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I.- INTRODUCTION 

1.1.- Mise en contexte 

En Haïti, beaucoup de personnes n’ont pas accès à des routes ; principalement les habitants 

des zones rurales qui représente près de 60% de la population. L’agriculture constitue l’activité 

principale de ces habitants et emploie 66% de la force de travail sans pouvoir fournir 1/3 du 

Produit Intérieur Brut (PIB) selon Lionel Fleuristin (Coordonnateur  du Konsèy nasyonal 

finansman popilè « KNFP » en mai 2007). Cinquante-six pour cent (56%) des 1,400,000 

exploitations familiales agricoles qui composent le tissu rural, vivent avec des revenus de moins 

de 1 USD/jour. Ces habitants ruraux  sont en situation d’exclusion économique et sociale 

(Élisma & Joyal, 2013).  

 

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

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

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

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

les diffère largement la population des milieux urbains et périurbains en Haïti. L’une des raisons 

explicative serait la défaillance ou l’inexistant des réseaux routiers tertiaires et ruraux se 

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

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

cette situation chaotique des habitants du monde rural en Haïti, le Ministère des Travaux 

Publics, Transports et Communication à travers l’Unité Centrale d’Exécution a  décidé de lancer 

les travaux de protection de trois ponts sur la RD25» afin de protéger ces infrastructures contre 

des catastrophes naturelles principalement des inondations.   

 

Les travaux de protection de trois ponts sur la RD25 sont planifiés en plusieurs lots. Le présent 

PGES concernant les trois (3) lots suivants : Lot 1 : protection du pont de Damassin et 

construction d’un mur de soutènement à l’entrée de la ville ; Lot 3 : protection du Pont Milet à 

Roche-à-Bateau ; et Lot 4 : protection du Pont des Côteaux, aura des impacts 

environnementaux et sociaux assez considérables. La législation haïtienne et les procédures de 

la Banque mondiale requièrent des mesures d’évitement, de limitation,  de prévention et de 

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

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

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

gestion environnementale et sociale est élaboré pour prendre en compte ces impacts en 

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

bonification pour certains impacts positifs.  

 
1.2.- Objectif du PGES 

L’objectif principal du Plan de gestion environnementale et sociale (PGES), pour les travaux de 

protection de trois ponts sur la RD25 sont de décrire les impacts positifs et négatifs potentiels et 

de proposer respectivement des mesures de bonifications et des mesures d’évitement, de 

limitation, d’atténuation et de compensation.  

1.3. - Contenu du PGES 

Ce présent Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) se décompose en ces 

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

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

 Le cadre juridique et institutionnel haïtien et des conventions ;  

 La description des impacts environnementaux et sociaux   

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

d’atténuation et de compensation des impacts négatifs ; 

 La mise en œuvre et le suivi du PGES. 

 

II.- BRÈVE PRÉSENTATION DES TRAVAUX  

Le tableau 1 suivant présente l’ensemble des travaux sur le tronçon Roche-à-Bateau – 
Damassain sur la RD25 

 

Tableau 1: Description des travaux 

Description des travaux 

Activités 

Lot 1 : Protection du pont de Damassin et construction d’un mur de soutènement à 
l’entrée de la ville 

Site 1 

 

 Mise en place de 1,600 m3 remblais contigus aux Ouvrages. 

 Construction de mur de soutènement en maçonnerie de moellons 
(450 m3). 

 Mise en place de 1,000 m3 de gabions jouant le rôle de soutènement. 

 Pose de 750 mètres carrés de géotextiles. 

 Mise en place de 400 m3 de béton cyclopéen. 

 Curage et Rectification du lit des ravines dont un cubage de 3,500 m3 
est retenu. 

 Mise en place de parapets métalliques (70 ml). 

 Mise en place des conditions environnementales et sociales. 

Site 2 

 

 Démolition d’ouvrages existants (Soutènement en maçonnerie). 

 Mise en place de 3,500 m3 remblais contigus aux Ouvrages. 

 Mise en place de 85 m3 de béton armé  

 Construction de 1,000 m2 de perrés maçonnés. 

 Construction de mur de soutènement en maçonnerie de moellons (60 
m3). 

 Mise en place de 5,000 m3 de gabions jouant le rôle de soutènement. 

 Pose de 3,500 mètres carrés de géotextiles. 

 Mise en place de 250 m3 de béton cyclopéen. 

 Curage et Rectification du lit des ravines dont un cubage de 4,000 m3 
est retenu. 

 Mise en place des conditions environnementales et sociales. 

Lot 3 :   protection du Pont Milet à Roche-à-Bateau 

 Pont Coquette 

 Démolition d’ouvrages existants (Soutènement en gabions). 

 Mise en place de 5,500 m3 remblais contigus aux Ouvrages. 

 Mise en place de 170 m3 remblais compactés pour la route. 

 Réglage et compactage de la plateforme pour une surface de 330 m2. 

 Mise en place de 46 m3 de béton hydraulique comme revêtement de chaussée. 

 Mise en place de 380 m3 de béton armé pour la réalisation des deux (2) culées (voir plan), 
la dalle de transition, la dalle de roulement (e = 0.40 m) et la dalle d’approche (L = 2.50 
m). 
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III.- MÉTHODOLOGIE DE L’ÉLABORATION DU PGES 

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

observations et rencontres sur le terrain et rédaction du document. 

3.1. - Étape préparatoire : rencontre interne et documentation 

Cette étape préparatoire a permis de consulter et rencontrer des collègues de l’UCE 

principalement ceux de la cellule technique pour la documentation relative aux travaux 

d’urgence et les différentes zones d’intervention ainsi que la coordination de certaines missions 

de terrain. 

3.2.- Observations et rencontres sur le terrain 

Des visites et des rencontres de terrain, de manière informelle, avec des riveraines et des 

riverains le long du tronçon Roche-à-Bateau – Damassain sur la RD25, ont permis 

particulièrement de présenter l’environnement du projet et d’évaluer les potentiels impacts 

environnementaux et sociaux liés à l’exécution des travaux.  

3.2.1. - Observations in-situ 

Une mission a été réalisée du 28 septembre au 02 octobre 2021, principalement sur le tronçon 

la RD25 au niveau de Roche-à-Bateau et Damassain, dont l’objectif était d’évaluer les 

potentiels impacts environnementaux et sociaux des travaux de protection de trois ponts sur la 

RD25. Cette mission a permis aussi de réaliser des entretiens non-directifs auprès des 

riveraines et des riverains et certains usagères et usagers, en particulier  les personnes qui 

seraient affectées par le projet (PAP). Ces entretiens se portaient essentiellement sur leur 

impression des travaux et les impacts potentiels sur leur vie et leurs activités.  

 Construction de 400 m2 de perrés maçonnés. 

 Construction de mur de soutènement en maçonnerie de moellons (1700 m3). 

 Mise en place de 3,000 m3 de gabions jouant le rôle de soutènement. 

 Pose de 2,200 mètres carrés de géotextiles. 

 Mise en place de 40 m3 de béton cyclopéen. 

 Curage et Rectification du lit des ravines dont un cubage de 4,000 m3 est retenu. 

 Mise en place des conditions environnementales et sociales de la Banque. 

 Battage des pieux pour fondation. 

 Montage du pont (travée de 20 ml additionnelle). 

Lot 4 : protection du Pont des Côteaux 

 Démolition d’ouvrages existants (Soutènement en maçonnerie). 

 Mise en place de 3,500 m3 remblais contigus aux ouvrages. 

 Mise en place de 80 m3 de béton armé  

 Construction de 1,000 m2 de perrés maçonnés. 

 Construction de mur de soutènement en maçonnerie de moellons (60 m3). 

 Mise en place de 5,000 m3 de gabions jouant le rôle de soutènement. 

 Pose de 3,500 mètres carrés de géotextiles. 

 Mise en place de 250 m3 de béton cyclopéen. 

 Curage et Rectification du lit des ravines dont un cubage de 3,500 m3 est retenu. 

 Mise en place des conditions environnementales et sociales. 
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3.2.2. - Atelier de focus group 

Dans le cadre des travaux de protection de trois ponts sur la RD25 : tronçon Roche-à-Bateau – 

Damassain, un atelier de focus group, auprès des riveraines et des riverains près du pont de 

Damassain (site des travaux), a été réalisé en plein air chez un riverain à droite du Pont en 

allant vers Tiburon. L’équipe de l’UCE a présenté leur badge sous la demande de quelques 

riverains ainsi que de la mairesse présente à cet atelier. Ce dernier  servant d’information et de 

discussion sur l’ensemble des activités de protection du Pont principalement les activités qui 

vont avoir des impacts négatifs sur la santé humaine et l’environnement. 

3.2.3. - Rencontres avec les autorités locales et réunions de consultation publique 

Des rencontres avec les autorités locales et des réunions de consultation publique seront 

réalisées afin de partager les informations sur les travaux et de recueillir les opinions des 

autorités locales et des riveraines et riverains principalement celles et ceux qui seront affectées 

par les travaux. Le contexte socio politique tendu n’a pas permis de réaliser ces rencontres et 

ces réunions lors de l’élaboration de ce Plan de gestion environnementale et sociale « PGES ». 

Par contre, elles seront réalisées au moment opportun principalement pour assurer la mise en 

œuvre et le suivi de ce PGES. Le compte rendu des rencontres et réunions de consultation 

publique, avec les autorités et les personnes concernées par les travaux, sera réalisé et annexé 

à ce PGES.  

3.3. - Élaboration du PGES 

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

proprement dit visant la bonification des impacts positifs et l’évitement, la limitation, l’atténuation 

ou encore la compensation des impacts négatifs et les nuisances liées à la réalisation des 

différents travaux prévus dans le cadre des travaux de protection de trois ponts sur la RD25 :  

Roche-à-Bateau – Damassain. La figure 1 suivante présente le résumé de la méthodologie 

utilisée. 

 

Figure 1: Résumé de la méthodologie 

 

IV.- RESPECT DES NORMES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES 

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

normes régissant la matière présentée dans cette section, et sera utilisé pour gérer les impacts 

environnementaux et sociaux (E&S) de l’ensemble des travaux de protection de trois ponts sur 

•Documentation 

•Rencontre interne 
Etape préparatoire 

 

•Observation insitu 

•Atelier de focus group 

•Rencontre avec les autorités locales  

•Consultation publique  

Observations et rencontres 
sur le terrain 

•Elaboration proprement dite du PGES  Elaboration du PGES  
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la RD25 concernés. Le respect des lois, politiques et directives identifiées dans cette section 

constituera une exigence pour les travaux. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

accidents industriels et des maladies liées au travail. 

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

environnementale considèrent largement les projets ou les activités qui peuvent occasionner 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Art. 61).  

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

internationaux, dont : 

 La Convention sur la Biodiversité (1992); 

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

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

 La  Convention de Ramsar sur les Zones Humides (1971) 

 La Convention sur la Conservation des Espèces Migratrices de la Faune Sauvage (1979) 

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

Enfin, les normes d'hygiène et sécurité au travail définies dans le Titre VI, Loi n° 8 du contrôle 

des établissements de travail et de l'emploi, Chapitre V, impliqueront notamment, article 

439, que toutes mesures appropriées sont prises par l'employeur pour que les conditions 
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générales prévalant sur les lieux de travail permettent d'assurer une protection suffisante de la 

santé des travailleurs et notamment pour que : 

 les déchets et débris ne s'accumulent pas au point de constituer un risque pour la santé; 

 des installations sanitaires appropriées et des facilités appropriées pour se laver, ainsi 

que de l'eau potable, soient disponibles en des endroits adéquats, en quantités 

suffisantes et dans des conditions satisfaisantes; 

 des vestiaires ou des installations convenables soient mis à  disposition des employés; 

 des locaux soient disponibles pour la restauration et le repos des employés ; 

 des dispositions soient prises pour éliminer ou réduire les bruits et les vibrations 

nuisibles à la santé des travailleurs ; 

 les substances dangereuses soient entreposées en toute sécurité. 

 
De plus, l'employeur aura l'obligation de fournir, nettoyer et entretenir sans frais pour les 

travailleurs les vêtements et équipement de protection, d'après l'article 440, incluant des 

masques pour la protection des organes respiratoires, des lunettes de protection et des 

ceintures de sécurité (article 441). Et, l’interdiction des assiettes et tout matériel  en styrofoam> 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

d'occupation foncière sont présentés ci-après. 

4.3.1. - Articles de la Constitution et du Code civil haïtien sur les propriétés privées 

L'article 36 de la Constitution de la République d’Haïti de 1987 se lit comme suit: « La propriété 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

civil haïtien comme suit : « La prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par un 

certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi » (Art. 1987, p409). Les 

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

effective. Après 10 ans de possession paisible et à titre de maitre, on est propriétaire par la 
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petite prescription (article 2033) et après 20 ans de possession paisible et à titre de maitre, on 

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

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

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

(Art. 2030, p415). 

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

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

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

et les porter à la connaissance du travailleur; mettre à la disposition du travailleur des locaux de 

travail appropriés ainsi que des machines et des outils dans les conditions d'hygiène voulues, 

de sécurité et de bon fonctionnement; verser intégralement au travailleur et à échéance la 

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

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

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

obligations strictement stipulées au contrat. 

4.3.2.- Articles de la constitution haïtienne sur l’expropriation 

L'article 36.1 de la Constitution traite de l'expropriation pour cause d'utilité publique se lit 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

également ratifié une résolution adoptée par l’assemblée générale de l’Organisation des nations 

unies (ONU) relative à la déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes, en 

date  du 23 février 1994 suite à la Quarante-huitième session (Point 111 de l’ordre du jour). 
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L’article premier de cette déclaration précitée définit la violence à l’encontre des femme comme 

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

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

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

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

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

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

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

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

et la prostitution forcée. 

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

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

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

ponts sur la RD25, tronçon : Roche-à-Bateau – Damassain sur la RD25. 

