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EIES projet CHUD, Rapport Final du CECI pour l’UCE - 2020

5

RÉSUMÉ EXÉCUTIF
Le projet CHUD ayant été jugé comme relevant d’un risque «substantiel» au plan
environnemental et social par la Banque mondiale, la présente Étude d'impact environnemental
et social (EIES) analyse les effets environnementaux et sociaux des initiatives proposées à
financement, soit:
•
•
•

La création d'un axe de contournement de l'agglomération de Cap-Haïtien par
l'aménagement de la Route SOS entre la RN1 et la RN3 ;
Des projets de transformation urbaine des quartiers de Balan et de Petite-Anse grâce à
l’aménagement de places publiques, d’espaces verts et d’infrastructures sportives ;
L’aménagement du boulevard du bord de mer du quartier Carénage.
.

Effets positifs potentiels. Le projet CHUD aura des effets positifs importants et durables
pour l'amélioration des conditions de vie des habitants de Cap-Haïtien, en particulier :
•

L’amélioration des conditions de circulation et de sécurité automobile : réduction des
embouteillages, des temps de déplacement et des risques d'accidents ;

•

L’amélioration de la qualité de l’air, de la salubrité publique et la réduction des sources
de contamination et des risques sanitaires associés ;

•

L’amélioration du cadre de vie, des liens sociaux et de l'inclusion sociale des personnes
marginalisés/vulnérables : femmes, jeunes, personnes âgées ou porteuses de handicap;

•

La réduction des risques d’inondations et des pertes matérielles, économiques et
agricoles associées ;

•

L’amélioration de la planification urbaine et des services publics de base autour de la
Route SOS et dans les quartiers de Balan et Petite Anse ;

•

L’amélioration des conditions d'habitat et d'accès aux services de base (électricité, eau
potable et énergie) des ménages déplacés ;

•

La revitalisation des activités économiques et commerciales à Balan, Petite Anse et le
long du bord de mer de Carénage, grâce à l’aménagement d’espaces publics attractifs,
l'amélioration des conditions de circulation et de la salubrité publique ;

•

L’amélioration des opportunités professionnelles et économiques, en particulier pour les
femmes, les jeunes et les personnes vulnérables et marginalisées grâce aux emplois
liés aux travaux ;

•

La réduction des violences et inégalités basées sur le genre grâce aux opportunités
économiques offertes aux femmes et à la prise en compte de leurs besoins spécifiques
dans la conception des espaces, des infrastructures et des plans de déplacement.

Effets négatifs potentiels. Certains effets négatifs potentiels, pour la plupart de faible
intensité, temporaires et réversibles, ont également été identifiés, parmi lesquels :
➢ Temporaires et réversibles, liés aux travaux
•

La dégradation de la qualité de l'air durant les travaux par le soulèvement de poussières
et le dégagement des gaz d'échappement des engins de chantiers ;
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•
•

La destruction d'habitats et d'espèces aquatiques fixes ou peu mobiles par les travaux
de curage dans les rivières Any et Haut du Cap pour la construction des ponts ;
La dégradation et la contamination des écosystèmes aquatiques, terrestres et des zones
humides par la remise en suspension des sédiments pollués ;

•

La dégradation des conditions de sécurité et de santé des travailleurs et des riverains
durant la phase de travaux, en lien avec la circulation d’engins de chantier, la
manipulation des matériaux ou l’exposition à des substances nocives;

•

Une augmentation temporaire des nuisances liées au bruit et aux vibrations ;

•

Des difficultés temporaires de déplacement et d’accès durant les travaux (embouteillage,
déviations, encombrement des voies, etc.) ;

•

La dégradation du patrimoine bâti et des routes utilisées comme voies de
contournement et pour le passage des engins de chantiers ;

•

La perturbation des activités socio-économiques durant les travaux pour les activités de
service et commerciales à Balan et Petite Anse, mais surtout les entreprises
(restaurants, bars, hôtels, etc.) de la promenade du bord de mer de Carénage ;

•

L'interruption temporaire de certains services publics (eau, assainissement, électricité).

➢ Durables liés notamment à la phase d’exploitation
•

Le déplacement involontaire de certains ménages et d'activités socio-économiques ;

•

La modification de la valeur foncière des terrains, de l'utilisation des sols et la remise en
cause de certains droits d'usage ;

•

Le renforcement des nuisances pour les riverains des ouvrages (bruit, insalubrité,
incivilités), en lien avec l'augmentation de la circulation et de la fréquentation des routes
et des espaces publics dans des zones autrefois fréquentées ;

•

Les risques de tensions et de conflits liés aux expropriations, aux pertes économiques, à
la rupture de liens sociaux, aux nuisances ou au sentiment d'iniquité dans l'accès aux
avantages et aux bénéfices du projet (notamment aux emplois) ;

•

La dégradation et la contamination des écosystèmes terrestres liés au traitement final
inadapté des sédiments contaminés et des déchets extraits lors des travaux.

Le Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) est structuré autour de plusieurs
plans d’intervention regroupant les mesures d'évitement, d’atténuation, de compensation et de
renforcement des différents effets environnementaux et sociaux potentiels identifiés, dont la
plupart seront placés sous l’autorité de la Cellule de sauvegarde de l'UCE :
•

Plan de santé et de sécurité des chantiers : formation des travailleurs/euses, code de
conduite, port des équipements de sécurité, signalisation et périmètres de sécurité,
supervision et encadrement des travaux, mécanisme de rapportage des incidents/plaintes.

•

Plan de circulation, de contournement et de sécurité routière : consultation/information
des populations, signalisation des itinéraires, mise en place de passages piétons et
corridors d'accès sécurisés des espaces sensibles, agents de circulation, évitement des
zones et horaires à risque, encadrement de la circulation des engins de chantiers (horaires,
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vitesse réduite à 20 km/h, etc.), remise en état des voies et du patrimoine dégradé,
mécanisme de rapportage des plaintes et incidents.
•

Plan d’atténuation des nuisances et des dégradations liées aux travaux : consultation
et information de la population, évitement des travaux à risque aux horaires sensibles et en
saison des pluies/vents, barrières anti-bruit, vérification des moteurs et engins motorisés
moins polluants, arrosage des surfaces contre les poussières, vitesse réduite des camions,
restauration du pont colonial et des routes/équipements dégradés, recrutement de main
d’œuvre communautaire parmi les personnes affectées, maintien des services publics de
base, mécanisme de rapportage des plaintes.

•

Plan de recrutement de la main d’œuvre : préférence communautaire et aux riverains
impactés, représentation équitable des femmes, jeunes et personnes vulnérables,
application du Code du travail Haïtien, équipement et formation en sécurité et code de
conduite, rémunération juste et équitable, formation et accès aux emplois valorisants.

•

Plan d'action de réinstallation (PAR) : consultation et information des populations,
audiences publiques, enquête sur les droits fonciers, évaluation de la valeur foncière,
création d’un fond d’indemnisation, assistance technique pour la réinstallation, mission de
contrôle et de supervision des indemnisations, mécanisme de suivi/traitement des plaintes.

•

Plan d'indemnisation des pertes économiques et de résolution des conflits :
consultation et information des populations, évaluation des pertes économiques, fond de
compensation, appui technique à la relance des activités, mécanisme de suivi des plaintes.

•

Plan de gestion et de suivi des effets environnementaux : approvisionnement
responsable et stockage sécurisé des matériaux et sédiments, évitement/protection des
écosystèmes sensibles, travaux à risque en saison sèche, stabilisation des berges et
pièges à sédiments, contrôle et mise en décharge spécialisée des sédiments et déchets
contaminés, plans de récolement et remise en état des sites naturels dégradés/impactés,
suivi environnemental post-travaux, intégration des normes environnementales aux appels
d'offres, contrats et budgets des travaux.

•

Plan d’appui à la salubrité et la santé publiques : points d'eau et latrines améliorées aux
normes DINEPA, protection des forages, zone de mise en défend et captage de nappes
profondes, travaux en saison sèche, fosses imperméables/surélevées en zone inondable,
systèmes d'épuration, campagnes assainissement communautaire des zones à risques,
équipements de protection individuelle, stockage sécurisé des déchets/sédiments.

•

Plan d'appui à la gestion du développement urbain : renforcement des capacité des
autorités municipales, mise à jour des POS, appui/renforcement des services de gestion
des déchets ménagers, organisation des points et circuits de collecte des déchets,
campagnes de salubrité publique, sensibilisation des populations, main d’œuvre
communautaire, conception des espaces publics avec les populations vulnérables,
notamment des femmes.

•

Plan d’action contre les violences basées sur le genre (VBG) et les discriminations :
identification et implication des associations et prestataires de services aux personnes
vulnérables, conception participative des espaces et des ouvrages, plan et mesures
d’accès universel et de lutte contre les VBG, accès équitable aux opportunités
économiques pour les femmes, les jeunes et les personnes marginalisées, sensibilisation
et code de conduite des UIP/MDOD, mécanisme de suivi/traitement des plaintes.
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Le contexte environnemental, sociopolitique et sanitaire pourrait aussi affecter le
déroulement du projet CHUD, en entrainant des retards et des couts supplémentaires
susceptibles d’inciter certains MDOD à négliger l'application des mesures du PGES:
•

Les risques sismiques et les inondations, qui pourraient engendrer une paralysie des
travaux et une dégradation des infrastructures, en plus d’affecter les conditions de
sécurité sur les chantiers et d’accroitre la dégradation des routes et les impacts sur les
écosystèmes aquatiques : érosion, sédimentation et diffusion des matières contaminées
dans les cours d'eau et les canaux de drainage.

•

Les conditions sociopolitiques, sécuritaires et sanitaires instables, qui pourraient
ralentir les travaux, perturber l'approvisionnement en matériaux, la circulation des engins
de chantiers et le déplacement des ouvriers.

•

Les capacités limitées des autorités et instituions locales au plan financier,
technique et humain pour contrôler le développement urbain autour de la route SOS,
entretenir les infrastructures construites et maintenir les services associés. Ces
conditions pourraient dégrader la sécurité routière, accroitre les risques d’inondation et
accélérer la dégradation et la contamination du milieu.

•

Le manque de capacités en gestion des déchets solides et ménagers, qui constitue
un risque majeur pour l'amélioration des conditions et du cadre de vie des quartiers de
Balan, Petite Anse et Carénage, mais aussi le maintien des capacités de drainage
autour de la Route SOS.

•

Les risques cumulatifs liés aux interventions du projet MDUR sur la rivière du Haut
du Cap, qui, sans une bonne coordination des spécialistes de l'UCE, pourraient
accentuer la dégradation des écosystèmes aquatiques et des zones humides.

Groupes et populations vulnérables. Le PGES permettra de réduire considérablement les
impacts négatifs pour les populations vulnérables et marginalisées en veillant à assurer un
accès équitable aux avantages et bénéfices générés par le projet, notamment en matière
d’emplois et d’opportunités économiques, et en tenant compte de leurs besoins spécifiques, en
particulier ceux des femmes, des jeunes, des personnes âgées et celles vivant avec un
handicap. Les personnes déplacées, les familles pauvres et les travailleurs journaliers feront
également l’objet de mesures d’accompagnement leur permettant d’améliorer leurs conditions
de vie et leurs sources de revenus.
Le budget préliminaire du PGES est estimé à environ 400 000 US$. La plupart des mesures
environnementales et sociales devront toutefois être intégrées aux appels d'offre, aux contrats
et aux budgets des travaux afin d'assurer leur application et financement effectifs. La stricte
application du PGES permettront de minimiser les effets négatifs du projet et d’en renforcer les
effets positifs moyen et long termes, tant au plan environnemental que socioéconomique.
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INTRODUCTION
L'agglomération de Cap-Haïtien, qui compte près de 400 000 habitants est le deuxième pôle
économique d'Haïti. La ville a le potentiel pour devenir un moteur de croissance, mais ses
perspectives de développement sont limitées par plusieurs problématiques qui freinent son
économie et dégradent la qualité de vie des habitants. La ville connait, en effet, une forte
pression démographique qui se traduit par un engorgement du centre-ville et un étalement
urbain anarchique qui gagnent la basse plaine marécageuse et exposent les ménages à faibles
revenus à des inondations récurrentes qui occasionnent de lourdes pertes économiques et
parfois en vies humaines.
Financé par la Banque mondiale et mis en œuvre par l'UCE du MTPTC, le projet de
développement urbain du Cap-Haïtien (CHUD), qui s’inscrit dans un effort territorial coordonné
avec d’autres projets en exécution, va se concentrer sur l’amélioration d’infrastructures urbaines
et d’espaces publics. Il vise à améliorer durablement les conditions de vie et la résilience du
Cap-Haïtien, en améliorant les infrastructures de transport et en développant plusieurs
initiatives de transformation communautaires et urbaines dans les quartiers périphériques de
Balan et de Petite-Anse, caractérisés par leur faible niveau de vie, une expansion urbaine
rapide et la quasi-absence d'espaces publics et de services de base (éducation, santé, eau
potable, assainissement, énergie, etc.).
Le CHUD propose pour cela un ensemble d'initiatives, dont la plus importante est
l'aménagement de la route SOS, qui ambitionne de connecter la Route nationale 1 (RN1) et la
Route nationale 3 (RN3) afin de créer un axe de contournement pour désengorger le centreville, aujourd'hui saturé par la circulation. Le projet s’inscrit aussi dans une perspective
d'amélioration de l'agglomération aux changements climatiques. Enserrée entre les reliefs des
mornes et la mer, et en partie établie en zone humide, Cap-Haïtien est en effet particulièrement
exposée et vulnérable aux risques naturels, en particulier aux risques d'inondation (en plus de
son exposition aux risques sismiques), ce qui exige des investissements importants pour
protéger la population et les infrastructures stratégiques, comme l'aéroport international.
Les interventions envisagées dans le cadre du CHUD comportent un certain nombre d'enjeux
potentiellement importants sur le plan environnemental, puisque la quasi-totalité des
investissements seront réalisés dans des zones hautement inondables et impliqueront des
travaux de construction et de drainage qui pourraient avoir des effets environnementaux
potentiellement importants pour l'environnement, en plus de leur potentiel d'occasionner
l'expropriation de certains habitants pour l'implantation de certaines infrastructures. Ces risques
ont conduit la Banque mondiale et l'UCE à demander la réalisation d'une Évaluation des
'impacts environnementaux et sociaux (EIES) pour mieux appréhender les enjeux et définir les
mesures à mettre en œuvre pour conserver le milieu naturel, maximiser les effets
socioéconomiques positifs des interventions et assurer la durabilité des investissements.
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I. Cadre juridique et institutionnel de l'EIES
I.1 Législation Haïtienne
Le texte de référence qui définit le cadre institutionnel de la Politique environnementale en Haïti
est le Décret du 12 octobre 2005 portant sur la Gestion de l’environnement et de
régulation de la conduite des citoyens et citoyennes pour un développement durable.
Son Chapitre IV. Évaluation Environnementale, précise les conditions d'application et la
procédure requise pour la réalisation d’une Étude d´Impact Environnemental et social (EIES) ou
l’obtention d’un avis de non-objection.
Les différents chapitres dudit Décret précisent également des dispositions sectorielles
concernant les normes visant la conservation des ressources en eaux, de l’air et de la diversité
biologique ; la gestion des résidus solides, des substances et des déchets dangereux ; les
risques liés aux phénomènes naturels ; ainsi que les compétences, les responsabilités et les
sanctions pour tout dommage environnemental. Parmi les principaux objectifs rappelés dans
l’article 1, plusieurs concernent directement des secteurs se rapportant aux interventions
prévues, en particulier :
a.- la prévention des risques à la santé humaine dus à des facteurs ambiants;
b.- la conservation et la gestion rationnelle des ressources naturelles;
h.- la protection du cadre de vie urbain;
i.- l'élimination, le traitement et le recyclage des déchets;
j.- la lutte contre toutes les formes de pollution et de nuisances.
Le Chapitre II présente les principes fondamentaux qui régissent le cadre de la protection de
l'environnement en Haïti, notamment la reconnaissance de l’environnement comme patrimoine
national essentiel au développement du pays (article 3); le principe de protection, d’exploitation
et de gestion durable des écosystèmes et des ressources naturelles (articles 4 et 5); le droit à
un environnement sain et le principe du pollueur/payeur (article 9).
L’article 20, précise que la Direction départementale de l'Environnement (DDE) est l’autorité
responsable de la conformité des programmes et projets entrepris sur le territoire avec la
politique nationale de l’environnement. En vertu des articles 21 et 22, les Unités Techniques
Environnementales Sectorielles (UTES) assurent la validation de l’analyse et confirment la nonobjection environnementale pour les travaux et activités.
Le Chapitre IV sur l'Évaluation environnementale impose, article 56, que les « projets ou
activités susceptibles d'avoir un impact sur l'environnement doivent obligatoirement faire l'objet
d'une évaluation environnementale à la charge de l’institution concernée. Le processus
d'évaluation environnementale couvre l'Étude d’impact Environnemental (EIE), la déclaration
d'impact environnemental, le permis environnemental et les audits environnementaux ».
D’après les articles 58 et 59 le Ministère de l’Environnement doit délivrer un avis de nonobjection environnementale pour les projets et activités qui requièrent une EIE, ce qui n’est pas
le cas du projet CHUD.
L’article 60 confère, aux Unités Techniques Environnementales Sectorielles (UTES) la
responsabilité d'acheminer au Ministère de l'Environnement, une notification du processus
d'examen des dossiers enclenchés dans le cadre des évaluations environnementales et une
copie de l’avis émis. Le Service d'inspection générale de l’environnement du Ministère de
l'Environnement peut intervenir et réviser les dossiers traités par une UTES et peu, en vertu de
l’article 61, réaliser des audits pour vérifier l'application des mesures environnementales.
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Le Chapitre V sur la Surveillance environnementale déclare, article 62, que celle-ci est
placée sous la responsabilité première de chaque personne ou institution qui utilise les
ressources ou impact l'environnement et doit, à ce titre, s'engager à « améliorer la gestion de
l’environnement grâce à la réalisation d'une évaluation environnementale et d’un plan de
gestion environnementale ».
Le Chapitre VI sur l’Air, précise article 133 que toute pollution de l'air au-delà des normes
fixées par les lois et règlements définies par le Ministère de l'Environnement est interdite. Les
génératrices et les incinérateurs doivent donc satisfaire aux normes techniques en vigueur en
matière d'émission dans l’air selon l’article 134.
Le Chapitre IX sur les Substances et déchets dangereux, impose, article 144, que des
mesures doivent assurer que les substances et les processus dangereux soient gérés sans
mettre en danger la santé des habitants et l'environnement.
La procédure administrative qui encadre la réalisation d’une évaluation environnementale peut
se résumer en sept (7) étapes (PNUD, MDE, 2015) :
1 : dépôt de l’avis de projet et tri préliminaire ;
2 : préparation et approbation des termes de référence (TdR) ;
3 : réalisation de l’ÉIES et dépôt du rapport ;
4 : recevabilité de l’étude ;
5 : organisation des audiences publiques ;
6 : approbation de l’étude et délivrance du certificat de conformité;
7 : surveillance et suivi environnemental (audit environnemental).
Plusieurs documents et outils guident l’opérationnalisation de la procédure :
- Avant-projet de Loi relatif à l’évaluation environnementale (2005)
- Référentiel méthodologique de l’étude d’impact sur l’environnement en Haïti (2015)
- Directive pour la réalisation de l’étude d’impact des projets routiers (2012);
- Guide général de réalisation d’une étude d’impact environnemental (2011).

La législation environnementale haïtienne comporte cependant des lacunes qui freinent
l’application des normes. En effet, aucune loi ou Code de l'environnement ne seconde le Décret
de l’environnement, qui reste donc peu respecté, d’autant que les autorités environnementales
ne semblent pas disposer des moyens suffisants pour veiller à son application. L'absence d’une
nomenclature précise sur les différentes catégories de projets est également à l'origine d'un flou
juridique qui réduit la portée de la Loi.
D'autres textes de lois sont également à prendre en considération compte tenu de la nature des
interventions envisagées, en particulier:
•

Le Code d'hygiène d'assistance publique et sociale de 1954, composé de plusieurs
décrets lois, encadre les activités relatives à l’hygiène et l’assainissement public, ainsi
que la gestion des infrastructures publiques et routières en lien avec cette thématique.
Les principales dispositions applicable au projet CHUD sont contenues dans le DécretLoi du 22 juillet 1937, qui impose, article 5, qu'aucune autorisation de travaux sur une
voie ne peut être accordée si « l'emprise des voies est insuffisante pour assurer une
bonne orientation et une bonne circulation et si l'évacuation des eaux et matières usées
et l'alimentation en eau potable ne sont pas prévues.» Cette loi rappelle aussi, article
42, l'interdiction de déverser des matières excrémentielles dans les cours d'eau et qu'« il
est interdit de jeter dans les ouvrages destinés à la réception des eaux pluviales, des
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ordures ménagères et des matières usées, des objets quelconques capables de les
obstrués ». L'article 51 précise également qu'il est interdit de laisser séjourner des
ordures ménagères dans les voisinages des habitations, dans la rue ou les cours et
qu'elles doivent être évacuées rapidement par l'administration locale. Les lieux d'aisance
doivent, quant à eux, disposer de fosses imperméables, ventilées et faciles à nettoyer
(articles 39 à 41).
Les lois, décrets et textes législatifs encadrant les espèces envahissantes et le secteur agraire,
ainsi que la protection de la biodiversité, incluant :
Le Code rural Dr François Duvallier de 1962 et ses lois :
• la Loi n°5 De la culture, de l'exploitation et de la protection du sol, en particulier les
articles 41 à 43 qui reconnaissent les droits fonciers des exploitants agricoles.
• la Loi n°7 Du régime des eaux, de l’irrigation et du drainage, notamment les articles
131 à 137 qui précisent les droits sur les cours d’eau et zones de bas-fonds, ainsi que
les obligations relatives au drainage et à l’occupation et l’entretien des berges, mais
aussi l’article 143 qui définit et régit les conditions de drainage considéré comme « tous
les travaux nécessaires pour rétablir un cours d'eau dans sa largeur et sa profondeur
naturelles, sans préjudice de ce qui est réglé des alluvions par l'article 462 du Code
Civil ». Le Chapitre IV Du drainage, les articles 172 à 181, reconnait aux Services de
l’État le droit d’exécuter des travaux de drainage pour des questions d’intérêt public, y
compris sans l'assentiment des propriétaires fonciers, fixe les conditions d’indemnisation
éventuelle, les dispositions applicables aux zones de servitudes et les obligations
concernant l’entretien des cours d’eau.
•

la Loi n°13 Des voies terrestres, dont les articles 271 à 281 précisent les
responsabilités relatives à l’entretien des routes, notamment pour les riverains et les
Section communales.
• la Loi n°15 De l’hygiène rurale, dont les articles 297 à 302 régissent les obligations
pour la conservation et l’évitement des sources de contamination des cours d’eau.

La Loi du 17 août 1995 règlementant la coupe, le transport et le commerce du bois et four
à chaux comporte également des dispositions relatives à la protection du milieu naturel
susceptibles de s’appliquer au projet, notamment l’interdiction de toute coupe ou brûlement en
bordure d’un plan d’eau sur une largeur de 50 mètres selon l’article 1, l’obligation d’obtenir une
autorisation du Ministère de l’agriculture pour toute coupe d’arbre dans les villes, bourgs et
agglomérations rurales permanentes le long des voies, routes, chemins vicinaux, sentiers, en
vertu de l’article 5. De même, une coordination devra être réalisée entre le MTPTC et le
MARNDR pour préciser le statut des zones humides au regard des critères des « zones sous
protection » définis dans les articles 16 à 19.
La Convention de Rio de 1992 sur la diversité biologique et la Convention de Ramsar
relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats
des oiseaux d'eau qui impose la protection des espèces et des habitants menacés, la
préservation de l’équilibre écologique et la lutte contre les espèces envahissantes.
Les dispositions relatives à l'urbanisme, l'aménagement de routes et de rues sont définies dans
plusieurs décrets et lois, parmi lesquels :
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•

Le Décret-Loi du 29 mai 1963 établissant des règles spéciales relatives à
l'habitation et à l'aménagement des villes et des campagnes impose, article 8, que
toute nouvelle voie doit avoir une largeur minimum de 13 mètres et une chaussée d'au
moins 7 mètres de large. De plus, les articles 13 et 14 précisent que les grandes voies
d'entrée et de sortie des villes ou les grandes voies de résidence, doivent disposer d'une
zone de servitude non constructible d'au moins 5 mètres en arrière de la clôture de la
voie. De plus, des trottoirs doivent être aménagés lorsque nécessaire en bordures des
voies et rues, en laissant un espace libre d'au moins 2 mètres de largeur entre la
chaussée et les clôtures de terrains riverains.

•

La Loi organique du Département des Travaux Publics du 23 mars 1971 définit,
quant à elle, article 9 que «Toute construction située dans la zone réservée ou déclarée
d'utilité publique (...) est susceptible d'expropriation pour cause d'utilité publique.» Cette
disposition est réaffirmée dans la Loi portant sur le code des investissements
modifiant le décret du 30 octobre 1989 relatif au code des investissements,
reconnait, article 13, que « Le droit de propriété est garanti et protégé par l'État.
L'expropriation n'est permise que pour cause d'utilité publique après paiement et
préalable indemnisation à la valeur marchande du bien, déterminée à dires d'experts.
L'État ne peut ni démolir ni prendre possession du bien avant le paiement effectif de
l'indemnité.»

•

La Loi sur l´expropriation et l'utilité publique du 5 septembre 1979 (présentée dans
la section suivante) régit la procédure d´expropriation et de réinstallation et exige :
1- un arrêté ou décret du chef de l´état qui déclare le projet d'utilité publique;
2- confère au MTPTC la responsabilité d'informer la DGI;
3- confère à la DGI la responsabilité de gérer la procédure.

•

Le Décret du 3 septembre 1979 sur l'Expropriation pour cause d'utilité publique,
qui fixe les procédures et modalités d’indemnisations et compensations des déplacées ;

•

Le Décret du 24 février 1984 actualisant le Code du travail du 12 septembre 1961 et
les textes législatifs associés, encadreront les conditions d'embauche, de travail,
d'hygiène et de sécurité des ouvriers sur les chantiers. Outre le respect des conditions
contractuelles définies dans Titre premier, Loi n° 1- Du contrat individuel de travail, les
Procédures de gestion du maitre d'œuvre délégué devront respecter les obligations
définies pour tout de l'employeur, incluant notamment, selon l’article 31, de :
a) déterminer par des règlements intérieurs les conditions de travail et les porter à la
connaissance du travailleur;
b) mettre à la disposition du travailleur des locaux de travail appropriés ainsi que des
machines et des outils dans les conditions d'hygiène voulues, de sécurité et de bon
fonctionnement;
c) verser intégralement au travailleur et à échéance la rémunération prévue au contrat,
après déduction faite de toute charge légale et conventionnelle ;
d) traiter le travailleur avec respect en ayant soin de ne lui infliger aucun mauvais
traitement, verbal ou de fait;
e) remplir toutes les autres obligations strictement stipulées au contrat.
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La durée du travail sera encadrée par les normes du Titre II, Loi n° 4 - Des conditions de travail
qui dans son Chapitre II, implique le respect de :
•
•

•
•

La durée normale du travail établie à huit (8) heures par jour et de quarante-huit (48)
heures par semaine ;
La limite des heures de travail ne pourra être dépassée en cas d'accident survenu ou
imminent, ou en cas de travaux d'urgence à effectuer aux machines ou à l'outillage, ou
en cas de force majeure, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter
qu'une gêne sérieuse ne soit apportée à la marche normale de l'établissement (...) ou
éviter de compromettre le résultat technique du travail, ou permettre de faire face à des
surcroîts de travail extraordinaires provenant de circonstances particulières ;
La majoration de 50% des heures supplémentaires et leur inscription sur un registre du
personnel aux fins de contrôle de l'autorité compétente ;
L'interdiction des heures supplémentaires pour les travaux à caractère dangereux ou
insalubre, sauf autorisation expresse de la Direction du travail.

Le respect des normes encadrant les salaires, les repos hebdomadaires, les jours fériés et les
congés payés. De même, la gestion d'éventuels conflits de travail individuels ou collectifs sera
encadrée par les dispositions du Titre III, Loi n° 5- Des conflits du travail.
Les obligations spécifiques encadrant le travail des enfants et des femmes, présentées dans le
Titre V, Loi n° 7- De la main-d'œuvre soumise à un régime spécial feront également l'objet d'une
attention particulière, en veillant notamment au respect de l'interdiction du travail des enfants et
des mineurs (Chapitres 8 et 9) et des différentes normes spécifiques au travail des femmes
(Chapitre 7), en particulier:
•
•
•
•

l'égalité des droits et des obligations en vertu de l'article 316 ;
l'égalité du traitement salarial à travail égal, conformément à l'article 317 ;
la mise à disposition par l'employeur d'un local spécifique si le travail exige un
changement de vêtements selon l'article 318 ;
l'application des mesures spécifiques encadrant le traitement des femmes enceintes,
tels que définis dans les articles 320 à 331.

Enfin, les normes d'hygiène et sécurité au travail définies dans le Titre VI, Loi n° 8 Du contrôle
des établissements de travail et de l'emploi, Chapitre V, impliqueront notamment, article
439, que toutes mesures appropriées sont prises par l'employeur pour que les conditions
générales prévalant sur les lieux de travail permettent d'assurer une protection suffisante de la
santé des travailleurs et notamment pour que :
•
•
•
•
•
•

les déchets et débris ne s'accumulent pas au point de constituer un risque pour la santé;
des installations sanitaires appropriées et des facilités appropriées pour se laver, ainsi
que de l'eau potable, soient disponibles en des endroits adéquats, en quantités
suffisantes et dans des conditions satisfaisantes;
des vestiaires ou des installations convenables soient mis à disposition des employés;
des locaux soient disponibles pour la restauration et le repos des employés ;
des dispositions soient prises pour éliminer ou réduire les bruits et les vibrations
nuisibles à la santé des travailleurs ;
les substances dangereuses soient entreposées en toute sécurité.
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De plus, l'employeur aura l'obligation de fournir, nettoyer et entretenir sans frais pour les
travailleurs les vêtements et équipement de protection, d'après l'article 440, incluant des
masques pour la protection des organes respiratoires, des lunettes de protection et des
ceintures de sécurité (article 441). Cette obligation s'étend à l'ensemble des dispositions
spécifiques de santé et sécurité énoncées dans les articles 442 à 476.
Enfin, d'autres lois présentent des dispositions spécifiques applicables à certaines activités ou
composantes relatives à la phase de travaux, en particulier:
•

La Loi du 24 mai 1962 portant Code rural, qui définit les principes fondamentaux au
niveau du foncier et de l’aménagement du territoire, y compris en milieu urbain;

•

Le Décret du 1er juin 2005, relatif à l’immatriculation et la circulation des véhicules ;

•

La Loi sur le patrimoine historique du 23 avril 1940 qui impose la préservation du
patrimoine historique lors de la réalisation d'excavations et de travaux, ainsi que leur
prise en compte dans les appels d'offre.

I.2 Règlementation relative à l'expropriation
Le cadre légal régissant la propriété, les conditions d’expropriation et les modalités
compensatoires comporte plusieurs textes clés, dont le principal est la Constitution de la
République d’Haïti de 1987 qui reconnaît et garantit le droit de propriété aux particuliers,
personnes physiques et/ou morales (MICT/MTPTC, 2016). Les principaux articles qui régissent
le droit de propriété et les conditions d'expropriation sont les suivants :
Article 36 - « La propriété privée est reconnue et garantie. La loi en détermine les modalités
d’acquisition, de jouissances ainsi que les limites. »
Article 36.1 - « L’expropriation pour cause d’utilité publique peut avoir lieu, moyennant le
paiement ou la consignation, ordonnée par la justice aux ordres de qui de droit, d’une juste et
préalable indemnité fixée à dire d’expert (…) La mesure d’expropriation est effective à partir de
la mise en œuvre du projet. ».
La loi du 18 septembre 1979 régissant l’expropriation en Haïti précise en son article 1 que
« L’expropriation pour cause d’utilité n’est autorisée qu’à des fins d’exécution des travaux
d’intérêt général constitue une cause essentielle, nécessaire et suffisante en matière
d’expropriation forcée, la mission de service public affectant l’immeuble déclaré d’utilité publique
pour l’exécution desdits travaux. »
Article 3 - L’exécution de ces travaux divers devra obligatoirement être supervisée par le
Ministère des travaux publics, transports, communications et énergie en concertation avec tout
organisme et institution intéressés et ne pourra être entreprise, comme pour tout établissement
de servitudes d’utilité publique, qu’en vertu de l’Arrêté ou du Décret du Chef de l’État qui, en en
confirmant la nécessité, désignera le nom de la Commune ou celui du quartier ou la zone où
sont situés les terrains, ou les immeubles à exproprier. L’Arrêté, suivant le cas, en indiquera la
délimitation. »
Le processus de déplacement de population et d'expropriation de population, requiert donc
préalablement une Déclaration d'utilité publique (DUP) des terrains concernés, établie avec la
participation de la Commission d’Expropriation (CE) du MTPTC. Celle-ci n'est cependant plus

EIES projet CHUD, Rapport Final du CECI pour l’UCE - 2020

16

fonctionnelle et a été remplacée par le Comité permanent d’acquisition l’amiable (CPA), qui
dépend du Ministère de l’Économie et des Finances (MEF). Cette instance est aujourd'hui en
charge de l’évaluation des dossiers d’expropriation et d’indemnisation des biens meubles et des
immeubles lors d’expropriation.
Le MTPTC, via l'UCE, sera toutefois en charge de l'estimation de la valeur des pertes
économiques liées aux interventions du CHUD et de la gestion des fonds du projet destinés à
les compenser. L'UCE pilotera également les actions et le financement des processus
d'accompagnement et de transition destinés à favoriser la récupération du niveau de vie des
personnes et des activités déplacées.
I.3 Principaux acteurs institutionnels en environnement
Le Ministère de l’Environnement est le principal interlocuteur pour la réalisation, la validation
et la supervision des obligations relatives à l’EIES et la mise la mise en œuvre, l’évaluation et
l’audit du Plan de gestion environnementale et sociale (PGES). Les Unités Techniques
Environnementales Sectorielles (UTES) associées aux autres ministères concernés par les
interventions du CHUD, tels que le MTPTC sont des instances clés à impliquer. Toutefois,
l'UTES n'est pas opérationnelle à la DDTPTC du Nord.
Le Bureau National des Évaluations Environnementales (BNEE) du Ministère de
l’Environnement précise et veille à la prise en compte des orientations et des directives pour la
réalisation d’une étude d’impact environnemental et sociale dans la mise en œuvre des projets,
programmes et politiques. Il sera toutefois important de prendre en considération les difficultés
opérationnelles et techniques de ces institutions dans le plan de renforcement, car la Direction
départementale de l’environnement du Nord (DDEN) et l'UTES de la DDTPTC ne sont pas
pleinement fonctionnelles.
La Cellule de Sauvegarde Environnementale et Sociale de l’Unité Centrale d'Exécution
(UCE), du Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications (MTPTC) joue un
rôle central dans l'intégration, la mise en œuvre et le suivi des mesures environnementales et
sociales des projets, compte tenu notamment des difficultés de fonctionnement des UTES. La
cellule de sauvegarde de l'UCE de Cap-Haïtien possède les compétences nécessaires à la
supervision du projet, puisqu'elle dispose de deux (2) spécialistes dans le domaine social, un (1)
spécialiste en environnement et un (1) spécialiste couvrant les deux domaines (CGES, 2019).
I.4 Politiques de la Banque mondiale
Le Cadre environnemental et social de la Banque mondiale (2017) définit dix (10) normes
devant s'appliquer aux projets financés. La norme environnementale et sociale (NES) n°1
portant sur l'évaluation et gestion des risques et effets environnementaux et sociaux affirme
notamment l’importance d’une évaluation environnementale et sociale intégrée permettant
d’identifier les risques et les effets d’un projet ; d’une mobilisation effective des populations et de
la gestion des risques et des impacts environnementaux et sociaux. Les dix NES, présentées
dans le tableau ci-dessous, précisent les obligations relatives à la gestion et à l'évitement,
l'atténuation et la compensation des risques et des impacts environnementaux et sociaux
susceptibles d'affecter les composantes biophysiques, socioéconomiques et culturelles.
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Tableau 1 : Normes environnementales et sociales de la Banque mondiale
Normes environnementales et sociales
1

Évaluation et gestion des risques et effets environnementaux et sociaux

2

Emploi et conditions de travail

3

Utilisation rationnelle des ressources et prévention et gestion de la pollution

4

Santé et sécurité des populations

5

Acquisition de terres, restrictions à l’utilisation de terres et réinstallation involontaire

6

Préservation de la biodiversité et gestion durable des ressources naturelles biologiques

7

Peuples autochtones/communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne
historiquement défavorisées

8

Patrimoine culturel

9

Intermédiaires financiers

10

Mobilisation des parties prenantes et information

Au total, huit (8) des dix (10) NES se rapportent directement au projet CHUD, les deux seules
non-concernées étant la directive 7 sur les peuples autochtones et la directive 9 sur les
intermédiaires financiers. Parmi ces huit normes, certaines dispositions et objectifs spécifiques
s'appliquent plus directement au contexte et à la nature des interventions. Ces spécificités sont
présentées dans le tableau ci-dessous.
Tableau 2 : Obligations, objectifs et principes des NES
NES applicables au
projet CHUD

Composante du projet concernée

Obligations, objectifs
et principes à respecter

L’Emprunteur à pour responsabilité de :
a) procéder à une évaluation environnementale et
sociale du projet proposé, y compris la mobilisation des
parties prenantes ;
b) établir le dialogue avec les parties prenantes et
diffuser des informations pertinentes conformément à la
NES n°10 ;
c) élaborer un PEES et mettre en œuvre les mesures
Cette EIES sera menée selon les
prévues dans l’accord juridique ;
normes de la Banque mondiale, telles d) assurer le suivi de la performance environnementale
que définies dans le Cadre
et sociale du projet et la diffusion des informations y
environnemental et social (2017) et
relatives en tenant compte des NES.
du Ministère haïtien de
l'environnement, dans le cadre des
L’évaluation environnementale et sociale doit appliquer
dispositions du Décret du 12 octobre le principe de la hiérarchie d’atténuation, qui consiste à :
2005 portant Gestion de
a) anticiper et éviter les risques et impacts ;
l’environnement et de régulation de la b) lorsqu’il n’est pas possible de les éviter, minimiser ou
conduite des citoyens et citoyennes
réduire les risques et impacts à des niveaux acceptables
pour un développement durable.
c) une fois que les risques et les impacts ont été
minimisés ou réduits, les atténuer ; et
d) lorsque les impacts résiduels sont importants, les
compenser ou les neutraliser si cela est techniquement
et financièrement possible.

1- Évaluation et
gestion des
risques et effets
environnementau
x et sociaux

La phase de vérification préalable a
conclu que le projet relevait d'un
niveau de risque « substantiel », ce
qui est conforme à l'interprétation de
la législation haïtienne et exige la
réalisation d'une Étude d'impact
environnemental et social (EIES).

2- Emploi et
conditions de

Les normes contractuelles et les
mesures de santé et de sécurité au

L’Emprunteur à pour responsabilité de :
• promouvoir la sécurité et la santé au travail ;
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NES applicables au
projet CHUD
travail

Composante du projet concernée
travail s'appliqueront aux personnes
employées pour la réalisation des
travaux, qu'il s'agisse des salariés
professionnels du secteur du bâtiment
ou de la main d'œuvre
communautaire qui sera recrutée
auprès des communautés locales
Ces normes s'inscriront également
dans le cadre du Code haïtien du
Travail de mars 1984.

