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RÉSUMÉ EXÉCUTIF 

Résumé exécutif des travaux de traitement des points critiques sur le tronçon Petit-Trou-de-Nippes 
@ Baradères  

Travaux  Les travaux de traitement des points critiques sur le tronçon Petit-Trou-de-Nippes@ 
Baradères rentre dans le cadre du projet d’accessibilité Rurale et de résilience  
(PARR). Ce dernier vise à promouvoir une croissance inclusive, en particulier dans 
les zones rurales et à relier les communautés rurales aux villes et aux marchés les 
plus proches.  Les travaux de trainement des points critiques sur ce tronçon auront 
des impacts positifs et négatifs  sur l’environnement et la santé humaine. Ce Plan 
de gestion environnementale et sociale analyse les effets environnementaux et 
sociaux positifs et négatifs potentiels afin de proposer des mesures de bonification 
pour des impacts positifs et  des mesures de limitation, d’évitement, d’atténuation 
et de compensation pour des impacts négatifs.  

Objectifs du PGES Parmi les objectifs poursuivis par le PGES, citons : 

 Description des impacts environnementaux et sociaux positifs potentiels ; 
 Description des impacts environnementaux et sociaux négatifs potentiels ; 
 Proposition des mesures de bonification et de mitigation respectivement 

pour des impacts positifs et négatifs potentiels. 

Présentation de la 
zone concernée 

Les villes de Petit Trou de Nippes et des Baradères sont limitrophes des villes 
d’Anse à veau, de l’Asile, de Pestel. Elles ont une population de près de cent 
cinquante mille (150,000.00) habitants pour (IHSI 2017) une densité de 470 

habitants au kilomètre carré.  Le tronçon Petit-Trou-de-Nippes @ Baradères est en 
terre battue en très mauvais état et difficilement accessibles en tout temps 
principalement en périodes pluvieuses. Des croisements entre deux véhicules sont 
difficiles voire impossible en certains endroits.  Les habitants-es le long de ce 
tronçon vivent essentiellement de l’agriculture. Des parcelles de cultures sont 
identités près de la route et sont en grande partie des parcelles de Bananier et du 
Maïs.  
L’Etat est pratiquement absent sur le tronçon. Les habitants-es ont des accès très 
limités à certains services de base principalement l’éducation et la santé.  
A l’exception du marché de la zone, des activités commerciales sont pratiquement 

inexistantes. La commercialisation des produits agricoles du charbon de bois  

constitue une source de revenu très importante pour des habitants-es pratiquant 

cette activité.  

Méthodologie de 
l’élaboration 
du PGES 

 Consultation des rapports, des études et des médias disponibles en ligne et 
la littérature grise ; 

 Visites de terrain ; 
 Réunions de consultation publique et ateliers de focus group 

Effets positifs 
potentiels 

Les travaux auront des impacts positifs importants, tels que : 
 Accès en tout temps à la commune de Fond-des-Blancs; 

 Opportunités économiques pour les habitantes et les habitants le long du 

troncon Petit-Trou-de-Nippes @ Baradères ; 
 Bonne  entente entre les parties prenantes. 

Effets négatifs 
potentiels  

Les  principaux impacts négatifs des travaux sont : 
 Risques d'accidents pour les ouvriers, usagers et riverains durant les 

travaux ; 
 Choix déraisonnable des ouvrières et des ouvriers ; 
 Risques sanitaires et de sécurité pendant les travaux ; 
 Dégradation de la qualité de l’air ; 
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Résumé exécutif des travaux de traitement des points critiques sur le tronçon Petit-Trou-de-Nippes 
@ Baradères  

 Contamination des sols et des ressources en eau souterraines ; 
 Pertes économiques ; 
 Nuisances liées au bruit et aux vibrations ; 
 Violences basées sur le genre ; 
 Conflits entre des travailleurs. 

Effets positifs Mesures de bonification  

Opportunités 
économiques pour 
les ouvrières et les 
ouvriers 

 Processus transparent de recrutement des ouvrières et des ouvriers; 

 Main d’œuvre locale qualifiée et non qualifiée ; 

 Achat des matériels et équipements de chantier aux entreprises près du site du 

projet. 

Effets négatifs  Mesures de limitation, 
d'évitement, d’atténuation et 
de compensation 

Actions ou activités à faire   

Risques de 
contamination du 
sol et des eaux 
souterraines 

Gestion des risques de 
contamination du sol et des 
eaux souterraines 

 Evitement de la décomposition des déchets sur 
le site du projet ; 

 Bonne condition de stockage des déchets de 

construction et des huiles usagées ; 

 Nettoyage et suivi réguliers des installations 
sanitaires et des sites de stockage des 
déchets. 

Risque d’affectation  
des sites d'emprunt 
des matériaux de 
construction 

Aménagement des sites 
d'emprunt des matériaux de 
construction 

 Utilisation des carrières approuvées par le 
Bureau des Mines et de l’Energie (BME) ; 

 Restauration et aménagement des sites 

d’emprunts. 

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

Prévention et gestion des 
risques d'accidents pour les 
ouvriers, usagers et riverains 
durant les travaux  

 Port des Equipements de Protection 
Individuelle (EPI) ; 

 Sensibilisation régulière des normes de santé, 
de sécurité et d’hygiène ;  

 Panneaux de  signalisation; 

 Respect et application du code de conduite. 

Choix 
déraisonnable des 
ouvrières et des 
ouvriers 

Choix raisonnable des 
ouvrières et des ouvriers 

 Critères de sélection des ouvrières et des 
ouvriers bien établis, très objectifs et inclusifs ; 

 Choix des ouvrières et des ouvriers avant le 

démarrage des travaux. 
Dégradation de la 

qualité de l’air 

Réduction des particules de 

poussière et des gaz 
d’échappement dans  l’air  

 Limitation des particules de poussière ;  

 Utilisation des machineries en bon état de 
fonctionnement ;  

 Arrosage des sites. 

Risques de pertes 
économiques  

Compensation des pertes 
économiques  

 Identification des activités économiques 

affectées ; 

 Application des mesures compensatoires. 

Réduction des 
nuisances sonores  

Réduction des nuisances 
sonores  

 Limitation des activités bruyantes avant 7 am et 
au-delà de 17h ; 

 Port des équipements contre le bruit. 

Violences basées 
sur le genre  

Prévention et gestion  des 
violences basées sur le genre  

 Séances de formation et d’information sur les 

violences basées sur le genre ; 

 Respect du quota des femmes ; 
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Résumé exécutif des travaux de traitement des points critiques sur le tronçon Petit-Trou-de-Nippes 
@ Baradères  

 Suivi régulier des doléances et des plaintes ; 

 Application de la législation haïtienne et des 
conventions internationales en la matière. 

Risques des 
conflits entre des 
travailleurs  

Prévention et Gestion des 
conflits entre travailleurs  

 Application du code de travail haïtien ; 

 Respect du code de conduite. 

L’exposition du 
personnel du projet 
au coronavirus 

2019 « Covid-19 » 

Réduction de l’exposition du 
personnel du projet au 
coronavirus 2019 « Covid-19 » 

 

 Séances d’information et de formation sur la 

transmission du virus et les conséquences en 
cas de contamination ; 

 Respect des gestes barrières de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) et de l’Etat haïtien 
par le biais du ministère de la santé publique 
population (MSPP). 

Mauvaise en 
entente entre les 
parties prenantes 

Bonne entente entre les parties 
prenantes 

 Séances régulières de consultation publique ; 

 Echanges permanents d’informations ; 

 Registre de doléances et de plaintes. 

Non nettoyage du 
site des travaux  

Nettoyage complet du site des 
travaux   

 Enlèvement des matériaux restants ; et tout 
corps étranger et déchets ; 

 Enlèvement d'objets pouvant entraver les 

autres activités ou présenter des dangers pour 
les bénéficiaires. 

Suivi et évaluation 
du PGES 

Hebdomadaire, mensuel, mi-projet et fin de projet 

Coût du PGES Le coût de la mise en œuvre du PGES est de Vingt mille Trois Cent Quatre 
Vingt Dix Sept dollars américains (20 397 $ USD). 
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I.- INTRODUCTION 

1.1.- Mise en contexte 

Les impacts économiques et sociaux des routes reliant les communautés rurales aux écoles, 

aux services de santé et aux marchés jouent un rôle très important dans les conditions de vie 

des bénéficiaires directs et indirects. De nombreuses études soulignent l’importance de cette 

connexion. A titre d’exemple, en Inde pour chaque million de roupies (22 000 dollars) investi 

dans les routes rurales, 163 personnes quittaient la pauvreté. Au Viet Nam, les investissements 

au niveau du réseau routier rural (parmi divers secteurs) ont produit le rendement sur capitaux 

investis le plus élevé (exemple : Pour chaque dong investi dans le réseau routier, la valeur de la 

production agricole augmente de trois dongs.). Au Bangladesh, l’extrême pauvreté ou de la 

pauvreté modérée a chuté de 5 à 7 %  grâce  à l’amélioration du réseau routier et la 

scolarisation des garçons et des filles a également augmenté. Globalement, les projets 

d’amélioration du réseau routier rural ont engendré de bons résultats. 90 % des 156 projets de 

routes rurales qui se sont achevés entre 1994 et 2006 ont été jugés satisfaisants bien au-

dessus de la moyenne  qui est aux environs de 70 % pour la totalité des projets.   

 

En dépit de tous ces bons résultats, environ un milliard de la population la plus pauvre du 

monde vit toujours sans accès au réseau routier (Association Internationale de Développement 

« IDA », 2007). En Haïti, beaucoup de personnes n’ont pas accès à des routes principalement 

les habitants des zones rurales qui représente près de 60 % de la population et l’agriculture 

comme activité principale de ces habitants emploie 66 % de la force de travail sans pouvoir 

fournir 1/3 du Produit Intérieur Brut (PIB) selon Lionel Fleuristin (Coordonnateur  du Konsèy 

nasyonal finansman popilè « KNFP » en mai 2007). 56% des 1.400.000 exploitations familiales 

agricoles qui composent le tissu rural, vivent avec des revenus de moins de 1 USD/jour. Ces 

habitants ruraux  sont en situation d’exclusion économique et sociale (Élisma & Joyal, 2013).  

 

Le réseau routier rural est en mauvais état à 80% et de nombreuses zones à fort potentiel de 

production agricole à travers le pays sont enclavées et pratiquement inaccessibles en saisons 

pluvieuses (Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural 

« MARNDR », 2011). Ce manque d’accès conduit ces habitants dans une pauvreté extrême et 

les diffère largement la population des milieux urbains et périurbains en Haïti. Depuis 2000 la 

pauvreté extrême a diminué en Haïti mais elle reste stagnante dans le milieu rural et concerne 

les deux tiers des Haïtiens ruraux soit environ 3,2 millions de personnes localisées 

principalement dans les départements du Nord-est et du Nord-Ouest. Ces deux départements 

sont les moins accessibles du pays et ont les taux de pauvreté les plus élevés et les plus 

extrêmes  (Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications « MTPTC », 2017). 

L’une des raisons explicative serait la défaillance ou l’inexistant des réseaux routiers tertiaires et 

ruraux se traduisant par une  connectivité limitée des zones rurales et un isolement s’étendant 

sur  plusieurs jours à la fois pendant les saisons pluvieuses.  Fort conscient de ce problème et 

de cette situation chaotique des habitants du monde rural en Haïti, le gouvernement haïtien et 

la Banque mondiale ont décidé de lancer le Projet d’Accessibilité et de Résilience Rurale en 

Haïti (PARR) « P163490 »afin de promouvoir une croissance inclusive, en particulier dans les 

zones rurales et de relier les communautés rurales aux villes et aux marchés les plus proches.  

Cette liaison des communautés rurales aux villes permettra d’améliorer l'accès des agriculteurs 

aux marchés afin qu’ils puissent obtenir de meilleurs prix pour leurs produits, tout en réduisant 
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le coût des transports et le risque de perte (MTPTC, 2017). Ce qui contribuera à diminuer la 

pauvreté et l’extrême pauvreté des habitants du monde rural haïtien.   

 

Dans le cadre de ce projet (PARR), certains travaux, tels que le traitement des points critiques 

sur le tronçon Petit-Trou-de-Nippes @ Baradères, aura des impacts environnementaux et 

sociaux assez considérables. La législation haïtienne et les procédures de la Banque mondiale 

requièrent des mesures de limitation, d’évitement, de prévention et de compensation 

appropriées à l’ensemble de ces impacts environnementaux et sociaux. Ces impacts 

impliqueront la dégradation de l’environnement, la perte de bien, la dégradation de moyens 

d’existence ou la relocation physique de personnes, dans le cas échéant. Ce Plan de gestion 

environnementale et sociale est élaboré pour prendre en compte ces impacts en proposant des 

mesures appropriées pour les impacts négatifs mais également des mesures de bonification 

pour certains impacts positifs.  

 

1.2.- Objectif du PGES 
L’objectif principal du Plan de gestion environnementale et sociale (PGES), pour le traitement 

des points critiques sur le tronçon Petit-Trou-de-Nippes – Baradères, est de décrire les impacts 

positifs et négatifs potentiels et de proposer respectivement des mesures de bonifications et 

des mesures de limitation, d’évitement, d’atténuation et de compensation.  Ces impacts 

résulteront principalement de la mise en œuvre des activités des travaux.  

1.3. - Contenu du PGES 
Ce présent Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) se décompose en ces 

différents points suivants :  

 Le résumé du PGES ;  

 La partie introductive (Mise en contexte et objectifs du PGES ;  

 La description de l’environnement du projet et la méthodologie ;  

 Le cadre juridique et institutionnel haïtien et des conventions ;  

 La description des impacts environnementaux et sociaux   

 Les mesures de bonification des impacts positifs et de limitation, d’évitement, 

d’atténuation et de compensation des impacts négatifs ; 

 La mise en œuvre et le suivi du PGES. 
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II.- BREVE PRESENTATION DES TRAVAUX ET DE LA ZONE CONCERNEE 

2.1. - Description des travaux de traitement des points critiques 

Les travaux de traitement des points critiques sur le tronçon Petit-Trou-de-Nippes @ Baradères 
seront réalisés en sept Lots. Le tableau 1 suivant présente globalement l’ensemble des activités 
des différents Lots.   

  

 Tableau 1: Description globale des travaux 

Description globale des travaux 

 Démolition de parties d’ouvrages existants ; 

  Purge des sols de mauvaise tenue (1000 m3) ; 

  Évacuation de 1200 m3 d’éboulis ;  

 Déviation de la route et de la rivière ;  

 Mise en place de 3000 m3 remblais contigus aux Ouvrages ;  

 Mise en place de 2000 m3 remblais compactés pour la route ;  

 Réglage et compactage de la plateforme pour une surface de 1200 m2 ;  

 Mise en place de 300 m3 de béton hydraulique comme revêtement de chaussée (210 ml 

à partir de l’emplacement du dalot : 0+000 @ 0+210) ;  

 Construction de 200 mètres linéaires de fossé trapézoïdal type II (b = 1.00 m, b0 = 0.50 

m, h = 0.70 m) en maçonnerie de moellon (en plaine) ;  

 Construction d’un dalot de dimension 3(3*3) en béton armé muni de deux ouvrages de 

tête en béton armé constitués chacun des éléments suivants : deux murs en L (contigus à 

un autre mur : L = 1.00 m, h= 1.00 m), un mur de tête, un radier de tête muni de 

parafouille en béton armé ; Construction de 1400 m2 de perrés maçonnés ; Construction 

de mur de soutènement en maçonnerie de moellons (50 m3) ; Mise en place de 1000 m3 

de gabions jouant le rôle de soutènement ; Pose de 750 mètres carrés de géotextiles ; 

  Construction d’une clôture en cyclofence pour délimiter l’espace d’intervention (50 ml) ; 

  Curage et Rectification du lit des ravines dont un cubage de 2500 m3 est retenu ; 

 Mise en place de parapets métalliques (35 ml).  

