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 I. INTRODUCTION  

1.1 Contexte 

Les travaux de réhabilitation des points critiques sur le tronçon routier Hinche–Maïssade ont mobilisé, depuis la 

fin de l’année 2017, quatre (4) firmes de construction (ci-après "Entrepreneurs") et une (1) firme de Supervision 

(ci-après "Mission de Contrôle (MdC)"). Lors de l’implantation des travaux et la préparation du dossier 

d’exécution, les Entrepreneurs se trouvent confronter à de sérieux obstacles, liés en particulier à certaines 

faiblesses dans les travaux proposés dans le document de l’étude. Les principales contraintes sont liées, entre 

autres, à l’absence d’exutoire sur nombre de sites et l’inadaptation du type d’ouvrage proposé à la configuration 

du terrain et le volume d’eau à drainer. Ces difficultés ont énormément contribué à retarder, dans son ensemble, 

la mise en œuvre du projet.   

Afin de remédier à la situation et permettre aux Entrepreneurs d’avancer dans la mise en œuvre des travaux, 

plusieurs missions ont été organisées sur le tronçon routier par le Maître d’Ouvrage (UCE), le Maître d’Ouvrage 

Délégué (UTE), la MdC et les Entrepreneurs. Ces visites de terrain, ainsi que les autres séances de travail 

conjointes UTE-UCE-MdC-Entrepreneurs, ont abouti à la redéfinition de plusieurs travaux le long du tronçon 

routier Hinche–Maïssade. 

L’élaboration de ce présent Plan Succinct de Réinstallation (PSR) trouve toute sa justification dans les impacts 

que certains travaux redéfinis dans le cadre du projet sont susceptibles de générer sur l’environnement naturel 

et humain. Ce PSR vient en complémentarité au Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) qui a été déjà 

élaboré afin d’atténuer les risques des impacts potentiels du projet pris dans son ensemble. Ce PSR n’est pas à 

confondre au Plan d’Action de Réinstallation (PAR) qui est élaboré pour la construction de deux (2) ponts et de 

trois (3) dalots respectivement sur les deux (2) rivières Rio Frio (Maïssade) et Bonbon (Hinche) et les trois (3) 

Nahan (Hinche).  

 

1.2 Objectifs 

Certaines propriétés privées, majoritairement des parcelles à vocation agricole, sont susceptibles d’être 

perturbées sur des superficies relativement réduites, par la création de descente d’eau devant relier l’exutoire 

de l’ouvrage à l’exutoire naturel le plus proche, généralement des ravines. Les PAP concernées par la création 

de ces descentes d’eau ont été consultées et sont d’avis que la canalisation et le drainage de ces eaux seront 

bénéfiques à leurs activités agricoles. Généralement, les eaux se dispersent sur toute la parcelle de façon 

désordonnée et provoque des inondations néfastes pour les cultures.  Conscientes de la possibilité de pallier 

définitivement ce problème, les PAP demandent que les travaux soient réalisés pour apporter une solution 

permanente au problème d’inondation récurrente en saison pluvieuse. Ainsi, le PSR définit de façon 

systématique les procédures et mesures qui seront prises et suivies par l’UTE et l’UCE en vue d’atténuer les 

impacts négatifs des travaux et indemniser les pertes de revenus sur les terrains qui sont nécessaires pour 

l’emprise des travaux. Plus spécifiquement, les objectifs visés par ce PSR sont les suivants :  

(i) étudier toutes les alternatives techniquement fiables, économiquement viables, socialement acceptables et 

écologiquement saine dans la redéfinition des travaux ; 
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(ii) minimiser au plus que possible les pertes de superficies agricoles en évitant de perturber des terrains en 

dehors de l’emprise des travaux ; 

(iii) s’assurer que les propriétaires des parcelles affectées soient consultés effectivement en toute liberté et dans 

la plus grande transparence et aient l’opportunité de participer à toutes les étapes charnières du processus 

d’élaboration et de mise en œuvre des activités du plan de réinstallation envisagé, incluant les 

compensations ; 

(iv) s’assurer que les indemnisations soient déterminées de manières participatives et concertées avec les 

propriétaires ; 

(v) accorder, s’il y a lieu, une attention spéciale aux besoins des personnes affectées qui soient les plus 

vulnérables. 

 

1.3 Méthodologie d’élaboration du PSR 

La méthodologie utilisée dans le cadre de cette évaluation vise prioritairement la prise en compte des 

dimensions environnementales et sociales dans les travaux redéfinis dans le cadre du projet de traitement des 

points critiques sur le tronçon routier Hinche–Maïssade. La démarche a été articulée autour de la réalisation des 

activités suivantes : 

o redéfinition des travaux par la MdC (décembre 2017 et janvier 2018) ; 

o validation des travaux par le Maître d’Ouvrage (UCE) (février 2018) ;  

o visite exploratoire par le spécialiste environnemental de l’UTE des sites de construction des ouvrages 

nouvellement définis et validés par le MO et la MdC (2 février 2018) ; 

o une revue de la littérature et de la documentation disponible ; 

o une tournée de prise de contact avec les PAP potentiels et d’autres riverains et de photographies aériennes 

à l’aide de drone (7 au 9 février 2018) ; 

o Une tournée de collecte de coordonnées GPS et production de cartes d’impacts (22 au 27 février 2018) ; 

o un recensement et une évaluation des superficies, de la végétation (cultures saisonnières et arbres) 

affectées par les travaux et du montant des compensations (22 février 2018) ; 

o une enquête sur la situation socioéconomique des PAP,  (12 avril au 17 mai 2018) ; 

o un retour d’information et de consultation des PAP a été organisée aux mois d’avril, mai et juin 2018, 

incluant la présentation du montant de la compensation finale à chaque ménage concerné, le recueil des 

avis, des craintes et préoccupation exprimées par parties prenantes ainsi que des suggestions et 

recommandations à formuler à l’endroit du projet en général et des travaux concernés par ce PSR en 

particulier ; 

o consolidation de la base de données des PAP, avril et de mai 2018 ; 

o Rédaction du PSR proprement dit, juin 2018. 

Les volets clés de ce PSR sont présentés en neuf (9) chapitres :  

1. Le premier et présent chapitre introduit les objectifs, présente la méthodologie d’élaboration et la structure 

du PSR. Les autres chapitres se sont ainsi succédé : 

2. Résumé du cadre juridique et institutionnel haïtien relatif à l’indemnisation, la compensation et 

l’expropriation. Les procédures de la Banque Mondiale (BM) sont aussi présentées et mises en parallèle à 

celles du gouvernement haïtien. Ce rapprochement a permis d’identifier les points de convergence et de 

divergence existants à ce sujet entre la politique haïtienne et les procédures de la Banque. 
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3. Description sommaire des travaux redéfinis. 

4. Éligibilité des PAP recensés. 

5. Résultats du recensement, de l’enquête socioéconomique, du relevé parcellaire et des inventaires réalisés 

sur les sites de construction. 

6. Évaluation financière des compensations. 

7. Consultation des PAP. 

8. Procédures de gestion des plaintes et conflits. 

9. Budget global et calendrier pour la mise en œuvre du PSR 

 

 II. CADRE LÉGAL ET INSTITUTIONNEL  

2.1 Cadre légal haïtien 

La législation haïtienne comporte une série de textes de lois qui traitent le droit de propriété et le processus 

d’expropriation pour utilité publique. Les textes les plus pertinents dans le cadre du projet de construction des 

points critiques sur le tronçon Hinche–Maïssade sont identifiés et brièvement décrits ci-dessous :   

Constitution de la République d’Haïti 

La Constitution haïtienne du 10 mars 1987, en vigueur, reconnaît aux particuliers (personnes physiques et/ou 

morales) le droit de propriété sur certains biens acquis, dont la terre, selon les modalités prévues par la loi. 

Notamment, l’article 36 stipule que la propriété privée est reconnue et garantie. En vertu de l’article 36.1, 

l’expropriation pour cause d’utilité publique peut avoir lieu moyennant le paiement ou la consignation d’une 

juste et préalable indemnité fixée à dire d’expert. La mesure d’expropriation est effective à partir de la mise en 

œuvre du projet. Le droit de propriété ne s’étend pas au littoral, aux sources, rivières, cours d’eau, mines et 

carrières, lesquels font partie du domaine Public de l’État. Les habitants des sections communales ont un droit 

de préemption pour l’exploitation des terres du domaine de l’État situées dans leur localité. La gestion du 

domaine de l’État relève de la direction du Domaine de la Direction Générale des Impôts (DGI), laquelle doit 

veiller à ce que l’utilisation de ces terres soit conforme à la loi. 

Code Civil 

Le Code Civil encadre les modalités et les procédures d'accès à la propriété foncière, de même que les règles 

pour sa division ou transmission. Conformément aux articles 448 et 449, le propriétaire a le droit de jouir et de 

disposer de sa propriété de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse point un usage prohibé par les 

lois ou les règlements. Les articles 572 et 573 précisent les modalités d’acquisition et de transmission des biens, 

soit par succession, par donations entre vifs ou testamentaire, par l’effet des obligations, par accession ou 

incorporation, ou par prescriptions. La prescription est définie par l’article 1987 comme un moyen d’acquérir 

une propriété, ou de s’en libérer, après un certain laps de temps et sous les conditions déterminées par la loi. 

Les articles 2030 et 2033 précisent les laps de temps après lesquels la prescription devient effective, soit après 

10 ans de possession (ou absence) à titre de maitre (petite prescription) et après 20 ans de possession paisible 

et à titre de maitre (grande prescription). Il est à noter que la propriété coutumière n’est pas reconnue par la 

législation haïtienne. 
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Loi du 5 septembre 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique (Moniteur du 8 novembre 1979) 

Il s’agit de la seule loi régissant directement la procédure à suivre pour l’établissement de servitudes d’utilité 

publique en Haïti. L’article 1 précise que « l’expropriation pour cause d’utilité publique n’est autorisée qu’à des 

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

matière d’expropriation forcée, la mission de service public affectant l’immeuble déclaré d’Utilité Publique pour 

l’exécution desdits travaux ». Concernant la supervision de ce processus, l’article 3 stipule que « 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. Au sujet de la 

délimitation de la servitude d’utilité publique, le même article 3 précise que toute servitude d’utilité publique 

ne peut être établie « qu’en vertu de l’Arrêté ou du Décret du Chef de l’État qui, en en confirmant la nécessité, 

désignera le nom de la Commune ou celui du quartier ou de la zone où sont situés les terrains ou les immeubles 

à exproprier. L’Arrêté, suivant le cas, en indiquera la délimitation ». 

En ses articles 12, 13 et 14, la loi institue un Service d’Acquisition au sein du MTPTC ayant pour rôle de faciliter 

le déroulement à l’amiable du processus d’expropriation. En vertu de l’article 14, ce service est doté d’un Comité 

composé de représentants du MTPTC, du commissaire du Gouvernement dans la localité ou son substitut, du 

président de la commission communale ou un membre de son conseil, ainsi qu’un avocat consultant. La loi 

définit, en ses articles 21 à 24, la procédure devant être exécutée par ce Comité afin d’informer les parties 

concernées par l’expropriation et d’auditionner leurs requêtes, par l’entremise d’une séance publique.   

Concernant le mode de fixation de l’indemnité, l’article 49 précise que celle-ci doit se baser sur : 1) la plus-value 

conférée à l'immeuble directement par les impenses, les améliorations et transformations qui lui ont été 

procurées; 2) le prix originaire de l’immeuble déclaré par son propriétaire au notaire ou relevé dans l'acte sous 

signature privée; 3) la plus-value obtenue par l’immeuble et résultant de l’environnement en raison des travaux 

effectués par l’État et les services publics d’entretien dans la zone, le quartier ou la section rurale. 

Décret du 22 septembre 1964 relatif au Domaine National  

Les articles 1 et 2 de ce Décret divisent le domaine national en domaine Public et domaine Privé de l’État. Le 

domaine Public est inaliénable et imprescriptible. Il consiste dans toutes les choses qui, sans n’appartenir à 

personne sont, par une jouissance en commun, affectées au service de la société en général (incluant, entre 

autre, les chemins, routes et rues, les marchés et places publiques, les rivages, les ports et rades). Les 

changements de destination susceptibles de transformer des parties du domaine Public doivent être autorisés 

par une loi.   

Le domaine Privé de l’État se compose notamment (article 3) : 1) Des édifices et autres biens meubles ou 

immeubles affectes ou réservés aux services du gouvernement et des différentes Administrations Publiques; 2) 

De tous les biens vacants ou sans maitre; 3) Des biens meubles ou immeubles qui reviennent à l’État à défaut 

d’héritiers au degré successible, ou de légataires institues ou d’époux survivants; 4) Des lais et relais de la mer; 

5) Des parties du domaine Public qui, par les changements de destination, rentrent dans le domaine Privé d 

l’État; 6) Enfin, des biens dont l’État s’est rendu propriétaire par acquisition, échange ou autrement. La manière 

de jouir du Domaine Privé de l’État est soumise à des lois et règlements particuliers.   
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Concernant l’expropriation en situation d’affermage, l’article 15 stipule que « si l’État décide pour cause d’utilité 

publique de mettre fin au bail en cours et de reprendre possession de la propriété affermée, le preneur aura 

droit à une indemnité de la part de l’État. Cette indemnité ne dépassera pas la somme dont le fonds a augmenté 

en valeur par suite des constructions et ouvrages faits par le preneur, plus une somme en dédommagement des 

dépenses effectuées pour la propriété et des fruits naturels non encore recueillis des plantations. Toutefois, il 

pourra être stipulé dans le bulletin de bail tout autre mode de fixation de l’indemnité suivant le cas et selon 

accord entre les parties ». 