 

Tableau 2: Politiques de sauvegarde de la Banque mondiale et sauvegardes applicables 

aux travaux de protection de trois ponts sur la RD25 , tronçon : Roche-à-Bateau – 
Damassain sur la RD25 

Politiques de sauvegarde Oui Non 

Politiques 
environnementales 

Évaluation environnementale (OP/BP/GP 4.01)     

Habitats naturels (OP/BP 4.04)   

 Patrimoine culturelle (OP 4.11)   

 
Politique de 

développement 
rural 

Lutte antiparasitaire (OP/BP 4.09)     

Forêts (OP/BP 4.36)     

Sécurité des barrages (OP/BP 4.37)     

Sécurité des 
barrages (OP/BP 

4.37) 

Populations autochtones (OP. 4.10)     

Réinstallation involontaire (OP/BP 4.12)     

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

Zones sous litiges (OP/BP/GP 7.60)     

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

trois ponts sur la RD25, tronçon : Roche-à-Bateau – Damassain, est classé en catégorie B des 

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

impacts liés à ces travaux seront limités au site, et sont, pour la majorité, réversibles. 
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V.- IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX NÉGATIFS POTENTIELS  

Le tableau 3 suivant présente l’ensemble des Mesures d’évitement, de limitation, d’atténuation et de mitigation 

Tableau 3 : Mesures d’évitement, de limitation, d’atténuation et de mitigation des activités  
Effets et impacts 

environnementaux et 
sociaux potentiels 

Mesures d’atténuation / mitigation préconisées Activités de 
consultations 
publiques 

Institution 
responsable en 
phase de mise en 
œuvre  

Moyens de 
vérification (suivi 
et rapports) 

Calendrier et 
fréquence de 
vérification 

Coût estimé 
(USD) 

A. Impacts environnementaux 

A.1 Qualité de l’air et ambiance sonore 

Pollution de l’air par la 
poussière, odeurs, gaz 
et/ou fumée 

- Sensibiliser les usager(e)s, les riverain(e)s et les communautés 
avoisinantes sur les risques d’expérimenter un environnement 
bruyant et poussiéreux pendant les travaux.  

- Recouvrir à l’aide d’une bâche solidement fixée, les chargements 
granulaires et les décombres transportés par les camions. 

- Humecter régulièrement en saisons sèches et venteuses les débris 
de démolition, déblais, remblais et les matériaux granulaires 
stockés en vrac à l’air libre sur le chantier. 

- Fournir des masques à poussière pour le personnel de chantier. 
- Réduire les émissions de gaz d’échappement, de fumée et de bruit 

par l’utilisation de machinerie et d’équipements en bon état de 
fonctionnement et en arrêtant les moteurs des équipements 
électriques ou mécaniques non utilisés, incluant également les 
camions en attente de chargement. 

- Réduire les échappements de gaz provenant de la décomposition 
des déchets organiques biodégradables produits sur le chantier en 
procédant à leur évacuation régulière. 

- Utiliser des équipements peu bruyants ; pour les récepteurs 
résidentiels et institutionnels, il faut garder le niveau de bruit à 55 
dBA et 45 dBA respectivement, le jour (7:00 AM – 7:00 PM) et la 
nuit (7:00 PM – 7:00 AM). 

Sensibilisation ; 
visite ; focus 
groups 

Entrepreneur  
(Action) 

 

Entrepreneur et UCE 
pour la sensibilisation 

 

Firme de sup / UCE 
(Contrôle) 

 

 

Observation de 
chantier et ses 
zones d’influence ; 
entretien avec les 
riverain(e)s, les 
usager(e)s et les 
mêmes de la 
communauté 

Avant le 
démarrage des 
travaux pour 
certaines 
activités de 
sensibilisation et 
de partage 
d’information 

Pendant toute la 
phase de 
réalisation des 
travaux pour les 
autres mesures 

Vérification 
hebdomadaire 
(Supervision) et 
mensuelle 
(Spécialistes 
UCE) 

Inclus dans le 
coût des 
travaux 

Nuisances sonores dues 
aux bruits et vibrations 
des engins 

 

A.2 Sols et géologie 

Déstructuration des sols 
(fouille, prélèvement de 
matériaux, circulation des 
engins) 

- Utiliser des carrières autorisées par les autorités étatiques 
régissant la matière. 

- Valoriser des matériaux de qualité extraits des déblais pour une 
utilisation en remblais afin de limiter les apports externes. 

- Exploiter uniquement des quantités suffisantes de carrières pour 
les travaux prévus et recycler autant que possible afin de réduire le 
gaspillage et sans compromettre la qualité et la durabilité des 
infrastructures. 

- Remettre en état des carrières et sites de prélèvement de 

Mobilisation des 
riverain(e)s dans 
les activités de re-
végétalisation ; 
sensibilisation ; 
formation 

Entrepreneur  

(Action) 

UCE (prescriptions sur 
les cahiers des 
charges) 

UCE et firme de sup 
(contrôle visuel des 

Observation de 
chantier et ses 
zones d’influence 

Plan d’action : 
phase 
précédente le 
lancement des 
travaux 

Pendant toute la 
phase de 
réalisation des 
travaux pour les 

Inclus dans le 
coût des 
travaux 

Contamination des sols 
(eaux usées, sédiments, 
hydrocarbures, acides et 
autres) 
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Effets et impacts 
environnementaux et 
sociaux potentiels 

Mesures d’atténuation / mitigation préconisées Activités de 
consultations 
publiques 

Institution 
responsable en 
phase de mise en 
œuvre  

Moyens de 
vérification (suivi 
et rapports) 

Calendrier et 
fréquence de 
vérification 

Coût estimé 
(USD) 

Changements 
morphologiques de 
terrains dus la création de 
déviation  

matériaux à la fin des travaux. 
- Revégétaliser, autant que faire se peut, les espaces verts 

perturbés. 
- Évacuer la terre végétale et la réutiliser pour la re-végétalisation à 

la fin des travaux. 
- Évacuer les déblais et débris de démolition vers des décharges 

appropriées. 
- Effectuer l’approvisionnement en carburant des véhicules et des 

équipements, ainsi que l’entretien des engins et des véhicules de 
chantier, à l’extérieur du site ou dans une aire réservée à cette fin. 

- Éviter tout déversement sur le sol de produits chimiques 
contaminants et d’eaux usées et prévoir des matières absorbantes 
pour retenir toute contamination causée par des rejets accidentels. 

- Assurer un stockage approprié du gaz, du diesel et de l’huile et 
éliminer correctement les matières résiduelles. 

- Équiper les aires d’entreposage des matières dangereuses avec 
des dispositifs permettant d’assurer une protection contre tout 
déversement accidentel. (Installer, par exemple, des systèmes de 
confinement sous et autour des réservoirs d’huile ou 
d’hydrocarbures pour intercepter d’éventuelles fuites.)   

- Enlever la terre polluée et la stocker à l’abri des intempéries en cas 
de contamination accidentelle. 

- Éviter d’impacter les endroits en dehors de l’emprise des travaux, 
de circulation et de remise des engins lourds et des sites de 
récupération de matériaux. 

- Sensibiliser les conducteurs des engins et manipulateurs des 
autres matériels de chantier. 

- Remiser la machinerie lourde dans une aire spécifique prévue à 
cette fin. 

- Aménager les berges et les talus de façon à minimiser les risques 
d’éboulement et de changement au niveau de la morphologie des 
terrains naturels. 

installations de 
chantiers lors des 
visites périodiques + 
contrôle avant de 
prononcer et délivrer le 
certificat de réception 
définitive des travaux à 
l’Entrepreneur) 

 

autres mesures 

Aussitôt les 
excavations 
dans les 
carrières et les 
sites d’emprunt 
de matériaux 
prennent fin 

Vérification 
hebdomadaire 
(Supervision) et 
mensuelle 
(Spécialistes 
UCE) 

Obstruction d’un 
ruissellement naturel 

A.3 Flore et faune 

Abattage de quelques 
arbres le long du tronçon 

- Limiter autant que possible le défrichement aux seules surfaces 
requises pour les travaux. 

- Éviter l’abattage des arbres centenaires géants à certains endroits 
le long de la route. 

- Compenser la valeur du bois abattu et des récoltes associées et 
faire du reboisement compensatoire (chaque arbre enlevé est 
remplacé par au moins deux arbres). 

Compensation des 
arbres abattus ; 
suivi des plantules 
transplantées 

Entrepreneur Action) 

Firme de sup / UCE 
(Vérifications)  

 

Observation de 
chantier et ses 
zones d’influence ; 
suivi du processus 
de compensation ; 
suivi du processus 
de transplantation 
et réussite des 

Phase de 
réalisation des 
travaux 

Vérification 
hebdomadaire 
(Supervision) et 
mensuelle 
(Spécialistes 

Inclus dans le 
coût des 
travaux 

Perte d’animaux (bétail et 
volaille) par collision avec 
les engins de chantier et 
dans les carrières mal 
réaménagées 
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Effets et impacts 
environnementaux et 
sociaux potentiels 

Mesures d’atténuation / mitigation préconisées Activités de 
consultations 
publiques 

Institution 
responsable en 
phase de mise en 
œuvre  

Moyens de 
vérification (suivi 
et rapports) 

Calendrier et 
fréquence de 
vérification 

Coût estimé 
(USD) 

Destruction / perturbation 
de la faune aquatique au 
niveau des zones humides 

- Maitriser les mouvements des engins et autres matériels de 
chantier et garder leur vitesse en dessous de 20 km/h dans les 
zones urbaines afin d’éviter tout accident avec les animaux 
domestiques et commerciaux (bétail et volailles). 

- Réaménager les carrières exploitées afin d’éviter le piégeage des 
animaux élevés en liberté. 

- Proscrire l’utilisation d’étais en bois pour le coffrage des bétons sur 
le chantier. 

- Limiter, autant que faire se peut, les impacts des travaux sur les 
habitats des zones humides (fonds frais et rivières). 

 plantules UCE) 

A.4 Ressources en eau 

Sédimentation et 
augmentation de la 
turbidité des eaux des 
rivières 

- Assurer une utilisation responsable des ressources en eau 
pendant la construction en évitant le gaspillage. 

- Éviter d’évacuer les déblais, les décombres et les résidus de 
démolition dans les zones de drainage ou les aires d’influence des 
cours d’eau (rivières et ravines), mais plutôt dans des sites 
autorisés par les autorités compétentes (mairies, MDE). 

- Recueillir les huiles usées en vue de leur recyclage ou leur saine 
évacuation du site. 

- Éviter de mettre toute activité, source de pollution (entreposage de 
carburant, aires d’entretien et de lavage, etc.), à proximité des 
rivières (>100 mètres). 

- Interdire tout rejet sauvage d’eaux usées (sur le sol ou dans les 
cours d’eau) et mettre en place un dispositif de recueil et de 
traitement des eaux de chantier. 

- Enlever la terre polluée et la stocker à l’abri des intempéries en cas 
de contamination accidentelle. 

- Équiper les aires d’entreposage des matières dangereuses avec 

des dispositifs permettant d’assurer une protection contre tout 

déversement accidentel. (Installer, par exemple, des systèmes de 

confinement sous et autour des réservoirs d’huile ou 

d’hydrocarbures pour intercepter d’éventuelles fuites.)   
- Effectuer l’approvisionnement en carburant des véhicules et des 

équipements, ainsi que l’entretien des engins et des véhicules de 

chantier, à l’extérieur du site ou dans une aire réservée à cette fin. 
- Éviter tout déversement sur le sol de produits chimiques 

contaminants et d’eaux usées et prévoir des matières absorbantes 

pour retenir toute contamination causée par des rejets accidentels. 
- Éviter d’endommager les infrastructures de distribution d’eau 

ménagère et de petits systèmes d’irrigation  

- Limiter adduction d’eau (fixer débit maximum)  

- Préserver la ressource (programme de protection du bassin 
versant) 

Entretien, 
discussion et focus 
groups ; visite de 
terrain 

Entrepreneur (Action) 

UCE (prescriptions sur 
les cahiers des 
charges) 

Firme de sup / UCE 
(contrôle et vérification)  

 

Entretien avec les 
usager(e)s et les 
membres de la 
communauté ; 
observation des 
points d’eau et des 
sols ; vérification 
des autorisations 
obtenues 

Phase de 
réalisation des 
travaux 

Vérification 
hebdomadaire 
(Supervision) et 
mensuelle 
(Spécialistes 
UCE) 

Inclus dans le 
coût des 
travaux 

Contamination des eaux 
par les déchets déplacés, 
les décombres, les 
sédiments excavés et les 
produits chimiques utilisés 
dans les travaux 

Perturbation du bon 
fonctionnement de petits 
périmètres irrigués 

Risque d’épuisement de la 
ressource en eau 

A.5 Biodiversité et écosystèmes terrestres et aquatiques 
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Effets et impacts 
environnementaux et 
sociaux potentiels 

Mesures d’atténuation / mitigation préconisées Activités de 
consultations 
publiques 

Institution 
responsable en 
phase de mise en 
œuvre  

Moyens de 
vérification (suivi 
et rapports) 

Calendrier et 
fréquence de 
vérification 

Coût estimé 
(USD) 

Pertes de biodiversité et 
dégradation 
d'écosystèmes pour 
l'implantation des 
ouvrages, le prélèvement 
de matériaux et une 
disposition finale 
inadaptée des matières 
excavées / résiduelles 

- Prévenir toute contamination des écosystèmes terrestres et 
aquatiques par des produits chimiques. 

- Éviter tout envasement des rivières par de la matière solide issue 
des travaux (sédiments, décombres, remblais, déblais et autres).  

- Installer des barrières antidéchets et des bassins de sédimentation 
sur le parcours des eaux de drainage. 

- Établir des détournements et des contrôles de sédimentation / 
érosion pour la construction des dalots. 

- Restaurer à la fin des travaux le lit du chenal pour créer une 
diversité d’habitat. 

- Stabiliser les pentes avec des herbes indigènes et des couvre-sols. 
- Éviter tout exploitation de matériaux ou rejet de déchets dans les 

aires protégées 

Visite et échange 
avec les parties 
prenantes ; 
sensibilisation 

Entrepreneur (Action) 

Firme de sup / UCE 
(contrôle et vérification) 

 

Observation et 
évaluation des 
habitats et 
écosystèmes 
terrestres et 
aquatiques 

Phase de 
réalisation des 
travaux 

Une fois les 
travaux prennent 
fin pour les 
actions de 
restauration 

Vérification 
mensuelle 
(Supervision) et 
trimestrielle 
(Spécialistes 
UCE) 

Inclus dans le 
coût des 
travaux 

Dégradation des habitats 
et écosystèmes terrestres 
et aquatiques situés en 
aval des travaux  

A.6 Déchets solides et liquides 

Pollution du milieu 
environnant par les 
déchets de chantier 
(solides et liquides), les 
déblais et les produits de 
démolition 

- Interdire le rejet, le brûlage et l’abandon de déchets, de quelque 
nature que ce soit, sur le chantier et ses zones d’influence. 

- Mettre en place, dans la mesure du possible, un système de 
collecte, de tri de valorisation des déchets au niveau du chantier. 

- Récupérer et disposer adéquatement les huiles et les batteries 
usées jusqu’à leur saine évacuation du chantier. 

- Acheminer les papiers, cartons et déchets de bois (palettes, 
coffrages, etc.) et les autres déchets non dangereux vers un site 
autorisé par les collectivités et/ou le MDE. 

- Utiliser des matériaux de construction dont l'emballage est minimal 
pour éviter la génération de déchets d'emballage excessifs. 

