la visite des lieux en matière
d’expropriation d’utilité publique’’. Le ‘’mode de fixation de l’indemnité’’ est traité aux articles 49 et
50.
Les articles 51, 52, 53, 54, 55, 56 et 57 traitent ‘’des ordonnances émises par le jury
d’expropriation’’, procédure légale impliquant notamment le doyen du tribunal, le commissaire du
gouvernement et le greffier. L’audience des affaires spéciales en expropriation pour cause d’utilité
publique’’ est traitée aux articles 58, 59 et 60 et la ‘’disposition d’abrogation’’ est traité à l’article 61.
Décret d’application de la Loi du 28 juillet 1927

72

Le Décret d’application de la Loi du 28 juillet 1927 autorisant le ministère de l'Économie et des
Finances à procéder au relevé systématique de toutes les terres cultivables disponibles du
domaine privé de l'État, et à faire dresser le cadastre, afin de les lotir et de les distribuer aux familles
paysannes nécessiteuses qui en produiront la demande. Cette distribution sera assortie de
l'obligation pour ces familles de mettre personnellement en culture, dans l'année même, au moins
2/3 des terres dont elles sont bénéficiaires. Les bénéficiaires sont considérés comme des
usufruitiers de l'État pour une période de neuf ans renouvelables. L'État leur apportera, par
l'entremise des institutions et organismes spécialisés, l'encadrement technique et le soutien
financier nécessaires à la mise en valeur de ces terres.
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 :
“Article1: L’expropriation pour cause d’utilité n’est autorisée qu’à des fins d’exécution des travaux
d’intérêt général et 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.”
“Article3: 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
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”.
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 :
■ Le Comité d’Evaluation (CE) du MTPTC ;
■ La Direction générale des Impôts (DGI) ;
■ Le ministère de l’Économie et des Finances.
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La législation haïtienne traite donc le déplacement et la réinstallation involontaire dans le cadre de
l’expropriation. La CE est chargée de procéder à l’indemnisation des biens meubles et immeubles
en cas d’expropriation dans le cadre d’un projet public. La CE est basée au ministère des Travaux
publics, Transports, et Communications et Énergie (MTPTC). La CE travaille en étroite
collaboration avec la Direction générale des Impôts (DGI) et le Ministère de l’Économie et des
Finances (MEF).
La CE est opérationnelle depuis1994 et est bien rôdée dans les mécanismes d’indemnisation en
cas d’expropriation. Par contre, la CE 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 des travaux de construction par exemple, la commission n’est pas impliquée. Cette structure
a évolué en un Comité Permanent d’Acquisition à l’Amiable (CPA).
Avant toute expropriation ou réinstallation de population, une Déclaration d’Utilité publique (DUP)
est requise. Cette déclaration se fait avec la participation du Comité Permanent d’Acquisition à
l’Amiable (CPA).
Il est à noter que depuis quelques années, la CE ne fonctionne plus, à la place, le Comité
Permanent d’Acquisition à l’Amiable (CPA), siégeant au ministère de l’Économie et des Finances,
s’occupe de l’identification et du paiement des expropriations pour l’État haïtien.
La loi haïtienne ne couvre pas les compensations des PAPs demandées par la politique de la
Banque mondiale. Comme pour les projets précédents ces compensations doivent être financées
par les fonds du projet.

PRATIQUES COURANTES D’EXPROPRIATION
Principes généraux
Lorsqu’il est question d’expropriation en Haïti, la procédure est restée invariable au cours des
dernières années.
L’étape initiale est la Déclaration d’Utilité publique (DUP) 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 DUP, le MTPTC instruit le Comité Permanent d’Acquisition à l’Amiable (CPA) de prendre
toutes les dispositions en vue de matérialiser les droits de l’État dans les limites du périmètre tracé.
Le personnel de la CPA se rend d’office sur les lieux pour une visite de reconnaissance.
Les contacts sont ensuite établis sur le terrain avec les personnes dont les propriétés sont
concernées. Jusqu'à maintenant, 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
règlementation 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 les suivantes :
■ La détermination du nombre et des superficies des parcelles individuelles ;
■ L’examen des titres de propriété ;
■ L’évaluation financière des biens meubles et immeubles.
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La détermination du nombre et des superficies des parcelles individuelles.
L’objet de cette opération est de déterminer les superficies et, accessoirement, 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
CE et de la DGI) et contresigné par la ou les personne(s) concernée(s).

L’examen des titres de propriété
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 lesdits titres soient
soumis avant le règlement des compensations correspondantes. L’examen des titres de propriété
est de la responsabilité du Comité Permanent d’Acquisition à l’Amiable (CPA) qui coordonne cette
activité avec la DGI. L’expertise des titres permet d’identifier :
■ 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.

L’évaluation financière des biens meubles et immeubles
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Le (CPA) utilise un cadre de prix intégrés 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.
Cette évaluation se fait au cas par cas.

5.1.3 Compensations et mise en œuvre du déplacement de populations
En théorie, c’est la Commission d’Expropriation du MTPTC qui constitue la seule compétence
gouvernementale en matière de compensation pour la perte de biens résultant de travaux gérés
par le gouvernement. La Commission d’Expropriation est chargée de procéder à l’indemnisation
des biens meubles et immeubles en cas d’expropriation dans le cadre d’un projet public. Dans les
faits, c’est le Comité Permanent d’Acquisition à l’Amiable (CPA), siégeant au ministère de
l’Economie et des Finances, s’occupe de l’identification et du paiement des expropriations pour
l’Etat haïtien. Le CPA avec la DGI réalisent en consultant les PAP :
■ La détermination du nombre et des superficies des parcelles individuelles ;
■ L’examen des titres de propriété ;
■ L’évaluation financière des biens meubles et immeubles sur la base de barèmes haïtiens.

5.1.4 Arrêté municipal de Date Butoir
Dans le cadre du Projet, étant donné que les terres sont du domaine privé de l’Etat, la DUP n’est
pas possible. Dans les faits, aucune démarche règlementaire n’est nécessaire pour reconquérir
des terres du domaine privé de l’Etat.
Cependant, dans un souci de bonne gestion, un Arrêté municipal de Date Butoir a été établi afin
de clairement statuer sur les emprises concernées par du déplacement de population.
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5.2 EXIGENCES DE LA BANQUE MONDIALE
La politique opérationnelle 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.

5.2.1 Détermination du statut foncier
Les politiques de la BM ne traitent pas des aspects fonciers et ne fournissent pas de méthode de
détermination du statut foncier des terres. La BM ne fait pas d’ingérence dans les procédures
nationales. La BM s’en remet aux textes de lois des pays et considère que toute personne vivant
sur un terrain à libérer, qu’elle soit établie de manière formelle ou informelle (squattage des terres
publiques) est éligible à une compensation pour la perte du foyer.

5.2.2 Expropriation, réinstallation et compensation
Selon l’OP 4.12, une acquisition (involontaire) de terre est un élément du 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. L’acquisition d’espace par l’État est planifiée dans le cadre du projet de
Développement municipal et de Résilience urbaine (MDUR). 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 PAPs se fassent en respect des principes établis par la BM.
Les objectifs de compensation. Il s’agit en fait de garantir que les personnes affectées conservent
un niveau de vie comparable avant et après la réinstallation involontaire. La définition des critères
d’éligibilité doit permettre de s’assurer que les individus, n’ayant pas de droits fonciers formels sur
une structure affectée (fonds, ou bâti) au moment où commence le recensement, mais ayant des
titres qui sont moyennant reconnus par la législation en vigueur, puissent l’être dans le cadre d’un
processus identifié dans le plan de réinstallation? reçoivent une compensation.
Les critères d’éligibilité s’appliquent aussi aux personnes n’ayant pas de droit formel, ni titres
susceptibles d’être reconnus sur les terres qu’elles occupent. Celles-là doivent aussi recevoir une
assistance devant permettre de rétablir ou d’améliorer leurs conditions de vie si elles sont
susceptibles d’être affectées. Tout ceci doit être pris en compte dans un processus de préparation
qui consiste à faire un recensement pour identifier les personnes susceptibles d’être affectées par
le projet. Celui-ci permet alors de déterminer les personnes éligibles.
Les personnes susceptibles d’être déplacées ou de subir le poids des déplacés prennent alors part
à un processus de consultation sur les diverses options de réinstallation et se voient offrir des
possibilités de participation à la planification, la mise en œuvre et le suivi de la réinstallation, ou,
dans notre cas, du rétablissement des conditions socio-économiques, et ceci doit nécessairement
être consigné dans le cadre d’un plan de réinstallation. Celui-ci devait être préparé et mettre à
disposition du public dans un lieu accessible d’une manière et dans une langue compréhensible
avant la mise en œuvre du projet afin que toutes les mesures arrêtées dans le cadre de la
compensation soient connues par tout le public. Ces mesures doivent garantir que :
■ Les personnes affectées soient soumises à des options et informées des alternatives

réalisables au plan technique et économique ;

■ Les personnes déplacées soient rapidement pourvues d’une compensation effective ;
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■ Ces personnes sont pourvues d’une compensation au coût intégral de remplacement

suffisant pour couvrir les coûts de transactions qu’elles auront à consentir dans le processus
de rétablissement de ses conditions matérielles d’existence ;

■ Les personnes affectées sont récipiendaires d’une aide pour le déplacement, pour une

période transitoire d’une durée fondée sur une estimation raisonnable du temps nécessaire
au rétablissement de leurs conditions de vie sociale et économique ;

■ Les personnes affectées soient compensées d’un mode de paiement facilement vérifiable

d’un point de vue administratif ;

■ Les stratégies de réinstallation sur des terres devront être privilégiées en ce qui concerne

des populations déplacées, dont les moyens d’existence sont tirés de la terre ;

■ Le groupe des personnes vulnérables, vivant en deçà du seuil de pauvreté, et qui sont

susceptibles de ne pas être protégés par la législation nationale, soient soumis à un
accompagnement spécial ;

La mise en œuvre des activités de réinstallation vise à rétablir ou même améliorer les conditions
initiales d’existence des personnes affectées. Celle-ci est connexe à l’exécution du projet ; en ce
sens, elle doit s’assurer que le déplacement, la restriction d’accès n’interviennent pas avant que
les mesures de réinstallation soient en place. En ce sens, elle doit s’assurer que :
■ L’exécution des termes d’un arrêté ne peut se faire qu’après le versement des indemnités

aux personnes affectées ;

■ Les mécanismes appropriés et accessibles des doléances sont mis en place.

5.3 ANALYSE DES ECARTS ET RECOMMANDATIONS
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L’analyse des écarts est présentée dans le cadre de la Politique de Réinstallation des Populations
du Projet MDUR.
Tableau 18 : Comparaison de la législation et des pratiques haïtienne et des politiques de la BM
Thème

Cadre haïtien

Plan d'Action de
Réinstallation
(PAR)

—

Recensement et
étude socioéconomique.

Les personnes
affectées sont
recensées.

Banque mondiale
Demande la préparation d'un
PAR incluant un calendrier et un
budget détaillés de mise en
œuvre
Demande un recensement des
personnes et des biens affectés
et une étude socio-économique
sur les PAP.

Conclusion et
recommandations
La législation haïtienne ne
mentionne pas le PAR.
En conclusion, les exigences de la
Banque seront appliquées
La législation haïtienne prévoit le
recensement des personnes
affectées ainsi que les biens, mais
elle n'inclut pas l'étude socioéconomique.
En conclusion, un recensement et
une étude socio-économique ont
été réalisés et ont été inclus dans
le PAR.
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Thème

Cadre haïtien

Conclusion et
recommandations
OP 4.12 par. 14 Annexe A par. 5 L'OP 4.12 et la législation haïtienne
a) i): Le recensement permet
se rejoignent en ce qui concerne
d'identifier les personnes éligibles les personnes qui peuvent être
à l’assistance pour décourager
déplacées. Il faut simplement
l'arrivée massive de personnes
préciser que le droit haïtien est plus
non éligibles. Mise au point d'une restrictif dans la mesure où il met
l'accent en particulier sur les
procédure acceptable pour
déterminer les critères d'éligibilité détenteurs de droits formels, alors
que l'OP 4.12 n'en fait pas état.
des personnes déplacées en
impliquant les différents acteurs. En conclusion, l’OP 4.12 sera
Exclure du droit à la
appliquée. Les occupants de la
compensation et à l'aide des
zone délimitée pour la réinstallation
populations qui s'installent dans
doivent être officiellement informés
la zone après la décision de
par voie d'annonce publique à
réaliser le projet et l'élaboration
l'égard de la date de cessation
du recensement des populations d’éligibilité (ou date butoir) et du
éligibles à la réinstallation et
périmètre désigné de réinstallation.
autres compensations.
Banque mondiale

Date limite
d'éligibilité.

Date de l'ouverture
de l'enquête
publique.

Compensation
des terrains
privés

Compenser avec
une parcelle
équivalente ou en
argent.

Compensation
structures et
infrastructures

Indemniser selon la Remplacer ou payer la valeur de
remplacement du bien affecté.
valeur locale et à
partir de barèmes
de compensation
révisés
annuellement.

En accord sur le principe, mais
compensation en nature
pratiquement inexistante des
pratiques haïtiennes.
Dans la pratique, la valeur de
remplacement sera versée aux
PAP. Un suivi sera aussi fait pour
s’assurer que la PAP retrouve une
situation au moins équivalente à
celle avant déplacement.

Occupants
irrÉguliers.

Le droit
d'expropriation ne
prévoit pas
d'indemnisation ou
d'aide quelconque
en cas de retrait
des terres du
domaine public de
l'État.

Une divergence existe. Aucune
aide ou indemnisation n'est prévue
en cas de retrait des terres du
domaine. En revanche, les
procédures de l'OP 4.12 prévoient
une indemnisation ou l'octroi d'une
aide.
En pratique, les aides prévues par
l’OP 4.12 seront versées aux PAP.

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

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 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.
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Thème

Conclusion et
recommandations
Une divergence existe. Le droit
haïtien ne prévoit pas
d'indemnisation pour les personnes
vulnérables.
En conclusion, l'OP 4.12 par 8 sera
appliquée.

Cadre haïtien

Banque mondiale

Personnes
vulnérables

Le droit haïtien ne
prévoit pas
d'indemnisation ou
d'aide quelconque
pour les personnes
vulnérables.

OP 4.12 par 8: on prêtera une
attention particulière aux besoins
des groupes vulnérables au sein
des populations déplacées,
notamment les personnes vivant
au-delà du seuil de pauvreté, les
travailleurs sans terre, les
femmes et les enfants, les
minorités ethniques et toutes les
autres personnes déplacées
risquant de ne pas être protégées
par la législation nationale relative
à la compensation foncière.

Évaluation terres

Remplacer sur la
base des barèmes
selon la zone

Remplacer sur la base des prix
du marché.

Une divergence existe, mais il y a
un accord sur la pratique générale.
Les compensations doivent être
calculées pour permettre le
remplacement sur la base des prix
du marché. De plus, la valeur de
remplacement comprend aussi les
coûts de préparation de la terre afin
qu’elle puisse être mise en culture.
La sécurisation foncière de la
nouvelle terre doit être au moins
équivalente à celle qui prévalait
auparavant.

Évaluation
structures

Remplacer sur la
base de barèmes
selon matériaux de
construction

Remplacer ou payer la valeur de
remplacement du bien affecté.

Une divergence existe, mais il y a
un accord sur la pratique générale.
Les compensations doivent être
calculées pour permettre le
remplacement sur la base des prix
du marché.

Consultations/
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.
Le processus participatif voulu par
la Banque mondiale nécessite la
saisine directe des intéressés dès
le début et ils participeront à toutes
les étapes de la procédure. Le CPR
final inclura les résultats de ces
consultations.
Dans la pratique, le processus
participatif de la Banque Mondiale
sera appliqué.
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Litiges et plaintes Aucune procédure Résolution des conflits sociaux au
de gestion de
niveau local recommandée.
plaintes formalisée. Recours à la voie juridictionnelle
en cas de désaccord. La
documentation de plaintes par
l’Agence Exécution et la
documentation de leurs
résolutions sont essentielles.

Différence d’approches entre la
pratique haïtienne et les
mécanismes de résolution de
conflit de l’OP 4.12.
Un mécanisme de gestion de
plaintes, suivant l’OP 4.12, sera
mis en œuvre.
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Thème

Cadre haïtien

Banque mondiale

Conclusion et
recommandations
Concordance partielle, car
compensation en nature
pratiquement inexistante des
pratiques haïtiennes.
La compensation en argent sera
pratiquée avec perspective
d’emplois et de formations dans les
activités financées par le MDUR.
Le choix sera offert aux PAP
voulant une compensation en
nature: terre pour terre par
exemple. Les indemnités doivent
être versées avant tout
déplacement.

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.

Réhabilitation
économique

Non mentionné

Nécessaire.

Différence importante.
Les PAP recevront une
indemnisation permettant de
rétablir leur situation économique y
compris les pertes financières
subies avant la reprise des activités
économiques.

Exécution du
PAR

Non mentionné

Nécessaire

Différence importante.
La mise en œuvre du PAR, incluant
l'indemnisation des PAP et
relocalisation assistée, doit être
réalisée avant démarrage des
travaux

Source : CPR MDUR
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6 CADRE INSTITUTIONNEL
6.1 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS ET
COMMUNICATIONS
6.1.1 Service central
C’est le ministère des Travaux publics, Transports et Communications (MTPTC) qui est le maître
d’Ouvrage du Projet et le Client de ce mandat d’élaboration du PAR. Il délègue à l’UCE la mise en
œuvre du PAR. Un représentant du ministère sera invité aux comités de pilotage du PAR.

6.1.2 Unité Centrale d’Exécution (UCE)
L’UCE est l’unité opérationnelle du MTPTC (l’organe exécutif aussi appelé Maître d’Œuvre). Elle
sera chargée de représenter le Gouvernement d’Haïti dans la validation et la mise en œuvre du
PAR avec les tâches suivantes :
■ Participe à l’information/sensibilisation des PAPs ;
■ Assiste dans la gestion des plaintes et propose des solutions alternatives en cas de

désaccord ;

■ Signe de l’accord de compensation avec le PAP.
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6.1.3 Commission d’Expropriation
Le ministère des Travaux publics, Transports et Communications (MPTPC) intervient à travers la
Commission d’Expropriation qui est opérationnelle depuis 1994. Elle est Chargée de
l’indemnisation des biens meubles et immeubles en cas d’expropriation dans le cadre d’un projet
public. La Commission d’Expropriation se responsabilise pour tout ce qui concerne les visites de
terrain, les contacts avec la population affectée, les opérations topographiques, l’analyse des titres
de propriété, etc. Cependant, la Commission est remplacée dans les faits par le Comité Permanent
d’Acquisition à l’Amiable (CPA) du ministère de l’Economie et des Finances qui s’occupe de
l’identification et du paiement des expropriations pour l’Etat haïtien.
Le rôle du CPA est présenté ci-dessous.

6.1.4 Office National du Cadastre (ONACA)
L’entité est chargée de l’information cadastrale rurale et urbaine relève du ministère des Travaux
publics, Transports et Communications. L’ONACA réalise l’arpentage des terres et a pour
responsabilité de fournir des données cadastrales actualisées sur toutes les propriétés et parcelles
du pays. Malheureusement, dans la réalité l’ONACA ne couvre pas encore tout le territoire.
L’ONACA, mais pourra intervenir sur l’analyse cadastrale des sites de réinstallation en coordination
avec la DGI qui doit enregistrer et transcrire l’acte de propriété.
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6.2 MINISTERE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Seul le ministère des Finances peut aliéner un bien du domaine privé de l’État. Il est le chargé du
budget national et de la collecte des impôts. Deux de ses instances seront impliquées dans les
mises en œuvre du PAR : La DGI et la CPA :

6.2.1 Direction Générale des Impôts (DGI)
La DGI dépend du ministre de l’Économie et des Finances. Elle signe en tant que représentante
du gouvernement d’Haïti lorsque l’État acquiert ou aliène un bien foncier qui appartient au domaine
privé de l’État.
La Direction générale des Impôts (DGI) possède six départements, dont la Direction du Domaine.
La Direction du Domaine se charge de la gestion des terres du domaine privé de l’Etat. Elle évalue
et formule des recommandations si l’Etat veut vendre ou louer ses biens, ou acheter des terres
d’un propriétaire privé (individu ou entreprise).
La DGI relève du ministère de l’Economie et des Finances et est chargée de la perception des
redevances fiscales, de la gestion des biens du domaine privé de l’Etat et de celle du registre
foncier national.
La Direction du Domaine se charge de la gestion des terres du domaine privé de l’Etat. Cette
direction fait l’évaluation et formule des recommandations si l’Etat veut vendre ou louer des terres
ou acheter des terres d’un propriétaire privé.
La DGI intervient notamment dans l’étude foncière des sites de réinstallation et des conflits
associés.

6.2.2 Comité Permanent d’Acquisition à l’amiable (CPA)
Le Comité Permanent d’Acquisition à l’Amiable du ministère de l’Economie et des Finances
s’occupe de l’identification et du paiement des expropriations pour l’Etat haïtien. Il sera en charge
des tâches et responsabilités suivantes :
■ Évalue les biens et structures affectés recensés dans le PAR ;
■ Organise des audiences publiques aux fins d’informer les PAPs sur les procédures de

vérification et de paiement des indemnités ;

■ Engage un Notaire public de la zone du projet en vue de recueillir et valider les titres de

propriété des PAP ;

■ Ordonne l’émission de chèques au ministère de l’Économie et des Finances après que le

notaire eut validé les titres de propriété étudiés ;

■ Transmet les chèques émis par le MEF au notaire pour paiement de compensations pour

perte de biens et structures.
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6.3 MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DU TRAVAIL
6.3.1 Service central
D’après le site du Centre de Renseignement Administratifs d’Haïti, le ministère des Affaires
Sociales et du Travail a les attributions suivantes :
■ Définir et exécuter la politique sociale du Gouvernement ;
■ Assurer la protection des travailleurs tant dans le secteur formel, qu’informel de l’économie,

et améliorer leurs conditions de vie et de travail ;

■ Établir, sur la base de la solidarité nationale, un régime approprié de sécurité sociale contre

les risques physiologiques, économiques, sociaux et autres ;

■ Mener la lutte contre la faim, la malnutrition, le chômage et le paupérisme ;
■ Créer, autoriser, encourager et superviser les œuvres de prévoyance et d’assistance sociale

tant publiques que privées ;

■ Accorder une protection particulière à la femme, à l’enfant, au vieillard et à l’infirme.

Un représentant du ministère des affaires sociales sera invité au comité de pilotage du PAR afin
de pouvoir suivre les effets sociaux du projet et apporter le cas échéant son expertise.

