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I. INTRODUCTION 

1.1 Contexte 

Les travaux de traitement de la section « Carrefour 0-L @ Bassin Rhodo » de la ravine Zetrier jusqu’à 
l’exutoire (Bassin Rhodo) constituent une priorité majeure pour la municipalité du Cap-Haïtien et les 
riverains/es et a, de ce fait, obtenu une attention toute particulière dans le cadre de la mise en œuvre 
des travaux additionnels au niveau des ravines Belle Hôtesse et Zetrier dans la composante 1 du 
projet de développement municipal et de résilience urbaine (MDUR), financé par la Banque mondiale.  

Afin d’évaluer et d’atténuer les risques et effets potentiels négatifs de l’exécution des travaux sur 
l’environnement naturel et le milieu socioéconomique, il a été requis l’élaboration du présent Plan de 
gestion environnementale et sociale (PGES). Ce dernier s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre 
du Cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) du MDUR. 

À noter que tous les risques et impacts de réinstallation sont traités dans document séparé (Plan 
Succinct de Réinstallation) élaboré en parallèle avec le présent PGES. 

 

1.2 Objectifs 

Ce PGES est conçu comme un cadre de gestion systématique des risques et effets potentiels des 
travaux sur le plan environnemental et social depuis l’installation des chantiers jusqu’à l’exploitation 
des infrastructures construites. Il décrit les mesures requises pour prévenir, minimiser, atténuer ou 
compenser les externalités négatives sur le plan environnemental et social ou pour accroître les 
impacts positifs. Le PGES contribue à renforcer de façon effective et efficiente l’apport des travaux 
dans le développement socioéconomique durable des communautés cibles. Plus spécifiquement, les 
objectifs fondamentaux du PGES sont : 

• identifier les composantes environnementales et sociales susceptibles d’être affectées par les 
travaux de traitement de la section «Carrefour 0-L @ Bassin Rhodo» de la ravine Zetrier ; 

• présenter les impacts directs et indirects des travaux de traitement de la section « Carrefour 0-L 
@ Bassin Rhodo » de la ravine Zetrier ; 

• proposer des mesures d’atténuation techniquement viables et économiquement réalisables pour 
prévenir, minimiser, atténuer ou compenser les impacts négatifs ; 

• présenter les coûts de mise en œuvre des mesures d’atténuation proposées. 

  

1.3 Méthodologie d’élaboration du PGES 

La méthodologie utilisée dans le cadre de la préparation du PGES vise principalement la prise en 
compte des dimensions environnementales et sociales dans les travaux de traitement de la section 
« Carrefour 0-L @ Bassin Rhodo » de la ravine Zetrier. La démarche a été articulée autour de trois 
(3) axes majeurs, à savoir : (i) analyse des documents du projet et d’autres documents stratégiques 
et de planification au niveau national, régional ou local ; (ii) visite et évaluation du site d’implémentation 
des travaux ; et (iii) rencontres de consultation publique avec les parties prenantes du projet.   
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Les volets clés de ce PGES peuvent être regroupés en deux (2) grandes catégories, à savoir : (i) 
l’identification des impacts positifs et négatifs du projet ; et (ii) le PGES proprement dit, qui englobe 
les instruments de mise en œuvre, le mécanisme de suivi-évaluation et les coûts. 

 

II. DESCRIPTION DES TRAVAUX 
 

2.1 Justification des travaux de traitement de la section « Carrefour 0-L @ 

Bassin Rhodo » de la ravine Zetrier 
Les travaux de traitement de la section « Carrefour 0-L @ Bassin Rhodo » de la ravine Zetrier 

s’inscrivent dans la continuité des interventions initialement prévues dans le « Lot 5 » des travaux 

structurels comprenant le drainage, le contrôle de sédimentation, le curage, l’entretien et le nettoyage 

des ravines Belle Hôtesse et Zetrier dans la zone métropolitaine du Cap-Haïtien. 

Certains travaux, initialement prévus dans le contrat des travaux de l’Entrepreneur du Lot 5 (SD 

CONSTRUCTION), n’ont pas pu être exécutés dans les temps à cause de multiples contraintes. Ces 

contraintes ont porté l’UCE et l’Entrepreneur à revisiter le dossier d’exécution des travaux, évaluer 

des alternatives viables et redéfinir ou rajouter certains travaux par rapport aux besoins. Parmi les 

travaux non réalisés, se trouvent, le dalot (1*2*4) au carrefour 0-L, incluant la construction d’un 

dégraveur en amont du dalot et le curage en aval du dalot de deux exutoires de la ravine. 

En lien à l’aménagement de l’exutoire, il a été initialement prévu d’aménager deux (2) 

embranchements à la sortie du dalot. Toutefois, la configuration actuelle du site des travaux, 

particulièrement avec l’occupation anthropique du site, à réorienter les avis techniques vers 

l’aménagement d’un canal unique. Ce canal de quatre (4) mètres de large sera construit 

longitudinalement au niveau de la rue 0 et totalement recouvert avec des trous d’homme à intervalle 

régulier pour faciliter les travaux de curage. Ce canal, en plus d’avoir un débouché hydraulique 

équivalent au dalot qui sera construit au Carrefour 0-L, doit respecter, sur tout son linéaire jusqu’à 

l’embouchure au niveau du Bassin Rhodo, la configuration urbaine du site et les équipements urbains. 

Sur la base de cette évaluation, il a été décidé de procéder à la fermeture le contrat initial de 

l’Entrepreneur et les outils de sauvegardes associés (PGES et PAR) et de planifier les travaux 

manquants et additionnels à travers de nouveau contrat et de nouveaux instruments de sauvegarde. 

La préparation de ce PGES rentre particulièrement dans cette logique et un plan succinct de 

réinstallation (PSR) est également en cours de préparation et sera mis en œuvre afin de compenser 

les effets résiduels de réinstallation de ces travaux.  

2.2 Présentation des travaux visant à traiter la section « Carrefour 0-L @ 

Bassin Rhodo » de la ravine Zetrier 

Sous la base de l’évaluation technique réalisée par l’Entrepreneur et l’UCE et à la suite des entretiens 
avec les autorités municipales et les riverains/es ainsi que les observations subséquentes sur le 
terrain, l’alternative viable qui est envisagée renferme l’exécution des travaux suivants :  
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• La construction d’un dégraveur en amont du dalot de la rue 0-L ;  

• La construction d’un mur pour limiter l’accès au dégraveur, avec barrière pour l’entrée des 
engins ; 

• La démolition du canal existant sur 288 m ; 

• Le déplacement des pylônes électriques dans l’emprise de construction de l’ouvrage ; 

• La construction d’un dalot de 4 mètres de largeur sur une hauteur moyenne de 2 mètres, 
longueur 288 mètres ; 

• La construction d’un piédroit en béton armé (à cause de la proximité des maisons et 
l’étroitesse de la rue par endroits) ; 

• La construction d’un tablier en béton armé pour trafic véhiculaire ; 

• L’aménagement de caniveau des deux côtés de la rue ; 

• L’aménagement de gueule de loup et de trou d’homme pour le curage ; 

• Le nettoyage et le déblaiement du site des déchets. 
 

Le profil en long des travaux peut être apprécié à l’annexe 2 du présent PGES. 
 
Les travaux permettront de conserver, voire améliorer le niveau de service des riverains/es, incluant 
l’amélioration de la circulation piétonne et du trafic véhiculaire. Dans la perspective à long termes des 
autorités de la ville du Cap-Haïtien de relocaliser le marché, la rue 0 pourra intégrer le maillage urbain 
et servir éventuellement à améliorer la mobilité. Toutefois, les travaux sont de nature à engendrer 
durant leur mise en œuvre des externalités négatives qui méritent une attention toute particulière de 
l’UCE. C’est dans cette optique que le présent PGES est élaboré et il sera renforcer par un PSR afin 
de compenser les effets résiduels de réinstallation. 
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III. ENVIRONNEMENT DES TRAVAUX 
 

3.1 Localisation géographique des travaux 

Les travaux prévus dans le cadre du contrat en perspective sont localisés dans la section avale de la 
ravine Zetrier, située entre le Carrefour 0-L et Bassin Rhodo ; ce dernier constitue son exutoire. La 
section concernée a une longueur de 288 mètres linéaires (19°45'14.32"N, 72°12'21.06"W @ 
19°45'10.22"N, 72°12'11.43"W). Sur environ 100 ml, plusieurs marchand(e)s (environ 200 dans les 
jours d’affluence et moins de 100 dans les autres jours) exercent leurs petites activités de commerce 
en plein air, particulièrement les mardis et samedi (jours de grande affluence). Ils/elles apportent 
chaque mardi et samedi, 4 piquets et un morceau de tissu pour construire leur tente, qu’ils/elles défont 
à la fin de la journée. D’autres ramènent avec elles/eux un parasol.  

 

 

La zone des travaux est fortement urbanisée avec des bâtis le long les deux côtés de la route. Ces 
bâtis sont exploités à des fins commerciales, résidentielles ou les deux. Dans la majorité des cas, ses 
maisons de commerces sont généralement des dépôts des produits importés (chaussures, vêtement), 
des dépôts de produits alimentaires, et des studios de beauté. L’alimentation de ses dépôts est 
généralement réalisée par des brouettes.  Les mesures de mitigation proposées ci-après seront 
cadrées sur le mode de fonctionnement des entreprises et adapter à leurs besoins spécifiques.   
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Figure 1 : Localisation des travaux 

3.2 Aspects socioéconomiques de la ville du Cap-Haïtien 

3.2.1 Démographie 

La commune du Cap-Haïtien est située géographiquement à 19° 45′ 43″ de latitude Nord et 

72° 13′ 34″ longitude Ouest et se trouve dans un carrefour routier de trois routes nationales. Selon 

IHSI (2015), la population de la commune de Cap Haïtien est estimée à 274 404 habitants, incluant 

53% de femmes et de filles.  Le tableau ci-après présente la population désagrégée par sexe 

(masculin et féminin) et par milieu (rural et urbain).  

Tableau 1 : Population de Cap-Haïtien (estimations IHSI, 2015) 

Périmètre Population 
totale (hab.) 