2.2 Autorité compétente et pratiques courantes 

Malgré les dispositions de la Loi du 5 septembre 1979, l’essentiel des activités liées au processus d’expropriation, 

a été coordonné et exécuté, au cours des vingt dernières années, par la Commission d’Expropriation du MTPTC. 

Créée en 1987, cette Commission est pleinement opérationnelle depuis 1994 et dispose aujourd’hui d’une 

expertise bien rodée en la matière. Bien que rattachée au MTPTC, la Commission d’Expropriation collabore 

étroitement dans tous ses dossiers avec d’autres ministères, notamment la Direction Générale des Impôts (DGI), 

le Ministère de l’Économie et des Finances (MEF) et le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et 

du Développement Rural (MARNDR).   

L’étape initiale du processus d’expropriation est la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) concernant un périmètre 

identifié et délimité avec précision par les géomètres de l’État au moyen de coordonnées géodésiques et 

cartographiques. Dans les jours qui suivent la DUP, le Ministre des TPTC instruit la Commission d’Expropriation 

de prendre toutes dispositions en vue de matérialiser les droits de l’État dans les limites du périmètre tracé. 

Le personnel de la Commission d’Expropriation, auquel est adjoint un cadre de la DGI, se rend d’office sur les 

lieux pour une visite de reconnaissance. Les contacts sont ensuite établis sur le terrain avec les personnes dont 

les propriétés sont concernées de même qu’avec les autorités locales ou les élus locaux. La pratique courante 

consiste à rencontrer sur place toutes les personnes dont les biens sont affectés par le projet et à les inviter à 

faire valoir leurs droits à la compensation. 

Les trois principales tâches incombant à la Commission d’Expropriation à ce stade sont : 1) La détermination du 

nombre et des superficies des parcelles individuelles; 2) L’examen des titres de propriétés; et 3) L’évaluation 

financière des biens meubles et immeubles. Pour l’évaluation financière des biens, la Commission 

d’Expropriation utilise un cadre de prix intégrés s’appliquant aux fonds et bâtisses, en fonction de leur 

localisation (zone urbaine ou non), de leur utilisation (agricole ou non) et de leur nature (maison en murs de 

blocs avec toiture en béton ou non). Les barèmes de compensation de la Commission d’Expropriation sont 

établis sur la base des prix réels et sont actualisés périodiquement (MTPTC, mai 2017). Les propriétaires 

concernés peuvent avoir recours au système judiciaire en cas de désaccord quant au résultat de l’évaluation 

financière de leurs biens. Les personnes ne disposant pas de titre foncier formel sont généralement considérés 

non éligibles à une compensation pour les fonds qu’ils occupent de façon informelle.   

Une fois le rapport d’évaluation complété par la Commission d’Expropriation, le MTPTC l’achemine au Ministère 

de l’Économie et des Finances pour les suites à donner. Dans certains cas, le Ministère de l’Économie et des 

Finances émet et remet lui-même les chèques aux bénéficiaires. Dans d’autres cas, la totalité du montant de 

l’évaluation alimente le compte courant du Service d’Expropriations qui s’occupe du paiement aux bénéficiaires, 

au fur et à mesure des réclamations. 
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2.3 Politique de la Banque Mondiale en matière de réinstallation (OP 4.12) 

La Politique Opérationnelle 4.12 (OP 4.12) portant sur la « Réinstallation Involontaire » s’applique si un projet 

financé par la BM est susceptible d’entraîner une réinstallation involontaire de populations, des impacts sur 

leurs moyens d’existence, l’acquisition de terres ou des restrictions d’accès à des ressources naturelles 

constituant la source principale de subsistance de ces populations locales. 

À travers l’application de cette politique, la BM cherche à s’assurer que le projet n’aura aucun impact socio-

économique négatif sur la population. Un principe fondamental de la politique de la BM sur la réinstallation 

involontaire est que les personnes affectées par le projet doivent avoir, une fois le projet complété, récupéré 

leur situation économique initiale et si possible, l’avoir améliorée. Donc, si des personnes subissent des impacts 

négatifs sous forme de perte de revenus agricoles, de biens ou autres, celles-ci doivent recevoir une assistance 

et obtenir une compensation afin que leur condition socio- économique future soit au moins équivalente à celle 

existante avant-projet. 

Les principales exigences introduites par l’OP 4.12 relatives à la réinstallation involontaire sont : 

o La réinstallation (en cas de déplacement) involontaire doit autant que possible être évitée ou minimisée, en 

envisageant des variantes dans la conception du projet. 

o Lorsqu’il est impossible d’éviter la réinstallation, les actions de réinstallation doivent être conçues et mises 

en œuvre en tant que programmes de développement durable, en mettant en place des ressources 

suffisantes pour que les personnes déplacées par le projet puissent bénéficier des activités mises en œuvre 

par le projet. Les personnes déplacées doivent être consultées selon un processus clair et doivent participer 

à la planification et à l’exécution des programmes de réinstallation. 

o Les personnes déplacées doivent être assistées dans leurs efforts pour améliorer leur niveau de vie ou au 

moins pour le restaurer à son niveau d’avant le déplacement. 

o Des compensations sous la forme de paiement de type monétaire ou en nature des coûts de tous les biens 

(terres, structures, aménagements fixes, cultures, arbres, etc.) perdus du fait de la déclaration d’utilité 

publique ou non doivent être accordées aux Personnes Affectées par le Projet (PAP). 

o Selon OP 4.12, les biens affectés doivent être compensés selon leur coût de remplacement. OP 4.12 accepte 

une combinaison de compensations autorisées sous le régime légal du pays emprunteur avec d’autres 

allocations éventuelles, afin que le total soit équivalent au coût de remplacement des biens affectés. 

 

2.4 Comparaison entre la Politique Opérationnelle 4.12 (OP/BP 4.12) de la Banque Mondiale et la législation 

Haïtienne 

L’analyse comparative montre que sur certains points, il y a une convergence entre la législation haïtienne et 

l’OP.4.12 de la Banque Mondiale. Les points de convergence portent en particulier sur les personnes éligibles à 

une compensation, la date limite d’éligibilité et le type de paiement. 

Les points où il y a des divergences les plus importantes sont les suivants : 

o la participation des populations dans la définition des mesures de compensation et de réinstallation n’est 

pas une pratique courante en Haïti ; 

o les occupants irréguliers ou locataires ne sont pas pris en charge par le droit national ; 
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o aucune assistance particulière n’est prévu pour les groupes vulnérables en droit positif haïtien ; 

o le déménagement des PAP n’existe pas en droit haïtien ; 

o les coûts de réinstallation ne sont pas pris en charge en Haïti ; 

o la réhabilitation économique n’est pas prévue en Haïti ; 

o la manière de résoudre les litiges s’est avérée plus souple au niveau des procédures de la Banque Mondiale ; 

o les procédures de suivi et évaluation n’existent pas dans le droit haïtien ; 

o les alternatives à la compensation ne sont pas prévues dans le droit haïtien. 

Il apparaît que ces aspects non pris en compte dans la législation nationale ne sont pas en contradiction avec les 

directives de l’OP 4.12 ; ils relèvent plutôt d’une insuffisance dans la législation nationale. Par conséquent rien 

n'empêche l’application des directives de l’OP. 4.12 par les pouvoirs publics haïtiens au nom du principe de 

compatibilité. Pour ce qui est de la Banque Mondiale, là où il y a une divergence entre l'OP 4.12 et la législation 

haïtienne, c'est l'OP 4.12 qui aura prévalence et ses principes qui seront appliqués dans l’optique de fournir une 

meilleure assistance aux PAP.  

 

 III. DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX REDÉFINIS  

3.1 Propositions techniques 

Dans l’ensemble, des modifications ont été proposées sur vingt-neuf (29) points critiques présentés dans le 

document No : 097_20180125_MOD002_00ME002_R00 soumis par la MdC et validé par le MO (UCE) le 7 février 

2018. Le tableau ci-après présente la description sommaire des travaux redéfinis le long du tronçon routier 

Hinche–Maïssade.  
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Tableau 1. Description sommaire des problèmes rencontrés sur le tronçon routier Hinche–Maïsade et des 
propositions faites par la MdC et validées par le MO. 
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3.2 Avis environnemental et social sur les propositions techniques 

En effet : 

o Sept (7) ouvrages ont été éliminés pour des raisons d’ordre technique (absence d’exutoire pour la plupart). 

Il s’agit des points kilométriques (Pk) suivants : Pk 10+675, Pk 11+540, Pk 14+047, Pk 15+062, Pk 15+462, Pk 

16+060 et Pk 16+542. Après évaluation, la Cellule Environnementale de l’UTE a proposé d’éliminer 

également l’ouvrage au Pk 14+859 à cause de l’absence d’exutoire. Soit un total de huit (8) ouvrages à 

éliminer. 

 

o Quatorze (14) d’entre eux, n’ont pas besoin d’actions environnementales et/ou sociales spécifiques avant le 

démarrage ou à l’avancement des travaux. Les prescrit du PGES des travaux suffisent à l’atténuation des 

impacts environnementaux et sociaux qui peuvent surgir. Il s’agit en effet des points critiques suivants : Pk 

1+856, Pk 2+681, Pk 5+776, Pk 2+800 au 3+900, Pk9+000, Pk 11+459, Pk 10+875, Pk 11+ 740, Pk 14+459, Pk 

14+241, Pk 13+133, Pk 12+849, Pk 15+242.53 et Pk 15+890 ; 

 

o Sept (7) ouvrages auront besoin des actions spécifiques d’indemnisation à cause de leur impacts sur des 

terrains privés. En effet, il va falloir sillonner les terrains de quelques riverains sur quelques mètres afin de 

raccorder l’ouvrage à l’exutoire naturel le plus proche. La construction de ces ouvrages (Pk 1+083, Pk 3+123, 

Pk 3+500, Pk 7+620, Pk 10+359, Pk 13+389 et Pk 16+220) doit attendre la validation du présent PSR.  

Le tableau ci-après présente les détails en relation à chaque point critique mentionné ci-haut.  

 

 

 



18 
 

Tableau 2. Avis de la Cellule de Sauvegarde Environnementale et Sociale de l’UTE sur les nouvelles propositions techniques 

Localisation Proposition technique validé par le Maître d’Ouvrage 
Avis de la Cellule de Sauvegarde 

Environnementale et sociale 
Plan d’Action Social et Suivi 

SOTECH S.A. (Lot 1) 

Pk 1+083 Pour faciliter le bon fonctionnement du dalot, la Mission de Contrôle 
(MdC) propose de le repositionner en fonction de l’écoulement des eaux 
de la ravine. Cela augmente la longueur du dalot de 2m pour passer de 
10.50m (données de l’étude initiale) à 12.50 m. 
Pour protéger le fossé existant du côté gauche de la route, un mur de 
soutènement devra être construit ; ainsi qu’un perré maçonné, afin de 
stabiliser les remblais d’approche (environ 3 m de haut et 40 m de part et 
d’autre de la route pour rétablir la circulation. De plus, un reprofilage de 
la ravine devra être réalisé sur environ 150 ml en amont et 50 ml en aval. 

Le reprofilage de la ravine contribuera à 
protéger le reste du terrain, sillonné 
naturellement par la ravine, contre le 
débordement habituel des crues. 
Toutefois, la relocalisation de la 
perturbation nécessite des compensations 
au moins équivalentes aux pertes de 
revenus agricoles. 
 

PSR 

Pk 1+856 Pour stabiliser le remblai placé au-dessus des buses, un mur de 
soutènement du côté de l’exutoire est nécessaire (non prévu dans 
l’étude). Et deux rangées de gabions (2m) est suffisante. 

Aucune action environnementale et 
sociale spécifique à entreprendre  

Se référer au PGES 

Pk 2+681 La MdC propose de déplacer l’ouvrage à environ 25 m soit au Pk 2+656 et 
de construire un fossé sur ce linéaire afin de collecter les eaux 

Aucune action environnementale et 
sociale spécifique à entreprendre  

Se référer au PGES 

Pk 3+123 Dalot 2m x 1.20m.  
Toutefois, certaines divergences existent entre les propositions faites par 
la MdC et le MO 

Perturbation de propriétés privées par la 
construction de descente d’eau 

PSR 

Pk 5+776 Comme le dalot n’a pas un grand débit à drainer (selon une enquête de 
terrain), la Supervision propose de construire un ouvrage en buses de 1.20 
m de diamètre en lieu et place du dalot, un mur de soutènement afin de 
stabiliser les remblais à l’approche de l’ouvrage et d’un para fouille en aval 

Aucune action Environnementale et 
Sociale spécifique à entreprendre  

Se référer au PGES 

Pk 2+800 
au  
Pk 3+900 

Les fossés maçonnés ou en terres (à droite ou à gauche de la route) 
doivent être parallèles à la clôture des propriétés privées. Ils doivent être 
fonctionnels. Le MOD a décidé de construire les fossés avec la cote de la 
route existante. 

Aucune action Environnementale et 
Sociale spécifique à entreprendre  

Se référer au PGES 

Pk 3+500 La MdC propose de faire une descente d’eau du côté gauche de la route, 
de faire un ouvrage transversal en blocs 30 armés de 60 cmx60cm et de 
réaliser un fossé maçonné d’un seul côté de la route. 
 

Perturbation de propriétés privées par la 
construction de descente d’eau 

PSR 
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TECINA S.A. (Lot 2) 

Pk 9+000 L’ouvrage est repositionné par rapport à l’axe de la ravine et la longueur 
par rapport à la route existante. La MdC propose de faire un dalot de 
2mx1.80mx13m.  

