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1. INTRODUCTION 

1.1  Contexte du plan succinct de réinstallation 

1.  Grace ¨ un financement additionnel (FA) sur le projet dôaccessibilit® rurale et de r®silience 

(PARR), lôUnit® Centrale dôEx®cution (UCE) du Minist¯re des Travaux Publics, Transports et 

Communications (MTPTC) a eu lôopportunit® de, entre autres, finaliser la construction de quatre (4) 

ponts au niveau de la Boucle Centre ïArtibonite (BCA). Ces ponts se trouvent particulièrement à 

Hinche ( rivière  Bonbon), à Maïssade (Rio Frio), à Saint Raphaël ( rivière  Wallondry) et à Saint -Michel 

de LôAttalaye (rivière  LôAttalaye).   

2.  La conformité environnementale et sociale a toujours été au centre des investissements du 

projet. Celle -ci a été assurée à travers un mécanise de m ise en îuvre, de surveillance et de suivi-

évaluation  établi entre les différents acteurs , incluant, en tre autres, le maitre dôouvrage (UCE), la 

mission de contrôle  (BETA), lôEntrepreneur (MATIERE/ECCOMAR) , les autorités locales et les 

riverain(e)s . Les réunions périodiques et le mécanisme de gestion des plaintes (MGP) constituent 

des couloirs dynamiques de  communication entre les  différentes  parties prenantes.  

3.  Depuis la prise en charge des travaux de construction des quatre (4) ponts par le FA/PARR 

en septembre 2020,  plusieurs externalités négatives ont été enregistrées . Ces dernières ont été 

gérées suivant les politiques et procédures établies dans le Cadre de gestion environnementale et 

sociale (CGES) et le Cadre de politique de réinstallation (CPR) du projet. Les e xpropriations de 

terres et de bâtis ont été réglées par l e Minist¯re de lô£conomie et des Finances (MEF) ¨ travers 

lô®valuation du Comit® permanent dôacquisition amiable (CPA). Les impacts additionnels g®n®r®s 

par l a négligence ou les manquements  de lôEntrepreneur sont gérés à travers des ententes 

dôentreprises sous la validation de lôUCE. Les pertes liées à la réinstallation économique ou  à lôappui 

au d®placement de m®nage ou de structures sont g®r®es par lôUCE ¨ travers la pr®paration et la 

mise en îuvre de plan s de réinstallation.  

4.  Ce pr®sent plan succinct de r®installation (PSR) est pr®par® ¨ la suite dôune ®valuation 

conduite par lôUCE dans la BCA sur les chantiers de construction des quatre (4) ponts afin dôidentifier 

et de compenser les externalités négatives résiduelles des travaux . Cette évaluation fai t également  

partie intégrante du processus de gestion  des plaintes reçues des communautés et des riverain(e) s. 

Le nombre de personnes physiques concernées directement par les compensations  visées par PSR 

sô®l¯vent ¨ neuf (9) . Il sôagit particuli¯rement de la perte dôarbres, de cl¹tures v®g®tales et 

barbelées, de la réparation de maisons fissurées ou démolies partiellement.  Le montant total du 

PSR, incluant le déplacement des pylônes électr iques, est évalué à 955,530.00  gourdes  et 6,000 

USD. 

1.2  Contexte de lõactualisation du plan succinct de réinstallation 

5.  Pour pouvoir exécuter les travaux de r ecalibrage du lit de la rivière Bonbon en amont du 

pont nouvellement construit , lôEntrepreneur a voulu accéder le site des travaux avec ses engins de 

chantier. Pour ce faire, Il a dû frayer un passage temporaire sur les terrains de deux (2) riverains, 

du c¹t® ouest du pont sur un lin®aire dôenviron 400  mètres. Les impacts concernent  uni quement la 

déstructuration du sol et la prairie associée sur environ 1,200 m 2 (400 m x 3 m). Six (6) ml de 

clôture de haies vives sont également impacté es ; toutefois, sa compensation se fera en nature par 

sa r®fection par lôEntrepreneur ¨ la fin des travaux. Compte tenu de lôimportance de la prairie pour 

leurs  propriétaire s et  le temps nécessaire pour son  rétablissement après la remise en état du sol 

après impact, les évaluations et les consultations ont conduit à une compensation globale de 

270,000 go urdes, ¨ raison de 225 gourdes par m¯tre carr® de prairie impact®e. Toute coupe dôarbre 

a ®t® ®vit®e en d®finissant le parcours pour la circulation des engins et aucun virage nôest autoris® 

sur le transect d®fini afin de limiter lôempreinte des impacts du projet sur les terrains concernés.  
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1.3  Objectifs du PSR 

6.  Ce PSR définit de façon systématique les procédures et mesures qui seront prises et suivies 

par lôUCE en vue de compenser , ou de faire compenser,  les externalités négatives résiduelles  des 

travaux  de construction des quatre (4) ponts dans la BCA  qui nôavaient  pu être évitées  et qui nôont 

pas été  antérieurement  com pensées  dans les précédents instruments de sauvegarde . Il  vise  à 

renforcer de façon ef fective et efficiente lôapport du projet  dans le développement socioéconomique 

durable des communautés cibles. Plus spécifiquement, les objectifs visés par la préparation et la 

mise en îuvre du pr®sent PSR sont les suivants  :  

- Sôassurer que le projet ne laisse aucun effet résiduel  non - traités ou compensés au sein des 

communautés riveraines  ;  

- sôassurer que les personnes affectées soient  consulté es effectivement en toute liberté et dans 

la plus grande transparence et aient lôopportunité de participer à toutes les étapes charnières 

du processus dô®laboration, de validation  et de mise en îuvre des activit®s du plan de 

réinstallation  envisagé , incluant les compensation s ;  

- sôassurer que les compensations , sôil y a lieu, soient déterminées de manière participative avec 

les personnes en rapport avec les impacts subis, afin de sôassurer quôaucune personne affect®e 

par le projet ne soit pénalisée de façon disproportionnée  ;  

- sôassurer que les personnes affect®es, incluant les éventue ls groupes pauvres et vulnérables, 

soient assist®s dans leurs efforts pour am®liorer leurs moyens dôexistence et leur niveau et 

cadre de vie, ou du moins de les r®tablir, en termes r®els, ¨ leur niveau dôavant le d®placement 

ou ¨ celui dôavant la mise en îuvre du projet, selon le cas le plus avantageux pour elles  ;  

- accorder une attention spéciale aux besoins des personnes vulnérables , sôil y a lieu,  parmi les 

personnes  affectées  ;  

- sôassurer que les activit®s de r®installation involontaire et de compensation soient conçues et 

exécutées en tant que programme de développement durable, fournissant suffisamment de 

ressources dôinvestissement pour que les personnes affect®es par les travaux  aient lôopportunit® 

dôen partager les b®n®fices.  