6.3.2 Entreprise publique de Promotion des Logements sociaux (EPPLS)
82

L’EPPLS est une entreprise de l’État haïtien créée en 1982 par décret présidentiel pour construire
et gérer des logements sociaux. Elle est la seule Institution Étatique légale dans ce domaine.
L’EPPLS dépend du ministère des Affaires Sociales et du Travail. C’est l’EPPLS qui a géré la
construction de nombreux villages de populations réinstallées à Cap-Haïtien.
L’EPPLS sera responsable de la gestion de la construction du site de réinstallation.

6.4 COMITE INTERMINISTERIEL D’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Le Comité Interministériel d’Aménagement du Territoire (CIAT) a été créé par Arrête le 19 mars
2010. Il réunit les six ministères les plus impliqués dans la gestion du territoire. Le CIAT est chargé
de définir la politique du gouvernement en matière d’aménagement du territoire, de protection et
de gestion des bassins-versants de gestion de l’eau, de l’assainissement, de l’urbanisme et de
l’équipement. Il a publié les documents-cadres d’aménagement du territoire tel que le Plan
d’Aménagement du Nord/Nord-Est.
Un représentant du ministère des affaires sociales sera invité au comité de pilotage du PAR afin
de pouvoir suivre la conformité des aménagements avec la politique d’aménagement du territoire
et apporter le cas échéant son expertise.
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6.5 MAIRIE DE CAP HAITIEN ET CASEC
MAIRIE
La Mairie est une partie prenante importante du Projet. Elle a en charge les tâches suivantes :
■ C’est elle qui, à travers l’Arrêté Communal de Date Butoir, a officialisé la date butoir ;
■ Participe au comité de pilotage du PAR ;
■ S’assure que la mise en oeuvre du mécanisme des plaintes se déroule en conformité avec

les politiques de sauvegarde de la Banque.

■ Assiste l’UCE dans la résolution des plaintes ;
■ Au besoin, arbitre des discussions.

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SECTION COMMUNALE (CASEC)
Les CASEC sont des unités administratives en dessous des mairies. Elles gèrent des communes.
A Cap-Haïtien, il y a trois CASEC : Bande du Nord, Haut du Cap, Petit Anse. A Limonade et Terrier
Rouge, il y a aussi des CASEC. Le Projet de curage du Bassin Rhodo n’est pas situé dans une
des trois CASEC, il ne dépend que de la Mairie. Par contre, en fonction des sites de réinstallation
des PAP, des CASEC pourraient devenir des parties prenantes importantes du projet de
déplacement des populations.

6.6 OFFICE NATIONAL D’IDENTIFICATION (ONI)
Dans le cadre des mesures d’assistance, il est proposé d’assister les PAP dans l’obtention d’une
Carte d’Identification nationale (CIN). C’est l’ONI qui se charge de l’enregistrement, la mise à jour
des données d’identification et l’impression d’une carte d’identité. D’après le site internet du centre
de renseignement administratif d’Haïti, l’ONI a les tâches suivantes :
■ Procéder à l’identification des haïtiens dès leurs naissances
■ Tenir le registre national d’Identification
■ Recevoir les demandes de Cartes d’Identification National
■ Délivrer et renouveler les Cartes d’Identification National
■ Collaborer avec l’Institut haïtien de Statistiques et d’Informatique (IHSI) au recensement de

la population

■ Exécuter toutes autres attributions qui lui sont assignées par la loi;
■ Collaborer avec le Conseil Électoral pour les établissements des listes électorales.

6.7 BANQUE MONDIALE
La Banque Mondiale apporte son concours technique et financier à la mise en œuvre du
programme MDUR et est donc un acteur institutionnel clé. La prise en compte des exigences de
ce bailleur permet une bonne intégration sociale et environnementale du projet, le respect du
patrimoine culturel et des aspects sociaux permettant la prise en compte des populations dans
l’élaboration des mesures. La BM devra être impliquée également dans la mise en œuvre du projet
et du PAR (mission de contrôle sociale).
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7 ADMISSIBILITE AUX INDEMNISATIONS
7.1 CRITERES D’ADMISSIBILITE
Afin de recevoir une compensation ou une assistance, une personne devra être éligible à cette
compensation/assistance. Les personnes admissibles à l’indemnisation et aux autres aides à la
réinstallation sont identifiées sur base de deux critères :
■ En fonction de la localisation et des effets observés qui déterminent qui sont les personnes

affectées par le Projet ;

■ En fonction de la date butoir.

7.1.1 Définition des personnes affectées
De façon générale, le projet nécessite d’acquérir et de libérer de l’espace, pour les opérations de
curage. Les berges concernées étant occupées ou exploitées par des personnes le projet est
soumis à l’application de la politique de sauvegarde 4.12 de la Banque Mondiale relative à la
réinstallation involontaire. Celle-ci précise que les personnes affectées par le projet recevront une
indemnisation et assistance pour les pertes ou dommages subis.
La législation nationale et les politiques environnementales et sociales de la BM reconnaissent
comme admissibles à ces indemnisations et compensation toutes les personnes affectées ayant
un droit formel sur la propriété. Les pertes/dommages éligibles à une compensation dans le cadre
du projet peuvent revêtir les formes suivantes :

84

■ Perte de bâtiments liés à une démolition, telles que les maisonnettes/baraques d’habitation,

abris d’activité économique, clôtures, hangars, boutiques, objets ou endroits sacrés ;

■ Perte économique, en ce qui concerne surtout les entreprises (boutiques, étals, etc.), les

commerçants et les vendeurs qui vont devoir observer une période d’inactivité durant la
période de relocalisation ;

■ Gêne d’un usage collectif lors des travaux.

Dans le cadre du MDUR, les PAP sont donc les personnes vivant ou exerçant un moyen
d’existence dans l’emprise qu’ils soient propriétaires, locataires ou squatters ainsi que les
propriétaires non occupants les lieux. Ce sont aussi les gens qui, en phase travaux, seront
temporairement obligée de se déplacer par souci de sécurité.

7.1.2 Date butoir
La date butoir est la date à laquelle le recensement se termine. Cette date détermine l’admissibilité
des populations à l’aide à la réinstallation qu’elle soit physique et/ou économique. Dans le cadre
du projet MDUR, le vendredi 7uin 2019 marque la date butoir, date après laquelle :
■ Aucune amélioration à une maison ou autre structure dans les zones d’emprise ne sera

compensée ni indemnisée ;

■ Aucune nouvelle construction de maison ou autre structure dans les zones d’emprise ne sera

compensée ni indemnisée ;

■ Aucune nouvelle personne s’installant dans les zones d’emprise pour y habiter ou

entreprendre une activité économique ne sera compensée ni indemnisée.
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Seules les personnes résidentes dans la zone lors du recensement sont admissibles à une
compensation qu’elles aient un statut reconnu d’exploitants ou non (squatter), qu’elles aient un
acte foncier d’occupation ou non, qu’elles soient propriétaires d’un logement ou locataires.

7.2 CATEGORIES ADMISSIBLES
Au regard des critères d’admissibilités décrit précédemment, on obtient 3 catégories de PAP qui
sont admissibles à une indemnisation et autres aides à la réinstallation (Tableau 19) :
■ Les personnes déplacées physiquement ;
■ Les personnes déplacées économiquement ;
■ Les personnes qui seront gênées temporairement dans l’usage collectif de la rivière. Les

personnes qui perdront un usage de la rivière ne seront donc pas individuellement
compensées.

A ces catégories de PAP, il faut ajouter des personnes vulnérables qui bénéficieront d’assistances
supplémentaires. Les personnes peuvent se retrouver dans plusieurs catégories (Tableau 19).
Tableau 19 : Identification des catégories de PAP
Catégorie de PAP

Effets

Les personnes déplacées
physiquement :

-

Chef de foyer
propriétaire

-

Chef de foyer locataire

La perte d’un bâti dans
lequel le chef du foyer
est propriétaire

La perte d’un foyer
dans lequel le chef du
foyer est locataire

Chef de foyer
temporairement déplacé

Certains foyers
pourraient être
temporairement
déplacés pour des
raisons de sécurité lors
de la destruction des
maisons

Les personnes déplacées
économiquement :

-

Personne qui perd son
activité d’auto emploi

-

Chef entreprise

-

Salariés

Propriétaire non
résident qui perd son
revenu locatif

Les personnes qui seront
gênées temporairement
pour un usage collectif de la
rivière

Perte de l’auto emploi
pour une personne qui
pratique une activité à son
propre compte
Perte de l’emploi pour un
salarié

Perte des petites
entreprises qui
emploient des
personnes et occupent
un espace immobilier

Perte de revenus
locatifs pour les
maisons louées qui
seront détruites

Gêne temporaire d’accès
à la rivière pour les
personnes qui utilisent les
latrines et pour les
personnes qui utilisent la
rivière comme dépotoir à
déchets

Gêne temporaire du
site d’amarrage des
bateaux de pêcheurs
en amont du Pont des
Chinois

Gêne temporaire de
l’accès à la rivière pour
les personnes la
traversant dans une
embarcation
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7.3 RECENSEMENT DES PAP
7.3.1 Bâtis dans l’emprise des travaux
DONNEES GENERALES
Les enquêtes réalisées ont mis en évidence la présence de 268 bâtis dans la zone de déplacement,
représentant une surface totale de plus de 7400m².
Les deux tiers environ de ceux-ci se situent sur le quartier de la Fossette, le dernier tiers à Shada.
Les bâtis concernés sont essentiellement des structures a usage résidentiel, mais ont note
toutefois près de 30% de structures commerciales.
Tableau 20 : Données sur les bâtis concernés par le projet
Catégorie

La Fossette (nb)

Shada 1 (nb)

171

97

Nombre total de structures (nb)

BATIS

Total
268

Dont commerciale

55

20

75

Dont résidentielle

116

77

192

Nombre de structures complètes affectées

164

96

260

Nombre de structures incomplètes affectées

7

1

8

Surface totale des bâtis affectés (m²)

2 827,18

4 591,77

7 418,95

Dont structures entières

2 727,31

4 546,97

7 274,28

99,87

44,80

144,67

Dont structures incomplètes
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Source GDG et BRLi, 2019

Ces différentes structures sont possédées par 272 propriétaires. Si la majorité de ces derniers
résidents dans les quartiers de La Fossette et Shada, 64 d’entre eux ne sont pas des résidents
des deux quartiers.
On note ensuite 225 locataires. Ceux-ci sont majoritairement localisés à Shada et dans des
structures résidentielles.
Tableau 21 : Données sur les statuts d’occupation du bâti concerné par le projet
Catégorie

La Fossette (nb)

Nombre total de propriétaires (nb)

STAT
UT

Shada 1 (nb)

Total

171

101

272

Dont propriétaires de résidences résidents

79

70

149

Dont propriétaires de résidences non
résidents (en dehors des deux quartiers)

49

15

64

Dont propriétaires de commerces (nb)

43

16

59

Nombre total de locataires (nb)

95

130

225

Dont locataires résidentiels

77

125

202

Dont locataires de commerces

18

5

23

Source : GDG et BRLi, 2019
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7.3.2 Foyers et personnes dans l’emprise des travaux
Les enquêtes réalisées au droit de la zone de travaux ont permis de recenser 350 foyers qui
résident dans la zone de déplacement, dont 727 à Shada 1 et 500 à La Fossette. Il y a plus de
personnes touchées par les travaux à Shada 1 qu’à La Fossette.
Les résultats statistiques des sondages ont ensuite mis en évidence la présence de 1227
personnes sur la zone.
Tableau 22 : Données sur les foyers et personnes concernées par le projet
Catégorie

PERSONNES

La Fossette (nb)

Shada 1 (nb)

Total (nb)

Nombre de foyers

155

195

350

Nombre de pers.

500

727

1227

Source : GDG et BRLI, 2019

7.3.3 Entreprises et salariés dans l’emprise des travaux
STRUCTURES ECONOMIQUES
S’agissant particulièrement des structures économiques, les enquêtes ont permis de recenser 113
entreprises (et donc autant de chefs d’entreprises/autoentrepreneurs). Parmi celles-ci 106 exercent
dans un bâti et 7 hors bâti. Ainsi ce sont 6 % sont des activités qui se déploient en plein air et ne
payent pas d’impôt.
Tableau 23 : Données sur les entreprises concernées par le projet
Catégorie
Nombre d’entreprises (nb)

113

Dont entreprises dans une structure physique seule
ECO

87

Total

Dont entreprises en plein air ou dans la rue
Dont entreprises mélangées avec résidentiel

75
7
31

Source : GDG et BRLI, 2019

Les entreprises enquêtées présentent des activités diversifiées, parmi lesquelles se trouvent
notamment : des ateliers d’ébénisterie/menuiserie, des dépôts ou points de vente de charbon, des
ateliers de fabrication de chaudières, des ateliers de mécaniciens ou garagiste (motos, camions,
voiture), des épiceries, etc.
Figure 13 : Activité des entreprises par le projet de la zone d’emprise Shada 1
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Source : GDG et BRLI, 2019

Figure 14: Activité des entreprises de la zone d’emprise La Fossette

Source : GDG et BRLI, 2019

TRAVAILLEURS
Les enquêtes ont enfin mis en exergue la présence de près de 120 travailleurs au sein de la zone
(hors chefs d’entreprises comptabilisés ci-avant). La majorité de ceux-ci ne vivent pas sur les
quartiers de La Fossette et Shada.
Tableau 24: Données sur les salariés concernés par le projet

88

Catégorie

La Fossette (nb)

Nombre total de travailleurs (nb)

97

dont travailleurs résidents sur zone

27

6

33

dont travailleurs non résidents

70

15

85

Shada 1 (nb)

Total

21

118

Source : GDG et BRLI, 2019

7.3.4 Populations vulnérables dans l’emprise des travaux
Les enquêtes ont révélé la présence de plusieurs catégories de populations vulnérables. S’agissant
des handicapés, ceux-ci représentent près de 20 personnes soit environ 1,5 % des personnes
situées dans la zone d’emprise des travaux.
Les personnes très âgées sont au nombre de 24, soit uniquement 2% de l’ensemble des riverains
enquêtés. Enfin, les femmes cheffes de ménage représentent 10% des répondants et 20 femmes
sont enceintes ou en phase d’allaitement au moment des enquêtes.
La très large majorité des femmes disposent d’un emploi (83%) et seuls 16% sont sans emploi ou
sans salaires.
Tableau 25 : Populations vulnérables ciblées
Catégorie
Femme enceinte ou allaitante

La Fossette (nb)

Shada 1 (nb)

Total (nb)

6

14

20

54

67

121

Handicap physique

3

7

10

Handicap mental

5

3

8

Femme cheffe de ménage
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Personne très âgée

9

15

24

Source : GDG et BRLI, 2019

7.3.5 Synthèse des PAPs
Les données des enquêtes ont mis en évidence la présence de 268 structures concernées par le
projet, dont 75 à usage uniquement commercial et 31 à usage mixte. On note enfin 7 entreprises
en plein air dans l’emprise des travaux.
Concernant le nombre de PAPs, les enquêtes ont également mis en évidence la présence de 1227
personnes résidentes sur site. Elles ont également identifié 64 propriétaires et 85 travailleurs non
résidents et qui seront concernés par les travaux. Soit au total 1376 personnes concernées. Parmi
ces personnes, près de 200 présentent un état vulnérable au moment des enquêtes.

7.4 MATRICE DE COMPENSATION
7.4.1 Souhaits des PAPs
Lors des enquêtes, les PAP ont été sollicités pour s’exprimer sur les modalités de compensation
souhaitées. Les résultats sont présentés ci-dessous. Ces éléments ne sont que des vœux
exprimés par les riverains, pas nécessairement retenus dans la matrice de compensation au regard
des contraintes techniques ou institutionnelles.
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7.4.1.1 Souhaits exprimés lors des enquêtes
À PROPOS DES PROPRIETAIRES
Le type de compensation préféré par la très grande majorité des propriétaires est la
« reconstruction par l’état d'une maison équivalente sur un des 5 sites proposés”.
Cette préférence est reflétée dans le tableau ci-dessous, 65 sur 79 propriétaires à la Fossette
contre 38 sur 70 à Shada 1, soit un total de 103 sur 149 propriétaires pour les deux quartiers :
Tableau 26 : Type de compensation préféré par zone d'emprise
Type de compensation préféré

A4. Zone d'emprise
La Fossette

Shada 1

Total

Compensation en argent de la valeur intégrale de la maison

7

10

17

Vous recherchez une maison existante de valeur équivalente,
avec l'appui du projet, et l'Etat paie directement cette maison

2

8

10

Reconstruction par l'Etat d'une maison équivalente sur un des 5
sites proposés

65

38

103

Reconstruction par le ménage d'une maison sur un des 5 sites
proposés avec l'argent pour la valeur intégrale de la maison

5

14

19

Paiement d’un loyer pour une maison à louer pendant 5 ans pour
réinstallation temporaire (NOTA : la réinstallation temporaire était
envisagée initialement, mais cette solution n’a finalement pas été
retenue au regard des difficultés de mise en œuvre)

0

0

0

79

70

149

Total

Source : Enquête socio-économique des PaPs, BRLi, Mai 2019
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À PROPOS DES LOCATAIRES
Par rapport à l’éventualité pour les locataires d'obtenir une compensation financière pour la
réinstallation, un total de 187 sur 201 se disent très favorables.
Tableau 27 : Eventualité où le répondant accepte d'obtenir une compensation financière par zone d'emprise
Zone d'emprise

Total

La Fossette

Shada 1

Oui

76

111

187

Non

0

14

14

76

125

201

Total

Source : Enquête socio-économique des PaPs, BRLi, Mai 2019

POUR LES MENAGES A RELOCALISER
Les mesures d'accompagnement privilégiées par les chefs de ménages pour la restauration des
moyens d'existence et la compensation de la perte de travail par zone d'emprise est « Appui
financier pour l'ouverture d'un commerce ou une entreprise ». On comprend pour la majorité des
foyers, le souci premier est la conduite des moyens de subsistance permettant de subvenir aux
besoins de leurs familles.
Tableau 28 : Mesures d'accompagnement souhaitées pour restaurer les moyens d'existence et compenser la perte de
travail par zone d'emprise
Zone d'emprise
Mesure d'accompagnement souhaitée

Total

La
Fossette

Shada 1

23

82

105

14.8%

42.1%

30.0%

16

18

34

10.3%

9.2%

9.7%

20

8

28

12.9%

4.1%

8.0%

90

66

156

58.1%

33.8%

44.6%

6

21

27

Compensation en espèce

Effectif

Assistance technique et financière à la production
artisanale (menuiserie, ferronnerie, petits
commerces, etc.)

Effectif

Formation, insertion et suivi professionnel

Effectif

Appui financier pour l'ouverture d'un commerce ou
une entreprise

Effectif

Accompagnement pour faciliter l'ouverture d'un
compte en banque

Effectif
%

3.9%

10.8%

7.7%

Total

Effectif

155

195

350

100.0%

100.0%

100.0%

%
%

%
%

%

Source : Enquête socio-économique des PaPs, BRLi, Mai 2019
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À PROPOS DES ENTREPRISES
Le type de compensation préféré globalement pour les entreprises des deux quartiers de la zone
d'emprise est « Reconstruction d'une structure pour recommencer une activité économique sur un
des sites proposés ». Ce choix est retenu par 62 entreprises sur un total de 113 entreprises.
Tableau 29 : Type de compensation préféré par zone d'emprise
Type de compensation préféré par zone d'emprise
Type de compensation préféré

Zone d'emprise

Total

La Fossette

Shada 1

Assistance technique et financière à la réinstallation de
l'entreprise incluant le transport des équipements

13

12

25

Vous recherchez un autre immeuble de valeur équivalente

14

4

18

Reconstruction d'une structure pour recommencer une activité
économique sur un des sites proposés

53

9

62

Reconstruction par l'entrepreneur d'une structure pour
recommencer une activité économique sur un des sites
proposés

6

2

8

86

27

113

Total

Source : Enquête socio-économique des PaPs, BRLi, Mai 2019

7.4.1.2 Souhaits exprimés lors de la signature des protocoles d’entente
provisoires
92

Afin d’établir des protocoles d’entente provisoire avec les PAPs, des rencontres individuelles avec
les propriétaires et locataires ont eu lieu en août 2020. Celles-ci ont permis de rencontrer
individuellement 480 personnes, dont les populations vulnérables, concernées par le projet et de
préciser avec eux leur souhait en termes de compensation.
Les PaP se sont montrées très collaboratives et ont exprimé leur satisfaction quant à l’approche
de travail de proximité de la firme GDG consistant à engager des crieurs originaires des deux
quartiers et des Agents mobilisateurs ayant des expériences préalables de travail avec les
communautés. Un seul propriétaire n’a pas été joignable pendant toute la période de consultations
individuelles, suite à des visites à domicile et des appels téléphoniques, pour réaliser un choix
parmi les deux options (relogement et indemnisation), mais cela ne modifie aucunement les
modalités et estimations de compensation.
Le tableau ci-dessous présente le décompte des compensations sollicitées dans les documents
d’entente provisoires par les propriétaires et locataires (Tableau 30). Les résultats mettent en
évidence un choix assez équilibré entre les options. Concernant spécifiquement des choix
effectués par les propriétaires de résidence, on remarque que 87 PAP propriétaires de
résidences/résidences-entreprises souhaitent bénéficier d’une indemnisation monétaire, soit 42%
d’entre eux. Le restant, soit un total de 120 propriétaires représentant 58% des bâtis, sollicite un
relogement, selon les documents d’entente provisoires signés en annexe aux Fiches PaPs. Cette
part importante des choix pour les indemnisations par les propriétaires de maisons peut s’expliquer
par le contexte dans lequel les consultations ont été conduites ainsi que les témoignages des PaP.
Les difficultés suivantes ont d’abord motivé le choix des indemnisations de certains propriétaires :
■ Impatience dans l’attente par rapport au temps déjà écoulé sur la mise en œuvre du projet et

le besoin de disposer rapidement de mesures concrètes ;

■ Incertitude en général dans les engagements de l’Etat haïtien sur les projets d’infrastructure.

Certains PaP expriment littéralement le manque de confiance dans la continuité des initiatives
de l’état ;
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■ La destruction des maisons dans les environs de la zone d’emprise, à Shada 2, sans aucune

compensation de l’état aux propriétaires, a créé une situation d’inquiétudes chez les
propriétaires du Bassin Rhodo. Ces derniers craignent une intervention similaire pour les
déposséder de leurs propriétés et espèrent que les indemnités de compensation pourront être
vite versées dans le cadre de ce projet ;

■ Absence de communication de l’UCE sur un calendrier clair, avec des délais, pour la mise à

disposition des nouveaux logements.