Aucune action Environnementale et 
Sociale spécifique à entreprendre  

Se référer au PGES 

Pk 10+359 L’ouvrage est réalisable Perturbation de propriétés privées par la 
construction de descente d’eau 

PSR 

Pk 10+675 L’ouvrage non réalisable. Pas d’exutoire Pas d’ouvrage Aucune action 

Pk 11+459 L’eau peut être amenée dans le lac, après avis de l’Expert en 
environnement du Maitre d’Ouvrage. Dans le cas contraire, un ouvrage 
transversal en blocs 30 armés de 60 cmx60cm peut être construit pour 
évacuer l’eau dans l’exutoire du côté droit de la route. 

Il est déconseillé de déverser l’eau 
directement dans le lac du côté gauche de 
la route. L’ouvrage transversal en blocs 30 
armés de 60cmx60cm est à prioriser. 

Se référer au PGES - Actions 
sociales et environnementales 
spécifiques évitées grâce à la 
construction de l’ouvrage 
transversal 

Pk 11+540 L’ouvrage n’est pas nécessaire Pas d’ouvrage Aucune action 

Pk 10+875 L’ouvrage est réalisable Aucune action Environnementale et 
Sociale spécifique à entreprendre  

Se référer au PGES 

Pk 11+740 L’aménagement de deux descentes d’eau vers les exutoires naturels au Pk 
11+740 du côté droit et gauche de la route seraient suffisantes 

Aucune action Environnementale et 
Sociale spécifique à entreprendre 

Se référer au PGES  

Pk 7+620 La Supervision propose de construire une descente d’eau du côté droit de 
la route qui recueillera l’eau d’un fossé maçonné sur plus de 200ml. 

Perturbation de propriétés privées par la 
construction de descente d’eau 

PSR 

GRETCO S.A. (Lot 3) 

Pk 14+859 La MdC propose de déplacer l’ouvrage de 60 m et de le remplacer par un 
canal couvert en blocs 30 armés de 60cmx60cm au Pk 14+920 pour faciliter 
l’écoulement de l’eau 

Ouvrage à éliminer. Pas d’exutoire pour cet 
ouvrage 

S’assurer que l’ouvrage a été 
effectivement éliminé 

Pk 14+459 L’ouvrage devra être déplacé de 7m environ pour être positionné au 
Pk14+453. 

Aucune action Environnementale et 
Sociale spécifique à entreprendre  

Se référer au PGES 

Pk 14+241 L’ouvrage est nécessaire, mais il devrait être déplacé pour être positionné 
au Pk14+230 

Aucune action Environnementale et 
Sociale spécifique à entreprendre  

Se référer au PGES 

Pk 14+047 L’ouvrage éliminé. Pas d’expropriation possible. Ouvrage éliminé Aucune action spécifique 

Pk 13+389 L’ouvrage devra être déplacé à cause de la position de l’exutoire qui est au 
Pk 14+460. L’eau peut être évacuée dans le lac, après avis de l’Expert en 
environnement du Maitre d’Ouvrage 

Il n’y a aucun moyen d’éviter le drainage de 
l’eau dans le lac (avec ou sans l’ouvrage).  

PSR  

Pk 13+133 Construction d’un ouvrage transversal en blocs 30 armés de 0.6m x 0.6m. 
Pour amener l’eau vers l’exutoire naturel, un canal ouvert en blocs 15 
armés de section 60cmx60cm devrait être construit sur une longueur de 
200 ml environ pour éviter la déstabilisation d’une route piétonne 
existante. 

Aucun problème environnemental/social 
spécifique – Toutefois, il est conseillé de 
rencontrer et présenter la logique de 
l’intervention au propriétaire du terrain 
sillonné par l’exutoire naturel 
 

Rencontrer et présenter la logique 
de l’intervention au propriétaire du 
terrain sillonné par l’exutoire 
naturel  
 
Se référer au PGES 
 



20 
 

Pk 12+849 Le MdC propose de remplacer l’ouvrage par un canal couvert en blocs 30 
armés de section 60cmx60cm. 

Au cours de la visite du 8/02/2018 il a été 
observé un canal en terre crée par les 
gestionnaire du terrain pour faciliter la 
circulation de l’eau le long de la clôture 
vers un exutoire naturel - Aucune action 
Environnementale et Sociale spécifique à 
entreprendre 

Se référer au PGES 

BURACO S.A. (Lot 4) 

Pk 15+062 L’ouvrage sera éliminé. Pas d’expropriation possible Ouvrage éliminé Aucune action spécifique 

Pk 
15+242.53 

La MdC propose de réaliser en lieu et place des buses prévues au Pk 
15+242.53, un canal couvert de 60cmx60cm en blocs 30 armés au 
Pk15+300. 
A la sortie de ce canal couvert, un autre canal ouvert en blocs 15 armés, 
de dimension 60cmx60cm pourrait être réalisé sur une longueur de 180 
ml, le long d’une route secondaire existant, pour déverser l’eau dans un 
exutoire naturel existant. 

Aucune action Environnementale et 
Sociale spécifique à entreprendre avec la 
nouvelle proposition du MdC 

Se référer au PGES 

Pk 15+462 L’ouvrage sera éliminé. Pas d’expropriation possible Ouvrage éliminé Aucune action spécifique 

Pk 15+890 Construire un canal ouvert en blocs 15 armés à partir du Pk15+550 
jusqu’au Pk16+220, du côté droit de la route et trois ouvrages transversaux 
en blocs 30 armés de dimension 60cmx60cm aux Pk 15+550, 15+800, 
15+980. 
Ce canal ouvert sur 620 ml constituera l’exutoire des trois ouvrages 
transversaux qui amènerait l’eau vers l’exutoire naturel de l’ouvrage en 
buses au Pk 16+220. 
A noter que le débit sur 920 ml doit être pris en compte et qu’une étude 
hydraulique est à prévoir pour dimensionner les fossés longitudinaux.  

Aucune action Environnementale et 
Sociale spécifique à entreprendre avec la 
nouvelle proposition du MdC 

Se référer au PGES 

Pk 16+060 L’ouvrage sera éliminé. Pas d’expropriation possible Ouvrage éliminé Aucune action spécifique 

Pk 16+220 L’ouvrage en buses réalisable Augmentation substantielle du volume 
d’eau à drainer au niveau de ce point à 
cause de l’élimination de la majorité des  
autres ouvrages du lot 4 à cause d’absence 
d’exutoire. Ainsi, la construction d’un canal 
pour faciliter la descente de l’eau vers un 
point bas devient nécessaire. 

PSR 

Pk 16+542 L’ouvrage sera éliminé. Pas d’expropriation possible Ouvrage éliminé Aucune action spécifique 

N.B.- Le canal d’exutoire au Pk 7+620 a été construit sur demande des riverains habitant en aval dont les maisons sont inondées à chaque pluie en attendant le règlement 

de la compensation. Le montant de la compensation est inclus dans le présent PSR. 
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 IV. ÉLIGIBILITÉ  

4.1 Critères d’éligibilité des PAP 

Dans le cadre du présent PSR, l’application des principes de l’OP 4.12 est prise en compte. Il en résulte donc que 

toute personne affectée par le projet, qui est propriétaire, légal ou coutumier ou simple exploitant, et qui a été 

recensée, est considérée éligible aux indemnités. 

Par ailleurs, l’OP 4.12 décrit comme suit les critères d’éligibilité à la réinstallation des personnes affectées par 

un projet : 

1. Les personnes qui ont des droits légaux formels sur la terre ou sur d’autres biens, reconnus par les lois du 

pays. 

 

2. Les personnes n’ayant pas de droits légaux formels sur la terre ou sur d’autres biens au moment du 

recensement, mais qui peuvent prouver leurs droits en regard des lois coutumières du pays. Dans le cadre 

du projet, les propriétaires coutumiers englobent deux types de propriété : 

i. la propriété acquise sur la base de droits ancestraux sur la terre ; 

ii. la propriété acquise sur la base d’un acte administratif reconnus par la communauté. 

 

3. Les personnes qui n’ont pas de droits, légaux ou autres, susceptibles d’être reconnus sur les terres qu’elles 

occupent, et qui ne sont pas incluses dans les deux catégories décrites ci-dessus. 

  

Les personnes appartenant aux deux premières catégories reçoivent une pleine compensation pour la terre, les 

structures ainsi que les biens et avoirs qu’elles perdent. Les personnes de la troisième catégorie ont droit à une 

aide à la réinstallation pour leur permettre d’améliorer leurs conditions de vie (indemnisation pour la perte 

d’activités génératrices de revenus, de moyens de subsistance, de cultures, etc.), à condition qu’elles aient 

occupé le site du projet avant la date limite d’éligibilité. 

Il est ressorti des discussions avec certains riverains et notables de la zone d’influence du projet que les 

personnes qui peuvent être qualifiés de vulnérables sont constituées des personnes âgées, des femmes chefs 

de ménages et/ou abandonnées, des enfants abandonnées et/ou chefs de ménages, les veuves, les filles-mères, 

etc. Toutefois, aucun bien affecté n’appartient à ces catégories sociales.  

 

4.2 Date limite d’éligibilité 

La date limite d’éligibilité à la réinstallation correspond à la date de fin de l’enquête parcellaire et 

socioéconomique des PAP. Au-delà de cette date, l’occupation et/ou l’exploitation d’une terre ou d’une 

ressource visée par le projet ne peut plus faire l’objet d’une indemnisation. Pour le projet, les dates limites sont 

le 13 avril et le 17 mai 2018, qui correspond à la fin des enquêtes respectivement à Maïssade et Hinche. Au-delà 

de ces dates, l’occupation de l’emprise des travaux ci-haut décrits sur le tronçon routier Hinche–Maïssade ne 

pourra plus faire l’objet d’une indemnisation. 



22 
 

 V. RESULTATS DU RECENSEMENT, DU RELEVE PARCELLAIRE ET DES 

INVENTAIRES REALISÉS SUR LES SITES DE CONSTRUCTION 

 

5.1 Méthodologie 

La période du 7 au 9 février 2018 a été consacrée au recensement et au relevé des propriétés qui seront affectés 

dans le cadre du projet. Des données spécifiques ont été collectées sur les sites d’emplacement des sept (7) 

ouvrages initialement concernés par ce PSR. Les aires d’empiètement des travaux sur les terrains privés ont  été 

recensées, photographiées à l’aide de drone  et géo-localisées à l’aide de GPS. Les personnes concernées ont 

été enquêtées par la suite sur les aspects pertinents de leur situation socioéconomique.  

 

5.2 Résultats du recensement des biens et des personnes affectés par le projet 

Le recensement a permis de dresser une liste de sept (7) propriétés privées appartenant à six (6) ménages et 

une communauté religieuse (Les Petits Frères de l’Incarnation de Pandiassou), soit 7 PAP éligibles à, entre autres, 

une compensation. Le tableau suivant présente l’essentiel des informations collectées sur les propriétés qui sont 

susceptibles d’être perturbées. 
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Tableau 3. Recensement des biens et des PAP 

Site Pk 1+083 Pk 3+123 Pk 3+500 Pk 7+620 Pk 10+359 Pk 13+389 Pk 16+220 

Entrepreneur SOTECH S.A. SOTECH S.A. SOTECH .S.A TECINA S.A. TECINA S.A. GRETCO S.A. BURACO S.A. 

Ouvrage et 
travaux 

Dalot (2.5mx2.5m) et 
reprofilage de la 
ravine sur environ 
150 ml en amont et 
50 ml en aval 

Ouvrage couvert 
en blocs 30 armés, 
de 0.60mx0.60m 
et un canal ouvert 
en blocs 15 armés 
(exutoire) 
 

Ouvrage transversal 
en blocs 30 armés de 
60 cmx60cm, un fossé 
maçonné d’un seul 
côté de la route et une 
descente d’eau du 
côté gauche de la 
route 

Fossé maçonné sur 
plus de 200ml et une 
descente d’eau du 
côté droit de la route 
 
 

Ligne de buses 
(diamètre : 1000 
mm) et une 
descente d’eau du 
côté droit de la 
route 

Fil de buses 
(diamètre : 1000 
mm) et une descente 
d’eau sur la propriété 
privée des Petits 
Frères de 
l’Incarnation 

Ouvrage en buses 
(diamètre : 1000 
mm) et une 
descente d’eau du 
côté droit de la 
route 

Sources 
d’Impacts 

Reprofilage des 30 
derniers mètres 
linéaires de la ravine 
en amont du dalot 

Descente d’eau du 
côté droit de la 
route 

Descente d’eau du 
côté gauche de la 
route 

Descente d’eau du 
côté droit de la route 

Descente d’eau du 
côté droit de la 
route 

Descente d’eau du 
côté gauche de la 
route 

Descente d’eau du 
côté droit de la 
route 

Nombre et 
noms 
propriétaires 
concernés 

1 
Marie Came Alouidor 

1 
Génado 

Mauricette 

1 
Estimable Dorsainvil 

1 
Nerette Martineau 

1 
Dieudonné 

Enselme 

1  
Les Petits Frères de 

l’Incarnation - 
Pandiassou 

1  
Marie Yolène 

Auba 

Superficie de 
terrains  
perturbés 

90m2 
(30m x 3m) 

42m2  
(28m x 1.5m) 

70m2  
(35m x 2m) 

70m2  
(35m x 2m) 

36m2  
(18 x 2) 

75m2  
(25 x 3) 

369m2 
(123m x 3m) 

Perte de 
végétation 
arborée 

1 mombin (Spondias 
mombin) et 2 cassia 
(Senna siamea) 

3 palmiers royaux 
(Roystonea regia) 

1 palmier royal 
(Roystonea regia) et 
10 plantules de cassia 
(Senna siamea) 