7.  Sur le plan global, le but du  présent  PSR est de faire en sorte que les personnes qui doivent 

adapter leur s activités socioéconomiques et leur fonctionnement aux impacts des travaux  ou  perdre 

une partie de leurs biens  ou lôacc¯s ¨ une ressource à la suite de la réalisation du projet soient 

trait®es dôune mani¯re ®quitable et aient leur part des retomb®es positives. 

 

 

1.4  Objectif spécifique de lõactualisation du PSR 

8.  En plus des objectifs décrits ci -haut, lôactualisation du PSR vise sp®cifiquement la 

compensation des effets résiduels additionnels de réinstallation des travaux sur deux (2) parcelles 

riveraines servant de prairies pour le pâturage de gros et petits bétai ls à Bonbon, Hinche.  

 

1.5  Méthodologie dõ®laboration du PSR 

9.  La méthodologie utilisée dans le cadre de cette évaluation vise prioritairement la prise en 

compte des externalités négatives résiduelles sur le plan  environnemental et social  des travaux de 

construction des quatre (4) ponts, incluant la rectification du l it des rivières, le  raccordement d es 

pont s à la route existante , la protection des berges et talus et autres . La démarche a été articulée 

autour de la réalisation des activités suivantes  :  

- enregistrement des plaintes des PAP par lôEntrepreneur des travaux, la mission de contrôle ou 

lôUCE ;  

- réunion de supervision des travaux  : Entrepreneur, Supervision et UCE  ;  

- visites  conjointes des lieux  et évaluation des impacts  : Entrepreneur, Supervision , UCE et PAP ;  

- consultation  des  PAP et évaluation conjointe des externalités négatives des travaux  ;  
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- mitigation et compensation par lôEntrepreneur des externalit®s n®gatives identifi®es ;  

- d®termination des externalit®s n®gatives r®siduelles ¨ prendre en charge par lôUCE ;  

- rédaction du PSR proprement dit.  

 

1.6  M®thodologie dõ®laboration du PSR 

10.  Lôactualisation du PSR rentre dans le cadre de la continuit® de mise en îuvre du Cadre de 

la politique de réinstallation (CPR) du PARR, incluant particulièrement la gestion des plaintes  et la 

compensation des effets résiduels de réinstallation du projet. Plus spécifiquement, la démarche 

suivante a été suivi  :  

- Enregistrement des plaintes à Bonbon  ;  

- Visite dô®valuation et de suivi ;  

- Recensement des risques et effets résiduels additionnels de réinstallation  ;  

- Consultation des plaignants/es et  autres riverains/es concernés/e et  adoption des méthodes, 

types et niveaux de compensations  ;  

- Actualisation du PSR . 
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2. BREF DESCRIPTION DES TRAVAUX ET IMPACTS IDENTIFIÉS 

2.1  Description des travaux 

11.  Les travaux concernés par cette évaluation sont les chantiers de construction des ponts 

Bonbon, Rio Frio, Wallondry et LôAttalaye au niveau de la Boucle CentreïArtibonite.  Les chantiers 

sont tous à leur stade de finition, avec la protection des culées , des  berges et des talus et le coulage 

des b®tons dôapproche ; Ainsi, toutes les aires dôimpact ont d®j¨ ®t® d®termin®es ¨ cette phase du 

projet pour chacun des quatre (4) chantiers. Les  photos ci -apr¯s illustrent lô®tat dôavancement des 

travaux sur chaque sit e de construction respectivement.  

Bonbon (Hinche)  

Figure 1 .  Photos  du pont Bonbon au 7 octobre 2021  

 

Rio Frio (Maïssade)  

 

 

 

 

 

 

Bonbon, 7 octobre 

2021  

Rio Frio, 6 octobre 2021  
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Figure 2 .  Quelques vues du pont Rio Frio au 6 octobre 2021  

 

Wallondry (Saint Raphaël)  

Figure 3 .   Quelques vues du pont Wallondry au 27 novembre  2021  

 

LôAttalaye (Saint Michel de LôAttalaye) 

Figure 4 .  Vue du pont LôAttalaye au 27 novembre  2021  

 

Rio Frio, 6 octobre 

2021  
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12.  Il est important de noter que la réception provisoire des quatre (4) ponts de la BCA, incluant 

celui de Bonbon , a eu lieu le 17 mai  2022.  Les travaux en cours actuellement sur le terrain 

concernent lôex®cution des manquements qui ont ®t® signal® par la mission de contr¹le et lôUCE lors 

de la r®ception. La mise en îuvre de ces travaux additionnels et rectificatifs sont sanctionn®es par 

les m êmes exigences du CGES et du CPR du projet, incluant les autres outils et instruments 

associés, tels que le PGES et le mécanisme de gestion des plaintes.  

 

Figure 5 . Quelques photos de la réception provisoire des quatre (4) ponts dans la BCA  
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2.2  Impacts des travaux 

2.2.1 Impacts déjà gérés par le projet 

13.  Les impacts des travaux sont multiples et ont  bénéficié des traitements différenciés en 

fonction de leur origine, nature et niveau de responsabilit® de lôEntrepreneur. Beaucoup dôimpacts 

additionnels et dôexternalit®s n®gatives ont d®j¨ b®n®fici® dôun traitement ad®quat ¨ travers la 

pr®paration, lôactualisation et la mise en îuvre de plans de r®installation ou ¨ travers des ententes 

dôentreprises. Toutes les évaluations ont été conduites selon les prescrits du Cadre de politique de 

réinstallation du projet.  Le tableau ci -apr¯s recapitule lôensemble des externalit®s et impacts 

négatifs des travaux déjà gérés par le projet .  

Tableau 1 .  Externalités et impacts négatifs des  travaux déjà gérés par le projet   

#  Description  Gestion accordée  Gestionnaire  Remarque  

Bonbon  (Hinche)  

1 Expropriation de terres et bâtis 

pour le raccordement du pont à 
la route existante  

Évaluation du CPA et 

paiement des indemnités par 
le MEF 

CPA Clôturé  

2 Pertes dôacc¯s, de cl¹tures 

végétales  et relocalisation de 
maisons  

Préparation, actualisation et 

mise en îuvre de PSR 

UCE Clôturé  

Rio Frio (Maïssade)  

3 Destruction de la tuyauterie du 

syst¯me dôirrigation dôune 
parcelle privée  

Évaluation des pertes et 

paiement des compensations 
par lôEntrepreneur 

ECCOMAR Clôturé  

Wallondry (Saint Raphaël)  

4 Impacts du curage et de la 
rectification du lit de la rivière  

Préparation et mise en 
îuvre de PSR 

UCE Clôturé  

5 Impact additionnel sur les 
propriétés de plusieurs 
riverain(e)s  

Durant lôex®cution des 
travaux, lôEntrepreneur a 
causé des impacts 

additionnels non nécessaires 
sur les propriétés de 

certain(e)s riverain(e)s. Les 
impacts résultant de la 
n®gligence de lôEntrepreneur 
ont été réglés par ce dernier 
sous la supervision de la 
mission de contrôle et de 
lôUCE 

ECCOMAR Certains effets 
résiduels 
m®ritent dô°tre 

compensés par 
lôUCE 

LôAttalaye (Saint Michel de LôAttalaye) 

6 D®localisation dôimpact au niveau 
du terrain de M. Fritz Cineus  

Évaluation des pertes 
additionnelles engendrées 
par cette délocalisation 

dôimpacts. Une ruine dôun 
r®servoir dôeau de pluie a ®t® 
impact® et lôEntrepreneur a 

pris la responsabilité de 
reconstruire le bassin  à 
travers une entente 
dôentreprise. 