Obligations, objectifs
et principes à respecter
• encourager le traitement équitable, la nondiscrimination et l’égalité des chances pour les
travailleurs ;
• protéger les travailleurs, notamment vulnérables tels
que les femmes, les personnes handicapées, les
enfants (en âge légal de travailler), les travailleurs
migrants, les contractuels, communautaires et les
employés des fournisseurs ;
• empêcher le recours à toute forme de travail forcé et
au travail des enfants ;
• soutenir les principes de liberté d’association et de
conventions collectives des travailleurs en accord avec
le droit national ;
• fournir aux travailleurs les moyens d’évoquer les
problèmes sur leur lieu de travail.

3- Utilisation
rationnelle des
ressources et
prévention et
gestion de la
pollution

Les dispositions relatives à l'utilisation
des ressources naturelles concernent
tout particulièrement les risques liés à
la destruction des habitats lors des
travaux, à l'approvisionnement en
matériaux et en eau pour la
réalisation des ouvrages, ainsi qu'à la
bonne gestion des matières
résiduelles, gravats, sédiments,
déchets, eaux usées, ainsi que des
émanations susceptibles de dégrader
la qualité de l'air (poussières, fumées
et gaz d'échappement)

L’Emprunteur à pour responsabilité de :
• promouvoir l’utilisation durable des ressources ;
notamment l’énergie, l’eau et les matières premières ;
• éviter ou minimiser les impacts négatifs du projet sur la
santé humaine et l’environnement en évitant ou en
minimisant la pollution provenant des activités du projet ;
• éviter ou minimiser les émissions de polluants
atmosphériques à courte et longue durée de vie ;
• éviter ou minimiser la production de déchets
dangereux et non dangereux.

4- Santé et
sécurité des
populations

Les considérations relatives à la
sécurité et la santé des populations
complètent les mesures de la NES 2
et concernent avant tout la phase de
réalisation des travaux, même si
l'utilisation des infrastructures
construites présentent également des
risques potentiels, en lien notamment
avec les risques d' accidents liés à la
circulation routière et piétonnière;
l'exposition aux gaz d'échappement;
l'impact potentiel des crues en lien
avec la qualité et le calibrage des
ouvrages de drainage qui seront
aménagés; ainsi que le maintien des
services écosystémiques des zones
humides affectées par le projet.

L’Emprunteur à pour responsabilité de :
• Anticiper ou éviter les impacts néfastes sur la santé et
la sécurité des populations touchées par le projet tout au
long de celui-ci, que ce soit en temps normal ou dans
des circonstances exceptionnelles ;
• Encourager la prise en compte de considérations de
qualité et de sécurité, et des questions de changement
climatique dans la conception et la construction des
infrastructures ;
• Éviter ou minimiser l’exposition de la communauté aux
risques liés à la circulation dans le cadre du projet et à
la sécurité routière, aux maladies et aux matières
dangereuses ;
• Mettre en place des mesures efficaces pour faire face
aux situations d’urgence ;
• Veiller à ce que la protection du personnel et des biens
permette d’éviter ou de minimiser les risques pour les
communautés touchées par le projet.

5- Acquisition de
terres,
restrictions à
l’utilisation de
terres et
réinstallation
involontaire

L'aménagement de la route SOS
entrainera inévitablement le
déplacement involontaire de certains
ménages établis à proximité
immédiate ou sur la zone de servitude
de la future route, ainsi que la
modification de certaines activités
susceptibles d'entrainer des pertes
économiques. Des dispositions
devront donc être prises pour limiter
les impacts négatifs et permettre aux

L’Emprunteur à pour responsabilité de :
• Éviter la réinstallation involontaire ou, lorsqu’elle est
inévitable, la minimiser en envisageant des solutions de
rechange lors de la conception du projet ;
• Éviter les expulsions forcées ;
• Atténuer les effets sociaux et économiques néfastes de
l’acquisition de terres ou des restrictions à l’utilisation
qui en est faite, grâce aux mesures ci-après : a) assurer
une indemnisation rapide au coût de remplacement des
personnes.
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NES applicables au
projet CHUD

Composante du projet concernée

Obligations, objectifs
et principes à respecter

personnes affectées de retrouver ou
améliorer leurs conditions de vie par
rapport à la situation initiale.

Le respect de ces objectifs suppose notamment de
mettre en place :
Un système d'indemnisation, d'appui et d'avantages
pour les personnes touchées
Une information et mobilisation des communautés
Un mécanisme de gestion des plaintes
La mise en place d’un plan de réinstallation

6- Préservation
de la biodiversité
et gestion
durable des
ressources
naturelles
biologiques

L'aménagement de la route SOS, la
possible modification de son tracé
actuel, la construction d'un pont sur
les rivières Haut-du-Cap et Any, ainsi
que les ouvrages et travaux de
drainage sont susceptibles d'entrainer
des impacts potentiellement
importants sur la dynamique hydrique
et le fonctionnement de certains
écosystèmes sensibles reconnus
pour leur haut niveau de biodiversité
et leur services écosystémiques, en
particulier la conservation des zones
humides (marais et mangroves) ainsi
que des espèces qui en dépendent

L’Emprunteur à pour responsabilité de :
• Protéger et préserver la biodiversité et les habitats ;
• Appliquer l’approche de la hiérarchie d’atténuation et le
principe de précaution dans la conception et la mise en
œuvre de projets susceptibles d’avoir un impact sur la
biodiversité ;
• Promouvoir la gestion durable des ressources
naturelles biologiques ;
• Développer les moyens de subsistance des
communautés locales, notamment des peuples
autochtones, et assurer un développement économique
solidaire par l’adoption de pratiques qui intègrent les
besoins de conservation et les priorités en matière de
développement.

8- Patrimoine
culturel

Les enjeux relatifs au patrimoine
culturel sont relativement limités dans
le cadre du projet et se concentrent
autour des éventuelles initiatives
visant à préserver, voire à mettre en
valeur, le Pont colonial sur la rivière
Haut-du-Cap, qui ne sera toutefois
pas utilisés par la route SOS,
puisqu'un pont devrait être construit.

L’Emprunteur à pour responsabilité de :
• Protéger le patrimoine culturel des impacts négatifs
des activités du projet et en soutenir la préservation ;
• Considérer le patrimoine culturel comme un aspect à
part entière du développement durable ;
• Encourager l’organisation de consultations
approfondies avec les parties prenantes au sujet du
patrimoine culturel ;
• Promouvoir le partage équitable des avantages
découlant de l’utilisation du patrimoine culturel.

10- Mobilisation
des parties
prenantes et
information

L'information, la consultation et la
mobilisation des parties prenantes est
une composante essentielle pour
éviter ou réduire les risques de
conflits, en particulier dans le
contexte de fortes tensions sociales
et politiques actuelles en Haïti et pour
éviter les risques liés aux
phénomènes de rumeur et de
récupération politique. Une bonne
communication et participation des
parties-prenante est un élément
facilitant essentiel pour la mise en
œuvre du projet et pour l'acceptabilité
sociale des nuisances temporaires
liées à la phase de travaux.

L’Emprunteur à pour responsabilité de :
• Établir une approche systématique de mobilisation des
parties prenantes, afin de nouer et maintenir avec elles,
en particulier les parties touchées par le projet, une
relation constructive ;
• Évaluer le niveau d’intérêt et d’adhésion des parties
prenantes et permettre que leurs opinions soient prises
en compte dans la conception du projet et sa
performance environnementale et sociale ;
• Encourager la mobilisation effective de toutes les
parties touchées par le projet pendant toute sa durée de
vie sur les questions qui pourraient avoir une incidence
sur elles et fournir les moyens d’y parvenir ;
• S’assurer que les parties prenantes reçoivent en temps
voulu et de manière compréhensible, accessible et
appropriée l’information relative aux risques et effets
environnementaux et sociaux du projet.

L’étude d'impact environnemental et social (EIES) requise par la Banque mondiale doit être
proportionnée aux risques et effets potentiels du projet et déterminer de manière intégrée tous
les risques environnementaux et sociaux et les impacts directs, indirects et cumulatifs du projet,
en particulier ceux relatifs aux NES. La Banque accorde notamment une grande importance à
l'information, la consultation et la mobilisation des parties prenantes, incluant les communautés
ciblées. De plus, une attention portée à la prise en compte des effets environnementaux sur les
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personnes et les groupes défavorisés ou vulnérables, afin d'évaluer les impacts spécifiques sur
ces catégories de population et définir les mesures de consultation et d'accompagnement
adaptées pour réduire les impacts négatifs et garantir un partage juste et équitable aux
avantages et bénéfices des interventions et aux opportunités de développement liées.
I.5 Politique de la Banque mondiale liée aux déplacements involontaires
L'aménagement de la route SOS exigeant l'acquisition de terres par l’État, suite à la DUP,
l'opérationnalisation de la politique d'indemnisation et de compensation exigée par la Banque
mondiale sera définie dans le cadre d'un Plan de réinstallation, dont les principales exigences
doivent notamment répondre aux principes et orientations de la NES n°5, en particulier :
•

l'évitement ou la minimisation de tout déplacement involontaire, notamment par l'étude
d'alternatives dans la conception même de l’intervention ;

•

la mise en œuvre d'un programme de développement durable compensatoire pour les
personnes affectées par les déplacements, afin qu'elles puissent bénéficier des activités
mises en œuvre dans le cadre de l’investissement ;

•

l'information des personnes (autant les femmes que les hommes) affectées par le projet
sur leurs droits visant à garantir un processus d’indemnisation, juste, rapide et
transparent qui compense intégralement les pertes ;

•

le versement d'une compensation financière et/ou en nature pour compenser la perte de
tous les biens perdus selon leur coût de remplacement ;

•

la consultation et la participation des personnes déplacées (autant les femmes que les
hommes, incluant des personnes handicapées ou à autres besoins spéciaux pour la
prise en compte adéquate de leur situation particulière) à l'élaboration, la planification et
à l’exécution des programmes de réinstallation et de réinsertion économique destinés à
retrouver ou améliorer leurs conditions de vie initiales ;

•

un appui et une assistance technique aux personnes affectées par le projet dans leurs
initiatives, y compris après le déplacement, afin qu'ils/elles puissent retrouver ou
améliorer leur niveau de vie initial.

Le plan de réinstallation proposé doit être élaboré sur la base d’informations fiables et à jour
concernant :
a) le projet proposé et ses effets potentiels sur les personnes déplacées et les autres
groupes touchés négativement ;
b) les mesures d’atténuation appropriées et réalisables ;
c) les dispositions juridiques et institutionnelles nécessaires à la mise en œuvre
effective des mesures de réinstallation.
La NES n°5 s’applique à tout déplacement physique et économique, permanent ou temporaire,
qui occasionne la perte de droits fonciers reconnus légalement, de restriction d'accès aux terres
et aux ressources naturelles imposées dans le cadre de la mise en œuvre du projet. Peuvent
ainsi prétendre à différents types de compensation : les propriétaires disposant de titres fonciers
légaux, mais également toute personne, communauté ou groupe affectés disposant de droits
d’occupation ancestraux, coutumiers ou d’usage reconnus en vertu du droit national pour
lesquels le projet affecte l'accès et l'utilisation des terres ou des ressources naturelles, ainsi que
ceux occupant ou utilisant des terres avant le début du projet, y compris si elles ne disposent
pas de droits d’usage formels.
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Les indemnisations et les différentes modalités de compensation et d'accompagnement font
l'objet d'un processus de négociation transparent et équitable visant à rétablir leurs niveaux de
vie ou moyens de subsistance initiaux. L'estimation des pertes liées au projet tient à la fois
compte de la valeur des terres, mais également des actifs et des revenus tirés de l'exploitation
des terres et des ressources naturelles du territoire impacté.
Conformément aux exigences de la NES n°10, le processus impose l'information et la
consultation des parties prenantes touchées par le projet, concernant la réinstallation et le
rétablissement des moyens de subsistance pour tous les aspects relatifs aux étapes de
planification, de mise en œuvre et de réinstallation, incluant la prise en compte des besoins et
des intérêts spécifiques des femmes et des personnes ou groupes vulnérables. Un mécanisme
formel de gestion des plaintes doit également être instauré dès la phase de préparation du
projet pour gérer les préoccupations des personnes affectées en lien avec les indemnisations,
la réinstallation ou le rétablissement des moyens de subsistance.
L’évaluation environnementale et sociale constitue la première étape pour l'identification des
personnes affectées par le projet et l’inventaire des terres et des biens concernés. Le processus
d'évaluation de l'indemnisation des pertes économiques des entreprises commerciales doit,
quant à lui, tenir compte des pertes de salaires pour les employés. Les modalités de gestion
des impacts liés aux déplacements physiques sont définies dans le Plan de réinstallation, qui
doit préciser la valeur des biens et des avantages impactés, les conditions de déplacements et
de réinstallation, les mesures de compensation et d'accompagnement à prévoir, les coûts
associés et le calendrier d'exécution, ainsi que les mécanismes formels d'indemnisation
accompagnés des rôles et responsabilités des différentes parties-prenantes.
La compensation de la perte d'actifs et d'avantages, notamment agricoles ou liés à l'exploitation
des ressources naturelles, doit minimalement permettre le rétablissement du potentiel productif
initial. Dans le cas où un remplacement équitable s'avère impossible, des opportunités doivent
être offertes aux déplacés-es, selon leurs préférences et suite à un processus de consultation,
pour améliorer ou rétablir leur capacité à générer un revenu stable et rétablir ou améliorer leur
niveau de production et de vie, incluant des mesures alternatives, telles un accès facilité au
crédit ou à une formation professionnelle, des possibilités d’emploi ou l'octroi d'une aide
financière pour la création d’entreprises ou pour compléter celle initialement définie pour
compenser les pertes directes. Les mesures d'indemnisation, de relogement, de compensation
et d'accompagnement doivent suivre les normes nationales et faire l'objet d'un processus de
suivi continu visant à garantir leur efficacité durant la mise en œuvre du projet, mais également
au terme de celui-ci.
L'ensemble du processus se fera en étroite collaboration avec l'UCE, entité chargée de la mise
en œuvre du projet CHUD et de la gestion du fond d'indemnisation des pertes économiques et
d'appui aux déplacés, ainsi que des autres agences concernées et les autorités locales
compétentes. La Banque mondiale peut enfin offrir une assistance technique et une aide
financière aux agences compétentes en matière de renforcement des capacités de planification,
de mise en œuvre et de suivi des activités de réinstallation, ainsi que pour le financement
d'évaluations ou de dépenses d’investissement associées aux déplacements physiques ou
économiques par le biais d'une composante de l’investissement principal ou d'un projet
parallèle de réinstallation autonome à l’investissement d’origine.
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I.6 Parties prenantes du projet CHUD
Le cadre institutionnel du projet CHUD est constitué des parties prenantes ci-dessous :
•

la Banque mondiale, à titre de partenaire technique et financier ;

•

le Ministère des Travaux Publics, des Transports et Communications (MTPTC) à travers
l'Unité Centrale d’Exécution (UCE), à titre de maître d’ouvrage ;

•

les ministères en lien avec les activités du projet, en particulier le Ministère de
l’environnement, le Ministère de l'Économie et des Finances (MEF) et le Ministère des
affaires sociales et du travail (MAST) ;

•

les services techniques déconcentrés et délocalisés, en particulier la Direction nationale
de l'eau potable et de l'assainissement (DINEPA), l'Office régional de l'eau potable et de
l'assainissement du Nord (OREPA-Nord), Commission d’expropriation (CE), la Direction
générale des impôts (DGI), le Comité technique d'exploitation (CTE), la Direction de la
Protection Civile, la Police nationale d'Haïti (PNH), Électricité d’Haïti, etc. ;

•

les collectivités territoriales et leurs représentants, en particulier la commune du CapHaïtien, les Conseils d'administration de la section Communale (CASEC) et Assemblées
de la Section Communale (ASEC) des sections communales concernées par les
interventions du projet ;

•

les organisations de la société civile et les organisations communautaires de base,
appelés à jouer un rôle important dans la communication et la mobilisation des
populations riveraines, en particulier auprès des groupes vulnérables.
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II. Présentation du projet et du contexte d'intervention
II.1 Objectifs et structure du Projet CHUD
Le projet de développement urbain de Cap-Haïtien (CHUD) s'inscrit dans un effort coordonné
de développement territorial, ayant pour objectif d'améliorer durablement les conditions de vie
et la résilience du Cap-Haïtien en développant les infrastructures urbaines et les espaces
publics. Le projet consiste en plusieurs interventions ciblant la route SOS, le boulevard du Bord
de mer (Picolet), dans le quartier Carénage, ainsi qu’une modernisation des quartiers de Balan
et de Petite Anse, tous deux caractérisés par une forte expansion urbaine et un haut niveau
d'exposition aux aléas naturels. Le projet est structuré autour de quatre composantes, la
première faisant l'objet de la présente EIES :
- Composante 1 : Initiatives de transformation urbaine, visant à réaliser des initiatives de
transformation urbaine misant sur la réhabilitation d'espaces publics et de services de base,
dans une perspective d’aménagement intégré des quartiers. Les investissements soutiennent
plus spécifiquement l’amélioration des espaces ouverts et verts (parcs, places, aires de jeux,
terrains de sport, bord de mer, etc.) ; la réhabilitation des rues et des infrastructures connexes
(trottoirs, sentiers piétonniers, éclairage public et pistes cyclables) ; les aménagements de
drainage et de lutte contre les risques d'inondation ; ainsi que les réseaux et services d'accès à
l'eau potable et l'assainissement.
Deux (2) initiatives urbaines structurantes de grande ampleur sont également prévues. Il s'agit
de la réhabilitation de la route SOS et l’aménagement du bord de mer, à Picolet, le long du
boulevard de Cap Haïtien.
- Composante 2 : Renforcement de la capacité institutionnelle pour soutenir un développement
urbain plus vivable et résilient.
- Composante 3 : Réponses d’urgence contingente (CERC).
- Composante 4 : Soutien à la gestion et à la mise en œuvre de projets.
Toutes les initiatives ont pour principes et objectifs de :
•

Améliorer la résilience, afin de garantir le bon fonctionnement et la gestion durable des
ouvrages et des services face aux risques naturels.

•

Mettre en valeur de la culture et l'identité du quartier, afin de susciter la participation
et l'appropriation de la population, en valorisant la culture locale, le sentiment identitaire
et la fierté d'être Capois.

•

Adapter le design à l'environnement local en prenant en compte les contraintes du
climat tropical, ainsi qu'un accès équitable et universel aux espaces et infrastructures
aménagés grâce à des orientations techniques et architecturales qui favorisent le bienêtre des usagers, en particulier pour les femmes et les personnes vulnérables : femmes,
personnes, âgées ou soufrant de handicap.

•

Préserver, créer ou mettre en valeur les espaces ouverts en favorisant l'accès des
citoyennes et des citoyens à des espaces récréatifs, sportifs et verts pour améliorer le
cadre de vie des quartiers.
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•

Améliorer la mobilité et la sécurité routière, tout en réduisant les nuisances liées aux
embouteillages, en facilitant le transport collectif ou individuel, et en améliorant la fluidité
et la sécurité des cyclistes et des piétons.

•

Garantir la durabilité des investissements pour faciliter l'accès, l'usage et la
maintenance des ouvrages en tenant compte des capacités techniques et financières
limitées des acteurs locaux.

II.2 Interventions programmées
II.2.1 Aménagement de la route SOS et de la rivière Any
L'aménagement de la route SOS constitue la principale initiative structurante du CHUD. Il vise à
créer un axe de contournement de l'agglomération de Cap-Haïtien en connectant la RN1 et la
RN3, afin de réduire les embouteillages du centre-ville et d'améliorer la desserte de
l'aéroport. Il prévoit également des travaux de drainage et l’aménagent de la rivière Any, afin de
protéger la route, l'aéroport et les quartiers riverains des risques d’inondation.
Le diagnostic sur la mobilité urbaine réalisé par la Banque mondiale a mis en évidence la
nécessité d’aménager cette voie de contournement pour réduire les embouteillages et les
nuisances du centre-ville, qui freinent le développement économique et dégradent la qualité de
vie des habitants. La route SOS est déjà utilisée comme axe de délestage, mais le mauvais état
de la chaussée freine l'augmentation de sa fréquentation. Cette initiative est donc stratégique et
a été identifiée comme tel dans l’Esquisse de schéma d’aménagement du pôle de CapHaïtien (2013).
État initial et principales problématiques de la Route SOS
Le transect réalisé sur la Route SOS au cours de la mission a mis en évidence plusieurs
problématiques qui freinent son utilisation comme axe structurant :
•
•
•
•
•
•
•

mauvais état de la chaussée, qui n'est pas asphaltée ;
emprise irrégulière, comprise entre 6 et 11 mètres de large selon les sections ;
empiètement de constructions et équipements sur la zone de servitude : clôtures,
constructions, poteaux électriques, etc. ;
inondations récurrentes causées par la rivière Haut du Cap et la rivière Any ;
mauvaise conception, sous-dimensionnement et mauvais entretien des systèmes de
drainage, en particulier les dalots sur la rivière Any en amont de l'aéroport ;
accumulation de déchets, de matériaux de construction ou de gravats dans les fossés
qui bloque les systèmes de drainage ;
absence d'éclairage public, de trottoirs et de passages-piétons sécurisés.
Engorgement du lit de la rivière Haut du Cap en amont du pont colonial
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Empiètement des constructions sur la zone de servitude de l’actuelle route SOS

Dégradation et encombrement des canaux de drainage de la route SOS

Ces différents constats sont à l'origine de nuisances importantes pour les riverains, dont l'installation aux abords de la route s'est faite, le plus souvent, de façon non-contrôlée :
•
•
•
•
•

haut niveau de vulnérabilité aux inondations, dégradation de l'habitat et pertes
économiques, aggravées par le blocage de l'écoulement naturel par la route ;
soulèvement important de poussières lors du passage des véhicules ;
risques élevés d'accidents, liés à la vitesse de circulation, aux rétrécissements de la
chaussée, l'absence de marquage et de signalisation, l'absence de trottoirs, de passage
piétons et d'éclairage public ;
la dégradation du Pont Colonial ayant une valeur historique et patrimoniale ;
la dégradation des zones humides et la contamination des ressources en eau.

Les principales interventions envisagées pour y parvenir dans les termes de référence de
l'étude consistent à :
•
•
•
•
•
•
•
•

réaliser le pavement / asphaltage de la route sur les 6 km du tronçon identifié ;
construire un pont (pont SOS) sur la rivière Haut du Cap, en amont du pont colonial ;
construire un pont sur rivière Any en amont de l'aéroport ;
construire quatre (4) ponts sur la rivière Any (dont 3 à dalots) en aval de l'aéroport ;
draguer le canal de l'aéroport et construire un exutoire de l'aéroport vers la mer ;
curer le canal de drainage de Dufort jusqu'au bassin Rhodo ;
aménager et sécuriser les zones de carrefour entre la route SOS et les jonctions de la
RN1, la RN3 et la rue Dufort ;
assainir le lit de la rivière Haut du Cap et Any et les ouvrages de drainage.
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Risque d’inondation en aval du Pont colonial et problème de poussières sur la route SOS

(photo2 :niveau de crue visible sur une façade en bordure de la route SOS)

Pont à dalots insuffisants au niveau du croisement avec la rue Dufort et en amont de l’aéroport

Le diagnostic de terrain a également fait ressortir des enjeux spécifiques, qui exigeront
certaines interventions spécifiques parmi lesquelles :
•
•
•
•
•

la destruction d’habitations et de murs de clôture établis sur la zone de servitude ;
la coupe d’arbres et le drainage des zones humides en bordure de chaussée ;
le déplacement de certains forages et lignes électriques établis en bordure de voie ;
le réaménagement de l’entrée de certains lieux publics fréquentés, comme le Village
d’enfants SOS et l’Université Publique du Nord ;
la sécurisation des infrastructures d’eau, en particulier du captage de la DINEPA et du
kiosque privé d’eau situés près du carrefour de la route SOS et la rue Dufort ; ainsi que
de la station de pompage F10 près de la jonction avec la RN3.

Entrées à risque du Village SOS et l’Université Publique du Nord en bordure de la route SOS
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Zones humides à risque aux abords de la route SOS

Captage DINEPA, kiosque de vente d’eau et station de pompage F10 à protéger

Ouvrages et arbres directement affectés par le réaménagement de la route SOS
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II.2.2 Aménagement du boulevard du bord de mer du Picolet
Problématique et justification de l’intervention : Lieu de détente prisé des habitants de la
ville, la promenade du bord de mer du Cap-Haïtien perd progressivement son attractivité, faute
d'entretien des infrastructures et suite au développement de la petite délinquance issue de
quartiers environnants qui surplombent le boulevard.
Objectifs de l’intervention :
•
•
•
•
•

augmenter l’attractivité touristique du boulevard en améliorant le cadre physique ;
créer une zone de détente et de loisirs à valeur identitaire pour les habitants du Cap ;
contribuer à l’essor économique de la zone ;
fluidifier et sécuriser le trafic routier et piétonnier ;
sécuriser le boulevard le soir contre la petite délinquance.

Proposition d'intervention: L’intervention consiste à assainir et réaménager la promenade en
procédant à la rénovation des trottoirs, au rehaussement du muret de protection des vagues, à
la mise en place d'un éclairage public nocturne permanent, la création d'une aire de jeu et de
remise en forme, l'installation de bancs publics et des aménagements paysagers verts (à partir
d'espèces locales résistantes au sel) et des fresques murales réalisées par des élèves et des
artistes locaux célébrant l'histoire et l'identité Capoise. La création d'une piste cyclable
sécurisée est aussi prévue, impliquant des équipements pour contrôler le stationnement des
véhicules.
Ainsi des bornes fixes ou un petit muret pourraient être installés pour faciliter et sécuriser les
déplacements piétonniers et cyclistes en empêchant le stationnement illégal de véhicules sur la
promenade du bord de mer et les trottoirs qui bordent les hôtels, restaurants, écoles et
commerces de l'autre côté de la chaussée. De même, une zone de stationnement pourrait être
créée, par exemple dans la vaste zone de remblais aménagée située à l'entrée du boulevard,
en face de Cap Deli, afin de réduire les risques et nuisances liés au stationnement anarchique
des véhicules le long du bord de mer.
Promenade du bord de mer de Picolet, dans lequartier Carénage
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Carte 1.1 : La zone du bord de mer du Picolet
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II.3 Amélioration des quartiers de Petite Anse et de Balan
L'évaluation des risques et effets environnementaux et sociaux d'un projet dépend avant tout du
type d'interventions et des caractéristiques du milieu récepteur, qui permettent de déterminer
les enjeux, les risques et la capacité d'absorption du milieu biophysique et socioéconomique. Il
était donc essentiel de préciser des sous-projets potentiels (correspondant aux types prévus) à
analyser pour réaliser le mandat de la présente EIES.
II.3.1 Démarche d'identification des sous-projets potentiels
Trois (3) missions de terrains ont été réalisées à Petite Anse et Balan pour préciser les besoins
prioritaires, les contraintes spécifiques aux infrastructures stratégiques pour l'amélioration de la
qualité de vie dans les quartiers et aux espaces disponibles pour la réalisation des différents
types d'intervention envisagées. La méthodologie utilisée a ainsi mobilisé des observations
participantes et de nombreuses démarches de consultation avec les autorités locales, des
institutions publiques, services techniques de l'État, des organisations de la société civile (en
particulier des associations de femmes), les acteurs économiques et des notables des quartiers
ciblés (liste en annexe 2). La méthodologie de consultation des acteurs a reposé sur :
•
•
•
•

des entretiens individuels avec des informateurs-informatrices clé, réalisés à partir d'un
questionnaire semi-dirigé à questions ouvertes ;
des groupes de discussions (focus groups) destinés à faire émerger les priorités ;
des visites accompagnées sur les sites, afin d'évaluer la pertinence des propositions, les
options techniques et les effets potentiels ;
des enquêtes auprès de ménages riverains représentatifs

Il n'a toutefois pas été possible de réaliser les consultations publiques dans l’ampleur envisagée
dans la méthodologie initiale compte tenu du climat de fortes tensions sociopolitiques qui
prévaut depuis le mois d'octobre (2019). Dans ce contexte, comme convenu avec le Client dans
la rencontre de coordination du 22 novembre 2019, une telle démarche aurait pu créer des
attentes, des phénomènes de rumeurs ou des tentatives de récupération politique, pouvant
générer des conflits d'autant plus importants que les processus d'expropriation sont toujours
source d'inquiétude. Un tel scénario aurait pu constituer une contrainte majeure pour la mise en
œuvre future du CHUD. Toutefois, des audiences publiques1 seront réalisées suite à la
validation l'EIES par l'UCE et la Banque mondiale, afin de recueillir les perceptions, suggestions
et préoccupations des habitantes et des habitants.
II.3.2 Présentation des sous-projets potentiels proposés par les acteurs locaux
Les consultations réalisées avec les différentes parties prenantes ont permis de cibler des
interventions potentielles types et considérées comme prioritaires par les acteurs locaux pour
améliorer les conditions de vie et réduire la vulnérabilité aux inondations dans les quartiers de
Balan et de Petite Anse. Il est toutefois important de noter que les interventions analysées à ce
stade ne sont pas celles définitivement retenues dans le cadre du projet CHUD, puisqu'un
processus distinct visera à définir plus précisément la nature et les sites d’implantation des
sous-projets d'amélioration et de modernisation des quartiers. Il était toutefois essentiel pour la
démarche d'analyse des effets environnementaux et sociaux potentiels de contextualiser plus
précisément les travaux à réaliser, puisque les impacts socioéconomiques et biophysiques
potentiels sont directement liés à la nature, au niveau de sensibilité/vulnérabilité et à la capacité
d'absorption des diverses composantes du milieu d’accueil.
1

En raison de contraintes liées à la pandémie COVID-19, en application des consignes du Gouvernement haïtien, il a été entendu
avec l’UCE de reporter les audiences publiques à une date ultérieure
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Afin de tenir compte des objectifs décrits dans les termes de référence (TdR) portant sur
l’identification des sous-projets du CHUD, les types d’interventions proposées ont été conçues
de manière intégrée, dans une perspective de planification urbaine globale et cohérente
(propositions détaillées en annexe 3). Elles répondent aux enjeux prioritaires exprimés par les
partenaires institutionnels et les représentants des organisations de la société civile et figurent,
pour la plupart, dans la liste des interventions prioritaires identifiées dans le cadre du Plan de
financement des services communaux (PFC).
La liste propose des actions à mener et des choix d'aménagement et d’interventions au sein
des espaces publics (design des ouvrages et de la circulation au sein des espaces), qui devront
être réalisés en étroite collaboration avec les habitants des quartiers concernés, en particulier
les femmes et les jeunes, qui constituent deux groupes cibles des initiatives de transformation
urbaine. Les intérêts et besoins spécifiques des femmes devront être tout particulièrement pris
en compte dans le choix et l'implantation des ouvrages, mais également dans la conception
générale des sous-projets, afin de garantir leur bien-être et leur sécurité : accès aux services
essentiel, respect de leur intimité, éclairage public, etc. Les organisations et groupes de
femmes, tels que l’Association des Femmes Soleil d'Haïti (AFASDA), et l’Oganization Fanm
Solidè Dayiti (OFASOD), qui interviennent toutes deux dans la prise en charge et
l’accompagnement de femmes survivantes de violences et sur les Droits Sexuels et
Reproductifs (DSR), seront notamment mobilisés à ces fins.
Amélioration de la desserte et la circulation des quartiers de Balan et de Petite Anse par
l'aménagement des rues Kraze Zo et Abattoir.
Problématique et justification de l’initiative. L'amélioration des déplacements dans
l'agglomération de Cap-Haïtien exige certaines améliorations d'axes secondaires. En effet, les
quartiers de Balan et de Petite Anse restent enclavés et la circulation intérieure est difficile et
souvent dangereuse pour les piétons, ce qui freine leur développement économique.
L'amélioration de certaines routes transversales pourrait fluidifier et sécuriser la circulation, en
plus d'accroitre la connectivité avec la route SOS, ce qui représente une opportunité de
compléter et renforcer les effets positifs en termes de désenclavement.
Objectifs / résultats escomptés
•
•
•
•
•

Améliorer la desserte des quartiers de Balan et Petite Anse, notamment l'accès à la RN3
et à l'aire d'embarquement proposée dans le cadre du projet ;
Contribuer à désengorger le centre-ville et réduire les nuisances associées ;
Améliorer les conditions de circulation et l'accès aux infrastructures et espaces publics
notamment ceux réaménagés dans le cadre du CHUD ;
Réduire les nuisances liées aux poussières ;
Améliorer la sécurité routière, des cyclistes, des piétons et des petits commerces.

Proposition d'intervention. Réaliser le pavement de la chaussée et les travaux associés pour
sécuriser et améliorer les conditions de déplacement sur les portions de rues suivantes :
•
•
•
•
•

La rue Abattoir sur une longueur de 628 mètres, à partir de la RN3 ;
Réaliser des travaux de drainage et d'évacuation des eaux pluviales des rues ;
Aménager et sécuriser les zones de carrefour avec la Route SOS et la RN3/RN1 ;
Aménager des trottoirs et des passages piétons sécurisés ;
Mettre en place l'éclairage public le long des rues ou aux carrefours.
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Rue de l’abattoir à Petite Anse

Rue Kaze Zo à Balan

Aménagement d'une aire d'embarquement de passagers à Petite Anse
Problématique et justification de l’initiative. Les quartiers de Balan et Petite Anse ne
disposent pas de terminal pour les transports en communs, ce qui oblige les habitants à se
rendre à la gare routière principale située près du Pont Neuf, aggravant les problèmes
d'embouteillages et allongeant les temps de déplacement.
Objectifs / résultats escomptés
•
•
•

Améliorer l'offre de transports en commun aux abords de Petite Anse et Balan ;
Désengorger le centre-ville près de la gare routière du Pont Neuf ;
Favoriser le développement d'activités économiques par la meilleure desserte des
quartiers.

Proposition d'intervention. Aménagement d'une aire d'embarquement des passagers située
entre l'aire de regroupement des déchets et la RN3. Afin d'améliorer la desserte des deux
quartiers, via les rues Kraze Zo et Abattoir dont la réhabilitation est également proposée dans le
cadre du CHUD. Cet aménagement impliquera, entre autres :
•
•
•
•
•

L'assainissement, le terrassement, le drainage et la clôture du terrain ;
L'aménagement de hangars ou petits bâtiments pour l'accueil des passagers ;
L'aménagement de points de vente / kiosques pour les marchandes ;
La construction de deux blocs sanitaires sexospécifiques ;
L'installation d'éclairage public et de points de collecte de déchets.

À termes, cette aire d'embarquement pourrait permettre d'envisager le déménagement complet
de la gare routière de Pont Neuf afin de désengorger le centre-ville. Cette option permettrait
aussi la création d'un marché à l'emplacement de l'actuelle gare routière pour dégager les bords
de rue. Cette double intervention aurait un impact significatif pour fluidifier ainsi le trafic routier
dans le quartier du Pont Neuf.
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Terrain pré-identifié par les acteurs pour l’aménagement d’une aire d’embarquement

Curage et nettoyage des canaux de drainage à Balan et Petite Anse
Problématique et justification de l’initiative. Les canaux de drainage de Ti Larivyè, qui
traverse Petite Anse, et de Ti Mak à Balan, sont obstrués par les sédiments et les déchets qui
réduisent considérablement leurs capacités de drainage et provoquent de fréquents
débordements qui affectent les infrastructures, les habitations et les activités économiques, en
plus d'accroitre l'insalubrité publique et les risques sanitaires : pollution, odeurs, prolifération de
moustiques et rongeurs, possibles vecteurs de maladies parasitaires et infectieuses. La forte
contamination des eaux pluviales dans les canaux contribue également à dégrader les
écosystèmes de mangroves et côtiers en charriant les eaux usées et les sédiments contaminés
jusqu'à leur embouchure.
Objectifs / résultats escomptés
•
•
•
•

Réduire les risques d'inondation dans les quartiers de Balan et de Petite Anse ;
Protéger les infrastructures routières, incluant la route SOS, les Kraze Zo et Abattoir,
ainsi que les biens des riverains ;
Améliorer le cadre de vie et les conditions sanitaires à Balan et Petite Anse ;
Réduire la contamination des sols, des nappes et des écosystèmes de côtiers.

Propositions d'intervention. L’initiative devrait comprendre l'enlèvement des déchets, le
curage complet (enlèvement des sédiments) et des réparations ciblées (fissures et
imperméabilisation) du canal de Ti Larivyè, de la Route SOS à son embouchure, soit 2 909
mètres et du canal de Ti Mak, de la route Kraze Zo à son embouchure, soit une longueur totale
de 2 108 mètres, en complément des actions entreprises pour le drainage de l'aéroport dans le
cadre de l’aménagement de la route SOS.
Canaux de drainage de Ti Larivyè, Ti mak et Dufort
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Amélioration des espaces publics verts, sportifs et de loisir à Balan et Petite Anse
- Problématique et justification de l’initiative. Les enfants et les jeunes constituent une part
importante de la population des quartiers de Balan et de Petite Anse. Toutefois, rares sont les
espaces et infrastructures publiques qui répondent à leurs besoins spécifiques. Les rares
espaces existants présentent un état de dégradation et d'insalubrité avancé qui limite la plupart
du temps leur utilité et fonctionnement. L'absence de lieux de détente et de rencontre pour les
familles, les personnes vulnérables et une jeunesse confrontée au chômage de masse sont des
facteurs favorables à la petite délinquance, qui renforce le cercle vicieux de la pauvreté. Enfin,
les personnes âgées ou souffrant d'un handicap ont souvent des difficultés à accéder aux
infrastructures et aux espaces publics faute de surfaces et d'équipements adaptés à leurs
déplacements et de sites de repos. Ces conditions contribuent à la faible visibilité de ces
groupes vulnérables dans les espaces publics et à renforcer leur isolement et leur
stigmatisation sociale.
Objectifs / résultats escomptés
•
•
•
•
•

Améliorer des conditions d'accès universel aux loisirs et au sport.
Proposer des espaces de rencontre, de partage et de liens sociaux, en particulier pour
les populations vulnérables.
Améliorer le cadre de vie et le sentiment d'appartenance aux quartiers.
Renforcer les conditions d'hygiène et d'assainissement.
Développer les opportunités économiques pour les femmes et les jeunes.

Propositions d'intervention. Pour améliorer la qualité de vie dans le quartier de Balan, les
consultations proposent des interventions visant à réaménager plusieurs espaces publics
ouverts qui structurent la vie sociale locale, incluant :
•
•
•

•

La rénovation et l'équipement du terrain de football situé en face de l'école Larue,
incluant la construction de deux (2) blocs sanitaires sexospécifiques.
L’installation de 250 latrines familiales SOIL pour améliorer les conditions d'hygiène et
réduire l'utilisation abusive des latrines scolaires et sportives.
L'aménagement la place Kraze Zo, incluant l'installation de mobilier urbain, d'une aire de
jeu et de remise en forme, un mini-terrain de football, des latrines sexospécifiques et la
réhabilitation de deux forages avec pompes à bras.
Organisation de points de collecte des déchets et de campagnes d'assainissement.

