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RÉSUMÉ 

 Le Plan de Gestion Environnementale et Sociale « PGES » définit les mesures de mitigation 

spécifiques permettant d’atténuer les effets négatifs potentiels et améliorer les impacts positifs d'un 

projet. De ce fait, dans le cadre du Programme Boucle Centre Artibonite, le processus de traitement 

des points critiques du tronçon Hinche-Thomassique implique la formulation et l’application d’un 

Plan de Gestion Environnementale et Sociale  (PGES) sous l'égide des lois haïtiennes en la matière 

et les politiques environnementales et sociales de la Banque Mondiale, l'élaboration de ce 

document a suivi plusieurs étapes allant de la recherche bibliographique ciblée passant aux 

visites pour terminer à l'élaboration proprement dite. En effet, après une présentation de la 

zone du projet, ce PGES a fait l’état des lieux de l’environnement actuel des travaux. Puis, des 

normes, des lois et des conventions ont été considérées afin de donner un caractère légal aux 

mesures environnementales et sociales qui sont présentées et de fixer la responsabilité de 

chaque partie prenante (UCE, Autorités locales, Population, Entrepreneur…) dans le cadre de 

l’exécution des travaux de traitement des points critiques sur le tronçon en question. 

 Le PGES fait montre des différents impacts potentiels. Les impacts peuvent, dans le 

cadre de ces travaux, résulter des exploitations et approvisionnements des matériaux et d’autres 

peuvent apparaître lors de l’exécution des travaux. Les impacts positifs potentiels attendus des 

travaux priment de loin sur les impacts négatifs qui sont essentiellement des impacts liés aux 

travaux de chantiers et qui peuvent facilement être maitrisés si on met en œuvre les mesures de 

mitigation qui sont proposées dans ce document en consultant adéquatement les populations 

concernées avant, pendant et après les travaux. Les impacts positifs aussi bien sur 

l’environnement naturel qu’humain et socio-économique seront de grande importance car le 

traitement des points critiques permettront la connectivité en tout temps (saison, pluvieuse, 

sèche et cyclonique) et des échanges économiques. Un autre impact positif, assez important 

pour la communauté, sera la création d’emplois pendant la phase d’exécution des travaux. La 

mise en œuvre des mesures de mitigation et leur suivi seront assurés à trois niveaux: Après 

l’élaboration du PGES, la cellule environnementale et sociale de l’UCE assurera, de concert 

avec la supervision, le monitoring et le contrôle de la mise en œuvre de ces mesures, 

l’entrepreneur par le biais de son Expert environnement et social les mettra en œuvre et les 

autorités locales accompagneront l’UCE dans la mise en œuvre du Plan d’Action de 

Compensation et/ou de Réinstallation. Le tableau suivant présente un résumé du suivi 

environnemental et social des différentes mesures de mitigation proposées dans ce PGES.  
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Composantes Mesures d’atténuation Indicateurs Responsable 

suivi 

Fréquence 

Sol ▪ Éviter d’endommager 

des zones au-delà de 

celles requises ; 

▪ utiliser les carrières 

autorisées ; 

▪ stocker les produits 

dangereux dans des 

tonneaux 

hermétiques ; 

▪ Seulement les zones 

requises ont été 

touchées (oui/non) ; 

▪ seulement les carrières 

autorisées ont été 

utilisées ; 

▪ les produits dangereux 

sont stockés dans des 

tonneaux hermétiques 

(oui/non) 

Firme de 

supervision ; 

CSES/UTE ;  

En permanence 

durant les 

travaux 

Végétation ▪ remplacement des 

arbres abattus  

▪ Nombres d’arbres 

planté et réussi 

Firme de 

supervision ; 

CSES/UCE; 

En permanence 

durant les 

travaux 

Déchets solides et 

liquids 

▪ Établir un plan de 

gestion des déchets. 

▪ Mise en œuvre du plan 

de gestion des déchets. 

Firme de 

supervision ;  

CSES/UCE ;  

En permanence 

durant les 

travaux 

Santé et sécurité des 

travailleurs 

 

▪ Livrer des campagnes 

d’information ; 

▪ sensibiliser la 

population résidente 

sur les IST et 

leVIH/SIDA ; 

▪ distribuer des 

préservatifs; 

▪ disposer sur le 

chantier des  trousses 

de premier soin ; 

▪ disposer sur le 

chantier de l’eau 

potable; 

▪ distribuer des EPI aux 

ouvriers. 

▪ Campagnes 

d’information 

réalisées ; 

▪ sensibilisation faite 

(oui/non); 

▪ préservatifs distribués 

(oui/non) ; 

▪ trousse de premier soin 

disponible (oui/non) ; 

▪ eau potable disponible 

sur le chantier 

(oui/non) ; 

▪ EPI distribués aux 

ouvriers (oui/non). 

Firme de 

supervision; 

CSES/UCE;  

En permanence 

durant les 

travaux 

Participation 

communautaire/genre 

▪ Recrutement de la 

population résidente 

pour les travaux, avec 

30% de femme 

recruté; 

▪ Population locale 

recrutée pour les 

travaux (oui/non); 

▪ 30% de femmes sont 

recrutées pour le 

chantier (oui/non) ; 

Firme de 

supervision ; 

CES/UCE ;  

En permanence 

durant les 

travaux 

Conflits ▪ Élaborer un plan de 

gestion des plaintes ; 

▪ livrer des campagnes 

d’information 

▪ Gestion des plaintes 

(oui/non); 

▪ campagnes livrées 

(oui/non) 

Firme de 

supervision ; 

CSES/UCE ;  

En permanence 

durant les 

travaux 
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I-INTRODUCTION  

1.1-Mise en contexte 

 Haïti est un pays avec des contraintes assez spécifiques. L'économie haïtienne, très 

dépendante de l'agriculture, s'est trouvée grandement impactée par une succession de chocs (crise 

alimentaire, ouragans de 2008 ayant détruit 60% des récoltes et des infrastructures, crise 

économique mondiale) mais avait néanmoins réussi à enregistré une croissance positive de 2.9% en 

2009. Cependant, le séisme qui a frappé l'île en janvier 2010 a ravagé le pays : les pertes 

économiques et financières sont estimées à 10 milliards USD (soit 120% du PIB). Les grands 

équilibres économiques ont néanmoins pu être préservés, grâce au programme de stabilisation mis 

en place depuis 2005 et aux aides internationales massives. C'est dans ce contexte particulier que 

l'Etat Haïtien a initié avec le financement de la Banque Mondiale le Programme Boucle Centre 

Artibonite (BCA). La Boucle, englobant les départements du Centre, de l’Artibonite et du Nord, est 

vu comme une zone stratégique par le Gouvernement Haïtien en vue de mettre en exergue les 

potentialités et ressources de cette région et d’accompagner le processus de développement 

économique et social. Divisée en trois composantes opérationnelles, la composante A, vise 

l’amélioration de la logistique et du réseau de transport. L’une des sous composantes au niveau de la 

composante A1 vise la réhabilitation des points critiques au niveau de plusieurs tronçons dont celui 

de Hinche-Thomassique. Le processus de traitement des points critiques implique la formulation et 

l’application d’un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES). Ainsi,  le présent 

document est élaboré dans le but d’appréhender les différents risques potentiels (positifs et négatifs) 

du projet et de prévoir des mesures d’atténuation et de mitigation appropriées. Dans les lignes 

subséquentes, explorez ce PGES lié au tronçon su-mentionné. 

La réhabilitation des points critiques comprend les travaux suivants :  

✓ Construction de fossés (maçonnés, bétonnés et en terre),  

✓ Mise en place de lignes de buses,  

✓ Construction et allongement de dalots et de routes d’accès,  

✓ Terrassement,   

✓ Reprofilage de lit de rivière et de déport d’axe. 

                                                           
1 Composante A. Amélioration de la logistique et du réseau de transport: cette composante vise à améliorer les routes et l’accès 

aux routes quelles que soient les conditions météorologiques. 
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1.2-Objectifs du plan de gestion environnementale et sociale  

 L’élaboration du plan de gestion environnementale et sociale (PGES) permet d’orienter les 

activités du projet de manière à ce que les questions environnementales et sociales soient 

systématiquement prises en compte et gérées dans toutes les activités mises en œuvre. Ainsi, 

spécifiquement, le PGES permet: 

• De respecter le cadre réglementaire applicable au projet; 

• D’atténuer les impacts négatifs du projet sur le milieu biophysique et le milieu humain; 

• D’assurer la surveillance des activités et le suivi des impacts du projet; 

• D’apporter des correctifs ou améliorations nécessaires selon le cas; 

• De maximiser les retombées positives du projet. 

1.3-Contenu du PGES 

Ce présent PGES se décompose en ces différents points ci-après : 

 La partie introductive (Mise en contexte et objectifs de l’EIES) ; 

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

 Le cadre juridique et institutionnel haïtien et des conventions ; 

 La description des impacts environnementaux et sociaux ; 

 Les rôles et responsabilités des différentes parties prenantes ; 

 La consultation de concernés, annonces publiques et mécanisme de dépôt de 

doléances. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan de Gestion Environnementale et Sociale pour le traitement des points critiques sur le 

tronçon Hinche-Thomassique 

3 
 
 

II-CONSISTANCE DES TRAVAUX 

2.1-Travaux de préparation 

Les travaux d’installation de chantier comprennent : 

• Le choix du site pour l’érection du bureau de chantier de l’Entrepreneur et de la Supervision. 

la localisation devant être approuvée par la mission de contrôle du projet; 

• l’implantation et les travaux topographiques préparatoires; 

• l’aménagement et l’entretien des déviations; 

• le débroussaillage et le décapage de terrain naturel; 

• les purges de terres et/ou remblais de mauvaise tenue; 

• les fouilles pour la construction des fossés, des dalots, l’installation des lignes de buses; 

• la construction du bureau de chantier; 

• la démolition d’ouvrages existants et l’évacuation des produits de démolition; 

• la construction des aires d’entreposage. 

2.2-Travaux de terrassement 

Les travaux de terrassement comprennent : 

▪ le réglage et la finition de la plateforme en remblais et en déblais avec dressage des talus ; 

▪ la découpe et l’élargissement des talus existants où le tracé de la nouvelle route coïncide 

avec la route existante en remblais; 

▪ l’exécution des fossés aux pieds des remblais et des exutoires divergents selon les profils en 

travers-types, les calculs électroniques de cubatures. La pente longitudinale des fossés en 

déblais est égale à celle de la route ; celle en remblais suit le terrain naturel ; 

▪ les terrassements pour rectification du lit des ravines et pour les digues de protection et 

d’intersection, raccordements et bretelles éventuelles, 

▪ les transports des matériaux destinés aux remblais. 

2.3-Travaux de revêtement de chaussée et construction de chaussée neuve 
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Les travaux de chaussées comprennent les activités suivantes : 

• le débroussaillage et le décapage de terrain naturel ; 

• l’exploitation des carrières de matériaux; 

• la mise en place d’une couche de forme; 

• la mise en place d’une couche de fondation; 

• la mise en place de la couche de roulement en tout venant de carrière; 

• la mise en place d’une couche de base; 

2.4-Travaux de drainage et assainissement 

Les travaux de drainage et d’assainissement comprennent: 

• les curages et la réparation de fossés en terre; 

• la construction de fossés, caniveaux revêtus en maçonnerie ou en béton non armé et 

l’aménagement anti érosif de leurs exutoires; 

• les fossés en terre trapézoïdal en bordure des zones d’accès; 

• les caniveaux revêtus en maçonnerie ou en béton non armé et l’aménagement anti érosif de 

leurs exutoires; 

• la construction des ouvrages de drainage de la plateforme (buses en béton) et des quatre 

ouvrages de tête ; 

• la construction des quatre dalots en béton armé selon les dimensionnements prescrits y 

compris les têtes et les aménagements divers. 

2.5-Travaux divers de signalisation 

Ces travaux comprennent principalement : 

• la signalisation horizontale sur les sections revêtues des tronçons; 

• la signalisation verticale sur l’ensemble de la route ; 

• l’aménagement de carrefours importants de routes secondaires; 

• l’installation de panneaux indicatifs des travaux et les signalisations de chantier ; 
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• la protection des talus avec murs de soutènement, perrés ou couverture végétale ; 

• la construction de ralentisseurs de vitesse 

2.6-Démobilisation et remise en état des lieux 

Les sites qui seront perturbés directement ou indirectement par les travaux seront remis en 

état. Tous les matériaux, résidus et déchets seront récupérés et disposés conformément. Le sol sera 

remis dans un état similaire à la situation qui prévalait avant le début des travaux.   

Ainsi, l’ensemble des aires temporaires requises pour le projet, incluant les aires d’entreposage et de 

remisage, les bancs d’emprunt et les carrières, les installations de chantier ainsi que les voies 

d’accès temporaires et de circulation seront démantelées et remises en état. 

III- DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT DU PROJET 

3.1-Localisation et description de la zone d’intervention 

 La ville de Hinche est l’une des plus anciennes villes du pays, elle est située à 137 km de la 

capitale, et est le chef-lieu du département du Centre. Cette Commune est bornée au nord, par les 

communes de Pignon et de 

Cerca Cavajal ; au sud, par 

les communes de 

Thomonde et de Boucan 

Carré à l’est, par les 

communes de Cerca La 

Source, de Thomonde et de 

Thomassique et à l’ouest, 

par les communes de 

Boucan Carré, de Pignon 

et de Maïssade. Elle 

comprend quatre (4) 

sections communales, cent 

vingt-huit (128) localités et vingt-huit (28) habitations. 
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 La commune de Thomassique fait partie de l’Arrondissement de Cerca-la-source du 

département du Centre. En dépit de cet rattachement, Thomassique est plus dense et plus dynamique 

que la commune de Cerca-la Source. La population actuelle de la commune  peut être estimée à près 

de 70.000 habitants. A ’instar des autres villes du plateau central, Thomassique n’a pas de bornes 

maritimes. Elle est bornée à l’est, au sud et au nord-est par la République Dominicaine, à l’ouest par 

la ville de Hinche, au nord par la commune de Cerca-La-Source, et au sud-ouest par la commune de 

Thomonde. Elle est composée des sections communales de: 1) Matelgate et 2) Lociane. 

3.2-Aspects socio-économiques 

3.2.1-Démographie 

 D’après les données de l’IHSI sur les estimations des populations des communes en 2015, la 

population de la commune de Hinche était estimée à 120 867 habitants. Les hommes représentent 

50,61% de la population totale de la commune. Un peu plus de trente pour cent (31.96%) de la 

population réside en milieu urbain et la majorité, soit plus de soixante-huit pour cent (68,03%) 

réside en milieu rural. Pour une superficie de 588,4 km2, la densité de la commune était de 205 

habitants/km2.  

 La population de la commune de Maïssade est estimée à plus de 70 000 habitants (estimation 

2014) 

3.2.2-Services Sociaux de base 

3.2.2.1.- Éducation et religion 

 Le dernier recensement scolaire du Ministère de l’Éducation  Nationale en date de l’année 

2011 accuse les résultats qui suivent. Au niveau de Hinche, trois cent quarante-quatre (344) 

institutions scolaires ont été inventoriées. De ce nombre, on trouve cent dix-neuf (119) écoles 

préscolaires, cent quatre-vingt-dix-sept (197) écoles primaires et vingt-huit (28) écoles secondaires. 

Trois cent huit (308) des institutions scolaires répertoriées appartiennent au secteur privé, pour un 

total de trois cent cinquante et un (351) professeurs.  

 Un (1) centre d’alphabétisation, douze (12) institutions techniques et professionnelles (IHSI 

2005). Il existe sept (7) universités dans la commune selon les informations fournies par le maire de 

la commune, Monsieur Jean Robert Pierre. 
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 Cent soixante-seize (176) églises ou temples ont été dénombrés également par IHSI en 

2005). Les temples et églises de confession baptiste (120) se révèlent être les plus nombreux. 

Viennent ensuite les temples de confession pentecôtiste (17), catholique (17) et Eglise de Dieu (13). 

3.2.2.2.- Santé 

 Selon les informations fournies par le Maire  de la commune, il existe un hôpital public 

(Sainte Thérèse) au niveau du centre-ville, un centre de santé public dans chacune des 4 sections 

communales et des  dispensaires publics dans certains au niveau de certains quartiers. Toujours 

selon  les informations fournies par la Mairies, on a dénombré deux centres de santé avec lit dirigés  

par des religieux : l’un dans le quartier de Pandiassou dirigé par les Petits Frères de l’Incarnation et 

l’autre au Centre-ville dirigé par les sœurs de Sacré-Cœur. 

 En ce qui a trait à Thomassique, elle est parmi les communes du pays les plus démunies en 

services sanitaires, en dépit du travail colossal réalisé par les techniciens en soins de santé de la 

clinique Saint Joseph de l’église catholique. L’accès aux soins de santé représente un véritable 

casse-tête pour la grande majorité de la population. Pour se faire soigner, les Thomassiquois doivent 

se rendre soit en République Dominicaine, à l’hôpital «de Bienfaisance de Pignon» ou, à l’hôpital 

«Sainte Thérèse» de Hinche, à Port-au Prince ou à Zanmi Lasante de Cange ou Cerca-la-Source.  

