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SIGLES ET ABRÉVIATIONS 
ACCPAC A Complete and Comprehensive Program for Accounting Control 

AT  Assistance Technique 

CERC  Composante/Réponse d’urgence contingente 

CES   Cadre environnemental et social 

CGES   Cadre de gestion environnementale et sociale 

CIAT   Comité Interministériel d’Aménagement du Territoire 

CIN   Carte d’Identification Nationale 

COVID-19 Coronavirus disease 2019 

CSCCA  Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif 

EAS/HS Exploitation et abus sexuel / Harcèlement sexuel 

E&S  Environnemental(e) et social(e) 

EPI   Équipement de protection individuelle 

ESMP Environnemental and social management plan 

FER   Fonds d'Entretien Routier 

IHSI Institut Haïtien de Statistique et d’Informatique 

IIERP  Infrastructure and Institutions Emergency Recovery Project  

IST   Infections sexuellement transmissibles 

MAST  Ministère des Affaires Sociales et du Travail 

MEF   Ministère de l’Économie et de Finance 

MGP   Mécanisme de gestion des plaintes 

MGPT Mécanisme de gestion des plaintes des travailleurs/ses 

MICT  Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales 

MTPTC  Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications 

NES  Norme environnementale et sociale 

NIF   Numéro d’Immatriculation Fiscale 

OFATMA Office d’assurances accidents du travail, maladie et maternité 

OIT   Organisation internationale du travail 

ONU   Organisation des Nations unies 

PAP   Personne affectée par le projet 

PGES Plan de gestion environnementale et sociale 

PGMO   Procédures de gestion de la main-d’œuvre 

PPM   Plan de passation de marchés 

PRGRD  Projet de reconstruction et de gestion des risques et des désastres 

RUTAP  Projet de connectivité résiliente et d’accessibilité du transport urbain 

SIG  Système d’information géospatiale 

SST   Santé et sécurité au travail 

UCE  Unité Centrale d’Exécution 

VBG   Violence basée sur le genre 

VIH/SIDA  Virus de l’immunodéficience humaine/Syndrome d’immunodéficience acquise



 

 

I. INTRODUCTION 

1.1 Bref contexte du projet 

1. Le Projet de connectivité résiliente et d’accessibilité du transport urbain (RUTAP) prend 

naissance dans un contexte guidé par les défis en matière de connectivité et d’accessibilité 

du transport urbain en Haïti, les expériences et les leçons tirées des principales interventions 

antérieures dans ce domaine, en particulier de celles des Projets d'infrastructure QE post-

2010 (IIERP-P120895) et de transport post-ouragan Matthew (PRGRD-P126346). 

2. Sa préparation s’appuie également sur une coordination efficace entre les donateurs 

et les principales parties prenantes, dirigée par le gouvernement haïtien pour donner une 

réponse efficace et efficiente aux catastrophes et sur la combinaison des activités de réponse 

immédiate à une planification de reconstruction durable pour soutenir efficacement l'effort de 

redressement du pays en cas de catastrophe. 

 

1.2 Objectifs du RUTAP 

3. Le RUTAP poursuit les objectifs de développement ci-dessous : 

(i) Améliorer la mobilité urbaine résiliente au climat au Cap-Haïtien et dans les zones 

urbaines ciblées ; et  

(ii) Restaurer la connectivité et l'accessibilité dans les zones affectées par le séisme d'août 

2021. 

 

1.3 Composantes du RUTAP 

4. Le RUTAP est structuré autour de cinq (5) composantes comme indiqué dans le tableau 

ci-après : 

Tableau 1. Composantes et sous-composantes du RUTAP 

# Composantes et sous-composantes Brève description 

1 Composante 1 : Résilience de 

connectivité routière 

Cette composante vise à financer des travaux 

d’investissements structurels dans le secteur des 
transports et des activités de renforcement 
institutionnel par une approche « reconstruire 
mieux » pour renforcer la résilience des réseaux 
routiers structurants, ruraux et urbains dans les 
zones critiques des communes cibles aux aléas 

climatiques. 

Cette composante soutiendra également le 
renforcement institutionnel et le développement 
des capacités et comprendra un soutien au Fonds 
d'Entretien Routier (FER), au Ministère des Travaux 
Publics, Transport et Communications (MTPTC), à la 
cellule d'intervention d'urgence en cas de crise et 

aux directions départementales du MTPTC. 

2 Composante 2 : Amélioration de la 

résilience des infrastructures de 

transport urbain 

Cette composante financera des travaux de génie 
civil visant à améliorer les infrastructures de 
transport urbain et à renforcer la résilience au 
changement climatique et la sécurité routière dans 
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# Composantes et sous-composantes Brève description 

des corridors ciblés de la zone métropolitaine du 
Cap-Haïtien. 

3 Composante 3 : Promotion de la mobilité 
urbaine durable et à faible émission de 
carbone 

Cette composante financera l'Assistance Technique 
(AT) pour renforcer la capacité institutionnelle à 
engager un dialogue national avec les parties 
prenantes de la politique urbaine du transport. 

4 Composante 4 : Réponse d’urgence 
contingente (CERC) 

En raison du risque élevé d'événements 
catastrophiques en Haïti, cette composante du 
projet fournira une réponse rapide en cas d'urgence 

admissible, sous réserve de la demande du 
gouvernement d'Haïti. 

5 Composante 5 : Gestion du projet Cette composante soutiendra le MTPTC et son Unité 
Centrale d'Exécution (UCE) dans la coordination, la 
mise en œuvre, la gestion et la supervision (y 

compris les aspects fiduciaires, le suivi, l'évaluation 

et le rapport des activités et des résultats du 
projet), par la fourniture de biens, de services de 
consultants, de formations et de frais de 
fonctionnement, y compris la réalisation d'audits du 
projet. 

 
5. Ces investissements sont de nature à générer un flux important de main-d’œuvre au 

niveau des sites des travaux. Dans le but d’atténuer les externalités négatives liées à la 

mobilisation de la main-d’œuvre sur la santé et la sécurité des communautés concernées et 

des travailleurs/ses, le Gouvernement haïtien est tenu d’élaborer et de mettre en œuvre des 

procédures écrites de gestion de la main-d’œuvre qui s’appliquent au projet, conformément 

aux prescrits du droit national et aux exigences de la Norme environnementale et sociale 

(NES) n° 2 sur « Emploi et conditions de travail » de la Banque mondiale. Ainsi, ces présentes 

procédures sont élaborées afin de gérer efficacement la main-d’œuvre mobilisée par le Projet. 

Elles pourront être réévaluées, révisées et mises à jour au besoin au cours de la mise en 

œuvre du Projet et de l’évolution des travaux. 

 

II. GÉNÉRALITÉ SUR L’UTILISATION DE LA MAIN-D’ŒUVRE 

DANS LE CADRE DU PROJET 
6. Dans le cadre de la mise en œuvre du RUTAP, toute personne physique, de sexe 

masculin ou féminin, de bonne moralité et ayant atteint ou dépassé l’âge minimum requis qui 

est de 18 ans, ou personne morale répondant aux critères et conditions des offres, peut être 

employée. Quant aux cadres du projet, ils seront recrutés sur la base des exigences du poste 

tout en écartant tout traitement discriminatoire lié au sexe, à la religion, aux handicaps et 

autres. 

2.1 Procédures de gestion de la main-d’œuvre  

7. La deuxième Norme environnementale et sociale (NES nᵒ 2) du nouveau Cadre 

environnemental et social (CES) de la Banque mondiale, Emploi et conditions de travail, fait 
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obligation à l’UCE d’élaborer et de mettre en œuvre des Procédures de gestion de la main-

d’œuvre (PGMO). Ces Procédures s’étendent également aux installations associées.1  

 

2.2 Objectifs des PGMO 

8. Ces procédures sont élaborées avec pour objectifs de : 

- établir des lignes directrices sur les travailleurs directs et contractuels, y compris les 

termes et conditions d'emploi 

- promouvoir la sécurité et la santé au travail ; établir des exigences en matière de SST, 

y compris des programmes de formation approfondis sur les mesures de SST pour tous 

les travailleurs du projet. 

- établir un code de conduite incluant la couverture de l'EAS/HS et de la discrimination 

applicables aux travailleurs directs et aux travailleurs contractuels (ces derniers 

incorporés dans les documents d'appel d'offres pour les travaux et services du projet) 

- identifier les risques spécifiques et potentiels liés au travail dans le contexte du Projet ; 

- Inclure des mesures pour atténuer le risque de propagation du virus de la COVID-19 

sur les lieux de travail du Projet ; 

- encourager le traitement équitable, la non-discrimination et l’égalité des chances pour 

les travailleurs/ses du projet ; 

- protéger les travailleurs/ses du projet, notamment ceux qui sont vulnérables tels que, 

par exemple, les femmes, les personnes handicapées, et les travailleurs/ses 

migrant(e)s ; 

- empêcher le recours à toute forme de travail forcé et au travail des enfants (âge 

minimum pour travailler dans le projet c’est 18 ans); 

- soutenir les principes de liberté d’association et de conventions collectives des 

travailleurs/ses du projet en accord avec le droit national ; 

- fournir aux travailleurs/ses du projet les moyens d’évoquer les problèmes qui se 

posent sur leur lieu de travail grâce à la mise en place d'un mécanisme de gestion des 

plaintes (MGP) spécifique au travailleurs/ses, conformément à la NES n°2). 

9. Ce PMGO est un document vivant qui sera réévalué, révisé et mis à jour au besoin 

tout au long de la mise en œuvre du Projet et de l’évolution des travaux. 

 

2.3 Répartition et origine de la main-d’œuvre  

 

10. Le tableau ci-après donne une idée de la répartition de la main-d’œuvre désagrégée 

par investissement dans le projet et son origine. 

11. Il est souhaitable de fournir des informations détaillées sur le nombre de 

travailleurs/ses potentiels du projet, désagrégé par type (direct et contractuel ; local, migrant, 

national et international ; femme) dans la mesure du possible ; le calendrier et l'ordre des 

besoins de main-d'œuvre en termes de nombre, de lieux, de types d'emplois et de 

 
1Des installations ou des activités qui ne sont pas financées dans le cadre du projet, mais qui, selon la Banque, sont 

:  
a) associées directement et étroitement au projet ;  
b) réalisées ou doivent être réalisées en même temps que le projet ; 
c) nécessaires pour la viabilité du projet et n’auraient pas été construites, agrandies ou réalisées si le projet      

n’avait pas existé.  
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compétences requises. Malheureusement, à cette phase de définition des travaux, il n’est pas 

possible à l’UCE de définir ces détails pour l’instant. L’UCE s’engage à fournir dans les Plans 

de gestion environnementale et sociale (PGES) des travaux respectifs, sur la base des 

résultats des études, une estimation réaliste de ces besoins afin de bien mesurer les risques 

et les impacts. 

12. Il est, toutefois, pertinent de préciser que le projet n'envisage, sous aucune forme que 

ce soit, l'utilisation de travailleurs/ses mineurs/es. L’âge minimum requis pour avoir accès à 

un emploi dans le cadre du projet est de 18 ans. L’UCE et ses contractants s’engagent à ne 

pas recourir au travail forcé ni faire appel à des travailleurs/ses communautaires tels que 

définis dans la NES n°2. 

13. Aucun fonctionnaire de l’État ne sera embauché par le projet ; toutefois, des 

Spécialistes du MTPTC, particulièrement des bureaux déconcentrés des zones d’intervention 

peuvent intervenir dans le contrôle du projet. À ce titre, ils/elles seront soumis au code de 

conduite de l’UCE qu’ils/elles prendront connaissance et le signer avant d’accéder aux 

chantiers. 

Tableau 2. Répartition de la main-d’œuvre prévisionnelle du RUTAP 

Investissements / 
Composantes 

Personnel 
clé / Étude 

et 
Supervision 

Personnel 
clé / 

Exécution 

Main-
d’œuvre 

spécialisée 

Main-
d’œuvre 

non 
spécialisée 

Total 

Travaux d’investissements 

structurels dans le secteur 
des transports (Cayes, 
Cavaillon et Jérémie) 

100 200 500 30,000 30,800 

Amélioration de la résilience 
des infrastructures urbaines 
de Cap-Haïtien 

35 50 100 5,000 5,185 

Gestion de projet (UCE) 15 0 0 15 

Total 400 600 35,000 36,000 

Origine de la main-d’œuvre 

Internationale 60% 0% 0% 1% 

Nationale 40% 100% 30% 31% 

Locale 0% 0% 70% 68% 

 
14. En termes d’équité du genre, l’UCE vise toujours un quota de 30% de femmes sur les 

chantiers ; particulièrement au niveau de la main-d’œuvre locale. Toutefois, ce ratio parait 

difficile à atteindre par les Entrepreneurs, quel que soit le niveau de sensibilisation, à cause 

du faible niveau d’intérêts manifestés par les femmes pour les travaux lourds que nécessitent 

les chantiers.  
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III. ÉVALUATION DES PRINCIPAUX RISQUES LIÉS À LA MAIN-

D’ŒUVRE 
15. Cette section du document présente les activités clés du projet et décrit les principaux 

risques liés à la main-d’œuvre ainsi que les mesures pour y faire face tout au long de la mise 

en œuvre du projet. 

 

3.1. Activités du projet 

16. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet, beaucoup d’activités sont prévues et 

seront entreprises par les travailleurs/ses qui seront embauché(e)s à cette fin. Ces activités 

sont présentées dans le tableau ci-après et désagrégées par composante du projet. 

Tableau 3. Activités à entreprendre par les travailleurs/ses du projet 

# Composante du projet Activités des travailleurs/ses 

1 Résilience de la 
connectivité routière 

 

- Réseaux routiers 
structurants et ruraux 

- Réhabilitation et mise à niveau des points/segments critiques 
endommagés et vulnérables tels que les ponts, les ponceaux et 
les traversées de rivière  

- Réalisation des structures de drainage, les murs de soutènement 

et les travaux de stabilisation des pentes 
- Réalisation des études de conception détaillées, y compris les 

documents en lien à la gestion sociale et environnementale 
pertinents pour les investissements sélectionnés 

- Supervision et réalisation d’études techniques associées. 