2.2.- Description de la zone concernée par les travaux 

2.2.1.- Démographie  

Les villes de Petit Trou de Nippes et des Baradères sont des communes d’Haïti situées dans le 
département des Nippes qui a pour chef-lieu Miragoane. Elles sont limitrophes des villes d’Anse 
à veau, de l’Asile, de Pestel. Elles ont une population de près de cent cinquante mille 
(150,000.00) habitants pour (IHSI 2017) une densité de 470 habitants au kilomètre carré.  

2.2.2.- Accessibilité de la commune des Baradères 

Le tronçon Petit-Trou-de-Nippes @ Baradères est en terre battue en très mauvais état et 
difficilement accessibles en tout temps principalement en périodes pluvieuses. Des croisements 
entre deux véhicules sont difficiles voire impossible en certains endroits.  
 
Avant l’année 2006, pour se rendre à Baradères, on devait passer par la mer, car elle était 
inaccessible par la route. Analysant cette situation causant des victimes en matériels et en vies 
humaines, le gouvernement de René Préval par le biais du Centre National des Equipements 

(CNE) a adopté la stratégie de passer en flanc des coteaux à travers les montagnes en vue de 
désenclaver cette commune. Cette route d’environ neuf kilomètres (9 kms), en flanc de coteaux, 
à proximité de la rivière des Baradères, relie la RD22 et la commune en question. Ce qui 
permet un transfert modal pour l’acheminement des biens vers les autres régions du pays. Le 
CNE a réalisé des travaux de terrassement jusqu‘au niveau de la ville sur une emprise de 
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largeur variant de 9 à 12 mètres de large. Bien que le tracé soit réalisé suivant toutes les 

normes techniques, le problème n’est pas totalement résolu, car les ouvrages de traversées et 
les fossés longitudinaux sur l’ensemble du tronçon ne sont pas construits. Ce qui constitue un 
autre cauchemar pour cette commune qui reste enclavée sur elle-même à chaque pluie 
majeure au niveau du département selon les aveux des autorités locales, des habitantes et des 
habitants de cette commune ainsi que des usagers de ce troncon : Petit-Trou-de Nippes @ 
Baradères.  
 
Pendant la période précédant Matthew jusqu’à la saison cyclonique de deux mille dix-neuf 
(2019), on a recensé plus de trente (30) cas de mortalité dans la commune dus à la progression 
du choléra puisque les gens ne pouvaient pas emprunter la ligne de crête permettant de 
rejoindre la ville de Petit Trou vu qu’elle n’est pas carrossable après tant de saisons 
cycloniques. Il reste à construire des ouvrages dont des dalots d’importance moyenne en vue 

de pallier ce problème. Par ailleurs, la réalisation de ces ouvrages permettra d’augmenter le 
RAI (Rural Access Index).  

2.2.3.- Cultures pratiquées et végétation  
Les habitants-es le long de ce tronçon vivent essentiellement de l’agriculture. Des parcelles de 

cultures sont identités près de la route et sont en grande partie des parcelles de Bananier et du 
Maïs. Le tronçon Petit-Trou-de-Nippes @ Baradères est relativement boisé et dominé par des 
arbres forestiers principalement des chênes (Quercus ilex) ; des eucalyptus Eucalyptus 

globulus) ; des neems (Azadirachta indica). Des arbres fruitiers sont aussi présents qui sont 
généralement des manguiers (Mangifera indica) ; des amandiers (Prunus dulcis) ; des 
Avocatiers (Persea americana), des Abricots (Prunus armeniaca).  

  

2.2.4.- Services de base 

L’Etat est pratiquement absent sur le tronçon Petit-Trou-de-Nippes @ Baradères. Les habitants-
es ont des accès très limités à certains services de base principalement l’éducation et la santé.  
Ils n’ont pas d’accès à l’électricité mais également au service téléphonique des compagnies de 
télécommunications présentes actuellement en Haïti (Digicel et Natcom).  

2.2..5.- Activité commerciale 

A l’exception du marché existant au niveau de ce tronçon, des activités commerciales sont 

pratiquement inexistantes dans les différentes zones concernées par les travaux. La 

commercialisation des produits agricoles et esthétiques, venant des autres villes avoisinantes, 

représente la véritable activité commerciale hormis des boutiques et des lieux de menuiserie 

connus. Il existe aussi la commercialisation des charbons de bois qui constitue une source de 

revenu très importante pour des habitants-es pratiquant cette activité.  
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III.- MÉTHODOLOGIE DE L’ELABORATION DU PGES 

La démarche méthodologique est décrite ci-après en trois principales étapes: préparatoire, 

observations et rencontres sur le terrain et rédaction du document.  

3.1. - Etape préparatoire : rencontre interne et documentation 
Cette étape préparatoire a permis de consulter et rencontrer des collègues de l’UCE 
principalement ceux de la cellule technique pour la documentation relative aux dossiers d’appel 
d’offre et les différentes zones d’interventions ainsi que la coordination de certaines mission de 
terrain. 

3.2.- Observations et rencontres sur le terrain 
Des visites et des rencontres de terrain, de manière informelle, avec des habitantes et des 
habitants dans différentes localités et zones concernées par les travaux, ont permis 
particulièrement de présenter l’environnement du projet et d’évaluer les potentiels impacts 
environnementaux et sociaux liés à l’exécution des travaux.  

3.2.1. - Observations in-situ 

Une mission a été réalisée du 10 au 13 mai 2021, principalement sur le tronçon concerné par 
les travaux : Petit-Trou-de-Nippes @ Baradères, dont l’objectif était d’évaluer les potentiels 
impacts environnementaux et sociaux des travaux de traitement des points critiques sur ce 
tronçon d’une part et de recueillir l’avis des habitants-es principalement des personnes qui 

seront impactées par les travaux (PAP) d’autre part. Cette mission a permis aussi de réaliser 
des entretiens non-directifs auprès de ces personnes vivant le long de ce tronçon et celles et 
ceux qui l’utilisent, en particulier. Ces entretiens se portaient essentiellement sur leur 
impression des travaux et les impacts potentiels sur leur mode de vie et leurs activités.  

3.2.2. - Atelier de focus group 
Un atelier de focus group a été réalisé sur la perception des travaux et ses impacts positifs et 

négatifs potentiels. Il a été réalisé au niveau de l’une des zones concernées par les travaux  et 

les personnes interrogées, dont leur âge varie de 25 à 60 ans, ont été majoritairement des 

personnes connaissant très bien la route (tronçon Petit-Trou-de-Nippes @ Baradères) et les 

différentes zones concernées par les travaux.   

3.3. - Elaboration du PGES 

La dernière étape est l’élaboration du Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) 

visant la bonification des impacts positifs et la limitation, l’évitement, l’atténuation ou encore la 

compensation des impacts négatifs et les nuisances liées à la réalisation des différents travaux 

prévus dans le cadre de traitement des points critiques sur le tronçon Petit-Trou-de-Nippes @ 

Baradères. La figure 1 suivante présente le résumé de la méthodologie utilisée. 

 

 

 

 

 

Figure 1: Résumé de la méthodologie 
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IV.- RESPECT DES NORMES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES 

Ce Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) est préparé conformément à certaines 

normes régissant la matière présentée dans cette section, et sera utilisé pour gérer les impacts 
environnementaux et sociaux (E&S) de l’ensemble des activités de traitement des points 
critiques concernés. Le respect des lois, politiques et directives identifiées dans cette section 
constituera une exigence pour les travaux. 
 

4.1. - Articles de la constitution Haïtienne sur l’habitation et l’urbanisme 

Les autorités locales et les directeurs départementaux, principalement du Ministère des 

travaux publics, transports et communications (MTPTC) ont des provisions légales pour 

empêcher toutes constructions anarchiques et inappropriées selon la Loi du 29 mai 1963 

établissant des règles spéciales relatives à l’habitation et à l’aménagement des villes et des 

campagnes en vue de développer l’urbanisme. L’article 3  (Art. 3)  de cette loi précitée se lit 

comme suit : « Nul n’a le droit de construire en travers d’un drainage naturel de façon à former 

un obstacle à l’écoulement des eaux torrentielles en saison pluvieuse de façon à dévier ces 

eaux vers les propriétés avoisinantes ou vers la voie publique » (Art. 3).  

4.2.- Législation haïtienne sur l’Environnement, la Santé et la Sécurité  

La Santé et la Sécurité au Travail sont couvertes par le Code du Travail d’Haïti, et régulées par 

le Ministère des affaires sociales et du travail (MAST). Selon le Code du Travail haïtien, l’Office 

d’assurance travail, maladie et maternité (OFATMA) est responsable de la prévention des 

accidents industriels et des maladies liées au travail.  

Les articles 56, 57, 58, 59, 60 et 61 du chapitre IV du décret de 2006  portant sur l’évaluation 

environnementale considèrent largement les projets ou les activités qui peuvent occasionner 

des impacts sur l’environnement. Les articles 56 et 61 de ce décret se lisent comme suit : « Les 

politiques, plans, programmes, projets ou activités susceptibles d'avoir un impact sur 

l’environnement doivent obligatoirement faire l'objet d'une évaluation environnementale à 

charge de l’institution concernée. Le processus d’évaluation environnementale couvre l’étude 

d’impact environnemental (ÉIE), la déclaration d’impact environnemental, le permis 

environnemental et les audits environnementaux » (Art. 56) ;  « Le ministère de 

l’Environnement réalisera, en temps opportun, des audits environnementaux afin de s’assurer 

que les fins pour lesquelles les non objections environnementales ont été accordées ont été 

respectées. Il publiera périodiquement la liste des non objections accordées et refusées et celle 

des personnes privées et morales qui ont été sanctionnées par voie administrative ou judiciaire. 

Ces personnes privées et morales ont un droit de recours devant les juridictions concernées  » 

(Art. 61).  

En plus du Décret de 2006, le Gouvernement haïtien a ratifié plusieurs conventions et accords 

internationaux, dont : 

 La Convention sur la Biodiversité (1992); 

 La Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique (1994);  

 La Convention des Nations Unies sur la Lutte Contre la Désertification (1995) ; 

 La  Convention de Ramsar sur les Zones Humides (1971) ; 

 La Convention sur la Conservation des Espèces Migratrices de la Faune Sauvage 

(1979) ; 

 La Convention sur le Mouvement Transfrontières de Déchets Dangereux (1992) 
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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. 

 
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). Et, l’interdiction des assiettes et tout matériel  en styrofoam> 

deux (2) arrêtés présidentiels du 9 août 2012 et du 10 juillet 2013 relatifs se lisent ainsi : 

« Interdiction de produire, d’importer, de commercialiser et d’utiliser, sous quelque forme que ce 

soit, des sacs en polyéthylène et objets en polystyrène expansés (PSE ou PS ou styrofoam) à 

usage alimentaire unique, tels que plateaux, barquettes, bouteilles, sachets, gobelets et 

assiettes », selon le journal officiel Le Moniteur du 10 juillet 2013. 

  

4.3.- Législation haïtienne en matière de propriété privée et d'expropriation 

La constitution haïtienne et le code civil haïtien reconnaissent le droit de propriété privée d’un 

citoyen sur certains biens qui s’acquièrent légalement et en définissant les moyens de le 

déposséder de la jouissance de ses biens. Les déplacements de populations et /ou personnes 

affectées dans le cadre d’un projet tel qu’il soit sont considérés et pris en compte par la 

législation haïtienne. Les principaux articles régissant le droit de propriété, d’expropriation et 

d'occupation foncière sont présentés ci-après. 

4.3.1. - Articles de la Constitution et du Code civil haïtien sur les propriétés privées 
L'article 36 de la Constitution de la République d’Haïti de 1987 se lit comme suit: « La propriété 

privée est reconnue et garantie. La loi en détermine les modalités d’acquisition, de jouissance 

ainsi que les limites » (Art. 36, p10). Les articles 448, 449, 572 et 573 du Code civil indiquent 

les manières dont l’acquisition de la propriété privée est faite. Ces articles se lisent ainsi : « La 

propriété est le droit de jouir et de disposer de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en 

fasse point un usage prohibé par les lois ou par les règlements » (Art. 448, p94) ; « Nul ne 

peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant 

une juste et préalable indemnité» (Art. 449, p95) ; « La propriété des biens s'acquiert et se 

transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des 

obligations » (Art. 572, p123) ; « La propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, 

et par prescription » (Art. 573, p123). La prescription est définie dans L'Article 1987 du Code 

civil haïtien comme suit : « La prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par un 
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certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi  » (Art. 1987, p409). Les 

articles 2030 et 2033 précisent les laps de temps après lesquels la prescription devient 

effective. Après 10 ans de possession paisible et à titre de maitre, on est propriétaire par la 

petite prescription (article 2033) et après 20 ans de possession paisible et à titre de maitre, on 

est propriétaire par la grande prescription (article 2030). « Toutes les actions, tant réelles que 

personnelles, sont prescrites par vingt ans, sans celui qui allègue cette prescription soit obligé 

d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi  » 

(Art. 2030, p415). 

Le Décret du 24 février 1984 actualisant le Code du travail du 12 septembre 1961 en son 

chapitre III précise les obligations de l’employeur respectivement au point 31. Les obligations de 

l'employeur sont les suivantes: déterminer par des règlements intérieurs les conditions de travail 

et les porter à la connaissance du travailleur; 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; verser intégralement au travailleur et à échéance la 

rémunération prévue au contrat, après déduction faite de toute charge légale et conventionnelle 

conformément aux articles 143 et 147 du présent code;  traiter le travailleur avec respect en 

ayant soin de ne lui infliger aucun mauvais traitement, verbal ou de fait; remplir toutes les autres 

obligations strictement stipulées au contrat. 

4.3.2.- Articles de la constitution Haïtienne sur l’expropriation  
L'article 36.1 de la Constitution traite de l'expropriation pour cause d'utilité publique se lit 

comme suit : « L’expropriation pour cause d’utilité publique peut avoir lieu, moyennant le 

paiement ou la consignation, ordonnée par justice aux ordres de qui  de droit, d’une juste et 

préalable indemnité fixée à dire d’expert. Si  le projet initial  est abandonné, l’expropriation est 

annulée et l’immeuble ne pouvant être l’objet d’aucune autre spéculation, doit être restitué à 

son propriétaire originaire, sans remboursement pour le petit propriétaire. La mesure 

d’expropriation est effective à partir de la mise en œuvre du projet » (Art. 36.1, p10). Par  

ailleurs la seule loi régissant la matière en Haïti est celle du 18 Septembre 1979, abrogeant  

celle du 22 Août 1951, qui n’a jamais été amendée ni abrogée entre temps. En ses Articles 

1 et 3,la dite loi précise ce qui suit:  « L’expropriation pour cause d’utilité n’est autorisée qu’à 

des fins d’exécution des travaux d’intérêt général et constitue une cause essentielle, 

nécessaire et suffisante en matière d’expropriation forcée ,la mission de service public 

affectant l’immeuble déclaré d’Utilité Publique pour l’exécution desdits travaux » (Art. 1, 

Comité interministériel d’aménagement du territoire  « CIAT », 2011 ;p19);  « L’exécution 

de ces travaux divers devra obligatoirement être supervisée par le Département des Travaux 

Publics, Transports et Communications (DTPTC) en concertation avec tout organisme et 

institution intéressés et ne pourra être entreprise, comme pour tout établissement de 

Servitudes d’Utilité Publique, qu’en vertu de l’Arrêté ou du Décret du Chef de l’État qui, en 

confirmant la nécessité, désignera le nom de la Commune ou celui  du quartier ou la zone où 

sont situés les terrains, ou les immeubles à exproprier. L’Arrêté, suivant le cas, en indiquera 

la délimitation » (Art. 3, CIAT, 2011 ; p19). 

 
4.4.- Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes 

Haïti a ratifié la Convention d’élimination de toutes formes de discrimination à l’égard des 

femmes (CEDEF) en 1981, et a présenté son premier rapport au comité en 2008. Elle (Haïti) a 

également ratifié une résolution adoptée par l’assemblée générale de l’Organisation des nations 
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unies (ONU) relative à la déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes, en 

date  du 23 février 1994 suite à la Quarante-huitième session (Point 111 de l’ordre du jour). 

