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I. INTRODUCTION 

1.1  Contexte du plan succinct de réinstallation 

1. Dans le cadre des travaux de traitement des points critiques, lancés par l’Unité Centrale 

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

le cadre du Projet d’accessibilité rurale et de résilience (PARR) sur le tronçon routier Dessalines–

Saint-Michel en janvier 2022, un manquement majeur a été identifié par la non-construction des 

ouvrages de traversé sur les rivières Platana et Canot.  

2. À la suite de plusieurs visites d’échange et séances de travail au courant de la première 

moitié de l’année 2022, l’UCE a décidé de la construction d’un dalot 4(4x4) sur chacune de ces 

rivières. Comme pour le traitement des autres points critiques, la conformité environnementale et 

sociale est placée au centre des travaux. Celle-ci est assurée à travers un mécanisme de mise en 

œuvre, de surveillance et de suivi-évaluation établi entre les différents acteurs, incluant, entre 

autres, le maitre d’ouvrage (UCE), les Entrepreneurs, les autorités locales et municipales et les 

riverain(e)s. Les visites périodiques de chantiers et le mécanisme de gestion des plaintes (MGP) 

constituent des couloirs dynamiques de communication entre les différentes parties prenantes. 

3. Les risques environnementaux et sociaux des travaux sont évalués et gérés selon l’approche 

de la hiérarchie d’atténuation préconisée par la Banque mondiale qui consiste à : (i) anticiper et 

éviter les risques et les effets ; (ii) lorsqu’il n’est pas possible de les éviter, minimiser ou réduire les 

risques et les effets à des niveaux acceptables ; (iii) une fois que les risques et les effets ont été 

minimisés ou réduits, les atténuer ; et (iv) lorsque les effets résiduels sont importants, les compenser 

ou les neutraliser dans la mesure où cela est techniquement et financièrement faisable.1 

4. Dans l’esprit de la politique de sauvegarde OP/BP 4.122 de la Banque mondiale traitant de la 

réinstallation involontaire et du Cadre de politique de réinstallation (CPR) 3 actualisé du PARR, 

l’évitement et la neutralisation des effets résiduels ou leur compensation en nature par les 

Entrepreneurs concernés sont priorisées autant que faire se peut. Lorsqu’il n’est pas possible de les 

éviter, les neutraliser ou les compenser efficacement en nature, ou lorsque les effets résiduels sont 

importants, l’UCE fait recours à la préparation et la mise en œuvre d’un plan de réinstallation pour 

pouvoir les compenser financièrement ou à travers la révision ou l’ajout des travaux additionnels 

nécessaires.      

5. Ce présent Plan succinct de réinstallation (PSR) est préparé à la suite d’une évaluation 

holistique conduite par l’UCE sur les sites de construction des deux (2) dalots 4(4x4) et sur la base 

des dossiers d’exécution des deux (2) Entrepreneurs mobilisés respectivement à Platana (ALDA 

Construction) et Canot (Kalton Design). Les risques et effets résiduels de réinstallation concernent 

exclusivement des déplacements économiques, matérialisés à travers l’affectation de certaines 

cultures, et clôtures végétales, incluant des arbres par la déviation temporaire de la rivière et de la 

circulation des automobilistes. Suivant le principe de la hiérarchie d’atténuation de la Banque, ces 

risques et impacts ont été évités et réduits autant que faire se peut.  

6. Il est pertinent de préciser également que les travaux de construction des dalots Platana et 

Canot seront pilotés suivant les prescrits du PGES 4  qui a été élaboré pour le traitement de 

 
1 https://thedocs.worldbank.org/en/doc/936531525368193913-

0290022018/original/EnvironmentalSocialFrameworkFrench.pdf  
2 Le FA/PARR est implémenté suivant les directives de l’ancien CES de la Banque ; c’est pourquoi on fait appel aux 

Politiques et procédures opérationnelles (BP/OP) et non aux Normes environnementales et sociales (NES). 
3 https://www.mtptc.gouv.ht/media/upload/doc/publications/revised-PARR-FA_CPR_P178419%20janv_2022_(N0).pdf   
4 https://www.mtptc.gouv.ht/media/upload/doc/publications/FA_PARR_PGES_Dessalines-

Saint%20Michel_Septembre%202021.pdf  

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/936531525368193913-0290022018/original/EnvironmentalSocialFrameworkFrench.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/936531525368193913-0290022018/original/EnvironmentalSocialFrameworkFrench.pdf
https://www.mtptc.gouv.ht/media/upload/doc/publications/revised-PARR-FA_CPR_P178419%20janv_2022_(N0).pdf
https://www.mtptc.gouv.ht/media/upload/doc/publications/FA_PARR_PGES_Dessalines-Saint%20Michel_Septembre%202021.pdf
https://www.mtptc.gouv.ht/media/upload/doc/publications/FA_PARR_PGES_Dessalines-Saint%20Michel_Septembre%202021.pdf
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l’ensemble des points critiques sur le tronçon Dessalines–Saint-Michel car les travaux et le niveau 

de risque se trouvent dans les mêmes catégories.  

7. Les déplacements économiques recensés à Canot affectent dix (10) riveraines et riverains. 

Le montant mobilisé pour la compensation de ces impacts s’élève à 852,570.00 gourdes.  

1.2 Contexte de l’actualisation du plan succinct de réinstallation 

8. Comme annoncé dans la version initiale du PSR, l’Entrepreneur ALDA Construction, 

responsable de la construction du dalot Platana a eu des difficultés à se mobiliser sur le terrain à la 

fin de 2022 à cause de la rareté de carburant et des problèmes d’insécurité. Finalement, au début 

de mois de février 2023, l’Entrepreneur a effectué les premières visites de terrain de concert avec 

l’UCE afin de se statuer, entre autres, sur les options de déviation temporaire de la circulation pour 

le franchissement de la rivière durant les travaux. Au niveau de Platana, le nombre de personnes 

affectées par le projet (PAP) s’élève à sept (7).   

9. En plus des déplacements économiques provoqués par le projet à Platana, la présente 

actualisation du PSR traite également des effets résiduels additionnels de réinstallation des travaux 

au niveau de la rivière Canot. En effet, lors de l’exécution des travaux à Canot, des effets 

additionnels de déplacements économiques ont été recensés sur cinq (5) riverains/es. Ces impacts 

concernent 4 PAP initialement compensées par le projet, dont les impacts sont étendus au-delà des 

prévisions. Ceci est dû particulièrement à l’instabilité du terrain et l’éboulement des terres qui ont 

porté l’Entrepreneur à effectuer des travaux additionnels pour la consolidation des talus et assurer 

un niveau de protection adéquate aux parcelles et lotis riverains. La quatrième PAP concerne le 

propriétaire d’un terrain, dont sa locataire a été initialement compensée pour les cultures annuelles 

impactées. Toutefois, les impacts additionnels traités par l’actualisation du PSR concernent 

également des plantes pérennes dont les compensations associées seront versées au propriétaire 

et non au locataire du terrain conformément aux résultats des consultations des différentes parties 

prenantes.  

10. En plus des impacts sur les propriétés riveraines, les travaux de fouille pour la construction 

de béton hydraulique à Canot ont endommagé des conduits polyéthylènes de la DINEPA sur un 

linéaire de 100 mètres. La présente actualisation du PSR prend également en compte les frais de 

réparation du réseau d’adduction qui a fait l’objet d’une plainte formelle de la DINEPA auprès de 

l’UCE en date du 27 février 2023. 

11. En somme, l’actualisation du PSR concernent douze (12) PAP, y compris huit (8) nouvelles 

personnes impactées. 

 

1.3  Objectifs du plan de réinstallation 

12. Ce PSR définit de façon systématique les procédures et mesures qui seront prises et suivies 

par l’UCE en vue de compenser les effets résiduels de réinstallation des travaux de construction des 

deux (2) dalots sur les rivières Platana et Canot sur la route Dessalines–Saint-Michel qui n’avaient 

pu être évités ou compensés équitablement en nature à travers les interventions avisées des 

Entrepreneurs. Il vise à renforcer de façon effective et efficiente l’apport du projet dans le 

développement socioéconomique durable des communautés cibles. Plus spécifiquement, les 

objectifs visés par la préparation et la mise en œuvre du présent PSR sont les suivants :  

- S’assurer que le projet ne laisse aucun effet résiduel non-traité ou compensé au sein des 

communautés riveraines ; 

- s’assurer que les personnes affectées soient consultées 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, de validation et de mise en œuvre des activités du plan de 

réinstallation envisagé, incluant les compensations ; 
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- s’assurer que les compensations, s’il y a lieu, soient déterminées de manière participative avec 

les personnes en rapport avec les impacts subis, afin de s’assurer qu’aucune personne affectée 

par le projet ne soit pénalisée de façon disproportionnée ; 

- s’assurer que les personnes affectées, incluant les éventuels groupes pauvres et vulnérables, 

soient assistées dans leurs efforts pour améliorer leurs moyens d’existence et leur niveau et 

cadre de vie, ou du moins de les rétablir, en termes réels, à leur niveau d’avant le déplacement 

ou à celui d’avant la mise en œuvre du projet, selon le cas le plus avantageux pour elles ; 

- accorder une attention spéciale aux besoins des personnes vulnérables, s’il y a lieu, parmi les 

personnes affectées ; 

- s’assurer que les activités de réinstallation involontaire et de compensation soient conçues et 

exécutées en tant que programme de développement durable, fournissant suffisamment de 

ressources d’investissement pour que les personnes affectées par les travaux aient l’opportunité 

d’en partager les bénéfices.  

13. Sur le plan global, le but du présent PSR est de faire en sorte que les personnes qui doivent 

adapter leurs activités socioéconomiques et leur fonctionnement aux impacts des travaux ou perdre 

une partie de leurs biens ou l’accès à une ressource à la suite de la réalisation du projet soient 

traitées d’une manière équitable et aient leur part des retombées positives. 

 

1.4 Objectif  spécifique de l’actualisation du PSR 

14. En plus des objectifs décrits ci-haut, l’actualisation du PSR vise spécifiquement la 

compensation des effets résiduels de réinstallation des travaux de construction du dalot Platana et 

des effets résiduels additionnels de réinstallation des travaux de construction du dalot Canot sur 

douze (12) riverains/es et sur le réseau d’adduction d’eau potable à Saint-Michel.  

 

1.5  Méthodologie d’élaboration du plan de réinstallation 

15. La méthodologie utilisée dans le cadre de cette évaluation vise prioritairement la prise en 

compte des effets résiduels de réinstallation des travaux de construction de deux dalots 

respectivement sur les rivières Platana et Canot sur la route Dessalines–Saint-Michel. La démarche 

a été articulée autour de la réalisation des activités suivantes : 

- une revue de la littérature et de la documentation disponible, incluant la législation haïtienne, 

les politiques et procédures opérationnelles de la Banque (OP/B) 4.12 en particulier) et le CPR 

actualisé du projet PARR ; 

- visites conjointes des lieux et évaluation des alternatives et des impacts résiduels : 

Entrepreneur, UCE, autorités locales et PAP ; 

- consultation des PAP et évaluation conjointe des effets résiduels de réinstallation liés aux 

travaux ; 

- rédaction du PSR proprement dit et soumission à la Banque pour avis de non-objection. 

16. À noter que les effets résiduels de réinstallation recensés et traités par la présente version 

du PSR concernent dix (10) ménages au niveau de la rivière Canot. Ces réinstallations, sont 

planifiées en consultation avec les PAP et conformément aux prescrits du CPR. Le document est 

présenté en dix (10) chapitres, répartis comme suit : 

1) Le premier et présent chapitre introduit le contexte et les objectifs et présente la 

méthodologie et la structure du plan. Les autres chapitres se sont ainsi succédé : 

2) Brève description des travaux et effets résiduels de réinstallation du projet ; 

3) Mesures de mitigation des risques 

4) Résumé du cadre juridique et institutionnel haïtien relatif à l’indemnisation, la compensation 

et l’expropriation. Les procédures de la Banque mondiale sont aussi présentées et mises en 

parallèle à celles du gouvernement haïtien. Ce rapprochement a permis d’identifier les points 
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de convergence et de divergence existants à ce sujet entre la politique haïtienne et les 

procédures de la Banque 

5) Éligibilité des PAP 

6) Résultats du recensement 

7) Évaluation financière et autres mesures d’accompagnement 

8) Consultation des PAP et mécanisme de gestion des plaintes 

9) Budget global et calendrier de mise en œuvre du PSR 

10) Suivi et Évaluation 

1.6 Méthodologie d’actualisation du PSR 

17. L’actualisation du PSR rentre dans le cadre de la continuité de mise en œuvre du Cadre de 

politique de réinstallation (CPR) du projet PARR, incluant particulièrement la gestion des plaintes et 

la compensation des effets résiduels de réinstallation du projet. Plus spécifiquement, la démarche 

suivante a été suivi : 

- Planification d’une visite conjointe UCE-Entrepreneur pour la définition du meilleur itinéraire 

pour la création de la déviation temporaire de la circulation routière a Platana ; 

- Visite et définition sur site de la mise en œuvre des travaux en les évaluant à la lumière du 

principe de la hiérarchie d’atténuation préconisé par la Banque ;  

- Surveillance et suivi régulier des travaux mis en œuvre par les différents Entrepreneurs ; 

- Relevé et discussion des manquements et non-conformités en termes de gestion 

environnementale et sociale et mise en œuvre des mesures de correction appropriées ; 

- Enregistrement par l’UCE, les Entrepreneurs, les autorités locales et les notables des plaintes 

reçues dans le cadre de l’exécution des travaux ; 

- Visite de suivi, discussion et réévaluation des aspects techniques, environnementaux et 

sociaux avec les Entrepreneurs des travaux ; 

- Consultation des plaignants/es et adoption des méthodes, types et niveaux de 

compensations ; 

- Actualisation du PSR. 
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II. BRÈVE DESCRIPTION DES TRAVAUX ET EFFETS RÉSIDUELS DE 

RÉINSTALLATION ASSOCIÉS 

2.1 Brève description des travaux 

18. Les travaux de construction des deux (2) dalots 4(4x4) sur les rivières Platana et Canot 

renferment : 

- Déviation temporaire de la route et de la rivière 

- Mise en place de 5,800 m3 de remblais contigus aux Ouvrages 

- Mise en place de 4,800 m3 de remblais compactés pour la route 

- Extraction de déblais ordinaires (3,200 m3) 

- Réglage et compactage de la plateforme pour une surface de 16,000 m2 

- Mise en place de 2,000 m3 de béton hydraulique comme revêtement de chaussée 

- Construction de 3,200 ml de fossé trapézoïdal type II (b = 1.00 m, b0 = 0.50 m, h = 0.70 m) 

en maçonnerie de moellon 

- Construction de deux (2) dalots de dimension 4(4x4) en béton armé muni chacun de deux (2) 

ouvrages de tête en béton armé constitués chacun des éléments suivants : deux murs en L 

(contigus à un autre mur : L = 1.00 m, h= 1.00 m), un mur de tête, un radier de tête muni de 

parafouille en béton armé 

- Construction de 1,400 m2 de perrés maçonnés 

- Construction de mur de soutènement en maçonnerie de moellons (270 m3) 

- Mise en place de 4,500 m3 de gabions jouant le rôle de soutènement 

- Pose de 3,400 m2 de géotextiles 

- Curage et Rectification du lit des ravines dont un cubage de 5,400 m3 est retenu 

- Mise en place de parapets métalliques (40 ml). 