3.2.2.3.- Marché 

 Dans la ville de Hinche, Le marché urbain fonctionne quotidiennement, mais le grand 

marché communal fonctionne les mercredis et samedis. Comme dans toutes les aires de marché 

dans le pays, le marché s’étend dans les rues adjacentes, rendant difficile la circulation véhicule 

dans le secteur du marché. Chaque semaine, il existe aussi des marchés  dans chacune des 4 sections 

communales composant la ville. 

3.2.2.4.- Eau potable 

 Dans les sections communales des deux communes concernées, il n’y a pas de réseau d’AEP 

chez les particuliers. Les riverains utilisent soit les rivières ou des puits, des pompes à motricité 

humaines ou des kiosques d’eau installées par la DINEPA. Actuellement, la commune et la ville de 

Thomassique font face à une pénurie en eau potable. L’approvisionnement de la population en eau 

potable est partiel et insuffisant. 
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3.2.2.5.- Station de transports collectifs 

 Il y a une forte circulation de motocyclettes faisant le transport en commun sur le tronçon 

Hinche-Thomassique. Le transport en commun par véhicule est très faible. Il existe plusieurs 

stations de véhicule à Hinche. Généralement, les habitants des deux communes transportent leurs 

marchandises via motos, à dos d’ânes ou de chevaux. Trois à quatre personnes peuvent être 

transportées simultanément sur une motocyclette. 

3.2.2.6.- Gestion des déchets 

 A Hinche,  il y a un  service municipal de gestion des déchets qui est assuré par un camion 

de la Mairie. Il existe une petite décharge informelle qui est utilisé et situé à quelques mètres de la 

Rivière Hinquite. D’une manière générale, comme pratiqué dans le pays, les déchets sont brulés 

dans de petites décharges ou en pleines rues, jetés dans des canaux, ou au bord des rivières. 

 A Thomassique, il n’existe pas de décharge officielle.  

3.2.3-Activités économiques 

 Les principales productions agricoles à Hinche sont le maïs, le millet, le haricot, la banane, 

le manioc, l’aubergine, la patate, l’igname, l’arachide, la canne à sucre, la mangue et le 

champignon. L’élevage y est également une activité de subsistance, il est constitué de porc, mulet, 

cheval, bovins, caprins et volailles. 

 Pour les infrastructures économiques et financières, quatre (4) hôtels, une (1) pension, 

quarante-sept (47) maisons d’affaires, quatre (4) banques commerciales, une (1) caisse populaire, 

deux (2) coopératives de commercialisation, quatre-vingt-quatorze (94) banques de borlette ont été 

comptés dans la commune (IHSI, 2005). 

  La vie économique de Thomassique repose foncièrement sur l’agriculture, l’élevage, 

l’artisanat et les corps de métiers tels que la maçonnerie, l’ébénisterie, la charpenterie et la couture 

etc...Ainsi, La production du coton, du citron vert et de la canne à sucre est très sollicitée.  L'élevage 

est un secteur d'activité développé par les agriculteurs ainsi que la récolte du miel dans des ruches. 

De par sa position stratégique, le commerce y joue une place prépondérante. Le charbon de bois est 

actuellement la filière extra agricole la plus rentable du circuit commercial de la commune.        
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3.2.4-Sites et monuments touristiques 

 La ville de Hinche est connue comme la Cité de Charlemagne Péralte, cependant il n’existe 

Il pas de patrimoines matériels connus ni espace historique à protéger. Toutefois, les grottes et la 

chute d'eau de Bassin Zim constituent une  attraction touristique et religieuse  qui attire des 

visiteurs tant nationaux, qu’étrangers, surtout durant la période pascale. 

 3.3-Environnement biophysique 

3.3.1-Végétation 

 La zone du projet est constituée d’une alternance de parcelles cultivées de quelques grands 

arbres fruitiers chez les riverains. Le long du tronçon l’on peut observer des cultures de maïs, de 

canne à sucre, de bananeraies, des légumineuses, de même qu’on peut également observer des 

manguiers, quenêpiers, arbre véritable, arbre à pins, des bayahondes, des cirouelles.  

3.3.2-Relief 

 Le département du Centre, dénommé le plateau Central, correspond à un vaste bassin 

encadré au Nord par le Massif du Nord, à l’Ouest par les Montagnes Noires, au Sud par les 

Montagnes du Trou D’eau et à l’Est par le Bassin de San Juan de la République Dominicaine. Le 

Plateau Central, dans sa partie Nord-Ouest, se présente accidenté avec des altitudes de plus de 1000 

m dans les montagnes Noires et s’incline vers l’Est ou le Sud-Est, beaucoup plus vallonné, avec 

des altitudes de 125 m au niveau du barrage de Péligre. 

 Le relief dominant de la ville de Hinche de même que pour Thomassique est le plateau. 

3.3.3-Hydrographie 

 Le réseau hydrographique du Plateau Central est dense et les vallées profondément 

entaillées. Le Fleuve l’Artibonite draine la totalité du Plateau, grâce à ses affluents : la rivière 

Guayamouc (débit moyen annuel : 17.9 m3/s) formé par l’union des rivières Canot, Bouyaha, Rio 

Frio, Hinquitte, Samana, la rivière de Thomonde et la rivière l’Océan, la rivière de Boucan carré des 

Capucins, Gascogne, le Fer à Cheval etc. 

 La ville de Hinche compte quatre-vingt-dix (90) points d’eau dont quarante-trois (43) 

sources et vingt-sept (27) rivières.  
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3.3.4-Climat 

 Le Plateau Central fait partie des régions de forte pluviosité. Il enregistre une lame d’eau 

moyenne annuelle de 1.500 mm. D’avril à juin, les alizés pénètrent plus profondément en 

République Dominicaine et remontent la vallée de San Juan pour déboucher sur la zone centrale 

d’Haïti. D’abondantes précipitations sont enregistrées vers octobre, les précipitations amenées par 

les vents d’Est qui remontent également la vallée de San Juan. 

 La saison pluvieuse du département du Centre s’étend d’avril-mai à octobre. La commune 

d’Hinche jouit d’un climat normal, sa pluviométrie annuelle varie entre 1300 et 1800 mm. 

3.4-Menaces naturelles et anthropiques 

 D’après la cartographie de vulnérabilité multirisque de juillet et août 2009, le département 

du Centre présente un niveau de vulnérabilité très faible pour les risques et désastres. Ce 

département est relativement peu touché par les principales menaces affectant le pays, elle est plutôt 

sujette à des évènements de nature très localisée comme les tornades et les coups de vents. Le risque 

d’inondation est faible généralement dans le Centre, car ce département n’a pas été historiquement 

touché par des cyclones. La fréquence des inondations pour le Centre est de 3%. Toutefois, il reste 

des cas ponctuels de crues des rivières, débordant sur les berges, inondant les parcelles cultivées 

proche des rivières, et empêchant la traversée. La sècheresse se manifeste d’ordinairement 

localement ou dans certaine région, les zones arides sont ceux qui sont les plus durement frappées. 

IV-RESPECT DES NORMES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES  

 Toute construction est conditionnée par respect des normes environnementales et sociales y 

relatives. En droit haïtien, il existe peu de législation protectrice de l’environnement en matière de 

construction. Par contre, la Banque Mondiale s'est dotée d'un ensemble de politiques 

opérationnelles qui constituent un mécanisme d'intégration des préoccupations environnementales 

et sociales dans la prise de décision et  lors de la mise en œuvre et du suivi  des projets 

4.1–Législation haïtienne et convention ratifiée 

Plusieurs lois et décrets existent, dans la législation haïtienne et des conventions ratifiées par Haiti, 

permettant la mise en place rapide de mesures concrètes dans le cadre de ce projet  
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4.1.1-Articles de la constitution Haïtienne sur l’habitation et l’urbanisme 

Les autorités locales et les directeurs départementaux, principalement du MTPTC ont des 

provisions légales pour empêcher toutes constructions anarchiques et inappropriées selon la Loi du 

29 mai 1963 établissant des règles spéciales relatives à l’habitation et à l’aménagement des villes 

et des campagnes en vue de développer l’urbanisme. « Nul n’a le droit de construire en travers 

d’un drainage naturel de façon à former un obstacle à l’écoulement des eaux torrentielles en 

saison pluvieuse de façon à dévier ces eaux vers les propriétés avoisinantes ou vers la voie 

publique » (Art. 3) ; « Toute construction nouvelle doit réunir les conditions techniques propres à 

garantir la santé et la sécurité tant de ses habitants que des voisins et des usagers de la voie 

publique » (Art. 12) ; « Les administrations locales pourront, sur le rapport de la direction 

générale des Travaux Publics, prescrire les réparations et les démolitions reconnues nécessaires 

pour la sécurité publique » (Art. 21) ; « Aucune construction nouvelle, aucune modification de 

construction existante ne pourront être entreprise sans une demande d’autorisation adressée à 

l’administration locale et transmise pour avis au service compétent de la direction générale des 

Travaux Publics. Cette demande sera accompagnée du plan d’arpentage de la propriété signée 

par le constructeur précisant la localisation de la construction projetée. En outre, le projet 

comportera en duplicata les dessins cotés tels que le plan, coupe, élévation et épure à une échelle 

d’au moins un centimètre par mètre » (Art. 30) ; « Les plans susdits dûment visés par la direction 

générale des Travaux Publics seront acheminés à l’administration locale qui délivrera 

l’autorisation ci-dessus prescrite » (Art. 31) ; « L’administration locale ou les services compétents 

de la direction générale des Travaux Publics auront le pouvoir de fermer tout chantier trouvé en 

violation des dispositions des articles qui précèdent. Si besoin est, la police leur prêtera main forte 

pour l’exécution des présentes » (Art. 34). 

En outre, notons que le Décret du 6 janvier 1982 fixant, par rapport aux exigences imposées par 

l’environnement écologique et conformément à l’évolution économiques et sociales du pays (Haïti), 

les règles spécifiques relatives à l’habitation et à l’aménagement des cités et agglomérations rurales 

et urbaines stipulent que « Toute autorisation de lotir sera partiellement ou totalement refusée s’il 

est prévu des lots destinés à la construction exposés à un risque tel que l’inondation » (Art. 14). 
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4.1.2-Articles du code rural du Dr DUVALIER de 1962 et de 1984 sur les eaux de surface, la 

protection du sol, l’élevage et l’évacuation des eaux usées 

Les autorités ont des provisions légales pour empêcher la pollution des eaux de surface, des sols et 

l’élevage libre ainsi que l’évacuation incontrôlée des eaux usées. « Aucune prise, soit sur berge, 

soit au moyen de barrage provisoire ou permanent, soit au moyen de pompe, ne peut être établie sur 

les cours d'eau, aucun ouvrage d'art, de quelque nature que ce soit, ne peut être construit dans leurs 

lits sans une autorisation écrite du Département de l'Agriculture ou de tout autre organisme 

compétent, cette autorisation ne sera accordée qu'après visite des lieux et enquête démontrant que 

la prise ou la dérivation n'est pas contraire à 1' intérêt public » (Art. 137,  code rural 1962, p4 ) ; 

« Il est interdit de déboiser les pentes des gorges, ravines et ravins ainsi que leur pourtour sur un 

rayon de quinze mètres. Les cultures annuelles ou semi-permanentes y sont aussi interdites. Les 

pontes et les pourtours de ces dépressions déjà déboisées devront être reboisés dans le délai qui 

sera imparti aux propriétaires, fermiers ou occupants du terrain, par un agent qualifié du 

Département de l'Agriculture ou de tout autre organisme compétent » (Art. 80, code rural 1984, 

p17) ; « L'élevage libre est aboli sur tout le territoire de la République. Tout pâturage sera clôturé. 

Les clôtures des pâturages seront faites de haies vives, de pieux en bois accolés ou de ronces 

métalliques sup- portées par des pieux ou une haie vive » (Art. 84, code rural 1962, p1) ; 

« L'évacuation des eaux de déchets des installations industrielles et des maisons de résidence, dans 

les cours d'eau naturels et dans les canaux d'irrigation et de drainage est formellement interdite.  

Néanmoins une demande d'autorisation à cette fin peut être adressée au Département de 

l'Agriculture ou à tout autre organisme compétent qui, après l'avoir examinée, d'accord avec le 

Département de la Santé Publique, pourra la rejeter ou l'accueillir selon l'intérêt de la salubrité 

publique » (Art. 140, code rural 1962, p4 et code rural 1984, p27). 

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

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

Ministère des Affaires Sociales et du Travail (MAST). Selon le Code du Travail haïtien, l’Office 

d’Assurance Travail, Maladie et Maternité (OFATMA) est responsable de la prévention des 

accidents industriels et des maladies liées au travail. 

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

environnementale considèrent largement les projets ou les activités qui peuvent occasionner des 
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impacts sur l’environnement. Les articles 56 et 61 de ce décret se lisent comme suit : « Les 

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

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

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

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

audits environnementaux » (Art. 56) ;  « Le ministère de l’Environnement réalisera, en temps 

opportun, des audits environnementaux afin de s’assurer que les fins pour lesquelles les 

nonobjections environnementales ont été accordées ont été respectées. Il publiera périodiquement 

la liste des nonobjections accordées et refusées et celle des personnes privées et morales qui ont été 

sanctionnées par voie administrative ou judiciaire. Ces personnes privées et morales ont un droit de 

recours devant les juridictions concernées » (Art. 61). 

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

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

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

de la jouissance de ses biens. Les déplacements de populations et /ou personnes affectées dans le 

cadre d’un projet tel qu’il soit sont considérés et pris en compte par la législation haïtienne. Les 

principaux articles régissant le droit de propriété, d’expropriation et d'occupation foncière sont 

présentés ci-après. 

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

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

« Lapropriétéprivéeestreconnueetgarantie.Laloiendéterminelesmodalitésd’acquisition, de 

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

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

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

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

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

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

par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations » (Art. 572, 

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

573, p123). La prescription est définie dans L'Article 1987 du Code civil haïtien comme suit : « La 
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prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les 

conditions déterminées par la loi » (Art. 1987, p409). Les articles 2030 et 2033 précisent les laps 

de temps après lesquels la prescription devient effective. Après 10 ans de possession paisible et à 

titre de maitre, on est propriétaire par la petite prescription (article 2033) et après 20 ans de 

possession paisible et à titre de maitre, on est propriétaire par la grande prescription (article 2030). 

« Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par vingt ans, sans celui qui 

allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer 

l'exception déduite de la mauvaise foi » (Art. 2030, p415). 

4.1.4.2-Articles de la constitution Haïtienne sur l’expropriation 

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

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

consignation, ordonnée par justice aux ordres de qui de droit, d’une juste et préalable indemnité 

fixée à dire d’expert. Si le projet initial est abandonné, l’expropriation est annulée et l’immeuble ne 

pouvant être l’objet d’aucune autre spéculation, doit être restitué à son propriétaire originaire, 

sans remboursement pour le petit propriétaire. La mesure d’expropriation est effective à partir de 

la mise en œuvre du projet » (Art. 36.1, p10). Par ailleurs la seule loi régissant la matière en Haïti 

est celle du 18 Septembre 1979, abrogeant celle du 22 Août 1951, qui n’a jamais été amendée ni 

abrogée entre temps. En ses Articles 1 et 3,la dite loi précise ce qui suit:  « L’expropriation pour 

cause d’utilité n’est autorisée qu’à des fins d’exécution des travaux d’intérêt générale constitue une 

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

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

CIAT, 2011 ;  p19);  « L’exécution de ces travaux divers devra obligatoirement être supervisée par 

le Département des Travaux Publics, Transports et Communications (DTPTC) en concertation avec 

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

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

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

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

délimitation » (Art. 3, CIAT, 2011 ; p19). 
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4.1.5-Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes 

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

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

ratifié une résolution adoptée par l’assemblée générale de l’organisation des nations unies  relative à 

la déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes, en date  du 23 février 1994 

suite à la Quarante-huitième session (Point 111 de l’ordre du jour). L’article premier de cette 

déclaration précitée définit la violence à l’encontre des femme comme suit : «… tous actes de 

violence dirigés contre le sexe féminin, et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou 

des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la 

contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie 

privée ».  (Art. 1, ONU, 1994 ; p3). L’article 2 l’a défini de la même manière en indiquant la 

violence exercée sur les femmes au sein de la famille, de la collectivité et celle perpétrée par 

l’Etat : « …  a) La violence physique, sexuelle et psychologique exercée au sein de la famille, y 

compris les coups, les sévices sexuels infligés aux enfants de sexe féminin au foyer, les violences 

liées à la dot, le viol conjugal, les mutilations génitales et autres pratiques traditionnelles 

préjudiciables à la femme, la violence non conjugale, et la violence liée à l’exploitation;  

b) La violence physique, sexuelle et psychologique exercée au sein de la collectivité, y compris le 

viol, les sévices sexuels, le harcèlement sexuel et l’intimidation au travail, dans les établissements 

d’enseignement et ailleurs, le proxénétisme et la prostitution forcée;  

 c) La violence physique, sexuelle et psychologique perpétrée ou tolérée par l’Etat, où qu’elle 

s’exerce ». (Art. 1, ONU, 1994 ; p3). 