Hommes  
& Garçons 

Femmes  
& Filles 

% femmes  
& Filles 

Superficies 
(km2) 

Densité 
(hab./km2) 

Commune 274 404 127 501 146 903 53% 53.50 5 129 
Ville (urbain) 269 036 126 722 142 314 53% 24,21 11 112 

Section rurale 5 368 779 4 589 85% 29.29 183 

 

3.2.2 Services sociaux de base 

Éducation et santé 

Les données disponibles sur la zone d’influence du projet mettent en évidence une offre scolaire 
satisfaisante au niveau de la métropole capoise. La ville du Cap-Haïtien concentre notamment 270 
établissements préscolaires et primaires, 200 établissements secondaires et 12 universités.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Morne_Jean#/maplink/1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Morne_Jean#/maplink/1


 

12 

 

Ces établissements restent néanmoins insuffisants d’après les statistiques disponibles, puisque la cité 
disposerait d’un déficit de 65 écoles secondaires pour répondre aux besoins de la population. Ils sont 
en outre généralement situés dans des locaux peu adaptés et mal équipés (MPCE 2013 in BRLi, 
2020). 

Dans la zone d’influence des travaux, les ménages fréquentent jusqu’à 4 établissements sanitaires 
localisés à environ 2-3 kilomètres : le centre de santé de La Fossette, le centre de Fort St Michel, le 
centre de Caritas Rue 2, et le centre de Santé de Sacré Cœur. 

Selon l’heure et l’urgence des besoins de soins, les ménages se rendent aux centres de santé suscités 
pendant la journée. La nuit, ils se rendent à l’Hôpital Universitaire Justinien, plus grand centre 
hospitalier public de la région Nord, où le personnel médical et les services sont relativement 
disponibles à toute heure.  

Énergie et eau ménagère 

La zone du Cap-Haïtien se caractérise par la présence de quelques centrales électriques et d’un 
réseau de lignes. Les équipements de production d’énergie sont vétustes au sein de la zone 
d’influence du projet MDUR. Au niveau de Cap-Haïtien, la ville dispose d’une nouvelle centrale 
thermique mais le reste du parc électrique est désuet et ne peut pas répondre convenablement à la 
croissance démographique importante (MPCE 2013 in BRLi, 2020). 

Cette pression démographique toujours plus forte, associée à un parc de production inadapté et à des 
équipements de distribution en mauvais état a pour résultat une alimentation en électricité 
intermittente ou inexistante pour plusieurs quartiers de la zone d’influence du projet. Il existe ainsi un 
grand nombre de branchements illicites, comportant souvent des risques (incendies, électrocutions, 
etc.) (BRLi, 2020). 

Tout comme pour le réseau électrique, seul le centre-ville de Cap-Haïtien apparaît comme étant 
relativement bien desservi en eau potable. On y dénombre 46 bornes fontaines, 32 bouches d’incendie 
et uniquement 3 800 branchements domiciliaires.  

Ces points d’eau sont alimentés grâce à 3 réseaux gravitaires, 2 réseaux pompés, un réseau de 
stations de pompage ainsi que d’un réservoir principal. Néanmoins, de nombreux éléments du réseau 
ne fonctionnent plus (MPCE 2013 in BRLi, 2020). Actuellement la DINEPA travail afin d’améliorer 
l’alimentation en eau potable de la commune. 
 

Gestion de déchets 

Dans la section des travaux et la ravine en générale, des décharges sauvages des déchets solides 
sont observés. Les déchets de nature diverse sont stockés de part et d’autre, y compris les déblais et 
les carcasses de voiture entrainant le blocage à l’écoulement correct des eaux pluviales et par 
conséquent, provoquant l’inondation de la ville du Cap-Haïtien en période de forte pluie. Cependant 
en 2018, pour permettre à la population du Grand Nord de vivre dans des conditions 
environnementales et sanitaires raisonnables, La Banque inter-américaine de développement (BID) a 
approuvé un don de 33,5 millions dollars à Haïti pour développer un programme complet de gestion 
des déchets solides pour le Grand Nord à travers la mise en place d’un Centre de traitement de 
déchets solides municipaux pour les communes du Cap Haïtien, de Quartier Morin et de Limonade. 
Ce centre devait être constitué d’un plateau de tri, d’un centre de compostage et de recyclage des 
déchets et serait en mesure de traiter par an 130 000 Tonnes de déchets et de produire 9000 tonnes 
de compost à usage agricole grâce à une flotte de véhicules promis aux municipalités Cap-Haïtien, 
Quartier Morin et Limonade pour transporter les déchets sur le centre de décharge à Mouchinette. Ce 
projet a eu plus de deux (2) ans de retard à cause des problèmes fonciers. 
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Activités économiques 
Certaines activités économiques se développent à certains endroits stratégiques sur les berges et 
aussi à proximité des berges en amont de la section des travaux. Ces dernières constituent une source 
de revenu assez considérable pour des locaux. On y trouve aussi de petits restaurants informels, des 
ateliers de ferronnerie et d’ébénisterie, des boutiques de provision alimentaire et des garages où l’on 
fait la réparation des voitures et motocyclettes. Il existe aussi des marchands ambulants 
commercialisant des articles divers etc. Les activités commerciales dans cette zone des activités sont 
réalisées surtout par des femmes. Ce qui explique le rôle majeur que joue la femme au maintien de 
l’économie locale. Même si cette économie reste informelle, elle permet à certains ménages locaux 
de répondre aux besoins de leurs familles.  
Il faut que sur environ 100 ml dans la zone des travaux additionnels, plusieurs marchand(e)s 
pratiquent leurs activités de commerce en plein air, particulièrement les mardi et samedi. Ils/elles 
apportent chaque mardi et samedi, 4 piquets et un morceau de tissu pour construire leur tente, 
qu’ils/elles défont à la fin de la journée. D’autres ramènent avec eux/elles un parasol. 
 

3.2.3 Environnement biophysique 

Faune et flore 

Les travaux prévus seront limités dans l’aire de la rue 0, cependant en amont des ravines Zetrier, et 
dans les hauteurs du morne du Haut du Cap, la coupe des arbres, les activités agricoles, l’exploitation 
des roches et l’accélération de la construction anarchique des maisons provoquent l’érosion des sols, 
la création de nouvelles ravines. Par conséquent, les eaux de ruissellement charrient d’importants 
sédiments jusqu’à l’embouchure de la rivière Haut du Cap (Bassin Rhodo) en passant par la ravine 
Zetrier ; ce processus de sédimentation contribue à la dégradation de l’habitat aquatique. Cette 
artificialisation du sol augmente considérablement le risque d’inondation dans la ville du Cap-Haïtien. 
En amont, il existe une aire protégée dont la flore et la faune sont déjà très impactées principalement 
par les constructions anarchiques. L’habitat de certaines espèces d’oiseaux serait affecté par la 
déforestation des versants.   
 
Les activités d’élevage libre des espèces porcines et caprines et des poulets se développent depuis 
des années tout le long de la ravine Zetrier. Elles contribuent au maintien d’une économie de 
subsistance pour des locaux. Cependant, ces animaux dévégétalisent les berges. Cette perte de la 
biodiversité provoque l’érosion et l’ensablement de certains endroits du sous-bassin versant. Les 
caprins se trouvent aux piedmonts, tandis que les porcs à l’intérieur même de la ravine. 

Hydrographie 

Le réseau de drainage de la ville du Cap-Haïtien repose essentiellement sur des rues revêtues de 
quelques caniveaux en bordure de chaussée et sur quelques ravines qui permettent de drainer les 
eaux de ruissellement des mornes et piémonts. Parmi celles-ci, certaines se déversent dans la rivière 
Haut-du-Cap comme celle de Zetrier quand d’autres rejoignent directement la mer, comme c’est le 
cas de la ravine de Belle Hôtesse (CECI 2017 in BRLi, 2020).  

En termes d’hydrologie, les bassins versants des ravines sont peu étendus (de l’ordre de 1,5 à 5 km²), 
très chahutés avec des pentes pouvant atteindre près de 25 % et s’inscrivent sur des formations 
magmatiques qui présentent une forte aptitude au ruissellement. Compte tenu de ces caractéristiques, 
ils sont donc susceptibles de réagir très rapidement à la suite d’un épisode pluvieux et présentent 
ainsi des temps de réponse relativement courts. Ainsi les débits de pointe sont atteints de manière 
rapide et sont, par exemple, de l’ordre de 10 à 15 m3/s en cas d’une crue de période de retour de 2 
ans (Suez 2017 in BRLi,2020).  
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Conditions climatiques 
La ville de Cap-Haïtien affiche une température annuelle moyenne de 25.3 °C et la précipitation 
moyenne est de 1595 mm. Juillet est le mois le plus sec avec seulement 46 mm alors que le mois de 
novembre affiche une pluviométrie moyenne de 253 mm, soit le plus haut taux de précipitations au 
niveau de la ville (Climate-data.org, 2017) 
 

IV. CADRE LÉGAL, ADMINISTRATIF ET INSTITUTIONNEL DE LA 

GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE EN HAÏTI 
 

4.1 Cadre légal 

4.1.1 Normes et réglementations en matière environnementale 

La Constitution d’Haïti de 1987 consacre déjà sept (7) articles à l’environnement, à l’exploitation 
rationnelle des sols et terrains en pente, aux sites naturels, à la couverture végétale, aux déchets 
toxiques ainsi qu’à la mise au point de formes d’énergies propres. L’article 253 stipule que 
"l’environnement étant le cadre de vie de la population, les pratiques susceptibles de perturber 
l’équilibre écologique sont formellement interdites". 

Le Code Rural de François Duvalier de 1984 a promulgué plusieurs lois en lien à la protection de 
l’environnement. Toutefois, l’engagement formel de l’État haïtien concernant l’aménagement durable 
et la gestion de l’environnement a été lancé après avoir signé la Déclaration de Rio en 1992 et pris 
l’engagement de participer à l’Agenda 21. 

Le gouvernement haïtien a promulgué par la suite, le 12 octobre 2005, le décret cadre sur la Gestion 
de l’Environnement, qui parle au chapitre IV de l’Evaluation Environnementale et qui indique en son 
article 56 que "les politiques, plans, programmes, projets ou activités susceptibles d’avoir un impact 
sur l’environnement doivent obligatoirement faire l’objet d’une évaluation environnementale à charge 
de l’institution concernée". Plus recemment, le 9 août 2012 et le 18 juillet 2013, deux arrêtés 
présidentiels ont interdit l’utilisation des sacs en polyéthylène et des objets en polystyrène expansé 
(PSE ou PS cristal ou styrofoam).  