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

 

2.2 Risques et effets résiduels de réinstallation des travaux 

19. Les risques et effets résiduels de réinstallation des travaux se limitent à la coupe de certains 

arbres et la destruction de certaines cultures et clôture végétales. 

 

2.3 Risques et effets résiduels de réinstallation visés par l’actualisation du PSR 

20. Les risques et effets résiduels de réinstallation traités à travers l’actualisation du PSR 

affectent douze (12) riverains/es et consistent particulièrement à compenser : 

1) La coupe d’arbres fruitiers et forestiers ; 

2) L’affectation de clôtures végétales ; et 

3) L’affectation de parcelles agricoles ; 

4) L’endommagement du réseau d’adduction d’eau de Saint-Michel. 
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III. MESURES DE MITIGATION DES RISQUES ET IMPACTS 

21. Il est important de signaler que les risques et les impacts environnementaux et sociaux des 

travaux de construction des dalots Platana et Canot au niveau de la route Dessalines–Saint-Michel 

ont été évalués et gérés selon l’approche de la hiérarchie d’atténuation préconisée par la Banque 

mondiale qui consiste à : 

a) anticiper et éviter les risques et les effets ; 

b) lorsqu’il n’est pas possible de les éviter, minimiser ou réduire les risques et les effets à des 

niveaux acceptables ; 

c) une fois que les risques et les effets ont été minimisés ou réduits, les atténuer ; et 

d) lorsque les effets résiduels sont importants, les compenser ou les neutraliser dans la mesure 

où cela est techniquement et financièrement faisable. 

22. La mise en œuvre de cette approche a débuté dès l’identification et la planification des 

travaux et le montage des dossiers d’appels d’offres (AON-009-PARR2/2022). Les équipes 

techniques et de gestion environnementale et sociale (E&S) de l’UCE ont organisé des ateliers de 

travail et de visites conjointes sur le site afin de procéder à un choix judicieux des travaux à exécuter. 

Cette démarche a été poursuivie dans les séances de consultation auprès des autorités locales et 

des riverains/es, des visites de mobilisation avec les Entrepreneurs et dans le montage et la 

validation des dossiers d’exécution.   

  

3.1 Anticiper et éviter les risques et les effets du projet 

23. Bien que les travaux soient relativement de faible envergure, leur nature expose 

inéluctablement les riverains/es à certains risques et effets environnementaux et sociaux. Toutes 

les alternatives viables ont été explorées afin de réduire, autant que faire se peut, les risques et les 

effets du projet. Parmi les risques et effets de réinstallation inéluctables, on trouve la coupe de 

certains arbres, la destruction de quelques linéaires de clôture végétale et la destruction de 

certaines cultures. 

 

3.2 Réduire les risques et les effets du projet 

24. Plusieurs considérations d’ordre technique et de sureté ont été faites par les Entrepreneurs, 

de concert avec l’UCE, depuis la préparation et la validation des dossiers d’exécution des travaux 

afin de limiter les impacts sur les propriétés privées et d’éviter le déplacement physique ou 

économique de personnes. Ces principes guideront toute la période de mise en œuvre des travaux 

avec une supervision, surveillance et suivi approprié de l’UCE sur le plan technique et sur le plan 

social et environnemental.  

 

3.3 Atténuer les risques 

25. Les mesures d’atténuation des risques du projet sont traitées en profondeur dans le PGES 

qui a été élaboré depuis la phase de traitement des autres points critiques sur la route Dessalines–

Saint-Michel et qui est aussi applicable aux travaux de construction des deux (2) dalots Platana et 

Canot. Toutefois, les effets résiduels de réinstallation liés à la coupe d’arbres, la destruction de 

cultures et de linéaires de clôtures végétales, sont traités directement par l’UCE dans le présent 

PSR. 
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3.4 Compenser les effets résiduels de réinstallation 

26. Les risques et les effets de déplacement économique de dix (10) PAP par la destruction de 

parcelles agricoles et de clôtures végétales avec des arbres, seront traités directement par l’UCE 

afin de s’assurer d’une prise en compte adéquate des conditions de vie des ménages impactés, 

particulièrement une PAP faisant partie de la catégorie des personnes vulnérables. C’est dans cette 

optique que ce présent PSR est élaboré afin d’appuyer les ménages équitablement dans le processus 

de réinstallation. 

27. L’actualisation du PSR vise à compenser le déplacement économique de douze (12) 

riverains/es, dont 7 à Platana et 5 à Canot. Parmi les 5 PAP au niveau de Canot, 4 avaient déjà été 

compensées dans le PSR initial. Les compensations qui leur seront versées dans le cadre de cette 

actualisation se réfèrent à des impacts additionnels qui ont été évalués conformément aux prescrits 

du CPR. 

28. L’actualisation du PSR traite également de la réparation des conduits en polyéthylène du 

système d’adduction d’eau de la DINEPA à Saint-Michel de l’Attalaye.  
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IV. CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL 

4.1 Cadre juridique haïtien 

4.1.1 Constitution de la République d’Haïti 

29. La Constitution haïtienne du 29 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. 

 

4.1.2 Code civil 

30. 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. 

 

4.1.3 Loi du 5 septembre 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique  

31. 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 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 ». 

32. 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 
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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.   

33. 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. 

 

4.1.4 Décret du 22 septembre 1964 relatif au domaine national 

34. 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 autres, 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.  

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

biens meubles ou immeubles affectés 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 

institués 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 de 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.   

36. 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 ». 

4.2 Autorité compétente et pratiques courantes 

37. 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).   

38. 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. 
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39. 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. 

40. 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 considérées 

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

41. 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. 

4.3 Politique de la Banque mondiale en matière de réinstallation 

42. La Politique Opérationnelle 4.12 (OP 4.12) portant sur la « Réinstallation Involontaire » 

s’applique si un projet financé par la Banque 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. 

43. À travers l’application de cette politique, la Banque 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 Banque 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 socioéconomique future soit au moins équivalente à celle existante avant-

projet. 

44. Les principales exigences introduites par l’OP 4.12 relatives à la réinstallation involontaire 

sont : 

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

minimisée, en envisageant des variantes dans la conception du projet. 

- 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. 

- 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. 

- 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 
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la déclaration d’utilité publique ou non doivent être accordées aux Personnes Affectées par le 

Projet (PAP). 

- 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. 

 

4.4 Comparaison entre la politique opérationnelle 4.12 de la Banque mondiale et 

la législation haïtienne 

45. 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. 

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

1) la participation des populations dans la définition des mesures de compensation et de 

réinstallation n’est pas une pratique courante en Haïti ; 

2) les occupants irréguliers ou locataires ne sont pas pris en charge par le droit national ; 

3) aucune assistance particulière n’est prévue pour les groupes vulnérables en droit positif haïtien ; 

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

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

6) la réhabilitation économique n’est pas prévue en Haïti ; 

7) la manière de résoudre les litiges s’est avérée plus souple au niveau des procédures de la 

Banque mondiale ; 

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

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

47. 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.  
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V. ÉLIGIBILITÉ 

5.1 Critères d’éligibilité des PAP 

48. Ce présent PSR rentre dans le cadre de l’application des prescrits du CPR actualisé du PARR, 

capitalisant à la fois les principes de l’OP/BP 4.12 de la Banque mondiale et la régulation nationale 

en matière de réinstallation involontaire. Il en résulte donc que toute personne affectée, 

temporairement ou de façon permanente, par la perte d’un bien ou d’accès à un bien ou une 

ressource en lien à la mise en œuvre du projet, a droit à une compensation. 

49. Quelle que soit la nature des compensations retenues ainsi que leur provenance, l’UCE doit 

s’assurer à tout moment que la nature ou le montant négocié doit être suffisant pour atteindre 

l’objectif d’améliorer, ou au moins, de maintenir, les conditions de vie et revenus pour les PAP. Dix 

(10) ménages sont concernés par les effets résiduels de réinstallation traités dans ce PSR. 
 

5.2 Critères d’éligibilité des PAP au PSR actualisé 

50. De même que pour le PSR initial, toutes les compensations prévues par la version actualisée 

sont évaluées à la lumière du CPR actualisé du PARR. Le nombre de riverains/es concernés/es par 

l’actualisation du PSR s’élève à douze (12). En plus de l’impact sur les riverains/es, les travaux de 

fouille à Saint-Michel ont également endommagé les conduits en polyéthylène du système 

d’adduction d’eau potable de Saint-Michel sur un linéaire de 100 m. 

 

5.3 Date limite d’éligibilité 

51. La date limite d’éligibilité à la réinstallation correspond à la date de fin du recensement des 

PAP et des relevés des effets résiduels de réinstallation liés aux travaux. Au-delà de cette date, 

l’occupation et/ou l’exploitation des zones concernées ne peuvent plus faire l’objet de 

compensation. Pour les impacts concernés par ce présent PSR, la date limite d’éligibilité a été établie 

au 11 septembre 2022.  

52. Malgré que les évaluations des impacts au niveau de Platana n’aient pu être finalisées que 

le 10 février 2023, aucune nouvelle installation n’a été opérée dans l’aire d’influence des travaux 

depuis l’établissement de la date butoir le 11 septembre 2022. Ainsi, il n’y a pas eu besoin 

d’actualiser la date limite d’éligibilité à la réinstallation pour les travaux à Platana. 

 

5.4 Identification et prise en charge des personnes vulnérables 

53. Une (1) PAP parmi les 10 recensées à Canot et concernées par ce présent PSR fait pas partie 

de la catégorie sociale des personnes vulnérables. Il s’agit d’un petit agriculteur sexagénaire, vivant 

en concubinage avec sa femme et leur 8 enfants. Ils habitent une petite maison de fortune située 

sur un loti d’environ 200 m2. Une partie du loti est très accidentée à cause d’un glissement de 

terrain qui compromet également son accès à partir de la route. Pour y accéder, le ménage fraie 

un chemin piéton à travers la parcelle voisine.  

54. Le ménage ne sera pas déplacé physiquement, mais quelques mesures d’accompagnement 

ont été évaluées et sont présentées plus bas. Ces mesures concernent particulièrement 

l’aménagement d’un accès à son loti et l’appui au renforcement de sa production agricole. 
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5.5 Identification et prise en charge de personnes vulnérables dans le cadre de 

l’actualisation du PSR 

55. Les personnes impactées à Platana ne font pas partie des groupes vulnérables ; ainsi, 

aucune prise en charge ou d’accompagnement spécifique n’est prévue. 

56. Quant à M. Joseph Josilien, la PAP vulnérable qui a été initialement impactée à Canot et qui 

fait partie des cinq (5) personnes concernées par les impacts additionnels, aucun autre 

accompagnement spécifique n’est prévu dans le cadre de l’actualisation du PSR. En effet, son état 

de vulnérabilité n’est pas susceptible d’être altéré par ses derniers impacts. L’appui qu’il avait 

bénéficié antérieurement lui a permis d’améliorer sa résilience grâce à une augmentation de son 

exploitation agricole à travers la location d’autres terres cultivables. Ainsi, dans le cadre de 

l’actualisation du PSR, aucun accompagnement spécifique n’est envisagé pour M. Joseph.  
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VI. RÉSULTATS DU RECENSEMENT 

6.1 Méthodologie 

57. Il est pertinent de préciser que les effets résiduels de réinstallation pris en compte dans ce 

PSR ont été recensés à travers un processus intégré et participatif, incluant un fort engagement de 

la part des Entrepreneurs, des riveraines et riverains impacté(e)s et des autorités locales. La 

dernière visite de validation des effets résiduels à Canot a été organisée le dimanche 11 septembre 

2022, date à laquelle la date limite d’éligibilité (date butoir) a été fixée. Une suite de consultations 

a été menée jusqu’au 27 septembre 2022, incluant des consultations en présentiel conduites le 

dimanche 25 septembre.  

58. Pour l’actualisation du PSR, le recensement des impacts a été mené à travers deux (2) 

visites conjointes UCE (Spécialiste E&S), l’Entrepreneur, le CASEC de Platana et les PAP concernées. 

Ces relevés ont eu lieu le vendredi 10 février 2023 et le mercredi 22 février 2023 et toute une série 

d’autres consultations ont été menées par la suite auprès des PAP pour la validation définitive des 

compensations. Le compte rendu de ces consultations est présenté en annexe du présent PSR. 

Durant ces visites, les PAP à Canot ont également été consultées afin de gérer les impacts 

additionnels. 

59. Les impacts sur le système d’adduction d’eau de la DINEPA ont été objet d’un indicent le 

lundi 27 février 2023. En effet, l’ingénieur résident de l’Entrepreneur Kalton Design a appelé le 

Spécialiste en gestion E&S de l’UCE pour lui informer d’une descente des lieux de la DINEPA, 

accompagné d’un juge de paix pour lancer un ultimatum pour la réparation des conduits 

endommagés lors des travaux. Malheureusement, l’UCE n’avait pas été informé des échanges 

antérieurs entre l’Entrepreneur et la DINEPA avant cet incident. En guise de suivi, le Spécialiste en 

gestion E&S du projet et la Coordination de l’UCE ont entamé des démarches à plusieurs niveaux 

afin de solutionner le problème. Les parties prenantes suivants ont été consultées : la Maire de 

Saint-Michel, La vice délégation de Saint-Michel, le CASEC de 8e Attalaye, le tribunal de paix de 

Saint-Michel et l’OREPA-Centre/Saint-Michel. Il a été convenu de fournir dans l’immédiat un appui 

à la DINEPA afin de procéder rapidement à la réparation du réseau et rétablir l’alimentation en eau 

des communautés concernées. Cet appui évalué à 200,000 gourdes a été fourni directement par 

l’Entrepreneur afin de ne pas retarder le rétablissement de l’alimentation en eau des communautés. 

Ce PSR couvre également les frais de remboursement de ces dépenses de réinstallation.  

 

6.2 Effets résiduels de réinstallation traité par ce PSR 

60. Les effets résiduels de réinstallation ont été identifiés sur dix (10) ménages riverains au 

niveau de Canot.  
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61. Conformément à la décision prise par l’UCE pour l’ensemble des points critiques traités sur 

le tronçon routier Dessalines–Saint-Michel, tous les risques et effets potentiels d’expropriation de 

terres prévus dans les études initiales des travaux effectuées en 2015 ont été évités. Ainsi, aucune 

déclaration d’utilité publique (DUP) n’a été arrêtée pour la construction de ces 2 ouvrages et il n’est 

pas prévu non plus de mobiliser l’équipe du Comité Permanent d’Acquisition Amiable (CPA) dans le 

cadre de ces travaux. L’emprise existante pour la construction des ouvrages et leur raccordement 

à la route existante est largement suffisante pour l’exécution des travaux (voir photos plus bas). 

