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1. INTRODUCTION
Contexte
L’amélioration de la connectivité en rurale dans la Boucle Centre–Artibonite (BCA) caractérise la sous-composante
1.1 du financement additionnel du projet d’accéssibilité rurale etd e resulience (FA/PARR). L’une des sous-projets
vise l’entretien et la réparation de routes rurales dans le Département de l’Artibonite
Dans le but d’anticiper les externalités négatives potentielles de l’exécution des travaux prévus sur l’environnement
et le milieu socioéconomique, il apparaît nécessaire l’élaboration et la mise en œuvre d’un Plan de Gestion
Environnementale et Sociale (PGES). Ce dernier vise notamment à prévoir des mesures d’atténuation et de
mitigation appropriées concernant les différents impacts potentiels du projet.

Objectifs du PGES
Ce PGES est conçu pour gérer les questions environnementales et sociales dans toutes les activités mises en
œuvre dans le cadre des travaux de réhabilitations des chemins ruraux qui vont être entrepris par l’UNOPS.Il décrit
les mesures requises pour prévenir, minimiser, atténuer ou compenser les externalités environnementales et
sociales négatives ou pour accroître les impacts positifs. Plus spécifiquement, les objectifs fondamentaux du
présent PGES sont :

•

Identifier les composantes environnementales et sociales susceptibles d’être affectées par les travaux de
réhabilitation ;

•
•

Présenter les impacts directs et indirects des travaux ;
Proposer des mesures d’atténuation techniquement viables et économiquement réalisables pour prévenir,
minimiser, atténuer ou compenser les impacts négatifs.

Il a été préparé conformément aux références aux normes internationales applicables en Environnement, santé et
sécurité (EHS) de la Banque mondiale (BM).

2 DESCRIPTION DES TRAVAUX
Réhabilitation de la route de Petite Rivière de Bayonnais

Carte 1 Tronçon de Petite Rivière de Bayonnais

Intervention
L'action proposée consistera notamment à réhabiliter la route rurale de Petite Rivière de Bayonnais d’une longeur
de 25 km traversée par la rivière La Couleuvre en deux endroits. La largeur moyenne de la route est d'environ 8 m,
à l'exclusion des collines. Dans les régions montagneuses, elle a une moyenne de 6 m. La plupart des parties de
la section sont des terrains ouverts ou des terrains plats avec environ 3 km de terrain accidenté. La route a été
détruite par les eaux de pluie. Les fines particules ont été lavées et les plus grosses sont bien emboîtées. La surface
de la route est moyennement rugueuse. Il y a beaucoup de petites traversées d'eau le long de la route, en particulier
sur les terrains accidentés. Le drain latéral de la route n’est plus fonctionnel dans de nombreux endroits, car il n’a
pas été entretenu pendant assez longtemps. L'eau prend sa propre direction et passe par le milieu de la route dans
certaines zones et provoque une énorme érosion.
Les interventions comprennent notamment :
a. la correction des surfaces avec un reprofilage limité pour offrir une meilleure surface de roulement sur
toute la longueur de la route : les chaussées seront réhaussées de de 15 cm tout en conservant le
même alignement. Aucune déviation ne sera nécessaire.
b. la construction de structures de drainage (ponceaux, dalots) sur les passages d’eau pour faciliter le
passage des personnes et véhicules : huit (8) dalots et trois (3) ponceaux seront construits ainsi que
2470 ml de canal de drainage

la construction de murs de soutènement et de structures de contrôle de l'érosion dans l'emprise
existante : trois murs de soutènement (450 ml), cinq ouvrages de gabions (220 ml), de nombreux
cassis et cunettes.

Ampleur des travaux
Ce sont huit (8) passages qui seront réhabilités aux points et avec la magnitude détaillée ci-dessous. Un total de
13 400 m3 de remblais sera nécessaire pour ces dalots. Il existe également une pente d’un ratio situé entre 4% et
13% à réhabiliter.
PK 0+200
PK 1+700
PK 9+470
PK 12+700
PK 13+880
PK 16+300
PK 16+850
PK 20+670

Zone d’influence
Le tronçon à réhabiliter part de l’entrée de Poteau jusqu’à la sortie de l’Estère. Il est stratégique car elle permet de
relier Gonaïves à la route nationale, en cas d’embouteillage. Le tronçon traverse le marché de La Chapelle et
passe devant le dispensaire, plusieurs écoles et plusieurs églises. L’air d’influence correspondant exactement à
l’aire de la route, soit 25 x 8 étant donné que le projet ne touchera ni à la faune, ni à la flore, ni aux habitations
allant au-delà de la route existante. Les travaux s’étaleront sur une durée moyenne de dix (10) mois et permettront
d’employer directement 3500 habitants de la zone.

Composantes du projet
Le tronçon est une route secondaire en terre battue. La largeur de la voix carrossable est de 25 x 8. Le gradient
est de 2 et l’alignement, qui demeurera inchangé est de 1. Comme mentionné précédemment aucune déviation ne
sera nécessaire.
La description des ponts et des ouvrages de drainages se trouve dans les tableaux ci-dessous :
Tableau 1 Description des ponts et ouvrages (Petite Rivière de Bayonnais)
Zones

GPS

Interventions

Unité

PK 0+000

19°29'57"N,
72°38'19"W

Début tronçon

-

Reprofilage chaussée : 25.59 km

m3

Canal evacuation d'eau de la chaussee

ml

Construction cunette ( L=15m, l=8m, E=0.20m)

m3

Sur tout le
lineaire :PK
0+000 to
PK 25+590

PK 0+100

19°29'53"N,
72°38'19"W

Zones

GPS

Interventions

Unité

PK 0+500

19°29'41"N,
72°38'16"W

Curage canal 50 ml

ml

PK 0+500

19°29'41"N,
72°38'16"W

Canal trapézoidale (L= 50 ml, S= 0.92 m2)

m3

PK 0+500

19°29'41"N,
72°38'16"W

Construction parapet

u

PK 0+700

19°29'36"N,
72°38'18"W

Curage dalot éxistant

u

PK 0+700

19°29'36"N,
72°38'18"W

Curage canal de drainage

ml

PK 0+700

19°29'36"N,
72°38'18"W

Canal trapezoidale (L= 20 ml, S= 0.92 m2)

m3

PK 0+700

19°29'36"N,
72°38'18"W

Construction parapet

u

PK 1+200

19°29'20"N,
72°38'17"W

Curage dalot éxistant

u

PK 1+200

19°29'20"N,
72°38'17"W

Rectification lit cours d'eau en amont et en aval

u

PK 1+200

19°29'20"N,
72°38'17"W

Canal trapezoidale en amont (L= 100 ml, S= 0.92 m 2)

m3

PK 1+300

19°29'20"N,
72°38'12"W

Curage intérieur dalot éxistant 1 cellule

u

PK 1+300

19°29'20"N,
72°38'12"W

Construction parapet en fer forgé

u

PK 1+600

19°29'19"N,
72°38'3"W

Curage ponceau existant

u

PK 1+600

19°29'19"N,
72°38'3"W

Confection mur de tête en béton,côté droite

m3

PK 1+700

19°29'19"N,
72°38'20"W

Dalot 3 cellules (h=3 m; l= 3 m ; L=12 m)

cellule

PK 1+700

19°29'19"N,
72°38'20"W

Ouvrage en gabion ( h=3.5m, l=3m, L=40m)

m3

PK 2+100

19°29'27"N,
72°37'48"W

Curage ponceau existant

u

PK 2+300

19°29'31"N,
72°37'43"W

Construction parapet en fer forgé

u

PK 2+400

19°29'31"N,
72°37'41"W

Construction cunette ( L=8m, l=8m, E=0.20m)

m3

Zones

GPS

Interventions

Unité

PK 3+000

19°29'32"N,
72°37'34"W

Construction cunette ( L=8m, l=8m, E=0.20m)

m3

"

19°29'31"N,
72°37'30"W

Construction cunette ( L=8m, l=8m, E=0.20m)

m3

"

19°29'23"N,
72°37'17"W

Construction cunette ( L=8m, l=8m, E=0.20m)

m3

PK 3+200

19°29'22"N,
72°37'16"W

Canal triangulaire (L= 100 ml, S= 0.54 m2)

m3

PK 3+700

19°29'21"N,
72°37'0"W

Construction cunette ( L=8m, l=8m, E=0.20m)

m3

PK 3+700

19°29'19"N,
72°36'56"W

Construction cunette ( L=8m, l=8m, E=0.20m)

m3

PK 3+900

19°29'20"N,
72°36'56"W

Construction cunette ( L=8m, l=8m, E=0.20m)

m3

PK 3+900

19°29'13"N,
72°36'46"W

Construction cunette ( L=8m, l=8m, E=0.20m)

m3

PK 3+900

19°29'12"N,
72°36'43"W

Construction cunette ( L=8m, l=8m, E=0.20m)

m3

"

19°29'20"N,
72°36'56"W

Banc d'emprunt ( exploitation remblai )

-

PK 4+500

19°29'11"N,
72°36'37"W

Construction cunette ( L=8m, l=8m, E=0.20m)

m3

PK 4+700

19°29'10"N,
72°36'36"W

Construction cunette ( L=8m, l=8m, E=0.20m)

m3

PK 4+800

19°29'5"N,
72°36'28"W

Construction cunette ( L=8m, l=8m, E=0.20m)

m3

PK 4+900

19°29'3"N,
72°36'24"W

Construction cunette ( L=8m, l=8m, E=0.20m)

m3

PK 5+110

19°29'2"N,
72°36'23"W

Construction cunette ( L=8m, l=8m, E=0.20m)

m3

PK 5+330

19°28'59"N,
72°36'16"W

Construction cunette ( L=8m, l=8m, E=0.20m)

m3

PK 5+540

19°28'56"N,
72°36'10"W

Ponceau (h= 1 m; l= 1.5 m ; L=8 m)

u

PK 5+890

19°28'50"N,
72°37'59"W

Construction cunette ( L=8m, l=8m, E=0.20m)

m3

PK 6+600

19°28'35"N,
72°35'42"W

Construction cunette ( L=8m, l=8m, E=0.20m)

m3

Zones

GPS

Interventions

Unité

PK 6+630

19°28'34"N,
72°35'41"W

Construction cunette ( L=8m, l=8m, E=0.20m)

m3

PK 6+680

19°28'33"N,
72°35'40"W

Construction cunette ( L=8m, l=8m, E=0.20m)

m3

PK 7+280

19°28'22"N,
72°35'23"W

Construction cunette ( L=8m, l=8m, E=0.20m)

m3

PK 7+940

19°28'7"N,
72°35'7"W

Construction cunette ( L=8m, l=8m, E=0.20m)

m3

PK 7+940

19°28'7"N,
72°35'7"W

Reparation canal de drainage

ff

PK 8+100

19°28'6"N,
72°35'2"W

Construction cunette ( L=8m, l=8m, E=0.20m)

m3

PK 8+125

19°28'56"N,
72°36'10"W

Ponceau (h= 0.6 m; l= 1 m ; L=8 m)

u

PK 8+325

19°28'3"N,
72°34'60"W

Construction dalle sur canal existant ( L=8 m; l = 1.5m; ep = 20 cm

m3

PK 8+325

19°28'3"N,
72°34'60"W

Construction parapet en beton arme

u

PK 8+325

19°28'3"N,
72°34'60"W

Confection voile de protection 4 u

u

PK 8+325

19°28'3"N,
72°34'60"W

Construction cunette ( L=8m, l=8m, E=0.20m)

m3

PK 8+430

19°27'59"N,
72°34'60"W

Construction cunette ( L=8m, l=8m, E=0.20m)

m3

PK 8+540

19°27'57"N,
72°34'55"W

Construction d'un mur de soutènement (h=2 m, L=200m )

m3

PK 8+580

19°27'57"N,
72°34'54"W

Construction cunette ( L=8m, l=8m, E=0.20m)

m3

PK 8+580

19°27'57"N,
72°34'54"W

Descente d'eau ( h= 3.5 m; l=2m; L=20 ml)

m3

PK 8+795

19°27'53"N,
72°34'48"W

Ouvrage en gabion ( h=3.5m, l=3m, L=30m)

m3

PK 8+795

19°27'53"N,
72°34'48"W

Contruction canal triangulaire L =500 m;

m3

PK 8+795

19°27'53"N,
72°34'48"W

Construction 3 cunettes ( L=8m, l=8m, E=0.20m)

m3

PK 8+795

19°27'53"N,
72°34'48"W

Confection chute d'eau en pierre

u

Zones

GPS

Interventions

Unité

PK 8+940

19°27'50"N,
72°34'45"W

Dalot 1 cellule (h= 1 m; l= 3 m ; L=8 m)

cellule

PK 8+940

19°27'50"N,
72°34'45"W

Contruction canal trapezoidal L =50 m

m3

PK 8+940

19°27'50"N,
72°34'45"W

Contruction peree macone S =80 m2

m3

PK 8+940

19°27'50"N,
72°34'45"W

Construction canal triangulaire L = 200 ml

m3

PK 9+180

19°27'44"N,
72°34'39"W

Curage dalot éxistant

u

PK 9+240

19°27'44"N,
72°34'37"W

Construction cunette ( L=8m, l=8m, E=0.20m)

m3

PK 9+240

19°27'44"N,
72°34'37"W

Construction mur de soutenement ( h=4 m; L= 20 ml)

m3

PK 9+250

19°27'44"N,
72°34'37"W

Descente d'eau ( h= 3.5 m; l=2m; L=20 ml)

m3

PK 9+250

19°27'44"N,
72°34'37"W

Ouvrage en gabion ( h=3.5m, l=3m, L=50m)

m3

PK 9+360

19°27'42"N,
72°34'34"W

Construction cunette ( L=8m, l=8m, E=0.20m)

m3

PK 9+470

19°27'38"N,
72°34'29"W

Construction mur de soutenement ( h= 2 m; L= 10 ml)

m3

PK 9+470

19°27'38"N,
72°34'29"W

Dalot 1 cellule (h= 1 m; l= 3 m ; L=8 m)

cellule

PK 9+570

19°27'38"N,
72°34'29"W

Construction cunette ( L=8m, l=8m, E=0.20m)

m3

PK 9+650

Construction cunette ( L=8m, l=8m, E=0.20m)

m3

PK 9+720

Construction cunette ( L=8m, l=8m, E=0.20m)

m3

PK 10
+000

Construction cunette ( L=8m, l=8m, E=0.20m)

m3

PK 10
+200

Construction cunette ( L=8m, l=8m, E=0.20m)

m3

PK 11
+300

19°26'52"N,
72°34'01"W

Construction cassis (L=20m, l=8m, E=0.20m)

m3

PK 11
+500

19°26'52"N,
72°34'01"W

Construction cassis (L=10m, l=8m, E=0.20m)

m3

Zones

GPS

Interventions

Unité

PK 11+800

19°26'42"N,
72°33'48"W

Construction cunette ( L=8m, l=8m, E=0.20m)

m3

PK 11+900

19°26'40"N,
72°33'45"W

Construction cunette ( L=8m, l=8m, E=0.20m)

m3

PK 12+000

19°26'37"N,
72°33'39"W

Construction cunette ( L=8m, l=8m, E=0.20m)

m3

PK 12+125

19°26'35"N,
72°33'36"W

Construction cunette ( L=8m, l=8m, E=0.20m)

m3

PK 12+250

19°26'34"N,
72°33'34"W

Construction cunette ( L=8m, l=8m, E=0.20m)

m3

PK 12+700

19°26'26"N,
72°33'22"W

Dalot 1 cellule (h= 2 m; l= 3 m ; L=12 m)

cellule

PK 12+700

19°26'26"N,
72°33'22"W

Ouvrage en gabion ( h=3.5m, l=3m, L=20m)

m3

PK 12+700

19°26'26"N,
72°33'22"W

Ouvrage de descente d'eau

m3

PK 12+700

19°26'26"N,
72°33'22"W

Canal triangulaire (L= 50 ml, S= 0.54 m2)

m3

PK 12+800

19°26'24"N,
72°33'18"W

Construction cunette ( L=8m, l=8m, E=0.20m)

m3

PK 12+800

19°26'24"N,
72°33'18"W

Construction perre maçoné ( L=5ml, l=2m, E=0.20m )

m3

PK 13+000

19°26'23"N,
72°33'12"W

Construction cunette ( L=8m, l=8m, E=0.20m)

m3

PK 13+100

19°26'21"N,
72°33'90"W

Construction cunette ( L=8m, l=8m, E=0.20m)

m3

PK 13+150

19°26'20"N,
72°33'80"W

Construction cunette ( L=8m, l=8m, E=0.20m)

m3

PK 13+430

19°26'14"N,
72°33'00"W

Construction cunette ( L=8m, l=8m, E=0.20m)

m3

PK 13+530

19°26'12"N,
72°32'57"W

Canal triangulaire (L= 300 ml, S= 0.54 m2)

m3

PK 13+710

19°26'9"N,
72°32'51"W

Construction cunette ( L=8m, l=8m, E=0.20m)

m3

PK 13+750

19°26'7"N,
72°32'50"W

Construction cunette ( L=8m, l=8m, E=0.20m)

m3

PK 13+880

19°26'0"N,
72°32'41"W

Dalot 1 cellule (h= 2 m; l= 3 m ; L=8 m)

cellule

Zones

GPS

Interventions

Unité

PK 13+880

19°26'0"N,
72°32'41"W

Canal triangulaire (L= 500 ml, S= 0.54 m2)

m3

PK 13+880

19°26'0"N,
72°32'41"W

Machinerie lourds pour ouverture chaussee en montagne

jours

PK 13+880

19°26'0"N,
72°32'41"W

Canal trapezoidale (L= 60 ml, S= 0.92 m2)

m3

PK 14+000

19°26'1"N,
72°32'42"W

Construction cunette ( L=8m, l=8m, E=0.20m)

m3

PK 14+820

19°25'44"N,
72°32'26"W

Construction cunette ( L=8m, l=8m, E=0.20m)

m3

PK 14+820

19°25'33"N,
72°32'21"W

Construction cunette ( L=30m, l=8m, E=0.20m)

m3

PK 14+820

19°25'33"N,
72°32'21"W

Canal trapezoidale (L= 20 ml, S= 0.92 m2)

m3

PK 14+820

19°25'33"N,
72°32'21"W

Remblayage chaussée (L=100 ml, l=8m, E=0.40m)

m3

PK 15+310

19°25'29"N,
72°32'21"W

Construction cunette ( L=8m, l=8m, E=0.20m)

m3

PK 15+560

19°25'22"N,
72°32'26"W

Construction mur de soutènement ( h=2m, L=30m )

m3

PK 15+700

19°25'22"N,
72°32'31"W

Construction cunette ( L=8m, l=8m, E=0.20m)

m3

PK 15+700

19°25'22"N,
72°32'31"W

Canal triangulaire (L= 150 ml, S= 0.54 m2)

m3

PK 15+910

19°25'18"N,
72°32'35"W

Construction cunette ( L=8m, l=8m, E=0.20m)

m3

PK 15+990

19°25'17"N,
72°32'37"W

Construction cunette ( L=8m, l=8m, E=0.20m)

m3

PK 16+100

19°25'17"N,
72°32'42"W

Construction perre maçoné ( L=50ml, l=2m, E=0.20m )

m3

PK 16+300

19°25'17"N,
72°32'49"W

Dalot 1 cellule (h= 1.5 m; l= 3 m ; L=8 m)

cellule

PK 16+410

19°25'16"N,
72°32'52"W

Construction perre maçoné ( L=50ml, l=2m, E=0.20m )

m3

PK 16+520

19°25'13"N,
72°32'53"W

Construction cunette ( L=8m, l=8m, E=0.20m)

m3

PK 16+600

19°25'11"N,
72°32'54"W

Construction cunette ( L=8m, l=8m, E=0.20m)

m3

Zones

GPS

Interventions

Unité

PK 16+850

19°25'4"N,
72°32'60"W

Dalot 1 cellule (h= 1.5 m; l= 3 m ; L=8 m)

cellule

PK 17+050

19°25'0"N,
72°33'50"W

Construction cunette ( L=8m, l=8m, E=0.20m)

m3

PK 17+160

19°24'57"N,
72°33'50"W

Construction mur de soutènement ( h=2m, L=15m )

m3

PK 17+260

19°24'53"N,
72°33'40"W

Construction cunette ( L=8m, l=8m, E=0.20m)

m3

PK 17+370

19°24'50"N,
72°33'30"W

Construction cunette ( L=8m, l=8m, E=0.20m)

m3

PK 17+600

19°24'43"N,
72°33'03"W

Construction mur de soutènement ( h=2.5m, L=20m )

m3

PK 17+800

19°24'38"N,
72°33'60"W

Construction cunette ( L=8m, l=8m, E=0.20m)

m3

PK 17+840

19°24'37"N,
72°33'60"W

Construction cunette ( L=8m, l=8m, E=0.20m)

m3

PK 17+860

19°24'36"N,
72°33'60"W

Construction cunette ( L=8m, l=8m, E=0.20m)

m3

PK 18+070

19°24'29"N,
72°33'60"W

Construction cunette ( L=8m, l=8m, E=0.20m)

m3

PK 18+640

19°24'11"N,
72°33'80"W

Construction Cassis ( L=8m, l=8m, E=0.20m)

m3

PK 18+740

19°24'7"N,
72°33'80"W

Construction cunette ( L=8m, l=8m, E=0.20m)

m3

PK 19+015

19°23'55"N,
72°33'7"W

Construction cunette ( L=8m, l=8m, E=0.20m)

m3

PK 19+015

19°23'55"N,
72°33'7"W

Construction mur de soutènement ( h=2.5m, L=50m )

m3

PK 19+350

19°23'48"N,
72°33'60"W

Construction mur de soutènement ( h=3m, L=30m )

m3

PK 19+350

19°23'48"N,
72°33'60"W

Construction perre maçoné ( L=20ml, l=2m, E=0.20m )

m3

PK 19+560

19°23'42"N,
72°33'90"W

Construction cunette ( L=8m, l=8m, E=0.20m)

m3

PK 19+660

19°23'39"N,
72°33'80"W

Construction cunette ( L=8m, l=8m, E=0.20m)

m3

PK 19+660

19°23'34"N,
72°33'10"W

Construction mur de soutènement ( h=1.5m, L=60m )

m3

Zones

GPS

Interventions

Unité

PK 19+810

19°23'34"N,
72°33'10"W

Construction Ponceau ( h=1.5m, l=1.5m, L=8m)

u

PK 19+810

19°23'34"N,
72°33'10"W

Canal triangulaire (L= 300 ml, S= 0.54 m2)

m3

PK 19+920

19°23'32"N,
72°33'11"W

Construction cunette ( L=8m, l=8m, E=0.20m)

m3

PK 20+150

19°23'27"N,
72°33'20"W

Construction cunette ( L=8m, l=8m, E=0.20m)

m3

PK 20+670

19°23'13"N,
72°33'23"W

Dalot 5 cellules (h= 2 m; l= 3 m ; L=10 m)

cellule

PK 20+670

19°23'13"N,
72°33'23"W

Ouvrage en gabion ( h=3.5m, l=3m, L=80m)

m3

PK 20+670

19°23'13"N,
72°33'23"W

Construction perre maçoné ( L=100ml, l=6m, E=0.20m )

m3

PK 21+050

19°23'3"N,
72°33'24"W

Dalot en confection

cellule

PK 21+300

19°22'58"N,
72°33'32"W

Construction cunette ( L=8m, l=8m, E=0.20m)

m3

PK 21+520

19°22'55"N,
72°33'38"W

Construction cunette ( L=8m, l=8m, E=0.20m)

m3

PK 21+720

19°22'56"N,
72°33'45"W

Construction cunette ( L=8m, l=8m, E=0.20m)

m3

PK 22+220

19°22'45"N,
72°33'52"W

Construction cunette ( L=8m, l=8m, E=0.20m)

m3

PK 22+230

19°22'44"N,
72°33'52"W

Construction cunette ( L=8m, l=8m, E=0.20m)

m3

PK 22+250

19°22'44"N,
72°33'52"W

Construction cunette ( L=8m, l=8m, E=0.20m)

m3

PK 22+310

19°22'44"N,
72°33'52"W

Construction mur de soutènement ( h=1.5m, L=12m )

m3

PK 22+500

19°22'44"N,
72°33'52"W

Canal trapezoidale (L= 30 ml, S= 0.92 m2)

m3

PK 23+000

19°22'36"N,
72°33'53"W

Construction cunette ( L=8m, l=8m, E=0.20m)

m3

PK 23+900

19°22'36"N,
72°33'53"W

Coulage (Béton chaussée L=50m, l=8m, E=0.20m)

m3

PK 23+990

19°22'22"N,
72°33'59"W

Construction cunette ( L=8m, l=8m, E=0.20m)

m3

Zones

GPS

Interventions

Unité

PK 24+310

19°22'1"N,
72°34'20"W

Construction cunette ( L=8m, l=8m, E=0.20m)

m3

PK 24+520

19°21'59"N,
72°34'22"W

Construction cunette ( L=8m, l=8m, E=0.20m)

m3

PK 24+810

19°21'56"N,
72°34'46"W

Demolition dalle existant

m3

PK 24+810

19°21'56"N,
72°34'46"W

Coulage dalle

m3

PK 25+000

19°21'58"N,
72°34'33"W

Construction cunette ( L=8m, l=8m, E=0.20m)

m3

PK 25+110

19°21'54"N,
72°34'37"W

Construction cunette ( L=8m, l=8m, E=0.20m)

m3

PK 25+590

19°21'53"N,
72°35'07"W

RN1- Fin tronçon

-

Réhabilitation des tronçons à Bas de Sault et Lalomas
Présentation : interventions, ampleur et zone d’influence
Intervention
L'action proposée consistera notamment à réhabiliter les routes rurales de Bas de Sault et de Lalomas. Ces routes
sont bordées d’arbres, en terre battue, caillouteuses, avec des traversées d’eaux difficiles et des fossés qui rendent
extrêmement difficile et dangereuse la circulation des personnes, des véhicules, et des marchandises. Ce travail
permettra aux habitants de la zone, notamment les enfants et les femmes enceintes, de circuler en toute sécurité
et rapidement en tout temps. En termes économiques, marchand(e)s et agriculteur(trice)s pourront accéder aux
marchés locaux et des autres villes plus facilement et y transporter leurs marchandises même en temps de pluie.
De même, les camions de marchandises auront accès aux marchés et pourront acheminer les fruits, légumes et
autres denrées périssables rapidement vers les grandes villes. À ce jour, ces denrées pourrissent souvent en raison
de l’impossibilité pour les camions d’emprunter la route en cas de pluie.
Le tronçon de Bas de Sault fait 7.5 km de long, 8 m de large et est traversée par la rivière Déo. Le tronçon de
Lalomas fait 10.1 km de long et 8 m de large et est traversée par la rivière Lamine.
Les interventions comprennent notamment :
a. la correction des surfaces avec un reprofilage limité pour offrir une meilleure surface de roulement sur

b.

toute la longueur des deux routes : les chaussées seront réhaussées de de 15 cm tout en conservant le
même alignement. Aucune déviation ne sera nécessaire.
la construction de structures de drainage (ponceaux, dalots) sur les passages d’eau pour faciliter le
passage des personnes et véhicules : trois dalots et un ponceau seront construits à Bas de Sault sont
trois dalots, et un ponceau. A Lalomas seront construits cinq dalots, deux ponceaux et un canal
d’évacuation.

c.

la construction de murs de soutènement et de structures de contrôle de l'érosion dans l'emprise existante :
trois murs de soutènement, un mur de gabion, deux cassis et une cunette à Bas de Sault et à Lalomas un
mur de protection, six murs de gabions, deux cassis et une cunette.