Outre ces textes légaux nationaux, le gouvernement haïtien a ratifié un certain nombre de Conventions 
et Accords internationaux qui l’engagent à une bonne gestion de ses ressources naturelles. On peut 
citer notamment : 

• La Convention de 1958 sur la pêche et les ressources biologiques vivantes de la haute mer ; 

• La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (1982) ;  

• La Convention sur la diversité biologique (1992) ;  

• La Convention Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (1994) ;  

• La Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (1995) ;  

• La Convention de Carthagène sur les rejets aux eaux marines (1983) ; 

• La Convention de 1940 pour la protection de la flore, de la faune et des beautés panoramiques 
naturelles des pays de l’Amérique ; 
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• Convention Haïtiano-dominicaine de 1978 sur la construction du barrage répartiteur de la   rivière 
des Pédernales ; 

• La Convention pour la Protection de la couche d’ozone et les différents amendements et 
protocoles additionnels à cette convention (signée en 1998) ; 

• La Convention sur les Polluants Organiques Persistants (POP) signée en 2001 ; 

• La Convention de Rotterdam sur la procédure du consentement préalable, applicable à certains 
produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du commerce international. (10 
septembre 1998) (non signée) ; 

• Le Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatifs à la 
Convention sur la Diversité Biologique (29 janvier 2000) ; 

• La Convention sur les risques radiologiques, de l’Agence Internationale de l’Énergie Atomique 
(AIEA) ; 

• La Convention de Ramsar relative aux zones humides d’importance internationale. 
 

4.1.2 Normes et réglementations en matière sociale 

La Constitution de 1987 met l’accent sur les droits sociaux dès son préambule. Elle met l’accent sur 

la nécessité de construire une "nation socialement juste" et de mettre en place "un régime 

gouvernemental basé sur la paix sociale et l’équité économique". L’article 1er consacre Haïti comme 

une république sociale.  

De nombreux articles sont consacrés aux droits sociaux des citoyens : droit à l’éducation (art 32 à 34), 

droit à la vie et à la santé (art 19, 22 et 23), respect de la liberté individuelle et d’expression, de la 

liberté de réunion et d’association (art 24, 28 et 31). L’article 35 et ses 6 alinéas consacrent la liberté 

de travail et affirme la liberté syndicale (art 35.3) et la nécessité d’assurer l’égalité des conditions de 

travail sans discrimination de sexe, de croyance, d’opinion ou de statut matrimonial (art 35.2).  

Différents textes de lois haïtiens traitent des questions sociales. Toutefois, en dehors des textes les 

plus marquants comme le Code Civil et le Code du travail, ils sont éparpillés à l’intérieur de plusieurs 

lois.  

• Le Code du travail du 12 septembre 1961, révisé par le décret du 24 février 1984, régit les relations 

entre employeurs et salariés ; 

• Le décret du 27 mai 1986 modifiant les dispositions du Code du travail relatives à la grève et au 

lock-out. Il précise les conditions de légalité de la grève et du lock-out ; 

• Le décret du 16 janvier 1989 créant la Commission tripartite de consultation et d’arbitrage. Il est 

composé de 9 membres, 3 représentants des pouvoirs publics, 3 pour les organisations syndicales 

et 3 pour les organisations d'employeurs ; 

• La loi de 2003 relative à l’interdiction et à l’élimination de toutes formes d’abus ou de traitement 

inhumain. Elle abroge le chapitre 9 du Code du Travail et interdit notamment les abus et violences 

de toutes sortes contre les enfants, de même que leur exploitation ; 

• La loi de 2006 contre la discrimination à l’égard des personnes infectées par le VIH/SIDA ; 

Haïti a ratifié 13 conventions de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) dont les 8 fondamentales 

qui traitent des principes et droits fondamentaux au travail : liberté syndicale et la protection du droit 

syndical, droit d’organisation et de négociation collective, élimination de toute forme de travail forcé 

ou obligatoire, abolition effective du travail des enfants et élimination de la discrimination en matière 

d’emploi et de profession. 
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• Convention (n°87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (1948) ; 

• Convention (n°98) sur le droit d’organisation et de négociation collective (1949) ; 

• Convention (n°29) sur le travail forcé (1930) ;  

• Convention (n°105) sur l’abolition du travail forcé (1957) ;  

• Convention (n°138) sur l’âge minimum (1973) ;  

• Convention (n°182) sur les pires formes de travail des enfants (1999) ;   

• Convention (n°100) sur l’égalité de rémunération (1951) ;  

• Convention (n°111) concernant la discrimination (emploi et profession) (1958). 

Haïti a également ratifié une des 4 conventions prioritaires, La convention (n° 81) sur l'inspection du 

travail (1947) et la Convention internationale du 18 décembre 1979 sur l’élimination de toutes les 

formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW). 

 

4.2 Cadre administratif et institutionnel en matière environnementale 

4.2.1 Généralités 

Plusieurs institutions (ministères, organismes déconcentrées ou autonome, etc.) assurent d’une façon 
ou d’une autre la protection de l’environnement en Haïti. C’est le cas, entre autres, du Ministère de 
l’environnement (MDE), du Ministère de l’Agriculture des Ressources Naturelles et de Développement 
rural (MARNDR), du Bureau National de l’Évaluation Environnementale (BNEE), de l’Agence 
Nationale des Aire Protégées (ANAP), de la Direction des Inspections de la Surveillance 
Environnementale (DISE), Observatoire National de l’Environnement et de la Vulnérabilité (ONEV) et 
du Ministère des Travaux Publics, Transports et Communication (MTPTC). 

Toutefois, le Ministère de l’Environnement est, depuis sa création en 1994, l’acteur principal, chargé 
de la gestion et de la protection de l’environnement, ses différents écosystèmes et ses services 
écologiques. 

Il ne faut pas ignorer le travail pertinent de certaines ONG et associations de la société civile qui 
viennent en appui au secteur public dans la gestion et la protection de l’environnement. 
 

4.2.2 Ministère de l’Environnement (MDE) 

Ce ministère a été créé en 1994, deux ans après la Conférence de Rio en 1992. Sa responsabilité 
consiste à la définition et la promotion de la politique nationale en matière de gestion 
environnementale notamment l’établissement des normes environnementales, l’élaboration et la mise 
en œuvre du Plan d’Action pour l’Environnement (PAE), la gestion et réglementation des aires 
protégées ainsi que l’éducation et la sensibilisation environnementale. Le projet de loi organique du 
Ministère de l’Environnement élaboré en 1995, puis, révisé subséquemment, place sous la tutelle du 
MDE plusieurs directions générales, techniques et départementales et des organes déconcentrés ou 
autonomes. Toutefois, les nouvelles propositions de loi qui se sont succédées ont apporté des 
modifications substantielles aux différentes unités spécialisées et organismes autonomes dudit 
Ministère. Parmi les directions et organes autonomes du MDE les appellations et les missions n’ont 
pas été modifiées substantiellement au cours des dernières propositions de 2016, on trouve (voir 
annexe 4 pour missions principales) : 

http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convdf.pl?C081
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convdf.pl?C081
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• Bureau National de l’Évaluation Environnementale (BNEE) ; 

• Agence Nationale des Aire Protégées (ANAP) ; 

• Observatoire National de l’Environnement et de la Vulnérabilité (ONEV) ; 

• Direction des Inspections de la Surveillance Environnementale (DISE) ; 

• Direction des Changements Climatiques (DCC) ; 

• Direction des Forêts (Forêt). 

 

4.2.3 Ministère de l’Agriculture des Ressources Naturelles et du Développement 

Rural (MARNDR)  

Le MARNDR est chargé de concevoir et d’appliquer une politique nationale dans les domaines de 
l’agriculture, de l’élevage, des ressources naturelles et du développement rural. Le Décret de 1987, 
publié sept (7) ans avant la création du Ministère de l’Environnement, a conféré également au 
MARNDR la gestion des forêts, des sols, des aires protégées, des eaux, de la chasse, de la pêche et 
de l’agriculture. Ci-après la liste de quelques directions techniques du MARNDR dont leurs missions 
s’orientent vers la protection de l’environnement : 

• Direction Protection des Végétaux / Protection Sanitaire (DPV/PS) ; 

• Direction Pêche et Aquaculture (DPAQ) ; 

• Direction des Ressources Forestières et des Sols (DRFS). 

• Direction des Forêts (Forêt). 
 

4.2.4 Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications (MTPTC) 

Le MTPTC est responsable d'assurer la protection de l'environnement de tous les projets de travaux 
publics. Le MTPTC chapeaute plusieurs organismes autonomes et directions techniques et 
départementales, dont les plus pertinents en matière environnementale sont présentés cités ci-
dessous. 

• Bureau des Mines et de l’Energie (BME) ; 

• Direction Nationale de l'Eau Potable et de l'Assainissement (DINEPA) ; 

• Cellule environnementale de l’Unité Centrale d’Exécution (UCE) ; 

• Service d’Entretien des Équipements Urbains et Ruraux (SEEUR) ; 

• Service Métropolitain de Collecte des Résidus Solides (SMCRS). 
 

4.2.5 Comité Interministériel d’Aménagement du Territoire (CIAT) 

Le CIAT a été créé par arrêté du Premier Ministre en date du 30 janvier 2009. Il est présidé par le 
Premier Ministre et réunit les Ministères suivants : Ministère l’Intérieur et des Collectivités territoriales 
(MICT), Ministère de l’Economie et des Finances (MEF), Ministère de la Planification et de la 
Coopération Externe (MPCE), Ministère de l’Agriculture des Ressources Naturelles et du 
Développement Rural (MARNDR), des Travaux Publics, Transports et Communications (MTPTC) et 
de l’Environnement (MDE). Le CIAT a pour mission de définir la politique du gouvernement en matière 
d’aménagement du territoire, de protection et de gestion des bassins versants, de gestion de l’eau, 
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de l’assainissement, de l’urbanisme et de l’équipement. Cette institution a été créée en réponse à la 
nécessité d’actions cohérentes et coordonnées en matière d’aménagement du territoire.   