Les emprises nécessaires pour la déviation temporaire de la circulation et/ou des rivières seront 

traitées directement par l’UCE à travers les fonds du projet ; car, il s’agit d’impact de courtes durées 

et réversibles. Les espaces perturbées seront remis en état par l’Entrepreneur à la fin des travaux 

et à la satisfaction des propriétaires suivant une entente préalablement établie avant tout impact. 

Figure 1. Photos des rivières Platana (gauche) et Canot (droite) 

6.2.1 Effets résiduels de réinstallation à Platana 

62. À Platana, l’UCE a débuté les consultations depuis le mois de septembre 2022 ; mais, 

l’Entrepreneur n’a pu prendre part aux premières séances de consultations car il n’arrivait pas à se 

mobiliser sur le terrain à cause de l’insécurité et de la crise de carburant.  

63. En février 2023, durant la mobilisation de l’Entrepreneur sur le terrain, les consultations ont 

été reprises et des discussions dirigées ont été conduites avec les PAP. Les impacts recensés 

proviennent de la création inévitable d’une déviation temporaire pour garantir la continuité de la 

circulation en toute sécurité des usagers/es durant l’exécution des travaux. La rectification et le 

curage du lit de la rivière engendreront des déplacements économiques chez trois (3) riverains/es 

qui exploitent le lit majeur de la rivière à des fins agricoles (culture de haricot et de canne à sucre). 
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64. L’ensemble des sites de déplacements économiques enregistrés à Platana sont illustrés dans 

les photos ci-après. La première figure ci-après illustre grosso modo les sites d’impact à la fois pour 

la création de la déviation temporaire (1, 2 et 3) et par les travaux de curage du lit de la rivière (4, 

5, 6 et 7)5. 

Figure 2. Vue globale des impacts à Platana 

 
5 NB- 2 et 7 appartiennent à la même personne : M. Celestin Gabenson 

1 

7 

6 

5 
4 

3 

2 
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Figure 3. Parcelles de haricot et de canne à sucre qui seront impactées par le curage du lit de la rivière 

65. La liste des PAP et une description des impacts spécifiques au niveau de la rivière Platana 

sont présentées dans le tableau ci-après. 

Tableau 1. Liste des PAP et brève description des impacts à Platana 

# Nom et 
prénom 

Description 

I Nathalie Sirène Le terrain de Mme Sirène était en jachère pour la campagne d’hiver. La parcelle 
sera mise en valeur pour la campagne de printemps 2023. De ce fait, l’aire qui 

sera impacté directement par le projet ne sera pas disponible à l’agriculture. En 
plus de l’aire directement occupée par le projet, tout le triangle situé entre la 
route principale, la déviation et la rivière Platana ne sera pas exploitable pour 
cette campagne agricole, car elle se situe dans la zone d’influence du projet et son 
exploitation poserait un risque de sécurité imminent pour son exploitant. Ainsi, 
l’interdiction d’accès à cette partie du terrain durant les travaux fait partie des 
mesures de sécurité des riverains/es adoptées par le projet.  Ainsi, les 

compensations à verser à la PAP prendront en compte ces déplacements 
économiques indirects, mais associés aux travaux. Suivant ces considérations, les 
impacts du projet sont les suivants : 

- 110 ml de clôture végétale 

- 20 bananiers 

- 1 palmiste 

- 1 Acajou 

- 10 caïmites 

- 1,200 m2 de jardin 
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# Nom et 
prénom 

Description 

II Célestin 
Gabenson 

Les impacts générés par la création de la déviation temporaire sur la parcelle de 
M. Célestin sont les suivants : 

- 20 ml de clôture végétale  

- 2 manguiers 

- 3 sucrins 

- 2 palmistes 

- 3 caïmitiers 

- 200 m2 de jardin. À noter que 100 m2 de culture se trouvent dans le lit 
majeur de la rivière. Les alluvions supportant ces cultures seront enlevées 
définitivement par le curage du lit de la rivière. Ainsi, l’impacté sera compensé 
pour l’équivalent de 2 récoltes sur cette parcelle. 

III Serge Iliodor La parcelle de M. Serge Iliodor sera impactée sur le rive droite de la rivière 
Platana à la jonction de la déviation à la route existante. Les impacts concernent : 

- 40 ml de clôture végétale 

- 4 bayahondes 

- 2 rabis 

- 2 sucrins 

- 2 palmistes 

- 500 m2 de jardin  

IV Lucilien Sylveus La parcelle de M. Lucilien Sylveus se trouve directement dans le lit majeur de la 
rivière.  Elle sera impactée par les travaux de curage et d’aménagement du 
confluent des rivières Canot et Platana. 240 mètres carrés de culture de haricot 
seront impactés. Le déplacement sera permanent car les alluvions qui sont 

actuellement exploités seront enlevées définitivement par les travaux de curage. 
Il est important de rappeler que ce déplacement économique se fait, comme pour 
les autres, sans expropriation. L’aire exploitée fait partie du domaine public et les 
compensations à verser concernent uniquement la perte d’accès et les pertes de 
revenus associées à l’exploitation des sédiments enlevés. Toutefois, le projet 

versement l’équivalent de 2 récoltes à M. Lucilien du fait que les sédiments seront 
enlevés totalement du dit majeur de la rivière et ne seront plus disponibles après 

les travaux) 

V Dienie Jean 
Baptiste / 
Patyout 

Mme Dienie Jean Baptiste / Patyout subira un déplacement économique à cause 
des travaux de curage et d’aménagement du confluent des rivières Platana et 
Canot. Les impacts couvrent une superficie de 300 m2 couverte de canne à sucre. 
Le curage du lit majeur de la rivière éliminera les alluvions actuellement exploités. 
Compte tenu de cette perte d’accès définitive, le projet versera à l’impactée 

l’équivalent de 2 récoltes. 

VI Jean Remissaint  M Jean Remissaint et Jaccène Fleurismat subiront un déplacement économique à 
cause des travaux de curage de la rivière en amont du dalot. Les travaux 
impacteront 400 ml de culture de canne à sucre sur une largeur d’environ 12 
mètres, soit une superficie de 4,000 m2, au niveau du lit majeur de la rivière. À 

noter que les alluvions seront enlevées définitivement du lit majeur de la rivière et 
n’offriront plus de substrat cultivable au courant des prochaines années. De ce 

fait, les compensations à verser aux PAP couvriront l’équivalent de deux récoltes 
 
La parcelle est gérée par deux (2) associées et les compensations seront réparties 
à parts égales entre ces 2 agriculteurs. 

VII Jaccène 
Fleurismat 

 

6.2.2 Effets résiduels de réinstallation à Canot 

66. À Canot, l’Entrepreneur a débuté avec les consultations auprès des riverains/es depuis la 

phase de prospection des sites et durant le processus de montage du dossier d’exécution. 

Conformément à l’obligation faite par les Spécialistes environnementaux et sociaux de 

l’UCE, l’Entrepreneur a procédé au piquetage de l’aire à impacter par le projet pour la déviation 
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temporaire de la circulation et de la rivière. D’autres impacts proviendront de la rectification et du 

curage du lit de la rivière, du recalibrage de la route et de l’aménagement des talus.  

67. Les Spécialistes de l’UCE ont exigé à l’Entrepreneur d’aménager une plateforme avec une 

pente faible de moins de 5% pour le parking des engins lourds durant les journées de travail afin 

d’éviter tout dérapage sur les pentes raides existantes. Cet aménagement additionnel est de nature 

à impacter environ 600 m2 de superficie agricole mais réduit considérablement le niveau de risques 

de sécurité liés à la gestion des engins lourds sur le chantier.  

68. Grace au processus de consultation des riverains/es, le projet a pu identifier une déviation 

existante qui relie les routes Dessalines–Saint-Michel avec celle de Platana–Saint-Michel. La 

déviation commence à environ 100 mètres du côté sud de la rivière Canot (III). Elle relie les deux 

routes précédentes sur un linéaire de 950 mètres (jaune). Cette déviation débouche sur la route 

Platana (II) à environ 1 km du centre-ville de Saint-Michel (mauve). Cette déviation représente la 

situation idéale parce qu’elle offre les avantages comparatifs suivants : 

- Séparer totalement le chantier et la manipulation et la circulation des engins lourds de la 

circulation des autres automobilistes, particulièrement au niveau de la pente raide du côté nord 

de la rivière.  

- Limiter significativement l’empreinte du projet sur les propriétés riveraines, incluant les 

déplacements économiques. 

- Offrir un environnement plus sécuritaire aux travailleuses et travailleurs du projet. 

69.   La figure ci-après illustre la déviation de la circulation au niveau de la rivière Canot. 

Figure 4. Vue de la déviation de circulation routière à Canot 

70. L’aménagement par l’Entrepreneur de la déviation existante pour garantir en tout temps et 

en toute sécurité la circulation des usagers/es durant la phase de construction a permis une 

réduction substantielle des risques de réinstallation du projet à Canot. Toutefois, certains effets 

résiduels de déplacement économique, liés à des pertes d’arbres, de clôtures végétales et de 

cultures, persistent et doivent être compensés efficacement par l’UCE. Ces effets sont illustrés dans 

les photos et décrits dans le tableau ci-après. 
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Figure 5. Vue de la parcelle cultivée dans le lit moyen de la rivière 

Figure 6. Visite exploratoire et identification des impacts potentiels avec les propriétaires 
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Figure 7. Linéaire de clôture boisée et parcelle agricole qui seront impactés respectivement par les travaux 
de canalisation et de déviation temporaire de la rivière 

 
71. La liste des PAP et une description des impacts spécifiques au niveau de la rivière Canot 

sont présentées dans le tableau ci-après. 

Tableau 2. Liste des PAP et brève description des impacts à Canot 

# Nom et 
prénom 

Description 

1 Marcelin Romel M. Marcelin est l’un des riverains qui serait fortement impactés par les premières 
options de déviation temporaire de la circulation routière durant la phase des 
travaux. L’Entrepreneur avait déjà effectué le piquetage pour délimiter 
physiquement l’aire nécessaire aux travaux.  

 

Heureusement, les consultations menées auprès des riverains/es ont permis au 
projet d’identifier une déviation existante dont sa remise en état nécessiterait 
moins d’effort de la part de l’Entrepreneur et garantirait un niveau de sécurité 
adéquat à la fois pour les usagers/es de la route mais aussi pour les 
travailleurs/ses. Cet isolement du chantier et de l’aire d’influence immédiat des 
engins lourds de la circulation est toujours recherché par l’UCE lorsque la 

configuration du terrain présente une pente raide comme celle du côté nord de la 
rivière Canot. 
 
Toutefois, certains effets résiduels de réinstallation persistent à cause de la coupe 
de certains arbres (4 manguiers, 1 Cassia, 3 chênes) pour la construction du canal 
de drainage du côté nord de la rivière (rive gauche), et la destruction d’environ 

600 m2 de cultures (maïs, pois congo et canne à sucre) pour l’aménagement d’une 
plateforme pour la gestion des engins lourds afin d’éviter tout stationnement sur la 

pente raide du terrain du côté nord de la rivière. 

2 Philémon Walky 
/ Philémon 
Lucson 

La propriété des Philémon est le deuxième site qui serait impacté par la déviation 
initialement identifiée par l’Entrepreneur sur les parcelles riveraines. Leur 
propriété s’étend du côté sud de la rivière (rive droite) et des deux côtés de la 

route. M. Philémon Walky fut le premier à nous indiquer l’existence de la déviation 
connectant la route vers Dessalines avec celle de Platana et qui sera valorisée par 
le projet.  
 
Toutefois, la propriété des Philémon sera toujours impactée par la déviation 
temporaire de la rivière durant l’exécution des travaux. Une superficie cultivée en 

banane sera impactée sur 200 m2, incluant un pied de rabi se trouvant dans 
l’emprise immédiat des travaux dont il n’y a pas d’alternative viable à pouvoir 
l’éviter.  
 
200 m2 de parcelle de culture seront aussi impactées à l’entrée de la déviation lors 

de l’aménagement de celle-ci. Une clôture en barbelé est aussi impactée, mais 
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# Nom et 
prénom 

Description 

seulement le frais de main-d’œuvre pour sa réfection et le remplacement des 
piquets et clous seront octroyés au propriétaire, compte tenu qu’il n’y avait pas 
encore installé de haies vives et que les fils de fer, en très bon état, sont 
récupérables à 100%.  

3 Siméon Inèl Siméon Inel et Bien Aimé Exploitent le lit moyen de la rivière par des cultures à 

cycle court. En effet, le lit de rivière offre un sol meuble, fertile et humide qui 
facilite le développement rapide et vigoureux des cultures, garantissant ainsi une 
diversité de culture (pois, haricot, potagers et autres) et de bonne récolte. En 
amont du site de construction du dalot, la rivière dessine un méandre qui menace 
à la fois les propriétés riveraines et la route. La rectification et le reprofilage du lit 
de la rivière est nécessaire pour garantir la pérennité des investissements du 
projet. Le déplacement économique de l’occupant sera compensé par l’UCE à 

travers les fonds du projet.  
 
Il est toutefois pertinent de rappeler qu’il s’agit d’un déplacement économique 

sans expropriation de terre, car l’espace concernée est le lit moyen de la rivière 
qui fait partie du domaine public. La superficie de culture concernée est évaluée à 
3,250 m2. Aucun arbre n’est concerné par ces impacts. La répartition des récoltes 
entre les deux exploitants se fait à raison de 1/3 (Inèl) et 2/3 (Bien Aimé). Cette 

même ration a été convenu pour la répartition des compensations. 

4 Bien Aimé 

5 Michou Teneus 
(contact : 
Virline Teneus) 

18 ml de clôture de haies vives seront impactés par la démolition et la réfection du 
mur de soutènement existant (rive gauche de la rivière et côté est de la route). 
Les arbres suivants seront impactés : Chêne (2), Acajou (1) et Caïmitier (2).  

6 Dieuquila 
Deronville 

16 ml de clôture de haies vives seront impactés par la démolition et la réfection du 
mur de soutènement existant. Les arbres suivants seront abattus : Cassia (2), 
Bois d’orme (1), Acajou (1), Citrus (1) et Chêne (1). 

7 Thélémarque 
Virgina 

18 ml de clôture de haies vives seront impactés. Un (1) manguier sera abattus. 

8 Thélémarque 

Brigitte 

35 ml de clôture de haies vives seront impactés. Les arbres suivants seront 

abattus : Bois pini (1), Manguier (2), Pope (1). 
 