- Utiliser autant que possible des matériaux de construction 
contenant des produits recyclables, répondant, toutefois, aux 
normes standards. 

- S’assurer de la disponibilité sur le chantier un nombre suffisant de 
latrines et sensibiliser les travailleur/se(s) sur leur utilisation 
normale afin d’éviter le péril fécal sur le chantier et ses environs. 

- Interdire l’utilisation de récipients en polystyrène (styromousse) à 
usage alimentaire des travailleur/se(s) sur le chantier et ses 
environ et cela conformément aux arrêtés présidentiels du 9 août 
2012 et du 18 juillet 2013. 

Sensibilisation ; 
affiche ; formation 

Entrepreneur  
(Action) 

Firme de sup / UCE 
(contrôle et vérification) 

 

Observation de 
chantier et ses 
zones d’influence ; 
Évaluation des 
installations de 
chantier et des 
types de déchets 
produits 

Phase de 
réalisation des 
travaux 

Vérification 
hebdomadaire 
(Supervision) et 
mensuelle 
(Spécialistes 
UCE) 

 

 

Inclus dans le 
coût des 
travaux 

A.7 Déchets dangereux 

Contamination des sols, 
des eaux, de la faune, des 
habitats et des 
écosystèmes par 
déversement de produits 
dangereux  

- Stocker les déchets dangereux dans de(s) benne(s) ou 
conteneur(s) et les évacuer dans les décharges autorisées. Pour 
cela, l’entreprise pourra signer un contrat avec un prestataire 
gestionnaire de déchets agréé pour l’évacuation et la location de 
contenants de déchet. 

- Interdire de rejeter les effluents liquides pouvant entrainer des 

Sensibilisation ; 
formation ; visite de 
terrain 

Entrepreneur (Action) 

Firme de sup / UCE 
(contrôle et vérification) 

Observation de 
chantier et ses 
zones d’influence ; 
évaluation des 
installations de 
chantier et des 
types de déchets 

Phase de 
réalisation des 
travaux 

Inclus dans le 
coût des 
travaux 
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Effets et impacts 
environnementaux et 
sociaux potentiels 

Mesures d’atténuation / mitigation préconisées Activités de 
consultations 
publiques 

Institution 
responsable en 
phase de mise en 
œuvre  

Moyens de 
vérification (suivi 
et rapports) 

Calendrier et 
fréquence de 
vérification 

Coût estimé 
(USD) 

Contamination des 
travailleur/se(s) et des 
riverain(e)s par mauvaise 
manipulation des produits 
dangereux 

stagnations et incommodités pour le voisinage, ou la pollution des 
eaux de surface ou souterraines. 

- Récupérer immédiatement toute terre souillée et les stocker dans 
les récipients et les sites destinés à cet effet jusqu’à leur saine 
évacuation du site. 

 dangereux produits 

A.8 Paysage 

Altération au niveau des 
entités de paysage 
(naturel, construit, agricole 
et patrimonial) 

- Plantation compensatoire et complémentaire d’arbres locaux le 
long de la route. 

- Protection des talus et des berges par des haies vives. 

Sensibilisation ; 
formation ; focus 
groups ; visite de 
terrain 

Firme d’étude (pour la 
hiérarchie 
d’atténuation) et 
Entrepreneur (Action) 

État à travers CPA, 
UCE et MDE pour les 
aires de mise en 
défend 

Firme de sup / UCE 
(contrôle et vérification) 

 

Observation et 
évaluation des 
entités de 
paysage ; entretien 
avec les 
riverain(e)s et les 
usager(e)s de la 
route 

Phase de 
réalisation des 
travaux 

Phase 
d’exploitation du 
projet pour la 
visibilité et la 
mise en défend 

Vérification 
mensuelle 
(Supervision) et 
trimestrielle 
(Spécialistes 
UCE) 

Inclus dans le 
coût des 
compensations 
et des travaux 

Augmentation de la 
sensibilité et de la 
vulnérabilité des entités 
paysagères fragiles 
comme le paysage naturel  

B. Impacts sociaux 

B.1 État des biens, accès aux biens, ressources et moyens d’existence et la mobilité des personnes 

Réinstallation involontaire 
de personnes, de biens et 
d’activités 
socioéconomiques 

- Compenser équitablement les pertes de bois, de cultures, de 
revenus et autres. 

- Élaborer et mettre en œuvre un plan succinct de réinstallation 
(PSR) pour compenser les effets résiduels des travaux. 

- Assurer la mobilité en tout temps des riverain(e)s en évitant le 
blocage ou l’obstruction des chemins utilisés par les 
communautés. 

- Recourir à des sources de services (énergie et eau en particulier) 
alternatives en cas de possibilité de créer ou d’augmenter la 
surcharge sur le réseau des concessionnaires pour les besoins 
des chantiers. 

- Baliser les travaux. 
- Informer les usager(e)s et les communautés avoisinantes sur le 

démarrage des travaux et les zones concernées.  
- Limiter les travaux aux emprises retenues. 
- Éviter des retards non justifiés dans le délai d’exécution des 

travaux pour minimiser l’impact sur la mobilité des usager(e)s, des 
biens et les pertes de revenus dues au ralentissement de certaines 
activités économiques. 

Sensibilisation ; 
compensation des 
pertes ; balise ; 
affiche ; rencontre 
et partage 
d’information 

Entrepreneur  
(Action) 

Firme de sup / UCE 
(contrôle et vérification) 

 

Entretien avec les 
usager(e)s et les 
membres de la 
communauté ; 
analyse de l’état 
d’avancement des 
travaux ; 
observation du 
réseau des 
concessionnaires 

Avant le 
démarrage des 
travaux pour le 
PAR 

 

Phase de 
réalisation des 
travaux pour les 
autres actions 

Vérification 
hebdomadaire 
(Supervision) et 
mensuelle 
(Spécialistes 
UCE) 

Inclus dans le 
coût des 
travaux 

Contrainte à la mobilité des 
riverain(e)s, par le blocage 
ou l’obstruction de voies 
d’accès aux riverain(e)s et 
aux communautés 

Conflits éventuels autour 
des terres pour la 
reconstruction 

Augmentation de la 
vulnérabilité des PAP à 
cause des exigences et 
externalités négatives de 
leur réinstallation 



PGES des travaux de protection de trois ponts sur la RD25, Octobre 2021 
15 

 

Effets et impacts 
environnementaux et 
sociaux potentiels 

Mesures d’atténuation / mitigation préconisées Activités de 
consultations 
publiques 

Institution 
responsable en 
phase de mise en 
œuvre  

Moyens de 
vérification (suivi 
et rapports) 

Calendrier et 
fréquence de 
vérification 

Coût estimé 
(USD) 

Pertes de récoltes à 
cause des perturbations 
de petits systèmes 
d’irrigation par les travaux 

- Construire les accès (dallettes) pour les écoles, églises, marchés, 
résidences, business, temples vaudou et autres. 

- Respecter l’utilisation antérieure des terres lors de la 
reconstruction. 

- Éviter tout impact sur les infrastructures et la circulation d’eau au 
niveau d’éventuels périmètres irrigués. 

- Fournir du travail sur les chantiers aux communautés locales le 
maximum que possible et établir un système de rotation 
transparente afin d’éviter un afflux de main-d’œuvre extérieure et 
des conflits sociaux. 

- Assurer une bonne communication autour du projet, 
particulièrement dans les zones nouvellement touchées par le 
PARR (Grande-Anse). 

- Respecter l’utilisation antérieure des terres lors des travaux de 
reconstruction. 

- Assurer une bonne communication autour des interventions du 
projet afin de mitiger les risques de conflit social liés á priorisation 
des projets. 

Conflits autour des 
questions foncières et 
autres 

B.2 Cadre de vie 

Altération du cadre de vie 
des riverain(e)s affecté(e)s 
par la réinstallation 
involontaire 

- Informer les usager(e)s et les communautés avoisinantes sur le 
démarrage des travaux et les zones concernées. 

- Éviter tout dommage non essentiel sur les biens des riverain(e)s et 
compenser équitablement toutes les pertes engendrées dans le 
cadre de l’exécution des travaux. 

- Limiter les échappements de matières (poussières), de gaz, de 
fumée et d’odeurs dans l’environnement grâce à un bon entretien 
des engins et équipements de chantier, une bonne gestion des 
déchets et une manutention écoresponsable des matériaux 
granulaires. 

- Éviter des retards non justifiés dans les délais d’exécution des 
travaux pour minimiser l’impact sur la mobilité des usager(e)s, des 
biens et les pertes de revenus dues au ralentissement de certaines 
activités économiques. 

- Éviter d’endommager les infrastructures des concessionnaires de 
services au niveau de la communauté (eau, électricité et 
téléphone). En cas de dommages, informer le(s) 

Entretien ; partage 
d’infirmation ; visite 

Entrepreneur  
(Action) en 
collaboration avec les 
concessionnaires 
concernés 

Concessionnaires 
concernés / Firme de 
sup / UCE (contrôle et 
vérification) 

 

Entretien avec les 
usager(e)s et les 
membres de la 
communauté ; 
observation des 
biens des 
particuliers et du 
réseau des 
concessionnaires 

Avant le 
démarrage des 
travaux pour le 
plan de 
collaboration 
avec les 
concession-
naires 

Phase de 
réalisation des 
travaux pour les 
autres actions 

Vérification 
hebdomadaire 
(Supervision) et 
mensuelle 
(Spécialistes 

Inclus dans le 
coût des 
travaux 

Dégradation du cadre de 
vie des riverain(e)s à 
cause des nuisances 
(bruits, poussières, 
fumées) engendrées par 
les travaux 

Dommage sur les 
infrastructures des 
concessionnaires de 
services (eau, électricité et 
téléphone) 
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Effets et impacts 
environnementaux et 
sociaux potentiels 

Mesures d’atténuation / mitigation préconisées Activités de 
consultations 
publiques 

Institution 
responsable en 
phase de mise en 
œuvre  

Moyens de 
vérification (suivi 
et rapports) 

Calendrier et 
fréquence de 
vérification 

Coût estimé 
(USD) 

Effets négatifs sur les 
pratiques actuelles p.ex. 
paiement au volume réduit 
utilisation 

concessionnaire(s) concerné(s) afin de pouvoir les réparer dans 
les meilleurs délais. 

- Collaborer avec les concessionnaires de services, tels que 
téléphone, eau et électricité, afin de réduire considérablement les 
risques d’endommagement sur leur réseau respectif. 

- Avertir les instances concernées lors de dommage sur les biens et 
infrastructures d’un concessionnaire (eau, électricité, téléphone) et 
prendre les mesures appropriées pour les réparer dans le plus bref 
délai. 

- Assurer une bonne communication autour du projet, 
particulièrement dans les zones nouvellement touchées par le 
PARR (Grande-Anse) 

- Promouvoir mesures de conservation d’eau (recyclage et 
réutilisation des eaux « grises ») pour atténuer les effets négatifs 
d’une utilisation réduite de l’eau à cause du paiement au volume 

UCE) 

B.3 Santé humaine et sécurité 

Propagation des IST et 
VIH/SIDA si les 
travailleur/se(s) qui sont 
en contact avec la gent 
féminine locale adoptent 
des comportements à 
risque 

- Sensibiliser les travailleur/se(s) aux IST et VIH/SIDA et rendre 
disponible gratuitement des préservatifs. 

- Évacuer les déchets périodiquement dans des sites de décharge 
approuvée par les autorités compétentes (MDE et/ou la Mairie). 

- Rendre disponibles des blocs sanitaires sexospécifiques sur les 
chantiers et les entretenir régulièrement. 

- Mettre en place un protocole de prévention et de contrôle des 
risques de COVID-19.

1 
- Exiger le contrôle au quotidien de la température des 

travailleur/se(s) et de mettre en application les mesures de 
prévention du MSPP face à la COVID-19. 

- Mettre en place des dispositifs pour le lavage des mains. 
- Interdire systématiquement de manger au poste de travail et 

aménager un espace approprié servant de réfectoire pour les 
travailleur/se(s). 

- Rendre l’eau potable disponible sur le chantier en quantité 
suffisante pour les travailleur/se(s). 

- Proscrire l’allumage de feux à ciel ouvert sur le chantier. 
- Rendre disponible sur le chantier des équipements portatifs de 

lutte contre le feu. 
- Se conformer (l’Entrepreneur) aux exigences de la loi du 29 mai 

1963 relatif à la demande d’autorisation de construire en son article 
30 en enregistrant le site comme lieu de travail à l’administration 
locale (Mairie) et transmise pour avis au service compétent de la 
Direction des Travaux Publics. 

- Informer les usager(e)s et les communautés avoisinantes sur le 

Sensibilisation ; 
balise ; affiche ; 
gestion plainte et 
rétroaction ; visite ; 
formation ; partage 
d’information 

Entrepreneur  
(Action) 

UCE (prescriptions 
sur les cahiers des 
charges) 

Firme de sup / UCE 
(contrôle et vérification) 

 

Entretien avec les 
riverain(e)s, les 
usager(e)s et les 
membres de la 
communauté ; 
observation des 
chantiers, incluant 
les installations ; 
évaluation des 
dispositifs et 
mesures de 
prévention et de 
sécurité mises en 
œuvre 

Avant le 
démarrage des 
travaux pour 
l’obtention des 
autorisations et 
la sensibilisation 
et la définition 
des plans et 
protocoles 

Phase de 
réalisation des 
travaux pour les 
autres actions 

Vérification 
hebdomadaire 
(Supervision) et 
mensuelle 
(Spécialistes 
UCE) 

Inclus dans le 
coût des 
travaux 

Propagation de la COVID-
19, du choléra et d’autres 
maladies si les 
travailleur/se(s) 
n’appliquent pas les 
mesures d’hygiène et de 
protection nécessaires 

                                                 
1
 Le protocole de prévention et de contrôle contre la COVID-19 développé et mis en œuvre par l’UCE et ces partenaires est fourni en annexe du présent PGES 
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Effets et impacts 
environnementaux et 
sociaux potentiels 

Mesures d’atténuation / mitigation préconisées Activités de 
consultations 
publiques 

Institution 
responsable en 
phase de mise en 
œuvre  

Moyens de 
vérification (suivi 
et rapports) 

Calendrier et 
fréquence de 
vérification 

Coût estimé 
(USD) 

Risque pour la sécurité des 
travailleur/se(s), 
usager(e)s et riverain(e)s 
si l’accès aux sites des 
travaux et le port d’EPI ne 
sont pas contrôlés 

démarrage des travaux et les zones concernées. 
- Fournir une assurance maladie à tous les travailleur/se(s), qu’ils 

soient de de la main-d’œuvre locale ou non. 
- Interdire l’entrée aux personnes non-autorisées sur le chantier.  
- Exiger en tout temps des travailleur/se(s) le port, de manière 

visible, de badge d’identification. 
- Placer des signalisations et des consignes de sécurité bien visibles 

sur le chantier ; Baliser les secteurs sensibles (sites de démolition, 
fosses, débris, clous, bois, etc.) au moyen de bandes 
fluorescentes, de cônes de signalisation et autres. 