- Zones urbaines critiques 
des Cayes, Cavaillon et 
Jérémie 

- Gestion du trafic en centre-ville (amélioration physique et TA)  
- Construction de nouvelles stations pour les échangeurs tap-tap 

et les installations de chargement des passagers  
- Construction d’infrastructures piétonnes 
- Amélioration du drainage des rues et des infrastructures de 

transport urbain 
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# Composante du projet Activités des travailleurs/ses 

2 Amélioration de la 
résilience des 
infrastructures de 
transport urbain 

- Amélioration des sections critiques du réseau de rues urbaines 
pour soutenir l'utilisation partagée de l'espace  

- Amélioration du drainage et de la résilience climatique (accès, 
approches, drainage et protection côtière)   

- Gestion du trafic en centre-ville (amélioration physique et 

assistance technique [AT])  
- Réalisation de nouvelles stations pour les échangeurs tap-tap et 

les installations de chargement des passagers  
- Réalisation d’infrastructure et des marchés piétonniers 
- Réalisation d’études détaillées et des travaux potentiels pour une 

route de contournement (n'incluant pas la route SOS)  
- Réalisation d’une stratégie de gestion du trafic, de signalisation 

et de stationnement pour la zone centrale  
- Réalisation d’audits de sécurité pour informer la conception 

environnementale des infrastructures pour la prévention de la 

violence  
- Conception des arrêts de type tap-tap, des trottoirs, des 

éclairages et des services qui tiennent compte des schémas de 

mobilité, de sécurité personnelle et d’utilisation de l'espace 
public pour réduire les obstacles à la mobilité des femmes, des 
personnes handicapées et d'autres groupes en situation de 
vulnérabilité 

3 Promotion de la mobilité 
urbaine durable et à faible 
émission de carbone 

- Renforcement de la capacité des ministères et départements (en 
particulier le MEF, le MTPTC, le MAST, le CIAT et le MICT) à 
développer une vision à long terme et un cadre réglementaire 

pour soutenir une gestion efficace du système de transport 
urbain 

- Diagnostic des problèmes liés aux transports publics et 
développement d'une stratégie globale pour les améliorer, 
notamment par la modernisation du secteur et des opérateurs  

- Élaboration d'une feuille de route pour la structuration des 

transports publics informels en Haïti (y compris les programmes 

de renouvellement de la flotte)  
- Réalisation d'une campagne de relations 

publiques/communication pour éduquer les parties prenantes, 
les écoliers et le public sur la gestion de l'espace routier et la 
sécurité routière  

- Développement d'une base de données sur la sécurité routière 
ventilée par genre  

- Développement des outils de cartographie pour la priorisation 
des projets de transport urbain en utilisant l'analyse de réseau 
et en tenant compte des risques liés au climat  

- Analyse des lacunes et des solutions pour l'amélioration de la 
sécurité des routes et des piétons, l'accessibilité, l'égalité de 
genre et l'inclusion des personnes handicapées dans les plans de 

mobilité urbaine d'Haïti  

- Développement d'un manuel de conception pour les 
infrastructures de transport urbain inclusives 

- Analyse des obstacles auxquels les femmes sont confrontées 
pour participer au secteur du transport urbain pour le 
développement d'un plan d'action de genre pour le secteur. 

4 Réponse d’urgence 
contingente (CERC) 

- Suivi du respect des prescrits du PEES dans la démarche 
d’activation et d’opérationnalisation du CERC 

- Évaluation rapide des dégâts et formulation des interventions 
d’urgence de concert avec les parties prenantes et partenaires 
clés du secteur d’activités 
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# Composante du projet Activités des travailleurs/ses 

- Actualisation des outils et instruments cadre de gestion E&S du 
projet 

- Préparation des Plans de gestion E&S et d’action de réinstallation 
(PGES, PAR et autres) associés à la mise en œuvre des 
interventions d’urgence 

- Mise en place de travaux d’urgence (à définir au moment 
opportun) 

- Autres activités à définir suivant les actions d’urgence 
déclenchées 

5 Gestion et la mise en 
œuvre du projet 

- Élaboration et mise en œuvre tous les plans nécessaires au 
respect des NES de la Banque mondiale et de la législation 

haïtienne (PGES, PAR, PSR, Plan de prévention et de lutte contre 
l’EAS/HS, Plan de gestion du trafic, Plan de gestion des déchets 
de chantiers et autres) 

- Élaboration du Manuel d’Opérations du projet 

- Acquisition des biens et services nécessaires à la mise en œuvre 
du projet, incluant l’élaborer les termes de référence, des appels 

d’offres et autres 
- Préparation et mise en œuvre le budget du projet 
- Élaboration et mise en œuvre un plan d’opération pluriannuelle 

et annuelle 
- Élaboration et mise en œuvre un Plan de passation des marchés 

(PPM) 
- Production et soumission de rapports aux parties prenantes du 

projet, incluant la Banque mondiale 
- Suivi-évaluation et l’audit de la mise en œuvre du projet 

 

3.2. Principaux risques liés à la main d’œuvre  

17. Les travailleurs/ses du projet seront exposé(e)s à bon nombre de risques, dont les 

principaux sont liés, entre autres, aux conditions de travail et d’emploi, à la santé et sécurité 

au travail (SST), à l’organisation des travaux, à la discrimination et l’inégalité des chances, 

au travail forcé, à la nature des contrats.  

18. Bien que le code du travail haïtien reconnaisse le type de contrat verbal (article 16, du 

chapitre 1 : formes et conditions de travail, de la Loi nᵒ1), pour faciliter une meilleure prise 

en compte des procédures de gestion de la main-d’œuvre dans le cadre du projet, il sera fait 

obligation à l’UCE, a tous les Entrepreneurs (y inclus les sous-traitants) et les fournisseurs 

principaux clés de passer un contrat formel par écrit à tous les travailleurs/ses du projet 

quelles que soient la durée et la nature des prestations à fournir. Le tableau 4 ci-après illustre 

les principaux risques liés à la main-d’œuvre du projet.  

Tableau 4. Principaux risques liés à la main-d’œuvre du projet 

# Facteurs de 

risques 

Principaux risques liés au travail Mesures de mitigation associées 

1 Conditions de 
travail et 
d’emploi  

 

- Non-respect des droits des 
travailleurs/ses en matière de 
temps de travail, de salaires, 

d’heures supplémentaires, de 
rémunération, d’installations 
sanitaires et d’avantages sociaux 

- Non-respect des préavis de 
licenciement et des indemnités de 
départ 

- Intégrer des clauses claires dans 
le contrat des travailleurs/ses sur 
le temps de travail, les salaires, 

les heures supplémentaires, la 
rémunération, d’installations 
sanitaires et les avantages 
sociaux 

- Sensibiliser les travailleurs/ses sur 
les le code de conduite, le 
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# Facteurs de 
risques 

Principaux risques liés au travail Mesures de mitigation associées 

- Non-respect des périodes de repos 
hebdomadaire, de congé annuel, 
maladie, maternité, paternité et de 
congé pour raison familiale 

- Exposition aux ambiances 
thermiques (surtout à de fortes 
chaleurs) 

- Exposition aux bruits, poussières, 
fumées, odeurs désagréables, et 
autres polluants 

- Risques liés au travail isolé 

- Travail en horaires atypiques 
- Non-résolution ou résolution 

tardive des griefs survenus sur les 

chantiers 
- Non-respect des conditions de 

travail, y compris le Code de 

conduite, SST, EAS/HS, par les 
sous-traitants.    
 

mécanisme de gestion des 
plaintes et les rôles et 
responsabilités contractuels 

- S’assurer du port d’Équipements 

de protection individuelle (EPI) 
pour les travailleurs/ses du projet 
(masques de chantier par 
exemple) 

- Assurer une ventilation adéquate 
des espaces fermés 

- Prioriser l’usage des véhicules à 

faible émission de GES  
- Arroser régulièrement des 

chantiers pour réduire l’émission 

des poussières  
- Si possible, humidifier les 

chantiers à l’aide de la 

brumisation pour réduire 
l’exposition à la poussière  

- Utiliser des aspirateurs couplés 
pour capter les poussières à la 
source  

- Interdire de bruler les déchets de 
chantier dans le cadre des 

activités financées par le projet  
- Nettoyer régulièrement les 

chantiers 
- Mettre en œuvre le mécanisme de 

gestion des plaintes, incluant la 
gestion éthique des plaintes 

EAS/HS 

- Sensibiliser et faire signer le code 
de conduite par toutes les 
personnes intervenant sur les 
chantiers, incluant les 
employés/es des sous-traitants  

2 Santé et sécurité 
au travail (SST)  
 

- Manque de compréhension 
générale et de mise en œuvre des 
exigences en matière de santé et 
de sécurité au travail. 

- Risques liés à la manutention 
manuelle et/ou mécanique. 

- Utilisation de la machinerie en 

mauvais état 
- Risques de consommation de 

substances psychoactives. 

- Risques liés aux chutes d’objet 
- Exposition des travailleurs/ses à 

des substances dangereuses 
- Risque de développer des réactions 

allergiques à certains produits de 
chantier (brulure cutanée, difficulté 
respiratoire et autres) 

- Risques liés aux chutes de plain-
pied (glissade, perte d’équilibre, 
trébuchement, faux pas) 

- Sensibiliser les parties prenantes 
sur exigences en matière de santé 
et de sécurité au travail 

- Former/recycler le personnel à la 
manutention des équipements de 
chantier et des produits 
dangereux 

- Pour les travaux en hauteur, 
utiliser seulement les 
travailleurs/ses expérimentés et 

qualifiés 
- Entretenir de façon périodique des 

engins et des véhicules de 
chantier et des équipements 

motorisés de chantier 
- Prohiber la consommation de 

substances psychoactives sur les 
chantiers 

- Garantir l’usage correct et 
obligatoire des EPI (casque, 
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# Facteurs de 
risques 

Principaux risques liés au travail Mesures de mitigation associées 

- Risques de chute en hauteur 
- Risques liés à l’énergie (installation 

électrique ou de gaz, mauvaise 
manipulation des produits 

inflammables). 
- Risques liés à l’activité physique 

(douleur, trouble 
musculosquelettiques, lumbago, et 
autres)  

- Risques liés à la manipulation des 
matériaux (ciments, acier, et 

autres) 
- Risques liés aux déplacements 

(accidents, collision, handicaps, 

décès et autres incidents) 
- Manque d’accompagnement et 

d’assistance aux travailleurs/ses 

victimes d’accidents de travail  
- Propagation des IST et VIH/SIDA 

en cas de comportement sexuels 
risqués   

- Propagation de maladies liées au 
manque de respect des principes 
d’hygiène 

- Risques de EAS/HS et de violence 
basée sur le genre (VBG) 

- Risques liés à la pandémie de 
COVID-19 

masque, gants/gants isolants, 
chaussures et ceinture de 
sécurité)   

- Les Entrepreneurs doivent 

s'assurer que tous les 
travailleurs/ses évoluent dans un 
environnement sécuritaire. Toutes 
les réglementations pertinentes 
en matière de travail et de santé 
et sécurité au travail doivent être 
respectées pour assurer la 

sécurité des travailleurs/ses. Il 
faut, par exemple, prévenir les 
dangers d’effondrement ou de 

renversement des échafaudages 
pour les travaux en hauteur  

- Afficher les informations 

appropriées sur les chantiers pour 
informer les travailleurs/ses des 
principales règles et 
réglementations à suivre  

- Les Entrepreneurs doivent 
s'assurer qu'il y a des installations 
médicales de base sur le site et 

qu'il y a du personnel formé aux 
premiers soins de base  

- Mettre en place des procédures 
pour la gestion des allégations 
EAS/HS  

- Appliquer les consignes sanitaires 

exigées par l’OMS dans le cadre 

de la lutte contre la COVID-19 
- Interdire le travail des enfants et 

les travaux forcés (Annexe 4) sur 
les sites du projet et faciliter 
l’égalité des chances  

- Présence des signaleurs routiers 

sont obligatoires pour assurer la 
sécurité des travailleurs/ses de la 
route  

- Les travailleurs/ses sont 
sensibiliser sur la prévention 
contre les IST et VIH/SIDA 

- L’UCE et le MDOD doivent 

s’assurer que les signaleurs 
routiers maitrisent les mesures de 

prévention nécessaires et qu’ils 
ont des équipements nécessaires 
(Casques, vêtements de sécurité, 
chaussures de protection, 
panneau du signaleur, drapeau et 

moyen de communication) 

3 Organisation du 
travail 
 

- Non-respect du rôle des 
organisations de travailleurs/ses 

- Garantir le respect de la liberté 
d’organisation des travailleurs/ses 
si ces derniers/es souhaitent 
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# Facteurs de 
risques 

Principaux risques liés au travail Mesures de mitigation associées 

- Risque d’agression physique ou 
verbale par un supérieur 
hiérarchique 

- Épuisement professionnel dû à 

l’attribution de charges de travail 
excessives 

d’organiser ou s’adhérer à 
d’autres structures existantes 

- Assurer le respect du code de 
conduite à tous les niveaux des 

chaines hiérarchiques concernées 
par la mise en œuvre du projet 

- Engager une mission de contrôle 

4 Discrimination et 
inégalité des 
chances 

 

- Discrimination en matière de 
recrutement et de traitement des 
travailleurs/ses du projet sur la 

base de caractéristiques 
personnelles sans rapport avec les 
besoins inhérents au poste 
concerné  

- Discrimination à l’égard des 
personnes vulnérables (femmes et 

personnes handicapées) 
- Discrimination et violence basée 

sur le genre  
- Non-respect du principe de l’égalité 

des chances, du traitement 
équitable, des mesures 
disciplinaires et de l’accès à 

l’information  

- Respecter les prescrits du présent 
document des PGMO et des PGES 

- Appliquer les procédures des 

PGES sur la participation équitable 
des femmes 

- Mettre en œuvre le plan de 
prévention et de lutte contre 

l’EAS/HS 
- Mettre en place des procédures 

pour la gestion éthique des 
allégations EAS/HS 

- Mettre en œuvre les prescrits du 
plan de mobilisation des parties 
prenantes (PMPP) et du plan de 
communication 

5 Travail forcé 
 

- Menace d’une peine quelconque 
pour exiger la réalisation d’une 
tâche pour laquelle le(s) 
concerné(s) ne s’est (se sont) pas 
offert(s) de plein gré  

- Confiscation des pièces d’identité 

ou d’autres biens personnels de 
valeur en cas de refus 

- Tromperies ou fausses promesses 
liées à la nature du travail et des 
conditions d’emploi  

- Menace d’exclusion de la 
communauté et de la vie sociale en 
cas de refus  

- Service exigé sur la base de 
vulnérabilité, de servitude ou de 
manipulation pour dette  

- Emploi de victime de trafic humain  

- Le travail forcé ne sera toléré 
sous aucune forme, incluant chez 
les sous-traitants 

- L’UCE assistera toute personne 
ayant reporté, conformément au 

mécanise de gestion des plaintes, 

toute forme de menace d’une 
peine quelconque à la suite d’un 
refus d’effectuer un travail jugé 
forcé 

- L’UCE surveillera à ce qu’aucun 

victime de trafic humain ne soit 
employé sur les chantiers 

6 Travail des 
enfants 
 

- Embauchage d’enfants n’ayant pas 
encore atteint l’âge légal applicable 
au projet (tout/e travailleur/se du 
projet doit être âgé/e d’au moins 

de 18 ans)  

- Toute personnes demandant de 
l’emploi sur les chantiers doit 
présenter une pièce d’identité 
valide 

- À défaut d’une pièce d’identité 

valide, la personne doit se 
présenter avec 2 témoins, 
incluant une autorité locale 

7 Nature des 
contrats  

- Non prise en compte des 
procédures de gestion de la main-
d’œuvre dans le contrat des tiers 

- Inaccessibilité du mécanisme de 
gestion des plaintes pour les 
travailleurs/ses contractuels(les) 

- Les procédures de gestion de la 
main-d’œuvre feront également 
partie intégrante du contrat des 

sous-traitants 
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# Facteurs de 
risques 

Principaux risques liés au travail Mesures de mitigation associées 

- Le MGP sera vulgarisé auprès de 
toutes les parties prenantes du 
projet 

 

IV. BREF TOUR D’HORIZON SUR LA LÉGISLATION DU TRAVAIL  

4.1 Conseil Supérieur des Salaires (CSS) 

19. Le Conseil Supérieur des Salaires (CSS) est nommé par arrêté présidentiel le 7 juin 

2017. Elle est une structure tripartite, regroupant des représentants du Gouvernement, des 

employeurs et des travailleurs/ses, conformément à la loi organique du Ministère des Affaires 

Sociales et du Travail (MAST) de novembre 1982 et aux prescrits du Code du Travail (Décret 

du février 1984). 