L’article premier de cette déclaration précitée définit la violence à l’encontre des femme comme 

suit : «… tous actes de violence dirigés contre le sexe féminin, et causant ou pouvant causer 

aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y 

compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit 

dans la vie publique ou dans la vie privée ».  (Art. 1, ONU, 1994 ; p3). L’article 2 l’a défini de la 

même manière en indiquant la violence exercée sur les femmes au sein de la famille, de la 

collectivité et celle perpétrée par l’Etat : « … b) La violence physique, sexuel le et psychologique 

exercée au sein de la collectivité, y compris le viol, les sévices sexuels, le harcèlement sexuel 

et l’intimidation au travail, dans les établissements d’enseignement et ailleurs, le proxénétisme 

et la prostitution forcée. 

4.5. - Politiques de sauvegarde de la Banque mondiale (BM) 

Le tableau 2 suivant présente l’ensemble des politiques de Sauvegardes de la Banque 

mondiale ainsi que celles qui sont déclenchées dans le cadre des travaux de traitement des 

points critiques sur le tronçon Petit-Trou-de-Nippes @ Baradères. 

 

Tableau 2: Politiques de sauvegarde de la Banque mondiale et sauvegardes déclenchées dans le 
cadre des travaux de traitement des points critiques sur le tronçon Petit-Trou-de-Nippes @ 

Baradères. 
 

Politiques de sauvegarde Oui Non 

Politiques 
environnementales 

Evaluation environnementale (OP/BP/GP 4.01)     

Habitats naturels (OP/BP 4.04)   

 Patrimoine culturelle (OP 4.11)   

 
Politique de 

développement 
rural 

Lutte antiparasitaire (OP/BP 4.09)     

Forêts (OP/BP 4.36)     

Sécurité des barrages (OP/BP 4.37)     

Sécurité des 
barrages (OP/BP 

4.37) 

Populations autochtones (OP. 4.10)     

Réinstallation involontaire (OP/BP 4.12)     

Politiques juridiques 
Voies d’eau internationales (OP/BP/GP 7.50)     

Zones sous litiges (OP/BP/GP 7.60)     

Le Projet d’Accessibilité Rurale et de Résilience, dont fait partie les travaux de traitement des 

points critiques sur le tronçon Petit-Trou-de-Nippes @ Baradères, est classé en catégorie B des 

politiques de la Banque mondiale. Ces travaux sont classés dans cette même catégorie car Les 

impacts liés à ces travaux seront limités aux sites, et sont, pour la majorité, réversibles. 
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V.- IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX POSITIFS ET NEGATIFS 
POTENTIELS 

5.1.- Impacts environnementaux et sociaux positifs potentiels  

Les travaux de traitement des points critiques sur le tronçon Petit-Trou-de-Nippes @ Baradères 
auront des impacts globaux largement positifs. Ces impacts sont présentés, de manière non-

exhaustive dans les paragraphes suivants :  

 

5.1.1. – Accès en tout temps à la commune des Baradères et de Petit-Trou-de-Nippes 

Les habitantes et les habitants des communes des Baradères et de Petit-Trou-de-Nippes, ne 

cessent de parler de l’accès difficile, voire impossible, de ces communes et des sections 

communales en faisant ressortir, à tout instant, l’importance de ces deux commune pour le 

département des Nippes. A titre illustratif, Petit-Trou-de-Nippes est le carrefour de liaison de 

plusieurs autres communes et sections communales du département des Nippes dont certaines 

(commune et section communale) sont accessibles uniquement par voie maritime. La ville des 

Baradères est connue et importante, pour certaines communales et sections communales, pour 

la commercialisation des produits agricoles, au marché de cette commune, tous les mercredis 

et samedis. 

 

5.1.2.- Opportunités économiques 

La population haïtienne en chômage1 est relativement jeune, comme le montre la figure 2 

(graphique) suivante. En 2019, environ 31% de la population haïtienne, en chômage, ont entre 

15 et 24 ans comme le montre la figure 2 ci-après. 

 

              

 

 

 

 

 

 

                                Figure 2 : Main-d’œuvre totale âgée entre 15 et 24 ans 

L’exécution de ces travaux sera une source d'emplois pour des gens de la communauté 

concernée ainsi que celles avoisinantes mais également pour des cadres haïtiens, 

principalement des jeunes, et des firmes de construction. Il sera aussi une source d’opportunité 

économique pour des activités commerciales près du site et des petites entreprises de 

fourniture des biens et services notamment dans le domaine de construction et de produits 

alimentaires. L’exécution des travaux de traitement des points critiques contribuera à faire 

baisser, de manière insignifiante et partielle soit-elle, temporairement le taux de chômage en 

                                                 
1
 Selon l'Organisation internationale du travail, le chômage est la situation de la main-d’œuvre disponible à 

travailler qui est à la recherche d'un emploi mais ne réussit pas à en trouver. 
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Haïti et principalement dans les communes de Petit-Trou-de-Nippes et des Baradères  

directement concernées par les travaux.  

 

5.1.3.- Bonne  entente entre les parties prenantes 

Cet aspect des travaux est aussi primordial et déterminant. Une bonne coordination et entente 

entre les principales parties prenantes (Communauté, Entreprise contractante, MTPTC / UCE, 

BM) serait importante pour l’ensemble des activités et des travaux à exécuter dans le cadre de 

traitement des points critiques sur le tronçon Petit-Trou-de-Nippes @ Baradères. Le tableau 3 

suivant présente les impacts positifs potentiels des travaux. 

Tableau 3 : Impacts positifs potentiels des travaux 

Traitement des points critiques sur le tronçon Petit-Trou-de-Nippes @ Baradères 

Caractérisation des 

Impacts positifs identifiés 
Enjeu/      

Valeur 
Intensité 

Étendue/

Portée 
Durée Probabilité 

Impact   

global 

Phase des travaux et phase d’exploitation de  la route 

Accès en tout temps à la 
commune des Baradères et de 
Petit-Trou-de-Nippes 

Important Importante Locale 

 

Permanente 
Élevée Important 

Opportunités économiques 
Important Importante Régionale Temporaire Moyenne Important 

Bonne entente entre les 
parties prenantes Important Moyenne Locale Temporaire Élevée Important 

 

5.2.- Résumé des principaux effets positifs potentiels 

Les impacts positifs de traitement des points critiques seront très importants tant pour les 

bénéficiaires directs (habitantes et habitants des  communes de Petit-Trou-de-Nippes et des 

Baradères) que pour l’ensemble du pays, de près ou de loin, principalement des personnes 

fréquentant le marché des Baradères et d’autres personnes qui utilisent Petit-Trou-de Nippes 

comme centre de passage pour accéder à leurs communes et sections communales 

respectives. Les opportunités économiques, quoique temporaires, seront d’un impact important 

pour des ouvrières et ouvriers, pour l’ensemble du personnel de chantier et, pour celles et ceux 

qui bénéficieront des activités des travaux sur le plan économique.  

 
5.3.- Impacts environnementaux et sociaux négatifs potentiels 
Les zones d’exécution des travaux de traitement des points critiques sur le tronçon Petit-Trou-

de-Nippes @ Baradères présentent des aléas qui sont susceptibles d'avoir des impacts négatifs 

potentiellement importants pour l'atteinte des objectifs des travaux. Les principaux risques et 

impacts négatifs identifiés sont : 

5.3.1.- Risques d'inondation et contraintes liées à la saison des pluies et aux ouragans 

Haïti est située dans la zone de passage des cyclones tropicaux en raison de sa position 

géographique (au Nord par l'océan Atlantique et au Sud par la mer des Caraïbes) ayant pour 

conséquence une augmentation en intensité et en fréquence des catastrophes naturelles dont : 

inondations, cyclones,  ouragan, glissements de terrain. Sous l’effet de ces cyclones, le débit 

des rivières en Haïti varie énormément sur une année et pendant les saisons pluvieuses 
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2, 1 millions 

Personnes 
affectées 

1, 4 million 

Personnes dans le 
besoin d’une aide 

humanitaire 

806 000 

Personnes en 
insécurité 

alimentaire 

175 509 

Personnes 
déplacées 

 

Source: ONU et 
gouvernemen

t 

 

 

(MTPTC, 2017). La dernière catastrophe la plus récente est l’ouragan Matthew. La figure 3  

montre les zones et la quantité de personnes touchées par l’ouragan Matthew.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3: Zones et personnes touchées par l’ouragan Matthew  
 
La saison des pluies, les cyclones et les ouragans associés sont des risques pour les travaux et 

auront des impacts négatifs importants sur le calendrier d'exécution des travaux et les coûts 

associés, en particulier durant la saison cyclonique s’étendant du 1er juin au 30 novembre de 

chaque année dans la région des Caraïbes, où se trouve la république d’Haïti. Par le passé, 

habitantes et habitants des communes de Petit-Trou-de-Nippes et des Baradères sont souvent 

victimes des cyclones traversant le département des Nippes et des inondations lors des saisons 

pluvieuses.    

5.3.2. - Mauvaise gestion des déchets 

Les travaux de traitement des points critiques sur le tronçon Petit-Trou-de-Nippes @ Baradères 

vont générer plusieurs types de déchets principalement des déchets solides dont leur mauvaise 

gestion, lors de la phase d’exécution des travaux, en particulier, affectera la santé et la sécurité 

de toute personne et/ou tout groupe de personnes concernées directement et indirectement par 

les travaux particulièrement des ouvrières et ouvriers, des riveraines et des riverains habitant à 

proximité des sites des travaux. Il est donc nécessaire de mettre en place des moyens et des 

solutions afin de maîtriser ce flux de déchets, car une mauvaise gestion entraînera des effets 

inattendus. Les entreprises ainsi que les sous-traitants, dans le cas échéant, doivent 

maintenir les différents sites des travaux dans un état d'hygiène sanitaire et de propreté 

exemplaire : récupération systématique de tous les déchets (pas d'enfouissement, pas 

d'incinération sauvage, pas de pollution de quelque nature que ce soit). 

Il est formellement interdit l'utilisation quasi quotidienne de styrofoam dans l'espace des travaux 

sous quelque forme que ce soit, des sacs en polyéthylène et objets en polystyrène expansés 

(PSE ou PS ou styrofoam) par tout le personnel du chantier (entreprises, ouvriers). 
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5.3.3. - Contamination des sols et des eaux de surface et souterraine 

Les contaminants des sols et de l'eau souterraine, provenant de la catégorie de sources  

ponctuelles, seront notamment des fuites de réservoirs d'essence et des déversements 

accidentels ou de mauvaises conditions de stockage des huiles usagées. Le mauvais ou le non 

nettoyage des installations hygiéniques et sanitaires temporaires entrainera une contamination 

des sols et des eaux de surface ou souterraines par leurs lixiviats2. 

5.3.4. - Choix déraisonnable des ouvrières et des ouvriers  

Le processus de recrutement des ouvrières et des ouvriers sera déterminant dans le bon 

déroulement des travaux et dans le respect du délai de construction des ouvrages (Dalots, 

fossés). Un mauvais processus de recrutement sera une source d’insécurité et de conflits pour 

l’ensemble du personnel de chantier et plus particulièrement au sein même de la communauté 

concernée par les travaux. Et, le choix des bénéficiaires avant le démarrage des travaux 

empêchera certains conflits de surgir même s’il aura toujours des mécontentements quel que 

soient les critères de choix et le processus utilisé.     

 
5.3.5. - Contexte sociopolitique tendu  

Le contexte sociopolitique tendu constituera également l’une des contraintes majeures assez 

considérable et impactera les travaux dans son ensemble à travers :  

 le mauvais déroulement des travaux ;  

 le non-respect des échéanciers ;  

 le non-respect des budgets établis ;  

 le blocage des travaux ;  

 des grèves ou des retards dans la livraison des matériaux de chantier.  

 

5.3.6.- Risques sanitaires et de sécurité pendant les travaux  

Outre la mauvaise gestion des déchets qui affectera la santé et la sécurité de toute personne 

et/ou tout groupe de personnes concernées par les travaux, l’approvisionnement du chantier, la 

manipulation des matériaux et outils, la manœuvre des engins lourds, l’exposition à des 

substances toxiques, le manque ou l’absence d’Equipements de protection individuelle (EPI) 

constituent des risques importants également pour la santé et la sécurité des concernés.  

5.3.7. - Risques d'accident de chantier  

Ces risques tiennent compte des personnes travaillant sur le site des travaux sur le tronçon 

Petit-Trou-de-Nippes @ Baradères. Car, des accidents surviendront à n’importe quel moment 

pendant la phase d’exécution des travaux. Parmi ces risques d’accident notons : choc avec un 

objet immobile, contact avec un objet blessant, choc avec un objet en mouvement, écrasement 

et la chute proprement dite. Tous ces risques sont communs dans le monde du travail et se 

caractérisent souvent par une prise de risque mal estimée sous prétexte que la situation sera 

brève et une certaine banalisation des situations dangereuses. Cet aspect, tant important du 

chantier, en Haïti en particulier, a conduit à des pertes en vies humaines et à des cas d’accident 

légers ou graves. Les ouvrières et les ouvriers feront face à ce type de risques pendant 

l’exécution des travaux. 

                                                 
2
 Le lixiviat (lessive au sens trivial ou percolat en physique) est le liquide résiduel qui provient de 

la percolation de l'eau à travers un matériau, dont une fraction peut être soluble. Ce matériau traversé 

peut être, par exemple, une poudre, un corps poreux insoluble ou très faiblement soluble, un amas 
quelconque de corps solides, avec des fractions liquides et gazeuses, etc. 

https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/eau-apercu/pollution-causes-effects/contamination-souterraines.html#nopoint
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/eau-apercu/pollution-causes-effects/contamination-souterraines.html#nopoint
https://safetyvigilante.com/obtenir-un-etat-optimal-des-lieux-de-travail/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Percolation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eau
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5.3.8. - Dégradation de la qualité de l’air 

Des usagers, aussi petits soient-ils, et des habitants-es du tronçon Petit-Trou-de-Nippes @ 

Baradères seront contaminés par les gaz d’échappement, particulièrement ceux des moteurs à 

essence et la suspension des particules fines de poussière des engins et des véhicules de 

chantier. En Haïti, en 2014, environ 25% d’émission du dioxyde de carbone (CO2) sont 

attribués aux industries manufacturières et aux travaux de construction comme le montre la 

figure 4 suivante. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4: Pourcentage d’émissions de CO2 des industries manufacturières et des constructions 
en Haïti 

5.3.9.- Dégradation des routes et habitations/maisons  

Même si les travaux seront réalisés dans des points bien spécifiques mais l’approvisionnement 

et la supervision du chantier requièrent de long parcourt pour des camions, engins et des 

véhicules. Certains endroits du tronçon et des habitations ou des maisons pourraient être 

affectés par le passage des matériels roulants précités. 

5.3.10. - Pertes économiques 

Les risques de pertes économiques liés aux travaux seront relativement faibles mais très 

importants pour des personnes qui seront affectées. Des activités commerciales et 

économiques près des sites des travaux ne seront pas affectées considérablement. Les pertes 

économiques concernent majoritairement des cultures (banane, maïs…) et des arbres fruitiers 

et forestiers. Ces cultures et ces arbres constituent une source de revenu très importante pour 

ses propriétaires. Un Plan succinct de réinstallation (PSR) sera préparé pour pouvoir 

compenser les impacts négatifs liés à l’exécution des travaux. 

 

5.3.11. - Déplacement involontaire  

Le déplacement involontaire, dans le cadre de ces travaux au niveau de ces deux communes, 

concerne à la fois les personnes et les activités commerciales et/ou économiques 

principalement la perte de culture et des arbres forestiers et fruitiers. La perte potentielle de la 

valeur foncière de certains terrains sera une source de conflits en affectant les travaux. 
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5.3.12. - Nuisances liées au bruit et aux vibrations 

Certains sites des travaux seront exécutés dans des zones ayant une bonne concentration de 

population, les émissions sonores des engins lourds, des machines et d'appareils bruyants 

occasionneront des nuisances dans l’environnement des travaux et au niveau de certaines 

agglomérations. Elles (émissions sonores) auront aussi des impacts négatifs pour tout le 

personnel de chantier tel qu’il soit. Les nuisances liées au bruit et aux vibrations seront à 

l'origine de plaintes et de tensions importantes de la part des riveraines et des riverains si des 

mesures spécifiques ne sont pas mises en œuvre pour atténuer les risques  et informer la 

population en particulier. 