 

4.3 Cadre administratif et institutionnel en matière sociale 

4.3.1 Généralités 

Les questions de sauvegarde sociale en Haïti sont administrées, entre autres, par le MAST, MCFDF 
et MSPP. Toutefois, le Ministère des Affaires Sociales et du Travail demeure l’acteur principal, chargé 
de la gestion des questions sociales sur l’ensemble du territoire haïtien. 

Certaines ONG locales et internationales et associations de la société civile viennent en appui au 
secteur public dans la gestion et la protection des droits humains en Haïti. 
 

4.3.2 Ministère des Affaires Sociales et du Travail (MAST)  

Le MAST, créé par la loi organique du 28 août 1967 (Département du Travail et du Bien‐Être Social), 
a pour mission de veiller au respect des normes 
et de la protection en matière sociale.  Il est la principale entité en charge de la gestion des question
s sociales en Haïti. Les modalités d'application de la loi du 28 août 1967 ont été déterminées par le 
décret 24 septembre 1979. Les Compétences du MAST sont : 

• définir et exécuter la politique sociale du gouvernement et, particulièrement, déterminer cette 
politique au niveau au niveau des zones pauvres en milieu urbain et rural ; 

• veiller au respect de la liberté du travail et des obligations qui en découlent ; 

• assurer la  protection  du  travailleur,  tant  dans  le  secteur  formel  qu'informel,  et  l'harmonie  du 
travail et du capital ; 

• établir, sur la base d’une solidarité nationale, un régime approprié de sécurité sociale contre les 
risques physiologiques, économiques, sociaux et autres ; 

• rechercher et mettre en œuvre les moyens scientifiques et concrets, en vue d'intensifier la lutte 
contre la faim, la malnutrition, le chômage, le paupérisme ; 

• créer, autoriser, encourager et superviser les œuvres de prévoyance et d'assistance sociale tant 
publiques que privées ; 

• accorder une protection particulière à la famille, à la femme, à l'enfant, au vieillard et à l'infirme ; 

• assurer sur le plan technique et administratif, le contrôle et la supervision de toutes les  institutio
ns de défense sociale ; 

• collaborer avec les ministères et autres institutions, en vue de la réalisation des objectifs sus-
indiqués et formuler à leur intention toutes recommandations utiles. 

 
En dehors de ses services centraux, le Ministère a sous sa responsabilité une série d’organismes 

autonomes s’occupant du bien‐être social, des assurances et retraites, etc. Il 
supervise les directions départementales et les organismes et établissements sous tutelle, dont les 
principaux sont : 

• Office National d’Assurance Vieillesse (ONA) ; 

• Institut du Bien‐être Social et de Recherches (IBESR) ; 

• Entreprise Publique de Promotion de Logements Sociaux (EPPLS) ; 

• Conseil National pour la réhabilitation des Personnes Handicapées (CONARHAN) ; 

• Office d'Assurances Accidents du Travail, Maladie et Maternité (OFATMA). 
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Des tribunaux du travail traitent des affaires contentieuses relatives aux dispositions légales et 
réglementaires du droit du travail. À Port‐au‐Prince, la loi prévoit un tribunal spécial du travail 
et ailleurs ces contentieux sont traités au tribunal de première instance.  
 

4.3.3 Ministère de la Condition Féminine et du droit des Femmes (MCFDF)  

Le MCFDF, à travers la Direction de la Promotion des Droits des femmes et la Direction de la Prise 
en compte de l’analyse selon le genre, veille à assurer une meilleure implication des femmes et une 
prise en compte des questions de genre dans les programmes et projets. Ce ministère pourrait aider 
à la mobilisation sociale des groupements féminins et à leur meilleure implication dans le cadre des 
projets. 
 

4.3.4 Ministère de la Santé publique et de la Population (MSPP) 

Le MSPP, à travers la Direction d’Hygiène Publique (DHP), qui s’occupe des aspects normatifs de la 
qualité sanitaire de la vie, dont le contrôle de la qualité de l’eau de boisson et des industries 
alimentaires, de l’hygiène des marchés, des places publiques et des cimetières, de l’élaboration et du 
suivi de l’application des normes et standards d’hygiène du milieu, pourrait être amené à intervenir au 
besoin dans la mise en œuvre de ce PGES.  
 

4.4 Gestion des risques naturels 

Direction de la Protection Civile (DPC). La DPC coordonne le Système National de Gestion des 
Risques et des Désastres (SNGRD). Elle est responsable de la coordination des activités des divers 
ministères, comités et organisations avant, durant et après une catastrophe ou une urgence. 
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V. POLITIQUE DE SAUVEGARDE DE LA BANQUE MONDIALE 
 

5.1 Analyse des politiques de la Banque mondiale 

Les politiques de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque mondiale comprennent à la 
fois, les Politiques Opérationnelles (OP) et les Procédures de la Banque (BP). Les politiques de 
sauvegarde sont conçues pour protéger l’environnement et la société contre les effets négatifs 
potentiels des projets, plans, programmes et politiques. Néanmoins, il est recommandé que le projet 
ne privilégie pas le financement d’activités dont les aspects environnementaux et sociaux seraient très 
difficiles à gérer, compte tenu des capacités disponibles limitées des acteurs nationaux et locaux sur 
les questions de gestion environnementale et sociale. Les politiques de sauvegarde environnementale 
et sociale les plus courantes sont : 

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

• OP/BP 4.04 Habitats Naturels ; 

• OP/BP 4.09 Lutte antiparasitaire ; 

• OP/BP 4.11 Ressources Culturelles Physiques ; 

• OP/BP 4.12 Réinstallation Involontaire ; 

• OD/BP 4.10 Populations Autochtones ; 

• OP/BP 4.36 Forêts ; 

• OP/BP 4.37 Sécurité des Barrages ; 

• OP/BP 7.50 Projets sur voies d’Eaux Internationales ; 

• OP/BP 7.60 Projets en Zones de litige. 
 
Les politiques de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque mondiale qui applique au 
projet MDUR sont : 

• OP/BP 4.01 "Évaluation Environnementale, y compris la participation du public" ; 

• OP/BP 4.04 Habitats Naturels ; 

• OP/BP 4.11 Ressources Culturelles Physiques ; 

• OP/BP 4.12 "Réinstallation Involontaire” ;  

• OP/BP 4.36 Forêts ; 

 

5.2 Politique(s) de sauvegarde environnementale et sociale applicables aux 

Projet MDUR 

Le projet de canalisation de la ravine Zetrier a été conçu et sera mise en œuvre en conformité avec 
les politiques de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque mondiale déclenchées pour 
le projet MDUR et destinées à éviter, atténuer ou à minimiser les risques d’impacts environnementaux 
et sociaux négatifs. Conformément à la politique de la Banque, L’Analyse Environnementale Simplifiée 
(AES) du projet lui a attribué un risque environnemental de Catégorie B, ce qui reflète de possibles 
impacts associés à l'utilisation d’engins lourds, de réfection d’espace de vente de construction et 
autres risques associés au contexte environnemental des travaux. Les impacts négatifs potentiels 
seront de petite échelle, de nature temporaire et gérable avec des techniques de gestion 
environnementales connues. La vigilance environnementale et sociale à développer dans le cadre du 
projet est la suivante :  
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Évaluation Environnementale (OP/BP 4.01) 

Cette politique sauvegarde permet d'assurer la solidité environnementale et sociale et la durabilité des 
projets d'investissement. Elle contribue à un dépistage précoce des impacts potentiels du projet et le 
choix des instruments appropriés pour évaluer, minimiser et d'atténuer les externalités négatives.  
Dans le cadre du MDUR, un Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) a été élaboré, 
incluant un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) générique pour les projets 
d’infrastructure et d’équipement. Pour répondre aux exigences de la politique de Sauvegarde 4.01 
(Évaluation Environnementale) dans le cadre du projet de canalisation de la ravine Zetrier, des 
mesures et actions spécifiques sont proposées dans le présent document. Une fiche de surveillance 
environnementale et sociale est fournie en annexe de ce Plan de Gestion pour la collecte des données 
de terrain et le suivi des indicateurs. 

 

Habitats Naturels (OP/BP 4.04)  

La politique de sauvegarde 4.04 vise à protéger les habitats naturels et leur biodiversité et à assurer 

la durabilité des services et produits que les habitats naturels fournissent aux sociétés humaines. La 

Banque mondiale à travers cette politique vise à :(i) Promouvoir la conservation des habitats naturels 

et (ii) Eviter (autant que possible) les dégâts excessifs ou injustifiés envers les habitats naturels. Dans 

le contexte de ce projet, l’habitat naturel potentiellement impactée est l’habitat aquatique du Bassin 

Rhodo et les reliquats de la forêt de mangroves. 

   Ressources Culturelles Physiques (OP/BP 4.11)  

L’objectif de cette politique est de s’assurer que les projets financés par la Banque mondiale font 

l’objet d’une évaluation des patrimoines socio-culturelles qui contribue à garantir et à veiller à ce qu'il 

y ait une évaluation adéquate des ressources physiques et culturelles et que tous les impacts résiduels 

sont convenablement pris en compte et que des mesures appliquées. Un plan de découverte fortuite 

est annexé à ce présent document. 

Réinstallation Involontaire (OP/BP 4.12) 

Cette politique vise à éviter ou minimiser les déplacements ou délocalisation de personnes. Si ceux-

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

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

préparation d'un Plan d'Action de Réinstallation (PAR) ou un Pan Succinct de Réinstallation (PSR) est 

une condition d'évaluation du projet. 

L’OP 4.12 encourage la participation communautaire dans la planification et la conduite de la 
réinsertion et l’octroi de l’assistance aux personnes affectées, indépendamment du statut légal du 
régime foncier. Cette politique couvre non seulement la réinstallation physique, mais aussi toute perte 
de terre ou d’autres biens causant la : (i) réinstallation ou perte d’abri ; (ii) perte de biens ou de l’accès 
aux biens ; et (iii) perte de sources de revenus ou de moyens d’existence, indépendamment du fait 
que les personnes affectées doivent rejoindre un autre emplacement. La politique s’applique aussi à 
la restriction involontaire d’accès aux parcs légalement désignés et aux aires protégées, causée par 
les impacts préjudiciables sur les moyens d’existence des personnes déplacées. Les exigences de 
divulgation sont celles qui sont requises sous l’OP 4.01. 
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Le projet de canalisation de la ravine Zetrier est de nature à occasionner des affectations de quelques 
galeries et maisons riveraines. En effet, Tenant compte de la nature des infrastructures qui seront 
impactées, des pertes économiques qui mériteront d’être compensées par le projet, un Plan Succincte 
de Réinstallation (PSR) est élaboré et sera mis en œuvre avant le lancement des travaux avec la 
mobilisation de toutes les parties prenantes.   
 