On comprend que les positions des PaP évolueront lorsque les maisons seront en cours de
construction ou d’achèvement, ce qui leur permettra de se rassurer sur les promesses des autorités
locales pour le relogement. Et les choix des PAPs pourront évoluer lors des consultations finales
et signature des accords finaux. Les PaP se montrent par contre très impatients de recevoir leurs
indemnisations et/ou leur relogement et de voir boucler le processus. Les informations concernant
les perspectives de démolition des maisons limitent la dynamique de renouvellement de loyers
dans les quartiers, ce qui représente un manque à gagner pour les propriétaires des bâtis.
Il est recommandé à l’UCE et à l’agence d’exécution qui effectuera les consultations finales sur les
protocoles d’entente pendant la mise en œuvre du PAR de continuer à garder des relations de
proximité avec les PaP jusqu’à la construction des logements, afin de consolider les acquis sociaux
construits dans le cadre des prestations de GDG (communication et relais faciles, maintien de
portes d’entrées dans les quartiers…).
Tableau 30 : Récapitulatif des choix issus des consultations
Choix effectué par les propriétaires
« Relogement »

« indemnisation »

Choix « indemnisation »
des locataires

Total

Résidence

107

72

181

360

Résidence et entreprise

13

15

9

37

Sous-Total (A)

120

87

190

397

Entreprise dans le bâti

-

57

19

76

Entreprise hors du Bâti

-

7

Sous-Total (B)

-

64

Occupation de l’espace

A/ PAP consultés

B/ Entreprises consultées
7
19

83

16

16

C/ PAP non consultées
Locataires déménagés

-

Propriétaire non joignable
(hypothèse :
indemnisation)

-

Sous-Total (C)
Total

1

1

-

1

16

17

120

152

225

497
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7.4.2 Types de compensations retenues
Les compensations (synonyme d’indemnisation) ciblent le remplacement d’une perte qui peut être
un bien immobilier détruit ou d’une activité économique perturbée. Le principe de base à retenir
lors de l’élaboration des compensations est que la compensation en nature est recommandée afin
de limiter les risques de dilapidation de l’argent. Plusieurs principes ont conduit à l’élaboration de
la matrice présentée dans la suite du document :
■ S’agissant des propriétaires (résident ou non dans les quartiers), les deux options de

compensation sont :

• (1) une indemnisation en espèces (ce qui suppose qu'une PAP trouvera une maison à

acheter ou utilisera l'argent pour reconstruire une maison ailleurs) ;
• ou (2) l'option d'obtenir une nouvelle maison construite par le projet dans le site de
relocation (choisi par le projet). Si les PAPs choisissent cette option, ils devront avoir
l'occasion de discuter la conception / des paramètres de la structure qu'ils recevront.
■ S’agissant des entreprises, dont la plupart travaillent à domicile, la perte de revenu doit être

considérée comme une perte à indemniser de manière numéraire.

Il n’est pas envisagé de reconstruire physiquement des entreprises dans le cadre du PAR. La
reconstruction des entreprises nécessiterait de conduire des évaluations environnementales
et sociales en fonction de la nature de chacune des entreprises, notamment les
chaudronneries (atelier de fabrication de chaudière) utilisant possiblement des métaux lourds.
Les études techniques préparatoires et les investissements nécessaires rendraient le projet
non viable. Les 113 entreprises seront donc indemnisées financièrement.
■ S’agissant des cas particuliers :
• Les personnes vulnérables seront encouragées à opter pour une nouvelle structure
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(option 2), étant donné qu'ils pourraient avoir des difficultés à utiliser des liquidités à cette
fin. Elles bénéficieront en outre de mesures d'assistance qui sont expliquées clairement
au chapitre 0 ci-dessous.
• Pour les structures abritant plusieurs familles, les conditions initiales de vie devront être
rétablies, voire une amélioration pourra être apportée. Pour ce faire, une maison
individuelle sera proposée systématiquement à tous les ménages.
■ Concernant les personnes qui perdront un usage collectif de la rivière, le PAR prévoit une

mesure d’assistance collective.

Une attention particulière a été portée pour apporter des compensations similaires à celles
proposées pour le PAR relatif au projet de curage des ravines de Belle Hôtesse et Zetriyé afin de
garantir une justice sociale.
Dans le cas du décès d'une PAP avant d'avoir bénéficié de sa compensation, la procédure telle
que prévue par la loi, est celle de la succession (héritage). La loi prévoit que ce sont les héritiers
de la PAP qui lui succède dans le bénéfice de l'indemnité. Ces héritiers doivent fournir au projet,
un certificat de décès notarié et procès-verbal de conseil de famille, où tous les héritiers sont
désignés, dont un mandataire pour recevoir l'indemnité au nom de tous les héritiers. Le Conseil de
famille est fait en présence du notaire de la zone.
L’assistance se distingue de la compensation, car elle n’a pas vocation à corriger une perte, mais
à offrir un bonus, une aide supplémentaire permettant aux PAP éligibles de faire face à des
situations imprévues ou de surmonter des barrières à la restauration des moyens d’existence.
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Tableau 31 : Matrice d'éligibilité aux compensations, indemnisations et assistances
Catégories de perte
(impact)

Catégories de PAP éligible

Compensations
1.

PERTE DE TERRAIN

Aucune PAP n’est éligible
puisque le site est du domaine
privé de l’Etat

-

Propriétaire résident ou non
d’un bâti à usage résidentiel

PERTE DE TERRE

Aucune compensation, puisque les PAP sont établies
informellement sur les terres du domaine privé de l’Etat.
L’absence de compensation pour cette catégorie de
perte est conforme à la PO 4.12.
2.

PERTE TOTALE DE
BATIMENT

Maison contre maison : réinstallation dans un bâtiment
de caractéristiques et de surface équivalente ou
supérieure dans le site de réinstallation identifié

OU

-

PERTE PARTIELLE
DE BATIMENT

-

PERTE DE BATIMENT

Le PAP recevra l’une des deux options de compensation
suivante :

-

Mesure (s) d’Assistance(s)

Indemnisation en espèces égale à la valeur de
remplacement à neuf du bien détruit, sur base des prix
du marché actuel (voir chapitre 8 ci-dessous)

Aide au déménagement
+ Aide pour maintien du même locataire sur le site de
réinstallation
OU
Accompagnement dans les démarches administratives
pour le relogement pour les personnes qui reçoivent une
indemnisation
+ Aide à la gestion financière

Propriétaire résident ou non
d’un bâti à usage commercial

Indemnisation en espèces égale à la valeur de
remplacement à neuf du bien détruit, sur base des prix du
marché actuel

Aide au déménagement
+ Accompagnement dans les démarches administratives
pour trouver site de valeur équivalente

Locataire d’un bâti à usage
résidentiel ou commercial

Le PAP recevra une indemnisation pour le paiement de
loyers sur une période de 12 mois.

Aide au déménagement
+ Accompagnement dans les démarches administratives
pour le relogement
+ Aide à la gestion financière

Propriétaire résident ou non
d’un bâti à usage résidentiel
ou commercial

Le PAP recevra une indemnisation en espèces égale à la
valeur de remplacement à neuf de la surface détruite,
estimée au travers d’un constat officiel par un architecte
mandaté par l’UCE

Locataire d’un bâti à usage
résidentiel ou commercial

Le PAP recevra le paiement de loyers sur la durée de
reconstruction (si relogement nécessaire sur la période de
réhabilitation).
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Catégories de perte
(impact)
EVACUATION
TEMPORAIRE DE LA
MAISON POUR DES
RAISONS DE
SÉCURITÉ

Catégories de PAP éligible

Compensations

Propriétaire résident ou non
d’un bâti à usage résidentiel
ou commercial

Le PAP recevra le paiement de loyers sur la durée de
déplacement (de l’ordre de quelques jours)

Aide au déménagement
+ Accompagnement dans les démarches administratives
pour le relogement

Locataire d’un bâti à usage
résidentiel ou commercial

Le PAP recevra le paiement de loyers sur la durée de
déplacement (de l’ordre de quelques jours)

Aide au déménagement
+ Accompagnement dans les démarches administratives
pour le relogement

3.
PERTE DE
REVENUS
LOCATIFS

PERTE DE REVENUS LIES AU BATIS

Propriétaire non occupant d’un
bâti à usage résidentiel qui
perd son revenu locatif

Le PAP recevra une indemnisation financière
correspondant au montant de 6 mois de loyers résidentiels
NOTA : la perte de bâti est compensée au sein du point
« 2. PERTE DE BATIMENT » ci –dessus.

Aide à la gestion financière

Propriétaire non occupant d’un
bâti à usage commercial qui
perd son revenu locatif

Le PAP recevra une indemnisation financière
correspondant au montant de 6 mois de loyers
commerciaux
NOTA : la perte de bâti est compensée au sein du point
« 2. PERTE DE BATIMENT » ci –dessus.

Aide à la gestion financière

Chef d’entreprise (plusieurs
employés) / Autoentrepreneur

Le PAP recevra une indemnisation financière
correspondant :
au montant de 6 mois de chiffres d’affaires, calculés selon
les revenus déclarés lors des enquêtes
+
6 mois de salaire mensuel en tant que chef d’entreprise,
calculés comme suit :
Pour les personnes présentant un salaire inférieur au
salaire minimum défini par l’Etat, le montant de ce salaire
minimum sera utilisé
Pour les autres personnes, les pertes seront compensées
sur base des revenus déclarés lors des enquêtes

Accompagnement dans les démarches administratives
pour trouver site de valeur équivalente
OU
+ Appui technique et formations professionnalisantes
+ Information, insertion et suivi professionnel

Travailleurs

Le PAP recevra le paiement de 6 mois de revenus
mensuels, calculés comme suit :

Appui technique et formations professionnalisantes
+ Information, insertion et suivi professionnel
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PERTE DE
REVENUS POUR
UNE ACTIVITE
DANS UN BATI OU
EN PLEIN AIR

Mesure (s) d’Assistance(s)

-

Pour les personnes présentant un salaire inférieur au
salaire minimum défini par l’Etat, le montant de ce
salaire minimum sera utilisé
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Catégories de perte
(impact)

Catégories de PAP éligible

Compensations

-

Mesure (s) d’Assistance(s)

Pour les autres personnes, les pertes seront
compensées sur base des revenus déclarés lors des
enquêtes
4.

GENE TEMPORAIRE POUR L’USAGE DE LA RIVIERE

PERTE D’ACCÈS À
LA RIVIÈRE POUR Y
DÉFÉQUER ET Y
JETER DES
DÉCHETS

Aucune PAP n’est
individuellement éligible

/ (Aucune compensation)

Plan de circulation pour maintenir des accès piétons
sécurisés

DESTRUCTION DU
SITE D’AMARRAGE
DES BATEAUX DE
PÊCHEURS

Aucune PAP n’est
individuellement éligible

/ (Aucune compensation)

Compensation collective (sauf l’auto-entrepreneur qui gère
son entreprise, inclus dans la catégorie perte de revenus) :
aménagements pour réduire la gêne à l’activité de pêche

PERTE DU SITE DE
TRAVERSÉE DE LA
RIVIÈRE PAR
EMBARCATION

Aucune PAP n’est
individuellement éligible

/ (Aucune compensation)

Compensation collective (sauf l’entrepreneur qui gère cette
entreprise, inclus dans la catégorie perte de revenus) :
aménagements pour réduire la gêne des transbordeurs

AUGMENTATION DE
LA VULNERABILITE
PENDANT LE
PROJET

Populations vulnérables

Le PAP ne recevra pas de compensation particulière, mais
des mesures d’assistances dédiées pour maintenir voir
renforcer les moyens d’existence et réduire la vulnérabilité

5.

RISQUE D’AUGMENTATION DE LA VULNERABILITE
Mesures d’assistance dédiées aux personnes vulnérables

NOTA : On rappelle que tous les occupants qui ne se sont pas manifestés avant la fin de la date butoir ou qui se sont installés après celle-ci ne sont pas
éligibles à compensation.
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8 EVALUATION DES PERTES ET
INDEMNISATIONS
8.1 COMPENSATIONS
8.1.1 Évaluation des compensations pour les pertes de bâtiments
8.1.1.1 Pour les propriétaires
Le résultat des investigations réalisées ont mis en évidence la présence de 268 structures sur les
deux rives, dont 75 à usage commercial. On note 272 propriétaires résidents ou non résidents dans
la zone d’emprise du projet, dont 64 sur les bâtis commerciaux.
Conformément à la matrice présentée au chapitre 7.4 ci-dessus, ces propriétaires bénéficient des
choix de compensation suivants :
■ Pour les bâtiments à usage résidentiel : (i) soit d’une nouvelle maison sur le site de

réinstallation identifié (Galman Duplaa), (ii) soit d’une indemnisation en espèces égale à la
valeur de remplacement du bien détruit, sur base de l’estimation effectuée par une personne
habilitée fin 2019 ;

■ Pour les bâtiments à usage commerciaux : une indemnisation en espèces égale à la valeur
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de remplacement du bien détruit, sur base de l’estimation effectuée par une personne
habilitée fin 2019.

Concernant les choix effectués par les propriétaires, les résultats des consultations individuelles
indiquent que 88 PAP propriétaires de bâtis à usage résidentiel/résidentiel-entreprise souhaitent
bénéficier d’une indemnisation monétaire, soit 42% d’entre eux. Le restant, soit un total de 120
propriétaires représentant 58% des bâtis, sollicite un relogement, selon les documents d’entente
provisoires signés en annexe aux Fiches PaPs (chapitre 7.4.1.2 ci-dessus).
S’agissant des propriétaires d’entreprises ceux-ci ont été également été consultés. Ils ont tous
confirmé leur volonté de bénéficier d’une indemnisation pour pouvoir poursuivre leurs activités dans
des quartiers avoisinants.
Sur base des résultats, les compensations ont pû être évaluée. Pour les nouvelles maisons, le coût
est celui-ci de l’aménagement du site de réinstallation estimé à 10,500,000 USD (voir détail au
chapitre 9.2.4 ci-dessous). Concernant les indemnisations monétaires, celles-ci sont évaluées à
environ 800,000 USD.
Tableau 32 : Évaluation de la compensation numéraire des propriétaires de bâtis concernés par les travaux
Bâtis
Résidentiel

Commercial

Quantité de PAPs
(nb)

Compensation
Maison

120

Indemnisation en espèce

88

Indemnisation en espèce

64
TOTAL

272

(a) Coût estimé en appliquant la part de propriétaire ayant choisi l’indemnisation en espèce au montant estimatif des biens évalué fin 2019 sur la
zone ; (b) Coût issu du montant estimatif des biens commerciaux évalué fin 2019
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8.1.1.2 Pour les locataires
S’agissant des locataires, les enquêtes ont mis en évidence la présence de 225 locataires. Elles
ont également permis d’avoir des estimations des montants de loyers payés par ces derniers entre
7500 et près de 20 000 HTG/an, soit de l’ordre de 80 USD à 215 USD. Néanmoins à titre
conservateur l’indemnisation est estimée en considérant le montant d’un loyer pour que les
locataires puissent se reloger facilement dans des quartiers du Cap-HaÏtien qui offriront une
amélioration du cadre de vie.
Étant donné le grand nombre de locataires, ceux-ci bénéficieront en outre d’une aide au relogement
(chapitre 8.2.1.3 ci-dessous).
Tableau 33 : Estimation de la compensation numéraire pour les locataires
Bâtis

Quantité de PAPs (nb)

Résidentiel

202

Commercial

23

TOTAL

225

8.1.2 Évaluation des compensations pour les pertes de revenus
8.1.2.1 Perte de revenus locatifs
Les données issues des enquêtes de recensement ont mis en évidence la présence de 225
locataires et donc autant de revenus locatifs qui seront perdus par les propriétaires concernés.
Il est rappelé que la compensation sera effectuée in fine sur base des déclarations réelles de
chaque montant locatif et qu’ici le montant est un ordre de grandeur.
Tableau 34 : Évaluation des indemnisations pour perte de revenus locatifs
Bâtis

Locataires/Loyers (nb)

Résidentiel

202

Commercial

23
225

TOTAL

8.1.2.2 Perte de revenus économiques
Plusieurs pertes de revenus peuvent être distinguées :
■ Les chefs d’entreprises ou autoentrepreneurs qui peuvent perdre en chiffre d’affaires, mais

également leur propre salaire ;

■ Les travailleurs qui perdent potentiellement leurs travails et les revenus associés.

Sur la base de la matrice de compensation l’indemnisation de ces pertes se fera sur une durée de
6 mois. Les pertes seront compensées sur base des revenus déclarés lors des enquêtes.
Tableau 35 : Évaluation des indemnisations pour perte de revenus locatifs
Catégorie

Quantité de PAPs (nb)

Perte chef d'entreprise/auto-entrepreneur

113

Perte de salaire pour les travailleurs

118

TOTAL
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8.1.3 Synthèse des compensations
Tableau 36: Synthèse de l’estimation des compensations
PAPs bénéficiaires

Compensation

A/ PERTE DE BATIS
1

2

Propriétaires
(272 PAPs)

Locataires
(225 PAPs)

Les 208 propriétaires de bâtis
résidentiels (inclus 28 propriétaires
de 31 bâtis mixte résidence /
commerce)

Maison de réinstallation
OU
Indemnisation en espèce égale à la valeur de
remplacement à neuf du bien détruit, sur base
de prix du marché actuel ; ou,

Les 64 propriétaires de bâtis
commerciaux

Indemnisation en espèce égale à la valeur de
remplacement sur base de prix du marché
actuel

Les 202 locataires de bâtis
résidentiels

12 mois de loyer dans la zone autour du CapHaïtien.

Les 23 locataires de bâtis
commerciaux

12 mois de loyer dans la zone autour du CapHaïtien.

B/ PERTE DE REVENUS LIES AUX BATIS
3

4
5

Perte de
revenus locatifs
(225
propriétaires)
Perte de revenu
économique

202 locataires de bâtis résidentiels
23 locataires de bâtis commerciaux

113 chefs d’entreprise
118 travailleurs

6 mois de loyers (montant basé sur des prix
réels).

6 mois de pertes de chiffre d’affaires
+ 6 mois de salaire du chef d’entreprise
6 mois de salaire
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8.2 MESURES D’ASSISTANCES
Les assistances supplémentaires ne ciblent pas la réparation d’une perte directe causée par le
projet, mais permettent de prévenir certains risques et d’offrir une aide financière ou logistique au
déplacement de population. Les assistances sont des bonus.

8.2.1 Mesures générales pour tous les PAPs
8.2.1.1 Aide au déménagement
L’aide au déménagement est nécessaire puisque les enquêtes ont démontré que les PAP ne
possèdent pas de moyen motorisé pour se déplacer. L’aide au déménagement devra se dérouler
comme suit :
■ Une entreprise de déménagement devra être sélectionnée localement.
■ Dans l’appel d’offres, il sera stipulé que
• cette entreprise devra embaucher temporairement un certain pourcentage de PAP sur

candidature.

• le déménagement devra se faire dans un délai fixé
■ Sur La Fossette, les rues perpendiculaires (rue 0, rue 1, etc.) devront être libérées pour

permettre le passage du camion de déménagement. Ceci nécessitera une planification avec
les riverains de ces rues.
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■ Sur Shada 1, des emplacements de parking pour le camion de déménagement devront être

dédiés près des entrepôts Care et du Pont des chinois. Une partie non négligeable du
déménagement devra se faire à pied, car les ruelles sont beaucoup trop étroites pour le
passage de camion ou voiture.

■ Chaque foyer pourra recevoir cette aide pour déménager les affaires personnelles dans des

limites de volumes préétablis.

■ Chaque entreprise pourra recevoir cette aide pour déménager les équipements et produits

en cours de construction

■ La date du déménagement (et de la destruction des maisons qui suivra) sera publiée

longtemps à l’avance afin de permettre aux PAP de prendre les arrangements nécessaires.

Étant donné la difficulté d’accès par la route et le manque de place sur les accotements de route,
l’aide au déménagement représente un défi logistique important qui devra être planifié pour ne pas
entraver la circulation (déjà congestionné) sur la Rue A et la RN3.
L’aide au déménagement devra se faire vers les nouvelles résidences des PAP. Dans l’éventualité
où la construction des maisons n’est pas terminée, le déménagement devra se faire vers les
résidences temporaires.

8.2.1.2 Assistance dédiée aux propriétaires qui s’engagent à garder le même
locataire
Une mesure souvent recommandée par les bailleurs est d’offrir un bonus aux propriétaires qui
loueraient au même locataire une fois la nouvelle maison octroyée (plutôt que de changer de
locataire).
Cette mesure consiste donc à donner un bonus si le locataire est maintenu dans les nouveaux
bâtis construits sur le site de réinstallation.
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En considérant, sur la base des préférences exprimées par les riverains, que 122 des 149
propriétaires souhaitent la reconstruction d'une maison équivalente sur le site de réinstallation et
le maintien de leur locataire.

8.2.1.3 Accompagnement dans les démarches administratives pour le relogement
ou la recherche d’un site économique de valeur équivalente
Pour les ménages se réinstallant sur le site de réinstallation de Galman Duplaa, il s’agira
d’établir des titres de propriété issus de cessions à titre gratuit et définitif des parcelles. L’UCE
compte sur l'expérience de l'UNOPS qui a déjà réalisé des projets similaires dans le Pays. Cet
aspect important dans le processus de réinstallation des PAPs sera intégré dans le mandat de
l'UNOPS qui aura la responsabilité de faire la mise en œuvre du PAR du Bassin Rhodo.

Il est recommandé qu’un juriste foncier de la MOIS soit recruté pour appuyer aux démarches
administratives pour la sécurisation foncière. Sur le plan opérationnel, le juriste foncier appuiera
sur le processus de morcellement des terrains ainsi que les procédures administratives jusqu’à
l’obtention des baux pour les PAPs qui choisissent le recasement sur site de réinstallation. Le nom
des copropriétaires devra être spécifié pour que les personnes non mariées puissent bénéficier
des droits sur le bâti.
Pour les PAPs qui choisissent la compensation en espèce et devant acquérir un nouveau bâti,
la mesure prévoit une assistance pour trouver ce bâtiment et pour assurer la régularisation des
situations foncières et immobilières. Il s’agit notamment de fournir un appui afin que les PAPs
concernés puissent avoir les documents règlementaires relatifs à leur nouveau bâtiment.

La MOIS assistera les PAPs depuis la constitution du dossier (suivant le cas : mutation
successorale, mutation par vente ou autres (donation) jusqu’à l’enregistrement auprès des
différents services (Circonscription Domaniale, Service Topographique, etc.). Elle se chargera de
fournir au maximum aux PAPs les documents nécessaires à la régularisation.
Il est prévu que le comité de paiement des compensations assure le paiement à la charge du projet,
des coûts de transaction prévus liés à la réinstallation. Il est à rappeler que ce montant en temps
normal, devrait être supporté par les personnes bénéficiaires que sont les PAP. Pour atténuer
l’incidence négative du déplacement sur les conditions de vie des populations affectées, les coûts
de transaction seront ainsi entièrement financés.