1 palmier royal 
(Roystonea regia) et 
un cassia adulte 
(Senna siamea) 

Aucun arbre ne 
sera affecté 

Aucun arbre ne sera 
affecté par les 
travaux 

1 cassia adulte et 
10 plantules 
(Senna siamea) 

Assolement* 
de cultures 
sarclées 

1 : Canne-à-sure/ 
banane/ Haricot 
2 : Haricot/Maïs/ 
Manioc et aire de 
pâturage 
3 : Sorgho/Pois 
Congo/ Haricot 

1 : Canne-à-sure/ 
banane/ Haricot 
2 : Haricot/Maïs/ 
Manioc et aire de 
pâturage 
3 : Sorgho/Pois 
Congo/ Haricot 

1 : Banane/Maïs 
2 : haricot/Maïs/ 
Patate douce et aire 
de pâturage 
3 : Sorgho/Pois 
Congo/ Haricot 

1 : Igname/Banane 
2 : Haricot/Maïs/ 
Patate douce et aire 
de pâturage 
3 : Sorgho/Pois 
Congo/ Haricot 

1 : Sorgho/Pois 
Congo/ Haricot 
2 : Banane/Patate 
douce/Haricot 
Haricot/Maïs et 
aire de pâturage 

Aucune culture 
sarclée 

1 : Canne-à-sure/ 
banane/ Haricot 
2 : Haricot/Maïs/ 
Manioc 
3 : Sorgho/Pois 
congo / Maïs et 
aire de pâturage 

* Assolement cultural : retour de la même culture ou association de cultures sur la même parcelle 
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5.2.1 Biens affectés par le projet 

Pk 1+083 

La propriété de Mme Marie Came Alouidor est située sur le côté droit de la route Hinche–Maïssade au Pk1+083 

en sortant de Maïssade. Elle s’étale sur 2,300 mètres carrés. Le reprofilage de la ravine en amont du dalot 

affectera la propriété sur une aire de 90 m2, soit 4% environ de la parcelle. Toutefois, cette intervention est bien 

accueillie par Marie Came en raison du fait que les eaux de ruissellement, dans leur dynamique actuelle, inonde 

une bonne partie de la parcelle en saison des pluies.  

A noter que cette modification au niveau de l’ouvrage était techniquement nécessaire au bon fonctionnement 

du dalot. L’ouvrage a été repositionné en fonction de l’écoulement des eaux de la ravine qui a tendance à 

inonder la route et les parcelles des riverains. La photo ci-après illustre le reprofilage de la ravine sur le terrain 

en amont du dalot. 

La partie du terrain de Marie Came qui est susceptible d’être affecté supporte des bananiers, un mombin et deux 

(2) cassias adultes. Les cultures sarclées sont composées de plusieurs espèces associées, dont les principales 

sont : canne-à-sure, banane, haricot, maïs, manioc, sorgho, pois congo et des aires de pâturage (pendant les 

jachères) 

Figure 1. Tracée montrant le profil actuel de la ravine (en rouge et à gauche) et le reprofilage visé (bleu et à 
gauche) en amont du dalot au Pk1+083 

 

Pk 3+123 
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Le terrain de Genado Mauricette, se trouvant au Pk3+123 sur le côté droit de la route en sortant de Maïssade, 

s’étale sur une superficie de 516 mètres carrés. La création d’une descente d’eau de 42 m2 par la construction 

d’un canal en blocs 15 armés d’un mètre et demi (1.5 m) de large sur 28 m le long de la clôture affectera 8% de 

la parcelle. La photo ci-après illustre la descente d’eau à créer. 

Le terrain de Génado supporte des palmiers royaux adultes, dont trois (3) sont susceptibles d’être affectés par 

la construction de la descente d’eau à partir de l’exutoire de l’ouvrage en blocs, La parcelle supporte également 

une association de cultures composée principalement des espèces végétales suivantes : canne-à-sure, sorgho, 

pois congo, banane, haricot et maïs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Image montrant l’aire d’occupation de la descente d’eau de l’ouvrage en blocs (jaune) du côté droit 
de la route au Pk3+123 

 

 

 

 

 

Pk 3+500 
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La descente d’eau au Pk3+500 sera créée sur le terrain de Estimable Dorsainvil situé du côté gauche de la route 

en sortant de Maïssade. La propriété de Dorsainvil couvre une superficie de plus de 19 hectares. La création 

d’une descente d’eau de deux (2) mètres de largeur sera nécessaire sur trente-cinq (35) mètres linéaires à 

l’intérieur de la propriété ; soit une superficie de 70m2. Les travaux affecteront moins de 0.001% de la propriété. 

La photo et l’image Google Earth ci-après illustrent la création de cette descente d’eau.  

Un (1) palmier royal adulte et une dizaine de plantules sauvages de cassia sont susceptibles d’être impactés par 

le travaux. Cette parcelle supporte une association culturale composée de banane, maïs, haricot, patate douce 

et aire de pâturage (pendant les jachères). 

Figure 3. Image montrant la descente d'eau à créer du côté gauche de la route sur 35 ml au Pk3+500 

 

Pk 7+620 

La création d’une descente d’eau de deux (2) mètres de largeur sera nécessaire du côté droit de la route sur 

trente-cinq (35) mètres linéaires. Ces travaux seront réalisés sur 70 m2 le long de la clôture du terrain qui couvre 

une aire de 1.29 ha. Ainsi, les perturbations affecteront 0.005% de la propriété. La photo et l’image Google Earth 

ci-après illustrent cette descente d’eau. Un (1) palmier royal et un (1) cassia adulte sont susceptibles d’être 

impactés par les travaux.  

La parcelle est cultivée principalement par les espèces végétales suivantes : igname, banane, haricot, maïs, pois 

congo et aire de pâturage (pendant les jachères) 



27 
 

Figure 4. Image montrant la descente d'eau à créer du côté droit de la route sur 35 ml au Pk7+620 

 

Pk 10+359 

La proposition de créer une descente d’eau au Pk 10+359 a été rejetée suite à la première rencontre de 

consultation auprès du propriétaire de terrain concerné, Mr. Dieudonné Enselme (NIF : 003-114-252-8). En effet, 

Enselme oppose catégoriquement à ce que l’eau de la route soit jetée au point bas identifié au milieu de son 

terrain. En cas de nécessité absolue de traverser son terrain avec la descente d’eau, ce dernier propose à ce que 

le canal soit construit sur toute la longueur de son terrain.  

Mr. Dérosier Pretay (NIF : 09-01-99-1972-04-00035), propriétaire du terrain se trouvant en aval du premier, 

s’oppose lui aussi à l’idée de ramener l’eau de drainage de la route sur son terrain. Pretay invite le projet à 

construire le canal sur toute la longueur de son terrain en cas d’autres alternatives n’auraient pas été trouvées. 

Le procès-verbal de cette consultation rédigé par l’Entrepreneur TECINA S.A. et signé par l’ensemble des parties 

prenantes est fourni en annexe de ce présent PSR. 

La MdC entend ainsi discuter avec le MO de la possibilité de construire un ouvrage transversal afin de canaliser 

l’eau vers le fossé trapézoïdal type III déjà construit en maçonnerie de roche au Pk10+360.  

 

 

 

Maïssade vers Hinche 
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Pk 13+389 

La création d’une descente d’eau de trois (3) mètres de large sera nécessaire sur environ vingt-cinq (25) mètres 

linéaires du côté gauche de la route à l’intérieur d’un terrain privé appartenu aux Petits Frères de l’Incarnation 

de Pandiassou ; soit une superficie de 75m2. La figure ci-après illustre, à l’aide de photographies, cette descente 

d’eau. En effet, aucun arbre ne sera affecté par la création de cette descente d’eau. Ce terrain laissé à l’état 

sauvage n’a supporté aucune culture sarclée au cours de ces dernières années. 

Figure 5. Image montrant la descente d'eau à créer sur 25 ml du côté gauche de la route au Pk13+389 

 

Pk 15+980 et Pk 16+220 

Lors des différentes visites exploratoires effectuées au Pk16+220, les riverains abordés ont relaté l’existence 

d’une ligne de buses au Pk 15+980 qui est malheureusement bouchée par des alluvions. En plus d’être favorable 

à la construction de l’ouvrage au Pk 16+220, ils ont insisté sur le curage des drains au Pk 15+980 afin de redonner 

aux eaux leur deux sens d’écoulement naturel et éviter de concentrer un trop fort volume d’eau, et des impacts 

subséquents, au Pk 16+220.   

Au Pk 15+859, les travaux consisteront à curer et/ou réhabiliter la ligne de buses existante et de réhabiliter un 

canal de drainage le long de la route secondaire sur une longueur d’environ cinquante-deux (52) mètres linéaires 

suivi d’un reprofilage de la ravine sur une longueur d’environ vingt-neuf (29) mètres. Aucune action de 

compensation n’est à prévoir sur ce point ; Il suffira d’amener l’eau vers son exutoire naturel à l’aide de la 

réhabilitation du canal existant le long de la route secondaire. 
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Le volume d’eau à drainer au Pk 16+220 demeure, toutefois, relativement important en raison de l’absence 

d’exutoire pour la majorité des autres ouvrages qui étaient prévus sur ce lot (lot 4). L’aménagement d’une 

descente d’eau pour atténuer l’impact des eaux de drainage sur les terres voisines s’avère primordial. Cette 

descente d’eau sera créée sur la propriété privée de Mme Marie Yolène Auba sur une superficie de trois cent 

soixante-neuf mètres carrés (369m2), soit 5% de la superficie totale de la parcelle de 7,500m2. L’emprise des 

travaux proposés est occupée par un cassia adulte et une dizaine de plantules sauvages. Le terrain a supporté 

l’association culture suivante : canne-à-sucre, banane, haricot, maïs, manioc et aire de pâturage (pendant les 

jachères). 

La figure ci-après illustre les travaux à réaliser en amont des ouvrages aux Pk15+859 et Pk16+220. 

Figure 6. Image illustrant les travaux à réaliser à l’exutoire des ouvrages aux Pk15+859 (côté gauche de la 

route) et Pk16+220 (côté droit) 

 

5.2.2 Caractéristiques des PAP 

Quatre (4) des six (6) PAP concernées par le reste de ce présent PSR se trouvent sous la juridiction de la commune 

de Maïssade. Les deux (2) autres, incluant une personne morale, se trouvent sous la juridiction de Hinche. Le 

tableau ci-après illustre la situation socioéconomique des cinq (5) personnes physiques affectées par le projet. 
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Tableau 4. Caractéristiques générales des PAP 

Site Pk 1+083 Pk 3+123 Pk 3+500 Pk 7+620 Pk 16+220 

PAP Marie Came 
Alouidor 

Génado 
Mauricette 

Estimable 
Dorsainvil 

Nerette 
Martineau 

Marie Yolène 
Auba 

Géolocalisation de la 
parcelle 

19°10'3.32"N 
72° 7'58.15"W 

19°9'9.18"N 
72°7'32.94"W 

19°9'4.20"N 
72°7'22.25"W 

19°8'56.50"N 
72°5'11.25"W 

19°8'10.50"N 
72°1'12.59"W 

Taille du ménage 5 5 4 10 1 

Revenu brut mensuel 
moyen du ménage (HTG) 

Non déclaré 55,500 Aucune 
estimation 

15,000, excluant 
le revenu du 

chef de ménage 

Aucune 
estimation 

Aire total du terrain en 
question 

2,300 m2 1/25 Cx (516 m2) 15 Cx 1 Cx ¾ ha (7,500 m2) 

Aire d’occupation du sous-
projet donné en don à la 

Mairie (m2) 

90 42 70 70 369 

Occupations chef de 
ménage 

Agriculture Enseignant Infime Agriculture Retraitée 

Nombre d’enfants 3 2 25 8 0 

Option de compensation 
choisie par la PAP 

Monétaire Monétaire Monétaire Monétaire Monétaire 

Mode de faire valoir Direct Direct Direct Direct Indirect 

Conflit foncier Non Non Non Non Non 

Type de pente Zéro Faible Forte Moyen Faible 

Érosion Inondation Griffe Rigole Petite ravine Rigole 

Mode acquisition Héritage Achat Héritage Usufruit Héritage 

 

 

 VI. ÉVALUATION FINANCIERE DES COMPENSATIONS  

6.1 Principe de compensation 

Dans le cadre des travaux de réhabilitation du tronçon routier Hinche–Maïssade, les pertes concernent 

principalement des superficies de terrains utilisés presque exclusivement à des fins agricoles. La démarche 

d’évaluation retenue a été la suivante : 

o évaluation des superficies impactées par les travaux à l’aide de rubans métriques, de données GPS et de 

photographies aériennes ; 

o présentation détaillée du projet aux personnes affectées, y compris leurs droits de compensation ; 

o évaluation des pertes de revenus, incluant les assolements et associations de cultures saisonnières et des 

arbres. 

Contrairement aux propriétaires des terrains au Pk10+359 qui rejettent l’idée de la création d’eau sur leurs 

parcelles, les six (6) autres propriétaires concernés par ce PSR ont, de leurs côtés, accueillis vivement la création 

de la descente d’eau qui est, pour eux, une correction à l’inondation de leur propriété par les eaux de drainage 

de la route en saisons pluvieuses. En effet, ces parcelles sont impactées à plusieurs endroits par les eaux de 

ruissellement provenant de divers endroits de la route avant de se déverser dans l’exutoire naturel, 
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généralement une ravine, le plus proche. Ainsi, les propriétaires de ces parcelles accueillent avec beaucoup 

d’enthousiasme la construction des descentes d’eau qu’ils trouvent bénéfiques tant du point de vue de 

l’amélioration de la route que de la correction du drainage des eaux au niveau de leurs propriétés. 