Ces dernières années, il y a eu certaines avancées de la part du Gouvernement haïtien contre la 

discrimination, l’exploitation et la violence proprement dite dont sont victimes les femmes et les 

filles en Haïti. Les efforts sont insuffisants pour répondre aux obligations en vertu de la CEDEF. À 

titre d’exemple, un avant-projet du Code pénal et une loi traitant de la violence contre les Femmes 

ont été rédigés, mais aucun des deux n'a été finalisé ou soumis au Parlement haïtien. Cet avant-

projet et cette loi ont été élaborés par le Ministère à la Condition Féminine et aux Droits des 

Femmes (Bureau des Avocats Internationaux, et al., 2016).   
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4.1.6-Convention Internationale relative aux Droits de l'Enfant et le Code Pénal Haïtien 

Le 20 novembre 1989, l'Assemblée Générale des Nations-Unies a adopté la Convention 

Internationale relative aux Droits de l'Enfant. Elle a été ratifiée par Haïti le 23 décembre 1994. 

L’article 19 alinéa 1er de cette convention, cité par le  Réseau National de Défense des Droits 

Humains (RNDDH) dans son rapport intitulé : défaillance du système de protection des mineurs, en 

date du 20 novembre 2014, stipule : «Les Etats parties prennent toutes les mesures législatives, 

administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l'enfant contre toute forme de 

violence, d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d'abandon ou de négligence, de mauvais 

traitements ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu'il est sous la garde de ses 

parents ou de l'un d'eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est 

confié ». Le Code Pénal Haïtien, partiellement modifié par le décret du 6 juillet 2005, traite des 

crimes sexuels. Il prévoit en son article 3 en remplacement de l'article 279 du Code Pénal, que : « Si 

le crime a été commis sur la personne d'un enfant au-dessous de l'âge de quinze ans accomplis, la 

personne coupable sera punie de quinze ans de travaux forcés ». (Le Moniteur, 2005 ; p2). De plus, 

l'article 4 du Décret, en remplacement de l'article 280 du Code Pénal, précise : « La peine sera celle 

de travaux forcés à perpétuité, si les coupables sont de la classe de ceux qui ont autorité sur la 

personne envers laquelle ils ont commis l’attentat ou qui abusent de l’autorité que leur confèrent 

leurs fonctions, ou si la personne coupable, quelle qu’elle soit, a été aidée dans son crime, par une 

ou plusieurs personnes, ou si la mort s’en est suivie ».(Le Moniteur, 2005 ; p3). 

Les organes impliqués dans la protection des Mineurs en Haïti sont : La Brigade de Protection des 

Mineurs (BPM), l'Institut du Bien-être Social et de la Recherche (IBESR), les Tribunaux spéciaux 

pour Enfants. 

Dans le cadre de l’exécution du projet, un règlement intérieur et/ou un code de bonne conduite 

seront appliqués. Le document y relatif est élaboré en Français et en Créole (voir annexe 3). 

4.2-Politiques de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque Mondiale 

L'implication de la Banque Mondiale dans le financement d’un projet (que ce soit sous forme de 

don ou de prêt)  oblige le projet à  se conformer à ses politiques de sauvegarde.  Les politiques de 

sauvegarde environnementale et sociale de la Banque Mondiale comprennent à la fois, les Politiques 

Opérationnelles (OP) et les Procédures de la Banque (PB). Les politiques de sauvegarde sont 
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conçues pour protéger l’environnement et la société contre les effets négatifs potentiels des projets, 

plans, programmes et politiques. Les politiques de sauvegarde environnementale et sociale ayant 

rapport avec le projet sont les suivantes: 

• OP 4.01 Évaluation Environnementale, y compris la Participation du Public  

• OP 4.04 Habitats Naturels 

• OP 4.12 Réinstallation Involontaire de population. 

 

4.2.1-OP/BP 4.01 Évaluation Environnementale 

 L’objectif de cette politique est de s’assurer que les projets financés par la BM font l’objet 

d’une Evaluation Environnementale (EE) qui contribue à garantir qu’ils sont, sur le plan 

environnemental, rationnels et viables et par là améliore le processus de décision. Les instruments 

de sauvegardes pour les Composantes A et B comprennent :  

(i) un Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) pour le Projet ;  

(ii) un Plan de Gestion Environnementale (PGE) pour les routes avec une section détaillée pour 

chaque tronçon ;  

(iii) un PGES pour la construction et/ou réhabilitation des marchés avec une section détaillée pour 

chaque site.La Politique Opérationnelle 4.01 est en annexe de ce document. 

4.2.2-OP/BP 4.04 Habitats naturels 

 La politique est  mise en œuvre et la procédure déclenchée de manière préventive, car des 

travaux auront lieu au niveau du bassin versant de la région, et de nombreux ouvrages (routes, 

ponts) traversent de petits cours d’eau qui peuvent abriter des habitats naturels aquatique 

importants. Le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) couvrira ces aspects. 

4.2.3-Politique de Sauvegarde 4.12,  Réinstallation Involontaire des populations 

  La PO 4.12 vise à éviter ou à minimiser les déplacements ou délocalisation de personnes. Si 

ceux-ci sont rendus nécessaires, elle vise à fournir une assistance aux personnes déplacées pour leur 

permettre d'améliorer leurs revenus et leurs niveaux de vie ou, au minimum, de les reconstituer. La 

préparation d'un Plan d'Action de Réinstallation (PAR) est une condition d'évaluation du projet.  
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  L’OP 4.12 encourage la participation communautaire dans la planification et la conduite de 

la réinsertion et l’octroi de l’assistance aux personnes affectées, indépendamment du statut légal du 

régime foncier. Cette politique couvre non seulement la réinstallation physique, mais aussi toute 

perte de terre ou d’autres biens causant la :  

(i) réinstallation ou perte d’abri;  

(ii) (ii) perte de biens ou de l’accès aux biens;  

(iii) et (iii) perte de sources de revenus ou de moyens d’existence, indépendamment du fait que les 

personnes affectées doivent rejoindre un autre emplacement. La politique s’applique aussi à 

la restriction involontaire d’accès aux parcs légalement désignés et aux aires protégées, 

causée par les impacts préjudiciables sur les moyens d’existence des personnes déplacées. 

Les exigences de divulgation sont celles qui sont requises sous l’OP 4.01. 

  La mise en œuvre des travaux de construction des points critiques n’engendrera pas 

d’expropriation mais occasionnera l’empiétement sur quelques linéaires de clôture verte, de parcelles 

plantées ou non. Avant les travaux, une compensation sera faite à l’avantage de toutes les personnes 

affectées, titulaires ou pas d’un titre de propriété conformément aux dispositions prévues par l’accord 

de don. Le tableau 1 suivant présente les politiques déclenchées dans le cadre du projet.   

Tableau 1 : Politiques déclenchées dans le cadre du projet 
Politiques de sauvegarde Oui Non 

 
Politiques environnementales 

Evaluation environnementale 
(OP/BP 4.01) ▪  

 

Habitats naturels (OP/BP 4.04) ▪   

Patrimoine culturel (OP 4.11)  ▪  

 
Politique de développement 

rural 

Lutte antiparasitaire (OP/BP 4.09)  ▪  

Forêts (OP/BP 4.36)  ▪  

Sécurité des barrages (OP/BP 4.37)  ▪  

 
Politiques sociales 

Populations autochtones (OP. 4.10)  ▪  

Réinstallation involontaire (OP/BP 4.12) ▪   
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Politiques de sauvegarde Oui Non 

 
Politiques juridiques 

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

 
▪  

Zones sous litiges (OP/BP/GP 7.60)  ▪  

V-MÉTHODOLOGIE D’ELABORATION DU PGES 

 Dans le cadre de l'élaboration de ce PGES, notre démarche méthodologique adoptée se 

constitue de trois principales étapes : préparatoire, observation et rencontres sur le terrain, et 

rédaction du document. 

5.1-Etape préparatoire : recherche bibliographique 

 Au cours de cette étape préparatoire, on a consulté des publications et des revues disponibles 

en ligne principalement sur les bases de données bibliographiques Google.  

5.2-Observations et rencontres sur le terrain 

 Deux visites au cours en dates du 26 Juin et du 12 Septembre 2018 et les échanges avec les 

riverains ont permis particulièrement de présenter l’environnement du projet et d’évaluer les 

potentiels impacts environnementaux et sociaux liés à l’exécution des travaux et de proposer des 

mesures de mitigation. 

5.3-Elaboration du PGES 

 Cette dernière étape consiste en l’élaboration du Plan de Gestion Environnementale et 

Sociale (PGES) visant l’atténuation ou encore l’élimination des impacts négatifs et les nuisances à 

la réalisation des différents travaux prévus dans le cadre du traitement des points critiques du 

tronçon Hinche-Thomassique. 
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VI-IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX DU PROJET 

IMPACTS SPÉCIFIQUES LIÉS AU TRAITEMENT DES POINTS CRITIQUES DU 

TRONҪON HINCHE-THOMASSIQUE  

 

 Bien avant les impacts généraux, il convient également de lister les impacts spécifiques 

associés aux différents travaux  

 

1) Dalot d’une seule cellule (3 m * 2m50) °à Waniketer 1 

Pt Référentiel 

Point Kilométrique Coordonnées GPS 

PK 0 + 180 
Longitude -72.0070 

Latitude 19.1497 

Travaux prévus Voir descriptive 

Impacts spécifiques Traffic ralenti, Accumulation de produits de démolition 

Observations Existence de 2 lignes de buse de 1 m de diam. Exutoire naturel et dégagé, Possibilité de route parallèle si 

déviation 

Recommandations Réguler Traffic, Prévoir lieu de dépôt des produits de démolition excédentaires 

Photos 

Figure 1: Vue sur emplacement ouvrage 

 

Figure 2: Vue sur route parallèle 

 

 Flèche rouge : Emplacement prévu pour le dalot Flèche orange : route parallèle si déviation 

 

2) Dalot d’une seule cellule (3 m * 3 m) à Waniketer 2  

Pt Référentiel 

Point Kilométrique Coordonnées GPS 

PK 0 + 550 
Longitude -72.0041 

Latitude 19.1481 

Travaux prévus Voir descriptive 

Impacts spécifiques Expropriation si deviation 

Observations Existence de ligne de buse actuellement inadaptée par rapport aux potentiels débits, Exutoire naturel et 

dégagé 

Recommandations Réguler Traffic, Travailler à mi-chaussée 
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Photos 

Figure 3 : Vue l’emplacement de l'ouvrage 

 

Figure 4: Vue sur maison possiblement menacée si déviation 

 
 Flèche rouge : Emplacement prévu pour le dalot 

Flèche bleu : Route Hinche-Thomassique 

 

 

3) Dalot de 2 cellules (3 m *3 m ) + béton hydraulique sur morne à Trou Lorobe  

Pt Référentiel 

Point Kilométrique Coordonnées GPS 

PK 6 + 110 
Longitude -72.0081 

Latitude 19.1534 

Travaux prévus Voir descriptive 

Impacts spécifiques Traffic ralenti, Accumulation de produits de démolition 

Observations  Existence d’un dalot de 3 m * 2 m 50 apparemment insuffisant pour les débits qui y parviennent Possibilité 

de déviation, Exutoire naturel et dégagé 

Recommandations Réguler Traffic, Prévoir lieu de dépôts des produits de démolition excédentaires 

Photos 

Figure 5 : Vue sur l’emplacement de l'ouvrage 

 

Figure 6: Vue sur déviation potentielle 

 

 Flèche rouge : Emplacement prévu pour le dalot 

Flèche bleue: béton hydraulique prévu 

Flèche orange : tracé potentiel déviation 
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4) Dalot de 2 cellules (3 m * 2 m50) à Ravine Timasson 

Pt Référentiel 

Point Kilométrique Coordonnées GPS 

PK 6 + 720 
Longitude -71.9543 

Latitude 19.1450 

Travaux  prévus Voir descriptive 

Impacts spécifiques Traffic ralenti, Possibilité déviation impliquant compensation pour parcelles (Bananier,Manguier, Palmiste), 

Accumulation de produits de démolition 

Observations Existence d’ouvrage de traversée mais inadaptée. Exutoire naturel 

Recommandations Reprofiler exutoire, Curer et mettre ouvrage de protection en amont, Prévoir lieu de dépôts des produits de 

démolition excédentaires 

Photos 

Figure 7: Vue sur l'emplacement du dalot 

 

Figure 8: Vue sur amont ouvrage 

 

 Flèche rouge : Emplacement prévu pour le dalot  

   

 

 

5) Dalot (3 m *2 m50) à Los Palis 1 

Pt Référentiel 

Point Kilométrique Coordonnées GPS 

PK 7 + 410 
Longitude -71.9478 

Latitude 19.1440 

Travaux prévus Voir descriptive 

Impacts spécifiques Traffic ralenti, Parcelle (Manguier, Bananier) potentiellement affectée sur tracé exutoire 

Observations Exutoire naturel 

Recommandations Travailler à mi-chaussée, Compenser pour parcelle( 17 m *4 m), Reprofiler exutoire sur 15 m minimum 
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Photos 

Figure 9: Vue sur l'emplacement du dalot 

 

Figure 10: Vue emplacement ouvrage et exutoire 

 
 Flèche rouge : Emplacement prévu pour le dalot Flèche verte : Tracé exutoire  

6) Dalot de 2 cellules (3m * 2m50) à los Palis 2 

Pt Référentiel 

Point Kilométrique Coordonnées GPS 

PK 7 + 960 
Longitude -71.9434 

Latitude 19.1427 

Travaux prévus Voir descriptive 

Impacts spécifiques Traffic ralenti 

Observations Possibilité déviation impliquant compensation pour parcelles (Bananiers). Exutoire naturel et dégagé 

Recommandations Compenser si deviation 

Photos 

Figure 11: Vue sur l'emplacement du dalot 

 

Figure 12: Vue sur déviation potentielle 

 

 Flèche rouge : emplacement prévu pour le dalot 

Flèche orange tracé potentiel déviation 

 

 

7) Dalot d’une seule cellule (3 m *2 m50) à Ravine Zoranj 

Pt Référentiel 

Point Kilométrique Coordonnées GPS 

PK 9 + 540 
Longitude -71.9317 

Latitude 19.1351 
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Travaux prévus Voir descriptive 

Impacts spécifiques Traffic ralenti, Parcelle (Bananiers) potentiellement affectée sur tracé exutoire 

Observations  Exutoire naturel. Nécessité reprofilage tracé ravine en amont ouvrage pouvant impliquer compensation pour 

parcelle (Bananiers) 

Recommandations Travailler à mi-chaussée, Compenser pour parcelle( 80 m2), Reprofiler exutoire. Tenir compte des 

observations 

Photos 

Figure 13: Vue sur l'emplacement du dalot 

 

Figure 14: Vue sur parcelle sur tracé exutoire 

 
 Flèche rouge : emplacement prévu pour le dalot  

8) Dalot d’une seule cellule (3 m * 2 m50) à Ravine Rozala  

Pt Référentiel 

Point Kilométrique Coordonnées GPS 

PK 10 + 700 
Longitude -71.9220 

Latitude 19.1307 

Travaux prévus Voir descriptive 

Impacts spécifiques Traffic ralenti. Accumulation de produits de démolition 

Observations Existence ouvrage de traversée. Ouvrage semble remplir son rôle correctement 

Recommandations Réévaluer la pertinence d’un nouveau dalot. Prévoir lieu de dépôts des produits de démolition excédentaires 

Photos 

Figure 15: Vue sur l'emplacement du dalot 
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 Flèche rouge : emplacement prévu pour le dalot  

 

9) Dalot de 3 cellules (3 m *3 m) à Rivière Aguahedionde 

Pt Référentiel 

Point Kilométrique Coordonnées GPS 

PK 11 + 100 
Longitude -71.9211 

Latitude 19.1277 

Travaux prévus Voir descriptive 

Impacts spécifiques Traffic ralenti. Accumulation de produits de démolition 

Observations Existence de lignes de buse de 1m de diam inadaptés aux débits actuels, entrée ouvrage rempli de sédiments. 

Exutoire naturel et dégagé. 