ECCOMAR 2 manguier s et 
quelques ml de 
clôtures 

végétales  
impacté s 
additionnellement 

ser ont  
compensé s par 
lôUCE 

 

2.2.2 Externalités négatives couvertes par ce présent PSR 

14.  Les externalités négatives résiduelles de la réinstallation causée par les travaux de 

construction des quatre (4) ponts seront réglé es par lôUCE conform®ment au cadre de politique de 
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r®installation du projet. Elles sont de nature et dôenvergure diversifi®es et sont récapitulées suivant 

dans le tableau ci -après.  

Tableau 2 .  Externalités négatives résiduelles des travaux de construction des quatre (4) ponts et 

options de compensation proposées  

No  Externalités négatives 
résiduelles  

Applicabilité  Option de compensation  

Oui  Non  

1 Acquisition permanente 

de terrain  

 ã N.A.  

2 Impact temporaire de 
terrain privé et/ou de 
jardins  

ã  La correction du méandre de la rivière en amont du pont 
Bonbon est de nature à impacter des sols alluvionnaires 
sédimentés dans le lit secondaire de la rivière.  

Les impacts sur les lotis privés à Wallondry sont 

neutraliser par lôEntrepreneur ¨ travers des ententes 
dôentreprise. 

3 Destruction de maisons / 

Déplacement physique de 
structures résidentielles  

ã  Il nôy aura pas de destruction proprement dit ou de 

déplacement additionnel de structures résidentielles  ; 
toutefois, le projet laisse des effets résiduels sur certaines 
maisons qui ont été préalablement expropriées en partie 

ou tout simplement situées trop près du site des travaux. 
Ces effets résiduels réclament une compensation de la 
part du projet afin de ne pas compromettre la sécurité et 
les conditions de vie des ména ges concernés. De plus 
amples détails sont fournis dans les prochains chapitres.  

4 Déplacement de 

structures associées à la 
résidence du ménage 
(toilette, douche, cuisine, 
barrière et autres)  

ã  La destruction de la cl¹ture et de la barri¯re dôentr®e du 

loti de Mme Desir Jacqueline a été a été compensé e par 
lôEntrepreneur. Il en est de m°me de la ruine du r®servoir 
dôeau de pluie de M. Fritz Cinéus  ¨ LôAttalaye.  

Toutefois, l es fissures engendrées  par la vibration des 
engins sur les maisons riveraines seront traitées par le 
projet à travers les financements de ce PSR.  

Un appui sera fourni ¨ lôun des m®nages qui a ®t® 
partiellement exproprié pour sa maison. Il consiste par le 
projet à couvrir les fr ais de démolition de la partie 
expropriée ainsi que les coûts associés à la réparation  de 
la façade impactée . 

5 Déplacement ou 

destruction de structures 
commerciales  

 ã N.A.  

6 Perte directe de 
r®alisation dôune activit® 
économique  

 ã N.A.  

7 Perte dôarbres et de 
clôtures végétales  et 
barbelées  

ã  Quelques arbres fruitiers et forestiers sont abattus 
additionnellement pour les besoins des travaux (voir type 
et quantité ci -après). Les PAP recevront une 
compensation en espèces suivant la valeur du bois. Pour 

les espèces fruitières, elles recevront une compensation 
en esp¯ces additionnelle pour le retard dôentr®e en phase 

productive des nouveaux plants par rapport aux pieds 
abattus. 1  

Certaines clôtures végétales et barbelées ont été 
impactées parti culièrement à Wallondry et à Saint -Michel 
de LôAttalaye. 

8 Sécurité alimentaire et 
aides transitoires  

 ã N.A.  

 
1 Pour les arbres adultes, le PGES des travaux prévoit déjà une compensation en nature de 5 plants par pied abattu.  
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No  Externalités négatives 

résiduelles  

Applicabilité  Option de compensation  

Oui  Non  

9 Affection de personnes 
vulnérables  

 ã N.A.  

10  Autres formes 
dôassistance n®cessaire, 
incluant communautés 
dôaccueil 

 ã N.A.  

10  Déplacement de pylônes 
électriques  

ã  À Bonbon, la route est traversée à moins de 5 mètres de 
la chaussée par câbles électriques de haute tension 
pr®sentant un danger dô®lectrocution pour les camions 
transportant des marchandises dont les chargements ont 
tendance à dépasser cette hauteur.  

 

2.2.3 Externalités négatives couvertes par lõactualisation du PSR 

15.  Les externalités négatives résiduelles de  réinstallation traité es par lôactualisation du PSR 

sont présentées  dans le tableau ci -après.   

Tableau 3 .  Externalités négatives résiduelles couvertes par lôactualisation du PSR  

No  Externalités négatives 
résiduelles  

Option de compensation  

1 Impact temporaire de 
terrain privé (prairie)  

Lôactualisation du PSR couvre les impacts du projet sur la déstructuration 
du sol et lôaffectation dôune prairie appartenant ¨ 2 riverains. Les terrains 
sont impactés sur un linéaire total de 400 mètres et sur une largeur de 3 
mètres, soit une superficie globale de 1,200 m 2. 

Le transect a ®t® d®fini de faon ¨ ®viter toute coupe dôarbre. 
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3. MESURES DE MITIGATION DES RISQUES ET IMPACTS 
16.  Il est important de signaler que les  risques et les impacts  environnementaux et sociaux des 

travaux de construction des quatre (4) ponts dans la BCA  ont ®t® ®valu®s et g®r®s selon lôapproche 

de la hi®rarchie dôatt®nuation pr®conis®e par la Banque mondiale qui consiste ¨ :  

a)  anticiper et éviter les risques et les effets ;  

b)  lorsquôil nôest pas possible de les éviter, minimiser ou réduire les risques et les effets à des 

niveaux acceptables ;  

c)  une fois que les risques et les effets ont été minimisés ou réduits, les atténuer ; et  

d)  lorsque les effets résiduels sont importants, les compenser ou les neutraliser dan s la mesure 

où cela est techniquement et financièrement faisable.  