Forêts (OP/BP 4.36) 

L'objectif de cette politique est d'aider les emprunteurs à protéger les forêts, et exploiter le potentiel 

des forêts pour réduire la pauvreté de manière durable, intégrer efficacement les forêts dans le 

développement économique durable et protéger les importants services environnementaux aux 

niveaux local et mondial ainsi que les valeurs forestières. Cette réglementation entre en ligne de 

compte à chaque fois qu'un projet d'investissement financé par la Banque Mondiale (i) a un impact 

potentiel sur la santé et la qualité des forêts ou sur les droits et bien-être des individus et leur niveau 

de dépendance ou d'interaction avec les forêts, ou (ii) vise à apporter des changements dans la 

gestion, la protection et l'utilisation des forêts naturelles ou des plantations.  

Dans le cadre des travaux de traitement de la section « Carrefour 0-L @ Bassin Rhodo » l’impact 

potentiel concerne la forêt de mangrove dans le Bassin Rhodo 

Tableau 2 : Politiques de sauvegarde de la Banque mondiale qui s’appliquent dans le cadre des 

travaux de traitement de la section « Carrefour 0-L @ Bassin Rhodo » de la ravine Zetrier 

Politiques de sauvegarde 

Politiques environnementales 

Evaluation environnementale (OP/BP 4.01) 

Habitats naturels (OP/BP 4.04) 

Patrimoine culturel (OP 4.11) 

Politique de développement rural Forêts (OP/BP 4.36) 

Politiques sociales Réinstallation involontaire (OP/BP 4.12) 

 

5.3 Comparaison entre les politiques de sauvegarde de la Banque mondiale 

et la législation haïtienne 
 

Évaluation Environnementale (OP/BP 4.01) 

Il y a une bonne conformité entre la législation haïtienne en matière d’étude d’impact environnemental 
et l’OP 4.01 de la Banque mondiale. Toutefois, la législation nationale présente quelques insuffisances 
en termes de classification des sous-projets. Le tableau ci-dessous fait une analyse de ces provisions. 

 
Tableau 3 : Analyse comparée des dispositions nationales et de l’OP/BP 4.01 de la Banque mondiale 

N° Disposition de l’OP/BP 4.01 Législation nationale 
Analyse de 
conformité 

1 Evaluation environnementale et sociales 
L’OP/BP 4.01 est déclenchée si un projet va 
probablement connaître des risques et des impacts 

Exigence de soumission d’une EIE 
pour tout projet ou activité susceptible 
d'altérer l'environnement 

Conformité entre 
la législation 
nationale et 
l’OP/BP 4.01 
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N° Disposition de l’OP/BP 4.01 Législation nationale 
Analyse de 
conformité 

environnementaux potentiels (négatifs) dans sa zone 
d’influence. 

2 Examen environnemental préalable  
L’OP/BP 4.01 classifie les projets comme suit : 

• Catégorie A : impact négatif majeur certain 

• Catégorie B : impact négatif potentiel 

• Catégorie C : impact négatif non significatif. 

L’annexe du décret réglementant les 
EIE est relativement laconique. Il 
indique simplement une nomenclature 
de secteur d’activités. Un projet de 
classification est en cours 
d’élaboration. 
Le guide des directives d'EIE établi 

par le Ministère de l’Environnement 

(Non encore officiel et en phase 

d’actualisation par le MDE) présente 

un champ d’application par type de 

projet (infrastructures, développement 

rural, industriel) et non une 

catégorisation par impact. 

Conformité 
partielle et 
complémentarité 
entre la 
législation 
nationale et 
l’OP/BP 4.01 

3 Participation du public 
L’OP/BP 4.01 dispose que pour tous les projets de 
Catégorie A et B, les groupes affectés par le projet et 
les ONG locales sont consultés sur les aspects 
environnementaux du projet, et tient compte de leurs 
points de vue. Pour les projets de catégorie A, ces 
groupes sont consultés au moins à deux reprises : a) 
peu de temps après l’examen environnemental 
préalable et avant la finalisation des termes de 
référence de l’EIE ; et b) une fois établi le projet de 
rapport d’EIE. Par ailleurs, ces groupes sont consultés 
tout au long de l’exécution du projet, en tant que de 
besoin. 

La législation nationale dispose d’une 

procédure de consultation et de 

participation du public relatives aux 

EIE. Toutefois, il convient de signaler 

que les procédures pour la 

consultation du public sont également 

en cours d’actualisation. 

 

Conformité entre 
la législation 
nationale et 
l’OP/BP 4.01 

4 Diffusion d’information 
L’OP/BP 4.01 exige de rendre disponible le projet d’EIE 
(pour les projets de la catégorie A) ou tout rapport EIE 
séparé (pour les projets de la catégorie B) dans le pays 
et dans la langue locale à une place publique accessible 
aux groupes affectés par le projet et aux ONG locales 
avant l’évaluation. En plus, la Banque mondiale 
diffusera les rapports appropriés à Infoshop. 

La législation nationale dispose sur la 
diffusion des informations relatives 
aux EIE 

Conformité entre 
la législation 
nationale et 
l’OP/BP 4.01 

 

Réinstallation Involontaire (OP/BP 4.12)  

L’analyse comparative montre que sur certains points, il y a une convergence entre la législation 
haïtienne et l’OP.4.12 de la Banque mondiale. Les points de convergence portent en particulier sur 
les personnes éligibles à une compensation, la date limite d’éligibilité et le type de paiement. 

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

• la participation des populations dans la définition des mesures de compensation et de 
réinstallation n’est pas une pratique courante en Haïti ; 

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



 

24 

 

• aucune assistance particulière n’est prévu pour les groupes vulnérables en droit positif haïtien ; 

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

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

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

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

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

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

Il apparaît que ces aspects non pris en compte dans la législation nationale ne sont pas en 
contradiction avec les directives de l’OP 4.12 ; ils relèvent plutôt d’une insuffisance dans la législation 
nationale. Par conséquent rien n'empêche l’application des directives de l’O.P. 4.12 par les pouvoirs 
publics haïtien 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.  

 

VI. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX POTENTIELS DES 

TRAVAUX DE TRAITEMENT DE LA SECTION « CARREFOUR 0-L 

@ BASSIN RHODO » DE LA RAVINE ZETRIER 
 

6.1 Impacts environnementaux et sociaux positifs au cours de la phase 

d’exécution des travaux 

Les principaux impacts positifs de la phase d’exécution des travaux de traitement de la section 
« Carrefour 0-L @ Bassin Rhodo » de la ravine Zetrier sur l’environnement en général, et sur le milieu 
humain en particulier, se caractérisent notamment, même que ponctuel et temporaire, en une 
meilleure gestion des déchets, au moins sur le site des travaux. Certains jeunes de la ville du Cap-
Haïtien bénéficieront également d’un certain revenu à travers la satisfaction du chantier en main-
d’œuvre ; bien que modique, ces emplois peuvent permettre à certains ménages pauvres de réduire, 
au mois sur le court terme, leur niveau de pauvreté.  

6.1.1 Le(s) composante(s) environnementale(s) et impacts positifs potentiels 

Gestion de déchets 

Durant les travaux, l’amoncellement ou l’accumulation de déchets en général provenant des activités 
tout au long de la Rue 0, et de déchets organiques putréfiés en particulier, sera réduit, même que 
ponctuel et temporaire, sur le site des travaux. De plus, le premier travail à réaliser dans le contexte 
de mise en œuvre sera le curage et le dégagement du site des déchets qui occupent actuellement 
tout le linéaire du canal.  
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6.1.2 Le(s) composante(s) sociale(s) et impacts positifs potentiels 

Pauvreté 

Nous sommes conscients que le niveau d’impact du projet en termes de de réduction de pauvreté 
sera très modique compte tenu de l’ampleur et de la durée des travaux. Toutefois, il vaut la peine de 
mentionner que l’exécution des travaux est de nature à aider certains ménages pauvres, 
particulièrement des jeunes, à gagner un peu de revenus sur les chantiers et contribuer ainsi à la 
réduction, au moins sur le court terme, de leur niveau de pauvreté. De petits commerce de nourriture 
sont susceptibles de se développer également autour des chantiers, en dehors des aires impactées 
ou influencées par les impacts, au profit particulièrement des travailleurs/ses.  

 

6.2 Impacts environnementaux et sociaux positifs au cours de la phase 

d’exploitation 

Les travaux de traitement de la section « Carrefour 0-L @ Bassin Rhodo » de la ravine Zetrier a des 
impacts positifs majeurs sur l’environnement en général et sur le milieu socioéconomique en 
particulier. Les principaux impacts positifs sont ci-après désagrégés en composantes 
environnementales et sociales. 

6.2.1 Les composantes environnementales et impacts positifs potentiels 

Gestion de l’inondation 
Les travaux de traitement de la section « Carrefour 0-L @ Bassin Rhodo » de la ravine Zetrier 
permettent une meilleure évacuation des eaux de ruissellement provenant des versants en période 
pluvieuse ; ce qui limitera les risques d’inondation, dont l’occurrence est présentement très fréquente 
dans le secteur. Les interventions visant à atténuer les risques sur les ravines Belle Hôtesse et Zetrier 
sont identifiées comme prioritaires par l’étude d’évaluation des risques d’inondation de 2015 et par 
les autorités locales. Selon les résultats de la modélisation hydraulique fournis par le MTPTC et 
l'imagerie satellite ainsi que le rapport de progression sur la base de l'achèvement des travaux cités 
dans le manuel d’opération du projet (MOP), les interventions sur les ravines permettent de réduire 
les inondations sur 201 ha au 6e année du projet d’où une réduction de manière significative de la 
profondeur d’inondation. 