Il n’y aura aucune prise de terres permanentes afin d’éviter toute perte inutile de terres et de propriété.

Ampleur des travaux
A Bas de Sault, ce sont quatre passages qui seront réhabilités aux points Pk 1+000, PK 5+000, PK 6+300 ; PK 6
+900). Un total de 4690 m3 de remblais sera nécessaire pour ces travaux. Il existe également à réhabiliter.
À Lalomas, cinq passages seront réhabilités aux points PK 1+000, PK 1+200, PK 1+500, PK 2+100, PK 3+500. Un
total de 8000 m3 de remblais sera nécéssaire pour ces travaux.

Zone d’influence
Le tronçon réhabilité part de l’entrée de Bas de Sault, la 3e section communale de Saint-Michel de l’Attalaye située
à 12 km de Marmelade, ville à partir de laquelle on peut rejoindre la route nationale RN1. Il traverse Bas de Sault,
en passant devant le dispensaire et quelques écoles pour s’arrêter au marché de Lubrin de Bas de Sault, le marché
principal. L’air d’influence correspondant exactement à l’aire de la route, soit 7,5 x 8 étant donné que le projet ne
touchera ni à la faune, ni à la flore, ni aux habitations allant au-delà de la route existante. Les travaux s’étaleront
sur une durée moyenne de huit (8) mois et permettront d’employer directement 1000 habitants de la zone.
Le tronçon de Lalomas part de l’entrée de Lalomas, passe devant le dispensaire et quelques écoles jusqu’au
marché Ian Rameaux. Il y a peu d’habitations le long de la route. L’air d’influence correspondant exactement à l’aire
de la route, soit 10.1 x 8 m. La durée moyenne de neuf (9) mois et permettront d’employer directement 850 habitants
de la zone.

Composantes du projet
Les tronçons sont des routes secondaires en terre battue. La largeur de la voix carrossable est de 7.5 x 8 pour Bas
de Sault et 10.1x 8 pour Lalomas. Pour Bas de Sault, Pour Bas de Sault, le gradient est de 2 et l’alignement, qui
demeurera inchangé est de 1. Pour Lalomas, le gradient est de 2.5 et l’alignement, qui demeurera inchangé est de
1. Comme mentionné précédemment aucune déviation ne sera nécessaire.
La description des ponts et des ouvrages de drainages se trouve dans les tableaux ci-dessous :

Travaux à Bas de Sault
Tableau 2 Description des ponts et ouvrages ( Bas de Sault)
Zones

GPS

Interventions

Quantité

Sur tout le lineaire =
PK 0+000

Reprofilage chaussée : 7.5 km

m3

Sur tout le lineaire =
PK 0+000

Canal d’évacuation d'eau de la chaussée

lm

Sur tout le lineaire =
PK 0+000

Construction cunette (L=8m, l=8m, E=0.20m, no-6)

m3

Sur tout le lineaire =
PK 0+000

Location de machinerie lourde pour les travaux de
terrassement

days

Zones

GPS

Interventions

Quantité
cellule

PK 1+000

19°23'38.30"N
72°20'47.00"W

Nécessité de Construire un dalot de 4 cellules (3.5mx3.5m)
là où se trouve la passerelle. -angle

PK 1+000

19°23'38.30"N
72°20'47.00"W

Ouvrage en gabion ( h=3.5m, l=3m, L=50m)

m3

PK 1+000

19°23'38.30"N
72°20'47.00"W

Construction perre maçoné ( L=100ml, l=6m, E=0.20m )

m3

PK 3+900

19°24'57.5"N,
72°21'03.9"W

Construction d’un mur de protection en maçonnerie de 45 m
de long, hauteur max 5m pour protéger la route

m3

PK 4+600

19°25'08.1"N,
72°21'48.1"W

Construction d’un cassis en béton de 8 m de long sur 6 m
de large

m3

PK 4+900

19°25'11.68"N,
72°20'42.77"W

Construction d’un dalot de 2 cellules (2mx3m)

PK 4+900

19°25'11.68"N,
72°20'42.77"W

Construction d’un mur de protection en maçonnerie de 20 m
de long, hauteur max 3m pour protéger la route

m3

PK 4+900

19°25'11.68"N,
72°20'42.77"W

Construction perre maçoné ( L=40ml, l=3m, E=0.20m )

m3

PK 5+300

19°25'26.8"N,
72°20'37.4"W

Construction d’un mur de protection en maçonnerie de 16 m
de long, 3 m de haut

m3

PK 5+300

19°25'26.8"N,
72°20'37.4"W

Construction d’une cunette en béton 4m de large ; 16.5m de
long ; 20cm

m3

PK6+100

19°25'50.4"N,
72°20'34.1"W

Construction de mur de protection en maçonnerie de 9 m de
long, 2.5m de haut

m3

PK6+100

19°25'50.4"N,
72°20'34.1"W

Construction de 20m de fossé maçonné et de 0.75m 2 de
section.

m3

PK6+100

19°25'50.4"N,
72°20'34.1"W

Construction d’un cassis en béton de 7m de long x 6m de
large ; épaisseur 20cm

m3

PK6+300

19°25'52.0"N,

Construction d’un dalot d’une cellule de 3m de large et 2m

cellule

72°20'26.6"W

de haut

19°25'52.0"N,

Gabionnage sur 20 m de hauteur 2.5m

m3

Construction d’un ponceau 3m x 1.5m

cellule

PK6+300

cellule

72°20'26.6"W
PK6+900

19°25'54.6"N,
72°20'08.1"W

PK6+900

Zones
Sur tout le lineaire =
PK 0+000

19°25'54.6"N,
72°20'08.1"W
GPS

Construction perre maçoné ( L=40ml, l=3m, E=0.20m )

Interventions
Reprofilage chaussee : 7.5 km

m3

Quantité
m3

Zones

GPS

Interventions

Quantité

Sur tout le lineaire =
PK 0+000

Canal d’évacuation d'eau de la chaussée

ml

Sur tout le lineaire =
PK 0+000

Construction cunette ( L=8m, l=8m, E=0.20m, no-6)

m3

Sur tout le lineaire =
PK 0+000

Location de machinerie lourde pour les travaux de
terrassement

days

PK 1+000

19°23'38.30"N
72°20'47.00"W

Nécessité de Construire un dalot de 4 cellules (3.5mx3.5m)
là où se trouve la passerelle. -angle

PK 1+000

19°23'38.30"N
72°20'47.00"W

Ouvrage en gabion ( h=3.5m, l=3m, L=50m)

m3

PK 1+000

19°23'38.30"N
72°20'47.00"W

Construction perre maçoné ( L=100ml, l=6m, E=0.20m )

m3

PK 3+900

19°24'57.5"N,
72°21'03.9"W

Construction d’un mur de protection en maçonnerie de 45 m
de long, hauteur max 5m pour protéger la route

m3

PK 4+600

19°25'08.1"N,
72°21'48.1"W

Construction d’un cassis en béton de 8 m de long sur 6 m
de large

m3

PK 4+900

19°25'11.68"N,
72°20'42.77"W

Construction d’un dalot de 2 cellules (2mx3m)

PK 4+900

19°25'11.68"N,
72°20'42.77"W

Construction d’un mur de protection en maçonnerie de 20 m
de long, hauteur max 3m pour protéger la route

m3

PK 4+900

19°25'11.68"N,
72°20'42.77"W

Construction perre maçoné ( L=40ml, l=3m, E=0.20m )

m3

PK 5+300

19°25'26.8"N,
72°20'37.4"W

Construction d’un mur de protection en maçonnerie de 16
m de long, 3 m de haut

m3

PK 5+300

19°25'26.8"N,
72°20'37.4"W

Construction d’une cunette en béton 4m de large ; 16.5m de
long ; 20cm

m3

PK6+100

19°25'50.4"N,
72°20'34.1"W

Construction de mur de protection en maçonnerie de 9 m de
long, 2.5m de haut

m3

PK6+100

19°25'50.4"N,
72°20'34.1"W

Construction de 20m de fossé maçonné et de 0.75m 2 de
section.

m3

PK6+100

19°25'50.4"N,
72°20'34.1"W

Construction d’un cassis en béton de 7m de long x 6m de
large ; épaisseur 20cm

m3

PK6+300

19°25'52.0"N,
72°20'26.6"W

Construction d’un dalot d’une cellule de 3m de large et 2m
de haut

cellule

PK6+300

19°25'52.0"N,
72°20'26.6"W

Gabionnage sur 20 m de hauteur 2.5m

m3

PK6+900

19°25'54.6"N,
72°20'08.1"W

Construction d’un ponceau 3m x 1.5m

cellule

PK6+900

19°25'54.6"N,
72°20'08.1"W

Construction perre maçoné ( L=40ml, l=3m, E=0.20m )

cellule

cellule

m3

Travaux à Lalomas
Tableau 3 Description des ponts et ouvrages (Lalomas)
Interventions

Unité

Sur tout le lineaire
= PK 0+000

Reprofilage chaussee : 10.1 km

m3

Sur tout le lineaire
= PK 0+000

Canal evacuation d'eau de la chaussée

ml

Sur tout le lineaire
= PK 0+000

Construction cunette ( L=8m, l=8m, E=0.20m, no-8)

m3

Sur tout le lineaire
= PK 0+000

location de machinerie lourde pour les travaux de
terrassement

days

Zones

GPS

PK 1+000

19°22'42.11"N
72°17'26.33"W

Construction d’un dalot de 4 cellules (3x3) avec dalle
d’approche et voile de protection

cellule

PK 1+000

19°22'42.11"N
72°17'26.33"W

Mise en place de gabions de protection sur 100m, hauteur
3m

m3

PK 1+000

19°22'42.11"N
72°17'26.33"W

Construction de 30m de fossé maçonné avec 0.75 m 2 de
section.

m3

PK 1+000

19°22'42.11"N
72°17'26.33"W

Construction perre maçoné ( L=100ml, l=6m, E=0.20m )

m3

PK 1+200

19°22'48.96"N
72°17'28.61"W

Construction d’un dalot de 3 cellules (3x3) avec dalles
d’approche et voile de protection

cellule

PK 1+200

19°22'48.96"N
72°17'28.61"W

Mise en place de gabions de protection sur 40m, hauteur 3m

m3

PK 1+200

19°22'48.96"N
72°17'28.61"W

Construction de 30m de fossé maçonné avec 0.75 m 2 de
section.

m3

PK 1+200

19°22'48.96"N
72°17'28.61"W

Construction perre maçoné ( L=50ml, l=6m, E=0.20m )

m3

PK 1+400

19°22'56.8"N,
72°17'28.8"W

Construction d’un Cassis en béton (6mx7m) et de 20 cm
d’epaisseur.

m3

PK 1+500

19°23'01.4"N,
72°17'24.5"W

Construction d’un dalot de 3 cellules (3mx3m) avec dalles
d’approche et voiles de protection

cellule

PK 1+500

19°23'01.4"N,
72°17'24.5"W

Mise en place de gabions de protection sur 160m, hauteur
3m

m3

PK 1+500

19°23'01.4"N,
72°17'24.5"W

Construction de 30m de fossé maçonné avec 0.75 m 2 de
section.

m3

PK 1+500

19°23'01.4"N,
72°17'24.5"W

Construction perre maçoné ( L=50ml, l=6m, E=0.20m )

m3

Zones

GPS

Interventions

Unité

PK 1+500

19°23'01.4"N,
72°17'24.5"W

Mise en place de 80 m de gabions de protection, haut 3.5m

m3

PK 2+100

19°23'16.3"N,
72°17'18.5"W

Construction d’un dalot de de 2 cellules (3mx3m) avec dalle
d’approche et voile de protection

cellule

Mise en place de gabions de protection sur 20m, hauteur 3m

m3

PK 2+900

Construction d’un mur de protection en maçonnerie de 6m
de long, 2.5m de haut

m3

PK 2+900

Construction d’un cassis en béton de (6mx7m) épaisseur
20cm

m3

PK 3+500

Construction d’un dalot de 2 cellules (3mx3m) avec dalles
d’approche et voile de protection

cellule

Gabion de protection de 40m de long ; 3.5 m de haut

m3

Construction de 100m de fossé maçonné et de 0.75m 2 de
section.

m3

PK 3+800

19°24’07.06"N,
72°17'26.2"W

PK 5+500

19°24'46"N 72°17'22"W.

Construction d’un Dalot de 1 cellule (3mx3mx8m) avec des
voiles de protection ; y compris 2 dalles d’approche ;

cellule

PK 6+500

19°25'14"N 72°17'7"W.

Construction d’un Dalot de 1 cellule (3mx3mx8m) avec des
voiles de protection ; y compris 2 dalles d’approche ;

cellule

PK 8+800

19°26'20"N 72°16'55"W.

Construction d’un Ponceau (1mx2mx8m) avec des voiles de
protection ; y compris 2 dalles d’approche ;

ml

PK 9+900

19°26'24"N 72°16'57"W.

Construction cunette 8 ml

m3

Construction d’un Ponceau (1mx2mx8m) avec des voiles de
protection ; y compris 2 dalles d’approche ;

ml

PK 9+200

PK 9+700

19°30'56"N
72°37'16"W

Revêtement en béton (200m de long x 8m de large x 20cm
d’épaisseur)

m3

PK 10+100

19°30'56"N
72°37'16"W

Fin Troncons / Marché lan Rameaux

-

Activités du projet pour les trois tronçons
Phase de préparation
Des bases logistiques seront installées aux Gonaïves pour les travaux de Petite Rivière de Bayonnais et à la mairie
de Saint-Michel de l’Attalaye pour Bas de Sault et Lalomas. Le matériel y sera entreposé notamment le fer et le
ciment, des bois et de planches. Cette base sera constituée de bureaux, de magasins et de hangars pour le parking
et l’entretien des engins et véhicules. Parmi les engins qui seront utilisés figurent bulldozers, niveleuses,
chargeuses, tracteurs scrapeurs, compacteurs, camions bennes, bétonnières et les matériels de scarification.

Dans ces bases seront aussi installés des ateliers de formations en technique de construction, notamment pour les
femmes. Ces bases seront situées sur des surfaces de ciment, sans aucune eau souterraine, sol ou rivière à
proximité, elles ne seront pas polluées.
Au cours de cette phase, des bancs d’emprunts seront également installées dans la rivière. L’excavatrice, ou un
loader seront utilisés pour prélever la partie supérieure de remblais sur la rivière. La rivière ne sera pas détournée.
En cas de crue, l’excavation sera arrêtée.

Phase de construction
Des passages provisoires alternatifs au niveau de la rivière seront mis en place au niveau des ouvrages pour
permettre l’accès aux riverains et aux voitures. Le même processus sera effecuté : il s’agira d’enlever le terrain
naturel, de mettre une couche de roulement à la hauteur de la rivière, pour faciliter l’écoulement de la rivière et
permettre que les véhicules puissent passer sans s’embourber. Ces passages ne seront pas surélevés. Une fois
que les dalots seront terminés, les parafouilles seront avancés pour finir les ouvrages.
Lors des travaux de terrassement, la chaussée sera scarifiée, nivelée et compactée et sera remblayée afin de la
rendre accessible.
Le ciment et le béton seront achetés prêt à l’usage donc aucun mélange ne sera fait sur les chantiers.
a.

Points de passage provisoire à Bayonnais
- PK 0+200 : ( 4 m)
- PK 1+700 : ( 4.5 m)
-

b.

PK 9+470 : ( 4 m)
PK 12+700 : ( 3.5 m)
PK 13+880 : ( 4 m)
PK 16+300: ( 4 m)
PK 16+850 : ( 4 m)
PK 20+670 : ( 5 m)

Points de Passage provisoire à Bas de Sault

.
-

Pk 1+000 = un passage de 16 x4m
PK 5+000= un passage de 7.5x4m
PK 6+300 = un passage 4x4m
PK 6 +900 = un passage de 2x4 m

En termes d’excavation de matériaux d’emprunt dans les rivières, 17 000 m3 de remblais seront excavés pour le
reprofilage de la chaussée et environ 4690 m3 de remblais pour les dalots. Le remblai servira notamment à
compenser le rehaussement de la chaussée pour permettre l’accès à la dalle du dalot. Au niveau des ouvrages de
soutènement, ce sont les matériaux issus des fouilles qui seront réutilisés pour remblayer/restaurer la chaussée.
Il est à noter que lors de la construction du mur de protection en maçonnerie de 16 m x 3 m, il sera nécessaire de
déplacer un gabion qui a été mis en place par un élu de la zone. Cette action a déjà reçu l’approbation des autorités
locale (PK 5+300).
Enfin la place exacte des cassis et cunettes sera déterminée à la fin des travaux de terrassement.
c.

Points de Passage provisoire pour Bas de Sault
- PK 1+000 : ( 5 m)
- PK 1+200 : ( 3.5 m)
- PK 1+500 : ( 4 m)
- PK 2+100 : ( 3.5 m)
- PK 3+500 : ( 4 m)

Phase de retrait
Les déchets seront évacués par les camions-bennes vers la base où ils seront collectés par une entreprise de
ramassage ordures. Au cours de la journée, ils seront entreprosés au fur et à mesure dans les camions bennes.
Le type de déchets non réutilisables générés pendant les travaux comprend les bouteilles de plastiques, assiettes
de cartons et les sachets de ciments, et les bois après utilisation. Les morceaux de briques, mortiers seront
mélangés avec les remblais acheminés de la rivière et seront étalés sur le sol pour compléter le reprofilage. Aucun
morceau de vitre ou céramique ne seront produits. Les chutes de fer restante seront retournées à la base pour
d’autre utilisation.
Les chantiers seront fermés au fur et à mesure de l’avancement des travaux entre trois (3) et cinq (5) jours en
moyenne. Le matériel en surplus sera renvoyé à la base et stocké et le site sera nettoyé. Un tableau avec
l’estimation des déchets qui seront produits peut-être trouvé au point 4.1.5.

Alternatives
Aucune alternative n'a été proposée. À l'exception de l'alternative « ne rien faire ». L'alternative «ne rien faire »
implique que le projet ne soit pas maintenu en maintenant le statu quo actuel ; qui aura un impact négatif, voire à
long terme, dans la mesure où aucune amélioration ni développement de la région n'aura lieu.
De plus, des travaux similaires à ceux proposés dans ce projet sont déjà en place, ce qui est positif pour la région.
Des projets similaires sont mis en œuvre en Haïti, ce qui est positif pour le développement du pays. À la suite des
problèmes susmentionnés, l’option « ne rien faire » n’a pas été analysée.

3 ENVIRONNEMENT DES TRAVAUX
Ce chapitre décrit le cadre environnemental et social (physique, biologique, culturel et social) de la zone du projet
sur la base des informations primaires et secondaires recueillies à partir d’analyses documentaires, de revues de
la littérature et de visites sur le terrain.

Études de base sur l’environnement
Les informations environnementales étudient la zone locale placée dans le contexte des études et évaluations
régionales, l’utilisation d’outils de dépistage régionaux ou mondiaux tels que l’outil intégré d’évaluation de la
biodiversité (IBAT), la liste rouge des espèces menacées de l’Union internationale pour la conservation de la nature
(UICN), etc.
Aucune station de surveillance de la qualité de l'air n'est située dans la zone du projet. L’opinion professionnelle du
consultant en environnement a été utilisée pour décrire l’état initial et les rapports publiés.
La préparation de la base de référence de la biodiversité a été basée sur des visites sur le terrain et des informations
recueillies sur le site Web de l’IBAT. Aucune carte de l'habitat n'a été trouvée en Haïti.
Il n'y a pas de cartes publiées d'unités de paysage pour la zone d'étude.
Il n'y a aucune information concernant les sites archéologiques.

Climat
Climat de l’Artibonite
Le climat de Gonaïves est dit de steppe. Tout au long de l'année, les précipitations sont faibles. La classification
climatique de Köppen-Geiger est BSh (semi-aride et températures égales ou supérieures à 18 ° C). La température
moyenne annuelle aux Gonaïves est de 26.4 °C. Les précipitations annuelles moyennes sont de 536 mm.
Le mois de décembre est le plus sec. La moyenne du mois d’avril est de 6 mm. Le mois de juin, avec une moyenne
de 95 mm, affiche les précipitations les plus importantes.
Au mois de juillet, la température moyenne est de 27.7 °C. 24.5 °C fait du mois de janvier le plus froid de l'année.
La variation des précipitations entre le mois le plus sec et le mois le plus humide est de 89 mm. Sur l'année, les
températures varient de 3.2 °C.

Climat de Saint-Michel De L’Attalaye
Saint-Michel de l’Attalaye bénéficie d'un climat tropical. En hiver, les précipitations sont bien moins importantes
qu'en été. Selon le système de Köppen-Geiger, le climat est de type Aw. Saint-Michel de l'Attalaye affiche une
température annuelle moyenne de 23.7 °C. Chaque année, les précipitations sont en moyenne de 1180 mm.
Les précipitations les plus faibles sont enregistrées en janvier. La moyenne de ce mois-ci est de 19 mm. Le mois
de mai, avec une moyenne de 203 mm, affiche les précipitations les plus importantes. Cependant, la station affiche
deux saisons des pluies mai-juin et septembre-octobre.
Au mois d’août, la température moyenne est de 25.1 °C. En janvier, la température moyenne est de 21.9 °C. C'est
la température moyenne la plus basse de toute l'année.
La commune de Saint-Michel de l’Attalaye est globalement sensible à la sécheresse. Elle comprend
essentiellement trois types de zones :

•
•
•

Les zones montagneuses, particulièrement sensibles, qui subissent assez souvent des problèmes de perte de
récoltes lors des épisodes de sécheresse ;
Les zones de piedmont, plus plates et moins exposées, cultivées en pluvial, principalement en cultures
traditionnelles (maïs, sorgho, pois congo, fruitiers) et canne à sucre ;
La zone de savane, plate et très argileuse, dans la section communale de l’Attalaye, qui est actuellement
cultivée en pluvial, avec des périodes de saturation d’eau après les pluies, et d’insuffisance en période de
sécheresse. Il semble que cette zone pourrait être beaucoup mieux mise en valeur en l’irrigant, moyennant
pompage et assainissement, en stockant l’eau de ressuyage dans des retenues collinaires, pour la réutiliser en
période sèche. Le lac de Débauché, non exploité actuellement, en est un exemple.

Des précipitations moyennes de 22.2 mm font du mois de décembre le mois le plus sec. En septembre, les
précipitations sont les plus importantes de l'année avec une moyenne de 120.2 mm.
La variation des précipitations entre le mois le plus sec et le mois le plus humide est de 184 mm. Sur l'année, la
température varie de 3.2 °C.
Dans la région de l’Artibonite, l’effet orographique sur les précipitations se manifeste par une évolution
perpendiculaire aux chaînes des montagnes. Ainsi les massifs du Nord et la chaîne des Montagnes Noires et du
Trou d’Eau reçoivent des précipitations moyennes de 2 000 mm à plus de 2 500 mm. Sur les plaines, les pluies
atteignent des valeurs moins élevées.
Dans le bassin de l’Artibonite, on observe une augmentation progressive des précipitations d’Ouest en Est : de 600
mm sur la côte, elles passent à 1 400 mm à Petite-Rivière de l’Artibonite pour atteindre 1 900 mm à Mirebalais. De
façon générale, la moyenne annuelle des précipitations est de 1 610 mm sur la haute Artibonite et de 1 560 mm
sur l’ensemble de la moyenne Artibonite, la basse Artibonite et le bassin de l’Estère.

Qualité de l’air
Aucune station de mesure de la qualité de l'air n'est en place. Par conséquent, les informations ont été obtenues à
partir de rapports publiés par le PNUE ou d'autres sources. Le rapport du PNUE établi en 2015 montrait qu’aucune
norme nationale de qualité de l’air ambiant avait été élaborée au niveau national en Haïti, qu’aucune politique
nationale sur la qualité de l’air n’était en place. Aucun système de surveillance de la qualité de l'air n'est en place.
En ce qui concerne la qualité de l’air dans le pays, la situation générale à Port-au-Prince peut atteindre des niveaux
considérés comme dangereux par l’Agence de Protection de l’Environnement (EPA) des États-Unis. Les polluants
proviennent principalement de sources résidentielles et commerciales. Ils sont produits principalement par la
production d’électricité (générateurs diesel) comme solution de remplacement ou de secours pour le réseau
électrique, la combustion de déchets, l’utilisation de charbon de bois et d’autres biomasses pour la cuisine et enfin
la congestion du trafic (source : http://phys.org/news/2014-04-alarm-air-pollution-haiti.html).
L’infrastructure routière en milieu urbain est de mauvaise qualité, ce qui nuit à la sécurité de ses utilisateurs et crée
des nuisances pour l’environnement dues à la poussière des véhicules qui passent.
Les principaux combustibles utilisés pour la cuisine et le chauffage sont les suivants : plus de 95% des ménages
utilisent des combustibles solides ; 51,8% utilise du bois ; 41,6% utilise du charbon de bois ; 0,3% utilise du charbon ;
2,9% utilise du kérosène ; 3,1% utilisent du gaz et 0,3 carburants.
Le principal objectif de presque toutes les normes et directives internationales relatives à la qualité de l'air,
élaborées au cours des deux dernières décennies, est de protéger la santé humaine. Les normes de la BM tiennent
compte des recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé sur la qualité de l’air et fixent les seuils
suivants :
L’Organisation Mondiale de la Santé recommande pour la qualité de l’air que les concentrations moyennes
annuelles de PM2.5 ne dépassent pas 10 µm / m3 et 20 µm / m3 pour les PM10.