Une partie du terrain est affaissée à la suite d’un éboulement par le passé. Elle 
supporte actuellement une association de culture sarclée (pois congo, pois 
inconnu, pois souche, maïs et manioc). Cette portion de la parcelle affaissée de la 

parcelle risque de s’effondrer sous l’impact de la vibration des engins de chantier 
et l’aménagement du talus. La superficie de culture à risque est de 100 m2. 

9 Josilien Joseph M. Josilien Joseph est catégorisé parmi les personnes vulnérables. Propriétaire 
d’un lopin de terre d’environ 200 m2, M. Joseph est père de 8 enfants.  
 
La partie du loti de M. Joseph adjacente à la route a déjà subi un affaissement 

sous l’effet d’un glissement de terrain. Toutefois, M. Joseph continu à exploiter 
cette partie à des fins agricoles. La superficie correspondante est d’environ 40 m2. 
Elle supporte pour le moment une association de culture composée de banane, 
maïs, pois congo, pois inconnu et pois souche. Elle supporte également 5 

goyaviers, 3 caïmitiers et 1 bois blanc. 
 

Compte tenu de cet affaissement et de la raideur de la pente, l’accès au loti de M. 
Joseph est compromis. Il est bien obligé de se forger un chemin à travers la 
parcelle voisine. Dans le cadre du projet, nous sommes en train d’évaluer la 
possibilité d’aménager un accès au loti de M. Joseph.  
 
Nous sommes en pourparlers avec l’Entrepreneur des travaux afin de pouvoir aider 
à l’aménagement de cet accès. Toutefois, compte tenu de la fragilité et la 

petitesse du loti, ces travaux doivent être réalisés à la main afin d’éviter les 
externalités négatives liées aux frappes et à la vibration des engins lourds. 

10 Man Para Un petit bosquet constitué de lilas (8), quenettiers (7) et bois blanc (1) seront 
impactés par l’aménagement de l’exutoire du dalot. 
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72. À Canot, des effets résiduels additionnels de réinstallation ont été recensés durant 

l’exécution des travaux. Parmi les cinq (5) personnes subissant des impacts résiduels additionnels 

à Canot, quatre (4) ont fait l’objet d’une plainte formelle enregistrée par le Spécialiste E&S de l’UCE 

affecté dans la BCA. En effet, le Spécialiste en gestion environnementale et sociale de l’UCE affecté 

au PARR dans la BCA a enregistré le 26 novembre 2022 quatre (4) plaintes en lien avec des impacts 

additionnels du projet. En effet, à cause des éboulements du terrain au niveau du talus existant, 

l’Entrepreneur a dû exécuter des travaux de stabilisation. Pour ce faire, les parcelles riveraines 

situées au haut de la pente ont été impactées temporairement sur un corridor additionnel de 6 

mètres de large, induisant la coupe additionnelle de certains arbres et la destruction de certaines 

parcelles agricoles. Ces impacts ont touché cinq (5) personnes, dont 4 avaient été déjà compensées 

dans le PSR initial pour de précédents impacts. Les compensations qui leur seront versées dans le 

cadre du PSR actualisé vont prendre en compte uniquement les impacts additionnels. L’ensemble 

de ces impacts additionnels sont répertoriés dans le tableau ci-après. 

Tableau 3. Liste des PAP et brève description des impacts additionnels à Canot 

# No Nom et prénom Description 

1 6-b Dieuquila Deronville 1 quenêpier ; 150 m2 de jardin ; 1 acacia 

2 7-b Thélémarque Virgina 108 m2 de jardin ; 1 quenépier ; 1 calbassier ; 1 citrus ; 1 pope ; 1 
manguier 

3 8-b Thélémarque Brigitte 210 m2 de jardin ; 1 manguier, 1 acajou 

4 9-b Josilien Joseph 200 m2 de jardin 

5 VIII Oliques Louis 2 manguiers ; 1 acajou 

 

73. Les impacts du projet sur le système d’adduction d’eau de Saint-Michel sont présentés 

dans la fiche de plainte et de description des travaux ci-dessous soumis par la DINEPA. 

Figure 8. Description des travaux de réparation du système d’adduction d’eau impacté à Canot 
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6.2.3 Justification de l’aménagement de la déviation existante à Canot 

74. L’option de l’aménagement de la déviation existante à Canot afin de garantir la circulation 

en tout temps et dans de bonnes conditions durant l’exécution des travaux est justifiée pour les 

raisons suivantes : 

- Réduire substantiellement les déplacements économiques des riverains/es ; 

- Réduire les risques d’érosion hydrique des sols durant et après l’exécution des travaux ; 

- Réduire les risques d’accidents par rapport à la raideur de la pente sur le site disponible pour 

la création de la déviation et la mise en œuvre des leçons apprises sur les précédents travaux 

; 

- Réduire les risques de collision des engins lourds avec véhicules des usagers/es de la route 

durant les travaux ; 

- Réduire les risques d’accident pour les usagers/es et les travailleurs grâce au parfaitement 

isolement du site des travaux. Cet isolement est d’autant plus nécessaire que la pente du 

terrain est relativement raide et la saison pluvieuse contribue à augmenter les risques de 

patinage des véhicules. Ce risque est particulièrement dangereux pour les usages nocturnes.  

75. Le tableau ci-après présente l’analyse SEPO (succès, échecs, potentialités et obstacles) de 

l’option d’aménagement de la déviation existante à Canot proposées dans le cadre de la mise des 

travaux. Cette analyse fait le lien entre la vision global du projet PARR et les objectifs de la 

construction du dalot 4(4x4) à Canot. Cette analyse a guidé les équipes de l’UCE (technique et de 

sauvegarde) dans le renforcement des succès, la correction des échecs et faiblesses, l’exploitation 

des potentialités et le contournement de obstacles. 

Tableau 4. Analyse SEPO de l’aménagement de la déviation existante à Canot 

Analyse SEPO de l’aménagement de la déviation existante à Canot 

Succès Échecs et faiblesses 

- La déviation a toujours existé et constitue un espace public 

- Aucun déplacement physique ou économique n’est à envisager pour son 

aménagement 

- La longueur de route additionnelle apportée au parcours Dessalines–
Saint Michel est inférieure à un (1) kilomètre 

- Le terrain est relativement plat et la route assez large pour faciliter la 
circulation en toute sécurité des usagers/es 

- Éviter les risques d’érosion hydrique des sols durant et après l’exécution 

des travaux comparativement à la création d’une nouvelle déviation sur 
les pentes raides de terrain adjacents 

- Réduire les risques d’accidents par rapport à la raideur de la pente sur 
le site disponible pour la création de la déviation 

- Réduire les risques de collision des engins lourds de chantier avec les 
véhicules des usagers/es de la route durant les travaux  

- Réduire les risques d’accidents pour les usagers/es et les 

travailleurs/ses grâce au parfait isolement du site des travaux. Cet 
isolement est d’autant plus nécessaire que la pente du terrain est 
relativement raide et la saison pluvieuse contribue à augmenter les 
risques de patinage des véhicules. Ce risque est particulièrement 
dangereux pour les usages nocturnes (leçons apprises des précédents 
travaux) 

- Passage à piéton existant sur la rivière à Canot qui peut être utilisé en 
cas de crues 

- La déviation rend plus efficace le suivi social à distance de l’UCE en cas 

de contrainte pour les visites régulières des sites à cause du contexte 
sociopolitique du pays 

- Mauvais état, par endroit, de la 
surface de roulement qu’il va falloir 
améliorer 

- Absence d’ouvrage de 

franchissement de la rivière sur la 
route Platana (mais, c’est la même 
situation sur la route Dessalines–
Saint-Michel avec la situation sans-
projet) 

- Coûts supplémentaires pour 
améliorer la surface de roulement au 
niveau de la déviation 
(débroussaillage, déblais ordinaires 
et remblais compactes) 

Potentialités Obstacles 
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Analyse SEPO de l’aménagement de la déviation existante à Canot 

- La déviation bénéficiera d’un niveau d’amélioration de la part de projet 
afin d’amélioration sa carrossabilité et sera d’une grande utilité pour les 
communautés même après le projet 

- Toutes les riverains/es susceptibles d’être impactés/es par la création 

d’une nouvelle déviation, les usagers/es de la route et les communautés 
avoisinantes manifestent un intérêt très élevé pour l’isolement du 
chantier de la circulation des véhicules afin d’éviter les risques 
d’accidents 

- L’amélioration de la sécurité routière sur ce tronçon de route amélioré 
pour la déviation de la circulation Dessalines–Saint-Michel 

- La déviation permet de conserver un niveau de sécurité adéquat sur le 

chantier en cas de fermeture forcée pour cause de carburant ou de 
turbulences sociopolitiques car la circulation serait détachée totalement 
des secteurs sensibles 

- Rareté et cherté de carburant (qui 
risque d’augmenter 
considérablement le cout et la durée 
des interventions) 

- Situation politico-socioéconomique 

instable 

- Matérialisation de certains risques 
naturels (géologiques et climatiques) 
avant, pendant ou après l’exécution 
des travaux (tempêtes, cyclones, 
séismes ou autres) 
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VII. ÉVALUATION FINANCIÈRE ET AUTRES MESURES 

D’ACCOMPAGNEMENT 
76. Comme présenté dans le précédent chapitre, les travaux de construction des dalots Platana 

et Canot ont généré des effets résiduels de réinstallation sur certains/es riverains/es qui méritent 

d’être neutralisés et compensés.  

77. À défaut de l’évitement des impacts, la neutralisation et la compensation en nature par 

l’Entrepreneur ont été priorisées autant que faire se peut. Toutefois, dans le cas spécifique de la 

rivière Canot, évaluée par cette présente version du PSR, tous les effets résiduels recensés se 

remmènent à des déplacements économiques sur des parcelles agricoles qui réclament une 

compensation en espèces. L’évaluation de ces compensations est menée en tête à tête avec les 

PAP afin de trouver une entente équitable sur la base des impacts réels subis.  

 

7.1 Coupe d’arbres et destruction clôtures végétales et cultures 

Tableau 5. Compensation pour les cultures, clôtures végétales et arbres affectés à Canot 

No Nom et Prénom Arbres, cultures et structures biologiques Coût 
unitaire 
(HTG) 

Coût total 
(HTG) 

Coût total 
/PAP (HTG) 

Qté Espèces / structures 

1 Marcelin Romel 

600 m2 de cultures associées (Maïs, Pois 
congo, canne à sucre) 

125 75,000 

144,550.00 4 Manguier 12,500 50,000 

1 Cassia 425 425 

3 Chêne 6,375 19,125 

2 Philémon Walky / 
Philémon Lucson  

400 m2 de culture 125 50,000 73,050.00 

1 Rabi 3,050 3,050 

40 ml de clôture de bois et barbelé (avec 
possibilité de réutiliser les barbelés)  

500 20,000 

3 Siméon Inel 1,083 m2 de cultures associées (maïs, pois 
congo, pois souche) 

125 135,375 135,375.00 

4 Bien Aimé 2,167 m2 de cultures associées (maïs, pois 
congo, pois souche) 

125 270,750 270,750.00 

5 Michou Teneus 18 ml de clôture végétale 110 1,980 28,680.00 

2 Chêne 6,375 12,750 

1 Acajou 10,050 10,050 

4 Caïmitier 975 3,900 

6 Dieuquila 
Deronville 

16 ml de clôture végétale 110 1,760 22,060.00 

2 Cassia 425 850 

1 Bois d’orme 2,050 2,050 

1 Acajou 10,050 10,050 

1 Citrus 975 975 

1 Chêne 6,375 6,375 

7 Thélémarque 
Virgina 

18 ml de clôture végétale 110 1,980 14,480.00 

1 Manguier 12,500 12,500 

8 Thélémarque 
Brigitte 

35 ml de clôture végétale 110 3,850 32,325.00 

1 Bois pini 3,050 3,050 

1 Manguier 12,500 12,500 

1 Pope 425 425 

100 m2 culture sarclée (pois congo, pois 

inconnu, pois souche, maïs et manioc) 

125 12,500 

9 Josilien Joseph 10 ml de clôture végétale 110 1,100 13,450.00 

40 m2 de cultures associées (banane, 
maïs, pois congo, pois souche et pois 
inconnu) 

125 5,000 

5 Goyavier 800 4,000 

3 Caïmitiers 975 2,925 

1 Bois blanc 425 425 

10 Man Para 8 Lilas 400 3,200 39,850.00 
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No Nom et Prénom Arbres, cultures et structures biologiques Coût 
unitaire 
(HTG) 

Coût total 
(HTG) 

Coût total 
/PAP (HTG) 

Qté Espèces / structures 

3 Quenepier 12,075 36,225 

1 Bois Blanc 425 425 

Total  774,695.00 

 

Tableau 6. Compensation pour les cultures, clôtures végétales et arbres affectés à Platana 

No Nom et Prénom Arbres, cultures et structures biologiques Coût 
unitaire 
(HTG) 

Coût total 
(HTG) 

Coût total 
/PAP (HTG) 

Qté Espèces / structures 

I Nathalie Sirène 

1,200 m2 de cultures de jardin 125 150,000 

206,150 

20 Bananier 1,000 20,000 

110 ml clôture végétale 110 12,100 

1 Palmiste 4,250 4,250 

1  Acajou 10,050 10,050 

10 Caimitier 975 9,750 

II Célestin 

Gabenson 

200 m2 de jardin (récolte 1) 125 25,000 82,200 

100 m2 de jardin (récolte 2) / lit de la rivière 12,500 

20 ml de clôture végétale 110 2,200 

2 Manguier 12,500 25,000 

3 Sucrin 3,000 9,000 

2 Palmiste 4,250 8,500 

3 Caïmitier 975 2,925 

III Serge Iliodor 40 ml de clôture végétale 110 4,400 90,700 

4 Bayahonde 800 3,200 

2 Rabi 3,050 6,100 

2 Sucrin 3,000 6,000 

2 Palmiste 4,250 8,500 

500 m2 de jardin 125 62,500 

IV Lucilien 

Sylveus 

240 m2 de jardin (récolte 1) 125 30000, 60,000 

m2 de jardin (récolte 2) 30,000 

V Dienie Jean 
Baptiste / 

Patyout 

300 m2 de jardin (récolte 1) 125 37,500 75,000 

m2 de jardin (récolte 2) 37,500 

VI Jean 
Remissaint 

4,000 m2 de culture de canne à sucre (récolte 
1) 

125 500,000 1,000,000 à 
raison de 

500,000 par PAP VII Jaccène 
Fleurismat 

m2 de culture de canne à sucre (récolte 
2) 

125 500,000 

Total  1,514,050.00 

 

Tableau 7. Compensation pour les cultures, clôtures végétales et arbres additionnellement 

affectés à Canot 

No Nom et Prénom Arbres, cultures et structures 
biologiques 

Coût 
unitaire 
(HTG) 

Coût total 
(HTG) 

Coût total 
/PAP (HTG) 

Qté Espèces / structures 

VIII Oliques Louis 2 Manguier 12,500 25,000 35,050.00 

1 Acajou 10,050 10,050 

6-b Dieuquila Deronville 150 m2 de jardin 125 18,750 31,875.00 

1 Quenepier 12,075 12,075 

1 Acacia 1,050 1,050 

7-b Thélémarque Virgina 108 m2 de jardin 125 13,500 41,525.00 

1 Quenepier 12,075 12,075 

1 Calbassier 2,050 2,050 

1 Citrus 975 975 

1  Pope 425 425 

1 Manguier 12,500 12,500 

8-b Thélémarque Brigitte 210 m2 de jardin 125 26,250 48,800.00 

1 Manguier 12,500 12,500 

1 Acajou 10,050 10,050 

9-b Josilien Joseph 200 m2 de jardin 125 15,500 25,000.00 
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No Nom et Prénom Arbres, cultures et structures 
biologiques 

Coût 
unitaire 
(HTG) 

Coût total 
(HTG) 

Coût total 
/PAP (HTG) 

Qté Espèces / structures 

Total  182,250.00 

 

7.2 Accompagnement de personnes vulnérables 

78. Parmi les personnes impactées a Canot, l’une d’entre elle a été catégorisée comme étant 

particulièrement vulnérable. Il s’agit en effet d’un petit agriculteur sexagénaire, vivant en 

concubinage avec sa femme et leur 8 enfants. Ils habitent une petite maison de fortune situé sur 

un loti d’environ 200 m2. Une partie du loti est très accidenté à cause d’un glissement de terrain 

qui compromet également son accès à partir de la route. Pour y accéder, le ménage fraie un chemin 

piéton à travers la parcelle voisine.  