- Interdire systématiquement de boire de l’alcool ou de consommer 
de stupéfiants sur les chantiers et/ou au volant. 

- Rendre disponible sur le chantier une trousse de premiers soins 
avec un personnel formé à son utilisation. 

- Inclure le respect des normes de sauvegarde environnementale et 
sociale dans les contrats des sous-traitants. 

- Exiger le port d’équipements de protection individuelle (EPI) 
adaptés aux types de travaux à effectuer sur le chantier (casques, 
gants, chaussures de sécurité et autres.) 

- Sensibiliser le personnel sur les normes de sécurité et le 
systématiser pour tout nouvel intervenant sur le chantier. 

- Entretenir régulièrement les engins. 
- Former/recyclé le personnel à la manutention des équipements 

chantier et des produits dangereux. 
- Vérifier la stabilité des éléments de coffrage, des étais et autres. 
- Empêcher l’installation de marchandes dans les zones d’influence 

des travaux (zones en dehors du site pouvant être l’objet 

Risque d’accident si les 
secteurs sensibles ne sont 
pas correctement balisés 
et les limites de vitesse ne 
sont pas respectées 

Exposition des 
travailleur/se(s) à des 
substances dangereuses 

Manque 
d’accompagnement et 
d’assistance aux 
travailleur/se(s) victimes 
d’accidents de travail 

Risque d’accident en lien 
aux éboulements de 
terrains ou de roches si 
les facteurs de risques ne 
sont pas mitigés durant 
les travaux 
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Effets et impacts 
environnementaux et 
sociaux potentiels 

Mesures d’atténuation / mitigation préconisées Activités de 
consultations 
publiques 

Institution 
responsable en 
phase de mise en 
œuvre  

Moyens de 
vérification (suivi 
et rapports) 

Calendrier et 
fréquence de 
vérification 

Coût estimé 
(USD) 

Maladies hydriques à cause 
de mauvais écoulement des 
eaux usées 

d’atterrissage de débris envolés). 
- Mettre en place un panneau d’information à l’entrée du chantier 

indiquant les coordonnées des responsables du chantier et le 
calendrier des phases des travaux. 

- Mettre en place une boite à doléances à l’entrée du bureau de 
chantier permettant aux riverain(e)s de poser leurs questions et 
d’exprimer leurs remarques et assurer une gestion adéquate ces 
rétroactions et plaintes. 

- Produire et soumettre dans les délais à l’UCE les rapports des 
incidents et des accidents de travail ainsi que les suivis effectués. 

- Prévenir et éviter toute exploitation de roches au niveau des 
pentes surplombant les chantiers en offrant des emplois alternatifs 
aux exploitateurs ces ressources. 

- S’assurer de la validation des bancs d’emprunt de matériaux 
locaux par les autorités compétentes, incluant l’UCE/MTPTC et 
toutes les mesures du PGES en termes de santé et sécurité sont y 
sont applicables au même titre que la route. 

- S’assurer que les matériaux provenant des produits de démolition 
ne sont pas réutilisés dans la reconstruction des maisons. 

- Assurer une bonne communication autour du projet, 
particulièrement dans les zones nouvellement touchées par le 
PARR (Grande-Anse) 

- Formation des opérateurs et des populations sur les dangers liés à 
la manipulation du chlore et les mesures médicales d’urgence 

- 
le suivi des 

maladies hydriques 

B.4 Emploi local et protection liée au genre 

Frustrations et conflits au 
niveau local à cause de la 
non-utilisation de la main-
d’œuvre résidente lors des 
travaux 

- Recruter en priorité la main-d’œuvre locale avec un bon 
pourcentage de femmes pour les emplois non spécialisés. 

- Mettre en place une politique d’acquisition de biens et de 
services autant que possible au niveau local. 

- S’assurer que la main-d’œuvre issue de la population résidente 
est soumise aux mêmes règlements et bénéficient les mêmes 
avantages que les autres travailleur/se(s). 

- Fournir des alternatives viables sur les chantiers aux 
exploitateurs de roches sur les pentes pour éviter toute 
exploitation à risque pour les travailleur/se(s) du projet. 

- Identifier, dès l’installation du chantier et durant le processus de 
recrutement des travailleur/se(s), le(s) type(s) de risque de 
VBG dans les zones de travail. 

- Concevoir et mettre en œuvre des campagnes de 
sensibilisation et de prévention de ces risques aussi bien au 
niveau des communautés concernées mais aussi des 
travailleur/se(s) et toute autre personne embauchée par le 

Sensibilisation ; mise 
en œuvre MGP ; 
affiche ; signature 
code de conduite ; 
formation ; radio ; 
insertion dans les 
contrats des clauses 
environnementales et 
sociales 

Entrepreneur (Action) 

Firme de sup / UCE 
pour la gestion des 
risques liés à la VBG et 
pour le contrôle 

 

Suivi du 
mécanisme de 
gestion des 
plaintes ; 
évaluation du 
personnel recruté 
sur les chantiers 

Phase de 
réalisation des 
travaux 

Inclus dans le 
coût des 
travaux 

 

La discrimination, basée 
sur le genre, dans le 
recrutement de la main-
d’œuvre locale 

Violence basée sur le genre 
(VBG) 

Risque de travail des 
enfants ou de travail forcé 
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Effets et impacts 
environnementaux et 
sociaux potentiels 

Mesures d’atténuation / mitigation préconisées Activités de 
consultations 
publiques 

Institution 
responsable en 
phase de mise en 
œuvre  

Moyens de 
vérification (suivi 
et rapports) 

Calendrier et 
fréquence de 
vérification 

Coût estimé 
(USD) 

projet. 
- Assurer l’opérationnalisation, la mise en œuvre et le suivi du 

mécanisme de gestion des plaintes liées à la VBG tout au long 
de l’exécution des travaux. 

- Sensibiliser, afficher et faire signer un code de conduite par 
tous les travailleur/se(s) du projet. 

- Mettre en place un système d’évitement et de contrôle de 
travail des mineur(e)s. 
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VII.- SURVEILLANCE ET SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE  DU PGES 

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

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

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

manière générale.  

7.1. - Mise en œuvre du PGES 

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

et/ou sa spécialiste environnemental(es) et social(es) ou l’Ingénieur résident, dans le cas 

échéant sous le contrôle de la supervision ou du maitre d’ouvrage directement par 

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

Un cadre de suivi est présenté dans le tableau 6 ci-après. 

7.2.- Suivi-évaluation des mesures du PGES 

Le Plan de surveillance du PGES du PGES, présenté ci-dessous sous forme de matrice, vise à 

mesurer et caractériser l'application effective des mesures de bonification des impacts positifs 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

à la fin du projet.  

7.2.1. - Suivi hebdomadaire   

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

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

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

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

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

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

pour la poursuite des travaux.    

7.2.2. - Suivi mensuel   

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

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

malgré leurs importances et leurs impacts sur la continuité et sur la réalisation de certains 

travaux. Ce suivi mensuel sera réalisé pour les activités de mobilisation et de communication. Il 

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

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

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

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

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

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

activités déjà réalisées.   

7.2.4. - Évaluation fin projet  

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

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

état des effets que ces mesures n’arrivent pas à atteindre. Le tableau 4 ci-après présente le 

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

Tableau  4: Cadre de suivi du PGES 

Composantes à évaluer Indicateurs de suivi 
Période / 

Fréquence  
de suivi 

Mesures de bonifications des impacts positifs  

Opportunités 
économiques 

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

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

 Pourcentage de femmes.  

Mensuel  

Bonne  entente entre les 
parties prenantes 

 Nombre de réunions de consultation publique 
réalisées ;  

 Nombre de plaintes enregistrées.  

Mi-projet et fin 
de projet 

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

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

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

 Fréquence de déversement accidentel d’huiles 
usagées. 

mi-projet et fin 
de projet 

Aménagement des sites 
d'emprunt des matériaux 
de construction 

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

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

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

 Nombre d'accidents enregistrés dans le cahier de 
chantier ;  

 Nombre d'accidents rapportés par les riverains liés 
aux travaux ; 

 Nombre de plaintes des ouvriers sur le chantier ;  

 Nombre de plaintes des riveraines et des riverains en 
lien avec les travaux. 

Hebdomadaire et 
Mensuel  
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Composantes à évaluer Indicateurs de suivi 
Période / 

Fréquence  
de suivi 

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

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

 Etat des machines et des engins utilisés ;  

 Nombre de campagnes/activités de communications 
réalisées. 

Hebdomadaire et 
Mensuel  

Compensation des pertes 
économiques  

 Nombre de plaintes pour nuisances sur les activités 
commerciales ; 

 Nombre de personnes affectées et compensées par 
les pertes économiques. 

Hebdomadaire et 
Mensuel 

Expropriation et suivi des 
personnes déplacées 

 Nombre de personnes affectées et expropriées; 

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

 Nombre de plaintes enregistrées concernant le 
processus d’expropriation. 

Mi-projet et fin 
de projet 

Réduction des nuisances 
sonores  

 Nombre de personnes vulnérables enregistrées ; 

 Disponibilité permanente des équipements antibruit ; 

 Nombre de plaintes enregistrées pour les nuisances 
sonores. 

Hebdomadaire et 
Mensuel 

Prévention et gestion  des 
violences basées sur le 
genre  

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

 Nombre de plaintes enregistrées sur les VBG ; 

 Pourcentage de femmes travaillant dans le projet ; 

 Nombre de cas de VBG traités. 

Hebdomadaire et 
Mensuel 

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

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

 Nombre de plaintes des ouvrières et ouvriers 
enregistrées ; 

 Nombre de cas de conflits enregistrés et traités.  

Hebdomadaire et 
Mensuel 

Contrat entre les 
entreprises et des 
propriétaires   

 Nombre de contrats signés ; 

 Respect des clauses contractuelles.  

 
Mensuel 

Plantation des arbres  Nombre d’arbres planteurs ; 

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

Fréquence  
de suivi 

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

 

 Nombre de séances de formation et d’information 
réalisées ; 

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

 Nombre de personnes contaminées par la COVID-
19. 

Hebdomadaire et 
Mensuel 

Bonne entente entre les 
parties prenantes 

 Nombre de séances régulières de consultation 
publique ; 

 Nombre d’échanges permanents dans les 
informations ; 

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

Mensuel 

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

 Enlèvement d'objets pouvant entraver les autres 
activités ou présenter des dangers pour les 
bénéficiaires. 

Fin de projet 

 

7.3. - Calendrier d'exécution et estimation des coûts du PGES 

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

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

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

programmation de l’ensemble des activités principalement celles qui auront des impacts 

négatifs sur l’environnement et la santé humaine. Un budget pour la mise en œuvre des 

mesures de mitigation relatives aux impacts négatifs est dégagé et mis à la disposition des 

travaux pour la réalisation de l’ensemble des mesures de limitation, d’évitement, d’atténuation 

et de compensation.                                                                                                                                           

7.3.1.- Calendrier d'exécution des mesures du PGES 

Ce calendrier passe par cinq phases principales : Préparation des travaux, Information / 

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

dégradations et nuisances, Suivi et évaluation. Le tableau 5 ci-dessous présente un 

chronogramme d’exécution du PGES. 

 
Tableau 5: Chronogramme d'exécution du PGES 

Chronogramme d’application des mesures environnementales 
et sociales 

Période d’exécution 

Phase de préparation des travaux  

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

Début  
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Chronogramme d’application des mesures environnementales 
et sociales 

Période d’exécution 

d'approvisionnement  

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

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

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

Information / mobilisation / appui communautaire 

Information / mobilisation des autorités locales Toute la durée du projet 

Réalisation de réunions de consultation publique sur le PGES  Début  

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

Toute la durée du projet 

Gestion des déplacements involontaires 

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

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

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

Information des personnes affectées pour expliquer les procédures  Début  

Mise en œuvre d'un Plan d'action et de réinstallation (PAR)  Début 

Suivi du PAR et traitement des plaintes Toute la durée du projet 

Gestion des dégradations et nuisances 

Evaluation des pertes économiques liées aux travaux Début  

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

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

Suivi du PSR et traitement des plaintes Toute la durée du projet 

Suivi et évaluation  

Surveillance environnementale et sociale des travaux Toute la durée du projet 

Plan de réhabilitation des sites  Début  

Remise en état des bancs d’emprunts des matériaux  Fin  

Évaluation / rapportage mi-parcours des travaux  Milieu  

Évaluation / rapportage final des travaux  Fin 

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

    Post-
travaux 

 

7.3.2.- Estimation des coûts du PGES 

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

6 suivant.  
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Tableau 6: Estimation préliminaire du budget du PGES 

Mesures environnementales et sociales Budget estimatif (US$) 

Information / mobilisation / appui communautaire 

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

2 925 

Compensation des pertes, dégradations et nuisances 

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

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

Suivi, évaluation et renforcement des capacités 

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

Budget de fonctionnement 
de l’UCE 

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

5 600 

Total des activités 8 525  

Imprévus et activités complémentaires (5%) 426.25 

Coût estimatif total 8 951.25 

 

 

VIII.-  MÉCANISME DE GESTION DES PLAINTES (MGP) 

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

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

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

des étapes décrites ci-après. 

8.1. - Principes directeurs du MGP 

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

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

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

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

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

problème posé. 

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

sept (7) jours après la réception. 

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

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

et dans les meilleurs délais possibles. 
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 Toutes les plaintes doivent être enregistrées et les investigations relatives documentées. Le 

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

à la Banque régulièrement. 

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

le processus de traitement des plaintes. 

8.2. - Approche de MGP 

Les diverses activités de mise en œuvre des interventions du projet PARR peuvent être source 

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

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

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

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

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

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

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

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

représailles. 

 

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

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

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

préjudices réels, de requêtes de corrections, de préoccupations générales sur le projet, 

d’incidents et impacts perçus ou réels. 

 

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

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

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

 

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

accessible auprès des entités suivantes et dans les endroits respectifs : 

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

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

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

de suivi et de surveillance) ; 

 L’Entrepreneur (aux bureaux de chantier) ; 

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

sera rendu public). 

 

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

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

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

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

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

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

être acheminées à l’UCE pour les suites nécessaires. 
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Un mécanisme de gestion de plaintes sera aussi mis en place pour les travailleurs (directs, 

contractuels et autres) du projet. 

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

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

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

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

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

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

traitées minutieusement dans un délai raisonnable. 

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

Projet doivent remplir périodiquement le registre de consignation des plaintes.  

 

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

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

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

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

du projet. 