17.  Tous les impacts additionnels r®sultant dôune n®gligence de lôEntrepreneur dans lôadoption de 

cette approche ont été sanctionné s par une entente dôentreprise qui consiste ¨ ®valuer les perte s et 

à les faire neutraliser ou compenser ®quitablement par lôEntrepreneur. Toutefois, certaines 

externalit®s r®siduelles n®gatives ont ®t® ®valu®s et n®cessitent une intervention directe de lôUCE 

pour pouvoir les compenser.  

3.1  Anticiper et éviter les risques et les effets du projet 

18.  La nature et lôenvergure des travaux de construction des ponts expose nt  inéluctablement 

les  riverain(e)s  à certains  risques et effet s de la réinstallation involontaire.  Certaines propriétés, 

bien que non -expropriées dans le cadre du projet, ont subi  des impacts du projet à cause de leur 

proximit® aux zones dôinfluence et aussi ¨ cause de certaines rectifications nécessaires dans 

lôex®cution des travaux. Toutes les altern atives viables ont été explorées afin de réduire, autant 

que faire se peut, les risques et les effets du projet.  

 

3.2  Réduire les risques et les effets du projet 

19.  Plusieurs consid®rations dôordre technique et de sureté ont ®t® faites par lôEntrepreneur, de 

concert avec la Supervision et lôUCE tout au long de lôex®cution des travaux afin de limiter les 

impacts sur les propriétés  priv®es et dô®viter toute r®installation physique ou  économique  de 

ménage s. Malgré ces considé rations, plusieurs m®nages nôont pas pu °tre totalement épargnés des 

risques de r®installation qui ont ®t® trait®s tout au long de lôex®cution des travaux.  

 

3.3  Atténuer les risques 

20.  Les mesures dôatt®nuation des risques du projet sont trait®es en profondeur dans le Plan de 

gestion environnementa le et sociale (PGES) qui  a été élaboré pour les travaux  en général  et insér é 

dans le contrat de lôEntrepreneur.  

 

3.4  Compenser les effets du projet 

21.  Les effets r®siduels du projet sont trait®s par lôEntrepreneur ¨ partir des ententes 

dôentreprise ou par lôUCE ¨ partir de la pr®paration, lôactualisation et la mise en îuvre de plans de 

r®installation sp®cifiques. Lors de lô®valuation finale men®e sur les chantiers, un certain nombre 

dôexternalit®s négatives résiduelles ont été recensées et méritent des compensations de la part du 

projet. Côest dans cette optique que ce pr®sent PSR est ®laboré afin de mettre à plat tous les effets 

r®siduels des travaux non compens®s durant la mise îuvre et qui sont susceptible dôalt®rer le cadre 

de vie ou la situation socioéconomique des riverain(e)s et usager(e)s de la route.  
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4. CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL 

4.1  Cadre juridique haïtien 

22.  Les textes de lois qui traitent le droit de propriété et le processus dôexpropriation les plus 

pertinents dans le cadre des travaux  de construction des quatre (4) ponts dans la BCA s ont 

présentés brièvement ci-dessous .  

  

4.1.1 Constitution de la R®publique dõHaµti 

23.  La Constitution haïtienne du 10 mars 1987, en vigueur, reconnaît au x particuliers (personnes 

physiques et/ou morales) le droit de propriété sur certains biens acquis, dont la terre, selon les 

modalit®s pr®vues par la loi. Notamment, lôarticle 36 stipule que la propri®t® priv®e est reconnue 

et garantie. En vertu de lôarticle 36.1, lôexpropriation pour cause dôutilit® publique peut avoir lieu 

moyennant le paiement ou la consignation dôune juste et pr®alable indemnit® fix®e ¨ dire dôexpert. 

La mesure dôexpropriation est effective ¨ partir de la mise en îuvre du projet. Le droit de propri®t® 

ne sô®tend pas au littoral, aux sources, rivi¯res, cours dôeau, mines et carri¯res, lesquels font partie 

du domaine Public de lô£tat. Les habitants des sections communales ont un droit de pr®emption 

pour lôexploitation des terres du domaine de lô£tat situ®es dans leur localit®. La gestion du domaine 

de lô£tat rel¯ve de la direction du Domaine de la Direction G®n®rale des Imp¹ts (DGI), laquelle doit 

veiller ¨ ce que lôutilisation de ces terres soit conforme ¨ la loi. 

 

4.1.2 Code civil 

24.  Le Code Civil encadre les modalités et les procédures d'accès à la propriété foncière, de 

même que  les règles pour sa division ou transmission. Conformément aux articles 448 et 449, le 

propriétaire a le droit de jouir et de disposer de sa propriété de la manière la plus absolue, pourvu 

quôon nôen fasse point un usage prohibé par les lois ou les règlements. Les articles 572 et 573 

pr®cisent les modalit®s dôacquisition et de transmission des biens, soit par succession, par donations 

entre vifs ou testamentaire, par lôeffet des obligations, par accession ou incorporation, ou par 

prescriptions. La prescription est d®finie par lôarticle 1987 comme un moyen dôacqu®rir une 

propri®t®, ou de sôen lib®rer, apr¯s un certain laps de temps et sous les conditions d®termin®es par 

la loi. Les articles 2030 et 2033 précisent les laps de tem ps après lesquels la prescription devient 

effective, soit après 10 ans de possession (ou absence) à titre de maitre (petite prescription) et 

après 20 ans de possession paisible et à titre de maitre (grande prescription). Il est à noter que la 

propriété cou tumi¯re nôest pas reconnue par la l®gislation haµtienne. 

 

4.1.3 Loi du 5 septembre 1979 sur lõexpropriation pour cause dõutilit® publique  

25.  Il sôagit de la seule loi r®gissant directement la proc®dure ¨ suivre pour lô®tablissement de 

servitudes dôutilit® publique en Haµti. Lôarticle 1 pr®cise que ç lôexpropriation pour cause dôutilit® 

publique nôest autoris®e quô¨ des fins dôex®cution des travaux dôint®r°t g®n®ral et constitue une 

cause essentielle, n®cessaire et suffisante en mati¯re dôexpropriation forc®e, la mission de service 

public affectant lôimmeuble d®clar® dôUtilit® Publique pour lôex®cution desdits travaux è. Concernant 

la supervision  de ce processus, lôarticle 3 stipule que ç lôex®cution de ces travaux divers devra 

obligatoirement être supervisée par le Département des Travaux Publics, Transports et 

Communications (DTPTC) en concertation avec tout organisme et institution intéressés. Au sujet 

de la d®limitation de la servitude dôutilit® publique, le m°me article 3 pr®cise que toute servitude 

dôutilit® publique ne peut °tre ®tablie ç quôen vertu de lôArr°t® ou du D®cret du Chef de lô£tat qui, 

en en confirmant la nécessité, désignera le nom de la Commune ou celui du quartier ou de la zone 
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o½ sont situ®s les terrains ou les immeubles ¨ exproprier. LôArr°t®, suivant le cas, en indiquera la 

délimitation ».  