20. La loi d’octobre 2009 fixant le salaire minimum à payer dans les établissements 

commerciaux et industriels met l’emphase pour le Conseil supérieur des salaires, sur la 

marche à suivre et le calendrier annuel de réévaluation des salaires minima, s’il a lieu compte 

tenu des indices macro-économiques. 

 

4.2 Catégorie de travailleurs/ses 

21. Il est important de noter que la législation haïtienne ne catégorise pas les 

travailleurs/ses suivant les mêmes critères que la NES n°2 de la Banque. Le tableau ci-après 

présente la segmentation des travailleurs/ses par groupe d’entreprises. 

Tableau 5. Segments de travailleurs/ses reconnus en Haïti 

# Segment Caractéristique du segment Types d’entreprises (journée de 
travail) 

1 A : Entreprises 
en croissance et 

relativement 
stables 

Dans leur grande majorité, les 
entreprises du segment A 

peuvent supporter le glissement 
annuel. Ce sont des entreprises 
où le poids de la masse salariale 
représente un pourcentage faible 
par rapport aux ventes. 
Toutefois, il faudrait s’attendre à 
une hausse des prix. 

La production privée d’électricité ; les 
institutions financières (banques, 

maisons de transfert, sociétés 
d’assurance) ; les télécommunications ; 
le commerce import-export ; 
supermarchés ; les bijouteries ; les 
galeries d’art ; les magasins de meubles, 
de mobilier et d’appareils 
électroménagers ; le cabinet de 

médecins, les polycliniques, les hôtels 4 
hibiscus. 
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# Segment Caractéristique du segment Types d’entreprises (journée de 
travail) 

2 B : Entreprises 
se tirant 
d’affaires 

Les entreprises du segment B 
pensent pouvoir transférer aux 
consommateurs les 
augmentations des coûts qui 
pourraient découler des 
ajustements dus aux tensions 

salariales. Ceci peut encore 
engendrer une tendance 
inflationniste su les révisions 
salariales ne sont pas 
proportionnelles à des 
augmentations de productivités 
des biens et services des produits 

fabriqués et commercialisés 

localement. 

Les secteurs : bâtiments et travaux 
publics (BTP) ; entreprises de location de 
camions et d’engins lourds ; entreprises 
de location de matériaux de construction 
; entreprises de transport de matériaux 
de construction ; quincailleries ; autres 

institutions financières (coopératives, 
caisses populaires… hôtel 3 hibiscus, 
industries manufacturières tournées vers 
le marché local […] 

3 C : Entreprises 
exposées et 
très vulnérables 

Le segment C regroupe en partie 
les types d’entreprises qui, en 
théorie, sont vulnérables et 
exposées. Cependant, compte 

tenu des disparités qui existent 
entre les modes de 
fonctionnement, les réalités 
régionales et la diversité des 
types d’entreprises y évoluant le 
CSS est porté à reconsidérer ce 

groupe. La modernisation des 
activités agricoles et leur 
transformation, le 
développement d’un tourisme 
écologique, tropical et culturel, 

divergent complètement du 
commerce en gros de produits 

importés par certaines 
entreprises évoluant dans ce 
secteur, d’une part ; les ONG 
internationales offrent une 
compétition déloyale avec les 
organismes locaux évoluant dans 
des activités similaires, d’autre 

part. 

Restaurants ; agriculture, sylviculture, 
élevage et pêche ; industrie de 
transformation de produits agricoles ; 
commerce de détails, sauf supermarchés, 

bijouteries, magasins de produits 
cosmétiques et de vêtements […] 

4 E : Personnel 
de maison 

L’emphase est mise sur les 
préoccupations suivantes : (a) 
les traitements inappropriés ; (b) 
le travail continu pendant des 

heures indues ; (c) la difficulté 
d’accéder à une formation tout 

en étant dans un emploi. 

Personnel de service à domicile (gens de 
maison). 

5 F : Industries 
d’assemblage 
tournées vers 

l’exportation et 
autres 
industries 
manufacturières 
tournées vers 
l’exportation 

Travailleurs répartis en plusieurs 
tranches salariales 

Les industries d’assemblage tournées 
vers l’exportation et autres industries 
manufacturières tournées vers 

l’exportation. 
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# Segment Caractéristique du segment Types d’entreprises (journée de 
travail) 

6 G : Focalisation 
sur les 
distributeurs de 
produits 
pétroliers et les 
agences de 

sécurité 

Les agences privées offrant des 
services de sécurité est très 
sensible aux fluctuations 
salariales et devrait, selon les 
Entrepreneurs, jouir du même 
traitement que les autres 

entreprises à feu continu pour 
pouvoir maintenir des prix 
compétitifs à leurs clients. 
 
Les distributeurs de pétroliers 
sont coincés entre les prix 
d’achats et de ventes fixés par 

l’État. Leurs affaires ne 

grandissent que par le volume de 
leurs transactions puisqu’ils sont 
dans l’impossibilités d’ajuster 
leurs marges. 

Les agences de sécurité privée et les 
entreprises de distribution de produits 
pétroliers. 

7 H : Focalisation 

sur entreprises 
stratégiques 
fournissant des 
services à la 
population 

Accompagner les institutions 

sanitaires privées et de 
permettre aux autorités en place 
de mieux repenser le système de 
santé et d’assurance santé 
haïtien, mais surtout d’émanciper 
Haïti progressivement de 

l’assistanat des institutions 
humanitaires internationales. 

Les écoles professionnelles privées et les 

institutions privées de santé employant 
plus de 10 personnes et qui offrent des 
services d’hospitalisation. 

 

22. Les paragraphes qui suivent présentent les principaux articles de la législation 

haïtienne qui s’appliquent aux différents/es travailleurs/es.  

 

4.3 Cadre législatif du travail 

23. En matière du travail en Haïti, le cadre législatif est principalement constitué des 

conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT) ratifiées par le pays et du Code 

du Travail haïtien. Ces différents outils sont présentés brièvement ci-après. 

 

4.3.1 Conventions fondamentales de l’OIT ratifiées par Haïti 
24. Haïti est membre de l’OIT depuis 1919. Le pays a ratifié toutes les conventions 

fondamentales de l’OIT, y compris :  

- Convention (nᵒ 29) sur le travail forcé, 1930 (ratifiée 1958)  

- Convention (nᵒ 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 

(ratifiée 79)  

- Convention (nᵒ 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949 (ratifiée 

57)  

- Convention (nᵒ 100) sur l’égalité de rémunération, 1951 (ratifiée 1958)  

- Convention (nᵒ 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957 (ratifiée 1958)  

- Convention (nᵒ 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 (ratifiée 

1976)  
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- Convention (nᵒ 138) sur l’âge minimum, 1973 (âge minimum spécifié 14 ans) (ratifiée 

2009)  

- Convention (nᵒ 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 (ratifiée 2007)  

 

4.3.2 Cadre institutionnel du travail 
 

25. Le Ministère des Affaires Sociales et du Travail (MAST) est la principale institution 

étatique chargée de régler les contentieux qui pourraient survenir entre les travailleurs/ses 

eux/elles-mêmes ou entre les institutions, au cas où une entente à l’amiable n’aurait pas pu 

trouver. Toutefois, en matière de contentieux administratif, c’est la Cour Supérieure des 

Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA) qui statue sur les litiges opposant « l’État 

et les collectivités territoriales, l’Administration et les fonctionnaires publics, les services 

publics et les administrés » (article 200-1). 

26. L’État haïtien a assigné, entre autres, dans le cadre de la Loi Organique du 4 novembre 

1983 (Mon N° 82 du 24 novembre 1983) portant organisation du MAST, les attributions 

suivantes à ce dernier :  

- définir et exécuter la politique sociale du Gouvernement ;  

- assurer la protection des travailleurs/ses tant dans le secteur formel qu’informel de 

l’économie, et améliorer leurs conditions de vie et de travail ;  

- établir, sur la base de la solidarité nationale, un régime approprié de sécurité sociale 

contre les risques physiologiques, économiques, sociaux et autres ;  

- mener la lutte contre la faim, la malnutrition, le chômage et le paupérisme ;  

- créer, autoriser, encourager et superviser les œuvres de prévoyance et d’assistance 

sociale tant publiques que privées ;  

- accorder une protection particulière à la femme, à l’enfant, au vieillard et à l’infirme.  

27. Les dispositions relatives à l’inspection du travail sont définies dans le Code du 

Travail.  

28. Des obligations de l’Inspection du travail (article 411)  

À la direction du travail, un corps d’inspecteurs exerce les attributions suivantes :  

- assurer l’application des lois en vigueur concernant les conditions de travail et ;  

- la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession et fournir au besoin des 

informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les 

moyens les plus efficaces quant à l’observance desdites lieus ;  

- visiter les centres de travail et les lieux où il y a des personnes occupées gagnant un 

salaire ;  

- mener des enquêtes tendant à vérifier les infractions relevées et soumettre un rapport 

circonstancie à la suite des inspections effectuées ;  

- recueillir toutes données statistiques sur le travail au cours des enquêtes ou visiteurs 

d’inspection ; (f) recevoir les déclarations d’accidents du travail qui lui sont 

régulièrement, communiquées par l’OFATMA ;  

- contrôler l’hygiène et la sécurité dans les établissements de travail et faire toutes 

recommandations pour l’amélioration des conditions de travail.  

29. Du pouvoir des inspecteurs de travail (article 413)  

Les inspecteurs du travail, munis d’une carte d’identité dument scellée et signée du 

Secrétaire d’État aux Affaires sociales et de leur chef de service, ont les pouvoirs suivants 

:  
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- pénétrer librement et sans avertissement préalable, à n’importe quelle heure du jour 

ou de la nuit, dans les établissements de travail relevant de leur juridiction ;  

- interroger soit seul, soit en présence de témoins, l’employer ou le personnel de 

l’entreprise sur toutes les questions relatives à l’application du Code du travail ;  

- demander communication de tous livres, registres et documents dont la tenue est 

prescrite par les lis relatives aux conditions de travail, en vérifier la conformité avec 

les prescriptions légales, en prendre copie ou en établir des extraits ;  

- exiger l’affichage des avis prévus par les lois du travail ;  

- prélever et emporter, aux fins d’analyse, les échantillons de matières ou substances 

utilisées ou manipulées ;  

- ordonner ou faire ordonner que des mesures immédiatement exécutoires soient prises 

dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs. 

30. Des visites d’inspection (article 437)  

Les visites d’inspection se subdivisent en deux catégories :  

- les visites ordinaires ;  

- les visites qui ont pour objet une vérification, un nouveau contrôle ou une enquête à 

effectuer à la suite d’une plainte, d’un accident ou d’un cas de maladie professionnelle 

 

4.3.3 Le Code du Travail haïtien   
31. Le Code du Travail de mars 1984, objet d’une révision en 2003, a rendu la législation 

de la République d’Haïti conforme aux normes établies par l’Organisation internationale du 

travail (OIT). La liste des principaux articles relatifs aux normes de travail en Haïti, incluant 

entre autres, la Santé et sécurité au travail (SST), le travail forcé et la liberté d’organisation, 

est présentée ci-après. Dans le cadre du projet, les travailleurs/ses signeront le code de 

conduite présente en annexe 1 après avoir été correctement sensibilisés sur son contenu. 

a) Contrat de travail  

32. Définition (articles 16 et 21 du Code de Travail et Article 5 alinéa 2 de la Constitution 

de 1987)  

Le contrat individuel du travail est exprès ou tacite, verbal ou écrit et pourra être conclu 

à une durée soit déterminée, soit indéterminée.  

Le contrat du travail individuel, quand il est écrit, sera rédigé en français ou créole (…) et 

en deux originaux dont un sera remis à chacune des parties contractantes.  

33. Du contenu du contrat du travail (article 22).  

Le contrat écrit contiendra les énonciations suivantes :  

a) les noms, prénoms, nationalité, âge, sexe, profession, état civil, demeure, domicile, 

numéro de la carte d’identité de chacun des contractants et le numéro du livret de 

travail ; 

b) l’indication précise de la résidence du travailleur (…) ;  

c) la durée de la journée de travail et les heures pendant lesquelles il devra être exécuté 

;  

d) la nature du travail à effectuer, le traitement, le salaire ou la participation que doit 

recevoir (…) ;  

e) le lieu ou les lieux de prestation de services ou d’exécution de l’ouvrage ; 

f) les lieux et la date de conclusion du contrat ; 
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g) les signatures des contractants (…).  

34. De la main-d’œuvre étrangère (article 306)  

Aucun étranger ne peut exercer un métier ou une profession dans un but lucratif et de 

quelque nature que ce soit, comme travailleur indépendant ou comme salarie, s’il n’est 

muni préalablement d’un permis de travail délivré par la Direction de la main-d’œuvre 

dans les mêmes conditions stipulées dans le présent chapitre pour l’obtention du permis 

d’empli délivré aux travailleurs étrangers employés comme salaries dans une entreprise. 

Pour être employé comme salarié dans une entreprise, tout travailleur étranger devra 

obtenir au préalable de la Direction de la main-d’œuvre un permis d’emploi. Ce permis ne 

pourra être accordé pour plus d’une année ; il est renouvelable jusqu’à concurrence de 

cinq années consécutives à l’appréciation de la Direction de la main-d’œuvre.  

35. Du préavis (articles 44 et 45)  

(…) L’employeur ou le salarié qui désire mettre fin au contrat de travail écrit devra 

préalablement en donner avis écrit à l’autre (…) Ce préavis sera calculé de la manière 

suivante : (a) de trois mois a douze mois de service, 15 jours ; (b) d’un an à trois ans de 

service, 1 mois (…)  

b) Temps de travail  

36. De la durée normale du travail (article 96)  

(…) la durée normale du travail est de huit heures par jour et de quarante-huit heures par 

semaine. Sans excéder neuf heures par jour pour les établissements industriels et dix 

heures par jour pour les établissements commerciaux et les bureaux, les parties peuvent 

se mettre d’accord entre elles pour repartir la durée hebdomadaire du travail autrement 

que par huit heures par jour, uniquement lorsque l’horaire du travail est de quarante-huit 

heures par semaine ou lorsque l’établissement de travail utilise les services de son 

personnel six jours par semaine.  

37. Du temps de pause (articles 99, 329, 331)  

À moins que les parties en conviennent autrement et sur autorisation écrite de la Direction 

de Travail, il sera accordé au travailleur un repos intercalaire minimal d’une heure et demie 

quand il aura été employé pendant environ la moitié de son horaire de travail quotidien. 

Ce repos ne sera pas compté dans la durée normale du travail. 

Toute mère allaitant son enfant peut à cet effet disposer là où elle travaille, et deux fois 

par jour, d’une demi-heure prise sur sa journée de travail ou, si elle préfère, d’un intervalle 

de quinze minutes toutes les trois heures. Ces moments de repos sont rémunérés.  