8.2.1.4 Assistance à la gestion financière
Afin d’assurer que les personnes recevant une indemnisation numéraire ne dépensent pas de
manière inappropriée leur montant, une assistance à la gestion financière sera proposée.
Celle-ci comprendra une demi-journée de formation par une ONG au moment du paiement des
compensations et l’ouverture d’un compte en banque

8.2.1.5 Appui technique et formations professionnalisantes
Pour ceux qui ont besoin de reconversion à des activités génératrices de revenus suite à une perte
d’accès à l’entreprise ou au site des travaux, des formations et conseils techniques seront proposés
avec quelques séances de renforcement de capacités pour les bénéficiaires.
Sauf à la demande expresse des intéressés, ces demandes pourront déjà être identifiées à la
phase de consultation publique en faisant participer activement la population locale. Des séances
de formation collective pourraient être dispensées par des ONG spécialisées à savoir :
Un appui sera également apporté pour aider les commerçants et artisans à maintenir leur réseau
de fournisseurs et clients lors du déplacement.
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Tableau 37 : Type d’appui technique et de formations professionnalisantes
Modules

104

Objectifs

Contenus

Ouvrages bois

Former un menuisier

Classification des bois, maîtrise des outillages,
dessins, traçages, débitages, assemblages
Confection de divers ouvrages en bois (chaises,
armoires, tables, étagères,…)

Ouvrages métalliques

Former un soudeur et
confectionneur de divers
ouvrages métalliques

Soudure à l’arc électrique, assemblage, découpage,
perçage, cintrage, soudure oxyacétylénique,
brasage, forgeage.
Confection de divers ouvrages métalliques (grilles
de protection, portails,…)

Mécanique auto

Former un aide-mécanicien

Organes du véhicule, étude des moteurs (diesel,
essence), organes annexes et circuits (charge,
allumage, démarrage, éclairage), organes
d’alimentation, de transmission, de refroidissement

Coiffure

Former une aide-coiffeuse

Technologie de la coiffure, coupe de base,
implantation, diagnostic, mise en plis, brushing, bain
d’huile, lissage, permanent

Coupe et couture

Former une aide-couturière

Petite couture, coupe, divers points, assemblage,
finition (pantalon, veste, chemise, robe, jupe)

Gens de maison

Former une ménagère

Techniques ménagères, couvert, service propreté,
comportement et hygiène, savoir-vivre, cuisine

Cuisine

Former un aide-cuisinier

Accueil, hygiène et sécurité, sauces de base,
entrées froides et chaudes, fritures, grillades,
résistances, pâtisserie, service de table

Main d’oeuvre en BTP

Former des mains d’œuvre
en BTP

Maçonnerie, plomberie, électricité

Appui clients et
fournisseurs

Maintenir le réseau de
clients et fournisseurs lors du
déplacement

Appui par expert entreprise

8.2.1.6 Information, insertion et suivi professionnel
Pour mieux assister les PAPs surtout ceux vulnérables dans le cadre de l’amélioration des moyens
d’existence, des séances d’information seront dispensées pour informer les personnes affectées
sur les offres d’emploi existantes par affichage au niveau des quartiers. Ainsi toutes les personnes
concernées peuvent se manifester pour les offres lancées.
De plus, selon les discussions faites avec des ONG et des associations, une insertion dans le
milieu professionnel pourrait être assurée avec un suivi de personnes recrutées.

8.2.1.7 Appui matériel aux écoliers
Afin d’aider davantage les enfants démunis, il importe également d’offrir les matériels appropriés
permettant d’alléger le chef de famille vis-à-vis de ses charges, comme la distribution des kits
scolaires par enfant les incitant à poursuivre leurs études. Le Kit scolaire comprend :
■ 4 cahiers de 100 pages,
■ 4 stylos de différentes couleurs
■ Un crayon,
■ Une gomme,
■ Une règle de 20 cm,
■ Une trousse,
■ Un cartable.
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Pour cela, les certificats de scolarités de chaque élève et les cartes de PAPs mentionnées dans la
section précédente seront les pièces justificatives pour l’octroi des kits.

8.2.2 Mesures additionnelles dédiées aux populations vulnérables
8.2.2.1 Objectifs
Les groupes vulnérables identifiés au chapitre 3.2.10 ci-dessus feront l’objet d’une assistance
spécifique sous la forme d’un programme d’aide à la transition. Celui-ci a pour objectifs spécifiques
de :
■ Protéger les droits et les intérêts des individus et des groupes vulnérables avant, durant et

après la réalisation du projet ;

■ Adopter une approche genre-sensible à la gestion des impacts environnementaux et

sociaux. Cela tient compte des droits et des intérêts des femmes et des filles, hommes et
garçons, incluant une attention particulière aux impacts auxquels ces femmes et ces filles
pourraient faire face ;

■ Minimiser les impacts négatifs du projet sur leurs vies quotidiennes ;
■ Assurer que les individus et les groupes vulnérables soient identifiés et leur permettre de

tirer bénéfice du projet financé par les bailleurs.

Un panel de mesures est prévu pour les personnes vulnérables afin de répondre à ces objectifs.

8.2.2.2 Communication dédiée
Les groupes vulnérables, pour lesquels les besoins sont spécifiques et les moyens sont réduits,
doivent faire l’objet d’un suivi rapproché. Pour se faire, en plus des consultations publiques
systématiques prévues, la MOIS organisera :
■ Des consultations publiques complémentaires dont l’objectif est de fournir aux groupes

vulnérables affectés toutes les informations dont ils ont besoin durant toutes les phases du
projet que ce soit avant (phase préparatoire) ou pendant la réalisation des travaux ;

■ Une communication interpersonnelle une fois par mois en fonction de la réalité sur terrain

des besoins des personnes vulnérables, des problèmes rencontrés dans la vie quotidienne
des familles (VIH, tabagisme, violence, prostitution, éducation parentale, planification
familiale...).

Afin qu’il y ait plus d’impact vis-à-vis de la population vulnérable, il sera nécessaire d’intégrer les
responsables locaux dans le processus de déroulement de ce plan de communication.

8.2.2.3 Aide dans les démarches de reconnaissance administrative (ouverture d’un
compte et obtention d’une carte d’identité)
De nombreux ménages vulnérables n’ont pas d’existence administrative. Cela constitue une
entrave au développement économique d’une personne et de sa capacité à accéder à des services
publics et à prouver son identité.
L’absence de carte d’identité comme l’absence de compte bancaire renforce la vulnérabilité des
gens en les empêchant d’économiser, de recevoir de l’argent de l’étranger et d’obtenir des prêts.
Un compte bancaire permet d’entreprendre et planifier ses finances et gérer les risques du foyer.
De plus, l’ouverture d’un compte est essentielle à l’obtention des aides financières préconisées
dans ce PAR. La promotion de l’inclusion financière pour les personnes est un objectif de la Banque
Mondiale. Elle étudie ce degré d’inclusion à travers le Global Findex.
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Dans le cadre du projet, les populations vulnérables seront ainsi appuyées dans les démarches
nécessaires à l’obtention :
■ D’un compte bancaire : cette démarche et l’aide à l’ouverture d’un compte pourraient être

facilitées par l’intervention d’une ONG qui accompagnerait les PAP dans une banque afin de
passer outre les barrières auxquelles peuvent faire face certaines personnes plus démunies.
Des partenariats pourraient être envisagés avec des banques également pour faciliter
l’ouverture d’un compte ;

■ D’une carte d’identité : c’est l’Office National d’Identification (ONI) qui gère les

enregistrements des personnes et l’émission d’une Carte d’Identification nationale (CIN).
Une ONG pourrait accompagner les PAP à l’ONI afin de passer outre les barrières
auxquelles peuvent faire face certaines personnes plus démunies

8.2.2.4 Accompagnement psychosocial
Cet accompagnement consiste en une prise en charge des personnes vulnérables déplacées en
termes d’assistance psychologique et sociale : appui conseil, guidance et médiation familiale et
parentale.
La MOIS va recruter une assistante sociale pour les accompagner durant une année pour voir leur
intégration dans leur nouveau milieu de vie et les aider à surmonter d’éventuels problèmes d’ordre
social.

8.2.2.5 Appui dans la formulation d’éventuelles doléances
Pour certaines personnes vulnérables, la formulation d’éventuelles doléances ou des remarques
portant sur le projet en question du fait d’être analphabète ou de leur niveau d’instruction bas reste
un facteur de blocage. Une prise en charge par l’UCE s’avère nécessaire pour faire des
consultations confidentielles et aider ces personnes dans la rédaction de leurs doléances afin de
faciliter le processus de collecte des doléances pour qu’il n’y ait aucune obstruction.

8.2.2.6 Appui matériel aux handicapés
Afin de faciliter leur déplacement suivant nécessité et, suivant leur cas, les personnes handicapées
pourront bénéficier de l’acquisition de matériel spécifique : fauteuils roulants, béquilles, cannes
blanches.
De plus, les infrastructures communautaires sur les sites de réinstallation, le cas échéant, devront
permettre à des personnes handicapées d’y accéder librement et aisément. Pour rappel, ce sont
18 personnes handicapées, dont 10 physiques qui ont été recensées lors des enquêtes.
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8.2.3 Mesures collectives
8.2.3.1 Pour l’activité de pêche
A la lumière des impacts du projet, nous recommandons de définir plusieurs grandes mesures
d’assistance collective pour les pêcheurs.

(RE)CONSTRUCTION DES SITES D’AMARRAGE ET DE DEBARQUEMENT POUR LES PECHEURS
L’impact sur les activités de pêche sera temporaire et associé au fait que les sites d’amarrage
seront temporairement détruits sur les zones de travaux et que les embarcations qui stationnent
en partie aval (Shada/la Fossette) ne pourront plus s’amarrer ou potentiellement circuler vers les
zones de pêche situées dans l’estuaire. Néanmoins, on rappelle que l’activité de pêche ne sera
pas délocalisée de manière permanente, mais uniquement gênée lors des travaux.
La mesure consiste donc à définir pour la période de travaux :
■ Une zone d’amarrage et de débarquement temporaire complémentaire pour les
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pêcheurs de Shada/La Fossette. Il peut être envisageable de délocaliser une partie des
pêcheurs sur la plateforme par exemple à la zone exutoire. Ainsi, un travail spécifique avec
l’ensemble des pêcheurs s’amarrant à Shada/La Fossette est à réaliser sous forme de
réunions pour étudier :
• Le nombre exact d‘embarcations concernées ;
• Le potentiel d’accueil des sites existants à l’embouchure et l’identification de nouveaux
sites d’amarrage temporaires si besoin ;
• Identification des éventuels besoins en aménagements (exemple : dans le cas d’un site
temporaire au sein de la baie on pourra envisager la mise en place de poteaux pour
attacher les bateaux, etc.).

■ Maintien de la plateforme en tant que zone d’amarrage et débarquement : afin de

supprimer l’impact sur les pêcheurs sur cette zone et permettre l’accueil éventuel des
embarcations qui s’amarrent sur Shada ou la Fossette. L’aménagement de la zone devra
conserver un espace pour les pêcheurs, les travaux de dragage et de transfert des sédiments
dragués ne devront pas gêner leurs sorties/arrivées et un accès terrestre devra être
maintenu afin que les femmes et les enfants puissent continuer d’y accéder facilement ;
Puis, en fonction de l’avancement des travaux, les sites d’amarrage et de débarquement des
pêcheurs de Shada/La Fossette seront reconstruits permettant un retour progressif à l’état initial
(remise en place de poteaux pour l’amarrage des bateaux, aménagements d’échelles si besoin
pour accéder aux rives, etc.).

DEFINITION DE MODALITES DE COHABITATION
Afin de permettre aux pêcheurs de circuler convenablement au fur et à mesure de la reconstruction
des sites d’amarrage et de débarquement, il sera défini par l’entreprise en charge des travaux et
l’UCE des modalités de cohabitation à terre comme sur le plan d’eau pour permettre le passage
des barges et des bateaux de pêche et éviter les incidents. Ces modalités devront comprendre :
■ Les principes d’information et de sensibilisation (support et mécanisme). Ceux-ci devront

comprendre notamment un affichage chaque mois par l’entreprise en charge des travaux et
sur des sites stratégiques pour les pêcheurs, des zones de la rivière concernées par les
travaux. Ceci afin que les pêcheurs puissent s’adapter et prévoir leurs sorties.

■ Le plan général de circulation depuis le Pont des Chinois jusqu’à la plateforme sur base des

modalités de travaux détaillées retenues (cheminements préférentiels, etc.).
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Afin de définir ces éléments, l’entreprise en charge des travaux organisera une ou des réunions de
concertation pour informer sur le déroulé des travaux (dates, zones concernées), les modalités de
communication ainsi que les risques liés au projet et mettra en œuvre un affichage associé afin
que les pêcheurs puissent s’adapter et prévoir leurs sorties1.

8.2.3.2 Pour les transbordeurs
Pour les transbordeurs, le risque réside dans la perte de passagers et donc de revenus pendant
les travaux durant les deux à trois journées par semaine au cours desquelles les transbordeurs
travaillent. Puisque les transbordeurs opèrent principalement à l’ancien Pont des Chinois (Rue 2),
on comprend qu’ils seront temporairement perturbés lorsque les travaux seront conduits à cette
position précise.
Il n’est pas possible d’analyser finement l’impact des travaux sur les activités des transbordeurs,
puisque nous ne disposons pas des précisions nécessaires à ce stade (calendrier des travaux,
nombre et types de machines, distribution des engins et phasage longitudinal. Néanmoins, on peut
anticiper que l’impact sera relativement restreint et minime sur les transbordeurs par rapport aux
pêcheurs.
On recommande néanmoins les actions suivantes pour compenser la gêne des travaux et la perte
potentielle de revenus :
■ Mise en place d’une libre circulation maintenue dans un corridor balisé et sécurisé par

l’entreprise ;

■ La définition de modalités de cohabitation sur ce secteur de libre circulation avec l’entreprise

afin de garantir un fonctionnement constant et une sécurité maximale. L’entreprise se
rapprochera des transbordeurs, avec l’appui de la MOIS et de l’UCE pour les définir ;

■ L’information dans les quartiers de la mise en place d’un secteur dédié pour les

transbordeurs, afin que les passagers puissent facilement se rendre sur la zone identifiée et
sécurisée.

ANNEXES
ANNEXES

1

À l’heure actuelle les modalités détaillées de travaux et d’acheminement des produits de curage ne sont pas connues
(seront définies par l’entreprise en charge des travaux), et il n’est pas possible de définir un plan d’organisation.
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8.2.4 Synthèse des mesures d’assistance
Le tableau ci-dessous récapitule les mesures d’assistance proposées pour les PAPs.
Tableau 38 : Synthèse des mesures d’assistance
Désignation

Bénéficiaires

A/ Mesures générales
1

Aide au déménagement

PAPs qui perdent un bâti résidentiel ou commercial

2

Assistance aux propriétaires qui gardent les
mêmes locataires

PAPS propriétaires qui choisissent la maison sur
site de réinstallation

3

Accompagnement dans les démarches
administratives pour le logement ou la recherche
d’un site économique de valeur équivalent

PAPs recevant une indemnisation en espèce et
souhaitant acquérir un nouveau bâti

4

Assistance à la gestion financière

PAPs recevant une indemnisation en espèce

5

Appui technique et formation professionnelle

PAPs qui ont besoin de reconversion à des activités
génératrices de revenus suite à une perte d’accès à
l’entreprise ou au site des travaux

6

Information, insertion et suivi professionnels

PAPs, surtout ceux vulnérables

7

Appui matériel aux écoliers

Enfants des PAPs

B/ Mesures spécifiques pour populations vulnérables
8
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Protéger droits et intérêts avant, durant et après
la réalisation de la réinstallation ; adopter une
approche genre-sensible à la gestion des
impacts environnementaux et sociaux en tenant
compte des droits et des intérêts des femmes et
des filles, hommes et garçons, incluant une
attention particulière aux impacts auxquels ces
femmes et ces filles pourraient faire face ;
Minimiser les impacts négatifs de la
réinstallation sur leurs vies quotidiennes ;
Assurer que les individus et les groupes
vulnérables soient identifiés et leur permettre de
tirer bénéfice de la réinstallation.

PAPs vulnérables (120 familles)

C/ Mesures collectives
9

Pour les pêcheurs : reconstruction des sites
d’amarrage et de débarquement au long de
Shada et La Fossete pour les pécheurs qui
utilise la zone

Pêcheurs ayant sites d’amarrage et débarquement
dans les zones des travaux

10

Mesure collective pour les transbordeurs

Transbordeurs qui opèrent principalement au Pont
Chinois (Rue 2)
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9 CHOIX ET PREPARATION DU SITE DE
REINSTALLATION
9.1 ANALYSE DES SITES DE REINSTALLATION
9.1.1 Présentation des sites étudiés
Une étude cartographique et des rencontres avec des parties prenantes ont eu pour objectifs
d’identifier les différents secteurs géographiques pouvant potentiellement accueillir les populations
déplacées dans le cadre du projet. L’objectif étant de mettre en évidence des terrains disponibles
de plus ou moins un hectare ou plus, sans activité agricole apparente et sans bâtiment en usage.
Cette approche a permis d’identifier plusieurs sites qui ont été le sujet de caractérisation terrain
(vérité terrain) et d’enquêtes sommaires auprès des riverains.
Au total ce sont 20 sites qui ont été examinés. La démarche méthodologique mise en œuvre permet
d’affirmer avec un haut niveau de certitude, qu’il n’y a pas dans un rayon raisonnable du centreville (+/-15 km), d’autres terrains disponibles de taille acceptable permettant de réinstaller des
gens. Cette distance de 15 km correspond approximativement aux limites de l’agglomération
urbaine de Cap-Haïtien et de la desserte des autobus de ville.

9.1.2 Choix du site
Ces différents sites ont été ensuite comparés en vue de retenir la ou les sites globalement les plus
satisfaisants au regard des multiples contraintes à prendre en compte (se reporter au chapitre
2.2.2.3 ci-dessus pour prendre connaissance des critères de comparaison pris en compte).
Au regard des avantages et inconvénients de chaque site envisagé, il ressort que le site #13
possède la meilleure note finale au regard des différents critères. Celui-ci est situé sur la route de
Galman Duplaa, 1 ère section communale de Basse Plaine, commune de Quartier-Morin, proche
de la route nationale numéro six (RN6). La superficie est évaluée douze hectares trente ares et 40
centiares (12ha 30 et 40ca), ce qui permettrait de réinstaller l’ensemble des PAPs.
Son accès est en outre relativement bon, puisqu’il est borné au nord par la route principale, au sud,
à l’Est et à l’Ouest par une route de pénétration. Une partie de la route principale qui longe le site
est pavé en béton. Il est plat et ne présente aucune trace d’inondation ni de sensibilité écologique
avérée (une analyse détaillée de ces aspects figure dans l’étude d’impact). Il présente en outre
plusieurs avantages en termes de conditions de vie :
■ Autour de ce nouveau site choisi et retenu sont installés des établissements scolaires

répartis comme suit : écoles préscolaires, primaires et secondaires. De plus, les
infrastructures éducatives sont complétées par une (1) institution technique et
professionnelle. Au niveau des infrastructures sanitaires, il existe sept (7) établissements de
santé dans la commune parmi lesquels quatre (4) dispensaires. Toutes ces infrastructures
sanitaires sont placées non loin du nouveau site choisi et retenu.

■ Par rapport à la proximité aux services publics, on retrouve: un (1) sous-commissariat de

police doté d’une (1) garde à vue, un (1) tribunal de paix et un (1) bureau d’état civil, un (1)
bureau de la Direction générale des Impôts (DGI), un (1) Bureau de l’Office National
d’Identification (ONI). Ces bureaux constituent les infrastructures, administratives et
judiciaires de la commune. Il faut également signaler la présence d’un marché sis à QuartierMorin proche du nouveau site choisi et retenu.
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■ En termes de loisir et de divertissement, on a répertorié une (1) bibliothèque, des espaces

pour pratiquer le football, le volleyball et le basket, des gaguères et une (1) place publique.
Ces espaces publics ne sont pas trop éloignés du nouveau site.

■ La zone est déjà électrifiée et est desservie par l’Electricité d’Haïti. Elle est également

connectée au réseau de distribution d’eau potable de la Direction nationale d’Eau Potable et
d’Assainissement (DINEPA). Au moment de la visite du nouveau site choisi et retenu, on a
constaté la présence d’une (1) station de radio qui émet sur toute la commune.

Il présente toutefois quelques inconvénients. Il est placé dans une zone résidentielle et il pourrait
y avoir une faible acceptabilité locale. Ont été également observés quelques animaux d’élevage,
ainsi qu’un arbre utilisé pour certains rituels. Reste également la question foncière encore non
finalisée, mais les procédures administratives pour le transfert de ce site au Projet seront
enclenchées par les autorités compétentes.
Figure 15 : Site de réinstallation retenu (Galman Duplaa)
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9.2 AMENAGEMENT DES SITES DE REINSTALLATION : MAISONS,
INFRASTRUCTURES ET SERVICES SOCIAUX A CONSTRUIR
Les principes d’aménagements retenus prennent en compte les retours d’expérience identifiés
localement sur des actions de réinstallation (Annexe 3) ainsi que les paramètres socioéconomiques du projet : le nombre de famille à reloger, la surface des logements, nature des sols
de la zone de recherche du foncier et le service minimum en accompagnement à la zone d'habitat.

9.2.1 Programme d’aménagement
Un programme d’aménagement complet a été élaboré pour l’aménagement du site de réinstallation
de Galman Duplaa. Ce dernier prévoit d’une part des logements, mais également des
infrastructures diverses visant à améliorer les conditions de vie des personnes déplacées.
Afin d’optimiser l’organisation de l’espace sur la parcelle qui sera retenue, les logements individuels
seront réunis en blocs de logements, eux-mêmes réunis en groupes de logements. Ces
constructions respecteront les normes internationales parasismiques et anticycloniques. Une
trame viaire permettra l’accès aux logements et leur desserte en réseaux. Le tableau qui suit
présente les différents espaces, leurs fonctions et les superficies approximatives.
Figure 16 : Présentation des différents espaces
IDENTIFICATION

DESCRIPTION

SUPERFICIE
(m2)

A/ Installations prévues dans le cadre du PAR
Unité de logement

Le hameau projeté est constitué de maisons individuelles,
construites à un niveau, avec toitures en tôle ondulée. Elles
comprennent 2 chambres à coucher, un salon, une salle à
manger, une cuisine, une toilette et une galerie. Pour les accès,
une galerie d'entrée et une galerie à l'arrière en guise de
débarras sont ajoutées. L'aménagement contient 210
logements.

52.91

Bloc de logement

Les maisons sont regroupées en ilots de 20 unités de logement.
Chaque ilot partage les fosses septiques et un réservoir de
récupération des eaux de ruissellement. le projet contient 10
ilots entiers et 4 demi-ilots.