79. Il faut comprendre que les impacts du projet sur la partie ouest du loti en question est 

inévitable. De plus, malgré le déplacement économique présenté ci-haut, les travaux visent à 

fournir une protection durable au loti de M. Joseph et de prévenir de nouvel éboulement causé par 

les eaux de ruissèlement au niveau de la route qui tend à déstabiliser le talus.  

80. En plus de cette protection, nous avons envisagé avec l’Entrepreneur l’aménagement de 

l’accès au loti de M. Joseph. Le suivi de cet aménagement sera assuré de très près par le Spécialiste 

en gestion Environnementale et sociale de l’UCE pour le PARR dans la BCA.  

81. Nous avons également jugé nécessaire de dédier toute la partie actuellement effondrée du 

loti à la plantation de vétiver et de cassia afin de garantir un bon niveau de stabilisation du sol au 

fil du temps. Se faisant, M. Joseph va être privé d’une quantité de superficie cultivable (estimé à 

40 m2 environ. Nous avons donc jugé nécessaire d’accompagner M. Joseph à pouvoir étendre son 

exploitation agricole via le fermage ou du métayage. Après discussion, l’option de métayage a été 

retenue par M. Joseph et les coûts d’exploitation de la parcelle visée ont été évalués à 30,000 

gourdes.   

 

7.3 Autres frais associés à la réinstallation des PAP 

82. Les PAP #3 au #10 du tableau ci-dessus ne sont pas encore détenteur de compte bancaire. 

Pour recevoir les compensations, ces dernières doivent nécessaire se rendre soit aux Gonaïves, au 

Cap-Haïtien ou à Hinche, suivant leur convenance pour l’ouverture d’un compte en banque. Cette 

situation est particulièrement préoccupante pour le moment avec les problèmes liés au blocage de 

routes, à la rareté de carburant et le coût exorbitant du transport. Il a donc été jugé nécessaire de 

fournir un appui complémentaire à ces 8 PAP afin de leur permettre de remplir cette condition de 

base à la réception des compensations.    

83. M. Josilien Joseph (la PAP indéfiée comme étant particulièrement vulnérable), durant les 

consultations, a promis d’identifier un mandataire pour recevoir les compensations pour lui. En 

effet, M. Joseph ne possède pas pour l’instant de pièce d’identité valide.  

84. Le tableau ci-après présente l’ensemble des compensations additionnelles qui seront versées 

aux PAP #3 au #10 du précédent tableau. Ces montants seront désagrégés par PAP dans le tableau 

récapitulatif qui sera présenté plus bas. 

Tableau 8. Autres frais applicables à la réinstallation de 8 des 10 PAP 

# Description Nbre 
PAP 

Qté Cout 
unitaire 
(HTG) 

Cout total 
(HTG) 

1 Déplacements Saint-Michel–Gonaïves / Cap-Haïtien / 
Hinche 

8 2 2,000.00 32,000.00 

2 Production de preuve d’adresse 8 1 1,000.00 8,000.00 
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# Description Nbre 
PAP 

Qté Cout 
unitaire 

(HTG) 

Cout total 
(HTG) 

3 Montant de base pour l’ouverture du compte 8 1 1,000.00 8,000.00 

Total 48,000.00 

 

85. Lors de la mise en œuvre du PSR initial, il a été déterminé des difficultés énormes pour les 

PAP d’accéder aux fonds à travers les banques commerciales. En effet, les Banques commerciales 

sont contraintes d’ajuster de temps à autre leur horaire de fonctionnement afin de faire face à la 

crise de carburant et à l’insécurité. Les Banques fixent parfois un quota journalier qu’un client peut 

débiter son compte. Tous ces facteurs ont contribué à augmenter le niveau d’affluence au niveau 

des banques et rallonger les lignes d’attente. Pour contourner ces contraintes et offrir un meilleur 

cadre aux PAP, il a été décidé de procéder à l’émission de chèque de direction en faveur des PAP ou 

de leurs mandataires et les accompagner dans l’ouverture d’un compte auprès d’une coopérative 

financière accréditée au sein de leur commune. Les PAP pourront avoir accès aux fonds directement 

à travers ces coopératives après avoir crédité leur compte avec le chèque. Cette démarche à la 

limitation de prendre plus de temps que les virements bancaires, entre 12 à 30 jours de plus, mais 

demeurent une alternative viable au paiement des compensations au niveau de ces zones reculées 

du pays. Sept (7) PAP sur dix (10) ont été compensées par cette alternative dans le cadre de la 

mise en œuvre du PSR initial. 

86. Dans cette optique, le projet octroie un frais aux PAP nouvellement touchées afin de remplir 

les formalités nécessaires à l’ouverture d’un compte auprès d’une coopérative financière à Saint-

Michel. Ces frais sont présentés dans le tableau ci-après et concernent 6 PAP. Pour les PAP qui sont 

détentrices d’un compte en banque et qui résident à Saint-Michel ou d’autres villes n’hébergeant 

pas de banques commerciales ; le projet octroie un frais de déplacement pour ces PAP ; elles sont 

au nombre de deux (2).  

Tableau 9. Autres frais applicables à la réinstallation de 8 personnes nouvellement impactées 

# Description Nbre 

PAP 

Qté Cout 

unitaire 
(HTG) 

Cout total 

(HTG) 

1 Déplacements vers le Bourg de Saint-Michel 6 2 500.00 6,000.00 

2 Déplacement vers Gonaïves 2 2 2,000.00 8,000.00 

3 Production de preuve d’adresse 8 1 1,000.00 8,000.00 

4 Montant de base pour l’ouverture du compte chez une 
coopérative financière 

6 1 500.00 3,000.00 

Total 25,000.00 

 

7.4 Récapitulatif  des compensations à verser aux PAP 

87. Le tableau ci-après présente le récapitulatif de l’ensemble des compensations à verser 

respectivement aux différentes PAP dans le cadre du présent PSR.  

Tableau 10. Récapitulatif de l’ensemble des compensations à verser aux PAP  

# PAP Arbres, cultures 
et clôtures 

végétales (HTG)  

Appui PAP 
vulnérable 

(HTG) 

Autres frais 
applicables (HTG) 

Montant 
(HTG) 

1 Marcelin Romel 144,550 0 0 144,550.00 

2 Philémon Walky / 

Philémon Lucson 

73,050 0 0 
73,050.00 

3 Siméon Inèl 135,375 0 6,000 141,375.00 

4 Bien Aimé 270,750 0 6,000 276,750.00 

5 Michou Teneus 28,680 0 6,000 34,680.00 
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# PAP Arbres, cultures 
et clôtures 

végétales (HTG)  

Appui PAP 
vulnérable 

(HTG) 

Autres frais 
applicables (HTG) 

Montant 
(HTG) 

6 Dieuquila Deronville 22,060 0 6,000 28,060.00 

7 Thélémarque Virgina 14,480 0 6,000 20,480.00 

8 Thélémarque Brigitte 32,325 0 6,000 38,325.00 

9 Josilien Joseph 13,450 30,000 6,000 49,450.00 

10 Man Para 39,850 0 6,000 45,850.00 

Total 774,570 30,000 48,000 852,570.00 
 

88. Le tableau ci-après présente le récapitulatif de l’ensemble des compensations à verser 

respectivement aux différentes PAP dans le cadre de l’actualisation du PSR. 

Tableau 11. Récapitulatif de l’ensemble des compensations à verser aux PAP concernées par 

l’actualisation du PSR 

# No PAP Arbres et cultures et 

clôtures végétales et 
barbelées (HTG) 

Autres frais 

applicables / Appui 
au relèvement de 
vulnérabilité (HTG) 

Montant (HTG) 

1 I Nathalie Sirène 206,150 2,500 208,150.00 

2 II Célestin Gabenson 82,200 2,500 84,200.00 

3 III Serge Iliodor 90,700 2,500 92,700.00 

4 IV Lucilien Sylveus 60,000 2,500 62,500.00 

5 V Dienie Jean Baptiste / 

Patyout 

75,000 2,500 77,000.00 

6 VI Jean Remissaint 500,000 5,000 505,000.00 

7 VII Jaccène Fleurismat 500,00remb0 5,000 505,000.00 

8 VIII Oliques Louis 35,050 2,500 37,550.00 

9 6-b Dieuquila Deronville 31,875 0 31,875.00 

10 7-b Thélémarque Virgina 41,525 0 41,525.00 

11 8-b Thélémarque Brigitte 48,800 0 48,800.00 

12 9-b Josilien Joseph 25,000 0 25,000.00 

Total 1,696,300 25,000 1,721,300.00 
 

7.5 Frais additionnel associés à l’aménagement de la déviation existante 

89. Comme présenté ci-haut, à la suite des séances de consultations menées auprès des parties 

prenantes, l’équipe de gestion environnementale et sociale de l’UCE, avec l’appui de la Direction 

Technique, a procédé à une reconsidération de la création de déviation évaluée et proposée par 

l’Entrepreneur. En effet, ce dernier envisageait la création d’une déviation temporaire sur les 

parcelles riveraines. Cette proposition initialement validée par l’UCE en l’absence d’autres 

alternatives viables a été remise en question durant le processus de consultation des PAP pour la 

préparation et la validation du présent PSR. En plus de la mise en œuvre du principe de la hiérarchie 

d’atténuation des risques et impacts préconisé par le Banque mondiale, l’aménagement de la 

déviation existante pour faciliter l’exécution des travaux présente les avantages présentés dans le 

tableau de l’analyse SEPO ci-haut. 

90. Ces changements recommandés par l’UCE engendrent des travaux et des coûts additionnels 

qui sont présentés ci-après. Ce sont des coûts supplémentaires liés directement au respect des 

mesures de sauvegarde sociale, particulière à l’évitement de déplacement économique des PAP, 

que l’UCE doit rembourser à l’Entrepreneur Kalton Design. 

- Débroussaillage sur 900 ml, 7 ml de largeur et 30 cm d’épaisseur 

- Déblais ordinaires sur 900 ml, 7 ml de largeur et 40 cm m de d’épaisseur 

- Remblais compactés sur 900 ml, 7 ml de largeur et 40 m d’épaisseur 
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Tableau 12. Coûts additionnels pour l’aménagement de la déviation existante  

Travaux Quantité Unité Prix unit. (USD) Prix total (USD) 

Débroussaillage 1,890 m3 2.5 4,725.00 

Déblais ordinaires 2,520 m3 2.5 6,300.00 

Remblais compactés 2,520 m3 2.5 6,300.00 

Total    17,325.00 

 

7.6 Frais de réparation du système d’adduction d’eau de Saint-Michel de 

l’Attalaye 

91. Les coûts pour la réparation des conduits du système d’adduction d’eau à Saint-Michel, 

impacté à Canot s’élève à 200,000 gourdes et les détails sont présentés dans le tableau ci-après. 

Tableau 13. Coûts de réparation des conduits d'eau endommagés à Canot 

# Description Coût (HTG) 

1 Achat et transport de matériaux et équipements (tuyaux, adapteurs 
polyéthylènes, barre à mine, pioche, pelle) 

175,000.00 

2 Main-d’œuvre  25,000.00 

Total 200,000.00 
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VIII. CONSULTATION DES PAP ET MÉCANISME DE GESTION DES 

PLAINTES 

92. Plusieurs séances de consultation et d’échange d’information ont eu lieu au cours des 

différentes phases de préparation du présent PSR afin de satisfaire aux exigences du Cadre de 

politique de réinstallation du PARR, incluant, entre autres, la hiérarchie d’atténuation des risques 

et impacts préconisée par la Banque. 

93. À la suite de l’identification des impacts potentiels du projet, les ménages concernés par la 

réinstallation ont été consultés plusieurs fois de suite par l’UCE. Ces consultations ont eu pour 

principaux objectifs de rechercher des alternatives viables aux impacts identifiés et de définir et 

d’orienter correctement le processus de la réinstallation et les compensations associées. Les 

résultats des principaux échanges menés auprès des ménages sont fournis en annexe du présent 

PSR. 

94. Les ménages ont été informés et sensibilisés sur le mécanisme de gestion des plaintes du 

projet. Ce mécanisme est fourni en annexe du présent PSR. Un contact permanent est établi avec 

les PAP et les autorités locales via des appels téléphoniques. Des visites sont effectuées sur les 

chantiers aussi régulièrement que les conditions de circuler dans la BCA le permet. 

8.1 Consultation des PAP sur le PSR actualisé 

95. Conformément aux prescrits du CPR du projet, les PAP concernées par l’actualisation du 

PSR, ont été consultées à plusieurs reprises. À Canot, ces consultations ont débuté avec 

l’enregistrement des plaintes, suivi de visites de vérification, de recensement et d’évaluation. À 

Platana, ces consultations ont débuté avec la mobilisation effective de l’Entrepreneur au courant du 

mois de février 2023. Dans le cadre de l’actualisation du PSR, les différentes consultations ont été 

clôturées à travers la négociation des compensations avec les impactées. Le compte rendu des 

consultations fourni en annexe a été actualisé en conséquence. 