 

Gestion des déchets 

Le décongestionnement du canal et sa protection à l’aide d’un dégraveur pour le blocage des 
matériaux solides, incluant des pierres, galets et déchets de toute sorte. La construction d’un mur pour 
limiter l’accès au dégraveur, avec barrière pour l’entrée des engins ainsi que l’aménagement de 
gueule de loup et de trou d’homme sont d’autant de dispositif connexes associés à l’ouvrage afin de 
faciliter la gestion des déchets durant la phase d’exploitation de l’ouvrage. Cependant, des mesures 
doivent être adoptées par les autorités locales afin d’entretenir les ouvrages construits assurant ainsi 
la pérennisation des travaux.  
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Gestion de la pollution atmosphérique 

Les dispositifs de prévention de l’engorgement du canal par les déchets de toute sorte, incluant des 
matières organiques putréfiables, ainsi que les facilités de curage sont de nature à limiter 
l’amoncellement et la décomposition, souventes fois en milieu gorgé d’eau, de la matière organique à 
l’origine de pollution atmosphérique à la fois par du gaz et des odeurs nauséabondes.  
 

6.2.2 Les composantes sociales et impacts positifs potentiels 

Cadre de vie 

Les travaux de traitement de la section « Carrefour 0-L @ Bassin Rhodo » de la ravine Zetrier 
contribueront substantiellement à améliorer le cadre de vie des usagers/es de la rue 0 et les 
riverains/es. Dans l’après-midi et le soir, les riverains/es auront de meilleures conditions pour accéder 
à leurs résidences et pour garer leurs véhicules. En dehors des heures de fonctionnement du marché, 
la circulation des automobilistes sera également facilitée grâce aux interventions envisagées. 

L’accumulation des déchets, des eaux et de la boue dans le canal et sur la chaussée sera grandement 
atténuée par les interventions du projet ; ce qui est de nature à éliminer des gites larvaires et atténuer 
les risques de propagation du paludisme. 

Sécurité des usagers/es 

Les travaux de traitement de la section « Carrefour 0-L @ Bassin Rhodo » de la ravine Zetrier et 
l’amélioration de la rue 0 sont de nature à rendre plus sécuritaire, le stationnement et la circulation 
des personnes et des biens. En effet, la rue, telle qu’aménagée présentement, expose les locataires 
et les riverains/es à un certain nombre de risques qui réclament une attention soutenue de la part des 
autorités municipales et du projet. En effet, la structure existante a été grandement fragilisée au cours 
de ces dernières années par le niveau élevé d’occupation anthropique mais aussi par les impacts 
découlés des difficultés d’évacuation des eaux de drainage à case de l’inadaptation de l’ouvrage 
existant et son engorgement par des déchets de toute sorte sur tout son linéaire. Ainsi, la rue 0 est 
exposée à un risque d’effondrement qui sera traité par le projet. Les locataires, les riverains/es, les 
bâtis et autres biens seront protégés également des effets de l’inondation. 

L’aménagement des trottoirs et de piédroits est de nature à garantir la sécurité des piétons, car la rue 
est très étroite par endroits avec des maisons à proximité.   

Protection des bâtis  

Indirectement, les travaux d’aménagement de la rue 0 sont de nature à offrir une meilleure stabilité à 
la fondation des maisons riveraines. En effet, risques d’effondrement qui planent sur l’infrastructure 
existante à la rue 0 peuvent s’étendre aux bâtis avoisinants si ces risques arrivent à se matérialiser. 
C’est dans cette logique, qu’il a été décidé avec l’Ingénieur Hydraulique de l’UCE d’exiger de 
l’Entrepreneur le blindage des excavations durant les travaux pour éviter toute fragilisation et/ou 
effondrement de bâtis. L’Entrepreneur doit évaluer le niveau de fragilité de chaque bâti avant toute 
opération d’excavation et d’utiliser du matériel de faible tonnage le long de la rue 0 pendant les travaux. 
En effet, au début des travaux et comme partie intégrante du dossier d’exécution, l’Entrepreneur 
soumettra à l’intention de la mission de contrôle et l’UCE, les informations précises sur le plan 
d’intervention. Pour les excavations particulièrement, la mission de contrôle et l’UCE recevront au 
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moins une semaine à l’avance le plan d’intervention indiquant, entre autres, l’horaire, les mesures de 
sécurité, et les matériels qui seront utilisés.   

Amélioration de revenus 

L’inondation et la sédimentation fréquente de la rue 0, en saison pluvieuse, engendrent souventes fois 
un manque à gagner pour plusieurs locataires. En effet, l’accumulation d’eau, de boues et de déchets 
de toute sorte pendant plusieurs jours après un évènement pluvieux entrave le bon déroulement des 
activités socioéconomique et décourage certains clients à fréquenter le secteur ; ce qui entraine, par 
ricochet, un manque à gagner pour les marchands/es. 

6.3 Impacts environnementaux et sociaux négatifs potentiels au cours de la 

phase d’exécution des travaux 

Les impacts environnementaux et sociaux négatifs, tels que la pollution de l’air, du sol et de l'eau, la 
réduction de la mobilité des biens et de la population, la réduction des activités socioéconomiques et 
pertes de revenus pour certains groupes, la destruction ou le surcharge du réseau des 
concessionnaires de services publiques, peuvent provenir des différents travaux visant à traiter la 
section « Carrefour 0-L @ Bassin Rhodo » de la ravine Zétrier et des opérations subséquentes de la 
mise en place des infrastructures associées. Dans les sous-points qui suivent, nous examinerons les 
principales sources d’impact et les composantes du milieu qui sont susceptibles d’être impactés. 
 

6.3.1 Sources d’impacts négatifs 

Exploitation de carrières 

L’exploitation de carrières existantes et/ou l’ouverture de nouvelles carrières pour l’approvisionnement 
en matériaux de construction peut engendrer une dégradation des écosystèmes tant au niveau du sol, 
de la flore que de la faune, notamment par l’utilisation non contrôlée à plus long termes après les 
travaux par d’autres organismes de construction et/ou les communautés. Ainsi, cette activité pourrait 
occasionner à plus long terme l’érosion des sols et fragiliser la durabilité des infrastructures situées 
en aval.  Les sites d’emprunt mal réaménagés après leur exploitation peuvent favoriser la prolifération 
d’insectes vecteurs par stagnation d’eau en saisons pluvieuses et occasionner de pertes de bétail 
élevé en liberté. 

Approvisionnement en matériaux de construction et livraison au chantier 

L'impact de l'approvisionnement en matériaux de construction sur la qualité de l'air se manifeste par 
l'émission de poussières de chantier et de Gaz à Effet de Serre (GES) sur le site de prélèvement, sur 
le trajet de transport et sur les lieux de construction. Cet impact est mineur et temporaire. 

Enfin, les rotations des véhicules acheminant le matériel et les matériaux de construction risqueront 
de gêner la circulation et la mobilité en général au centre-ville du Cap-Haïtien en plus des nuisances 
(bruit, poussières) auxquelles les populations seront exposées. Il en est de même des risques 
d’accident de circulation en cas de négligences dans l’application des mesures de sécurité routière. 
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Démolition d’infrastructures existantes 

Les travaux de démolition des infrastructures existantes (chaussée, canal existant) sont de nature à 
impacter : (i) la qualité de l'air à travers l'émission de poussières de chantier sur les lieux de 
démolition ; (ii) l’affection du fonctionnement des locataires de la rue 0 et des riverains/es ; (iii) les 
risques de déstabilisation des bâtis existants ; (iv) risque de santé et sécurité pour les travailleurs/ses 
et les riverains/es ; et (v) risque d’accident pour les travailleurs/ses sur les chantiers et pour les 
riverains/es dans ses zones d’influence des travaux.  

Ces impacts sont toutefois confinés aux sites de démolition et dans les zones d’influence (zone 
d’atterrissage de matériaux) et sont temporaire. En plus de la génération de poussières, les 
frappements risqueront de provoquer des nuisances sonores auxquelles les populations seront 
exposées. La gestion des déchets de démolition constitue également une composante clé dans la 
gestion des déchets dans le cadre du projet. 

Construction des infrastructures 

Les activités de construction et d’aménagement d’infrastructures sont sources de pollutions diverses 
(rejets anarchiques des déchets solides et liquides issus des chantiers : gravats, déblais et produits 
de démolition provenant de la préparation des sites, démolition, fouilles et fondations ; huiles de 
vidange des moteurs ; etc.) provoquées par les activités de construction sont une menace qui pèse 
sur la sécurité, l’hygiène et la salubrité publique. Il en est de même de la manipulation de matériaux 
fins (ciment et de sables) qui risque d’altérer la qualité de l’air ambiant à cause des poussières émises. 

L’action du vent sur les particules fines des matériaux de construction accumulés sur les sites de 
construction (sable et/ou ciment) peut provoquer la dissémination de poussières. Cet impact potentiel 
reste, toutefois, marginal sur la qualité de l’air. 

L’impact des travaux sur les ressources en eau peuvent être efficacement évité par la mise en œuvre 
de bonnes pratiques de gestion des chantiers et des déchets produits. Toutefois, en rapport avec la 
proximité des travaux avec le Bassin Rhodo qui constitue l’exutoire de la ravine Zetrier et 
l’embouchure de la rivière Haut du Cap, les déchets de chantier ainsi que d’autres produits dangereux 
pourraient être évacués par négligence dans le Bassin Rhodo, aggravant ainsi le niveau de pollution 
de ce dernier. 

Mise en dépôt des produits de démolition, déblais et déchets 

Un volume important de déchets, incluant, entre autres, des produits de curage, de fouille et de 
démolition, sera généré par le chantier. La plateforme logistique, aménagée par le projet MDUR, sera 
considéré comme site de dépotage des produits de démolition, de fouille et de curage.  

Toutefois, à l’état actuel, le site, tel qu’occupé par les déchets qui ont été enlevés des ravines et par 
des dépôts additionnels de déchets dégagés du centre-ville par la Mairie du Cap-Haïtien à la suite 
des derniers épisodes d’inondation au niveau de la ville, nécessite un aménagement au préalable. 
Dans cette optique, un plan d’aménagement et de remise en état de la plateforme est présenté en 
annexe 6 du présent PGES. 
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6.3.2 Les composantes environnementales et impacts négatifs potentiels 

Qualité de l’air et ambiance sonore 

Lors des travaux, la pollution de l’air se caractérise par l’intrusion de matières ou de gaz qui altèrent 
sa qualité au-delà des seuils admissibles. Elle est causée par l’émission de poussières ou d’odeurs 
provenant des activités de démolition d’infrastructures existantes, de fouille et de transports de 
matériaux et de déblais. L’émission d’odeurs nauséabondes pourrait provenir des travaux de curage 
du canal existant. Quant aux fumées et aux gaz, ils proviendraient des moteurs des véhicules et des 
engins de chantiers. La qualité de l’environnement peut aussi être affectée par des bruits excessifs 
provenant du moteur des engins de chantiers. La pollution de l’air affectera principalement les 
locataires de la rue 0 et les riverains/es.  