Terrain de football de Balan / terrain de football et de basketball de Petite Anse
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Les interventions proposées à Petite Anse se concentrent autour des espaces de la zone de
l'abattoir et entrent en synergie avec la proposition d'assainir le canal Ti Larivyè et le projet de
réhabilitation du marché de Madeline prévu par le PNUD :
•

•

•

L'aménagement d'un espace multi-activités comprenant une place publique, un espace
de vente pour les femmes, deux (2) mini-terrains de football, une aire de jeu et de
remise en forme, deux (2) blocs sanitaires sexospécifiques et deux (2) forages
réhabilités, en plus des aménagements paysagers et de l'éclairage public. La zone
identifiée pour ce projet par les autorités locales se trouve en arrière de l'abattoir, dont
les nuisances olfactives pourraient constituer une contrainte importante pour la
fréquentation des espaces de détente et de loisirs.
Réhabilitation du terrain de football et du terrain de basket-ball de la ville et des 2
forages situés à proximité, installation de kiosques pour les marchandes.
Organisation de points de collecte des déchets et de campagnes d'assainissement.
Site pré-identifié pour l’aménagement d’un espace multi-activités à Petite Anse

L’aménagement d'espaces verts dans les deux quartiers ciblés par le CHUD se confronte à
plusieurs difficultés importantes. Tout d'abord le manque d'espaces publics disponibles au sein
des zones habitées pour la création de parcs susceptibles d'être fréquentés ; ensuite le manque
de capacité des autorités locales à entretenir ces espaces dans un contexte marqué par le
manque de ressources, des conditions climatiques contraignantes (sécheresse, forte insolation
et salinité de l'air), une gestion défaillante de la salubrité publique (ramassage des déchets et
drainage des eaux usées et pluviales) et des comportements qui favorisent la dégradation
rapide des infrastructures publiques. Dans ce contexte, l'aménagement d'espaces verts pourrait
se faire selon différentes approches:
(i) la création et l'aménagement de parcs et jardins publics, voués à la détente ;
(ii) le verdissement des espaces publics existants ou aménagés dans le cadre du CHUD
(places publiques, terrains de sport et de loisirs et boulevard du bord de mer de
Picolet) ;
(iii) la création de jardins familiaux pour les ménages vulnérables, qui contribueront
également à réduire la vulnérabilité des populations précaires à l'insécurité alimentaire.
Dans tous les cas, les espèces végétales choisies devront être locales et résistantes aux
sécheresses, à l'air salin, à la forte insolation et aux vents, en plus d'avoir une bonne capacité
ombrager, afin de favoriser la fréquentation à toute heure de la journée. Du mobilier urbain
adapté au repos et au partage des repas, des jeux d'enfants ou des équipements de sports
devraient aussi être installés, ainsi que des installations sanitaires sexospécifiques et des points
d'eau adaptés aux personnes à mobilité réduite. Enfin, l'ensemble de ces espaces devra
bénéficier d'un éclairage public solaire pour sécuriser les lieux.
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Place Kraze Zo à Balan

État des latrines publiques à Balan (terrain de football)

Exemple de forages à réhabiliter près des esapces publics pré-identifiés
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Carte 2 : Localisation des sous-projets potentiels dans les deux quartiers
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III. Diagnostic biophysique de la zone d’intervention
III.1 Caractéristiques géologiques et géomorphologiques
La zone d'intervention du projet se situe dans la basse plaine alluviale littorale, qui s'étend entre
les Mornes Haut du Cap et la mer. D’une altitude moyenne de 2 à 6 mètres, elle est composée
de dépôts sédimentaires (alluvions arrachés aux mornes) datant principalement du Quaternaire,
ainsi que de dépôts marins plus anciens. Elle présente des sols composés d’une épaisse
couche sédimentaire du quaternaire arraché aux mornes, qui dépassent parfois 100 mètres de
profondeur.
La lithologie révèle, quant à elle, des horizons successifs à granulométrie variable, alternant des
graves limoneuses et des dépôts minéraux composés de sables, silts et graviers plus ou moins
grossiers. Les nappes sont nombreuses et exploitées pour l’approvisionnement des quartiers,
malgré leur sensibilité aux pollutions de surface.

Carte 3 : Carte géologique de la région de Cap-Haïtien

Source : BME/LNBTP (2014), extraite du Projet DMRU.
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III.2 Hydrographie et hydrogéologie
La zone d’influence des sous-projets s’étend sur deux (2) principaux bassins versants aux
caractéristiques hydrographiques très différentes (OAS, 1972):
Le bassin versant de Cap-Haïtien (325 km²), qui comprend la majeure partie de la ville du
Cap, possède cinq (5) sous-bassins, dont le plus important est celui de la ravine Belle Hôtesse
(5,63 km²) qui traverse le bas de la ville et se déverse dans la mer près du boulevard à
réaménager, entre Cap Deli et Deco Bar. Le bassin versant du Sud (4,14 km²) comprend, quant
à lui, les ravines de Zétrier et de Quiteyo qui traversent la zone urbaine jusqu’à leurs
embouchures près du bassin Rhodo (CECI, 2017).
Le bassin de la Grande Rivière du Nord (680 km²) qui comprend les quartiers de Milot,
Limonade et de Quartier Morin et possède un réseau hydrographique dense, dont les
principales rivières traversent les quartiers ciblés et présentent des formations de mangrove à
leur embouchure pour plusieurs d'entre eux.
Le réseau hydrographique de surface de la plaine littorale de Cap-Haïtien se compose quant à
lui de trois (3) principaux cours d'eau :
o

La rivière du Haut du Cap, à l'Ouest, traverse la ville de Cap-Haïtien constitue le
principal cours d’eau de la plaine, avec un bassin versant d’environ 100 km² qui draine
la majorité des ravines et des cours d’eau importants. Son lit mineur, étroit en zone
urbanisée (30 m), est responsable de nombreuses inondations, en particulier dans la
section Ouest de la route SOS près du Pont Colonial.

o

La rivière Any, au centre, draine un bassin versant de 40 km². Canalisée sur une
grande partie de son cours, elle traverse l’aéroport où elle cause des inondations
récurrentes qui affectent son fonctionnement, la circulation sur la Route SOS et les
conditions de vie des populations riveraines (SUEZ, 2017).

o

La rivière du Commerce, qui traverse une zone densément peuplée et fortement
urbanisée de la section communale de Petite Anse, avant de se jeter dans la baie du
Cap-Haïtien en formant un large estuaire couvert de mangrove.

Le réseau secondaire se compose de ravines, canalisées dans les zones urbaines comme
Balan et Petite Anse. Ces ravines jouent un rôle essentiel pour l'évacuation des eaux pluviales,
avec des débits qui peuvent dépasser les 15 m3/s en saison des pluies (Suez, 2017). Elles
constituent aussi des contraintes majeures au plan urbanistique compte tenu des risques
d'inondations et de l'insalubrité générée par leur utilisation, en l'absence de services publics,
comme réseau d'égout et dépotoirs par les ménages.
Au niveau hydrogéologique, la plaine alluviale possède des aquifères continus relativement
productifs. Les nappes libres et perméables situées entre 5 à 25 mètres de profondeur sont les
plus productives mais sont sensibles aux contaminations de surface (US corps of engineers,
1999). L'aquifère de la plaine du Cap est exploité pour approvisionner les systèmes d'eau
potable, notamment dans le quartier de Balan, où se trouve la principale station de pompage de
Cap-Haïtien (DINEPA, 2015).
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Carte 4 : Rivières, ravines et sources de l'agglomération de Cap-Haïtien

III.3 Conditions climatiques et perspectives d’évolution
La région de Cap-Haïtien possède un climat tropical, chaud et humide, de type Am2., selon la
classification de Köppen-Geiger. Il se caractérise par des températures élevées et une faible
amplitude thermique interannuelle, d'environ 4°C. La température annuelle moyenne atteint
25,3°C, le mois d’aout étant le plus chaud avec une moyenne de 26,9°C, alors que janvier est le
plus frais avec 22,9°C (Climate-data.org, 2020). Le régime pluviométrique se caractérise par de
précipitations importantes la majeure partie de l’année et de courtes périodes de sécheresses.
Les précipitations annuelles moyennes atteignent 1595 mm, novembre étant le mois plus
humide avec 253 mm, alors que juillet est le mois le plus sec avec 46 mm.
Les températures et les précipitations sont fortement influencées par le relief. Les températures
baissent en altitude et les amplitudes augmentent, alors que les pluies sont plus importantes,
certains secteurs enregistrant des précipitations dépassant 2 500 mm/an. En plaine littorale,
l'inertie thermique de la mer adoucis les températures et les écarts, alors que les précipitations
sont plus faibles, autour de 1 000 à 1 200 mm par an.

2

Am : Climat de mousson
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L’analyse des données climatiques de ces 15 dernières années démontre une augmentation du
volume total et de l'intensité des précipitations annuelles, en particulier au mois de novembre
(CECI, 2017), ce qui accroit les risques de débordement des ravines, d’engorgement des
systèmes de drainage et d’inondation des quartiers de la ville. De même, la saison cyclonique,
qui s’étend de juin à novembre occasionne parfois d'importants dégâts, à tendance à s'allonger,
s'intensifier et à devenir plus imprévisible.
Moyennes climatiques à Cap-Haïtien entre 1901 et 2015

Banque mondiale, 2018

III.4 Aléas et risques naturels
La région du Cap-Haïtien est considérée comme ayant une vulnérabilité « moyenne à grave »
sur la carte des risques et désastre en Haïti compte tenu de son exposition aux aléas
tectoniques et climatiques relativement importants (CNSA/FEWS NET).
III.4.1 Risques tectoniques
L’agglomération de Cap-Haïtien est traversée par deux (2) failles actives qui longent la côte
Nord d’Haïti : la faille Septentrionale, située à quelques kilomètres au large du Cap, et la faille
d’Hispaniola, située à une cinquantaine de kilomètres plus au Nord (MPCE, 2013). Si la faille
Septentrionale est la plus active, et est notamment responsable du séisme de 1842, les deux
ont le potentiel de générer des tsunamis potentiellement importants qui pourraient atteindre 9 à
12 mètres de hauteur (David E., Coulet C., Grilli A., Grilli S., 2015). L’aléa sismique est donc
important, avec des effets différents selon les secteurs :
✓

Le long du Morne du Cap, les fortes pentes exposent la population à des risques de
glissements de terrain et à des effets de sites topographiques susceptibles de piéger
les ondes sismiques.

✓

La zone du piémont, située en amont du centre-ville historique, elle est composée
de colluvions et possède des sols avec peu d’effets de site attendus, ce qui la rend
relativement favorable au développement urbain.

✓

La plaine littorale présente des caractéristiques mécaniques faibles et fortement
liquéfiables, qui constituent des contraintes importantes pour les constructions. Les
sols remblayés de la zone portuaire et de l’embouchure de la rivière du Haut du Cap,
sont aussi très sensibles à ces risques.
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III.4.2 Risques climatiques
Même si le Nord d’Haïti est moins exposé que le reste du pays au passage des cyclones, la
topographie de l’agglomération du Cap-Haïtien, enserrée entre des reliefs abrupts et la mer,
accroit sa vulnérabilité. Plusieurs inondations majeures répétées ont ainsi fait des dizaines de
victimes et engendré des dégâts considérables ces dernières années, notamment en 2003,
2007, 2012, 2014 et 2016 (MTPTC, 2016).
Ces catastrophes sont le résultat de facteurs naturels et anthropiques. Tout d'abord les fortes
pentes (50% à 75%), qui réduisent le temps de réponse des cours d’eau aux précipitations,
aggravée par la déforestation des mornes, l'imperméabilisation des surfaces liée à
l'urbanisation et l'absence de systèmes de drainage. La faible capacité hydraulique des ravines,
conjuguée à la sédimentation de leur lit et à l'accumulation de déchets réduisent la capacité
d’évacuation des débits de pointe. Les ravines de Ti Larivyè et de Ti Mak inondent ainsi
fréquemment les quartiers de Balan et Petite Anse.
A ces défis s’ajoutent des problèmes fonciers et le manque de planification et de contrôle du
développement, qui favorisent l'installation des ménages les plus modestes dans des zones
inondables, aux bords des cours d'eau, sur des terrains marécageux, notamment aux abords de
la route SOS, ou dans les zones de mangroves. Certaines infrastructures mal conçues
augmentent aussi les risques. Les ponts de la RN3, le pont Colonial et le pont Blue Hill forment
ainsi des goulots d’étranglement qui entravent l’écoulement de la rivière du Haut du Cap et
favorisent son débordement, à l'image de la crue de 2012 (SUEZ, 2017). De même,
l’aménagement de l’aéroport dans le cours naturel de la rivière Any cause des problèmes
récurrents d’inondation qui se répercutent sur la route SOS et les quartiers alentours. Les
inondations sont un frein important au développement de l’économie et menacent les
infrastructures.
La carte des risques d'inondations au Cap-Haïtien (CECI, 2020) démontre que la Route SOS et
les quartiers de Balan et Petite Anse sont exposés à des risques d’inondations particulièrement,
de l'ordre de 6 à 7 fois par année pour des simulations de hauteurs d'eau comprises entre 0,7 et
1,4 mètres courantes en saison des pluies. Plusieurs sections se trouvent même en zone à haut
risque et sont inondées à chaque épisode pluvieux, notamment autour de la rivière Any et du
canal de Ti Larivyè. La durée de ces inondations est accentuée par la faible altitude de la zone,
comprise entre 0,5 et 1,5 m, et la faible déclivité du terrain (2 à 3%) (SUEZ, 2017). Les sols
sédimentaires et la présence de marécages favorisent aussi la stagnation des eaux. Ces
conditions expliquent les fréquentes inondations autour de l'aéroport et constituent des
contraintes importantes pour l'aménagement de la route SOS et les travaux sur la rivière Any.
Les changements climatiques devraient accentuer ces risques dans les années à venir, en
augmentant la fréquence et l'intensité des phénomènes : précipitations violentes, cyclones,
ouragans, etc. L'élévation du niveau de la mer pourrait aussi atteindre 1 mètre en 2050 et
envahit une partie du littoral (AECOM, 2015). Les impacts pourraient remettre en cause le
fonctionnement des réseaux et des infrastructures de transport si des aménagements
spécifiques de protection n'anticipent pas ces phénomènes. Ces constats sont d'autant plus
inquiétants qu'il n’existe toujours pas de réelle politique opérationnelle pour la gestion des
risques de catastrophes à l'échelle municipale, et la capacité d’action du Bureau de la
protection civile est limitée par le manque de moyens, malgré l’appui de l’État haïtien et de
partenaires comme la Banque mondiale (MDUR), la BID et plusieurs ONG internationales (UN
Habitat, 2012).
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III.5 Écosystèmes et habitats naturels sensibles
La zone d’intervention du projet se situe principalement en zone urbaine et se caractérise donc
par des milieux fortement anthropisés et une faible emprise des écosystèmes naturels. Les
enjeux directs relatifs à la conservation des milieux naturels sont donc limités. Toutefois, la
réhabilitation de la Route SOS et les interventions sur les canaux de drainage pourraient
impacter plusieurs zones humides et mangroves, en modifiant la dynamique hydrique et
sédimentaire actuelle et par le rejet de substances polluantes issues des opérations de dragage
et de curage.
Les principales formations naturelles d’intérêt présentes dans la zone d’influence du projet sont
les zones humides situées dans la plaine alluviale et le long de la bande côtière, en particulier
dans la section communale de Petite Anse. Les marais et les mangroves sont des écosystèmes
stratégiques à plusieurs égards, puisqu’ils abritent une importante diversité biologique et jouent
un rôle clé pour la reproduction des espèces marines et d’eau douce (crustacés, pissons,
invertébrés, etc.). Ces écosystèmes constituent des sites de reproduction, d’habitat et de repos
pour de nombreuses espèces d’oiseaux, d’amphibiens, de reptiles et de petits mammifères,
dont la liste détaillée est présentée en annexe 4.
Les zones humides fournissent, d’autre part, d’importants services écosystémiques, puisqu'elles
absorbent l'impact des crues en saison des pluies et redistribuent l'eau en saison sèche,
contribuant à réguler le cycle hydrique donc dépendent de nombreuses espèces. Elles
contribuent également à améliorer la qualité de l'eau en filtrant les sédiments et en absorbant
une partie des contaminants, en plus de retenir les particules fines érodées des mornes, jouant
ainsi un rôle important dans la préservation de la biodiversité marine, en réduisant la pollution,
la turbidité de l'eau et la sédimentation qui altèrent notamment les récifs coralliens et les
habitats côtiers. Quant aux mangroves, elles contribuent à protéger les côtes de la houle et à
fixer les sédiments terrestres, ce qui freine l’érosion et contribue à réduire les risques de
submersion marine. Elles participent également à la réduction de la turbidité des eaux marines,
en partie responsable de la disparition des coraux et des espèces marines, dont certaines
soutiennent la pêche locale. Les zones humides subissent cependant une très forte pression
humaine pour le développement urbain ou le prélèvement de bois de construction et de chauffe,
au point qu'elles sont aujourd'hui menacées de disparition.
L'évaluation de base de la biodiversité des zones humides et des rivières Haut-du-Cap et Any
(Banque mondiale 2019), potentiellement affectées par l'aménagement de la route SOS et la
construction du pont sur la rivière Haut du Cap, a permis d’estimer la diversité biologique et la
fonction d’atténuation des inondations des zones humides à partir d'un échantillon de neuf (9)
sites regroupés dans trois zones du bassin versant du Haut-du-Cap. La localisation des sites et
la liste détaillée des espèces faunistiques recensées est présentée en annexe 4.
La plupart des habitats présents sont typiques des sites fortement perturbés avec de
nombreuses espèces introduites, non indigènes et des formations de mangroves du Bassin
Rhodo réduite de 323 hectares en 1979 à 77 hectares sous la pression urbaine. Au total, 51
espèces d'oiseaux ont été répertoriées sur l'ensemble des neuf sites étudiés, dont 8
endémiques à l'île d'Hispaniola, 2 espèces menacées (Corneille d’Hispaniola et Dendrocygne
des Antilles) et 3 quasi-menacées. Aussi, 7 espèces de reptiles et 2 d'amphibiens ont
également été observées, les amphibiens détectés étant uniquement des espèces introduites
(ouaouaron et crapaud marin).
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Deux (2) des neufs (9) sites d'échantillonnage correspondent directement à des zones de
travaux et de drainage pour l'aménagement de ponts dans le cadre du projet CHUD, soit le site
n°1 situé sur le fleuve Any en amont de l'aéroport, et le site n°2 dans la rivière du Haut-du-Cap,
à environ 200 m en amont du Pont Colonial où devrait être construit le nouveau Pont SOS si les
tracés préliminaires sont confirmés.
L'évaluation aquatique et terrestre des zones humides du fleuve Any (site n°1) a révélé que
près de 40% des espèces végétales ne sont pas indigènes et comprennent des plantes
cultivées ou des espèces envahissantes communes aux sites perturbés, incluant des espèces
rudérales typiques en Haïti. Les rives de la rivière Any sont dominées par les graminées
aquatiques, les cyperus et les fimbristylis et graminées de pâturage. Les espèces utilitaires
communes dominent les espèces arbustives et arborées terrestres, avec des arbres fruitiers
communs (mangue, noix de coco, papaye), des espèces d'ombrage (Hura crepitans) et des
espèces de clôtures vivantes (Bromelia, Gliricidia, Spondias, Bursera).
Au total, seize (16) espèces d'oiseaux ont été observées à proximité du site, dont cinq (5)
espèces endémiques d’Hispaniola. Les espèces les plus représentées sont le Héron gardebœufs et l’Hirondelle rustique, alors que la Corneille d’Hispaniola est considérée comme
vulnérable (VU) et le Pigeon simple est presque menacé (NT).
Concernant les amphibiens, deux (2) espèces non indigènes ont été observées, le ouaouaron
(Lithobates catesbeianus) et le crapaud marin (Rhinella marina). Aucune rainette (Boana,
Eleutherodactylus et Osteopilus) n’a été détectée, probablement du fait de la saison
d'échantillonnage en saison sèche.
Les rares espèces de reptiles observées sont toutes endémiques à l'île, soit un lézard terrestre
(Pholidoscelis), une queue courbée (Leiocephalus) et des anoles (Anolis cybotes), espèces qui
figurent sur la liste rouge de l'UICN comme en voie d’être menacées (NT).
Les macroinvertébrés aquatiques inventoriés sont constitués de taxons tolérants à des
systèmes à forte turbidité et faible oxygénation : Coleoptera, Belostomatidae, Notonectidae,
ainsi que des escargots, dont l’escargot invasif Ampullariidae.
Concernant la faune ichtyologique, des échantillonnages plus poussés ont été réalisés sur le
site n°2, dans la rivière Haut du Cap, à environ 200 m en amont du Pont Colonial, dans un
secteur où le lit mineur est fortement canalisé par des digues en terre relativement élevées. Les
relevés ont démontré une faible diversité et densité d'espèces de poisson, qui s'explique par la
faible oxygénation de l'eau, sa température élevée, la forte sédimentation et la tendance à
l'eutrophisation, même si des Tilapias et deux espèces de Limia ont été recensées. La
contamination de l'eau présente, d'autre part, un risque sanitaire pour les populations
riveraines, puisque quatre (4) colonies de E. coli ont pu être identifiées.
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IV. Diagnostic socioéconomique et urbanistique des quartiers ciblés
IV.1 Dynamique démographique et urbanisation
La commune de Cap-Haïtien est la seconde plus importante du pays après Port-au-Prince,
avec une population estimée à plus de 320 000 habitants et une agglomération qui dépasserait
les 500 000 habitants. La ville se caractérise par un fort dynamisme démographique, puisque sa
population a presque doublé en 15 ans, avec un taux de croissance annuelle de 5,25% (MPCE,
2013). Les projections estiment que la population devrait atteindre plus de 580 000 habitants en
2025 et 739 000 habitants en 2035. Les jeunes de moins de 25 ans constituent la classe d’âge
la plus importante et les femmes représentent 52% de la population (IHSI, 2015).
Cette croissance est notamment liée à l’exode rural, qui représentait 59,4% de l'augmentation
de la population en 2003 et se maintient à 40,2% en 2016 (Banque mondiale 2018). Elle se
traduit par une forte densité urbaine, qui atteint 5 129 hab/km² en moyenne et culmine à 13 454
hab/km² au centre-ville (IHSI, 2015). Le développement urbain se concentre essentiellement
dans les zones périphériques dans la plaine littorale, y compris dans des zones inondables. Les
quartiers de Balan et de Petite Anse se sont ainsi rapidement développés et ceux Blue Hill,
Milot et Haut du Cap, situés autour de la Route SOS devraient connaître une forte expansion.
Carte 6 : Concentration de la population de Cap-Haïtien

BID, OREPA Nord, 2017
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IV.2 Planification urbaine dans la zone d'influence du projet CHUD
IV.2.1 Zone d'influence de l’intervention de la route SOS
La zone de basse plaine subit une pression migratoire croissante de la part des ménages les
plus vulnérables, souvent d'origine rurale. L'urbanisation se développe souvent de façon
anarchique, principalement le long des axes de communication, au détriment des terres
agricoles et des zones humides, parfois même en zone inondable. Les quartiers de Balan, la
partie Nord de Petite Anse, Shada et Fort Saint Michel se développent ainsi le long de la RN3 ;
alors que la partie Ouest de Balan, Beaudin, la partie Sud de Blue Hills et la partie Sud du Haut
du Cap bordent la route SOS.
L'étalement urbain et la densification de l’habitat de ces quartiers périphériques ne se sont pas
accompagnés de réelle planification urbaine. Le Plan d’occupation des sols (POS), désuet,
n'est pas appliqué et c'est donc le Plan directeur du Ministère du Tourisme qui sert aujourd'hui
de base à la planification urbaine, bien qu’il soit inadapté à la maîtrise des enjeux fonciers
(MPCE, 2013 ; UN Habitat, 2012). Les espaces libres sont donc rapidement squattérisés et le
rôle de la Mairie se limite souvent à l’octroi de patentes et de rares permis de construction. Ces
conditions compliquent la maitrise des enjeux fonciers et pourraient constituer un enjeu pour
l'aménagement et la bonne gestion des infrastructures du projet CHUD.
L'aire d'influence du projet d'aménagement de la route SOS concerne plusieurs sections
communales, dont la population totale dépasse les 270 000 habitants, et qui présentent des
profils très différents. Certaines sont densément urbanisées, comme la 2e section du Haut du
Cap (à 99,81% urbain) et la 3e section de Petite Anse (à 97,1% urbain), alors que d'autres
restent encore majoritairement rurales mais subissent une forte pression, comme à la 3e section
Génipailler (Commune de Milot) et à 1ère Basse Plaine (commune de Quartier Morin) qui sont à
75% rurales. Sans un meilleur contrôle du développement urbain, l'aménagement de la route
SOS pourrait accélérer l'urbanisation anarchique de la plaine inondable et accroitre les
problématiques liées aux risques naturels et à la protection de la route. Ce risque est d'autant
plus réel que certains ménages ont déjà construit des habitations en béton, dont les murs
empiètent directement sur la zone de servitude de la route, ce qui risque d'entrainer leur
expropriation et démolition dans le cadre des travaux d'aménagement.
La population directement installée dans la zone d'influence du projet CHUD est estimée à plus
de 72 000 personnes, considérant une bande de 500 mètres de part et d'autre de la chaussée
de la route SOS dans la zone Haut du Cap jusqu’à Beaudin, et de 700 mètres pour la zone du
village SOS à la RN3. Cette estimation, réalisée à partir des orthophotos et des statistiques sur
la population de l'IHSI en 2015 des quartiers de Balan, Petite Anse et des autres quartiers
connexes : Beaudin, Haut du Cap, Blue Hills, Beaudin et Genipailler.
Tableau 3 : Estimation de la population de la zone d'influence du CHUD
Communes et
sections communales
Cap-Haïtien (total)

Quartier
de Balan

Quartier de
Petite Anse

Autres quartiers

Total

24 511

26 471

17 440

68 422

2e

Haut du Cap

-

-

7 636

7 636

3e

Petite Anse

24 511

26 471

9 804

60 786

24 511

26 471

17 440

68 422

-

-

338

338

3 587

-

-

3 587

28 098

26 471

17 779

72 347

Total
Milot / 3e Genipailler
Quartier Morin/

Total général

1e

Basse Plaine

Source : calculs du CECI sur la base des données IHSI 2015
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Les actions du Projet seront conçues de manière inclusive, en veillant à maximiser les
bénéfices et avantage pour les groupes de populations vulnérables ou minoritaires, en
particulier les femmes, des jeunes, des enfants, des porteurs de handicap et des personnes
âgées. La population de la zone d'influence du projet compte statistiquement 52% de femmes
et 47% de jeunes âgés de moins de 18 ans, soit environ 34 000 enfants et adolescents, tel que
présenté dans le tableau ci-dessous.
Tableau 4 : Répartition de la population cible par sexe et classe d'âge
Catégorie de
population de
18 ans et plus
14 904

Quartiers
Quartier Balan

Femme

Homme

Total

14 537

13 561

28 098

Quartier Petite Anse

14 027

13 776

12 695

26 471

Autres Quartiers (Haut du Cap, Blue Hills, Beaudin, Lory)

9 700

9 387

8 392

17 779

Total

38 631

37 700

34 738

72 348

Pourcentages

53,3%

52,10%

48%

100%

Source : calculs du CECI sur la base des données IHSI 2015

IV.2.2 Profil urbain des quartiers de Balan et de Petite Anse
Les quartiers de Petite Anse et Balan ont une dynamique comparable et représentative de celle
des quartiers périphériques de l'agglomération de Cap-Haïtien. À vocation essentiellement
résidentielle, ils sont principalement composés de ménages à faibles revenus d'origine rural et
possède une population plutôt jeune, puisque la moitié des habitants a moins de 18 ans.
Le quartier de Petite Anse est situé à environ 2 km du centre-ville, entre la Route Nationale 3
(RN3), la Rivière Commerce et le trait de côte. Il est l’un des rares qui ait été doté d’un plan
d’urbanisme lors de son aménagement dans les années 1980. Peu peuplé à l'origine, il a subi
une densification rapide et mal contrôlée dans les années 1980 à 1998, sous l'effet de l'exode
rural, jusqu'à devenir l'un des quartiers les plus peuplés de l’agglomération, avec plus de 26 000
habitants (carte 6). Sa partie méridionale, le long de la RN3, est aujourd'hui totalement
urbanisée, avec des bâtiments de la classe moyenne, alors que les ménages à faibles revenus
se concentrent davantage à l’Est en direction du littoral et à l’Ouest vers la route SOS et Balan
où l'habitat précaire domine.
L'économie du quartier est largement dominée par le secteur informel et les petites entreprises
familiales de construction et de services. Les rues en terre subissent l'érosion, en l'absence de
systèmes de drainage efficace, et l'empiètent des constructions sur le domaine public constitue
une contrainte importante pour la circulation des pétions et l'aménagement d’espaces publics.
Le quartier est traversé par la ravine de Ti Larivyè, transformée en canal de drainage qui charrie
les eaux contaminées et les déchets de milliers d'habitants en l'absence de système
d'assainissement et de gestion des déchets adaptés. A son embouchure, les ménages les plus
pauvres colonisent les mangroves, progressivement remblayées par les détritus (ordures
ménagères, gravats, sols contaminés, etc.). Petite Anse est aussi très exposée aux risques
d'inondations terrestre, en particulier le secteur Nord, classé en zone rouge sur la carte multialéas, mais aussi aux risques de submersion marine sur le littoral.
Le quartier de Balan est, quant à lui, situé entre la RN3, la route SOS et l'aéroport. À vocation
principalement résidentielle, il accueille aujourd'hui principalement des classes moyennes et
modestes et compte une population comparable à celle de Petite Anse avec plus de 28,000
habitants. Le quartier s'est pourtant développé plus tardivement, principalement entre les
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années 1990 et 2010. Il possède encore de nombreux espaces ouverts et non-construits,
principalement dans sa section Ouest, même si la quasi-totalité des parcelles sont désormais
délimitées par des murs de clôture, même si les bâtiments ne sont pas encore construits ou
achevés.
L'urbanisation gagne rapidement les terrains des secteurs Nord et Ouest du quartier, depuis le
carrefour SOS vers Beaudin, qui reste peu dense mais en pleine expansion, jusque dans les
zones humides inondables. Malgré cette disponibilité et les besoins, le quartier dispose d'un
nombre très limité d'espaces publics tels que les places, les parcs et les terrains de sport ou de
jeu. Tout comme à Petite Anse, les rues ne sont pas pavées et le drainage reste largement
insuffisant. Le canal de Ti Mak, qui traverse une partie du quartier jusqu'à l'aéroport, est ainsi
source d'insalubrité, alors que les canaux secondaires sont rarement raccordés et se déversent
le plus souvent dans les marécages environnants. La forte pression démographique et urbaine
du quartier de Balan et sa situation stratégique entre la RN3, la route SOS et l'aéroport en font
une zone d'intervention privilégiée du projet CHUD pour soutenir un développement urbain
planifié et améliorer les conditions de vie des ménages à faibles revenus.
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IV.3 Caractéristiques socioéconomiques
Le tissu social des quartiers périurbains s’organise selon les origines géographiques, les
relations de voisinage et communautés religieuses et groupements d’intérêts : associations
professionnelles, politiques, sportifs, etc. Le manque d'espaces publics et de services de base
freine l'amélioration des conditions de vie et le développement économique. La majorité de la
population des quartiers de Petite Anse, et surtout de Balan vit sous le seuil de pauvreté. Plus
de 59% de la population de Cap-Haïtien vit avec moins de 2,42 US$ par jour et plus de 24% vit
sous le seuil de pauvreté extrême fixé à 1,23 US$/jour (Banque mondiale 2014). Balan et Petite
Anse étant des quartiers périphériques modestes, ces chiffres illustrent leur niveau de précarité.
Près des trois-quarts des emplois dépendent du secteur informel, qui procure des revenus
souvent inférieurs au salaire minimum. Ces difficultés touchent particulièrement les jeunes et
les femmes puisque l'emploi informel touche 35,7% des jeunes actifs de 15 à 24 ans et 42,4%
des jeunes femmes (OREPA Nord, 2017). Plus de 75% des actifs du secteur informel sont des
travailleurs indépendants dans les secteurs du petit commerce ou des services aux particuliers,
qui exercent leur activité à domicile (55,7%) ou dans la rue (37,8%), sans local spécifique (UNHabitat, 2012).
Tableau 5 : Part des travailleurs par secteurs d'activités
Secteur professionnel

Proportion de la
population active (2012)

Commerce de gros et de détail

39,7%

Agriculture, pêche, élevage

10,3%

Construction

8,3%

Éducation, santé

8%

Hôtellerie, restauration, transport

7,1%

Finance, immobilier

3,4%

Manufacture

2,5%

Autres
Scott et Rodella 2016

20,7%

Le secteur tertiaire fournit la grande majorité des emplois formels. Le commerce est, de loin, le
principal secteur économique de la ville, puisqu’il représente près de 40% des emplois de CapHaïtien, la plupart liés au commerce de détail. Le commerce de gros constitue une importante
source de revenus grâce aux échanges régionaux et au port. Le site de Labadie stimule aussi
l'économie locale (IDEA, 2010).
Le secteur secondaire reste peu développé. Les installations industrielles d’envergure sont
rares et se concentrent près du littoral. Le port assure près de 10% du transit des marchandises
à l’échelle nationale et l’aéroport international est le second du pays après celui de Port-auPrince. Dans le reste de la zone métropolitaine, les petites et moyennes entreprises se
concentrent dans l’agro-industrie, la construction et l’artisanat.
Le secteur primaire est largement dominé par l’agriculture, qui reste une activité importante
dans les quartiers périphériques, tant en termes de revenus que pour l’autoconsommation de
nombreuses familles vulnérables.
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IV.4 Enjeux socioéconomiques spécifiques aux femmes
Les femmes sont particulièrement vulnérables au plan économique car seul 8,5% d'entre elles
bénéficient d’un contrat de travail formel, contre 13,6% des hommes (OREPA Nord, 2017). Plus
globalement, 90,2% des femmes exercent un emploi vulnérable, contre 87,5% pour les
hommes (Banque mondiale, 2018). La grande majorité des femmes exerçant une activité
économique sont actives dans le commerce de détail ou les services aux particuliers : vente
d’aliments, de vêtements, ou de produits et petits équipements ménagers, services de couture,
restauration de rue, etc.
Les femmes jouent pourtant un rôle clé pour l'amélioration des conditions de vie à l'échelle
familiale et communautaire. Elles assument, la quasi-totalité des taches reproductives des
ménages, ce qui limite leur capacité à développer des activités économiques. Dans les
quartiers de Balan et Petite Anse, le manque de service de base et les corvées d'eau, occupent
encore une part non-négligeable du temps disponible des femmes. Les problèmes d'insécurité
et le poids des violences basées sur le genre (VBG), constituent une contrainte supplémentaire
pour leur bien-être et leur autonomisation. Bien qu'elles constituent la majorité de la population,
les femmes sont peu représentées dans les organes consultatifs et les instances décisionnelles,
y compris à l'échelle municipal et des CASEC/ASEC. Leurs besoins spécifiques sont rarement
pris en compte dans les projets d'aménagement et les politiques urbaines.
Les femmes sont toutefois très actives dans les associations, des communautés d'entraide ou
religieuses, ou au sein des organisations de la société civile, même si ces activités ne sont pas
reconnues au plan économique. La société civile de Cap-Haïtien est active, puisqu'elle compte
une centaine d’ONG : organisations communautaires, associations d’entraide, groupes de
pression, organisations de défense des droits humains, etc. Enfin, les personnes âgées et
celles souffrant d’un handicap sont également des populations particulièrement vulnérables.
Les femmes ont également un accès restreint à l'éducation et aux formations professionnelles,
ainsi qu'aux différents facteurs de production, incluant le crédit et les services financiers, ce qui
limite considérablement leur capacité de développer des activités génératrices de revenus. Bien
qu'elles représentent plus de la moitié de la population de Cap-Haïtien (environ 53%), les
femmes sont peu consultées et impliquées dans les processus de planification et de conception
des plans d'aménagement des espaces publics et des plans de déplacement urbains. Ce qui ne
favorise pas la prise en compte de leurs besoins spécifiques et de leur intérêt stratégique.
Les espaces de consultation offrent peu d'espace à la participation et la prise de parole des
femmes et les organisations de défense des droits des femmes sont rarement consultées ou
associées aux décisions politiques et d'aménagement. Les femmes sont, d'autre part, très
largement sous-représentées parmi les élus locaux et au sein des services techniques de l'État
et des collectivités territoriales, étant souvent reléguées à des taches d'appui et non des postes
d'influence ou décisionnels. Les besoins spécifiques des femmes, notamment en termes de
mobilité et de sécurité, sont donc rarement pris en compte, ce qui accentue les inégalités et
accroit la vulnérabilité des femmes, avec plusieurs impacts révélés par les évaluations de
terrain :
(i) un accès limité aux infrastructures et aux services publics ;
(ii) un accès réduit aux opportunités économiques et aux emplois ;
(iii) une exposition accrue aux violences urbaines et sexuelles en l'absence d'éclairage
public et d'aménagements favorables à des axes de circulation piétonniers sûrs.
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Les problèmes de déplacement et de sécurité comptent parmi les préoccupations principales
des femmes et des filles. Les schémas de transport ne répondent pas aux attentes et aux
contraintes spécifiques des femmes : les lieux d'attente sont rarement formalisés et éclairés, les
trajets et le système de transit desservent mal les lieux ciblés par les femmes et les filles, ce qui
entraine une augmentation des couts et allonge les temps de déplacement, entraînant une
réduction de leurs opportunités économiques. En effet, les pertes de temps se traduisent par
l'augmentation de la charge de travail, en particulier pour les corvées d'eau, l'accès aux
marchés et le déplacement des femmes enceintes ou accompagnées de jeunes enfants, dont
l'accès aux transports existants n'est pas adapté. Le temps disponible pour le repos, les loisirs,
la vie sociale ou les activités génératrices de revenus est donc fortement impacté.
L'environnement de Cap-Haïtien est particulièrement mal adapté aux femmes. Les difficultés de
transport et de circulation accroissent considérablement le temps consacré aux taches
productives, réduisant ainsi leurs capacités à accéder ou développer des activités génératrices
de revenus. D'autre part, peu d'infrastructures et d'espaces publics favorisent le bien-être et
l'autonomisation des femmes, puisque même des latrines sexospécifiques en état sont
quasiment inexistantes ; les espaces de repos, de détente et de rencontres adaptées sont rares
; les espaces publics et sportifs ne correspondent pas aux activités prisées par les femmes et
les filles, et les infrastructures favorables à l'exercice de leurs principales activités économiques
(services ou commerces) sont peu nombreux, ce qui les contraignent à occuper des espaces
insalubres, exposés aux poussières ou à des risques d'accident en bordure de route.
IV.5 Accès aux infrastructures et services publics
Deux principaux axes de circulation régulent l'entrée dans la ville : la RN1 à l’Ouest, en direction
de Port-au-Prince ; et la RN3, à l’Est, qui relie la République Dominicaine via la RN6. Au centreville, les rues étroites causent des embouteillages qui ralentissent l’activité économique et
dégradent la qualité de vie. De nombreuses rues des quartiers ciblés ne sont pas asphaltées et
les travaux de rénovation entraînent d’importants ralentissements en plus de menacer la
sécurité des piétons. La route SOS a le potentiel de constituer un axe de contournement et de
délestage pour le centre-ville, en plus de proposer une alternative à la desserte de l'aéroport
pour les habitants du sud de la commune du Cap-Haitien, via la Rue Dufort se trouvant en
dehors des quartiers ciblés par le CHUD.
À Petite Anse comme à Balan, la croissance urbaine rapide des quartiers défavorisés ne s'est
pas accompagnée d'un développement des infrastructures publiques : écoles, marchés, centres
de santé, places publiques ou terrains de sport, et les équipements existants présentent un
niveau de dégradation avancé. La qualité de vie est aussi fortement impactée par le niveau de
sous-équipement en services de base : approvisionnement en eau, systèmes de drainage et
d'assainissement, enlèvement des déchets, écoles, centres de santé, marchés publics, espaces
verts, terrains de sport, etc.
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Carte 8 : Classification des quartiers et infrastructures publiques

OREPA Nord, 2018

IV.6 Accès aux services de base
IV.6.1 Approvisionnement en électricité
Le réseau électrique du Cap-Haïtien est structuré autour de deux (2) principaux circuits, qui
s’avèrent largement insuffisants pour satisfaire les besoins. Gérés par Électricité d’Haïti (EDH),
ils souffrent de fréquentes coupures pouvant durer plusieurs jours. On estime que moins de la
moitié des ménages de l'agglomération dispose d’une connexion au réseau électrique. Les
quartiers périphériques étant particulièrement mal desservis, en particulier la zone de Balan
(UN Habitat, 2012). La vétusté du réseau et les branchements illégaux occasionnent aussi de
nombreuses pannes et pertes d'énergie (plus de 40%) qui privent toujours des dizaines de
milliers de personnes d’électricité.
Pour pallier ces difficultés, certains ménages plus aisés ont recours à des panneaux solaires,
mais les familles les plus modestes utilisent des lampes à pétrole pour l'éclairage et du bois de
chauffage, ou du charbon, pour leurs besoins quotidiens, les exposant à des risques de
maladies respiratoires. Ce manque d'accès à l’électricité de ville constitue aussi une contrainte
pour développer l'éclairage public, pratiquement inexistant à Balan et Petite Anse, alors qu'il
pourrait contribuer à réduire l'insécurité, notamment pour les femmes et les filles. Dans ce
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contexte, le recours à l'éclairage public solaire sera à privilégier, malgré le déficit de durabilité
reconnu de cette formule.
IV.6.2 Accès à l'eau potable
Le réseau d’approvisionnement en eau potable de Cap-Haïtien présente de nombreuses
lacunes. Si le centre-ville est relativement bien desservi, les quartiers périurbains souffrent d’un
manque criant d’infrastructures et de pénuries d’eau récurrentes (UN Habitat, 2012). Les
ménages des zones défavorisées ont un approvisionnement limité, de l’ordre de 31,4 l/pers/jour,
pour un coût mensuel moyen de 1338 HTG/mois par famille, alors que les ménages urbains
bénéficient d’un meilleur accès à un coût inférieur, d’environ 40,8 l/pers/jour à 1257
HTG/mois/famille (OREPA-Nord, 2017).
La principale source d’eau potable de la ville provient du champ captant de Balan, qui
fonctionne de façon discontinue (Adamson et Miner 2018). Les quartiers ciblés sont
approvisionnés par le réservoir de Petite Anse, situé à proximité de la route SOS, mais le
système exige des travaux de réhabilitation et de maintenance importants. La grande majorité
des habitants s’approvisionne donc aujourd'hui via des forages à motricité humaine, des
kiosques ou des livraisons par camion-citerne. Les corvées d'eau représentent une contrainte
importante pour l'autonomisation des femmes.
Pour compenser l’absence de services d'eau courante, de nombreux puits et forages privés ont
été aménagés pour capter les nappes hautes et superficielles. L’eau des puits serait ainsi
utilisée par 60,25% de la population pour les usages domestiques et 37,4% pour la boisson
(OREPA Nord, 2017), ce qui présente des risques sanitaires importants compte tenu de leur
vulnérabilité aux pollutions de surface. Au-delà des difficultés d’accès à l’eau, se pose donc le
problème de qualité, affectée par la contamination des latrines se trouvant très souvent à
proximité, l'absence de systèmes d'assainissement et de prise en charge des déchets, ainsi que
l'absence de contrôle des rejets des polluants industriels (UN Habitat, 2012).
Afin d'améliorer cette situation, le Programme eau, assainissement et hygiène dans les zones
urbaines, périurbaines et rurales de la région Nord d’Haïti (HA-L1135) prévoit la réhabilitation
complète du système de captage et de distribution. Si son extension vers les quartiers de Balan
et de Petite Anse n'était prévue qu'à l’horizon 2035 (BID, OREPA Nord, 2012), les dernières
consultations réalisées mentionnent la volonté d'accélérer les opérations pour étendre ces
réseaux au cours des prochaines années. Il convient toutefois de rester prudent quant à la
concrétisation de cette volonté institutionnelle compte tenu des contraintes budgétaires,
techniques et de la situation sociopolitique complexe du pays.