 

8.2 Plaintes enregistrées dans la mise en œuvre des travaux 

96. Dans le cadre de la mise en œuvre des travaux de construction du dalot Canot, plusieurs 

plaintes ont été enregistrées. Au moment de l’actualisation du PSR, le nombre total de plaintes 

enregistrées en lien avec la construction des dalots Canot et Platana et les autres travaux associés 

s’élève à douze (12), dont cinq (5) sont concernées directement par l’actualisation et la mise en 

œuvre du PSR. Les plaintes enregistrées sont les suivantes : 

1) Le 27 septembre 2022, M. Walky Philemond a appelé le Spécialiste E&S de l’UCE pour lui 

informer d’une plainte collective en lien à un problème de drainage au carrefour de la route 

Dessalines au centre-ville de Saint-Michel.  

 

En effet, la communauté souhaite avoir l’appui du projet à travers l’Entrepreneur Kalton 

Design pour aménager le carrefour à la sortie de la route menant vers Dessalines afin de 

combattre les risques d’inondation auxquels elle est constamment exposée en période 

pluvieuse (demande d’assistance). 

 

Les évaluations par l’UCE et les échanges effectués avec l’ensemble des parties prenantes 

ont abouti à la validation des travaux et les travaux d’aménagement du carrefour ont débuté 

en novembre 2022. 
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2) Le 2 novembre, M. Para, le mari d’une PAP à Canot nous a appelé pour nous informer que 

l’UCE ne doit plus émettre le chèque de la compensation prévue pour le ménage à sa femme 

(Tél : 3635 6515). Le dossier étant déjà en cours de traitement au MTPTC, il a été informé 

au plaignant qu’une rencontre sera organisée par l’UCE avec eux afin de prendre les 

décisions qui s’imposent.  

 

Le jeudi 8 décembre 2022, lors de la livraison des chèques de compensation à St-Michel 

(Canot), le Spécialiste E&S de l’UCE a rencontré M. et Mme Para afin de traiter la plainte qui 

a été enregistrée le 2 novembre 2022. Il a été expliqué au plaignant le bienfondé de la 

compensation et le chèque a été remis en sa présence à sa femme (durée de traitement 37 

jours). 

 

3) Le 24 novembre 2022, M. Dieuquila Doronville a appelé le Spécialiste E&S de l’UCE pour se 

plaindre contre l’Entrepreneur Kalton Design (Canot) qui aurait impacté son terrain au-delà 

des limites évaluées. Lors d’une visite de terrain par le Spécialiste E&S de l’UCE le 26 

novembre il a été observé que les impacts se sont limités aux endroits initialement évalués 

et qu’il n’y a eu pas lieu d’impact additionnel. Cependant, d’autres propriétés en aval avaient 

effectivement été impactées au-delà des superficies évaluées.  

 

Néanmoins, l’affectation des racines d’un quenepier, la coupe d’un acacia et l’éboulement 

du terrain durant les travaux de finition ont porté l’UCE à rouvrir la plainte de M. Dieuquila 

et à compenser les effets résiduels additionnels dans le cadre de l’actualisation du PSR. 

 

4) Quatre (4) autres plaintes (Virgina, Brigite, Oliques et Josilien) ont été collectées en lien 

avec des impacts additionnels à Canot. En effet, à cause des éboulements du talus existant, 

l’Entrepreneur à du entreprendre des travaux de stabilisation. Pour ce faire, les parcelles 

riveraines situées au haut de la pente ont été impactées temporairement sur un corridor 

additionnel de 6 mètres de large, induisant la coupe additionnelle de certains arbres et la 

destruction de certaines parcelles agricoles. Parmi les plaignants, se trouve M. Louis Oliques, 

il est le propriétaire d’une des parcelles travaillées par Mme Brigitte Thelemaque ; 

contrairement aux cultures exploitées par Mme Thelemaque, la compensation pour les 

arbres abattus sur le terrain en location doit être versée au propriétaire et non au locataire. 

Ces plaintes sont traitées à travers la présente actualisation du PSR.  

 

5) Le 14 décembre 2022, M. Walky Philémond a appelé le Spécialiste de l’UCE pour lui informer 

des doléances des riverains/es du carrefour St-Michel–Platana–Dessalines en cours de 

réhabilitation par l’Entrepreneur Kalton Design. En effet, des membres de la communauté 

souhaite démolir tous les bâtis se trouvant dans l’emprise de la route afin d’élargir la chaussé 

et définir des espaces de trottoir. Ils veulent conduire ces opérations de part eux-mêmes et 

selon leurs propres moyens ou avec l’appui d’autres autorités de la région. Le Spécialiste de 

l’UCE leur a informé qu’aucune démolition ne peut être engagée par qui que ce soit dans 

l’aire d’exécution des travaux. Toute intervention de la sorte, engendrera un arrêt définitif 

des travaux et les fonds alloués au projet seront réorientés vers d’autres zones. L’UCE 

n’accepterait aucune réinstallation pour ce lot de travaux en dehors de celles déjà évaluées 

et compensées au niveau de Canot selon les prescrits du Cadre de réinstallation du projet. 

 

6) Le 15 décembre 2022, Mme Virgina Télémaque a appelé le Spécialiste E&S de l’UCE pour lui 

informer qu’elle n’arrivait pas à déposer son chèque à la Caisse Populaire à Saint-Michel ; le 

chèque a été mal endossé. Il a été conseillé de se rendre directement au Cap-Haïtien à la 

BRH afin de faire le suivi. Le lundi 19 décembre 2022, elle s’est rendue à la BRH et a pu 

récupérer son argent. 
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7) Le 25 décembre, M. Para appelé le Spécialiste de l’UCE pour porter plainte contre 

l’Entrepreneur qui aurait impacté sa parcelle en dehors des limites qui ont été évaluées. Une 

visite de suivi sera organisée au début du mois de février 2023 par le Spécialiste de l’UCE a 

permis de clarifier la situation et de clôturer la plainte. 

 

8) Le 10 février 2023, M. Romel Marcelin appelé le Spécialiste de l’UCE pour lui informer que 

des rumeurs persistent sur la longueur de gabion qui sera exécuté par l’Entrepreneur Kalton 

Design à Canot. Une rencontre et une visite de terrain a été organisée le vendredi 10 février 

afin de discuter de cette plainte avec l’Entrepreneur. Cependant, les travaux envisagés sont 

ceux fixés dans le contrat l’Entrepreneur. M. Romel a également attiré l’attention du 

Spécialiste de l’UCE sur le changement de site d’extraction de matériaux à Canot. Le 

Spécialiste a confirmé pour M. Romel que l’Entrepreneur est libre de changer de site 

d’extraction à la recherche de qualité tout en se conformant aux Normes environnementales 

et sociales prescrites par l’UCE dans le Plan de gestion environnementale et sociale et avec 

l’aval de l’UCE.   

 

9) Le 27 février 2023, l’ingénieur résident de l’Entrepreneur Kalton Design, en charge de la 

construction du dalot Canot à Saint-Michel de l’Attalaye a appelé le Spécialiste E&S de l’UCE 

pour lui informer d’une descente des lieux des représentants de la DINEPA de Saint-Michel, 

accompagnés d’un juge de paix pour exiger la réparation des conduits endommagés dans le 

cadre des travaux. L’équipe menace d’ordonner l’arrêt des travaux si les réparations ne sont 

pas entreprises dans les prochaines 48h. À la suite de cet incident, le Spécialiste appelé le 

Coordonnateur de l’UCE et plusieurs autorités de la ville de Saint-Michel afin de faire le suivi 

nécessaire. Entre autres, les autorités suivantes ont été contactées par le Spécialiste de 

l’UCE : Le CASEC de 8e Attalaye, La Mairesse de Saint-Michel, un juge de Saint-Michel et le 

vice délégué de l’arrondissement de Marmelade et de Saint-Michel de l’Attalaye, la Direction 

de la DINEPA. À la suite des échanges, il a été exigé à l’Entrepreneur d’appuyer la DINEPA 

dans la réparation du système et sa remise en état. Les frais encourus seront remboursés 

conformé au Cadre de politique de réinstallation du projet. 
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IX. BUDGET GLOBAL ET CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE DU PSR 

9.1 Budget et financement 

97. Le tableau suivant présente l’ensemble des coûts associés à la compensation des ménages 

affectés au niveau de la rivière Canot.  

Tableau 14. Budget des compensations du PSR des PAP à Canot 

# Rubriques Source de 
financement 

Budget (HTG) % 
Budget 

1 Compensations pour les pertes d’arbres, de cultures et 

de clôtures végétales 

FA/PARR 774,570.00 90.9% 

2 Appui PAP vulnérable FA/PARR 30,000.00 3.5% 

3 Autres frais applicables FA/PARR 48,000.00 5.6% 

4 Mesures pour le suivi de la mise en œuvre, et les 
mesures d’information, de communication et de suivi-
évaluation. 

Déjà pris en compte dans le PGES 
0% 

Total 852,570.00 100% 

 

98. Pour les compensations prévues dans le tableau ci-haut, tous les paiements ont été versés 

aux PAP en novembre 2022 pour les virements (3 PAP) et le 8 décembre 2022 pour les chèques 

de direction (7 PAP). 

 

Tableau 15. Budget des travaux additionnels pour l’aménagement de la déviation existante  

Travaux Quantité Unité Prix unit. (USD) Prix total (USD) 

Débroussaillage 1,890 m3 2.5 4,725.00 

Déblais ordinaires 2,520 m3 2.5 6,300.00 

Remblais compactés 2,520 m3 2.5 6,300.00 

Total    17,325.00 

 

99. Les paiements prévus dans le tableau ci-haut ont été versés à la suite de la réalisation et 

de l’acceptation des travaux par l’UCE. 

Le tableau ci-après reprend le budget pour la reparation du sytème d’adduction d’eau de la 

DINEPA à Canot. 

Tableau 16. Budget de réparation des conduits d'eau endommagés à Canot 

# Description Coût (HTG) 

1 Achat et transport de matériaux et équipements (tuyaux, adapteurs 

polyéthylènes, barre à mine, pioche, pelle) 

175,000.00 

2 Main-d’œuvre  25,000.00 

Total 200,000.00 

 

100. Le tableau ci-après présente le budget additionnel du PSR actualisé. 

Tableau 17. Budget des compensations du PSR des PAP dans le cadre de l’actualisation du PSR 

# Rubriques Source de 
financement 

Budget (HTG) % 
Budget 

1 Compensations pour les pertes d’arbres, de cultures et 
de clôtures végétales 

FA/PARR 1,696,300 88% 

2 Autres frais applicables FA/PARR 25,000 1% 

3 Réparation des conduits de la DINEPA à Saint-Michel FA/PARR 200,000 10% 
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# Rubriques Source de 
financement 

Budget (HTG) % 
Budget 

4 Mesures pour le suivi de la mise en œuvre, et les 
mesures d’information, de communication et de suivi-
évaluation. 

Déjà pris en compte dans le PGES 
0% 

Total 1,921,300.00 100% 

 

9.2 Calendrier de mise en œuvre du PSR 

101. La mise en œuvre du PSR débutera avec l’avis de non-objection de la Banque. Le calendrier 

de mise en œuvre du PSR est présenté dans le tableau ci-après. 

Tableau 18. Calendrier de mise en œuvre du PSR 

# Activités Mois 1 Mois 2 Mois 3 Suivant le déroulement 
des travaux 

1 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. 

X . . .    

2 Accompagnement des ménages pour remplir les 
conditions préalables à la réception des fonds 

x x . .    

3 Suivi de la procédure de compensation . x x x x x . .   

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

    x x  

 

102. Le calendrier de mise en œuvre des actions additionnelles visées par le PSR actualisé, une 

fois que la non-objection de la Banque aura été obtenue, se charpente de la manière suivante :  

• Publication du PSR actualisé sur le site en ligne du MTPTC ; 

• Signature et suivi du processus de compensation des PAP ; 

• Monitoring de la réparation du système d’adduction d’eau endommagé à Canot ; 

• Continuer avec le processus de surveillance E&S et d’enregistrement et de gestion des 

plaintes. 

9.3 Responsabilités organisationnelles pour la mise en œuvre du PSR 

103. La responsabilité de la mise œuvre du PSR, incluant le respect des mesures prescrites, 

incombe à l’UCE, organisme étatique gestionnaire du PARR. 
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X. SUIVI ET ÉVALUATION 

104. Le suivi de la mise en œuvre du PSR a pour principaux objectifs de vérifier que les actions 

menées sont exécutées conformément aux recommandations faites ci-dessus et au mandat de mise 

en œuvre et selon le calendrier arrêté. Il doit informer l’UCE dans les meilleurs délais de tous écarts 

observés ou ressentis dans la mise en œuvre du PSR au regard de l’exécution des travaux envisagés 

afin de porter les corrections appropriées. 

105. L’évaluation, de son côté, vise à informer les parties prenantes, de manière indépendante, 

sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre du PSR à travers des indicateurs de résultats bien 

précis. L’évaluation visera à atteindre les objectifs spécifiques suivants : 

- assurer la conformité de l'exécution avec les objectifs et méthodes précisés dans le PSR ; 

- assurer la conformité de l'exécution avec les lois et règlements nationaux, ainsi qu'avec les 

procédures et la politique OP 4.12 de la Banque mondiale ; 

- assurer le respect des procédures mises en œuvre pour les indemnités et les compensations ; 

- garantir l'adéquation des compensations par rapport aux pertes enregistrées ; 

- assurer le respect de l’exigence de l’OP 4.12 sur le maintien des niveaux de vie des PAP, et les 

moyens d’existence, en particulier ; 

- proposer les actions correctives à prendre éventuellement dans le cadre du suivi. 
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ANNEXES 

Annexe 1. Mécanisme de gestion des plaintes (MGP) 
 
L’UCE est responsable de la bonne gestion, la coordination et du suivi des doléances émises concernant le 

projet. Le système de doléances mis en œuvre dans le cadre des interventions du PARR est basé sur les 
principes suivants et constitué de l’approche et des étapes décrites ci-après. Vu l’importance de ce système 
dans la mise en œuvre du Projet, le cadre des résultats renferme un indicateur clé capturant le nombre de 
réunions communautaires tenues pour discuter des décisions et/ou des mesures prises sur la base des 
commentaires des principales parties prenantes du projet. Pour les personnes directement affectées par les 
investissements du projet, le mécanisme de gestion (MGP) pourra être adapté afin de satisfaire aux besoins 
spécifiques pouvant se faire sentir. 

 

106. Les procédures pour la gestion de plaintes liées à l’exploitation et abus sexuel (EAS) et au harcèlement 

sexuel (HS) sont décrites plus bas. Elles ont été adaptées de façon à respecter le principe de confidentialité à 
cause de la sensibilité de ce type d’incidents. 