En effet, cinq (5) palmiers royaux (Roystonea regia), un (1) mombin (Spondias mombin) et quatre (4) cassias 

adultes (Senna siamea) sont susceptible d’être impactés sur l’ensemble des ouvrages. Le palmier royal, le 

mombin et le cassia, étant des forestiers, n’offrent pas de récolte annuelle qui mérite d’être compensée. La 

valeur commerciale d’un palmier adulte est de quatre mille deux-cent-cinquante (4,250) gourdes. Celles d’un 

cassia et d’un mombin adultes sont respectivement de trois mille (3,000) et trois mille cinquante (3,050) gourdes 

(Sources : entretien avec les riverains et PAR élaboré au niveau du Plateau Central dans le cadre d’autres projets 

et programmes).  

Les parcelles au Pk 3+500 et 16+220 hébergent des pépinières sauvages de cassia. Les plantules qui seront 

impactés sont âgées d’environ 2 à 3 ans. Le coût de remplacement de ces plantules s’élève à 200 gourdes. 

La compensation des revenus agricoles tirés sur les parcelles données en don aux municipalités de Hinche et de 

Maïssade est calculée sur la base du coût unitaire moyen des cultures associées au niveau du Plateau Central 

qui est une zone agricole relativement bien arrosée. Le coût unitaire moyen des cultures associées s’élève à cent 

vingt-cinq gourdes le mètre carré (125 HTG/m2).   

 

6.2 Paiement des indemnités 

Compte tenu de la nature des pertes dans le cadre du présent projet, l’indemnisation des PAP sera effectuée en 

espèces et en nature. Il s’agit plus spécifiquement : 

o du paiement en espèces dans la monnaie locale (la gourde) pour la valeur des revenus agricoles fournis par 

la superficie des parcelles affectées ; 

o de l’indemnisation en nature résultant du remplacement des arbres abattus. 

Aucune autre forme d’assistance n’est prévue dans le cadre de ce PSR. 

 

6.3 Estimation et évaluation des indemnités 

Six (6) personnes, incluant cinq (5) personnes physiques et une (1) personne morale (la communauté des Petits 

Frères de l’Incarnation (PFI) de Pandiassou) sont susceptibles d’être impactées par le projet. Les PFI renoncent 

à toute forme de compensation, néanmoins aucun arbre adulte ne soit impacté. Les personnes physiques 

recevront dans le cadre de ce présent PSR une compensation correspondant aux pertes de revenus agricoles, 

tels que des arbres, pépinières, aires de pâturage et autres productions agricoles. Le tableau ci-après présente 

les données désagrégées par PAP et par types de biens. 
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Tableau 5. Matrice de compensation 

Site Pk 1+083 Pk 3+123 Pk 3+500 Pk 7+620 Pk 16+220 

PAP Marie Came 
Alouidor 

Génado 
Mauricette 

Estimable 
Dorsainvil 

Nerette 
Martineau 

Marie Yolène 
Auba 

Géolocalisation de la parcelle 19°10'3.32"N 
72° 7'58.15"W 

19°9'9.18"N 
72°7'32.94"W 

19°9'4.20"N 
72°7'22.25"W 

19°8'56.50"N 
72°5'11.25"W 

19°8'10.50"N 
72°1'12.59"W 

Superficie affectée (m2) 90 42 70 70 369 

Arbres adultes : 

☞ Palmier royal (quantité) 

☞ Cassia (quantité) 

☞ Mombin 

 
0  
(2) 6,000 HTG 
(1) : 3,050 HTG 

 
(3): 12,750 HTG  
0 
0 

 
(1): 4,250 HTG 
0 
0 

 
(1): 4,250 HTG 
(1) : 3,000 HTG 
0 

 
0 
(1) : 3,000 HTG 
0 

Plantules d’arbres  

☞ Cassia (quantité) 

 
0  

 
0  

 
(10): 2,000 HTG 

 
0 

 
(10): 2,000 HTG 

Cultures associées et linéaires 
de terrain affectés  

11,250 5,250 8,750 8,750 46,125 

Total compensation (HTG) 20,300 18,000 15,000 16,000 51,125 

 

 

 VII. CONSULTATION DES PAP  

La consultation des PAP constitue un acte fondamental dans toutes les étapes du processus de l’évaluation 

environnementale et sociale des travaux définis sur le tronçon routier Hinche–MaÏssade. Elle constitue, en effet, 

un moment particulièrement privilégié pour rencontrer les parties prenantes afin d’échanger et discuter sur les 

travaux envisagés et d’évaluer l’acceptabilité sociale d’un projet. 

A la suite de l’élimination de l’ouvrage au Pk10+359, ce PSR couvre la construction d’ouvrages au niveau de six 

(6) points critiques, à savoir : Pk1+083, Pk3+123, Pk3+500, Pk7+620, Pk13+389 et Pk16+220. En plus des 

rencontres informelles organisées avec les PAP et les riverains lors de visites exploratoires, les PAP ont été 

consultés formellement à deux (2) points clés de cette évaluation : (i) immédiatement après avoir réalisé le 

screening environnemental et social de la liste des ouvrages validés par le maître d’ouvrage afin de présenter le 

projet aux concernés et remplir les fiches d’enquêtes socioéconomiques et parcellaires ; (ii) lors de l’évaluation 

des compensations. Une troisième consultation a eu lieu le vendredi 15 juin 2018 avec les PAP de Maïssade en 

particulier afin de leur informer de l’annulation du processus de donation de terrain qui a été entamé avec elles.  
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Tableau 6. Calendrier de consultations des PAP 

# Objectif spécifique Pk1+083 Pk3+123 Pk3+500 Pk7+620 Pk13+389 Pk16+220 

1 Présentation du projet aux PAP 
et remplissage des fiches 
d’enquêtes socioéconomique 
et parcellaire 

12/04/18 17/04/18 17/05/2018 

2 Évaluation des compensations 20/04/18 NA 17/05/2017 

3 Rencontre de reconsidération 
de la démarche pour la création 
des descentes d’eau 

15/06/18 
NA 22/05/2017 

Via 
Téléphone 

 

 

 VIII. PROCÉDURES DE GESTION DES PLAINTES ET CONFLITS  

8.1 Types de plaintes et conflits susceptibles de se manifester 

Plusieurs types de conflits peuvent surgir en cas d’indemnisation pour les pertes de biens dues aux travaux. Ainsi, 

la mise en place d’un mécanisme de gestion des plaintes et des conflits s’avère d’une importance de tout premier 

plan. Les problèmes peuvent être liés, entre autres : 

o à des erreurs dans l'identification des PAP et l'évaluation des biens ; 

o des conflits sur la propriété d'un bien ;  

o à un désaccord sur l'évaluation d'un bien ;  

o des conflits entre héritiers ou membres d'une même famille, sur la propriété, ou sur les parts, d'un bien 

donné. 

8.2 Description du système de doléance 

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 : 

 

Étape 1 : 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. 
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1. Consultations publiques  

Des séances de consultations publiques régulières, fois par trimestre, seront tenues sur le projet en divers points 

pour éviter de long déplacement de la population pour y participer. Ces séances seront tenues à divers niveaux : 

autorités locales, population bénéficiaire et personnes affectées par le projet. Elles seront tenues dans des 

espaces publics pouvant accueillir les gens librement. 

Au cours de ces séances, les  participants auront la possibilité de jouer leur rôle dans la contribution 

communautaire au projet : requête d’informations, plaintes et doléances.  

2. Activités de formation pour les parties prenantes du projet 

Le maître d’ouvrage organise des séances de formation sur le Mécanisme de Gestion de Plaintes à l’intention 

des parties prenantes du projet : firme d’exécution, firme de supervision, autorités locales, associations sociales 

locales et PAP. Au cours de cette formation succincte, les parties prenantes seront informées du MGP et de sa 

mise en œuvre. 

3.  Point focal 

Pour un contact permanent entre le Projet et les PAP et la population bénéficiaire, un point focal sera déterminé 

pour chaque zone d’intervention. Les bureaux de CASEC seront invités à désigner un membre du Conseil pour 

gérer le mécanisme. Ce point focal sera contacté régulièrement par la CES et aura à sa disposition les outils de 

gestion de plaintes : formulaire de réception des plaintes et registre de plaintes. 

 

Étape 2 : 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 dans les 

différents bureaux du projet. Il permettra aux acteurs de formuler leurs insatisfactions par rapport à la mise en 

œuvre des activités. Dans ce formulaire, seront inscrites 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 

 

Étape 3: 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.   
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La procédure dans ce type de situation requiert: 

1. d’accuser réception des plaintes et doléances formulées par le plaignant,  dans un délai ne dépassant pas 5 

jours ouvrables. 

2. 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. 

 

Étape 4 : 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. 

 

Étape 5 : Mécanises de documentation des plaintes 

L’ensemble des plaintes reçues et traitées seront capitalisées dans des procès-verbaux. Ces derniers 

présenteront, entre autres : 

o le(s) plaignant(s) (sexe, origine, activités socioéconomiques, occupations et autres informations pertinentes 

qui ne sont pas susceptible de porter préjudice aux plaignants) ; 

o La(les) plaintes, incluant une récapitulation de l’ensemble du processus de gestion des plaintes en question ; 

o Ces dernières ainsi que celle en cours de traitement seront présentées dans les rapports semestriels 

d’activités du projet ; 

o Catégorie de la (des) plainte(s) reçue(s) suivant son niveau de gravité ; 

o Entité et procédures de gestion de la (des) plainte(s) ; 

o Statut de la plainte à la fin de la consultation et état de satisfaction du plaignant ; 

o 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. BUDGET GLOBAL ET CALENDRIER POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PSR  
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9.1 Budget et financement 

Pour la mise en œuvre du présent PSR, le budget suivant définit l’ensemble des coûts associés à la compensation 

des PAP et au suivi-évaluation nécessaire. Compte tenu de la Modicité des indemnités, le budget se répartit en 

seulement deux (2) rubriques ; à savoir : (i) les paiements des indemnités pour les pertes de revenus évaluées, 

incluant les arbres et les assolements de cultures et (ii) les mesures pour le suivi de la mise en œuvre,  et les 

mesures d’information, de communication et de suivi-évaluation. 

 

Tableau 7. Budget du PSR 

No Rubriques Budget (HTG) Source de financement 

1 Paiements   des   indemnités pour les pertes de revenus 
évaluées, incluant les arbres abattus et les assolements de 
cultures. 

120,425 Entrepreneurs 
concernés par les 

travaux, respectivement 

2 Suivi de la mise en œuvre, mesures d’information, de 
communication et de suivi-évaluation. 

Coût de 
fonctionnement 

Projet 

Total 120,425  

 

9.2 Calendrier de mise en œuvre du PSR 

La mise en œuvre du PSR débute avec le dépôt d’un exemplaire auprès des Mairies des deux (2) communes 

concernées, à savoir Hinche et Maïssade. La mairie prendra des dispositions, après le dépôt du PSR, pour 

s’assurer de l’information des populations affectées (par consultation ou voie d’affichage), qui auront la 

possibilité de consulter le PSR déposé. 

Les personnes affectées seront invitées à donner leur avis sur l’exactitude des données telles qu’arrêtées lors 

des missions de terrain et des rencontres de Consultation Publique. Si une PAP n’est pas satisfaite des données 

reprises dans le PSR, la mairie devra ouvrir des nouvelles consultations pour une conciliation des points de vue. 

A la fin de la conciliation, la mairie signe avec la PAP un nouveau protocole de reconnaissance et d’approbation 

des données du PSR, en présence du représentant de l’UCE. A la suite de l’approbation, l’étape suivante 

consistera à la mise en œuvre de la compensation et la mise en œuvre des travaux suivant le calendrier ci-

dessous. 
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Tableau 8. Calendrier de mise en œuvre du PSR- 

No Activités Juin Juillet Août Suivant le déroulement 
des travaux 

1 Dépôt d’un exemplaire du PSR auprès des Mairies de 
Hinche et de Maïssade 

. . . . x . . . . . . .  

2 Réunion d’information des PAP . . .  . x . . . . . .  

3 Préparation du dossier individuel, présentation du 
protocole de compensation, signature des actes 
d’acquiescement indiquant le bien affecté, son 
estimation financière, les modalités de compensation 
lors des travaux. 

. . .  . x x x   

4 Libération des emprises   . . . x   

5 Réalisation des travaux de construction des ouvrages 
concernés par ce présent PSR 

  x x x x x x x x 

6 Suivi de la procédure de compensation . . x x x x x x x x x x x x x x 

7 Clôture du dossier individuel (évaluation du niveau de 
satisfaction des PAP à la fin des paiements et des 
travaux 

    x x  
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Annexe 1 : Procès-verbal de la consultation des propriétaires des parcelles au Pk10+380 
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Annexe 2 : Rapports de consultation auprès des PAP de Maïssade 

 

 

 

 

Cellule de Sauvegarde Environnementale et Sociale 

Travaux Traitement des points critiques sur le tronçon routier Hinche–Maïssade 

Activité(s) Création de descentes d’eau 

Objectif(s) des rencontres Consulter le(s) PAP de Maïssade concernées par la construction des 
descentes d’eau aux Pk1+083, Pk3+123, Pk3+500 et Pk7+620 et  du tronçon 
routier Hinche–Maïssade 

Lieu des rencontres Maïssade                     

Date(s)/Période 12 et 20 avril et 15 juin 2018 

Animateur(s) des rencontres Arnold Africot, Spécialiste Environnemental  

 

1. Mise en contexte 

Les travaux de réhabilitation des points critiques sur le tronçon routier Hinche–Maïssade ont mobilisé, depuis la 

fin de l’année 2017, quatre (4) firmes de construction (ci-après "Entrepreneurs") et une (1) firme de Supervision 

(ci-après "Mission de Contrôle (MdC)"). Lors de l’implantation des travaux et la préparation du dossier 

d’exécution, les Entrepreneurs se trouvent confronter à de sérieux obstacles, liés en particulier à certaines 

faiblesses majeures dans les travaux proposés dans le document de l’étude. Les principales contraintes sont 

liées, entre autres, à l’absence d’exutoire sur nombre de sites et l’inadaptation du type d’ouvrage proposé à la 

configuration du terrain et le volume d’eau à drainer. Ces difficultés ont énormément contribué à retarder, dans 

son ensemble, la mise en œuvre du projet.   