38. Des heures supplémentaires (article 97) 

La limite des heures de travail prévue à l’article précèdent pourra être dépassée en cas 

d’accident survenu ou imminent, ou en cas de travaux d‘urgence à effectuer aux machines 

ou à l’outillage, ou en cas de force majeure, mais uniquement dans la mesure nécessaire 

pour éviter qu’une gêne sérieuse ne soit apportée à la marche normale de l’établissement ; 

pour prévenir la perte matières périssables ou éviter de compromettre le résultat 

technique du travail ; pour permettre aux établissements de faire face à des surcroits de 

travail extraordinaires provenant de circonstances particulières (…) 

Les heures supplémentaires fournies ainsi en excèdent de la durée normale du travail 

seront payées avec en majoration de 50 pour cent (…)  



21 
 

 

Les heures supplémentaires de travail sont interdites pour les travaux à caractère 

dangereux ou insalubre, sauf autorisation expresse de la Direction du travail. 

39. Du travail de nuit (article 120)  

Le travail de nuit est celui exécuté entre 6 heures du soir et 6 heures du matin. Il sera 

payé avec une majoration d’au moins 50 pour cent du travail de jour, cela sans préjudice 

des dispositions relatives au paiement des heures supplémentaires et du travail effectué 

le dimanche et les jours fériés chômés. Le travail de nuit n’est autorisé que dans les cas 

où les services requis ne peuvent être fournis durant le jour et il ne peut être rendu 

obligatoire pour un travail qui peut normalement s’effectuer durant le jour.  

40. Du repos hebdomadaire (article 107)  

Tout le personnel occupé dans un établissement industriel ou commercial public ou privé doit, 

après une période de six jours consécutifs de travail au cours d’une semaine, bénéficier d’un 

repos hebdomadaire payé comprenant au minimum vingt-quatre heures consécutives, quel 

que soit le nombre d’heures fournies durant cette période (…) 

41. Des jours fériés (article 108)  

Les travailleurs doivent bénéficier, sans diminution de salaire, du repos hebdomadaire, 

des jours fériés chômés et des jours de chômage autorisés par arrêté présidentiel, sauf 

s’ils sont employés pour effectuer un travail à caractère provisoire. 

c) Salaires 

42. Des salaires (article 137)  

Le salaire minimal est fixé par loi ou décret sur rapport motivé du Conseil supérieur des 

salaires au ministère des Affaires sociales. Il sera périodiquement ajusté en fonction des 

variations du coût de la vie ou toutes les fois que l’indice officiel de l’inflation fixe par 

l’Institut haïtien de statistique et d’informatique accuse une augmentation d’au moins 10 

pour cent sur une période d’une année fiscale.  

43. Des déductions légales et conventionnelles (articles 143 et 147)  

Tout prêt ou toute avance consentie par un employeur ne peut être remboursé qu’au 

moyen de retenues successives ne dépassant pas le sixième du montant des salaires 

contractuels, sauf en cas de rupture du contrat de travail quand les garanties de 

remboursement données par le travailleur sont insuffisantes. En aucun cas l’employeur ne 

doit prêter de l’argent à intérêt à un membre quelconque de son personnel.  

d) Avantages sociaux  

44. Des congés payés (articles 123, 320 et 321)  

Tout travailleur dont l’emploi a un caractère permanent aura droit, après une année de 

service, à un congé payé d’au moins quinze jours consécutifs, comprenant treize jours 

ouvrables et deux dimanches (…)  

Toute femme enceinte a droit, sur production d’un certificat médical indiquant la date 

présumée de son accouchement, à un congé de maternité au cours duquel elle sera 

rémunérée comme si elle continuait à travailler.  

La durée de ce congé sera de douze semaines ; une partie de ce congé sera 

obligatoirement prise après l’accouchement. Ce congé sera payé par l’Office d’assurances 

accidents du travail, maladie et maternité (OFATMA) (…)  
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45. Du boni (article 154)  

Entre le 24 et le 31 décembre de chaque année, les employeurs sont tenus de payer à 

leurs employés un salaire complémentaire ou boni, quelle que soit la durée de l’emploi.  

46. De la discrimination (articles 3, 50, 317, 330)  

Tous les travailleurs sont égaux devant la loi et bénéficient de la même protection et des 

mêmes garanties. Est abolie toute discrimination, notamment celle pouvant découler du 

caractère intellectuel ou manuel, de la forme, de la rétribution du travail et du sexe du 

travailleur.  

Est abusive toute rupture de contrat de travail motivée par les opinions du travailleur, ses 

activités syndicales, religieuse ; son appartenance à une association à caractère social, 

littéraire, politique, artistique ou sportif autorisée ; son sexe ; sa race. 

Pour un travail de valeur égale, la femme recevra un salaire égal à celui payé au travailleur 

du sexe masculin.  Il est interdit : 

- de faire des différences entre les femmes mariées et les femmes célibataires, quant à 

la mesure de leurs droits et obligations et quant aux conditions effectives du travail ; 

- de congédier des travailleuses pour le seul motif de la grossesse ou de l’allaitement. 

Tout congédiement d’une travailleuse se trouvant dans cette situation doit être 

préalablement notifié à la Direction du travail en vue d’en obtenir l’autorisation ; 

- d’exiger des femmes en état de grossesse qu’elles effectuent, au cours des trois mois 

précédant l’accouchement, des travaux demandant un effort physique excessif.  

e) Travail forcé  

47. De la liberté de travail (article 4) 

Aucun citoyen ne peut être contraint au travail forcé ou obligatoire sauf le cas d’une 

condamnation prononcée par un tribunal répressif légalement saisi. Est considéré comme 

travail forcé tout travail exécuté par un individu sous la menace d’un châtiment 

quelconque et sans son consentement. 

f) Liberté syndicale  

48. Des principes de liberté syndicale (articles 226 et 228)  

Tous les travailleurs ou patrons d’une même profession ou de professions similaires ou 

connexes, d’une même entreprise ou d’entreprises différents, pourront s’associer 

librement pour la défense de leurs intérêts communs, sans autorisation préalable, à 

condition de remplir, dans le délai fixe, les formalités légales prévues dans le présent 

code.  

Nul ne peut être contraint de faire partie ou de ne pas faire partie d’un syndicat. Toute 

clause ou convention contraire sera considérée comme nulle de plein droit.  

49. De la formation du syndicat (articles 230, 231 et 232)  

Aucun syndicat de travailleurs ne pourra se constituer avec moins de dix membres et 

aucun syndicat d’employeurs ne pourra se constituer avec moins de cinq membres.  

Pour que les syndicats soient considérés comme légalement constitués, ils devront se 

conformer aux dispositions du présent chapitre et se faire enregistrer à la Direction du 

travail dans un délai de soixante jours ouvrables à partir de leur constitution (…)  
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50. De la personnalité civile (article 235)  

Les syndicats légalement enregistres jouiront de la personnalité civile. Ils auront le droit 

d’ester en justice, d’acquérir ou de vendre des biens meubles et immeubles et d’exercer 

tous les doits inhérents à la possession de cette personnalité. 

 

4.3.4 Santé et sécurité au travail 

51. Des services de santé et de premiers soins (article 477)  

Les employeurs (…) occupant au moins vingt salariés devront s’assurer du service d’un ou 

de plusieurs médecins, dont le rôle consistera à éviter toute altération de la santé des 

travailleurs et les risques de contagion, à maintenir des conditions d’hygiène du travail ou 

à apporter les premiers soins en cas d’urgence.  

Les entreprises occupant plus de deux cents salaries auront un service médical permanent 

comportant au moins un dispensaire.  

52. Des examens médicaux (articles 481 et 482)  

Tous les travailleurs employés dans les entreprises agricoles, industrielles et 

commerciales, (…) doivent dans les trois mois de leur embauchage, être munis d’une carte 

de santé qu’est exclusivement à la charge de l’employeur.  

53. De la protection individuelle contre les risques (articles 440, 441, 450, 456, 473)  

Lorsque les risques spéciaux du travail exigent l'utilisation de vêtements ou d'équipement 

de protection, ceux-ci doivent être fournis, nettoyés et entretenus par l'employeur sans 

frais aucun pour le travailleur qui les utilise.  

Toutes les fois que cela sera nécessaire, l'employeur doit mettre à la disposition des 

ouvriers un nombre suffisant de masques pour la protection des organes respiratoires, de 

lunettes de protection et de ceinture de sécurité de modèles appropriés, et tout autre 

équipement nécessaire à leur sécurité. Les travailleurs sont tenus d'utiliser l'équipement 

ainsi mis à leur disposition et les employeurs doivent veiller à ce que cet équipement soit 

judicieusement utilisé par les intéressés. Les travailleurs utilisant l'électricité seront avertis 

des dangers auxquels ils sont exposés et munis d'isolateurs et d'autres moyens de 

protection.  

Le poids de sacs contenant tout genre de produits ou matières destinés à être transportés 

par une seule personne ne devra pas dépasser 80 kilos. Pour ces travaux, il sera tenu 

compte des facteurs tels que l’âge, le sexe et l'état physique du travailleur. Le 

déplacement d'objets d'un poids supérieur devra s'effectuer par des moyens mécaniques.  

Tous les établissements industriels doivent disposer d’installations suffisantes permettant 

au personnel d’assurer son hygiène corporelle.  

54. De la protection collective contre les risques (article 439)  

Toutes mesures appropriées doivent être prises par l’employeur, en accord avec le Service 

de l’Inspection générale du travail, pour que les conditions générales prévalant sur les 

lieux de travail permettent d’assurer une protection suffisante de la santé des travailleurs 

et notamment pour que :  
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- les déchets et débris ne s'accumulent pas au point de constituer un risque pour la 

santé ;  

- la superficie et la hauteur des locaux de travail soient suffisantes pour éviter que les 

travailleurs ne s'y trouvent en surnombre et pour prévenir tout encombrement par les 

machines, matériaux ou produits ;  

- un éclairage adéquat et adapté aux besoins, naturel ou artificiel, ou les deux à la fois, 

soit assuré ;  

- des conditions atmosphériques convenables soient assurées en vue d'éviter 

l'insuffisance de l'approvisionnement en air et de la circulation de l'air, la viciation de 

l'air ainsi que, dans la mesure où cela est possible, une humidité excessive, une chaleur 

ou un froid excessif et des odeurs désagréables ;  

- 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 ;  

- lorsque les travailleurs doivent changer de vêtements au début et à la fin du travail, 

des vestiaires ou d'autres installations convenables soient mis à leur disposition ;  

- lorsqu'il est interdit aux travailleurs de consommer des aliments ou des boissons sur 

les lieux de travail, des locaux convenables soient mis à leur disposition pour qu'ils y 

prennent leurs repas, à moins que des mesures appropriées n'aient été prises pour 

qu'ils puissent les prendre ailleurs ;  

- les bruits et les vibrations nuisibles à la santé des travailleurs soient éliminés ou réduits 

autant que possible ;  

- les substances dangereuses soient entreposées en toute sécurité.  

55. Des mesures de prévention (article 468)  

Tous les établissements industriels doivent être pourvus d’un équipement adéquat pour 

l’extinction des incendies ; des personnes entrainées à l’usage correct de cet équipement 

doivent être présentes durant toutes les périodes de travail.  

 

4.3.5 Évaluation de la législation du travail haïtien  

56. La législation haïtienne du travail, renforcée par la ratification de plusieurs conventions 

de l’OIT dont Haïti est membre depuis une centaine d’années, couvre l’ensemble des 

exigences de la NES nᵒ 2 de la Banque mondiale.  

57. Toutefois, le mécanisme de gestion des plaintes des travailleurs/ses n’offrent pas assez 

de flexibilité aux plaignants/es pour faire valoir leurs doléances et de trouver une assistance 

appropriée. Ainsi, il sera fait obligation aux Entrepreneurs d’adopter et de mettre en œuvre 

le mécanisme de gestion des plaintes qui est décrit dans le chapitre IX du présent document. 

 

4.4 Cadre institutionnel du travail 

58. Le Ministère des Affaires Sociales et du Travail (MAST) est la principale institution 

étatique chargée de régler les contentieux qui pourraient survenir entre les travailleurs/ses 

eux/elles-mêmes ou entre les institutions, au cas où une entente à l’amiable n’aurait pas pu 

trouver. Toutefois, en matière de contentieux administratif, c’est la Cour Supérieure des 

Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA) qui statue sur les litiges opposant « l’État 

et les collectivités territoriales, l’Administration et les fonctionnaires publics, les services 

publics et les administrés » (article 200-1). 
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59. L’État haïtien a assigné, entre autres, dans le cadre de la Loi Organique du 4 novembre 

1983 (Moniteur N° 82 du 24 novembre 1983) portant organisation du MAST, les attributions 

suivantes à ce dernier :  

- définir et exécuter la politique sociale du Gouvernement ;  

- assurer la protection des travailleurs/ses tant dans le secteur formel qu’informel de 

l’économie, et améliorer leurs conditions de vie et de travail ;  

- établir, sur la base de la solidarité nationale, un régime approprié de sécurité sociale 

contre les risques physiologiques, économiques, sociaux et autres ;  

- mener la lutte contre la faim, la malnutrition, le chômage et le paupérisme ;  

- créer, autoriser, encourager et superviser les œuvres de prévoyance et d’assistance 

sociale tant publiques que privées ;  

- accorder une protection particulière à la femme, à l’enfant, au vieillard et à l’infirme.  

60. Les dispositions relatives à l’inspection du travail sont définies dans le Code du 

Travail.  

61. Des obligations de l’Inspection du travail (article 411)  

À la direction du travail, un corps d’inspecteurs exerce les attributions suivantes :  

- assurer l’application des lois en vigueur concernant les conditions de travail et ;  

- la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession et fournir au besoin des 

informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les 

moyens les plus efficaces quant à l’observance desdites lieus ;  

- visiter les centres de travail et les lieux où il y a des personnes occupées gagnant un 

salaire ;  

- mener des enquêtes tendant à vérifier les infractions relevées et soumettre un rapport 

circonstancie à la suite des inspections effectuées ;  

- recueillir toutes données statistiques sur le travail au cours des enquêtes ou visiteurs 

d’inspection ; (f) recevoir les déclarations d’accidents du travail qui lui sont 

régulièrement, communiquées par l’OFATMA ;  

- contrôler l’hygiène et la sécurité dans les établissements de travail et faire toutes 

recommandations pour l’amélioration des conditions de travail.  

62. Du pouvoir des inspecteurs de travail (article 413)  

Les inspecteurs du travail, munis d’une carte d’identité dument scellée et signée du 

Secrétaire d’État aux Affaires sociales et de leur chef de service, ont les pouvoirs suivants 

:  

- pénétrer librement et sans avertissement préalable, à n’importe quelle heure du jour 

ou de la nuit, dans les établissements de travail relevant de leur juridiction ;  

- interroger soit seul, soit en présence de témoins, l’employer ou le personnel de 

l’entreprise sur toutes les questions relatives à l’application du Code du travail ;  

- demander communication de tous livres, registres et documents dont la tenue est 

prescrite par les lis relatives aux conditions de travail, en vérifier la conformité avec 

les prescriptions légales, en prendre copie ou en établir des extraits ;  

- exiger l’affichage des avis prévus par les lois du travail ;  

- prélever et emporter, aux fins d’analyse, les échantillons de matières ou substances 

utilisées ou manipulées ;  

- ordonner ou faire ordonner que des mesures immédiatement exécutoires soient prises 

dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs. 