Poussière de construction :
La poussière est définie comme toute matière particulaire atteignant 75 µm de diamètre et comprenant à la fois les
poussières en suspension et les poussières déposées, alors que PM 10 est une fraction massique de particules en
suspension dans l’air d’un diamètre égal ou inférieur à 10 µm. Les échantillons prélevés sur les chantiers de
construction ont montré qu'environ 35% des particules se trouvaient dans la fraction PM 10 (Watson et Chow, 2000).
Les impacts sur la santé associés à la poussière comprennent l'irritation des yeux, du nez et de la gorge, en plus
des nuisances causées par les dépôts sur les voitures, les fenêtres et les biens. Les poussières et les émissions
de PM10 proviennent d'un certain nombre de sources. Par conséquent, les activités de construction et les émissions
des véhicules associés au chantier de construction doivent être prises en compte.
La concentration en particules est un indicateur clé de la qualité de l’air, deux tailles de particules sont utilisées
pour analyser la qualité de l’air ; les particules fines d'un diamètre inférieur à 2,5 µm ou PM 2,5 et les particules
grossières d'un diamètre inférieur à 10 µm ou PM 10. Les particules PM2,5 sont plus préoccupantes car leur petite
taille leur permet de pénétrer plus profondément dans le système cardiopulmonaire.
La zone du projet est exempte de zones à haute densité et de sources de pollution industrielle. Les sources
d’émission trouvées dans la zone du projet sont la combustion de carburants et la combustion du bois. La figure
suivante montre les résultats des mesures effectuées une semaine. Les limites dépassent les valeurs de seuil.
Graphique 1 Particules PM2,5 et PM10 dans l’Artibonite. (Source: https://www.meteoblue.com/)

Bruit
Le bruit dans l'environnement est en croissance constante, en particulier dans les zones densément peuplées. Il
occupe une place importante parmi les conséquences négatives du développement humain sur l'environnement.
Les principales sources de bruit dans l’environnement sont les véhicules routiers, le trafic aérien, le bruit industriel,
le bruit des quartiers et le bruit des activités de construction.
L'un des éléments essentiels pour atteindre un niveau de protection de l'environnement supérieur est la protection
contre le bruit au niveau réglementaire. Cependant, aucune législation de ce type n’étant en place en Haïti, les
normes de la BM seront applicables.
Les normes de la BM reconnaissent deux types de zones : zones résidentielles, institutionnelles et éducatives d’une
part et zones commerciales et industrielles d’autres parts.
Le standard de bruit de la BM établit que les impacts ne doivent pas dépasser les niveaux présentés dans le tableau
suivant :

Tableau 4 Lignes directrices sur les niveaux de bruit
Une heure LAeq (dBA)
Récepteur

Jour 07:00 - 22:00

Nuit 22:00-7:00

zones résidentielles, institutionnelles
et éducatives

55

45

Industrielle, Commerciale

70

70

*For acceptable indoor noise levels for residential, institutional, and educational settings refer to WHO (1999)

La mesure et la surveillance du bruit sont nécessaires pour atteindre et maintenir les niveaux de bruit
environnementaux dans les limites.
Les normes de travail et de santé pour les travailleurs exposés à des nuisances sonores pendant le travail
provenant de véhicules, d’outils et de machines de construction seront pertinentes pour la phase de construction
du projet. Les normes de la BM en termes d’Évaluation Environnementale (EE) (OP.4.01 s'appliquent aux
problèmes de bruit et de vibrations rencontrés pendant la construction.
Aucune mesure de bruit n'a eu lieu.
Aucune donnée de bruit publiée n'est disponible.
Les trois (3) tronçons sont sur des routes rurale, avec peu de voitures, de motos et de camions qui passent.
A Bayonnais, sept écoles, trois églises et un centre de santé communautaire sont situés le long de la route. A Bas
de Sault, deux écoles, un dispensaire et une église sont situés le long de la route et à Lalomas, une école.

Changement climatique
Dans la zone du projet, il est difficile d’estimer les émissions de gaz à effet de serre et, par conséquent, les
informations pays ont été fournies à titre de référence.
Selon l'outil d'analyse des indicateurs de climat du World Resources Institute (WRI CAIT), l'agriculture est la
principale source d'émissions de GES en Haïti, avec 49% des émissions totales. Dans ce secteur, 58% sont dus à
la fermentation entérique et 29% au fumier laissé au pâturage. Cinq « autres » sous-secteurs de l'agriculture sont
responsables du reste, notamment la gestion du fumier et la riziculture (4% chacun). Les émissions de GES du
secteur de l’énergie sont également importantes et proviennent des émissions provenant de la combustion d’autres
combustibles (38%), des transports (35%), de la fabrication et de la construction (18%) et de la production
d’électricité et de chaleur (9%). Le reste provient des déchets, des processus industriels (IP), du changement
d'affectation des terres et de la foresterie (CATF), comme le montre le graphique 14 suivant.
Les émissions d’Haïti ont augmenté de 62% entre 1990 et 2011.
Selon WRI CAIT, les émissions de l’agriculture ont augmenté de 1,2 MtCO2 (39%) entre 1990 et 2011. En 2005,
environ 57% des terres haïtiennes étaient utilisées pour l’agriculture, dont 29% pour les pâturages et 28% pour la
culture. En Haïti, l’agriculture est pratiquée à petite échelle et très peu de type industriel. Les agriculteurs gardent
généralement les ruminants sur des parcelles de terres en jachère ou qui sont inutilisées à la fin de la récolte. Les
porcs sont gardés dans des enclos et nourris principalement de déchets de cuisine et d’autres aliments peu coûteux
et facilement disponibles. La riziculture est une autre source importante de méthane en raison de la décomposition
de la matière organique dans les sols inondés.
Le processus de préparation du sol consiste notamment à laisser les mauvaises herbes en place, ce qui attire l'eau
vers la parcelle. La décomposition de la matière organique dans ces conditions peut également causer
d'importantes émissions de méthane.
Après la récolte, 70% à 80% des déchets de riz sont brûlés afin de préparer le terrain pour la prochaine récolte.
Une partie de la paille et du son de riz est utilisée pour l'alimentation animale.

Gestion des déchets
La gestion des déchets inclut la production de déchets, la sélection de différents types de déchets spéciaux, la
collecte des déchets, leur transport, leur traitement et leur élimination finale dans une décharge.
Une gestion appropriée des déchets réduira l'impact des déchets sur le sol (résultant d'un déversement incontrôlé
de déchets), les eaux souterraines (provenant de la contamination directe résultant d'un déversement incontrôlé
de déchets) et l'air (via la combustion des déchets à l'extérieur). La réduction de l'impact négatif contribuera à
améliorer les conditions de santé des citoyens de la région ainsi que de l'ensemble du pays.
En Haïti, le cadre juridique et réglementaire est composé de : (i) Les règlements Sanitaires de 1919 ; (ii) le décret
du 3 mars 1981, qui définit un cadre pour la gestion des déchets et crée le service de collecte de déchets solides
métropolitains (SMCRS) ; (iii) l'arrêté présidential de 1983 définissant le site d'élimination de Truitier ; et (iv) le
décret du 21 avril 1983, qui définit la zone d'influence du SMCRS.
À l’heure actuelle en Haïti, la presque totalité des déchets ne sont pas correctement gérés et que les déchets
dangereux (dangereux) sont mélangés avec des déchets non dangereux et éliminés partout sans aucun contrôle,
il existe d’importants risques de pollution de l'air, des sols, des eaux de surface et des eaux souterraines, ainsi que
des risques pour la biodiversité, les terres agricoles et la santé humaine. La combustion traditionnelle à l'air libre
est un autre problème environnemental.
La réglementation sur les déchets dangereux n’existe pas en Haïti.
En résumé, la sitution actuelle dans la région n’est qu'aucun de ces déchets n'est éliminé dans des décharges qui
présentent des risques de pollution de l'air, des sols, des eaux de surface et souterraines, ainsi que des risques
pour la biodiversité, les terres agricoles et la santé humaine l'élimination des déchets mixtes dangereux et non
dangereux.
Aucune décharge municipale située dans la zone du projet. La base de référence devrait également couvrir les
décharges pour l'élimination des déchets inertes, ce qui n'existe pas non plus.
Les déchets générés pendant la construction comprendront : les débris de construction, déchets inertes, déchets
solides (emballages, cartons, palettes en bois, papier, plastique, contenants pour aliments et boissons et restes de
nourriture, etc.), et déchets sanitaires (toilettes).
Le tableau suivant indique le type de déchets qui seront générés pendant la phase de construction. Les mesures
sont en m3 sauf mention contraire.
Tableau 5 Déchets générés pendant les travaux
Bayonnais

Bas de Sault

Lalomas

Débris (branches d’arbres,
produits des arbres émondés,
herbes, racines)

40

25

20

Gravier/galets/fragments
pierre

600

300

250

Béton

5

5

5

Briques

0

0

0

Céramiques/vitre

0

0

0

Fer et acier

300 livres

200 livres

150 livres

Bois

16

14

14

de

Plastique
pincipalement)

(bouteilles

Carton

Bayonnais

Bas de Sault

Lalomas

6

6

6

3

3

3

Topographie
Topographie des Gonaïves
La commune des Gonaïves, où se trouve la route de Petite Rivière de Bayonnais, fait partie de la région de
l’Artibonite. Du point de vue de la topographie, la zone est principalement plate, avec des vallées lisses situées
dans la direction WN-SE, comme indiqué dans la figure suivante.
Les principales caractéristiques topographiques de la route sont décrites ci-dessous :
La route suit la plupart du temps la vallée, allant aussi parallèlement à la rivière Bayonnais, jusqu’au PK 15 +100
environ, où la route suit une direction ouest. Le relief de cette zone est un terrain lisse à ondulé. L’altitude varie
entre 50 et 160 mètres d’altitude.

Photo 1 Route de Bayonnais

Photo 2 Route de Bayonnais

La morphologie de la vallée alterne des zones de collines ouvertes et des zones de coupe avec des pentes.

Photo 3 Route de Bayonnais

Photo 4 Route de Bayonnais

À un moment donné, la route tourne à l'ouest, entre deux vallées vallonnées, comme indiqué dans la figure suivante.
La rivière Couleuvre est traversée deux fois.

Photo 5 Rivière la Couleuvre
Au bout de la route, un canal irrigué en provenance de la rivière la Couleuvre sera nettoyé et fera partie du projet,
comme indiqué dans la figure suivante. Cette zone est principalement plate, le niveau du sol à cet endroit est
d’environ 150 m.

Photo 6 Canal qui sera nettoyé

Topographie de Saint-Michel de l’Attalaye
La région de Saint-Michel d’Attalaye, où se trouvent les routes, appartient aux régions de l’Artibonite. Les routes
sont déjà en place. Aucun réalignement et élargissement ne sont prévus.
La carte suivante montre le relief de la zone d’étude :

Carte 2 Relief de la zone d'étude
(Source: Étude sur les risques naturels dans la boucle Centre–Artibonite et production de cartographie des risques
pour les communes de Hinche, Mirebalais, Saut d'Eau, Titanyen et Saint-Michel de l'Attalaye).
Les principales caractéristiques topographiques des routes sont décrites ci-dessous:
La route de Bas de Sault est située à plus de 430 m d'altitude.
La route de Bas de Sault suit la vallée la plupart du temps et relie deux grandes chaînes de montagne: Morne
Saint Francisque située à l'est de la route en direction nord-ouest et sud-est et la Chaîne des Montagnes Noires
plus à l'ouest dans la même direction.
La morphologie de la vallée alterne des zones de collines ouvertes et des zones de coupe avec des pentes. La
figure ci-dessous montre la vue des collines depuis la route.
La rivière Canot est traversée par la route et devient la rivière Déo une fois la route franchie.mDes zones plates
sont cultivées, avec du coton, de la canne à sucre, des bananes, etc.

Photo 7 Premier passage d'eau (rivière Déo) à Bas de Sault
La route de Lalomas suit également la plupart du temps la vallée, parallèle à la rivière L’Attalaye. L'altitude routière
est d'environ 400 m au-dessus du niveau de la mer. La chaîne de montagnes Morne Saint-Francisque est située à
l'ouest de la route et à l'est dans une région montagneuse. Il s'agit de Pierre Bernard, la plus haute colline qui
culmine à 600 m d'altitude.
La route a des pentes douces, comme indiqué dans la photo suivante :

Photo 8 Un ponceau sera incorporé pour traverser la rivière

La rivière est traversée par la route à différents points kilométriques, comme le montre la photo suivante:

Photo 9 Canal qui sera nettoyé

Géologie
D'un point de vue géologique, la zone d'étude appartient à ce que l'on appelle « la plaine de l'Artibonite », située
dans la région centrale d'Haïti.
Toute la région est recouverte d'alluvions récents qui, près de la mer, forment une véritable plaine. Les dépôts de
surface consistent principalement en limon fin, mais près des montagnes se trouvent des lits de gravier et de blocs
rocheux. Une grande partie de la plaine est périodiquement inondée pendant la saison des pluies. La région est
considérée comme semi-aride. Les grandes quantités de limon déposées au débordement des rivières diminuent
les irrégularités de surface.
Trois formations dominent dans le bassin versant amont haïtien de l’Artibonite :

•

•

•

Le quaternaire est globalement constitué de dépôts alluviaux et, plus proches des reliefs, de cônes d’épandages
fluviatiles liés à l‘érosion des montagnes environnantes. Les alluvions et matériaux détritiques retrouvés dans
les zones de plateau de Saint-Michel de l’Attalaye et de Saint-Raphaël représentent 17% de la superficie ;
Les séries sédimentaires plus ou moins détritiques du miocène moyen au pliocène, constituées de marnes et
sables situés dans le prolongement du couloir central, représentent la formation la plus étendue avec près de
25% de la superficie ;
Les roches sédimentaires calcaires du crétacé au miocène inférieur situées à la base des chaînes de
montagnes au Nord-est et au Nord-ouest du Plateau couvrent plus de 17% de l’aire du bassin amont de
l’Artibonite.

Une très faible présence de matériaux basaltiques (4% de la superficie) est observée sur le prolongement de la
chaîne des Cahos. Les roches sont à 86% d’origine sédimentaire et à 14% d’origine magmatique.
La commune de Saint-Michel de l’Attalaye est très étendue. Elle se situe à cheval sur le Massif du Nord au nord,
sur le Plateau Central au sud et au centre, et sur la Chaine de Cahos à l’ouest. On y rencontre cinq grandes unités
géologiques, et deux failles majeures.
Les massifs au nord et à l’ouest sont formés des calcaires massifs d’âge Eocène. Au nord-est de Saint-Michel, le
complexe d’arc insulaire du Massif du Nord forme des reliefs un peu plus mous que les calcaires, composé entre
autres d’andésites et autres roches magmatiques. Entre les deux failles mentionnées ci-dessus, on trouve la
formation Perodin, d’âge Paléocène supérieur à Eocène moyen. Cette formation est constituée de roches
magmatiques, notamment de basaltes, clairement visibles dans le paysage. Au sud, on trouve le Miocène moyen,
composé de marnes bleues à bancs de grès. Et sur la majorité du plateau, les sédiments quaternaires sont
composés de silts argileux fins, à fins niveaux plus grossiers.
Il faut noter que sur l’ensemble de la région, les roches subissent une altération de Surface conduisant à leur
calcification et un aspect crayeux. Cette altération s’effectue sur des profondeurs de quelques centimètres à
quelques mètres. Il est impossible de cartographier précisément les zones d’altération. Sur les dépôts quaternaires
peu consolidés, cette altération peut contribuer à améliorer la qualité des sols. Au contraire, dans les zones de
calcaire dur, cette altération diminue les qualités mécaniques de la roche. Notons que la faible épaisseur de
l’altération ne peut modifier sensiblement les vitesses d’ondes de cisaillement en surface.
Carte Séismique d’Haïti
La commune de Saint-Michel de l’Attalaye est située dans la zone de menace sismique moyenne d’après la carte
de Franckel et al., 2010.
Les failles présentes sur la commune de Saint-Michel de l’Attalaye traversent la chaîne de Cahos au sud-ouest de
la ville principale de Saint-Michel de l’Attalaye. Ces failles appartiennent au système de faille trans-haïtienne, et
peuvent être considérées comme potentiellement actives. Elles représentent donc un aléa sismique.
La faille située au sud affecte uniquement l’Eocène moyen à supérieur et les basaltes. Du fait de sa position dans
le système de faille trans-haïtienne, et de sa longueur d’une vingtaine de kilomètre, on peut envisager une rupture
en surface associée à un séisme de magnitude Mw≈6.
Le segment nord affecte les calcaires éocènes et les basaltes, ainsi que les unités quaternaires. Cette faille est
donc considérée comme une faille active. D’une longueur de 23 km environ, elle pourrait produire des séismes de
magnitude supérieure à 6 Mw si la totalité du segment venait à rompre et produire une rupture en surface.
La frontière entre les plateaux des Caraïbes et de l'Amérique du Nord dans la région d'Hispaniola est une zone
large et complexe qui accueille le mouvement est-nord-est de 20 mm / an de la plaque des Caraïbes par rapport à
la plaque de l'Amérique du Nord (DeMets et al. 2000). Ce mouvement oblique est partagé entre des zones de
subduction sur les côtes nord et sud, deux grandes failles de barrage traversant les parties nord et sud de l’île et
des failles chevauchées mal connues dans l’île (Mann et al. 1984, 1995; Calais et al 2002). On pense que la

complexité de la délimitation de la plaque est due en grande partie au conflit entre Hispaniola et la plate-forme
Bahama, une zone de croûte épaissie située sur la plaque nord-américaine au nord de Hispaniola (Mann et al.
2002).
Il existe un risque sismique important dans tout le pays.
Au bout de la route de Lalomas, il a été observé que la rivière provoquait des glissements de terrain, comme le
montre la photo suivante. Des murs seront incorporés pour protéger ces talus.

Photo 10 Glissement de terrain sur la route de Lalomas
La figure suivante montre que les matériaux géologiques en Haïti, dont la plupart présentent une susceptibilité
élevée ou très élevée aux glissements de terrain (zones vertes, moins susceptibles), ne sont pas très courants.

Les sols
La zone d'étude aux Gonaïves est caractérisée par la présence de sols et de sols fluvés.
Les sols fluvents sont des sols alluviaux où le développement est empêché par le dépôt répété de sédiments lors
d'inondations périodiques. Présent dans les vallées et les deltas de rivières, en particulier ceux à forte charge
sédimentaire. L’Ustepsts est également présent dans la zone du projet, est un sous-ordre des Inceptisols, présent
dans les climats semi-arides et sub-humides.
La Commune des Gonaïves est très dégradée. La principale dégradation qui touche la commune est l’érosion
hydrique (46,56%). Les sections communales les plus touchées par l’érosion hydrique par ordre d’importance sont :
La Branle, les Poteaux, Petite-Rivière de Bayonnais et Pont-Tamarin. Vient ensuite la dégradation biologique
(30,68%). Les sections communales les plus touchées par cette dégradation sont respectivement : Bassin, PetiteRivière de Bayonnais et Pont-Tamarin. La dégradation des ressources en eau vienne en troisième position
(14,34%). Les sections communales les plus touchées par cette dégradation sont Bassin et Pont-Tamarin.
En ce qui concerne les zones du projet à Bas de Sault et Lalomas, les lixosols haliques sont présents. Les lixisols
se développent sur des paysages anciens sous un climat tropical avec une saison sèche prononcée. Leur âge et
leur minéralogie ont conduit à de faibles niveaux d'éléments nutritifs pour les plantes et à une érodabilité élevée,

rendant l'agriculture possible uniquement avec des applications fréquentes d'engrais, un travail du sol minimal et
un contrôle minutieux de l'érosion.

Gonaïves
La Commune des Gonaïves est très dégradée comme en témoigne la carte suivante. La principale dégradation qui
touche la commune est l’érosion hydrique (46,56%). Les sections communales les plus touchées par l’érosion
hydrique par ordre d’importance sont : La Branle, les Poteaux, Petite-Rivière de Bayonnais et Pont-Tamarin. Vient
ensuite la dégradation biologique (30,68%). Les sections communales les plus touchées par cette dégradation sont
respectivement : Bassin, Petite-Rivière de Bayonnais et Pont-Tamarin. La dégradation des ressources en eau
vienne en troisième position (14,34%). Les sections communales les plus touchées par cette dégradation sont
Bassin et Pont-Tamarin.
L’analyse des données cartographiques témoigne de l’existence de pratiques de conservation sur la totalité des
sections communales éloignées du centre-ville. Cependant, pour Pont-Tamarin et les Poteaux, on n’a
presqu’aucune pratique de conservation. Concernant les groupes de conservation, l’on note la forte présence de
contrôle des ravines (Bassin, Bayonnais, Poteaux et La Branle) et de contrôle des eaux de tempêtes (Bassin et
Bayonnais). Les structures végétales existent surtout dans les sections communales de Bayonnais et de Bassin.
A Bassin, les mesures de conservation de sol concernent moins de 15% de la superficie de la section. A La Branle,
dans environ 16 à 25% de la superficie de cette section communale des travaux de conservation de sol (fossés,
seuil, bandes enherbées) ont été effectués et cela prévaut aussi pour une partie de Bayonnais. Cependant sur une
autre partie de Bayonnais et de Bassin, on a 26 à 35% des superficies concernées par la conservation de sol.
Tandis que sur Pont-Tamarin et les Poteaux on n’a presqu’aucune mesure de conservation de sol.

Saint-Michel de l’Attalaye
Saint Michel est, par sa position géographique (limitrophe avec trois Départements), son relief et les activités
humaines, très dégradée. L’érosion hydrique et la dégradation biologique représentent respectivement 62,99% et
33,4% du territoire. Les sections les plus touchées par l’érosion hydrique sont : Bas de Sault, Lacedras, Lalomas,
l’Ermithe, Marmont et Platana. Bien que le niveau de la dégradation biologique concerne 33,4% des terres, elle
cause des dégâts irréversibles à l’environnement, surtout dans les savanes. Les sections communales les plus
concernées sont : L’Attalaye, Platana et Camathe, Marmont (perte de la vie du sol par hydromorphie) et Lalomas.
Le niveau de dégradation de la commune de Saint-Michel varie de « modéré » à « fort » respectivement 63,14%
et 28,21% de la superficie de la Commune. Les sections communales les plus concernées par la dégradation de
niveau « modéré » sont : Lacedras, l’Ermite, Lalomas, l’Attalaye et Marmont. La coupe des arbres et les mauvaises
pratiques culturales sont les responsables directes de la dégradation dans cette zone. L’Attalaye, Marmont, Platana
et Camathe sont les plus touchées par la dégradation de niveau « fort ». L’incendie dans les savanes et
l’hydromorphie des sols sont les principales causes de l’amplification de la dégradation des sols dans ces zones.
Le territoire est découpé en fonction de l’intervalle de pourcentage de superficies dégradées. Ainsi, les parties en
rouge sur la carte ont 81 à 100% de leurs superficies qui sont dégradées (principalement à l’Attalaye et Camathe).
Les parties en orange ont 51 à 80% de leurs superficies dégradées. Les sections communales les plus concernées
sont : Bas de Sault (90% superficie), Platana (70% superficie), Lacedras et l’Ermithe (60% superficie) et l’Attalaye
(50% superficie). Les parties en jaune ont 36 à 50% de leurs superficies qui sont dégradées (Marmont (50%) et
l’Ermite (20%). Les parties en vert clair ont moins de 10% de leur superficie dégradée ; situation retrouvée
uniquement à Lacedras.
A Saint-Michel, les pratiques de conservation des sols sont rares. On y trouve surtout des structures physiques
(seuils en pierres sèches) et établies à des fins de contrôle de ravines. Plus de 60% de la superficie de la commune

n’a aucune structure de conservation de sol. Les structures physiques qui sont installés concernent 60% de
Lalomas, 40% de Marmont, 30% de Platana et de Lacedras et 20% de Bas de Sault. Dans cette commune, les
groupes et pratiques de conservation devraient concerner les incendies dans les savanes herbeuses et
l’hydromorphie qui sont les deux principales causes de la dégradation des ressources biologiques et du sol.

Bancs d’emprunt
Pendant les travaux de construction, la plupart des occupations de terrains seront provisoires et résulteront de la
nécessité d'élargir et d'améliorer les routes ainsi que des chantiers. Les entrepreneurs peuvent aussi
temporairement avoir besoin de terrains pour les bancs d’emprunt et les décharges. Les accords et consentements
nécessaires seront obtenus pour tout terrain temporaire requis pour le projet.
Le placement des sites d'emprunt a déjà été décidé, comme le montre la photo suivante. Toute autre nouvelle zone
d'emprunt ouverte pour le projet d'amélioration des routes sera rétablie à la fin des travaux de construction et
replantée.
Il a été estimé que l’amélioration de ces routes nécessiterait 45 840 m3 de remblais.
Les mesures d'atténuations suivantes devront être mises en œuvre : la réutilisation de la terre arable pour restaurer
les déblais, les remblais, les passages pour animaux, les sites d'enfouissement et les bancs d'emprunt devront être
mises en œuvre.
Aucune décharge municipale n'est située dans la zone du projet. Aucun système organisé pour la sélection /
séparation et le traitement des déchets n'est en place.
Aucune décharge illégale n'est autorisée.

Photo 11 Banc d’emprûnt situé sur la route de Bayonnais

Hydrologie
Il existe six régions hydrographiques dans le pays : Nord-Ouest, Nord, Centre-Nord, Centre-Sud, Sud-Est, SudOuest. La zone du projet appartient au Centre-Nord. Cependant, les autorités ont utilisé le critère de taille pour
diviser le pays en 30 grands bassins versants, comme le montre la carte suivante. Le projet est situé au-dessus de
la zone de bassin 9. La Quinte.

Gonaives
La zone du projet appartient à la rivière de l’Artibonite, qui prend sa source en République Dominicaine et se
déverse vers l’ouest jusqu’au golfe de la Gonâve ; elle est la plus grande rivière et se situe au centre du pays.

Le long de la zone du projet, des canaux / cours d'eau / rivières irriguées seront nettoyés et améliorés en incorporant
dans certains cas des murs permettant d'éviter les inondations et, dans d'autres cas, des systèmes de drainage de
différentes tailles.
La carte suivante présente les rivières de la zone du projet, ainsi que les interventions sur les canaux / rivières :

Carte 3 Carte hydrologique de la route avec interventions

Les photos suivantes montrent les canaux sur lesquelles une intervention aura lieu :

Photo 12 Canal qui sera renforcé par des murs de
soutènements

Photo 13 Canal qui sera drainé

Photo 14 Canal qui sera nettoyé

Photo 15Rivière de Bayonnais où un système de
drainage sera installé

Saint-Michel l’Attalaye

Carte 4 Carte hydrologique de la route de Bas de Sault avec interventions

Carte 5 Carte hydrologique de la route de Lalomas avec interventions
Les photos suivantes montrent les canaux sur lesquelles une intervention aura lieu:

Photo 16 Canal

Photo 17 Passerelle à Lalomas où sera construit un
Dalo

Végétation
Petite Rivière de Bayonnais
Lors des visites sur le terrain, la végétation observée était constituée de forêts dégradées, de zones cultivées
(canne à sucre, bananes, mangues, etc.), de végétation de rivière dégradée le long des rives du fleuve, comme le
montrent les photos suivantes :

Bas de Sault et Lalomas
Lors des visites sur le terrain, la végétation observée était constituée de forêts dégradées, de zones cultivées
(canne à sucre, bananes, mangues, etc.), de végétation de rivière dégradée le long des rives du fleuve, comme le
montrent les photos suivantes :
La route de Bas-de-Sault ne présente guère de végétation indigène. La majorité du bord de la route est dépourvue
de végétation naturelle. Bien que cette route traverse une zone protégée / zone sensible, aucune végétation
naturelle n'a été observée le long de la route. Un terrain dégagé à faible végétation a été observé lors de la visite
sur le terrain.
Plusieurs zones de végétation sclérophylle / herbacée se sont développées le long des routes et avec des arbustes
(cactus). Cependant, la majeure partie de la superficie correspond à des terres agricoles, y compris du manioc des
bananes plantains et des bananes, du maïs, des ignames et patates douces et du riz.
Et dans les arrondissements de Saint-Michel et de Saint-Raphaël, il existe des cultures de canne à sucre pour la
transformation de celle-ci en sirop et liqueur.
On a également observé que certaines zones étaient en jachère et en pâturage. La nourriture est vendue sur les
marchés ruraux situés sur ces routes.
La rivière montre la présence de végétation riveraine le long des berges. Dans les zones avec un substrat de sable,
semblait avoir été perturbé.
Lalomas
Cette route présente une végétation plus verte, des zones relativement vastes couvertes d'arbustes et d'arbres
(cactus, chênes, etc.), appartenant à ce qu'on appelle une forêt sèche. L’Acacia sp est également présent.
On trouve également des terres agricoles sont sur les bords de route.

Faune
Afin d’évaluer la présence potentielle de faune au niveau des projets, la grille Espèces (source : https://ibatalliance.org/) a été consultée. La grille des espèces menacées est directement dérivée des cartes de répartition
des espèces produites dans le cadre de chaque évaluation individuelle de la Liste Rouge. Les limites de répartition
sont déterminées en utilisant les occurrences connues de l'espèce, ainsi que la connaissance des préférences en
matière d'habitat, de l'habitat adéquat restant, des limites d'altitude et d'autres connaissances spécialisées de
l'espèce et de son aire de répartition.