Recommandations Travailler à mi-chaussée. Prévoir lieu de dépôts des produits de démolition excédentaires ; Curer amont 

ouvrage 

Photos 

Figure 16: Vue sur l'emplacement du dalot 

 

Figure 17: Vue sur amont ouvrage 

 

 Flèche rouge : emplacement prévu pour le dalot  

 

 

10) Dalot d’une seule cellule de (3 m*2 m 50) à Caneille 1 

Pt Référentiel 

Point Kilométrique Coordonnées GPS 

PK 11 + 540 
Longitude -71.9386 

Latitude 19.1394 

Travaux prévus Voir descriptive 

Impacts spécifiques Traffic ralenti. Parcelle (cocotier, Bananier, canne-à-sucre) potentiellement affectée sur tracé exutoire 

Observations Exutoire naturel 

Recommandations Travailler à mi-chaussée. Compenser pour  la ou les parcelles, Reprofiler exutoire  
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Photos 

Figure 18: Vue sur l'emplacement du dalot 

 

Figure 19: Vue sur exutoire 

 

 Flèche rouge : emplacement prévu pour le dalot  

11) Dalot d’une seule cellule de 3 m *2 m 50 à Caneille 2 

Pt Référentiel 

Point Kilométrique Coordonnées GPS 

PK 12 + 030 
Longitude -71.9155 

Latitude 19.1224 

Travaux prévus Voir descriptive 

Impacts spécifiques Traffic ralenti 

Observations Existence d’ouvrage. Exutoire naturel et dégagé 

Recommandations Travailler à mi-chaussée 

Photos 

Figure 20: Vue sur l'emplacement du dalot 

 

Figure 21: Autre plan de vue 

 

 Flèche rouge : emplacement prévu pour le dalot  

12) Dalot d’une seule cellule de 3 m * 2 m50 à Reynos 1 

Pt Référentiel 

Point Kilométrique Coordonnées GPS 

PK 13 + 120 
Longitude  

Latitude  

Travaux prévus Voir descriptive 
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Impacts spécifiques Traffic ralenti, Accumulation de produits de démolition 

Observations Exutoire naturel et dégagé 

Recommandations Travailler à mi chaussée. Réévaluer la pertinence d’un nouveau dalot. Prévoir lieu de dépôts des produits de 

démolition excédentaires. 

Photos 

Figure 22: Vue sur l'emplacement du dalot 

 

 

 

 Flèche rouge : emplacement prévu pour le dalot  

13) Dalot d’une seule cellule de 3 m * 2 m50 à Reynos 2 

Pt Référentiel 

Point Kilométrique Coordonnées GPS 

PK 13 + 390 
Longitude -71.9091 

Latitude 19.1144 

Travaux prévus Voir descriptive 

Impacts spécifiques Traffic ralenti. Parcelle (canne-à-sucre, Bananier, Manioc, Pois) potentiellement affectée sur tracé exutoire 

Observations Exutoire naturel  

Recommandations Travailler à mi chaussée. Reprofiler exutoire sur ( 21 m * 5 m) ; Compenser la ou les parcelles 

Photos 

Figure 23: Vue sur l'emplacement du dalot 

 

Figure 24: Vue sur exutoire  

 

 Flèche rouge : Emplacement prévu pour le dalot  

14) Dalot d’une seule cellule de 3m *2m50 à Caneille après marché  
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Pt Référentiel 

Point Kilométrique Coordonnées GPS 

PK 14 + 530 
Longitude -71.9033 

Latitude 19.1072 

Travaux prévus Voir descriptive 

Impacts spécifiques Traffic ralenti. Parcelle (canne-à-sucre) potentiellement affectée sur tracé exutoire 

Observations Cassis présent sur emplacement prévu pour dalot. 

Recommandations Travailler à mi-chaussée. Compenser pour parcelle 

Photos 

Figure 25: Vue sur l'emplacement du dalot 

 

Figure 26: Autre plan de vue  

 

 Flèche rouge : emplacement prévu pour le dalot  

15) Dalot de 2 cellules de (3 m *2 m 50) à Ravine Citron 

Pt Référentiel 

Point Kilométrique Coordonnées GPS 

PK 15 + 240 
Longitude -71.8983 

Latitude 19.1031 

Travaux  prévus Voir descriptive 

Impacts spécifiques Aucuns impacts spécifiques 

Observations Exutoire naturel et dégagé, Possibilité déviation sans compensation nécessaire  

Recommandations  

Photos 

Figure 27: Vue sur l'emplacement du dalot 

 

Figure 28: Vue sur exutoire 
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 Flèche rouge : emplacement prévu pour le dalot  

16) Dalot de 2 cellules  de (3 m *2 m 50) à Ravine Laverne 

Pt Référentiel 

Point Kilométrique Coordonnées GPS 

PK 20 + 860 
Longitude -71.8976 

Latitude 19.1014 

Travaux  prévus Voir descriptive 

Impacts spécifiques Traffic ralenti  

Observations Exutoire naturel et dégagé 

Recommandations Travailler  à mi-chaussée, Tracer exutoire sur 20 m minimum 

Photos 

Figure 29: Vue sur l'emplacement du dalot 

 

Figure 30: Vue sur l’emplacement du dalot en période 

pluvieuse 

 
 Flèche rouge : emplacement prévu pour le dalot  

17) Ponceau de 2m * 1m50 à Savane Paul  

Pt Référentiel 

Point Kilométrique Coordonnées GPS 

PK 21 + 360 
Longitude  

Latitude  

Travaux prévus Voir descriptive 

Impacts spécifiques Traffic ralenti. Parcelle (emblavée de bananier, pois congo, canne-à-sucre) potentiellement affectée sur tracé 

exutoire 

Observations  

Recommandations Travailler à mi-chaussée, Compenser pour parcelle. Reprofiler exutoire sur (20 m * 3 m) 

 

18) Dalot de 3 cellules de 3 m * 3 m à Ravine Boukan Toro 

Pt Référentiel 

Point Kilométrique Coordonnées GPS 

PK 22 + 570 
Longitude -71.8450 

Latitude 19.0794 
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Travaux prévus Voir descriptive 

Impacts spécifiques Traffic ralenti  

Observations Exutoire naturel, dégagé/ aucunes contraintes en amont 

Recommandations Travailler à mi-chaussée 

Photos 

Figure 31: Vue sur l'emplacement du dalot 

 

Figure 32: Autre vue 

 

 Flèche rouge : Emplacement prévu pour le dalot  

 Figure 33 : Vue sur amont emplacement prévu pour 
dalot en période pluvieuse 

 

Figure 34 : Vue sur exutoire emplacement prévu pour dalot 

 

IMPACTS GÉNÉRAUX  

6.1-Impacts environnementaux et sociaux positifs du projet 

  Lors de la mise en œuvre des travaux  

En effet la mise en œuvre des travaux d'intervention sur les points critiques le long du  tronçon 

concerné multipliera les effets. 

 L'impact sur l'environnement de ces travaux sera certainement positif - réseaux routiers et 

d’infrastructure de transports en général seront également plus résiliente au le climat et capable de 

résister aux chocs liés aux conditions météorologiques. La construction des dalots (14) va permettre 

une meilleure canalisation des cours d'eau et un passage plus garanti vers la commune de 
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Thomassique, les travaux et ouvrages de protection prévus tels le remblayage contigu et les gabions 

vont ainsi remplir leur rôle et augmenter la résilience des infrastructures. De plus, le curage et les 

fosses maçonneries faciliteront l'écoulement et le drainage de des eaux notamment aux points 

critiques ciblés. 

 Les plus palpables seront:  

a) l’amélioration de la qualité de vie des riverains; 

b) l’amélioration de l’état de la route ; 

c) l’élimination des pertes des récoltes habituellement dues à l’inondation des terres 

agricoles ; 

d) la facilité et la rapidité de déplacement vers les infrastructures de santé ; 

e) la création d’emplois directs pour les populations locales et en particulier pour la 

jeunesse locale; 

f) la création d’emplois indirects liés au développement d’activités commerciales 

autour des chantiers et bureaux de chantier ; 

g) la connectivité intra et intercommunale garantie en tout temps. 

 

 En phase d'exploitation  

 Comme impacts potentiels positifs lors de l'exploitation, ce projet induira des avantages 

multiples sur l’environnement et le cadre de vie des populations locales. Les plus significatifs sont : 

▪ résolution du problème de stagnation d’eau sur les tronçons grâce à la présence d’ouvrages 

de drainage; 

▪ augmentation de la production agricole au niveau des parcelles habituellement inondées à 

cause des problèmes de drainage; 

▪ facilitation de la commercialisation des produits agricoles stimulée par une route praticable 

en toute saison; 

▪ amélioration du trafic et de la de circulation ; 

▪ diminution de l’émission de poussière dans les environs des ouvrages. 



Plan de Gestion Environnementale et Sociale pour le traitement des points critiques sur le 

tronçon Hinche-Thomassique 

32 
 
 

 

6.2-Impacts environnementaux et sociaux négatifs du projet 

Lors de la mise en œuvre des travaux 

6.2.1-Impacts environnementaux négatifs du projet 

 Les répercussions négatives sur l'environnement sont en grande partie liées à la phase de 

mise en œuvre des travaux. 

 La construction des dalots vont conduire en leur aval un flux d'eau plus important pouvant 

impacter les terres juxtaposantes, ceci est valable pour au moins 2 dalots prévus. Par ailleurs, la 

mise en place d'ouvrages de protection notamment les fosses maçonneries tels que prévus 

provoqueront certaines restrictions et grignoteront des mètres carrés de parcelles aux abords des 

routes. D'un point de vue général, étant donné que ces ouvrages d'infrastructures se feront autour 

des rivières, il faut mettre l'accent sur les risques de contamination de l'eau. La présence de produits 

des matériaux de construction, de l’huile de moteur, essence et autres hydrocarbures, des produits 

chimiques les solvants et autres polluants sont aussi attendus lors de ces travaux et peuvent avoir 

des effets néfastes. En effet, les activités de construction seront les principales sources d’impacts 

environnementaux négatifs, en termes de pollutions et de nuisances, d’érosion et de contamination 

des sols, de perturbation du cadre de vie, d’atteinte aux biens privés (parcelles, clôtures, arbres etc.); 

de génération de déchets solides et liquides etc.  

 De  plus, l’exploitation des carrières pour matériaux de construction pourrait causer des 

impacts négatifs sur le milieu naturel. Ces impacts dépendent de l’ampleur et de l’envergure des 

travaux, mais aussi de l’importance du matériel roulant à mettre à contribution, des besoins en 

emprise et de la disponibilité de cette emprise.  

 Dans la phase de préparation pour les travaux de construction des points critiques sur le 

tronçon Hinche-Thomassique, les impacts attendus sont inhérents à l’altération du sol, à l’abattage 

de quelques arbres et à la génération de déchets de chantier, la perte de parcelles de cultures. 

6.2.1.1-Impacts sur la qualité de l’air et ambiance sonore 

 Pendant les travaux, la qualité de l’air risque d’être détériorée à cause des émissions de 

poussière (travaux de construction, d’excavation pour construction de fossé, activités de démolition 

d’ouvrages existants), et de gaz d’échappement émis par les  véhicules et engins de chantier. 
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 Ces impacts peuvent entraîner des nuisances diverses et des complications respiratoires chez 

les riverains dans les zones adjacentes aux travaux. 

 En phase de construction, le bruit des engins de terrassements, de machines et 

d’équipements vont occasionner des niveaux de bruit localisés ainsi que des vibrations qui pourront 

affecter le calme habituel du milieu naturel, de la population aux alentours immédiats de ces 

activités. 

6.2.1.2-Impacts négatifs sur les eaux de surface et souterraines 

 Les travaux pourraient entraîner des effets indésirables sur les eaux de surface et 

souterraines si des mesures adaptées ne sont pas prises. 

a) Eaux de surface 

▪ Détérioration de la qualité des eaux de surface par le rejet des matériaux de construction et 

de déchets résultant des activités du chantier ; 

▪ déviation et obstruction du cours d’eau ; 

▪ détérioration temporaire de la qualité des eaux de surfaces par entraînement et mise en 

mouvement de particules fines, 

▪ modification des systèmes de drainage naturel des eaux ; 

b) Eaux souterraines  

• Potentielle réduction de la quantité de l’eau souterraine disponible due aux prélèvements 

pour l’usage du chantier (pour la préparation du ciment et de l’eau destinée aux besoins des 

ouvriers) ; 

• Risque de pollution des réserves d’eau souterraine. Les matériaux toxiques utilisés (résidus 

de ciment, résidus métalliques, huiles et fluides des machines, peintures, solvants de 

peintures, etc.) pourraient contaminer la nappe phréatique, si ces produits sont déversés sans 

précaution sur le sol ou dans les cours d’eau.  

• Si les installations sanitaires mises à la disposition des équipes de construction sont 

inadéquates, les réserves d’eau sont susceptibles d’être contaminées par les matières fécales. 
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6.2.1.3-Impacts négatifs de la construction des ouvrages de drainage 

Ces travaux peuvent entraîner comme effets :  

▪ une modification du profil du sol par la construction de fossés, de dalots et l’installation de 

lignes de buses qui pourraient impacter négativement le trafic à cause de la réduction des 

voies due aux fouilles et une accumulation d’eau stagnante sur des terrains en saisons 

pluvieuses ; 

▪ la détérioration temporaire des eaux de surfaces par entraînement et mise en mouvement de 

particules fines lors des fouilles pour la construction de dalot et buse  

6.2.1.4-Impacts négatifs sur le sol 

 Les principaux impacts potentiels sur les sols en période de construction sont : la perte de sol 

par érosion, la compaction et contamination des sols par déversements accidentels d’hydrocarbures, 

l’exploitation non contrôlée et non règlementée de bancs d’emprunt de matériaux, et non 

approuvées par la BME. Les activités telles que l’ouverture des carrières et sites d'emprunt, les 

terrassements, ainsi que les nouvelles emprises provisoires et définitives vont entraîner une 

altération des paysages et induire des impacts négatifs sur la structure et la texture des sols et créer 

des niches de vecteurs de maladies telles que le paludisme, entre autres. 

6.2.1.5-Impacts négatifs sur la flore et la faune 

 Le tronçon à réhabiliter est bien dégagé sur tout son linéaire. La largeur moyenne de la route 

étant d’au moins 8 à 9 m, cela limite en quelque sorte le déboisement. Néanmoins, pour les besoins 

de l’emprise nécessaire à la construction de la route et aux divers travaux, un travail d’abattage 

d’arbres et d’arbustes, d’élagage et de débroussaillement est indispensable sur les linéaires 

concernés. 

 Les travaux de réhabilitation de la route, produiront des impacts localisés sur la faune par la 

perte temporaire d’habitat, comme par exemple la perte de nids d’oiseau lors de l’abattage d’arbres. 

L’altération de la couverture végétale sera principalement associée aux activités de préparation de la 

zone des travaux et de construction (aménagement de chemins d’accès, les déports des axes routiers, 

la mise en place des installations de chantier). 
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 En ce qui concerne la faune, mis à part un impact indirect du fait de l’abattage d’arbres et le 

défrichage de surfaces et donc la modification locale des habitats en particulier pour l’avifaune, les 

travaux n’auront aucun impact significatif sur la faune. 

6.2.2-Impact sociaux négatifs du projet 

 Il est prévu une seule déviation au niveau de la localité de Waniketer. Notre visite 

d'inspection nous a suggéré qu'il faudra en prévoir d'autres notamment à Ravine Boucan et les types 

d'actions conséquentes (compensation...) qu'il faudra entreprendre.  Les autres impacts sociaux 

négatifs comprennent la sécurité routière accrue qui en résulte, le trafic avec la vitesse plus élevée. 

La route sera certainement plus fréquentée donc plus dangereuse. 

6.2.2.1-Risques de conflits sociaux en cas de non emploi local 

 De manière générale, les travaux de construction des infrastructures de drainage (fossé en 

terre ou en maçonnerie) sont confiés à la main d’œuvre locale par les Entreprises, lors de la 

réhabilitation des routes. Toutefois, il existe toujours des cas de mécontentement et de frustration du 

côté de certains riverains qui n’ont pas été recrutés, vu que le chômage est présent dans les localités. 

L’insuffisance d’implication d’ouvriers locaux est un impact négatif potentiel de l’exécution des 

travaux.  

6.2.2.2-Risque d’endommagement de propriétés 

 La construction des points critiques occasionnera l’empiétement sur quelques linéaires de 

parcelles plantées ou non. 

 Tel que défini, l’emprise des points critiques ne requiert aucune expropriation. Toutefois des 

compensations seront nécessaires quant aux empiétements sur les linéaires de clôture verte et de 

parcelles plantées.  

6.2.2.3-Impacts négatifs sur le patrimoine socio-culturel et historique 

 Il n’y a pas d’évidence de possibilité de destruction du patrimoine culturel et historique dans 

l’aire du projet. 

 Aucun impact n’est attendu sur le patrimoine culturel, vu que les sites historiques et les 

monuments établis ne se situent pas à proximité immédiate des travaux. 
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6.2.2.4-Impacts négatifs sur le cadre de vie, la santé publique et la sécurité 

6.2.2.4.1- Pollutions du milieu par les rejets des déchets solides et liquides 

 Les rejets anarchiques de déchets solides et liquides de chantier (déblais, résidus divers, etc.) 

pourraient dégrader le cadre de vie immédiat le long de la route, car les points de rejets peuvent être 

transformés en dépotoirs sauvages. Ce phénomène sera particulièrement doublé lors des travaux de  

terrassements qui vont générer des quantités importantes de déchets. Ces derniers, s’ils ne sont pas 

collectés, vont créer des impacts visuels et sanitaires très désagréables pour les usagers de la route et 

les riverains et également pour le personnel du chantier. 