26.  En ses articles 12, 13 et 14, la loi institue un Service dôAcquisition au sein du MTPTC ayant 

pour r¹le de faciliter le d®roulement ¨ lôamiable du processus dôexpropriation. En vertu de lôarticle 

14, ce service est dot® dôun Comit® compos® de repr®sentants du MTPTC, du commissaire du 

Gouvernement dans la localité ou son substitut, du présid ent de la commission communale ou un 

membre de son conseil, ainsi quôun avocat consultant. La loi d®finit, en ses articles 21 ¨ 24, la 

proc®dure devant °tre ex®cut®e par ce Comit® afin dôinformer les parties concern®es par 

lôexpropriation et dôauditionner leurs requ°tes, par lôentremise dôune s®ance publique.   

27.  Concernant le mode de fixation de lôindemnit®, lôarticle 49 pr®cise que celle-ci doit se baser 

sur : 1) la plus -value conférée à l'immeuble directement par les impenses, les améliorations et 

transfor mations qui lui ont été procurées  ; 2) le prix originaire de lôimmeuble d®clar® par son 

propriétaire au notaire ou relevé dans l'acte sous signature privée  ; 3) la plus - value obtenue par 

lôimmeuble et r®sultant de lôenvironnement en raison des travaux effectu®s par lô£tat et les services 

publics dôentretien dans la zone, le quartier ou la section rurale. 

 

4.1.4 Décret du 22 septembre 1964 relatif au domaine national 

28.  Les articles 1 et 2 de ce Décret divisent le domaine national en domaine Public et domaine 

Privé d e lô£tat. Le domaine Public est inali®nable et imprescriptible. Il consiste dans toutes les 

choses qui, sans nôappartenir ¨ personne sont, par une jouissance en commun, affect®es au service 

de la société en général (incluant, entre autre s, les chemins, routes et rues, les marchés et places 

publiques, les rivages, les ports et rades). Les changements de destination susceptibles de 

transformer des parties du domaine Public doive nt être autorisés par une loi.  

29.  Le domaine Priv® de lô£tat se compose notamment (article 3) : 1) Des édifices et autres 

biens meubles ou immeubles affect és ou réservés aux services du gouvernement et des différentes 

Administrations Publiques  ; 2) De tous les biens vacants ou sans maitre  ; 3) Des biens meubles ou 

immeubles qu i reviennent ¨ lô£tat ¨ d®faut dôh®ritiers au degr® successible, ou de l®gataires 

institues ou dô®poux survivants ; 4) Des lais et relais de la mer  ;  5) Des parties du domaine Public 

qui, par les changements de destination, rentrent dans le domaine Privé d  lô£tat ; 6) Enfin, des 

biens dont lô£tat sôest rendu propri®taire par acquisition, ®change ou autrement. La mani¯re de 

jouir du Domaine Priv® de lô£tat est soumise ¨ des lois et r¯glements particuliers.   

30.  Concernant lôexpropriation en situation dôaffermage, lôarticle 15 stipule que ç si lô£tat d®cide 

pour cause dôutilit® publique de mettre fin au bail en cours et de reprendre possession de la 

propri®t® afferm®e, le preneur aura droit ¨ une indemnit® de la part de lô£tat. Cette indemnit® ne 

dépassera pas la  somme dont le fonds a augmenté en valeur par suite des constructions et ouvrages 

faits par le preneur, plus une somme en dédommagement des dépenses effectuées pour la propriété 

et des fruits naturels non encore recueillis des plantations. Toutefois, il po urra être stipulé dans le 

bulletin de bail tout autre mode de fixation de lôindemnit® suivant le cas et selon accord entre les 

parties ».  

4.2  Autorité compétente et pratiques courantes 

31.  Malgré  les dispositions de la Loi du 5 septembre 1979, lôessentiel des activit®s li®es au 

processus dôexpropriation, a ®t® coordonn® et ex®cut®, au cours des vingt derni¯res ann®es, par la 

Commission dôExpropriation du MTPTC. Cr®®e en 1987, cette Commission est pleinement 

op®rationnelle depuis 1994 et dispose aujourdôhui dôune expertise bien rod®e en la mati¯re. Bien 

que rattach®e au MTPTC, la Commission dôExpropriation collabore ®troitement dans tous ses 

dossiers avec dôautres minist¯res, notamment la Direction Générale des Impôts (DGI), le Ministère 

de lô£conomie et des Finances (MEF) et le Minist¯re de lôAgriculture, des Ressources Naturelles et 

du Développement Rural (MARNDR).   
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32.  Lô®tape initiale du processus dôexpropriation est la D®claration dôUtilit® Publique (DUP) 

concernant un p®rim¯tre identifi® et d®limit® avec pr®cision par les g®om¯tres de lô£tat au moyen 

de coordonnées géodésiques et cartographiques. Dans les jours qui suivent la DUP, le Ministre des 

TPTC instruit la Commission dôExpropriation de prendre toutes dispositions en vue de matérialiser 

les droits de lô£tat dans les limites du p®rim¯tre trac®. 

33.  Le personnel de la Commission dôExpropriation, auquel est adjoint un cadre de la DGI, se 

rend dôoffice sur les lieux pour une visite de reconnaissance. Les contacts sont ensuite établis sur 

le terrain avec les personnes dont les propri®t®s sont concern®es de m°me quôavec les autorit®s 

locales ou les élus locaux. La pratique courante consiste à rencontrer sur place toutes les personnes 

dont les biens sont affectés par le projet et à les inviter à faire valoir leurs droits à la compensation.  

34.  Les trois principales t©ches incombant ¨ la Commission dôExpropriation ¨ ce stade sont : 1) 

La détermination du nombre et des superficies des parcelles individuelles  ; 2 ) Lôexamen des titres 

de propriétés  ; et 3) Lô®valuation financi¯re des biens meubles et immeubles. Pour lô®valuation 

financi¯re des biens, la Commission dôExpropriation utilise un cadre de prix int®gr®s sôappliquant 

aux fonds et bâtisses, en fonction de l eur localisation (zone urbaine ou non), de leur utilisation 

(agricole ou non) et de leur nature (maison en murs de blocs avec toiture en béton ou non). Les 

bar¯mes de compensation de la Commission dôExpropriation sont ®tablis sur la base des prix r®els 

et sont actualisés périodiquement (MTPTC, mai 2017). Les propriétaires concernés peuvent avoir 

recours au syst¯me judiciaire en cas de d®saccord quant au r®sultat de lô®valuation financi¯re de 

leurs biens. Les personnes ne disposant pas de titre foncier forme l sont généralement considérés 

non ®ligibles ¨ une compensation pour les fonds quôils occupent de faon informelle.   