63. Des visites d’inspection (article 437)  
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Les visites d’inspection se subdivisent en deux catégories :  

- les visites ordinaires ;  

- les visites qui ont pour objet une vérification, un nouveau contrôle ou une enquête à 

effectuer à la suite d’une plainte, d’un accident ou d’un cas de maladie professionnelle 

 

V. PERSONNEL RESPONSABLE ET RÔLES 

5.1 Compétences clés au sein de l’UCE  

64. Le RUTAP sera mis en œuvre par le Gouvernement haïtien, à travers l’Unité Centrale 

d’Exécution (UCE) du Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications (MTPTC). 

L’équipe du Projet au niveau de l’UCE sera composée de travailleurs/ses directs/es, entre 

autres, un(e) Chargé de Projet, un(e) Spécialiste financier(e)/comptable, un(e) Spécialiste en 

passation des marchés, des Spécialistes en gestion environnementale, des spécialistes en 

gestion des risques sociaux, une Spécialiste en genre, un(e) Spécialiste en communication et 

un(e) Spécialiste en suivi-évaluation. Toute cette équipe fonctionnera sous la supervision de 

la Coordination de l’UCE.  

65. L’UCE mettra en place tous les dispositifs et prendra toutes les mesures nécessaires 

pour s’assurer que les tiers qui engagent des travailleurs/ses contractuels(les) sont des 

entités légalement constituées et fiables et ont mis au point des procédures adéquates de 

gestion de la main-d’œuvre répondant aux exigences de la NES nᵒ 2 de la Banque mondiale 

et des prescriptions du droit national régissant la matière.  

66. L’UCE mettra en place des procédures pour la gestion et le suivi de la performance des 

tiers. En outre, l’UCE intègrera lesdites exigences dans les dispositions contractuelles, ainsi 

que des mécanismes de recours appropriés en cas de non-conformité. S’agissant de sous-

traitance, l’UCE exigera contractuellement que des tiers qu’ils incluent des dispositions 

équivalentes et conformes à ces PGMO et à la NES n° 2 de la Banque mondiale et des 

mécanismes de recours en cas de non-conformité dans leurs accords contractuels avec les 

sous-traitants.  

67. Les travailleurs/ses directs(es) et contractuels(les) auront accès au mécanisme de 

gestion des plaintes de l’UCE. Toutefois, il sera exigé aux tiers de mettre en place leur propre 

mécanisme de gestion des plaintes et feedback qui sera suivi par les Spécialistes en gestion 

environnementale et sociale (E&S) de l’UCE. 

 

5.2 Compétences clés au sein des firmes 

68. Les compétences requises au sein du personnel clé des firmes pour les études, la 

supervision et l’exécution des travaux sont, entre autres : Ingénieur routier (géomètre, 

conception de route et sécurité routière) ; Ingénieur en mécanique / électricité ; Ingénieur 

structure et construction ; Ingénieur hydraulique ; Ingénieur géotechnique ; Spécialiste de 

l’urbanisme et de la conception ; Responsable des études et gestion des risques ; Spécialiste 

du risque d’inondation ; Économiste / Ingénieur métreur ; Projeteur ; Architecte ; Paysagiste 

; Ingénieur en environnement ; Ingénieur civil ; Spécialiste en question de développement 
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social (réinstallation, genre et autres) et Spécialiste en communication et de liaison 

communautaire ; Expert SIG. 

69. Parmi la main-d’œuvre spécialisée, on trouve les ingénieurs résidents, les 

topographes, les agents E&S des Entrepreneurs, les maçons, ferronniers, charpentiers et 

autres.   

70. Le tableau ci-après récapitule à quelles fonctions et/ou personnes correspondent 

certaines responsabilités clés dans le cadre du projet. Il est important de préciser que tous 

les cadres de l’UCE intervenant sur le projet RUTAP sont soumis aux prescrits du présent 

document des PGMO ; qu’il s’agit des onze (11) cadres et postes de responsabilités clés 

suivants jusqu’au personnel de soutien. 

Tableau 6. Personnel et rôles dans le cadre du projet 

# Fonctions et/ou personnes Responsabilités 

1 Coordonnateur de l’UCE  - Recruter le personnel du projet (technique et E&S)  

- Recruter les Entrepreneurs  

- Recruter et gérer les fournisseurs et les prestataires  
2 Chargé de projet - Assurer la planification et l’exécution des activités du projet  

3 Administration de l’UCE  

 
- Assurer la gestion administrative et la logistique du projet, 

incluant la gestion des chauffeurs, du personnel de soutien 
et du matériel et équipements du projet  

4 Spécialistes en gestion 
environnementale de l’UCE 
 

- Élaborer et mettre en œuvre tous les documents en lien à la 
gestion E&S, incluant la mobilisation des parties prenantes 
du projet 

- Assurer la gestion de la santé et la sécurité au travail, ainsi 
que la formation SST pour les travailleurs du projet.  

- Assurer la gestion des plaintes  

5 Spécialiste en gestion sociale 
de l’UCE 

6 Spécialiste genre de l’UCE - Élaborer et mettre en œuvre des outils (plans et procédures) 

pour assurer l’intégration du genre dans la mise en œuvre du 
projet 

- Assurer la mise en œuvre et la surveillance du plan de 
prévention et de lutte contre l’EAS/HS 

- Assurer la gestion des plaintes éventuelles d’EAS/HS  

7 Spécialistes en Passation des 
marchés  

- Assurer l’élaboration, l’exécution et la mise à jour du plan 
de passation des marchés du projet  

8 Spécialistes en Gestion 
financière  

- Garantir la visibilité financière du projet  
- Recruter et superviser le travail des Auditeurs du projet  

9 Spécialistes en suivi-évaluation  - Assurer le suivi et l’évaluation du projet  

10 Comptable  - Gérer le système comptable du projet, incluant la gestion 
du système ACCPAC, l’enregistrement et le compte rendu 
des dépenses 

- Préparer la conciliation bancaire 

11 Responsable communication - Exécuter le plan de mobilisation des parties prenantes 
- Développer un plan intégré de communication sur les 

investissements, activités et réalisations du projet 

12 Entrepreneurs et Opérateurs  

 

- Exécuter les travaux 

- Former les travailleurs/ses 
- Recruter et gérer les sous-traitants et des travailleurs/ses du 

projet  
- Assurer la gestion des plaintes en lien à la mise en œuvre 

des contrats  
- Respecter et mettre en œuvre les plans de gestion 

environnementale et sociale  
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VI. POLITIQUES ET PROCÉDURES  
71. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet, les politiques et procédures suivantes 

seront appliquées pour adresser les principaux risques liés au travail identifiés dans la section 

III du document.  

72. Conflits de travail sur les conditions d’emploi. Pour éviter les conflits de travail, 

des conditions équitables seront appliquées aux travailleurs/ses du Projet (voir la Section VIII 

pour plus de détails). Le Projet dispose également de mécanismes de gestion des plaintes 

(MGP) pour les travailleurs/ses (travailleurs/ses direct(e)s et contractuels/les) afin d’adresser 

rapidement les réclamations de leurs lieux de travail. En outre, le Projet respectera les droits 

des syndicats et la liberté d’association, tels qu’énoncés dans le code national de travail. 

73. Santé et sécurité au travail (SST). Conformément aux dispositions pertinentes du 

Code National de Travail (Chapitre V, articles 438 à 487), de la NES nᵒ 2 (y compris les 

directives générales de la Banque mondiale en matière de santé et de sécurité au travail)2, 

du Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) du Projet3 et les documents 

d’approvisionnement standard de la Banque mondiale4, le contractant doit gérer tous les 

chantiers de façon à protéger correctement les travailleurs/ses et la communauté contre les 

risques éventuels pour la SST. Les éléments relatifs au SST devront inclure, entre autres : 

- l’identification des risques potentiels pour les travailleurs/ses ; 

- la mise en place de mesures de prévention et de protection ;  

- la formation des travailleurs/ses et la tenue des dossiers de formation ;  

- la documentation et la déclaration des incidents au travail et des accidents ;  

- la préparation aux situations d’urgence ; et   

- les mesures à prendre pour prévenir les accidents du travail.  

74. Fatalité et incidents graves. En cas de mort professionnelle ou de blessure grave, 

l’UCE doit rendre compte à la Banque mondiale dès qu’elle a eu connaissance de tels incidents 

et informer les autorités conformément aux normes nationales (Loi Organique du 

département des affaires sociales du 28 août 1967). Les actions correctives doivent être mises 

en œuvre en réponse aux incidents ou accidents liés au projet. L’UCE ou, le cas échéant, le 

contractant sera tenu de réaliser une analyse des causes pour la conception et la mise en 

œuvre des actions correctives.  

75. Afflux de main-d’œuvre. Afin de minimiser l’afflux de main-d’œuvre, le Projet 

obligera contractuellement le contractant à recruter de manière préférentielle la main-

d’œuvre non qualifiée dans les communautés locales et les zones proches. Tous/tes les 

travailleurs/ses devront signer le code de conduite avant le début des travaux, qui comprend 

une disposition visant à réduire le risque de Violence basée sur le genre (VBG) et EAS/HS. 

Des formations pertinentes seront proposées aux travailleurs/ses, telles que des conférences 

d’initiation et des discussions quotidiennes sur la boite à outils présentant le comportement 

attendu et les valeurs de la communauté locale.  

 
2 Les directives générales de la Banque mondiale en matière de santé et de sécurité au travail (WBG General EHSGs 

en anglais) sont des documents de référence techniques contenant des déclarations générales sur les bonnes 
pratiques internationales du secteur, que fournissent des conseils aux utilisateurs sur les questions générales 

3 Environnemental and social management plan (ESMP) en anglais relatives à l’environnement et la santé. 
L’applicabilité de l’ESHG devrait être adaptée aux dangers et aux risques établis pour chaque sous-projet.  

4 The World Bank Standard Procurement Document for Work en anglais. Ce document est susceptible d’être utilisé 
pour les projets de construction du Projet, il inclura les dispositions ESHS pertinentes, telles que la nomination 
d’un agent ESHS, le développement de la conformité des prestataires avec les mesures et les rapports ESHS et 
l’utilisation du code de conduite. 
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76. Discrimination et exclusion des personnes vulnérables et défavorisées. 

L’emploi des travailleurs/ses du Projet sera fondé sur le principe d’égalité des opportunités et 

de traitement équitable.   Il n’y aura aucune discrimination en ce qui concerne les aspects de 

la relation de travail, tels que le recrutement et l’embauche, les conditions d’emploi (y compris 

les salaires et les avantages sociaux), le licenciement et l’accès à la formation. Pour éviter le 

risque d’exclusion des groupes vulnérables (telles que les femmes, les personnes déplacées 

et les personnes handicapées), le Projet demandera au contractant d’employer ces groupes 

dans le cadre de leur main-d’œuvre non qualifiée. Le contractant sera également tenu de se 

conformer au Code du Travail haïtien sur l’égalité des sexes sur le lieu de travail, la prévision 

notamment de congés de maternité et de pauses d’allaitement, ainsi que d’installations 

sanitaires suffisantes et appropriés, séparées des hommes et des femmes.  

77. De plus, selon l’Organisation des Nations Unies (ONU), la VBG affecte une femme sur 

quatre en Haïti. Ainsi, le flux éventuel des travailleurs/ses dans l’aire des travaux est de 

nature à aggraver les formes de violence sexiste. Afin d’atténuer les risques de EAS/HS et 

VBG, les mesures d’atténuation suivantes ont été proposées : 

- identifier, dès l’installation des chantiers et durant le processus de recrutement des 

travailleurs/ses, le(s) type(s) de risque de EAS/HS et VBG dans l’aire d’influence des 

travaux ;  

- concevoir et mettre en œuvre des campagnes de sensibilisation et de prévention des 

risques de EAS/HS et VBG aussi bien au niveau des communautés concernées mais 

aussi des travailleurs/ses et toute autre personne embauchée par le 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 ; et  

- afficher et faire signer un code de conduite par tous les travailleurs/ses du projet. 

78. Prohibition de travail forcé.  Le Projet n’aura pas de recours au travail forcé (tout 

travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel 

ledit individu ne s’est pas offert de plein gré). Cette interdiction s’applique à toute sorte de 

travail forcé ou obligatoire, tel que le travail sous contrat, la servitude pour dettes ou des 

types d’emploi analogues. L’UCE procèdera à une surveillance et un suivi constant afin de 

déceler à temps tout risque éventuel de travail forcé lié à la main-d’œuvre. 

79. Prohibition de travail des mineurs. Les mineurs/es ne seront pas embauchés/es 

comme travailleurs/es dans le cadre du projet. L’âge minimum d’admissibilité des 

travailleurs/ses du projet, pour tout type de travail (y compris les travaux de 

construction), est fixé à 18 ans. Afin d’empêcher la main-d’œuvre des mineurs, tous les 

contrats doivent comporter des dispositions contractuelles afin de respecter les exigences 

d’âge minimum, y compris des pénalités pour non-conformité. L’Entrepreneur est tenu 

d’enregistrer tous les travailleurs/ses sous contrat avec une vérification de leur âge. Plus de 

détails, y compris les procédures de vérification de l’âge sont fournies dans la Section VII.  

80. Surveillance et rapport. Le contracteur soumettra mensuellement un rapport à l’UCE 

sur l’état d’avancement de la mise en œuvre des politiques et procédures mentionnées. L’UCE 

suivra de près le contracteur sur les performances en matière de travail et de santé et de 

sécurité au travail et fera rapport à la Banque mondiale tous les trimestres. 
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VII. ÂGE D’ADMISSION À L’EMPLOI  
81. La procédure à suivre pour réduire le risque d’emploi des enfants et vérifier l’âge des 

travailleurs/ses consistera à exiger de ces derniers une pièce d’identité qui pourra être un 

permis de conduire comprenant un numéro d’Immatriculation Fiscale (NIF) avec une photo 

du concerné, une Carte d’Identification Nationale (CIN), un passeport ou un acte de naissance 

avec deux témoins majeurs.  

82. Les Entrepreneurs auront la responsabilité de mettre à jour régulièrement le registre 

des travailleurs/ses du projet, incluant les preuves d’identité des travailleurs/ses. Ces 

registres feront objet d’inspection régulière des Spécialistes en gestion E&S de l’UCE afin de 

s’assurer de l’éligibilité des travailleurs/ses embauchés dans le cadre du projet, surtout en 

lien à l’âge minimum requis. 

83. Au cas où certain(e)s travailleurs/ses sur le projet n’auraient pas l’âge règlementaire, 

Il sera demandé à l’Entrepreneur de procéder au retrait immédiat de ces derniers du chantier 

et de leur verser la totalité du montant prévu dans le contrat passé verbalement ou à l’écrit. 

De plus, l’Entrepreneur fautif sera pénalisé conformément aux clauses de son contrat avec 

l’UCE pour cause de non-conformité aux conditions de travail. 

 

 

VIII. CONDITIONS GÉNÉRALES  
84. Disposition d’un contrat de travail individuel écrit. Le contrat écrit contiendra les 

énonciations suivantes :  

- les noms, prénoms, nationalité, âge, sexe, profession, état civil, demeure, domicile, 

numéro de la carte d’identité de chacun des contractant(e)s ;  

- l’indication précise de la résidence du travailleur (…) ;  

- la durée de la journée de travail et les heures pendant lesquelles il devra être exécuté 

;  

- la nature du travail à effectuer, le traitement, le salaire ou la participation que doit 

recevoir (…) ;  

- le lieu ou les lieux de prestation de services ou d’exécution de l’ouvrage ;  

- les lieux et la date de la conclusion du contrat ;  

- les signatures des contractant(e)s.  