3,462.63

Bureau de gestion

4 maisons sont dépouillées de la distribution intérieure pour
servir temporairement de bureau de service attaché au village.

Route d'accès

En mètre linéaire (ml)

2,276.06

(m2)

21,607.60

Surface

Nombre d'intersections

211.64

22

B/ Réservations prévues pour des aménagements ultérieurs souhaitables, mais à initier dans le cadre
de programmes complémentaires à l’initiative de la collectivité
Place publique

Le hameau est doté d'une place pouvant évoluer ultérieurement
en espace vert.

3,462.63

Espace de jeu

Une réservation est prévue pour évoluer ultérieurement vers la
création d’un espace de jeu destiné aux enfants.

1,735.00

Salle culturelle

Espace polyvalent, il peut servir pour les fêtes, les services
religieux ou les activités culturelles.

Ecole

Une réservation pour une école primaire et préscolaire ultérieure
est prévue (aucune nécessité immédiate).

4,610.40

Terrain de jeu

Une réservation est prévue pour la réalisation d’un terrain de
football et deux terrains de basket polyvalents (tennis,
volleyball), en support de l'établissement scolaire.

14,010.68
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IDENTIFICATION
Espace vert

DESCRIPTION

SUPERFICIE
(m2)

Une réservation pour espace vert est prévue au niveau de
l'arbre mythique à préserver.

15,554.60

En mètre linéaire (ml)

1,311.65

C/ Dimensions du site
Périmètre du site

AB

293.00

BC

347.80

CD

324.90

DE

60.00

EA

282.20
Source : GDG, 2020

9.2.2 Pièces graphiques
Les figures ci-après présentent quelques plans graphiques des différents aménagements prévus
sur le site de Galman Duplaa.
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Figure 17 : Plan d’ensemble
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Figure 18 : Plan bloc type
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Figure 19 : Maison type 1

118

Projet de développement municipal et de résilience urbaine au Cap-Haïtien (MDUR)
Plan d’Action de Réinstallation

ERROR! USE THE HOME TAB TO APPLY TITRE 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.. ERROR! USE THE HOME TAB TO APPLY TITRE 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT
TO APPEAR HERE.

119

Projet de développement municipal et de résilience urbaine au Cap-Haïtien (MDUR)
Plan d’Action de Réinstallation

ERROR! USE THE HOME TAB TO APPLY TITRE 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.. ERROR! USE THE HOME TAB TO APPLY TITRE 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT
TO APPEAR HERE.
Figure 20 : Maison type 2
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Figure 21 : Coupe bloc type
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9.2.3 Justification de la surface de logements proposée
La surface retenue pour les logements est d'environ 52 mètres carrés. Deux éléments ont poussé
à ce choix :
■ L'exemple de projets similaires effectués récemment en Haïti :
• Inauguration de 182 logements sociaux à Ouanaminthe (source : Haïti/libre, article

19880) : chaque maison a une superficie de 108 m2 et comprend deux chambres à
coucher, une toilette hygiénique, et une cuisine.
• Projet PREKAD, maitre d'ouvrage BMPAD, maitre d'ouvrage délégué CHF International :
logement collectif Nazon Sud IDA, surface environ 36 m2.
• Projet PREKAD / J/R-HRO, maitre d'ouvrage BMPAD, Logement collectif Delmas 32,
surface environ 40 m2, réf.: Don TF099644.
■ La surface moyenne des logements à relocaliser : les maisons à délocaliser sont de toute

évidence de superficie différente. Elles sont pour la plupart des habitats précaires en bois
construits en zone à haut risque d'inondation et parfois même dans les limites du lit de la
rivière. D'autres sont plus solides, avec en même temps, une surface plus grande.

■ Autres sources : dans un document paru en 2013 le gouvernement haïtien a fait sortir un
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document titré "Politique nationale du Logement et de l'Habitat (PNLH). Ce programme offre
plusieurs options par rapport aux catégories définies dans le cadre du projet :
• Programme d’appui à la construction de logements en accession sur des parcelles
assainies (financement chilien et Trésor public).
• Programme de construction de logements collectifs à loyer modéré pour les catégories à
faibles revenus (financement vénézuélien et indien au Village Lumane Casimir).
• Programme de construction de logements en accession pour les agents de la fonction
publique toutes catégories confondues à partir d’accords de partenariat public-privé
(PPP).
• Programme de réhabilitation et d’appui à la construction de logements dans les quartiers
affectés par le séisme du 12 janvier 2010.
• Programme de construction de logements abordables en accession ou en location pour
les classes moyennes dans les grandes agglomérations urbaines et villes moyennes.

Pour mémoire, au stade de la mise en œuvre, une variante consisterait à offrir la possibilité aux
riverains ayant choisi d’être relogés de s’orienter soit vers une maison relocalisée, soit vers un
terrain sur le même site avec une part de dédommagement, car la parcelle choisie sera de toute
façon transformée par l'action des occupants. Ce serait donc pour l'impact du projet, un élément
positif, d'avoir un certain contrôle et d'orienter cette transformation future.

9.2.4 Estimation des coûts
Le coût pour l’aménagement du site de réinstallation a été élaboré en tenant compte du souhait
des PAPs. Les protocoles d’entente provisoire ont mis en évidence que 120 propriétaires
souhaitent un relogement (se reporter au chapitre 2.3.1.3). Ce chiffre a donc été considéré avec
une légère augmentation de 10% pour anticiper d’éventuels changements dans les choix des PAPs
lors des consultations finales.
Ensuite, le coût de construction observé pour des opérations similaires a été considéré comme
indicateur de référence. Mais les particularités du site et de la conjoncture économique invitent à
prendre des mesures de sécurité. Avec les raccordements aux réseaux, la voirie et les services
proposés, le coût du site s’établit à près de 10,5 millions USD.
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Ces estimations, réalisées par des personnes certifiées, au fait des réalités du marché au Cap
Haïtien, sont considérées à titre conservateur comme étant dans la fourchette élevée des
estimations.

9.3 SECURISATION FONCIERE DU SITE
Le choix du site a été effectué après une étude de plusieurs alternatives. Un premier passage de
la DGI a permis d’arpenter le terrain. Concernant spécifiquement les démarches foncières,
plusieurs étapes ont été mises en œuvre :
■ Transmission d'une demande officielle du MTPTC au ministère des Finances (MEF) pour

solliciter le terrain identifié ;

■ Suivi de la demande par le MEF auprès de la Direction générale des Impôts (DGI) ;
■ La direction de la DGI autorise la direction du domaine à faire une mission pour vérifier si le

terrain est du domaine de l’Etat et Prépare une mission de terrain par la direction du domaine
pour le compte du projet ;

■ Soumission du rapport de la direction du domaine incluant les minutes d’expéditions et plan

d'arpentage si nécessaire au directeur de la DGI ;

■ La direction de la DGI envoie son rapport/ou minutes d'enregistrement au MEF et qui par la

suite va transférer au ministère MTPTC.
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10 CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE DU PAR
10.1 GOUVERNANCE
Plusieurs institutions étatiques interviennent dans la procédure d’expropriation pour cause d’utilité
publique (voir chapitre 6 ci-dessus). Différents organes sont alors mis en place pour pouvoir
élaborer au mieux le projet de réinstallation des populations affectées.

10.1.1 Comité de pilotage
Le COPIL permettra, en tant que comité de pilotage, de prendre des décisions afin d’assurer un
bon déroulé dans les différentes opérations pour atteindre les objectifs initiaux et entretiendra une
dynamique entre les différents acteurs impliqués dans le projet.
Ce comité regroupera l’ensemble des institutions haïtiennes concernées (notamment ministère en
charge du projet, ministère des affaires sociales, le CIAT) par le projet ainsi que la mairie.

10.1.2 Pilotage opérationnel
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L’UCE, main opérationnelle du MTPTC, va alors gérer l’élaboration du PAR, participer aux
informations et sensibilisation des personnes affectées par le projet et assure sa présence dans la
gestion des plaintes de ces dernières. Rattachée à l’UCE, en appui, un maitre d’œuvre
institutionnel et social (MOIS-chargé de mission social) est alors chargé de mettre en œuvre et de
suivre le PAR.

10.1.3 Comités experts en appui
Différentes instances seront ensuite impliquées pour la mise en œuvre de certaines actions
spécifiques, en appui de l’UCE et de la MOIS.
■ D’abord, le comité de règlements des litiges qui assurera une médiation dans la gestion des

plaintes en assistance à l’UCE. La justice interviendra en dernier recours dans la gestion des
conflits.

■ Le comité permanent d’acquisition à l’amiable. Celui-ci s’occupera des tâches suivantes :
• Évalue les biens et structures affectés recensés dans le PAR ;
• Organise des audiences publiques aux fins d’informer les PAPs sur les procédures de

vérification et de paiement des indemnités ;
• Engage un Notaire public de la zone du projet en vue de recueillir et valider les titres de
propriété des PAP ;
• Ordonne l’émission de chèques au ministère de l’Économie et des Finances après que le
notaire eut validé les titres de propriété étudiés ;
• Transmet les chèques émis par le MEF au notaire pour paiement de compensations pour
perte de biens et structures.
■ Le comité de réinstallation composé :
• Des institutions en charge du foncier : l’Office National du Cadastre (ONACA), qui fournira

un appui en termes de données cadastrales sur le territoire Haïtien ; La DGI qui relève du
ministère de l’Economie et des Finances sera en charge des redevances fiscales et de la
gestion de biens du domaine privé de l’Etat (en particulier pour gérer le cas du site de
réinstallation finalement choisi).
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• L’EPPLS qui en tant que seule institution étatique légale (dépendante du ministère des

Affaires Sociales et du Travail) pilotera la construction et la gérance des logements
sociaux.
• Le CASEC ne serait impliqué dans le déplacement des populations que si et seulement
si le site choisi pour les PAP serait dans les communes où ils sont présents.

10.1.4 Communautés affectées
Bien entendu, les personnes affectées seront pleinement impliquées dans la gouvernance et mise
en œuvre du projet. Les communautés concernées participeront aux activités du projet, mais
également au processus de suivi et d’évaluation.
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Figure 22 : Pilotage de la mission de contrôle du PAR
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10.2 ACTIVITES ET CALENDRIER
Avant le démarrage des travaux, plusieurs activités sont à anticiper et à réaliser dans le cadre de
la mise en œuvre du PAR, notamment :
■ La sécurisation foncière du site de réinstallation et son aménagement. Concernant

spécifiquement les démarches foncières, plusieurs étapes devront être mises en œuvre
comme présenté précédemment (chapitre 9.3 ci-dessus) ;

■ La préparation et la distribution des compensations au travers de :
• Un protocole d’accord avec une institution financière pour le déboursement des

compensations devra être fait pour pouvoir préparer les dossiers des PAP qui seront alors
transmis à cette institution ;
• La consultation finale des PAP, la signature des protocoles d’ententes finaux et officiels
avec chacun d’eux et la préparation des dossiers nécessaires à la compensation. Pour
cela, les documents d’entente provisoire signés seront transmis à l’agence d’exécution
qui effectuera les consultations finales sur les protocoles d’entente pendant la mise en
œuvre du PAR.
La signature des documents d’entente finaux devra être effectuée en couples (hommes
et femmes) et les femmes devront formellement signer les documents d’entente.
• La mise en œuvre d’un comité de réinstallation : une organisation des comités sera mise
en place, après information auprès des autorités locales et des PAP et l’attribution des
statuts pour le bon fonctionnement de ces derniers.
• Le paiement des indemnisations et l’enregistrement et la diffusion des titres/actes
fonciers et de propriétés pour les PAPs afin d’avoir un document légal (femmes et
hommes confondus). En effet, l’organisme chargé de la mise en œuvre du PAR de
Bassin Rhodo entend embaucher un conseiller juridique en matière de réinstallation. Ce
conseiller juridique aura pour tâche de mobiliser les outils légaux permettant d’aborder
de manière pragmatique questions de sécurité foncière des déplacés(es). Pour cela, en
attendant de requérir l’étude d’un Notaire pour le règlement de copropriété́, les
bénéficiaires de bâtiments collectifs avec le support de l’organisme établiront un
protocole d’accord dans le but :
1. d’établir la désignation et l’état descriptif de division;
2. de déterminer les parties communes affectées à l’usage collectif de tous les
copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux et les parties privatives affectées à l’usage
exclusif de chaque copropriétaire ;
3. de fixer les droits et obligations des copropriétaires, tant sur les choses qui seront
leur propriété́ privative et exclusive que sur celles qui seront communes ;
4. d’organiser l’administration du site en vue de sa bonne tenue, de son entretien, de la
gestion des parties communes et de la participation de chaque copropriétaire;
5. de préciser les conditions dans lesquelles le présent protocole pourra être modifié et
comment seront règles les litiges auxquels son application pourra donner lieu.
Ainsi, les protocoles d’accord fixent les droits et devoirs de chacun des bénéficiaires à l’égard des
autres et par rapport aux immeubles construits. Des comités seront également mis en place pour
veiller à la bonne gestion du site et des bâtiments. Ils comporteront des membres propriétaires
choisis par voie électorale. Ils travailleront de concert avec les bénéficiaires afin de faciliter les
travaux, d’assurer la communication avec et entre les bénéficiaires, et de faire le suivi avec les
bénéficiaires pour assurer la pérennisation du projet et prendre les mesures correctives
nécessaires.
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Uniquement après l’ensemble de ces actions et la distribution des compensations, les personnes
affectées par le projet seront invitées à quitter leurs habitations. Comme prévu dans ce PAR, une
assistance dans leur déplacement jusqu’au site de réinstallation sera alors mis en place.
Ensuite, pour faire face aux diverses plaintes qui pourront survenir, un plan de communication des
parties prenantes devra être engagé et le mécanisme de gestion des doléances sera poursuivi
pour répondre à chaque réclamation, et cela tout au long de la durée des travaux. Le projet veillera
à informer, consulter et donner l’opportunité aux PAP de pouvoir participer de manière constructive
à toutes les étapes du processus de réinstallation. La participation et la mobilisation de toutes les
parties prenantes constituent la clé de la réussite d’une bonne mise en œuvre du PAR. De ce fait,
un dialogue et une communication sont primordiaux avec les populations affectées, concernées
par les opérations de compensation. Dans tout ce processus, les femmes et les groupes
vulnérables bénéficieront d’un appui particulier en termes d’informations sur les ententes
individuelles, la constitution de leur dossier, la réinstallation/compensation ou encore l’organisation
des comités et la logistique liée aux opérations de paiements afin qu’ils ne soient pas pris au
dépourvu. Les personnes qui seront touchées par la mesure de réinstallation auront à leur
disposition un mécanisme clair et transparent de gestion des plaintes et des conflits éventuels.
Enfin, ce PAR bénéficiera d’un suivi et d’une évaluation pour permettre de rendre compte aux
principales parties prenantes en faisant état des résultats obtenus, mais également de tirer des
leçons de cette expérience. En interne, ce mécanisme de suivi et évaluation sera utilisé pour
répondre rapidement aux divers imprévus et changements.
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On rappellera que le résultat de la mise en œuvre du PAR et des compensations ne dépend pas
seulement de la qualité de la planification et de la préparation des activités, mais aussi de la
capacité à préparer rigoureusement l’ensemble des modalités pour les compensations et de la
qualité de sa mise en œuvre et du niveau de coordination entre tous les acteurs impliqués ainsi
que leur engagement.
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Tableau 39 : Calendrier prévisionnel
Tâches

N-1

N

N+1

N+2

N+3

N+4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

A. Travaux
Recrutement MOeT puis consultation et sélection des entreprises
Dégagement des emprises /démolition des habitats
Préparation de la plateforme logistique
Pose des ouvrages de tenue
Dragage de la baie
Dragagae de la rivière
Evacuation des déchets/sédiements
Réutilisation/stockage
A/ PREPARATION DU PAR
1. Activités amont de préparation
Embauche de l’organisation responsable de la mise en œuvre du PAR
Réunion de démarrage avec l’UCE
Séances de travail avec l’UCE, visites de terrain et rencontres avec les autorités locales
Préparation du rapport de démarrage
Collecte et analyse des données existantes
Élaboration de la méthodologie détaillée de mise en œuvre du PAR
Élaboration du plan de communication et consultation (plan d’engagement des parties prenantes)
Élaboration de la structure et du mécanismes de gestion des doléances
2. Mécanisme de gestion des plaintes
Élaboration des outils pour le recueil et l’enregistrement des réclamations et plaintes
Information des autorités locales et des PAP sur le mécanisme de réclamation et gestion des plaintes
Mise en place un comité local de médiation pour la résolution à l'amiable des réclamations et litiges
Enrgistrement et traitement des réclamations et des plaintes
3. Enquêtes socio-économiques
Préparation et Déclaration de la date butoir
Préparation du questionnaire d'enquête et formation des enquêteurs
Rencontre publique pour information des PAPs (lancement enquêtes, mécanisme gestion doléances, etc.)
Réalisation des enquêtes et de l'évaluation des biens
Vérification des résultats du recensement auprès des PAP sur la rive gauche et droite
Production du rapport socio-économique et du rapport d'évaluation des biens
Établissement de la base de données et de la liste nominative des PAP avec affichage de la liste nominative des PAP
Recueil et traitement des réclamations
Établissement de la liste finale des PAP (après affichage et traitement des réclamations)
Approbation par les autorités locales et de la liste finale des PAP
Mise à jour de la base de données et du SIG des PAP
4. Site de réinstallation
Présenter, confirmer et finaliser les options de réinstallation en consultation avec les PAP
Faire étude d'aménagement avec un coût associé
5. Établissement des protocoles d’ententes provisoires avec les PAP
Information des autorités locales et des PAP notamment des femmes sur le processus d'entente provisoire
Première réunion d'échange avec chaque PAPs avec présentation des options de compensation (Propriétaires, locataires, pop. vulnérables)
Deuxième réunion avec signature (H et F) des protocoles d'entente provisoire
Mise à jour de la base de données PAP et estimation des coûts de mise en œuvre du PAR
6. Rédaction du PAR
Description des impacts potentiels du projets
Elaboration de la matrice déligibilité et estimation des compensations
Insertion des éléments sur le site de réinstallation
Diffusion et approbation du PAR avec Banque Mondiale et état
Réunion finale publique de présentation du PAR
B/ MISE EN ŒUVRE DU PAR (Pour mémoire uniquement)
7. Finalisation des éléments techniques du PAR
Obtenir officiellement de la part de l’état les autorisations foncières pour pouvoir utiliser le site de réinstallation pour le projet et l'aménager
Finaliser étude de la plateforme de gestion des produits de curage et l'aménager
Assurer la disponibilités et la préparation des sites de réutilisation mise en dépôt (Mouchinette, etc.)
Réaliser les consultations finales pour signature des entententes officielle et finales avec les PAPs
5. Protocole d’accord avec une institution financière pour le déboursement des compensations.
Choix d'une institution bancaire ou de micro-finance pour le paiement des compensations financières
Participation à rencontres avec l'institution en vue d'un protocole d’accord l’UCE et l’institution financière
Détermination avec l'institution financière des conditions administratives à remplir par les PAP pour toucher des compensations financières (chèque ou
dépôt au compte de banque)
Contribution à la définition modalités/conditions de paiement des PAP par l'institution financière
6. Préparation des dossiers individuelles pour les PAP
Information des PAP notamment des femmes sur les pièces administratives à fournir pour la constitution de leur dossier
Constitution des dossiers individuels pour les PAP
Appui aux PAP notamment les femmes pour l'obtention d'une CNI et tout autre document administratif pour compensation par chèque
Validation finale des dossiers PAP avant transmission à l'institution financière
7. Organisation du comité de réinstallation pour les quartiers de la Fossette et Shada 1
Information des autorités locales et des PAP notamment des femmes pour l'organisation d'un comité des PAP
Appui à la mise en place du comité des PAP (définir les membres, les rôles et responsabilité du comité)
Appui la participation des femmes et des groupes vulnérables au comité des PAP au processus de compensation/ réinstallation
Etablir un protocole de fonctionnement du comité (sélection d’un président (e), procès-verbaux ect.)
8. Paiement des Compensations
Information des autorités locales et des PAP sur le processus de paiement des compensations financières
Préparation des états de paiement individuels à l’attention de l’institution bancaire
Communication et confirmation des dates de paiement aux PAP
Conseils aux PAP sur la gestion des compensations financières (appuie dans l’organisation d’une formation en gestion de l’argent
Appui logistique aux PAP lors des opérations de paiement notamment les PAP analphabètes et les femmes
9. Assistance de réinstallation
Appui logistique aux PAP lors des déplacements vers le site réinstallation
Mise en œuvre de l'ensemble des mesures d'assistance
11. Suivie et évaluation
Élaboration d'un système de suivi-évaluation interne et d’une base de données.
Etablir un calendrier de visite terrain pour s’assurer de la mise en œuvre du PAR, reporting et identification des mesures correctives au besoin.
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11 COUTS ET BUDGET
Le budget estimatif du PAR est basé sur les différents éléments présentés ci-avant. Il intègre la
totalité des lignes budgétaires notables qui devront être engagées, à savoir :
■ Les coûts des compensations qu’il s’agisse conformément à la matrice de compensation

des indemnisations pour perte de bâtis ou pour perte de moyens d’existence

■ Les coûts des mesures d’accompagnement, incluant les mesures qui s’appliquent à tous

les PAPs et celles dédiées aux personnes vulnérables ;

■ Les coûts d’aménagement du site de réinstallation qui tiennent compte du nombre de

ménages ayant exprimé le souhait d’une compensation en nature et de la nature du site ;

■ Les coûts liés à la mise en œuvre du PAR, dont les frais de gestion et le coût de la MOIS

qui comprend également ses missions de communication et de suivi des doléances ;

■ Les coûts du processus de suivi et évaluation.

Enfin, un montant représentant vingt pour cent (20%) du coût de mise en œuvre du PAR est
appliqué pour tout dommage additionnel ou imprévu non recensé.
Le montant total s’établit ainsi à environ 1 400 000 000 HTG soit près de 14 500 000 USD.
L’aménagement du site de réinstallation représente la majeure partie du budget puisque celui-ci
est évalué à plus de 10 500 000 de USD soit environ trois quart du budget total. On note également
que la mise en œuvre des mesures de compensation et le suivi du PAR sont des postes notables
qui représentent environ 12% du montant global.
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Tableau 40 : Budget estimatif du PAR
#

Poste

1

Compensation

2

Mesures d’assistance

3

Aménagement du site de réinstallation

4

Mise en œuvre PAR

5

Suivi-évaluation

6

Imprévus (20%)
TOTAL

Montant (HTG)

Montant (USD)

Part (%)

213 521 422

1 687 240

11,8%

34 483 900

366 850

2,6%

982 662 598

10 453 857

72,9%

89 393 342

950 993

6,6%

1 880 000

20 000

0,1%

81 536 493

867 409

1 403 477 755

14 346 350
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12 SUIVI ET EVALUATION DU PAR
12.1 OBJECTIFS DU PROCESSUS DE SUIVI-EVALUATION
Le suivi et l’évaluation sont des outils qui permettent de mesurer l’avancée d’un projet dans ses
différentes étapes et d’en contrôler l’efficience, l’efficacité et l’impact, dans le but d’atteindre les
objectifs fixés par le PAR. Ces activités suivent un plan, qui comprend des mesures de contrôle
interne et externe, régulières et ponctuelles. 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 la 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.
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Les actions de suivi sont entreprises dès la préparation des travaux et si nécessaire, après
l'achèvement de tous les travaux. L’évaluation est effectuée à un instant « t » pour évaluer et
vérifier la conformité des résultats obtenus.
Les populations affectées seront autant que possible associées à toutes les phases de suivi et
évaluation du projet, y compris la mesure des indicateurs de référence. On doit poursuivre le
processus de suivi et évaluation au-delà de l’achèvement des réinstallations des PAPs pour
s’assurer que les efforts de rétablissement des revenus et les moyens d’existences ont été
couronnés de succès.