IV.6.3 Conditions d'hygiène et d'assainissement
Gestion des eaux usées et des eaux pluviales. La ville ne possède pas de systèmes de
drainage, captage et traitement des eaux pluviales et eaux usées fonctionnel. Le service de
drainage est parcellaire et mal entretenu, les eaux usées sont rejetées dans les cours d'eau ou
en mer sans aucun traitement préalable (MPCE, 2013). Ces conditions augmentent les niveaux
de contamination et d'eutrophisation des cours d'eau, des nappes ainsi que les risques
sanitaires liés à la dispersion des excrétas, des sédiments pollués et des déchets, Le manque
de drainage et la stagnation des eaux dans les canaux obstrués de déchets favorisent aussi
l'apparition de gites larvaires et la prolifération de moustiques potentiels vecteurs de maladies
graves comme la malaria, la fièvre jaune ou la typhoïde.
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Trois principaux canaux de drainage traversent les zones d'intervention : le canal Dufort, qui
longe la rue du même nom à la sortie de l'aéroport ; celui de Ti Larivyè à Petite Anse et celui de
Ti Mak à Balan. Tous sont obstrués par les déchets qui freinent l'écoulement, favorisent les
débordements et dégradent la salubrité publique.
Gestion des déchets solides et ménagers. La gestion des déchets solides et ménagers est
un autre défi majeur de l’agglomération de Cap-Haïtien. La production annuelle totale a été
évaluée à 185 000 tonnes en 2016, soit 0,6 kg par jour et par habitant (Thiriez A., 2017). Moins
de 40% des déchets produits au niveau de l'agglomération feraient l’objet d’une prise en charge
par les services de la ville (EIES du projet DMRU, 2019). Les services municipaux organisés
autour du Service de collecte des déchets et de la propreté (SCDP) souffrent d'un manque de
moyens et d'une planification inefficiente des circuits de collecte, transfert et traitement : les
points de regroupement sont rares, les rues difficilement inaccessibles, les camions vétustes et
de faible capacité et les éboueurs sont en nombre insuffisant, mal équipés et parfois très âgés.
Dans les quartiers périphériques, comme Balan et Petite Anse, les populations sont livrées à
elles-mêmes, les services ont été délégués à des entreprises privées de taille différentes (GVCEnvironnemental, Chimen Propreté et Bekecon, etc.) qui assurent la collecte de leurs abonnés
dans ces périphériques. La majorité des habitants déverse leurs déchets directement dans les
canaux, les cours d’eau, sur des terrains vagues, en bord de mer ou dans la rue. Ces dépôts
sauvages sont brûlés lorsqu'ils deviennent gênants, ce qui pose d'importants problèmes de
contamination, de salubrité publique et de sécurité sanitaire et humaine.
Les déchets de construction, les sols et sédiments issus des travaux d’excavation et de
dragage, sont quant à eux généralement utilisés comme matériaux de remblais dans les zones
humides (marécages, mangroves, bas-fonds). Plusieurs dizaines de milliers d’habitants à
faibles revenus vivent ainsi sur des terrains contaminés et particulièrement vulnérables aux
inondations. Cap-Haïtien ne dispose, d'autre part, toujours pas de décharge contrôlée aux
normes. Le site de Mouchinette, situé à Limonade, s’il doit être aménagé suite au dénouement
du conflit terrien y relatif, ne sera pas disponible avant longtemps. Pour pallier, le projet MDUR3
envisage un plan B qui consisterait à aménager et utiliser un espace de décharge à Morne Pelé
(commune de Quartier Morin) pour la disposition appropriée des sédiments issus du Bassin
Rhodo. D'autre part, plusieurs projets visent à structurer le système de collecte des déchets
ménagers dont le Projet de mise en œuvre du Plan stratégique de gestion de déchets solides et
le Projet de Gestion Intégrée des Déchets solides et de l’Environnement (GIDE).
Qualité de l'air. Bien qu’il n’existe pas de données rigoureuses et documentées des niveaux de
pollution atmosphérique, les rencontres réalisées dans le cadre de la mission démontrent une
préoccupation grandissante des autorités et de la population. Le trafic routier contribue
fortement à la dégradation de la qualité de l'air, accentuée par les embouteillages, tout comme
l'incinération des déchets à l’air libre, qui a des effets négatifs particulièrement importants pour
la santé compte tenu des particules volatiles et de composés organiques hautement toxiques et
cancérigènes dégagés par les différentes matières incinérées (plastique, PVC, métaux lourds
(ADEME, 2014).

3

Le projet CHUD pourrait voir avec le MDUR à une utilisation concertée du même site pour les déchets et sédiments qui seront
générés par les travaux prévus.
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V Effets environnementaux et sociaux potentiels du projet
V.1 Synthèse des interventions et activités prévues ou proposées
Les principales interventions proposées dans le cadre des sous-projets du CHUD sont
présentées dans le tableau de synthèse ci-dessous.
Tableau 6 : Synthèse des activités par interventions prévues et par sous-projets potentiels
Interventions / sous-projets potentiels

Activités prévues ou proposées

Interventions planifiées dans le cadre du projet CHUD

 Création d'un axe de contournement de
l'agglomération de Cap-Haïtien par
l'aménagement de la Route SOS

 Aménagement du boulevard du bord de
mer de Picolet, entre Déco Bar et Cap Deli
(quartier Carénage)

- Pavement / asphaltage de la chaussée sur 6 km
- Aménagements pour la protection des piétons/cyclistes
- Construction d'un pont sur la rivière Haut du Cap
- Construction de 5 ponts à dalots sur la rivière Any
- Dragage canalisation de la rivière Any et du canal de
l'aéroport, construction d'un exutoire vers la mer
- Sécurisation des carrefours avec la RN1, RN3 et rue Dufort
- Destruction des habitations et des ouvrages établis sur le
zone d’emprise et de servitude du la future route SOS
- Déplacement des ouvrages, des infrastructures et abatage
des arbres situés sur le tracé ou dans la zone de servitude
- Assainissement des déchets, sédiments et gravats
- Rénovation des trottoirs de la promenade et de la rue
- Curage et fermeture des canaux ouverts
- Aménagement d'une piste cyclable protégée
- Installation de lampadaires et de poubelles
- Surélévation du muret de protection du front de mer
- Installation de bancs publics et de mobilier urbain
- Création d’un air de remise en forme et une aire de jeu
- Création d’une zone de stationnement près de Déco Bar
- Réalisation de fresques murales sur l'identité Capoise
- Aménagement paysagers avec des espèces locales
- Appui à l'employabilité des jeunes et femmes de Rival

C. Types d'investissements envisagés dans les quartiers de Petite Anse et de Balan

✓

Amélioration de la desserte des
quartiers de Balan et Petite Anse par
l'aménagement des rues Kraze Zo et
Abattoir

- Pavement / asphaltage des rues Kraze Zo et Abattoir
- Amélioration du système de drainage des rues
- Assainissement et rénovation des trottoirs
- Sécurisation des carrefours avec la RN3

✓

Aménagement d'une aire
d'embarquement des passagers à
Petite Anse

- Assainissement, terrassement, clôture du terrain
- Aménagement de hangars/ bâtiments pour passagers
- Aménagement de points de vente / kiosque
- Construction de blocs sanitaires sexospécifiques
- Installation d'éclairage public
- Installation de points de collecte des déchets

✓

Curage et nettoyage des canaux de
drainage

- Dragage/nettoyage/réparation des canaux de Ti Larivyè, de
Ti Mak et de Dufort jusqu’à leur exutoire

Amélioration des espaces publics
verts, sportifs et de loisirs à Balan et
Petite Anse

- Aménagement d'espaces verts et verdissement des espaces
publics existants et aménagés
- Réhabilitation des terrains de football et de basket-ball
- Installation de 250 latrines familiale SOIL
- Aménagement et verdissement de la place Kraze Zo à Balan
- Aménagement d'un espace multi-activités à Petite Anse
- Aménagement de blocs sanitaires et réhabilitation de
forages environnant les espaces publics réaménagés

✓
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V.2 Méthodologie d'évaluation des risques et effets environnementaux et sociaux
Les données issues des entretiens et des visites de terrain ont été analysées pour procéder à
l'identification et à la caractérisation des risques et effets négatifs et positifs potentiels de
chaque intervention au regard des composantes biophysiques biotiques et abiotiques des
écosystèmes récepteurs, et des composantes socioéconomiques et culturelles des populations
cibles. Les risques et les effets environnementaux et sociaux négatifs ont, par la suite, fait l'objet
d'une analyse destinée à évaluer le niveau du risque selon plusieurs critères clés :
•
•
•
•

•

L’intensité du risque, qui dépend du niveau d'exposition, de la vulnérabilité et de la
capacité d’absorption du milieu ;
L’étendue et la portée du risque sur le milieu et la population ;
La durée des effets environnementaux et sociaux, leur récurrence et leurs impacts
cumulatifs ;
La valeur du risque au plan écologique, sociale, économique et culturel ;
La probabilité que le risque se produise.

L'évaluation environnementale et sociale commandée devant aborder plusieurs interventions de
natures différentes qui seront, de surcroit, mis en œuvre dans des sites distincts aux
caractéristiques et enjeux spécifiques, la méthodologie de présentation des effets
environnementaux et sociaux et des mesures associées dans le cadre du PGES priorise une
présentation par type d'intervention, plutôt que par composante biophysique et
socioéconomique, afin de mieux appréhender les niveaux d'intensité différents relatifs à chaque
intervention et d'éviter la redondance des analyses. Cette approche devrait aussi faciliter la
compréhension des enjeux spécifiques propres à chaque intervention programmée ou
proposition de sous-projet, facilitant ainsi l'éventuelle utilisation du rapport comme outils d'aide à
la décision. Les matrices d’évaluation des interventions pourront ainsi servir d’outils
synthétiques de suivi de chacune des initiatives.
V.3 Effets environnementaux et sociaux positifs potentiels
L’analyse des grandes interventions planifiées et le processus participatif d'identification des
sous-projets potentiels ainsi que les observations préliminaires réalisées sur le terrain ont
permis de proposer des orientations techniques et des sites qui maximisent les effets positifs,
tout en évitant au maximum les effets négatifs potentiels. De ce fait, les interventions et même
les sous-projets potentiels y relatifs auront des effets globaux largement positifs, en contribuant
notamment à :
-

L’amélioration de la circulation intra et interurbaine en permettant l'évitement de la
ville, grâce au contournement de la route SOS, ce qui réduira les temps de déplacement
et les nuisances associées aux embouteillages : bruits dégradation de la qualité de l'air,
risques d'accident, amélioration des opportunités économiques, etc. L'aménagement de
plusieurs rues importantes (en valorisation de la route SOS) facilitera aussi l'accès à
l'aéroport et la circulation dans les quartiers de Balan et de Petite Anse, tout en
améliorant la sécurité des piétons et des riverains.

-

La réduction de l'impact des inondations et des pertes économiques associées,
liées aux dommages sur les infrastructures publiques, en particulier les routes, mais
également aux pertes de production agricole, aux pertes des systèmes de production
des petites entreprises et aux dégâts causés sur les habitations et les biens des
ménages riverains. Le curage des ravines, le ramassage des déchets, l'amélioration des
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systèmes de drainage et l'aménagement de la route SOS, qui comprend l'amélioration
de l'écoulement de la rivière Any, contribueront aussi à protéger l'aéroport international
de la ville qui constitue une infrastructure majeure pour le développement économique
de l'agglomération. Ces effets positifs seront renforcés par les impacts des interventions
réalisées dans le bassin Rhodo dans le cadre du projet DMUR (effets cumulatifs), ce qui
contribuera à réduire significativement les pertes à l'échelle de l'agglomération, estimées
à plusieurs millions de dollars lors de précédents évènements.
-

L'amélioration des conditions de vie et des opportunités économiques, en
particulier des femmes et des jeunes, grâce à l'aménagement de terrains sportifs pour
les jeunes et l’intégration d'espaces de vente aux projets de construction et de
réhabilitation qui deviendront des pôles d'attraction. Les femmes et les jeunes seront
aussi impliqués dans la phase de conception des sous-projets d'aménagement des
quartiers, afin d'assurer la prise en compte de leurs besoins spécifiques dans
l'aménagement des espaces et le choix des équipements à mettre en place dans les
espaces publics, en particulier dans l'aménagement des places publiques, des espaces
de loisirs, de l'aire d'embarquement. La mise en place d'éclairage public pour la sécurité,
de latrines sexospécifiques et la rénovation de points d'eau, sont d'autres initiatives qui
contribueront au bien-être et à la sécurité des femmes.

-

L'amélioration du cadre de vie et de la qualité de vie dans les quartiers
d'intervention, grâce à la réhabilitation de rues, à l'aménagement de places publiques,
de terrains de sport, de loisirs et de jeu et la valorisation de la promenade du bord de
mer du Picolet. Les interventions en matière d'assainissement public, grâce à
l'enlèvement des déchets, au curage des canaux et à la mise aux normes de l'abattoir
de Petite Anse, contribueront aussi à l’amélioration du cadre de vie en réduisant de
façon notable les nuisances liées à l'insalubrité publique.

-

Espaces verts. L'aménagement d'espace verts aura pour effets positifs d'améliorer le
cadre de vie des habitants et de fournir des zones de repos et de détente ombragées et
rafraichissants, propices aux rencontres, aux échanges et au renforcement des liens
sociaux de voisinage, en particulier pour les personnes âgées ou à mobilité réduite.
Toutefois, la faible densité et superficie des aménagements verts ne permettront pas
d'avoir un impact significatif sur la réduction de l'effet d'îlot de chaleur urbain à une plus
large échelle. L'implantation d'espaces verts arborés peut aussi contribuer à réduire
l'exposition aux poussières en constituant des rideaux verts, en plus de renforcer la
biodiversité en milieu urbain, en constituant des zones refuges pour les oiseaux, utiles
pour lutter contre la propagation de certains insectes nuisibles. Il pourrait également être
intéressant de donner une valeur productive à certains espaces verts lorsque possible,
en développant par exemple des jardins familiaux accessibles aux familles les plus
modestes afin de renforcer leur sécurité alimentaire. Un accès à l'eau d'irrigation sera
alors indispensable. L'accès à ces espaces ne pourra toutefois pas bénéficier à
l'ensemble de la population et les risques de vol de la production ne sont pas à négliger.

-

L'amélioration de la qualité des eaux et des écosystèmes aquatiques d'eau douce
et marins à moyen et long termes, grâce à l'enlèvement des déchets et le curage des
sédiments contaminés des rivières Haut du Cap et Any, afin d'améliorer les conditions
de drainage visant à réduire les risques d'inondation. Malgré des effets négatifs à court
terme, les écosystèmes et les espèces affectées devraient progressivement recoloniser
les milieux dégradés dans les deux années suivant les travaux, grâce à la réduction de
la turbidité, l'amélioration de la qualité de l'eau et celle, progressive, de l’oxygénation.
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-

L'amélioration des liens sociaux, du sentiment d'appartenance aux quartiers et de
l'inclusion sociale des personnes vulnérables à Balan et Petite Anse.
L'aménagement des espaces publics verts, sportifs et de loisirs, devrait permettre aux
personnes marginalisées d'accéder à des lieux de détente et d'échanges
intergénérationnels facilement accessibles et sécuritaires, sous réserve d'une
conception adaptée aux contraintes et besoins spécifiques à chaque groupe de
population vulnérables. Ces espaces permettront de donner une visibilité sociale à ces
personnes et favoriseront leur autonomisation, leur acceptation sociale et le
développement de solidarités favorables à l'amélioration de leur qualité de vie.

-

L'amélioration possible de la qualité de l'air et une réduction induite des risques
sanitaires, des maladies respiratoires en particulier, liée à la réduction des émissions de
poussières grâce au pavement des routes SOS et celles des quartiers de Balan et Petite
Anse. Cette amélioration possible est toutefois à relativiser à ce stade, puisqu'il est
également probable que l'augmentation du trafic routier entraine une forte augmentation
des particules toxiques liées aux fumées d'échappement.

-

La réduction des risques sanitaires et épidémiologiques, liée aux actions
d'amélioration de la salubrité publique: nettoyage des canaux de drainage,
assainissement des sites, réhabilitation des points d'eau et mise en place de latrines. La
réduction des crues et des débordements de canaux, qui entrainent une dispersion des
déchets et des eaux contaminées, contribuera aussi à diminuer les risques sanitaires et
épidémiologiques liés aux maladies hydriques, notamment au choléra. Enfin, la
rénovation de l'abattoir de Petite Anse réduirait de façon significative les risques
sanitaires liés à l'absence de prise en charge des déchets animaux et des effluents, qui
attirent les insectes et rongeurs, possibles vecteurs de maladies parasitaires et
infectieuses.

-

L'amélioration possible de la planification urbaine, notamment dans le cadre du
développement de nouveaux quartiers qui se développeront autour de la Route SOS,
grâce au rétablissement du zonage, à la connectivité entre les différents axes de
circulation et les moyens de transport structurants (aéroports, aire d'embarquement,
routes nationales). Cette approche intégrée du développement urbain, associée à
d'autres projets en cours d'étude et au volet du CHUD consacré au renforcement des
capacités de gestion et de planification urbaine des autorités municipales, pourrait
améliorer significativement le développement urbain du Cap-Haïtien, en répondant de
façon adaptée à la pression migratoire.

Même si des analyses complémentaires devront être réalisées une fois les différentes
interventions précisées et les études techniques complétées, il est déjà possible de caractériser
plus précisément les effets positifs pour chaque type d'intervention. Ces effets positifs potentiels
sont présentés dans les tableaux ci-dessous.
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Tableaux 7 : Effets positifs potentiels des interventions du CHUD
Aménagement de la Route SOS, amélioration du système de drainage
autour de l’aéroport, construction du Pont SOS et de 5 ponts sur la rivière Any
Caractérisation de l'effet positif identifié

Enjeu
Valeur

Intensité

Étendue
Portée

Durée

Probabilité

Impact
global

Phase des travaux
Source d'emplois communautaires durant la réalisation des travaux

Important

Moyenne

Locale

Temporaire

Élevée

Important

Important

Importante

Locale

Permanente

Élevée

Important

Moyen

Moyenne

Locale

Permanente

Élevée

Moyen

Important

Moyenne

Locale

Permanente

Élevée

Important

Moyen

Moyenne

Régionale

Permanente

Moyenne

Moyen

Amélioration de la qualité de l'air en centre-ville

Important

Faible

Locale

Permanente

Faible

Faible

Opportunité de développement urbain planifié / maitrisé et d'investissements en
infrastructures et services publics pour revitaliser les quartiers environnants

Important

Important

Locale

Permanente

Moyenne

Important

Amélioration des conditions d'habitat, d'accès aux services de base (électricité,
eau potable et énergie) et sécurisation foncière des ménages déplacés

Important

Important

Locale

Permanente

Moyenne

Important

Phase d’exploitation des routes aménagées
Amélioration des conditions de circulation automobile / réduction embouteillages
Réduction des émissions de poussières qui dégradent la qualité de l'air
Réduction des pertes liées aux inondations et opportunités économiques /
revitalisation du commerce local lié à la fréquentation du nouvel axe
Contribution au développement économique par l'amélioration de la desserte de
l'aéroport

Aménagement d'espaces publics structurants : promenade du bord de mer de Picolet,
espaces verts, places publiques, terrains de sport, aires de remise en forme et de jeu
Intensité

Étendue
Portée

Important

Faible

Locale

Amélioration du cadre de vie et de la qualité de vie des citoyens

Important

Moyenne

Opportunités économiques pour les commerçants, les femmes et les jeunes

Important

Amélioration de l'inclusion sociale des personnes et groupes marginalisés

Caractérisation de l'effet positif identifié

Enjeu
Valeur

Probabilité

Impact
global

Permanente

Moyenne

Faible

Locale

Permanente

Élevée

Important

Moyenne

Locale

Permanente

Moyenne

Moyen

Important

Moyenne

Locale

Permanente

Faible

Faible

Moyen

Moyenne

Locale

Temporaire

Moyenne

Faible

Important

Faible

Locale

Permanente

Faible

Faible

Probabilité

Impact
global

Durée

Phase des travaux
Source d'emplois communautaires durant la réalisation des travaux
Phase d’exploitation des routes aménagées

Renforcement des liens sociaux et du sentiment d'appartenance au quartier
Réduction des risques de délinquance

Aménagement des rues Kraze Zo et Abattoir, incluant leur système de drainage
Caractérisation de l'effet positif identifié

Enjeu
Valeur

Intensité

Étendue
Portée

Durée

Phase des travaux
Source d'emplois communautaires durant la réalisation des travaux

Moyenne

Faible

Locale

Temporaire

Moyenne

Moyen

Important

Importante

Locale

Permanente

Élevée

Important

Phase d’exploitation des routes aménagées
Amélioration du cadre de vie et réduction des nuisances et des risques liées à
l'accumulation de déchets et au ruissellement des eaux pluviales

Aménagement des rues Kraze Zo et Abattoir, incluant leur système de drainage
Amélioration des conditions de circulation automobile / réduction embouteillages

Moyen

Faible

Locale

Temporaire

Faible

Faible

Réduction des risques d'inondation en saison des pluies

Important

Moyenne

Locale

Permanente

Moyenne

Moyen

Amélioration de la circulation et de la sécurité des piétons

Important

Importante

Sur site

Permanente

Moyenne

Important

Moyen

Faible

Sur site

Permanente

Moyenne

Faible

Revitalisation des petits commerces liée à l'amélioration des conditions de
vente et de salubrité des rues, en particulier pour les femmes

Curage, nettoyage et réparation des canaux de drainage de Dufort, Ti Larivyè et Ti Mak
Caractérisation de l'effet positif identifié

Valeur
Enjeu

Intensité

Étendue
Portée

Durée

Probabilité

Impact
global

Phase des travaux
Source d'emplois communautaires durant la réalisation des travaux

Important

Moyenne

Locale

Temporaire

Élevée

Important

Réduction des risques d'inondation par ruissellement des eaux pluviales

Important

Importante

Locale

Permanente

Élevée

Important

Amélioration salubrité publique, réduction des nuisances et risques sanitaires

Important

Importante

Locale

Temporaire

Élevée

Important

Amélioration du système de drainage des rues, infrastructures et habitations

Important

Importante

Locale

Temporaire

Élevée

Important

Réduction des risques de contamination des sols et des nappes

Important

Moyen

Locale

Temporaire

Moyenne

Moyen

Phase d’exploitation des routes aménagées

Aménagement d’une aire d'embarquement à Petite Anse
Caractérisation de l'effet positif identifié

Enjeu
Valeur

Intensité

Étendue
Portée

Durée

Probabilité

Impact
global

Phase des travaux
Source d'emplois communautaires durant la réalisation des travaux

Moyenne

Faible

Locale

Temporaire

Faible

Faible

Fluidification du trafic routier et désengorgement du centre-ville

Important

Faible

Locale

Temporaire

Moyenne

Moyen

Meilleure dessert des quartiers de Balan, Petite Anse et de la Route SOS

Important

Moyenne

Locale

Permanente

Moyenne

Moyen

Sécurisation de l’utilisation des transports en commun

Important

Moyenne

Locale

Permanente

Moyenne

Moyen

Moyen

Moyenne

Locale

Permanente

Moyenne

Moyen

Phase d’exploitation des routes aménagées

Développement de petits commerces alentours

Construction / installation de latrines familiales SOIL et de blocs sanitaires publics sexospécifiques
Enjeu
Valeur

Intensité

Étendue
Portée

Important

Faible

Locale

Réduction des sources de contamination des nappes phréatiques

Important

Moyenne

Réduction de la prévalence des maladies hydriques, notamment des enfants

Important

Réduction de la charge de travail et opportunités économiques pour les femmes
Réduction des risques de violences sexuelles envers les femmes

Caractérisation de l'effet positif identifié

Probabilité

Impact
global

Permanente

Faible

Faible

Locale

Permanente

Élevée

Important

Importante

Locale

Permanente

Élevée

Important

Important

Moyenne

Locale

Permanente

Moyenne

Moyen

Important

Faible

Locale

Permanente

Moyenne

Moyen

Durée

Phase des travaux
Source d'emplois communautaires durant la réalisation des travaux
Phase d’exploitation des routes aménagées
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Synthèse et analyse des effets positifs potentiels. Le projet CHUD aura des effets positifs
importants pour l'amélioration des conditions de vie de la population de l'agglomération de CapHaïtien, en particulier des habitantes et habitants des quartiers de Balan et de Petite Anse,
ciblés par les interventions de modernisation et d’amélioration du cadre de vie. La plupart de
ces effets relèvent d’enjeux importants et auront une intensité et une portée relativement fortes
pour améliorer la qualité de vie des citoyennes et citoyens du Cap-Haïtien.
D’autre part, au-delà des effets positifs temporaires liés aux emplois communautaires, qui se
limiteront principalement à la phase des travaux, malgré des effets positifs plus durables liés
aux revenus générés et aux compétences acquises pour certains, la grande majorité des
impacts seront durables et concerneront la phase d'exploitation des travaux. Parmi les
principaux effets positifs durables, présentés dans les tableaux ci-après, citons
notamment l'amélioration :
•
•
•
•

•

des conditions de circulation et la réduction des temps de déplacement ;
de la qualité de l'air en centre-ville et la réduction des risques d'accidents ;
du cadre de vie, des liens sociaux et de l'inclusion sociale des personnes marginalisés et
vulnérables: femmes, jeunes, personnes âgées ou porteuses de handicap ;
des opportunités économiques pour les commerçants, les femmes et jeunes
de la salubrité publique, ainsi que la réduction des nuisances et des risques sanitaires.
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V.4 Effets environnementaux et sociaux négatifs potentiels
V.4.1 Effets négatifs potentiels du contexte biophysique et social sur le projet
Le milieu d'implantation des interventions présente des aléas qui sont susceptibles d'avoir des
effets négatifs potentiellement importants pour l'atteinte des objectifs du projet CHUD. En effet,
les conditions biophysiques et les risques naturels associés, le contexte socioéconomique et les
problématiques urbaines présentés dans le diagnostic pourraient avoir des effets majeurs sur le
bon déroulement des travaux, l'utilisation des infrastructures aménagées et la durabilité des
résultats escomptés. Les principaux risques identifiés sont :
-

Les risques sismiques. La zone d'intervention étant soumise à un niveau d'aléa
sismique relativement important, les infrastructures pourraient subir d'importants
dommages et causer des pertes en vies humaines si les normes sismiques de
l'International building code (IBC, 2018) ne sont adéquatement prises en compte et
appliquées.

-

Les risques d'inondation et les contraintes liées à la saison des pluies et aux
ouragans. La réalisation d'une grande partie des interventions en zone inondable,
notamment la route SOS, constitue une contrainte importante à considérer pour assurer
la protection des ouvrages aménagés et pour garantir le bon fonctionnement des
systèmes de drainage à l'échelle des quartiers et en aval des travaux, jusqu'à leur
embouchure. Les risques cumulatifs sont importants à prendre en considération dans
cette perspective, puisque l'évacuation des eaux de pluies vers des canaux déjà
obstrués ou des cours d'eau à faible capacité de drainage pourrait accroitre la
récurrence, l'intensité et l'impact des crues dans certaines zones habitées ou
infrastructures stratégiques, comme l'aéroport.
La saison des pluies et les inondations associées pourraient aussi avoir des effets
négatifs importants sur le calendrier d'exécution des travaux et les coûts associés, en
particulier dans la zone de la route SOS, qui est inondée de 3 à 7 fois par année. De
même, les travaux de réhabilitation des rues, des terrains de sport et l'entretien des
canaux de drainage ne sont pas réalisables en saison des pluies. Concernant enfin
l'aménagement du boulevard du bord de mer, ce sont les hautes marées et la saison
cyclonique qui menacent les travaux en raison des vagues qui inondent parfois cette
section du littoral. Enfin, de fortes pluies pourraient affecter la sécurité du chantier, en
plus d'accroitre les niveaux d'érosion, de sédimentation et de contamination des cours
d'eau et canaux de drainage en lien avec le transport des contaminants remis en
suspension vers la mer.

-

La mauvaise gestion des déchets et le manque d'entretien des systèmes de
drainage constituent une contrainte majeure du contexte sur le projet, puisqu'ils
aggravent les risques d'inondation et peuvent conduire à l'abandon des espaces publics
aménagés. En effet, en l'absence de services d'enlèvement des déchets, de nombreux
ménages sont contraints de déverser les ordures ménagères directement dans les
ravines, les canaux de drainage et les cours d'eau, ce qui réduit leur capacité de
drainage et entraine des débordements. Ces contraintes peuvent remettre en cause le
bon fonctionnement des ouvrages de drainage qui seront aménagées dans le cadre de
la réhabilitation de la route SOS et des rues Kraze Zo et Abattoir, en plus de réduire la
durabilité des effets positifs liés aux travaux de curage des canaux de Ti Larivyè, Ti Mak
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et Dufort. Les dépôts sauvages de déchets qui s'accumulent fréquemment dans les
espaces publics pourraient également compromettre l'atteinte des objectifs
d'amélioration du cadre et de la qualité de vie visés par l'aménagement d'espaces verts,
de places et d'espaces de loisirs et de détente.
-

Le manque de capacité de gestion des espaces publics par les autorités
municipales constitue une contrainte majeure dans le contexte haïtien pour la durabilité
des ouvrages et des espaces aménagés, en particulier pour les espaces verts, mais
également les espaces sportifs et de loisirs. Il est, en effet, probable que ces espaces
souffrent relativement rapidement de dégradations importantes remettant en cause leur
fonction et les effets positifs attendus, compte tenu des capacités très limitées des
autorités locales à entretenir les ouvrages et les aménagements paysagers, incluant le
ramassage des ordures ménagères, l'entretien des blocs sanitaires, la
maintenance/réparation des systèmes d'éclairage public, le remplacement du mobilier
urbain et des équipements dégradés ou volés. L'entretien courant des espaces verts
(arrosage, remplacement des végétaux) constitue un défi supplémentaire compte tenu
des conditions climatiques difficiles et de l'air salin du littoral. Ces espaces pourraient
alors devenir des lieux d'insécurité ou de petits trafics, en favorisant le regroupement de
personnes désœuvrées. L'occupation incontrôlée des espaces publics pour des activités
de vente pourrait aussi favoriser l'accumulation des déchets. Il est même possible que
les espaces verts deviennent une zone de défécation à l'air libre compte tenu du
manque criant de services publics d'assainissement et de latrines familiales.

-

Le contexte sociopolitique tendu depuis plusieurs années en Haïti constitue un risque
supplémentaire susceptible d'impacter très fortement le bon déroulement des travaux, le
respect des échéanciers et des budgets établis, soit par le blocage des travaux,
l'insécurité, des grèves ou des retards dans la livraison des matériaux de construction.
Bien que la situation s'avère généralement plus calme dans l'agglomération de CapHaïtien que dans certaines autres villes du pays, ce risque doit être pris en compte et
faire l'objet d'un plan d'atténuation des risques, d'autant que ces derniers pourraient être
renforcés par les tensions causées par les nuisances et les expropriations qui seront
nécessaires. La paralysie des services publics pourrait aussi entrainer des retards pour
l'obtention des autorisations requises pour les travaux et les procédures à mener, tant au
plan technique qu'institutionnel, pour une bonne gestion des travaux et des démarches
liées, concernant en particulier le processus de déclaration d'utilité publique et
d'expropriation.

V.4.2 Effets négatifs potentiels du projet sur l’environnement
La mise en œuvre des différentes interventions est aussi susceptible d'entrainer des effets
négatifs, qui exigeront des mesures d'évitement, d'atténuation et de compensation pour limiter
les risques de dégradation du milieu naturel ou de dégradation du cadre et de la qualité de vie
des populations riveraines. Deux types d'effets négatifs potentiels sont à prendre en
considération. Les effets temporaires, principalement liés à la phase des travaux, et les effets
permanents, ou durables, liés à la modification définitive des conditions préexistantes ou à
l'utilisation même des infrastructures.
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Effets négatifs temporaires du projet sur l'environnement
-

La sécurité et la santé sur les chantiers durant les travaux, tant pour les travailleuses et
travailleurs, que pour les riverains et les usagers. Les risques d'accident liés à la chute de
matériaux, à la manipulation des matériaux et outils, aux manœuvres des engins lourds, ou
l'exposition à des substances toxiques constituent notamment des risques importants,
encadrés par le droit du travail haïtien. Ces risques concernent également les riverains,
d'autant que plusieurs interventions sont envisagées sur des sites actifs et au sein de
zones densément peuplées, en particulier dans le cadre du réaménagement des rues et
espaces publics à Balan et Petite Anse. Le passage des engins lourds en zone urbaine
pourrait aussi accroitre les risques d'accidents de la route en ville, à proximité des écoles
ou des lieux fréquentés par les enfants, notamment près du Village SOS et de l’Université
Publique du Nord où la chaussée est particulièrement étroite et ne dispose d’aucun
d'espace piétonnier.

-

L’augmentation du trafic, des embouteillages et des risques d'accident sur les rues en
travaux et les itinéraires de contournement durant la réalisation des travaux. Plusieurs
points ont été identifiés comme étant à risque lors des visites de terrain, en particulier la
zone du Pont Colonial, la jonction avec la rue Dufort et celle avec la RN3. Mais la principale
zone de risque concerne le tronçon entre l'entrée principale du Village SOS et celle de
l'Université du Nord, où les enfants ne disposent d'aucun espace pour circuler de façon
sécuritaire compte tenu de la très faible largeur de la chaussée (7 m).
La surfréquentation de certains axes routiers impactera les temps de déplacement, en
particulier au sein des quartiers de Balan et de Petite-Anse lors du réaménagement
éventuel des rues Kraze Zo et Abattoir, qui traversent le centre des quartiers, ainsi que sur
la promenade du bord de mer de Picolet. Cet impact se répercutera aussi aux rues
environnantes, qui auront du mal à absorber l'augmentation de la fréquentation routière
compte tenu de l'étroitesse des voies et de l'occupation d'une partie de la chaussée par des
activités commerciales, le stockage de matériaux de construction, le stationnement de
véhicules, des accumulations de déchets, ou des encombrants abandonnés (gravâts,
électroménager, carcasses de véhicules, etc.).
Les travaux pourraient aussi entrainer des difficultés d'accès aux habitations pour les
riverains en lien avec la fermeture des rues en chantier, le stationnement des engins de
chantier ou le stockage des matériaux de construction ou des déchets et gravats générés.
Ce risque est particulièrement important en saison des pluies, durant laquelle la circulation
des engins lourds pourrait dégrader les routes, générer de la boue et favoriser la stagnation
des eaux de pluies, entrainant des difficultés de circulation pour les véhicules et les piétons
dans les quartiers urbains.
Ces nuisances pourraient avoir des impacts potentiellement importants sur la qualité de vie
des habitants durant les travaux, mais également des impacts économiques pour les
commerces et les entreprises des zones ciblées. Bien que temporaires, les effets négatifs
pourraient donc engendrer des plaintes et des conflits susceptibles d'affecter le bon
déroulement et le chronogramme des travaux. Tous les risques présentés seront enfin
accrus les jours de forte activité sociale, en particulier les jours de marchés et lors des
festivités qui rythment la vie locale et se déroulent principalement dans les rues.