Zones clés de biodiversité (ZCB)
Les informations sur les sites protégés ont été recueillies à partir de la base de données IBAT. Les partenaires
IBAT sont : BirdLife, l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), le Programme des Nations
Unies pour l'environnement et Centre mondial de surveillance continue de la conservation (PNUE-WCMC).
Les zones protégées sont un outil fondamental pour la conservation et la planification nationale. Elles varient
considérablement, par taille, objectifs de gestion et types de gouvernance. Il existe de nombreux types de
désignations d’aires protégées : les sites peuvent être désignés au niveau national (par exemple, les parcs
nationaux) et dans le cadre de conventions et accords internationaux (par exemple, les sites naturels du patrimoine
mondial). Ces données sont soigneusement préparées par le PNUE-WCMC.
Tableau 6 Aperçu des aires protégées en Haïti
Type

Nombre des aires protégées

National

8

Régionale

0

International

0

Les Zones Clés pour la Biodiversité (ZCB) sont des lieux d'importance internationale pour la conservation de la
biodiversité au niveau mondial. Le concept de ZCB a été développé par des organisations de conservation telles
que BirdLife International, Conservation International et Plant Life International. Ils sont identifiés par le biais de
processus nationaux par les parties prenantes locales à l'aide d'un ensemble de critères scientifiques convenus à
l'échelle mondiale. Deux sous-ensembles de ZCB ont été identifiés :
•
•

Zones importantes pour la conservation des oiseaux et de la biodiversité (IBA ; identifiées par le partenariat
international BirdLife)
Sites de l'Alliance pour l'extinction zéro (AZE ; identifiés par l'Alliance pour l'extinction zéro)

Les « zones internationalement reconnues » (IRA) sont définies comme sites du patrimoine mondial naturel de
l'UNESCO, réserves de l'UNESCO pour la biosphère (réserves MAB), zones clés pour la biodiversité (ZCB) et
zones humides désignées dans la Convention sur les zones humides d'importance internationale des sites (ex :
sites Ramsar). Le tableau suivant montre les ZCB identifiées en Haïti.
Tableau 7 Nombre de ZCB en Haïti
Type de site

Nombre

Total de ZCBs

39

IBAs

10

Type de site

Nombre

AZEs

6

Autres KAB identifiés via les profils de points d'accès pris en
charge par le CEPF

ZCB Dubedou-Morne Balance
Plus de 140 mètres de la route de Petite Rivière de Bayonnais (comme indiqué sur la carte suivante) traversent le
ZCBS Dubedou - Morne Balance. Ce site, d’une superficie de 7100 ha., a été identifié comme une zone clé pour la
biodiversité sur la base de la présence des populations importantes suivantes d'espèces menacées au plan
mondial :
La carte suivante montre les ZCB situés au niveau du projet :

Carte 6 ZCB Bayonnais, Bas de Sault, Lalomas

ZCB Saint-Michel de l’Attalaye
La route de Lalomas ne traverse aucune zone protégée. La route de Bas de Sault (comme indiqué dans la figure
ci-dessus traverse le ZCB Saint-Michel de l’Attalaye. Ce site a une superficie de 9600 ha. Ce site a été identifié
comme une zone clé pour la biodiversité sur la base de la présence des populations importantes suivantes
d'espèces menacées au plan mondial. Tout le tronçon Pk1+000 à Pk6+900 à réhabiliter de la route de Bas de Sault
se trouve à l’intérieure de la ZCB de Saint Michel de l’Attalaye–Morne Basile / l’Extrémité Nord de la route Bayonnais
franchie une partie de la ZCB de Dubedou–Morne Balance.

Tableau 8 Espèces protégées dans le ZCBS Saint-Michel de l’Attalaye-Morne Basile
Groupe
Taxonomique

Espèces

Nom commun

Catégorie de la
liste rouge de
l’IUCN

Amphibians

Osteopilus pulchrilineatus

Hispaniolan Yellow Treefrog

EN

Amphibians

Osteopilus vastus

Hispaniolan Giant Treefrog

EN

Plants

Albizia leonardii

Plants

Cedrela odorata

Cigar-box Wood

VU

Plants

Juniperus barbadensis

West Indies Juniper

VU

VU

Aucune autre caractéristique de ces valeurs naturelles, écologiques et / ou culturelles reconnues ou des paysages
protégés n'a été identifiée.

Paysage
La description du paysage le long de la route a été réalisée au moyen d'une étude documentaire et d'une visite sur
site conduites en avril 2019. La description du paysage a été réalisée en divisant la zone en unités de paysage,
puis en définissant l'enveloppe visuelle de chaque unité.
La route de Bas de Sault n’a pas de grandes valeurs paysagères. Il y a des espaces verts d'importance limitée.
L'aspect général du paysage le long de la route est dominé par des paysages agraires cultivés.
Sur la route de Lalomas, les paysages sont presqu’identiques, légèrement en pente et avec quelques parcelles
d’arbres. Distribuées tout le long des routes, il y a plusieurs agglomérations rurales. Elles sont situées sur une
zone relativement plate, avec une composante rurale importante dominée par des champs agricoles, considérée
comme une autre unité paysagère, appelée ferme.

Patrimoine culturel
Haïti a un catalogue de 200 monuments et sites historiques.
Gonaives est l'endroit où fut proclamée l'indépendance d'Haïti ou la première République noire au monde, le 1 er
janvier 1804. Les sites archéologiques identifiés à Gonaives ont été rassemblés dans « Modèles de peuplement
en Haïti précolombienne. Inventaire des sites archéologiques. Clark Moore et Nils Tremmel, 1997. Parmi les sites
historiques figurent La Place d'Armes, le Monument Dessalines et la Cathédrale Saint-Charles des Gonaives.
•

•
•
•

Morne Pont Quinte : Une coquille et un seul sherd sur une crête de corail ancienne et rugueuse, très peu de
terre, un cactus et un buisson d'épineux. Sur la crête juste au sud du pont de Riviere Quinte, à 5 km de la mer
et à 40 m.
Desmurailles : Un petit éclat d'obus près de la fosse à charbon récente. Sur la crête entre la route nationale et
la mer, à 5 km au sud-est de Gonaives, à 60 km à 5 km de la mer.
Ravine Desmurrailles : Une fine dispersion de petites coquilles de palourdes. Dans la haute vallée surplombant
la vaste plaine vers l’ouest, près du sentier juste avant de tomber dans la plaine, à 60 km à la mer.
Des Cahots : Un gros dépôt de coquille et de silex dans une zone épaisse de cactus. Dans la vallée entre les
crêtes au-dessus de la plaine alluviale au sud des Gonaives, à 40 m à 5 km de la mer.

•

•
•

•
•
•

Legba : petits éclats d'obus dispersés sur un monticule légèrement surélevé au-dessus de la plaine alluviale.
Sur une colline basse, près d'un petit lac, au-dessous de la chaîne de collines, à 5 km au sud de Gonaives, à 2
mètres de distance. 3.5 km de la mer.
Grote Morne Biena : Dépôt de coquille devant une petite grotte. Site juste au nord de la route nationale après
avoir quitté les gonaives pour le Cap-Haïtien. 40 m à 3 km de la mer.
Sarizen : Petite dispersion de coquillages sur un sol de tuf blanc inhabituel pour cette région. Sur le versant de
la colline où la rivière Bayonnais coupe une chaîne de collines ele. 60 m à 10 km de la mer. Site à côté de la
route en haut de la colline
Enhaute Route Terre Neuve. Dispersion de matériaux de coque dans un jardin de petit mil. Sur la crête à l’ouest
du premier col où la route part des Gonaïves à Terre Neuve à 8 km de la mer et à 200 m de la mer.
Sect Bassin (Mémé Sedren)
Phaeton (A) : Anneau de coquillage et silex. Sur une saline plate à l’ouest et légèrement à l’intérieur du Sedrin
Warf, une conduite d’eau de plus de 6 pouces est utilisée plus longtemps à 20 m au nord du site.

Bas de Sault et Lalomas
Dans le cadre du projet, les sites archéologiques suivants sont présents :
•

La Castaigne : Dispersion mince de petits tessons brisés. Les petits éclats de silex étaient abondants, aucun
d'entre eux n'étant identifiés comme outils Une petite partie de coquille de palourde. Site dans un jardin de mil
sur un tuf de sol. Site sur une falaise surplombant la Raviere Canot à l'est. Le site commence juste avant
d'atteindre le sommet de la route de jeep à travers la route à l'est est un réservoir de stockage de maçonnerie.
Matériel collecté : échantillon de tessons, silex et un seul morceau de coquille de palourde.

•

Trois noix de cajou : dispersion fine de petits tessons non marqués, tessons à frire, éclats de silex. Tuf soussol avec des terres abandonnées pour l'agriculture. Sur la crête à l'est de Casaigne et au nord de la rivière
Platana. Site adjacent au sentier qui part du nord depuis la route de jeep 500 m avant d’atteindre la Platana
Rivière.
Matériel collecté : Échantillon de tessons, plaque chauffante, silex.

•

Grote St. Fransique : Une grande grotte calcaire enregistrée par Woodring et étudiée par Whetmore. Paresse
et os humains prélevés sur le site, ainsi que des outils en silex. Le site se trouve à flanc de montagne, au nordest de Saint-Michel, à 500 m d'altitude et est utilisé pour les cérémonies de Vaudou.
Enface Biaou : Petite dispersion de céramique coloniale sur la rive ouest de la rivière Atlaye. Juste à l'est de la
place du marché de Biaou à travers la rivière.
Matériel collecté : Un échantillon de tessons semblait être français, bien que le site se trouve dans la partie
espagnole de la colonie

•

•

La Mine : Un seul sherd trouvé dans le jardin de mil - sol très érodé. Sur la rive ouest de la rivière Attalaye, au
sud du marché de Biaou.
Matériel collecté : simple tesson non marqué.

•

Almador : Deux puits verticaux et une excavation plus petite dans une zone de roche de quartz, une tache verte
de cuivre sur certains puits de roche remplies. Décrit par Woodring dans Geology of Haiti. Les puits près du
sommet de la colline du côté sont de la rivière Atalaya - regardent directement vers le sud dans la vallée étroite
où le sentier mène à Saint-Michel.
Matériel collecté : échantillon de minerai.

Conditions de Base Sociales
L’étude des conditions sociales le long des routes a été réalisée au moyen d'une étude documentaire et de trois
semaines de visite sur site conduites en avril 2019 et juin 2019.

Présentation des communes
Bayonnais
La route touche directement les populations de trois des cinq sections communales des Gonaïves à savoir Petite
Rivière de Bayonnais, Poteaux, et Pont-Tamarin et des deux sections communales de L’Estère, à savoir Desdunes
et la Croix Périsse. La section communale de Petite Rivière de Bayonnais reste la population bénéficiaire principale
avec 19 km de route. Poteau et Pont-tamarin partagent 1.5 km de route et la commune de l’Estère environ 4.5.
L’accent a été mis donc sur Petite Rivière de Bayonnais qui reste le bénéficiaire principal.

Saint-Michel de l’Attalaye
Administrativement, la commune de Saint-Michel de l’Attalaye est subdivisée en huit (8) sections communales. Elle
a au moins deux cent quatre-vingt-quatre (284) localités et cent dix-sept (117) habitations. Elle a également un
quartier Marmont, qui relève de la 7e section communale du même nom.
Située à 166 km de la capitale Port-au-Prince, la commune de Saint-Michel de l’Attalaye est bornée au nord, par
les communes de Saint-Raphaël, de Marmelade et de Dondon ; au sud, par les communes de Dessalines et de
Maïssade ; à l’est, par les communes de Maïssade et de Saint-Raphaël et à l’ouest, par les communes d’Ennery,
de Marmelade, de Dessalines et des Gonaïves. Réputée pour son Clairin, la commune de Saint-Michel de l’Attalaye
est également reconnue pour sa couverture végétale. Les plateaux et les mornes sont recouverts d’arbres fruitiers.

Données démographiques
Estimation du nombre d’habitants et répartition spatiale
Le dernier recensement en Haïti remonte à 2003 et depuis, les statistiques officielles sont faites sur la base
d’estimations ou bien par des enquêtes conduites par les ministères. Selon les dernières estimations, la population
totale qui réside dans les sections communales qui seront touchées par la route s’élève à à 75 724 pour Bayonnais
et à plus de 29 000 habitants. La population directement bénéficiaire se trouve dans 18 localités situées directement
au bord de la route, dont le nombre est difficile à estimer. En tout Bayonnais contient entre 105 et 148 localités
selon les estimations des CASEC.
La route sera réhabilitée dans les sections communales de Bas de Sault et de Lalomas de Saint-Michel de l’Attalaye.
Ces communes ont respectivement 72 et 54 localités. En tout, ce sont environ 30 000 personnes qui bénéficieront
des travaux.

Répartition par genre et âge
La répartition en termes de genre est équilibrée avec de faibles écarts entre la population féminine et masculine
dans chacune des sections. La population est très jeune avec près de 40% des habitants en dessous de 18 ans.

Composition des ménages
Selon la dernière enquête EMMUS VI, parlant de la Composition des ménages, un ménage haïtien comprend une
moyenne de 4,3 personnes. Près de la moitié des ménages (45%) sont dirigés par une femme. Plus d’un tiers de
la population des ménages (35%) est composée d’enfants de moins de 15 ans. 1 A Bayonnais, selon un entretien
avec un groupe de femmes, REFEN, les ménages sont généralement composés d’un homme et d’une femme qui
ont en moyenne entre 8 et 13 enfants. Il arrive qu’une jeune femme de 25 ans ait déjà 8 enfants. Les ménages
peuvent être également composés de groupe de personnes sans qu’il y ait un père ou une mère à leur tête. Une
analyse en profondeur sera faite à partir des données fournies par les enquêtes des ménages.

1

Enquête Mortalité, Morbidité et Utilisation des Services (EMMUS-VI) 2016-2017, Rapport de Synthèse
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Conditions de vie et accès aux services sociaux de base
En termes de logements les maisons sont faites majoritairement de bois et de pierres friables. Peu possèdent des
latrines. Les toitures sont en tôle. Les enquêtes sur les ménages devraient permettre de rassembler des
informations complètes sur les prix et les conditions de logement dans la zone.

Accès à l’Éducation
En Haïti, globalement, 84% des enfants ayant l’âge scolaire du primaire fréquentent l’école primaire. Seulement
46% des enfants d’âge scolaire du secondaire fréquentent l’école secondaire. La proportion des filles qui
fréquentent l’école primaire est presque égale que celle des garçons (85% et 83%, respectivement). Au niveau de
l’école secondaire, les filles fréquentent l’école plus que les garçons (51% contre 41%). Soixante-trois pour cent
(63%) d’enfants de 36-59 mois vont dans un programme d’éducation préscolaire.2
3.2.3.1.1

De l’offre scolaire

Le tableau ci-dessous montre la disponibilité des écoles publiques fondamentales dans la zone étudiée soit 31
écoles dans les sections communales concernées aux Gonaïves et 9 écoles dans l’Estère.
En termes d’infrastructures scolaires, la commune de Saint-Michel de l’Attalaye est équipée de 126 établissements
primaires, 10 établissements secondaires et 19 centres d'alphabétisation.3
Les écoles nationales ne disposent pas d’assez de place pour accueillir tous les enfants. Malgré la mise en place
de doubles vacations, ils se voient dans l’obligation de refuser des inscriptions. Certaines écoles nationales,
notamment celles de Bas de Sault, ne fonctionnent pas dans de bonnes conditions et les professeurs réclament
des arriérés de salaire. Il y a eu également des mouvements de grève.
Il existe certes une offre d’écoles privées. A Petite Rivière de Bayonnais, il existe au moins une église dans chaque
localité et la majorité d’entre elles possèdent une école. Il existe peu d’écoles secondaires. Ce n’est qu’en 2012
que Petite Rivière de Bayonnais a pu envoyer son premier lauréat Baccalauréat. Selon les différentes sources
rencontrées, de nombreux enfants sont scolarisés. Cependant, les grossesses précoces sont fréquentes dès l’âge
de 15 ans. Les règlements scolaires interdisent alors au père et à la mère de fréquenter l’école.
À Bas de Sault, il existe en tout 27 écoles privées et trois communautaires en plus des deux écoles nationales.
Lalomas possède 21 écoles privées. Beaucoup de parents ne peuvent payer les frais de scolarité et les enfants se
retrouvent dans la rue. Des professeurs ont mentionné qu’à cause de l’immigration des parents des enfants sont
laissés aux soins de leurs grand- parents qui souvent ne peuvent pas subvenir à leurs besoins.

3.2.3.1.2

De l’accès physique aux écoles

L’accès physique à l’école est difficile et long dans toutes les zones étudiées : les enfants doivent s’y rendre à pied
car il n’y a pratiquement pas de possibilité de passage pour les motos ou cheval, notamment à Lalomas. Dans cette
section, les enfants doivent marcher au moins 2h30 pour parvenir à l’école. En cas de pluie, l’accès est presque
impossible en raison de la route inondée et des montées de l’eau dans les passages à gué. A Bayonnais, il arrive
parfois également que les enfants restent bloqués en moyenne 5h de temps en attendant de pouvoir passer de
l’autre côté de la route inondée. En cas de pluie, il arrive aussi que la moto transportant les enfants glisse sur la
route avec les enfants.
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Les difficultés d’accès à l’école ont un impact négatif sur la qualité de l’enseignement. En effet, en cas d’annonce
de pluie, les professeurs sont obligés de relâcher les élèves plus tôt pour leur permettre de rentrer chez eux. Cela
réduit le nombre d’heures de cours dispensés et a donc un impact négatif direct sur la qualité de l’enseignement.
Enfin s’il pleut, de nombreux enfants ne peuvent tout simplement pas se rendre à l’école. Par exemple à Lalomas,
lors de notre visite à l’école nationale, il arrive que seuls 250 sur 650 enfants soient présents à l’école. Et, comme
90% des professeurs viennent de la ville qu’on désigne communément comme le bourg, en cas de grosses pluies,
il arrive que seuls le professeur (qui habite à Lalomas) et le directeur soient disponibles pour enseigner à toute
l’école.

Accès à l’eau potable et irrigation
Eau potable
A Petite Rivière de Bayonnais, la plupart des habitants trouvent leur eau de boisson à partir d’un captage situé à
Odigé, construit depuis 1991, qui dessert Petite Rivière de Bayonnais. Il existe deux réservoirs qui ont chacun une
capacité de 60 mille gallons. 27 fontaines sont situées le long de la route qui sera réhabilitée ; ce sont des fontaines
où les habitants peuvent se servir de façon permanente. 10 églises et écoles ainsi que les 4 centres de santé sont
raccordés au réseau. Toutes les autres structures viennent directement chercher de l’eau dans la fontaine.
La gestion de l’eau est assurée par un Comité de l’eau potable et de l’assainissement, dirigé par un agriculteur. Le
Comité est reconnu par l’État et se charge notamment de réglementer l’accès à l’eau. Il existe plusieurs défis :
•
•

•
•

•

L’entretien des réservoirs et des circuits de distribution est un défi. Depuis janvier 2019, l’eau n’a pas été
traitée. DINEPA fournissait de l’équipement et des produits mais a cessé.
Le prix de la cotisation de chaque ménage a été augmenté par l’État. Chaque année les ménages payaient
25 gourdes au comité, et les points privés 400 gourdes par année. Depuis 2019, les prix sont passés à
50 gourdes par mois pour les ménages et pour les privés 800 gourdes par mois. Ces fonds servent à
entretenir les tuyaux.
Les tuyaux de PVC à travers lesquels circule l’eau de captage sont parfois à même la route et il faut faire
attention.
Les habitants les plus éloignés du captage sont régulièrement à court d’eau car les usagers qui se trouvent
en amont utilisent l’eau pour arroser leurs champs et pour d’autres besoins quotidiens. Il est donc courant
que les habitants situés plus en aval érigent des barrages routiers pour bloquer l’entrée de la route et
protester.
L’eau n’est pas accessible à toutes les localités. Les fontaines sont situées le long de la route ce qui veut
dire que les localités situées en montagne n’ont pas accès directement à l’eau potable.

À Bas de Sault, selon les informations recueillies, il existe un captage dans une localité de Bas de Sault, Cajatte,
mais il est relié directement à la ville de Saint-Michel de l’Attalaye. Depuis l’enquête communautaire de 2008, cinq
(5) puits artésiens ont été construits mais ils ne suffisent pas pour satisfaire les besoins de la population locale.
A Lalomas, il existe deux (2) captages qui desservent la ville de Saint-Michel de l’Attalaye, quatre (4) puits publics
artésiens de 70 à 100 pieds, deux (2) kiosques et six fontaines publiques qui ne fonctionnent pas.
Beaucoup d’habitants qui n’ont pas accès à l’eau potable et boivent de l’eau de la rivière sans la bouillir, ce qui
provoque de nombreuses maladies.

Rivière
Les rivières sont utilisées pour répondre à de multiples besoins : ceux de tous les jours comme boire de l’eau, se
laver et également faire ses besoins. C’est également dans la rivière que sont lavés les vêtements, les voitures, les
motos et camions. Lorsque la rivière est en étiage, les pierres de son lit sont utilisées pour des travaux de
constructions. Selon les informations collectées, le sable de la rivière de Lalomas est de mauvaise qualité et il y a
peu de remblais.

La rivière principale de Bas de Sault est Déo et celle de Lalomas, Lamine. Lorsque la pluie fait monter le niveau de
la rivière Lamine, elle peut prendre plusieurs jours pour redescendre à son niveau original.
En ce qui concerne l’irrigation, le transport de l’eau est encore rudimentaire. A Bayonnais, il existe des canaux
d’irrigation en terre qui desservent tous les champs. Ils sont situés le long de la route et ne bénéficient pas de
protection particulière. Lorsque le niveau de la rivière ou des canaux est bas, les agriculteurs achètent du carburant
pour alimenter une pompe électrique privée pour pomper l’eau. Certaines zones comme celles de Pont-Tamarin,
Ti-vallon et Terre rouge, n’ont pas du tout accès à l’eau et souffrent de sécheresse depuis plusieurs années, selon
le CASEC de Pont-Tamarin et certains planteurs.
A Bas de Sault et à Lalomas, il n’existe aucun système d’irrigation. Les agriculteurs et éleveurs de bovins sont
entièrement dépendant des précipitations et tous ceux rencontrés lors des entretiens se plaignent de sécheresse :
la pluie tombe mais insuffisant pour assurer le succès de la récolte.

Santé
3.2.3.5.1

Services disponibles

• Petite Rivière de Bayonnais
Le dispensaire public pour la section communale de Petite Rivière de Bayonnais n’échappe pas à la règle et les
autres sections n’en disposent pas. L’équipe est petite, incomplète sans aucun médecin et seul le responsable du
dispensaire, un auxiliaire infirmier, est rémunéré par l’État. Le dispensaire fonctionne à travers les frais des
consultations pour payer le personnel ainsi qu’approvisionner la petite pharmacie. En matière d’intrants, il est très
difficile d’alimenter la pharmacie en médicaments. Autrefois il était possible de se fournir dans des dépôts de
médicaments gérés par le MSPP à moindre coût. Mais actuellement, le dispensaire doit acheter tous ses
médicaments à prix coûtants.
Le personnel du dispensaire est insuffisant compte tenu du nombre d’habitants. Il est composé de :
Un auxiliaire infirmier fonctionnaire d’État qui habite au dispensaire et est disponible jour et nuit.
Une infirmière qui vient des Gonaïves
6 agents de santé de Bayonnais
Une auxiliaire superviseuse
Une responsable administratrice
S’il existe une équipe de protection civile dans certaines zones, comme à Pont-Tamarin, celle de Bayonnais n’existe
plus. Bayonnais n’a pas non plus de secouriste. Il existe aussi deux cliniques privées.
•

Bas de Sault et Lalomas

Les infrastructures sanitaires de Saint-Michel de l’Attalaye sont constituées de six (6) dispensaires, 20 cliniques,
deux (2) centres de santé avec lit et sans lit.
C’est dans la ville que se trouve l’institution de référence pour la commune. Elle ne dispose pas d’hôpital,
uniquement d’un centre de santé à 8 lits. En cas de nécessité, les patients sont référés vers l’hôpital départemental
des Gonaïves (La Providence). Des patients, peuvent choisir de se rendre dans les centres de santé à Milot, SaintRaphaël, ou à l’hôpital bienfaisance de Pignon. La majorité se rendent à Saint-Raphaël. Il est difficile pour les
patients situés dans les sections communales de faire ces parcours de soins à cause de la route qui est mauvaise.
Souvent les véhicules refusent de venir prendre les patients ou alors le font au prix fort.
L’équipe du centre de santé est composée de six médecins, parmi lesquels trois sont résidents, et de 5 infirmiers.
Selon le médecin responsable du centre, il existe une véritable pénurie d’intrants et de matériels. Il n’existe pas de
centre d’approvisionnement de médicaments, donc les médicaments sont achetés chers, au prix du marché.

Le centre de santé offre le programme élargi de vaccination, le PEV, qui met en place, entre autres, » des initiatives
d’éradication, élimination et contrôle de maladies, relatives à la poliomyélite, à la rougeole, rubéole et syndrome de
rubéole congénitale et au Tétanos maternel et néonatal. »4
En plus de ce centre de santé, le dispositif public est complété par des dispensaires dans chacune des sections
communales.
Les dispensaires publics pour les sections communales de Bas de Sault et Lalomas. L’équipe est petite, incomplète
sans aucun médecin et insuffisant compte tenu du nombre d’habitants. Elle est composée de :
•
•
•
•

3 auxiliaires infirmières
8 agents de santé (10 pour Lalomas, parmi lesquels 3 filles)
Un(e) auxiliaire superviseur(seuse)
Personnel de soutien

À Lalomas les infirmières doivent venir depuis la ville, ce qui leur prend 1h30 en moyenne lorsqu’elles sont à pied.
Il arrive donc souvent qu’elles doivent repartir en plus tôt en cas de pluie, ce qui réduit considérablement le nombre
de temps passé sur place.
Les agents de santé sont chargés de l’éducation et du travail avec les enfants. Ils réalisent notamment les
campagnes de vaccination et de planning familial. Parmi les cas qu’ils rencontrent le plus souvent chez les enfants
sont les cas de diarrhée et vomissement, fièvre et malnutrition. Parmi les adultes les cas de tuberculose et de
fièvres, diabètes et tension artérielle. Ils font face également au problème des grossesses précoces. Les sessions
d’éducation portent principalement sur la prévention des maladies tels que la malaria, la tuberculose, les MST et le
choléra.