Projet de développement municipal et de résilience urbaine au Cap-Haïtien (MDUR)
Plan d’Action de Réinstallation

ERROR! USE THE HOME TAB TO APPLY TITRE 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.. ERROR! USE
THE HOME TAB TO APPLY TITRE 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.

12.2 MESURES DE SUIVI
Le suivi de la mise en œuvre du PAR constitue une action de contrôle interne des performances,
de l’efficience et de l’efficacité des différentes étapes d’élaboration et de mise en œuvre du PAR,
et de la réinstallation/restauration des moyens d’existence. Il vise à s’assurer, d’une part, que les
actions proposées dans le PAR sont mises en œuvre de la façon prévue et dans les délais établis
et, d’autre part, que les résultats attendus sont atteints.
Le suivi se traduit par la vérification d’indicateurs de performances illustrant des résultats tangibles
et visibles, en accord avec les objectifs fixés par le PAR. Ces indicateurs de performances sont
consultables via les différents outils et documents de suivi élaborés tout au long du PAR et de sa
mise en œuvre.
La tâche de suivi de ces indicateurs sera réalisée par la mission de contrôle, à travers le travail de
la MOIS. Le suivi des indicateurs sera publié dans des documents spécifiques :
■ Un rapport mensuel à destination du M2PATE et du bailleur ;
■ Un rapport trimestriel à destination des autorités locales et des PAP présentes sur le site.

Celui-ci sera disponible sur le web pour les éventuelles PAP s’étant relocalisées loin en
dehors de la zone de projet.
Tableau 41 : Synthèse des mesures de suivi

Mesure

Indicateurs

SUIVI DE LA
CONSULTATION
DES PARTIES
PRENANTES ET
DES DOLEANCES

-

Nombre de consultations publiques [nb]

SUIVI DE LA
LIBERATION DES
EMPRISES

-

Nombre de bâtis vidés [nb] et part du total [%]

SUIVI DES
COMPENSATIONS

-

Nombre de foyers et personnes réinstallées [nb] et part du total
ciblé [%]

-

Proportion d’individus ayant reçu des compensations en
numéraires [nb] et part du total ciblé [%]

-

Montants versés [USD]

-

Part des populations vulnérables ayant bénéficié des mesures
dédiées [%]

-

Densité d’habitants pour évaluer si surpeuplement [Habitants par
mètre carré par maison]

-

Part des ménages/activités ayant accès à l’eau potable [%]

SUIVI DES
CONDITIONS DE
VIE

Calendrier
En continu

Compte rendu des réunions de concertation [texte]
Nombre de plaintes reçues [nb]
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Nombre de plaintes traitées et résolues [nb] et [% du total]
Délai et qualité de la résolution des griefs sur le nombre total de
griefs [date]
Nombre de bâtis détruits [nb] et part du total [%]

Amont de la
phase
travaux
Pendant et
après
travaux

Rapport montant versé / montant prévu [%]
Proportion des PAP affectés ayant été payés après le démarrage
des travaux (normalement, cela devrait être 0 pour tous les
ménages identifiés)

Part des ménages/activités ayant accès au réseau électrique [%]
Part des enfants ayant accès à l’école primaire [%]
Part des ménages ayant accès au transport public [%]
Part des ménages ayant des titres/actes fonciers et de propriétés
[%] et part des femmes inscrites sur ces titres [%]
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Mesure

Indicateurs

SUIVI DES
ACTIVITES ET
MENAGES
DEPLACEES

-

Niveau et Evolution des revenus mensuels des ménages déplacés
[USD et évolution en %]

-

Evolution des chiffres d’affaires des ménages affectés qui sont
commerçants [%]

-

Utilisations des compensations en numéraire : proportion du
montant ayant été utilisée pour des investissements [texte]

-

évaluation du niveau de vie après la réinstallation [Positif ou
négatif]

-

Part des PAP satisfaits des compensations [%]

SUIVI DE LA
SATISFACTION
DES PAP

Calendrier

Part des PAP satisfaits des procédures de gestion des plaintes [%]

Après
travaux

Pendant et
après
travaux

12.3 MESURES D’EVALUATION
Les mesures d’évaluation constituent des actions de contrôle des performances, de l’efficience et
de l’efficacité des différentes étapes de mise en œuvre du PAR. En outre elles permettent de
considérer l’impact des actions menées. Elles considèrent la conformité entre les résultats prévus
et ceux atteints, et vient donc confirmer ou infirmer les données du suivi vues précédemment.
L’évaluation intervient de manière périodique à partir du commencement de la mise œuvre du PAR.
Elle sera conduite par une entité externe au projet, par exemple l’ONE, qui se basera sur un
calendrier pour les mesures d’évaluation des indicateurs ; avec le libre choix d’en déterminer de
nouveaux permettant de caractériser au mieux les impacts du PAR.
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L’évaluation, tout comme le suivi, est d’ordre quantitatif et qualitatif. Elle reprendra les indicateurs
de performance qu’elle comparera à la situation de référence des PAP (situation socioéconomique, état de référence des moyens d’existence).
Elle se penche également plus amplement sur l’aspect qualitatif, à travers la mesure de la
satisfaction des PAP quant aux compensations et à leur réinstallation. A cette fin, et en fonction de
la nouvelle localisation des PAP, il conviendra de réaliser des enquêtes individuelles ou toute autre
action de dialogue et d’échange avec les PAP, une fois leur compensation attribuée et leur
réinstallation terminée.
Les mesures d’évaluation seront retranscrites dans un rapport publié à chaque échéance clé de la
réinstallation ou selon le calendrier d’évaluation déterminé par l’entité chargée de la réaliser.
Comme tout projet, l’Evaluation se fait au moins en deux temps :
■ A mi-parcours : les résultats serviront à ajuster les opérations en cas de besoin ;
■ Evaluation finale: cette opération permettra classiquement de savoir dans quelles mesures

les objectifs ont été atteints et de tirer des leçons pour améliorer la conception et la mise en
œuvre d’autres PAR dans des conditions similaires dans l’avenir.

Si c’est possible, l’évaluation ex post permettra de mesurer les impacts du projet au niveau des
populations affectées et non affectées.
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13 DISPOSITIONS POUR UNE GESTION
ADAPTATIVE
13.1 MECANISME DE GESTION DES IMPREVUS
Un plan de gestion adaptatif des imprévus et changements devra être mis en place. En suivant le
schéma de la Roue de Deming ou PDCA, ce plan peut être préalablement pensé dans l’idée d’une
amélioration logique et continue ou tout simplement pour prévoir et agir rapidement, de façon
ordonnée pour la gestion de ces imprévus. Ce plan de gestion se décline ainsi :
■ Suite à un diagnostic, une nouvelle mesure d’atténuation est déterminée pour gérer l’imprévu
■ La performance de cette mesure est évaluée (si elle répond ou non au problème)
■ Si le résultat est positif, cette nouvelle mesure est intégrée dans le système de gestion

Pour que ce dispositif soit optimal, il est nécessaire que le mécanisme de suivi soit en place afin
de permettre de disposer d’un ensemble de données donnant la possibilité d’établir un diagnostic
rapide et d’apporter au plus vite des solutions.
Figure 23 : Mécanisme de gestion des imprévus et changements
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Source : BRLI, 2019
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13.2 PRE-IDENTIFICATION DES TYPOLOGIES D’IMPREVUS
Comme dans tout projet, un certain nombre d’imprévus peuvent entrainer des impacts et
changements comme, des besoins de déplacements de personnes supplémentaires qui n’auraient
pas été identifiés dans les enquêtes de recensement.
De nombreux retours d’expérience existent pour le déplacement de population en milieu urbain et
dans les bidonvilles. Ces retours d’expérience démontrent, qu’au-delà des impacts directs et
quantifiables, il existe en effet des risques d’imprévus qu’il convient d’anticiper et prévenir.

RISQUES PSYCHOSOCIAUX ET ECONOMIQUES
■ Retard scolaire pour les enfants : la réinstallation peut entrainer des retards scolaires pour

les enfants si elle est longue et en milieu d’année scolaire et si les infrastructures scolaires
ne sont pas construites avant l’arrivée des PAP.

■ Retard dans la livraison des maisons pour les PAP. Il existe un risque non négligeable que

la destruction des maisons aille plus vite que la construction de nouvelles maisons. En effet,
celle-ci est dépendante d'un certain nombre de facteurs et peut comporter d’importants
délais. Les retours d’expérience internationaux ne recommandent pas de payer un loyer aux
PAP le temps de la construction de nouvelles maisons, car cela aboutit à des situations
d’attente difficile pour les PAP, accentue l’anxiété et bien souvent les PAP sont logés dans
des habitations de mauvaise qualité (World Bank Group, 2015). Il existe également un risque
de changements politiques qui pourrait compromettre la réalisation des maisons.

■ Risque d’accentuation de la vulnérabilité de certaines personnes qui verraient leur situation

se dégrader suite à leur déplacement.

■ Risques sur la santé à cause du stress et de l’anxiété. Cette anxiété peut être liée à plusieurs
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facteurs comme l’absence de connaissance et de transparence sur les démarches de la
réinstallation, sur l’avenir économique des PAP, sur les délais entre la date butoir et le début
du déplacement, sur les procédures de déménagement, etc.

■ Risque de dégradation de la structure sociale du foyer lorsque des compensations en

espèces sont octroyées. Par exemple, de nombreux chefs de foyer dilapident leur argent
lorsque les compensations sont en espèce, cette attitude entraine des impacts sur les
femmes et enfants. Dans de nombreux cas, les foyers ont des dettes et une fois ces dettes
remboursées, ils ne peuvent plus subvenir à leurs besoins ou se racheter une maison.

■ Risque de perte de la cohésion sociale lors du déplacement. La perte de cohésion sociale

est un risque lors de déplacement de population. En effet, certaines personnes risquent de
ne plus être voisines avec leurs amis ou proches.

■ Risque de perte de réseau de fournisseurs et clients pour les commerçants et artisans lors

du déplacement.

■ Il existe un risque que les propriétaires ne relouent pas leur logement aux actuels locataires,

mais profitent du don d’une nouvelle maison aux standards pour augmenter les loyers et
chercher à louer à des personnes extérieures

■ Appréhension des communautés hôtes : lors du déplacement de population il existe un

risque de conflit avec les populations hôtes. Ce risque a été évalué de manière sommaire
lors du processus de sélection du (ou des) sites de réinstallation. Les conflits peuvent être
de nature différente :
• Conflits fonciers latents dans le secteur, les déplacés peuvent être perçus comme
occupant une terre revendiquée.
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• Jalousie :
- Conflits entre artisans / commerçants résidents et nouveaux arrivants: les déplacés

risquent d’entrer en compétition avec des commerçants et artisans présents pour le
même marché et la même clientèle. Les déplacés, grâce aux aides et assistances
fournis par le PAR, risquent de représenter une concurrence déloyale envers les
commerçants et artisans résidents.
- Jalousie sur les aides aux populations vulnérables : dans un contexte de forte
pauvreté, beaucoup de personnes se considèrent pauvres et vulnérables. L’aide
préconisée dans ce rapport aux populations vulnérables pourrait donc entrainer une
forme de jalousie de la part de riverains.
• Conflits sociaux : les déplacés peuvent être perçus à tort ou à raison comme plus enclins
à la criminalité. Cette situation peut entrainer des conflits sociaux entre résidents et
populations déplacées.

RISQUES INSTITUTIONNELS
■ Risque de manque de capacités locales pour la gestion des déplacements et réinstallation

entrainant des retards dans les livraisons des compensations et un manque de suivi des
PAP.

■ Risque de changements politiques en cours de réinstallation mettant en péril ou retardant la

construction des maisons pour les personnes déplacées.

■ Risques de coercition de la part de personnes localement influentes cherchant à tirer des

profits des compensations ou cherchant à influencer les décisions

RISQUES DE RETOUR DES PAP ET D’ECHEC DES VILLAGES
■ Risque de retour des PAP dans l’emprise si les maisons ne sont pas rapidement détruites.

De nombreux retours d’expérience démontrent que cette situation est un risque important.

■ Risque de voir les personnes non déplacées prendre le relais sur certaines activités

économiques locales en profitant d’un marché laissé vacant suite au déplacement des PAP.

■ Risque d’échec du village de population réinstallée. Les retours d’expérience locaux

démontrent que de nombreux villages de populations réinstallées restent vides après leur
construction (c’est le cas notamment de Village Terrier Rouge). De nombreux facteurs
peuvent expliquer cette situation : un des principaux est qu’un site trop éloigné du centreville n’offre aucune opportunité économique. Les conséquences sont nombreuses, l'une
d’entre elle est que les PAP louent leur maison et se rétablissent dans des bidonvilles ou en
ville, plus proche des opportunités économiques.

■ Risque d’absence de prise en compte du contexte culturel local lors de la construction de

maison. Le manque de prise en compte de facteur culturel est souvent présenté lors des
retours d’expérience des villages de déplacés.

■ Risque de construction de mauvaise qualité qui ne respecterait pas certains critères de

construction notamment les critères de résistance sismique, la qualité du béton, etc. De
nombreux mauvais exemples de construction existent dans la région.
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Figure 24 : Maison fissurée d’un déplacé, construite en 2012, proche de Carrefour La Mort

Source : BRLi, 2019

RISQUES DE SPECULATION
Le déplacement de population entraine une panoplie de comportements spéculatifs de PAP
essayant de soutirer le plus de profit de leur déplacement. Certains sont désastreux pour les
personnes fraudées :
■ Location ou vente des maisons destinées à être détruites, le locataire ou nouveau
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propriétaire se retrouve alors lésé et perd son investissement. Cette situation s’est produite
lors du déplacement de population le long du littoral à Cap-Haïtien. Les longs délais entre
les compensations et la destruction des maisons ont permis aux PAP d’engager des activités
spéculatives en louant ou vendant des maisons destinées à être détruites.

■ Construction rapide de maisons dans l’emprise afin de tenter de recevoir plus de

compensation. Sur La Fossette, certaines personnes ont entrepris des constructions
spéculatives lors des enquêtes. Dans un cas, une personne a construit une maison
spéculative en une journée, à l’extérieur de l’emprise. Cette personne ne sera pas
compensée.

■ Tentative de fraude au niveau des enquêtes de recensement. Les enquêtes de recensement

sont basées sur des déclarations de bonne foi des personnes interrogées. De nombreux
comportements spéculatifs comme des personnes se déclarant chef de foyer de plusieurs
maisons, des personnes exagérant le nombre de membres des foyers, des personnes
prétendant être divorcées, mais vivant toujours sous le même toit afin de toucher plus de
compensation (qui sont versées par foyer), etc.

■ Tentative de fraude lors des déplacements. Un autre risque important de spéculation vient

du fait que les enquêtes de recensement ont considéré les maisons mitoyennes aux maisons
dans l’emprise des 5 mètres sur Shada 1. Par souci de sécurité, il n’était en effet pas
envisageable de ne pas déplacer les gens des maisons mitoyennes. Les personnes
enquêtées dont la maison ne sera ni abimée ni détruite devront donc être compensée pour
le déplacement temporaire, celles qui auront une maison abimée devront être également
compensées. Dans tous les cas de figure, les incertitudes sur le devenir de certaines
maisons sur Shada 1 laisseront une ouverture à de la spéculation notamment de personnes
qui recevront à tort une compensation pour perte permanente, mais retourneront dans leur
maison après les travaux.
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13.3 PRE-IDENTIFICATION DES ACTIONS CORRECTIVES ASSOCIEES
Les risques identifiés ci-dessus doivent être adressés à travers des mesures préventives ou des
assistances spécifiques.
Tableau 42 : Mesures corrective en cas d’occurrence des imprévus
Risques identifiés

Actions correctives préconisées

RISQUES PSYCHO-SOCIAUX ET ECONOMIQUES
Retard scolaire pour les enfants

Les retours d’expérience démontrent qu’il est préférable
de déplacer les gens durant les vacances scolaires. Si
cela n’est pas possible, les infrastructures scolaires
devront être construites avant le déplacement et les
instituteurs embauchés.

Retard dans la livraison des maisons pour les PAP

Les
retours
d’expérience
internationaux
ne
recommandent pas de payer un loyer aux PAP le temps
de la construction de nouvelles maisons, car cela aboutit
à des situations d’attente difficile, accentue l’anxiété et
bien souvent les PAP sont logés dans des habitations de
mauvaise qualité (World Bank Group, 2015).
Il n’est pas non plus recommandé de construire des
logements temporaires.
Il est important de lancer rapidement les appels d’offres
pour la construction de maisons afin de s’assurer que les
maisons soient livrées avant le déplacement.

Accentuation
personnes

de certaines

Une assistance pour les personnes vulnérables est
présentée au chapitre 8.2.2.1 ci-dessus.

Risques sur la santé à cause du stress et de l’anxiété

La communication avec les PAP doit être continue et
commencer tôt dans le processus du PAR. Le chapitre
« Participation des communautés impactées au
processus du PAR » décrit les activités qui permettent
d’atténuer l’anxiété et le stress.

Dégradation de la structure sociale du foyer lorsque
des compensations en espèces sont octroyées

Ce PAR préconise des compensations en nature.
Lorsque des compensations en espèces sont
demandées par les PAP celles-ci devront remplir
quelques conditions et les versements se feront de
manière fractionnée. Ces conditions sont présentées au
chapitre 9.4

Perte de la cohésion sociale lors du déplacement

Afin de limiter les risques, il est recommandé d’offrir à
chaque foyer éligible pour une maison le choix de ses
voisins afin de maintenir la cohésion sociale

Perte de réseau de fournisseurs et clients pour les
commerçants et artisans lors du déplacement

Afin de prévenir ce risque, il est recommandé de mettre
en œuvre un appui technique lors du déplacement
(mesure d’assistance dédiée.

Risque que les propriétaires ne relouent pas leur
logement aux actuels locataires, mais profitent du
don d’une nouvelle maison aux standards pour
augmenter les loyers et chercher à louer à des
personnes extérieures.

Afin de prévenir ce risque, il est recommandé d’offrir un
incitatif à la location au même locataire. Ceci pourrait
être réalisé en versant directement au propriétaire le
loyer donné en compensation aux PAP locataires. Une
assistance dédiée aux propriétaires qui s’engagent pour
5 ans à garder le même locataire est également
recommandée. Cette assistance est présentée au
chapitre 8.2.1.2.

de la vulnérabilité
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Risques identifiés

Actions correctives préconisées

Appréhension des communautés hôtes et conflits.
Les conflits peuvent être de nature différente :

La concertation et communication avec les riverains aux
futurs villages de populations déplacées est nécessaire.
Les retours d’expérience démontrent qu'une assistance
spécifique aux populations hôtes peut être nécessaire.
A ce titre, une consultation sommaire du voisinage a été
effectuée au droit du site de réinstallation choisi (Galman
Duplaa) lors d’une session de terrain conjointe
impliquant GDG et l’UCE Cap-Haïtien. Cette
consultation a permis de rencontrer les riverains et de
caractériser le fonctionnement socio-économique au
droit du site (chapitre 2.3.1.4). En outre, le mécanisme
de gestion des doléances leur sera également ouvert
pour leur permettre d’évoquer leurs craintes éventuelles
et identifier au besoin des réponses adaptées.

-

Conflits fonciers latents dans le secteur, les
déplacés peuvent être perçus comme occupant
une terre revendiquée.

-

Conflits entre artisans / commerçants résidents
et nouveaux arrivants

-

Jalousie sur les aides aux populations
vulnérables

Les déplacés peuvent être perçus par les riverains à
tort ou à raison comme plus enclins à la criminalité

RISQUES INSTITUTIONNELS
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Manque de capacités locales pour la gestion des
déplacements et réinstallation

Un renforcement des capacités de l’UCE lors de la mise
en œuvre du PAR est nécessaire par une maitrise
d’œuvre institutionnelle et sociale (MOIS). Des ONG
peuvent aussi intervenir dans le processus en appui à
l’UCE pour certaines communications ou appui dans la
mise en œuvre de mesures d’assistance.

Risque de changements politiques en cours de
réinstallation mettant en péril ou retardant la
construction des maisons pour les personnes
déplacées

Il est important de lancer les constructions de maisons
et de mettre en œuvre le PAR le plus tôt possible afin de
prévenir ce type de risque.

Coercition de la part de personnes localement
influentes cherchant à tirer des profits des
compensations ou cherchant à influencer les
décisions

Il est important de garantir la transparence du processus
d’élaboration des compensations.

RISQUE DE RETOUR DES PAP ET ECHEC DES VILLAGES
Retour des PAP dans l’emprise si les maisons ne
sont pas rapidement détruites
Risque de voir les personnes non déplacées prendre
le relais sur certaines activités économiques locales
en profitant d’un marché laissé vacant suite au
déplacement des PAP.

Risque d’échec du village de population réinstallée.
Les retours d’expérience locaux démontrent que de
nombreux villages de populations réinstallées restent
vides après leur construction (voir Annexe 3)

Il est important de détruire les maisons immédiatement
après le déplacement et de clôturer l’emprise.
Il est également important de détruire l’espace laissé
vacant, car cet espace qui hautement valorisé et prisé
par les commerçants et artisans pour sa localisation
dans l’hyper centre-ville. La destruction de l’espace
laissé vacant sera réalisée lors de l’élargissement du
bassin Rhodo et fait partie du projet. La principale
recommandation est de réaliser la destruction des
maisons et le dragage, l’excavation et l’élargissement
rapidement et sans délai entre ces interventions.
Un garde devra être présent afin d’empêcher tout retour
de personne dans l’emprise
Il est important de trouver un site de réinstallation avec
un grand potentiel de développement économique afin
d’insister les gens à rester dans leur nouveau village.
Le site retenu est situé sur la route de Galman Duplaa,
1 ère section communale de Basse Plaine, commune de
Quartier-Morin, proche de la route nationale numéro six
(RN6). Il s’agit d’un site relativement proche du centreville, dynamique et largement habitées avec des
services publics et un marché. Ces éléments devraient
favoriser le développement économique.
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Risques identifiés

Actions correctives préconisées

Absence de prise en compte du contexte culturel
local lors de la construction de maison

Il est important lors des négociations avec les PAP sur
les compensations de les impliquer dans les discussions
sur les modèles de maisons à construire afin de
s’assurer que celles-ci respectent certains critères
importants pour les PAP et soient culturellement
acceptées. Il en est de même pour les plans
d’aménagement du village.