-

L'augmentation des nuisances liées aux travaux et au détournement de la
circulation, en particulier l'exposition des riverains au bruit, aux vibrations et à la
dégradation de la qualité de l'air par les poussières, en particulier lors des travaux
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d'aménagement de la route SOS et du pont sur la rivière Haut du Cap. Le passage répété
de véhicules de chantier, le fonctionnement de la machinerie lourde, les fumées
d'échappement et les odeurs des sédiments curés provoqueront inévitablement des
nuisances devraient qui affecteront les populations riveraines et celles se trouvant sur les
itinéraires de contournement des travaux et les trajets d'approvisionnement ou d'évacuation
des matériaux résiduels. Ces risques seront particulièrement importants dans le cas de
l'aménagement de la route SOS et des systèmes de drainage connexes, des rues Kraze Zo
et Abattoir, ainsi que lors des travaux de drainage des canaux (évacuation des déchets et
sédiments). Les vibrations lors des travaux de terrassement pourraient indisposer certains
ménages, activités ou sites sensibles comme le Village SOS et l'Université publique du
Nord, tous deux établis à proximité de la route SOS. De même, les travaux de dragage, de
curage et de canalisation / stabilisation des berges par l'installation de palplanches
entraineront des nuisances sonores et des vibrations pouvant affecter le voisinage.
Effets négatifs potentiels durables du projet sur l'environnement

-

La dégradation des routes et de certains équipements ou habitations par le passage
des engins lourds et l’augmentation du trafic sur les axes de contournement. Ce risque
est important dans les quartiers de Balan et de Petite-Anse où les rues en terre sont
sensibles à l'érosion en saison des pluies et où l'étroitesse de la chaussée complique la
circulation et les manœuvres des engins de chantier, ce qui pourrait entrainer des
dégradations sur certaines habitations ou de petits commerces dont l'emprise déborde
parfois sur la rue. Le passage d'engins lourds est également susceptible de dégrader
certains équipements publics, comme les canalisations, forages ou ponts de
franchissement des canaux. Enfin, l’augmentation de la circulation risque de générer des
accumulations de boues qui dégradent les conditions d'hygiène et d'assainissement.

-

Une altération de certains services publics et une dégradation induite des conditions
de vie. Bien que le tracé exact de la nouvelle route SOS ne soit pas définitivement arrêté,
son aménagement devrait entrainer la destruction, le déplacement ou des contraintes pour
l’exploitation et le fonctionnement de certaines infrastructures publiques ou
communautaires essentielles établies à proximité immédiate de la zone de servitude de la
future route SOS, en particulier des forages, les lignes électriques d’EDH jusqu’au Village
SOS, mais aussi le captage de la DINEPA et le kiosque d’eau situés à proximité du
carrefour avec la rue Dufort, ainsi que la station de pompage F10 et son château d’eau.
Sans mesures de relocalisation ou de compensation ou de précautions appropriées, la
perte de certains ouvrages pourrait contribuer à dégrader les conditions de vie des riverains
dans un contexte où les services publics sont déjà largement insuffisants.

-

L'aggravation des risques d'inondations liée à une mauvaise conception des
infrastructures, ou au manque de prise en compte des débits de crues décennales et
centennales, ainsi que leur évolution sous l'influence des changements climatiques dans le
calibrage des ouvrages et des systèmes de drainage : déclivité des terrains, profondeur
des fossés, taille des canaux, dimensions des ouvrages de franchissement (ponts, dalots,
buses, etc.). Ces risques pourraient également être accrus par une mauvaise
compréhension, prise en compte ou anticipation des problématiques urbaines, notamment
l'engorgement des canaux de drainage par les déchets ménagers ou le développement
urbain mal contrôlé, qui entraineront des risques supplémentaires sur le fonctionnement
des ouvrages de drainage, en plus d'accroitre l'exposition et la vulnérabilité des populations
établies dans des zones à haut risque d'inondation. Ce risque est important dans le cas de
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l'aménagement de la route SOS, qui devrait entrainer un développement rapide des
quartiers environnants, malgré le caractère fortement inondable des terrains alentours.

-

L'augmentation des problématiques liées au manque de planification et de contrôle
du développement urbain, en particulier de l'impact des crues et l'insalubrité. Dans
un contexte marqué par un fort exode rural et une pression foncière croissante dans les
espaces périurbains de Cap-Haïtien, l'amélioration de la Route SOS risque d'entrainer une
urbanisation rapide et incontrôlée des parcelles environnantes, encore peu construites. Le
manque de capacité de planification et de contrôle du développement urbain des autorités
municipales, risque d'entrainer l'installation anarchique de ménages modestes dans les
zones humides fortement exposées aux inondations, exposant ainsi les personnes les plus
vulnérables à des pertes économiques et à des risques physiques. L'urbanisation
anarchique est aussi susceptible de perturber l'écoulement naturel du réseau
hydrographique secondaire et de réduire de façon substantielle la capacité d'absorption
des crues par les marais. Enfin, le manque de capacité des autorités locales à développer
les services publics essentiels pourrait se traduire par un fort niveau de contamination des
ressources en eau par l'absence de systèmes d'assainissement et d'enlèvement des
ordures, qui pourraient être déversés dans les cours d'eau, dont la rivière Haut du Cap,
dégradant ainsi les écosystèmes aquatiques et contribuant à accroitre les risques et
l'ampleur des inondations, en freinant les débits d'écoulement. L'augmentation de la
densité dans une zone actuellement délaissée pourrait aussi entrainer des conflits fonciers
et dégrader les conditions de sécurité de la route sans un strict respect des zones
inconstructibles et de la zone de servitude qui sera établie de part et d'autre de la route.

-

La dégradation de la valeur du patrimoine historique bâti est un autre risque à
considérer. Cet enjeu se concentre sur le Pont Colonial de la rivière Haut du Cap,
actuellement très dégradé et qui pourrait souffrir de plusieurs types de menaces selon la
conduite des travaux. Le passage des engins de chantier et les vibrations liées aux travaux
pourraient, en effet, fragiliser davantage sa structure ou entrainer des dégradations. De
même, d'éventuelles rénovations conduites sans connaissance ou respect des normes et
contraintes architecturales spécifiques à la restauration de monuments historiques
pourraient nuire à sa valeur patrimoniale. Enfin, la construction du nouveau pont envisagé
sur la rivière Haut du Cap pourrait nuire à la valeur paysagère du site dépendamment de
son implantation.

-

Dégradation et destruction d'habitats et d'espèces aquatiques. Les travaux de
dragage, de curage, de fouilles et de canalisation du lit mineur qui seront nécessaires pour
améliorer les conditions de drainage et l'implantation des piles du futur pont SOS et des
ponts à dalots sur la rivière Any entraineront la modification de la morphologie et de la
nature des fonds à l'origine de plusieurs types d'effets négatifs potentiellement importants
durant les travaux sur le site des interventions, mais également en aval de ceux-ci. A plus
long terme, les aménagements réalisés modifieront la circulation de la colonne d'eau,
entrainant une augmentation des débits et une variation des courants, qui risquent
d’impacter de façon durable les conditions préexistantes. Ces différentes interventions
entraineront une modification de la dynamique hydrographique et sédimentaire qui pourrait
engendrer des effets négatifs pour la faune par :
• la destruction, la modification ou l'altération de certains habitats, en particulier des
organismes benthiques, ainsi que des zones de fraies, de ponte et de nurserie des
poissons, mollusques et crustacés;
EIES projet CHUD, Rapport Final du CECI pour l’UCE - 2020

72
•

la destruction de la faune fixe ou à des stades de vie peu mobiles (œufs ou larves),
en particulier des biocénoses sensibles à la turbidité et la baisse de luminosité ;
• la migration temporaire des espèces aquatiques mobiles ;
• la remise en suspension et la diffusion des contaminants physico-chimiques et
microbiologiques emprisonnés dans la vase, entrainant une bioaccumulation des
métaux lourds et autres éléments contaminants libérés dans la chaîne alimentaire ;
• la dégradation de l'équilibre des écosystèmes aquatiques d'eau douce et jusqu'au
milieu marin, incluant les récifs coralliens, par l'augmentation temporaire de la
turbidité, la baisse d'oxygénation des eaux et de la disponibilité en nutriments.
Toutefois, ces effets négatifs sont à relativiser au regard du niveau de l'intérêt écologique
limité de la faune aquatique inventoriée et du niveau de dégradation déjà avancé du milieu
récepteur liée à la contamination de l'eau et des fonds par les déchets, les métaux lourds et
les matières fécales. Enfin, la durée des impacts sera principalement limitée à la phase des
travaux, alors que l'assainissement du milieu aura des effets positifs durables.

-

La destruction ou la dégradation d'écosystèmes et d'habitats terrestres sensibles, en
particulier des zones humides. L'emprise des travaux de la Route SOS et des interventions
associées sur la rivière Any et le drainage de la zone entraineront inévitablement une
modification de la dynamique des marais et indirectement des mangroves suitées en aval,
écosystèmes à forte biodiversité qui constituent des espaces refuges et de reproduction
pour de nombreuses espèces de poissons, batraciens, invertébrés et oiseaux. Le
prélèvement sauvage de matériaux de construction dans le lit des cours d'eau pour
approvisionner le chantier pourrait également accroitre ces dégradations, en particulier
l'excavation de sables et de graviers dans le lit des rivières ou de bois dans les espaces
forestiers de la région. Des conditions inadaptées de stockage, de transbordement et de
disposition finale des matériaux et matières résiduelles (gravats issus des destructions
d'habitations expropriées ou d'ouvrages vétustes, rebuts de construction, emballages, etc.)
pourraient aussi contribuer à dégrader les espaces naturels et le fonctionnement des
écosystèmes. Ces risques sont particulièrement importants dans le cas des déchets et
sédiments extraits lors des travaux de curage et de dragage des canaux et des ravines,
compte tenu du haut niveau de contamination qu'ils présentent.
Les risques sont d'autant plus réels et importants que les pratiques locales consistent
fréquemment à déverser ces matériaux et déchets dans d'autres ravines, cours d'eau, sur
le bord de mer ou dans les mangroves les plus proches. La région ne dispose d'autre part,
d'aucune décharge contrôlée et les sites informels actuellement utilisés pour le dépôt des
ordures ménagères, sont sources de contamination. Les travaux de dragage de la rivière
Any et des canaux sont enfin susceptibles de remettre en circulation les substances
toxiques contenues dans les sédiments décantés, augmentant ainsi le niveau de
contamination des eaux libres jusqu'aux mangroves et aux eaux marines à l'embouchure
des systèmes.

-

La contamination des sols et des ressources en eau souterraines. De mauvaises
conditions de stockage des importants volumes de déchets et de matériaux sédimentaires
contaminés qui seront extraits des canaux de drainage et du lit des rivières Haut du Cap et
Any pourraient entrainer une contamination des sols et des ressources en eau souterraines
par les lixiviats et avoir ainsi des impacts environnementaux négatifs potentiellement sur les
écosystèmes environnants.

EIES projet CHUD, Rapport Final du CECI pour l’UCE - 2020

73
De même, l'installation de latrines familiales et publiques en zone inondable ou sur des
terrains où les nappes de surface affleurent pourrait entrainer l'inondation des fosses et une
contamination des nappes. Tout contact entre les fosses, les sols et les nappes entrainera
des risques sanitaires compte tenu du fait que de nombreuses familles modestes utilisent
encore des puits de surface pour satisfaire leurs besoins domestiques, incluant certaines
écoles. Les travaux de réhabilitation des points d'eau et les conditions de prise en charge
des déchets et des sédiments pourraient aussi être à l'origine d'une pollution des sols et de
l'eau sans mesures d’entreposage sécurisé.

-

L'exposition des personnes à des nuisances olfactives et des substances polluantes,
en particulier lors des travaux de drainage et en cas de mauvaise condition de stockage
des déchets et des sédiments curés. En effet, les personnes qui seront chargées des
opérations d'entretien, probablement issues de la communauté, seront particulièrement
exposées aux risques de contamination s'ils ne disposent pas des équipements de
protection adéquats. De même, les opérations de curage seront compliquées par la forte
densité urbaine des quartiers de Balan et de Petite Anse. Le manque d'espace disponible
entre le canal et les premières habitations constituera une contrainte importante pour le
stockage et le transport des sédiments et déchets extraits, qui pourraient entrainer des
nuisances et des risques sanitaires pour les riverains : odeurs, dégradation de la salubrité
publique, difficultés de circulation, contact avec des substances toxiques, prolifération
d’insectes et rongeurs potentiels vecteurs de maladies infectieuses ou parasitaires.
D'autre part, une disposition finale inadaptée de ces matériaux pourrait présenter les
mêmes risques, notamment s'ils sont déversés à proximité d'habitations ou utilisés comme
matériaux de remblais, ce qui est souvent le cas en Haïti. Des risques pour la santé
humaine existent également s'ils sont déversés dans une zone cultivée, dans une ravine,
un cours d'eau, une zone de recharge des nappes ou sur des terrains perméables
renfermant des nappes peu profondes ; ce qui risque de provoquer la contamination
potentielle de la chaine alimentaire et des ressources en eau.
Le stockage temporaire des sédiments et déchets dragués contaminés avant leur
enlèvement et leur traitement final impactera également le milieu terrestre, en plus de
causer des nuisances olfactives potentielles pour le voisinage. Outre le risque direct sur le
site d'entreposage, les lixiviats et les eaux de ruissellement pourraient accroitre la zone
directement impactée si des mesures de contention ne sont pas mises en place, d'autant
que la concentration en métaux lourds est potentiellement importante.

-

L'augmentation des risques d'accident sur les routes réaménagées, tant pour les
piétons que pour les cyclistes, en particulier la Route SOS, liée à l'augmentation du trafic et
de la vitesse de circulation grâce aux améliorations de la chaussée. Ce risque est
particulièrement important aux carrefours avec la rue Dufort, au Pont Colonial et à la
jonction avec la RN3, mais surtout en face du Village SOS et de l'Université d'État du Nord.
Ces risques d'accidents sont renforcés la nuit et aux heures de sortie d'école.

-

Les conflits sociaux liés aux nuisances, aux pertes économiques et aux
déplacements involontaires. Les risques et nuisances identifiés précédemment
pourraient être à l'origine de plaintes et de tensions possiblement importantes de la part
des riverains si des mesures spécifiques ne sont pas mises en œuvre pour les informer et
atténuer les risques. Mais des conflits pourraient également surgir en lien avec les pertes
économiques pouvant affecter certains commerces et petites entreprises, formelles ou
informelles, pénalisés par la fermeture de rues ou le déplacement temporaire du trafic
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routier et piétonnier. Les commerces du boulevard du bord de mer pourraient notamment
être particulièrement affectés par ce risque, même lorsque l’envergure des travaux sera
moindre, comparée à celle de la route SOS ou des travaux d’amélioration des quartiers. Le
terrain et les constructions de plusieurs ménages ou institutions, notamment le Village
SOS, débordent sur le domaine public et feront probablement l'objet de destructions
pouvant être source de conflits ou de tensions.
De plus, la perte potentielle de la valeur foncière de certains terrains, exposés aux
nuisances liées à l'augmentation de la fréquentation ou aux modifications de la
fréquentation et des habitudes de la population, pourrait susciter des mécontentements.
Les possibles changements de zonage, de fonction des terrains, la modification des cours
d'eau ou la barrière physique que représentera la route pourraient affecter le potentiel ou la
valeur de certains terrains.
Mais le principal risque de conflit concerne les déplacements involontaires qui seront
probablement nécessaires pour aménager la route SOS. Bien que l'absence de documents
techniques ne permette pas encore d'évaluer l'ampleur de ce risque, le processus
d'expropriation s'avère souvent délicat et source de tension, en particulier dans les
contextes où les droits fonciers sont mal gérés et où les occupations informelles exposent
les familles vulnérables à une précarisation accrue en cas de délocalisation. Dans un
contexte de grande tension sociale et politique, cet enjeu devra faire l'objet d'un plan
d'action et de communication transparents pour éviter que les conflits ne prennent de
l'ampleur ou soient manipulés à des fins politiques ou spéculatives, et n'affectent le
chronogramme et la faisabilité des travaux.
✓ Une dégradation du niveau de vie des ménages déplacés si le processus
d'expropriation n'est pas convenablement mené et que les programmes d’indemnisation, de
relocalisation et d'accompagnement ne permettent pas aux personnes affectées par le
projet de retrouver ou d'améliorer leur niveau de vie initial. Ce risque est particulièrement
important pour les ménages à faibles revenus, qui ne disposent pas toujours de statut légal
sur les terrains qu'ils occupent et pourraient être déplacés sans réel appui ou
compensation.
La synthèse des différents risques et effets environnementaux et sociaux est présentée dans
les tableaux de synthèse ci-dessous. Les impacts négatifs ne sont pas présentés par sousprojet, mais par type d'intervention, tout en tenant compte des différences liées à l'ampleur des
travaux envisagés et au contexte d'implémentation, afin de faciliter la compréhension des
enjeux relatifs au niveau global d'impact. Ces effets négatifs sur le milieu risqueraient d’être
renforcés par les impacts cumulatifs avec les opérations de dragage, de curage et de
transbordement des sédiments prévues dans le cadre des interventions du projet MDUR sur le
Bassin Rhodo.
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Tableau 8 : Les effets négatifs potentiels des interventions du projet
Aménagement de la Route SOS, amélioration du système de drainage
autour de l’aéroport, construction du Pont SOS et de 5 ponts sur la rivière Any
Caractérisation de l'effet négatif identifié

Enjeu
Valeur

Intensité

Étendue
Portée

Durée

Probabilité

Impact
global

Phase des travaux
Risques d'accidents pour les ouvriers, usagers et riverains durant les travaux

Important

Moyenne

Locale

Temporaire

Moyenne

Moyen

Déviation et ralentissement de la circulation, embouteillages et encombrement
d'autres axes de circulation. Difficultés d'accès pour les riverains.

Important

Moyenne

Ville

Temporaire

Élevée

Important

Moyen

Moyenne

Locale

Permanente

Moyenne

Moyen

Important

Moyenne

Locale

Permanente

Moyenne

Moyen

Dégradation de la qualité de l'air par le soulèvement de poussières et les gaz
d'échappement des engins de chantier

Moyen

Moyenne

Locale

Temporaire

Moyenne

Moyen

Nuisances liées au bruit et aux vibrations durant les travaux

Moyen

Moyenne

Locale

Temporaire

Élevée

Moyen

Perturbation des activités socio-économiques durant les travaux

Important

Moyenne

Locale

Temporaire

Moyenne

Moyen

Risques de conflits : expropriations, nuisances liées aux travaux, pertes
économiques, perte de valeur des terrains affectés, etc.

Important

Importante

Locale

Temporaire

Élevée

Important

Érosion des berges, augmentation de la turbidité et remis en suspension de
contaminants, métaux lourds notamment

Important

Moyenne

Locale

Temporaire

Moyenne

Moyen

Dégradation d'écosystèmes pour l'implantation des ouvrages, le prélèvement de
matériaux et une disposition finale inadaptée des matières excavées / résiduels

Important

Moyenne

Régionale

Permanente

Élevée

Important

Dégradation des habitats et écosystèmes terrestres et aquatiques situés en aval
des travaux et impacts sur la faune benthique et l'avifaune

Important

Moyenne

Régionale

Permanente

Élevée

Moyen

Déplacement involontaire de certains ménages et d'activités économiques

Important

Importante

Locale

Permanente

Élevée

Important

Perte de valeur foncière des terrains, remise en cause de certains droits
d'usage et modification de l'utilisation des sols

Important

Moyenne

Locale

Permanente

Moyenne

Moyen

Augmentation du trafic et des nuisances associées, notamment les risques
d'accidents pour les piétons et les cyclistes

Important

Moyenne

Locale

Permanente

Moyenne

Moyen

Aggravation des problématiques liées au manque de planification et de contrôle
du développement urbain : impact des crues et insalubrité publique

Important

Important

Agglomération Permanente

Important

Important

Moyen

Moyenne

Agglomération Permanente

Moyenne

Moyen

Important

Moyenne

Élevée

Important

Dégradation de certains ouvrages et des routes utilisées comme voies de
contournement et de passage des engins de chantier
Contamination des sols et des ressources en eau par les matériaux stockés, les
déchets déplacés et les sédiments excavés ou mis en suspension

Phase d’exploitation des routes aménagées

Dégradation du patrimoine bâti du pont colonial
Dégradation d'écosystèmes par l'implantation des ouvrages, le prélèvement de
matériaux et une disposition finale inadaptée des matières excavées / résiduels

Régionale

Permanente

Réaménagement d'espaces publics structurants : promenade du bord de mer,
espaces verts places, terrains de sport, aires de remise en forme et de jeu
Enjeu
Valeur

Intensité

Étendue
Portée

Durée

Probabilité

Impact
global

Risques d'accidents durant les travaux pour le personnel et les usagers

Important

Faible

Locale

Temporaire

Faible

Faible

Perturbation des activités économiques alentours durant les travaux

Important

Moyenne

Locale

Temporaire

Moyenne

Moyen

Moyen

Faible

Locale

Temporaire

Moyenne

Moyen

Important

Faible

Locale

Permanente

Faible

Faible

Caractérisation de l'effet négatif identifié
Phase des travaux

Nuisances liées au bruit, aux vibrations et à la dégradation de la qualité de l'air
par le soulèvement de poussières et les gaz d'échappement
Phase d’exploitation des routes aménagées
Contamination des sols et de l'eau par une disposition inadaptée des déchets
et matériaux résiduels

Aménagement des rues Kraze Zo et Abattoir
Enjeu
Valeur

Intensité

Étendue
Portée

Durée

Probabilité

Impact
global

Risques d'accidents pour les ouvriers, usagers et riverains durant les travaux

Important

Moyenne

Locale

Temporaire

Moyenne

Moyen

Déviation et ralentissement de la circulation, embouteillages et encombrement
d'autres axes de circulation. Difficultés d'accès pour les riverains.

Important

Moyenne

Locale

Temporaire

Élevée

Important

Dégradation de certains ouvrages et des routes utilisées comme voies de
contournement et de passage des engins de chantier

Important

Moyenne

Locale

Permanente

Élevée

Important

Dégradation de la qualité de l'air par le soulèvement de poussières et les gaz
d'échappement des engins de chantier

Moyen

Moyen

Locale

Temporaire

Moyenne

Moyen

Nuisances liées au bruit et aux vibrations

Moyen

Faible

Locale

Temporaire

Moyenne

Moyen

Perturbation des activités socio-économiques durant les travaux

Moyen

Moyenne

Locale

Temporaire

Élevée

Moyen

Importante

Moyenne

Locale

Temporaire

Moyenne

Moyen

Important

Important

Locale

Temporaire

Élevée

Important

Caractérisation de l'effet négatif identifié
Phase des travaux

Risques de conflits : nuisances liées aux travaux ou aux pertes économiques
Phase d’exploitation des routes aménagées
Augmentation du trafic et des nuisances dans des rues autrefois peu passantes

Aménagement d'une aire d'embarquement à Petite-Anse
Enjeu
Valeur

Intensité

Étendue
Portée

Durée

Probabilité

Impact
global

Risques d'accidents durant les travaux pour le personnel et les usagers

Important

Faible

Locale

Temporaire

Faible

Faible

Perturbation des activités soicoéconomiques alentours durant les travaux

Important

Faible

Locale

Temporaire

Faible

Faible

Moyen

Faible

Locale

Temporaire

Moyenne

Faible

Contamination des sols et de l'eau par une disposition inadaptée des déchets
et matériaux résiduels

Important

Moyenne

Locale

Permanente

Moyenne

Moyen

Augmentation du trafic routier et des nuisances associées : risques
d’embouteillages, dégradation de la qualité de l'air, etc.

Important

Moyenne

Ville

Permanente

Importante

Importante

Dégradation des conditions de salubrité publique liée au comportement des
usagers, au manque de poubelles et services d'enlèvement des déchets

Important

Moyenne

Locale

Permanente

Moyenne

Moyen

Probabilité

Impact
global

Caractérisation de l'effet négatif identifié
Phase des travaux

Dégradation de la qualité de l'air par le soulèvement de poussières et les gaz
d'échappement des engins de chantier durant les travaux
Phase d’exploitation des routes aménagées

Curage, nettoyage et réparation des canaux de drainage de Dufort, Ti Larivyè et Ti Mak
Enjeu
Valeur

Intensité

Étendue
Portée

Risques d'accident / exposition de la main d'œuvre à des substances
dangereuses (déchets et sédiments contaminés)

Important

Moyenne

Locale

Temporaire

Élevée

Important

Encombrement des rues par les dépôts de matières excavées

Important

Moyenne

Régionale

Temporaire

Moyenne

Moyen

Contamination de l'eau par la remise en suspension des particules toxiques

Important

Moyenne

Locale

Temporaire

Moyenne

Moyen

Contamination des sols par les sédiments et déchets curés et stockés

Important

Moyenne

Locale

Temporaire

Faible

Faible

Dégradation de l'hygiène publique et risques sanitaires liés à un stockage
inadaptés des déchets et sédiments curés

Important

Moyenne

Locale

Temporaire

Moyenne

Moyen

Important

Moyenne

Locale

Permanente

Élevée

Important

Caractérisation de l'effet négatif identifié

Durée

Phase des travaux

Phase d’exploitation des routes aménagées
Contamination et dégradation d'écosystèmes par la disposition finale inadaptée
des déchets, des sédiments contaminés et des matériaux résiduels

Construction / installation de latrines familiales SOIL et de blocs sanitaires publics sexospécifiques
Caractérisation de l'effet négatif identifié

Enjeu
Valeur

Intensité

Étendue
Portée

Durée

Probabilité

Impact
global

Phase des travaux
Risques d'accident durant les travaux pour le personnel et les usagers

Important

Faible

Locale

Temporaire

Faible

Faible

Contamination de surface accidentelle des nappes en phase de travaux

Important

Moyenne

Locale

Temporaire

Moyenne

Moyenne

Contamination des nappes par les latrines et les systèmes d'assainissement
défaillants, mal conçus ou mal entretenus

Important

Important

Locale

Permanente

Moyenne

Important

Risque de violences sexuelles envers les femmes lors de l'utilisation en cas
d'aménagements inadaptés

Important

Moyenne

Locale

Permanente

Moyenne

Moyenne

Phase d’exploitation des routes aménagées
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Synthèse et analyse des effets négatifs potentiels. Le projet CHUD est aussi susceptible
d'entrainer un certain nombre d'effets négatifs potentiels, pour la plupart temporaires, limités à
la phase de travaux, et réversibles, mais dont certains pourraient s'avérer relativement
importants et durables, et qui exigent la définition et la mise en mise en œuvre de mesures
d'évitement, d'atténuation et de compensation à intégrer dans le Plan de gestion
environnemental et social (PGES) du projet. La majorité des impacts se limite à l'emprise et les
environs immédiats des infrastructures. Toutefois, certaines interventions pourraient avoir une
portée beaucoup plus importante susceptible d'affecter plus largement et durablement les
populations riveraines, ainsi que l'équilibre écologique des écosystèmes compte tenu :
•
•
•

du caractère linéaire des infrastructures et des écosystèmes affectés, en particulier
des routes, canaux de drainage et cours d'eau concernés par les travaux;
de la densité importante de population en zone urbaine à Balan, Petite Anse et
Picolet/Carénage pour les projets de modernisation des quartiers ;
de l'interconnexion des écosystèmes aquatiques et des zones humides, et de la
diffusion par les courants des effets négatifs sur la dynamique hydrique et sédimentaire
des milieux d'eau douce et marins.

Risques environnementaux. Parmi les principaux impacts environnementaux certains sont
difficilement évitables, car directement liés à la construction ou au fonctionnement des
ouvrages, citons :
•
•

•

la dégradation de la qualité de l'air durant les travaux par le soulèvement de poussières
et les gaz d'échappement des engins de chantier, puis l'augmentation de la
fréquentation de la route SOS en phase d'exploitation ;
la destruction d'habitats et d'espèces aquatiques fixes ou peu mobiles par les travaux de
curage et de fouille dans les rivières Any et Haut du Cap pour la construction des ponts ;
la dégradation et la contamination des écosystèmes aquatiques, terrestres et des zones
humides par la remise en suspension des sédiments pollués, le traitement final inadapté
des matériaux résiduels (sédiments et déchets).

Risques socioéconomiques : Les principaux risques socioéconomiques potentiels identifiés
sont principalement liés à deux aspects du projet :
(i) la santé et la sécurité des travailleurs et des riverains durant la phase de travaux,
d'autant que le caractère linéaire des infrastructures limite la capacité de protection et de
surveillance des sites de chantier ;
(ii) les risques de tension ou de conflits liés aux déplacements involontaires, aux pertes
économiques et aux nuisances durant les travaux.
Les principaux effets socioéconomiques négatifs potentiels temporaires, liés à la phase de
travaux, concernent plus précisément :
•
•
•
•
•
•

la sécurité et la santé des ouvriers, usagers et des riverains durant les travaux ;
les nuisances liées au bruit, aux vibrations et à la dégradation de la qualité de l'air ;
les difficultés de circulation et les difficultés d'accès pour les riverains ;
la dégradation des routes utilisées comme voies de contournement et pour le passage
des engins de chantier / dégradation du patrimoine bâti ;
la perturbation des activités socio-économiques alentours durant les travaux ;
l'interruption temporaire de certains services publics (eau, assainissement, électricité).
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Les principaux effets socioéconomiques négatifs potentiels durables, liés à la phase
d'exploitation des infrastructures et ouvrages aménagés, concernent plus spécifiquement :
•
•
•
•

le déplacement involontaire de certains ménages et d'activités socio-économiques ;
la modification de la valeur foncière des terrains, remise en cause de certains droits
d'usage et modification de l'utilisation des sols ;
le renforcement des nuisances associées à l'augmentation de la fréquentation des axes
de communication et des espaces publics dans des zones autrefois peu fréquentées ;
les risques de conflits liés aux expropriations, aux pertes économiques, à la rupture de
liens sociaux, au renforcement de certaines nuisances ou au sentiment d'inéquité dans
l'accès aux avantages et bénéfices temporaires et durables du projet.

Certains groupes ou populations vulnérables pourraient être plus particulièrement affectés par
les effets négatifs du projet ou ne pas bénéficier de façon équitable aux bénéfices et avantages
des interventions, en particulier :
•

les femmes et les jeunes, qui pourraient avoir un accès limité aux emplois offerts dans
le cadre du projet ou aux opportunités de développement économiques créées, en plus
voir leurs besoins spécifiques peu pris en compte dans la planification et la conception
des espaces publics, compte tenu de leur faible représentation dans les instances
décisionnelles locales;

•

les personnes âgées et celles porteuses de handicap, dont les capacités de
déplacement et d'accès pourraient être affectées durant les travaux sans des
aménagements adaptés et qui pourraient ne pas bénéficier directement des
interventions du projet si leurs contraintes et besoins spécifiques ne sont pas pris en
compte dans l'aménagement des espaces et des ouvrages (facilités d'accès, zones de
repos, équipements accessibles, etc.);

•

les travailleurs communautaires, qui pourraient ne pas bénéficier de toutes les
mesures prévues par la loi haïtienne et la Banque mondiale en matière de droit du
travail (horaires, conditions, droits syndicaux, etc.), en particulier des dispositions en
matière de santé et de sécurité au travail (formations, équipements, etc.)

Au niveau économique, les impacts négatifs du projet CHUD devrait être relativement limités
compte tenu du faible nombre d'activités agricoles et d'entreprises actives dans la zone des
travaux, notamment autour de la route SOS, qui s'explique en grande partie par le caractère
marécageux des terrains. De même, les travaux nécessaires pour l'aménagement des espaces
publics devraient avoir peu d'impacts négatifs au plan socioéconomique car les terrains
disponibles ayant fait l'objet de l'étude ne sont actuellement utilisés pour aucune activité
commerciale ou artisanale. Toutefois, des impacts plus substantiels sont à envisager pour les
commerces de la promenade du bord de mer dont l'accès sera restreint lors des travaux.
Il est aussi important de noter que la quasi-totalité des effets négatifs sont temporaires et se
convertiront en effets positifs importants et durables une fois les travaux terminés, grâce à
l'assainissement du milieu naturel, qui favorisera la recolonisation des espèces, à l'amélioration
des conditions de circulation, au développement de nouvelles opportunités économiques et à
l'amélioration du cadre de vie des habitantes et des habitants.
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VI. Plan de gestion environnementale et sociale
VI.1 Approche et stratégie de mise en œuvre du PGES
Le Plan de gestion des effets environnementaux et sociaux (PGES) a pour objectif d'éviter ou
réduire les effets négatifs potentiels, tout en renforçant les effets positifs des interventions du
projet. Toutefois, plusieurs conditions doivent être remplies pour garantir son application
effective et son efficacité tout au long de la durée du projet, ainsi qu'une répartition juste et
équitable des bénéfices du projet aux différentes catégories de population ciblées, en particulier
les groupes vulnérables et marginalisés. Parmi les principales mesures pour y parvenir citons :
✓

L'intégration des mesures du PGES au cahier des charges des appels d'offres et
aux contrats de services des MDOD. Cette mesure s'appliquera aux mesures
d'évitement, d'atténuation, de compensation et de renforcement définies, afin de garantir
leur prise en compte dans la définition du chronogramme et du budget global des
travaux. De cette façon, le respect des mesures du PGES fera l'objet d'un engagement
contractuel entre le maitre d'ouvrage, le maitre d'œuvre et le maitre d'ouvrage délégué,
qui engagera donc la responsabilité des entreprises retenues. L'application des mesures
du PGES devra, à ce titre, faire l'objet d'une évaluation régulière par la cellule de
sauvegarde de l'UCE et tout manquement important pourra constituer un motif de
résiliation d'un contrat.

✓

Le recrutement privilégié d'une main d'œuvre locale issue des zones d'intervention,
en priorité les personnes directement impactées par les effets négatifs du projet,
notamment celles subissant des pertes économiques ou les nuisances durant les
travaux, mais également les personnes expropriées. Cette mesure constitue, à ce titre,
une mesure de compensation. Les emplois offerts pourront concerner les tâches
manuelles, mais également des responsabilités plus importantes lorsque les candidats
détiennent les compétences requises. Le plan de recrutement suivra un processus
transparent, secondé par des campagnes d'information sur les opportunités, les critères
de recrutement et la mise à disposition de la liste des personnes retenues. Il privilégiera
l'embauche des femmes et des jeunes, qui constituent les deux groupes vulnérables
ciblés par le PGES, incluant des possibilités d'emplois à responsabilités susceptibles
d'apporter une expérience significative pour leur employabilité. A noter également que
l’emploi d’une main d’œuvre communautaire, généralement non-qualifiée, exigera un
encadrement renforcé des conditions de sécurité.

✓

L'intégration de la stratégie Genre du projet aux interventions du projet et aux
mesures du PGES. Des consultations réservées aux femmes et aux filles seront pour
cela organisées en associant les groupes et associations de femmes actives dans les
quartiers d'intervention, ainsi que des espaces de consultation réservés aux femmes,
afin de faciliter la pleine expression de leurs préoccupations et besoins spécifiques. La
stratégie genre du projet veillera tout particulièrement à favoriser l'accès sécuritaire des
femmes aux espaces publics comme les parcs, les espaces de sport, de loisirs et les
aires de jeux, en veillant notamment à la sécurisation des lieux grâce à l'éclairage public.
L'outil d'évaluation des risques de violences basées sur le genre (VBG) de la Banque
mondiale ayant conclu que le projet présentait un niveau de risque « Modéré », des
mesures de prévention et de réduction du risque de violence basées sur le genre seront
mises en place, incluant l’élaboration d’un plan d’action contre la violence sexiste, la
sensibilisation des UIP / MDOD à la lutte contre les violences sexistes, un suivi des
mesures de sécurité, une carte des prestataires de services, ainsi que des consultations
avec des groupes de femmes et l’intégration des considérations de VBG et des codes
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de conduites aux divers contrats des prestataires de services et des travailleurs
individuels. Le projet réalisera enfin un suivi des indicateurs de genre pour mieux
comprendre et évaluer la perception des femmes quant à la conception, l'utilisation et le
niveau de sécurité des espaces publics.
✓

La consultation et la participation des populations vulnérables et marginalisées
aux initiatives visant à améliorer la qualité de vie dans les quartiers ciblés, en particulier
les plus défavorisées, les jeunes, les personnes âgées et celles souffrant d'un handicap.
Il s'agira, pour ce faire, de créer des espaces de consultation spécifiques et des groupes
de travail impliquant des associations de la société civile ou des citoyennes et citoyens
engagés, afin de prendre en compte les besoins et contraintes spécifiques des
personnes vulnérables dans la conception et l'aménagement des espaces. Les
démarches de suivi-évaluation du projet devront également refléter cette diversité des
points de vue par catégorie de population.

Les mesures d'évitement, d'atténuation et de surveillance proposées pour réduire l'impact des
effets négatifs des différentes interventions étant parfois les mêmes, leur présentation dans les
sections ci-dessous est abordée par type d'impact.
VI.2 Mesures de renforcement des effets positifs
Afin de veiller à la réalisation effective des effets positifs potentiels, ainsi qu'à leur maximisation
et durabilité, plusieurs stratégies pourront être mises en œuvre, suite à l'évaluation de leur
faisabilité financière, parmi lesquelles :
✓ La mise en œuvre d'un processus transparent de recrutement de la main d'œuvre,
suite à une campagne d'information de la population qui pourra impliquer la publication
d'annonces dans les journaux et les radios locales, le passage dans les quartiers,
l'affichage et la mobilisation des acteurs communautaires : ASEC/CASEC, associations
de quartier, organisations de la société civile ou groupes religieux, etc. Les critères de
recrutement devront être clairement précisés et privilégier dans la mesure du possible
les personnes directement touchées par les impacts négatifs, en particulier celles
susceptibles d'être déplacées ou de subir des pertes économiques, à titre de mesure
compensatoire, avec une priorité accordée aux femmes et aux jeunes.
✓ Le renforcement des capacités de planification urbaine et de gestion des autorités
municipales (Cap-Haïtien, Milot, Quartier Morin), qui pourra inclure une mise à jour du
POS des quartiers de Balan et de Petite Anse, afin de mieux contrôler le foncier et
d'encadrer le futur développement urbain qui suivra très probablement la mise en
fonction de la nouvelle route SOS, avec pour objectifs de sécuriser l'utilisation de la
route, de préserver certains espaces verts et écosystèmes sensibles et de fournir des
services publics de base efficaces aux futurs résidents (eau potable, assainissent,
gestion des déchets et alimentation en électricité). Un appui devrait également être
apporté à l'établissement d'un Plan de gestion des déchets ménagers à l'échelle de
l'agglomération. L'amélioration des points de collecte et des services d'enlèvement des
déchets dans les quartiers de Balan et Petite Anse, sera notamment un facteur
fondamental pour la durabilité des effets escomptés du projet CHUD sur la capacité de
drainage des ouvrages et l'amélioration de la qualité et du cadre de vie.
✓ L'appui à l'amélioration de la gestion / planification des services publics de base,
au niveau municipal principalement, concernant tout particulièrement la gestion des
déchets ménagers : structuration des itinéraires de regroupement, des points de
collecte, des itinéraires de transport et des sites de disposition finale en décharge
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sécurisée. Un appui à la concertation et la coordination des différents acteurs
institutionnels, des services techniques et des partenaires techniques et financier (PTF)
pourra également être fourni afin d'assurer la synergie des différentes initiatives en
cours ou planifiés dans un effort de gestion intégrée du développement urbain durable.
✓ Mise en place d'un Plan d'information et de communication sur les travaux, les
potentielles nuisances associées, les règles de sécurité et les mesures en place
susceptibles de modifier temporairement les habitudes de vie et de circulation des
riverains. Ce Plan impliquera de façon étroite les autorités municipales et les OSC qui
auront la responsabilité de sa mise en œuvre.
✓ Réalisation de campagnes d'assainissement à haute intensité de main d'œuvre
pour la génération de bénéfices environnementaux et financiers rapides. Ces
campagnes pourront concerner le nettoyage des rues, des places, des environs des
écoles et des marchés, des canaux de drainage et des ravines où se dérouleront les
sous-projets. Elles impliqueront les organisations communautaires de base (OCB) et
s'accompagneront de campagnes de sensibilisation et de mobilisation de la population
pour améliorer la salubrité et l'hygiène publique.
✓ Appui à l'autonomisation économique des femmes et des jeunes, qui pourra inclure,
à titre de mesures compensatoires et pour stimuler les effets positifs, la mise en place
de kiosques de vente dans les espaces réaménagés, en particulier autour de l'aire
d'embarquement de passagers et des espaces publics aménagés et des routes
réhabilitées dans le quartier de Balan, afin de contrôler également l'emprise des
kiosques informels sur l'espace public et réduire ainsi les risques d'accidents liés à la
circulation pour les piétons. Les micro-projets innovants, impliquant des métiers nontraditionnels pour les femmes, à vocation culturelle, sportive ou de réinsertion seraient
privilégiés, ainsi que les programmes de formation des jeunes. Les critères et le
processus de sélection des micro-projets feront l'objet d'un processus transparent
impliquant des femmes et des jeunes issus de la communauté.