4
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3.2.3.5.2

Défis de la zone en matière de santé

Les défis de la zone sont similaires à ce qui se passe sur l’ensemble du territoire. Le dispensaire de Bayonnais
reçoit en moyenne 15 patients par jour, et c’est le jour de marché qu’ils sont le plus nombreux. La tranche d’âge
qui consulte le plus est celle des enfants âgés de moins de 5 ans, souvent pour des maladies liées à la malnutrition.
• Pics de choléra, VIH et autres maladies
Le dernier pic de chholéra à Bayonnais s’est terminé en août 2018. Les patients officiellement enregistrés auprès
du dispensaire s’élèvent à 148 en janvier et août 2018 avec au plus trois décès. En dehors des pics de choléra, les
maladies les plus courantes identifiées sont celles liées à la peau et des fièvres.
Saint-Michel de l’Attalaye était un des bastions du choléra, selon les professionnels de la santé rencontrés. La
commune a bénéficié de la campagne de vaccination d’avril à mai 2018. Depuis cette campagne, on rapporte des
cas isolés. En termes de malaria, Saint-Michel a été classé vert car il n’y a peu de cas déclarés. Les professionnels
de santé rapportent que les maladies les plus courantes sont le diabète, la tension artérielle, les infections vaginales,
les infections respiratoires aigües, la malnutrition et une épidémie de « gratelle » (purite cutanée). La prévalence
du VIH varie selon le département, passant de 1,5 % dans l’Ouest à 2,7 % dans l’Artibonite.
• Urgences
Dans les zones étudiées, les urgences pour leur part sont liées aux accidents de la route 5 , les accidents
domestiques et conflits personnels. Les accidents de la route sont causés par le mauvais état de la route. Selon le
responsable du dispensaire de Bayonnais, le registre des accidents domestiques comprend de nombreux cas de
violence faites aux femmes. Les conflits personnels sont liés souvent au foncier : l’arme la plus courante utilisée
seraiet la machette. En cas d’accident grave ou d’hémorragie les patients sont référés à l’hôpital de Saint Raphaël.
Raboteau, la providence, ce qui est problématique à cause de la mauvaise route. Le reprofilage en améliorant la
vélocité de la route peut causer plus d’accidents, donc il est important de mettre devant les écoles et les églises
des ralentisseurs.
•

Santé de la reproduction

La situation des femmes à Bayonnais, Bas de Sault et Lalomas est difficile. Le dispensaire ne propose pas de
service d’obstétrique ou de gynécologie. A l’époque de la consultation, il n’y avait pas eu de consultation de
gynécologie depuis plus d’un an. La majorité des accouchements se font à domicile par une matrone. Selon le
responsable du dispensaire, les nouveau-nés sont traditionnellement enregistrés au dispensaire mais la pratique
disparaît peu à peu. Le taux de mortalité des femmes en travail n’est pas documenté mais c’est un sujet récurrent
au cours des entretiens. Les femmes sur le point d’accoucher et qui veulent se rendre à l’hôpital sont transportées
souvent du haut de la montagne jusqu’à la route sur des portes. Arrivées sur la route, elles sont transportées sur
des motos et souvent décèdent ainsi que l’enfant au cours du trajet : l’hôpital est trop loin et les conditions de
transports sont trop mauvaises pour assurer une vélocité sûre pour l’enfant et la mère. Il est également impossible
de se déplacer au cours de la nuit. Enfin les prix demandés par les chauffeurs de motos sont exorbitants, un
minimum de 2000 gourdes selon des habitants de Bas de Sault, et il faut souvent que les patients trouvent de l’aide
pour payer le transport ou vendent certaines de leurs ressources.
Le centre de lit de Saint-Michel de l’Attalaye n’offre que des soins obstétricaux et néonatals d’urgence de base
(SONU-B) c’est-à-dire qu’ils n’ont pas de capacités chirurgicales ou de transfusion sanguine. En termes de post
natale. Les femmes restent peu de temps après l’accouchement, en moyenne une heure. Il n’y a pas non plus de
pédiatre.
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Source : registres des centres de santé communautaire des zones étudiés

• Santé nutritionnelle
La situation en matière de santé nutritionnelle en Haïti est catastrophique avec 2,3 millions de personnes en
situation s’insécurité alimentaire aigüe. L’Artibonite avec 290 136 habitants dans cette situation, se situe en
deuxième position après le département de l’Ouest. La sécheresse, qui a affecté les campagnes agricoles de
printemps et d’été dans plusieurs départements du pays en 2018, la hausse des prix des denrées de base, l’inflation
et la dépréciation de la gourde, ont sévèrement affecté les capacités de résilience des ménages. Selon l’analyse
IPC6 réalisée en décembre 2018, 2,3 millions de personnes étaient en situation d’insécurité alimentaire aigüe entre
octobre 2018 et février 20197.
De nombreuses localités à Bayonnais souffrent de la sécheresse également. Le lit de la rivière est asséché et les
agriculteurs expliquent que les récoltes sont perdues en raison du manque de pluie. Certaines personnes parmi les
parties prenantes ont mentionné que des jeunes filles qui mourraient de faim échangeaient des faveurs sexuelles
en faveur de nourriture, ce qui selon eux expliquait notamment la natalité galopante.
Lors des entretiens, les habitants de Bas de Sault et de Lalomas ont fait également état des problèmes liées à la
diminution des précipitations : étant donné qu’ils ne possèdent pas de système de captage et de redistribution de
l’eau de pluie pour irriguer les champs, les récoltes ont été insuffisantes.
• Situation sanitaire
Trois ménages haïtiens sur dix (31%) utilisent une installation sanitaire améliorée. Par contre, 69% des ménages
utilisent une installation sanitaire non améliorée : 24% des ménages utilisent des toilettes partagées, 20% utilisent
des toilettes non améliorées et 25% n’ont pas de toilettes8. A Bayonnais, la défécation à l’air libre est la pratique la
plus courante. Certains habitants ont mentionné profiter des moments où ils se baignent dans la rivière pour faire
leurs besoins. A Lalomas, la plupart des maisons sont sans latrines Cependant, la majorité des gens utilisent des
trous fouillés dans le sol et recouverts de planches de bois, le problème de défécation à l’air libre se pose à faible
échelle.

Électricité
Selon un rapport de 2016 de la Banque mondiale9, seul un quart de la population d’Haïti a accès à l’électricité, et
dans les zones rurales, ce pourcentage n’est que d’environ 5%. Les conséquences sont dramatiques pour le
développement. Dans les zones rurales, le kérosène est le principal combustible pour plus de 80% des ménages
ruraux pauvres. Les habitants de ces communes n’ont pas accès au réseau électrique, comme beaucoup
d’habitants des zones rurales.

Activités économiques et moyens de subsistance
Les communes des Gonaïves et Saint-Michel de l’Attalaye ont de nombreuses actvitiés économiques. Par exemple
à Saint-Michel, on peut répertorier cinq (5) hôtels, deux (2) caisses populaires, un (1) micro-crédit, 13 maisons
d'affaires, 43 banques de borlettes y compris des guérites.
Cependant, dans les sections rurales telles que Bayonnais, Bas de Sault, et Lalomas, les activités économiques
principales sont le commerce et l’agriculture. Les femmes comme les hommes travaillent dans les champs ainsi
que les jeunes dès l’âge de 15 ans. En termes de chômage, l’IHSI mentionne un taux d’environ 60%,10 et selon les
estimations des élus locaux celui des communes pourrait atteindre 85%.
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Integrated Food Security Phase Classification (IPC)
Aperçu humanitaire, source OCHA
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/2019/03/OCHA-HTI-Snapshot20190307_FR.pdf
8 Enquête Mortalité, Morbidité et Utilisation des Services (EMMUS-VI) 2016-2017, Rapport de Synthèse
https://www.dhsprogram.com/pubs/pdf/SR249/SR249.pdf
9
Mieux dépenser pour mieux servir
10
http://www.ihsi.ht/Syssem/devoir/population_croissance/MPCE_IHSI_ONPES_POPULATION_CROISSANCE_ECONOMIQU
E_EMPLOI.pdf
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En ce qui concerne les zones étudiées, plus d’informations sur ces activités seront collectées lors des enquêtes de
ménages, mais il est déjà possible d’élaborer les grandes lignes. Les activités liées à l’agriculture, les petits
commerces de rues, les transports privés (motocyclettes), les élevages (cochons, chèvres et bœufs).
Commerce et accès aux marchés
Les femmes ont comme activité principale le commerce de fruits et de légumes. Il y a aussi beaucoup de petits
commerces de rues, qui proposent des produits finis, comme biscuits, pates, etc, achetés en dehors des sections
communales. Cependant, selon les informations recueillies, il leur est difficile de dégager des bénéfices à cause
du coût élevé du transport des marchandises.
A Bayonnais, du lundi au vendredi, excepté le mercredi, elles se rendent sur les marchés de l’Estère et de Poteaux
chacun situé à plusieurs dizaines de kilomètres. Ces marchés sont difficilement accessibles en temps de pluie, ce
qui rend le commerce difficilement rentable. Les marchandises sont transportées dans des camions qui les
collectent en fin d’après-midi à des points de rencontre précis. Les prix sont élevés car, en raison de l’état de la
route, peu de voitures effectuent le trajet. La réhabilitation de la route permettra aux prix d’être concurrentiels. Les
marchandes peuvent également choisir de transporter leurs marchandises dans des transports au commun le matin
du marché. Selon les marchandes membres de l’association REFEN, le bénéfice des ventes peu varier entre 0 à
500 gourdes par jour, quand ce n’est pas un jour de déficit. Ce maigre bénéfice disparaît parfois dans le prix du
transport alors que cela sert à faire manger une famille entière
À Bas de Sault, les marchés se situent à Lubin (lundi et vendredi), Pable (mercredi). A Lalomas se trouvent les
marchés de Ranmo (lundi et mercredi) et de Savann kann (mardi). Pour se rendre de l’entrée de Lalomas aux
marchés à pied, une marchande peut prendre environ 2h à 4h, et pour Bas de Sault, cela prend environ 3h. Ces
marchés sont encore plus difficiles d’accès en temps de pluie, ce qui rend le commerce peu rentable.
À Lalomas, où il y a beaucoup de fruits et légumes, il est extrêmement difficile de trouver des « Madan Sara » pour
acheter des marchandises en gros auprès des agriculteurs/trices et des transporteurs pour acheminer les
marchandises hors de la commune vers les marchés de Poteaux, des Gonaïves et de Port-au-Prince par exemple.
Les transporteurs sont situés dans la ville de Saint-Michel et il est souvent impossiblle pour les camions d’emprûnter
la route. Le prix de transport pour chaque sac de marchandise serait de 250 gourdes, un côut élevé pour les
marchand(e)s et les agriculteurs(trices). De plus, souvent lorsque les camions sont chargés et prêts à prendre la
route, les pluies rendent les routes impraticalbles et les camions peuvent rester sur place jusqu’à deux jours. Les
denrées périssables telles que les avocats et les mangues sont donc souvent avariées lorsqu’elles arrivent à
destination sur les grands marchés, comme celui de Port-au-Prince.
Une agriculture de subsistance
L’agriculture dans Bayonnais a connu un revirement depuis quelques années. A l’origine on cultivait beaucoup de
petit-mil, d’haricots noirs et de riz. Par suite d’une maladie qui a ravagé les plantations de petit mil, les agriculteurs
se sont tournés vers l’agriculture maraîchère : les principales cultures sont les carottes, poivrons, betteraves,
tomates et salades. Bien que la terre de la zone de Bayonnais soit propice pour ce genre d’agriculture, les
rendements ne sont pas suffisants et les récoltes sont souvent de mauvaise qualité, due notamment à la
sécheresse qui sévit depuis plusieurs années et à un système d’irrigation inefficientl.
À Bas de Sault et Lalomas, l’agriculture ainsi que l’élevage de cheptels dépendent beaucoup de la pluie, surtout en
raison de l’absence de captage d’eau et de canaux d’irrigation. L’année agricole se divise en deux grandes saisons :
de mars/avril à juillet/août et d’août à décembre. Le maïs par exemple est cultivé en septembre/octobre, le pois
congo en décembre et le gros pois en juillet.
Les autres cultures incluent l’arachide et la canne à sucre. Cette dernière est clé dans la région car le jus de canne
à sucre est à la base pour préparer le clairin, un alcool célèbre. On trouve aussi de nombreux fruits : mangues,

avocats, orange, corossol, cachiman et des cerises. La culture de petit mil, céréale traditionnelle qui permettait de
remplacer le riz, a été arrêtée à cause d’une maladie qui a ravagé les plantations.
Les salaires des travailleurs journaliers employés pour sarcler les champs sont basés sur la production, c’est-àdire sur la superficie de terre qu’ils travaillent. Cette quantité est calculée sur la base de brasses et de cordes. 1
brasse (= largeur des bras écartés) est facturée 150 gourdes. (environ 1.66m). 1 corde (= 4 brasses) est facturée
250 gourdes. S’il s’agit seulement d’enlever les mauvaises herbes, 1 corde peut être facturée 75 gourdes. Ces prix
varient en fonction des propriétaires.
Les propriétaires des « jardins », nom utilisé pour désigner les champs cultivés, ne sont souvent pas capables de
rentabiliser leur investissement. Ce qu’ils gagnent en vendant leurs marchandises directement sur les marchés est
souvent à peine suffisant pour leur permettre de réensemencer un champ.
De plus, il arrive souvent que les marchandises pourrissent faute de n’avoir pu être acheminées à temps.
En ce qui concerne le cheptel, toutes les personnes concernées interviewées dans les deux sections communales,
rapportent qu’il y a eu une série de décès de bœufs au cours des mois précédant les entretiens.
Une production locale : le clairin
Saint-Michel de l’Attalaye est connu pour la production de clairin, un alcool fort fait à partir du jus de canne à sucre.
Cependant cette production est difficile à écouler, pour plusieurs raisons. Il est difficile pour les gros camions de
passer pour récupérer la marchandise, d’où la difficulté d’acheminer vers Port-au-Prince. Les achteurs offrent des
prix très dérisoirs à cause des conditions et du coût du transport : elles peuvent réduire le prix de 1/5 par exemple ;
acheter 2000 gourdes au lieu de 2500 gourdes. Par ailleurs la concurrence est forte car il y a trop de clairin produit
par rapport au marché local. Ce n’est donc pas un commerce rentable pour les petits producteurs. Le clairin est
toutefois exporté vers l’Italie, la France et les États-Unis.

Groupes les plus vulnérables et intégration du genre
La zone d’influence du projet peut comporter des personnes ou des groupes qui sont particulièrement vulnérables
ou défavorisés, et qui peuvent subir les impacts négatifs du projet plus durement que d’autres groupes. Les
personnes et les groupes vulnérables ou défavorisés doivent pouvoir profiter des opportunités du projet de la même
façon que le reste de la communauté. Ceci peut exiger des processus et des niveaux différenciés de partage des
bénéfices. Le suivi du projet doit assurer un suivi particulier pour ces personnes et ces groupes.
La situation des femmes en Haïti est difficile non seulement du point de vu de l’emploi, mais aussi de la violence
basée sur le genre. La problématique des jeunes filles-mère fait partie des éléments clés de la vulnérabilité des
jeunes filles et des femmes.
Grossesses précoces
A Bayonnais, Bas de Sault et Lalomas comme dans beaucoup de zones du pays, de nombreuses jeunes filles
deviennent mères alors qu’elles sont encore adolescentes ; elles ne peuvent terminer leurs études et se retrouvent
cheffe de famille monoparentale, reproduisant ainsi le cycle de la pauvreté : les statistiques nationales confirment
cette tendance une adolescente de 15-19 ans sur dix (10%) a déjà commencé sa vie procréative. La fécondité des
adolescentes varie par niveau d’instruction ; 27% des femmes de 15-19 ans sans instruction ont déjà débuté leur
vie procréative, comparé à 6% de celles ayant un niveau secondaire ou plus.
Les femmes haïtiennes travaillent plus que les hommes mais sont moins rémunérées, selon une étude
publiée en 2016, 11 basée sur l’enquête nationale sur les conditions des ménages en 2012. Des estimations
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Les deux paragraphes sont basés sur
https://www.undp.org/content/dam/haiti/docs/reduction%20de%20la%20pauvrete/UNDP-HT-Relevement-entrepreneures-dansl-economie-haitienne_des-marches-aux-politiques-publiques-141116.pdf

partielles mais raisonnables indiquent que le temps de travail total (domestique et marchand) assumé par les
femmes compte pour plus de 50% du temps de travail total des hommes et des femmes tant en 2007 (54%) qu’en
2012 (52%).
Violence basée sur le genre et conjugale
Les populations de Bayonnais, Bas de Sault et Lalomas sont vulnérables dans leur ensemble en raison des
mauvaises conditions de vies. Cependant les groupes les plus vulnérables demeurent les enfants de moins de 5
ans, les jeunes filles et les femmes enceintes, les personnes âgées et sans ressources. Les femmes de façon
générale sont souvent victimes de violence et, en étant mères très jeunes, ont un accès réduit à l’éducation.
Les femmes des communes sont actives à travers des associations féminines nationales telles que la SOFA ou
locale. À Lalomas par exemple, l’organisation SOFA qui existe depuis 1987 travaillent sur 4 axes : la santé, la
participation des femmes en politique, la réduction de la pauvreté et la lutte contre la violence conjugale.
•
•
•

Santé : activité de sensibilisation sur l’eau et l’utilisation du chlore, nettoyage des marchés
Réduction de la pauvreté : ateliers de formation sur la transformation des produits agricoles pour leur donner
de la valeur ajoutée, comme la fabrication de la poudre de moringa.
Lutte contre la violence : avant les actions de SOFA on rapportait 15/20 cas de viols par années. Depuis 1 an
et demi le nombre rapportés est réduit à 3 grâce à l’assistance offerte aux victimes tels que les services d’un
avocat, et les démarches pour obtenir gratuitement le certificat médical, tel que prévu par la loi.

À Bas de Sault, les femmes ont souligné les problèmes d’accès aux soins, de violence contre les femmes, et le
fait que les femmes demeurent toujours une minorité dans la société. Cependant les violences sont cachées, par
peur de stigmatisation ou de représailles.

Organisation sociale et dynamique du pouvoir
Chacune des sections communales est administrée par des CASEC et des ASEC. Les sections communales sont
elles-mêmes divisées en localités où se trouvent des aides-asecs qui gèrent les problèmes de tous les jours.
À Bayonnais, plusieurs acteurs, notamment des ASEC, ont mentionné une séparation Haut Bayonnais/Bas
Bayonnais qui se situerait au niveau de la Chapelle. La division serait avant tout politique et se ferait sentir lorsqu’il
y a des élections, en ce sens que chaque côté peut soutenir un candidat différent. En dehors de ces assertions, on
remarque que certains services ne sont accessibles qu’en Haut Bayonnais, et les habitants de Bas Bayonnais sont
plus susceptibles de manquer d’eau. Les sénateurs et députés de la zone sont influents.

4 CADRE LÉGAL, ADMINISTRATIF ET
INSTITUTIONNEL DE LA GESTION
ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE EN HAITI
Cadre légal
Normes et règlementations en matière environnmentale
La Constitution d’Haïti de 1987 consacre déjà sept (7) articles à l’environnement, à l’exploitation rationnelle des
sols et terrains en pente, aux sites naturels, à la couverture végétale, aux déchets toxiques ainsi qu’à la mise au
point de formes d’énergies propres. L’article 253 stipule que "l’environnement étant le cadre de vie de la population,
les pratiques susceptibles de perturber l’équilibre écologique sont formellement interdites".
Le Code Rural de François Duvalier de 1984 a promulgué plusieurs lois en lien à la protection de l’environnement.
Toutefois, l’engagement formel de l’État haïtien concernant l’aménagement durable et la gestion de l’environnement
a été lancé après avoir signé la Déclaration de Rio en 1992 et pris l’engagement de participer à l’Agenda 21.
Le gouvernement haïtien a promulgué par la suite, le 12 octobre 2005, le décret cadre sur la Gestion de
l’Environnement, qui parle au chapitre IV de l’Evaluation Environnementale et qui indique en son article 56 que "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". Plus
recemment, le 9 août 2012 et le 18 juillet 2013, deux arrêtés présidentielles ont interdit l’utilisation des sacs en
polyéthylène et des objets en polystyrène expansé (PSE ou PS cristal ou styrofoam).
Outre ces textes légaux nationaux, le gouvernement haïtien a ratifié un certain nombre de Conventions et Accords
internationaux qui l’engagent à une bonne gestion de ses ressources naturelles. On peut citer notamment :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

La Convention de 1958 sur la pêche et les ressources biologiques vivantes de la haute mer ;
La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (1982) ;
La Convention sur la diversité biologique (1992) ;
La Convention Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (1994) ;
La Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (1995) ;
La Convention de Carthagène sur les rejets aux eaux marines (1983) ;
La Convention de 1940 pour la protection de la flore, de la faune et des beautés panoramiques naturelles des
pays de l’Amérique ;
Convention Haïtiano-dominicaine de 1978 sur la construction du barrage répartiteur de la
rivière des
Pédernales ;
La Convention pour la Protection de la couche d’ozone et les différents amendements et protocoles additionnels
à cette convention (signée en 1998) ;
La Convention sur les Polluants Organiques Persistants (POP) signée en 2001 ;
La Convention de Rotterdam sur la procédure du consentement préalable, applicable à certains produits
chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du commerce international. (10 septembre 1998) (non
signée) ;
Le Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatifs à la Convention sur la
Diversité Biologique (29 janvier 2000) ;
La Convention sur les risques radiologiques, de l’Agence Internationale de l’Énergie Atomique (AIEA) ;
La Convention de Ramsar relative aux zones humides d’importance internationale.

Normes et réglementations en matière sociale
La Constitution de 1987 met l’accent sur les droits sociaux dès son préambule. Elle met l’accent sur la nécessité
de construire une "nation socialement juste" et de mettre en place "un régime gouvernemental basé sur la paix
sociale et l’équité économique". L’article 1er consacre Haïti comme une république sociale.
De nombreux articles sont consacrés aux droits sociaux des citoyens : droit à l’éducation (art 32 à 34), droit à la
vie et à la santé (art 19, 22 et 23), respect de la liberté individuelle et d’expression, de la liberté de réunion et
d’association (art 24, 28 et 31). L’article 35 et ses 6 alinéas consacrent la liberté de travail et affirme la liberté
syndicale (art 35.3) et la nécessité d’assurer l’égalité des conditions de travail sans discrimination de sexe, de
croyance, d’opinion ou de statut matrimonial (art 35.2).
Différents textes de lois haïtiens traitent des questions sociales. Toutefois, en dehors des textes les plus
marquants comme le Code Civil et le Code du travail, ils sont éparpillés à l’intérieur de plusieurs lois.
•
•
•

•

•

Le Code du travail du 12 septembre 1961, révisé par le décret du 24 février 1984, régit les relations entre
employeurs et salariés ;
Le décret du 27 mai 1986 modifiant les dispositions du Code du travail relatives à la grève et au lock-out. Il
précise les conditions de légalité de la grève et du lock-out ;
Le décret du 16 janvier 1989 créant la Commission tripartite de consultation et d’arbitrage. Il est composé de 9
membres, 3 représentants des pouvoirs publics, 3 pour les organisations syndicales et 3 pour les organisations
d'employeurs ;
La loi de 2003 relative à l’interdiction et à l’élimination de toutes formes d’abus ou de traitement inhumain. Elle
abroge le chapitre 9 du Code du Travail et interdit notamment les abus et violences de toutes sortes contre les
enfants, de même que leur exploitation ;
La loi de 2006 contre la discrimination à l’égard des personnes infectées par le VIH/SIDA ;

Haïti a ratifié 13 conventions de l’OIT dont les 8 fondamentales qui traitent des principes et droits fondamentaux
au travail : liberté syndicale et la protection du droit syndical, droit d’organisation et de négociation collective,
élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire, abolition effective du travail des enfants et élimination de
la discrimination en matière d’emploi et de profession.
•
•
•
•
•
•
•
•

Convention (n°87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (1948) ;
Convention (n°98) sur le droit d’organisation et de négociation collective (1949) ;
Convention (n°29) sur le travail forcé (1930) ;
Convention (n°105) sur l’abolition du travail forcé (1957) ;
Convention (n°138) sur l’âge minimum (1973) ;
Convention (n°182) sur les pires formes de travail des enfants (1999) ;
Convention (n°100) sur l’égalité de rémunération (1951) ;
Convention (n°111) concernant la discrimination (emploi et profession) (1958).

Haïti a également ratifié une des 4 conventions prioritaires, La convention (n° 81) sur l'inspection du travail (1947)
et la Convention internationale du 18 décembre 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à
l’égard des femmes (CEDAW).

Cadre administratif et institutionnel en matière
environnementale
Généralités
Plusieurs institutions (ministères, organismes déconcentrées ou autonome, etc.) assurent d’une façon ou d’une
autre la protection de l’environnement en Haïti. C’est le cas, entre autres, du MDE, MARNDR, BNEE, ANAP, DISE,
ONEV et MTPTC.

Toutefois, le Ministère de l’Environnement est, depuis sa création en 1994, l’acteur principal, chargé de la gestion
et de la protection de l’environnement, ses différents écosystèmes et ses services écologiques.
Il ne faut pas ignorer le travail pertinent de certaines ONGs et associations de la société civile qui viennent en appui
au secteur public dans la gestion et la protection de l’environnement.

Ministère de l’Environnement (MDE)
Ce ministère a été créé en 1994, deux ans après la Conférence de Rio en 1992. Sa responsabilité consiste à la
définition et la promotion de la politique nationale en matière de gestion environnementale notamment
l’établissement des normes environnementales, l’élaboration et la mise en œuvre du Plan d’Action pour
l’Environnement (PAE), la gestion et réglementation des aires protégées ainsi que l’éducation et la sensibilisation
environnementale. Le projet de loi organique du Ministère de l’Environnement élaboré en 1995, puis, révisé
subséquemment, place sous la tutelle du MDE plusieurs directions générales, techniques et départementales et
des organes déconcentrés ou autonomes. Toutefois, les nouvelles propositions de loi qui se sont succédées ont
apporté des modifications substantielles aux différentes unités spécialisées et organismes autonomes dudit
Ministère. Parmi les directions et organes autonomes du MDE les appellations et les missions n’ont pas été
modifiées substantiellement au cours des dernières propositions de 2016, on trouve (voir annexe 4 pour missions
principales) :
•
•
•
•
•
•

Bureau National de l’Évaluation Environnementale (BNEE) ;
Agence Nationale des Aire Protégées (ANAP) ;
Observatoire National de l’Environnement et de la Vulnérabilité (ONEV) ;
Direction des Inspections de la Surveillance Environnementale (DISE) ;
Direction des Changements Climatiques (DCC) ;
Direction des Forêts (Forêt).

Ministère de l’Agriculture des Ressources Naturelles et du
Développement Rural (MARNDR)
Le MARNDR est chargé de concevoir et d’appliquer une politique nationale dans les domaines de l’agriculture, de
l’élevage, des ressources naturelles et du développement rural. Le Décret de 1987, publié sept (7) ans avant la
création du Ministère de l’Environnement, a conféré également au MARNDR la gestion des forêts, des sols, des
aires protégées, des eaux, de la chasse, de la pêche et de l’agriculture. Ci-après la liste de quelques directions
techniques du MARNDR dont leurs missions s’orientent vers la protection de l’environnement :
•
•
•
•

Direction Protection des Végétaux / Protection Sanitaire (DPV/PS) ;
Direction Pêche et Aquaculture (DPAQ) ;
Direction des Ressources Forestières et des Sols (DRFS).
Direction des Forêts (Forêt).

Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications (MTPTC)
Le MTPTC est responsable d'assurer la protection de l'environnement de tous les projets de travaux publics. Le
MTPTC chapeaute plusieurs organismes autonomes et directions techniques et départementales, dont les plus
pertinents en matière environnementale sont présentés cités ci-dessous.
•
•
•
•
•

Bureau des Mines et de l’Energie (BME) ;
Direction Nationale de l'Eau Potable et de l'Assainissement (DINEPA) ;
Cellule environnementale de l’Unité Centrale d’Exécution (UCE) ;
Service d’Entretien des Équipements Urbains et Ruraux (SEEUR) ;
Service Métropolitain de Collecte des Résidus Solides (SMCRS).