85. Du préavis. L’employeur ou le salarié qui désire mettre fin au contrat de travail écrit 

devra préalablement en donner avis écrit à l’autre (…). Ce préavis sera calculé de la manière 

suivante : 

- de trois mois à douze mois de service, 15 jours ; 

- d’un an à trois ans de service, 1 mois.   

86. Du salaire minimum. Le salaire minimum est fixé par loi ou décret sur rapport motivé 

du Conseil supérieur des salaires au MAST. Le salaire minimum a connu son dernier 

ajustement en février 2022 par arrêté du premier ministre (voir tableau en annexe 3) Il sera 

périodiquement ajusté en fonction des variations du coût de la vie ou toutes les fois que 

l’indice officiel de l’inflation fixé par l’Institut Haïtien de Statistique et d’Informatique (IHSI) 

accuse une augmentation d’au moins 10% sur une période d’une année fiscale. 
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87. De la durée du travail. La durée normale du travail est de huit (8) heures par jour 

et de quarante-huit (48) heures par semaine. Sans excéder neuf (9) heures par jour pour les 

établissements industriels et dix (10) heures par jour pour les établissements commerciaux 

et les bureaux, les parties peuvent se mettre d’accord entre elles pour repartir la durée 

hebdomadaire du travail autrement que par huit (8) heures par jour, uniquement lorsque 

l’horaire du travail est de quarante-huit (48) heures par semaine ou lorsque l’établissement 

de travail utilise les services de son personnel six (6) jours par semaine. 

88. Des congés payés. Tout travailleur dont l’emploi a un caractère permanent aura 

droit, après une année de service, à un congé payé d’au moins quinze jours consécutifs, 

comprenant treize jours ouvrables et deux dimanches. Ceci ne s’applique pas aux 

travailleurs/ses recrutés/es par les Entrepreneurs dont la durée de service varie entre 15 et 

30 jours. 

89. Du congé de maternité. Toute femme enceinte a droit, sur production d’un certificat 

médical indiquant la date présumée de son accouchement, à un congé de maternité au cours 

duquel elle sera rémunérée comme si elle continuait à travailler. 

90. Des pauses d’allaitement. Toute mère allaitant son enfant peut à cet effet disposer 

là où elle travaille, et deux fois par jour, d’une demi-heure prise sur sa journée de travail ou, 

si elle préfère, d’un intervalle de quinze minutes toutes les trois heures. Ces moments de 

repos sont rémunérés. 

91. Des déductions légales et conventionnelles. Tout prêt ou toute avance consentie 

par un employeur ne peut être remboursé qu’au moyen de retenues successives ne dépassant 

pas le sixième du montant des salaires contractuels, sauf en cas de rupture du contrat de 

travail quand les garanties de remboursement données par le travailleur sont insuffisantes. 

En aucun cas, l’employeur ne doit prêter de l’argent à intérêt à un membre quelconque de 

son personnel. 

 

IX. MÉCANISME DE GESTION DES PLAINTES DES 

TRAVAILLEURS/SES 
92. Le mécanisme de gestion des plaintes des travailleurs/ses (MGPT) du RUTAP est basé 

sur les principes suivants et constitué de l’approche et des étapes décrites ci-après. Les 

Entrepreneurs auront à jouer un rôle prépondérant dans la gestion des plaintes qui sont liées 

à la main-d’œuvre. Les principes et les étapes de traitement sont les mêmes que le 

mécanisme de gestion des plaintes (MGP) géré par l’UCE pour tous les investissements du 

projet. Les Entrepreneurs sont tenus de communiquer à l’UCE toutes les plaintes reçues, 

incluant celles ayant trouvé une entente à l’amiable à la satisfaction du (de la) plaignant(e). 

 

9.1 Principes directeurs du MGPT 

93. Le MGPT du RUTAP est fondé, entre autres, sur les principes suivants :  

1) Les plaintes liées à la main-d’œuvre seront gérées directement par les Entrepreneurs 

suivant le mécanisme décrit ci-dessous. Toutefois, les plaintes reçues seront 

communiquées régulièrement, sur une base hebdomadaire, à l’UCE qui est, l’entité du 

MTPTC, responsable de s’assurer que les plaintes, verbales ou écrites, sont bien 
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reçues, documentées et traitées. L’UCE sera chargée de la surveillance et du suivi des 

résolutions trouvées entre l’Entrepreneur ou Opérateurs et le (la) plaignant(e) afin de 

s’assurer de leur conformité avec les exigences du présent mécanisme. Pour les 

plaintes qui n’auraient pas trouvé de solutions à l’amiable à travers l’Entrepreneur, 

l’UCE sera chargée de reconduire les investigations et le traitement ; 

2) Toute plainte enregistrée doit, au besoin, faire l’objet d’une visite d’inspection par un/e 

Spécialiste avisé/e en gestion des risques sociaux au plus tard sept (7) jours après la 

réception ;  

3) Soixante-quinze pour cent (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 

(dans les 30 jours suivant leur enregistrement) ; 

4) Toutes les plaintes doivent être enregistrées et les investigations y relatives 

documentées. Le registre des plaintes sera inclus dans les rapports mensuels que 

l’Entrepreneur aura à soumettre à l’UCE.  

 

9.2 Approche du MGP 

94. Les interactions entre les travailleurs/ses eux/elles-mêmes et les employeurs peuvent 

être source de situations contentieuses. Afin de minimiser ce genre de situations, 

l’Entrepreneur établira, sous la supervision de l’UCE, 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 des travaux, en privilégiant 

des solutions à l’amiable. Il s’appliquera à tous les types de travailleurs/ses évoluant sous la 

supervision de l’Entrepreneurs ou de ses sous-traitants (directs et contractuels) du projet et 

constituera un moyen structuré de recevoir et de régler une préoccupation soulevée par ces 

derniers qui auraient estimé avoir été lésés par les moyens et conditions de travail. Les 

plaintes seront traitées promptement selon un processus compréhensible et transparent, 

approprié sur le plan culturel, gratuit et sans représailles.  

95. Les plaintes peuvent également être liées à l'exploitation et aux abus sexuels (EAS) et 

au harcèlement sexuel (HS). Cependant, les plaintes EAS/HS seront traitées dans un canal 

séparé d'une manière qui répond à la sensibilité du problème et au besoin de confidentialité 

et d'anonymat. Ces types de plaintes sont gérées directement par la Spécialiste genre de 

l’UCE ou un prestataire spécialisé recruté à cet effet par l’UCE. Les procédures MGP seront 

donc abordées en deux parties comme suit : 

- Mécanisme de gestion des plaintes des travailleurs/ses (MGPT) 

- Procédures de traitement de la VBG (EAS/HS) 

96. L’Entrepreneur proposera au plaignant ou à la plaignante une entente signée afin de 

formaliser un accord. Les plaintes peuvent prendre la forme de plaintes spécifiques à propos 

du salaire, des conditions de travail, des incidents ou accidents, de dommages ou préjudices 

réels, de requêtes de corrections, de préoccupations générales sur les travaux, d’incidents et 

impacts perçus ou réels. 

97. L’Entrepreneur doit accorder la priorité à la négociation et à la conciliation à l’amiable. 

Les travailleurs/ses seront informés par l’Entrepreneur et par l’UCE de la procédure à suivre 

pour exprimer leur mécontentement et présenter leurs plaintes. Bien que la gestion du 

mécanisme de gestion des plaintes des travailleurs/ses se fasse par l’Entrepreneur, un(e) 

travailleur/se peut choisir librement de s’adresser directement à l’UCE. Ainsi, le registre des 

plaintes sera accessible auprès de l’Entrepreneur ou Opérateurs, du Spécialiste en gestion 



33 
 

 

sociale du Projet ou au bureau central de l’UCE à Port-au-Prince (via téléphone ; dont un 

numéro de référence sera rendu public).  

98. Si les négociations s’avèrent difficiles pour l’Entrepreneur ou l’Opérateur, l’UCE se 

chargera de conduire les négociations à travers son mécanisme élargi de gestion des plaintes 

présenté dans le Cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) du projet.  

99. En dehors de ces mécanismes internes, les travailleurs/ses pourront avoir recours aux 

mécanismes étatiques de règlement de litige (autorités administratives et judiciaires). Dans 

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

et en prenant en charge les frais de procédure. 

 

9.3 Procédures de recours et de traitement des plaintes  

100. Les différentes étapes de la procédure de résolution des plaintes des travailleurs/ses 

sont présentées ci-après. Chaque réclamation ou plainte, qu’elle soit ou non fondée, devra 

passer à travers le processus de résolution. 

101. De manière générale, lorsqu’un(e) travailleur/se arrive à se plaindre, cela signifie que 

le problème soulevé constitue un inconvénient, un risque ou un impact pertinent qui nécessite 

que l’Entrepreneur et l’UCE y apportent une solution. Que la plainte soit réelle ou qu’elle 

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

place qui est basée sur les principes fondamentaux suivants :  

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

culture locale ;  

- L’enregistrement des plaintes tiendra compte du faible niveau académique des 

travailleurs/ses et privilégiera la langue créole et leurs résolutions devront être 

communiquées aux plaignants verbalement et par écrit ;  

- Les travailleurs/ses doivent avoir un accès équitable à la procédure (hommes ou 

femmes, main-d’œuvre spécialisée ou non) ;  

- Toutes les plaintes et réclamations des travailleurs/ses du projet, comme définit dans 

la NES n°2 de la Banque, doivent être enregistrées selon la procédure de résolution 

des plaintes ;  

- Les plaintes enregistrées doivent être communiquées à l’UCE dans les meilleurs sur 

une base hebdomadaire ;  

- Les plaintes doivent déboucher sur des discussions avec le plaignant ou la plaignante 

afin de mieux saisir la nature du problème ; 

- Le mécanisme offre aussi la latitude aux plaignants/es de déposer des plaintes 

anonymes ;  

- Les travailleurs/ses du projet ne subiront pas de représailles ou ne feront pas l’objet 

d’actions intentées à leur encontre pour avoir signalé ou pour s’être retirés de telles 

situations ; 

- Les travailleurs/ses seront informés/es de l’existence du mécanisme de gestion des 

plaintes au moment de l’embauche et des mesures prises pour les protéger contre 

toutes représailles pour l’avoir utilisé ; 

- Le mécanisme de gestion des plaintes est proportionné à la nature et l’envergure du 

projet et aux risques et effets que celui-ci pourrait présenter. Il est conçu pour 

répondre rapidement aux préoccupations à travers un processus transparent et facile 

à comprendre qui prévoit un retour d’informations aux parties concernées dans une 

langue qu’elles comprennent, sans représailles, et qui fonctionnera de manière 

indépendante et objective. 
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Étape 1 : Réception et enregistrement de la plainte  

102. L’Entrepreneur concerné par la plainte, sous la supervision de l’UCE, aura à diriger et 

à coordonner le mécanisme de gestion de plaintes des travailleurs/ses. Une base de données 

sera créée pour enregistrer toutes les plaintes reçues dans le cadre des travaux. Toutefois, 

parallèlement aux dispositifs mis en place par l’Entrepreneur, les travailleurs/ses peuvent 

aussi faire valoir leurs plaintes à travers les différents canaux offerts par le MGP de l’UCE, à 

savoir : i) appel téléphonique (numéro à vulgariser), ii) Spécialistes de l’UCE (téléphone, 

email, et bureaux), iii) lettre ou autres communications écrites, iv) rencontre, v) bureaux des 

mairies, vi) intermédiaires, via d’autres PAP, vii) Associations locales, viii) leaders 

communautaires et autres. 

103. 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 ou de la plaignante et une description de la plainte ; 

- Un accusé de réception de la plainte est remis au plaignant à la suite de 

l’enregistrement ;  

- 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 à l’UCE et au plaignant 

après que ce dernier ait accepté la clôture et signé la fiche.  

104. Toute plainte des travailleurs/ses du projet (NES n°2) sera saisie dans le système et 

débouchera sur une inspection au maximum dans les sept (7) jours suivants. 

Étape 2 : Traitement de la plainte  

105. Les Spécialistes en gestion social de l’Entrepreneur et de la Supervision ou leurs 

représentant(e)s parmi les autres personnels clés procèdera au traitement de la plainte à 

travers les activités suivantes :  

- Rencontrer et discuter avec le(la) plaignant(e) ;  

- Déterminer si la plainte est liée au projet et aux conditions de travail ;  

- Informer l’UCE de la plainte reçue ;  

- Clôturer la plainte si elle n’est pas fondée par exemple. L’Entrepreneur ou la 

Supervision fournira une réponse verbale et/ou écrite au (à la) plaignant(e) ; Le cas 

contraire,  

- Classifier la plainte en fonction de sa nature : feedback, demande d’information, 

demande d’assistance, mécontentement mineur, mécontentement majeur ou violation 

du code de conduite et proposer une solution ;  

- Clôturer la plainte si le(la) plaignant(e) est d’accord avec la solution proposée ; Le cas 

contraire,  

- Le/la (les) ou les plaignant(e) peut (peuvent) recourir à des procédures d’appel qui 

nécessiteront de nouveaux examens, enquêtes, consultations et traitements.  

Étape 3 : Recours au mécanisme de gestion des plaintes de l’UCE  

106. Si la plainte n’a pas pu être réglée à l’interne entre le/la (les) plaignant/e(s) et 

l’Entrepreneur, son traitement sera pris en charge directement par l’UCE à travers le 

mécanisme de gestion des plaintes décrit dans le CGES du Projet. 
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Étape 4 : Recours à la justice  

107. Le fait qu’un(e) travailleur/se ait soumis une plainte ou une réclamation à 

l’Entrepreneur, la Supervision ou l’UCE, 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 à 

travers le mécanisme décrit ci-haut, le/la travailleur/se peut saisir l’Autorité Étatique 

compétente, incluant, entre autres, le MAST, les tribunaux de droit commun, auxquels il 

soumet ses réclamations. Cette étape se déroule en dehors de l’influence du projet et en 

dehors du mécanisme de l’UCE proprement dit. Toutefois, le projet doit assister 

matériellement et financièrement le/la travailleur/se à faire valoir ses droits devant toute 

juridiction qu’il aura saisie de sa plainte.  

108. Si la décision sur le litige soumis par le/la travailleur/se 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 ordonnera 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 du 

(de la) travailleur/se s’imposent à l’Entrepreneur et à l’UCE et à tous les autres contractant(e)s 

qui travaillent en vertu d’un contrat du Projet. 

109. Les travailleurs/ses seront informés/es du système existant leur permettant de 

présenter leurs doléances à des niveaux plus élevés de la Banque mondiale. Deux (2) chaines 

de résolutions de conflits sont accessibles, à savoir : 

a. Le service de règlement des plaintes ; 

b. Le panel d’inspection. 