Sols 

Les fouilles pour l’emprunt de matériaux pourraient avoir des impacts négatifs sur les sols en termes 
de déstructuration ; ce qui pourrait accélérer l’érosion des sols. Les impacts du projet sur les sols 
seront dus en grande partie à l’exploitation des sites d’emprunts de matériaux et l’activité des engins 
de chantier et aux convoyeurs de matériaux d’ouvrages de construction. D’autres risques concernent 
la contamination par déversements accidentels d’eaux usées, d’hydrocarbures et d’autres produits 
chimiques contaminants sur le sol.    

Flore et faune 

. La flore ainsi que les habitats qu’elle supporte peuvent être perturbés par des défrichements non 
nécessaires et des mouvements non contrôlés des engins et autres matériels de chantier en dehors 
des zones de collecte de matériaux. De plus l’utilisation d’étais en bois pour le coffrage des bétons 
sur le chantier est de nature à encourager les activités de déforestation pour la récolte du bois.  

La faune marine au niveau du Bassin Rhodo est directement exposée aux risques et effets potentiels 
des travaux, comme la sédimentation si les produits de fouille ne sont pas correctement contenus. 
Une mauvaise gestion des chantiers, particulièrement des produits et déchets dangereux peuvent 
avoir des conséquences graves sur l’écosystème du Bassin Rhodo qui est déjà fortement affecté par 
les activités anthropiques. 

Ressources en eau 

Les travaux pourraient entraîner les effets indésirables sur les eaux de surface et souterraines si des 
mesures adaptées ne sont pas prises. En effet, le Bassin Rhodo qui représente à la fois l’embouchure 
de la Rivière Haut du Cap et l’exutoire de la ravine Zétrier, est situé en aval du site des travaux. De 
ce fait, le Bassin Rhodo est exposé au premier plan aux risques de contamination par le chantier. Le 
déversement accidentel de produits chimiques et/ou d’eaux usées sur le chantier peut facilement être 
percolés dans le sous-sol vers la nappe phréatique ou emporter par les eaux de ruissellement vers le 
Bassin Rhodo. Ainsi, une gestion écoresponsable des produits chimiques et des eaux usées sera 
priorisée tout au long de la mise en œuvre des travaux avec un niveau de surveillance et de suivi 
adéquat de la part des Spécialistes de l’UCE.  

Déchets solides et liquides 

La gestion des déchets de chantier (solides et liquides), des déblais et des produits de démolition 
constitue une source non négligeable de pollution sur le milieu environnent. Il y a un risque de 
contamination du sol, des eaux et de l’air. Un rejet anarchique de ces types de déchets peut constituer 
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une source de nuisances pour les activités socioéconomiques au niveau de la rue 0 et pour la santé 
publique si aucun système de gestion saine n’est mis en place. La stagnation des eaux pluviales et 
résiduelles dans le lit de la ravine obstruée, mélangées avec les déchets fermentescibles et les autres 
déchets de nature diverse forment un véritable cocktail de lixiviat. Le niveau de toxicité du lixiviat reste 
inconnu ; toutefois, leur manipulation se fera avec soin afin de mitiger les risques liés à la santé 
publique. Le curage et la collecte de ces déchets se fera de façon sécuritaire pour réduire les risques 
de contamination auxquels les travailleurs/es, locataires et riverains/es seront exposés.  

La gestion des déchets solides et les sédiments sera assurée par l’Entrepreneur. Il disposera un 
registre de collecte des déchets et des sédiments qui prendra en compte la typologie, le mode de 
collecte et le volume des déchets. Au moment de la manipulation des déchets et des sédiments, les 
travailleurs/ses porteront des équipements de protection individuelle appropriée et adéquate pour 
minimiser les risques d’accident et de contamination. Les déchets seront dirigés vers la plateforme 
logistique du projet. La mise à disposition de cette plateforme relève entièrement de la responsabilité 
de l’UCE. Les actions qui seront entreprises pour rendre le site convenable à la réception des déchets 
sont présenté dans le plan d’aménagement ci-annexé.  

Déchets dangereux 

Des déchets dangereux peuvent provenir des emballages, produits usés, terres et vêtements souillés, 
gants et autres équipements de manutention. Ainsi, la mise en place d’un système adéquat de gestion 
des produits dangereux et de leurs déchets sera préconisée. Un contrôle spécifique et régulier sera 
accordé par les Spécialiste de l’UCE a la gestion de ces types de déchets afin de prévenir toute 
contamination additionnelle du Bassin Rhodo à partir de ces déchets de chantier. 

6.3.3 Composantes sociales et impacts négatifs potentiels 

État des biens et mobilité des biens et des personnes 

Les travaux seront réalisés dans une rue densément urbanisée et largement utilisée à des fins 
commerciales. La rue héberge les activités d’un marché à ciel ouvert tous les mardis et samedis. Les 
travaux seront réduits les mardis et les samedis afin de limiter l'impact sur le marché.  À ce niveau, 
les principaux effets du projet sont : l’obstruction d’accès aux usagers/es en général et à la clientèle 
en particulier aux places d’affaires ; et la perte de revenu consécutive aux problèmes d’accès de la 
clientèle engendré par les travaux. À cet effet, la Politique Opérationnelle OP/BP 4.12 de la Banque 
mondiale servira à compenser les effets résiduels de ces réinstallations conformément aux prescrits 
du Cadre de politique de réinstallation (CPR) du projet et qui sera matérialiser à travers la préparation 
et la mise en œuvre d’un Plan succinct de réinstallation (PSR) en complémentarité avec ce présent 
PGES. 
  

Cadre de vie et moyens d’existence 

Sur le milieu humain, les travaux engendreront des nuisances (bruit, poussières) auxquelles les 
populations seront exposées. Il en est de même des risques d’accident au niveau des secteurs 
sensibles, incluant les excavations et les démolitions (enfants, personnes âgées, etc.).  

Les carrières mal réaménagées à la fin des travaux peuvent constituer un piège pour les animaux 
élevés en liberté. Le dépotage de déblais et de résidus de démolition dans l’environnement des 
travaux, surtout dans les espaces occupés par les marchands/es, est également de nature à perturber 
le bon fonctionnement des locataires de la rue 0, la mobilité des personnes et des biens.  
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Ces différents blocages au bon fonctionnement des activités socioéconomiques sont de nature à 
engendrer temporairement et localement une dégradation du cadre de vie des usagers/es et 
riverains/es. Les travaux pourraient occasionner des dommages et des perturbations sur les réseaux 
des concessionnaires d’eau potable, de téléphone et d’électricité situés dans l’aire d’influence des 
travaux. Aussi, les concessionnaires de ces réseaux devront être associés aux travaux pour éviter ou 
limiter les perturbations. 

L’affectation des moyens d’existence concernent aussi des risques de perturbation d’activités 
socioéconomiques le long du Boulevard. Des mesures de signalisation, de balise et de contrôle de la 
circulation des engins seront soigneusement mis en place et contrôler par l’Entrepreneur et l’UCE 
durant toute la mise en œuvre des travaux. 

Des effets résiduels de réinstallation ont été recensés sur 31 riverains/es et locataires. Cette 
évaluation a été conduite de manière participative depuis la phase d’étude, de concert avec 
l’Entrepreneur du lot 5 des précédents travaux et en visite et consultation avec les riverains/es et 
autorités locales. Ces effets incluent la galerie de trois (3) maisons résidentielles et commerciales, 
sept (7) petites guerites en tôles, huit (8) perrons1 et des dépôts de commerce (voir les détails dans 
les tableaux suivants) se trouvant dans l’aire d’influence des travaux ou empiétant sur les trottoirs et 
la surface de roulement de la rue 0. Ces effets sont traités, avec tous les détails associés, dans le 
Plan succinct de réinstallation (PSR) des travaux. 

 
Exemple types des maisons et baraques affectées 

Santé humaine et sécurité 

L’Entrepreneur emploi presque essentiellement des personnes qui résident dans le secteur 
d’intervention pour la main-d’œuvre non spécialisée. Il faut, toutefois, noter que les risques de 
propagation des IST et VIH/SIDA sont à craindre si les travailleurs qui sont en contact avec la gent 
féminine localisée dans les environs du projet, adoptent des comportements à risque.  

Une sensibilisation des travailleurs/ses sur les comportements responsables et la mise à leur 
disposition de moyens de protection participera à réduire les risques de propagation des IST et 
VIH/SIDA. L’accès non autorisé et non sécurisé au site des travaux peuvent constituer un danger pour 
la sécurité des parties prenantes, incluant les travailleurs/ses et des communautés. Ainsi, il est 
formellement demandé aux Entrepreneurs d’interdire l’accès des sites, particulièrement des secteurs 

 
1 Plateforme en maçonnerie servant donner accès et à protéger l’entrée des maisons contre l’accumulation d’eau et de 

boue. 



 

32 

 

sensibles, aux personnes non-autorisées. Une signalisation adéquate et des installations barrières 
comme des parapets seront utilisés, et les excavations seront bouchés et/ou signalisés. De plus, la 
circulation des engins lourds sur la voie publique pour le transport du matériel et des matériaux peut 
augmenter les risques d’accident. Pour cela, il est recommandé de conduire les camions à une vitesse 
ne dépassant pas les 20 km/h dans zones urbaines.   
 