VI.3 Mesures d'évitement, d'atténuation et de surveillance
Les mesures d’évitement, d’atténuation et de surveillances proposées sont détaillées par type
d’impact/effet négatif, afin de faciliter leur mise en œuvre effective dans chacune des différentes
interventions du projet CHUD, même si la réhabilitation de la route SOS constitue, de loin,
l’intervention la plus importante et la plus complexe du projet et concentrera par conséquent la
majorité des mesures du PGES.
.
Effet négatif : Risques d'accidents pour les ouvriers, les usagers et les riverains durant
les travaux et dégradation des conditions d'hygiène.
Mesures : Définition d'un Plan d'hygiène, de santé et de sécurité des travaux conforme
aux normes internationales et aux exigences de la Banque mondiale, incluant notamment : le
port obligatoire des équipements de sécurité pour les ouvriers/ouvrières ; le rappel régulier des
normes de sécurité ; l'affichage et la signalisation des risques ; la délimitation et la restriction
d'accès aux espaces à risques ; la mise en place de toilettes mobiles dont les excrétas seront
évacués à la station de traitement de la DINEPA, de poubelles et de points d'eau pour les
ouvriers ; la sensibilisation des ouvriers/ouvrières aux risques et aux normes de santé, sécurité
et hygiène sur les chantiers, ainsi qu'au respect envers les riverains, en particulier les enfants et
les femmes. Un code de bonne conduite sera annexé aux contrats individuels et un mécanisme
de recueil des plaintes instaurés une fois la population informée.
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Ces règles s'appliqueront également aux habitants recrutés à titre de main d'œuvre locale, qui
devront également être équipés par le maitre d'œuvre délégué des équipements de protection
individuelle (EPI) adaptés à la nature et à l'intensité du risque : casques et chaussures de
sécurité sur les chantiers, bottes et cache-nez pour le curage des canaux, etc. Les procédures
de gestion de la main d’œuvre applicables aux projets développées par l’UCE seront
appliquées aux interventions retenues, conformément aux exigences de la NES N°2. Un
secouriste sera formé dans chaque équipe de travail et un agent de supervision HSE assurera
la supervision des conditions de sécurité, des normes d'hygiène, du comportement des
ouvriers/ouvrières et de la protection de l'environnement. Un mécanisme de rapportage et de
suivi des plaintes et incidents sur le chantier et pour le voisinage devra également être instauré.
Effet négatif : Difficultés d'accès des riverains, déviation et ralentissement de la
circulation et encombrement des axes de circulation secondaire durant les travaux.
Mesures : Mise en place d'un Plan de circulation, de signalisation et d'aménagement de
contournement des travaux, précisant les voies de déviation, en collaboration avec les
services municipaux compétents et de la Police nationale d'Haïti (PNH). Mise en place d'une
signalisation avertissant des travaux et précisant l'itinéraire de contournement. Les itinéraires
retenus devront limiter au maximum les nuisances envers certains sites ou catégories de
personnes vulnérables au bruit, à la dégradation de la qualité de l'air ou aux risques d'accidents
: écoles, centres de santé, marchés et zones commerçantes, églises, etc. Certaines zones à
risque pourraient exiger des aménagements pour faciliter le passage sécurisé des véhicules,
incluant l'enlèvement des gravats, des déchets et la délocalisation des vendeurs et vendeuses
de rue pour leur sécurité. Établissement de corridors d'accès pour les riverains et de passages
piétonniers sécurisés (signalisation, ralentisseurs et marquage au sol). Embauche/mobilisation
d'agents de circulation communautaires pour faciliter et sécuriser la circulation piétonnière dans
les secteurs les plus sensibles : carrefour, goulots, proximité d'écoles, de centres de santé, de
marchés, églises, autres espaces très fréquentés ou lors d'événements particuliers.
Un Plan de circulation spécifique pour les des engins de chantier et les camions de
transport : mise en place d'un circuit et d'horaires de circulation en dehors des heures les plus
fréquentées, définition de zones de transbordement et zones de stationnement permettant
d'éviter l'encombrement des axes de circulation, la dégradation du milieu naturel et l'exposition
directe des riverains à la dégradation de la qualité de l'air par les poussières et les gaz
d'échappement, instauration d'une vitesse maximale de 20 km/h pour réduire les risques
d'accident et les nuisances liées au soulèvement de poussières.
Effet négatif : Dégradation durable de la sécurité routière et piétonnière liée à
l'augmentation du trafic et de la vitesse sur la route SOS et les rues réaménagées.
Mesures : Des aménagements spécifiques devront être réalisés pour sécuriser les zones
accidentogènes de la route SOS. La route devra être élargie en plusieurs endroits pour
régulariser la dimension de la chaussée, toute en veillant à l'aménagement d'un corridor
suffisant pour les piétons et les cyclistes. Les voies de circulation et les bordures de chaussée
devront être clairement matérialisées par un marquage au sol et les principaux carrefours être
élargis et équipés d'un terre-plein central pour assurer une bonne répartition des voies de
croisement, en particulier ceux avec la rue Dufort (vers l'aéroport) et à la jonction avec la RN3.
De même, si le tracé final reste celui actuellement en place, les virages à 90° qui contournent
l'aéroport devront être clairement identifiés par une signalétique réfléchissant la nuit.
La sécurité des piétons et des cyclistes devra également faire l'objet d'aménagements
spécifiques. Des passages piétons clairement marqués et encadrés de ralentisseurs seront
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installés aux endroits stratégiques, en particulier en face du Village SOS et de l'Université du
Nord, très fréquentées et situés au bout d'une longue ligne droite. Un élargissement de la
chaussée et la mise en place des glissières de sécurité sont aussi recommandées dans les
zones à risque pour éviter l'empiètement des véhicules sur les zones piétonnes, notamment
lors des dépassements aux points de ralentissement. Il est enfin recommandé d'installer un
éclairage public solaire tout au long du tracé, doté d’un dispositif de sécurité adéquat.
Dépendamment de la faisabilité financière d'une telle mesure, des lampadaires localisés
cibleront les secteurs les plus fréquentés et les zones à risques : sortie d'écoles, virages
dangereux et accès aux ponts, etc.
Effet négatif : Dégradation de l'état des routes utilisées comme voies de contournement
ou pour le passage des engins de chantier.
Mesures : Remise en état des routes et des infrastructures éventuellement endommagées par
la réalisation des travaux, le passage de véhicules lourds et le détournement du trafic routier.
Une évaluation initiale devra, pour cela, être réalisée, ainsi qu'une évaluation finale des
dégradations constatées, impliquant les CASEC. Un Plan d'action budgétisé devra être établi
en début de projet et mis en œuvre à la fois en cours de projet pour réaliser les réparations
urgentes, ainsi qu'à la fin des travaux pour la remise en état de la chaussée et des ouvrages
éventuellement dégradés : maisons de particuliers, canalisation, viaduc, etc.
Effets négatifs : Dégradation de la qualité de l'air par le soulèvement de poussières et les
gaz d'échappement des engins de chantier. Nuisances liées au bruit et aux vibrations
durant les travaux.
Mesures : La réalisation des travaux à risque évitera, autant que possible, la saison cyclonique
et les jours de grands vents (excavations, nivellement, chargement / déchargement de
remblais). Les horaires de travail et l'utilisation des engins lourds seront strictement limités aux
jours ouvrables de 8h à 17h, afin de réduire les nuisances aux heures les plus sensibles. Le
bruit émis par les travaux ne devra pas excéder 60 décibels et devra être contrôlé par le
contremaître des travaux. Afin de limiter les émissions de poussières, un arrosage régulier des
surfaces sera réalisé en saison sèche et la vitesse des véhicules lourds sera strictement limitée
à 20 km/h maximum. Dans le cas d'un site à risque, tel qu'une sortie d'école ou une institution
de santé, des barrières physiques pourront être installées pour limiter la pénétration des
poussières, contribuant aussi à la réduction des nuisances sonores et à la sécurité.
Les entreprises retenues pour l'exécution des travaux devront s'engager à utiliser des
équipements silencieux, à exclure les équipements motorisés vétustes, bruyants et polluants, et
à assurer des inspections et des interventions mécaniques régulières pour réduire les
émissions. Les phases de travaux les plus à risques (excavations, remblaiement, pose de
pieux, etc.) feront l'objet d'une consultation préalable avec les CASEC et les institutions à
risque, en particulier les écoles et les centres de santé. La population sera aussi informée des
mesures mises en place pour réduire les nuisances et de la démarche à suivre pour adresser
les éventuelles plaintes. L'ensemble de ces mesures seront intégrées au Plan de circulation,
dont le respect sera intégré aux contrats de passation de marché, et surveillé par les
Spécialistes en sauvegarde environnementale et sociale du projet.
Effet négatif : Dégradation du patrimoine historique du Pont colonial par le passage des
engins de chantier et le détour de la circulation.
Mesures : Mise en place de mesures de conservation du patrimoine bâti associant les
autorités, en particulier l'ISPAN, pour restaurer et mettre en valeur l'ouvrage à titre de mesure
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de compensation. Une fois le nouveau pont construit sur la rivière Haut du Cap, une étude
devrait être menée pour valider la faisabilité d'interdire la circulation automobile et des camions
pour le transformer en pont piétonnier et aménagées une voie réservée aux cycliste, voire aux
motos. Cette option permettrait de protéger le pont du poids et des vibrations associées au
passage de véhicules lourds. Si cette possibilité est retenue, des bornes ancrées devront être
installés pour empêcher l'entrée des véhicules. L'éclairage du point pourrait également
contribuer à sa valorisation. Ce projet devrait être réalisé en synergie avec les interventions
planifiées dans le cadre du réaménagement de la rivière Haut du Cap.
Effet négatif : Interruption temporaire des services publics d'approvisionnement en eau,
d'électricité et de ramassage des déchets suite à un bris ou une coupure liés à la
réalisation des travaux.
Mesures : Coordination avec les services techniques et les fournisseurs privés de services de
collecte de déchets pour réduire la durée et la portée des nuisances, planification des
interruptions envisagées et information préalable de la population au moins 48 heures à
l'avance. Au besoin, des livraisons d'eau et des services alternatifs de ramassage des déchets
seront organisées auprès les ménages touchés. Des points de collecte pourraient être
aménagés dans cette perspective.
Effet négatif : Déplacement et dégradation de la qualité des infrastructures d’eau potable
et d’électricité
Mesures : Les infrastructures d’eau de la DINEPA, les forages et les lignes électriques
susceptibles d’être affectées par l’élargissement ou le nouveau tracé de la route SOS devront
faire l’objet de mesures de protection ou de compensation afin d’éviter les impacts potentiels
sur la dégradation de la santé et la qualité de vie des habitants, ainsi que l’augmentation de la
charge de travail des femmes. Le captage de la DINEPA et kiosque d’eau établis en bordure de
route devraient bénéficier d’une zone de mise en défend d’au moins 100 mètres, alors qu’un
accès sécurisé devrait être prévu pour la station de pompage F10. Les forages communautaires
détruits devront, quant à eux être remplacés par de nouveaux ouvrages aux normes de la
DINEPA implantés en coordination avec les CASEC concernés. Enfin, les lignes électriques
déplacées devront être remises en service après la fin des travaux en coordination avec EDH.
Un approvisionnement temporaire en électricité devra également être envisagé le temps des
travaux, afin notamment de ne pas impacter le fonctionnement des activités du Village SOS et
de l’Université Publique du Nord.
Effet négatif : Contamination des sols et des nappes durant les travaux par le stockage
des matériaux, le curage des canaux et le stockage des sédiments et déchets.
Mesures : Les travaux à risque, comme le curage des canaux seront réalisés en saison sèche
pour éviter le ruissellement et limiter les infiltrations. De même, le lavage des véhicules et
matériels dans un cours d'eau ou à proximité d'habitations sera interdit et devra être effectué
dans un site réservé à cet effet ou spécifiquement aménagé (couche de terre compactée et
imperméable, argileuse par exemple, qui pourra ensuite être évacuée avec les sédiments
dragués). Les matériaux de construction à risque sur les chantiers devront être stockés dans un
lieu abrité, muni d'une dalle imperméable et dont l'accès sera contrôlé. Les matériaux de
remblayage utilisés devront être sains et exempt de toute source de contamination, en
particulier pour les infrastructures communautaires. Les travaux d'assainissement des sites et
de curage des canaux seront exclusivement réalisés en saison sèche, pour réduire le
ruissellement et les infiltrations. Les déchets et sédiments contaminés seront évacués le jour
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même, afin de réduire au maximum le temps de stockage à l'air libre. Dans les sites les plus à
risque (près d'un point d'eau ou d'une zone très fréquentées) les curages se feront aux heures
de faible affluence et les résidus stockés dans des réceptacles ou sur bâches imperméables.
La réhabilitation des forages respectera les normes de la DINEPA et seront équipés d'une
superstructure pour protéger le captage et recueillir les eaux de ruissellement. Une aire de
lavage pourra également être aménagée pour réduire les infiltrations d'eaux contaminée à
proximité des forages. L'implantation des latrines respectera une distance de sécurité avec les
ouvrages d'eau et tiendra compte de la profondeur et du sens d'écoulement des nappes. Leur
fosse sera cimentée et elles seront surélevées en zone inondable. L'implantation des latrines
SOIL privilégiera les ménages ne disposant d'aucun équipement, situés à proximité des écoles
et des espaces publics, et/ou dont les pratiques actuelles présentent des risques importants
pour la contamination des nappes. Les usagers seront enfin sensibilisés à l'utilisation et
l'hygiène des points d'eau
Effet négatif : Perturbation temporaire des activités économiques durant les travaux et
tensions potentielles liées aux pertes de revenus associés.
Mesures : Évaluation préalable des zones et des activités affectées, agricoles, commerciales,
services ou industrielles, mise en place de corridor d'accès aux commerces, aux lieux de travail
et information et consultation avec les personnes représentant les personnes et secteurs
d'activité touchés pour l'adaptation du chronogramme des travaux lourds en fonction des
périodes clés pour les activités économiques. Un fond de compensation pourra également être
provisionné et géré par l'UCE pour indemniser les personnes et activités touchées, même si les
pertes temporaires se transformeront, pour la plupart, en opportunités économiques grâce à
l'amélioration des infrastructures et de la fréquentation.
Effet négatif : Tensions et conflits potentiels liés aux déplacements involontaires, aux
pertes économiques, à la perte de valeur foncière de certains terrains, à la remise en
cause de droits d'usage ou à la modification de l'utilité des sols.
Mesures : Des campagnes d’information et des audiences publiques seront réalisées pour
présenter les objectifs et les interventions du CHUD, ainsi que ses effets sur l'environnement et
le contexte socioéconomique. Il permettra de recueillir les préoccupations de la population, en
particulier des riverains, pour ajuster les mesures du PGES. Une étude approfondie sera
réalisée une fois l'emprise des infrastructures et de leur zone de servitude définie, pour identifier
et caractériser les ménages affectés par les expropriations (nombre, localisation et profil
socioéconomique des déplacés) ; préciser les droits fonciers existants (DGI, Mairie, notaires),
évaluer la valeur de l'ensemble des biens et des activités formelles ou informelles impactés.
Un fond d'indemnisation géré par le Comité permanent d’acquisition amiable (CPA) permettra
de compenser les pertes de terrains et de bâtiments causées par les expropriations, alors que
l'UCE sera en charge du financement des compensations liées aux pertes économiques
(agricoles, commerciales ou industrielles), aux aides de transition et d'accompagnement pour la
réinstallation, la relance des activités économiques ou l'appui à l'employabilité des personnes
affectées.
Des rencontres individuelles et/ou en groupes restreints seront proposées aux personnes
affectées par les relocalisations involontaires, en étroite collaboration avec le Comité permanent
d’acquisition amiable, afin d'expliquer le processus, de présenter les critères d’indemnisation,
les options et possibilités d'appui pour la relocalisation et la récupération/amélioration de leur
niveau de vie. Un mécanisme de recueil et de traitement des plaintes éventuelles sera
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également instauré pour favoriser l'expression et la résolution des tensions. Un Plan d'action
et de réinstallation (PAR) sera défini conjointement avec les autorités locales concernant le
choix des sites de réinstallation, et une Commission de contrôle, pilotée par l'UCE, veillera à
la transparence et l'intégrité du processus et de dédommagement, de réinstallation et
d’accompagnement.
Effet négatif : Aggravation des risques d'inondation en cas de mauvaise conception
technique ou calibrage des ouvrages de drainage de la route SOS.
Mesures : Réalisation d'une étude technique pour préciser le débit maximum des crues
centennales et anticiper l'évolution des précipitations sous l'effet des changements climatiques
(modèles prévisionnels) afin d'adapter les solutions techniques et de calibrer convenablement
les ouvrages de franchissement de la rivière Any, des ravines et des canaux de drainage :
dimensionnement des dalots et viaducs, taille des canaux et des radiers, profondeur des
fossés, etc. Ces études devront également anticiper l'accentuation des risques causés par le
développement urbain et les activités anthropiques liés à l'installation de nouvelles populations
dans les zones desservies par la route, en particulier en zones inondables. De même, des
études topographiques et des travaux de reprofilage des sols et de drainage devront garantir la
protection des espaces publics et ouvrages aménagés ou réhabilités dans le cadre du projet
CHUD : aire d'embarquement, places publiques, terrains de sport et abattoir.
Effet négatif : Augmentation des problématiques liées au manque de planification et de
contrôle du développement urbain, en particulier de l'impact des crues et l'insalubrité.
Mesures : Renforcement des capacités des autorités municipales en matière de planification
urbaine et contrôle de l'urbanisation, en étroite synergie avec les activités de la Composante 2
du CHUD portant sur le renforcement de la capacité institutionnelle pour soutenir un
développement urbain plus vivable et résilient. Les activités à envisager devraient notamment
prioriser la clarification/formalisation des droits de propriété, la mise à jour des plans
d'occupation des sols, en particulier autour de la nouvelle route SOS, la structuration des filières
de collecte et de traitement des déchets ménagers, ainsi que des mesures de réduction des
risques de violences basées sur le genre (VBG).
Les responsables des sections communales/CASEC devront pour cela être mobilisés pour
l'organisation d'activités de sensibilisation et de participation citoyennes communautaires visant
à assainir les quartiers, en appuyant la mise en place et l'utilisation des points de regroupement
des déchets et en maintenant un bon niveau d'entretien des canaux de drainage et des
espaces publics verts, sportifs et de loisirs, en particulier ceux aménagés dans le cadre du
projet CHUD. Un appui devrait également être apporté à l'établissement d'un Plan de gestion
des déchets ménagers à l'échelle de l'agglomération, ainsi qu'à l'installation des points de
collecte et l'organisation des circuits d'enlèvement des ordures ménagères dans les quartiers de
Balan et Petite Anse, en particulier près des espaces aménagés et des ouvrages de drainage,
qui sont des facteurs fondamentaux pour la durabilité des effets positifs du projet CHUD pour la
réduction des risques d'inondation et l'amélioration de la qualité et du cadre de vie.
Effet négatif : Dégradation des conditions de salubrité publique et de sécurité dans les
espaces publics verts, sportifs et de loisirs aménagés.
Mesures : des mesures fortes devront être intégrées au projet pour garantir la sécurité et la
salubrité des espaces aménagés. Ces mesures prendront principalement la forme
d'équipements et d'un appui aux autorités locales (municipales et CASEC) et aux acteurs de la
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société civile (groupes et organisations citoyennes) pour favoriser le respect et l'entretien des
espaces publics. Parmi les principales actions à envisager citons :
•
•
•

•

la conception participative des espaces, en particulier avec les femmes, pour éviter la
création de zones dangereuses ;
la mise en place d'un éclairage public solaire des espaces publics aménagés ;
des campagnes de sensibilisation au respect des espaces et des équipements publics ;
l'appui aux autorités locales pour la réalisation de formations sur l'entretien des espaces
verts, la mise en place de poubelles, de points de collecte et la collecte des déchets.

Effet négatif : Augmentation des inégalités d’accès et de l’insécurité dans les espaces
publics aménagés à Balan, Petite Anse et Picolet.
Mesures : Renforcement des capacités locales dans la prévention des violences basées sur le
genre dans les espaces publics devra être envisagé, en développant par exemple un Plan
d'action « femmes et sécurité urbaine » pour réduire l'insécurité dans les espaces publics.
Celui-ci devra être développé en étroite collaboration avec les associations de femmes,
notamment l’Association des Femmes Soleil d'Haïti (AFASDA), et l’Oganizasyon Fanm Solidè
Dayiti (OFASOD), qui interviennent toutes deux dans la prise en charge et l’accompagnement
de femmes survivantes de violences, ainsi que sur les Droits Sexuels et Reproductifs (DSR).
Afin d'aboutir à des actions concrètes et des effets rapides, la méthodologie dite des « marches
exploratoires », pourra être appliquée. Elle consiste à parcourir avec les femmes les rues et
les espaces publics, de jour comme de nuit, afin d'identifier les zones à risque et de réfléchir
aux solutions pouvant être apportées en termes d'aménagement urbain, en particulier au niveau
de l'éclairage public, la suppression de recoins, l'accès sécurisé à des lieux d'aisance, aux
moyens de transports, espaces commerciaux, etc. De plus, les associations de femmes devront
être associées à la conception et l'aménagement des espaces publics à aménager, afin de
prendre en compte leurs besoins et préoccupation spécifiques dans le design des espaces.
Effet négatif : Destruction / dégradation des écosystèmes et habitats des zones humides
liée aux travaux d'aménagement et de drainage.
Mesures : Les travaux de drainage prévus sur la rivière Any et la rivière Haut du Cap devront
être réalisés en saison sèche, afin de réduire la charge sédimentaire et le transport des
polluants par les courants. La réutilisation des matériaux non-contaminés et inertes excavés
lors des travaux sera privilégié lorsqu'ils ne présentent aucun risque, ce qui exclura les
sédiments dragués des cours d'eau dans lesquels s'accumulent les métaux lourds et autres
composés chimiques.
À défaut, les sables et graviers utilisés proviendront de gravières autorisées par l’État haïtien
pour ne pas contribuer à la dégradation des cours d'eau environnants. Lorsque nécessaire, les
travaux sur les berges devront mettre en place des structures antiérosives et de stabilisation.
Les habitants et les autorités locales et municipales seront sensibilisés à l'importance de
conserver les zones humides, qui constituent des écosystèmes stratégiques pour la biodiversité
locale et le maintien des services écologiques, en contrôlant les pratiques destructrices comme
leur remblaiement et le rejet de polluants liquides et de déchets ménagers. Les CASEC seront
appelés à jouer un rôle de surveillance et d'information des autorités municipales en cas de
constat de dépôts sauvages ou dégradation.
À titre de compensation, une campagne de nettoyage et de restauration de zones humides
pourra être organisée pour conserver le milieu, tout en améliorant l'écoulement naturel, ce qui
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contribuera également aux effort de drainage. Les services d'enlèvement des déchets devront
être mobilisés pour améliorer la gestion et le ramassage des déchets solides aux abords des
zones humides et des canaux de drainage. Un appui devra, pour cela, être apporté aux
autorités municipales pour l'aménagement de points de regroupement et de circuits de collecte
des déchets dans les zones sensibles. Ces mesures devraient être élaborées et financées en
synergie avec celles envisagées par le projet DMRU pour l'aménagement de la rivière Haut-duCap et du Bassin Rhodo.
Effet négatif : Dégradation des écosystèmes et des populations d'espèces aquatiques
liée aux travaux sur les rivières Haut du Cap et Any
Mesures : Plusieurs mesures d'évitement et d'atténuation devront être mises en œuvre pour
conserver et favoriser la restauration des écosystèmes et des espèces impactées par la
réalisation des travaux. Des mesures de suivi devront également être instaurées, y compris une
fois les travaux terminés, pour évaluer le niveau de niveau de récupération
Mesures d'évitement / atténuation :
•

Réalisation des travaux en saison sèche pour réduire la sédimentation.

•

Plan de dragage incluant des mesures de stabilisation des berges et de réduction de la
turbidité par la mise en place notamment de palplanches et de filets anti-turbidité.

•

Gestion sécurisée des sédiments et matériaux dragués / excavés, incluant la
sécurisation des conditions de stockage, de chargements et transport des sédiments,
ainsi que la définition d'un site de stockage final adapté (éventuellement Morne Pelé, si
entendu avec MDUR).

•

Réalisation des plans de récolement des interventions, c'est-à-dire des travaux
réellement réalisés, pour faciliter le suivi et la gestion durable des infrastructures et
favoriser la mise à jour des plans d'occupation des sols le cas échant.

•

Réhabilitation des sites dégradés, incluant l'installation d’éco-berges, le nivellement des
terrains et le comblement des excavations par des matériaux sains, la végétalisation des
espaces dégradés avec des espèces locales, la mise en place de structures
antiérosives lorsque nécessaire.

•

Suivi environnemental post-travaux, incluant un suivi de la qualité de l’eau et des
sédiments, une évaluation des écosystèmes et des habitats dégradés et des inventaires
de la biodiversité aquatique et des zones humides (habitats et biocénoses benthiques et
ichtyofaune). Ce plan permettra de réaliser un état des lieux des habitats impactés et un
inventaire de la flore et la faune en place à la fin des travaux, ainsi qu'un suivi annuel
s'étendant sur au moins deux (2) années après la fin des interventions, afin d'évaluer le
niveau de récupération des écosystèmes.

L'implantation de palplanches, qui pourrait s'avérer nécessaire pour stabiliser les berges et
canaliser le chenal du lit mineur, devra répondre à plusieurs considérations techniques
présentées dans le cadre de l'EIES du projet MDUR (BRL, 2019) et des études réalisées par le
groupe SUEZ (2017). Ces analyses recommandent notamment la mise en place de palplanches
en acier d'environ 3 m de hauteur (hauteur d’approfondissement cible), 0,5 m d'épaisseur et
une section de l’ordre de 0,8 m, pour un rideau de 15 m de hauteur. La mise en place
s'effectuera grâce à différents engins et techniques de battage (vibro-fonçage, verrinage ou
mouton silencieux) et l'installation potentielle d'une tête de couronnement pour bloquer et araser
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les têtes de palplanches. Les palplanches pourraient aussi permettre la mise en place d’écoberges pour faciliter et accélérer la reconstitution des habitats et la recolonisation des
populations impactées, en favorisant le développement d’une continuité écologique (EIES projet
du DMRU, 2019). Ce dispositif présente l'avantage d'être peu couteux et facile à mettre en
place, sans perturber l'écoulement hydraulique, puisqu'il est installé dans le creux des
palplanches, tel que présenté ci-dessous.
Exemple de palplanche et schéma d'installation d'éco-berges intégrées

Effet négatif : Dégradation des habitats naturels et des écosystèmes sensibles par le
prélèvement et le stockage des matériaux de construction, le stationnement des engins
de chantier et la disposition finale des déchets, sédiments et gravats.
Mesures : Réalisation d'études pour éviter ou limiter l'implantation des ouvrages sur des sites
sensibles (zones humides, mangroves, ou zones de recharge des nappes) et définir des
alternatives techniques permettant d'éviter le fractionnement des écosystèmes et la modification
des flux/interactions écosystémiques, en aménagement par exemple des ouvrages facilitant la
migration des espèces et les flux de sédiments.
L'approvisionnement des chantiers en matériaux de construction se fera exclusivement à partir
de sites homologués par l'État haïtien (carrières, gravières et sablières). Le maître d'œuvre et
les fournisseurs devront être en mesure de démontrer leur origine (traçabilité). Les matériaux à
risque et toxiques (essence, peintures, adjuvants, etc.) devront être stockés dans des sites
sécurisés, abrités des pluies et équipés d'une surface imperméable. Tout abattage obligatoire
d'arbre fera l'objet d'une compensation de l'ordre de 1 pour 10, en privilégiant la mise en valeur
d'espaces publics (écoles, places, etc.). Un programme d'entretien, élaboré avec l'institution
réceptrice des plantules, devra être prévu pour garantir la survie des arbres plantés. Enfin,
l'assainissement et la remise en état des sites devront être réalisés à la fin du projet.
Effet négatif : Dégradation de la santé humaine, de la faune et de la flore par le dépôt non
contrôlé et inadaptée de matériaux contaminés (déchets, sédiments, sols excavées et
gravats) pouvant entrainer une pollution des sols et des nappes.
Mesures : Stockage et enfouissement des matériaux résiduels uniquement dans une décharge
contrôlée et habilitée par le Ministère de l'environnement et les autorités municipales,
idéalement sur le site de la nouvelle décharge qui devrait être aménagée à Morne Pelé, dans le
quartier Lacombe à Quartier Morin, destinée à la disposition finale des sédiments contaminés
dragués dans le Bassin Rhodo dans le cadre du projet DMRU. Un registre de suivi du transport
et des déversements sera instauré, afin de garantir l'absence de tout déversement non-contrôlé
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dans une zone à risque : proximité d'habitations, de cours d'eau, de zone de recharge ou
d'infiltration des nappes, ou de zones humides ou littorales.
VI.4 Plans d’intervention pour l’application du PGES
Les mesures d'évitement, d'atténuation et de compensation des effets négatifs potentiels
présentées précédemment par type d’impact peuvent être structurées en différents plans
d’action présentés ci-dessous et précisés dans le tableau 9 sur les effets résiduels (page
suivante).
Plan de santé et sécurité sur les chantiers
Encadré par la Cellule de sauvegarde de l'UCE, géré par le MDOD, intégré au cout des travaux
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Campagne de sensibilisation et de formation des travailleurs/euses ;
Mise à disposition et port obligatoire des équipements de sécurité ;
Signalisation et sécurisation des zones à risque ;
Évitement des travaux à risque lors des fortes pluies et vents violents ;
Sensibilisation et code de conduite des MDOD et travailleurs à la lutte contre les VBG ;
Supervision par un responsable santé et sécurité sur le chantier ;
Instauration d'un mécanisme de suivi/rapportage des incidents et des plaintes.

Plan de circulation, de contournement et de sécurité routière
Encadré par la Cellule de sauvegarde de l'UCE, géré par le MDOD, intégré au cout des travaux
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Organisation de campagnes d’information et de consultation des populations affectées ;
Signalisation des itinéraires de contournement ;
Aménagement de corridors d'accès sécurisés dans les espaces sensibles ;
Aménagement de barrières de sécurité et de passages piétons sécurisés ;
Mobilisation d'agents de circulation dans les zones à risque ;
Plan de circulation des engins de chantier (zones de stationnement, de transbordement,
trajets, horaires, limitation de vitesse à 20 km/h, etc.) ;
Évitement des zones et des horaires exposant le plus les populations ;
Réalisation d'un diagnostic post-travaux des dégradations ;
Remise en état des portions de rues et ouvrages dégradés ;
Protection/restauration /valorisation du patrimoine (pont colonial) ;
Instauration d'un mécanisme de suivi/rapportage des incidents et des plaintes.

Plan d’atténuation des nuisances et des dégradations liées aux travaux
Encadré par la Cellule de sauvegarde de l'UCE, géré par le MDOD, intégré au cout des travaux
✓ Organisation de campagnes d’information et consultation des populations affectées ;
✓ Évitement des travaux à risque (bruyants, vibrations, poussières) aux horaires
sensibles ;
✓ Évitement des travaux à risque lors des périodes de forts vents ;
✓ Pose de dispositifs/barrières anti-bruit près des espaces sensibles ;
✓ Utilisation d'engins motorisés moins polluants, vérification des moteurs ;
✓ Arrosage des surfaces contre le soulèvement de poussières ;
✓ Limitation de la vitesse des engins de chantier à 20 km/h ;
✓ Protection/restauration/valorisation du patrimoine (pont colonial) ;
✓ Remise en état des routes et des équipements dégradés (eau, assainissement,
électricité) ;
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✓ Coordination techniques avec la DINEPA et EDH pour la mise en place de services
alternatifs en cas d'interruption des services publics de base (eau, ramassage de
déchets et électricité) ;
✓ Recrutement de main d'œuvre parmi les personnes affectées, privilégiant femmes et
jeunes ;
✓ Instauration d'un mécanisme de suivi/rapportage des incidents et des plaintes.
Plan d'action de réinstallation (PAR)
Géré par le Comité permanent d’acquisition amiable (CPA) du MEF
✓ Organisation de campagnes d’information des populations affectées expliquant les
procédures d’expropriation, de relocalisation et les critères d’indemnisation ;
✓ Audiences publiques pour présenter le PAR et recueillir/répondre aux préoccupations ;
✓ Enquête sur les droits fonciers formels ou acquis ;
✓ Évaluation de la valeur foncière des terrains et des propriétés ;
✓ Mise en place d'un fond d’indemnisation des personnes touchées ;
✓ Assistance technique pour l'amélioration de l'habitat des personnes déplacées ;
✓ Mise en place d'un système de dédommagement transparent ;
✓ Création d'une mission de contrôle en charge de la supervision des procédures
d’indemnisation et de relocalisation et du recueil / traitement des plaintes ;
Plan d'indemnisation des pertes économiques et de résolution des conflits
Géré par l'UCE du MTPTC sur fonds propres du projet CHUD
Organisation de campagnes d’information des populations affectées ;
Évaluation approfondie des zones et des ménages touchés ;
Étude d'impact sur les pertes économiques liées aux travaux ;
Mise en place d'un fond de compensation des pertes économiques ;
Recrutement de main d'œuvre parmi les personnes affectées, privilégiant femmes et
jeunes ;
✓ Appui technique à la réinstallation et aux initiatives économiques des personnes
déplacées, en particulier pour les femmes et jeunes ;
✓ Instauration d'un mécanisme de suivi/rapportage des plaintes.
✓
✓
✓
✓
✓

Plan de gestion et de suivi des risques et effets environnementaux
Encadré par la Cellule de sauvegarde de l'UCE, géré par le MDOD et intégré au cout des
travaux, avec financements complémentaires ciblés
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Utilisation de sites homologués pour l'approvisionnement en matériaux ;
Stockage sécurisé des matériaux à risque (site fermé, abrité et surface imperméable) ;
Éviter l'implantation d'ouvrages sur sites sensibles (zones humides, nappes, etc.) ;
Réalisation des travaux à risque en saison sèche pour limiter les lixiviats, les infiltrations,
l'érosion et la sédimentation des cours d'eau ;
Mise en place de structures de stabilisation des berges (palplanches, gabions, etc.) ;
Installation de pièges à sédiments dans les rivières (filets anti-turbidité) ;
Stockage sécurisé des sédiments dragués sur une surface étanche et en contention ;
Instauration d'un registre de suivi du transport et des déversements des matériaux
résiduels ;
Disposition finale des matériaux résiduels dans une décharge contrôlée, habilitée par le
MDE et les autorités municipales ;
Réalisation des Plans de récolement des infrastructures ;
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✓ Réhabilitation des sites dégradés/impactés : éco-berges, nivellement des terrains,
comblement des excavations, structures antiérosives, végétalisation avec des espèces
locales ;
✓ Intégration des normes environnementales aux appels d'offre, aux contrats
d'approvisionnement et de prestation de services et au budget des travaux ;
✓ Suivi environnemental post-travaux des habitats et la biodiversité des écosystèmes
impactés.
Plan d’appui à la salubrité et la santé publique
Encadré par la Cellule de sauvegarde de l'UCE, géré par le MDOD, intégré au cout des travaux
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Respect des normes techniques de la DINEPA sur les points d'eau et les latrines ;
Privilégier le captage de nappes profondes ;
Protection des forages par une superstructure aux normes ;
Mise en place d'une zone de mise en défend et d'une distance de sécurité entre les
ouvrages d'eau, hygiène, assainissement (EHA) ;
Réalisation des travaux en saison sèche pour éviter les infiltrations ;
Construire des fosses imperméables et/ou surélevées et les équiper d'un système
d'épuration ;
Prise en compte de la profondeur et du sens d'écoulement des nappes ;
Remplacement des latrines à risque par les nouvelles latrines SOIL ;
Sensibilisation/mobilisation communautaire pour assainir les zones à risques.