Comité Interministériel d’Aménagement du Territoire (CIAT)
Le CIAT a été créé par arrêté du Premier Ministre en date du 30 janvier 2009. Il est présidé par le Premier Ministre
et réunit les Ministères suivants : Ministère l’Intérieur et des Collectivités territoriales (MICT), Ministère de
l’Economie et des Finances (MEF), Ministère de la Planification et de la Coopération Externe (MPCE), Ministère de
l’Agriculture des Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR), des Travaux Publics, Transports
et Communications (MTPTC) et de l’Environnement (MDE). Le CIAT a pour mission de définir la politique du
gouvernement en matière d’aménagement du territoire, de protection et de gestion des bassins versants, de gestion
de l’eau, de l’assainissement, de l’urbanisme et de l’équipement. Cette institution a été créée en réponse à la
nécessité d’actions cohérentes et coordonnées en matière d’aménagement du territoire.

Cadre administratif et institutionnel en matière sociale
Généralités
Les questions de sauvegarde sociale en Haïti sont administrées, entre autres, par le MAST, MCFDF et MSPP.
Toutefois, le Ministère des Affaires Sociales et du Travail demeure l’acteur principal, chargé de la gestion des
questions sociales sur l’ensemble du territoire haïtien.
Certaines ONGs locales et internationales et associations de la société civile viennent en appui au secteur public
dans la gestion et la protection des droits humains en Haïti.

Ministère des Affaires Sociales et du Travail (MAST)
Le MAST, créé par la loi organique du 28 août 1967 (Département du Travail et du Bien‐Être Social), a pour
mission de veiller au respect des norme et de la protection en matière sociale. Il est
la principale entité en charge de la gestion des questions sociales en Haïti. Les modalités d'application de la loi
du 28 août 1967 ont été déterminées par le décret 24 septembre 1979.
Les Compétences du MAST sont :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

définir et exécuter la politique social du gouvernement et, particulièrement, déterminer cette politique au niveau
au niveau des zones pauvres en milieu urbain et rural ;
veiller au respect de la liberté du travail et des obligations qui en découlent ;
assurer la protection du travailleur, tant dans le secteur formel qu'informel, et l'harmonie du travail et du
capital ;
établir, sur la base d’une solidarité nationale, un régime approprié de sécurité sociale contre les risques
physiologiques, économiques, sociaux et autres ;
rechercher et mettre en œuvre les moyens scientifiques et concrets, en vue d'intensifier la lutte contre
la faim, la malnutrition, le chômage, le paupérisme ;
créer, autoriser, encourager et superviser les œuvres de prévoyance et d'assistance sociale tant
publiques que privées ;
accorder une protection particulière à la famille, à la femme, à l'enfant, au vieillard et à l'infirme ;
assurer sur le plan technique et administratif, le contrôle et la supervision de toutes les institutions de
défense sociale ;
collaborer avec les ministères et autres institutions, en vue de la réalisation des objectifs sus-indiqués et
formuler à leur intention toutes recommandations utiles.

En dehors de ses services centraux, le Ministère a sous sa responsabilité une série d’organismes
autonomes

s’occupant

du

bien‐être

social,

des

assurances

et

retraites,

etc.

Il

supervise les directions départementales et les organismes et établissements sous tutelle, dont les
principaux sont :

•
•
•
•
•

Office National d’Assurance Vieillesse (ONA) ;
Institut du Bien‐être Social et de Recherches (IBESR) ;
Entreprise Publique de Promotion de Logements Sociaux (EPPLS) ;
Conseil National pour la réhabilitation des Personnes Handicapées (CONARHAN) ;
Office d'Assurances Accidents du Travail, Maladie et Maternité (OFATMA).

Des tribunaux du travail traitent des affaires contentieuses relatives aux dispositions légales et réglementaires du
droit

du

travail.

À

Port‐au‐Prince,

la

loi

prévoit

un

tribunal

spécial

du

travail

et ailleurs ces contentieux sont traités au tribunal de première instance.

Ministère de la Condition Féminine et du droit des Femmes (MCFDF)
Le MCFDF, à travers la Direction de la Promotion des Droits des femmes et la Direction de la Prise en compte de
l’analyse selon le genre, veille à assurer une meilleure implication des femmes et une prise en compte des questions
de genre dans les programmes et projets. Ce ministère pourrait aider à la mobilisation sociale des groupements
féminins et à leur meilleure implication dans le cadre des projets.

Ministère de la Santé publique et de la Population (MSPP)
Le MSPP, à travers la Direction d’Hygiène Publique (DHP), qui s’occupe des aspects normatifs de la qualité
sanitaire de la vie, dont le contrôle de la qualité de l’eau de boisson et des industries alimentaires, de l’hygiène des
marchés, des places publiques et des cimetières, de l’élaboration et du suivi de l’application des normes et
standards d’hygiène du milieu, pourrait être amené à intervenir au besoin dans la mise en œuvre de ce PGES.

Gestion des risques naturels
Direction de la Protection Civile (DPC). La DPC coordonne le Système National de Gestion des Risques et des
Désastres (SNGRD). Elle est responsable de la coordination des activités des divers ministères, comités et
organisations avant, durant et après une catastrophe ou une urgence.

5

POLITIQUE DE SAUVEGARDE DE LA BANQUE
MONDIALE
Analyse des politiques de la Banque mondiale

Les politiques de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque Mondiale comprennent à la fois, les
Politiques Opérationnelles (OP) et les Procédures de la Banque (BP). Les politiques de sauvegarde sont conçues
pour protéger l’environnement et la société contre les effets négatifs potentiels des projets, plans, programmes et
politiques. Néanmoins, il est recommandé que le projet ne privilégie pas dans le financement d’activités dont les
aspects environnementaux et sociaux seraient très difficiles à gérer, compte tenu des capacités disponibles limitées
des acteurs nationaux et locaux sur les questions de gestion environnementale et sociale. Les politiques de
sauvegarde environnementale et sociale les plus courantes sont :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

OP/BP 4.01 Évaluation Environnementale, y compris la Participation du Public ;
OP/BP 4.04 Habitats Naturels ;
OP/BP 4.09 Lutte antiparasitaire ;
OP/BP 4.11 Ressources Culturelles Physiques ;
OP/BP 4.12 Réinstallation Involontaire ;
OD/BP 4.10 Populations Autochtones ;
OP/BP 4.36 Forêts ;
OP/BP 4.37 Sécurité des Barrages ;
OP/BP 7.50 Projets sur voies d’Eaux Internationales ;
OP/BP 7.60 Projets en Zones de litige.

Les politiques de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque Mondiale comprennent à la fois, les
Politiques Opérationnelles (OP) et les Procédures de la Banque (PB). Les politiques de sauvegarde sont conçues
pour protéger l’environnement et la société contre les effets négatifs potentiels des projets, plans, programmes et
politiques. Les politiques de sauvegarde environnementale et sociale ayant rapport avec le projet sont les suivantes :
•
•

OP 4.01 Évaluation Environnementale, y compris la Participation du Public ;
OP 4.04 Habitats Naturels.

OP/BP 4.01 Evaluation Environnementale
L’objectif de cette politique est de s’assurer que les projets financés par la BM font l’objet d’une Evaluation
Environnementale (EE) qui contribue à garantir qu’ils sont, sur le plan environnemental, rationnels et viables et par
là améliore le processus de décision. Cette politique est déclenchée : les instruments de sauvegardes pour les
Composantes A et B comprennent : (i) un Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) pour le Projet ;(ii)
un Plan de Gestion Environnementale (PGE) pour les routes avec une section détaillée pour chaque tronçon ; (iii)
un PGE pour la construction et/ou réhabilitation des marchés avec une section détaillée pour chaque site.

OP/BP 4.04 Habitats naturels
La politique est adressée et la procédure déclenchée de manière préventive, car des travaux auront lieu dans des
espaces de végétation dont la construction de certains ouvrages (ouvrages d’assainissement et exutoire) peuvent
affecter des zones habitats naturels. Le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) couvrira ces aspects.

6 IMPACTS ENVIRONNMENTAUX ET SOCIAUX
POTENTIELS DU PROJETS
Ce chapitre traite des impacts potentiels (négatifs et positifs) de toutes les activités de projet planifiées au cours
des phases de construction et d’exploitation, qui ont été initialement identifiées au moyen de la matrice de Léopold.
Cette matrice a été utilisée pour prendre en compte l’interaction potentielle entre les activités du projet et les divers
aspects environnementaux et sociaux. Il n'y a pas d'étape de déclassement. Ce projet est destiné à continuer.
Tableau 9 : Définitions de la valeur de l’impact

Ampleur

Sensibilité
Négligeable

Faible

Moyenne

Haute

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Mineur

Mineur

Faible

Négligeable

Mineur

Mineur

Moderé

Moyenne

Mineur

Moderé

Moderé

Majeure

Haute

Mineur

Moderé

Majeur

Majeur

•

Négligeable : Un impact négligeable fait référence aux impacts sur les ressources environnementales de faible
qualité, avec peu de possibilité de récupération ; ou sur des ressources environnementales de qualité moyenne,
avec possibilité de récupération facile ; ou même des impacts de faible ampleur sur des ressources
environnementales de haute qualité, lorsque la récupération ou la réversibilité est immédiate et ne nécessite
pas de mesures d'atténuation.

•

Impact mineur. Il fait référence à des impacts de grande ampleur sur les ressources environnementales de
qualité moyenne, avec possibilité de récupération à moyen terme ; ou sur des ressources environnementales
de haute qualité, avec récupération immédiate. Sont également inclus dans cette catégorie les impacts de faible
ampleur sur les ressources environnementales de qualité moyenne, lorsqu'ils sont irréversibles, ou sur les
ressources environnementales de haute qualité, lorsqu'ils sont réversibles à moyen ou long terme sans
nécessiter de mesures d'atténuation.

•

Impact modéré : il s'agit d'impacts de grande ampleur sur les ressources environnementales de haute qualité,
avec possibilité de récupération à moyen terme ; ou des impacts de grande ampleur sur les ressources
environnementales de qualité moyenne sans possibilité de récupération. Sont également inclus dans cette
catégorie les impacts de faible ampleur sur l'environnement, ressources de haute qualité sans possibilité de
récupération. Dans tous ces cas, des mesures d'atténuation sont nécessaires.

•

Majeur : il s'agit des impacts dont l'ampleur dépasse les seuils acceptables et entraîne une perte permanente
de la haute qualité de la ressource environnementale, sans possibilité de récupération, même en appliquant
des mesures d'atténuation.

Évaluation des impacts environmentaux
Les activités proposées dans le cadre du projet sont axées sur la réhabilitation des infrastructures existantes (routes,
ponceaux, pentes) au lieu de la construction de nouvelles infrastructures. Par conséquent, l'empreinte
environnemental du projet sera réduite. Les activités du projet ne devraient pas avoir d’impacts à grande échelle,

significatifs et / ou irréversibles. Les travaux planifiés visent principalement à réparer ou à reconstruire les routes
rurales existantes et les petits travaux identifiés par la communauté en minimisant l'empreinte au sol. Il n'y a pas
d'impact à long terme. Les activités physiques envisagées dans le projet concernent principalement la réhabilitation
et le renforcement des infrastructures existantes et des infrastructures identifiées par la communauté.
Les impacts environnementaux négatifs liés au projet ont été identifiés comme étant spécifiques au site et aucun
impact cumulatif n’est envisagé.
Cette analyse sera effectuée en considérant deux phases de construction et d’exploitation. La phase de
déclassement n’a pas été envisagée car ce projet devrait se poursuivre.

Qualité de l’air
Phase des travaux
Le projet comprend un certain nombre d'émissions atmosphériques de plusieurs sources de nature et de tailles
différentes, ainsi que de récepteurs sensibles.
Impacts sur la qualité de l'air : En règle générale, les activités de construction peuvent générer des émissions de
poussières diffuses résultant de travaux de construction, de terrassement, de traçage de matériaux, de nivellement,
d'excavation, etc., en particulier par temps sec. La poussière est définie comme toute matière particulaire jusqu’à
75 µm de diamètre et comprenant à la fois les poussières en suspension et les poussières déposées, alors que
PM10 est une fraction massique de particules en suspension dans l’air de diamètre inférieur ou égal à 10 µm.
Les machines et les véhicules produisent des émissions de gaz de combustion (PM10, PM2,5, CO 2, NOx, HAP,
SO2) qui ont une incidence sur la qualité de l'air. Le taux d'émission de SO2 est directement lié à la teneur en soufre
du carburant.
Les emplacements des campements, des installations de construction et des unités de broyage sont encore
inconnus. En outre, les quantités de matériaux à charger et à décharger, le nombre et le type d'engins de
construction n'ont pas encore été définis. Ils seront néamoins en faibles quantités.
Par conséquent, la poussière et la combustion peuvent être considérées comme des impacts directs, cumulatifs,
réversibles (la contamination de l’air cesse lorsque les travaux sont interrompus), local (la modification de la qualité
de l’air est limitée à l’empreinte du projet) et à court terme.
Une estimation des émissions de poussières a été fournie à l'aide des facteurs d'émission présentés dans le Manuel
des techniques d'estimation des émissions pour l'industrie minière version 3.1 (NPI, 2002) présenté ci-dessous :
Tableau 10 Facteurs d'émission
Activité de
construction

Unité

Facteur
d'émission

PM10

par défaut
du TSP

Contrôle à
adopter (%
reduction)

Forage

kg/hole

0.59

0.31

70% pour les
pulvérisations
d'eau

Chargement
des stocks

kg/tone

0.004

0.0017

50% pour les
pulvérisations
d'eau

Erosion du
vent

kg/ha/hour

0.4

0.2

25% pour le
gerbeur à

hauteur
variable
Poussière
générée par
les roues sur
des routes
non pavées

kg/VKT

0.94

0.35

75% pour
goulotte
télescopique
à jet d'eau

Par conséquent, ces émissions sont considérées comme des affections à court terme, qui peuvent être minimisées
en mettant en place de bonnes pratiques de gestion sur le site, telles que l’arrosage des surfaces de chantier et
des voies d’accès non pavées, l’entretien technique approprié des machines et des véhicules, l’utilisation de bâches,
le lavage boue loin des roues du camion, etc. L'impact peut alors être considéré comme négligeable et, par
conséquent, ni la sensibilité ni l'ampleur ne sont évaluées.
• Impacts sur les niveaux sonores:
Le bruit est défini comme un son indésirable et est perçu comme un polluant et un facteur de stress environnemental.
Le son est ce que nous entendons lorsque nos oreilles sont exposées à de petites fluctuations de pression dans
l'air. Le bruit peut être décrit en fonction de trois variables: a) amplitude (fort ou faible), b) fréquence (tonalité), c)
configuration temporelle (variabilité). Le bruit est généralement considéré comme une gêne, définie par
l'Organisation mondiale de la santé (OMS) comme «un sentiment de déplaisir provoqué par le bruit».Le bruit
provient des activités de construction pendant l'amélioration de la route et des activités d'exploitation.
Des bruits et des vibrations seront générés pendant la construction à la suite de l'utilisation d'engins de chantier
lourds et de véhicules de transport. En règle générale, les bruits de construction dépassant un niveau sonore de
70 décibels ont un impact significatif sur les récepteurs sensibles environnants situés à moins de 50 mètres du site
de construction. Cependant, avec l'application de mesures d'atténuation telles que l'imposition de limitations de
vitesse aux véhicules de construction, la régulation du trafic, un entretien technique adéquat et l'imposition d'heures
de travail dans des lieux sensibles tels que les écoles, les églises et le premier lieu de santé, il est considéré comme
tel. L'affection à court terme peut être considérée comme négligeable.
• Changement climatique
La plupart des projets émettent dans l’atmosphère des gaz à effet de serre (GES) directement (par exemple, lors
de la combustion de combustibles ou des émissions liées aux processus de production) ou indirectement par l’achat
d’électricité et / ou de chaleur. Le dioxyde de carbone (CO2) est la principale émission de gaz à effet de serre
générée par le transport des véhicules.
En outre, de nombreux projets entraînent des réductions ou des augmentations d'émission par rapport à ce qui se
serait passé en l'absence du projet, appelé émissions de base.
Tous les projets d'investissement ne doivent pas nécessairement être inclus dans l'empreinte GES et seuls les
projets d'investissement ayant des émissions importantes doivent être évalués. Les seuils de projet pour l'inclusion
dans l'empreinte GES de 100 000 tonnes d'équivalent CO2 par an pour les émissions absolues et de 20 000 tonnes
d'équivalent CO2 par an (positifs ou négatifs) pour les émissions relatives. Ce projet n'a donc pas besoin de calculer
les GES en raison de la taille du projet.

Phase d’exploitation
Il a été considéré que la route étant déjà en place, l’amélioration de la surface de la route faciliterait la diminution
des niveaux sonores car elle atténuerait le bruit. Toutefois, les impacts sur les niveaux de bruit émis par la phase

opérationnelle ont été évalués, car les récepteurs sensibles sont proches du projet et ne comptent que quelques
écoles.
La sensibilité a été considérée comme moyenne, car les récepteurs sensibles ont une capacité modérée à absorber
les changements sans altérer de manière significative leur caractère actuel.
Les critères pour l’évaluation de l’impact sur le bruit ambiant ont été évalués comme suit :
•
•

Faible : les niveaux de bruit prédits sont supérieurs de 3 à 5 dB (A) au dessus des seuils pertinents (55 dB le
jour et 45 dB la nuit).
Moyen : les niveaux de bruit prévus se situent entre 5 et 10 dB (A) au dessus des seuils pertinents. Les niveaux
de bruit prévus dépassent de plus de 10 dB (A) les seuils pertinents.

L’ampleur, cependant, a été jugée faible, car il n’existe que des changements mineurs par rapport aux conditions
de base et ne génèrent pas un niveau de bruit supérieur à 5 dB.
L'impact peut être considéré comme direct, permanent et local, car les impacts sont limités au site du projet et aux
propriétés adjacentes et sont réversibles. L'élément environnemental impacté est en mesure de revenir aux
conditions précédentes soit seul, soit en appliquant des mesures d'atténuation. Par conséquent, la valeur de
l’impact est considérée comme mineure.

Sol
Phase des travaux
Des impacts peuvent être généré sur les sols, ainsi que dans les camps de construction situés dans des zones non
pavées.
Les principales altérations du sol comprennent:
•
compactage du sol, en particulier dans les camps de construction situés sur des zones non pavées,
•
les routes d’accès temporaires non pavées et les aires de manœuvre en raison du poids de la machinerie
•
•
•

lourde et des camions,
perte de sol due à l’enlèvement lors des travaux de creusement et de nivellement,
Les processus d'érosion lorsque le sol est dépourvu de végétation.
Le défrichage pourrait causer l’érosion des pentes des rivières et ruisseaux.

La quantité de terre végétale générée lors des mouvements de terre sera réutilisée comme spécifié dans le chapitre
6 sur les mesures d'atténuation. Cet impact, pendant la phase de construction, a été considéré comme négligeable.
En effet, avec l'application de mesures préventives (élimination sélective de la couche supérieure du sol, utilisation
de routes provisoires sortantes, mise en œuvre du Plan de gestion de la construction, etc.) l'impact de l'érosion du
sol dû aux pertes devrait être mineur.
Les sols peuvent également être contaminés par des substances dangereuses à dégagement diffus provenant des
machines. Cependant, le temps dans une zone de construction donnée est limité et les fuites potentielles provenant
des véhicules, des machines et d'autres activités utilisant des substances dangereuses devraient être faibles. Des
mesures d'atténuation ont été développées pour améliorer les déchets et les matières dangereuses afin d'assurer
la protection des sols. Par conséquent, cet impact potentiel n'est pas évalué.

Phase d’exploitation
En cours d’opération, des contaminants peuvent être libérés par le camion, les voitures, etc., ce qui peut entraîner
la contamination du sol. Cette contamination, cependant, devrait être limitée et n'a donc pas été évaluée.

Les opérations de défrichage, l'enlèvement de la terre arable et des travaux de terrassement peuvent entraîner une
perte de sol due à l'érosion causée par l'eau ou le vent, en particulier sur les pentes les plus abruptes des déblais
et des talus. Les risques d'érosion resteront présents pendant toute la durée de vie de la route si le sol n'est pas
protégé et / ou est dépourvu de végétation. Le risque de glissements de terrain dans les zones escarpées a
également été pris en compte. Cependant, cet impact est peu probable, car la conception technique de la route
prend déjà en compte ce risque, en prévoyant sa stabilité, et en améliorant certaines pentes déjà à risque et qui se
stabiliseront en intégrant une protection des murs. Par conséquent, cet impact potentiel n'a pas été évalué.

Géologie
Phase d’exploitation
Le principal impact sur la géologie qui pourrait se produire pendant la construction et qui subsistera pendant la
phase opérationnelle impliquerait des changements géomorphologiques dus à la création de talus artificiels ou de
berges dans les zones où les infrastructures sont construites dans une pente raide du terrain. Ces changements
géomorphologiques pourraient éventuellement poser des problèmes de stabilité sur le terrain (risques de
glissement) et, par conséquent, des processus géomorphologiques seraient principalement attendus dans les
zones où la route passe sur le flanc des collines. De plus, les berges de terre formées pour adapter le tracé de la
route à la pente peuvent être sujettes à des processus d'érosion sous forme de ravins.
Cet impact a été évalué et subséquemment considéré comme significatif.
La sensibilité a été considérée comme moyenne : le récepteur a une capacité modérée à absorber les changements
sans altérer de manière significative son caractère actuel, a une certaine valeur environnementale ou a une
importance nationale. De plus, la topographie peut être décrite comme onduleuse.
Les routes étant déjà en place, on considère que des changements mineurs s’éloignent des conditions de base.
Aucun problème de stabilité n'a été observé dans la zone du projet. Par conséquent, les modifications résultant de
la modification seront imperceptibles, directes, locales et le caractère / la composition de la condition de référence
sera similaire à la situation avant l’aménagement et, par conséquent, l’ampleur a été considérée comme négligeable.
La valeur de l'impact est considérée comme mineure.

Eau de surface
Phase des travaux
Toutes les masses d'eau de surface sont vulnérables à la pollution qui réduit la qualité de l'eau et aux modifications
des caractéristiques de débit (niveau et volume) résultant des activités du projet, pendant les phases de
construction et d'exploitation.
Les activités de construction peuvent introduire des polluants dans les eaux de surface, notamment les sédiments,
les carburants et les lubrifiants. Ces composés ont un impact direct sur l'état de la qualité physique et chimique de
l'eau et influencent indirectement les organismes vivants dans l'eau.
Les activités présentant le risque le plus élevé de détérioration de l’environnement des eaux de surface seraient
les travaux temporaires associés à la construction du projet, en particulier la construction de ponceaux et le rejet
de contaminants, la charge en sédiments et d’autres écoulements dans les cours d’eau, par l’arrivée de solides en
suspension balayés par les eaux de ruissellement du site de construction dépourvues de végétation. Les solides
en suspension peuvent également provenir de produits tels que béton, murs de soutènement, etc., qui sont soit
libérés accidentellement, soit jetés pendant le nettoyage de l'équipement ayant contenu ces produits.
Les fuites et les déversements accidentels d'hydrocarbures provenant de véhicules et de machines de construction,
ainsi que d'autres substances dangereuses manipulées pendant les travaux de construction, sont une autre source
de pollution des eaux de surface pendant la construction.

L'impact sur la qualité des eaux de surface pendant la construction n'a pas été considéré comme significatif, car
les matériaux du lit fluvial sont formés principalement d'éléments épais (graviers, cailloux, etc.), de sorte que les
activités de dragage n'auraient aucune incidence sur la qualité de l'eau. Cependant, pour obtenir ce résultat, les
pratiques de mesures d'atténuation standard décrites dans ce rapport d'EIE seront nécessaires pendant la phase
de construction.

Phase d’exploitation
La présence physique de la route peut entraîner des modifications dans les régimes d'écoulement locaux pendant
les périodes d'inondation en raison d'un effet de barrière. Cependant, ce projet vise à remédier à cette situation en
intégrant un drainage suffisant car, à l'heure actuelle, les tuyaux de drainage sont trop petits pour le débit du cours
d'eau par temps de pluie. Les modifications dans les régimes d'écoulement locaux pendant les périodes
d'inondation en raison d'un effet de barrière ont été prises en compte. La structure de la route existante a contribué
aux inondations actuelles.
L'évaluation présentée dans ce document couvre également la période de construction, cet effet pouvant
commencer à se produire pendant la construction, mais pouvant persister tout au long de l'opération. Les impacts
potentiels suivants sur les eaux de surface ont été identifiés et sont soumis à une évaluation pour la construction :
changements des modèles d'écoulement ou effets de l'eau causés par la route dans les points où elle traverse les
rivières.
La sensibilité de l'eau de surface a été jugée faible, car la ressource en eau ne permet pas de maintenir des habitats
ou des populations aquatiques diversifiés, ni un habitat ou une population aquatique de qualité médiocre.
Comme le drainage augmentera progressivement, mais les changements par rapport aux conditions de base seront
faibles et éviteront que le drainage ne soit obstrué par les sédiments et les gros objets balayés par les eaux de
ruissellement, l'ampleur de l'impact a été estimée faible.
Valeur de l’impact : mineur

Hydrogéologie
Phase des travaux
La vulnérabilité des aquifères vis-à-vis de la contamination de surface dépend dans une large mesure des
caractéristiques géologiques des matériaux recouvrant l’aquifère. Cependant, si la contamination atteint un aquifère
bien protégé, sa régénération sera probablement lente et difficile. L'importance des impacts sur les eaux
souterraines peut être basée sur une combinaison de la qualité de la ressource et de l'ampleur du risque d'impact.
La pollution des eaux souterraines pourrait avoir lieu pendant les activités de construction, telles que les activités
de fouilles et camps de construction
La zone du projet est située sur des alluvions non consolidées et présente un potentiel en eaux souterraines allant
de modéré à élevé. Il est situé sur des couches épaisses de sable et de gravier, étant perméable aux matériaux.
La sensibilité des ressources en eaux souterraines le long de la route a été attribuée en fonction des différents
types de formations géologiques sur lesquelles la route est située, en tenant compte de la vulnérabilité.
La sensibilité des zones du projet a été évaluée comme moyenne.
La construction de la route devrait avoir des effets à court terme sur les ressources en eaux souterraines,
principalement liés aux activités de construction susceptibles de provoquer une contamination potentielle des eaux
souterraines.
Des fuites ou des déversements accidentels sur le chantier de construction d'hydrocarbures provenant de véhicules
et de machines de construction, ainsi que d'autres produits chimiques dangereux utilisés à diverses fins pour

l'exécution des travaux de construction (lubrifiants, solvants, etc.) pourraient entraîner une pollution des eaux
souterraines. Les contaminants dangereux qui fuient ou se répandent atteignent le plus souvent les eaux
souterraines qui sont lessivées indirectement à travers le sol ou, pour certaines activités de construction,
directement lorsque la nappe phréatique est exposée à l'atmosphère.
La perméabilité de la zone du projet est très faible.
La sensibilité des ressources en eaux souterraines a été évaluée comme suit :
Tableau 11 Unité hydrogéologique/Sensibilité
Unité Hydrogéologique

Taux de sensibilité

Alluvions non consolidées

Haute

Semi-consolidé

Moyen

Sédimentaire intérieur

Faible

Igné

Négligeable

L'impact peut être considéré comme indirect ; local (la pollution des eaux souterraines serait limitée à la zone en
aval de la source) ; réversible (tant que la contamination des eaux souterraines est faible). À long terme (une fois
que les contaminants atteignent les eaux souterraines, la dépuration peut prendre plusieurs années si la source
est éliminée). De plus, l'ampleur a été évaluée en fonction des critères suivants :
•
•
•
•

Négligeable : la construction ou l'exploitation ne pollue pas, n'endommage ni ne détruit les aquifères et est
située sur des roches non perméables.
Faible : les zones vulnérables à la pollution des eaux souterraines (roacks perméables) sont circonscrites à 1025% du total de la zone du projet
Moyenne : les zones vulnérables à la pollution des eaux souterraines (roacks perméables) sont circonscrites à
plus de 25% du total de la zone du projet.
Élevée : les zones vulnérables à la pollution des eaux souterraines (roacks perméables) sont circonscrites à
plus de 75% de la superficie totale du projet.