Certaines propriétés privées, majoritairement des parcelles à vocation agricole, seront perturbées sur des 

superficies relativement réduites, par la création de descente d’eau devant relier l’exutoire de l’ouvrage à 

l’exutoire naturel le plus proche, généralement des ravines. Les riverains concernés directement par ces travaux 

ont donné fourni leur accord à la création des descentes d’eau suggérées par les propositions techniques.  

Plusieurs rencontres et visites ont été organisées avec les PAP pour leur expliquer le bien fondé des travaux 

proposés. Ce présent rapport donne un aperçu sur les sujets abordés et les leçons apprises lors des rencontres 

organisées avec les PAP de Maïssade respectivement le 12 et le 20 avril et le 15 juin 2018 sur la création de 

descentes d’eau sur leurs propriétés situées aux Pk1+083, Pk3+123, Pk3+500 et Pk7+620 du tronçon routier 

Hinche–Maïssade. Ces rencontres ont été animées par Arnold Africot, Spécialiste Environnementale à l’UTE. 

  

Ministère de l'Economie et des Finances 

PROJET DE DEVELOPPEMENT REGIONAL DE LA  

BOUCLE CENTRE–ARTIBONITE 

(BCA) 
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2. Matrice des points discutés 

Thèmes Responsables Intervention réalisées 

Rencontre du 12 avril 2018 

Introduction de la rencontre Arnold Africot - Rappel des objectifs spécifiques de la rencontre 

Traitement des points critiques 
sur le tronçon routier Hinche–
Maïssade 

Arnold Africot - Description du Projet 

- Description des travaux aux Pk1+083, Pk3+123, 

Pk3+500 et Pk7+620 

Création des descentes d’eau 
aux Pk1+083, Pk3+123, Pk3+500 
et Pk7+620 

Arnold Africot - Explication sur la création des descentes d’eau 

à l’exutoire des ouvrages aux Pk1+083, 

Pk3+123, Pk3+500 et Pk7+620  Pk3+123 

Les procédures et politiques de 
la Banque en matière de 
réinstallation 

Arnold Africot - Expliquer aux PAP les procédures de la Banque 

en matière de réinstallation 

Opinions des PAP Les PAP - Voir point 3.1.5 

Enquête socioéconomique et 
parcellaire 

Arnold Africot - Remplissage et signature des fiches d’enquête 

socioéconomique et parcellaire 

Prochaines étapes Arnold Africot et PAP - Evaluation des compensations  

Rencontre du 20 avril et du 15 juin 2018 

Rappel des points discuté à la 
rencontre du 12 avril 2018 

Arnold Africot - Résultats des enquêtes socioéconomiques et 

parcelles 

Compensation pour les pertes de 
revenus potentiels  

Arnold Africot et PAP - Présentation du montant des compensations et 

les méthodes de calcul 

Prochaine étape  Arnold Africot et PAP - Demande de non-objection de la Banque 

- Le cas échéants, mise en œuvre  du PSR 

 

3. Intervention des parties prenantes 

3.1 RENCONTRE DU 12 AVRIL 2018 

3.1.1 Introduction de la rencontre 
 
Après que les propriétaires des terrains affectés aient été identifiés par les riverains résidents au niveau de la 
route, ces dernier a été contacté afin d’entamer les discussions sur les travaux affectant leurs parcelles. Les 
premières rencontres ont eu lieu le jeudi 12 avril 2018 à Maïssade. 
 
Les rencontres avaient pour objectifs : 

o Présenter aux PAP les travaux en cours pour le traitement des points critiques sur le tronçon routier 
Hinche–Maïssade, avec une attention particulière sur les travaux aux Pk1+083, Pk3+123, Pk3+500 et 
Pk7+620 ; 

o Présenter aux PAP les impacts potentiels de ces travaux sur leur parcelle ; 
o Expliquer aux PAP leurs droits de compensation ; 
o Remplir les fiches d’enquêtes parcellaire et socioéconomique. 

  
 

3.1.2 Traitement des points critiques sur le tronçon routier Hinche–Maïssade 
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Les travaux de traitement des points critiques sur le tronçon routier Hinche–Maïssade a mobilisé quatre (4) 
entrepreneurs, à raison d’un Entrepreneur par lot. Les ouvrages aux Pk1+083, Pk3+123, Pk3+500 font partie du 
lot 1 et seront construits par l’Entrepreneur SOTECH S.A. Celui au Pk 7+620 fait partie du lot 2 et sera construit 
par l’Entrepreneur TECINA S.A. La supervision de l’ensemble des 4 lots est assurée par la Société Génie Conseil 
S.A.  
 

3.1.3 Création de descente d’eau aux Pk1+083, Pk3+123, Pk3+500 et Pk7+620 

Il a été exposé aux PAP les aspects techniques et environnementaux de la création de la descente d’eau au 
niveau de leurs parcelles respectives. 
 

3.1.4 Procédures et politiques de la Banque en matière de réinstallation 
 
Suivant les politiques de la Banque Mondiale en matière de réinstallation, les PAP sont toujours éligibles à une 
compensation pour les pertes de revenus enregistrées à cause des impacts du projet sur leurs biens. Cette 
exigence répond au principe fondamental de la Politique Opérationnelle de la Banque qui veut que les personnes 
affectées par le projet récupèrent leur situation économique initiale et si possible, l’avoir améliorée. Ainsi, le fait 
que les PAP subissent des impacts négatifs directs sous forme de pertes de revenus à cause de la création des 
descentes d’eau au niveau de leurs parcelles, elle est en droit de recevoir une compensation au moins 
équivalente à ces pertes.  
 

3.1.5 Opinions des PAP 
 
Les PAP accueillent avec beaucoup d’engouement le projet de traitement des points critiques sur le tronçon 
routier Hinche–Maïssade. Plus spécifiquement, elles sont conscientes que l’eau drainant de la route constitue 
présentement une menace non négligeable pour leurs parcelles qu’elle inonde assez fréquemment en saison 
pluvieuse. Elles considèrent la construction des descentes d’eau comme étant une correction définitive du 
problème de drainage au niveau de leurs parcelles. Les PAP avancent plus spécifiquement les points suivants en 
lien à la perturbation de leurs parcelles : 
 
Marie Came Alouidor (Pk1+083) 
 
o je suis consciente que l’eau drainant de la route a toujours constitué un problème pour ma parcelle en saison 

pluvieuse. Nous avons toujours essayé, sans succès, de reprofiler le lit de la ravine. Mais, le canal construit 
en terre n’a  pas pu résister à la force des eaux emportées par la ravine en saison de fortes pluies ; 

o Je remercie le projet pour la correction qu’il compte faire sur ma parcelle. De plus, je trouve très intéressant 
la compensation qu’il compte me donner. Je souhaite recevoir en espèces la compensation prévue pour les 
arbres qui seront coupés et les pertes de revenus calculées. 

 
Genado Mauricette (Pk3+123) 
 
o Je remercie le projet pour cette initiative et j’espère vivement pourvoir trouver une solution définitive à la 

perturbation des eaux de drainage de la route au niveau de ma parcelle ; 
o Je souhaite recevoir en espèces la compensation prévue pour les arbres qui seront coupés et les pertes de 

revenus agricoles. 
 
Estimable Dorsainvil (Pk3+500) 
 
o Je suis partisan du développement et nous apprécions énormément le projet de réhabilitation de la route 

Hinche–Maïssade ; 
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o Le travail proposé au niveau de ma propriété est plus qu’une nécessité et le ravinement généré par les eaux 
de ruissellement à plusieurs endroit en témoigne l’importance ; 

o Par rapport à la compensation promis, nous souhaiterions la recevoir en espèces. De plus, la personne 
chargée de représenter le ménage auprès du projet est mon fils, Élisma Dorsainvil.  

 
Nerette Martineau (Pk7+620) 
 
o Cette descente d’eau permettra de réduire l’impact des eaux de ruissellement sur le reste du terrain ; 
o Je souhaite recevoir en espèces la compensation prévue pour les arbres qui seront coupés et les pertes de 

revenus agricoles. 
 
 

3.1.6 Enquête socioéconomique et parcellaire 
 
Voici les principaux résultats de l’enquête socioéconomique et parcellaire : 
 
Marie Came Alouidor (Pk1+083) 
 
o Nombre de propriétaires affectés au Pk1+083 : un (1) 
o Chef de ménage : Marie Came Alouidor,  femme veuve 
o Taille du ménage : quatre (4) 
o Revenu moyen mensuel du ménage : aucune estimation 
o Activités économique principale du chef de ménage : agriculture 
o Superficie de la parcelle concernée par le projet : 2,300 mètres carrés 
o Superficie occupée par le projet : 90 mètres carrés, soit environ 4% de la superficie totale de la parcelle 
o Perte de végétation arborées : 1 mombin (Spondias mombin) et 2 cassia (Senna siamea) 
o Cultures sarclées/associées : canne-à-sure, banane, haricot, maïs, manioc, sorgho, pois congo et des aires 

de pâturage (pendant les jachères) 
 

Mauricette Génado (Pk3+123) 
 
o Nombre de propriétaires affectés au Pk3+123 : un (1) 
o Chef de ménage : Mauricette Génado,  Homme marié âgé de 43 ans 
o Taille du ménage : cinq (5) personnes, incluant trois (3) professionnels de l’éducation et deux (2) élèves 
o Revenu moyen mensuel du ménage : 55,500 gourdes 
o Activités économique principale du chef de ménage : Enseignant 
o Superficie de la parcelle concernée par le projet : 516 mètres carrés 
o Superficie occupée par le projet : 42 mètres carrés, soit environ 8% de la superficie totale de la parcelle 
o Perte de végétation arborées : 3 palmiers royaux (Roystonea regia) 
o Cultures : sarclées, cultivées en association 
 
Estimable Dorsainvil (Pk3+500) 
 
o Nombre de propriétaires affectés au Pk3+500 : un (1) 
o Chef de ménage : Estimable Dorsainvil,  Homme âgé de 72 ans vivant en union libre sous toits séparés. 

Toutefois, Élisma Dorsainvil, fils de Estimable Dorsainvil et âgé de 42 ans a été désigné pour être le 
représentant du ménage auprès du projet  

o Taille du ménage : quatre (4) personnes, incluant trois (3) agriculteurs et une personne infime (le chef du 
ménage) 

o Revenu moyen mensuel du ménage : non estimé 
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o Activités économique principale du chef de ménage : infime 
o Superficie de la parcelle concernée par le projet : 15 carreaux (19.35 ha) 
o Superficie occupée par le projet : 70 mètres carrés, <0.001% de la superficie totale de la propriété 
o Perte de végétation arborées : un (1) palmier royal (Roystonea regia) et une dizaine de plantules de cassia 

(Senna siamea) 
o Assolement triennal de cultures sarclées :  

Année 1 : Banane/Maïs 
Année 2 : haricot/Maïs/Patate douce et aire de pâturage 
Année 3 : Sorgho/Pois Congo/ Haricot 

 
 
Nerette Martineau (Pk7+620) 
 
o Nombre de propriétaires affectés au Pk7+620 : un (1) 
o Chef de ménage : Nerette Martineau, Homme marié âgé de 61 ans vivant  
o Taille du ménage : dix (10) personnes, incluant deux (2) agriculteurs, deux (2) petites commerçantes, un (1) 

étudiant, quatre (4) élèves et un (1) bébé 
o Revenu moyen mensuel du ménage : non estimé 
o Activités économique principale du chef de ménage : agriculture 
o Superficie de la parcelle concernée par le projet : 1 carreaux (1.29 ha) 
o Superficie occupée par le projet : 70 mètres carrés, 0.005% de la superficie totale de la propriété 
o Perte de végétation arborées : un (1) palmier royal (Roystonea regia) et un cassia (Senna siamea) 
o Assolement triennal de cultures sarclées :  

Année 1 : Igname/Banane 
Année 2 : haricot/Maïs/Patate douce et aire de pâturage 
Année 3 : Sorgho/Pois Congo/ Haricot 

 
 
 

3.1.7 Prochaines étapes 
 
La rencontre a été conclue avec les résolutions suivantes : 
o Rencontre de  validation de  la valeur calculée de la compensation  
o Demande de non-objection de la Banque ; 
o Élaboration et mise en œuvre du Plan Succinct de Réinstallation, le cas échéant, incluant le paiement des 

compensations. 
 