5.3.13. - Violences basées sur le genre  

La violence basée sur le genre est l’une des violations des droits de l’homme et de femme les 

plus étendues. Dans le monde, plus de six femmes sur dix sont victimes d’une forme de 

violence physique et/ou sexuelle dans leur vie.  En Haïti, la violence faite aux femmes n’est pas 

un phénomène nouveau, le problème reste assez opaque et donc difficilement quantifiable. Sa 

présence est réelle et touche toutes les classes sociales : 30% des femmes haïtiennes 

déclarent avoir subi des violences physiques et 15% des violences sexuelles. Plus d’un quart 

(27%) des femmes haïtiennes avait déclaré avoir subi des violences physiques depuis l’âge de 

15 ans. (PNUD, 2013). A travers des propositions indécentes et compromettantes, des propos 

méprisants ou vexants et l’inégalité dans le choix des cadres et des ouvrières et ouvriers, les 

travaux de traitement des points critiques sur le tronçon Petit-Trou-de-Nippes @ Baradères 

pourraient contribuer à l’augmentation du taux de violences basées sur le genre en Haïti.  

5.3.14.- Conflits entre des ouvrières et ouvriers 

L’exécution des travaux en Haïti est une source de conflits très importante. Certains conflits 

peuvent dépasser le site des travaux et conduire les concernés par devant les autorités 

policières et judiciaires pour finir en prison. Plusieurs mesures préventives seront mises en 

place afin d’éviter tout risque de conflits entre les ouvrières et les ouvriers. L’une d’elles  sera la 

signature et le respect strict d’un code de conduite par les travailleurs avant le début des 

travaux et qui sera annexé à leur contrat dans le cas échéant. Un modèle de ce code de 

conduite, en Français et en Créole, est présenté en annexe 2.   

 

5.3.15. - Mauvais contrat de location pour des ouvriers et des sites de dépôts de   

matériaux 

Le contrat entre les responsables des entreprises et des habitants-es de la zone, concernant la 

location des maisons pour des ouvrières et des ouvriers et des sites (terrains) pour l’entrepôt 

des matériaux et des équipements, sera une source de conflit. L’utilisation des sites et des 

maisons sans consentement des propriétaires pourrait être aussi néfaste pour l’exécution des 

travaux.  

 

5.3.16. - Coupe des arbres 

L’exécution des travaux entrainera l’abattage de certains arbres fruitiers principalement des 

manguiers des amandiers, des avocatiers, des abricots. Des chênes,  des eucalyptus et des 

neems, comme arbre forestiers, sont aussi concernées par cet abattage. Outre, la coupe des 

arbres qui sera concernée, comme un élément important de la biodiversité de la zone, il  n'y a 

pas autres impacts potentiels identifiés sur d’autres éléments de la biodiversité.  
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5.3.17.- Exposition du personnel des travaux au coronavirus 2019 « Covid-19 » 

La maladie à coronavirus 2019 ou Covid-19 est apparue à Wuhan le 17 novembre 2019, dans 

la province de Hubei (en Chine centrale), avant de se propager dans le monde dont les 

premiers cas ont été signalés pour la première fois à Wuhan, en Chine, le 31 décembre 2019. 

Haïti s’est vite retrouvé avec son premier cas suspect, importé en mars 2020 selon le ministère 

de la santé publique et de la population (MSPP). Le premier cas de décès est arrivé en 

avril 2020. L’état d’urgence était levé ou partiellement levé des frontières terrestres, maritimes 

et aériennes étant ouvertes à nouveau à tous les pays habituels. Les risques de contamination 

redeviennent élevés et le personnel concerné par les travaux est assujetti à ce risque de Covid-

19.  

5.3.18.- Mauvaise entente entre les parties prenantes 

La bonne attente des parties prenantes est un effet positif pour le projet. La mauvaise attente 

entre ces parties, compte tenu de la délicatesse sociale en Haïti, aura des impacts négatifs 

considérables sur l’exécution des travaux. 

5.3.19.- Non nettoyage du site des travaux 

Les entreprises qui interviennent dans les chantiers de construction ou de rénovation ont 

l’obligation par contrat de rendre les lieux propres après leur intervention. Gravats, déchets, 

résidus de résine, traces de ciments, sciures de bois et autres salissures doivent être nettoyés 

avant la réception des travaux. Le non nettoyage du site occasionnera beaucoup d’effets 

négatifs sur l’environnement et sur la santé des communautés directement concernées par les 

travaux.  Le tableau 4 suivant présente les impacts négatifs potentiels des activités du projet.  

 Tableau 4: Impacts négatifs potentiels des travaux 

Traitement des points critiques sur le tronçon Petit-Trou-de-Nippes @ Baradères 

Caractérisation des 
impacts négatifs 
identifiés 

Enjeu      
Valeur 

Intensité 
Étendue 
Portée 

Durée Probabilité 
Impact   
global 

Phase des travaux et phase d’exploitation  

Risques d'inondation et les 
contraintes liées à la saison 
des pluies et aux ouragans 

Moyen Moyenne Régionale 

 

Permanente 
Élevée Important 

Mauvaise gestion des 
déchets Important Importante Locale Permanente Élevée Moyen 

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

Important Moyenne Locale Temporaire Moyenne Moyen 

Choix déraisonnable des 
ouvrières et ouvriers 

Important Important Régionale Permanente Élevée Important 

Contexte sociopolitique tendu Important Importante Locale Permanente Élevée Important 

Risques sanitaires et de 

sécurité pendant les travaux 
Important Moyenne Locale Temporaire Moyenne Important 

Risques d'accident de Important Moyenne Locale Temporaire Moyenne Important 
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chantier 

Dégradation de la qualité de 
l’air 

Moyen Moyenne Locale Temporaire Élevée Important 

Dégradation des routes et 
habitations/maison 

Moyen Moyenne Locale Temporaire Faible Faible 

Contamination des sols et des 
eaux de surface et 
souterraines 

Moyen Moyenne Locale Temporaire Faible Faible 

Pertes économiques Moyen Moyenne Locale Temporaire Faible Faible 

Déplacement involontaire  Important Importante Locale Permanente Élevée Important 

Nuisances liées au bruit et 
aux vibrations 

Important Importante Locale Temporaire Élevée Important 

Violences basées sur le genre Important Importante Régionale Temporaire Élevée Important 

Conflits entre des ouvrières 

et/ou ouvriers 
Important Importante Locale Temporaire Élevée Important 

Mauvais contrat de location 
pour des ouvriers et des sites 
de dépôts de matériaux 

 
Important 

 
Importante Régionale 

 
Temporaire 

 
Élevée 

 
Important 

Coupe des arbres 
Important Importante 

Locale Temporaire Élevée Important 

Exposition au coronavirus, 
Covid-19 

Important moyenne Régionale Permanente Faible Important 

Mauvaise entente entre les 
parties prenantes Important Importante Régionale Temporaire Élevée Important 

Non nettoyage du site des 

travaux 
Important Importante Locale Permanente Moyenne Important 

5.4. - Résumé des principaux effets négatifs potentiels 

Les travaux de traitement des points critiques sur le tronçon Petit-Trou-de-Nippes @ Baradères 

auront, de toute évidence, des impacts négatifs sur la communauté de Petit-Trou-de-Nippes @ 

Baradères et sur l’environnement. Ces effets peuvent avoir une durée temporaire ou 

permanente, une intensité moyenne ou importante, une étendue régionale ou locale et un 

impact global faible, moyen ou important nécessitant des simples mesures de mitigation ou des 

mesures beaucoup plus importantes. Les principaux risques socioéconomiques potentiels 

identifiés sont : pertes cultures, pertes des arbres fruitiers et forestiers, la santé et la sécurité 

des travailleurs, des riveraines et riverains, et des usagers du tronçon de route Petit-Trou-de-

Nippes @ Baradères et des femmes qui pourraient ne pas bénéficier des opportunités d’emploi 

et subir des actes de violence. Les principaux impacts environnementaux potentiels sont 

principalement liés à la phase d’exécution des travaux : la dégradation de la qualité de l'air 

durant les travaux par le soulèvement de poussières et les gaz d'échappement des engins 

lourds, la contamination des sols et des eaux de surface et souterraines par le déversement 

accidentel des huiles usagées et la mauvaise gestion des déchets.  

 



 
                                                                                           République d’Haïti                                                    Unité Centrale d’Exécution (UCE) 
                                                                                           Ministère des Travaux Publics                                   Cellule Environnementale et Sociale 

                                                                                           Transports et Communications                      
                                                                                                      (MTPTC)                                                           

 
   Plan de Gestion Environnementale et Sociale des travaux de traitement des points critiques sur le tronçon Petit-Trou-de-Nippes @ Baradères 
 

PGES du traitement des points critiques sur le tronçon Petit-Trou-de-Nippes @ Baradères, Mai 2021 
- 18 - 

 

PGES Traitement des points critiques 

VI.- MESURES DE BONIFICATION ET DE MITIGATION 

Des mesures sont proposées dans les différents points suivants pour bonifier les impacts 

positifs et pour mitiger ceux qui sont négatifs. 

6.1.-  Mesures pour la bonification des impacts positifs 

Plusieurs stratégies seront mises en œuvre pour le renforcement effectif des impacts positifs 

potentiels, principalement pour l’opportunité économique. Pour amplifier les impacts positifs sur 

le plan économique, il importe de mettre en œuvre un processus transparent de recrutement de 

la main d'œuvre en priorisant la main d’œuvre locale qualifiée et non qualifiée, c’est-à-dire dans 

la communauté de Petit-Trou-de-Nippes et des Baradères et des zones avoisinantes, 

principalement les personnes directement impactées par l’exécution des travaux, notamment 

celles subissant des pertes économiques ou les nuisances durant les travaux, mais également 

les personnes dont leur accès au foncier est réduit. Aussi, les petites et moyennes entreprises 

doivent être valorisées pour l’achat des matériels et des équipements de chantiers et des 

services de restauration conformes aux exigences et attentes du personnel des travaux.  

 

En fonction de l’importance de toutes les parties prenantes concernées par les travaux et des 

influences positives et négatives qu’elles peuvent avoir, des échanges entre elles à toutes les 

phases des travaux restent et demeurent des activités fondamentales.   

6.2.-  Mesures pour la mitigation des impacts négatifs 

L’application des différentes mesures de limitation, d’évitement, d’atténuation et de 

compensation des impacts négatifs est importante pour la réussite globale des travaux. Ces 

mesures sont présentées dans les paragraphes suivants.  

6.2.1.- Gestion des risques de contamination du sol et des eaux souterraines  

L’immobilisation des engins lourds et des camions ainsi que leur réparation, dans le cas 

échéant, sera faite en veillant à ce qu’il n’y aura pas de déversement d’huiles de manière 

planifiée ou accidentelle. Il faut aussi une bonne gestion des déchets afin d’éviter toute fuite de 

lixiviats et d’infiltrations, sous l’effet des pluies, en provenance des déchets en décomposition 

ou leur lessivage. Un plan de gestion des huiles usagées sera mis en œuvre partant de leur 

stockage, dans des récipients hermétiquement fermés, jusqu’à leur destination finale 

(recyclage, réutilisation…). Il importe aussi de bien assurer la gestion des eaux polluées et/ou 

usées.  

6.2.2.- Aménagement et utilisation des sites d'emprunt des matériaux de construction 

L’exploitation des carrières en Haïti crée de sérieux méfaits sur l'environnement et la sécurité 

des exploitants et des riveraines et riverains habitant à proximité de ces carrières ainsi que des 

usagers. Afin d’éviter de les renforcer ou de créer d’autres méfaits, il sera nécessaire, dans le 

cadre de ces travaux, d’utiliser des carrières approuvées par le Bureau des Mines et de 

l’Energie (BME) et que les sites de prélèvement des matériaux de construction dans ces 

carrières, dans le cas échéant, soient restaurés.  

6.2.3.- Gestion des risques d'inondation et des contraintes liées à la saison des pluies et 

aux ouragans / Gestion des déchets des travaux 

Il faut éviter, autant que possible, l’exécution des travaux de terrassement lors des jours de 

fortes pluies et de grands vents pour exécuter des travaux de terrassement (excavations, 
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nivellement, chargement / déchargement de remblais). Il faut également réduire 

considérablement les quantités des déchets produits, en évitant l’enfouissement de toutes 

sortes de déchets sur le site des travaux principalement des déchets biodégradables et en 

appliquant des mesures d’assainissement et de propreté.  

6.2.4.- Prévention et gestion du contexte sociopolitique  

Des mesures pour diminuer au maximum les impacts négatifs de la situation sociale et politique 

sont déterminantes pour l’ensemble des travaux. Des réunions de consultation seront réalisées 

régulièrement  dans le but de limiter les capacités de nuisance de certaines personnes ou 

certains groupes d’individus. 

6.2.5.- Prévention et gestion des risques sanitaires, de sécurité et d'accident pendant les 

travaux 

Les responsables environnementaux et sociaux des entreprises ou leurs Ingénieurs résident, 
dans le cas échéant, affectés à ces travaux, feront des rappels sur des comportements à 
adopter, de façon régulière et répétitive. Ces comportements seront communiqués à tout le 
personnel du chantier et une trousse de premiers soins sera disponible sur le chantier pendant 
toute la durée des travaux. 

Outre des rappels d’autres mesures seront aussi prises ou appliquées pour la réduction ou la 

diminution des risques relatifs aux accidents sur le chantier. Ces mesures incluant notamment :  

 Le port des Equipements de protection individuelle (EPI) « casques, 

chaussures de sécurité, bottes, cache-nez, gilet de sécurité » ;  

 Le rappel régulier de sensibilisation des normes de santé, de sécurité et 

d’hygiène ;  

 L'affichage et la signalisation des risques ;  

 La signalisation pour la circulation des camions, des engins et du personnel de 

chantier ; 

 La délimitation et la restriction d'accès aux espaces à risques (balisage et/ou 

clôturage du chantier) ;  

 Le respect et l’application stricte du code de conduite en annexe 2.  

 Le respect du plan de gestion de la main d’œuvre ; 

 L’utilisation de matériels ou d’équipements de lutte contre l’incendie 

(signalisation, alarmes, extincteurs portatifs ou fixes).  

De plus, les actions du Coordonnateur ou Chef des travaux, sous le contrôle des responsables 

environnementaux et sociaux, s’appuieront  sur des principes généraux de prévention des 

risques liés à la santé et à la sécurité relatifs aux travaux, tels que : 

 Éviter les risques ; 

 Évaluer les risques ne pouvant pas être évités ; 

 Combattre les risques à la source ; 

 Remplacer ce qui est dangereux par ce qui l’est moins ou pas du tout ; 

 Planifier la prévention ; 

 Prendre des mesures de protection collective ; 
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 Donner des instructions appropriées aux travailleurs. 

6.2.6.- Prévention et gestion de la pollution de l’air  

En vue de limiter l’augmentation de la pollution de l’air dans les différents sites concernés par 

les travaux, les entreprises utiliseront des machineries en bon état de fonctionnement tout en 

diminuant de manière considérable la suspension des particules de poussière dans l’air en 

arrosant principalement les zones des travaux et à proximité des sites. 

6.2.7.- Remise en état des routes et réparation des habitations et/ou maisons 

La route menant aux différents sites des travaux est complètement dégagée mais les camions, 

les matériels et les équipements du chantier feront de long trajet pour alimenter le chantier en 

matériaux. Des tronçons de route seront dégradés lors du passage de ces camions et de ces 

engins. L’aménagement et la remise en état éventuels des tronçons seront réalisés. Le 

mécanisme de l’enregistrement et de suivi des doléances et des plaintes prendra en compte 

ces impacts également.  

6.2.8.- Mesures compensatoires pour des pertes économiques 

Les personnes concernées par des pertes économiques (commerce, culture, arbres fruitiers et 

forestiers…) seront identifiées et compensées. Les mesures compensatoires incluront une 

compensation en espèce contenue dans un plan succinct de réinstallation qui sera élaboré à 

cet effet. 