 

110. Comme indiqué ci-haut, il est pertinent de rappeler que le MGP se déroule sans 

représailles pour les plaignants/es quelles que soient la nature de la plainte et les personnes 

visées. L’UCE est tenue d’assurer le respect des principes directeurs du MGP à travers toutes 

les activités du projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pubdocs.worldbank.org/en/417031455136918794/GRSFrenchLowRes.pdf
http://ewebapps.worldbank.org/apps/ip/PanelInBrief/IPNExternal_Brochure_French.pdf
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Figure 1. Schéma simplifié du mécanisme de gestion des plaintes (MGP) 

 

9.4 Procédures pour la gestion éthique des plaintes EAS/HS 
 

111. La nature spécifique de l'exploitation et des abus sexuels et le harcèlement sexuel 

nécessite des mesures adaptées pour le signalement et le traitement sûr et éthique de ces 

allégations par le biais de mécanismes de plaintes. Les procédures pour les allégations 

d’EAS/HS sont fondées sur une approche basée sur les besoins des survivantes, assurant la 

confidentialité du traitement des cas, la sécurité des survivantes, l’obtention du consentement 

éclairé et le référencement vers des structures locales de prestations VBG (au moins médicale, 

psychosociale et une aide juridique). Le mécanisme de gestion des plaintes décrit dans cette 

section sera adapté par la Spécialiste en genre afin d’inclure plusieurs canaux de signalement, 

sûrs et accessibles, avec des femmes comme points d’entrée/focaux ou référentes identifiées 

par les groupes de femmes lors des consultations communautaires (cf. annexe 4). 

112. Il faudra souligner aussi que les plaintes éventuelles d’EAS/HS ne feront jamais l’objet 

de traitement/résolution à l’amiable.  
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Recevoir et enregistrer la plainte 

113. Toutes les plaintes éventuelles relatives aux EAS et HS seront reçues par des points 

focaux identifiés lors de consultations avec les groupes vulnérables et par des canaux 

proposés par la Spécialiste en genre. Ces personnes ou points focaux doivent être accessibles, 

confidentielles, sûres et fiables.  

114. Les points focaux avec l’assistance technique de la Spécialiste en genre doivent référer 

la survivante aux prestataires de service VBG au niveau local pour prise en charge et ou 

référencement vers d’autres structures de prise en charge. Les points focaux demandent le 

consentement de la survivante pour partager certaines données non identifiables avec l’UCE 

et la Banque mondiale. 

115. Les points focaux doivent expliquer à la survivante son droit à contrôler comment 

l’information sur le cas est partagée avec d’autres organismes ou personnes ainsi que toute 

implication du partage d’informations avec d’autres acteurs. Les survivantes devraient 

recevoir des renseignements adéquats pour donner leur consentement éclairé et comprendre 

qu’elles ont le droit d’imposer des limites au type d’informations qu’elles souhaitent partager. 

116. Ensuite, les plaintes doivent être immédiatement transmises par téléphone ou e-mail 

à la Spécialiste en genre qui informera le/la spécialiste de développement social/le et le 

Coordonnateur de l’UCE qui à son tour informera la Banque mondiale immédiatement (dans 

un délai de 24 heures). Dans la phase d’enregistrement, seulement les informations suivantes 

doivent être enregistrées : 

- La nature de la plainte (ce que la plaignante dit avec ses propres mots sans être 

interrogée directement) ;  

- Si, à la connaissance de la survivante, l’auteur de l’acte était associé au projet ; 

- Si possible, l’âge et le sexe de la survivante ; et  

- Si possible, des informations permettant de déterminer si la survivante a été orientée 

vers des services compétents. 

 

Vérification de l’allégation 

117. Si une survivante souhaite aller de l’avant avec la plainte, la Spécialiste en genre avec 

un comité préétabli avec des membres de l’UCE et des associations des femmes de la 

communauté examine l’allégation d’EAS/HS selon des protocoles établis antérieurement, pour 

déterminer la probabilité que l’allégation soit liée au projet ou pas. La vérification des plaintes 

EAS/HS ne visera qu'à confirmer le lien entre la plainte et le projet et ne tentera jamais 

d'établir la culpabilité ou l'innocence de l'auteur présumé, car cela relève de la compétence 

des autorités judiciaires (si la survivante choisit pour poursuivre cette voie). 

Clôture du cas 

118. Une fois le cas vérifié, l’employeur de l’agresseur est alors responsable de déterminer 

et exécuter les sanctions appropriées selon le code de conduite et la loi nationale et la 

survivante sera informée de la décision. La Banque sera aussi notifiée que le cas a été clôturé 

au moins à l’échelle du projet. 

Appui de prestataires spécialisés 

119. Dans certaines communes d’intervention de l’UCE, un partenariat est établi avec un 

prestataire spécialisé en VBG. Des procédures intégrées sont établies pour la gestion efficace 
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des plaintes VBG/EAS/HS. Ces procédures sont présentées à l’annexe 4 du présent document 

de PGMO. 
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ANNEXES  

Annexe 1a : Code de conduite à signer par les travailleurs/ses
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Annexe 1b : Code de conduite sur le lieu de travail 

 

Préambule 

 

Le Code de Conduite sur le Lieu de Travail (qui sera traduit et communiqué aux 

travailleurs/ses en créole) définit les normes du travail dans le but d’atteindre les conditions 

de travail les plus décentes et humaines possibles. Les normes de ce Code se basent sur les 

normes de l’Organisation Internationale du Travail et sur des pratiques de travail reconnues 

comme justes dans le monde. 

 

Les entreprises doivent se conformer à toutes les lois pertinentes et applicables et à la 

législation du pays dans lequel les travailleurs/ses sont employés/es, et elles doivent 

implanter Le Code de Conduite sur le Lieu de Travail auprès de leurs fournisseurs. En cas de 

divergences ou de litiges entre les normes, les entreprises affiliées doivent appliquer les 

normes les plus strictes. 

 

L’Unité Centrale d’Exécution (UCE) du Ministère des Travaux Publics, Transports et 

Communications (MTPTC) contrôle la conformité du Code de Conduite sur le Lieu de Travail 

en examinant attentivement le respect des Indicateurs de Conformités et des Principes 

généraux de Surveillance. Les Indicateurs de Conformité permettent d’identifier les besoins 

spécifiques afin de répondre à chaque norme du Code, et les Principes Généraux de 

Surveillance permettent d’évaluer le respect de ces normes. Le Ministère attend des 

entreprises qu’elles mettent en place des améliorations lorsque les normes du Code ne sont 

pas respectées et qu’elles développent des mécanismes durables afin d’assurer une 

conformité constante. 

 

Le Ministère des Affaires Sociales et du Travail est responsable des lois garantissant l’équilibre 

entre les comportements des protagonistes : employeurs et employés afin d’offrir un modèle 

de collaboration, de responsabilité et de transparence, et servir de catalyseur pour obtenir 

des changements positifs dans les conditions de travail. Ceci s’inscrit dans l’établissement des 

meilleurs pratiques pour le traitement équitable et respectueux des travailleurs/ses, et sert à 

favoriser les conditions durables grâce auxquelles les travailleurs gagnent des salaires 

équitables et évoluent dans des lieux de travail sains et sécurisés. 

 

ELÉMENT DU 
CODE 

DESCRIPTION 

Relation de travail 
Les employeurs doivent adopter et adhérer à des règles et conditions d’emploi qui respectent leurs travailleurs/ses et, 
au minimum, garantir leurs droits tels qu’énoncés dans les lois et des règlementations nationales et internationales 
relatives au droit du travail et de la sécurité sociale. 

Non-
discrimination 

Personne ne doit subir de discrimination dans l’emploi, au niveau de l’embauche, du salaire, de la promotion, de la 
discipline, du licenciement ou de la retraite, sur la base du sexe, de la race, de la religion, de l’âge, du handicap, de 
l’orientation sexuelle, de la nationalité, de l’opinion politique, du groupe ou de l’origine ethnique. 

Harcèlement ou 
abus 

Chaque employé doit être traité avec respect et dignité. Aucun employé ne doit être l’objet de harcèlement physique, 
sexuel, moral ou verbal ou être l’objet d’abus. 
 
Tout comportement apparent à un harcèlement sexuel, machiste ou empreint de violence physique, moral ou verbal 
est interdit sur le lieu de travail et en dehors du chantier. L’employé coupable d’un tel comportement sera renvoyé et 
interdit de travailler définitivement sur le chantier. Aucun employé n’a le droit de fréquenter des mineurs sur le lieu de 
travail et en dehors du chantier. 
 

Aucun employé ne doit se livrer à des activités d’Exploitation Sexuelle. Cela veut dire abuser ou de tenter 
d'abuser d'un état de vulnérabilité, de pouvoir différentiel ou de confiance à des fins sexuelles, incluant, mais 
sans y être limité, le fait de profiter monétairement, socialement ou politiquement de l’exploitation sexuelle 
d’une autre personne ; 
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ELÉMENT DU 
CODE 

DESCRIPTION 

 
Aucun employé ne doit se livrer à une quelconque forme d’activité sexuelle avec toute personne de moins de 
18 ans, sauf dans le cas d’un mariage préexistant. 

Travail forcé Le travail forcé est interdit, y compris le travail en prison, le travail en servitude, le travail asservi ou d’autres formes 
de travail forcé. 

Travail des 
enfants Aucune personne âgée de moins de 18 ans n’est autorisé à travailler sur les chantiers des projets gérés par l’UCE. 

Liberté 
d’association et de 

négociation 
collective 

Les employeurs doivent reconnaitre et respecter les droits de liberté d’association et de négociation collective des 
employés. 

Santé, Sécurité, et 
Environnement 

Les employeurs doivent offrir un environnement de travail sain et sécurisé afin de prévenir tout accident et 
dégradation de la santé causée par, liée à, ou apparaissant au cours du travail ou résultant de l’utilisation des 
installations de l’employeur. Les employeurs doivent adoptés des mesures responsables pour minimiser les impacts 
négatifs que l’activité a sur l’environnement. 
 
Les employés doivent se conformer aux consignes ayant trait à leur sécurité, leur santé et faire preuve de respect pour 
l’environnement dans leur attitude sur le lieu de travail : port de costume, de bottes, de gants, gestion des déchets 
solides, manutention des matériaux de chantier. 
 
Les équipements de protection individuelle (ÉPI) seront fournis sans frais par les entrepreneurs, y compris les 
équipements pouvant être requis dans le cas de la COVID-19 

Agents de 
sécurité 

Les entreprises de construction, ainsi que les opérateurs dans le cadre des installations associées doivent assurer la 
garde, la surveillance et le maintien en sécurité de leur chantier y compris en dehors des heures de présence sur le 
site. Quand c’est nécessaire, ces entreprises et opérateurs doivent recourir à des agents de sécurité pour sécuriser les 
sites du projet. 

Heures de travail 

Les employeurs ne doivent pas exiger des travailleurs qu’ils travaillent plus que les heures régulières et 
supplémentaires autorisées par la loi du pays dans lequel ils sont employés. Une semaine die travail régulière ne doit 
pas dépasser 48 heures. Les employeurs doivent accorder aux travailleurs/ses au moins 24 heures consécutives de 
repos après chaque période de sept jours. Toutes heures supplémentaires doivent résulter d’un accord consensuel. 
Les employeurs ne doivent pas exiger d’heures supplémentaires de façon régulière et doivent payer tout travail 
supplémentaire à un taux de prime. Sauf dans des conditions exceptionnelles, la somme des heures régulières et 
supplémentaires ne doit pas dépasser 60 heures par semaine. 
 
Les employés ont droit à une pause, sur le lieu de travail, suivant un horaire régulier fixé par l’employeur. 

Dédommagement 

Chaque travailleur/se a un droit à une compensation pour une semaine régulière de travail qui est suffisante pour 
subvenir à ses besoins élémentaires et il a le droit de recevoir un revenu discrétionnaire.  Les employeurs doivent au 
moins payer le salaire minimum ou le salaire en vigueur approprié, quel que soit le niveau, respecter toutes les 
régulations sur le salaire, et fournir les avantages en nature exigés par la loi ou par le contrat. Lorsque la rémunération 
n’est pas suffisante pour subvenir aux besoins élémentaires des travailleurs/ses et leur fournir un revenu 
discrétionnaire, les employeurs doivent travailler avec le Ministère des Affaires Sociales et du Travail pour décider 
d’actions appropriées afin de parvenir progressivement à un niveau de rémunération adéquate.   

Usage de produits 
nocifs 

Sur le lieu de travail, aucun employé n’a le droit de consommer, transporter ou se livrer au trafic de produits nocifs, 
dangereux pour lui et son entourage : stupéfiants, drogue, tabac, alcool et tout autre produit interdit par la loi. 

Nome, Signature 
de l’employé 

Date : 
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Annexe 2 : 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 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 
RUTAP. 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 

La prévention et la lutte contre la violence basée sur le genre font appel à un ensemble de termes clés. 
Toutefois, à défaut de pouvoir couvrir toutes les formes de VBG dans les projets gérés par l’UCE, la 
priorité est accordée à la prévention et l’atténuation des risques d’Exploitation, d’abus sexuels et de 

harcèlement sexuel (EAS/HS). Les résultats obtenus du protocole signé entre l’UCE et le Fonds des 
Nations unies pour la population (FNUAP) dans le cadre des investissements du PARR serviront à 
alimenter au fur et à mesure ce plan. 

- La violence basée sur le genre (VBG) est un terme générique pour tout acte préjudiciable 
qui est commis contre la volonté d’une personne et qui est basé sur des différences attribuées 
socialement (c’est-à-dire de genre) entre hommes et femmes en public ou en privé (IASC, 
2015). Les femmes et les filles sont touchées de manière disproportionnée par la violence sexiste 

dans le monde. 

« La violence à l’égard des femmes traduit des rapports de force historiquement inégaux entre 
hommes et femmes, lesquels ont abouti à la domination et à la discrimination exercées par les 
premiers et freiné la promotion des secondes. Elle compte parmi les principaux mécanismes 
sociaux auxquels est due la subordination des femmes aux hommes »5. 

 
5 Déclaration des Nations unies sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes 1993 
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- 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. 

- L’exploitation et abus sexuels est le fait de profiter ou de tenter de profiter d’un état de 
vulnérabilité, d’un rapport de force inégal ou de rapports de confiance à des fins sexuelles, y 
compris, mais non exclusivement, en vue d’en tirer un avantage pécuniaire, social ou politique. 
Plus spécifiquement, dans les opérations financées par la Banque mondiale, l’exploitation 
sexuelle se produit lorsque l’accès à des biens, des œuvres, des services non lucratifs ou des 
services de consultation financés par la Banque est utilisé pour extraire des gains sexuels. 

- Le harcèlement sexuel est toute avance sexuelle importune ou demande de faveur sexuelle 
ou tout autre comportement verbal ou physique à connotation sexuelle raisonnablement propre 
à choquer ou humilier, lorsqu’il entrave la bonne marche du service, est présenté comme une 
condition d’emploi ou crée au lieu de travail un climat d’intimidation, d’hostilité ou de vexation. 

D. Principes directeurs 

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

les investissements de ces projets. Les zones d’intervention de l’UCE ne sont pas exemptes des cas de 
VBG ; ainsi, si cette dernière n’est pas prise en compte dans la planification et l’exécution des travaux, 
les conséquences peuvent être fatales pour les communautés. Améliorer le bien-être des femmes, des 
familles et des communautés en général, représente une priorité de tout premier plan pour l’UCE dans 
la mise en œuvre des projets. Dans cette optique, elle doit miser 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. 
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- 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. 

 
Indicateurs pour le suivi du Plan d’action : 
 

- Percentage de travailleurs/ses qui ont signé le code de conduite. 