 
 
3.2 RENCONTRE DU 20 AVRIL 2018 

 
L’objectif principal de cette rencontre  était de valider de concert avec les PAP le montant des compensations.  
En effet, la valeur commerciale d’un palmier royal adulte (Roystonea regia) est de quatre mille deux-cent-
cinquante (4,250) gourdes. Celles d’un cassia et d’un mombin adultes sont respectivement de trois mille (3,000) 
et trois mille cinquante (3,050) gourdes. La compensation des revenus agricoles tirés est calculée sur la base de 
l’assolement et l’association culturale pratiqués au niveau des parcelles concernées. La figure ci-après présente 
la liste de présence de la dernière rencontre organisée le vendredi 15 juin 2018, incluant l’acceptation du 
montant de la compensation. 
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Annexe 3 : Rapports de consultation auprès des PAP de Hinche 

 
 
 

 

 

 

Cellule de Sauvegarde Environnementale et Sociale 

Travaux Traitement des points critiques sur le tronçon routier Hinche–Maïssade 

Activité(s) Création de descente d’eau  

Objectif(s) de la rencontre Consulter le(s) PAP de Hinche concernées par la construction des descentes 
d’eau aux  Pk13+389 et Pk16+220 du tronçon routier Hinche–Maïssade 

Lieu de la rencontre Hinche                     

Date(s)/Période 17 avril 2018 (Pk13+389) et 8 et 17 mai 2018 (Pk16+220) 

Animateur(s) de la rencontre Arnold Africot, Spécialiste Environnemental  

 

1. Mise en contexte 

Les travaux de réhabilitation des points critiques sur le tronçon routier Hinche–Maïssade ont mobilisé, depuis la 

fin de l’année 2017, quatre (4) firmes de construction (ci-après "Entrepreneurs") et une (1) firme de Supervision 

(ci-après "Mission de Contrôle (MdC)"). Lors de l’implantation des travaux et la préparation du dossier 

d’exécution, les Entrepreneurs se trouvent confronter à de sérieux obstacles, liés en particulier à certaines 

faiblesses majeures dans les travaux proposés dans le document de l’étude. Les principales contraintes sont 

liées, entre autres, à l’absence d’exutoire sur nombre de sites et l’inadaptation du type d’ouvrage proposé à la 

configuration du terrain et le volume d’eau à drainer. Ces difficultés ont énormément contribué à retarder, dans 

son ensemble, la mise en œuvre du projet.   

Certaines propriétés privées, majoritairement des parcelles à vocation agricole, seront perturbées sur des 

superficies relativement réduites, par la création de descente d’eau devant relier l’exutoire de l’ouvrage à 

l’exutoire naturel le plus proche, généralement des ravines. Les riverains concernés directement par ces travaux 

ont donné fourni leur accord à la création des descentes d’eau suggérées par les propositions techniques.  

Plusieurs rencontres et visites ont été organisées avec les PAP pour leur expliquer le bien fondé des travaux 

proposés. Ce présent rapport donne un aperçu sur les sujets abordés et les leçons apprises lors des rencontres 

organisées avec les PAP de Hinche respectivement le 17 avril, le 8 et le 17 mai 2018 sur la création de descentes 

d’eau sur leurs propriétés situées aux Pk13+389 et Pk16+220 du tronçon routier Hinche–Maïssade. Ces 

rencontres ont été animées par Arnold Africot, Spécialiste Environnementale à l’UTE. 

 

Ministère de l'Economie et des Finances 

PROJET DE DEVELOPPEMENT REGIONAL DE LA  

BOUCLE CENTRE–ARTIBONITE 

(BCA) 
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2. Matrice des points discutés 

Thèmes Responsables Intervention réalisées 

Introduction de la rencontre Arnold Africot - Rappel des objectifs spécifiques de la 

rencontre 

Traitement des points critiques sur 
le tronçon routier Hinche–Maïssade 

Arnold Africot - Description du Projet 

- Description des travaux aux Pk13+389 et 

16+220 

Création de la descente d’eau aux 
Pk13+389 et Pk16+220 

Arnold Africot - Explication sur la création de la descente 

d’eau à l’exutoire de l’ouvrage au Pk13+389 

et 16+220 

Les procédures et politiques de la 
Banque en matière de réinstallation 

Arnold Africot - Expliquer à la Communauté des PFI les 

procédures de la Banque en matière de 

réinstallation 

Opinions des PAP Les PAP - Voir point 3.1.5 

Enquête socioéconomique et 
parcellaire 

Arnold Africot - Remplissage et signature des fiches 

d’enquête socioéconomique et parcellaire 

Prochaines étapes Arnold Africot et 
PAP 

- Evaluation des compensations (Pk16+220) 

 

3. Intervention des parties prenantes 

3.1 Introduction des rencontres 
 
Après avoir identifié les propriétaires des terrains affectés sous la juridiction de Hinche, ces derniers ont été 
contactés afin d’entamer les discussions sur les travaux affectant leurs propriétés. 
Les rencontres avaient pour objectifs : 

o Présenter aux PAP les travaux en cours pour le traitement des points critiques sur le tronçon routier 
Hinche–Maïssade, avec une attention particulière sur les travaux aux Pk13+389 et Pk16+220 ; 

o Présenter aux PAP les impacts potentiels de ces travaux sur leur propriété ; 
o Expliquer aux PAP leurs droits de compensation ; 
o Remplir les fiches d’enquêtes parcellaire et socioéconomique. 

 
 

3.2.2 Traitement des points critiques sur le tronçon routier Hinche–Maïssade 
 
Les travaux de traitement des points critiques sur le tronçon routier Hinche–Maïssade ont mobilisé quatre (4) 
entrepreneurs, à raison d’un Entrepreneur par lot. L’ouvrage au Pk13+389 fait partie du lot 3 et sera construit 
par l’Entrepreneur GRETCO S.A., alors que celui au Pk16+220, faisant partie du lot 4, sera construit par 
l’Entrepreneur BURACO S.A. La supervision de l’ensemble des 4 lots est assurée par la Société Génie Conseil S.A.  
 

3.2.3 Création de descente d’eau aux Pk13+389 et Pk16+220 
 
Le canal envisagé au Pk13+389 occupera une superficie d’environ 75 mètres carrés (3 m x 25 m), <0,001% de la 
superficie totale de la propriété des PFI à Pandiassou de plus de 100 Cx.   
 
Au Pk16+220, le canal envisagé occupera une superficie d’environ 369 mètres carrés (3 m x 123 m), soit environ 
5% de la superficie totale de la parcelle de 7,500 mètres carrés et y jouera un rôle certain de protection.   
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3.2.4 Procédures et politiques de la Banque en matière de réinstallation 
 
Suivant les politiques de la Banque Mondiale en matière de réinstallation, les PAP sont toujours éligibles à une 
compensation pour les pertes de revenus enregistrées à cause des impacts du projet sur leurs biens. Cette 
exigence répond au principe fondamental de la Politique Opérationnelle de la Banque qui veut que les personnes 
affectées par le projet récupèrent leur situation économique initiale et si possible, l’avoir améliorée. Ainsi, le fait 
que les PAP subissent des impacts négatifs directs sous forme de pertes de revenus agricoles à cause de la 
création des descentes d’eau au niveau de leurs parcelles, elle est en droit de recevoir une compensation au 
moins équivalente à ces pertes.  
 
Toutefois, la Communauté des PFI de Pandiassou étant une communauté caritative à but non lucratif, et ne 
pratiquant aucune activité génératrice de revenu sur cette portion de terrain, décline toute forme de 
compensation pour la superficie de terrain donnée en don à la Mairie.  
 

3.2.5 Opinions des PFI 
 
Frères Joseph Accilien et Francklin Armand (Pk13+389) 
 
Frères Joseph Accilien et Francklin Armand accueillent avec beaucoup d’engouement le projet de traitement des 
points critiques sur le tronçon routier Hinche–Maïssade. Ils avancent plus spécifiquement les points suivants en 
lien à la création de la descente d’eau au niveau de leur propriété : 
o Ce canal permettra de réduire l’impact des eaux de drainage de la  route sur le reste de  la propriété en 

facilitant l’écoulement en douceur des eaux vers le talweg ; 
o Éviter la coupe des arbres ; 
o La communauté des PFI décline toute forme de compensation pour la superficie de terrain impacté. 
 
 
Mme Françoise K. Behrmann, mandataire de Marie Yolène Auba au Pk16+220 
 
Mme Françoise K. Behrmann (mandataire), après avoir été informé des travaux proposés, a été partagé les 
informations reçues avec Mme Marie Yolène Auba (propriétaire absentéiste) afin qu’elles puissent décider 
ensemble sur la suite à donner à ce dossier. À la suite de la consultation de Marie Yolène et d’une visite de 
terrain, Françoise a donné son accord à la construction de la descente d’eau. 
  

 
3.2.6 Prochaines étapes 

 
o Demande de non-objection de la Banque. 
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Annexe 5 : Formulaires d’enquête socioéconomique, parcellaire et filtrage des parcelles 

 
Enquête socioéconomique 
 

ETUDE DE LIGNE DE BASE 
QUESTIONNAIRE D’ENQUETE SOCIOECONOMIQUE 

  
Date Enquête /___________________    /   Nom et prénom de l’enquêteur /_______________________/ 
 
 
A. LES ACTIFS DU CHEF DE MENAGE 
  
 
1. INFORMATIONS GENERALES DU MENAGE AFFECTE 
 
Nom et Prénom de l’enquêté (chef de ménage) : Nom /________________/ Prénom /_______________/ Occupations 
/____________________/____________________/ Age /______/  Sexe /_______/ 
Provenance/________________/ NIF ou CIN /______________________/  No de tél. /__________/  
Statut matrimonial : Marié (e) /__/ Concubinage /___/Divorcé (e)/___/Veuf/Veuve/____/ 
Nombre d’enfants /______/ nombre de femmes /_____/ autres personnes à charges (#) /_____/ 
Personne mandatée en cas d’absence ou d’indisponibilité : Nom /___________/ Prénom /________________ 
Zone d’habitation personne mandatée  /________________________/  No de téléphone/________________/  
 
2. STATUT PROFESSIONNEL DU MENAGE AFFECTE 
 

  Travailleur manuel 
Type de travail Fonction Nombre d’années Revenu mensuel 

    
  Travailleur professionnel 

Type de travail Fonction Nombre d’années Revenu mensuel 

    
 

  Gros / Petit entrepreneur 
Type d’entreprise Types produit vendu Nombre d’années Revenu mensuel 

    
 
 
B. TYPES D’AFFECTATION PAR LA REHABILITATION DE LA ROUTE 
 
3. LES DOMMAGES & PERTES 
 
a. Types de dommage 

Perte totale de maison résidentielle 
 Perte partielle de maison résidentielle 
 Maison de commerce 
 Terrain (Parcelle agricole / de lotissement) 
 Petit commerce 
 Autres à préciser (mur, bois, tuyau, etc.) 
 Préciser nature de la perte ‘autre’ /_ / 
  
 Estimation de perte pour ‘autre’ /_  HTG)/ 
 
b. Dommages liés à la maison résidentielle 
 Superficie de l’espace de maison Habitation /  / Maison /  /  
 Coordonnées (Lat/Long) de l’espace /  /_   / 
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 Déplacement de mur    
 Perte de terrain (superficie à mesurer)    
c. Déplacement de mur 
 Longueur du mur affecté 
 Largeur du mur affecté 
 Hauteur du mur affecté 
 Type de matériaux du mur 
 Estimation coûts de construction du mur / (HTG)/ 
 
d. Dommage/Perte totale de maison résidentielle 
 
 Superficie maison & cour /_ /   Cour /_ / 
 Type de maison : Basse / / Etage/_    / nombre si présence d’étage/ / 
 Tenure : Propriétaire / / Locataire /_    / Héritage / / Usufruit / / Autres /_ / 
 Nom & Identification Locataire /_ / ID /_ / 
 Nombre de façades : 1 façade / / 2 façades /_    / 3 façades /_    / 4 façades /__/ 
 Nature du toit de la maison : /_ / 
 Nature plancher : Béton/_    / Béton + Céramique/ /Planche / / Terre battue/ / 
 Quantité de fenêtres/ / Nature/_ /Quantité de portes/ / Nature portes/   
 Qté. de murs /    / & nature des murs : Tôle/    /Roche /    /Bloc/_    /Bois/_    /Plywood/ / 
 Nombre de chambre/_    / 
 Surface : Chambre 1/ / Chambre 2/ / Chambre 3/_ / Chambre 4/ / 
 Existence de toilette : Oui/ /Non/_    / si oui quantité/_    / nature/_ / 
 Présence de barrière : Oui / / Non/_    / Si oui, nature : Fer forgé/_    / Bois/ / Autre/_    / 
 Peinture : oui /_    / non /_    / 
 Mode d’acquisition : Achat /_    / Construction /_    / N/A / / 
 Prix si achat de maison / (HTG)/ 
 Documents d’achat : Notarié / / DGI / / Seing privé /_    / Autres /_   
 Prix de consentement à vendre la maison / (HTG)/ 
 
e. Dommage /perte partielle de résidence 
 Superficie maison & cour /_ /   Cour /_ / 
 Type de maison : Basse / / Etage/_    / nombre si présence d’étage/ / 
 Tenure : Propriétaire / / Locataire /_    / Héritage / / Usufruit / / Autres /_ / 
 Nom & Identification Locataire /_ / ID /_ / 
 Nombre de façades : 1 façade / / 2 façades /_    / 3 façades /_    / 4 façades /__/ 
 Nature du toit de la maison : / / 
 Nature plancher : Béton/_    / Béton + Céramique/ /Planche / / Terre battue/ / 
 Quantité de fenêtres/ / Nature/_ /Quantité de portes/ / Nature portes/   
 Qté. de murs /    / & nature des murs : Tôle/    /Roche /    /Bloc/_    /Bois/_    /Plywood/ / 
 Nombre de chambre/_    / 
 Surface : Chambre 1/ / Chambre 2/ / Chambre 3/_ / Chambre 4/ / 
 Existence de toilette : Oui/ /Non/_    / si oui quantité/_    / nature/_ / 
 Présence de barrière : Oui / / Non/_    / Si oui, nature : Fer forgé/_    / Bois/ / Autre/_    / 
 Peinture : oui /_    / non /_    / 
 Mode d’acquisition : Achat /_    / Construction /_    / N/A / / 
 Prix si achat de maison / (HTG)/ 
  Documents d’achat : Notarié / / DGI /       / Seing privé /_    / Autres /_  
  Prix de consentement à vendre la maison / (HTG)/ 
f.  
 Type d’affectation : Mur/ / Qté/ /Porte/ /Fenêtre/ / Autres /    
 Mur : nombre de façade affecté/ / 
 Porte : Quantité affectée/ / 
 Fenêtre : Quantité affectée/ / 
 Barrière : Couleur/ / Nature/ /Quantité affectée/ / 
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 Autres, préciser : nature / / / / 
 Autres, préciser : Quantité/ / / / 
 Estimation coût selon nature/ (HTG)/ (HTG)_ (HTG)/ 
 
g. Perte de terrain (parcelle agricole ou lotissement) 
 