6.2.9.- Expropriation et relocalisation des personnes déplacées  

Comme pour la perte économique, un Plan d’action de réinstallation (PAR) sera préparé pour 

pouvoir prendre en compte le déplacement involontaire des personnes affectées, dans le cas 

échéant. Les personnes concernées par des pertes économiques seront indemnisées ou 

compensées équitablement afin qu’elles puissent avoir leurs conditions d’avant ou des 

conditions améliorées. 

6.2.10.- Prévention et gestion des violences basées sur le genre  

Le respect du code de conduite permettra de limiter au maximum ce type de violence sur le site 

des travaux et celui du quota des femmes dans le processus de recrutement. Des séances de 

formation et d’information seront réalisées pour les femmes par une spécialiste en genre de 

l’UCE. Un mécanisme de gestion des plaintes, spécifiquement pour des femmes victimes de 

violences, sera mis en place afin de les enregistrer et apporter des éléments de solutions 

appropriées. Outre ces mesures de prévention, un Plan d´Action VBG sera élaboré et mis en 

œuvre par la spécialiste en Genre et Développement de l’UCE. Une séance de formation et 

d’information sera aussi réalisée pour les différentes entreprises concernées par les travaux.  

6.2.11.- Prévention et gestion des conflits entre les travailleurs 

Ces conflits sont souvent incontournables dans les chantiers qui font appel à un nombre 

important de travailleurs. La prévention de ces conflits, par une application du code du travail 

haïtien et un respect strict du code de conduite par les travailleurs, contribuera au bon 

déroulement des travaux.  

6.2.12.- Contrat pour la location des maisons et des sites 

L’entrepreneur signera un contrat, avant le démarrage des travaux, avec des propriétaires pour 

la location des maisons et l’utilisation temporaire des sites de dépôt de matériaux et des 
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équipements. Une copie de ce contrat sera disponible sur le site des travaux ou envoyé à la 

coordination de l’UCE, dans le cas échéant.    

6.2.13.- Plantation des arbres 

Sauf indication contraire, l’Entrepreneur plantera les mêmes espèces et les mêmes variétés des 

arbres qui seront abattus dans une zone qui sera indiquée par les membres du Conseil 

d’Administration des Sections Communales (CASEC) ou de la population. Pour chaque arbre 

abattu, l’Entrepreneur plantera trois arbres et assurera leur entretien pendant toute la durée des 

travaux. La plantation des arbres se fera dans un délai raisonnable (dès le début des travaux ou 

immédiatement après les travaux de terrassement) afin que sa survie puisse assurer pendant et 

après les travaux.  

6.2.14.- Réduction des risques du personnel du projet à la Covid-19 

Pendant toute la durée d’exécution des travaux, les gestes barrières de l’Organisation mondiale 

de la santé (OMS), repris et proposés par le Gouvernement haïtien à travers les responsables 

de santé, le Ministère de la santé publique et de la population (MSPP), seront respectés. À titre 

de rappel, ces gestes sont : 

 Le respect du port du masque à chaque fois que cela est obligatoire (lieu public 

clos, transport en commun, espace de travail partagé, ...) ; 

 L’évitement des embrassades, des poignées de main et des accolades. Une 

distance physique d'un ou deux mètres permet de limiter l'exposition aux 

microgouttelettes qui transportent le coronavirus 2019 ; 

 L’évitement des réunions dans des espaces fermés ou peu spacieux, surtout 

quand elles concernent aussi des personnes âgées ou fragiles ; 

 Le lavement des mains régulièrement (au gel hydroalcoolique ou au savon et à 

l'eau), surtout lorsqu'on fréquente un endroit public ou avoir touché son 

masque. 

6.2.15.- Bonne implication des parties prenantes 

La mobilisation des parties prenantes et leur implication faciliteront une bonne entente entre ces 

entités et institutions constituant ces parties prenantes. Cette bonne entente conduira au bon 

déroulement des activités du projet et assurera sa viabilité. Elle (bonne entente) pourra se 

fonder sur : 

 Des séances régulières de consultation publique ;  

 Des échanges permanents et réguliers dans la transmission des informations ;  

 La mise en place d’un registre de doléances et de plaintes. 

6.2.16.- Remise en état du chantier 

Les entrepreneurs récupéreront l'ensemble des déchets polluants sur le chantier afin d'éviter 

leur déversement non contrôlé dans la nature (pollution du sol et de l'eau)  ; et de procéder à la 

remise en état du site après l'exécution des travaux. Cette remise en état comprendra :  

 L’enlèvement des matériaux restants ;  

 L’enlèvement de tout corps étranger et déchets ; 

 L’enlèvement d'objets pouvant entraver les autres activités ou présenter des 

dangers pour les exploitants ou les riverains. 

https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/coronavirus-covid-19-distance-1-2-metres-simplifie-extreme-situation-sous-estime-risques-80445/
https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/coronavirus-covid-19-distance-1-2-metres-simplifie-extreme-situation-sous-estime-risques-80445/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/geologie-gel-1496/
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6.3.- Résumé des mesures de bonification des effets positifs et d’atténuation des e ffets 

négatifs 

L’application de l’ensemble de ces mesures est prépondérante pour la gestion globale des 

travaux de traitement des points critiques sur le tronçon Petit-Trou-de-Nippes @ Baradères et 

sa réussite principalement du point de vue des sauvegardes environnementales et sociales. 

Cette réussite passe par une description et une connaissance des impacts positifs et négatifs 

des travaux et une application des mesures visant à renforcer les impacts positifs et à limiter, à 

éviter, à atténuer et à compenser les impacts négatifs. Toutes ces mesures doivent être 

présentées aux différentes parties prenantes ainsi que leur rôle principal dans leurs 

applications.  

Un résumé des mesures de bonification et d’atténuation relatives aux impacts positifs et 

négatifs, est présenté dans le tableau 5 suivant. 
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Tableau 5: Résumé des mesures de bonification et des mesures de mitigation 

 Résumé des mesures de bonification des impacts positifs et de mitigation des impacts négatifs 

 impacts positifs  impacts négatifs 

Nᵒ Mesures de bonification Actions à faire pour la 
bonification des impacts 
positifs 

 Mesures de mitigation  

(limitation, évitement, 
atténuation et 
compensation) 

Actions et activités à faire pour la 
limitation, l’atténuation, 
l’évitement et la compensation 
des impacts négatifs  

1 Accès en tout temps aux 

communes de Petit-Trou-

de-Nippes et des 

Baradères 

 Sensibilisation de la population 

sur la protection des ouvrages 

 Prévention et gestion des 

risques de contamination 
du sol et des eaux de 
surface et souterraines  

 

 Evitement du déversement des huiles 

usagées des véhicules ou matériels et 
équipements à moteur ; 

 Evitement du déversement des eaux 
usées et/ou polluées dans les cours 
d’eau naturels. 

2 Opportunités 

économiques 

 

 Processus transparent de 

recrutement ; 

 Main d’œuvre locale qualifiée 
et non qualifiée ; 

 Achat des matériels et 
équipements de chantiers aux 
entreprises avoisinant la zone 

du chantier. 

 Aménagement des sites 
d'emprunt des matériaux  

 

 Utilisation des carrières approuvées par 

le Bureau des Mines et de l’Energie 
(BME), dans le cas échéant colmatage 
des brèches des berges des rivières 
après extraction des matériaux, dans le 
cas ou des rivières sont utilisées 
comme site d’extraction de matériaux. 

 Restauration et aménagement des sites 
d’emprunts. 

3 Bonne  entente entre les 
parties prenantes 

 Partage des informations de 

manière régulière ; 

 Réunion de consultation 
publique. 

 Réduction  et gestion des 
risques d'inondation et 
des contraintes liées à la 

saison des pluies et aux 
ouragans 
Réduction et gestion des 
déchets des travaux 

 

 Evitement des travaux, principalement 

le terrassement et l’extraction de 
matériaux, lors des cyclones et des 
jours de grands vents (ouragan) ; 

 Réduction, réutilisation ou recyclage 
des déchets solides ; 

 Evitement de l’enfouissement de toutes 

sortes de déchets sur le site ; 

 Application des mesures 
d’assainissement et de propreté. 

4    Gestion du contexte 
sociopolitique tendu  

 Limitation des capacités de nuisance de 
certaines personnes ou certains 
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 Résumé des mesures de bonification des impacts positifs et de mitigation des impacts négatifs 

 impacts positifs  impacts négatifs 

Nᵒ Mesures de bonification Actions à faire pour la 
bonification des impacts 
positifs 

 Mesures de mitigation  

(limitation, évitement, 
atténuation et 
compensation) 

Actions et activités à faire pour la 
limitation, l’atténuation, 
l’évitement et la compensation 
des impacts négatifs  

 groupes d’individus à travers des 
réunions de consultation régulière.  

5    Prévention et gestion des 
risques sanitaires et de 
sécurité pendant les 

travaux  

 

 Port des Equipements de Protection 

Individuelle (EPI) ; 

 Rappel régulier de sensibilisation des 
normes de santé, de sécurité et 
d’hygiène ;  

 Respect et application du code de 
conduite. 

6    Réduction et gestion des 
particules de poussière et 

des gaz d’échappement  

 Limitation des vitesses des véhicules 

liés aux travaux ;  

 Utilisation des machineries en bon état 
de fonctionnement 

 Arrosage du site des travaux, quand 
c’est nécessaire. 

7    Aménagement des routes 
et réparation des 

habitations et/ou maisons 
par le passage des engins 
lourds et tout véhicule du 
chantier 

 Aménagement et remise en état les 

tronçons affectés ; 

 Réparation des habitations et/ou 
maisons endommagées. 

8    Compensation des pertes 
économiques 

 Identification des activités économiques 
affectées ; 

 Applications des mesures 
compensatoires. 

9    Expropriation et suivi des 
personnes déplacées 

 Expropriation des personnes affectées ; 

 Assistance des personnes déplacées 
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 Résumé des mesures de bonification des impacts positifs et de mitigation des impacts négatifs 

 impacts positifs  impacts négatifs 

Nᵒ Mesures de bonification Actions à faire pour la 
bonification des impacts 
positifs 

 Mesures de mitigation  

(limitation, évitement, 
atténuation et 
compensation) 

Actions et activités à faire pour la 
limitation, l’atténuation, 
l’évitement et la compensation 
des impacts négatifs  

dans le cadre des expropriations. 

10    Prévention et gestion des 
nuisances sonores 

 

 Limitation des activités de chantier 
avant 7h am et au-delà de 17h dans 
les agglomérations; 

 Port des équipements appropriés contre 

le bruit. 
11    Prévention et gestion des 

violences basées sur le 

genre  

 Séances de formation et d’information 
sur les violences basées sur le genre ; 

 Respect du quota des femmes ; 

 Mise en place d’un registre de 

doléances et de plaintes ; 

 Suivi régulier des doléances et des 
plaintes 

 Application de la législation haïtienne et 
des conventions internationales liées 

aux violences basées sur le genre. 
12    Prévention et gestion des 

conflits entre des 
ouvrières et/ou des 
ouvriers 

 Application du code du travail haïtien ; 

 Respect du code de conduite.  

13    Contrat entre 
l’entrepreneur et des 
propriétaires  

 Signature de contrat pour la location 
des maisons et des sites de dépôts 
des matériaux et des équipements de 
chantier 

14    Plantation des arbres   Plantation des arbres dans des sites ou 
des zones définies par des autorités 
locales ou la population ; 
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 Résumé des mesures de bonification des impacts positifs et de mitigation des impacts négatifs 

 impacts positifs  impacts négatifs 

Nᵒ Mesures de bonification Actions à faire pour la 
bonification des impacts 
positifs 

 Mesures de mitigation  

(limitation, évitement, 
atténuation et 
compensation) 

Actions et activités à faire pour la 
limitation, l’atténuation, 
l’évitement et la compensation 
des impacts négatifs  

 Entretien des arbres plantés pendant 

toute la durée des travaux. 
15    Prévention et gestion des 

risques liés à la « Covid-
19 » 

 Séances d’information et de formation 
sur la transmission du virus et les 
conséquences en cas de 
contamination ; 

 Respect des gestes barrières de l’OMS 
et de l’Etat haïtien via MSPP. 

16    Bonne entente entre les 
parties prenantes 

 Séances régulières de consultation 

publique ; 

 Echanges permanents dans les 
informations. 

17    Remise en état du 
chantier 

 Enlèvement des matériaux restants ; et 
tout corps étranger et déchets ; 

 Enlèvement d'objets pouvant entraver 

les autres activités ou présenter des 
dangers pour tout le personnel de 
chantier, pour les riveraines et les 
riverains. 
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VII.- MISE EN ŒUVRE ET SUIVI DU PGES 

La mise en œuvre et le suivi du PGES sont deux phases les plus importantes, dans l’application 

des mesures de bonification et des mesures de mitigation (limitation, évitement, atténuation et 

compensation) dans la prise en compte du volet environnemental et social des travaux d’une 

manière générale.  

7.1.- Mise en œuvre du PGES 

Cette mise en œuvre sera en grande partie assurée par l’entreprise contractante à travers son 

et sa spécialiste environnemental et social ou son ingénieur-e résident. Dans le cas échéant, 

sous le contrôle de la supervision ou du maitre d’ouvrage directement par l’intermédiaire de ses 

responsables en sauvegardes environnementales et sociales également. Un cadre de suivi est 

présenté dans le tableau 6 ci-après. 

7.2.- 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 de bonification des impacts positifs et 

des mesures de limitation, d'évitement, d’atténuation et de compensation des impacts négatifs 

sur l’environnement et la santé humaine. Le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre de ces 

mesures seront effectués par la supervision ou du maitre d’ouvrage directement par 

l’intermédiaire de ses responsables en sauvegardes environnementales et sociales. 

 
Des indicateurs quantitatifs et qualitatifs contenus dans le tableau 6 suivant permettront de 

déterminer en continu les progrès des travaux sur le plan environnemental et social en vue de la 

réalisation des objectifs de ce plan de gestion environnementale et sociale et à guider les 

décisions relatives à la gestion globale des travaux. En fonction de la nature des indicateurs et 

des impacts relatifs à chacun d’eux, le suivi sera réalisé chaque semaine, chaque mois, au 

milieu et à la fin des travaux.  

 

7.2.1. - Suivi hebdomadaire   

Certains impacts négatifs des travaux peuvent survenir soudainement et d’une manière 

quotidienne dont leurs effets sont immédiats et catastrophiques demandant un temps ou une 

période de suivi et d’évaluation beaucoup plus courts (chaque semaine). Ce suivi hebdomadaire 

concernera des effets négatifs comme des plaintes ou doléances, des nuisances et des 

accidents. Ces impacts font l’objet de la mise en place des mesures appropriées de manière 

rapide et cohérente afin de garantir la sécurité et la santé des personnes concernées pour la 

poursuite des travaux.    

7.2.2. - Suivi mensuel   
Pour les autres suivis et évaluations comme : « suivi mensuel, évaluation mi-projet et évaluation 

fin projet » des mesures liées à ces suivis et évaluations peuvent ne pas être immédiats malgré 

leurs importances et leurs impacts sur la continuité et sur la réalisation de certains travaux. Ce 

suivi mensuel sera réalisé pour les activités de mobilisation et de communication. Il vise à 

corriger les mauvaises informations circulant dans les médias et les réseaux sociaux et à veiller 

à l'information continue de la population concernée par les travaux.  
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7.2.3. - Évaluation mi-projet  

L’évaluation à mi-parcours du PGES a, de fait, deux objectifs distincts : le premier étant 

d’évaluer la mise en œuvre du PGES au regard des résultats attendus à travers des indicateurs 

préalablement établis et le second objectif étant d’identifier des mesures nécessaires pouvant 

corriger les impacts environnementaux et sociaux qui se sont produits par l’exécution des 

travaux déjà réalisées.   

7.2.4. - Évaluation fin projet  

L’ensemble des mesures de bonifications et des mesures de limitation, d’évitement, 

d’atténuation et de compensation sera évalué afin de faire un bilan de leu rs applications et un 

état des effets que ces mesures n’arrivent pas à atteindre. Le tableau 6 ci-après présente le 

cadre de suivi de ce Plan de gestion environnementale et sociale. 