- Nombre de travailleurs/ses ayant participé à une formation sur l’EAS/HS et les contenus du code 
de conduite. 

- Nombre de consultations communautaires menées avec des femmes. 

- Nombre de personnes touchées par la sensibilisation communautaire.  

- Percentage des survivantes de VBG référées aux services de prise en charge. 

- Nombre des plaintes d’EAS/HS traitées selon les procédures et clôturées. 
 

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 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. 

En cet égard, l’UCE identifie des canaux surs pour la réception des plaintes à travers une ligne 
téléphonique gratuite ou bien à travers des points focaux de la communauté ou bien des associations 
de femmes identifiés lors des consultations publiques / communautaires et dument formés par la 
Spécialiste genre de l’UCE.  
 

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

La Spécialiste en genre de l’UCE assurera le référencement de la survivante de VBG soit directement 
soit à travers les points focaux ou bien des associations des femmes. 

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 
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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 

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, de la Grande Anse et la commune du Cap-Haïtien 
et l’arrondissement de Jacmel 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 



 

 

Département sanitaire de Cap-Haïtien 
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Arrondissement de Jacmel 

 

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 
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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.



 

 

Annexe 3 : Nouveaux salaires minimum proposés par le conseil 

supérieur des salaires en février 2022 

 

# Segment Montant 

2019 

Montant 

2022 

Type d’entreprises du segment (journée de travail) 

1 A 500 770 La production privée d’électricité ; les institutions financières 
(banques, maisons de transfert, sociétés d’assurance) ; les 
télécommunications ; le commerce import-export ; 
supermarchés ; les bijouteries ; les galeries d’art ; les 
magasins de meubles, de mobilier et d’appareils 

électroménagers ; le cabinet de médecins, les polycliniques, 
les hôtels 4 hibiscus. 

2 B 440 615 Les secteurs : bâtiments et travaux publics (BTP) ; 
entreprises de location de camions et d’engins lourds ; 
entreprises de location de matériaux de construction ; 

entreprises de transport de matériaux de construction ; 
quincailleries ; autres institutions financières (coopératives, 
caisses populaires… hôtel 3 hibiscus, industries 
manufacturières tournées vers le marché local […] 

3 C 385 540 Restaurants ; agriculture, sylviculture, élevage et pêche ; 
industrie de transformation de produits agricoles ; 

commerce de détails, sauf supermarchés, bijouteries, 
magasins de produits cosmétiques et de vêtements […] 

4 E 250 350 Personnel de service à domicile (gens de maison). 

5 F 500 685 Les industries d’assemblage tournées vers l’exportation et 

autres industries manufacturières tournées vers 
l’exportation. 

6 G 440 615 Les agences de sécurité privée et les entreprises de 
distribution de produits pétroliers. 

7 H 440 615 Les écoles professionnelles privées et les institutions privées 

de santé employant plus de 10 personnes et qui offrent des 
services d’hospitalisation. 



 

 

Annexe 4 : Mécanisme de gestion des plaintes EAS/HS 

 

L’UCE est responsable du mécanisme de la gestion des plaintes. Ne pouvant pas assurer 

directement la gestion des plaintes VBG en tout temps sur les chantiers, l’UCE fait appel à 
des prestataires spécialisés en VBG pour en assurer la gestion tout en respectant les 
obligations en matière des allégations de EAS/HS. Celles-ci restent dans le domaine de 
gestion de l’UCE selon les procédures décrites dans cette section.   

Toute personne impliquée dans le processus devra être outillée sur les procédures 
spécifiques à suivre pour traiter les plaintes liées aux VBG et sur le principe de confidentialité 
qui est l’épine dorsale dans le traitement des questions VBG particulièrement les EAS/HS.  Le 
prestataire spécialisé en VBG sera aussi chargé de communiquer la réception des plaintes à l’UCE qui a 
son tour se chargera d’informer la Banque Mondiale. La nature spécifique de l'exploitation et des abus 
sexuels et du harcèlement sexuel nécessite des mesures adaptées pour le signalement, la 
documentation et le traitement sûr, confidentiel et éthique de ces allégations par le biais de mécanismes 

de plaintes. Le mandat d'une mécanisme des plaintes sensibles aux EAS/HS est de: (1) permettre aux 
survivants.es d’avoir accès à plusieurs points d'entrée confirmés comme sûrs et accessibles au besoin ; 
(2) permettre au prestataire spécialisé de tisser des liens entre la survivante et les prestataires de 
services de VBG, y compris un lien avec le système juridique national (seulement avec le consentement 
éclairé de la concernée), (3) permettre à une équipe dédiée de déterminer la probabilité qu'une 
allégation soit liée au projet en utilisant des procédures confidentielles et centrées sur les survivantes 

Les procédures de gestion des plaintes de VBG/EAS/HS dans le cadre du Projet fait appel aux principales 
étapes suivantes : 

Etape 1 : réception et enregistrement des plaintes 

Un formulaire spécifique sera dédié à l’enregistrement des plaintes de VBG/EAS/HS et ne suivra pas les 
mêmes procédures que les autres plaintes. Toutes les plaintes de VBG/EAS/HS signalées aux points 
focaux comme : les réseaux de protection sociale (RPS), les espaces sûrs (de sexe féminin de 
préférence) les organisations de femmes identifiées au niveau communautaire, les responsables de 

sauvegarde sociale des firmes, un numéro de téléphone vert seront transférées, avec le consentement 

éclairé de la survivante et selon son choix, aux prestataires spécialisés selon l’entente préalable avec 
l’UCE, pour être traité.  

Toute plainte, qu’elle soit verbale ou écrite est inscrite immédiatement dans un registre6 spécifiquement 
dédié aux plaintes de VBG/EAS/HS. Les données confidentielles seront sauvegardées par le prestataire 

spécialisé. Un accusé de réception est remis à la plaignante dès la réception de sa plainte ou dans un 
délai de 48 heures après le dépôt de sa plainte. En fonction des besoins spécifiques de la survivante et 
de ses choix, le prestataire spécialisé pourrait être amenée à lui apporter un soutien psychologique, 
matériel et/ou financier, un soutien en conseil juridique, un soutien au plan sanitaire. 

Les canaux de réception des plaintes seront diversifiés et adaptés au contexte socioculturel et sécuritaire 
des différentes zones d’intervention du Projet : 

Etape 2 : Tri et classification des plaintes 

Les plaintes VBG/EAS/HS reçues par les points focaux et immédiatement référées aux prestataires 

spécialisés VBG pour une prise en charge, selon les souhaits et les choix de chaque survivante, ne seront 
pas gérées au niveau du comité local du MGP, mais seront transférées vers le Comité de Gestion des 
plaintes VBG/EAS/HS de l’UCE pour la gestion et la vérification du lien avec le projet. Si nécessaire un 
tri est opéré à l’issue du dépôt de la plainte par le prestataire spécialisé afin de savoir si l’examen de la 
plainte nécessite une investigation sur le terrain, l’intervention d’autres membres de l’équipe du Projet 

ou de certaines personnes ressources. Il permettra également de savoir si la plainte est du ressort de 
l’UCE, des prestataires ou fournisseurs, ou du ressort d’autres acteurs en dehors du Projet. La spécialiste 

 
6 Les informations doivent être codifiées dans le registre, et ce registre ne doit pas être à la portée de 

n’importe qui 



55 
 

 

des questions Genre de l’UCE sera régulièrement informée après cette phase de tri et de classification, 

afin de recueillir leurs avis et suggestions, et un accusé de réception sera envoyé au requérant. Seul le 
prestataire spécialisé pour les cas de VBG/EAS/HS aura accès à des informations confidentielles et 
identifiables concernant la plaignante. Seules les informations non identifiables seront partagées 

avec l’UCE et la Banque mondiale comme le type de cas, le lien de l’auteur présumé par 
rapport au projet, l’âge et le sexe de la survivante. 

Etape 3 : Vérification et actions 

À cette phase, seront collectées les informations et données de preuves concourant à établir la justesse 
et l’objectivité de la plainte et à retenir les solutions en réponse à la réclamation du requérant. 

Le travail de vérification sera effectué par une Commission d'enquête qui sera mise en place par le 
Comité de Gestion des plaintes VBG de l’UCE.  

Ce Comité de Gestion des plaintes VBG de l’UCE comprendra au moins : 

- La Spécialiste Genre et les Spécialistes en gestion environnementale et sociale de l’UCE  

(de sexe féminin préférable) ; 
- Un (e) représentant (e) du prestataire spécialisé   
- Une ou des personnes ressources dont l’expertise est nécessaire pour l’approfondissement de la 

plainte (il peut s’agir des services techniques de l’État (MCFDF) ou autres spécialistes du domaine 
concerné par la plainte) 

 

Au cours du processus de vérification, l'identité de la victime sera tenue confidentielle par le prestataire 
spécialisé VBG, qui sera en charge de la liaison avec la victime si des informations supplémentaires sont 
nécessaires. Il sera aussi responsable de la confirmation du consentement éclairé de la survivante. Si 
la survivante change d’avis, il est mis fin à tout le processus. La plainte est ainsi close et archivée 
toujours dans une confidentialité stricte. La coordination de ce travail sera assurée par la Spécialiste 
Genre de l’UCE. C’est le lieu de souligner qu’aussi bien les membres du comité VBG et ceux de cette 
commission d’enquête sont tenus au secret professionnel au risque de commettre une faute grave 

passible de sanction. 

Des dispositions sont prises pour enregistrer de manière sûre et éthique, documenter les plaintes et 
traiter correctement les allégations d’exploitation, d’abus sexuels et de harcèlement sexuel (EAS/HS).  

Il est important de noter que l’objectif du processus de vérification des plaintes EAS/HS est 
d’examiner l’existence ou non d’un lien de l’auteur présumé de l’acte avec le projet en 
question. L’objectif du processus de vérification est aussi d’assurer la redevabilité en recommandant 
des mesures disciplinaires à l’encontre de l’auteur présumé, qui sont fiables et fondées dans le cadre 
d’une procédure disciplinaire décrite notamment dans le code de conduite du projet. La vérification 
n’établit pas l’innocence ou la culpabilité pénale d’un individu, ce qui reste uniquement la 

responsabilité du système judiciaire. En plus, toute décision finale concernant les sanctions à 
appliquer reste uniquement avec l’employeur ou le gestionnaire de l’auteur présumé. La 
structure de vérification a pour rôle d’apporter seulement des recommandations après avoir conclu 
le processus de vérification. 

Etape 4 : Règlement judiciaire 

Les plaintes liées aux VBG/EAS/HS ne pourront faire l’objet de règlement à l’amiable. Le 
projet privilégie la prise en charge psychosociale, sanitaire et juridique, Mais si la plaignante 
veut saisir la justice directement c’est de son plein gré et cela se fera toujours avec le 
consentement éclairé de la plaignante.  Le projet doit se rassurer qu’il a eu l’accompagnement 

juridique nécessaire. La loi haïtienne définie le viol comme étant un crime, il ne peut être 
négocier.7 

 
7 Décret juillet 2005, modifiant le régime des agressions sexuelles en Haïti 
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Ainsi, la plaignante doit être informé de sa liberté d’avoir recours à la justice, et des implications du 

recours à la voie judiciaire. Toutefois, les dépenses seront à la charge du projet si sa responsabilité est 
engagée. 

Etape 5 : Délai de traitement/Clôture ou extinction de la plainte 

Le traitement des plaintes de VBG/EAS/HS nécessite parfois la mobilisation d’autres ressources 
(compétences externes) et un temps suffisant pour les investigations. Ainsi, le prestataire spécialisé 

saisie en premier ressort doit immédiatement informer l’UCE, qui a son tour mettre en œuvre pour que 
le délai maximum de traitement de la plainte n’excède pas les huit (8) semaines à compter de la date 
de réception. Au cas où ces délais sont dépassés, la plaignante doit en être informé et un nouveau délai 
doit être fixé.  

La plaignante de cas de VBG/EAS/HS doit être informée par le prestataire spécialisé de VBG de l’issue 

de la vérification une fois celle-ci conclue. Avant cela, le prestataire spécialisé de VBG prend le temps 
de mettre en place un plan de sécurité pour la plaignante, si cela s’avère nécessaire. 

L’auteur est aussi notifié par le représentant approprié au sein de sa structure, seulement après que la 
plaignante ait été informée. Le prestataire spécialisé de VBG continuera à jouer un rôle 

d’accompagnement auprès de la survivante tout en respectant les choix et volontés de celle-ci. 

Etape 6 : Suivi et évaluation/Reporting 

Conformément au dispositif de suivi-évaluation décliné dans le Plan d’Action VBG/EAS/HS du projet, 
l’ensemble des plaintes sera enregistré dans une base de données qui sera mise en place par l’UCE pour 
en faciliter le suivi. De même, un rapport trimestriel sur l’état de traitement des plaintes VBG/EAS/HS 
sera produit par le prestataire spécialisé de VBG et l’UCE et sera intégré au rapport contractuel du Projet 
et soumis à la Banque mondiale. Le rapport trimestriel devra documenter le nombre de plaintes, la 
typologie des plaintes, le temps de traitement, la résolution si elle a été acceptée ou non, tous les détails 
pertinents. 

Les rapports de gestion des plaintes détailleront les cas d'incidents de VBG/EAS/HS au moyen de 
mécanismes de rapport spécifiques conformes aux meilleures pratiques en matière de collecte et de 

communication des informations connexes et en s'engageant avec les principales parties prenantes. 

Seules les informations non identifiables sur les survivantes peuvent figurer dans les rapports afin 
d’assurer l’anonymat, la confidentialité et la sécurité des survivantes. Dans le cas où la plainte est 
liée au projet, il est indiqué si la survivante a reçu des services et la durée de traitement de 
la plainte en question. 

Par ailleurs, des entretiens seront menés auprès des différentes parties prenantes pour recueillir leur 
avis sur le fonctionnement du mécanisme. La satisfaction de la plaignante par rapport au traitement et 
la résolution de sa plainte doit être mesurée, afin d’apporter au besoin, les correctifs nécessaires dans 
le fonctionnement du MGP. De même, une description des initiatives développées par le Projet pour 
procéder à la mise en conformité des activités concernées ou à la résolution des problèmes ayant causé 
ces plaintes, dans le but de faire la prévention de ce type de plaintes. 

Un dossier individuel sera créé pour chaque requérant et comportera le formulaire de plainte, le 
formulaire de clôture, les procès-verbaux issus des sorties de vérification, les états de paiement (si le 

requérant a obtenu à terme une compensation financière), et toute pièce rentrant dans le cadre de la 
gestion de la plainte.  

Les plaintes liées aux VBG, seront conservées au niveau du prestataire spécialisé de VBG qui a enregistré 
la plainte, dans un espace verrouillé pour garantir la confidentialité. 

Le Projet mettra en place un système d’archivage physique et électronique centralisé au niveau de l’UCE, 

pour le classement des plaintes EAS/HS. Toutes les pièces justificatives établies dans le processus de 
règlement seront consignées dans chaque dossier individuel de la plaignante. 
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Le système d’archivage donnera accès aux informations sur : i) la plaintes reçue et la date de réception 

de la plainte ii) les solutions trouvées et les dates iii) résolution acceptée ou non, iv) les plaintes non 
résolues nécessitant d’autres interventions ; v) la date de clôture de la plainte. 

 

 
i  