 Un représentant du projet (l’un des spécialistes en sauvegarde du Projet) ; 

 Un représentant du CASEC concerné (désigné par le Conseil d’Administration de la 

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

d’Administration de la commune) ; 

 Un représentant des PAP (désigné en consultation publique avec acceptation 

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

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

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

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

prenant en charge les frais de procédure. 

8.3.- Procédures, recours et traitement des plaintes 

Les différentes étapes de la procédure de résolution des plaintes sont présentées ci-après. 

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

de résolution. 

 

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

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

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

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

en place qui est basée sur les principes fondamentaux suivants : 

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

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

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

verbalement et par écrit ; 

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

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

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

procédure de résolution des plaintes ; 

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

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

 

Etape 1 : Réception, Enregistrement de la plainte 

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

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

cadre du projet. 

 

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

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

coordonnées du plaignant et une description de la plainte ; 

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

correctives) ; 

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

accepté la clôture et ait signé la fiche. 

Dans le cas où le (la) plaignant(e) ne choisirait pas de saisir directement l’UCE, l’instance qui 

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

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

après l’ouverture du dossier de plainte. 

 

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

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

plaintes. 

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

 maximum dans les sept (7) jours suivants. 

 

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

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

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

d’individus. Les spécialistes en sauvegardes constituent les personnes clés, chargées de la 

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

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

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

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

long terme la performance du système de gestion, et ce, pour la durée d’exécution du projet. 
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Étape 2 : Traitement de la plainte et visite d’inspection 

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

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

suivantes seront entreprises : 

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

 Rencontrer et discuter avec le plaignant ; 

 Déterminer la légitimité de la plainte ; 

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

et/ou écrite au plaignant. Le cas contraire; 

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

catastrophique et proposer une solution qui conduira à une visite du site (pour collecter de 

plus amples données) ; 

 L’UCE mobilisera toutes les ressources nécessaires à l’évaluation des dommages éventuels 

et partagera les extrants avec le (les) plaignant(s) à travers des séances de consultation ; 

 Clôturer la plainte si le (la) (les) plaignant(e) (s) est (sont) d’accord avec la solution 

proposée. Le cas contraire; 

 Le (les) plaignants peuvent recourir à des procédures d’appel qui nécessiteront de 

nouveaux examens, enquêtes, consultations et traitements. 

 

Étape 3 : Comité de médiation ou de conciliation 

Si la plainte n’a pas pu être réglée à l’interne entre le (les) plaignant(s) et l’UCE, elle devra être 

acheminée au comité de médiation ou de conciliation. L’UCE préparera, à l’intention du comité 

de médiation, l’information technique de base s’y rapportant, telle que le montant proposé de la 

compensation, la liste des réunions et entrevues avec le plaignant et la description de la cause 

du litige/plainte. 

 

Le (les) plaignant(s) seront invités à comparaître devant le comité de médiation, qui tentera de 

trouver une solution acceptable pour le (les) plaignant(s) dans le respect de la législation 

nationale et des politiques de sauvegarde de la Banque. Au besoin, d’autres réunions auront 

lieu, ou le comité pourrait, s’il y a lieu, demander à un de ses membres d’arbitrer des 

discussions dans un contexte moins formel que ces réunions. 

 

Un médiateur institutionnel qui sera identifié par les autorités gouvernementales recevra et 

examinera les plaintes avec l’appui des membres du comité. Sous la responsabilité du 

médiateur, le comité devra dans la mesure du possible tenter de résoudre les plaintes à 

l’amiable afin de réduire les risques des procès judiciaires qui sont souvent longs et onéreux. 

 

Dans le cas de la prise en compte des cas de victime de violence sexuelle, le comité de 

médiation ou de conciliation n’est pas autorisé à se prononcer sur le cas. Il doit 

péremptoirement et de façon célère référer les plaignantes à la justice. 

 

Étape 4 : Recours à la justice 
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Le fait qu’une PAP ait soumis une plainte ou une réclamation au projet ne lui enlève pas le droit 

de recourir à la justice pour ses revendications. Ainsi, en cas de non-satisfaction à l’issue du 

traitement de sa plainte, une PAP peut saisir l’Autorité Étatique compétente, incluant, entre 

autres, le Ministère des Affaires Sociales et du Travail (MAST), les tribunaux de première 

instance et d’appel si nécessaire, auxquels il soumet ses réclamations. Le projet doit assister 

matériellement et financièrement la PAP à faire valoir ses droits devant toute juridiction qu’il 

aura saisie de sa plainte. 

 

Si la décision sur le litige soumis par la PAP était de nature à changer ou à influencer la 

manière dont l’activité du projet est mise en œuvre, ou à modifier ses résultats ; la Coordination 

de l’UCE doit ordonner l’arrêt provisoire des travaux jusqu’à la prise de décision finale sur ce 

litige. Les décisions rendues par les juridictions nationales sur les demandes de la PAP 

s’imposent à l’UCE et à tous les contractants qui travaillent en vertu d’un contrat du Projet. 

 

 

Diagramme du mécanisme de gestion des plaintes dans le cadre des projets 
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IX.- CONSULTATION DES PARTIES PRENANTES, DE LA POPULATION ET AUDIENCES 
PUBLIQUES 

Avant le démarrage des travaux, des réunions de consultation, auprès des autorités locales et 

riveraines et des riverains principalement celles et ceux qui seront affectées potentiellement par 

les travaux seront réalisées. Ces réunions permettront de recueillir des informations sur les 

travaux et d’avoir l’opinion des participantes et des participants sur les impacts 

environnementaux et sociaux positifs et négatifs potentiels. Elles seront réalisées tout le long du 

tronçon Roche-à-Bateau – Damassain sur la RD25. D’autres réunions de consultation et des 

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

Plan succinct de réinstallation (PSR).  
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Annexe 1 : Code de Conduite sur le Lieu de Travail 
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Annexe 2 : Guide d'évaluation environnementale et sociale 

 

Date:  

Localisation:  

Photo : 

 

 
QUESTIONS 

REPONSE 

 
OUI NON 

1 

1 - Impact de l’activité prévue sur la vie de la communauté   

a) la population a-t-elle été exclue (non impliquée) dans le choix 

du site ? 
    x   

b) l’activité affectera-t-elle le mode de vie des résidents ?     x  

b.1) aspect environnemental     x  

b.2) aspect social     x  

b.3) aspect culturel         

 
 

  

2 

2-Vulnérabilité de l’activité prévue   

a) le site retenu est-il localisé dans une zone inondable ?     x    

b) enregistre-t-on souvent des éboulements ou glissement de 

terrain dans la zone d’implantation ? 
   x 

 
 

  

3 

3- Impact de la localisation du site   

a) le site retenu est-il situé près d’un espace communautaire 

(maison, centre de santé, marché, église, école, 

restaurant? 

   x 

b) le site retenu est-il situé près du littoral ?   x    

c) le site retenu se trouve-t-il dans ou à proximité d’une aire 
protégée (parc historique, habitat naturel, réserve 
naturelle, sources et points de captage d’eau ...) 

 

   x 

 
 

  

4 

4-Modification de l’environnement    

a) la réalisation de l’activité impliquera-t-elle l’abattage 

systématique d’arbres sur le site ? 
   x  

b) l’exécution des travaux constituera-t-elle une menace pour la 

biodiversité de la zone (flore et faune)? 
   x  

c) la mise en œuvre du projet peut-elle entraîner la    x  
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contamination des points d’eau existants et la nappe 

phréatique? 

d) Certaines activités du projet pourraient-elles contribuer à la 

dégradation écologique de la zone (terrassement…) ? 
   x  

 
 

  

5 

5- Impact du milieu physique   

a) pendant la saison pluvieuse y a-t-il souvent des pluies 

torrentielles? 
   x  

b) enregistre-t-on des vents forts à certaines époques de l’année 

? 
   x  

 
 

  

6 

6-Ressources du secteur   

Le projet nécessitera-t-il des volumes importants de matériaux 

de construction dans les ressources naturelles locales 

(sable, gravier, latérite, eau, bois de chantier, etc.) ? 

   x  

Nécessitera-t-il un défrichement important     x 

 
 

  

7 

7-Diversité biologique   

Le projet risque-t-il de causer des effets sur des espèces rares, 

vulnérables et/ou importants du point de vue économique, 

écologique, culturel 

     x 

Y a-t-il des zones de sensibilité environnementale qui pourraient 

être affectées négativement par le projet ? forêt, zones 

humides (lacs, rivières, zones d'inondation saisonnières)  

 

x 
  

 
 

  

8 

8- Paysage I esthétique 
  

Le projet aurait-t-il un effet adverse sur la valeur esthétique du 

paysage ? 
   x  

 
 

  

9 Sites historiques, archéologiques ou culturels 
  

 
Le projet pourrait-il changer un ou plusieurs sites historiques, 

archéologique, religieux, sacrés ou culturel, ou nécessiter 

des excavations ? 

    x 
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Partie B : Travail environnemental 

Travail environnemental nécessaire :  

 

10 

Perte d’actifs et autres 
  

Est-ce que le projet déclenchera la perte temporaire ou 

permanente d’habitat, de cultures, de terres agricole, de 

pâturage, d'arbres fruitiers et d'infrastructures 

domestiques ? 

   x  

 
 

  

11 

Pollution   

Le projet pourrait-il occasionner un niveau élevé de bruit ?    x  

Le projet risque –t-il de générer des déchets solides et liquides ?    x  

Le projet risque-t-il d’affecter la qualité des eaux de surface, 

souterraine, sources d’eau potable ? 
   x  

Le projet risque-t-il d’affecter l’atmosphère (poussière, gaz 

divers) 
   x  

 
 

  

12 

Santé sécurité   

Le projet peut-il induire des risques d’accidents des travailleurs 

et des populations ? 
    x  

Le projet peut-il causer des risques pour la santé des travailleurs 

et de la population ? 
    x  

Le projet peut-il entraîner une augmentation de la population 

des vecteurs de maladies ? 
    x  

 
 

  

13 
Revenus locaux   

Le projet risque-t-il de ne pas créer des emplois locaux ?     x 

 
 

  

14 

Préoccupations de genre   

Le projet risque-t-il de favoriser une exclusion des femmes et 

d’autres couches vulnérables ?     x  

 
 

  

15 

Conflits sociaux   

Le projet risque-t-il d’augmenter ou d’accentuer les conflits 

sociaux ?      x  

 
 

  



                                                                                  

 

 

PGES des travaux de protection de trois ponts sur la RD25, Octobre 2021 
V 

 

Pas de travail environnemental  

Simples mesures de mitigation  

Etude d’impact environnemental et social (EIES)  

Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) x 

Plan d’action de réinstallation (PAR)  

Plan succinct de réinstallation (PSR) x 
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Annexe 3 : Formulaire de suivi environnemental et social  

 

 
Ministère des Travaux 

Publics, Trnasports et 

Communications 

MTPTC 

Unité Centrale d’Exécution 

UCE 

 

 

Date:_________________ 

 

Réalisé par:  

 

1. Information générale 

 

Nom du projet : 
Financement : 
Entrepreneur : 
Responsable environnemental de l’Entrepreneur : 
Email : 
Téléphone : 
 

1. RÉSIDUS SOLIDES et HUILES USÉES 

TYPE DÉTAIL Catégorie 
Stockage 
conforme quantité 

Destinat 
ion finale 

OUI NON  

Déchets 
inertes 

 
Non 
dangereux 

    
    

Déchets non 
inertes 

 
Non 
dangereux 

    
    

 Dangereux     

Huiles usées  Dangereux     
Autres observations : 
 
 
 
 

2. HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT 

 OUI NON Observations 

Toilettes disponibles et propres ?     

Papier hygiénique disponible ?     

Station de lavage des mains ?    

Eau potable disponible ?    
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Le site est-il propre ?    

Eaux stagnantes ?    

Poubelles sur le site ?    

Site de décharge approuvé ?    

Restauration et  de l’aménagement 
des sites d’emprunt après les 
travaux ? 

   

    

Autres observations : 
 
 
 

3. SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL 

Nombre de femmes : Nombre d’hommes : 

Les travailleurs portent-ils 
les Équipements de 
Protections 
Individuelles (EPI)? 

OUI NON Observations 

- Casque de sécurité    

- Bottes de sécurité    

- Gants    

- Lunettes de 
sécurité 

   

- Gilet de sécurité    

- Cache-nez    

Y a-t-il une trousse de 
premiers soins 
disponible ? 

   

Y a-t-il des mesures de 
prévention contre la 
poussière ? 

   

Y a-t-il un système de 
d’urgence et de suivi 
en cas d’accident ? 

   

Y a-t-il un système de 
gestion des plaintes 
? 

   

Y a-t-il des barrières et 
des clôtures des 
sites ? 

   

Y a-t-il un système de 
prévention contre la 

   



                                                                                  

 

 

PGES des travaux de protection de trois ponts sur la RD25, Octobre 2021 
III 

 

Covid-19 ? 

Autres observations :  

 

4. SIGNALISATION 

 OUI NON Observations 
La signalisation est-elle 

conforme ? 
   

La signalisation est-elle 
suffisante et claire ? 

   

La circulation est-elle perturbée de 
façon importante 

   

Y a-t-il des agents de contrôle de 
la circulation ? 

   

Y a-t-il des panneaux de 
circulation ? 

 
   

Autres observations : 
 
 
 
 

5. EAUX DE SURFACE ET RUISSELLEMENT 

 OUI NON Observations 
Y a-t-il des mesures pour limiter 

le ruissellement ? 
   

Y a-t-il des risques de 
contamination de l’eau 
potable ? 

   

Y a-t-il risque de contamination 
des eaux  souterraine ? 

   

Y a-t-il des mesures pour contrer 
l’érosion ? 

   

 
 

   

 
 

   

Autres observations : 
 
 
 

6. MACHINERIE LOURDE 

 OUI NON Observations 

Y a-t-il une aire de stationnement    
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désignée pour les 

véhicules ? 

Y a-t-il une station de lavage pour 

les véhicules de chantier ? 
   

Y a-t-il un kit anti-déversement ?    

Y a-t-il des mesures pour 

diminuer l’émission de 

poussière ? 

   

Les véhicules sont-ils en bon état 

de marche ? 
   

Y a-t-il une station de carburant 

sur le site ? 
   

Y a-t-il un lieu désigné pour les 

réparations des véhicules ? 
   

Y a-t-il un risque d’accident lié 

aux transports des 

matériaux sur le site ? 

   

Y a-t-il un respect des heures de 

transport des matériaux ? 
   

Y a-t-il des mesures de protection 

et de contamination des 

travaux de terrassements ? 