Tableau 6: Cadre de suivi du PGES 

Composantes à évaluer Indicateurs de suivi 
Période / 

Fréquence  
de suivi 

Mesures de bonifications des impacts positifs  

Opportunités 
économiques 

 Nombre de jours de travail réalisés par la main 
d'œuvre locale ; 

 Montant et proportion des salaires versés à la main 
d'œuvre locale ; 

 Pourcentage de femmes.  

Mensuel  

Bonne entente entre les 
parties prenantes 

 Nombre de réunions de consultation publique 

réalisées ;  

 Nombre de plaintes enregistrées.  

Mi-projet et fin 
de projet 

Mesures de limitation, d’évitement, d’atténuation et de compensation des impacts négatifs 

Prévention et gestion des 
risques de contamination 
du sol et des eaux de 
surface et souterraines 

 Volume / type / quantité de déchets de construction 
déposés sur le site des travaux ; 

 Fréquence de déversement accidentel d’huiles 
usagées. 

mi-projet et fin 
de projet 

Aménagement des sites 

d'emprunt des matériaux 
de construction 

 Existence d’un plan d’aménagement des sites de 
prélèvement des matériaux ; Mi projet et fin de 

projet   Type de travaux d’aménagement réalisés sur le site 
d’emprunt.  

Prévention et gestion des 
risques d'accidents pour 
les ouvriers, usagers et 
riverains durant les 
travaux  

 Nombre d'accidents enregistrés dans le cahier de 
chantier ;  

 Nombre d'accidents rapportés par les riverains liés 

aux travaux ; 

 "Nombre de séances de sensibilisation aux  bonnes 

pratique de SST3" 

 Mise en place des barrières et le clôtures des sites ; 

 Nombre de plaintes des ouvriers sur le chantier ;  

Hebdomadaire et 
Mensuel  

                                                 
3
 Santé et sécurité pendant les Travaux 
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Composantes à évaluer Indicateurs de suivi 
Période / 

Fréquence  
de suivi 

 Nombre de plaintes des riveraines et des riverains en 

lien avec les travaux. 

Réduction des particules 
de poussière et des gaz 
d’échappement dans  l’air  

 Nombre de plaintes des riveraines et des riverains en 
lien avec les travaux générateurs de poussières et 
des gaz nocifs ; 

 Etat des machines et des engins utilisés ;  

 Nombre de campagnes/activités de communications 
réalisées. 

Hebdomadaire et 
Mensuel  

Compensation des pertes 
économiques  

 Nombre de plaintes pour nuisances sur les activités 
commerciales ; 

 Nombre de personnes affectées et compensées par 

les pertes économiques. 

Hebdomadaire et 
Mensuel 

Expropriation et suivi des 
personnes déplacées 

 Nombre de personnes affectées et expropriées; 

 Nombre de réunions réalisées avec les personnes 
concernées par les déplacements involontaires ; 

 Nombre de plaintes enregistrées concernant le 
processus d’expropriation. 

Mi-projet et fin 
de projet 

Réduction des nuisances 
sonores  

 Nombre de personnes vulnérables enregistrées ; 

 Disponibilité permanente des équipements antibruit ; 

 Nombre de plaintes enregistrées pour les nuisances 
sonores. 

Hebdomadaire et 
Mensuel 

Prévention et gestion  des 
violences basées sur le 
genre  

 Nombre de séances de formation et d’information 
réalisées sur les violences basées sur le genre 
(VBG) ; 

 Nombre de plaintes enregistrées sur les VBG ; 

 Pourcentage de femmes travaillant dans le projet ; 

 Nombre de cas de VBG traités. 

Hebdomadaire et 
Mensuel 

Prévention et gestion des 
conflits entre des 
ouvrières et/ou ouvriers  

 Nombre de séances réalisées sur le respect du code 
de conduite ; 

 Nombre de plaintes des ouvrières et ouvriers 

enregistrées ; 

 Nombre de cas de conflits enregistrés et traités.  

Hebdomadaire et 
Mensuel 

Contrat entre les 
entreprises et des 
propriétaires   

 Nombre de contrats signés ; 

 Respect des clauses contractuelles.  

 
Mensuel 

Plantation des arbres  Nombre d’arbres planteurs ; 

 Nombres d’arbres réussis après la plantation. Mensuel 
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Composantes à évaluer Indicateurs de suivi 
Période / 

Fréquence  
de suivi 

Réduction de l’exposition 
du personnel du projet au 
coronavirus 2019 « Covid-
19 » 

 

 Nombre de séances de formation et d’information 

réalisées ; 

 Taux de satisfaction du personnel de chantier sur les 
mesures et équipements appropriés pour la 
réduction de la transmission de la Covid-19 ; 

 Nombre de personnes contaminées par la Covid-19. 

Hebdomadaire et 
Mensuel 

Bonne entente entre les 
parties prenantes 

 Nombre de séances régulières de consultation 
publique ; 

 Nombre d’échanges permanents dans les 

informations ; 

 Niveau de satisfaction et temporalité dans le suivi et 
l’évaluation réguliers des plaintes. 

Mensuel 

Remise en état du chantier  Enlèvement des matériaux restants et tout corps 
étranger et déchets ; 

 Enlèvement d'objets pouvant entraver les autres 

activités ou présenter des dangers pour les 
bénéficiaires. 

Fin de projet 

 

7.3.- Atelier de focus group 

Deux ateliers de focus group ont été réalisés, de façon informelle, à proximité de certains  sites 

sur l’importance des travaux et des impacts environnementaux et sociaux potentiels y relatifs 

principalement la coupe des arbres et la perte des cultures. Ces personnes, dont leur âge varie 

de 26 à 56 ans, ont été majoritairement des propriétaires de maison, agriculteurs et menuisiers. 

Toutes et tous sont directement sur des sites ou à proximité des sites.  

Toutes les personnes concernées par cet atelier pensent que les travaux de trainement des 

points critiques sur le tronçon Petit-Trou-de-Nippes @ Baradères sont importants et vont 

améliorer la condition de vie des Habitants-es de ces deux communes en permettant leur 

circulation même en périodes pluvieuses. Elles sont toutes prêtes à apporter leurs contributions, 

si nécessaires, dans la réalisation des travaux. 

7.4.- Consultation de la population  

Dans le cadre de l’élaboration de ce Plan de gestion environnementale et sociale, des réunions 

de consultation, auprès des autorités locales et riveraines et des riverains principalement celles 

et ceux qui seront affectées potentiellement par les travaux ont été réalisées. Ces réunions ont 

permis de recueillir des informations sur les travaux et d’avoir l’opinion de la population sur les 

impacts environnementaux et sociaux positifs et négatifs potentiels. Elles ont été réalisées tout 

le long du tronçon Petit-Trou-de-Nippes @ Baradères. D’autres réunions de consultation et des 

audiences publiques seront réalisées dans le cadre de l’élaboration et la mise en œuvre du Plan 

succinct de réinstallation (PSR). 
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7.5. - Calendrier d'exécution et estimation des coûts du PGES 

Le respect du calendrier d’exécution permettra d’anticiper des impacts négatifs liés à certains 

travaux. Ce calendrier d’exécution de la mise en œuvre du plan de gestion environnementale et 

sociale ne prend pas en compte le cas de forces majeures. Il sera conforme à la programmation 

de l’ensemble des activités principalement celles qui auront des impacts négatifs sur 

l’environnement et la santé humaine. Un budget pour la mise en œuvre des mesures de 

mitigation relatives aux impacts négatifs est dégagé et mis à la disposition des travaux pour la 

réalisation de l’ensemble des mesures de limitation, d’évitement, d’atténuation et de 

compensation.                                                                                                                                           

7.5.1.- Calendrier d'exécution des mesures du PGES 
Ce calendrier passe par cinq phases principales : Préparation des travaux, Information / 

mobilisation / appui communautaire, Gestion des déplacements involontaires, Gestion des 

dégradations et nuisances, Suivi et évaluation. Le tableau 7 ci-dessous présente un 

chronogramme d’exécution du PGES. 

 
Tableau 7: Chronogramme d'exécution du PGES 

Chronogramme d’application des mesures environnementales 
et sociales 

Période d’exécution 

Phase de préparation des travaux  

Intégration des normes environnementales et sociales aux appels 
d'offre, aux contrats de prestation de services et 
d'approvisionnement  

Début  

Mise en place d'un Plan de sécurité et d'hygiène des travaux Début  

Plan de recrutement de la main d'œuvre locale Toute la durée du projet 

Formation de la main d'œuvre locale en hygiène et sécurité Toute la durée du projet 

Information / mobilisation / appui communautaire 

Information / mobilisation des autorités locales Toute la durée du projet 

Réalisation de réunions de consultation publique sur le PGES  Début  

Sensibilisation des ouvrières et ouvriers en gestion des déchets et 
salubrité publique 

Toute la durée du projet 

Gestion des déplacements involontaires 

Évaluation de la valeur foncière et des biens des ménages affectés Début   

Mise en place d'un fond d’indemnisation des expropriations  Début 

Mise en place d'une procédure de recueil / traitement des plaintes  Toute la durée du projet 

Information des personnes affectées pour expliquer les procédures  Début  

Gestion des dégradations et nuisances 

Evaluation des pertes économiques liées aux travaux Début  

Mise en place d'un fond de compensation des pertes économiques  Début 

Mise en œuvre d'un Plan succinct et de réinstallation (PSR)  Début  

Suivi du PSR et traitement des plaintes Toute la durée du projet 
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Chronogramme d’application des mesures environnementales 
et sociales 

Période d’exécution 

Suivi et évaluation  

Surveillance environnementale et sociale des travaux Toute la durée du projet 

Plan de réhabilitation des sites  Début  

Remise en état des bancs d’emprunts des matériaux  Fin  

Évaluation / rapportage mi-parcours des travaux  Milieu  

Évaluation / rapportage final des travaux  Fin 

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

    Post-
travaux 

7.5.2.- Estimation des coûts du PGES 

Une estimation restreinte du coût de la mise en œuvre du PGES est présentée dans le tableau 8 

suivant.  
 

Tableau 8: Estimation préliminaire du budget du PGES 

Mesures environnementales et sociales Budget estimatif (US$) 

Information / mobilisation / appui communautaire  

Réalisation de 2 audiences publiques sur le PGES et Campagne de 
communication / information de la population sur les travaux 

2 425 

Compensation des pertes, dégradations et nuisances 

Indemnisation des terrains et bâtisses dans le cadre du PAR  
Fonds d’indemnisation DGI4 
calculé par le CPA5 

Paiements des autres types de compensation des pertes économiques  A définir suite à l'évaluation 
Fond autonome du PGES 

Remise en état des bancs d’emprunts des matériaux Inclus dans les coûts 

Suivi, évaluation et renforcement des capacités 

Évaluation mi-parcours des travaux par les spécialistes en sauvegarde 
environnementale et sociale de l’UCE 

7 300 

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

9 700 

Total des activités 19 425  

Imprévus et activités complémentaires (5%) 972 

Coût estimatif total 20 397 

                                                 
4
 Direction Générale des Impôts 

5
 Comité Permanent d’Acquisition Amiable (CPA), siégeant au Ministère de l’Economie et des 

Finances, s’occupe de l’identification et du paiement des expropriations pour l’Etat haïtien.  
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7.6.- Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) 

L’UCE est responsable de la bonne gestion, la coordination et du suivi des doléances émises 

concernant le projet. Le système de doléances proposé dans le cadre de la mise en œuvre des 

interventions du projet PARR est basé sur les principes suivant et constitué de l’approche et des 

étapes décrites ci-après. 

7.6.1.- Principes directeurs du MGP 

 Les plaintes doivent être orientées vers l’UCE qui est l’entité du MTPTC responsable de 

s’assurer que les plaintes, verbale ou écrite, sont bien reçues, documentées et traitées. Le 

personnel du bureau central doit guider la bonne gestion du mécanisme de gestion de 

plainte. Si la question est urgente ou représente un niveau élevé de risque, la Coordination 

de l’UCE doit être avisée sans délai afin de fournir son appui à la recherche de solutions au 

problème posé. 

 Toute plainte enregistrée doit, si besoin est, faire l’objet d’une visite d’inspection au plus tard 

sept (7) jours après la réception. 

 75% des plaintes doivent être fermées dans les 30 jours qui suivent leur enregistrement. Les 

plaintes qui nécessitent plus de temps d’investigation seront traitées au fur et à mesure et 

dans les meilleurs délais possibles. 

 Toutes les plaintes doivent être enregistrées et les investigations relatives documentées. Le 

registre des plaintes sera inclus dans les rapports de Suivi-Évaluation que l’UCE soumettra 

à la Banque régulièrement. 

 La communication et le dialogue seront établis et maintenus avec le plaignant pendant tout 

le processus de traitement des plaintes. 

7.6.2.- Approche de MGP 
Les diverses activités de mise en œuvre des interventions du projet PARR peuvent être source 

de situations contentieuses. Afin de minimiser ce genre de situations, l’UCE établira un 

mécanisme de gestion des plaintes qui est un dispositif devant permettre de régler aussi 

rapidement que possible les problèmes, difficultés ou incompréhensions rencontrés au cours de 

l’exécution du projet, en privilégiant des solutions à l’amiable. Il s’appliquera à toutes les parties 

prenantes du projet et constituera un moyen structuré de recevoir et de régler une 

préoccupation soulevée par un individu, une institution ou une communauté qui estiment avoir 

été lésés par les investissements du projet. Les plaintes seront traitées promptement selon un 

processus compréhensible et transparent, approprié sur le plan culturel, gratuit et sans 

représailles. 

 

L’UCE proposera à chaque PAP une entente de compensation afin de formaliser un accord. Les 

plaintes éventuelles pourraient être portées sur un ou plusieurs éléments de cette proposition. 

Elles peuvent prendre la forme de plaintes spécifiques à propos de dommages ou préjudices 

réels, de requêtes de corrections, de préoccupations générales sur le projet, d’incidents et 

impacts perçus ou réels. 
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L’UCE accordera la priorité à la négociation et à la conciliation à l’amiable. Les PAP seront 

informées par l’UCE, par l’intermédiaire des spécialistes en sauvegardes œuvrant sur le projet, 

de la procédure à suivre pour exprimer leur mécontentement et présenter leurs plaintes.  

 

Dans le cadre de ce processus, les plaintes seront consignées dans un registre qui sera 

accessible auprès des entités suivantes et dans les endroits respectifs : 

 Le(s) CASEC de la (des) zone (s) (en ses bureaux) ; 

 La ou les Mairie(s) concernée(s) (en ses bureaux) ; 

 Les spécialistes en sauvegardes du Projet (Via téléphone ou lors des visites et rencontres 

de suivi et de surveillance) ; 

 L’Entrepreneur (aux bureaux de chantier) ; 

 Le bureau central de l’UCE à Port-au-Prince (via téléphone ; dont un numéro de référence 

sera rendu public). 

 

Ainsi le (la) plaignant(e) aura le choix de produire sa plainte par écrit ou à l’oral, parmi les 

différentes instances proposées antérieurement, celle qui lui sera accessible et/ou qui lui inspire 

le plus de confiance. Les principaux canaux disponibles pour présenter des plaintes sont : i) 

appel téléphonique (numéro à vulgariser), ii) Spécialistes de l’UCE, iii) lettre ou autres 

communications écrites, iv) rencontre, v) bureaux des CASEC/ASEC, vi) intermédiaires, via 

d’autres PAP, vii) leaders communautaires et autres. Dans tous les cas, les plaintes devront être 

acheminées à l’UCE pour les suites nécessaires. 

 

Un mécanisme de gestion de plaintes sera aussi mis en place pour les travailleurs (directs, 

contractuels et autres) du projet. 

Dépendamment du contexte, un point focal peut être recrutée et diligentée pour concourir à un 

meilleur reporting aux Spécialistes de l’UCE des aspects environnementaux et sociaux du 

Projet. Il disposera de formulaires de fiches de plaintes afin de pouvoir noter rapidement les 

coordonnées de chaque plaignant(e) et l’objet du problème relaté. Le(s) spécialiste(s) en 

sauvegardes du Projet restera en contact permanent avec le point focal pour s'assurer que 

l'équipe du projet est consciente de toutes les questions qui ont été soulevées et qu’elles seront 

traitées minutieusement dans un délai raisonnable. 