35.  Une fois le rapport dô®valuation compl®t® par la Commission dôExpropriation, le MTPTC 

lôachemine au Minist¯re de lô£conomie et des Finances pour les suites à donner. Dans certains cas, 

le Minist¯re de lô£conomie et des Finances ®met et remet lui-même les chèques aux bénéficiaires. 

Dans dôautres cas, la totalit® du montant de lô®valuation alimente le compte courant du Service 

dôExpropriations qui sôoccupe du paiement aux b®n®ficiaires, au fur et ¨ mesure des r®clamations. 

4.3  Politique de la Banque mondiale en matière de réinstallation 

36.  La Politique Opérationnelle 4.12 (OP 4.12) portant sur la « Réinstallation Involontaire » 

sôapplique si un projet financé par la Banque est susceptible dôentra´ner une r®installation 

involontaire de populations, des impacts sur leurs moyens dôexistence, lôacquisition de terres ou 

des restrictions dôacc¯s ¨ des ressources naturelles constituant la source principale de subsistance 

de ces populations locales.  

37.  ê travers lôapplication de cette politique, la Banque  cherche ¨ sôassurer que le projet nôaura 

aucun impact socio -économique négatif sur la population. Un principe fondamental de la politique 

de la B anque  sur la ré installation involontaire est que les personnes affectées par le projet doivent 

avoir, une fois le projet compl®t®, r®cup®r® leur situation ®conomique initiale et si possible, lôavoir 

améliorée. Donc, si des personnes subissent des impacts négatifs sous fo rme de perte de revenus 

agricoles, de biens ou autres, celles -ci doivent recevoir une assistance et obtenir une compensation 

afin que leur condition socioéconomique future soit au moins équivalente à celle existante avant -

projet.  

38.  Les principales exigences introduites par lôOP 4.12 relatives ¨ la r®installation involontaire 

sont :  

- La réinstallation (en cas de déplacement) involontaire doit autant que possible être évitée ou 

minimisée, en envisageant des variantes dans la conception du projet.  

- Lorsquôil est impossible dô®viter la r®installation, les actions de r®installation doivent °tre 

conues et mises en îuvre en tant que programmes de d®veloppement durable, en mettant en 

place des ressources suffisantes pour que les personnes déplacées par le pro jet puissent 

b®n®ficier des activit®s mises en îuvre par le projet. Les personnes d®plac®es doivent °tre 
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consult®es selon un processus clair et doivent participer ¨ la planification et ¨ lôex®cution des 

programmes de réinstallation.  

- Les personnes déplacées  doivent être assistées dans leurs efforts pour améliorer leur niveau de 

vie ou au moins pour le restaurer ¨ son niveau dôavant le d®placement. 

- Des compensations sous la forme de paiement de type monétaire ou en nature des coûts de 

tous les biens (terres, structures, aménagements fixes, cultures, arbres, etc.) perdus du fait de 

la d®claration dôutilit® publique ou non doivent °tre accord®es aux Personnes Affect®es par le 

Projet (PAP).  

- Selon OP 4.12, les biens affectés doivent être compensés selon leur coût de remplacement. OP 

4.12 accepte une combinaison de compensations autorisées sous le régime légal du pays 

emprunteur avec dôautres allocations ®ventuelles, afin que le total soit ®quivalent au co¾t de 

remplacement des biens affectés.  

 

4.4  Comparaison entre la politique opérationnelle 4.12 de la Banque mondiale et la 

législation haïtienne 

39.  Lôanalyse comparative montre que sur certains points, il y a une convergence entre la 

l®gislation haµtienne et lôOP.4.12 de la Banque m ondiale . Les points de convergence portent en 

particulier sur les personnes éligibles à une compensation , la date limite dô®ligibilit® et le type de 

paiement.  

40.  Les points où il y a des divergences les plus importantes sont les suivants :  

- la participation  des populations dans la définition des mesures de compensation et de 

r®installation nôest pas une pratique courante en Haµti ;  

- les occupants irréguliers  ou locataires  ne sont pas pris en charge par le droit national  ;  

- aucune assistance partic ulière  nôest pr®vu pour les groupes vulnérables  en droit positif haïtien  ;  

- le déménagement des PAP  nôexiste pas en droit haµtien ;  

- les coûts de réinstallation  ne sont pas pris en charge en Haïti  ;  

- la réhabilitation économique  nôest pas pr®vue en Haµti ;  

- la manière de résoudre les litiges  sôest av®r®e plus souple  au niveau des procédures de la 

Banque m ondiale  ;  

- les proc®dures de suivi et ®valuation nôexistent pas dans le droit haµtien ;  

- les alternatives à la compensation ne sont pas prévues dans le droit haïtien.  

41.  Il apparaît que ces aspects non pris en compte dans la législation nationale ne sont pas en 

contradiction avec les directives de lôOP 4.12 ; ils rel¯vent plut¹t dôune insuffisance dans la 

législation nationale. Par conséquent rien n'empêche lôapplication des directives de lôOP 4.12 par 

les pouvoirs publics haïtien au nom du principe de compatibilité. Pour ce qui est de la Banque 

m ondiale, là où il y a une divergence entre l'OP 4.12 et la législation haïtienne, c'est l'OP 4.12 qui 

aura prévalence et ses  principes qui seront appliqu®s dans lôoptique de fournir une meilleure 

assistance aux PAP.  
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5. ÉLIGIBILITÉ 

5.1  Crit¯res dõ®ligibilit® des PAP 

42.  Ce pr®sent PSR rentre dans le cadre de lôapplication des prescrits du Cadre de politique de  

réinstallation (CPR) du Financement additionnel (FA) du Projet dôaccessibilité rurale et de résilience 

(PARR) , capitalisant à la fois l es principes de lôOP/BP  4.12  de la Banque  mondiale  et la régulation 

nationale en matière de réinstallation involontaire . Il en résulte donc que toute personne affectée , 

temporairement ou de façon permanente, par la pe rte dôun bien ou dôacc¯s à un bien  ou une 

ressource  en lien ¨ la mise en îuvre du projet, a droit à une compensation.  

43.  Quel le que soit la nature des compensations retenues ainsi que leur provenance, lôUCE doit 

sôassurer ¨ tout moment que montant n®goci® doit °tre suffisant pour  atteindre lôobjectif 

dôam®liorer, ou au moins, de maintenir, les conditions de vie et revenus pour les PAP. 

Conformément aux types d ôexternalit®s n®gatives r®siduelles élucidés ci -haut, l es personnes 

éligibles sont neuf (9)  riverain(e)s .  
 
 

5.2  Crit¯res dõ®ligibilit® des PAP au PSR actualis® 

44.  De même que pour le PSR initial, toutes les compensations prévues par la version actualisée 

sont évaluées à la lumière du CPR actualisé du PARR. Le nombre de personnes concernées par 

lôactualisation du PSR sôélève à deux (2).  