 Superficie affectée 
 Type de parcelle : Agricole / / Lotissement /_    / 
 Tenure : Propriétaire / / Locataire /_    / Usufruit /_    / Autres /_ / 
 Mode d’acquisition : Achat /_    / Héritage / / N/A si Location/_    / 
 Prix de location / HTG) 
 Nom & Identification Locataire /_ / ID /_ / 
 Nombre de mois consommés /_    / 
 Nombre d’héritiers / ayant droits /_ / 
 Prix si achat de terrain /_ (HTG)/ 
 Documents d’achat : Notarié / / DGI / / Seing privé /_    / Autres /_   
 Prix de consentement à vendre le terrain / (HTG)/ 
 Cultures emblavées si parcelles agricoles 

o /_____________ /_____________ / 
o /_____________/_____________  
o /_____________/_____________/ 

 Coûts pour travail & préparation sol / (HTG)/ 
 Coûts d’achats de semences / (HTG)/ 
 Valeur vente/consommation globale produits agricoles : Saison 1 /_ / S2 
/_ / 
 Revenu Agricole (à calculer) (S1 / (HTG) (S2) /_ (HTG)/ 
 
h. Déplacement de petits marchands 
 Coordonnées de position spatiale (Lat/Long) /_______________/______________/ 
 Type d’articles vendus 

o /_____________ /_____________ / 
o /_____________/_____________  
o /_____________/_____________/ 

 Valeur globale des articles en vente/ (HTG)/ 
 Nombres d’années de vente au niveau de l’espace /_ / 
 Lieux d’achat des produits : PAP/_    / En ville /_    / Rép. Dominicaine / / 
 Revenu/mois : inf. à 8K / / inf. à 15K /_   / 15-30K / / 30-50K /_   / Sup. 50k /_   / 
 
i. Perte totale de bâtiments de commerce 
 Superficie bâtiment & cour /_ / 
 Type de bâtiment : dépôt /_    / Dépôt & Etages/ / nombre si Etage/ / Autre / 
 Tenure : Propriétaire / / Locataire /_    / Usufruit /_    / Autres /_ / 
 Nombre de façades : 1 façade / / 2 façades /_    / 3 façades /_    / 4 façades /__/ 
 Nature du toit du bâtiment /_ /_ / 
 Nombre & nature des murs /_    / / / 
 Peinture : oui /_    / non /_    / 
  

 Type d’articles vendus 
o /_____________ /_____________ / 
o /_____________/_____________  
o /_____________/_____________/ 
o /_____________ /_____________ / 
o /_____________/_____________  
o /_____________/_____________/ 
o /_____________ /_____________ / 
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o /_____________/_____________  
o /_____________/_____________/ 

 
 Valeur globale des articles en vente / (HTG)/ 
 Nombres d’années de vente au niveau de l’espace /_ / 
 Lieux d’achat des produits : PAP/_    / En ville /_    / Rép. Dom./_    / Autres _ 
 Revenu/mois : inf. à 100K (HTG) /_     / 100-150K /_ / 150-250K / / Sup. 250k    
 Mode d’acquisition : Achat /_    / Construction /_    / N/A / / 
 Prix si achat de maison / coût de construction / (HTG)/ 
 Documents d’achat : Notarié / / DGI / / Seing privé /_    / Autres /_   
 Prix de consentement à vendre la maison / (HTG)/ 
 Justification du prix /_ / / / 
 Prix estimé : Semble normale /_    / Exagéré /_     / 
 
C. CARACTERISTIQUES DES MENAGES : VULNERABILITE / CONDITIONS ET MOYENS D’EXISTENCE 
 
4. Logement 
Précisez pour nous votre statut d’occupation de logement 
 Propriétaire 
 Locataire 
 Logement à loyer subventionné 
 Location-vente 
 Logé gratuitement par une famille ou un ami 
 Logement squatté 
5. Niveau d’éducation 
Précisez pour nous votre niveau d’éducation 
 Etre analphabète 
 Savoir lire et écrire le créole et aussi compter 
 Avoir le niveau du primaire 
 Avoir le niveau du secondaire 
 Etre au niveau universitaire 
 Niveau universitaire post gradué 
 
6. Patrimoine mobilier 
Précisez / énumérer pour nous de quoi se compose : 
 
1. Votre moyen de circulation / de transport 
 Cheval / Bourrique 
 Motocyclette 
 Charrette ou équivalent 
 Voiture 
 Camionnette 
 Camion 
 
2. Votre équipement de loisir à la maison 
  
 Salon 
 Bibliothèque 
 Télévision 
 Lecteur CD/DVD (Vidéo) + Radio 
 Ordinateur 
 
3. Equipement de cuisine et autres moyens logistiques 
 Congélateur 
 Réfrigérateur 
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 Four à gaz 
 Autres (précisez) / /_ / /_ / 
 
4. Autres moyens logistiques 
 Téléphone cellulaire 
 Atelier artisanal 
 Machine à coudre 
 Equipements aratoires minima (machette, houe, pelle, piquoir) 
 Dépôt pour le stockage des denrées agricoles ou autres produits 
 Glacis pour séchage des produits / denrées agricoles 
 Autres (précisez) / /_ / / 
 
5. Recevez-vous des transferts d’argents en dons 
 De manière régulière (chaque mois) 
 Pas souvent (3 à 4 fois l’an) 
 Au plus deux fois l’an 
 
6. Etes-vous membres de coopérative oui /    / non / /   de mutuels de solidarité oui / / non / / 
 
D.    CHOIX DE L’OPTION DE COMPENSATION 
 
7. Précisez pour nous quel est le type de compensation préférez-vous ? 
 
 Dédommagement monétaire 
 Compensation en nature / /_ / / / 
 
  
Je,  ______________________________________, soussigné et j’atteste, par la présente que les informations fournies 
sont fiables et sincères. 
  
 
Signature _________________________________    
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Enquête parcellaire 
 

ETUDE FONCIERE FORMULAIRE ENQUETE PARCELLAIRE 
  
1.- Identification fiche 
 
1.1.- No Fiche d’enquête ----------1.2.- Prénom et nom de l’enquêteur : ------------------ 
1.3.- Date de l’enquête : ------------------------1.4.- Code GPS : ------------------------- 
 
2.- Généralités sur l’exploitant et le propriétaire 
 
2.1.- Exploitant 
2.1.1 Prénom et nom : ------------------------------------------------ 
2.1.2.- Domicile : --------------------------------------------- 
2.1.3.- Relation/parenté avec le propriétaire: 
(1) :Fils/Fille du propriétaire (2):Cousin ou famille éloignée du propriétaire (3):Ami du propriétaire (4) : Pas de lien de 
parenté (5) : Il habite ou travaille pour le propriétaire 
(6) : Autre, précisez : ---------------------------------- 
2.2.- Propriétaire 
2.2.1 Prénom et nom : ------------------------------------------------------------------- 
2.2.2.- Domicile : ---------------------------------------------------------------- 
 
3.- Généralités sur la parcelle 
3.1.- Localisation 
3.1.1. Lieu dit: ------------------------------------------------------------------- 
3.1.2. Habitation : ----------------------------------------------------------------- 
3.2. Superficie déclarée (en Cx) :--------------------------------------------------------- 
3.3. Mode de faire-valoir : 
1. Direct 2. Indirect 
3.4. Conflit : 
3.4.1.- Dates : -----------------------------3.4.2.- Protagonistes : -------------------------------- 
3.4.3.- Causes : 
1. Limite terrain non définie 2.Conflit d’héritage  3.Troubles pétitoires 4.-  Troubles 
possessoires 5.- Autres : ------------------- 
--------------- 
 
 
3.5 Observations Directes 
3.5.1 3.5.1 Sol 
3.5.1.1. Couleur 
1. Rouge 2. Noire 3. Grise 4. Blanche 5.Autres------------------- 
--- 
 
3.5.1.2. Texture 
1. Sableuse 2 Argileuse 3 Argilo-sableuse 4.- Autres----------------- 
------- 
3.5.2. Construction 
1. Résidence 2. Cimetière 3. Dépôt 4. Glacis 
5. Moulin 6. Autres :------------------------------------------ 
 
3.5.3. Végétation 
3.5.3.1. Présence de végétation : Oui (1) Non (0) 
3.5.3.1.1. Type ? 
1. Fruitiers 2.- Forestiers 3. Arbustes  4. Jachère 5. Autres, précisez : ------------ 
------- 
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3.5.4. Cultures  
3.5.4.1.Type de cultures : 
1. ------------------------- 2. ------------------------ 3. ------------------------- 4. -------------------------- 5. 
------------------------------- 
3.5.5. Topographie 
Situation terrain : 1.-Plat 2.-Pente faible 3.-Pente moyenne 4.-Pente forte 5.-Autres, précisez : ------------------ 
3.5.6. Indicateurs d’érosion 
3.5.6.1. Présence d’érosion : Oui (1) Non(0) 3.5.6.2.Type d’érosion : 
  
1. Erosion en nappe 2.-Erosion en griffe 3.En rigole 4-Pétite ravine 
5.- Ravine Moyenne 6. Grosse ravine 7.-Autres, précisez :--------------------------- 
 
4.- Propriété 
 
4.1. Mode d’acquisition : 
1. Achat 2. Héritage 3. Indivision 4. Don 5. Usufruit 
6.Autres, précisez : ------------- 
4.1.1. achat ou don: 
4.1.1.1. Date :………………4.1.1.2. Prix (en gdes):…………4.1.1.3. Frais d’arpentage :………… 
4.1.1.4 Frais notarié :………….4.1.1.5 Autres frais (nature et valeur):……………… 
4.1.1.6 Actes : 1. Acte notarié 2. Procès verbal d’arpentage 3. Acte sous seing prive 4. Jugement tribunal
 5. Autres, précisez : --------------------- 
------- 
 
4.1.2. Si Héritage ou indivision: 
4.1.2.1. Date début jouissance :………………………… 4.1.2.2. Date légalisation………………… 
4.1.2.3. Type de droit : 1. Droit direct 2. Droit de conjoint 
  
 
4.1.2.3.1. droit de conjoint : 
4.1.2.3.1.1. Nature union : 1. Placage 2. Mariage 4.1.2.3.1.2.Durée union :……………………………… 
  
4.2. Pièces détenues : 
 
1. Acte notarié 2. Procès-verbal d’arpentage 3. Acte sous seing prive 
4. Jugement tribunal 5. Autres : -------------------------  
 
5. Faire-valoir Indirect (FVI) 
5.1 Statut de la parcelle : 
1. Fermage 2. Métayage 
5.2. Temps d’exploitation : -------------------------------- 
5.3. Cession partielle en FVI: 1. Oui  0. Non 
  
5.4. Durée bail : -----------------------------------------5.5. Début bail actuel:---------------------------- 
------ 
5.6. Conditions du bail : 
5.6.1. Fermage : 
5.6.1.1. Coût (en gdes)/an:------------------------------------------------------------------ 
- 
5.6.1.2. Calendrier de paiement:--------------------------- 
5.6.3. Métayage, conditions de partage des récoltes: ---------------------------- 
5.6.4. Autres jouissance : 
1. Arbres 
2. Fruits 
3. Café/cacao 
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6. Terres de l’Etat 
 
 
6.1. Institutions de Références : 1. DGI 2. MARNDR 
 3. BCA 4. Autres, précisez : --- 
-------------------------------------------------------- 
6.2. Localisation bureau de perception : ------------------------------------------ 
6.3. Identification du responsable sur place : 
6.3.1. Nom et prénom : ------------------------------------------- 
6.3.2. Titre sur place : --------------------------------------------- 
6.4. Date du dernier paiement : ---------------------------------------- 
6.5. Montant du dernier paiement (Gdes) :--------------------------- 
6.5. Statut précis  de l’occupant : 1. Fermier 2. Sous-fermier 3. Métayer 
4. Autres précisez : ------------------------ 
6.6. Modes d’accès: 
1. Fermage 2. Squattérisation 3. Métayage 4.- Autres, précisez : --------------- 
- 
6.7. Circonstances : 1. Départ ancien concessionnaire 2. Don de l`État 
3. Départ Duvalier (1986) 4. Retour Aristide (1994) 5.- Autres, précisez : ------------- 
--- 
  
7. Origine droit exploitant 
7.1 Droit exploitant 
1. Père  2. Mère  3.  Grand-mère paternelle 4. Grand-père maternel 5. Grand-mère maternelle 6. Grand-père 
paternel 7. Plus ancien 
 
7.2 Droit conjoint(e) exploitant 
1. Père 2. Mère 3. Grand-mère paternel 4. Grand-père maternel  5. Grand-mère maternel 6. Grand-père 
paternel 7. Plus ancien. 
 

 

 