Construction de mauvaise qualité qui ne respecterait
pas certains critères de construction notamment les
critères de résistance sismique

L’architecture des maisons respectera les normes
sismiques haïtiennes (se reporter au chapitre 9 cidessus).

RISQUES DE SPECULATION
Location ou vente des maisons destinées à être
détruites, le locataire ou nouveau propriétaire se
retrouve alors lésé et perd son investissement

Il est important de détruire les maisons immédiatement
après le déplacement et de clôturer l’emprise. Un garde
devra être présent afin d’empêcher tout retour de
personne dans l’emprise.

Construction rapide de maisons dans l’emprise afin
de tenter de recevoir plus de compensation

L’établissement de la date butoir a cet objectif

Tentative de fraude au niveau des enquêtes de
recensement

Un contrôle qualité des résultats d’enquêtes a permis
d’identifier certaines tentatives de spéculation,
notamment de personnes se déclarant chef de plusieurs
foyers.
Les enquêtes se sont basées sur la bonne foi des
personnes interrogées ce qui ouvre une porte à des
tentatives spéculatives. Malgré tout, les numéros de
Carte nationale d’Identité ont été notés et une photo du
chef de foyer et de la maison ont été prises.

Tentative de fraude lors des déplacements. Les
enquêtes de recensement ont considéré les maisons
mitoyennes aux maisons dans l’emprise des 5
mètres sur Shada 1. Par souci de sécurité, il n’était
en effet pas envisageable de ne pas déplacer les
gens des maisons mitoyennes. Les incertitudes sur
le devenir de certaines maisons sur Shada 1
laisseront une ouverture à de la spéculation
notamment de personnes qui recevront à tort une
compensation pour perte permanente, mais
retourneront dans leur maison après les travaux.

Avant le déplacement temporaire de certains foyers sur
Shada 1, il est recommandé de réaliser des vérités
terrains afin de décrire en détail l’état des maisons et
d’identifier clairement avec l’entreprise de construction
et l’ingénieur des travaux quelles maisons devront être
évacuées par sécurité le temps des travaux
(déplacement temporaire) et quelle maison devra être
détruite (déplacement permanent). Les vérités terrain
devront clairement décrire et photographier les maisons
qui seront temporairement évacuées afin de faire un état
initial et d’éviter les revendications.
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Consultation Publique du 18 décembre 2020 avec la
participation de BRLi et GDG
Reference : Projet de Développement Municipal et de Résilience Urbaine (MDUR)
&
Projet de Développement Urbain au Cap-Haïtien (CHUD)2
Compte rendu de l’Atelier de restitution EIES/PAR
Objet de la réunion : Atelier de restitution de l’Étude d’Impact Environnemental et Social
(EIES) et le Plan d’Action de Réinstallation (PAR) des personnes affectées (PAP) par les
investissements des projets sus-référencés au niveau du Bassin Rhodo.
L’équipe du projet CHUD pour l’UCE a profité de cet atelier pour sensibiliser les parties
prenantes sur le Plan de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP) dudit projet.
Date : Vendredi 18 décembre 2020 - 9H30 à 13H30
Lieu : Salle de Conférence Hostellerie Roi Henri Christophe – Cap-Haïtien
Profil des participants : UCE, Banque mondiale, Directeurs Départementaux Nord, ONGs
nationales et internationales, Autorités locales, Représentants des PAP des deux quartiers,
Pêcheurs, transbordeurs, BRLi-GDG…
ORDRE DU JOUR
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Activités
Ouverture de l’atelier par la Mairie du Cap-Haitien
Mise en contexte des projets (MDUR et CHUD) et de l’atelier de
restitution
Présentation des participants

Facilitateurs
Mairie du Cap-Haïtien
Équipe UCE
Mme Danie Louissaint, GDG

ANNEXES
ANNEXES

2

Prière de noter que le PAR sera exécuté par le projet MDUR ; toutefois, la mise en œuvre des activités de dragage
du Bassin Rhodo, raison principale de la réinstallation involontaire des ménages et des activités, sera
prise en charge par le projet CHUD.
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Restitution de l’Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) et
le Plan d’Action de Réinstallation (PAR) des personnes affectées par
le projet au niveau du Bassin Rhodo
Doléances et remarques formulées par les participants
Plan de Mobilisation Parties Prenantes (PMPP) du CHUD (Point
ajouté sur demande de l’UCE)
Clôture

Équipe de BRLi – GDG
UCE-GDG
UCE
UCE-GDG

OUVERTURE DE L’ATELIER PAR LA MAIRIE DU CAP-HAÏTIEN
Monsieur Patrick Almonor, Membre de la Commission Municipale de Cap-Haïtien, a ouvert la
rencontre en soulignant l’importance du projet MDUR pour la commune du Cap-Haïtien. Il a
renouvelé l’engagement de la Mairie pour collaborer dans la mise en œuvre en espérant
davantage de réalisations concrètes.
MISE EN CONTEXTE DE L’ATELIER DE RESTITUTION
Monsieur Riterford Augustin a informé que le MDUR est mis en œuvre par deux (2) agences
gouvernementales d’exécution, le Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales et
(MICT) et le Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications (MTPTC),
disposant respectivement d’une Unité de Coordination de Projet (UCP) et d’une Unité Centrale
d’Exécution (UCE).
Il a souligné que les Études d’Impact Environnemental et Social (EIES) et le Plan d’Action de
Réinstallation (PAR) des personnes affectées au niveau du Bassin Rhodo ont démarré depuis
2019 ; mais, un retard a été observé en raison, notamment, de la pandémie de COVID-19.
Ces études sont à date bouclées.
Pour réaliser les travaux de dragage du Bassin Rhodo, il a été nécessaire de réaliser cette
EIES. Monsieur Arnold Africot de l’UCE a attiré l’attention des participants sur un changement
crucial dans le financement des activités. En effet, les opérations de dragage ont été
transférées sur le nouveau projet CHUD3, en raison notamment de l’activation du volet
d’urgence contingente dans le projet MDUR.
Une firme est déjà engagée par l’UCE pour la conception des travaux de dragage, les
opérations seront entreprises une fois que la réinstallation des PAP aura été effective.
Par rapport aux travaux en cours sur le terrain sur la composante 1 du projet MDUR, selon
des témoignages des riverain(e)s des ravines de Belle Hotesse et Zétrier, les effets positifs
des travaux de curage sont déjà ressentis considérant la réduction des inondations dans la
ville à la suite de récentes averses.

ANNEXES
ANNEXES

3

CHUD : Projet de Développement urbain au Cap-Haïtien
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RESTITUTION DE L’ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES) ET LE
PLAN D’ACTION DE RÉINSTALLATION (PAR)
M. Quentin Renaud de BRLi a présenté par visioconférence les principaux résultats et
conclusions de l’EIES et du PAR. La présentation Power point est ci-jointe.
Le Chef de mission de GDG, Monsieur Emmanuel CALIXTE, a complété les aspects portant
sur le PAR. Il a rappelé les grandes étapes du processus qui a été conduit et les principaux
résultats obtenus pour le recensement des ménages, des activités économiques et l’évaluation
des bâtis dans une perspective de compensation juste et équitable des PAP.
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DOLÉANCES ET REMARQUES FORMULÉES PAR LES PARTICIPANTS
DOLÉANCES/PLAINTES
Doléance/Plainte 1 : Site de dépôt des sédiments
Monsieur Patrick Almonor, Membre de la Commission Municipale de Cap-Haïtien, a réitéré à
l’équipe de l’UCE les retards enregistrés pour le démarrage des activités de tri des sédiments
prévu sur le site de la Rue 5 du Boulevard suite à une entente entre le MTPTC, l’APN et la
Mairie du Cap Haïtien. Etant donné que les produits de curage provenant des ravines
contiennent des déchets ménagers, leurs décompositions dans le futur pourraient générer des
odeurs nauséabondes qui peuvent nuire le fonctionnement des riverains (particulièrement les
restaurants et Hôtels) occupant le Boulevard.
Le représentant de la Commission Municipale a souligné que le choix initial de cet espace est
vraisemblablement inapproprié comme site de décharge, étant un endroit très prisé comme
lieu de promenade, sur un boulevard à proximité de nombreux restaurants.
Il est à noter que l’équipe de sauvegarde du projet MDUR a déjà collecté cette plainte depuis
le 11 novembre 2020 et plusieurs réunions ont été déjà réalisées avec la direction générale
de la Mairie et le maire accesseur. Nous avons eu une visite conjointe sur la plateforme avec
le directeur général de la mairie et on a constaté la partie Est du site (vers la mer) commence
à être végétalisée donnant une verdure qui atténue la pollution visuelle. Cette plainte est en
cours de traitement et l’équipe de l’UCE a profité pour rappeler le caractère provisoire du site
en attendant l’ouverture de la décharge de Mouchinette. Comme toujours, l’équipe du projet
reste disponible pour discuter avec la Mairie sur les meilleures approches de gestion du site
en attendant l’ouverture de la décharge de Mouchinette.
Doléance/ Plainte 2 : Nécessité d’une approche intégrée impliquant la Mairie, le MTPTC
et le MDE
Selon le Monsieur Almonor, la problématique du Bassin Rhodo doit être abordée de manière
intégrée de l’amont vers l’aval. Les efforts déployés à ce jour sont insuffisants, et les travaux
en cours risquent de donner des résultats qui ne durent que sur le court terme. Il a illustré
l’exemple du Canal de la rue 24 qui est à un niveau relativement inférieur par rapport à la mer.
Il conviendra de chercher une harmonisation entre la Mairie, le Ministère de l’Environnement
et le Ministère des Travaux Publics pour une approche intégrée des interventions au niveau
de l’État. Le projet MDUR représente en effet une contribution par rapport aux besoins
immenses en matière de gestion des bassins versants.
Les participants ont insisté sur la question de date de démarrage des travaux.
Doléances/Plaintes 3 : Manque à gagner pour les propriétaires disposant de maisons
en location
En raison des perspectives de destruction des maisons, les propriétaires de bâtis en location
enregistrent un manque à gagner puisque les locataires renouvellent de moins en moins leurs
loyers. La diffusion de l’arrêté municipal marquant la date butoir du 07 juin 2019, réalisée par
l’équipe de GDG, a été très efficace, ce qui casse en conséquence les spéculations sur le
marché immobilier dans les deux (2) quartiers concernés par la réinstallation.
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Doléances/Plaintes 4 : Nécessité d’une plus grande vigilance de l’UCE à la suite au
retrait de GDG à la fin de la rencontre de restitution
L’UCE devra rester vigilant pour éviter que des transactions immobilières ne se développent
(achat et vente de maisons…) à la suite de cette réunion de restitution mettant fin à la présence
du personnel de GDG dans les deux (2) quartiers.
Doléances/Plaintes 5 : Discrimination dans l’offre de loyers pour les personnes en
provenance de Shada et La Fossette
Une forte discrimination est observée dans l’offre de maisons en location à des
ménages/personnes provenant des quartiers de Shada et La Fossette ; ces dernières sont
perçues comme des bandits/gangs armés/délinquants. Un accompagnement social est
nécessaire pour leur réinstallation aussi bien dans les quartiers de la périphérie de la ville du
Cap-Haïtien que dans les communautés d’accueil, sur le site de relogement à Galman Dupla.
Doléances/Plaintes 5 : CHUD/Insuffisance de communication auprès des riverain(e)s
sur les risques de destruction de maison aux abords de la route SOS
Au regard des travaux de construction de maisons en cours aux abords de la route, une
diffusion massive d’information sur l’arrêté portant sur la route SOS s’avère nécessaire. En
effet, les parties prenantes ayant pris connaissance de la Déclaration d’Utilité Publique (DUP)
pour les travaux de réhabilitation de la route SOS, pensent que toutes les terres et les
structures se trouvant à 50 mètres de part et d’autre de la route seront expropriées.
ÉCHANGES/DISCUSSIONS
Mme Darline Eugène de l’ONG CECI a sollicité des informations concernant le statut des
travaux de dragage. M. Arnold Africot a expliqué que le MDUR est mis en œuvre à partir de
l’application d’une politique antérieure de la Banque en matière de sauvegardes
environnementales et sociales, mais une nouvelle politique de la Banque s’applique au projet
CHUD. C’est le premier projet en Haïti à appliquer cette nouvelle politique de la Banque.
Les EIES ont porté sur le dragage du Bassin Rhodo. Les opérations de dragage ne pourront
avoir lieu avant la mise en œuvre effective du PAR.
Pour le PAR, le Gouvernement a déjà signé un contrat avec l’UNOPS pour la mise en œuvre.
L’équipe de l’UNOPS sera présente sur le terrain à partir du mois de janvier 2021, selon
Monsieur. Augustin.
UNOPS a la charge de la réinstallation des propriétaires, locataires, et des activités
économiques recensées sur le Bassin Rhodo. Elle assurera les compensations en nature et
en espèce des personnes à déplacer (PAP).
À la demande de M. Almonor, Membre de la Commission Municipale du Cap-Haïtien, le Chef
de mission de GDG, a précisé que le nombre de propriétaires de bâtis qui seront compensés
est de 272, et les locataires au nombre de 225.
M. Almonor recommande d’accélérer les travaux tenant compte du risque que le pouvoir
central puisse décider de la destruction de toute la zone de Shada, incluant Shada 1
représentant une partie de la zone du projet. L’UCE a précisé en ce sens que toute intervention
du pouvoir central en dehors des politiques de sauvegardes sociales de la Banque mondiale
mettrait en péril le financement de la Banque. Cette décision malheureusement pourrait
affecter tout le portefeuille de la Banque au niveau de la commune, incluant le projet MDUR
et le CHUD.
Le Représentant du CASEC de Petite Anse a soulevé les besoins immenses dans de
nombreux quartiers, en particulier des eaux stagnantes dans les quartiers de Balan et Petite
Anse. L’équipe de l’UCE a précisé que le nouveau projet CHUD adressera entre autres ces
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besoins et le Président du CASEC a participé activement dans les différentes évaluations qui
ont été conduites jusque-là.
Aspect Genre :
Mme Darline Eugene, de l’ONG CECI, a souligné l’importance d’impliquer la main d’œuvre
locale notamment les femmes dans les travaux, et qu’il conviendra de développer des mesures
spécifiques touchant en particulier la discrimination contre les femmes.
M. Riterford Augustin a précisé que des mesures plus spécifiques seront développées au
niveau du Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES). Bien que les grandes lignes
du PGES soient déjà dégagées au niveau de l’EIES, les mesures spécifiques ne sont pas
encore indiquées puisque l’étude de dragage n’est pas encore complétée.
L’UCE a rassuré de l’application d’un code de conduite adressant les discriminions sur le sexe
et les Violences Basées sur le Genre (VBG) dans les travaux en cours. Le Responsable Genre
de l’UCE porte une attention constante sur ces aspects.
Site de décharge de Mouchinette :
Le problème en lien avec le site de décharge de Mouchinette est passe d’être résolu.
PLAN DE MOBILISATION DES PARTIES PRENANTES/Nouveau Projet CHUD

160

L’UCE a profité de cette rencontre de restitution pour conduire des consultations dans le cadre
de la préparation du Plan de mobilisation des parties prenantes (PMPP) du nouveau projet
CHUD.
L’UCE a informé que la Banque mondiale vient de modifier sa politique en matière de
Sauvegarde Environnementale et Sociale. Cette nouvelle politique s’applique au projet CHUD,
incluant la réhabilitation de la route SOS.
Recommandations de la Mairie à l’UCE
Le représentant de la Commission Municipale du Cap-Haïtien, M. Almonor, recommande de
diffuser l’arrêté déclarant d’utilité publique un corridor d’une largeur de 100 mètres, soit 50
mètres de part et d’autre de l’axe existant au niveau de la route SOS. Cette démarche
permettra de dissuader les riverain(e)s entreprenant actuellement des travaux de construction
aux abords de la route pour éviter des perspectives malheureuses de pertes de construction
et de décapitalisation de la classe moyenne.
Tenant compte que la route SOS implique trois (3) communes (Cap-Haïtien, Quartier Morin et
Milot), M. Almonor recommande l’organisation d’une réunion conjointe avec les trois (3)
Mairies, en impliquant les CASEC concernés, pour diffuser la communication et sensibiliser
sur les risques futurs de destruction de maisons aux abords de la route SOS.
L’UCE a rassuré les participants que les avis de toutes les parties prenantes seront pris en
compte durant toutes les étapes du processus de mise en œuvre des projets financés par la
Banque mondiale. C’est dans cette optique que le plan de mobilisation des parties prenantes
(PMPP) a été élaboré.
PROCHAINES ÉTAPES
Selon l’UCE, l’UNOPS sera opérationnelle sur le terrain à partir du mois de janvier 2021 pour
la mise en œuvre du PAR du Bassin Rhodo.
LISTE DES PARTICIPANTS EN PÉSENTIEL
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Annexe 3. Retour d’expérience sur les sites de
réinstallation
Cette section présente de manière succincte les retours d’expérience sur les villages existants de
populations réinstallées.

VILLAGE TERRIER ROUGE
Dans ce village, chaque maison est construite sur une surface de 42 m2 avec une salle de séjour,
deux chambres à coucher, une toilette moderne, une cuisine et une galerie. L’électricité est fournie
par des panneaux solaires installés sur le toit de chaque maison. L’alimentation en eau provient
d’un réservoir placé à l’Est de l’entrée principale.
Selon le contrat préétabli, chaque famille bénéficiaire doit payer chaque mois 2,000 gourdes durant
5 ans. Au terme de ce délai, les familles peuvent légalement devenir propriétaires de leur maison.
Le financement de ce village provient à 75% de la Banque Interaméricaine de Développement et
à 25% de l’ONG Food for the Poor.
Les habitants de ce village de maisons sociales proviennent des déplacés du séisme du 12 janvier
2010, des ouvriers du Parc industriel de Caracol et des employés de la fonction publique. La
construction a duré 2 ans. D’après les observations du consultant, le village semble vide et en
majorité inoccupé. Les maisons semblent de bonne qualité structurelle. En moyenne, par hectare
il y a 48 maisons dans le village tel qu’illustré à la figure suivante (le carré rouge représente un
hectare).
Figure 25 : Village Terrier Rouge

VILLAGE LA DIFFERENCE (EKAM)
Ce village de logements sociaux héberge des employés de l’usine de Caracol (le PIC), des
étudiants et des personnes déplacées par le séisme de 2010. Il comporte 750 maisons. Ce village
a été le sujet de controverses, notamment parce que les matériaux n’étaient pas adaptés et les
maisons ont rapidement présenté des signes de dégradations. Des renforcements aux façades ont
été nécessaires tels qu’illustrés à la figure suivante. Des retards de construction ont aussi été
causés par des problèmes fonciers d’accès à la terre. Certaines critiques ont aussi souligné le
manque d’adaptation culturelle dans le design des maisons (Devex, 2015).
En moyenne EKAM a 28 maisons par hectare (maison plus accès, en excluant les écoles et
services). Chaque foyer a nécessité approximativement 357 m2 de terrain. La figure suivante
illustre le site EKAM, le carré rouge représente un hectare.
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Figure 26 : Ekam (Caracol)

VILLAGES FOOD FOR THE POOR
Dans le secteur de Cap-Haïtien, Limonade, il y a plusieurs villages construits par Food for the Poor.
Les maisons sont identiques d’un site à l’autre.
■ Village au Nord du secteur de la Tannerie (Quartier Morin), en bordure de la mangrove
■ Village au sud du Carrefour la Mort (Quartier Morin) proche de la RN3
■ Village des pêcheurs à Caracol
■ Village dans le secteur de Fort Michel (à l’Ouest de l’aéroport)

De plus, Food for the Poor a financé d’autres villages comme celui de Village Terrier Rouge à
hauteur de 25 %.
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Les deux premiers villages sont construits dans des sites isolés et des discussions informelles
entre le consultant et les habitants révèlent que les personnes vivant dans ceux-ci sont souvent
sans moyen d’existence puisqu’isolées géographiquement. Les distances entre maisons sont
relativement étroites.
Globalement, les qualités des constructions semblent moyennes. Des fissures et détériorations
sont visibles sur de nombreuses maisons. De plus, d’avis du consultant, les maisons ne sont pas
assez espacées. En moyenne, Food for the Poor a 60 à 90 maisons par hectare (moyenne calculée
sur 3 sites à Cap-Haïtien avec des maisons d’approximativement 30m2 plus piste d’accès). Chaque
foyer nécessite donc 111 à 167 m2 de terrain. A cela s’ajoutent des services publics:
approximativement 3000 m2 pour une école et une aire de jeux et 1000 m2 pour un poste de santé
(étudié sur la base de vérité terrain du consultant). La figure suivante illustre un hectare (carré
rouge) et la ligne jaune représente 90 mètres.
Figure 27 : Food for the Poor
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1. INTRODUCTION

1 INTRODUCTION
Les diverses activités de mise en œuvre du PAR peuvent être source de doléances et situations
contentieuses. Afin de minimiser ce genre de situations, l’UCE a établis un mécanisme de gestion
des plaintes. Le mécanisme de gestion des plaintes est un dispositif qui permettra de régler aussi
rapidement que possible les problèmes, difficultés ou incompréhensions rencontrés au cours de
l’exécution du projet, en privilégiant des solutions à l’amiable. Il s’applique aux personnes affectées
par le projet et constitue un moyen structuré de recevoir et de régler une préoccupation soulevée
par un individu, une institution ou une communauté qui estime avoir été lésé par le projet. Les
plaintes seront traitées promptement selon un processus compréhensible et transparent, approprié
sur le plan culturel, gratuit et sans représailles.
Ce document définit la portée du mécanisme de gestion des doléances, les rôles de chaque acteur
et les principes de base de ce mécanisme. Il s’intègre dans le Mécanisme d ’Engagement CitoyenDMRU (MEC) qui est un mécanisme existant et mis en œuvre par l’UCE pour les PAR de Zétrié et
Belle Hôtesse et élaboré dans le Manuel d’Opération.