Sur la base des informations reçues des points focaux, le(s) spécialiste (s) en sauvegardes du 

Projet doivent remplir périodiquement le registre de consignation des plaintes.  

 

Si les négociations s’avèrent difficiles, l’UCE mettra en place un comité de médiation pour le 

traitement des plaintes. Les représentants de ce comité de quatre (4) membres sont présentés 

ci-après ainsi que leur mode de sélection. À l’exception du représentant des PAP qui seront 

choisi pour chaque plainte, les autres membres seront à priori permanents pour toute la durée 

du projet. 

 Un représentant du projet (l’un des spécialistes en sauvegarde du Projet) ;  
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 Un représentant du CASEC concerné (désigné par le Conseil d’Administration de la 

Section Communale) ; Un représentant de la Mairie concernée (désigné par le Conseil 

d’Administration de la commune) ; 

 Un représentant des PAP (désigné en consultation publique avec acceptation 

subséquente de la / des PAP concernée(s) directement par la plainte. 

En dehors de ce mécanisme interne, les PAP pourront avoir recours aux mécanismes étatiques 

de règlement de litige (autorités administratives et judiciaires) pour soumettre leurs plaintes. 

Dans ce cas, le projet doit leur garantir un accompagnement, en fournissant des conseils et en 

prenant en charge les frais de procédure. 

7.6.3.- Procédures, recours et traitement des plaintes 
Les différentes étapes de la procédure de résolution des plaintes sont présentées ci-après. 

Chaque réclamation ou plainte, qu’elle soit ou non fondée, devra passer à travers le processus 

de résolution. 

 

De manière générale, lorsqu’un individu, une institution ou un groupe d’individus arrivent à se 

plaindre, cela signifie que le problème soulevé constitue un inconvénient, un risque ou un impact 

pertinent qui nécessite que l’UCE, y apporte une solution. Que la plainte soit réelle ou qu’elle 

résulte d’une mauvaise interprétation, elle doit être enregistrée selon la procédure mise en place  

qui est basée sur les principes fondamentaux suivants : 

 La procédure de résolution des plaintes doit être transparente et en harmonie avec la culture 

locale ; 

 L’enregistrement des plaintes tiendra compte du faible niveau académique des PAP et 

privilégiera la langue créole et leurs résolutions devront être communiquées aux plaignants 

verbalement et par écrit ; 

 Les membres de la communauté (ou groupes) doivent avoir un accès équitable à la 

procédure (ayant droits ou non, hommes ou femmes, jeunes ou vieux) ;  

 Les plaintes et réclamations, réelles ou irréelles, doivent être enregistrées selon la 

procédure de résolution des plaintes ; 

 Les plaintes doivent déboucher sur des discussions avec le plaignant et éventuellement une 

visite de terrain afin de mieux saisir la nature du problème. 

 

Etape 1 : Réception, Enregistrement de la plainte 

L’UCE, gestionnaire du projet, aura à diriger et à coordonner le mécanisme de gestion de 

plaintes. Une base de données sera créée pour enregistrer toutes les plaintes reçues dans le 

cadre du projet. 

 

Un dossier sera créé pour chaque plainte qui comprendra, entre autres, les éléments suivants :  

 Une fiche sur la plainte initiale comprenant la date de réception de la plainte, les 

coordonnées du plaignant et une description de la plainte ; 

 Une fiche de suivi de la plainte pour le suivi des mesures prises (enquête, mesures 

correctives) ; 

 Une fiche de clôture du dossier, dont une copie sera remise au plaignant après qu’il ait 

accepté la clôture et ait signé la fiche. 
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Dans le cas où le (la) plaignant(e) ne choisirait pas de saisir directement l’UCE, l’instance qui 

reçoit la plainte la consigne dans un formulaire conçu à cet effet les informations relatives à la 

plainte qu’il transmet ensuite à l’UCE dans un délai n’excédant pas trois (3) jours ouvrables 

après l’ouverture du dossier de plainte. 

 

Afin de garantir le respect des délais et le suivi des dossiers de plaintes, l’UCE établira un 

dialogue permanent et efficace avec les autres instances prévues pour la réception des plaintes.  

Toute plainte réelle ou fictive sera saisie dans le système et débouchera sur une inspection au 

maximum dans les sept (7) jours suivants. 

 

L’UCE, à travers ses équipes techniques et de sauvegarde, visite régulièrement le site du projet. 

Cela constitue un bon canal d’accès au mécanisme de gestion des plaintes. Tout le personnel 

devrait pouvoir recevoir une plainte verbale ou écrite d’un individu ou d’un groupe d’individus. 

Les spécialistes en sauvegardes constituent les personnes clés, chargées de la gestion du 

mécanisme de gestion de plaintes. La personne qui reçoit la plainte devra noter le nom du 

plaignant, la date, et éventuellement le numéro de téléphone. Elle devra aussi noter le résumé 

du problème. L’implication de tout le personnel dans le mécanisme de résolution des plaintes 

contribue à bâtir la confiance avec les membres de la communauté et à améliorer à long terme 

la performance du système de gestion, et ce, pour la durée d’exécution du projet.  

 

Étape 2 : Traitement de la plainte et visite d’inspection 

Le(s) spécialistes en sauvegardes du Projet effectueront une visite d’inspection dont le but sera 

de vérifier la véracité et sévérité de la plainte. Au cours de la visite d’inspection, les 

activités suivantes seront entreprises : 

 Collecter le maximum d’information possible auprès de la personne qui a reçu la plainte ;  

 Rencontrer et discuter avec le plaignant ; 

 Déterminer la légitimité de la plainte ; 

 Clôturer la plainte si elle n’est pas fondée par exemple. L’UCE fournira une réponse verbale 

et/ou écrite au plaignant. Le cas contraire; 

 Classifier la plainte en fonction de son ampleur : mineure, modérée, sérieuse, majeure ou 

catastrophique et proposer une solution qui conduira à une visite du site (pour collecter de 

plus amples données) ; 

 L’UCE mobilisera toutes les ressources nécessaires à l’évaluation des dommages éventuels 

et partagera les extrants avec le (les) plaignant(s) à travers des séances de consultation ; 

 Clôturer la plainte si le (la) (les) plaignant(e) (s) est (sont) d’accord avec la solution 

proposée. Le cas contraire; 

 Le (les) plaignants peuvent recourir à des procédures d’appel qui nécessiteront de nouveaux 

examens, enquêtes, consultations et traitements. 

 

Étape 3 : Comité de médiation ou de conciliation 

Si la plainte n’a pas pu être réglée à l’interne entre le (les) plaignant(s) et l’UCE, elle devra être 

acheminée au comité de médiation ou de conciliation. L’UCE préparera, à l’intention du comité 

de médiation, l’information technique de base s’y rapportant, telle que le montant proposé de la 

compensation, la liste des réunions et entrevues avec le plaignant et la description de la cause 

du litige/plainte. 
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Le (les) plaignant(s) seront invités à comparaître devant le comité de médiation, qui tentera de 

trouver une solution acceptable pour le (les) plaignant(s) dans le respect de la législation 

nationale et des politiques de sauvegarde de la Banque. Au besoin, d’autres réunions auront 

lieu, ou le comité pourrait, s’il y a lieu, demander à un de ses membres d’arbitrer des 

discussions dans un contexte moins formel que ces réunions. 

 

Un médiateur institutionnel qui sera identifié par les autorités gouvernementales recevra et 

examinera les plaintes avec l’appui des membres du comité. Sous la responsabilité du 

médiateur, le comité devra dans la mesure du possible tenter de résoudre les plaintes à 

l’amiable afin de réduire les risques des procès judiciaires qui sont souvent longs et onéreux.  

 

Dans le cas de la prise en compte des cas de victime de violence sexuelle, le comité de 

médiation ou de conciliation n’est pas autorisé à se prononcer sur le cas. Il doit péremptoirement 

et de façon célère référer les plaignantes à la justice. 

 

Étape 4 : Recours à la justice  

Le fait qu’une PAP ait soumis une plainte ou une réclamation au projet ne lui enlève pas le droit 

de recourir à la justice pour ses revendications. Ainsi, en cas de non-satisfaction à l’issue du 

traitement de sa plainte, une PAP peut saisir l’Autorité Étatique compétente, incluant, entre 

autres, le Ministère des Affaires Sociales et du Travail (MAST), les tribunaux de première 

instance et d’appel si nécessaire, auxquels il soumet ses réclamations. Le projet doit assister 

matériellement et financièrement la PAP à faire valoir ses droits devant toute juridiction qu’il aura 

saisie de sa plainte. 

 

Si la décision sur le litige soumis par la PAP était de nature à changer ou à influencer la manière 

dont l’activité du projet est mise en œuvre, ou à modifier ses résultats ; la Coordination de l’UCE 

doit ordonner l’arrêt provisoire des travaux jusqu’à la prise de décision finale sur ce litige. Les 

décisions rendues par les juridictions nationales sur les demandes de la PAP s’imposent à 

l’UCE et à tous les contractants qui travaillent en vertu d’un contrat du Projet.  
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Diagramme du mécanisme de gestion des plaintes dans le cadre des projets 
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Annexe 1: Illustrations  photographiques 
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Annexe 2 : Code de Conduite sur le Lieu de Travail 

Code de Conduite sur le Lieu de Travail 

Préambule 

Le Code de Conduite sur le Lieu de Travail définit les normes du travail dans le but d’atteindre 

les conditions de travail les plus décentes et humaines possibles. Les normes de ce Code se 

basent sur les normes de l’Organisation Internationale du Travail et sur des pratiques de travail 

reconnues comme justes dans le monde. 

Les entreprises doivent se conformer à toutes les lois pertinentes et applicables et à la 

législation du pays dans lequel les travailleurs sont employés, et elles doivent implanter Le Code 

de Conduite sur le Lieu de Travail auprès de leurs fournisseurs. En cas de divergences ou de 

litiges entre les normes, les entreprises affiliées doivent appliquer les normes les plus strictes.  

Le Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications contrôle la conformité du 

Code de Conduite sur le Lieu de Travail en examinant attentivement le respect des Indicateurs 

de  Conformités et des Principes généraux de Surveillance. Les Indicateurs de Conformité 

permettent d’identifier les besoins spécifiques afin de répondre à chaque norme du Code, et les 

Principes Généraux de Surveillance permettent d’évaluer le respect de ces normes. Le Ministère 

attend des entreprises qu’elles mettent en place des améliorations lorsque les normes du Code 

ne sont pas respectées et qu’elles développent des mécanismes durables afin d’assurer une 

conformité constante. 

Le Ministère des Affaires Sociales et du Travail est responsable des lois garantissant l’équilibre 

entre les comportements des protagonistes : employeurs et employés afin d’offrir un modèle de 

collaboration, de responsabilité et de transparence, et servir de catalyseur pour obtenir des 

changements positifs dans les conditions de travail. Ceci s’inscrit dans l’établissement des 

meilleurs pratiques pour le traitement équitable et respectueux des travailleurs, et sert à 

favoriser les conditions durables grâce auxquelles les travailleurs gagnent des salaires 

équitables et évoluent dans des lieux de travail sains et sécurisés. 

ELÉMENT DU 

CODE 
DESCRIPTION 

Relation de 

travail 

Les employeurs doivent adopter et adhérer à des règles et conditions d’emploi qui 

respectent leurs travailleurs et, au minimum, garantir leurs droits tels qu’énoncés dans 

les lois et des règlementations nationales et internationales relatives au droit du travail 

et de la sécurité sociale. 

Non-

discrimination 

Personne ne doit subir de discrimination dans l’emploi, au niveau de l’embauche, du salaire, 

de la promotion, de la discipline, du licenciement ou de la retraite, sur la base du sexe, 

de la race, de la religion, de l’âge, du handicap, de l’orientation sexuelle, de la 

nationalité, de l’opinion politique, du groupe ou de l’origine ethnique.  

Harcèlement ou 

abus 

Chaque employé doit être traité avec respect et dignité. Aucun employé ne doit être l’objet 

de harcèlement physique, sexuel, moral ou verbal ou être l’objet d’abus.  

Travail forcé 
Le travail forcé est interdit, y compris le travail en prison, le travail en servitude, le travail 

asservi ou d’autres formes de travail forcé. 

Travail des 

enfants 

Aucune personne âgée de moins de 15 ans, ou n’atteignant pas l’âge obligatoire de la fin de 

scolarité ne doit être employé, le standard le plus haut s’appliquant.  
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Liberté 

d’association et 

de négociation 

collective 

Les employeurs doivent reconnaitre et respecter les droits de liberté d’association et de 

négociation collective des employés. 

Santé, Sécurité, 

et 

Environnement 

Les employeurs doivent offrir un environnement de travail sain et sécurisé afin de prévenir 

tout accident et dégradation de la santé causée par, liée à, ou apparaissant au cours 

du travail ou résultant de l’utilisation des installations de l’employeur. Les employeurs 

doivent adoptés des mesures responsables pour minimiser les impacts négatifs que 

l’activité a sur l’environnement. 

Les employés doivent se conformer aux consignes ayant trait à leur sécurité, leur santé et 

faire preuve de respect pour l’environnement dans leur attitude sur le lieu de travail : 

port de costume, de bottes, de gants, gestion des déchets solides, manutention des 

matériaux de chantier… 

Heures de travail 

Les employeurs ne doivent pas exiger des travailleurs qu’ils travaillent plus que les heures 

régulières et supplémentaires autorisées par la loi du pays dans lequel ils sont 

employés. Une semaine de travail régulière ne doit pas dépasser 48 heures. Les 

employeurs doivent accorder aux travailleurs au moins 24 heures consécutives de 

repos après chaque période de sept jours. Toutes heures supplémentaires doivent 

résulter d’un accord consensuel. Les employeurs ne doivent pas exiger d’heures 

supplémentaires de façon régulière et doivent payer tout travail supplémentaire à un 

taux de prime. Sauf dans des conditions exceptionnelles, la somme des heures 

régulières et supplémentaires ne doit pas dépasser 60 heures par semaine. 

Les employés ont droit à une pause, sur le lieu de travail, suivant un horaire régulier fixé 

par l’employeur. 

Dédommagement 

Chaque travailleur a un droit à une compensation pour une semaine régulière de travail qui 

est suffisante pour subvenir à ses besoins élémentaires et il a le droit de recevoir un 

revenu discrétionnaire. Les employeurs doivent au moins payer le salaire minimum ou 

le salaire en vigueur approprié, quel que soit le niveau, respecter toutes les régulations 

sur le salaire, et fournir les avantages en nature exigés par la loi ou par le contrat. 

Lorsque la rémunération n’est pas suffisante pour subvenir aux besoins élémentaires 

des travailleurs et leur fournir un revenu discrétionnaire, les employeurs doivent 

travailler avec FLA pour décider d’actions appropriées afin de parvenir 

progressivement à un niveau de rémunération adéquate.   

Usage de 

produits nocifs 

Sur le lieu de travail, aucun employé n’a le droit de consommer, transporter ou se livrer au 

trafic de produits nocifs, dangereux pour son entourage : stupéfiants, drogue, tabac, 

alcool et tout autre produit interdit par la loi. 

Fréquentation de 

personnes 

mineures 

Aucun employé n’a le droit de fréquenter des mineurs sur le lieu de travail et en dehors du 

chantier. Tout comportement apparent à un harcèlement sexuel, machiste ou empreint 

de violence physique, moral ou verbal est interdit sur le chantier.  
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KOD KONDWIT OUVRIYE YO 

 

1. Tout ouvriyèz/ouvriye   dwe disponib nan lè travay KONPAYI an bay la depi setè nan 

maten pou katrè nan aprè midi. 

  

2. Tout ouvriyèz/ouvriye   dwe reponn prezan nan tout apèl kap fèt. Si yon moun pa reponn 

prezan lap pèdi jounen travay la. 

 

3. Ouvriyèz/ouvriye   yo pa dwe vòlè materyèl ak materyo projè a. Ouvriyèz/ouvriye   yo 

dwe pwoteje materyo ak materyèl projè a. 