 

I. Principes directeur du MGP 

Les principes directeurs du MGP mis en œuvre par l’UCE sont les suivants : 

- Les plaintes doivent être orientées vers l’UCE qui est, l’entité du MTPTC, gestionnaire du projet et 
responsable de s’assurer que les plaintes, verbales ou écrites, sont bien reçues, documentées et traitées. 
À cet effet, les parties prenantes peuvent déposer leurs plaintes directement, entre autres, au bureau du 

chantier, où seront basés, entre autres, un agent ou spécialiste en sauvegarde de l’Entrepreneur et/ou de 
la Supervision et un ingénieur résident. Si la question est urgente ou représente un niveau élevé de risque, 
le spécialiste en Sauvegarde de l’UCE ainsi que le responsable technique doivent être avisés sans délai 
afin de fournir leur appui à la recherche de solutions au problème posé. 

- Toute plainte enregistrée doit, si besoin est, faire l’objet d’une visite d’inspection au plus tard sept (7) 

jours après la réception. 
- 75% des plaintes doivent être fermées dans les 30 jours qui suivent leur enregistrement. Les plaintes qui 

nécessitent plus de temps d’investigation seront traitées au fur et à mesure et dans les meilleurs délais 
possibles. 

- Toutes les plaintes doivent être enregistrées et les investigations y relatives documentées. Le registre des 
plaintes sera inclus dans les rapports de Suivi-Évaluation que l’UCE soumettra à la Banque régulièrement. 

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

de traitement des plaintes. 

- Toutes les personnes peuvent utiliser le MGP et il y a une prohibition absolue de représailles contre ces 

personnes. 

 
 

II. Approche du MGP 

Les diverses activités de mise en œuvre des interventions du projet peuvent être source de situations 
contentieuses. Afin de minimiser ce genre de situations, l’UCE établira un mécanisme de gestion des plaintes 
qui est un dispositif devant permettre de régler aussi rapidement que possible les problèmes, difficultés ou 
incompréhensions rencontrés au cours de l’exécution du projet, en privilégiant des solutions à l’amiable. Il 

s’appliquera à toutes les parties prenantes du projet et constituera un moyen structuré de recevoir et de régler 
une préoccupation soulevée par un individu, une institution ou une communauté qui estiment avoir été lésés 
par les investissements du projet. Les plaintes seront traitées promptement selon un processus 
compréhensible et transparent, approprié sur le plan culturel, gratuit et sans représailles. 

L’UCE proposera à chaque PAP une entente de compensation afin de formaliser un accord. Les plaintes 
éventuelles pourraient être portées sur un ou plusieurs éléments de cette proposition. Elles peuvent prendre 
la forme de plaintes spécifiques à propos de dommages ou préjudices réels, de requêtes de corrections, de 
préoccupations générales sur le projet, d’incidents et impacts perçus ou réels. 
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L’UCE accordera la priorité à la négociation et à la conciliation à l’amiable. Les PAP seront informées par l’UCE, 
par l’intermédiaire du spécialiste en sauvegardes sociales basé dans la BCA, de la procédure à suivre pour 

exprimer leur mécontentement et présenter leurs plaintes. 

Dans le cadre de ce processus, les plaintes seront consignées dans un registre qui sera accessible auprès des 
entités suivantes et dans les endroits respectifs : 

• Les CASEC de 1ère Platana et 8e L’Attalaye (en leurs bureaux) 

• La Mairie de Saint-Michel (en leurs bureaux) ; 

• Le spécialiste en sauvegardes sociales du FA/PARR (via appel téléphonique ou message SMS, 

WhatsApp ou Signal) ; 

• Les Entrepreneurs (aux bureaux de chantier) ; 

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

public). 

Ainsi le (la) plaignant(e) aura le choix de produire sa plainte par écrit ou à l’oral, parmi les différentes instances 
proposées antérieurement, celle qui lui sera accessible et/ou qui lui inspire le plus de confiance. Les principaux 

canaux disponibles pour présenter des plaintes sont : i) appel téléphonique (numéro à vulgariser), ii) 
Spécialistes de l’UCE, iii) lettre ou autres communications écrites, iv) rencontre, v) bureaux des CASEC/ASEC, 
vi) mairies de Dessalines et de Saint-Michel, vii) intermédiaires, via d’autres PAP, viii) leaders communautaires 
et autres. Dans tous les cas, les plaintes devront être acheminées à l’UCE pour les suites nécessaires. 

Un mécanisme de gestion de plaintes pour les travailleurs/ses du projet est présenté ci-après. 

Les points focaux du projet disposeront de formulaires de fiches de plaintes afin de pouvoir noter rapidement 
les coordonnées de chaque plaignant(e) et l’objet du problème relaté. Le spécialiste en sauvegardes sociales 
du projet pour l’UCE restera en contact permanent avec les points focaux pour s'assurer que l'équipe du projet 
est consciente de toutes les questions qui ont été soulevées et qu’elles seront traitées minutieusement dans 
un délai raisonnable. 

Sur la base des informations reçues des points focaux, le spécialiste en sauvegardes sociales du projet doit 
remplir périodiquement le registre de consignation des plaintes.  

Si les négociations s’avèrent difficiles, l’UCE mettra en place un comité de médiation pour le traitement des 
plaintes. Les représentants de ce comité de cinq (5) membres sont présentés ci-après ainsi que leur mode de 
sélection. À l’exception du représentant des PAP qui sera choisi pour chaque plainte, les autres membres seront 

à priori permanents pour toute la durée du projet. 

- Un représentant du projet (le spécialiste en sauvegarde sociale de l’UCE) ; 

- Un représentant du CASEC de la section communale concerné par la plainte (désigné par le Conseil 
d’Administration de la Section Communale) ; 

- Un représentant de la Mairie concernée par la plainte (désigné par le Conseil d’Administration de la 
commune) ; 

- Deux (2) représentant(e)s des PAP (désigné(e)s en consultation publique avec acceptation 
subséquente de la / des PAP concernée(s) directement par la plainte. 

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

de litige (autorités administratives et judiciaires) pour soumettre leurs plaintes. Dans ce cas, le projet doit leur 

garantir un accompagnement, en fournissant des conseils et en prenant en charge les frais de procédure. 
 
 

III. Procédure, recours et traitement des plaintes 

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

ou plainte, qu’elle soit ou non fondée, devra passer à travers le processus de résolution. 

De manière générale, lorsqu’un individu, une institution ou un groupe d’individus arrivent à se plaindre, cela 
signifie que le problème soulevé constitue un inconvénient, un risque ou un impact pertinent qui nécessite que 
l’UCE, y apporte une solution. Que la plainte soit réelle ou qu’elle résulte d’une mauvaise interprétation, elle 
doit être enregistrée selon la procédure mise en place qui est basée sur les principes fondamentaux suivants 
: 

- La procédure de résolution des plaintes doit être transparente et en harmonie avec la culture locale ; 
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- L’enregistrement des plaintes tiendra compte du faible niveau académique des PAP et privilégiera la 

langue créole et leurs résolutions devront être communiquées aux plaignants verbalement et par écrit 

; 

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

droits ou non, hommes ou femmes, jeunes ou vieux) ; 

- Les plaintes et réclamations, légitime ou non, doivent être enregistrées selon la procédure de 

résolution des plaintes ; 

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

terrain afin de mieux saisir la nature du problème. 

 

Étape 1 : Réception et enregistrement de la plainte 

L’UCE, gestionnaire du projet, aura à diriger et à coordonner le mécanisme de gestion de plaintes. Une base 
de données sera créée pour enregistrer toutes les plaintes reçues dans le cadre du projet. 

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

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

plaignant et une description de la plainte ; 

- Un accusé de réception de la plainte est remis au plaignant à la suite de l’enregistrement ; 

- Une fiche de suivi de la plainte pour le suivi des mesures prises (enquête, mesures correctives) ; 

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

clôture et ait signé la fiche. 

Dans le cas où le (la) plaignant(e) ne choisirait pas de saisir directement l’UCE, l’instance qui reçoit la plainte 
la consigne dans un formulaire conçu à cet effet les informations relatives à la plainte qu’il transmet ensuite à 
l’UCE dans un délai n’excédant pas trois (3) jours ouvrables après l’ouverture du dossier de plainte. 

Afin de garantir le respect des délais et le suivi des dossiers de plaintes, l’UCE établira un dialogue permanent 
et efficace avec les autres instances prévues pour la réception des plaintes. 

Toute plainte réelle ou fictive sera saisie dans le système et débouchera sur une inspection au maximum dans 
les sept (7) jours suivants. 

Le personnel de l’UCE, visite régulièrement le site du projet. Il constitue un bon canal d’accès au mécanisme 
de gestion des plaintes. Tout le personnel devrait pouvoir recevoir une plainte verbale ou écrite d’un individu 
ou d’un groupe d’individus. Le spécialiste en sauvegardes sociales basé dans la BCA, est la personne clé, 
chargée de la gestion du mécanisme de gestion de plaintes. La personne qui reçoit la plainte devra noter le 
nom du plaignant, la date, et éventuellement le numéro de téléphone. Elle devra aussi noter le résumé du 
problème. L’implication de tout le personnel dans le mécanisme de résolution des plaintes contribue à bâtir la 

confiance avec les membres de la communauté et à améliorer à long terme la performance du système de 
gestion, et ce, pour la durée d’exécution du projet. 

 

Étape 2 : Traitement de la plainte et visite d’inspection 

Le spécialiste en sauvegardes sociales du projet ou son représentant parmi les autres spécialistes de l’UCE, 

effectuera une visite d’inspection dont le but sera de vérifier la véracité et sévérité de la plainte. Au cours de 
la visite d’inspection, les activités suivantes seront entreprises : 

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

- Rencontrer et discuter avec le/la plaignant/e ; 
- Déterminer la légitimité de la plainte ; 
- Informer l’UCE de la plainte reçue ainsi que de sa légitimité ;  
- Clôturer la plainte si elle n’est pas fondée par exemple. L’Entrepreneur ou la Supervision fournira une 

réponse verbale et/ou écrite au (à la) plaignant(e). Le cas contraire ; 

- Classifier la plainte en fonction de son ampleur : mineure, modérée, sérieuse, majeure ou 
catastrophique et proposer une solution qui conduira à une visite du site (pour collecter de plus amples 
données) ; 

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

partagera les extrants avec le/la (les) plaignant/e(s) à travers des séances de consultation ; 
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- Clôturer la plainte si le/la (les) plaignant/e(s) est (sont) d’accord avec la solution proposée. Le cas 
contraire ; 

- Le/la (les) plaignant/e(s) peuvent recourir à des procédures d’appel qui nécessiteront de nouveaux 
examens, enquêtes, consultations et traitements. 

 

Étape 3 : Comité de médiation ou de conciliation 

Si la plainte n’a pas pu être réglée à l’interne entre le/la (les) plaignant/e(s) et l’UCE, elle devra être acheminée 
au comité de médiation ou de conciliation. L’UCE préparera, à l’intention du comité de médiation, l’information 

technique de base s’y rapportant, telle que le montant proposé de la compensation, la liste des réunions et 
entrevues avec le plaignant et la description de la cause du litige/plainte. 

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

une solution acceptable pour le/la (les) plaignant/e(s) dans le respect de la législation nationale et des OP/BP 
de la Banque. Au besoin, d’autres réunions auront lieu, ou le comité pourrait, s’il y a lieu, demander à un de 
ses membres d’arbitrer des discussions dans un contexte moins formel que ces réunions. 

Un/e médiateur/trice institutionnel/le qui sera identifié/e par les autorités gouvernementales recevra et 
examinera les plaintes avec l’appui des membres du comité. Sous la responsabilité du médiateur, le comité 
devra dans la mesure du possible tenter de résoudre les plaintes à l’amiable afin de réduire les risques des 
procès judiciaires qui sont souvent longs et onéreux. 

 
Étape 4 : Recours à la justice 

Le fait qu’une PAP a soumis une plainte ou une réclamation au projet ne lui enlève pas le droit de recourir à 
la justice pour ses revendications. Ainsi, en cas de non-satisfaction à l’issue du traitement de sa plainte à 
travers le mécanisme décrit ci-haut, une PAP peut saisir l’Autorité Étatique compétente, incluant, entre autres, 
le Ministère des Affaires Sociales et du Travail (MAST), les tribunaux de première instance et d’appel si 

nécessaire, auxquels elle soumet ses réclamations. Cette étape se déroule en dehors de l’influence du projet 
et en dehors du mécanisme de l’UCE proprement dit. Toutefois, le projet doit assister matériellement et 
financièrement la PAP à faire valoir ses droits devant toute juridiction qu’il aura saisie de sa plainte. 

Si la décision sur le litige soumis par la PAP était de nature à changer ou à influencer la manière dont l’activité 
du projet est mise en œuvre, ou à modifier ses résultats ; la Coordination du projet doit ordonner l’arrêt 
provisoire des travaux jusqu’à la prise de décision finale sur ce litige. Les décisions rendues par les juridictions 
nationales sur les demandes de la PAP s’imposent à l’UCE et à tous les contractants qui travaillent en vertu 
d’un contrat du FA/PARR. 

Les populations seront informées du système existant leur permettant de présenter leurs doléances à des 
niveaux plus élevés de la Banque mondiale. Deux (2) chaines de résolutions de conflits sont accessibles, à savoir : 

a. Le service de règlement des plaintes ; 
b. Le panel d’inspection. 

Comme indiqué ci-haut, il est pertinent de rappeler que le MGP se déroule sans représailles pour les 
plaignants/es quelles que soient la nature de la plainte et les personnes visées. L’UCE est tenu d’assurer le 
respect des principes directeurs du MGP à travers toutes les activités du projet. 
 

http://pubdocs.worldbank.org/en/417031455136918794/GRSFrenchLowRes.pdf
http://ewebapps.worldbank.org/apps/ip/PanelInBrief/IPNExternal_Brochure_French.pdf
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Procédures pour la gestion éthique des plaintes EAS/HS 

La nature spécifique de l'exploitation et des abus sexuels et le harcèlement sexuel nécessite des mesures 

adaptées pour le signalement et le traitement sûr et éthique de ces allégations par le biais de mécanismes de 

plaintes. Les procédures pour les allégations d’EAS/HS sont fondées sur une approche basée sur les besoins 

des survivantes, assurant la confidentialité du traitement des cas, la sécurité des survivantes, l’obtention du 

consentement éclairé et le référencement vers des structures locales de prestations VBG (au moins médicale, 

psychosociale et une aide juridique). Le mécanisme de gestion des plaintes décrit dans cette section sera 

adapté par la Spécialiste en genre afin d’inclure plusieurs canaux de signalement, sûrs et accessibles, avec 

des femmes comme points d’entrée/focaux, identifiées par les groupes de femmes lors des consultations 

communautaires. 

Il faudra souligner aussi que les plaintes éventuelles d’EAS/HS ne feront jamais l’objet de traitement/résolution 

à l’amiable.  

