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I.
1.1

INTRODUCTION
Contexte

Le projet de réhabilitation des points critiques sur le tronçon routier Titanyen–Saut d’Eau
s’inscrit dans le cadre de la Composante A du Projet de Développement Régional de la Boucle Centre–
Artibonite (BCA) géré par l’Unité Centrale d’Exécution (UCE) du Ministère des Travaux Publics,
Transports et Communications (MTPTC) et co-financé par l’Association Internationale de Développement
(IDA) et du Fonds d’Investissement pour le Climat (FIC). Le tronçon routier concerné par le projet s’étale
sur deux (2) communes : Cabaret et Saut d’Eau, faisant respectivement partie des départements de l’Ouest
et du Centre. Ce tronçon routier de 24 kilomètres offre l’immense opportunité de pouvoir relier Titanyen
(département de l’Ouest) à Saut d’Eau (Centre). L’objectif visé par ce projet est d’augmenter le niveau
de service de la route Titanyen–Saut d’Eau afin qu’elle soit accessible en toute période de l’année et
permettre la réduction du coût du transport pour les usagers de ce tronçon qui traverse un marché important
à Cabiche
Les résultats du processus de sélection environnementale du projet l’ont classé dans la catégorie B
compte-tenu de la nature des travaux à entreprendre. En effet, ces derniers sont susceptibles de générer des
impacts négatifs sur l’environnement naturel et humain, de nature très locale et non irréversibles. Ainsi, un
Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) a été déjà élaboré afin d’atténuer les risques des
impacts de traitement des points critiques, de la reconstruction du pont sur la rivière Bretelle, de la
construction de dalots sur les rivières : « Ka Michel, Turpin » ; également, du placement de plusieurs lignes
de buses dans les traversées d’eau et du traitement du carrefour de Titanyen. Plus spécifiquement, la
construction du dalot au niveau du Pk6+450 est de nature à impacter trois (3) trois parcelles cultivées dans
les alluvions accumulées dans le lit de la ravine servant d’exutoire naturel aux eaux de ruissellement.

1.2

Objectifs spécifiques du présent Plan Succinct de Réinstallation (PSR)

De façon global, un Plan Succinct de Réinstallation (PSR) définit de façon systématique les procédures et
mesures qui seront prises et suivies par l’UCE en vue d’atténuer les effets négatifs, d’indemniser les pertes
et de procurer des avantages en termes de développement aux personnes et communautés affectées par les
travaux. Le PSR contribue à renforcer de façon effective et efficiente l’apport des projets dans le
développement socioéconomique durable des communautés cibles. Ainsi, les objectifs fondamentaux du
PSR sont de :
(i) minimiser, dans la mesure du possible, la réinstallation involontaire et l’acquisition de terres, en
étudiant toutes les alternatives viables dans la conception du projet ;
(ii) s’assurer que les personnes affectées soient consultées effectivement en toute liberté et dans la plus
grande transparence et aient l’opportunité de participer à toutes les étapes charnières du processus
d’élaboration et de mise en œuvre des activités de réinstallation involontaire et de compensation ;
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(iii) s’assurer que les indemnisations, s’il y a lieu, soient déterminées de manière participative avec les
personnes en rapport avec les impacts subis, afin de s’assurer qu’aucune personne affectée par le
projet ne soit pénalisée de façon disproportionnée ;
(iv) s’assurer que les personnes affectées, incluant les groupes pauvres et vulnérables, soient assistés
dans leurs efforts pour améliorer leurs moyens d’existence et leur niveau et cadre de vie, ou du
moins de les rétablir, en termes réels, à leur niveau d’avant le déplacement ou à celui d’avant la
mise en œuvre du sous projet, selon le cas le plus avantageux pour elles ;
(v) accorder une attention spéciale aux besoins des personnes les plus vulnérables parmi les populations
déplacées ;
(vi) s’assurer que les activités de réinstallation involontaire et de compensation soient conçues et
exécutées en tant que programme de développement durable, fournissant suffisamment de
ressources d’investissement pour que les personnes affectées par le sous projet aient l’opportunité
d’en partager les bénéfices.
Sur le plan global, le but du PSR est de faire en sorte que les populations qui doivent quitter leur cadre de
vie ou de travail et perdre une partie de leurs biens suite à la réalisation du projet soient traitées d’une
manière équitable et aient leur part des retombées positives.

1.2.1

Objectifs opérationnels du présent PSR

Évaluer et valider les compensations de trois (3) PAP affectées par la construction d’un dalot au Pk 6+450
du tronçon routier Titanyen–Saut d’Eau

1.3

Méthodologie utilisée pour la réalisation du PSR

La méthodologie utilisée pour la réalisation du présent PSR a été concentrée sur les axes suivants :
(i) Enquête et consultation auprès de Personnes Affectées par le Projet (PAP) ;
(ii) Consultation auprès des PAP ;
(iii) Identification et évaluation des biens affectés.
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II.