 

4. Ouvriyèz/ouvriye   yo pa dwe antre nan diskisyon politik sou chantye a pou evite dezòd 

ak derapaj sinon konpayi a ap anile kontra yo. 

 

5. Ouvriyèz/ouvriye  yo dwe travay nan respè yonn pou lòt epi respekte pèsonèl KONPAYI 

yo ak sipèvizè, kontwole yo ak chèf ekip yo. 

 

6. Ouvriyèz/ouvriye   yo pa dwe agase oubyen atake lòt ouvriyèz/ouvriye   sou chantye a. 

Ouvriyèz/ouvriye   yo pa dwe bay presyon yonn ak lòt pou evite vyolans. 

 

7. Ouvriyèz/ouvriye   yo dwe respekte konsiy KONPAYI an. Si gen difikilte sou chantye a, 

se enjenyè yo ak sipèvizè yo ki premye responsab pote solisyon pou problèm yo.  

 

8. Ouvriyèz/ouvriye  yo dwe jwenn menm tretman pou yon menm valè ak menm kalite 

travay yo fè. 

 

9. Ouvriyèz/ouvriye  yo dwe montre respè pou tout moun. Yo pa dwe fè diskriminasyon kont 

okenn moun kit se fanm, kit se gason, kit se moun ki soti nan lòt peyi pou vin travay.  

 

10. Yon ouvriyèz/ouvriye   pa dwe bay yon lòt moun travay nan plas li paske nan kontra li te 

siyen ak KONPAYI an, moun pa travay pou moun. Si li ta gen difikilte pou travay pandan 

yon jou, li dwe kontakte KONPAYI a pou enfòme li. Se KONPAYI a ki dwe deside si lap 

mete yon lòt moun travay nan plas la. Konsa KONPAYI a ap pran tout dispozisyon 

nesesè, yon fason pou ranplasan kapab jwui tout avantaj travay la ofri pou tan sèvis la 

sou chantye a. 

 

11. Tout ouvriyèz/ouvriye   dwe travay pou reyisit pwojè a, sa vle di okenn ouvriyèz/ouvriye   

pa dwe regle zafè pèsonèl yo sou chantye a. 

 

12. Tout ouvriyèz/ouvriye   dwe bay sipèvizè yo enfòmasyon sou tout sa ki ka anpeche 

travay la byen fèt. 

 

13. Tout ouvriyèz/ouvriye   dwe toujou motive pou fè travay la. 
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14. Tout ouvriyèz/ouvriye   dwe toujou pote kas, jilè, linèt sekirite, bòt, gan ak lòt ekipman 

nesesè epi kenbe yo nan bon kondisyon epi remèt yo lè kontra yo fini.  

 

15. Ouvriyèz/ouvriye   yo pa dwe fimen, ni bwè alkòl, ni pran dròg sou chantye a. Si yo pa 

respekte prensip sa yo, KONPAYI ap koupe kontra yo. 

 

16. Ouvriyèz/ouvriye   yo pa dwe montre okenn konpòtman ki kapab kontrè ak travay yo dwe 

fè a. 

 

17. Ouvriyèz/ouvriye yo pa dwe ni frape, ni voye ròch oubyen menase yon lòt 

ouvriyèz/ouvriye sou chantye a. 

 

18. Ouvriye yo pa dwe patisipe nan okenn fòm tizonnay seksyèl tankou : avans seksyèl, 

demann favè seksyèl, detounman seksyèl sou Ti minè, ak tout lòt konpòtman kote li 

kapab itilize vye pawòl pou fè vyolans vèbal, oubyen vyolans fizik sou lòt anplwaye 

KONPAYI an oubyen sou lòt moun nan kominote a. 

 

19. Okenn Ouvriye pa gen dwa fè tizonnay oubyen abi seksyèl sou kòlèg li yo oubyen sou 

lòt moun nan kominote a. Nenpòt moun ki rive fè sa ap jwenn revokasyon li sou plas. Epi 

viktim nan kapab pousuiv li devan lajistis. 

 

20. Fè yon timoun se yon gwo responsablite. Si yon ouvriye ansent yon kòlèg li kap travay 

sou chantye a oubyen yon fanm nan kominote a epi li refize pran responsablite li, 

KONPAYI an ap revoke li epi viktim nan kapab pousuiv li devan lajistis.  

 

21. Ouvriyèz/ouvriye   dwe respekte tout moun nan kominote a.  

 

22. Ouvriyèz/ouvriye pa dwe itilize feblès yon Ouvriyèz/ouvriye pou jwenn okenn favè 

seksyèl, finansye oubyen lòt avantaj. 

 

23. Ouvriye pa dwe fè okenn avans seksyèl, ni mande favè seksyèl. Ouvriyèz/ouvriye yo pa 

dwe gen okenn konpòtman ki kapab fè moun fache, ki kapab entimide oubyen imilye 

moun. 

 

24. Si yon ouvriyèz/ouvriye   pa kapab travay oubyen pa kapab bay bon randman konpayi a 

ap koupe kontra li. 

 

25. Ouvriyèz/ouvriye yo dwe an règ ak lajistis epi dwe gen yon kat pou idantifye yo (Kat 

Identifikasyon Nasyonal oubyen Nimewo Imatrikilasyon Fiskal oubyen Paspò oubyen 

lisans). 

 

 

 

       Siyati Ouvriye                                                                                         Siyati entreprenè  
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Annexe 3 : Guide d'évaluation environnementale et sociale 

 

Date:  

Localisation:  

Photo : 

 

 
QUESTIONS 

REPONSE 

 
OUI NON 

1 

1 - Impact de l’activité prévue sur la vie de la communauté   

a) la population a-t-elle été exclue (non impliquée) dans le choix 

du site ? 
    x   

b) l’activité affectera-t-elle le mode de vie des résidents ?     x  

b.1) aspect environnemental     x  

b.2) aspect social     x  

b.3) aspect culturel     x    

 
 

  

2 

2-Vulnérabilité de l’activité prévue   

a) le site retenu est-il localisé dans une zone inondable ?     x    

b) enregistre-t-on souvent des éboulements ou glissement de 

terrain dans la zone d’implantation ? 
   x 

 
 

  

3 

3- Impact de la localisation du site   

a) le site retenu est-il situé près d’un espace communautaire 

(maison, centre de santé, marché, église, école, 

restaurant? 

  x  

b) le site retenu est-il situé près du littoral ?      x 

c) le site retenu se trouve-t-il dans ou à proximité d’une aire 
protégée (parc historique, habitat naturel, réserve 
naturelle, sources et points de captage d’eau ...) 

 

   x 

 
 

  

4 

4-Modification de l’environnement    

a) la réalisation de l’activité impliquera-t-elle l’abattage 

systématique d’arbres sur le site ? 
   x  

b) l’exécution des travaux constituera-t-elle une menace pour la 

biodiversité de la zone (flore et faune)? 
   x  

c) la mise en œuvre du projet peut-elle entraîner la 

contamination des points d’eau existants et la nappe 
   x  
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phréatique? 

d) Certaines activités du projet pourraient-elles contribuer à la 

dégradation écologique de la zone (terrassement…) ? 
   x  

 
 

  

5 

5- Impact du milieu physique   

a) pendant la saison pluvieuse y a-t-il souvent des pluies 

torrentielles? 
   x  

b) enregistre-t-on des vents forts à certaines époques de l’année 

? 
   x  

 
 

  

6 

6-Ressources du secteur   

Le projet nécessitera-t-il des volumes importants de matériaux 

de construction dans les ressources naturelles locales 

(sable, gravier, latérite, eau, bois de chantier, etc.) ? 

   x  

Nécessitera-t-il un défrichement important    x  

 
 

  

7 

7-Diversité biologique   

Le projet risque-t-il de causer des effets sur des espèces rares, 

vulnérables et/ou importants du point de vue économique, 

écologique, culturel 
  x    

Y a-t-il des zones de sensibilité environnementale qui pourraient 

être affectées négativement par le projet ? forêt, zones 

humides (lacs, rivières, zones d'inondation saisonnières)  
   x 

 
 

  

8 

8- Paysage I esthétique 
  

Le projet aurait-t-il un effet adverse sur la valeur esthétique du 

paysage ? 
   x  

 
 

  

9 Sites historiques, archéologiques ou culturels 
  

 
Le projet pourrait-il changer un ou plusieurs sites historiques, 

archéologique, religieux, sacrés ou culturel, ou nécessiter 

des excavations ? 

   x  
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Partie B : Travail environnemental 

Travail environnemental nécessaire :  

Pas de travail environnemental  

Simples mesures de mitigation  

10 

Perte d’actifs et autres 
  

Est-ce que le projet déclenchera la perte temporaire ou 

permanente d’habitat, de cultures, de terres agricole, de 

pâturage, d'arbres fruitiers et d'infrastructures 

domestiques ? 

   x  

 
 

  

11 

Pollution   

Le projet pourrait-il occasionner un niveau élevé de bruit ?    x  

Le projet risque –t-il de générer des déchets solides et liquides ?    x  

Le projet risque-t-il d’affecter la qualité des eaux de surface, 

souterraine, sources d’eau potable ? 
   x  

Le projet risque-t-il d’affecter l’atmosphère (poussière, gaz 

divers) 
   x  

 
 

  

12 

Santé sécurité   

Le projet peut-il induire des risques d’accidents des travailleurs 

et des populations ? 
    x  

Le projet peut-il causer des risques pour la santé des travailleurs 

et de la population ? 
    x  

Le projet peut-il entraîner une augmentation de la population 

des vecteurs de maladies ? 
    x  

 
 

  

13 
Revenus locaux   

Le projet risque-t-il de ne pas créer des emplois locaux ?     x 

 
 

  

14 

Préoccupations de genre   

Le projet risque-t-il de favoriser une exclusion des femmes et 

d’autres couches vulnérables ?     x  

 
 

  

15 

Conflits sociaux    

Le projet risque-t-il d’augmenter ou d’accentuer les conflits 

sociaux ?      x  
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Etude d’impact environnemental et social (EIES)  

Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) x 

Plan d’action de réinstallation (PAR)  

Plan succinct de réinstallation (PSR) x 
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Annexe 4 : Formulaire de suivi environnemental et social  

 

 
Ministère des Travaux 

Publics, Trnasports et 

Communications 

MTPTC 

Unité Centrale d’Exécution 

UCE 

 

 

Date:_________________ 

 

Réalisé par:  

 

1. Information générale 

 

Nom du projet : 

Financement : 
Entrepreneur : 
Responsable environnemental de l’Entrepreneur : 
Email : 
Téléphone : 
 

1. RÉSIDUS SOLIDES et HUILES USÉES 

TYPE DÉTAIL Catégorie 
Stockage 
conforme quantité 

Destinat 
ion finale 

OUI NON  

Déchets 
inertes 

 
Non 
dangereux 

    
    

Déchets non 
inertes 

 
Non 
dangereux 

    
    

 Dangereux     

Huiles usées  Dangereux     
Autres observations : 
 
 
 
 

2. HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT 

 OUI NON Observations 

Toilettes disponibles et propres ?     

Papier hygiénique disponible ?     

Station de lavage des mains ?    

Eau potable disponible ?    

Le site est-il propre ?    

Eaux stagnantes ?    
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Poubelles sur le site ?    

Site de décharge approuvé ?    

Restauration et  de l’aménagement 
des sites d’emprunt après les 
travaux ? 

   

    

Autres observations : 
 
 
 

3. SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL 

Nombre de femmes : Nombre d’hommes : 

Les travailleurs portent-ils 
les Équipements de 
Protections 
Individuelles (EPI)? 

OUI NON Observations 

- Casque de sécurité    

- Bottes de sécurité    

- Gants    

- Lunettes de 
sécurité 

   

- Gilet de sécurité    

- Cache-nez    

Y a-t-il une trousse de 
premiers soins 
disponible ? 

   

Y a-t-il des mesures de 
prévention contre la 
poussière ? 

   

Y a-t-il un système de 
d’urgence et de suivi 

en cas d’accident ? 

   

Y a-t-il un système de 

gestion des plaintes 
? 

   

Y a-t-il des barrières et 
des clôtures des 
sites ? 

   

Y a-t-il un système de 
prévention contre la 
Covid-19 ? 

   

Autres observations :  
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4. SIGNALISATION 

 OUI NON Observations 
La signalisation est-elle 

conforme ? 
   

La signalisation est-elle 
suffisante et claire ? 

   

La circulation est-elle perturbée de 
façon importante 

   

Y a-t-il des agents de contrôle de 
la circulation ? 

   

Y a-t-il des panneaux de 
circulation ? 

 
   

Autres observations : 
 
 
 
 

5. EAUX DE SURFACE ET RUISSELLEMENT 

 OUI NON Observations 
Y a-t-il des mesures pour limiter 

le ruissellement ? 
   

Y a-t-il des risques de 
contamination de l’eau 
potable ? 

   

Y a-t-il risque de contamination 
des eaux  souterraine ? 

   

Y a-t-il des mesures pour contrer 
l’érosion ? 

   

 
 

   

 
 

   

Autres observations : 
 
 
 

6. MACHINERIE LOURDE 

 OUI NON Observations 

Y a-t-il une aire de stationnement 

désignée pour les 

véhicules ? 

   

Y a-t-il une station de lavage pour 

les véhicules de chantier ? 
   

Y a-t-il un kit anti-déversement ?    
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Y a-t-il des mesures pour 

diminuer l’émission de 

poussière ? 

   

Les véhicules sont-ils en bon état 

de marche ? 
   

Y a-t-il une station de carburant 

sur le site ? 
   

Y a-t-il un lieu désigné pour les 

réparations des véhicules ? 
   

Y a-t-il un risque d’accident lié 

aux transports des 

matériaux sur le site ? 

   

Y a-t-il un respect des heures de 

transport des matériaux ? 
   

Y a-t-il des mesures de protection 

et de contamination des 

travaux de terrassements ? 

   

Autres observations : 
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Annexe 5 : Modèle de fiche de plainte 

Fiche d’enregistrement de plaintes 
 

PROJET : Travaux de Traitement des points critiques sur le tronçon Petit-Trou-de-Nippes @ 
Baradères  

 
INFORMATION SUR L’IDENTITE ET L’ADRESSE DU (DE LA) PLAIGNANT (E) 
Date :           zone d’habitation :  
 
Nom et Prénom du (de la) plaignant (e) :  
 

Plaignant (e) anonyme ⃝   
 
Sexe : ⃝ H     ⃝ F      Âge : ………………                 Phone : .….….….….…... 

 
Circuit de transmission de la plainte :   ⃝ Tél                ⃝Spécialiste environnemental et 

social 
⃝ Rencontre   ⃝ CASEC ⃝ Mairie ⃝ Intermédiaire, via d’autre PAP  

⃝ Leader communautaire       ⃝ Membre du comité ⃝ Autres (Préciser) : … 
 
Personne ayant contacté le responsable :  ⃝ Le (la) concernée  ⃝ Un intermédiaire 

(préciser lien) ……………. 
 
Si intermédiaire, Nom et Prénom (si voulu) :   
Tél :                         Sexe :  ⃝ H     ⃝ F 

 
INFORMATION SUR LA PERSONNE AYANT REÇU LA PLAINTE :  Prénom et Nom :  
Tél :                                              Sexe :  ⃝ H    ⃝ F    Occupation :  
 

Fournir dans cette case une description détaillée de la plainte 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACCUSE DE RECEPTION DE LA FICHE : Prénom et Nom :                                                                                

Fonction :  
 
CATEGORISATION DE PLAINTE:  
⃝ Catégorie 0 : Feedback ⃝ Catégorie 1 : Demande d’information 
⃝ Catégorie 2 : Demande d’assistance ⃝ Catégorie 3 : Mécontentement mineur 
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⃝ Catégorie 4 : Mécontentement majeur ⃝ Catégorie 5 : Violation du code de conduite 
 

Le problème a-t-il trouvé une solution dans l’immédiat ? ⃝ Oui   ⃝ Non. Si oui, quelle a été la 
solution apportée ?  

…………………………… 
Si non, quel est le suivi nécessaire ?   