6.2.2.4.2-Risques de maladies lors des travaux 

 Le risque d’augmentation du taux de prévalence des maladies sexuellement transmissibles 

(MST/SIDA) due à la présence des employés de l’entreprise chargée des travaux est un facteur de 

risque, vu que plusieurs d’entre eux peuvent provenir des communes et/ou localités attenantes au 

tronçon à réhabiliter. Il est possible que le personnel de chantier adopte des comportements 

susceptibles de ne pas respecter les traditions locales et de favoriser la dépravation des mœurs 

(prostitution, banditisme, toxicomanie) et l’atteinte à l’honneur (adultère) des populations locales. 

6.2.2.4.3-Risques d’accidents liés à la circulation des engins des chantiers 

 Pendant la phase de construction, il faut s’attendre à une augmentation temporaire du trafic 

et donc à une augmentation du risque d’accident. Des accidents impliquant la population locale et 

également les animaux d’élevage pourraient survenir en raison de l’augmentation de la circulation 

de camions et d’engins lourds de chantier. 

6.2.2.4.4-Activités économiques 

 Les travaux de construction peuvent occasionner un afflux d’ouvriers et de manœuvriers à la 

recherche d’opportunités, un afflux d’activités de restauration, de vente de produits et de matériaux 

de construction aux abords  de la route (pierres pour la construction de canaux ou pour le 

gabionnage) etc. Les travaux de construction peuvent également générer des perturbations dans 

l’alimentation en électricité de la zone du fait du déplacement des pylônes électriques. Certaines 

activités  commerciales pourraient ainsi en pâtir. La perte d’arbres fruitiers qui se trouvent dans 

l’emprise de la route est aussi à considérer car cela pourrait  perturber  le bon déroulement des 

activités saisonnières de vente de fruits. Le tableau 2 suivant présente les impacts potentiels liés aux  
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différentes phases des travaux.  

Tableau 2 : Impacts potentiels liés aux différentes phases des travaux 

Phase Impacts Potentiels Catégorie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phase de 

construction 

Détérioration de la qualité de l’air par les poussières issues des travaux 

et par l’émission de gaz d’échappement par les engins de préparation 

du terrain. 

Faible 

Nuisances sonores dues aux bruits et vibrations des engins Faible 

Destruction des sols (érosion des terres avec le mouvement des engins 

de travaux) et contamination des sols (déversements accidentels 

d’hydrocarbures). 

Moyen 

Pertes de linéaires de parcelles cultivées, de linéaires de clôtures 

vertes. 

Moyen 

Destruction de la faune et de la flore. Faible 

Pollution du milieu par les déchets solides et liquides. Moyen 

Approvisionnement en matériaux à partir des carrières non contrôlées 

ou non règlementées. 

Moyen 

Problèmes sociaux imputables à un manque d’utilisation ou au non 

utilisation de la main d’œuvre locale. 

Moyen 

Afflux de populations aux abords du site de construction en quête de 

travail et établissement de commerces informels. 

Moyen 

Augmentation du risque d’accidents pour les ouvriers et les 

populations riveraines. 

Moyen 

Perturbation des activités commerciales particulièrement les jours de 

marché. 

Faible 
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 D’autre part, la construction des dalots peut causer la réduction de la fluidité du trafic et 

occasionner ainsi des impacts sur le transport de biens et les échanges commerciaux. La circulation 

des engins peut aussi causer la perte  d’animaux d’élevage par accident. Les travaux de fouille de 

fossés et de caniveaux ainsi que l’installation de lignes de buses peuvent  limiter l’accès des 

riverains aux installations commerciales. 

Augmentation du risque de contamination par les maladies 

infectieuses. 

Moyen 

 

 

 

 

Phase 

d’exploitation 

Impacts positifs 

Amélioration du réseau routier et présence d’infrastructures 

sécuritaires (fossés, dalots, segments de chaussée neuve en béton 

hydraulique et/ou en terre etc.). 

 

Fort 

Amélioration de la qualité de vie de la population/ accessibilité de la 

route en tout temps. 

Fort 

Résolution du problème de stagnation d’eau sur les tronçons en toute 

saison grâce à la présence d’ouvrages de drainage. 

Fort 

Amélioration du trafic et de la de circulation. Moyen 

Impacts négatifs 

Augmentation de la vitesse de circulation : augmentation des risques 

d’accident. 

Faible 

Augmentation de la nuisance sonore. Faible 

Affluence de populations pour diverses activités. Moyen 

Obstruction des buses, canaux, dalots, avec risque de débordement 

d’eau en saisons pluvieuses. 

Moyen 

Obstruction des ouvrages de drainage (canal, fossé), si aucun entretien 

régulier n’est réalisé. 

Moyen 
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En phase d'exploitation  

Impacts potentiels négatifs en phase d’exploitation 

▪ Obstruction des buses et des dalots avec risque de stagnation ou de débordement d’eau en 

saisons pluvieuses, si l’entretien n’est pas efficace ; 

▪ obstruction des ouvrages de drainage (canal, fossé), si aucun entretien régulier n’est réalisé; 

▪ il y a risque d’augmentation des cas d’accidents par suite d’intensité de la circulation de 

véhicules de toute sorte : camionnettes, voitures et de moto-taxis qui fréquentent la route 

sans oublier les excès de vitesse ; 

▪ modification des conditions hydrologiques et de drainage de l’eau de la rivière en période de 

crue, avec pour conséquence l’inondation des parcelles limitrophes par obstruction des 

cellules des dalots par des troncs d’arbres. 

VII-MESURES D’ATTÉNUATION PRÉCONISÉES 

 Face aux impacts négatifs potentiels identifiés pendant l'exécution des travaux et aussi lors 

de l'exploitation, des mesures d’atténuation sont préconisées. L’entreprise en charge des travaux 

s'associera quand il le faut avec la supervision pour assurer l’application des mesures qui suivent 

(voir tableau 4).   

7.1-Mesures générales de gestion du chantier 

 Les mesures générales d’atténuation s’appliquent à l’ensemble des activités qui seront 

réalisées. Elles visent à atténuer les nuisances environnementales liées au chantier. Ces mesures 

générales de gestion de chantier sont : 

 avant de commencer les travaux, l’entreprise de construction doit se procurer tous les 

permis nécessaires pour la réalisation des travaux prévus dans le contrat ; 

 signaler clairement l’existence du chantier aux endroits les plus sensibles (blocage de 

circulation, route provisoire, zone de stockage, etc.) ; 

 faire usage de rigueur dans la réalisation des travaux (coordination rationnelle) ; 
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 l’entreprise informera et sensibilisera son personnel sur la sécurité et l’hygiène au travail. 

Il doit veiller à préserver la santé des travailleurs, en prenant des mesures appropriées 

contre certaines maladies notamment (i) les maladies respiratoires dues au volume 

important de poussière et de gaz émis lors des travaux ; (ii) les IST/VIH-SIDA ; (iii) le 

choléra ; 

 contribuer à informer le public, aussi souvent que nécessaire, par la presse, la radio et par 

signalisation sur place, en précisant le but et la durée probable des opérations en cours au 

moyen de grands panneaux très visibles ; 

 vérifier régulièrement le bon fonctionnement de tous les engins du chantier en vue 

d’éviter toute consommation excessive de carburants ou émissions intolérables de gaz et 

générant du bruit ; 

 gérer les ordures ménagères produites par les ouvriers dans le respect de 

l’environnement ; ces déchets doivent être ramassés, entreposés dans des récipients 

adaptés que l’on placera en un point correctement aménagé à cet effet, en vue d’éviter 

leur dispersion. Ces déchets seront acheminés dans un site approuvé préalablement par le 

ministère de l’environnement ; 

 s’assurer dès le départ que les équipements du chantier répondent bien aux besoins des 

travaux surtout pour les opérations non conventionnelles (pour éviter au maximum que 

les problèmes techniques ne causent l’arrêt du chantier ou son ralentissement) ; 

 veiller au stockage des matériaux du chantier et des hydrocarbures à l’abri des 

intempéries (pluies et vents) et des eaux de ruissellement ; 

 les matériaux susceptibles d’être emportés par le vent (comme le sable et le ciment) 

doivent être couverts ou déposés derrière un abri ; d’autres susceptibles d’être entrainés 

par les eaux de ruissellement, doivent être stockés sur des aires imperméabilisées, 

(réservoir de carburant) et loin des lignes d’écoulement préférentiel des eaux ; 

 les matières qui risquent d’être endommagées par l’eau de pluie sont à stocker sous des 

aires couvertes ou à couvrir par des films plastiques. Quant aux réservoirs à fuel, ils 
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doivent être installés sur un bassin de contention secondaire, et ce bassin doit être 

capable de contenir 1.5 fois la capacité dudit réservoir ; 

 les zones d’emprunt doivent être réaménagées après exploitation pour restituer le plus 

possible la morphologie du milieu naturel en comblant les excavations et en restituant la 

terre végétale en réserve ; 

 les camions transportant les matériaux doivent être recouverts de bâche afin de limiter 

l’envol des matériaux sous forme de poussières et le déversement d’une partie de leur 

chargement en cours de route. 

 le sol devra être arrosé durant les travaux pour éviter des émissions de poussière trop 

importantes; 

 le recrutement de la main-d’œuvre spécialisée et non spécialisée pour les besoins du 

chantier, devra favoriser les populations résidentes et l’aspect « genre » devra être pris en 

compte; 

 les camions transportant les matériaux doivent être recouverts de bâche afin de limiter 

l’envol des matériaux sous forme de poussières et le déversement d’une partie de leur 

chargement en cours de route ; 

 dédommager les infrastructures et personnes affectées par les travaux. 

7.2-Mesures d’atténuation spécifiques des impacts environnementaux 

 Les mesures d’atténuation spécifiques visent à minimiser les impacts négatifs que peuvent 

entrainer les activités de construction. Ces mesures incluent: 

7.2.1-Qualité de l’air et ambiance sonore 

 Lors de la période de travaux, les mesures permettant de réduire les émissions de poussière 

et de gaz d’échappement dans l’air comprennent : l’utilisation d’un abat-poussière à proximité des 

habitations et sur les aires de travail, l’utilisation de machinerie et d’équipements en bon état de 

fonctionnement ainsi que la réduction de la vitesse des véhicules et de la machinerie à proximité des 

milieux habités.  
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 De plus, la protection des matériaux en vrac (sable et gravier), déblais et remblais entreposés 

en piles devra être réalisée à l’aide de bâche. L’utilisation d’une bâche de protection sera aussi 

recommandée sur les camions lors du transport de tels matériaux. Les entreprises prendront toutes 

les précautions nécessaires pour éviter la pollution de l’air liée aux poussières notamment par 

l’arrosage des sols sur les zones d’emprises si nécessaire. 

 Pour ce qui concerne l’ambiance sonore, l’entreprise a pour mission de contrôler les sons 

émis afin de s’assurer qu’ils n’excèdent pas les niveaux établis. Les émissions sonores ne doivent 

pas excéder les niveaux ci-après (pour une heure LeqAdBA): 

• De jour : (de 7:00 AM à 7:00 PM) – 55 dBA pour les récepteurs résidentiels et 

institutionnels ; 

• De nuit: (de 7:00 PM à 7:00 AM) – 45 dBA pour les récepteurs résidentiels et 

institutionnels. 

 7.2.2-Protection et conservation du sol 

 Les mesures d’atténuation permettent de réduire les impacts négatifs anticipés sur les sols 

lors des travaux et comprennent entre autres : la limitation de l’emprise des travaux au strict 

minimum, la réhabilitation des aires perturbées par les travaux par la réutilisation de la terre 

végétale, la préservation des terres à potentiel agricole, la gestion des hydrocarbures et matières 

dangereuses et la prévention des déversements de produits dangereux. 

 Pour les carrières, les prélèvements de matériaux se feront dans les carrières en exploitation 

pré-identifiées par le BME et la mairie. Les carrières doivent être remises en état en respectant les 

principes suivants: décapage de la terre végétale et stockage sous forme de talus végétalisés en 

utilisant des espèces végétales natives. 

7.2.3-Protection de la flore et de la faune 

 En ce qui concerne les activités de reboisement, il sera exigé de l’entreprise qui fera les 

travaux de procéder à l’application des mesures suivantes : 

✓ Préserver et conserver autant que possible tout arbre mature existant et ceux dont le 

diamètre dépasse 1 m.  
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✓ Remettre en état les sites perturbés : Rétablir les plantations le long des canaux, fossés etc. 

aussitôt les travaux complétés dans un secteur. Il est recommandé d’utiliser  la terre 

végétale conservée et des espèces indigènes ou celles retrouvées initialement avant la 

perturbation. 

7.2.4-Protection de la qualité de l’eau et des conditions hydrologiques 

 Généralement les cours d’eau sont des lieux de baignade, de lessives, de lavage des 

véhicules et de motocyclettes, les travaux de fouille n’altèreront que faiblement la qualité de l’eau 

de la rivière Bretelle. Il sera recommandé que les travaux soient réalisés lorsque le débit des cours 

d’eau est à leur plus bas afin d’éviter tout travaux en eau et toute restriction de l’écoulement naturel 

des eaux. Toutefois, si des travaux en eau sont nécessaires, des chenaux de contournement 

temporaires seront prévus afin de préserver l’écoulement naturel des eaux. 

7.2.5-Conditions de drainage  

 En phase d’exploitation, la présence des ouvrages aura comme résultat l’absence d’eau 

stagnante sur les deux tronçons. Les ouvrages permettront d’améliorer les conditions actuelles de 

drainage en assurant l’écoulement des eaux pluviales au pourtour des tronçons et réduiront le risque 

de développement de moustiques en évitant l’accumulation d’eaux stagnantes favorables aux 

vecteurs de maladies d’origine hydrique telles la malaria, la dengue, le Chikungunya et le zika. 

 Si nécessaire, des passerelles pour piétons seront aménagées pour faciliter l’accès des 

riverains à leurs maisons, aux églises, aux écoles et aux  entreprises commerciales etc. 

7.2.6-Gestion des déchets dangereux 

 Les mesures préventives proposées visent à contrôler, stocker, transporter les produits et 

déchets dangereux et prévenir les déversements accidentels de ces produits dangereux. Ce sont : 

▪ l’utilisation de machinerie en bon état de fonctionnement, avec vérification quotidienne 

de l’état de la machinerie; 

▪ le ravitaillement et l’entretien des équipements dans des lieux adaptés; 
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▪ l’aménagement d’une aire destinée au stockage de produits dangereux et l’installation de 

conteneurs étanches, clairement identifiés, pour le stockage des produits dangereux, dans 

un espace désigné au bureau de chantier ; 

▪ la récupération des sols contaminés par des fuites d’hydrocarbures ou toutes autres 

matières dangereuses (acides) pour les stocker dans les conteneurs étanches; 

▪ l’évacuation des produits dangereux par une entreprise spécialisée ; 

▪ la formation du personnel manipulant les produits dangereux.  

7.2.7-Gestion des déchets solides et liquides 

▪ L'entreprise de construction devra établir un plan de gestion des déchets solides  émanant 

des activités de construction sur le site. Les déchets doivent être  collectés  et stockés 

pour être évacués selon le volume; 

▪ Fournir des poubelles appropriées et labellisées (fiches signalétiques) permettant la 

séparation des déchets;  

▪ Doter le chantier d'un nombre suffisant de latrines mobiles; 

▪ L’Entreprise devra s’assurer que les engins destinés à la collecte soient munis de bâches 

de façon à ce que les déchets restent couverts jusqu' à l'endroit de leur dépôt  final ; 

▪ L’entreprise doit interdire l’utilisation des récipients en polystyrène à usage alimentaire 

des ouvriers, soit à l’intérieur du chantier de la construction soit aux environs du site. 

Elle a également pour obligation d’acheter des assiettes en plastiques réutilisables pour 

les ouvriers du site ; 

▪ Les déchets solides générés par les activités de construction doivent être collectés de 

manière adéquate et déposés dans un site approuvé préalablement par le Ministère de 

l’Environnement. 
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7.3-Mesures d’atténuation spécifiques pour l’atténuation des impacts sociaux 

7.3.1-Emplois 

▪ Les modalités d’embauche devront être accessibles au grand public à travers la mise en 

place, par la firme, de construction d’un kiosque d’information et d’embauche au niveau 

de la communauté; 

▪ L’entreprise de construction devra mettre en place une politique favorisant  le 

recrutement de la force de travail locale et une politique d’acquisition de biens et 

services en vue d’éviter les conflits sociaux; 

▪ L’entreprise de construction devra privilégier le recrutement local avec au moins 30% de 

femmes (cela devra être intégré dans les clauses contractuelles). concernant 

particulièrement la main d’œuvre non qualifiée. Elle devra également présenter dans leur 

Dossier d’Appel d’Offre leurs propres propositions et programmes pour l’embauche des 

femmes, pour la protection des femmes sur le chantier sur la question du harcèlement ; 

▪ La main-d’œuvre issue des populations résidentes devra bénéficier des mêmes 

règlements que les autres travailleurs. 