DESCRIPTION DES TRAVAUX

Au Point kilométrique (Pk) 6+450 (18.7358N ; -72.3033W), le projet prévoit de construire un dalot
monocellulaire de dimensions 3.00 m x 2.00 m comprenant, incluant également le remblaiement de
l’ouvrage et la réhabilitation des accès.

III.

RECENSEMENT-INVENTAIRE DES BIENS ET STRUCTURES

3.1.

Impacts de la construction du dalot

L’évaluation des impacts environnementaux et sociaux de l’ensemble des travaux le long du tronçon
routier Titanyen–Saut d’Eau a été conduite au cours des mois de septembre à décembre 2018. Les résultats
spécifiques de l’évaluation du site d’emplacement de chaque ouvrage sont présentés dans le PGES qui a
été élaboré afin de mitiger les impacts négatifs et bonifier les impacts positifs des travaux.
À l’exception des autres sites, les travaux de construction du dalot au Pk 6+450 impacteront trois (3)
parcelles agricoles implantées sur les alluvions déposées par les eaux de ruissellement au niveau du lit de
la ravine qui les drainent.

Parcelle implantée dans le lit aval de la ravine (gauche) ; vue amont du dalot (droite)

Nous tenons à préciser que ce déplacement d’activités économiques liée à l’exploitation des alluvions au
niveau de lit de la ravine ne constitue pas une expropriation. Il s’agit en effet d’une valorisation saisonnière
des dépôts d’alluvions constituant un sol relativement fertile et propice à l’exploitation de cultures sarclées
de courte durée, comme le pois, le haricot, le maïs et la patate douce. Ainsi, les PAP seront compensées
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uniquement pour les pertes de revenus généré par ce déplacement.
Le tableau ci-après présente les trois PAP concernées par la réinstallation provoquée par les travaux de
construction du dalot au niveau du Pk 6+450.
Tableau 1 : Recensement des Personnes Affectées par le Projet (PAP)
No Prénom et Nom

Dimension (L x l)

Commentaires spécifiques

1

Joseph Saint-Paul Serjus

37.2 m x 6 m = 223.2 m2

2

Horaël Ysme Joseph

28.6 m x 6 m = 171.6 m2

3

Jean Baptiste Serjus

27.4 m x 6 m = 164.4 m2

IV.

Jardins cultivés dans le lit de la
ravine profitant des alluvions qui
se sont constituées en sols
alluvionnaires très fertiles.

COMPENSATION DES PAP

Le tableau ci-après présente le montant évalué des compensations à fournir aux PAP pour les pertes de
revenus évaluées et présentées ci-haut.
Tableau 2 : Matrice de compensation
Superficie
affectée (m2)

Prix
unitaire

Montant en
Gourdes

Joseph Saint-Paul Serjus

223.2

125.00

27,900.00

2

Horaël Ysme Joseph

171.6

125.00

21,450.00

3

Jean Baptiste Serjus

164.4

125.00

20,550.00

No

Prénom et Nom

1

TOTAL

V.

69,900.00

CONSULTATION DES PAP

Plusieurs séances de sensibilisation, d’échanges d’information et de consultation ont eu lieu au cours
des différentes phases des évaluations environnementales et sociales menées tout au long du projet.
Les consultations effectuées consistent principalement à des consultations participatives tenues auprès
des personnes affectées par le projet, les autorités locales et les représentants de la société civile, incluant
des leaders d’organisations et d’associations communautaires de base.
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En lien à ce présent PSR, des consultations spécifiques ont été menées auprès des PAP directement
concernées.
Les 3 PAP ont été consultées individuellement et avec l’appui du CASEC de la 10ème Section des Orangers
pour les informer de l’impact du projet sur les jardins cultivés dans le lit de la ravine et obtenir les
informations nécessaires pour la constitution des dossiers et la collecte des données nécessaires à
l’évaluation des pertes pour le paiement d’une compensation juste et équitable.
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VI.

CONCLUSION

Le budget du présent PSR s’élève à soixante-neuf mille neuf cents gourdes (69,900.00 HTG) qui seront
payées en espèces par le projet.
Au cours de l’exécution des travaux, la Cellule Environnementale et Sociale de l’UCE s’assure qu’il n’y
aura pas d’autres biens et structures à être affectés par le projet. Dans de tels cas, les mesures de
minimisation et de compensation seront appliquées par les Entrepreneurs et suivant les prescrits du PGES
des travaux pour indemniser les personnes affectées.
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ANNEXES
Liste des participants à la consultation du 28 janvier 2019 à Titanyen
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Quelques photographies de Consultations Publiques à Titanyen
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