 

5.3   Date limite dõ®ligibilit® 

45.  La date limite dô®ligibilit® ¨ la r®installation correspond ¨ la date de fin du recensement des 

PAP et des relevés des externalités négatives résiduelles  liées aux travaux . Au-delà de cette date, 

lôoccupation et/ou lôexploitation des zones concernées  ne peu vent plus faire lôobjet de 

compensation . Pour  les impacts concernés par ce présent PSR en lien à  la construction des quatre 

(4) ponts dans la BCA , la date limi te est le  mardi  5 octobre  202 1, qui  correspond à la fin des relevés 

des impacts  résiduels .  

46.  Le lundi 20 juin 2022, une plainte collect®e par lôEntrepreneur des travaux à Bonbon a été 

communiqué e ¨ lôUCE via appel t®l®phonique. Il sôagit, en effet dôune opposition faite par le 

propri®taire dôune prairie au passage des engins de chantier pour aller ex®cuter les travaux de 

recalibrage de la rivi¯re en amont du pont. En effet, aucun autre transect nôa pu avoir été identifié 

afin dô®viter ces effets r®siduels de r®installation du projet. Le m°me jour, lôun des Sp®cialistes en 

gestion environnementale et sociale de lôUCE sôest rendu sur le site pour rencontrer le plaignants 

et autres riverains/es concer nées par ces impacts additionnels associés au projet. Toutes les 

personnes concernées ont pu être consultées le jour même et la date butoir a été ainsi établie en 

consultation le 20 juin 2022.    

 

5.4  Identification et prise en charge des personnes vulnérables 

47.  Les neuf  (9)  PAP recensées et concernées par ce présent PSR ne font pas partie de la 

catégorie sociale des personnes vulnérables.   

48.  Les deux (2) PAP concern®es par lôactualisation du PSR ne font partie de la cat®gorie sociale 

des personnes vulné rables.  
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6. RÉSULTAT DU RECENSEMENT 

6.1  Méthodologie 

49.  Il est pertinent de préciser que les externalités négatives pris en compte dans ce PSR ont 

été recensées à travers un processus intégré et participatif, incluant un fort engagement de la part 

de lôEntrepreneur concern®, de la mission de contr¹le, des riveraines et riverains impacté(e)s et 

des autorités locales. Pour la neutralisation des effets résiduels, l es impacts ont été ventilés suivant 

le schéma ci -après.  

Figure 6 . Ventilation des effets résiduels du projet et responsabilité d e compensation  

 

50.  Les impacts trait®s par lôactualisation du PSR se trouvent dans la cat®gorie des ç impacts 

inéluctables  » et seront donc compensés équitablement à travers les financements du projet 

conformément aux prescrits du CPR.  

 

6.2  Effets résiduels recensés dans le cadre de cette évaluation 

51.  Les externalités négatives résiduelles ont été identifié es particulièrement au niveau des 

pont s Bonbon (Hinche), Wallondry (Saint Rapha±l) et LôAttalaye (Saint-Michel). Il est pertinent de 

pr®ciser quôaucun de ces impacts ne concernent de nouvelle expropriation de terres ; ainsi, lô®quipe 

du Comite Permanent dôAcquisition Amiable (CPA) ne sera pas remobilis®e dans le cadre du pr®sent 

PSR. Les caractéristiques de ces impac ts  recensés  sont présentées ci -après.  

Pont Bonbon  

52.  À Bonbon, l es effets résiduels  identifiés  proviennent  tous d e la catégorie d es impacts 

inéluctables  ; a insi, leur s neutralisation s et compensation s seront r®gl®es directement par lôUCE ¨ 

travers les fonds du projet . Ces impacts sont les suivants  :  

Tableau 4 .  Effets résiduels des travaux à Bonbon  

Non -évité  

Évité  
Aucun impact  

Aucune compensation  

Entente dôentreprise pour r®parer les 
impacts causés  

Compenser / neutraliser les effets 

résiduels à travers les financements du 

projet  

Impact  

Inéluctable  

Évitable  

- £valuation dôeffets r®siduels ¨ la suite 
des r®parations de lôEntrepreneur ; 
appui éventuel du projet à la 
neutralisation de ces effets  
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#  PAP  Contact  Description  

1 Usager(e)s  de 

la route  

N/A  Déplacement  de deux (2) pylônes électriques pour éliminer un risque 

dôaccident de circulation en lien ¨ la hauteur des c©bles de haute 
tension croisant la chaussée à moins de cinq (5) mètres de hauteur , 

compromettant ainsi les «  aisances de voierie  » au niveau du pon t .  

2 Pierre Laneto  3635 3630  
4190 6231  

Les travaux de rectification du lit de la rivière pour protéger la route, 
les  propriétés  riverain es et le pont contre les crues de la rivière sont 
de nature à engendré la coupe de quelques arbres et à restreindre 
lôacc¯s ¨ des alluvions utilis®s ¨ des fins agricoles au sein du lit 

secondaire de la rivière.  

Les arbres appartiennent au fermier du terrain , ¨ lôexception de 2 
manguiers,  et sont présentés ci -après. Le propriétaire du terrain 
auquel sôadjoint les alluvions concernées  par les travaux sera 
compensé uniquement pour les 2 manguiers. L es pertes dôacc¯s ¨ la 
partie de sol s alluvionnaires  qui ser ont  impacté s seront compensées 
en nature puisquôil sôagit dôune d®localisation dôimpacts ; il en 

r®sultera dôun gain puisque tout le m®andre actuel de la rivi¯re sera 

converti en sol agricole.   

3 Jeune 
Cassagnol  

3330 1706  
3778 8844  

M. Jeune est le fermier de lôensemble du terrain de M. Cassagnol et 
les sols alluvionnaires concern®s par les travaux font partie de lôaire 
couverte par lôentente dôaffermage. Il est le fermier du terrain depuis 
1998 . Le bail est renouvelé tous les 10  ans environ.  

Les arbres r®pertori®s dans lôaire concern®e par le projet 
appartiennent à M. Jeune pour avoir été le fermier du terrain depuis 
près de 23 ans et le bail en cours prendra fin en 2030. En 
consultation, M. Pierre , le propri®taire de lôensemble de la propriété, 
a confirmé que les compensations pour les arbres doivent être 
versées à M. Jeune . Les arbres impactés sont  : deux (2) palmistes 

(palmier royal)  ; sept (7) manguiers  ; un (1) bois pini  ; deux (2) 
sucrins  ; six (6) caïmitiers  ; vingt (20) ca mpêche s ; et deux (2) 
citrus.  