7.3.2-Sécurité et santé des travailleurs, de la population riveraine et des usagers de la route 

▪ La firme de construction a pour obligation d’assurer les conditions adéquates pour que 

les ouvriers prennent leurs repas, soit au minimum dans un endroit protégé du soleil et de 

la pluie. Ils devront disposer d’installations pour se laver les mains. Pour cela l’entreprise 

de construction doit mettre en place un hangar de faible coût avec des bancs et des tables 

qui servira de cafétéria pour les travailleurs; 

▪ La firme a pour obligation d’inclure le respect des normes de sécurité dans le contrat des 

sous-traitants ; 

▪ Avant le début des travaux l’entreprise de construction a pour obligation de rendre l’eau 

potable disponible sur le chantier ; 

▪ Pour la protection des ouvriers, il est nécessaire de les équiper de casques, gants et 

chaussures de sécurité et de veiller à leur utilisation par toutes les personnes travaillant 
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dans l’emprise du chantier. La clôture du chantier et l’interdiction d’y accéder ont pour 

vocation de protéger le public. Les ouvriers doivent être munis de badges 

d’identification; 

▪ Pour éviter des accidents, les excavations doivent être balisées au moyens de bandes 

fluorescentes, de cônes de signalisation etc.; 

▪ l’identification/signalisation des zones accidentogènes sur le tronçon à réhabiliter et les 

zones d’implantation des ouvrages est obligatoire; 

▪ L’accès aux sites de construction et aux installations de chantier ne sera possible que 

pour les personnes autorisées et des mesures seront prises pour empêcher l’installation 

de personnes non autorisées près des sites; 

▪ Pour prévenir et limiter les risques d’accidents dans la zone des travaux, la vitesse de 

circulation des motos, des véhicules et des engins lourds doit être réduite dans les 

secteurs sensibles et une signalisation appropriée doit être mise en place à l’attention des 

usagers de la route ; 

▪ L’Entreprise devra fournir des équipements et matériaux pour combattre l'incendie, y 

compris des équipements portatifs. Tous les feux à ciel ouvert sont proscrits sur le site de 

travail ; 

▪ L’entreprise de construction a pour obligation d’équiper le chantier en matériels de 

secours et de premiers soins. Aussi, selon le code du travail, tous le personnel doit être 

assuré ; 

▪ La Supervision devra effectuer  le suivi et l’enregistrement du nombre de travailleurs 

recrutés par la firme au sein et en dehors des communautés. Elle devra faire la revue 

régulière du registre des plaintes de la communauté, s’assurer que les firmes respectent 

les prescrits et dispositions environnementales et sociales prévues dans le PGES et dans 

le DAO. 
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7.3.3-Dommage sur les biens et infrastructures 

 Les zones de projet subissant le plus d’impact en termes d’affectation de biens (parcelles 

cultivées, bâtisses, arbres fruitiers) correspondent aux zones périphériques des tronçons où les 

points critiques (ouvrages de drainage, fossés, lignes de buses) seront installés et ainsi qu’aux zones 

de déport d’axe.  

 Les Personnes qui seront Affectées par le Projet (PAP) sont catégorisées en(i) propriétaires ; 

(ii) locataires ; (iii) sous-locataires ; (iv) copropriétaires. 

 Dans cette perspective, il est reconnu que, conformément aux dispositions prévues par la 

directive opérationnelle OP 4.12  qui veut que toutes personnes affectées, titulaires ou non d’un titre 

de propriété, doivent être compensées. 

 Les règlements des compensations seront effectués en phase de pré-construction par 

suggestion d’entreprise par le MEF et/ou l’Entreprise réalisant les travaux.  

 La détermination de la valeur des compensations doit être basée sur un inventaire des biens 

potentiellement affectés par le projet et par une évaluation économique actualisée des pertes 

encourues. A préciser que l’acquisition permanente de terrain n’est pas requis. La valeur des 

compensations est établie sur la base des prix actuels, sans réduction aucune pour une quelconque 

détérioration. 

7.3.4-Facilité d’accès des riverains à leur domicile et autres activités 

 Il sera exigé de l’entreprise de construction  la mise en place de passerelles devant faciliter 

l’accès des riverains à leurs propriétés ou à d’autres entreprises commerciales établies. Ceci est 

pareil pour l’accès aux services de santé et aux établissements scolaires. 

7.4-MESURES POUR L’ATTÉNUATION DES IMPACTS - PHASE D’EXPLOITATION 

7.4.1-Entretien des ouvrages  

 Une fois les ouvrages construits, un plan d’entretien doit être mis en œuvre sur une base 

régulière pour la durabilité des ouvrages. 

7.4.2-Sensibilisation des riverains  

 Les riverains doivent être informés et sensibilisés  à l’interdiction de jeter des déchets dans 

les fossés. Ces activités doivent intégrer le plan de gestion des déchets solides au niveau communal 

et doivent par conséquent être menées en collaboration avec la mairie. 
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7.4.3-Augmentation de la vitesse de circulation risque routier et piétonnier  

 Des dos d’âne ralentisseurs doivent être installés au niveau des zones sensibles (près des 

écoles, des églises et des zones de marchés).Il faut prévoir aussi des mesures additionnelles pour 

assurer la sécurité des usagers de la route et des passants. 

7.4.4-Modification des conditions hydrologiques de la rivière, risque d’inondation des 

parcelles par obstruction des cellules des dalots 

 Pour pouvoir atténuer ces effets indésirables potentiels des travaux sur le régime naturel de 

la rivière, il est recommandé de : 

▪ Vérifier et entretenir les ouvrages sur une base régulière ou après les crues; 

▪ Procéder au traitement du bassin versant environnant (conservation de sol, traitement 

des ravines, reboisement etc.). 

7.4.5-Emploi de la main d’œuvre locale et flux des travailleurs 

L’entreprise de construction prendra toutes les dispositions pour favoriser l’emploi de la 

main d’œuvre locale. Elle s’appuiera sur les autorités locales et les notables de la zone des travaux 

pour recruter les ouvriers qualifiés et non qualifiés. Elle mettra aussi en œuvre un mécanisme 

permettant d’embaucher plus d’ouvriers non qualifiés2 possible tout en documentant le mécanisme 

utilisé. Le flux des travailleurs venant de l’extérieur (hors de la commune de Thomassique et des 

communes avoisinantes « Hinche, Maïssade, Cerca-la-Source…) doit être considéré, l’entreprise 

peut avoir à mettre en place des logements et/ou des dépôts, d’autre en plus que la plupart des  

zones environnant les travaux est peu construite. De ce fait, l’UCE recommanderait à l’entreprise de 

louer des maisons pour son personnel et/ou des dépôts si nécessaires en priorisant les personnes qui 

seront affectées par l’exécution des travaux ou les personnes habitant à proximité des zones 

d’intervention des travaux afin d’éviter un long trajet des camions transportant les matériels de 

construction et les équipements. La location des maisons et/ou des dépôts à proximité des zones 

d’intervention permet de diminuer au maximum la problématique de circulation des riverains 

relative à l’évacuation des sédiments et des déchets ainsi qu’au transport des matériaux de 

construction.  

                                                           
2 Personnes travaillant ou exerçant une activité professionnelle qui ne nécessite pas de qualifications particulières (qui ne sont pas des 

maçons, des ferrailleurs, des opérateurs…).  
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VIII-MÉCANISMES DE GESTIONS DES PLAINTES  

Partout où il existe des interactions humaines et des impacts, d’éventuelles plaintes 

peuvent surgir.  Les travaux de traitement des points critiques du tronçon Hinche-Thomassique 

n’échappe à la règle. Il s’avère nécessaire de disposer de mécanismes de traitement de ces plaintes 

et conflits. Ces conflits peuvent avoir différentes causes, incluant des erreurs dans l'identification 

des PAP et l'évaluation des biens, désaccord sur l'évaluation d'un bien, problèmes familiaux, 

attachement culturel des ménages aux propriétés affectées, désaccord au sein du ménages ou des 

membres de la famille sur le partage de l'indemnisation, parcelles de jardin affectées …… 

L'objet du système de doléance est d’arriver à une bonne prise en compte et à une  bonne 

gestion des plaintes des riverains et des organisations qui sont directement liées au projet et qui sont 

susceptibles d’être directement ou indirectement affectées (de façon positive ou négative) par les 

interventions du Projet. C’est une démarche itérative entre le promoteur et les concernés qui nécessite 

des ajustements réguliers des ressources, des moyens et des outils. 

Le système de gestion de plaintes et doléances est constitué des étapes suivantes : 

A : Communication autour du système 

Pour mettre en place le système de gestion de doléances, il est nécessaire de communiquer 

autour du projet pour que les parties prenantes puissent appréhender le projet c’est-à-dire ses 

objectifs, les résultats escomptés. La communication doit se faire autour des moyens et espaces 

d’échanges autour du projet. 

▪ Affiche:   

Des affiches peuvent être mises à disposition des parties prenantes en vue de les informer sur 

les activités du projet et sur les moyens mis en place pour recueillir les plaintes et doléances. Des 

messages radiophoniques seront aussi utilisés, au besoin, pour toucher un plus grand nombre de 

parties prenantes impliquées dans le projet.  

▪ Kiosque d’information (bureau de terrain et autres espaces physiques)  

Cette rubrique est particulièrement importante. Les kiosques constituent  des espaces 

satellites permettant de recueillir  les plaintes et doléances des parties prenantes impliquées dans la 

mise en œuvre des projets.  Il sera exigé des firmes ou de tout autre partenaire d’intégrer un espace 
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permettant aux parties de formuler leurs insatisfactions sur le déroulement des activités. Les kiosques 

seront équipés de registres et autres matériels nécessaires afin de faciliter le contact avec le plaignant 

et en vue de procéder à l’enregistrement de ses plaintes et doléances. 

▪  Les espaces d’échanges et d’informations 

▪ Il est également recommandé de valoriser les espaces d’échanges et 

d’informations à travers des rencontres régulières avec toutes les parties prenantes : 

les représentants des communautés, les employés, les firmes de construction, la 

supervision, les autorités locales, les leaders religieux, les leaders d’organisations, les 

notables etc. 

Les rencontres les plus importantes sont constituées surtout des rencontres de  consultations 

publiques et avec les clusters concernant la gestion environnementale et sociale des chantiers de 

construction. L’objectif de ces rencontres consiste à promouvoir la participation des parties prenantes 

dans la planification et la mise en œuvre  des activités des projets, mais surtout recueillir les  plaintes 

et doléances formulées par les participants. Un espace sera créé pour permettre aux participants de 

formuler leurs plaintes et doléances. 

B : Réception et Enregistrement des plaintes 

L’étape de  réception et d’enregistrement des plaintes constitue la première phase du système 

de gestion de doléances. Dans ce cas, elle  vise surtout à mettre en place des mécanismes permettant 

de recueillir les insatisfactions clairement formulées par les parties prenantes concernant  le 

développement des activités du  projet. L’auteur des  plaintes et doléances  peut proposer clairement 

des solutions jugées convenables par rapport  aux problèmes identifiés. 

Les doléances écrites ou orales doivent être transcrites dans un formulaire, dédié à cette fin, 

appelé « formulaire de réception des plaintes » 

Ce formulaire sera disponible sur le site des opérations du projet et doivent être rapportés à 

l’UCE Il permettra aux acteurs de formuler leurs insatisfactions par rapport à la mise en œuvre des 

activités. Dans ce formulaire, on recommande de relever les informations suivantes : l’identité du 

plaignant s’il le désire, son adresse et son téléphone, la numérotation de la plainte, le lieu de la 

formulation, les problèmes dénoncés, les dossiers et preuves. 
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C : Vérification et Traitement des plaintes 

La vérification et le traitement des plaintes constituent la deuxième étape du système de 

gestion de plaintes et doléances. Cette étape a pour objectif de traiter en toute transparence les 

insatisfactions formulées par les plaignants sur la mise en œuvre des activités.   

La procédure dans ce type de situation requiert: 

• d’accuser réception des plaintes et doléances formulées par le plaignant,  dans un 

délai ne dépassant pas 5 jours ouvrables et doit rapporter à la CES dans les plus 

brefs délais ; 

• de communiquer pour traitement et suivi des dossiers au département ou service 

concerné les plaintes formulées par les plaignants dans un délai ne dépassant pas  

5 jours ouvrables. Le plaignant doit être informé de la communication de ses 

plaintes aux parties concernées en vue de la transparence et d’une plus grande 

traçabilité du processus. 

 

D : Réponse et suivi des plaintes 

La réponse et le suivi des plaintes seront  assurés  par les  parties concernées avec 

l’accompagnement de la cellule environnementale et sociale (CES) dans un délai régulier ne 

dépassant pas 20 jours ouvrables. Pour  les cas exceptionnels nécessitant un délai de suivi beaucoup 

plus long, le plaignant en sera informé.   

Une fois obtenue la réponse des  parties concernées sur les insatisfactions formulées dans le 

délai établi, la cellule environnementale et sociale (CES) communiquera formellement aux plaignants 

le résultat des plaintes et doléances. Cette procédure s’appliquera pour les plaintes recueillies tant 

dans les clusters sur la gestion environnementale et sociale des chantiers, tant sur les formulaires. 

E : documentation des plaintes 

L’ensemble des plaintes reçues et traitées seront capitalisées dans des procès-verbaux. Ces 

derniers présenteront, entre autres : 
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▪ le(s) plaignant(s) (sexe, origine, activités socioéconomiques, occupations et autres 

informations pertinentes qui ne sont pas susceptible de porter préjudice aux plaignants) ; 

▪ La(les) plaintes, incluant une récapitulation de l’ensemble du processus de gestion des 

plaintes en question ; 

▪ Ces dernières ainsi que celle en cours de traitement seront présentées dans les rapports 

semestriels d’activités du projet ; 

▪ Catégorie de la (des) plainte(s) reçue(s) suivant son niveau de gravité ; 

▪ Entité et procédures de gestion de la (des) plainte(s) ; 

▪ Statut de la plainte à la fin de la consultation et état de satisfaction du plaignant ; 

▪ Suivi à accorder à la plainte. 

L’ensemble des doléances reçus, ainsi que leur statut (traités ou en cours de traitement), sera présenté 

dans les rapports semestriels d’activités du projet. 

IX-RÔLES ET RESPONSABILITÉS 

 Dans cette rubrique, il est question des rôles et responsabilités associés à  la mise en œuvre 

des mesures environnementales et sociales prévues dans le cadre des travaux de traitement des 

points critiques du tronçon Hinche-Thomassique. 

 La gestion environnementale et sociale du sous-projet sera assurée par le Ministère des 

Travaux Publics, Transport et Communication (MTPTC) via son Unité Centrale d’Exécution 

(UCE). La Cellule Environnementale et Sociale de l’UCE surveillera que les clauses 

environnementales et sociales soient intégrées dans le contrat de la firme d’exécution  et les mesures 

d’atténuation proposées dans le PGES soient mises en application en temps réel par la firme 

d’exécution.  Le tableau 3 ci-dessous montre les entités concernées par la mise en œuvre de ce 

projet et leurs responsabilités. 

 

Tableau 3: Présentation des différentes entités et de leurs responsabilités environnementales et sociales 

Entités Responsabilités environnementales et sociales 

Donateur : BM Monitoring du respect du PGES par l’UCE. 
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Tableau 3: Présentation des différentes entités et de leurs responsabilités environnementales et sociales 

Entités Responsabilités environnementales et sociales 

Maître d’Ouvrage: 

MTPTC/ UCE 

• Réalisation des travaux dans le respect des exigences Environnementales et Sociales 

via la mise en œuvre de ce PGES ; 

• Allocation des ressources appropriées pour assurer le respect de ces exigences ; 

• Réalisation des réunions de consultation publique; 

• Responsable de la gestion du mécanisme de dépôt de doléances; 

• Contrôle l’exécution des travaux; 

• Suivi des doléances. 

Autorités locales : 

Mairie, CASEC 

• Responsable de la gestion du mécanisme de dépôt de doléances ; 

• Liaison avec l’UCE et l’Entrepreneur  pour le traitement de toute doléance ou 

préoccupation publique ; 

• Surveillance de la mise en œuvre des normes et des mesures de sauvegardes 

environnementales et sociales ; 

• Participation aux réunions de consultation publique. 
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Tableau 3: Présentation des différentes entités et de leurs responsabilités environnementales et sociales 

Entités Responsabilités environnementales et sociales 

Entreprise de 

construction 

• Mettre en œuvre ce Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) ;  

• Respect des lois et des règlements en vigueur ainsi que les exigences 

environnementales contractuelles;  

• Respect des conventions et des lois en vigueur sur l’élimination de la violence à 

l’égard des femmes et la protection des enfants ; 

• Respect des conventions et des lois en vigueur sur la question du genre (égalité 

homme/femme) ; 

• Limitation de l’emprise des travaux au strict minimum ;  

• Gestion appropriée des déchets, des produits de curage, des hydrocarbures et autres 

produits potentiellement contaminants afin d’éviter la contamination de 

l’environnement pendant les travaux ;  

• Connaissance et respect des lois et règlements d’Haïti, et des exigences de la 

Banque mondiale et du contrat couvrant les travaux ; 

• Liaison avec le Maître d’Ouvrage pour le traitement de toute doléance ou 

préoccupation publique ; 

• Enregistrement des plaintes et apport des réponses y relatives. 