1.1 MISE EN CONTEXTE
Un mécanisme de gestion des doléances a été proposé dans le PAR des ravines de Zétrié et Belle
Hôtesse et a été mis en application dans le Manuel d’Opération pour l’ensemble du MDUR.
Cependant, ce mécanisme est à adapter pour le PAR du bassin Rhodo et le contexte local
bidonvillois des habitants de Shada 1 et La Fossette. De plus, la portée de ce mécanisme doit être
étendue au processus d’élaboration du PAR et non uniquement à sa mise en œuvre. Il doit donc
être opérationnel avant même le début des enquêtes socioéconomique de recensement.

1.2 PORTEE DU MECANISME DE GESTION DES PLAINTES
Ce mécanisme de gestion des doléances s’applique à toutes les phases de planification et mise
en œuvre du PAR et toutes les phases ultérieures au PAR : déplacement, réinstallation,
restauration des moyens d’existence.
Le mécanisme de gestion des doléances s’applique à toute PAP ou groupe de PAP vivant dans
l’emprise où à proximité dans la mesure où elle risque d’être directement ou indirectement
impactée.
Le mécanisme de gestion des doléances est effectif depuis la réunion de consultation publique
préparatoire réalisée le 15 mai où les PAP ont participé en grand nombre. Le consultant a
également fait la promotion de ce mécanisme à chaque personne présente lors d’un passage dans
la zone d’emprise du Plan d’Action de Réinstallation (PAR).
Le mécanisme de gestion des doléances s’applique à toute PAP ou groupe de PAP vivant dans
l’emprise où à proximité dans la mesure où elle risque d’être directement ou indirectement
impactée.
Le rôle du consultant dans la gestion des doléances s’arrêtera à la fin de son mandat de production
du PAR. En phase mise en œuvre et suivi du PAR, c’est à l’UCE de gérer les doléances et de
mettre en œuvre les mesures.
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Planification du
PAR

Mise en oeuvre du
PAR

•Phase de
construction du
PAR: enquêtes
sociales,
élaboration et
négociation des
compensations

•Déplacement et
réinstallation
des PAP, mise
en oeuvre des
mesures
compensatoires

Suivi du PAR
•Suivi du succès
du PAR et de la
restauration des
moyens
d'existence

De manière générale, les plaintes et litiges les plus probables qui découlent d’un programme de
réinstallation sont :
■ Doléance sur les enquêtes de recensement
■ Doléance sur la matrice d’éligibilité
■ Doléance sur les compensations (insatisfaction)
■ Question sur le processus de réinstallation et du Projet ;
■ Succession, divorces et autres problèmes ayant pour résultat des conflits sur la propriété d’un

bien à compenser ;

■ Conflits/litiges sur la propriété d’un bien à compenser ;
■ Désaccord sur les mesures de réinstallation, en ce qui a trait, par exemple, à l’emplacement

du site de réinstallation, au type ou au standing du logement proposé, ou aux caractéristiques
du terrain de réinstallation ;

■ Embauche lors des travaux de construction/manque de recrutement du personnel parmi les
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ayants droit ;

■ Dommage à certains biens non recensés dans le PAR en phase chantier.
■ Doléances lors de l’élaboration des accords des compensations.
■ Doléances lors du suivi du succès de mise en œuvre du PAR et des actions de restauration

des moyens d’existence.

1.3 APPROCHE ET PRINCIPES GENERAUX
La Banque Mondiale demande à ce que les doléances des Personnes Affectées par le Projet (PAP)
soient collectées, enregistrées, traitées et suivies. La Banque Mondiale demande aussi à ce que
le traitement des doléances soit fait de manière transparente et équitable afin de ne pas favoriser
ou défavoriser des personnes.
La procédure de résolution des plaintes se base sur les principes fondamentaux suivants :
■ Transparence : la procédure de résolution des plaintes doit être transparente, et en harmonie

avec la culture locale. La transparence doit être maintenue tout au long du PAR et
particulièrement lors du processus de négociation sur les compensations ;

■ L’enregistrement des plaintes tiendra compte du faible niveau académique des PAP et

privilégiera la langue créole et leurs résolutions devront être communiquées aux plaignants
verbalement et par écrit ;

■ Tous les membres de la communauté (ou groupes) doivent avoir accès à la procédure (ayant

droits ou non, hommes ou femmes, jeunes ou vieux) ;

■ Toutes les plaintes et réclamations, réelles ou irréelles, doivent être enregistrées selon la

procédure de résolution des plaintes ;
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2 PROCEDURE, RECOURS ET TRAITEMENT DES
PLAINTES
La procédure de résolution des plaintes comporte plusieurs étapes qui sont décrites dans la
présente section. Chaque réclamation ou plainte, qu’elle soit ou non fondée, devra passer à travers
le processus de résolution.
De manière générale, lorsqu’un individu, une institution ou un groupe d’individus arrivent à se
plaindre, cela signifie que le problème soulevé constitue un inconvénient ou un impact significatif
qui nécessite que l’UCE, y apporte une solution. Que la plainte soit réelle ou qu’elle résulte d’une
mauvaise interprétation, elle doit être enregistrée selon la procédure mise en place par l’UCE.
Le mécanisme de gestion des doléances proposées par le Consultant s’intègre en amont du MEC
de l’UCE car il est important que le Consultant puisse collecter les doléances des PAP en phase
planification du PAR. Il s’intègre également en aval puisqu’il est important que BRLi/GDG soit tenu
au courant des réponses formulées et actions mise en œuvre par le MEC de l’UCE.
La page suivante illustre le mécanisme de gestion.
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2.1 ÉTAPE 1 : COLLECTE DE LA DOLEANCE
SCRIPT LOCAL
Le premier acteur de ce mécanisme est le Scripte local, il est sous la supervision du Consultant. Il
est une personne locale, connue et respectée par la communauté. Il sait lire et écrire et a une
attitude accueillante afin que les PAP ne se sentent pas intimidée pour déposer une doléance.
C’est lui qui retranscrit sur papier la doléance, sauf si la PAP sait écrire dans ce cas il lui donne un
formulaire. Il peut également simplement collecter des papiers manuscrits peu importe le format.
Dans tous les cas, la trace écrite est importante. Le Scripte ne peut pas collecter des doléances
oralement et passer un coup de téléphone pour expliquer la doléance. Le mécanisme repose sur
des traces écrites.
Le scripte local a un bureau où accueillir les PAP. Il a n’a pas un rôle décisionnaire et ne fait que
remplir le Formulaire de collecte des doléances (ou collecter des papiers manuscrits). Une fois
remplis, il appelle le Point Focal ou l’Assistant sociologue du Consultant afin de lui transmettre ce
formulaire.

POINT FOCAL OU ASSISTANT SOCIOLOGUE (DU CONSULTANT)
Le Point focal collecte le formulaire. Deux choix s’offre à lui.
■ La doléance est simple et ne nécessite pas une réponse engageante, c’est-à-dire qu’elle ne

nécessite pas un engagement de la part de l’UCE. Dans ce cas, le Point focal peut rencontrer
directement la PAP afin de lui présenter une réponse simple et rassurante.

■ La doléance nécessite une réponse plus formelle de la part de l’UCE. Dans ce cas le Point

focal rencontre l’UCE et présente la doléance. La doléance est, à partir de ce moment, dans
les mains de l’UCE qui est responsable de donner une réponse rapide.

Le Point focal du consultant doit alors scanner le Formulaire de collecte des doléances et le
transmettre à l’ensemble des experts du consultant et à l’UCE.
Le Point focal du consultant a la responsabilité de maintenir une Base de données des doléances
et réponses dans un tableau Excel et des scans de tous les formulaires. Il a la responsabilité du
suivi des réponses.

2.2 ETAPE 2 : RECEPTION DE LA DOLEANCE A L’UCE
Le Formulaire de collecte des doléances est réceptionné à l’UCE qui a la responsabilité de
mettre en œuvre le PAR et qui gère le mécanisme de gestion de plaintes. Une base de données
sera créée à l’UCE pour enregistrer toutes les plaintes reçues dans le cadre du projet et de la mise
en œuvre du PAR.
Une fois reçu, deux choix s’offre à l’UCE.
■ La réponse doit être personnalisée.
■ La réponse peut être générique puisque la réponse peut s’appliquer à plusieurs personnes et

risque de se répéter souvent.

Dans les deux cas, l’UCE remplis un formulaire de réponse aux doléances où il détaille les actions
qui seront mises en œuvre et les échéances. Le Formulaire de réponse aux doléances
spécifiques est à utiliser pour les doléances nécessitant une réponse personnalisée, le
Formulaire de réponse aux doléances générales est à utiliser pour les doléances ne nécessitant
pas de réponse personnalisé mais simplement une réponse générique. Pour le Formulaire de
réponse aux doléances spécifiques une photo de la personne doit être prise et le numéro de
carte d’identité et enregistrée dans un dossier informatique avec le numéro de la fiche de doléance.
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Dans les deux cas, l’UCE tient un Registre des questions posées et des réponses qu’il met à
disposition du Point focal du consultant. Ce registre permet de traiter un plus grand volume de
doléances et d’éviter d’accumuler des doléances génériques. La décision prise par l’UCE doit être
appliquée de la même manière pour tout le monde, la décision fait « jurisprudence » (sans
traitement de faveur), elle est intégrée dans ce registre.
La base de données de l’UCE doit comprendre les Formulaire de collecte des doléances et
Formulaires de réponse aux doléances qui comprennent la plainte initiale et la date, les
coordonnées du plaignant et une description de la plainte, le suivi de la plainte pour
l’enregistrement des mesures prises (enquête, mesures correctives) et les éléments de clôture du
dossier, dont une copie sera remise au plaignant après qu’il ait accepté la clôture et ait signé la
fiche.
Afin de garantir le respect des délais et le suivi des dossiers de plaintes, l’UCE doit établir un
dialogue permanent et efficace avec les autres instances prévues pour la réception des plaintes.
Toute plainte réelle ou fictive sera saisie dans le système et débouchera sur une inspection dans
les plus brefs délais.

SPECIALISTE DE SAUVEGARDES SOCIALES BASE AU CAP-HAÏTIEN
Le personnel du bureau de projet, basé au Cap-Haïtien, fréquente régulièrement le site du projet.
Il constitue un bon canal d’accès au mécanisme de gestion des plaintes. Tout le personnel devrait
pouvoir recevoir une plainte verbale ou écrite d’un individu ou d’un groupe d’individus. Le
spécialiste de sauvegardes sociales basé au Cap-Haïtien, est la personne clé, chargée de la
gestion du mécanisme de gestion de plaintes.

2.3 ÉTAPE 3 : TRAITEMENT DE LA DOLEANCE
12

SPECIALISTE DE SAUVEGARDES SOCIALES BASE AU CAP-HAITIEN
Le Spécialiste de sauvegardes sociales consultera, au besoin, des acteurs extérieurs comme la
Mairie et le consultant afin de trouver des solutions à chaque doléance.
Afin de mettre en œuvre une action, l’UCE et/ou le Spécialiste de sauvegardes sociales
entreprendra une visite d’inspection dont le but sera de vérifier la véracité et sévérité de la plainte.
Au cours de la visite d’inspection, les activités suivantes doivent être entreprises :
■ Obtenir le plus possible d’information auprès de la personne qui a reçu la plainte ;
■ Rencontrer le plaignant ;
■ Déterminer si la plainte est légitime ;

Au cas où il s’agit d’un dommage (causé à une maison ou tout autre bien de la communauté),
l’UCE prélèvera les coordonnées GPS du lieu et prendre une photo du bien endommagé et du
plaignant et établira la compensation nécessaire pour le dommage
Si la plainte est non fondée, l’UCE (ou son représentant) enregistrera et notera qu’elle n’est pas
pertinente. L’UCE devra fournir une réponse écrite. La plainte peut être alors fermée.
Si par contre la plainte s’avère fondée, l’UCE étudie le cas présenté et émet ensuite une décision,
et le cas échéant, propose une nouvelle entente de compensation qu’il présente au/a la plaignant/e
dans un délai maximum de deux semaines après réception de la plainte. L’UCE décidera des
actions à entreprendre.
La plainte sera classée en fonction de son ampleur : mineure, moyenne, sérieuse, majeure ou
catastrophique et l’UCE réalisera un suivi de la satisfaction de la PAP.
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Enfin, l’UCE clôturera la plainte et effectuera un suivi de la satisfaction de la PAP. Si le plaignant
n’est toujours pas satisfait, l’UCE proposera une solution qui conduira à une autre visite du site
(pour mesurage éventuel). Au cas où le plaignant n’est pas d’accord et que la solution peut
nécessiter des consultations internes au sein de l’UCE, le plaignant sera informé des recours
légaux et externe à l’UCE.

2.4 QUATRIEME ETAPE : RECOURS EXTERNE
Si la plainte n’a pas pu être réglée à l’interne avec l’UCE, elle devra être acheminée au comité de
médiation. L’UCE préparera, à l’intention du comité de médiation, l’information technique de base
s’y rapportant, telle que le montant proposé de la compensation, la liste des réunions et entrevues
avec le plaignant et la description de la raison exacte du litige/plainte.
Le ou les plaignants seront invités à comparaître devant le comité de médiation, qui tentera de
trouver une solution acceptable tant pour l’UCE que pour les plaignants. Au besoin, d’autres
réunions auront lieu, ou le comité pourrait, s’il y a lieu, demander à un de ses membres d’arbitrer
des discussions dans un contexte moins formel que ces réunions.
Un médiateur institutionnel qui sera identifié par les autorités gouvernementales recevra et
examinera les plaintes avec l’appui des membres du comité. Sous la responsabilité du médiateur,
le comité devra dans la mesure du possible tenter de résoudre les plaintes à l’amiable afin de
réduire les risques des procès judiciaires qui peuvent être souvent long et couteux.
Le fait qu’une PAP a soumis une plainte ou une réclamation au comité de plainte du projet ne lui
enlève pas la possibilité de recourir à la justice pour ses revendications. Ainsi, en cas de nonsatisfaction à l’issue du traitement de sa plainte, une PAP peut saisir l’autorité compétente locale,
les juridictions de première instance et d’appel si nécessaire, auxquelles il soumet ses
réclamations. Le projet doit conseiller la PAP sur la démarche pour faire valoir ses droits devant
toute juridiction.
Si la décision sur le litige soumis par la PAP était de nature à changer ou à influencer la manière
dont l’activité du projet est mise en œuvre, ou à modifier ses résultats ; la haute direction de l’UCE
doit arrêter les travaux jusqu’à la prise de la décision finale sur ce litige. Les décisions rendues par
les juridictions nationales sur les demandes de la PAP s’imposent à l’UCE et à tous les contractants
qui travaillent en vertu d’un contrat du MDUR.

2.5 BUDGET POUR LE MECANISME DE GESTION DE DOLEANCES
(ESTIMATIONS)
Le budget se décompose comme suit :
■ Spécialiste en sauvegarde sociale basé au bureau du projet MDUR à Cap-Haïtien. Les frais

de personnel sont déjà pris en charge dans le budget de fonctionnement du projet MDUR ;

■ Frais de transport pour la mobilisation et la participation aux réunions nécessaire aux

traitements des doléances ;

■ Frais de collation pour les séances de consultation publique avec les bénéficiaires et les

personnes affectées. Une consultation publique est prévue par trimestre.

■ Appui technique/formation fourni par le Spécialiste en sauvegarde sociale de l’UCE basé à

Port a Prince. Les frais de personnel sont déjà pris en charge dans le budget de
fonctionnement du projet MDUR

■ L’achat de matériel et l’impression de document (formulaire) est déjà pris en charge dans le

budget de fonctionnement du projet MDUR.
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2.6 RESUME DES RESPONSABILITES INSTITUTIONNELLE POUR LA
MISE EN ŒUVRE DU MECANISME
CONSULTANT
Script local
Le premier acteur de ce mécanisme est le Scripte local, il est sous la supervision de BRLi/GDG. Il
est une personne locale, connue et respectée par la communauté. Il sait lire et écrire et a une
attitude accueillante afin que les PAP ne se sentent pas intimidée pour déposer une doléance.
C’est lui qui retranscrit sur papier la doléance, sauf si la PAP sait écrire dans ce cas il lui donne un
formulaire. Il peut également simplement collecter des papiers manuscrits peu importe le format.
Dans tous les cas, la trace écrite est importante. Le Scripte ne peut pas collecter des doléances
oralement et passer un coup de téléphone pour expliquer la doléance. Le mécanisme repose sur
des traces écrites.
Le scripte local a un bureau où accueillir les PAP. Il a n’a pas un rôle décisionnaire et ne fait que
remplir le Formulaire de collecte des doléances (ou collecter des papiers manuscrits). Une fois
remplis, il appelle le Point Focal de BRLi/GDG afin de lui transmettre ce formulaire

Point focal et Assistant sociologue
Le Point focal collecte le formulaire. Deux choix s’offre à lui.
■ La doléance est simple et ne nécessite pas une réponse engageante, c’est-à-dire qu’elle ne

nécessite pas un engagement de la part de l’UCE. Dans ce cas, le Point focal peut rencontrer
directement la PAP afin de lui présenter une réponse simple et rassurante.
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■ La doléance nécessite une réponse plus formelle de la part de l’UCE. Dans ce cas le Point

focal rencontre l’UCE et présente la doléance. La doléance est, à partir de ce moment, dans
les mains de l’UCE qui est responsable de donner une réponse rapide.

Le Point focal de BRLi/GDG doit alors scanner le Formulaire de collecte des doléances et le
transmettre à l’ensemble des expert BRLi/GDG et à l’UCE.
Le Point focal de BRLi/GDG a la responsabilité de maintenir une Base de données des doléances
et réponses dans un tableau Excel et des scans de tous les formulaires. Il a la responsabilité du
suivi des réponses.

UCE
Unité Centrale d’Exécution (UCE) : L’UCE en tant que Maitre d’œuvre est responsable de
l’élaboration et de la mise en œuvre de l’ensemble du projet de réinstallation.
L’UCE reçoit le Formulaire de collecte des doléances et décide du type de réponse à formuler.
Deux choix s’offre à l’UCE.
■ La réponse doit être personnalisée.
■ La réponse peut être générique puisque la réponse peut s’appliquer à plusieurs personnes et

risque de se répéter souvent.

Dans les deux cas, l’UCE remplis un formulaire de réponse aux doléances où il détaille les actions
qui seront mises en œuvre et les échéances. Le Formulaire de réponse aux doléances
spécifiques est à utiliser pour les doléances nécessitant une réponse personnalisée, le
Formulaire de réponse aux doléances générales est à utiliser pour les doléances ne nécessitant
pas de réponse personnalisé mais simplement une réponse générique. Pour le Formulaire de
réponse aux doléances spécifiques une photo de la personne doit être prise et le numéro de
carte d’identité et enregistrée dans un dossier informatique avec le numéro de la fiche de doléance.
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Dans les deux cas, l’UCE tient un Registre des questions posées et des réponses qu’il met à
disposition du Point focal de BRLi/GDG. Ce registre permet de traiter un plus grand volume de
doléances et d’éviter d’accumuler des doléances génériques. La décision prise par l’UCE doit être
appliquée de la même manière pour tout le monde, la décision fait « jurisprudence » (sans
traitement de faveur), elle est intégrée dans ce registre.
A ce stade, le traitement effectif des doléances, le suivi et l’enregistrement incombent entièrement
à l’UCE (trouver une solution, mener des enquêtes terrains, vérifier la véracité de la doléance,
mettre en place des actions, etc.). L’UCE possède son propre Mécanisme d’Engagement Citoyen
(MEC). Ce mécanisme est à conserver et à mettre en œuvre à partir du moment où la doléance
est arrivée à l’UCE. L’UCE est toutefois tenu de divulguer la réponse écrite à BRLi/GDG et peut,
au besoin, faire participer le Point Focal ou l’Assistant Sociologue de BRLi/GDG à toute activité de
communication et concertation auprès des PAP (dans les limites temporelles du mandat).
Même si c’est à l’UCE de formuler une réponse aux doléances, il est important que le Point focal
ou Assistant sociologue (de BRLi/GDG) fasse un suivi des réponses et actions entreprises sur le
terrain et s’assure de l’enregistrement dans la Base de données des doléances et réponses de
toutes les informations et compte rendu des actions
D’un point de vue organisationnel, la structure institutionnelle peut se résumer comme suit.
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Tableau 1 : Rôles et Responsabilités des institutions
Acteurs /Organisations
UNITÉ
D’EXÉCUTION

Rôles et Responsabilités

CENTRALE

-

COMITE
PERMANENT
D’ACQUISITION A L’AMIABLE

COMITÉ DE RÉINSTALLATION1
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Représente le Gouvernement d’Haïti dans la validation et la mise en
œuvre du PAR ;
Participe à l’information/sensibilisation des PAP ;
Assiste dans gestion des plaintes et propose des solutions
alternatives en cas de désaccord ;

-

Signataire de l’accord de compensation avec le PAP.

-

Évalue les biens et structures affectés recensés dans le PAR ;

-

Engage un Notaire public de la zone du projet en vue de recueillir et
valider les titres de propriété des PAP ;

-

Ordonne l’émission de chèques au Ministère de l’Économie et des
Finances après que le notaire eut validé les titres de propriété
étudiés ;

-

Transmet les chèques émis par le MEF au notaire pour paiement de
compensations pour perte de biens et structures.

-

Le comité sera représenté au minima par un membre du bureau
MDUR, le représentant de la mairie ou du CASEC, deux
représentants de la communauté affectée, une représentation
féminine et jeune.

-

Assister les experts de la réinstallation lors des études socioéconomiques et l’inventaire des biens, identifier les personnes
vulnérables et s’assurer de l’inclusion sociale et intégration des
femmes et jeunes ;

-

Participer au processus de consultation et engagement des parties
prenantes et sensibilisation de la population ;

-

Recevoir les plaintes et appuyer l’UCE dans leurs résolutions ;

Organise des audiences publiques aux fins d’informer les PAP sur
les procédures de vérification et de paiement des indemnités ;

Témoin dans le processus de compensation.

PERSONNEL DE LA MAIRIE
DESIGNEE
POUR
LA
RECEPTION DES PLAINTES/
BUREAU DU PROJET

-

COMMUNAUTÉS AFFECTÉES

-

Participation aux activités du projet ;

JUSTICE HAÏTIENNE

-

Gestion des conflits en dernier recours.

-

Participe à l’information/sensibilisation des PAP.

SOCIETE
CIVILE
(ONG,
GROUPEMENT
RELIGIEUX
ETC.).

Enregistrement des plaintes et réclamations ;
Assister l’UCE dans la résolution des plaintes ;
Au besoin, arbitrer des discussions ;
S’assurer que la mise en œuvre du mécanisme des plaintes se
déroule en conformité avec les politiques de sauvegarde de la
Banque.
Participation au suivi et évaluation.

etc.

.

1Les

représentants choisis ont été validés par les communautés elle-même lors de réunions spécifiques. Ce comité comprend
aussi les représentants des autorités locales et de l’administration, des directions régionales techniques des ministères ainsi que
des observateurs de la société civile.
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ANNEXE: FORMULAIRES