   

Autres observations : 
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Annexe 4 : Modèle de fiche de plainte 

Fiche d’enregistrement de plaintes 
 

PROJET : Travaux de protection de trois ponts sur la RD25, tronçon : Roche-à-Bateau – 
Damassain sur la RD25  

 
INFORMATION SUR L’IDENTITE ET L’ADRESSE DU (DE LA) PLAIGNANT (E) 
Date :           zone d’habitation :  
 
Nom et Prénom du (de la) plaignant (e) :  
 
Plaignant (e) anonyme ⃝   
 
Sexe : ⃝ H     ⃝ F      Âge : ………………                 Phone : .….….….….…... 
 
Circuit de transmission de la plainte :   ⃝ Tél                ⃝Spécialiste environnemental et 

social 
⃝ Rencontre   ⃝ CASEC ⃝ Mairie ⃝ Intermédiaire, via d’autre PAP  
⃝ Leader communautaire       ⃝ Membre du comité ⃝ Autres (Préciser) : … 
 
Personne ayant contacté le responsable :  ⃝ Le (la) concernée  ⃝ Un intermédiaire 

(préciser lien) ……………. 
 
Si intermédiaire, Nom et Prénom (si voulu) :   
Tél :                         Sexe :  ⃝ H     ⃝ F 
 
INFORMATION SUR LA PERSONNE AYANT REÇU LA PLAINTE :  Prénom et Nom :  

Tél :                                              Sexe :  ⃝ H    ⃝ F    Occupation :  
 

Fournir dans cette case une description détaillée de la plainte 
 
 
 
 
 
 
ACCUSE DE RECEPTION DE LA FICHE : Prénom et Nom :                                                                                

Fonction :  
 
CATEGORISATION DE PLAINTE:  

⃝ Catégorie 0 : Feedback ⃝ Catégorie 1 : Demande d’information 
⃝ Catégorie 2 : Demande d’assistance ⃝ Catégorie 3 : Mécontentement mineur 
⃝ Catégorie 4 : Mécontentement majeur ⃝ Catégorie 5 : Violation du code de conduite 
 
Le problème a-t-il trouvé une solution dans l’immédiat ? ⃝ Oui   ⃝ Non. Si oui, quelle a été la 

solution apportée ?  
…………………………… 
Si non, quel est le suivi nécessaire ?   
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Annexe 5. Plan de prévention et de lutte contre la violence basée sur le genre 

 

A. Contexte de la VBG 

La violence basée sur le genre (VBG) est un problème de protection vital, de santé et de 
respect des droits humains susceptible d’avoir des effets dévastateurs sur les femmes et 
les filles en particulier, ainsi que les familles et les communautés. La prévention et la 
réponse à la VBG dépassent les limites des investissements du projet et nécessitent 
l’instauration d’un groupe de travail multisectoriel avec une approche intégrée, 
interinstitutionnelle et fondée sur la participation communautaire.  

Selon l’Organisation des Nations Unies (ONU), la violence basée sur le genre (VBG) affecte 
une femme sur quatre en Haïti. Une étude du Ministère de la Santé Publique et de la 
Population (MSPP), avance que 29% des femmes interrogées, âgées de 15 à 49 ans, ont 
subi des actes de violence physique depuis l’âge de 15 ans. Toutefois, en 2005-2006, le 
taux de violence physique se situait à 23%, soit 6 points de moins (MSPP, Enquête, 
mortalité, morbidité et utilisation des services, juillet 2018, pages 389 et 391 ; in ASFC, 
2019). 

Ainsi, l’UCE dans sa stratégie d’intervention, est contraint de mettre en place certaines 
procédures opérationnelles (PO) afin de faciliter l’adoption de mesures conjointes de 
prévention et de réponse à la VBG pour tous les acteurs impliqués dans la mise en œuvre 
des travaux de ces projets, incluant le PARR. Ces procédures ont été élaborées suivant 
les principes directeurs établis par les organismes étatiques compétents, les 
organisations internationales et d’autres instruments de bonnes pratiques liés à la 
prévention et à la réponse en matière de VBG.  Ces PO tentent de présenter les 
procédures minimales à suivre tant pour la prévention que la réponse à la VBG, en 
identifiant notamment les organisations et/ou groupes communautaires qui seront 
responsables des actions menées dans les secteurs de la santé, la sécurité, la justice et 
l’appui psychosocial. 

 

B. Groupes cibles 

Le flux éventuel de travailleur/se(s) dans l’aire des travaux est de nature à aggraver les formes 
de violence sexiste. Ces PO sont élaborés pour être utilisées dans tous les chantiers des 
différents projets gérés par l’UCE en général et dans le cadre du PARR en particulier. Elle 
cible, les travailleur/se(s) du projet, les personnes vulnérables et les communautés 
riveraines. 

 

C. Définitions et termes 

Les termes clés utilisés dans le plan de prévention et de lutte contre la violence basée sur le 
genre sont définis ci-après. 

- La violence basée sur le genre (VBG) est un terme générique pour tout acte 
nuisible/préjudiciable perpétré contre le gré de quelqu'un, et qui est basé sur des 
différences socialement prescrites entre hommes et femmes. Les actes de VBG 
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enfreignent/violent un certain nombre de droits humains universels protégés par les 
conventions et les instruments normatifs internationaux.  

- La violence sexuelle est tout acte, tentative, commentaire ou avance de nature 
sexuelle orientée vers le sexe d’une personne en utilisant la coercition. 

- Le viol est l’acte de pénétration des objets ou du sexe par orifices anaux, vaginaux ou 
buccaux en la personne d’autrui sans son consentement. 

- La tentative de viol est tout effort visant à violer une personne et qui n’aboutit pas à 
une pénétration. 

- Le viol conjugal est le rapport sexuel forcé par une épouse ou un partenaire intime. 

- L’inceste renvoie aux relations sexuelles entre un homme et une femme, liés par degré 
de parenté entrainant la prohibition du mariage. 

- Le harcèlement sexuel est une avance sexuelle malvenue, répétée et sans réciproque 
; attention sexuelle non sollicitée. Exhibition de documents pornographiques. 

- La pédophilie renvoie aux rapports sexuels entre les adultes et les jeunes enfants. 

- La sodomie forcée (Viol anal) renvoie aux relations anales imposées par la force ou la 
contrainte, d’un homme à un homme ou d’un homme à une femme. 

- L’attouchement est un geste posé par une personne donnant ou cherchant la 
stimulation sexuelle non appropriée quant à l’âge, portant ainsi atteint à son intégrité 
corporelle ou psychique. 

- L’exploitation sexuelle est une coercition ou une manipulation sexuelle par une 
personne occupant une position de pouvoir et qui utilise ce pouvoir pour s’engager dans 
les actes sexuels avec une personne qui n’a pas de pouvoir. 

- La prostitution forcée est le fait d’amener une personne à commettre des actes de 
nature sexuelle sans son consentement à des fins pécuniaires ou autres. 

- Les mutilations génitales féminines/excision renvoient à toute procédure impliquant 
l'ablation partielle ou totale de l'appareil génital féminin externe ou autre blessure 
causée aux organes génitaux féminins pour des raisons autres que médicales. 

- La violence affective et psychologique se manifeste par l’humiliation, abus verbal et 
émotionnel, injures, calomnie, critiquer, insulter, méfier, huer, minimiser, négliger, se 
moquer, dédaigner. 

- Les violences socioéconomiques se réfèrent aux faits telles que : empêcher sa 
femme de travailler, refuser d’engager la femme à cause de son sexe, confisquer le 
salaire de sa femme, refuser l’héritage à la femme, refuser la propriété à sa femme, déni 
des ressources. 

- Les violences physiques renvoient à l’utilisation intentionnelle de la force physique 
pour faire du mal à une femme ou la blesser. Les faits, tels que : battre, taper, gifler, 
torturer, tuer, blesser, travail forcé, couper, boxer, brûler, trouer, fouler aux pieds, 
cogner, écraser, trainer, étrangler, ligoter, pendre. 

-  
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D. Principes directeurs 

L’UCE n’a pas les compétences technique et judiciaire pour assurer la prise en charge des 
survivantes. Dans cette optique, elle mise beaucoup sur l’atténuation des risques de 
violence sexiste, à travers, entre autres, les mesures d’atténuation suivantes :  

1) identifier, dès l’installation des chantiers et durant le processus de recrutement des 
travailleur/se(s), le(s) type(s) de risque de VBG dans l’aire d’influence des travaux ;  

2) concevoir et mettre en œuvre des campagnes de sensibilisation et de prévention des 
risques de VBG aussi bien au niveau des communautés concernées, mais aussi des 
travailleur/se(s) et toute autre personne embauchée par le projet ;  

3) assurer l’opérationnalisation, la mise en œuvre et le suivi du mécanisme de gestion des 
plaintes liées à la VBG tout au long de l’exécution des travaux ; et  

4) afficher et faire signer un code de conduite par tous (toutes) les travailleur/se(s) du 
projet. 

En cas où des cas de VBG, en lien, de loin ou de près, avec les travaux, auraient été recensés, 
l’UCE est contraint d’adopter une approche axée sur les survivantes en créant un 
environnement propice dans lequel les droits et les choix de la survivante sont respectés, 
sa sécurité assurée, et où elle est traitée avec respect et dignité. Cette approche s’appuie, 
sans se limiter, sur les principes directeurs suivants : 

- Connaitre et respecter les recommandations éthiques et de sécurité exposées dans les 
principes d'éthique et de sécurité recommandés par l'OMS pour la recherche, la 
documentation et le suivi de la violence sexuelle dans les situations d'urgence (OMS, 
2007). 

- Coordonner et garder un couloir de communication fluide avec les différents secteurs et 
institutions intervenant dans la prévention et la réponse à la VBG. 

- Engager les Entrepreneurs, les travailleur/se(s) et la communauté à comprendre et à 
promouvoir pleinement l'équité du genre, ainsi que les rapports de force qui protègent et 
respectent les droits de la gent féminine et les droits humains en général. 

- Assurer une participation équitable et active des femmes et des hommes, des filles et 
des garçons à l'évaluation, la planification, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des 
projets par le recours systématique à des méthodes participatives. 

- Intégrer les interventions de VBG dans tous les projets de l’UCE. 
- Assurer l'obligation de rendre compte à tous les niveaux / redevabilité. 
- Tous les collaborateurs participant à la prévention et à la réponse à la VBG doivent lire 

et signer le Code de conduite. 
- Respecter, en tout temps, la confidentialité de la/des personne(s) concernée(s) et de 

sa/leur famille par rapport aux informations recueillies durant la phase 
d’accompagnement de la survivante. 

- Activer sans délai le mécanisme de référencement des survivantes aux services de 
soutien compétents. 

 

E. Mécanisme de rapportage et de référencement 

a) Signalement et rapportage 

Une survivante est libre et a le droit de signaler un incident à la personne qu’elle souhaite. Elle 
peut raconter ce qui lui est arrivé à un membre de la famille ou à un ami en qui elle a 
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confiance. Elle peut chercher de l'aide auprès de l’UCE, d'un membre ou d'une 
organisation de la communauté en qui elle a confiance. Elle peut décider de solliciter une 
protection juridique et/ou des réparations en s’adressant à la police ou à d'autres autorités 
locales. 

Une fois que l’UCE aurait été informée, directement ou indirectement de la doléance, elle est 
contrainte de s’assurer que la survivante reçoit des informations honnêtes et complètes 
sur les services disponibles, de l'encourager à demander de l'aide, et si possible de 
l'accompagner et de l’aider tout au long de ce processus. 

 

b) Procédure de demande d’aide et de référencement des cas de survivantes de VBG 

Un système de référence est un mécanisme flexible qui relie en toute sécurité les survivantes 
aux services de soutien compétents, tels que les soins médicaux et psychosociaux, 
assistance à la police et soutien juridiques et judiciaires. 

L’UCE mettra à jour, sur une base périodique, la liste des institutions impliquées dans la prise 
en charge et le suivi des cas de VBG. Tout cas de survivantes éventuellement recensé en 
lien aux travaux du projet sera référé vers l’institution la plus accessible offrant une prise 
en charge le plus possible holistique (médicale, psychosociale, juridique et judiciaire et 
économique) en respectant les choix de la survivante. 

En cas de viol, toute autre action est suspendue pour assurer un référencement dans les 72 
heures de l’incident. L’assistance médicale, dans les 72 heures de l’incident, est la priorité 
pour la prise en charge des violences sexuelles et/ou d’éventuelles blessures graves. 

c) Prise en charge des cas de VBG 

Toute détection de cas en lien aux investissements du projet doit être immédiatement 
accompagnée par un référencement vers les institutions et services disponibles. Il est 
important de faire comprendre aux survivantes la nécessité d’un suivi immédiat afin de 
prévenir, entre autres, des maladies liées à la violence subie. Le tableau ci-après 
présente les délais critiques à la prévention et au traitement de certains risques et effets 
négatifs.  

 

Présentation / Traitement Avant 72 h Entre 72–120 h Après 120 h 

Prévention VIH-SIDA X   

Prévention de la grossesse non désirée X   

Prévention des IST X X X 

Prévention de l’hépatite B X X X 

Prévention du tétanos X X X 

Traitement des lésions occasionnées par 
l’agression 

X X X 

 

F. Pré-identification des parties prenantes pour la prise en charge des 

victimes éventuelles de VBG 
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Les institutions de l’État haïtien continuent de pâtir d’une capacité limitée, qui s’est encore 
accrue à la suite du séisme de 2010, et qui contribue en partie à un problème d’impunité à 
large échelle. Il en résulte que la plupart des plaintes déposées par les femmes ne sont 
pas traitées de manière diligente et effective. La corruption est également reconnue 
comme étant d’une ampleur préoccupante et a contribué à une culture de non-droit qui 
affecte au premier chef les plus démunis, y compris les femmes. On peut toutefois citer 
plusieurs prestataires ou parties prenantes qui pourront et devront être sollicités en cas de 
VBG. 

 

Services médicaux et de soins 

À travers la Concertation nationale, les organisations ont obtenu que le certificat médical qui est 
si important pour le succès de la procédure judiciaire devienne gratuit, ce qui est à 
présent formellement prévu en vertu d’une circulaire ministérielle. Il a aussi été rappelé 
grâce à un plaidoyer actif que la loi prescrit que ledit certificat peut être délivré par tout 
médecin licencié et pas seulement par un médecin hospitalier. 

Les femmes qui seraient concernées par des VBG sont donc invitées à se rapprocher du corps 
médical pour faire établir un certificat médical et disposer si besoin de soins d’urgence, 
avec l’appui du maitre d‘ouvrage et d’ONG au besoin. 