• Liaison avec le Maître d’Ouvrage pour le choix de l’itinéraire pour le transport des 

sédiments et des déchets ; 

• Participation aux réunions de consultation publique ; 

• Aménagement (remise en état) des sites d’exploitation de matériaux. 

 

 

 

Le tableau 4 suivant présente les impacts environnementaux et sociaux potentiels, les mesures 

appropriées, les responsabilités et la période de mise en œuvre de ces mesures.   
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Tableau 4: Impacts environnementaux et sociaux potentiels, mesures appropriées, responsabilités et période de mise en œuvre 

 

 Impacts potentiels Mesures d’atténuation 

 

 

Responsabilité de 

l’exécution des 

mesures 

Responsable/ 

Supervision de la 

mise en œuvre 

Période 

Phase de construction 

Augmentation de poussières 

du fait des travaux de 

terrassement. 

▪ Arrosage des produits de fouilles ; 

▪ Couverture des camions de Transport des 

matériaux ; 

▪ Port d’EPI adapté (masque) ; 

▪ Utilisation d’engin en bon état de 

fonctionnement pour contrôler les 

émissions des gaz d’échappement. 

Firme de construction Firme de supervision ; 

CSES/UCE ;  

Durant les 

travaux 

Augmentation des bruits due 

aux activités de construction. 

▪ Éviter de travailler pendant les heures de 
repos et d’utiliser  des avertisseurs 
sonores trop bruyants ; 

▪ Réduire le bruit par l’emploi d’engins 

insonorisés. (génératrices, etc.) ; 

▪ Les horaires et niveaux établis sont de 

jour : (de 7:00 AM à 7:00 PM) – 55 dBA 

pour les récepteurs résidentiels et 

institutionnels et de nuit: (de 7:00 PM à 

7:00 AM) – 45 dBA pour les récepteurs 

résidentiels et institutionnels. 

Firme de construction Firme de supervision ;  

CSES/UCE ;   

Durant les 

travaux 

Altération de la qualité de 

l’eau,  

▪ Réaliser les activités de fouilles dans les 
rivières  en dehors des périodes de crue ; 

▪ Mettre une barrière à sédiment (géo-
membrane retenu au sol par des piquets) 
entre le cours d’eau et l’ouvrage ou 

Firme de construction Firme de supervision ;  

CSES/UCE  

Durant les 

travaux 
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construire un chenal pour dévier le cours 
d’eau (cours d’eau à Ka-Tipè et Ka-
Michel). 

Perte temporaire d’habitat 

faunique par débroussaillage 

et la coupe de quelques 

arbustes 

▪ Remplacement des arbres abattus ; 

▪ Dédommagement des propriétaires. 

Firme de construction Firme de supervision ;   

CSES/UCE 

Durant et après 

les travaux 

Destruction et contamination 

du sol. L’impact des carrières 

(emplacement, exploitation). 

▪ Éviter d’endommager des zones au-delà 
de celles requises pour les besoins de 
construction ; 

▪ Exiger de  la firme de construction 
d’utiliser des carrières autorisées à des 
fins d’exploitation ou 
d’approvisionnement ; 

▪ Vérifier la provenance des agrégats sur le 
chantier ; 

▪ Les huiles et lubrifiants usés doivent être 

collectés et stockés dans les tonneaux 

hermétiques jusqu’à ce qu’ils puissent 

être disposés ou recyclés de manière 

adéquate ; 

▪ Le changement des huiles et lubrifiants 

doit se faire sur une surface où le sol est 

protégé avec des matériels 

imperméabilisants et un récipient pour 

contenir des déversements accidentels 

doit être mis au-dessus de chaque point 

de déversement potentiel ; 

▪  Exiger de la firme de doter le chantier 

d'un nombre suffisant de latrines avec des 

Firme de construction Firme de supervision ;   

CSES/UCE 

Durant et après 

les travaux 
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fosses à paroi étanches pour les eaux 

usées ; 

▪ Chaque réservoir de stockage contenant 

de l’huile ou des lubrifiants doit être 

installé sur un bassin de contention 

secondaire, et ce bassin doit être capable 

de contenir 1.5 fois la capacité du dit 

réservoir. 

Empiètement du nouveau 

tracé sur des propriétés/ des 

parcelles cultivées, sur les 

servitudes de l’état.  

▪ Offrir aux personnes affectées la 

possibilité de trouver un emploi sur le 

chantier ; 

▪ Pour les empiètements sur les servitudes 

de l’état la compensation sera réalisée par 

suggestion d’Entreprise en accord avec le 

PAP. 

UCE UCE Avant les 

travaux 

Pollution par les déchets 

solides et liquides. 

▪ L'entreprise de construction dois établir 

un plan de gestion des déchets solides 

émanant des activités de construction sur 

le site ; 

▪ Fournir des poubelles appropriées 

permettant la séparation des déchets ;  

▪ l'entreprise devra s'assurer que les engins 

destinés à la collecte soient munis de 

bâches de façon à ce que les déchets 

restent couverts jusqu' à l'endroit de leur 

disposition finale ; 

▪ l'entreprise doit interdire l'utilisation des 

récipients en polystyrène (styromousse) à 

Firme de construction Firme de supervision ;  

CSES/UCE ;   

Durant les 

travaux 
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usage alimentaire des ouvriers, que ce 

soit à l'intérieur du chantier ou aux 

environs du site. Les fournisseurs de 

service de restauration doivent 

néanmoins utiliser des assiettes et des 

couverts réutilisables ; 

▪ il est interdit à l'entreprise de rejeter les 

effluents liquides pouvant entraîner des 

stagnations et  incommodités pour le 

voisinage, ou des pollutions des eaux de 

surface ou souterraines ; 

▪ éviter tout déversement accidentel ou 

non, d’huile usagée et déversement de 

polluants sur le sol ; 

▪ l'entreprise devra éviter tout déversement 

ou rejet d'eaux usées sur le sol. 

Risque modéré de 

frustrations et conflits liés 

aux travaux. 

▪ Campagnes d’information et de 

sensibilisation à l’intention des 

populations locales sur les activités de 

construction; 

▪ Recommander aux entreprises  de 

recruter de la main d’œuvre au niveau 

local et de recrutement au moins 30% de 

femmes sur le chantier. 

UCE, Firme de 

construction 

 

 

 

UCE ;   Avant et durant 

les travaux 

Risque de prolifération des 

maladies dont les IST et le 

VIH/SIDA. 

▪ Campagnes d’information et de 

sensibilisation sur les IST et VIH/SIDA 

ainsi que celles liées à l’eau ; 

▪ Mettre à la disposition du personnel des 

Firme de construction Firme de supervision ;  

CSES/UCE ;  

Durant les 

travaux 
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préservatifs. 

Augmentation du risque 

d’accidents pour les ouvriers 

et les populations riveraines. 

▪ Mise en place des mesures de sécurité sur 

les chantiers et les zones d’emprunts ; 

▪ limiter la vitesse de circulation des engins 

sur le chantier à 20 km/h 

▪ dotation des équipements de sécurité sur 

les chantiers; 

▪ interdiction aux individus non-autorisés 

d’accéder au chantier ; 

▪ doter les sites de travaux de signaleurs 

routiers qui seront présents en 

permanence; 

▪ doter le chantier de matériel de secours et 

de trousses de premier soin ; 

▪ installation de passerelles pour les 

piétons et véhicules; 

▪ stocker les produits dangereux dans un 

endroit protégé des intempéries et du feu. 

Les contenants doivent être étanches, 

non-corrodables et convenablement 

étiquetés. 

▪ clôturer le site de construction. 

Firme de construction Firme de supervision ;  

CSES/UCE ;  

Durant les 

travaux 

Phase de mise en service de la route 

Augmentation de la vitesse 

de circulation : risque routier 

▪ des ralentisseurs  doivent être  installés 

aux endroits nécessaires afin de réduire  

Firme de 

construction ;  

Firme de supervision A la mise en 

service 
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et piétonnier le  risques d’accidents; 

▪ mise en place de signalisation routière. 

Qualité de l’eau ▪ les ouvrages (dalots et buses) vont 

permettre aux véhicules de traverser les 

cours d’eau sans remuer le substrat, et en 

réduisant les lâchées d’hydrocarbures 

dans l’eau. 

Firme de 

construction ; 

Firme de supervision A la mise en 

service 

Risque d’obstruction et/ou 

ensevelissement des canaux, 

fossés, buse 

▪ Etablir un plan d’entretien sur une base 

régulière pour la durabilité des ouvrages ; 

▪ informer et sensibiliser les riverains sur 

l’interdiction de jeter des déchets dans les 

fossés ; 

▪ traitement du bassin versant environnant, 

(conservation de sol, traitement des 

ravines et reboisement). 

Centre d’entretien 

routier/mairie 

Mairie A la mise en 

service 
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X-CONSULTATION PUBLIQUE  

L a consultation publique a pour objectifs d’informer les parties prenantes et la population 

locale des impacts négatifs potentiels découlant de  la réhabilitation de la route et de recueillir leurs 

doléances. Ces séances de consultation doivent être appréhendées comme des rencontres 

communautaires.  

Dans le cas du  tronçon Hinche-Thomassique, plusieurs  réunions  de consultation publique 

(minimum 2) sont prévues, notamment une avant le démarrage des activités, une autre au cours du 

déroulement des activités. Elles se feront avec les riverains habitant à proximité des travaux et ceux 

qui sont des bénéficiaires directs afin de minimiser le risque de blocage des travaux et d’informer la 

population des potentiels impacts environnementaux et sociaux du projet. La tâche de mobiliser ces 

riverains sera confiée à des leaders de chacune des zones du projet ou à des membres du 

CASEC. Ces derniers seront assistés par les membres de la cellule environnementale et sociale de 

l’UCE dans ces réunions de consultation.  

Une liste non exhaustive des principaux points qui pourraient être débattus est présentée ci-

après :  

▪ La présentation du projet (contexte, objectifs, durée et raisons de la conception) ; 

▪ L’éligibilité des bénéficiaires ; 

▪ Les raisons du choix des sites de construction ; 

▪ Le mécanisme de dépôt de plaintes ou de doléances ; 
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XI-COÛT ESTIMATIF DE LA MISE EN OEUVRE DU PGES  

 La majorité des travaux du PGES sera inclus dans le contrat des travaux de l’entreprise. Le 

tableau 5 présente le cout estimatif de la mise en œuvre de ce plan de gestion environnementale et 

sociale.  

Tableau 5: Coût estimatif de la mise en œuvre du PGES 

Etapes Mesures environnementales Calendrier Coût USD 

Exécution des 

travaux 

Information et sensibilisation des  

populations 

Avant, pendant et 

après les travaux 

2 000 

Atelier pour ouvriers (permanents, 

provisoires) (2)  

Durant la phase des 

travaux 

1,000 

Mise en œuvre des mesures 

d’atténuations générales et 

spécifiques des impacts négatifs 

des travaux de construction 

Durant la phase des 

travaux 

7,500 

Consultation publique (2) Avant et durant  1,000 

Suivi des travaux 

Surveillance santé sécurité et suivi 

de l’application des mesures 

environnemental et social du 

PGES 

Durant la phase des 

travaux 

1,000 

Total 12,500 
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XII-CONCLUSION 

 Au terme de ce PGES, il appert que le traitement des points critiques sur le tronçon Hinche-

Thomassique aussi bien lors de la mise en œuvre que lors de la  phase d’exploitation aura différents 

impacts. Ils sont positifs tels les problèmes relatifs à l’absence de drainage causant l’érosion au 

niveau des zones de fortes déclivités et la stagnation d’eau sur les tronçons qui seront résolus. 

Toutefois, ils peuvent être négatifs tel l’empiètement sur les biens et infrastructures. L'essentiel sera 

d'appliquer les mesures d'atténuation et de s'assurer que tous les impactés sortent d'un état meilleur 

ou égal à celui initial à  la fin du projet. 
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Annexe 1: Illustrations Photographiques   

Vue sur quelque points critiques sur le tronçon Hinche Thomassique 
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Annexe 2: Fiche de surveillance-suivi environnemental et social 
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Ministère des Travaux 

Publics, Transports et 

Communications 

Unité Centrale d’Exécution 

 

- Cellule environnementale 

et sociale  

 

 

 

Date:_________________ 

 

Réalisé par:  

 

 

FORMULAIRE DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL 

 

 

1. Information générale 

 

Nom du projet : 

Nom du sous-projet : 

Composante : 

Financement : 

 

Entrepreneur : 

Responsable environnemental de l’Entrepreneur : 

Email : 

Téléphone : 

     
1. RÉSIDUS SOLIDES et HUILES USÉES 

TYPE DÉTAIL CATÉGORIE 

STOCKAGE 

CONFORME QTÉ 

DESTINAT

ION 

FINALE 

OUI NON  

Déchets 

inertes 
 Non dangereux 

    

    

Déchets 

non inertes 

 Non dangereux 
    
    

 Dangereux     

Huiles 

usées 
 Dangereux     

Autres observations : 

 

 

 

 

 
        

2. HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT 
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 OUI NON OBSERVATIONS 

Toilettes disponibles et propres ?     

Papier hygiénique disponible ?     

Station de lavage des mains ?    

Eau potable disponible ?    

Le site est-il propre ?    

Eaux stagnantes ?    

Poubelles sur le site ?    

Site de décharge approuvé ?    

Autres observations : 

 

 

       

3. SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL 

Nombre de femmes : Nombre d’hommes : 

Les travailleurs portent-ils 

des Équipements de 

Protections Individuelles 

(EPI)? 

OUI NON OBSERVATIONS 

- Casque de sécurité    

- Bottes de sécurité    

- Gants    

- Lunettes de sécurité    

- Gilet de sécurité    

- Cache-nez    

Y a-t-il une trousse de 

premiers soins disponible ? 
   

Y a-t-il des mesures de 

prévention contre la 

poussière ? 

   

Y a-t-il un système de 

d’urgence et de suivi en cas 

d’accident ? 

   

Y a-t-il un système de gestion 

des plaintes ? 
   

Autres observations :  

4. SIGNALISATION 

 OUI NON OBSERVATIONS 

La signalisation est-elle conforme ?    

La signalisation est-elle    
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suffisante et claire ? 

La circulation est-elle perturbée de 

façon importante 
   

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

circulation ? 
   

Y a-t-il des panneaux de circulation 

? 

 

   

Autres observations : 

 

 

 

    

5. EAUX DE SURFACE ET RUISSELLEMENT 

 OUI NON OBSERVATIONS 

Y a-t-il des mesures pour limiter 

le ruissellement ? 
   

Y a-t-il des risques de 

contamination des eaux et du sol ? 
   

Y a-t-il des mesures pour contrer 

l’érosion ? 
   

Autres observations : 

 

 

 

 

 
  

6. MACHINERIE LOURDE 

 OUI NON OBSERVATIONS 

Y a-t-il une aire de stationnement 

désignée pour les véhicules ? 
   

Y a-t-il une station de lavage pour 

les véhicules de chantier ? 
   

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

Y a-t-il des mesures pour 

diminuer l’émission de 

poussière ? 

   

Les véhicules sont-ils en bon état 

de marche ? 
   

Y a-t-il une station de carburant 

sur le site ? 
   

Y a-t-il un lieu désigné pour les 

réparations des véhicules ? 
   

Y a-t-il un risque d’accident lié 

aux transports des sédiments et 

déchets par les camions ? 
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Y a-t-il un respect des heures de 

transport des sédiments et 

déchets ? 

   

Y a-t-il une campagne de 

sensibilisation et d’information 

sur la circulation des camions 

transportant des sédiments et des 

déchets ? 

   

Y a-t-il un itinéraire pour le 

 transport des sédiments et des 

déchets vers le site de décharge ? 

   

Autres observations : 
 
 
 
 
 
 

      
 

 

 

 

Suivi réalisé le_______________________________ par 

_______________________________ 

 

Signature : _____________________________                   

_____________________________ 

                    UCE/MTPTC                                                                       Entrepreneur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 3: Code de Conduite sur le Lieu de Travail 

Code de Conduite sur le Lieu de Travail 

Préambule 
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Le Code de Conduite sur le Lieu de Travail définit les normes du travail dans le but 

d’atteindre les conditions de travail les plus décentes et humaines possibles. Les normes de ce 

Code se basent sur les normes de l’Organisation Internationale du Travail et sur des pratiques 

de travail reconnues comme justes dans le monde. 

Les entreprises doivent se conformer à toutes les lois pertinentes et applicables et à la 

législation du pays dans lequel les travailleurs sont employés, et elles doivent implanter Le 

Code de Conduite sur le Lieu de Travail auprès de leurs fournisseurs. En cas de divergences 

ou de litiges entre les normes, les entreprises affiliées doivent appliquer les normes les plus 

strictes. 