4 Siméus Siligène  4238 5705  Pour le passage des câbles électriques de Haute tension à la suite du 
déplacement des deux (2) Pylônes, deux arbres seront abattus sur la 

propriété de M. Siméus Siigène (il sôagit dôun cocotier et dôun 

manguier) . 
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Figure 7 . Recalibrage proposé pour lit de la rivière Bonbon en amont du pont nouvellement construit  
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Figure 8 . Une vue de la végétation qui sera impactée par l a rectification du lit de la rivière Bonbon  

Figure 9 . Vues des pylônes et des câbles électriques à déplacer au niveau de Bonbon  

 

6.2.1 Effets r®siduels concern®s par lõactualisation du PSR ¨ Bonbon 

53.  À note r que tous les effets résiduels de réinstallation traités par lôactualisation du PSR sont 

enregistrés à Bonbon . Ils  concernent sp®cifiquement la cr®ation de voie dôacc¯s temporaire des 

engins de chantier au site des travaux au niveau du lit de la rivière en amont du pont. Le nombre 

de personnes concern®es sô®l¯ve ¨ deux (2) et les impacts se limitent à la déstructuration de sol et 

lôaffectation de prairies sur un total de 1,200 m2.  Le tableau ci -apr¯s pr®sente les PAP et lôampleur 

des impacts.  

Tableau 5 .  Effets résiduels des travaux à Bonbon  en lien avec lôactualisation du PSR 
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#  PAP  Contact  Description  

I  Augustin Eugele  4325 1922  La voie dôacc¯s temporaire d®fini pour les engins impact la propri®t® 

de M. Augustin Eugele sur un linéaire de 326 mètres. La largeur du 
tracé est de 3 m  ; ce qui conduit à une superficie impactée de 978 

m 2. 

II  Jean Baptiste 
Maxime  

3324 0897  Sur la propriété de M. Jean Baptiste , la voie emprunte un linéaire de 
74 m. Ce qui conduit à une superfine de 222 m 2. 

 

54.  Les photos ci -après illustrent  les caractéristiques des terrains impactés et leur 

positionnement par rapport aux travaux en cours à Bonbon.   

Figure 10 . Vue de la déviation par rapport au pont et au site des travaux en amont de celui -ci 

 Passage des engins / Site 
impacté  

 Pont 
Bonbon  

 

Rectification en cours  

 

Méandre à 
éliminer  
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Figure 11 . Vue de la prairie de M. Jean Baptiste Maxime  

 

6.2.2 Compensation en nature ¨ travers lõEntrepreneur 

55.  Six (6) ml de clôture de haies vives sont également impactés  ; toutefois, sa compensation 

se fera en nature par sa réfection par lôEntrepreneur ¨ la fin des travaux. 

 

Figure 12 . Vue de la cl¹ture en haies vives qui sera impact®e et refaite par lôEntrepreneur par la suite 



 

28  

Pont Wallondry  

56.  À Wallondry, l es effets résiduels identifiés  concernent cinq (5) ménages riverains . Certains 

impacts sont dus ¨ un d®port dôaxe non justifi® que lôEntrepreneur a exécuté  du côté Sud -ouest du 

Pont.  Ainsi, la gestion de impacts additionnels du projet a ®t® effectu®e ¨ deux niveaux. Dôabord, 

lôEntrepre neur a été conduit à neutraliser et à compenser les  impacts directs de ce d®port dôaxe sur 

les propriétés riveraines  ¨ travers des ententes dôentreprise.  Les effets résiduels  non -couverts par 

ces entente s ont été évalués et seront compensés par les provisions  du présent PSR. Le tableau ci -

après  présente les caractéristiques de ces impacts.    

Tableau 6 .  Effets résiduels des travaux à Wallondry  

#  PAP  Contact  Description  

1 Désir Jacquemy  3682 0818  Seulement une partie d e la  maison en maçonnerie de M. Jacquemy 
Désir a été expropriée par le CPA pour les besoins des travaux. La 

démolition de la partie impactée doit se faire avec soin et nécessite 
lôappui dôun sp®cialiste. Ce travail judicieux ne rentre pas dans le 
contrat de lôEntrepreneur. En ce sens, lôUCE a trouvé une entente avec 

M. Jacquemy  pour supporter les coûts de démolition et lui appuyer 
dans la  répar ation de  la façade de la maison. À noter que ces coûts 
additionnels nôont pas ®t® pris en compte ni par le CPA ni par lôUCE 

dans le Plan de réinstallation (PAR) exécuté au début des travaux.   

2 Désir Chapanard  3311 7831  

7416 5710  

La résidence du ménage est  menacé e par des éboulements  après les 

impacts du projet  et de fissures  moyennes  ont été observées sur les 
murs  et le parquet  de la maison.  

La réparation de fissures ainsi quôun appui au renforcement de la 
sureté du  ménage seront appuy®s par lôUCE. 

3 Désir Jacqueline  3836 8709  
4077 2647  
3201 3461  

La propriété de Mme Jacqueline Désir , lôun des 3 membres du Conseil 
dôAdministration de la 4e section communale de San Yago (CASEC), 
nô®tait pas concern®e directement par les impacts du projet. Le déport 
dôaxe r®alis® par inadvertance par  lôEntrepreneur du c¹t® Sud-ouest 
du pont Wallondry a provoqué des impacts  plus ou moins significatifs 

sur le loti et la résidence de Mme Jacqueline .  

ê un premier niveau, lôEntrepreneur a ®t® contraint de prendre ¨ sa 
charge, la clôture végétale et barbelée impacté e ainsi que les frais 

associés aux arbres abattus et la démoliti on de la barri¯re dôentr®e. À 
la suite dôune entente ¨ lôamiable, Mme Jacqueline  a reçu  une 
compensation de 50,000.00 gourdes de la part de ECCOMAR. Le 
terrain impacté sera remis en état à la fin des travaux.  

Toutefois, comme pour les autres maisons affec tées , les fissures 
observé es sur les murs de la résidence de Mme Jacqueline ne 
proviennent pas n®cessairement de la n®gligence de lôEntrepreneur. 
Elles sont les r®sultats dôune grande vuln®rabilit® des b©tis locaux aux 
vibrations des engins des travaux. Ainsi, la neutralisation de ces 

impacts résiduels seront traités dans le cadre de ce PSR.   

4 Juliane Julien  / 
Ermane Dabel  

 Compensation pour clôture végétale et barbelée impactée  

5 Adiana Noel  / 
Ralph Chery  

4750 4752  Compensation pour clôture végétale  et barbelée impactée  

 

La photo ci -après illustre un chèque de cinquante mille gourdes (50,000.00 HTG) livré par ECCOMAR 

à Mme Jacqueline Désir pour compenser les impacts sur les arbres, la barri¯re dôentr®e et la cl¹ture 

v®g®tale et barbel®e qui nôauraient pas d¾ °tre impact®s par les travaux. 
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Figure 13 . Copie de chèque livré par ECCOMAR à Mme Jacqueline pour les pertes liées aux impacts directs 

des travaux qui auraient dû être évités  

Figure 14 . Opération de démolition partielle de la maison de M. Jacquemy Désir  

Figure 15 . Vues des impacts du projet sur les propriétés riveraines  

 

 

 

 




