Au-delà des médecins assermentés qui peuvent être sollicités en urgence, les services de soins 
publics disponibles dans les départements du Sud, des Nippes et de la Grande-Anse sont 
présentés dans les tableaux ci-après :  
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Département sanitaire du Sud 
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Département sanitaire des Nippes 
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Département sanitaire de la Grande-Anse 
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Service de police 

La PNH a encore des effectifs relativement limités. La police doit être sollicitée et le dépôt de 
plainte appuyé par le maitre d’ouvrage et le cas échéant de représentants de la société 
civile qui devra intervenir. 

 

Service judiciaire 

Dans la continuité des démarches auprès de la Police et avec l’appui de la société civile, les 
femmes ou les acteurs du projet qui seraient sollicités pour la gestion des VBG pourront 
saisir la voie judiciaire. La plus haute instance judiciaire est la Cour de cassation. 
Viennent ensuite les Cours d’Appel et les 18 Tribunaux de Première Instance présents 
dans les départements. Les Tribunaux de paix siègent au niveau local et ont, 
contrairement au droit français, des compétences tant dans le domaine civil que pénal.  

 
Service d’accompagnement par la société civile 

L’accompagnement juridique des femmes violentées est fréquemment fourni par des 
organisations de la société civile qui jouissent d’une grande crédibilité et de la confiance 
des femmes. Les services couvrent plus ou moins une large répartition géographique et 
offrent dans certains cas une prise en charge pluridisciplinaire qui est actuellement 
reconnue comme étant la plus prometteuse pour répondre aux besoins des victimes de 
violence de genre.  

Les services offerts sont multiples : accueil et référence, prise en charge médicale, appui 
psychologique impliquant conseil ponctuel et assistance psychologique, assistance légale 
impliquant conseil ponctuel et accompagnement, et assistance socioéconomique. Dans 
de nombreux cas, les membres de l’organisation vont accompagner la victime dans toutes 
les démarches juridiques, y compris aux audiences devant le juge. Les organisations de 
la société civile continuent de jouer un rôle clé tant en termes de sensibilisation et 
d’information des organisations internationales, du gouvernement et des populations, 
qu’en termes de la prise en charge et de l’accompagnement des victimes. Les 
organisations fournissent également une prise en charge pluridisciplinaire en matière 
médicale, psychosociale et juridique aux femmes violentées.  
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Annexe 6. Protocole de prévention et de contrôle contre la COVID-19 pour les 

projets gérés par l’UCE 

 

1. Contexte des mesures de prévention et de contrôle 

2) Le présent protocole est établi dans le cadre de la prévention contre la COVID-19, dont le 
premier cas a été officiellement déclaré sur le territoire haïtien le 19 mars 2020. 

3) Ce protocole est applicable à tous les projets d’infrastructure mis en œuvre par l’UCE. 
4) Ces mesures visent à prévenir la propagation de la COVID-19 dans le cadre de la mise en 

œuvre des activités des projets gérés par l’UCE, incluant les Entrepreneurs et leurs sous-
traitants. 

5) Toutes les mesures de prévention et de contrôle énoncées dans ce protocole viennent 
s’ajouter aux règles Santé et Sécurité au Travail (SST) et de gestion Environnementale et 
Sociale déjà en vigueur dans les projets. Tous les documents produits dans le cadre de la 
mise en œuvre du présent protocole doivent être archivés comme partie intégrante de la 
documentation de chantier. 

6) Les circulaires émises par la Primature du Gouvernement de la République d’Haïti relatives 
à l’exécution de l'Arrêté du 19 mars 2020 déclarant l’État d’Urgence Sanitaire sur toute 
l’étendue du territoire définissent le cadre d’application du présent protocole. En particulier, 
selon la dernière circulaire en date : 

 [...] Au regard du fonctionnement des institutions publiques et privées 
- L'administration publique et le secteur privé continuent à fonctionner suivant une formule 

de rotation de 50% du personnel ; 
- Les responsables des institutions publiques et privées facilitent, par tous les moyens 

l'application et l'observation de toutes les mesures d'hygiène et consignes décidées par 
les autorités sanitaires. Des notes lisibles et en couleur sont affichées dans tous les 
services pour les rappeler, installation d'eau dans des seaux, du savon pour se laver 
fréquemment les mains, éternuement dans les coudes, interdiction de se presser la 
main, de s'embrasser, de donner des accolades, distanciation d'un mètre cinquante (1.5 
m) entre les personnes, etc. ; [...] 

7) Tel que défini dans les PGES des travaux et les contrats des Entrepreneurs : 
- Santé sécurité 

L’Entrepreneur prendra à tout moment toutes les précautions raisonnables pour protéger la santé 
et assurer la sécurité du Personnel de l’Entrepreneur. [...] des arrangements adéquats sont 
mis en place afin de satisfaire toutes les exigences nécessaires en matière de bien-être et 
d’hygiène et pour la prévention d’épidémies. 
- Épidémies 

En cas d’une quelconque éclosion d’une maladie de nature épidémique, l’Entrepreneur se 
conformera à, et exécutera, toutes les réglementations, ordres et exigences qui pourraient 
être imposés par les Autorités ou les autorités médicales ou sanitaires locales pour gérer ou 
résorber une telle épidémie. 

8) Le présent protocole tient compte des mesures de prévention recommandées par le Collège 
National des Ingénieurs et Architectes Haïtiens (CNIAH) dans l’organisation des chantiers 
de construction en Haïti. 

 

2. Responsabilités et contrôles spécifiques COVID-19 

2.1  Personnel responsable 
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La firme de supervision des travaux (délégation de responsabilité SST) sur le chantier est 
responsable du contrôle de la mise en œuvre du présent protocole. Le responsable de la 
supervision détient l’autorité de demander la fermeture du chantier, aux frais de 
l’Entrepreneur (si applicable), dans l’hypothèse où l’Entrepreneur ou ses sous-traitants ne 
respectent pas les mesures applicables du présent protocole. 

Chaque Entrepreneur (et chaque sous-traitant présent sur le chantier) doit nommer un point 
focal SST/COVID-19 chargé de la mise en œuvre des mesures du présent protocole au 
nom de l’Entrepreneur ou du sous-traitant. Le point focal SST/COVID-19 doit avoir une 
connaissance approfondie de la pandémie COVID-19. Idéalement de formation médicale 
sur les grands chantiers (ex : infirmier(e), le point focal pourra avoir une formation 
différente dans la mesure où il ou elle peut démontrer avoir reçu une formation spécifique 
à la COVID-19. Les points focaux SST/COVID-19 devront être disponibles en 
permanence sur le chantier, participer et faciliter les contrôles du responsable de la 
mission de contrôle. 

 

2.2  Liste de contrôle quotidien COVID-19 
 
La fiche de contrôle quotidien d’application des mesures préventives COVID-19 doit être 

remplie tous les jours et signée par le responsable de la supervision des travaux et 
chacun des points focaux SST/COVID-19 de l’Entrepreneur et des sous-traitants présent 
au chantier. 

La liste de contrôle vise à vérifier chaque jour l’application des mesures de prévention COVID-
19 sur les chantiers. En cas de non-conformité, les actions correctives sont mentionnées 
dans le document et le point focal doit immédiatement faire corriger la situation, avec un 
délai maximal de 24h ou avant la visite de contrôle quotidien suivante. 

 

2.3  Contrôle d’accès et mesure de température corporelle 
 
Le contrôle de l’accès au chantier doit être renforcé afin de prévenir l’accès aux personnes 

présentant des symptômes liés à la COVID-19. En effet, à moins d'être munie d’un 
certificat médical certifiant que le patient est déclaré négatif à la COVID-19, toute 
personne présentant des symptômes de la COVID-19, tels que décrits par l’Organisation 
Mondiale de la Santé, se verra refuser l’accès au chantier et doit faire l’objet d’un suivi de 
proximité. Les symptômes à considérer sont les suivants : fièvre, fatigue, toux et maux de 
gorge, essoufflement, gêne respiratoire, courbatures et douleurs, diarrhées, nausées et 
écoulement nasal. 

Un contrôle de la température corporelle de tout le personnel souhaitant accéder au chantier 
doit être réalisé à l’aide d’un thermomètre à distance ou thermomètre à ruban. Le contrôle 
de la température devra se faire au repos, de préférence en début de journée, et ce afin 
d’éviter les faux-positifs. Toute personne présentant une température supérieure à 37.3°C 
ne pourra accéder au chantier et devra voir sa température mesurée à nouveau après un 
temps de repos pour toute nouvelle demande d’accès. Si la température mesurée est 
supérieure à 38.0°C, la personne doit être considérée comme un cas à surveiller et faire 
l'objet d’un suivi particulier. 
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Le contrôle d’accès doit se faire tous les jours avant l’entrée au chantier, par un agent équipé 
de gants et d’un masque, sous la responsabilité du point focal SST/COVID-19 de 
l’Entrepreneur. En plus du contrôle normal, l’agent responsable de sécuriser l’accès au 
chantier aura la responsabilité de poser les questions suivantes : 

- Avez-vous eu de la fièvre ou une toux anormale au cours des 2 dernières semaines ? 

- Y a-t-il quelqu'un chez vous qui présente les symptômes de la COVID-19 ? 

- Vous êtes-vous rendu à l’étranger ou avez-vous été en contact avec des voyageurs en 

provenance de pays atteints à risque élevé de COVID-19 au cours des deux dernières 

semaines ?  

En cas de réponse positive à l’une de ces questions, l’agent devra refuser l’accès au chantier et 
recommander à la personne de s’isoler. 

En règle générale, tout accès futur au chantier doit être refusé à quiconque enfreint les règles 
d’hygiène et de sécurité mentionnées dans le présent protocole. 

 
 
 

2.4  Personnes à risque de développer des complications 
 
Tout le personnel présent au chantier doit être informé que certaines conditions médicales 

augmentent le risque de complication et donc de forme sévère de la maladie COVID-19. 
Après information du personnel, il est demandé, et ce en toute confidentialité dans le 
respect de la vie privée de la personne concernée, que toute personne qui s’identifie 
comme étant à risque se retire de façon volontaire du chantier. 

Les patients à risque de forme sévère sont : 

- Les personnes âgées de 70 ans et plus ; 
- Les patients aux antécédents cardiovasculaires ; 
- Les diabétiques insulinodépendants non équilibrés ou présentant des complications ; 
- Les personnes présentant une pathologie chronique respiratoire ; 
- Les patients présentant une insuffisance rénale chronique dialysée ; 
- Les malades atteints de cancer sous traitement ; 
- Les femmes enceintes à partir du troisième trimestre de la grossesse. 
 

2.5  Contrôle hebdomadaire des équipes 
 

Au moins une fois par semaine, le responsable de la supervision et les points focaux de 
l’Entrepreneur et des sous-traitants doivent s’informer de la santé des membres de leur 
équipe, même si ces derniers ne sont pas présents au chantier (télétravail) et n’ont pas 
signalé de symptômes par le passé. 

Même si elle n’est pas présente au chantier, une personne déclarant des symptômes de la 
maladie moins de 14 jours après son dernier jour de présence au chantier doit être 
considérée comme un cas à surveiller. 
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2.6  Registre des cas à surveiller et suivi 
 

Le responsable de la supervision doit tenir un registre du personnel ayant présenté des 
symptômes similaires à la COVID-19 afin de faire un suivi de ces derniers avec les points 
focaux SST/COVID-19. 

Dès lors qu’un membre du personnel de la Supervision ou de l’Entrepreneur présente des 
symptômes, il doit immédiatement être renvoyé à la maison en isolation pour 14 jours 
minimum, son cas doit être renseigné dans le registre et le point focal SST/COVID-19 doit 
réaliser un suivi quotidien par téléphone afin de s’informer de l’état de santé de la 
personne. 

Chaque semaine, le responsable de la supervision fera rapport au chargé de projet de l’UCE et 
au Spécialiste en sauvegarde sociale du projet pour l’UCE, du nombre de cas suspects et 
cas positifs de COVID-19 constatés sur le chantier. Dans la mesure du possible, un test 
doit être recommandé au patient afin de contribuer au suivi épidémiologique. 

 

3. Mesures de prévention 
 

3.1  Effectif maximal 
 

L’Entrepreneur doit limiter l’effectif maximal par chantier afin de garder une densité de 
travailleur/se(s) raisonnable au respect des prescrits du présent protocole. 

Cet effectif maximal comprend tous les individus (Supervision, Entrepreneur et sous-traitants) 
présents dans un espace où un contrôle d’accès a été mis en place. 

 
 

3.2  Installations de chantier 
 

Des points de lavage des mains avec eau propre, savon et affiches sur la procédure de lavage 
des mains doivent être installés aux accès suivants : 

- Entrée du site ; 

- Blocs sanitaires ; 

- Entrée de l’espace de restauration. 

De plus, des points de lavage des mains avec eau propre et savon ou solution hydroalcoolique 
doivent être disponibles : 

- À proximité des zones de travail, pour chaque 20 ouvriers ; 
- À l’entrée du bureau de chantier. 

 

Un sanitaire homme et une sanitaire femme doivent être disponibles pour chaque 20 ouvriers. 

Un vestiaire doit être disponible sur le site afin de permettre au personnel de changer de 
vêtements à l'entrée et à la sortie du chantier.  
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Le point focal SST/COVID-19 de l’Entrepreneur doit s’assurer que les éléments suivants sont 
présents en quantité suffisante sur le chantier : 

- Savon, serviettes désinfectantes jetables, gel hydroalcoolique et/ou alcool liquide ou 
aérosol ; 

- Eau pour les stations de lavage des mains ; 
- Serviettes et mouchoirs jetables ; 
- Conteneurs ou poubelles clairement identifiées pour l'élimination des serviettes et des 

mouchoirs ; 
- Masques, gants jetables et lunettes de protection ; 
- Thermomètres à distance ou à ruban. 
 

3.3  Affichage d’information 
 

L'Entrepreneur est responsable d’afficher une signalisation afin de véhiculer un maximum 
d’information sur la COVID-19 en général et sur les principales règles du présent 
protocole en particulier. 

 

3.4  Lavage des mains et hygiène respiratoire 
 

Le responsable de la supervision ainsi que les points focaux SST/COVID-19 doivent 
encourager le lavage fréquent des mains pour tout le personnel du projet (travailleur/se(s) 
et superviseur/se(s)). Le lavage des mains est de plus obligatoire à l’entrée et à la sortie 
du site, ainsi qu’avant et après avoir mangé de la nourriture dans l’espace réservé à cette 
fin sur le site, et après l’utilisation des blocs sanitaires. 

De même que pour le lavage de mains, des affiches promouvant une bonne hygiène 
respiratoire doivent être installées en différents point du chantier. 