Le Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications contrôle la conformité du 

Code de Conduite sur le Lieu de Travail en examinant attentivement le respect des 

Indicateurs de  Conformités et des Principes généraux de Surveillance. Les Indicateurs de 

Conformité permettent d’identifier les besoins spécifiques afin de répondre à chaque norme 

du Code, et les Principes Généraux de Surveillance permettent d’évaluer le respect de ces 

normes. Le Ministère attend des entreprises qu’elles mettent en place des améliorations 

lorsque les normes du Code ne sont pas respectées et qu’elles développent des mécanismes 

durables afin d’assurer une conformité constante. 

Le Ministère des Affaires Sociales et du Travail est responsable des lois garantissant 

l’équilibre entre les comportements des protagonistes : employeurs et employés afin d’offrir 

un modèle de collaboration, de responsabilité et de transparence, et servir de catalyseur pour 

obtenir des changements positifs dans les conditions de travail. Ceci s’inscrit dans 

l’établissement des meilleurs pratiques pour le traitement équitable et respectueux des 

travailleurs, et sert à favoriser les conditions durables grâce auxquelles les travailleurs 

gagnent des salaires équitables et évoluent dans des lieux de travail sains et sécurisés. 

ELÉMENT DU 

CODE 
DESCRIPTION 

Relation de 

travail 

Les employeurs doivent adopter et adhérer à des règles et conditions d’emploi qui respectent leurs travailleurs et, au 

minimum, garantir leurs droits tels qu’énoncés dans les lois et des règlementations nationales et internationales 

relatives au droit du travail et de la sécurité sociale. 

Non-

discrimination 

Personne ne doit subir de discrimination dans l’emploi, au niveau de l’embauche, du salaire, de la promotion, de la 

discipline, du licenciement ou de la retraite, sur la base du sexe, de la race, de la religion, de l’âge, du handicap, de 

l’orientation sexuelle, de la nationalité, de l’opinion politique, du groupe ou de l’origine ethnique. 

Harcèlement ou 

abus 

Chaque employé doit être traité avec respect et dignité. Aucun employé ne doit être l’objet de harcèlement 

physique, sexuel, moral ou verbal ou être l’objet d’abus. 

Travail forcé 
Le travail forcé est interdit, y compris le travail en prison, le travail en servitude, le travail asservi ou d’autres 

formes de travail forcé. 

Travail des 

enfants 

Aucune personne âgée de moins de 15 ans, ou n’atteignant pas l’âge obligatoire de la fin de scolarité ne doit être 

employé, le standard le plus haut s’appliquant. 
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KOD KONDWIT OUVRIYE YO 

 

1. Tout ouvriye dwe disponib nan lè travay antrepriz la bay la depi nan setè nan maten 

pou katrè nan aprè midi.  

2. Tout ouvriye dwe reponn prezan nan tout apèl kap fèt. Si yon moun pa reponn prezan 

lap pèdi jounen travay la. 

3. Ouvriye yo pa dwe vòlè materyèl ak materyo projè a. Ouvriye yo dwe pwoteje 

materyo ak materyèl projè a.   

4. Ouvriye yo pa dwe antre nan diskisyon politik sou chantye a pou evite dezòd ak 

derapaj sinon antrepriz la a ap anile kontra yo. 

5. Ouvriye yo dwe travay nan respè youn pou lòt epi respekte pèsonèl antrepriz la ak 

sipèvizè, kontwolè epi chèf dekip yo. 

Liberté 

d’association et 

de négociation 

collective 

Les employeurs doivent reconnaitre et respecter les droits de liberté d’association et de négociation collective des 

employés. 

Santé, Sécurité, et 

Environnement 

Les employeurs doivent offrir un environnement de travail sain et sécurisé afin de prévenir tout accident et 

dégradation de la santé causée par, liée à, ou apparaissant au cours du travail ou résultant de l’utilisation des 

installations de l’employeur. Les employeurs doivent adoptés des mesures responsables pour minimiser les impacts 

négatifs que l’activité a sur l’environnement. 

Les employés doivent se conformer aux consignes ayant trait à leur sécurité, leur santé et faire preuve de respect 

pour l’environnement dans leur attitude sur le lieu de travail : port de costume, de bottes, de gants, gestion des 

déchets solides, manutention des matériaux de chantier… 

Heures de travail 

Les employeurs ne doivent pas exiger des travailleurs qu’ils travaillent plus que les heures régulières et 

supplémentaires autorisées par la loi du pays dans lequel ils sont employés. Une semaine de travail régulière ne 

doit pas dépasser 48 heures. Les employeurs doivent accorder aux travailleurs au moins 24 heures consécutives de 

repos après chaque période de sept jours. Toutes heures supplémentaires doivent résulter d’un accord consensuel. 

Les employeurs ne doivent pas exiger d’heures supplémentaires de façon régulière et doivent payer tout travail 

supplémentaire à un taux de prime. Sauf dans des conditions exceptionnelles, la somme des heures régulières et 

supplémentaires ne doit pas dépasser 60 heures par semaine. 

Les employés ont droit à une pause, sur le lieu de travail, suivant un horaire régulier fixé par l’employeur. 

Dédommagement 

Chaque travailleur a un droit à une compensation pour une semaine régulière de travail qui est suffisante pour 

subvenir à ses besoins élémentaires et il a le droit de recevoir un revenu discrétionnaire. Les employeurs doivent au 

moins payer le salaire minimum ou le salaire en vigueur approprié, quel que soit le niveau, respecter toutes les 

régulations sur le salaire, et fournir les avantages en nature exigés par la loi ou par le contrat. Lorsque la 

rémunération n’est pas suffisante pour subvenir aux besoins élémentaires des travailleurs et leur fournir un revenu 

discrétionnaire, les employeurs doivent travailler avec FLA pour décider d’actions appropriées afin de parvenir 

progressivement à un niveau de rémunération adéquate.   

Usage de 

produits nocifs 

Sur le lieu de travail, aucun employé n’a le droit de consommer, transporter ou se livrer au trafic de produits nocifs, 

dangereux pour son entourage : stupéfiants, drogue, tabac, alcool et tout autre produit interdit par la loi. 

Fréquentation de 

personnes 

mineures 

Aucun employé n’a le droit de fréquenter des mineurs sur le lieu de travail et en dehors du chantier. Tout 

comportement apparent à un harcèlement sexuel, machiste ou empreint de violence physique, moral ou verbal est 

interdit sur le chantier.  
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6. Ouvriye yo pa dwe agase oubyen atake lòt ouvriye sou chantye a. Ouvriye yo pa dwe 

bay presyon youn ak lòt pou evite vyolans. 

7. Ouvriye yo dwe respekte konsiy antrepriz la. Si gen difikilte sou chantye a enjenyè 

yo ak sipèvizè yo ap pote solisyon ak problèm yo. 

8. Yon ouvriye pa dwe bay yon lòt moun travay nan plas li paske nan kontra li te siyen 

ak antrepriz la  moun pa travay pou moun. Si yon moun ta na difikilte pou travay 

pandan yon jou, lap kontakte antrepriz la pou enfòme’l de sa. Se antrepriz ki ka 

dakò yon lòt moun travay nan plas li. 

9. Tout ouvriye dwe travay pou reyisit pwojè a sa vle di okenn ouvriye pa dwe regle zafè 

pèsonèl yo sou chantye a. 

10. Tout ouvriye dwe bay sipèvizè yo enfòmasyon sou tout sa ki ka anpeche travay la 

byen fèt. 

11. Tout ouvriye dwe toujou motive nan travay la. 

12. Tout ouvriye dwe toujou pote kas, jilè, linèt sekirite, bòt, gan ak lòt ekipman nesesè 

epi kenbe yo nan bon kondisyon epi remèt yo nan fen kontra yo. 

13. Ouvriye yo pa dwe fimen ni alkòl, ni dròg ni sigarèt sou chantye a, si yo pa respekte 

prensip sa, antrepriz la ap koupe kontra yo. 

14. Ouvriye yo pa dwe afiche okenn konpòtman ki kapab kontrè ak travay yo dwe fè a. 

15. Ouvriye yo pa dwe ni frape ni voye ròch obyen menase yon lòt ouvriye sou chantye a. 

16. Si yon ouvriye pa kapab travay oubyen pa kapab bay bon randman konpayi a ap 

koupe kontra li. 

17. Ouvriye yo dwe an règ ak lajistis epi dwe gen yon kat pou idantifye yo (Kat 

Identifikasyon Nasyonal oubyen Nimero Imatrikilasyon Fiskal). 

18. Pou tout plent ak lòt enfòmasyon sou pwojè a rele nan : (antrepriz la ap bay yon 

nimewo pou ouvriye yo kapab rele)       

                             Siyati Ouvriye 
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Annexe 4: Compte rendu de réunion de consultation publique  

 

   

 

RÉPUBLIQUE D’HAÏTI 

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS ET 

COMMUNICATIONS 

(MTPTC) 
 

PROJET BOUCLE CENTRE ARTIBONITE (PBCA) 

 

 

COMPTE-RENDU CONSULTATION PUBLIQUE 

Traitement des points critiques du tronçon Hinche-Thomassique 

 

 

Participation 

1. Unité Centrale d’Exécution 

2. Communauté Hinche-Thomassique 

 

 

Composition de l’Equipe de l’UCE/MTPTC : 

• Frantz Elie DESORMES 

• Loubens  JOVIN 

 

 

06 Février 2019 
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GÉNÉRALITÉS ET CONTEXTE 

Le Gouvernement Haïtien avec le financement de la Banque Mondiale a initié un programme 

au niveau de la région Boucle Centre Artibonite (BCA) en vue de mettre en exergue les 

potentialités et ressources, et surtout accompagner le processus de développement 

économique et sociale de cette dite région. D’un montant de 58 millions de dollars, ce 

programme (BCA) sera exécuté par l’Unité Technique d’Exécution (UTE), en collaboration 

avec d’autres institutions partenaires comme le Comité Interministériel et Aménagement 

Territorial (CIAT) et l’Unité Centrale d’Exécution (UCE) du Ministère des Travaux Publics 

Transports et Communications (MTPTC) 

Divisé en cinq composantes, la Composante A du programme vise l’amélioration de 

la logistique et du réseau de transport. Elle a surtout pour objectif l’amélioration et 

l’accessibilité des routes quelles que soient les conditions météorologiques. Des travaux 

prévus, on trouve la réhabilitation du tronçon reliant Hinche -Thomassique. 

Dans le cadre de l’élaboration du Plan de Gestion et Environnementale et Social 

(PGES) associé aux travaux visant à réduire les impacts environnementaux et sociaux tant 

durant la phase de réhabilitation que durant la phase post réhabilitation, l’Unité Centrale 

d’Exécution a tenu une séance de consultation publique avec les autorités, les notables et 

quelques riverains de la communauté thomassiquoise en date du 29 Janvier 2019. Cette 

consultation s’est faite dans l’optique d’informer et de discuter avec la communauté 

concernée sur les travaux de traitement des points critiques du tronçon Hinche-Thomassique. 

La séance s’est déroulée chez Mercidieu dans la commune de Thomassique, un notable de la 

ville. Pour cette séance, les représentants de l’UCE étaient notamment assistés par le Maire 

de Thomassique et le Vice-Délégué Départementale.  Le PGES intègre non seulement des 

recommandations générales au niveau environnemental et social, mais aussi des 

recommandations de la population.  

Il était ainsi question de présenter le programme BCA, la portée et les enjeux du 

projet, les mesures de sauvegardes environnementales et sociales. Dans ce cadre, 

l’opportunité a été saisie de recueillir les points de vue de la communauté pour les intégrer 

dans le PGES et surtout discuter des questions liées aux enjeux du projet, à la participation et 

à l’intégration communautaire dans la réalisation des travaux. 
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Aussi, dans les lignes subséquentes, ce présent document relate le compte-rendu de 

cette consultation. 

 

 

PARTICIPANTS 

22 personnes ont assisté à cette consultation publique. Notables, Autorités, citoyens 

…ils sont nombreux à avoir répondu à la mobilisation du Vice-Délégué Départemental et 

s’être présentés chez Mercidieu le 29 Janvier 2019 à 4 h pm pour la tenue de cette séance. 
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DÉROULEMENT DE LA SÉANCE 

La séance de consultation s’est déroulée suivant un ordre du jour bien défini.  

• Mots d’ouverture par le Vice-Délégué Départemental ; 

• Présentation de l’équipe de l’UCE; 

• Mise en contexte de la réunion de consultation publique ; 

• Présentation du projet Boucle Centre Artibonite ; 

• Description des travaux prévus ; 

• Présentation des mesures de sauvegarde environnementale et sociale  

• Période réservée aux questions, avis et attentes des participants ; 

• Résumé de la réunion de consultation publique par l’équipe de l’UCE 

• Clôture de la séance. 
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MATRICE DES POINTS DISCUTÉS 

  

Points Intervenants Interventions réalisées 

1-  Présentation: Programme BCA - Loubens JOVIN, Consultant en sauvegarde 

environnementale UCE 

- Frantz Elie DESORMES, Responsable 

social UCE  

✓ Mise en Contexte de la rencontre ; 

✓ Explication du Concept BCA; 

✓ Description du programme ; 

✓ Composantes et coût du programme ; 

✓ Financement et Objectifs;  

✓ Institutions partenaires dans la gestion du 

programme ; 

✓ Aire de réalisation du programme 

✓ Les étapes avant le démarrage des activités 

2- Description des travaux   - Loubens JOVIN, UCE - Explication du choix des points critiques du 

projet 

- Présentation des ouvrages (Pont, Dalot etc.) 

3- Présentation du volet 

environnemental du PGES   

- Loubens JOVIN, Consultant en sauvegarde 

environnementale UCE 

- Outils pour la GIES ; 

- Présentation des Impacts environnementaux ; 

- Présentation des mesures de sauvegardes 

associées. 

4- Présentation du volet social du PGES - Frantz Elie DESORMES, Responsable 

social UCE 

- Objectif communautaire du PGES ; 

- Présentation des Impacts sociaux 

- Présentation des mesures de sauvegardes 

associées. 
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5- Phase échanges : Assistance-UCE - Les participants - Interrogation sur compensation 

- Recrutement des travailleurs de la communauté 

- Interrogation sur l’aboutissement de ce projet 

- Réhabilitation des points critiques, 

- Interrogation sur considération pour 

changements climatiques 

- Influence des aléas politiques sur le démarrage 

du projet. 

- Considération sur le genre… 

 

 

SYNTHÈSE DES OPINIONS ET ATTENTES EXPRIMÉES PAR LES PARTICIPANTS 

Le tableau suivant présente la synthèse des opinions et attentes exprimées par les participants à la réunion de consultation publique. 

Quelques questions posées par les participants et quelques opinions pertinentes émises par rapport au projet sont présentées dans le tableau. 

Synthèse des opinions et attentes exprimées par les communautés 

Objet : Consultation Publique 

Lieu   : Maison de Mercidieu  

Date    : 29 Janvier 2019 

Heure   : 16h – 18 h 

1- Le Vice-Délégué Départemental a exprimé ses préoccupations concernant l’aboutissement des travaux dans le cadre de ce projet. Il a 

également sollicité un éclaircissement sur le processus de compensation pour tout potentiel impacté  

2- Monsieur Frantz Jean Baptiste a requis des garanties sur la réalisation de ces travaux associés à l’Etat certes avec un financement 

extérieur, étant donné le laxisme légendaire du Gouvernement  
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3- Monsieur Desravines Milson a demandé l’origine des fonds et de leur disponibilité concrète et immédiate pour le projet  

4- Le Maire a mis en avant l’existence d’un service au niveau de la mairie et a exprimé le souhait d’une participation dudit service dans le 

projet. Il a également insisté sur le fait que le Mairie devrait disposer d’une copie des documents de sauvegardes  

5- Madame Paul Délicieuse s’est exprimée sur le traitement en parent pauvre réservé à la commune de Thomassique au vu des travaux 

prévus qu’elle juge insuffisants. Elle s’est également interrogée sur la considération réservée par le projet à la question du genre étant 

elle-même très impliquée dans le domaine. 

6- Monsieur Charles Dieuseul a demandé si le projet tiendra compte des travaux déjà en cours sur le tronçon sous intervention ainsi que 

des impacts environnementaux et sociaux qu’ils auront générés. 

7- Monsieur Pierre Ashley a insisté sur la qualité et la rigueur des travaux qu’il espère être au rendez-vous. Il a émis ses préoccupations 

concernant le réchauffement climatique et l’attention qui lui est alloué. 

 



Plan de Gestion Environnementale et Sociale pour le traitement des points critiques sur le 

tronçon Hinche-Thomassique 

______________________________________________________________________________ 

a 
 

IV.- Conclusion 

Au terme de cette séance de consultation déroulée dans une ambiance rythmée, la 

communauté, de par leurs représentants, en est sorti satisfaite : bien imbue du projet. Les travaux 

sont attendus et espérés. Les participants ont pu également exprimés leurs préoccupations 

notamment concernant l’aboutissement du projet, s’ils ont félicité la prise en compte des impacts 

environnementaux et sociaux, certains se sont tout de même montrés sceptiques sur la considération 

réservée au réchauffement climatique et à la question du genre. Vivement le début des travaux.  

 

PHOTOS DE LA RENCONTRE 

  

 

  