Plan d'appui à la gestion du développement urbain
Renforcement des capacités des autorités municipales/locales
✓ Appui à la planification urbaine et mise à jour des POS pour assurer le respect des
zones de servitude et éviter les installations non-contrôlées autour de la route SOS ;
✓ Appui à l'amélioration des conditions de salubrité publique et de gestion des déchets
ménagers : sensibilisation des populations, campagnes communautaires de ramassage
des déchets, installation de points de collecte et organisation des circuits de
ramassage ;
✓ Conception/réalisation des espaces publics en étroite collaboration avec les associations
de femmes et de personnes vulnérables pour améliorer les conditions d'accès et de
sécurité (éclairage public, marches exploratoires, accès et ouvrages adaptés, etc.).
Plan d’action contre les violences basées sur le genre (VBG) et les discriminations
Axe transversal applicable à l'ensemble du projet CHUD
✓ Réalisation d'une carte des prestataires de services pour les femmes et les personnes
vulnérables (jeunes, personnes âgées et porteuse de handicap) ;
✓ Consultation des associations et groupes de femmes pour la définition et l’intégration
des mesures de lutte contre les VBG dans la conception des espaces et infrastructures ;
✓ Consultation des associations d’appui aux personnes vulnérables et marginalisées ;
✓ Sensibilisation des UIP / MDOD à la lutte contre les VBG et toute forme de
discrimination ;
✓ Recrutement de la main d’œuvre privilégiant les femmes et les jeunes ;
✓ Codes de conduites associés aux contrats des prestataires de services et des
travailleurs ;
✓ Appui à l'amélioration des conditions de vente pour les femmes et personnes
marginalisées ;
✓ Mécanisme de suivi, de plainte et d'intervention contre les VBG et les discriminations.
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VI.5 Évaluation des effets résiduels
Tableau 9 : Les effets résiduels des mesures envisagées

Mesures d'évitement, d'atténuation et de compensation
des effets socioéconomiques négatifs potentiels et impacts résiduels
Caractérisation des effets négatifs potentiels

Impact
global

Mesure d'évitement / atténuation / compensation

Impact
résiduel

Enjeux socioéconomiques
Effets négatifs temporaires
Mise en place d'un Plan de santé et sécurité sur les chantiers
- Campagne de sensibilisation et formation des travailleurs/euses
- Mise à disposition et port obligatoire des équipements de sécurité
- Signalisation et sécurisation des zones à risque
- Évitement des travaux à risque lors des fortes pluies et vents violents
- Sensibilisation et code de conduite contre les VBG
- Supervision par un responsable santé et sécurité sur le chantier
- Mécanisme de suivi/rapportage des incidents et des plaintes
Risques pour la santé et la sécurité des ouvriers, usagers et
riverains durant les travaux

Déviation et ralentissement de la circulation, embouteillages et
encombrement d'autres axes de circulation. Difficultés d'accès
pour les riverains

Moyen

Important

Plan de circulation, de contournement et de sécurité routière
- Organisation de campagnes d’information des populations affectées
- Barrières de sécurité et de passages piétons sécurisés
- Mobilisation d'agents de circulation dans les zones à risque
- Évitement des zones et des horaires exposant le plus les populations
- Corridors d'accès sécurisés dans les espaces sensibles
- Plan de circulation des engins de chantier (stationnement, trajets,
horaires, limitation de vitesse à 20 km/h, etc.)
- Mécanisme de suivi/rapportage des incidents et des plaintes
Plan de circulation, de contournement et de sécurité routière
- Organisation de campagnes d’information des populations affectées
- Mobilisation d'agents de circulation dans les zones à risque
- Évitement des zones et des horaires le plus les denses
- Signalisation des itinéraires de contournement
- Corridors d'accès sécurisés dans les espaces sensibles
- Plan de circulation des engins de chantier (stationnement, trajets,
horaires, limitation de vitesse à 20 km/h, etc.)
- Mécanisme de suivi/rapportage des plaintes

Faible

Moyen

Mesures d'évitement, d'atténuation et de compensation
des effets socioéconomiques négatifs potentiels et impacts résiduels
Dégradation des routes utilisées comme voies de contournement
et pour le passage des engins de chantier / dégradation du
patrimoine bâti

Augmentation du trafic et des nuisances associées dans des
zones / quartiers autrefois peu passants

Exposition des populations à la dégradation de la qualité de l'air
par le soulèvement de poussières et les gaz d'échappement des
engins de chantier

Nuisances liées au bruit et aux vibrations durant les travaux

Interruption temporaire des services d'eau potable et
d'assainissement, d'électricité durant les travaux

Perturbation des activités socio-économiques alentours durant les
travaux

Moyen

Plan de circulation, de contournement et de sécurité routière
- Plan de circulation des engins de chantier (stationnement, trajets, etc.)
- Réalisation d'un diagnostic pré et post-travaux des dégradations
- Remise en état des portions de rues et ouvrages dégradés
- Protection/restauration /valorisation du patrimoine (pont colonial)

Négligeable

Moyen

Plan de circulation, de contournement et de sécurité routière
- Campagnes d’information et consultation des populations affectées
- Signalisation des itinéraires de contournement
- Plan de circulation des engins de chantier (stationnement, trajets, etc.)
- Aménagement de barrières de sécurité et passages piétons sécurisés
- Dispositifs/barrières anti-bruit près des espaces sensibles
- Mécanisme de suivi/rapportage des incidents et des plaintes

Faible

Moyen

Plan de réduction des nuisances et dégradations liées aux travaux
- Campagnes d’information et consultation des populations affectées
- Évitement des travaux à risque aux horaires sensibles
- Évitement des travaux à risque lors des périodes de forts vents
- Arrosage des surfaces contre le soulèvement de poussières
- Limitation de la vitesse des engins de chantier à 20 km/h
- Utilisation d'engins motorisés moins polluants, vérification des moteurs
- Mécanisme de suivi/rapportage des plaintes
- Recrutement de main d'œuvre parmi les personnes affectées

Faible

Moyen

Plan de réduction des nuisances et dégradations liées aux travaux
- Campagnes d’information et consultation des populations affectées
- Évitement des travaux à risque aux horaires sensibles
- Dispositifs/barrières anti-bruit près des espaces sensibles
- Recrutement de main d'œuvre parmi les personnes affectées

Faible

Moyen

Plan de réduction des nuisances et dégradations liées aux travaux
- Coordination avec les services techniques DINEPA et EDH
- Livraison d'eau aux ménages touchés par des coupures éventuelles
- Mise en place de lignes électriques de contournement
- Services alternatifs de ramassage des déchets

Faible

Plan d'indemnisation des pertes économiques
- Campagnes d’information des populations affectées
- Étude d'impact sur les pertes économiques liées aux travaux
- Mise en place d'un fond de compensation des pertes économiques
- Instauration d'un mécanisme de suivi/rapportage des plaintes

Faible

Important

Mesures d'évitement, d'atténuation et de compensation
des effets socioéconomiques négatifs potentiels et impacts résiduels

Renforcement/maintien des inégalités/injustices basées sur le
genre, l’âge ou le handicap

Plan d’action contre les VBG et les discriminations
- Réalisation d'une carte des prestataires de service
- Consultation des associations et groupes de femmes pour la
conception et la réalisation des espaces et infrastructures
- Consultation des associations d’appui aux personnes vulnérables
- Sensibilisation MDOD à la lutte contre les VBG et les discriminations
- Recrutement de la main d’œuvre privilégiant les femmes et les jeunes
- Codes de conduites aux contrats des MDOD et travailleurs
- Appui à l'amélioration des conditions de vente pour les femmes
- Mécanisme de plainte et intervention contre les VBG et discriminations

Faible

Important

Plan d'action et de réinstallation (PAR)
- Campagnes d’information des populations affectées expliquant les
procédures d’expropriation, de relocalisation et les critères
d’indemnisation
- Audiences publiques pour recueillir/répondre aux préoccupations
- Enquête sur les droits fonciers formels ou acquis
- Évaluation de la valeur foncière des terrains et des propriétés
- Mise en place d'un fond d’indemnisation des personnes touchées
- Assistance technique pour l'amélioration de l'habitat des déplacés
- Mise en place d'un système de dédommagement transparent
- Création d'une mission de contrôle en charge de la supervision des
indemnisations, la relocalisation et le recueil / traitement des plaintes

Moyen

Important

Plan d'indemnisation des pertes économiques
- Campagnes d’information des populations affectées
- Étude d'impact sur les pertes économiques liées aux travaux
- Évaluation approfondie des activités et des ménages touchés
- Mise en place d'un fond de compensation des pertes économiques
- Recrutement de main d'œuvre parmi les personnes affectées
- Appui technique à la réinstallation et aux initiatives économiques des
personnes déplacées, en particulier pour les femmes et jeunes
- Mécanisme de suivi/rapportage des plaintes

Moyen

Moyen

Effets négatifs permanents

Déplacement involontaire de certains ménages

Déplacement involontaire de certaines activités
socio-économiques

Mesures d'évitement, d'atténuation et de compensation
des effets socioéconomiques négatifs potentiels et impacts résiduels

Risques de conflits en lien avec les expropriations, les pertes
économiques, les nuisances liées aux travaux ou la perte de
valeur foncière des terrains affectés par les nouveaux ouvrages

Modification de la valeur foncière des terrains, remise en cause de
certains droits d'usage et modification de l'utilisation des sols

Développement urbain incontrôlé sur des terrains exposés aux
inondation / dégradation des ouvrages et de la sécurité

Important

Moyen

Important

Plan d'indemnisation des pertes et de résolution des conflits
- Campagnes d’information des populations affectées
- Mise en place d'un fond de compensation des pertes économiques
- Recrutement de main d'œuvre parmi les personnes affectées
- Appui technique à la réinstallation et aux initiatives économiques des
personnes déplacées, en particulier pour les femmes et jeunes
- Mécanisme de suivi/rapportage des plaintes

Moyen

Plan d'indemnisation des pertes économiques
- Campagnes d’information des populations affectées
- Évaluation approfondie des activités et des ménages touchés
- Mise en place d'un fond de compensation des pertes économiques
- Mécanisme de suivi/rapportage des plaintes

Faible

Plan d'appui à la gestion du développement urbain
- Appui à la planification urbaine, mise à jour du POS de la route SOS
- Appui à l'amélioration de la gestion des déchets ménagers :
sensibilisation ramassage, points et circuits de collecte
- Conception/réalisation des espaces publics en collaboration avec les
associations de femmes et de personnes vulnérables
- Amélioration des conditions d'accès et de sécurité : éclairage public,
marches exploratoires, accès et ouvrages adaptés, etc.

Moyen

Mesures d'évitement, d'atténuation et de compensation des effets
environnementaux négatifs potentiels et impacts résiduels
Caractérisation des effets négatifs potentiels

Impact
global

Mesure d'évitement / atténuation / compensation

Impact
résiduel

Enjeux biophysiques / milieu naturel
Effets négatifs temporaires

Modification de la dynamique hydrique et sédimentaire de la
rivière Any et Haut du Cap, risques d'érosion et remise en
suspension de polluants chimiques (rivière Any et ravines de Ti
Larivyè et de Ti Mak)

Contamination accidentelle des nappes durant l'aménagement ou
la réhabilitations des ouvrages d'eau

Important

Plan de gestion et de suivi des effets environnementaux
- Réalisation des travaux (dragage, fouille reprofilage) en saison sèche
- Mise en place de structures temporaires ou définitives de stabilisation
des berges (palplanches, gabions, ancrages, seuils, etc.)
- Installation de pièges à sédiments dans les rivières (filets anti-turbidité)
- Installation d’éco-berges et végétalisation de la bande riveraine
- Intégration des normes environnementales aux appels d'offre, contrats
et budgets des travaux
- Suivi environnemental post-travaux des habitats et de la biodiversité

Important

Plan d’appui à la salubrité et la santé publiques
- Respect des normes techniques de la DINEPA pour les points d'eau
- Privilégier le captage de nappes profondes
- Protection des forages par une superstructure aux normes
- Mise en défend et distance de sécurité des ouvrages d’eau
- Réalisation des travaux en saison sèche pour éviter les infiltrations
- Sensibilisation/mobilisation communautaire pour salubrité publique

Important

Plan de gestion et de suivi des effets environnementaux
- Utilisation de sites homologués pour l'approvisionnement en matériaux
- Stockage sécurisé des matériaux à risque (fermé, abrité, imperméable)
- Éviter l'implantation d'ouvrages sur les sites sensibles
- Réalisation des travaux risque en saison sèche
- Mise en place de structures de stabilisation des berges
- Stockage sécurisé des sédiments (contention et surface étanche)
- Registre de suivi du transport et déversement des matériaux résiduels
- Disposition finale des matériaux résiduels dans une décharge contrôlée
- Réalisation des Plans de récolement des infrastructures
- Réhabilitation des sites dégradés : nivellement, végétalisation, etc.
- Intégration des normes environnementales aux appels d'offre, contrats
et budgets des travaux
- Suivi environnemental post-travaux des habitats et de la biodiversité

Moyen

Négligeable

Effets négatifs permanents

Dégradation des habitats naturels et des écosystèmes sensibles
par l'implantation/emprise des ouvrages, le prélèvement de
matériaux de construction et de remblaiement (sables, graviers,
pierres, bois, terre) et le stockage inadaptés de matériaux à
risque.

Moyen

Mesures d'évitement, d'atténuation et de compensation des effets
environnementaux négatifs potentiels et impacts résiduels

Dégradation de la flore, la faune et la santé des populations
riveraines par le dépôt non contrôlé et inadaptée de matériaux
contaminés (pouvant entrainer une pollution des sols et des
nappes).

Contamination des nappes par les latrines et systèmes
d'assainissement construits

Important

Plan de gestion et de suivi des effets environnementaux
- Utilisation de sites homologués pour l'approvisionnement en matériaux
- Stockage sécurisé des matériaux à risque (fermé, abrité, imperméable)
- Réalisation des travaux à risque en saison sèche
- Stockage sécurisé des sédiments (contention et surface étanche)
- Registre de suivi du transport et déversement des matériaux résiduels
- Disposition finale des matériaux résiduels dans une décharge contrôlée
- Réhabilitation des sites dégradés/impactés : éco-berges, nivellement
des terrains, végétalisation, etc.
- Intégration des normes environnementales aux appels d'offre, contrats
et budgets des travaux
- Suivi environnemental post-travaux des habitats et la biodiversité

Faible

Important

Plan d’appui à la salubrité et la santé publiques
- Respect des normes techniques de la DINEPA pour les latrines
- Fosses imperméables et/ou surélevées et système d'épuration
- Prise en compte de la profondeur et du sens d'écoulement des nappes
- Remplacement des latrines à risque par de nouvelles latrines SOIL
- Sensibilisation/mobilisation communautaire pour salubrité publique

Faible
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L'application des mesures du PGES devraient permettre de limiter considérablement le niveau
de risque environnemental et social global du projet, avec un niveau de risques considéré
comme faible à moyen. Toutefois, malgré la procédure d’indemnisation et d'accompagnement
qui sera mise en place, le déplacement involontaire de populations constitue toujours l'étape
sensible d'un projet et le risque de tensions durant, ou suite au projet, est réel dans un contexte
de grande pauvreté, de processus antérieurs mal gérés, de tensions sociales importantes ou
tout simplement parce que les appuis ne peuvent pas toujours compenser l'attachement à un
lieu, le changement d'habitudes de vie ou les liens tissés avec le voisinage.
Au niveau biophysique, les effets négatifs résiduels des travaux sur la rivière Any et sur les
écosystèmes aquatiques et zones humides qui en dépendent sont les plus importants avec une
modification durable des habitats aquatiques et de la dynamique hydrique et sédimentaire des
cours d'eau. Dans le cas de la rivière Haute du Cap, des impacts cumulatifs sont à envisager à
plus grande échelle avec les travaux de dragage et d'aménagement prévus dans le cadre du
projet DMRU, dont les impacts seront largement supérieurs à ceux du projet CHUD. Ce constat
exigera donc une bonne coordination des travaux et des PGES des deux (2) projets, afin de
réduire les impacts cumulatifs, en particulier la durée et l'intensité de ceux liés aux travaux euxmêmes. Il est probable, toutefois, qu'à plus long terme, le nettoyage et le curage de ces cours
d'eau génèrent des effets positifs pour la récupération des espèces aquatiques. Ces impacts
restent cependant difficiles à déterminer à ce stade de l'analyse compte tenu du manque de
détails techniques sur la nature et l'ampleur des interventions planifiées.

VI.6 Expropriation et relocalisation des populations déplacées
VI.6.1 Estimation de l'ampleur des déplacements involontaires
Le tracé définitif de la route et l'emprise totale nécessaire aux travaux et à l'élargissement de la
route SOS n'étant pas connus au moment de la réalisation de la présente EIES, une simulation
cartographique a été réalisée à partir d'orthophotos, pour estimer le nombre de ménages qui
pourraient être affectés par des déplacements involontaires, considérant une emprise de 10 m
de large à partir du tracé actuel. L'analyse du nombre d'habitations impactées a permis de
conclure, par anticipation, qu'au moins 90 ménages pourraient être potentiellement affectés,
partiellement ou totalement, aux abords de la route SOS entre la RN1 et la RN3.
Cette estimation reste toutefois à affiner car il est possible que certaines habitations ne soient
pas occupées ou que certains habitats précaires récemment installés n'apparaissaient pas sur
les orthophotos au moment où elles ont été produites. D'autre part, des visites systématiques
des ménages devront être réalisées pour évaluer précisément le nombre de personnes
concernées et dresser leur profil. De même, cette estimation tient uniquement compte des
personnes résidentes et n'aborde pas l'ensemble des parcelles ou propriétés concernées par le
zonage défini. Une évaluation précise devra donc être réalisée une fois les plans techniques
finalisés et la zone de servitude définie, avant d'entreprendre les démarches d'expropriation
dans le cadre du PAR.
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Carte 9 : Habitations affectées par une emprise de 10 mètres autour de la route SOS

Tableau 10 : Nombre de ménages affectés par les risques de déplacement (10 mètres)

Localisation

Nombre de ménages

Section A-C de la RN1 au mur de l’aéroport
(Haut du Cap, Blue Hills)

38

Section C-E de la rivière Any au Carrefour Beaudin
(Beaudin, zone SOS)

23

Section E-F de la zone SOS à la RN3 (Balan)

29

Total

90
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VI.6.2 Gestion des risques liés aux déplacements involontaires
La gestion du processus de gestion des déplacements involontaires sera précisée dans le Plan
d’Action de Réinstallation (PAR), processus autonome qui ne fait pas partie du PGES, mais
dont la qualité de conception et de mise en œuvre aura un impact prépondérant sur les risques
de conflits liés aux déplacements involontaires causés par le réaménagement de la Route SOS.
Conformément à la Constitution de la République d’Haïti de 1987 et à la loi du 18 septembre
1979 régissant l’expropriation en Haïti, les déplacements de populations devront faire l'objet
d'une indemnisation dont le montant sera déterminé par une commission indépendante selon
un processus juste, transparent et équitable pour toutes les personnes concernées. Le
processus d’indemnisation pour les terrains et bâtisses sera piloté par le Comité permanent
d’acquisition amiable (CPA) du MEF. Ce processus tiendra compte de la valeur foncière des
terrains et des bâtiments, des biens et des équipements permanents.
Les indemnisations relatives aux pertes économiques seront, quant à elles, prise en charge
selon les normes de la NES n°5 « Acquisition de terres, restrictions à l’utilisation de terres et
réinstallation involontaire » du Cadre environnementale et social de la Banque mondiale (2017)
grâce à un budget autonome financé par le CHUD et directement géré par l'UCE. La définition
du montant des indemnisations exigera d'estimer notamment les pertes liées à la valeur
potentielle des récoltes sur les parcelles agricoles et celle des ressources naturelles productives
(accès à l'eau, arbres, etc.) Les pertes potentielles associées au déplacement d'une activité
économique devront également être prises en considération. Pour ce faire, une étude préalable
sera réalisée suite à la validation des documents techniques, afin de délimiter précisément la
zone de servitude d’utilité publique nécessaire à l'exécution des travaux et à la bonne gestion
de l'infrastructure. Le MTPTC sera chargé de superviser cette procédure, en étroite
collaboration avec la Mairie et les CASEC concernés.
La délimitation de la zone d'utilité publique servira de base à l'analyse des droits fonciers sur les
terrains concernés, qui devra faire l'objet d'une étude approfondie auprès de la DGI et des
notaires de la ville pour l'identification des droits de propriété enregistrés, ainsi qu'auprès de la
Mairie pour préciser les droits d'occupation acquis par le paiement de la taxe foncière. Ces
analyses devront être complétées par des visites terrain et la rencontre des personnes
réclamant des droits sur les parcelles concernées.
Afin d'éviter ou de limiter au maximum les risques de conflits liés aux expropriations ou à la
perte de valeur de certains terrains, le processus d'expropriation fera l'objet de rencontres
collectives et individuelles avec les personnes concernées, afin de présenter en détail la
procédure et de répondre aux questions et préoccupations. Cette exigence de disponibilité et de
transparence constitue une mesure d'atténuation essentielle pour réduire les impacts sociaux
dans le contexte de forte tension sociale qui secoue le pays depuis plusieurs mois. Les trois
principales tâches réalisées lors de cette étape sont :
1 - La détermination du nombre et des superficies des parcelles individuelles
2- L’examen des titres de propriétés
3 - L’évaluation financière des biens meubles et immeubles
Un accompagnement sera proposé durant toute la durée du projet, mais également au-delà, à
toute personne affectée par une perte de valeur ou de revenu, afin de restaurer ses moyens
économiques et de permettre le rétablissement ou l'amélioration de son niveau de vie initial.
Dans un contexte social tendu, le possible recours à des expropriations dans le cadre de la
réhabilitation de la Route SOS, pourrait se révéler une source de conflit importante, d'autant
que le manque de transparence et de rigueur du système de gestion des droits de propriété de
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la DGI constitue un défi à considérer dans le processus pour garantir un système juste,
équitable et impartial (Plan de financement des services publics locaux, 2014). D'autre part,
certains résidents peuvent bénéficier d'un droit d'occupation acquis s'ils se sont acquittés de la
taxe foncière auprès de la Mairie. Une fois les droits définis, le PAR devra veiller à évaluer
convenablement la valeur des pertes et à mettre en œuvre un processus transparent pour
informer, consulter et prendre en compte les besoins des personnes affectées à toutes les
étapes de la procédure, afin de réduire au maximum les risques de conflits et
d'appauvrissement des personnes impactées par le projet.
L'analyse réalisée par le CECI dans le cadre du projet de réaménagement du Bassin Rhodo
(2016) a démontré l'importance de la mise en place de processus formels et légaux par les
autorités centrales pour régler les conflits et aboutir au règlement effectif des compensations
dues aux personnes affectées, contrairement aux démarches informelles et non planifiées
parfois menées par les autorités déconcentrées ou locales, qui génèrent souvent des
frustrations et des insatisfactions. Cette étude présente également plusieurs éléments clés pour
la réussite du processus d'expropriation d'un point de vue communautaire, parmi lesquels
l'importance :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

de clarifier et formaliser dès le début du projet les rôles et les responsabilités des
acteurs institutionnels, en particulier entre le niveau central/déconcentré et local ;
d'une bonne coordination entre les instances centrales compétentes du MTPTC et le
Comité permanent d'acquisition amiable du MEF, via la DGI ;
d'impliquer et de bien clarifier le rôle de la mairie du Cap-Haïtien et des autres
communes concernées ;
d’une gestion transparente du processus basée sur des critères légitimes, connus et
empreints d’universalité ;
de veiller à éviter tout risque de récupération politique et de biais partisans, en
particulier en période électorale ou de tension sociale ;
d'une bonne stratégie d'information, sensibilisation et mobilisation des communautés
locales dans les quartiers populaires ;
d'impliquer étroitement les mairies et les CASEC dans l’information et la mobilisation
communautaire ;
d’identifier des personnes clés/leaders locaux de confiance comme interlocuteurs du
projet avec les intervenants ;
d'impliquer des jeunes, notamment ceux à la recherche d'emploi, pour éviter les
possibles tensions.

VI.7 Impacts du projet sur les ménages et les groupes de population vulnérables
VI.7.1 Groupes vulnérables bénéficiaires du projet CHUD
Les différentes interventions du projet CHUD devraient avoir des effets positifs importants pour
la plupart des groupes vulnérables, en particulier les sous-projets qui accompagnent
l'aménagement de la Route SOS. Les groupes vulnérables les plus directement concernés par
ces bénéfices sont :
✓ Les ménages riverains des infrastructures aménagées. Les riverains vivant dans la
zone d'influence des infrastructures, qu'ils soient propriétaires ou simples résidents
locataires, bénéficieront tout d'abord des impacts positifs directs liés à l'amélioration du
cadre de vie et des conditions de déplacement. Les propriétaires fonciers devraient, de
surcroit, bénéficier d'une augmentation de la valeur foncière des terrains, puisque
l'amélioration des conditions de circulation, de déplacement et du cadre de vie autour de la
route SOS et des espaces publics de détente et loisirs entraineront probablement une
demande accrue et une urbanisation rapide.
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Une partie des ménages contraints d'être relocalisés, en particulier ceux occupant ou
exploitant des terres dont ils ne sont pas légalement prioritaires pourraient bénéficier des
avantages offerts par le PAR pour accéder à un statut foncier plus stable et de meilleures
conditions de vie, en réduisant notamment leur vulnérabilité et les pertes économiques des
ménages exposés aux inondations récurrentes. Dans ce contexte, les indemnisations, les
conditions de relogement aux normes et l'accompagnement technique qui seront offerts
pourraient améliorer les conditions de vie et sécuriser les sources de revenus si le PAR est
convenablement conçu et appliqué.
✓ Les femmes. Le projet CHUD aura des effets positifs importants pour les femmes à
différents niveaux. Tout d'abord, la réalisation des travaux devrait offrir des opportunités
d'emplois directs, grâce au recrutement d'une main d'œuvre féminine si des mesures de
discrimination positives sont appliquées, ou indirects via l'augmentation de la demande
auprès des petits commerces et des services de restauration, ou autres, situés aux
alentours des zones de travaux. De nouvelles opportunités économiques devraient
également leur être offertes grâce à l'aménagement de plusieurs kiosques pouvant servir
de lieux de vente ou de services dans les espaces publics aménagés, qui auront le double
avantage d'accroitre la fréquentation potentielle et de réduire les risques pour la santé des
commerçantes autrefois établies en bordure de route (accident et exposition aux
poussières et fumées d'échappement).
Les différentes interventions sur les routes, destinées à améliorer la circulation et la
connectivité, ainsi que l'aménagement d'une aire d'embarquement des passagers et de
points d'attente éclairés, devraient également bénéficier aux femmes, en améliorant la
desserte de plusieurs quartiers et surtout la sécurité des femmes et des filles, confrontées à
des risques de violences sexuelles dans les aires d'attente très fréquentées et souvent mal
éclairées. Enfin, l'aménagement d'espaces publics verts, sportifs et de détente / loisirs,
incluant la promenade du bord de mer, devraient améliorer la qualité de vie des femmes si
leurs besoins et intérêts spécifiques sont convenablement pris en compte dans les phases
de conception et de mise en œuvre des interventions.
✓ Les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite ou souffrant de handicap.
Bien que ces catégories de population soient différentes, les enjeux relatifs aux
interventions du CHUD sont de même nature. Ces personnes souffrent, en effet,
particulièrement des difficultés de déplacements dans la ville de Cap Haïtien, et notamment
dans les quartiers défavorisés comme Balan et Petite Anse, dont les rues étroites,
défoncées et encombrées limitent considérablement leurs déplacements, rendus difficiles,
lents et dangereux compte tenu de l'absence de trottoirs et de chaussées en bon état et
libres d'accès. Les aménagements piétonniers prévues dans le cadre de la réhabilitation de
la route SOS, des rues de Balan et Petite Anse, ainsi que de la promenade du bord de mer,
favoriseront leurs déplacements, puisque des passages facilités seront installés (rampes,
trottoirs, passages sécurisés, etc.).
De même, les espaces publics et de loisirs veilleront à intégrer ces facilités d'accès et de
circulation, ainsi que des espaces de repos ombragés favorisant leur récupération et la
pratiques d'activités sportives adaptées à leurs intérêts et capacités. Les latrines ou blocs
sanitaires qui seront aménagés seront, d'autre part, dotés d'une cabine pour les personnes
à mobilité réduite, incluant notamment une rampe d'accès, une main courante, des barres
de maintien et un accès facilité à l'eau. Aussi, la construction de l'aire d'embarquement des
passagers et des points d'attente prévoira des rampes d'accès pour faciliter l'utilisation des
moyens de transport, même si l'adaptation des véhicules reste un défi dans le contexte
haïtien. Les représentants de ces groupes vulnérables seront étroitement associés à la
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conception et l'aménagement des espaces, afin de s'assurer qu'ils répondent à leurs
besoins spécifiques.
Enfin, dans la mesure du possible et le respect des normes de sécurité, l'emploi de
personnes souffrant d'un handicap devrait être encouragé, en particulier pour les activités
administratives, de supervision ou d'ingénierie qui requièrent des déplacements
relativement limités sur les zones en construction, par définition difficiles d'accès.

✓ Les jeunes adultes (plus de 18-30 ans) bénéficieront, d'autre part, d'opportunités
professionnelles accrues en étant tout particulièrement ciblés dans le recrutement de la
main d'œuvre communautaire lors de la phase d'exécution des travaux pour l'ensemble des
interventions planifiées. Cette orientation vise à la fois à leur permettre d'accéder à des
revenus, mais également à réduire les inégalités dont ils sont victimes concernant l'accès
au marché du travail. Pour ce faire, leur recrutement ne devra pas se limiter aux seuls
travaux de main d'œuvre physique, mais leur permettre d'accéder à des emplois plus
techniques et qualifiés (supervision, sécurité, etc.), pour les/quels ils seront formés par le
maitre d'ouvrage délégué, afin de leur permettre d'acquérir une expérience susceptible de
favoriser leur employabilité future.

✓ Les enfants, les adolescents et les jeunes bénéficieront plus particulièrement des
investissements visant à améliorer le cadre de vie dans les quartiers de Balan et de Petite
Anse grâce à l'aménagement d'espaces verts, de places publiques, de terrains sportifs et
de zones de détente et de loisirs. Au-delà de l'amélioration de leur qualité de vie, ces
interventions auront pour effets indirects de contribuer à réduire les risques de délinquance
liés au sentiment de désœuvrement et d'ennui, grâce à la pratique de divers sports qui
favorisent le défoulement physique et la transmission de valeurs positives de saine
compétition et d'esprit d'équipe. D'autres actions auront aussi des bénéfices plus
prononcés pour les enfants, en particulier les interventions visant à curer et assainir les
canaux de drainage et la réhabilitation de points d'eau, qui contribueront à réduire les
risques de maladies auxquels ils sont tout particulièrement vulnérables. De plus, le
réaménagement de la Route SOS et les installations qui seront mises en place pour
sécuriser la circulation piétonnière et la traversée de la chaussée sur la Route SOS aux
abords du Village SOS et de l'Université (trottoirs et dos d'âne en particulier), contribueront
à améliorer la sécurité comparativement aux conditions initiales.
✓ Les acteurs économiques et employés. Bien qu'ils ne constituent pas un groupe
vulnérable en tant que tel, les acteurs économiques locaux jouent un rôle clé pour le
développement local et les opportunités d'emploi. En plus des avantages économiques
directs liés à la réalisation des travaux pour les entreprises et les fournisseurs du secteur
de la construction, l'amélioration des conditions de circulation et d'accès liés à la
réhabilitation de la Route SOS et des rues de Balan et Petite Anse contribuera à faciliter et
renforcer les activités économiques dans l'approvisionnement et la commercialisation des
produits et services des entreprises établies à proximité ou utilisant ces axes de
communication. Les effets positifs devraient être particulièrement importants et durables
dans le cas des établissements de la promenade du bord de mer, puisque l'augmentation
prévue de la fréquentation se traduira très probablement par une amélioration du chiffre
d'affaire des restaurants, des bars, des hôtels et des commerces qui bordent cette avenue,
stimulant par là-même l'emploi et l'économie du quartier.
✓ Les agricultrices / agriculteurs. L'aménagement de la nouvelle Route SOS et surtout les
travaux de drainage associés devraient avoir des effets positifs pour certains agriculteurs
de la zone, puisque la réduction de la fréquence et de l'intensité des inondations devrait
réduire les pertes agricoles et donc améliorer les revenus. Ces effets positifs seront, d'autre
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part, accrus par les impacts cumulatifs du projet MDUR sur la rivière Haut du Cap. De plus,
les meilleures conditions d'accès et de circulation faciliteront l'approvisionnement en
intrants et le transport des récoltes pour leur commercialisation.
VI.7.2. Groupes vulnérables affectés négativement par le projet CHUD
Peu de groupes sociaux devraient subir des impacts négatifs autres que les nuisances
temporaires liées aux travaux présentées préalablement. Il s'agit particulièrement des :
✓ Ménages riverains des infrastructures aménagées les plus modestes pourraient, dans
certains cas, subir une pression ou une hausse de loyer imputable à l'amélioration des
conditions et du cadre de vie imputable au projet CHUD. Il est aussi possible que l'arrivée,
probable et rapide, de nouveaux habitants autour de la route SOS se traduise par une
dégradation des conditions d'accès des ménages aux services essentiels d'eau potable,
d'assainissement ou d'électricité compte tenu de la pression accrue sur des ouvrages et
des réseaux existants déjà insuffisants et largement défaillants, si le projet ne
s'accompagne pas d'une bonne planification urbaine et d'investissements conséquents
dans les infrastructures de base.
D'autre part, malgré les compensations et l'accompagnement qui seront offerts dans le
cadre du PAR, il est possible que certains ménages déplacés ne puissent pas rétablir le
niveau ou la qualité de vie qu'ils estimaient avoir avant l'arrivée du projet, dépendamment
de leur capacité à rétablir leur réseau professionnel ou commercial de proximité, mais aussi
de leur niveau d'attachement à leur territoire, leur habitation ou des liens sociaux
développés avec le voisinage. Ces considérations d'ordre affectif et social ne sont pas
toujours compensables sous forme d'avantages financiers et constituent donc un effet
résiduel à considérer, en particulier lors des négociations et des échanges avec les
personnes affectées en vue de leur expropriation.
✓ Agricultrices / agriculteurs. Il est fort probable que l'amélioration de la Route SOS et des
conditions de drainage se traduise par un accroissement rapide de l'urbanisation de la
zone, et donc un recul progressif des activités agricoles et de l'accès aux ressources
naturelles productives, hydriques et forestières en particulier. Ces impacts menacent tout
particulièrement les ménages pauvres d'origine rurale, qui tirent encore leurs moyens de
subsistance de l'exploitation des terres marginales en zones périurbaines, exploitées le
plus souvent en affermage. La pression foncière risque de se traduire par le déplacement
progressif de ces activités agricoles et des ménages vulnérables qui la pratiquent sous
l'effet de l'urbanisation, risquant de précariser encore plus ceux qui ne disposent pas de
droits légaux et reconnus sur les terres en question. Concernant les exploitants
propriétaires, les pertes agricoles devraient être largement compensées par l'augmentation
de la valeur foncière des terrains.
✓ Enfants, adolescents et jeunes. Malgré les aménagements spécifiques à renforcer la
sécurité routière et piétonnière, il est possible que l'augmentation de la fréquentation et de
la vitesse sur la Route SOS et le rues réhabilités à Balan et Petite Anse entrainent des
risques accrus d'accident, en particulier pour les enfants du Village SOS et les étudiants de
l'Université Publique du Nord, mais également lors de la rentrée et la sortie des classes
dans les quartiers.
VI.7.3 Mesures essentielles aux effets positifs pour les ménages et groupes vulnérables
La matérialisation effective des principaux avantages et bénéfices préalablement identifiés
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d'œuvre et la participation de ces groupes vulnérables dans la conception des projets et des
aménagements. Les opportunités d'emploi pour les femmes lors de la phase de travaux
demanderont la mise en place d'une politique de discrimination positive instaurant des quotas
minima de recrutement et interdisant toute forme de discrimination salariale, incluant au niveau
de la rémunération. Les femmes devront également bénéficier d'installations sanitaires
spécifiques et les hommes être sensibilisés au respect de l'intimité des femmes.
Les femmes, les jeunes, les personnes âgées et celles souffrant d'un handicap ou à mobilité
réduite, devront également être consultés et étroitement associés au choix d'aménagement des
espaces publics, tant au niveau du type d'équipements à installer, que du choix précis des sites
d'implantation, des conditions d'accès, d'éclairage et de circulation, en particulier dans le cas
des espaces publics, verts et sportifs, ainsi que des installations sanitaires sexospécifiques qui
les accompagneront.
L'emploi de personnes issues de groupes sociaux vulnérables demandera aussi des
campagnes d'information ciblées et des procédures de recrutement adaptées, de manière à
n'engendrer aucune forme de discrimination ou de stigmatisation basée sur le sexe, l'âge, le
handicap ou l'orientation sexuelle. Il reviendra au maitre d'ouvrage délégué de mettre en œuvre
des stratégies adaptées, avec l'appui des spécialistes en sauvegarde sociale de l'UCE et en
mobilisant les autorités locales et les organisations de base concernées.
Afin de garantir leur réelle application, ces mesures devraient être intégrées aux appels d'offre
et aux contrats des maitres d'ouvrage délégués en charge de l'exécution des travaux, ainsi
qu'au cadre de suivi du PGES afin d'en réaliser une évaluation régulière et de mettre en place
les éventuelles mesures correctives qui pourraient s'avérer nécessaires. Les spécialistes en
sauvegarde sociale de l'UCE seront en charge de veiller à l'intégration, l'application effective et
l'évaluation de ces exigences.
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VII. Mise en œuvre et suivi du PGES
VII.1 Suivi-évaluation des mesures du PGES
Le Plan de suivi-évaluation du PGES, présenté ci-dessous sous forme de matrice, vise à
mesurer et caractériser l'application effective des mesures d'évitement / atténuation des effets
négatifs et de renforcement des effets positifs sur le milieu naturel et l’environnement socioéconomique.
Il repose, pour cela, sur des indicateurs quantitatifs, mais également qualitatifs, qui permettent
de mieux appréhender la nature des interventions et de ses effets. De même, plusieurs
indicateurs sont désagrégés par sexe, de manière à favoriser le suivi des stratégies
d'intégration du genre. La matrice de suivi propose quatre (4) temps d'évaluation qui dépendent
de la nature des indicateurs et des effets s'y rapportant :
•

Suivi hebdomadaire pour le suivi des plaintes, des nuisances et des accidents, afin de
garantir une grande réactivité dans le traitement des problématiques soulevées et la
mise en place rapide de mesures correctives visant à améliorer la sécurité et la qualité
de vie des personnes exposées.

•

Suivi mensuel pour les activités de mobilisation et de communication, afin de veiller à
l'information continue de la population, et éviter ainsi la diffusion potentielle de sources
de mécontentement ou de phénomènes de rumeurs qui pourraient avoir des impacts sur
la réalisation de certaines activités

•

Évaluation mi-projet. Une évaluation mi-projet sera réalisée pour vérifier la bonne
progression du PGES et identifier, le cas échéant, les mesures correctives ou les
besoins de renforcement qui pourraient s'avérer nécessaires au regard des enjeux et
problématiques vécus.

•

Évaluation finale. L'évaluation finale permettra de dresser le bilan des actions du
PGES et de réévaluer les effets environnementaux et sociaux réels du projet, positifs et
négatifs, ainsi que ses effets résiduels n'ayant pu être compensés, malgré les mesures
mises en œuvre.

Responsabilités. La surveillance interne des normes environnementales et sociales devra être
assurée par des Spécialistes en sauvegarde environnementale et sociale recrutés par le Maitre
d'ouvrage délégué pour la construction de la Route SOS. Le suivi environnemental et social des
activités du CHUD sera quant à lui assuré par les deux spécialistes en sauvegarde du projet
attaché à l’UCE. Enfin, le suivi externe sera effectué par l'UCE et la Banque mondiale en
coordination avec les représentations départementales des Ministères concernés, en particulier
le MTPTC et de MDE, en particulier le Bureau National d’Évaluation Environnementale (BNEE).
La Banque mondiale et l'UCE pourront demander, à tout moment, la réalisation d’un audit
environnemental et social indépendant.
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Tableau 11 : Cadre de suivi du PGES
Composante à évaluer

Habitats naturels et écosystèmes
sensibles

Assainissement des terrains et gestion
des déchets aménagés

Aménagement / reprofilage / stabilisation
des berges des ravines et cours d'eau

Indicateurs de suivi

Période / Fréquence
de suivi

- Superficie d'espaces naturels artificialisés (m 2), désagrégé par type : champs, prairie,
marais, mangrove.
- Superficie d'espaces naturels restaurés ou protégés (m 2), désagrégé par type : champs,
prairie, marais, mangrove.