Étant donné que les zones vulnérables à la pollution des eaux souterraines sont considérées comme inférieures à
25%, leur ampleur a été jugée faible et leur valeur d’impact, mineure.

Phase d’exploitation
L’impact des eaux souterraines en cours d’exploitation a été considéré comme négligeable.

Végétation
Phase des travaux
Il n'y a pas de liste rouge nationale des plantes menacées. La construction entraînera l'élimination de très peu
d'arbres, d'arbustes et d'autres végétaux situés sur le bord de la route. Aucune végétation dense n'était présente.
Aucune grande variété de communautés végétales n'a été observée. La plupart des bords sont colonisés par des
champs abandonnés ou des sites agricoles rudéraux. Sur la route 6, on a observé une forêt sèche occupant peu
de sites. Cependant, sur la route 20, 5, les plantes suivantes pourraient être localisées, considérées comme ayant
une haute valeur botanique. Bien qu'aucune d'entre elles n'ait été observée lors de la visite du site, des mesures
d'atténuation seront nécessaires pour les protéger. Quoi qu'il en soit, l'amélioration et l'élargissement de la route

ont été conçus de manière à minimiser le nombre de végétaux touchés. Les autres agents susceptibles de
détériorer la végétation du chantier sont les poussières provenant des excavations et des mouvements de la terre,
les chocs accidentels causés par des machines ou des véhicules lourds et la sécheresse lorsque des racines nues
sont exposées.
L'ampleur a été jugée faible, car la composition de la condition de base sera similaire à celle de la construction.
Cependant, la sensibilité a été considérée comme moyenne, car elle a une certaine valeur environnementale ou
une importance nationale.
Par conséquent, la valeur de l'impact a été jugée faible.

Phase d’exploitation
La bande de terre dégagée le long des routes sera occupée en permanence et sans végétation. Cependant, cet
impact a déjà eu lieu pendant la phase de construction et a déjà été analysé.

Faune
Phase des travaux
Les activités de construction sont connues pour affecter la faune. Les animaux réagissent à la pollution sonore
causée par la construction : ils modifient leurs schémas d'activité, leur fréquence cardiaque et leur production
d'hormones de stress augmentent ; les oiseaux et autres animaux qui communiquent par des signaux auditifs
peuvent être affectés par le bruit de la construction ; certaines espèces d'animaux présentent un comportement de
reproduction anormal en réponse au bruit.
Les activités de construction éliminent également directement les animaux et les plantes et peuvent limiter la
productivité visuelle à long terme de certaines espèces en exposant des sous-sols peu nutritifs, en réduisant la
capacité de rétention d'eau du sol et en compactant les matériaux de surface. Les oiseaux souffrent d'une perte
d'habitat temporaire ou permanente, de la fragmentation des zones d'alimentation, de reproduction et de repos,
ainsi que des voies de migration en raison de l'effet de barrière ou du changement de la disponibilité des espèces
pour la nourriture. La fragmentation de ses habitats pourrait également affecter la faune.
Pendant la phase de construction, la faune peut également être exposée à de grandes quantités de poussière
résultant d'excavations, de travaux de terrassement, de préparation du site et de circulation via des routes d'accès
provisoires, des travaux de drainage ou des améliorations.
Les routes 20 et 5 traversent une zone clé de biodiversité en raison de la présence des espèces suivantes amphibie,
étant l’espèce animale la plus sensible. Leurs habitats sont les rivières et les étangs.
Les impacts potentiels suivants sur la faune ont été identifiés pour les phases de construction et d'exploitation :
animaux s'éloignant de la zone en raison de la présence d'êtres humains, de véhicules en marche et de machines ;
Destruction de nids, de terriers et d’autres structures d’abri / élevage d’animaux.
Pendant la phase d’exploitation : animaux s’éloignant de la zone à cause du trafic ferroviaire.
Pour les oiseaux, les principaux effets néfastes susceptibles de réduire les populations fauniques locales
proviendraient de :
•
•
•

Circulation de véhicules et de machines de construction dans les zones de construction et les routes d'accès,
pouvant entraîner la mort ou des dommages aux personnes à la suite de collisions ou d'écrasements ;
Destruction ou perte de sites de nidification et d'autres structures d'hébergement / d'élevage.
Chasse illégale.

•

•
•

•
•
•

Les perturbations visuelles et auditives dues à la présence de machines, de travailleurs de la construction et
d’équipements associés peuvent empêcher la plupart des animaux sauvages de se rendre dans cette zone, qui
préfèrent les zones peu fréquentées.
Destruction d'habitats.
En ce qui concerne les espèces de faune sensibles identifiées sont les espèces susmentionnées, les effets
néfastes contribuant à la réduction des populations animales locales proviendraient principalement des travaux
de construction dans les rivières et les ruisseaux, et comprendraient :
Perturbation du débit des cours d'eau pour la construction de structures de drainage ;
Augmentation de la turbidité des eaux de surface et perturbation du lit d'eau par le dépôt de sédiments résultant
de l'érosion du sol
Pollution de l'eau par les déversements de véhicules et de machines de construction ;

L’ampleur a été considérée comme moyenne, car il pourrait s’agir d’une perte ou d’une altération d’un ou de
plusieurs éléments clés, et la sensibilité a été considérée comme moyenne, la faune ayant une capacité modérée
à absorber les changements sans altérer de manière significative la population. La valeur de l'impact est modérée.

Phase d’exploitation
Pendant la phase d’exploitation, des impacts négatifs sur les niveaux de population d'animaux sauvages peuvent
également être causés par la mise à mort d'animaux lors du franchissement des routes.
La mortalité de la faune due aux collisions pourrait avoir lieu pour les mammifères et oiseaux, mais les reptiles et
les amphibiens peuvent également être des victimes.
Pour de nombreux reptiles, les pentes sableuses exposées au soleil constituent un habitat et des corridors propices
aux migrations saisonnières ou à la colonisation de nouveaux habitats où ils trouvent des lieux propices à
l'hivernage ou au maintien d'une température corporelle élevée.
De plus, la présence d'animaux vivants et morts près des routes pourrait attirer d'autres animaux sauvages.
Cependant, les routes étant déjà en place, ni leur ampleur ni leur sensibilité n’ont été évaluées, car il a été estimé
que l’amélioration des routes n’augmenterait pas la mortalité de la faune.
Les gens utilisent des animaux tels que des ânes, etc. pour transporter de la nourriture et autres marchandises.
L'amélioration de ces routes aura un impact positif, car pendant la saison des pluies, les routes resteront
omniprésentes, sans restriction, et donc, une amélioration pour la population.
Il n'est pas prévu d'augmentation de mort de volailles ou d'autres types d'animaux tels que le bétail, car on a pas
considéré une augmentation du nombre de voitures empruntant ces route pendant les travaux.

Zones clés de Biodiversité
La présence de la ZCB a déjà été évaluée au sein des valeurs à l'origine de sa protection, à savoir la présence de
la flore et de la faune, et a donc déjà été évaluée.

Paysage
La modification du paysage est un impact qui commencera pendant la phase de construction et, dans certains cas,
se poursuivra pendant la phase d’exploitation du projet.
Pendant la construction, l'ampleur de cet impact dépendra de la qualité et de la fragilité du paysage affecté et de
l'étendue spatiale et temporelle des activités de construction, en particulier celles impliquant des mouvements de
la terre. Étant donné que les activités de construction ne seront pas réalisées en même temps, que la période de
construction sera relativement courte et que la surface de terrain excavée sera relativement petite, le paysage
actuel retrouvera ses conditions d'origine grâce à des mesures de restauration adéquates. Étant donné que la route

existe déjà et que peu de végétation sera enlevée, cet impact sera considéré comme non significatif pendant la
phase de construction.
Il sera néanmoins évalué en phase d’exploitation, où des modifications morphologiques du terrain et / ou
l'installation de structures en surface (talus, ponceaux et ponts) impliquent une altération permanente du paysage.

Phase d’exploitation
La phase d’exploitation aura des répercussions sur le paysage et son aspect visuel.
La sensibilité est définie comme la mesure dans laquelle un paysage peut accepter un changement d'un type et
d'une échelle particuliers sans entraîner d'effets néfastes inacceptables sur sa nature. La sensibilité du paysage
dépend de sa qualité inhérente, de sa fragilité ; c'est sa capacité à s'adapter aux changements et à la sensibilité
des observateurs. Cependant, comme la route est déjà en place, elle a été définie comme étant basse.
Les améliorations comprendront un nouveau ponceau / pont et de nouveaux talus. Celles-ci auront un impact sur
le paysage, mais leur faible dimension n’aurait pas d’impact significatif sur le paysage. Dans tous les cas,
l'évaluation recommande la mise en œuvre des mesures d'atténuation adoptées. En supposant que des mesures
d'atténuation soient incorporées, il est prévu que l'ampleur de l'impact visuel diminuera progressivement après les
étapes de construction pour atteindre un niveau réduit.
La valeur de l'impact est mineure

Gestion des déchets
Les déchets seront générés lors de la construction et de l'exploitation du projet permettront d’évaluer l'importance
des impacts environnementaux associés aux problèmes de gestion des déchets.
Dans chaque cas, l'évaluation a été basée sur une considération des impacts potentiels et de la façon dont ceuxci seront gérés, réduits ou évités grâce à l'utilisation de mesures d'atténuation appropriées. D'autres
recommandations pour l'atténuation seront développées dans le prochain chapitre.
En raison de l'absence d'une gestion adéquate des déchets au niveau national (grâce à une collecte, un transport,
un traitement et une élimination organisés des déchets dans des décharges modernes), la situation est difficile.
Toutefois, les déchets seront gérés directement par la société de construction et mettra en œuvre toutes les
mesures d'atténuation donne un aperçu dans le chapitre suivant, donc pas d'évaluation est nécessaire.
En ce qui concerne la sensibilité, elle peut être considérée comme faible étant donné que la zone du projet est
située sur des roacks non perméables. Le stockage et la manipulation appropriés des substances dangereuses,
seront effectués correctement.
Le projet aura seulement un petit camp de travail. Le stockage et l'élimination des substances et déchets dangereux
seront gérés par l'UNOPS par l'intermédiaire d'une société de gestion des déchets indépendante.
La magnitude de l'impact a donc été jugée faible.

Patrimoine Culturel
Phase des travaux
En ce qui concerne les sites archéologiques, Sarizen a été identifié au cours des travaux de construction.
Aucun autre récepteur du patrimoine culturel n'a été identifié.
Les impacts potentiels suivants ont été identifiés pour la construction : Destruction de sites archéologiques non
identifiés. Le fait qu'il n'y ait pas de sites archéologiques connus le long de la route ne signifie pas qu'ils n'existent
pas. Les travaux de construction, et en particulier les mouvements de terre, pourraient exposer et détruire des sites
archéologiques enfouis jusque-là inconnus.

En cas de destruction de sites archéologiques, l'ampleur de l'impact dépendrait de l'importance du site, évaluée
par un archéologue expert. En supposant que les résultats aient une valeur moyenne et soient détruits par des
travaux de construction, l’ampleur de l’impact serait moyenne.
La sensibilité a été jugée élevée, car une fois détruites, les résultats ont une faible capacité à absorber les
changements.
Par conséquent, la valeur d'impact est majeure.

Impacts sociaux
Economie et moyens de subsistance
Phase des travaux
Le projet comprend le recrutement 5 350 pour tout le projet dans l’Artibonite dont 40% de femmes, donc un apport
considérable de liquidités dans la communauté sur dix mois. Le mode de recrutement est organisé de façon à
permettre à la population directement bénéficiaire du projet de profiter des retombées économiques. Les CASEC
et les ASEC de concert avec la mairie sélectionnent des bénéficiaires qui viennent directement des communautés
limitrophes et remettent la liste au chargé des ressources humaines du projet qui procède au recrutement et au
paiement. Les retombées économiques seront immédiates pour les travailleurs qui sont pour beaucoup des
agriculteurs ou des marchands. Ces revenus permettront notamment aux agriculteurs d’acheter des engrais,
semences et payer des travailleurs pour défricher la terre avant l’ensemencement. Par ailleurs des personnes
seront formées dans des ateliers à des techniaues de construction. Le projet aura donc un impact considérable sur
l'emploi et les compétences. L’impact est donc très positif.
Les travaux pourront ralentir pendant quelque temps la circulation sur la route et donc pourra ralentir les
marchandes et voitures qui se rendent sur les marchés. Au niveau de l’agriculture, il pourra y avoir des impacts
pour le cas où les canaux d’irrigation sont bouchés. Cependant l’impact des changements est négligeable, si des
mesures de prévention et d’atténuation sont mises en place et leur valeur n’a donc pas besoin d’être mesurée. On
peut aussi considérer que les travailleurs journaliers employées sur les chantiers seront non disponibles pour les
travaux des champs. Cependant étant donné le taux de chômage dans la zone, cet impact est négligeable.

Phase d’exploitation
Au cours de la phase d’exploitation, la vélocité et l’accessibilité de la route en tout temps permettra aux agriculteurs
et aux marchands se rendre beaucoup plus facilement sur les marchés et en toute saison pour écouler leurs
marchandises plus facilement, ce qui aura un impact positif direct sur l’économie locale. Par ailleurs avec
l’amélioration du drainage, les champs cultivés ne seront plus inondés, causant ainsi la perte des récoltes. Plus de
récoltes pourront donc parvenir à terme. L’amélioration de la route, permettra d’éviter le déplacement physique et
le déplacement économique des personnes. On peut donc considérer que ces impacts sont positifs.
La vélocité et l’accessibilité de la route en tout temps devrait attirer plus de personnes. Des gens d’autres
communautés seront attirés par la route et le trafic dans son ensemble augmentera, ainsi que la population. A
terme, on pourrait voir des changements dans la structure démographique de la zone et des localités situées le
long de la route réhabilitée. L’impact est positif.

Santé, Sûreté et Sécurité Communautaire
Phase des travaux
• Déplacement
Aucun déplacement de population temporaire ou permanent, ou occupation temporaire ou permanente de terrains
contenant des habitations n’est prévu par le projet. L'impact peut alors être considéré comme négligeable et, par
conséquent, ni la sensibilité ni l'ampleur ne sont évaluées.
• Bruits/ qualité de l’air et sources d’approvisionnement en eau
L’exploitation de bancs d’emprunt, les opérations de transport des matériaux et les travaux de construction des
ouvrages tels que drainage, curage, reprofilage, circulation des engins, exploitation des bancs d’emprunt,
génèreront des poussières, des fumées et des odeurs qui peuvent entraîner des nuisances et des maladies
respiratoires chez les ouvriers et les populations riveraines des chantiers. Cependant étant donné que l’impact des
travaux sur la qualité de l’air a été considéré comme négligeable ni la sensibilité ni l'ampleur ne seront évaluées
dans ce cas. Il n’y aura pas de bruits pendant la nuit, des mesures seront mises en place pour le contrôle du bruit,
Tout impact sur l’approvisionnement en eau affectera la communauté, donc il est est nécéssaire de prendre des
mesures pour éviter d’affecter les sources d’alimentation en eau. Les mesures prises seront conformes aux
directives de sauvegardes de la Banque mondiale.
• Maladies
Le changement de comportement des ouvriers induits par l’amélioration de leur pouvoir d’achat, notamment des
comportements sexuels ou autre à risque, peut augmenter les risques de propagation des MST, du SIDA et d’autres
maladies infectieuses. Les conditions sanitaires de la zone étant très mauvaises, et la saison des pluies devant
coïncider avec le début des travaux, la mise en contact d’ouvriers sur les chantiers peut faciliter la propagation du
choléra. Ce dernier peut avoir un impact important qui peut être atténué avec les mesures adéquates de prévention
et d’atténuation, comme la mise à disposition de toilettes sèches pour les ouvriers, de l’eau potable pour le boisson
et de l’eau propre et du détergent pour le lavage des mains. La sensibilité, c’est-à-dire la faible capacité du récepteur
à gérer une épidémie de choléra, ainsi que l’ampleur peuvent être considérées moyennes, donc la valeur de cet
impact est modérée.
• Accidents
Lors des travaux de construction, les modifications apportées à la route telles que les tranchées, la machinerie
lourde peuvent être sources d’accidents pour les populations riveraines surtout les enfants et les véhicules en
circulation. En outre, sur le chantier, des accidents professionnels sont susceptibles de survenir pour des raisons
de mauvaises manipulations des équipements. Cependant si les mesures de prévention, telles que la formation et
la communication avec les populations, et d'atténuation sont en place, telles que le personnel de sécurité, le port
d’EPI, les lumières, des glissières de sécurité, etc., l'impact est mineur.

Phase d’exploitation
La réduction sensible des inondations grâce au drainage et curage entrainera une baisse significative des cas de
blessures et de pertes en vies humaines et en pertes de matériels tels que véhicules de transport en communs
habituellement provoquées par les inondations. Les ouvrages de franchissement des cours d’eau et le reprofilage
permettront une évacuation plus rapide et plus confortable des malades vers les centres de santé tels que l’hôpital
des Gonaïves. De plus, les élèves pourront marcher en toute sécurité. Cet impact est positif.
L’augmentation de la vélocité peut aussi augmenter les accidents de la route si les conducteurs prennent plus de
risques. Il sera donc nécessaire de mettre en place des moyens pour réduire la vitesse devant les infrastructures
socioéconomique permettre de réduire ce risque.

Infrastructures et services de base
Les travaux de réhabilitation de la route pourraient occasionner des gênes, voire des accidents pour les usagers
des infrastructures socioculturelles (écoles, églises,), et économiques (marchés) situés à proximité des ouvrages.
Aucun hébergement ne sera fourni aux travailleurs.

Éducation
6.2.3.1.1

Phase des travaux

Les travaux pourront temporairement réduire la facilité d’accès à un point de l’autre de la route pour les enfants se
rendant à l’école. Cependant aucun gros ouvrage n’aura lieu devant les écoles. L’impact peut alors être considéré
comme négligeable et, par conséquent, ni la sensibilité ni l'ampleur n’ont été évaluées.
6.2.3.1.2

Phase d’exploitation

Au cours de la phase d’exploitation, la vélocité de la route aura augmenté ainsi que sa fréquentation. Cependant si
des mesures d’atténuation sont mises en place telles que des ralentisseurs devant chaque école, l'impact peut
alors être considéré comme négligeable et, par conséquent, ni la sensibilité ni l'ampleur n’ont été évaluées.

Eau potable et irrigation
6.2.3.2.1

Phase des travaux

Durant cette phase, les mouvements de terre peuvent nécessiter de déplacer des installations de surface. Hors
l’eau potable est canalisée à travers des tuyaux en PVC dont une partie est située sur la route et non sous terre.
Comme les travaux ne toucheront pas ces tuyaux, l'impact peut alors être considéré comme négligeable et, par
conséquent, ni la sensibilité ni l'ampleur ne sont évaluées. S’il s’avérait cependant que ces tuyaux soient abîmés
au cours des travaux, l’UNOPS aura la responsabilité d’assurer sa réparation ou son remplacement le cas échéant.
Les débris et déchets peuvent obstruer des canaux d’irrigation sans protection situés le long de la route. Cependant
avec des mesures de prévention et d’atténuation en place, il n’y aura pas d’impact, donc la valeur ne nécessite pas
d’être évaluée.

Santé
(voir section 5.3.2)

Électricité
Les travaux n’auront aucun impact sur le réseau électrique, ni l’accessibilité des ménages à l’électricité.

Conditions de vies des femmes et des groupes vulnérables
Phase des travaux
Les groupes les plus vulnérables de la zone sont les femmes, les enfants, les personnes âgées et les personnes à
mobilité réduites. L’impact des travaux sera considérable pour les femmes particulièrement puisque 40% des
bénéficiaires seront des femmes et pourront bénéficier de formation technique professionnalisant pour leur
permettre d’intégrer les chantiers avec un meilleur niveau et d’être chargée de réaliser des plus complexes. Les
personnes à mobilité réduite pouvant travailler pourront aussi être engagées.
Lors des processus de recrutement il est possible que des femmes soient soumises au chantage pour échanger
des faveurs financières ou sexuelles ou autre contre un emploi. Par ailleurs sur les chantiers, elles peuvent être
soumises au harcèlement, à l’abus et à l’exploitation sexuelle. Il est donc primordial et de la responsabilité de
l’UNOPS de mettre en place des mesures de prévention et d’atténuation tels que la communication autour du
processus de recrutement, la politique zéro tolérance de l’UNOPS en matière d’harcèlement, d’abus et
d’exploitation sexuelle et la mise en place de codes de conduites.

Phase d’exploitation
L’amélioration de la route aura un impact considérable le cadre de vie et l’état de santé des femmes et des groupes
vulnérables notamment les enfants, les personnes âgées et les handicapés, notamment par la facilité de traversée
des cours d’eau sur lesquels seront aménagés des ouvrages de franchissement.
La facilité de déplacement induite par la présence des ouvrages de franchissement des cours d’eau, les travaux de
drainage contribueront à alléger les tâches des femmes et leur permettre de se déplacer d’autant plus qu’elles sont
les marchandes concernées par le transport des produits agricoles vers les marchés.
De surcroît, l’évacuation des femmes enceintes vers les centres de santé pourra se faire de façon plus rapide,
confortable et sécuritaire, d’autant plus que la zone ne possède qu’un dispensaire public, sans aucun médecin et
avec une petite équipe et une petite pharmacie. De même, la nette amélioration des capacités de déplacement
pourra motiver les femmes à se rendre plus régulièrement en ville pour les consultations prénatales et les
programmes de soins infantiles.
Par ailleurs les femmes qui auront travaillé pourront investir pour améliorer leur commerce et celles qui ont été
formées pourront chercher des emplois dans d’autres postes similaires. Leur confiance en soi en sera renforcé et
cela aura également un impact sur leur famille. L’impact positif est important et peut induire des changements
majeurs, donc la valeur de cette variable est majeure.

Impacts relatifs à la main d’œuvre
Le mode de recrutement est organisé de façon à faire bénéficier la population située le long de la route. Les listes
d’ouvriers soumises à l’UNOPS sont préparées par les élus locaux. L’UNOPS effectue uniquement les contrats, les
paiements et fournit également une assurance. Il n’y aura donc pas d’arrivées massives de main d’œuvre
temporaire susceptible de modifier la structure de la population ou dont les exigences et le comportement risquent
d’être incompatibles avec ceux de la population locale. L'impact peut alors être considéré comme négligeable et,
par conséquent, ni la sensibilité ni l'ampleur ne sont évaluées.

7 PLAN DE GESTION (MESURES DE MITIGATION)
Le Plan de gestion et de suivi environnemental et social (ESMMP) a été élaboré de manière à ce que toutes les
étapes pertinentes du projet soient mises en œuvre conformément aux lois applicables et à la politique
environnementale et sociale de la BM, conformément à l'PGES et aux résultats des consultations avec les parties
prenantes.
Le PGES décrit les mesures d'atténuation et de surveillance environnementales et sociales, les critères de réussite
de leur mise en œuvre et les mesures organisationnelles à mettre en œuvre au cours de la construction et de
l'exploitation du projet.
Phase des travaux
L'UNOPS sera responsable de la construction.
Pendant la construction, l’UNOPS et le ou les entrepreneurs de construction seront responsables de la mise en
œuvre effective et de la supevision de la plupart des exigences du PGES.
Les exigences en matière de protection de l'environnement et de gestion sociale contenues dans le PGES et la
documentation de projet pertinente ainsi que les approbations feront partie des conditions contractuelles
obligatoires de l'entrepreneur en construction.
Phase d’exploitation
La gestion de l'exploitation des routes sera entièrement de la responsabilité du GdH.
Rapports publics
Conformément à la législation haïtienne, le ministère publiera au moins une fois par an le rapport sur la performance
environnementale et sociale du projet.

Plan de gestion environnementale et sociale (PGES)
Recepteur et Mesure de Gestion, D’atténuation/Renforcement proposées

Performance/Indicateur/
objectif

Institution
Responsable

Durée

Le suivi de la performance
démontre la conformité aux
exigences
environnementales et
sociales

UNOPS

Toutes les
phases

Exigences générales :
Gestion environnementale et sociale
L'UNOPS et le contractant examineront et mettront à jour régulièrement le PGES selon les besoins pour s'assurer qu'il
est sensible aux changements des circonstances du projet.

Le projet sera géré, construit et exploité conformément aux normes nationales applicables et celles de la BM.

UNOPS

Ressources et organisation environnementales et sociales
Le Mininistère établira au sein de son organisation la capacité de gestion environnementale et sociale et la capacité
d'entreprendre, entre autres :
Examens des performances environnementales et sociales de leurs entrepreneurs et fournisseurs lors de la construction
et de l’exploitation ;
Coordonner la mise en œuvre des actions / mesures relevant du PGES qui relèvent de la responsabilité de l'UNOPS ;
Examens réguliers du respect des obligations du PGES ; et
Examiner et mettre à jour le PGES pour s’assurer qu’il reflète les circonstances du projet et reste conforme aux
exigences.
Système de gestion environnementale et sociale
UNOPS
L'UNOPS élaborera et mettra en œuvre un système de gestion environnementale et sociale de la construction (CESMS)
afin de soutenir la mise en œuvre du PGES et du SEP ainsi que des bonnes pratiques de gestion environnementale et
sociale.
Le CESMS sera développé et mis en œuvre conformément aux normes internationales et comprendra notamment:
Plan de gestion environnementale et sociale de la construction, y compris les plans supplémentaires (par exemple, plans
de gestion des déchets, plans de gestion des matières dangereuses);
Plan de préparation et d'intervention d'urgence;
Programme de formation; et

Le CESPM doit être en
place avant la construction

Toutes les
phases

Rapport sur la performance environnementale et sociale.