Recevoir et enregistrer la plainte 

Toutes les plaintes éventuelles relatives aux EAS et HS seront reçues par des points focaux identifiés lors de 

consultations avec les groupes vulnérables et par des canaux proposés par la Spécialiste en genre. Ces 

personnes ou points focaux doivent être accessibles, confidentielles, sûres et fiables.  

Les points focaux avec l’assistance technique de la Spécialiste en genre doivent référer la survivante aux 

prestataires de service VBG au niveau local pour prise en charge et ou référencement vers d’autres structures 

de prise en charge. Les points focaux demandent le consentement de la survivante pour partager certaines 

données non identifiables avec l’UCE et la Banque mondiale. 
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Les points focaux doivent expliquer à la survivante son droit à contrôler comment l’information sur le cas est 

partagée avec d’autres organismes ou personnes ainsi que toute implication du partage d’informations avec 

d’autres acteurs. Les survivantes devraient recevoir des renseignements adéquats pour donner leur 

consentement éclairé et comprendre qu’elles ont le droit d’imposer des limites au type d’informations qu’elles 

souhaitent partager. 

Ensuite, les plaintes doivent être immédiatement transmises par téléphone ou e-mail à la Spécialiste en genre 

qui informera le/la spécialiste de développement social/le et le Coordonnateur de l’UCE qui à son tour informera 

la Banque mondiale immédiatement (dans un délai de 24 heures). Dans la phase d’enregistrement, seulement 

les informations suivantes doivent être enregistrées : 

- La nature de la plainte (ce que la plaignante dit avec ses propres mots sans être interrogée 

directement) ;  

- Si, à la connaissance de la survivante, l’auteur de l’acte était associé au projet ; 

- Si possible, l’âge et le sexe de la survivante ; et  

- Si possible, des informations permettant de déterminer si la survivante a été orientée vers des 

services compétents. 

Vérification de l’allégation 

Si une survivante souhaite aller de l’avant avec la plainte, la Spécialiste en genre avec un comité préétabli 

avec des membres de l’UCE et des associations des femmes de la communauté examine l’allégation d’EAS/HS 

selon des protocoles établis antérieurement, pour déterminer la probabilité que l’allégation soit liée au projet 

ou pas. La vérification des plaintes EAS/HS ne visera qu'à confirmer le lien entre la plainte et le projet et ne 

tentera jamais d'établir la culpabilité ou l'innocence de l'auteur présumé, car cela relève de la compétence des 

autorités judiciaires (si la survivante choisit pour poursuivre cette voie). 

Clôture du cas 

Une fois le cas vérifié, l’employeur de l’agresseur est alors responsable de déterminer et exécuter les sanctions 

appropriées selon le code de conduite et la loi nationale et la survivante sera informée de la décision. La 

Banque sera aussi notifiée que le cas a été clôturé au moins à l’échelle du projet.  

 

IV. Communication autour du MGP 

Plusieurs couloirs de communication seront utilisés pour satisfaire les parties prenantes en termes de besoin 
en information. Les objectifs visés, les produits escomptés et les activités prévues et en cours de réalisation 
leur seront continuellement communiqués à travers : 

- des affiches et des brochures : Ces matériels seront mis à la disposition des parties prenantes lettrées 
en vue de les informer sur les activités du projet et sur les moyens mis en place pour recueillir les plaintes 
et doléances.  

- des campagnes d’information et de sensibilisation : ces activités seront menées au sein des 
communautés touchées par le projet afin de garantir une bonne divulgation et adoption du système de 

gestion des doléances mis en place. 
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Annexe 2. Rapport de consultation des parties prenantes  

I. INTRODUCTION 

 
1.1 Mise en contexte 

À la suite de l’évaluation des risques et effets résiduels de réinstallation des travaux de construction des dalots 
Platana et Canot sur la route Dessalines–Saint-Michel, l’UCE avait jugé nécessaire d’élaborer un Plan succinct 
de réinstallation (PSR) afin compenser les effets résiduels de réinstallation recensés sur les sites des travaux. 
Les riverains/es concernés/es par ces impacts ont été consultés/es durant tout le processus de préparation du 
PSR et les principaux résultats de ces échanges sont fournis ci-après. 

1.2  Objectifs des consultations 

- Valider les résultats de l’évaluation des risques et effets résiduels des travaux sur les riverains/es ;  

- Valider l’évaluation financière des compensations ; 
 

1.3 Méthodologie 

Les consultations ont eu lieu entre le 11 et le 27 septembre 2022. Le 11 septembre 2022, une première série 
de consultations a été menée en présentiel auprès des PAP au niveau de Canot ; la journée s’est achevée avec 
une séance de focus group afin de mettre en commun les grandes décisions stratégiques soulevées pour la 
mise en œuvre des travaux, incluant l’aménagement de la déviation existante. D’autres consultations ont été 

effectuées par la suite par téléphone. Le dimanche 25 septembre une autre série de consultations a été menée 
en présentiel afin de clôturer ce processus. Le processus de consultation en lien à la validation du PSR a été 
clôturé le mardi 27 septembre 2022.   

Dans le cadre de l’actualisation du PSR, plusieurs consultations ont été conduites avec les PAP en question. À 
Canot, les premières discussions ont été portées sur l’enregistrement et le traitement des plaintes reçues. À 
Platana, les PAP ont été convoqués par l’UCE à travers le CASEC de la section communale de Lacedras afin de 

discuter des impacts et des principes de la compensation. L’UCE, de concert avec les Entrepreneurs concernés 
et les PAP, a effectué une évaluation des risques et impacts additionnels associés aux travaux à Canot et des 
impacts potentiels à Platana. Les dernières consultations sur les appuis nécessaires et les compensations à 
apporter par le projet ont eu lieu entre le 22 et le 24 février 2023. Le 22 les consultations ont été conduites 
en présentiel sur les chantiers à Canot et Platana ; le 23 et le 24 les discussions ont été poursuivies par appels 
téléphoniques et messages WhatsApp.   

Quant au système d’adduction d’eau de la DINEPA endommagé dans le cadre des travaux à Canot, la plainte 
a été enregistrée par l’UCE le 27 février 2023. Dans le cadre du suivi de cette plainte, la Direction régionale 
de la DINEPA nous a également informé d’une plainte de même type en souffrance avec l’UNOPS sur la route 
de Lalomas depuis tantôt un an. L’UNOPS a été contacté immédiatement afin de lui porter à assumer ses 
responsabilités face à cet incident. Merci de noter que l’UNOPS n’avait jamais reporté cet incident à l’UCE. 

II. SYNTHÈSE DES DISCUSSIONS 
 

1) L’une des PAP a indiqué à l’Entrepreneur une carrière de bonne qualité qu’il possède sur sa propriété et 
qu’il pourra mettre à la disposition du projet. Une visite a été effectuée sur le site et l’Entrepreneur 
envisage de trouver une entente avec le propriétaire pour l’exploitation du site. L’UCE a profité de cette 
occasion pour indiquer à la firme l’ensemble des mesures HSSE qui s’appliquent à l’exploitation de ce site 

compte tenu de son positionnement par rapport à la route ; la déviation de la circulation afin d’éviter 
totalement ce secteur fut l’une des mesures requises et mises en œuvre.   
 

2) Durant les consultations, les PAP ont attiré l’attention du projet (UCE et Entrepreneur) sur l’existence d’une 
déviation reliant la route Dessalines–Saint-Michel avec la route Platana. L’amélioration de la surface de 
roulement de cette déviation réclamera moins d’effort comparé à celui requis pour créer une nouvelle 
déviation. De plus, aucun terrain privé ne sera impacté par l’aménagement de la déviation vers la route 

de Platana. 
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3) Certaines PAP ont questionné sur la modalité et la période de réception de l’accompagnement promis par 
l’UCE. Il a reçu des explications nécessaires sur le PSR, sa validation à l’échelle de l’UCE et de la Banque 

mondiale, puis au processus de la signature des ententes de compensation et les procédures 
administratives qui s’en suivent.  

 

4) Que se passe-t-il si l’Etat ne respecte pas ses engagements vis-à-vis de nous ? 

 

Le processus de réinstallation est géré directement par l’UCE. Et nous avons une grande expérience au 

sein de la communauté de Saint-Michel et de Dessalines. Votre point focal pour la mise en œuvre du 

plan de réinstallation demeure le Spécialiste en gestion E&S de l’UCE. Toute plainte en lien à la 

réinstallation doit être orienté vers ce Spécialiste sans délai en lui contactant sur ses numéros que vous 

connaissez.  

 

De plus, le Spécialiste reste en communication constante avec le CASEC et la Mairie ; vous pouvez 

toujours vous référer au CASEC ou aux Magistrats en cas où vous auriez des difficultés à lui rejoindre. 

L’Ingénieur résident de l’Entrepreneur est également l’une des courroies viables de communication pour 

rejoindre l’UCE.  

 

5) Quand est-ce qu’on va recevoir les compensations discutées ? 

Ceteris paribus, cela prend 2 semaines pour boucler tout le processus une fois le document aura été validé 

par l’UCE et non-objecté par la Banque. Toutefois, avec, souventes fois, la non-disponibilité du Ministre 

des TPTC ou de visibilité sur le compte désigné du projet, cela peut prendre entre 4 à 6 semaines après 

avoir trouvé la non-objection de la Banque. La situation de blocage de route et de la rareté de carburant 

ne jouent pas non plus en faveur de la mise en œuvre des activités dans les temps. 

6) Des questions ont été posées sur le paiement pour l’achat de matériaux locaux. 

Il a été clairement indiqué aux riverains/es que l’acquisition de matériaux locaux se réfère à une 

transaction commerciale établie entre le propriétaire du bien et l’Entrepreneur. Et comme toute transaction 

commerciale, cela doit se faire suivant une entre préétablie entre les deux parties. En cas d’exploitation 

de carrière, les Spécialistes de l’UCE interviendront pour s’assurer de la qualité technique et des 

conformités environnementales et sociales.  

7) Certaines PAP souhaitent recevoir les compensations en cash et soulèvent la question d’absence de pièces 

d’identité valide 

Le processus de paiement a été expliqué aux PAP. À défaut de pièce d’identité valide, la PAP peut toujours 

désigner un mandataire. 

Les personnes nouvellement impactées et celles subissant des impacts additionnels et consultées dans le cadre 
de l’actualisation du PSR ont donné les feedbacks suivants : 

[1] Quand est-ce qu’on va recevoir les compensations. 

➔ Ceteris paribus, cela prend 2 à 3 semaines pour boucler tout le processus une fois le document aura 

été validé par l’UCE et non-objecté par la Banque.  

[2] Comment allons-nous récupérer nos terrains après les travaux ? 

➔ La remise en état des sites après les travaux est de la responsabilité de l’Entrepreneur qui travaille 

sous la supervision directe de l’UCE. Ainsi, le Spécialiste en gestion environnementale et sociale du 

projet pour l’UCE, demeure votre point focal numéro pour le suivi de ces engagements. N’hésitez pas 

à revenir vers lui pout toute autre plainte concernant les travaux. 

[3] Quelles sont les considérations faites par le projet pour les pertes d’accès permanentes aux terres qui 

seront enlevées par le curage de la rivière.  

➔ Il convient de noter que le lit majeur de la rivière fait partie du domaine public de l’État haïtien. C’est 

grâce à ce statut que les travaux ont pu être possible sans qu’il y ait nécessité d’une déclaration 

d’utilité publique suivi d’expropriation. Les compensations que vous êtes en train de recevoir pour la 
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perte d’accès à ces alluvions sont possibles grâce aux politiques de la Banque mondiale qui finance les 

travaux. Afin de compenser les pertes d’accès permanentes générées par le curage du lit de la rivière, 

le projet payera une compensation équivalente à deux récoltes pour ces types de pertes.   

Pour la DINEPA et les autres parties prenantes consultées dans le cadre de la plainte associées, les discussions 

ont permis de resserrer les liens autour de l’exécution des travaux. Elles ont aussi permis d’enregistrer et de 

faire le suivi de la plainte de même nature en souffrance depuis tantôt un an avec l’UNOPS sur la route de 

Lalomas. 
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Annexe 3. Récapitulatif de l’ensemble des PSR produits, actualisés et mise en œuvre 
dans la BCA sous le financement additionnel du PARR entre 1er septembre 2020 à la 
date de soumission du présent PSR à la Banque pour avis de non-objection 
 

# PSR Date de non-
objection 

Montant (HTG) Total (HTG) 

Initial Actualisé Total 

1 Curage et rectification du lit de 
la rivière Wallondry pour 

l’aménagement de l’entrée et de 
l’exutoire du pont : 4e section 
San Yago  
➔ (3 PAP) 

5 octobre 2020 574,200.00 0 574,200.00 

9,416,427.00 
 

 

2 Raccordement du Pont Bonbon à 
la route existante. *  
➔ (9 PAP) 

1) 8 décembre 
2020 

2) 2 juillet 2021 

1,625,560.00 165,975.00 1,791,535.00 
 

3 Évaluation des externalités 
négatives résiduelles dans le 
cadre de la construction de quatre 
(4) ponts dans la Boucle Centre–
Artibonite (BCA) **  
➔ (11 PAP) 

1) 7 décembre 
2021 

2) 14 juillet 
2022 

955,530.00 270,000.00 1,225,530.00 
 

4 Traitement des points critiques 
sur le tronçon Marchand-
Dessalines–Saint-Michel de 
L’Attalaye ***  
➔ (19 PAP) 

1) 20 avril 2022 
2) 14 juillet 

2022  

805,050.00 1,172,952.00 1,978,002.00 

5 Travaux complémentaires de 
traitement des points critiques 
dans la Boucle Centre–Artibonite 
(BCA) : Tronçon routier Hinche–
Maïssade ****  
➔ (11 PAP) 

1) 19 aout 2022 
2) 26 septembre 

2022 

666,740.00 219,050.00 885,790.00 

6 Construction des dalots Platana et 
Canot sur la route Dessalines–
Saint-Michel de L’Attalaye ***** 
➔ (18 PAP) 

1) 21 octobre 
2022 

2) Version 
actualisée 
envoyée à 
Banque 

840,070.00 1,921,300.00 2,961,370.00 

 

* Montant expropriation payés directement par le MEF/CPA = 615,032.00 gourdes 
** Frais pour le déplacement de 2 pylônes électriques : 6,000 USD 
*** Reconstruction mur, guerite et latrine (compensation en nature de la PAP) : 16,155.90 USD 

**** Frais pour le déplacement de 2 pylônes électriques : 6,000 USD (PSR initial) ; et aménagement 
exutoire dalot au Pk16+220 : 6,634.78 (PSR actualisé) 

***** Coûts additionnels pour l’aménagement de la déviation existante à Canot afin de limiter les effets de 
réinstallation du projet et réduire les risques de santé et sécurité au travail (SST), de sécurité des 

communautés et des usagers/es de la route : 17,325.00 USD 
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Annexe 4. Quelques photos des travaux d’autres points critiques déjà traités sur 

Dessalines–Saint-Michel 
 

 