Mi-projet et fin de projet

- Volume de sédiments déposés en décharge (m3)
- Volume de déchets ménagers déposés en décharge (m 3)

Mensuel

- Longueur de canaux drainés et nettoyés (mètres linéaires)
- Longueur de rivière aménagés mètres linéaires)

Mi-projet et fin de projet

- Nombre d'accidents enregistrés dans le journal de bord de chantier, désagrégé par type
- Nombre d'accidents rapportés par les riverains liés aux travaux, désagrégé par type
Sécurité durant les travaux

Hebdomadaire

- Nombre de plaintes des ouvriers sur les chantiers, désagrégé par type
- Nombre de plaintes des riverains en lien avec les travaux, désagrégé par type
- État des routes d'accès et de contournement des chantiers
État des routes et des infrastructures

Assainissement et entretien des canaux
de drainage

- État des équipements connexes aux routes d'accès et de contournement (trottoirs,
lampadaires, mobilier urbain, canaux de drainage, etc.)

Mi-projet et fin de projet

- Volume de déchets collectés durant les campagnes d'assainissement (m 3)
Mi-projet et fin de projet
- Longueur de canaux de drainage nettoyés / curés (mètres linéaires)
- Nombre de plaintes pour nuisances sur l'activité professionnelle / perte économique

Hebdomadaire

Impacts sur les activités économiques
- Nombre de personnes affectées par les pertes économiques, désagrégé par sexe
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Mi-projet et fin de projet

Composante à évaluer

Indicateurs de suivi

Période / Fréquence
de suivi

- Estimation des pertes réelles liées aux travaux (en gourdes et US$)
- Nombre de ménages personnes affectées par les déplacements involontaires
Déplacements de populations

- Nombre de personnes affectées par les déplacements involontaires, désaérées par sexe
et catégories d'âge (enfants, jeunes, adultes, personnes âgées)
- Nombre de plaintes enregistrées concernant le processus d’expropriation

Mi-projet et fin de projet

Hebdomadaire

- Nombre de campagnes/activités de communication réalisées
Communication / information de la
population

- Nombre de personnes exposées aux campagnes de communication

Mensuel

- Nombre de rencontres d'information / consultations publiques réalisées
- Nombre de personnes ayant assisté aux rencontres d'information / consultations
publiques, désagrégées par sexe et groupes vulnérables

Mensuel

- Nombre de personnes employées issues des quartiers ciblés, désagrégé par sexe et
groupes vulnérables
Emploi de main d'œuvre locale

- Nombre de jours de travail réalisés par la main d'œuvre locale, désagrégé par sexe et
groupes vulnérables

Mensuel

- Montant et proportion des salaires versés à la main d'œuvre locale, désagrégé par sexe
et groupes vulnérables
Amélioration de la qualité de vie, en
particulier des personnes vulnérables
(femmes, jeunes, personnes âgées et
souffrant d'un handicap)

- Taux de satisfaction de la population de Balan sur les aménagements d'espaces publics,
désagrégé par groupes vulnérables
- Taux de satisfaction de la population de Petite Anse sur les aménagements d'espaces
publics, désagrégé par groupes vulnérables
- Taux de satisfaction de la population riveraine de la promenade du bord de mer de
Picolet (quartier Carénage) sur les aménagements, désagrégé par groupes vulnérables
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VII.2 Consultation des populations et audiences publiques
Une fois validé par les différentes parties prenantes, le PGES fera l'objet de consultations
publiques4, destinées à recueillir les commentaires et les préoccupations environnementales et
sociales liées aux projets. Au total, quatre consultations publiques (faisabilité) seront réalisées,
soit une dans chaque quartier d'intervention, à Balan, Petite Anse et Carénage, en plus d'une
plus globale pour présenter le projet de la Route SOS avec les habitants des différentes
sections communales concernées.
L'information préalable de la population sera une condition indispensable à la qualité du
processus de consultation de la population. Celle-ci impliquera directement les CASEC et
ASEC, qui ont été à la base de la consultation menée pour l'identification des sous-projets
potentiels, ainsi que les principales organisations de la société civile des quartiers ciblés, en
particulier les associations de riverains, de commerçants ou les groupes religieux. Au besoin,
les médias locaux pourront également être sollicités pour diffuser l'information, notamment à
travers des messages radiophoniques.
Les rencontres présenteront les différents sous-projets potentiels et leurs objectifs, leurs
impacts positifs et négatifs potentiels, ainsi que les mesures destinées à optimiser les bénéfices
et à réduire les nuisances. Les préoccupations et les recommandations pertinentes seront
prises en compte dans la version finale de l'évaluation environnementale et sociale, afin
d'adapter certaines activités et les mesures d'évitement et d’atténuation prédéfinies.
Consultation des groupes cibles vulnérables : femmes et des jeunes
La démarche d'information et de consultation de la population visant à mettre en place un
processus participatif, une attention particulière devra être portée à la mobilisation et
l'expression des femmes et des jeunes. Il sera pour cela important de solliciter des moyens et
de canaux d'information ciblant précisément ces catégories de la population, souvent sousreprésentées dans les démarches de consultation, alors qu'elles représentent la grande
majorité des habitants.
Pour y parvenir, les organisations de femmes, les associations de commerçantes ou les
communautés religieuses pourront être sollicitées. De même, des actions de communication
ciblées pourront être mise en œuvre dans les espaces fréquentés par les femmes, comme les
marchés ou les centres de santé. Concernant les jeunes, les centres de formation
professionnelle ou les rassemblements sportifs ou culturels pourront faire l'objet de campagnes
d'information sur la tenue des séances de consultation. Leur participation s'avère d'autant plus
importante que plusieurs sous-projets potentiels ciblent spécifiquement leurs besoins : en
particulier la réhabilitation de centres de formation et de terrains de sport.
Afin de permettre la réelle expression et prise en compte de la vision et des besoins spécifiques
des femmes et des jeunes, il sera essentiel de mettre en place une démarche de consultation
qui favorise donc leur pleine et libre expression. À l'image des consultations menées dans le
cadre de l’identification des sous-projets potentiels, il pourrait ainsi être nécessaire de réaliser,
en complément des audiences publiques, des rencontres spécifiques de groupes de femmes et
de groupes de jeunes, afin de faciliter leur prise de parole et d'être en mesure de recueillir leurs
préoccupations et recommandations particulières.

4

En raison du contexte particulier de pandémie du COVID-19, il est convenu avec l’UCE que les dites consultations seront tenues
ultérieurement
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VII.3 Calendrier d'exécution et estimation des coûts du PGES
VII.3.1 Calendrier d'exécution des mesures du PGES
La grande majorité des mesures environnementales et sociales proposées dans le cadre du
PGES s'apparentent à des exigences ou des recommandations techniques qui seront
directement mises en œuvre lors de la réalisation des travaux, selon le chronogramme des
chantiers. Le calendrier d'exécution présenté ci-dessous se concentrent donc sur les processus
et procédures de surveillance, d'accompagnement et de compensation spécifiquement définies
pour réduire les risques sur les chantiers, garantir l'information et la mobilisation
communautaire, réduire les risques de conflits avec les personnes affectées et les activités
économiques impactées, ainsi que les principales étapes relatives au suivi environnemental et
social des travaux et du PGES.
Tableau 12 : Chronogramme d'exécution du PGES
Chronogramme des mesures environnementales et sociales
Phase de préparation des travaux

Années d'exécution
A1

- Intégration des normes environnementales et sociales aux appels d'offre, aux
contrats de prestation de services et d'approvisionnement
- Mise en place d'un Plan de sécurité et d'hygiène des travaux
- Définition d'un Plan de circulation/contournement du trafic
- Mise en place / suivi d'un registre de suivi des matières résiduelles
- Plan de recrutement de la main d'œuvre locale
- Formation de la main d'œuvre locale en hygiène et sécurité
Information / mobilisation / appui communautaire
- Information / mobilisation des autorités locales
- Réalisation d'audiences publiques sur l'EIES
- Information / mobilisation des notables et leaders locaux
- Campagne de communication / information de la population sur le projet
- Sensibilisation de la population en gestion des déchets et salubrité publique
- Campagnes communautaire d'assainissement
- Financement de petites initiatives économiques des femmes et des jeunes
Gestion des déplacements involontaires
- Étude technique sur l'emprise des travaux et les terrains à acquérir
- Procédure de déclaration d’intérêt public
- Enquête sur les droits fonciers des ménages affectés
- Évaluation de la valeur foncière et des biens des ménages affectés
- Mise en place d'un fond d’indemnisation des expropriations
- Mise en place d'une procédure de recueil / traitement des plaintes
- Mise en place d'une mission de contrôle / supervision des procédures
- Information des personnes affectées pour expliquer les procédures
- Mise en œuvre d'un Plan d'action et de réinstallation (PAR)
- Suivi du PAR et traitement des plaintes
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Chronogramme des mesures environnementales et sociales

Années d'exécution

Gestion des dégradations et nuisances
- Évaluation de l'état des infrastructures sur les routes de détour du trafic
- Étude d'impact sur les pertes socioéconomiques liées aux travaux
- Mise en place d'un fond de compensation des pertes économiques
- Réalisation d'un diagnostic post-travaux des biens dégradés sur les itinéraires de
contournement / circulation des engins de chantier
- Remise en état des routes / rues et des infrastructures dégradées
- Campagnes de nettoyage et restauration de zones humides
Suivi, évaluation et renforcement des capacités
- Formation/ appui-conseil aux maitres d'ouvrages délégués
- Renforcement des capacités municipales en planification urbaine durable et
gestion des déchets ménagers
- Surveillance des travaux, des sites et des zones sensibles
- Plan de réhabilitation des sites (remise en état des sites dégradés)
- Réalisation des plans de récolement des infrastructures
- Évaluation / rapportage annuel
- Évaluation / rapportage mi-parcours du projet
- Évaluation / rapportage final du projet
- Plan de suivi environnemental post-travaux (inventaire final et suivi de 2 ans)

VII.3.2 Estimation des coûts du PGES
Tout comme dans le cas du chronogramme, le budget du PGES est relativement restreint
puisque la majorité des mesures du PGES seront directement intégrées aux appels d'offre,
donc dans le cout des travaux, et ne feront par conséquent pas l'objet d’un budget spécifique.
Cette approche permettra d'assurer le financement effectif des mesures environnementales et
sociales, que leur application sera menée en synergie avec les différentes phases d'exécution
des travaux et dans un cadre contractuel et financier contraignant, puisque tout manquement
pourra entrainer des pénalités, voire une remise en cause des contrats. D'autre part, bien que le
processus d’indemnisation des déplacements involontaires et le Plan d'action et de
réinstallation (PAR) soient des étapes essentielles à l'atténuation des tensions et conflits liés
aux effets socioéconomiques négatifs du projet, leur gestion et financement se fera à un niveau
stratégique et selon un budget spécifique indépendant du volet environnemental. Il en va de
même pour la compensation des pertes économiques subies durant les travaux.
Enfin, la remise en état des routes et des équipements qui pourraient avoir été dégradés durant
les travaux, soit par des engins de chantier, soit par la surutilisation des routes liée au
détournement de la circulation, devra également être considérée dans le coût des travaux et
faire partie d'un fond de prévoyance spécifiquement affecté à la remise en état des sites et
ouvrages dégradés. Le montant ou le pourcentage affecté sera déterminé suite à un diagnostic
préalable et révisé à mi-projet.
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Tableau 13 : Estimation préliminaire du budget du PGES
Mesures environnementales et sociales

Budget estimatif (US$)

Information / mobilisation / appui communautaire
- Réalisation de 4 audiences publiques sur l'EIES

6 000

- Campagne de communication / information de la population sur le projet

15 000

- Sensibilisation de la population en gestion des déchets et salubrité publique

12 000

- Campagnes communautaires d'assainissement

40 000

- Campagnes de nettoyage et restauration de zones humides

30 000

- Renforcement des capacités municipales en planification urbaine durable et
gestion des déchets ménagers

35 000

Compensation des pertes, dégradations et nuisances
- Mise en place d’un plan de réduction des impacts environnementaux et de
gestion des sédiments et matériaux dragués

Inclus dans couts
des travaux (MDOD)

- Évaluation de l'état des infrastructures sur les routes de détour du trafic

5 000

- Indemnisation des terrains et bâtisses dans le cadre du PAR

Fond d’indemnisation DGI

- Paiements des autres types de compensation des pertes économiques et appui
aux personnes et communautés vulnérables, aides transitoires et autres
- Remise en état des routes / rues et des infrastructures dégradées
- Plan de réhabilitation des sites (restauration des sites dégradés)
- Appui aux initiatives économiques des femmes et des jeunes
- Réalisation des plans de récolement des infrastructures

A définir suite à l'évaluation
Fond autonome du PGES
Inclus dans couts
des travaux (MDOD)
50 000
(Et mesures inclues dans cout des travaux)

75 000
Inclus dans couts
des travaux (MDOD)

Suivi, évaluation et renforcement des capacités
- Formation/ appui-conseil aux maitres d'ouvrages délégués et aux
autorités locales

20 000

- Surveillance des travaux, des sites et des zones sensibles

15 000

- Évaluation annuelle interne à l'UCE

7 500

- Évaluation mi-parcours du projet par consultant indépendant

15 000

- Évaluation finale du projet par consultant indépendant

25 000

- Plan de suivi environnemental post-travaux (inventaire final et suivi de 2 ans)

30 000

Total des activités

380 500

Imprévus et activités complémentaires (5%)

19 025

Cout estimatif total

399 525
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VII.4 Renforcement des capacités locales en gestion environnementale et sociale
Le Plan de renforcement des capacités des acteurs locaux en gestion environnementale et
sociale du projet CHUD sera structuré autour de trois principales composantes :
✓ Le renforcement des capacités des spécialistes en sauvegarde de l’UCE du
MTPTC en suivi et audit environnemental. Les deux spécialistes de l’UCE en
sauvegarde se verront offrir l'opportunité d'approfondir leurs connaissances en suivi et
audit environnemental, incluant l'approfondissement de l'application du nouveau Cadre
environnemental et social de la Banque mondiale, afin d'encadrer l'application des huit
(8) Normes Environnementales et Sociales (NES) se rapportant au projet CHUD. Les
spécialistes en sauvegarde de l'UCE seront, en effet, des acteurs clés pour la mise en
œuvre et le suivi du PGES, puisqu'ils seront chargés de superviser les travaux,
d'évaluer le respect des mesures du PGES, de proposer des mesures correctives aux
défauts ou problèmes constatés et de réaliser le rapportage annuel du cadre
d'évaluation du PGES. Ils seront également en charge du renforcement des capacités
des autorités municipales, du Maitre d'ouvrage délégué et des firmes de construction en
Santé, sécurité et environnement (SSE).
✓ Le renforcement des capacités des autorités municipales en gestion
environnementale et sociale et planification des services associés. Les autorités
municipales (notamment les cadres permanents) concernées par le projet seront
appuyées dans leurs efforts pour développer les services de gestion des déchets solides
et ménagers, ainsi que pour l'organisation de campagnes de nettoyage des canaux de
drainage. Ils seront pour cela formés aux normes sanitaires et sensibiliser aux risques
environnementaux et sanitaires liés aux problèmes d'assainissement. Un plan de
gestion des déchets ménagers structurant des points de regroupement et de collecte,
ainsi que des itinéraires de ramassage pourra être réalisé, ainsi que des
chronogrammes pour l'entretien des canaux de drainage.
✓ Le renforcement des capacités du Maitre d'ouvrage délégué et des firmes de
construction sous-traitantes en santé, sécurité et environnement (SSE). Ce
renforcement concernera plus spécifiquement l'application des mesures du PGES, afin
de renforcer leur compréhension des enjeux environnementaux et de leur permettre
d'adapter les mesures en fonction des réalités terrain et des contraintes tout en
préservant l'objectif de réduction des impacts négatifs. Un appui spécifique sera
notamment apporté sur la gestion des matières résiduelles et des matériaux dangereux,
ainsi que sur la définition et l'application du Plan d'hygiène et de sécurité des travaux.
Un Comité de pilotage du PGES, placé sous le contrôle de l'UCE et de la Banque mondiale
sera également constitué pour appuyer les spécialistes en sauvegarde dans la surveillance
environnementale et sociale et l'encadrement des entreprises durant la phase travaux. Il sera
notamment chargé de veiller à la bonne intégration et budgétisation des mesures
environnementales aux appels d'offre, participer à l'évaluation des propositions techniques et
financières, fournir un appui-conseil aux maitres d'ouvrage délégués et s'assurer du respect des
obligations contractuelles. Il interviendra pour cela via des inspections régulières et inopinées
sur le terrain pour veiller à l'application effective des normes sur les chantiers pour :
•
•
•

contrôler l'application des normes de sécurité sur et autour des chantiers ;
contrôler le respect des normes d'hygiène et de santé ;
veiller au stockage sécurisé des matériaux et matières résiduelles ;
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•
•
•
•
•
•
•

contrôler les sources d'approvisionnement des matériaux ;
identifier les sites vulnérables au plan environnemental ou accidentogènes ;
évaluer le niveau de nuisances ressentis par les riverains ;
assurer le traitement et le suivi des plaintes et accidents ;
recenser les dégradations sur le milieu naturel et les infrastructures ;
vérifier l'application des mesures correctives demandées ;
évaluer la qualité de la remise en état des sites en fin de projet.

Le comité pourra proposer et exiger des mesures correctives et aura le pouvoir de suspendre
les travaux en cas de constat de non-conformité. Les infractions constatées seront
documentées et transmises aux maitres d'ouvrage délégués en précisant les corrections à
apporter. Des rapports annuels permettront d'évaluer le niveau d'application du PGES et de
renseigner les indicateurs du Cadre de suivi environnemental et social.
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ANNEXES

ANNEXE 1: Liste des personnes consultées

Méthodologie

Détails des rencontres et visites

Rencontre avec les autorités
locales

Rencontre avec les représentants
de la société civile

Rencontre des CASEC et ASEC du Petite Anse et de Larue
Rencontre de la Mairie du ASEC du Petite Anse et de Larue
Directeur Général et maire de Cap-Haïtien
Directeur des ressources humaines (Marie Cap-Haïtien)
Rencontre des directeurs départementaux et des services techniques
de la DDTPTC, DD MDE, CTE/DINEPA
Rencontre avec le coordonnateur Cap 20/20
Rencontre de notables et de représentant d'ONG et d'associations des
quartiers ciblés
Rencontre avec les cheffes et chefs d’entreprises (Lakay Restaurant,
Auberge Picolet, Pluxotel, Jardin de l'Océan)
Ancien maire du Cap-Haïtien et ancien délégué Yvon Altéon
Président de la chambre de Commerce
Rencontre avec l’organisation de pêcheurs de Rival

Enquête auprès des ménages

Réalisation de 35 enquêtes auprès des ménages des quartiers de
Balan et de Petite Anse, à proximité de la RN3

Collecte des informations
additionnelles sur le littoral de
l’aéroport et au poste de police

Rencontre d’un membre du comité des personnes affectées –
Rencontre d’anciens responsables locaux et étatiques : maires,
délégués, DG mairie,
Rencontre du Directeur départemental TPTC

Visite de diagnostic

Quartiers de l’axe SOS de Haut du Cap à la RN3, dans les quartiers de
Baudin, Balan et Petite Anse
Visite des principales rues, des infrastructures de services publics, de
loisirs identifiés par les autorités et la population
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ANNEXE 2 : Méthodologie d’identification et d'analyse des sous-projets potentiels
Étape 1 - Recherche documentaire et bibliographique
Un travail de recherche documentaire et bibliographique a été mené pour préciser le cadre
institutionnel et juridique relatif aux interventions du projet et à la réalisation de l'évaluation
environnementale et sociale ; analyser les politiques et les orientations techniques des
institutions concernées ; et réaliser la synthèse des études biophysiques et socioéconomiques
se rapportant à la zone d’intervention. Ces recherches ont permis d'analyser les obligations se
rapportant aux :
- Cadre institutionnel et juridique d’intervention
- Études biophysiques et socioéconomiques
- Données, statistiques et analyses urbaines
- Documents techniques de planification et gestion urbaine
Étape 2 - Mapping des projets en cours et planifiés dans la zone
Ce mapping des projets en cours et planifiés dans la zone a permis d’identifier les synergies
possibles d'intervention et d'analyser également les possibles effets cumulatifs des sous-projets
avec d'autres initiatives en termes d'impacts. Les projets pris en considération concernent aussi
bien la Mairie et les autorités locales, que les partenaires techniques et financiers.
Consultations des parties prenantes
La méthodologie de consultation des parties prenantes s'est déroulée sous forme d’entretiens
individuels semi-dirigés structurés à partir d'un questionnaire composé de questions ouvertes et
de réunions en groupes restreints (focus groups), impliquant différents types d'acteurs, parmi
lesquels :
-

Élus et représentants locaux : maire de Cap-Haïtien, membre des CASEC et ASEC
Responsables des services techniques concernés par l’initiative
Informateurs privilégiés : notables, experts, leaders locaux, animateurs de zone,
personnes ayant été impliqués dans d’autres projets comparables, etc.
Représentantes et représentants d’organisations de la société civile

Ces entretiens avaient pour objectifs principaux de :
-

Confirmer les besoins et les interventions prioritaires à planifier
Identifier et caractériser les enjeux environnementaux et sociaux potentiels
Recueillir des recommandations sur les mesures d’évitement et d’atténuation
Obtenir des recommandations sur les stratégies de consultation publique et de mise en
œuvre du projet.

En complément, en vue de trianguler l’information obtenue des observations et des discussions
de groupe, un total de trente-cinq (35) enquêtes détaillées ont été réalisées dans les ménages
les plus vulnérables aux travaux de réaménagement de la route SOS, afin de mieux connaître
le profil des familles susceptibles d'être impactées par la réalisation du projet et d'éventuels
déplacements involontaires. L'échantillon étant toutefois insuffisant pour établir des conclusions
ayant une valeur statistique, les résultats ont été analysés de façon qualitative.
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Analyses de terrain in situ sur les sites d'intervention
Des analyses de terrain ont ensuite été réalisées in situ dans les quartiers ciblés, qui afin de
mieux caractériser les composantes environnementales et sociales des zones d’intervention et
de leur zones d’influence : des espaces proches et interconnectés. Ces visites de terrain ont
permis de caractériser ou préciser :
•

les composantes biophysiques du territoire

•

l’occupation des sols, le tissu urbain, les infrastructures et services publics

•

les activités économiques présentes, informelles en particulier

•

les enjeux en termes de contamination des sols, de l’air et des ressources en eau
susceptibles d’affecter la santé des populations et le déroulement des travaux

•

les sites pouvant être utilisés pour le stationnement des engins de chantier, le
stockage des matériaux de construction et le dépôt final des déchets et rebuts

•

les parcours alternatifs pour la circulation des engins de chantier et le détournement
de la circulation lors de la réhabilitation de la route SOS.

L’analyse urbaine a permis de dresser le profil des quartiers cibles en termes de :
•
•
•
•
•
•
•
•

disponibilité des services sociaux de base, en particulier les établissements de santé
et scolaires ;
taux d’accès à l’eau potable (branchements domiciliaires VS bornes fontaines), à
l’énergie et à l’assainissement, incluant la gestion des déchets ménagers et des eaux
pluviales / de ruissellement ;
conditions de mobilité et de circulation, d'activités économiques et secteurs
dominants, incluant le secteur informel (commerces et artisanat en particulier) ;
identification des sources de contamination et de nuisances, ainsi que des risques
sanitaires ;
niveau d’insécurité, zones à risque et facteurs urbains aggravants ;
caractéristiques paysagères, occupation des sols, composantes patrimoniales,
culturelles et touristiques ;
zones de détente, de rencontre sociale ou sportive et aires de jeu ;
zones vulnérables ou exposées aux risques naturels (inondations, têtes et
dynamiques d’érosion, etc.)
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ANNEXE 3 : Présentation détaillée des sous-projets potentiels proposés
Aménagement du boulevard du bord de mer de Picolet, entre Déco Bar et Cap Deli
(quartier Carénage)
Problématique et justification du projet
La section du Boulevard du bord de mer situé entre Cap Deli et Déco Bar constitue la vitrine
touristique de la ville du Cap-Haïtien. C'est un lieu de détente prisé des habitants de la ville, qui
viennent flâner, se restaurer ou se divertir dans l'un des bars et restaurants qui bordent le
boulevard. Les jeunes sans emplois, en provenance notamment du quartier voisin de Rival
fréquentent sur le boulevard et sont parfois accusés de faits de délinquance. Plusieurs projets
ont tenté de valoriser et d'embellir la promenade du bord de mer, mais le manque de
maintenance des infrastructures, l'érosion des versants et le manque de civisme des usagers
ont considérablement dégradé le boulevard, qui perd progressivement son attractivité. Les
trottoirs défoncés de la promenade sont jonchés de déchets et sédiments curés des canaux, les
lampadaires publics ne fonctionnent plus. La zone est aussi victime de fréquentes inondations
en saison des pluies.
Proposition d'intervention
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assainir le boulevard : ramassage des déchets, des sédiments et des gravats
Rénover les trottoirs, curer et fermer les canaux ouverts
Aménager une piste cyclable protégée par des bornes fixes et installer des équipements
pour contrôler le stationnement anarchique
Installer des lampadaires et des poubelles tout au long du boulevard
Surélever le muret du front de mer pour protéger le boulevard des vagues
Installer des bancs publics et du mobilier urbain
Créer une aire de remise en forme et une aire de jeu pour les enfants
Mettre en valeur les pots en ciment grâce à un concours de fresques murales impliquant
les artistes locaux et les enfants sur le thème de l'identité Capoise
Réaliser des aménagements paysagers avec des espèces locales résistantes au vent,
au sel et faible consommatrices d’eau
Améliorer les conditions de vie dans le quartier voisin de Rival qui surplombe le
boulevard : réhabilitation de forages, aménagement d'ouvrages antiérosifs et d'escaliers
de desserte reliant la route principale au littoral où débarquent les pêcheurs, offrir des
formations techniques et professionnelles aux jeunes et appui aux activités de pêche.

Objectifs / résultats escomptés
•
•
•
•
•

Augmenter l’attractivité touristique du Boulevard en améliorant le cadre physique
Créer une zone de détente et loisir à valeur identitaire pour les habitants du Cap
Contribuer à l’essor économique de la zone
Fluidifier le trafic et contrôler le stationnement anarchique
Sécuriser le boulevard le soir contre la délinquance
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Amélioration de la desserte et la circulation des quartiers de Balan et Petite Anse par
l'aménagement des rues Kraze Zo et Abattoir.
Problématique et justification du projet.
En plus de son rôle d'axe de contournement de la ville du Cap, l'aménagement de la Route
SOS constitue aussi une opportunité pour améliorer la desserte de l'aéroport international et
des quartiers de Balan et Petite Anse. Toutefois, l'exploitation de ce potentiel exige
l'aménagement de plusieurs autres axes secondaires. En effet, les problèmes de circulation
sont importants dans les quartiers de Balan et Petite Anse. Balan est enclavé entre la Route
SOS, la RN3 et l'aéroport, alors que Petite Anse ne possède aucune rue pavée. Dans les deux
cas, le mauvais état des rues, le dysfonctionnement des systèmes de drainage, le
stationnement anarchique des véhicules et l'empiètement des trottoirs et par des petites
activités commerciales ralentissent considérablement les déplacements, notamment en saison
des pluies. Pourtant, la rue Kraze Zo, qui connecte le quartier de Balan à la Route SOS, et la
rue Abattoir pourraient faciliter la sortie du quartier tout en contournant le centre-ville.
Proposition d'intervention. Améliorer la connectivité de la route SOS avec l'aéroport et le
quartier de Balan, le sous-projet propose l'amélioration des portions de rues suivantes :
•
•

la rue Kraze Zo, de la Route SOS / carrefour Beaudin à la RN3 sur 1 992 m
la rue Abattoir depuis la RN3 sur une distance de 628 m

Les principales interventions envisagées consistent plus précisément à :
•
•
•
•
•

Réaliser le pavement / l'asphaltage de la chaussée.
Aménager et sécuriser les zones de carrefour avec la RN3.
Réaliser des travaux de drainage et d'évacuation des eaux pluviales, incluant le
redimensionnement de certains ouvrages, en particulier autour de l'aéroport.
Mettre en place l'éclairage public le long des routes.
Aménager des espaces piétonniers, des trottoirs et des zones sécurisées pour traverser
la chaussée et les cyclistes.

Objectifs / résultats escomptés
•
•
•
•
•
•

Améliorer la desserte et la connectivité avec la Route SOS
Améliorer l'accès et la circulation dans le quartier de Balan
Désengorger le centre-ville et réduire les nuisances associées
Améliorer l'accès à l'aire d'embarquement proposée dans le cadre du projet
Réduire les nuisances liées au soulèvement de poussières
Améliorer la sécurité routière, des cyclistes et des piétons
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Aménagement d'une aire d'embarquement de passagers à Petite Anse
Problématique et justification du projet
L'engorgement de la gare routière principale de la ville, située près du Pont-Neuf provoque des
embouteillages quasi-permanents et des nuisances d'importantes au centre-ville de CapHaïtien, en concentrant les transports et les activités dans un espace inadapté, exigu et enserré
entre le littoral et l'embouchure du bassin Rhodo. Ces conditions aggravent les risques
d'accidents et la dégradation de la qualité de l'air en ville, en plus d'allonger considérablement
les temps de déplacement, notamment en direction du port, ce qui engendre des impacts
directs et indirects sur l'économie locale.
Proposition d'intervention. Afin de désengorger le centre-ville et pour améliorer l'accès aux
transports en communs des habitants de Balan et de Petite Anse, le sous-projet propose
l'aménagement d'une aire d'embarquement des passagers entre l'aire de regroupement des
déchets et la RN3. Cette aire d'embarquement permettra d'améliorer la desserte des deux
quartiers, via les rues Kraze Zo et Abattoir qui seront également réhabilités dans le cadre du
CHUD, sans passer par le centre-ville et la gare du Pont Neuf. L'aménagement de cette aire
d'embarquement impliquera:
•
•
•
•
•

L'assainissement, le terrassement, le drainage et la clôture du terrain, qui sert
présentement de dépotoir et borde une zone inondée.
L'aménagement de hangars ou petits bâtiments pour accueillir les passagers.
L'aménagement de points de vente / kiosque pour les marchandes.
La construction de deux blocs sanitaires sexospécifiques.
L'installation d'éclairage public et de points de collecte des déchets.

Objectifs / résultats escomptés
•
•

Désengorger le centre-ville et réduire les nuisances liées aux embouteillages aux abords
de la gare routière du Pont-Neuf.
Favoriser le développement d'activités économiques à Balan et Petite-Anse par une
meilleure desserte des quartiers.

Cette aire d'embarquement pourrait, par la suite, permettre d'envisager le déménagement
complet de la gare routière de Pont Neuf vers ce site. Cette option permettrait aussi
l’aménagement organisé d'un marché à l'emplacement de l'actuelle gare routière pour accueillir
les marchandes et marchands établis en bord de rue. Cette double intervention aurait un impact
majeur pour fluidifier ainsi le trafic routier au centre-ville et dans la bretelle menant au nouveau
pont de la rue 5.
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Curage et nettoyage des canaux de drainage à Balan et Petite Anse
Problématique et justification du projet. Situés en basse plaine littorale, les quartiers de
Balan et de Petite Anse sont particulièrement vulnérables aux inondations. Les eaux de
ruissellement en provenance des mornes et les eaux de drainage des bords de routes sont
évacuées par deux (2) principaux canaux de drainage : celui de Ti Larivyè, qui traverse Petite
Anse et celui de Ti Mak à Balan. Toutefois, ces canaux ne jouent plus leur rôle compte tenu de
leur obstruction par les sédiments et les déchets ménagers, ce qui contribue à accroitre les
inondations en amont et impacte l'utilisation des routes et de l'aéroport en saison des pluies.
D'autre part, le débordement des canaux entraine la dispersion des eaux usées et des déchets
dans les espaces publics et à proximité immédiate des maisons, dégradant considérablement
les conditions de vie et d'hygiène des quartiers de Balan et de Petite Anse. En plus des
nuisances olfactives et visuelles, les risques sanitaires sont évidents compte tenu du très haut
niveau de pollution des eaux et de la prolifération de moustiques et rongeurs, possibles
vecteurs de maladies parasitaires et infectieuses.
La vétusté de certains tronçons contribue aussi à la contamination des sols et des nappes
phréatiques de surface par infiltration. Ces nappes étant fréquemment utilisées pour les besoins
domestiques, via des puits artisanaux, les risques sanitaires sont accrus pour les familles
modestes. Enfin, le déversement de ces eaux polluées et des déchets qu'elles charrient jusqu'à
leur embouchure, représente une source de contamination et de dégradation des écosystèmes
et habitats de mangroves, côtiers et pélagiques.
Propositions d'intervention. Le projet propose le curage complet et des réparations ciblées du
principal canal de chaque quartier, à savoir :
•
•

Le canal de Ti Larivyè, de la Route SOS à son embouchure, soit 2 909 m
Le canal de Ti Mak, de la route Kraze Zo à son embouchure, incluant la traversée de
l'aéroport, soit une longueur totale de 2 108 m.

Le curage de ces deux canaux serait coordonné avec le curage du canal de l'aéroport et celui
de la rue Dufort, envisagé pour compléter l'aménagement de la route SOS.
Objectifs / résultats escomptés
•
•
•
•

Réduire les risques d'inondation dans les quartiers de Balan et Petite Anse.
Protéger les infrastructures routières, incluant la route SOS, les rues Kraze Zo et
Abattoir, ainsi que les biens des riverains.
Améliorer de façon notable le cadre de vie et les conditions sanitaires des habitants de
Balan et Petite Anse.
Réduire le niveau de contamination des sols, des nappes et des écosystèmes de
mangroves et marins.
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Amélioration des espaces publics et sportifs à Balan
Problématique et justification du projet
Le quartier de Balan est principalement composé de ménages à faibles revenus au sein
desquels les enfants et les jeunes sont largement majoritaires. Pourtant, rares sont les
infrastructures publiques qui répondent à leurs besoins spécifiques. Les espaces de loisirs et de
sport aménagés sont rares et présentent un état de dégradation avancée. Ces conditions ne
permettent pas aux habitants d'avoir accès à des espaces de loisirs et de rencontres, et sont
reconnues comme étant des facteurs favorables au décrochage scolaire et à la petite
délinquance, qui entretiennent le cercle vicieux de la pauvreté.
Propositions d'intervention. Pour améliorer la qualité de vie des jeunes et de leurs familles, le
sous-projet s'articule autour d'interventions complémentaires et interconnectés.
Interventions proposées à Balan
- La réhabilitation et l'équipement du terrain de football situé en face de l'école Larue,
incluant l'amélioration de la couverture du terrain et le tracé des limites de jeu,
l'aménagement d'un espace abrité pour les joueurs et de gradins pour le public, le
ramassage des déchets et la reconstruction de deux (2) blocs sanitaires sexospécifiques
avec accès à l'eau, ainsi que l'installation de lampadaires solaires.
- L'installation de 250 latrines familiales SOIL réparties de façon prioritaires dans les rues
environnantes aux écoles et au terrain de football, afin d'améliorer les conditions d'hygiène
dans les quartiers, tout en réduisant les dégradations liées à l'utilisation abusive des latrines
scolaires et sportives par les riverains. Ces latrines contribueraient à réduire les risques
sanitaires auxquels les enfants sont particulièrement vulnérables.
- L'aménagement de la place Kraze Zo. Le choix des équipements et des aménagements
de cette place devra faire l'objet d'une consultation plus approfondies avec les habitants,
mais les premières propositions concernent : la dotation de mobilier urbain, la création d'une
aire de remise en forme et d'une aire de jeu pour les enfants, ainsi que l'aménagement d'un
mini-terrain de football et de deux latrines sexospécifiques. Des aménagements paysagers
sont également envisagés, ainsi que la réhabilitation de deux forages avec pompes à bras.
Objectifs / résultats escomptés
•
•
•
•

Amélioration des conditions d'accès aux loisirs et au sport
Amélioration des conditions d'hygiène et d'assainissement du quartier
Amélioration des conditions sanitaires
Amélioration du cadre de vie et du sentiment d'appartenance au quartier
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Amélioration des espaces publics et sportifs à Petite Anse
Problématique et justification du projet
Le quartier de Petite Anse, qui s'est développé sans réelle planification urbaine, souffre
aujourd'hui de plusieurs problématiques majeures qui impactent la qualité de vie des habitants.
Les opportunités de formation professionnelle et d'emplois sont rares, les espaces de loisirs
font défaut et les conditions d'hygiène et d'assainissement très dégradées causent
d'importantes nuisances et risques sanitaires. Ces enjeux se concentrent tout particulièrement
dans la zone de l'abattoir, dont les odeurs indisposent les riverains. La présence de nombreux
dépôts sauvages de déchets sur le terrain qui jouxte l'abattoir et la proximité du canal de
drainage Ti Larivyè, qui s'apparente à une décharge à ciel ouvert, renforcent le
mécontentement des citoyens.
Propositions d'intervention. Les interventions proposées dans le cadre du projet se
concentrent atour de l'abattoir et de ses espaces connexes. Elles seront menées en synergie
avec le sous-projet de curage et de nettoyage de Ti Larivyè, ainsi que celui de la construction
du marché public de Madeline financé par le PNUD, afin d'améliorer significativement les
conditions d'assainissement et le cadre de vie du quartier. Pour y parvenir, le projet propose :
- L'aménagement d'un espace public multi-activités dans l'espace disponible en arrière
de l'abattoir et du Centre IDEJEN, qui une fois assainit pourrait comprendre : une place
publique centrale, deux (2) mini-terrains de football (réhabilités), une aire de remise en forme,
une aire de jeu pour les enfants et deux blocs latrines sexospécifiques. Les deux forages
équipés de pompes à bras situés à proximité pourraient également être réhabilités et dotés
d'une superstructure permettant de canaliser des eaux d'écoulement. L'ensemble de l'espace
bénéficiera d'éclairage public, de mobilier urbain, d'aménagements paysagers et artistiques
(plantation d'arbres, espaces verts, statues, fresques murales etc.) et de point de collecte des
déchets. Un espace de vente pourra également être aménagé pour favoriser le
développement d'activités économiques pour les femmes. À noter que les nuisances
olfactives de l'abattoir pourraient compromettre la fréquentation de ces espaces ou dégrader
la qualité de l'expérience des usagers.
- La réhabilitation du terrain de football et du terrain de basket-ball de Petite-Anse, par
la rénovation des surfaces, le remplacement des paniers de basket, la mise en place de
gradins, la dotation de latrines stéréospécifiques et la réhabilitation des forages situées à
proximité immédiate de ces deux espaces. Des kiosques pour les marchandes ainsi qu'un
poste de collecte des déchets pourraient aussi être installés.

Objectifs / résultats escomptés
•
•
•

Amélioration du cadre de vie et de l'offre de loisirs
Génération d'un sentiment d’appartenance et de fierté au quartier
Opportunités économiques pour les femmes et les jeunes
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ANNEXE 4 : Échantillonnage des espèces menacées dans la zone d'influence du CHUD
D'après l'évaluation de base de la biodiversité des zones humides des rivières Haut-du-Cap et
Any, Cap Haïtien, Haïti (Banque mondiale 2019 ; Timyan J, Baker D, Huggins D, Jean A & Fildor M).

EIES projet CHUD, Rapport Final du CECI pour l’UCE - 2020

133

Liste des espèces recensées
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