Système de Gestion Environmental & Social (ESMS)
L'UNOPS nommera un expert en matière d'environnement et de services sociaux dûment qualifié qui sera chargé de
l'élaboration et de la mise en œuvre du ESMS et de la coordination nécessaire pour assurer le respect des dispositions
du PSGES. Il / elle va :
Mettre en œuvre et maintenir le ESMS (y compris les audits, les actions correctives, etc.);
Mise en œuvre du PGES;
Rapports de préparation pour la conformité avec ESMMP (et autres normes / documents applicables) et relatifs au
ESMS et au plan de gestion environnementale et sociale de la construction;
Gérer un système de compte rendu d'incident; et
Préparation et soumission des rapports de suivi de l'environnement à l'UNOPS / Ministère

Le suivi de la performance
démontre la conformité aux
exigences
environnementales et
sociales

UNOPS

Préparation et mise en œuvre du ou des plans de gestion du site pour la construction, notamment:
L'emplacement des emprunts et des décharges à utiliser;
Emplacement des usines de traitement par lots et de broyage et des camps de construction;
Voies d'accès
Plan de dégagement du site;
Plan de déplacement de construction

Le SMP doit être en place
avant le démarrage des
travaux

UNOPS

Phase des
travaux

Accords de sous-traitance et
avec les fournisseurs

UNOPS

Phase des
travaux

L’efficacité des activités de
consultation sera évaluée
par rapport aux buts et
objectifs du PEPP

UNOPS

Toutes les
phases

Gestion des sous-traitants / fournisseurs

Le genre devrait être abordé dans le processus de passation de marché. La promotion proactive de l’égalité des sexes
et de la diversité peut améliorer la production économique, la performance, le développement
L'entrepreneur / l'exploitant appliquera des accords contractuels pour la sécurisation des services des sous-traitants et
des fournisseurs, garantissant qu'ils sont tenus de respecter toutes les exigences environnementales et sociales
contenues dans la documentation et les normes de projet applicables.
Engagement des parties prenantes
L'UNOPS devra maintenir une base de données des parties prenantes du projet et mettre en œuvre le plan de
participation des parties prenantes du projet (PEPP) à toutes les phases du projet. Toutes les nouvelles parties
prenantes continueront d'être identifiées et les parties prenantes du projet seront impliquées d'une manière significative
et appropriée sur le plan culturel tout au long du début, de la construction et de la mise en œuvre du projet. Pour que le

processus d'engagement soit inclusif, les méthodes d'engagement seront adaptées, en fonction des besoins, aux
groupes vulnérables identifiés, afin qu'ils ne soient pas affectés de manière différenciée par le projet.
Des mécanismes de règlement des griefs (pour les communautés locales et les travailleurs) seront en place tout au long
de chaque phase du projet, avec un processus clair et des responsabilités permettant de résoudre les griefs.
Exigences environnementales
Qualité de l’air
Les mesures d'atténuation qui seront entreprises pour minimiser les émissions de poussières impliquent :
•
•
•
•
•

Les accès et les sites de construction seront maintenus humides pour réduire la formation de poussière. Des
pulvérisations d'eau devraient être mises en place lors des activités de forage et d'excavation;
Les activités génératrices de poussière seront ralenties par temps de vent fort;
Par temps venteux et sec, les stocks de terre seront humidifiés pour éviter le soulèvement des particules de poussière;
Le sol sera humidifié pendant le chargement et le déchargement des agrégats dans des camions ;
Les tombereaux de camion transportant des déblais ou autres matières poussiéreuses seront recouverts d'une bâche.

Minimiser les émissions de
poussières / gaz de
combustion et éviter tout
dépassement des valeurs
limites

UNOPS

Phase des
travaux

Contrôle des émissions
sonore

UNOPS

Toutes les
phases

Mesures d'atténuation qui seront prises pour minimiser les émissions de gaz de combustion:
•
•
•

•

Les véhicules et les machines de construction devront être correctement entretenus et conformes aux normes
d'émission en vigueur;
Aucune marche au ralenti inutile des véhicules de chantier sur les chantiers ne sera autorisée;
La circulation des camions de construction sera optimisée de manière à réduire au minimum le nombre de camions
transportant le maximum de matériaux ;
Les itinéraires des camions seront planifiés.

Bruit
Les principales mesures d'atténuation visant à réduire le bruit et les niveaux de vibration pendant la construction seront
les suivantes:
•
•
•
•

•

Sélection d'équipements avec des niveaux de puissance acoustique inférieurs ;
Installation d'enceintes acoustiques pour le bruit rayonnant du boîtier ;
Les travaux de construction ne seront pas autorisés pendant la nuit ;
Les activités du projet étant réalisées à proximité des écoles, de l'église, de la clinique de premiers secours, tout doit
être mis en œuvre pour respecter les limites de bruit correspondantes. Les opérations doivent être effectuées en
tenant compte de la masse et des horaires de l’école ;
Tous les véhicules et machines utilisés sur les chantiers feront l’objet d’un entretien régulier ;

•

•
•
•
•
•
•

Les véhicules et les machines excessivement bruyants en raison d'un mauvais réglage du moteur ou de dispositifs de
contrôle du bruit après endommagement ne doivent pas être utilisés avant que des mesures correctives aient été
prises ;
La localisation des équipements bruyants sera choisie autant que possible parmi les récepteurs sensibles (maisons,
écoles, églises, etc.) ;
Établir des installations permanentes loin des zones communautaires, si possible ;
Tirer parti de la topographie naturelle comme amortisseur de bruit lors de la conception des installations ;
Les activités telles que les opérations de terrassement et d'impact sur le sol seront programmées de manière à ne pas
se produire à la même période ;
Les résidents concernés seront informés des activités du projet, des travaux planifiés et des périodes au cours
desquelles ils se dérouleront ;
Les impacts sonores ne doivent pas dépasser les niveaux présentés dans le tableau suivant (exigences de la BM):
ajouter les niveaux en Haïti, le cas échéant.

Sol
Les principales mesures d'atténuation pendant la phase de construction pour prévenir l'érosion des sols inclueront:
•

•

•

•
•
•
•

•

Si les sites d'emprunt de matériaux sont utilisés pour obtenir du sable, des pierres et d'autres matériaux pour la
construction ; la terre issue des activités d'excavation sera utilisée, si possible, pour remplir les sites d'emprunt de
matériaux. Sinon, la terre laissée sera envoyée aux sites d'enfouissement autorisés. En aucun cas, les zones sensibles
ne seront utilisées comme des bancs d’emprunt ou des sites d'enfouissement ;
Dans la mesure du possible, les zones sujettes à l'érosion devraient être laissées non perturbées et non développées.
Les points d'entrée et de sortie des eaux de ruissellement devraient être protégés de l'érosion et équipés de dispositifs
de contrôle des sédiments ;
Minimiser l'étendue de la zone perturbée et la durée d'exposition et stabiliser les zones perturbées dès que possible.
Généralement, si une zone ne doit pas être travailler dans plus de 45 jours, elle devrait être protégée par des tapis
anti-érosion ;
Réduire au minimum l'utilisation d'équipement lourd et de techniques entraînant des perturbations excessives du sol
ou un compactage du sol, en particulier sur des pentes instables;
Établir les contrôles de drainage et de ruissellement avant de commencer les travaux de dégagement et de
terrassement. La végétation existante devrait être conservée autant que possible;
Si de l'eau devait être retirée des excavations, elle devrait être transférée à la distance minimale pratique pour être
évacuée ;
Sélection et mise en œuvre des dispositifs de contrôle de l'érosion les plus efficaces: i) ensemencements temporaires;
ii) paillage temporaire; iii) gazonnement permanent; iv) des couvertures de contrôle de l'érosion temporaires ou
permanentes; v) bandes tampons végétatives permanentes;
Décompacter et restaurer les zones perturbées une fois la construction terminée sur un site en labourant le terrain
avant de procéder à la restauration de la végétation. Une fois les travaux de construction terminés, le terrain occupé

Prévention pour le sol

UNOPS

Phase des
travaux

•
•

•
•
•

par les installations provisoires associées aux travaux de construction sera nettoyé. Toutes les machines, véhicules,
abris, matériaux de construction, etc. seront enlevés. La couche imperméable du camp de construction sera également
enlevée et gérée comme un déchet dangereux ;
L'enlèvement de la terre arable de la surface du sol afin de pouvoir la réutiliser pour la restauration des zones
perturbées;
La réutilisation de la terre arable pour restaurer les déblais, les passages pour animaux, les chantiers de construction
et de construction, les sites d'enfouissement et les emprunts; Les matériaux d'excavation seront empilés en tas de
forme trapézoïdale, avec une base de 6 m et une hauteur maximale de 1,50 m. Le terrain sur lequel ces piles seront
placées sera aussi horizontal que possible et bien drainé ;
Localiser les zones de stockage temporaire à proximité des sites où le sol a été retiré, afin de pouvoir les réutiliser
dans ces mêmes zones;
Placer les couches de terre végétale excavée sur les zones de stockage établies dans le même ordre que les niveaux
de sol d'origine ;
La terre arable enlevée sera collectée sur des crêtes à construire dans des zones plates afin d'éviter la perte des
propriétés organiques et biotiques du sol et à le protéger des agents météorologiques, principalement le vent et la
pluie, qui provoquent l'érosion de la crête du sol.

Eau de surface et souterraine
Les activités de construction seront conçues pour minimiser les perturbations des débits et des lits des cours d'eau.
•
•

•
•
•
•
•
•
•

La construction de tuyaux de drainage / ponceaux dans les cours d'eau sera réalisée pendant la saison sèche ;
Éviter d’entreprendre des activités spécifiques telles que les travaux de terrassement lors de fortes pluies prolongées,
ce qui réduirait le risque d’entraînement ou de suspension des sédiments ou des polluants dans les écoulements
excessifs ;
Des dispositions seront prises pour collecter et traiter le drainage et pour éliminer tous les sédiments et autres
contaminants avant de rejeter les eaux traitées. Cela comprendra l’utilisation de fossés ou de canaux temporaires ;
Des pièges à limon seront également installés pendant la période de construction afin d'assurer l'élimination efficace
du limon ;
Éviter les impacts sur les rivières, les bassins versants et les écosystèmes aquatiques grâce à une sélection judicieuse
des sites et à la conception du projet ;
L'étendue de la construction à côté des cours d'eau sera aussi grande que celle strictement nécessaire pour effectuer
correctement les travaux de construction (ponceaux, etc.) ;
Aucune occupation du lit du ruisseau ou des berges ne sera autorisée, à moins qu'il n'existe aucune autre solution
raisonnable pour mener à bien les travaux de construction ;
Les chantiers de construction seront équipés de toilettes sèches et les déchets seront gérés de manière adéquate ;
Maintenir la vitesse d'écoulement aussi faible que possible. Pour les voies de drainage telles que les fossés, une
grande vitesse peut être réduite par une série de barrages de retenue en pierre qui cassent la vitesse d'écoulement.
La vitesse d'écoulement en surface peut être réduite en minimisant la longueur et l'inclinaison de la pente;

Prévention pour eau de
surface et souterraine

UNOPS

Phase des
travaux

•

•

La sélection et la mise en œuvre de dispositifs de contrôle des sédiments tels que: i) les clôtures de chantier; ii) ballots
de paille; iii) des bassins ou des pièges à sédiments; iv) les pièges d'entrée d'orage; vi) les barrages de retenue
rocheux et vii) les bermes d'interception / rigoles;
Il est uniquement permis d'éliminer le limon et le sable / gravier qui se sont accumulés sur le lit d'une rivière

Flore
Les mesures visant à minimiser les impacts seront les suivantes:
• Avant le début des travaux de construction, un inventaire de la végétation sera effectué dans les zones à occuper lors
de l'élargissement de la route, des routes et des rivières également affectées par la route. L'inventaire devrait accorder
une attention particulière à la présence des plantes suivantes: Albizia leonardii, Cedrela odorata, Juniperus
barbadensis et à la présence d'espèces végétales envahissantes. Ce rapport comprendra un plan de revégétalisation,
dans lequel les zones modifiées ou dégradées en raison des activités du projet devront être restaurées ;
• Si un arbre protégé est identifié, il sera interdit de le couper ou de l'enlever ;
• Un rapport d'enquête sera réalisé, comprenant: une carte avec les emplacements des troncs d'arbres et de la canopée,
des photos d'arbres de la taille d'une ordonnance. Le rapport devrait intégrer une procédure d'élimination des espèces
envahissantes et proposer aux plantes de prendre en compte les lieux à restaurer ;
• La clôture autour de l'arbre sera intégrée ;
• Signalisation: en cas d’espèce protégée, un panneau de signalisation sera mis en place pour l’annoncer;
• La surface pour effectuer le dégagement de végétation sera limitée à la bande de terrain nécessaire à l'occupation du
chemin de roulement permanent ;
• De même, pour les installations de construction, etc., l'élimination de la végétation sera limitée à la surface occupée
par ces infrastructures;
• Le tracé de construction évitera les zones de végétation hautement sensible (ruisseaux, rivières, etc.) ;
• La même chose s'appliquera aux chantiers de construction pour les ouvriers et à d'autres installations comme les
centrales à béton et les installations de concassage d'agrégats ;
• Si des permis sont requis pour la coupe d’arbres, les règlements applicables seront respectés et tous les permis
nécessaires seront obtenus avant le défrichage de la végétation ;
• Toute zone touchée par les travaux de construction qui ne sera pas occupée en permanence devra être restaurée
dans un état aussi proche que possible des conditions initiales, grâce à des activités de restauration, en utilisant des
espèces de plantes indigènes des zones environnantes ;
• Aucune coupe ouverte ou brûlure de coupe ne sera permise pendant la saison sèche. Toutes les mesures préventives
nécessaires pour éviter les incendies seront mises en œuvre ;
• Eviter d’utiliser des étais en bois dans le coffrage des bétons ;
• Élaborer et mettre en œuvre un plan de remplacement des arbres abbatus.

Protéger la flore. Aucune
zone est autorisée sauf si
nécessaire pour la
construction

Faune
Les espèces à haute sensibilité pour ce projet comprennent: Osteopilus pulchrilineatus et Osteopilus vastus

Protéger la faune. Pas de
perturbation significative ni

UNOPS

Construction

Avant le début des travaux de construction sur un site, une étude de la faune sur les rivières où sera installé le ponceau
sera réalisée. En cas de découverte de sites de reproduction actifs d'espèces sensibles d'amphibiens, ceux-ci seront
transportés par des techniciens spécialisés vers un autre lieu approprié.

de mortalité de la faune
sensible

Afin de minimiser les impactc lors de la construction, les mesures suivantes doivent être mises en œuvre:
•
•

•
•

Limiter au maximum l'empreinte des activités de construction ;
Les activités de construction doivent être planifiées de manière à éviter la saison de reproduction et les autres saisons
ou heures sensibles ;
Tous les mouvements d’équipement et de personnel auront lieu sur le site des travaux de construction et des routes
de transport ;
Pour les travaux de construction où des cours d'eau doivent être traversés, la perturbation physique des rives et du lit
de la rivière doit être réduite au minimum en installant une croix temporaire surélevée au-dessus du cours d'eau, qui
sera enlevée dès que les travaux de construction seront terminés . En cas de perturbation des berges ou du lit de la
rivière, celles-ci seront immédiatement restaurées ;
Impacts sur la faune benthique. Identifier les sources de sable terrestres et éviter autant que possible le dragage
depuis la rivière ;
La circulation des véhicules et des machines de construction sera réduite autant que possible pour effectuer les travaux
de construction de manière adéquate;
La vitesse des véhicules dans le secteur des travaux de construction et des routes de transport sera limitée à une
vitesse maximale spécifique (30 km/h) ;
Tout écrasement ou collision d'animaux sera consigné dans un journal de bord;
La chasse de la faune dans la zone de la construction par les travailleurs sera interdite ;

•

Compenser toute perte accidentel de bétails et/ou de volailles

•
•

•
•
•

Paysage
Pendant les travaux de construction, l’impact sur le paysage peut être atténué en utilisant des techniques permettant de
masquer les travaux des observateurs du site de construction, du camp et des zones auxiliaires. Pour cela, des écrans
durs ou souples peuvent être installés autour du périmètre de ces sites.
Bancs d’emprûnt
Le projet a été conçu pour éviter les déplacements physiques et économiques.
Afin de minimiser les impacts sur l'utilisation des sols, les mesures suivantes seront mises en œuvre avant et pendant la
construction:
•

Une enquête sera préparée;

Pas d’impact visual
significatif

UNOPS

Phase des
travaux

•

•

•

Les prises de terres temporaires associées au projet seront rétablies / restaurées dans les conditions qui prévalaient
avant la construction. Les terres réhabilitées comprendront des mesures de lutte contre l'érosion, le remodelage du
terrain, le remplacement de la couche arable, la remise en végétation, la récupération de son utilisation antérieure;
Les activités de construction seront discutées lors des réunions d'engagement de la communauté et avec les écoles
locales, de sorte que les sections locales soient conscientes de toute interruption de l'accès et puissent élaborer des
plans alternatifs, si possible ;
Tous les griefs liés à l'utilisation et à l'accès aux terres seront soigneusement examinés et des mesures seront prises
au besoin.

Economie et moyens de subsistance
De nouvelles opportunités d’emploi et d’amélioration des compétences sont attendues pendant la construction. Afin de
maximiser les impacts positifs, les mesures d’amélioration suivantes seront entreprises avant et pendant la construction:
•
Un programme spécifique sera mis en place pour le recrutement de femmes qui ont été identifiées comme
groupes vulnérables, soit 40% du nombre total de travailleurs qui seront employés
•
Une attention spéciale sera mise en place pour la formation, à travers des formation techniques destinées
prioritairement aux femmes. Elles seront ensuite intégrées dans les équipes de construction sur le chantier à
des niveaux qui correspondent à leur formation et seront donc valorisées

40% des femmes ont été
employés et 40 femmes
formées

UNOPS

Phase des
travaux

Prévention des accidents.
Pas d’accident significatif

UNOPS

Avant et
pendant la

Archéologique
Enquête archéologique préliminaire à la construction concernant le site archéologique on road 20. Pendant les travaux
de construction, et plus particulièrement avant les travaux de terrassement sur des terrains non perturbés, un sondage
archéologique sera effectué pour vérifier qu'aucun reste archéologique ne seront déterrés/ mis à jour sans contrôle.
Les travaux de construction ne devraient pas commencer avant que tous les permis pertinents soient fournis par
l'institution responsable, là où les mouvements de la terre ont lieu, en particulier le site de Sarizen
Pendant la phase de construction, des sites archéologiques enfouis non identifiés peuvent être détruits accidentellement
lors du défrichage de la végétation et des bâtiments, et les opérations de mouvement de terre, ce qui pourrait exposer
des sites archéologiques enfouis jusque-là inconnus. Afin d'éviter toute destruction non désirée de sites archéologiques,
les travaux de construction ne devraient pas débuter tant que tous les permis nécessaires, le cas échéant, n'auront pas
été fournis par l'institution responsable.
Santé, sécurité et sûreté communautaire
•

Pendant la construction, il est possible que des impacts importants soient liés aux ressources en eau, à la qualité de
l'air, au bruit, à la gestion des déchets, aux matières dangereuses, aux maladies, à l'intégrité sociale, aux accidents et
à la sécurité alimentaire; qui ont des implications pour la santé, la sécurité et la sûreté des communautés locales.

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afin d'éviter, de minimiser, d'atténuer ou de gérer les impacts négatifs potentiels, et en plus des mesures déjà
préconisées dans le but d’atténuer les effets des impacts liés aux éléments cités ci-dessus, L’UNOPS a un plan détaillé
pour assurer la sûreté et la sécurité des sites. Ils visent notamment : le règlement général du site, les opérations de
levage, les systèmes électriques, les travaux de déblai, la sécurité incendie, le bruit, les échafaudages, les services
souterrains, le travail en hauteur, les interventions en cas d’accident/d’incident grave, les espaces confinés, la
préparation du site, les installations destinées au personnel et les hébergements sur le chantier. UNOPS veillera,
entre autres, à prendre les mesures suivantes concernant la sécurité et la santé:
Mettre en place des balises et panneaux de signalisation sur les différents chantiers pour limiter les accidents de la
circulation ;
Placer des signaleurs en amont et en aval des chantiers lors de la manipulation des engins lourds en particulier dans
les espaces réduites ;
Aménager des ouvrages provisoires de franchissement des tranchées creusées pour les travaux ;
Placer des garde-corps et des glissières de sécurité le long des canaux et des ouvrages de franchissement ;
Respecter les limitations de vitesse ;
Doter la main d’œuvre en équipements de protection individuelle appropriés (chaussures de sécurité, masques antipoussière et antibruit, casques, etc.) ;
Fournir une assurance travail et maladie à tous les ouvriers ;
Sensibiliser les ouvriers et les populations riveraines par rapport aux risques de propagation des MST et faire de la
prévention sur le harcèlement ;
S’assurer que les ouvriers connaissent et appliquent le code de bonne conduite ;
Elaborer un plan d’intervention d’urgence, former les ouvriers et membres du personnel de l’UNOPS à suivre ce plan
et le tester régulièrement afin de limiter les dégâts en cas d’accident/incident ;
S’assurer de trouver des solutions en matière d’assainissement comme les toilettes sèches pour éviter des pratiques
susceptibles de propager le choléra.

phase des
travaux

Infrastructures et services
Pour atténuer les impacts négatifs et renforcer les impacts positifs sur les infrastructures, L’UNOPS s’engage à:
•
Placer des panneaux de signalisation près des établissements publics
•
Respecter le principe de limitation de vitesse en agglomérations ;
•
S’assurer de veiller à ne pas gêner l’accès aux fontaines publiques et à ne pas endommager les conduites
d’eau
Phase d’exploitation

Pas d’accident sur la route
devant les infrastructures
socio-économiques

UNOPS

Toutes les
phases

•
•

L’entretien courant et périodique des ouvrages permettra de pérenniser les impacts positifs du projet et devra
faire l’objet d’un suivi par l’UCE
L’UNOPS doit mettre en place des ralentisseurs devant les établissements public pour s’assurer que la
vélocité nouvellement acquise ne mette pas en danger les piétons

Conditions de vie des femmes et des groupes vulnérables
Lors des processus de recrutement il est possible que des femmes soient soumises au chantage pour échanger des
faveurs financières ou sexuelles ou autre contre un emploi. Par ailleurs sur les chantiers, elles peuvent être soumises au
harcèlement, à l’abus et à l’exploitation sexuelle. Il est donc primordial et de la responsabilité de l’UNOPS de mettre en
place des mesures de prévention et d’atténuation tels que la communication autour du processus de recrutement, la
politique zéro tolérance et la mise en place de codes de conduites.
L’UNOPS mettra notamment en place :
•
Une campagne de sensibilisation sur l’équité de genre, contre la violence faite aux
•
Femmes et la politique zéro tolérance sur le harcèlement, l’abus et l’exploitation sexuelle( PSEA) auprès des
riverains
•
Un code de conduite pour les ouvriers qu’ils doivent signer et qui témoigne de eur engagement à respecter les
règles en matière des politiques de zéro tolérance contre le harcèlement, l’abus et l’exploitation sexuelle
•
Un mécanisme pour de demande d’information et de gestions de plaintes
•
Un protocole d’urgence en cas extrême de PSEA
•
Des formations sur le genre et les politiques zéro tolérance pour les ouvriers
•
Un point focal pour la liaison avec la communauté

Pas de cas d’abus

UNOPS

Pendant les
travaux

Plan d’évaluation environnementale et sociale
Récepteur / Paramètre
être surveillé

Lieu de surveillance

Paramètres de
surveillance

Fréquence de surveillance

Raison de la surveillance

Les phases

La gestion des déchets

Zones de gestion des
déchets
Emplacement du camp

Inspection visuelle des
zones pour les
déversements et les
fuites pouvant affecter la
qualité du sol
Inspection visuelle des
zones

Mensuel avec zones
sélectionnées

Pour éviter la contamination
des sols (et des eaux de
surface et des eaux
souterraines)

Construction

Qualité de l'air poussière

Sur le site où se produit
le mouvement de la
terre

Contrôle visuel des
émissions de poussières
des chantiers de
construction.
Des procédures de
surveillance de l'air
seront mises en œuvre
dans les zones
protégées des
récepteurs sensibles)

Tous les mois pendant les
travaux de construction
impliquant des mouvements
de la terre.
Augmentation de la fréquence
pendant la saison sèche

Minimisation de la pollution
atmosphérique par les
particules

Construction

Qualité de l'air - Gaz de
combustion

Présence sur le site de
véhicules / camions

Contrôle visuel des
émissions de gaz pour
détecter des signes
d'émissions incomplètes
Des procédures de
surveillance de l'air
seront mises en œuvre
au niveau des
récepteurs sensibles

Mensuel pendant les travaux
de construction

Respecter les normes de
qualité de l'air et minimiser
les impacts sur les
travailleurs et les récepteurs
sensibles voisins

Construction

Environmental aspects

Bruit

Camps de construction
près de la colonisation
rurale

Mesure des niveaux de
bruit au niveau des
récepteurs sensibles

Au démarrage puis
mensuellement

Réduire au minimum les
nuisances sonores liées aux
activités de construction

Construction

Sol

Sites de construction

Inspection visuelle de:
zones perturbées pour
l'érosion du sol
Meilleurs stocks de sol
pour l'érosion

Tous les mois avec des zones
sélectionnées inspectées
après de fortes pluies, à la
discrétion du responsable de
l'environnement

Pour minimiser la perte de
top
sol

Construction

Eaux de surface et
souterraines

À tous les travaux de
construction à proximité
des cours d’eau de
surface (jusqu’à 200
mètres de chaque côté
des rives)

Contrôle visuel des
ponceaux de
construction dans les
cours d'eau

Démarrage d'activités
impliquant des travaux près
des cours d'eau.
Mensuel pendant la
construction

Pour éviter les affections
d'écoulement et les
schémas de sédimentation.
Réduire au minimum les
dommages causés à la
végétation riveraine et
aquatique.
Réduire au minimum les
dommages causés à la
faune riveraine et aquatique

Construction

Flore

Sites de construction

Inspections visuelles de
toutes les végétaux
sensibles (rivières,
ruisseaux) pour
s'assurer qu'ils ne sont
pas affectés par les
travaux de construction
et qu'ils sont protégés

Mensuel

Réduire au maximum les
impacts et perturbations de
la flore.

Construction

Faune

Sites de construction

Inspections visuelles de
toute végétation
sensible (rivières,
ruisseaux) pour
s'assurer qu'elle ne subit
pas d'impact

Mensuel

Réduire autant que possible
l'impact et la perturbation de
la faune

Construction

Paysage

sites de construction

Évaluation visuelle de
l'impact sur le paysage

Au démarrage puis
mensuellement

S'assurer que
l'aménagement paysager
est géré efficacement et
minimiser les impacts
visuels temporaires pendant
la construction

Construction et exploitation

Patrimoine culturel

Mouvements de terre
sur les sites de
construction

Inspection visuelle pour
éviter les sites
archéologiques

Lors des mouvements de
terre

Preservation des sites
archéologiques

Construction

Economie et moyens de
subsitance

Service Resources
humaines

Vérification des listes
des personnes recrutées

A chaque rotation de
personnel

S’assurer que 40% de
femmes ont été employées
et que chaque personne ne
fait pas plus de rotations
prévues par les règlements,
afin que le maximum de
personnes puissent
bénéficier

Travaux

Santé, sécurité et sûreté
communautaire

Sites de construction

Vérification que les
mesures de sécurité et
de santé sont mises en
place et comprises

Au lancement, chaque jour
pour la sécurité des sites et
des travailleurs (équipements
etc.) et à chaque rotation

Réduire au maximum les
risques d’accidents et pour
la santé

Travaux

Infrastructures et
services

Sites de construction

S’assurer visuellement
que les mesures ont été
mises en place pour
l’accès sécurisé aux
infrastructures et aux
services

Mensuel ou/et à chaque début
d’ouvrage

S’assure que la
communauté puisse vaquer
à ses occupations en
sécurité

Pendant et après les travaux

Conditions de vie des
femmes et des groupes
vulnérables

Sites de construction.

Vérifier que la politique
zéro tolérance de
l’UNOPS est
communiquée à toutes
les parties prenantes.

A chaque rotation et pendant
les formations

S’assurer que les femmes
tirent bénéfices de leur
formation et des revenus de
leur travail dans des
conditions dignes

Pendant et après les travaux

ASPECTS SOCIAUX

Vérifier que les listes
contiennent 40% de
femmes et qu’elles
participent aux
formations techniques
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