Les points focaux SST/COVID-19 doivent s’assurer que des mouchoirs jetables (type kleenex) 
sont disponibles pour les personnes allergiques ou ayant une toux allergique ou liée au 
tabagisme, en encourageant l'utilisation de mouchoirs jetables pour couvrir la bouche, 
éternuer ou se moucher. Les mouchoirs utilisés doivent ensuite être jetés dans des 
poubelles séparées et fermées, correctement étiquetées et placées à différents points du 
projet, en les conservant dans des conteneurs ou des sacs bien fermés jusqu'à leur 
élimination finale. 

3.5  Distanciation sociale obligatoire 
 

Les directives de distanciation sociale suivantes doivent être appliquées autant que possible sur 
le chantier dans la mesure où elles ne présentent pas de risque d’accident pour le travail 
du personnel : 

- Éviter les poignées de main et toutes autres formes de contact étroit sur le chantier ; 
- Éviter de se toucher le visage (yeux, nez, bouche) sans s’être précédemment lavé les 

mains ; 
- Ne pas partager de nourriture ou de boissons avec les collègues ; 
- Ne pas partager ou s’échanger les équipements de protection individuelle (EPI). 

Distance entre les travailleur/se(s) : 
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- En règle générale et dans la mesure du possible, les travailleur/se(s) doivent respecter 
une distance de 2 mètres entre eux/elles afin de limiter le risque de transmission de la 
maladie ; 

- Pour toute situation qui implique une distance de travail de moins de 2 mètres entre les 
travailleur/se(s), le point focal SST/COVID-19, responsable des travailleur/se(s) doit 
s’assurer que le personnel concerné est bien informé des modes de transmission de la 
maladie et doit rappeler régulièrement les gestes barrières à mettre en place pour éviter 
toute contamination ; 

- Si une distance de 1 mètre ne peut pas être respectée sans compromettre la sécurité 
(ex : travail en espace confiné, travail nécessitant 4 mains et autres) tous/tes les 
travailleur/se(s) concerné/e(s) doivent porter un masque de protection. 

Les équipes de travail doivent être analysées afin de répartir le personnel de façon à prévenir 
trop de déplacements ou de croisements entre les travailleur/se(s). Il est recommandé de 
mettre en place des groupes de travail pour minimiser les mouvements de personnes 
dans des zones spécifiques afin de faciliter la traçabilité et le contrôle, au cas où une 
éventuelle contagion serait identifiée. 

Suffisamment de places avec distances suffisantes doivent être prévues dans les zones de 
restauration (il est recommandé de marquer les places où les personnes doivent 
s'asseoir). Les repas doivent être organisés avec des horaires spécifiques par groupes 
afin de minimiser l’affluence dans les espaces de restauration. 

 

3.6  Équipements de protection individuelle (EPI) 
 

Les EPI ne doivent pas être partagés. 

Gants : tous/tes les travailleur/se(s), dans la mesure du possible, doivent porter des gants. Ces 
derniers doivent être en bon état et vérifiés chaque jour. 

Pour les travaux en hauteur, chaque travailleur/se doit disposer de son propre harnais et de son 
propre connecteur de ligne de vie personnelle, en plus d'un casque, d'un gilet, de gants, 
de protections auditives, de lunettes, et autres. 

L'utilisation de masques de protection n'est obligatoire que lorsque les travaux imposent une 
distance de moins de 1 mètre entre les travailleur/se(s) ou lorsque certains travaux ou 
machines dégagent des particules de poussière, des produits chimiques ou des vapeurs 
de solvants. 

L'utilisation de gants jetables est obligatoire pour les tâches suivantes (ou à la discrétion du 
point focal SST/COVID-19) : 

- Manipulation d’aliments et de boissons ; 
- Tâches générales de nettoyage ; 
- Conduite de véhicules ; 
- Contrôle d'accès. 

 
 

3.7  Nettoyage du chantier 
 

Les zones suivantes du chantier doivent être nettoyées au moins deux (2) fois par jour :  
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- Espaces fermés (bureaux de chantiers et autres) ; 
- Salle à manger et autres aires de restauration ou cafétéria ; 
- Sanitaires, vestiaires et douches. 

Les surfaces et objets de travail régulièrement en contact avec le personnel ou fortement 
manipulés doivent être nettoyés avec désinfectants, alcool et/ou serviettes jetables (ex : 
tables, chaises, bureaux, téléphones, claviers, poignées de porte et autres). 

 

3.8  Sessions d’information quotidienne 
 

Chaque semaine, de préférence avant le démarrage du chantier le lundi, les points focaux 
SST/COVID-19 ont la responsabilité d’organiser une rencontre (Quart d’heure santé) de 
sensibilisation avec tout le personnel du chantier pour discuter pendant au moins 15 min 
des sujets suivants : 

- Informations générales sur le virus et la pandémie COVID-19 (qu’est-ce que la COVID-
19, comment éviter sa propagation, quels sont les symptômes, et autres) ; 

- Souligner l'importance de se laver les mains correctement et fréquemment ; 
- Promouvoir les gestes barrières qui permettent d'éviter les éclaboussures lors des 

éternuements, de la toux et du nettoyage du nez (principale source d'infection).  
 

3.9  Quarantaine 
 

Les personnes en provenance de l'étranger doivent s’isoler en quarantaine pendant une 
période de 14 jours avant de pouvoir accéder au chantier. 

 

3.10  Nettoyage du chantier 
 

Dans la mesure du possible, toutes les fonctions liées au chantier pouvant être réalisées sans 
présence sur le chantier (ex : administration, facturation, archivage, etc.) doivent être 
réalisées à distance, hors du chantier, en télétravail, afin de diminuer au strict minimum le 
nombre d’employés présents au chantier. 

Si une personne présente au chantier se sent mal, elle doit en informer son superviseur ainsi 
que le point focal SST/COVID-19, et se rendre chez elle. 

 

3.11  Visites et réunions de chantier 
 

Dans la mesure du possible, toutes les réunions de chantier doivent se faire à distance. 
Lorsque cela n’est pas possible, chaque entité à représenter doit nommer un représentant 
unique afin de limiter le nombre de participants et les distances sociales obligatoires 
doivent être respectées. 

 

3.12  Déplacements en véhicule 
 

Transport organisé par l’Entrepreneur 
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Si le transport du personnel est assuré par l'Entrepreneur (bus, véhicules privés de 
l’Entrepreneur), les mesures suivantes doivent être appliquées : 

- Désinfections des surfaces de contact avant chaque trajet utilisation (porte, volant, 
tableau de bord, frein à main, et autres) ; 

- Le conducteur doit porter des gants, se laver les mains pendant la journée de travail, 
avant et après l'utilisation de gants ; 

- Des distributeurs de gel hydroalcoolique doivent être placés à l’avant et à l’arrière du 
véhicule, de façon facilement accessible à tous les occupants ; 

- Des conteneurs pour l'élimination des mouchoirs jetables doivent être facilement 
accessibles à tous les occupants et ces déchets doivent être traités comme des déchets 
dangereux ; 

- Tous les passager/e(s) doivent être assis, en gardant un espace séparé entre eux. 
 

Transport en commun 

Les personnes qui doivent se déplacer de leur domicile vers les sites du projet et vice versa en 
utilisant les transports en commun doivent prendre les mesures préventives suivantes : 

- Utiliser des mouchoirs jetables pour toucher les surfaces (portes, guidons et autres). 
Disposer de ces mouchoirs dans un endroit approprié ; 

- Toujours se munir de gel hydroalcoolique et s’en appliquer sur les mains après chaque 
interaction avec une surface, paiement et autres ; 

- Éviter de se toucher le visage avant, pendant et après l'utilisation du transport ; 
- Si l'unité de transport n'a pas suffisamment d'espace disponible, prendre le véhicule 

disponible suivant (doit être considéré comme une cause de retard justifiée) ; 
- Bien se laver les mains avec suffisamment d'eau et de savon une fois à destination. 
 

3.13  Mesures à prendre au retour au domicile 
 

De retour de son lieu de travail, le personnel doit mettre en œuvre les mesures suivantes : 

- Ne toucher aucune surface en entrant dans la maison, avant de s’être lavé les mains ; 
- Se laver les mains dès le retour à la maison ; 
- Changer les chaussures et les vêtements d'extérieur utilisés au cours de la journée et 

les placer dans un sac pour les laver. Les vêtements qui ont été utilisés sur le lieu de 
travail doivent être lavés ; 

- Désinfecter tous les objets manipulés au cours de la journée et ramenés à la maison 
(clés, téléphone, portefeuille, lunettes, montre et autres) ; 

- Prendre une douche ou laver les parties du corps qui ont été exposées pendant le 
séjour à l'extérieur de la maison. 

 

4. Procédures en cas de contagion 
 
Tout membre du personnel de chantier qui présente un rhume, même léger, une fièvre 

supérieure à 37.3°C ou tout autre symptôme de la COVID-19 doit : 

- Notifier son superviseur qu'il n'est pas apte à travailler et le tenir informé ; 
- S’isoler à la maison pendant au moins 14 jours ; 
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- Maintenir un contrôle de température minimum deux fois par jour. 
Le superviseur doit informer le point focal SST/COVID-19 qui fera le suivi nécessaire. 

Si un membre du personnel de chantier est testé positif à la COVID-19, le chantier devra être 
temporairement fermé afin d’être intégralement désinfecté et tout le personnel ayant été 
en contact avec la personne testée positive devra s’isoler pendant 14 jours. 

La personne infectée doit s’isoler pendant 14 jours minimum et prendre contact avec un 
médecin pour le traitement nécessaire. 

Le responsable de la supervision devra immédiatement en informer le chargé de projet et la 
Coordination de l’UCE. 
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Annexe 7. Plan de découverte fortuite 

 

Sujet, étape ou action Entité responsable Calendrier 

1. Suspendre les activités immédiatement sur 
le site concerné et notifier l’UCE qui doit faire 
remonter les informations au Bureau 
d’Ethnographie. 

Entrepreneur, 
Mission de 
contrôle et 
UCE 

Immédiatement 
suivant la 
découverte 
fortuite 

2. Relever la zone se trouvant dans la 
proximité immédiate des découvertes et 
soumettre des plans indiquant les aires ou 
ont êtes trouvées les découvertes. 

Bureau 
d’Ethnograph
ie 

Dans la semaine 
suivant la 
découverte 

3. Créer un registre de terrain et enregistrer 
tous les articles recueillis. Cataloguer tous 
les articles recueillis avec des étiquettes 
indiquant la date et l’emplacement exact de 
l’origine de l’article ou du fragment trouvé. 

Entrepreneur, 
Mission de 
contrôle et 
UCE 

Immédiatement 
suivant la 
découverte 
fortuite 

4. Entreposer correctement les découvertes 
dans un environnement stable (mouvement, 
climat) et protégé en s’assurant que les 
découverte(s) sont emballées par les experts 
appropriés. 

Entrepreneur, 
Mission de 
contrôle et 
UCE 

Immédiatement 
suivant la 
découverte 
fortuite 

5. Recevoir les instructions du Bureau 
d’Ethnographie et un permis autorisant la 
poursuite des travaux sur le site concerné. 

Bureau 
d’Ethnograph
ie 

Dans les 20 jours 
suivant 
notification 
aux entités 
responsables 

6. Remettre les découvertes et documenter la 
remise des découvertes en bonne et due 
forme. 

Entrepreneur, 
Mission de 
contrôle et 
UCE 

Dans les 20 jours 
suivant 
notification 
aux entités 
responsables 

 

Annexe 8: Compte rendu des ateliers de focus group 

A.- Introduction 

Dans le cadre des travaux de protection de trois ponts sur la RD25, tronçon : Roche-à-

Bateau – Damassain, un atelier de focus group, auprès des riveraines et des riverains 

près du pont de Damassain (site des travaux), a été réalisé en plein air chez un riverain 

à droite du Pont en allant vers Tiburon. L’équipe de l’UCE a présenté leur badge sous la 

demande de quelques riverains ainsi que de la mairesse présente à cet atelier. Ce 

dernier  servant d’information et de discussion sur l’ensemble des activités de protection 

du Pont principalement les activités qui vont avoir des impacts négatifs sur la santé 

humaine et l’environnement. 
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Cet atelier s’était déroulé en quatre étapes : 
 Une première étape d’informations dans laquelle l’équipe de l’Unité Centrale 

d’Exécution du Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications a 

présenté brièvement le Projet d’Accessibilité et de Résilience Rurale (PARR) 

principalement les activités concernant le tronçon Roche-à-Bateau – Damassain 

ainsi que les objectifs de la rencontre ; 

 Une deuxième étape, celle où l’équipe a présenté les travaux qui vont être 

réalisés afin de protéger les Ponts et le mur de soutènement à l’entrée de la ville 

de Damassain permettant de réduire les risques d’accident dans cette zone ; 

 Une troisième qui a été réservée strictement aux participantes et participants 

pour pouvoir exprimer leurs préoccupations, opinions et attentes par rapport à la 

mise en œuvre des travaux ; 

 Les échanges et les interactions ont constitué la quatrième et dernière étape de 

cet atelier.  

 

B.-  Synthèse des opinions et attentes exprimées par les participants-es  

Le tableau suivant présente la synthèse des opinions et attentes exprimées par les 
participants et les participantes.  

Tableau : Synthèse des opinions et attentes exprimées par les participants-es 

Synthèse des opinions et attentes exprimées par les participants et les participantes 

Ateliers de focus group  
Le 30 septembre  2021 - 11h15  - 11h50 

 

 

 Les participantes et les participants, ayant participé, à cet atelier de focus group, dont la 

mairesse, ont exprimé pleinement leur satisfaction et leur contentement pour les 

informations partagées et les travaux qui vont générer un peu devenu dans la zone suite au 

séisme du 14 août 2021. Les impacts négatifs de ces travaux ont été largement débattus 

principalement les travaux de terrassement qui vont provoqués des pertes en culture et des 

arbres fruitiers principalement des manguiers seront abattus. Les personnes qui vont être 

affectées économiquement sont prêtes à collaborer pour la réussite des travaux  

principalement celles habitant en amont du pont au niveau des deux berges. 

 

D.- Conclusion 
Cet atelier s’était déroulé dans une ambiance favorable aux échanges entre les 

participants-es et les représentants de l’UCE principalement avec la mairesse. Les 

travaux de protection de trois ponts sur la RD25, tronçon : Roche-à-Bateau – 

Damassain ont été bien accueillies par les participants-es. L’équipe de l’UCE a répondu 
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aux questions et a apporté des éclaircissements par rapport aux préoccupations en 

soulignant que toutes les affections seront compensées car ces travaux seront 

exécutés dans le but d’améliorer les conditions de vie de la population. 

Elle a promis, plusieurs réunions de consultation qui seront tenues avant et au cours de 

l’exécution des travaux principalement avec les personnes qui seront affectées. Des 

coordonnées de référence du personnel de sauvegarde sociale de l’UCE ont été 

échangées avec les participants-es pour le suivi de ces ateliers de focus group.  