Emploi local et protection liée aux enfants et au genre 

Parfois la non-utilisation de la main d’œuvre résidente lors des travaux pourrait susciter des 
frustrations et des conflits au niveau local. De plus, la participation des femmes est souventes fois 
négligée dans les travaux de construction. La discrimination, basée sur le genre, dans le recrutement 
de la main d’œuvre locale qui tend à écarter les femmes, sont à éviter. L’Entrepreneur doit développer 
dans sa politique de recrutement de la main d’œuvre résidente, une stratégie pour recueillir un bon 
niveau de participation de la gent féminine. Étant donné qu’il s’agit beaucoup plus des travaux lourds 
(bétonnage, curage), les femmes, de par l’expérience de l’UCE sur ces types de chantier, seront moins 
intéressées ; mais s’adonnent généralement à des taches de signalisation, de charriage d’eau de 
chantier etc… 

Le travail des enfants est formellement interdit sur les chantiers ; par enfants, on entend toute 
personne, de sexe masculin ou féminin, âgée de moins de 18 ans.  

Quant aux risques de Violence basée sur le genre (VBG), l’UCE à développer un plan de prévention 
et de lutte contre la violence basée sur le genre, incluant des procédures pour la gestion éthique des 
plaintes (annexe 6). Ces procédures sont suivies directement par la Spécialiste genre de l’UCE.  

À noter que le projet applique une politique de « zéro tolérance » en lien avec les contacts sexuels 
avec toute personne âgée de moins de 18 ans. Un travailleur ou un membre quelconque de 
l’Entrepreneur qui aurait enfreint cette règle de base sera automatiquement exclu du projet et reporté, 
suivant les vœux de la survivante, aux autorités compétentes pour suite utile. 

Perturbation de la circulation 
Le transport des produits de démolition, des sédiments et des déchets vers la plateforme au niveau 
du Bord de mer est de nature à perturber la circulation sur tout le transect, incluant le centre-ville du 
Cap-Haïtien. Un transect approprié sera défini entre l’Entrepreneur et l’UCE pour le transport des 
produits de démolition, de déchets solides, incluant les sédiments, avec le concours de la mairie du 
Cap-Haïtien et la Police nationale d’Haïti (PNH). Ce Plan a été déjà testé et produit les résultats 
escomptés lors des précédents travaux de curage des ravines Belle Hôtesse et Zetrier. 

Au moment de la définition du transect, les critères qui seront utilisés sont, entre autres, l’absence 
d’établissements scolaires, de centres hospitaliers/sanitaires, de restaurants et d’eaux de surface, 
ainsi que l’évitement de corridors et de rues trop étroits. 

Déplacement de pylônes électriques 
Quatre (4) pylônes électriques se trouvant dans l’emprise des travaux doivent être déplacés par le 
projet. Une perturbation temporaire du réseau de l’EDH est à craindre. Également, des risques se 
santé et sécurité sont à craindre durant le déplacement de ces pylônes. Des mesures de mitigation 
appropriées sont prescrites ci-après. 
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6.4 Impacts environnementaux et sociaux négatifs potentiels au cours de la 

phase d’exploitation 

Des impacts négatifs peuvent survenir lors de la phase d’exploitation des infrastructures nouvellement 
construits, notamment par une augmentation du Traffic entrainant du coup une augmentation des 
risques d’accidents. De plus un manque d’entretien des ouvrages à construire pourrait amplifier les 
problèmes de drainage observés actuellement dans la zone des travaux. 

6.4.1 Composantes environnementales et impacts négatifs potentiels 

Gestion des déchets  

Bien que les travaux soient de nature à faciliter une meilleure gestion des déchets, un mauvais 
entretien du canal en général et des autres structures associées, comme le dégraveur et les trous 
d’hommes, peuvent, à long terme, ne plus pouvoir remplir leur fonction à cause de l’encombrement 
par des déchets. Ainsi, un plan de curage et d’entretien du dégraveur et du canal doit faire partie des 
priorités des autorités municipales, incluant également une bonne gestion des déchets. 

6.4.2 Composantes sociales et impacts négatifs potentiels 

Entretien des ouvrages 

Un mauvais entretien des ouvrages’ est de nature à détériorer rapidement le cadre de vie des 
riverains/es et les locataires de la rue 0. En cas d’obstruction du dégraveur et d’engorgement du canal, 
les risques d’inondation et de sédimentation seraient très élevé dans tout le secteur. Il est important 
pour les autorités municipales d’assurer l’entretien régulier du canal et des infrastructures connexes 
pour qu’ils puissent assurer leur fonction sur le long terme.   

Vol et destruction de structures 

On peut craindre également des actes de vandalisme sur certaines infrastructures, comme le 
dégraveur, les piédroits et les grillages pour les trous d’homme ; ce qui serait très dangereux pendant 
l’exploitation de la rue 0. L’Entrepreneur doit s’assurer que les structures installées ne peuvent pas 
être détachés et emportés facilement. Par exemple, pour les trous d’homme, l’Entrepreneur pourra 
utiliser des structures des couvertures en béton armés, plutôt des grillages métalliques qui peuvent 
être récupérés pour la vente sur le marché informel.     
 

6.5 Évaluation de la portée des impacts environnementaux et sociaux 

potentiels des travaux 

L’évaluation de la portée des impacts consiste à analyser les divers paramètres et enjeux associés 
aux projets à l’aide d’un certain nombre de critères spécifiques. Les critères d’évaluation ainsi que les 
paramètres et enjeux associés aux projets sont présentés dans les sous-points ci-dessous. 

6.5.1 Critères d’évaluation des impacts potentiels des travaux 

La description des impacts du projet est basée sur les critères décrits dans le tableau ci-après. 
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Tableau 4. Description des caractéristiques utilisées pour décrire les impacts potentiels 

Caractéristiques Description de l’impact Évaluation de l’impact 

Effet Type d’effet engendré / désirable ou indésirable Positif – Négatif 

Importance Sévérité ou intensité / degré de changement mesuré Faible – Modérée – Élevée 

Réversibilité Possibilité de défaire un impact ou annuler ses 
conséquences sur le milieu naturel et/ou humain 

Réversible – Irréversible 

Apparition Délai d’apparition de l’impact au cours de la phase 
d’intervention concernée par ledit impact 

Immédiate – Moyen terme 
– Long terme – Latente 

Occurrence Probabilité d’occurrence / possibilité ou chance qu’un 
impact survienne 

Certaine – Probable – 
Improbable 

Évitement Possibilité d’éviter à ce que l’impact survienne Évitable – Inévitable 

 

6.5.2 Portée des impacts environnementaux positifs 

Les impacts environnementaux positifs du traitement de la section « Carrefour 0-L @ Bassin Rhodo 

de la ravine Zetrier se feront sentir essentiellement lors de l’exploitation des infrastructures. Sur le 

plan environnemental, les travaux sont de nature à offrir un paysage plus esthétique et un espace 

plus adapté au nettoyage et à la gestion des déchets. Les travaux aideront également à atténuer les 

risques d’inondation au niveau du secteur. Ces impacts, d’une importance élevée et d’une probabilité 

d’occurrence certaine, en supposant une gestion adéquate du dégraver et un système de gestion de 

collecte de déchets solides, se feront sentir dès la mise en exploitation de la rue à la suite des travaux. 

L’enlèvement des déchets en putréfaction dans le canal existant réduira également les risques de 

pollution atmosphérique à la fois par du gaz et des odeurs nauséabondes. 

La phase de réalisation des travaux apportera également une amélioration sur l’état de salubrité du 

site grâce à la réduction des déchets provenant des activités de commerce et plus largement avec le 

curage du canal pendant et après les travaux ; cependant, des mesures d’entretien doivent être 

adoptées par les autorités municipales afin de pérenniser l’impact des interventions. Le tableau ci-

après présente la portée de ces impacts environnementaux positifs à la lumière des critères 

d’évaluation présentés ci-dessus.  
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Tableau 5. Portée des impacts environnementaux positifs  

Phase Composantes 
environnementales 

Impacts potentiels Importance Réversibilité Apparition Occurrence Évitement 

Réalisation 
des travaux 

Gestion de déchets 

Réduction dans l’aire des travaux 
l’amoncellement de déchets dans le canal 
et en provenance des activités de 
commerces, des riverains/es 

Élevée Réversible Immédiate Probable Évitable 

Exploitation 

Gestion de 
l’inondation 

Meilleure évacuation des eaux de 
ruissellement provenant des versants en 
période pluvieuse 

Elevée Réversible Immédiate Certaine Inévitable 

Gestion de déchets 
Facilité au niveau du curage et de 
l’entretien du canal   

Elevée Réversible Immédiate Certaine Inévitable 

Gestion de la 
pollution 

atmosphérique 

Réduction de la pollution atmosphérique 
provenant de la putréfaction des déchets 
organiques biodégradables 

Elevée Réversible Immédiate Certaine Inévitable 

 

6.5.3 Portée des impacts sociaux positifs 

Les impacts sociaux positifs des travaux de traitement de la section « Carrefour 0-l @ Bassin Rhodo » de la ravine Zetrier se feront sentir 

essentiellement lors de l’exploitation des infrastructures. En effet, le cadre de vie, la circulation intérieure, la sécurité des usagers/es et 

riverains/es, la diminution de l’inondation, la protection des infrastructures et de biens sont d’autant de composantes sociales qui seront 

fortement amélioré. Ces impacts se feront sentir dès la remise en exploitation de la rue 0 à la suite des travaux.  

Tableau 6. Portée des impacts sociaux positifs 

Phase 
Composantes 

sociales 
Impacts potentiels Importance Réversibilité Apparition Occurrence Évitement 

Réalisation 
des travaux 

Pauvreté 

Contribuer à lutter contre la pauvreté en 
augmentant le revenu des ménages 
(embauchage de la main d’œuvre locale, 
développement de petits commerces, 
etc.) 

Faible Réversible Immédiate Probable Évitable 

Exploitation Cadre de vie 

Amélioration du cadre de vie des 
usagers/es et des riverains/es grâce à la 
diminution de la salubrité et l’inondation, 
des gites larvaires, etc.  

Forte Réversible Immédiate Certaine Inévitable 
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Phase 
Composantes 

sociales 
Impacts potentiels Importance Réversibilité Apparition Occurrence Évitement 

Sécurité des 
usagers/es 

Contribuer à rendre plus sécuritaire le 
stationnement et la circulation véhiculaire 
et piétonne au niveau de la rue 0 

Forte Réversible Immédiate Probable Évitable 

Protection des bâtis 

Contribuer à offrir une meilleure 
stabilisation et protection aux bâtis des 
deux côtés de la rue 0  

Forte Réversible Immédiate Probable Évitable 

Réalisation 
des travaux Amélioration de 

revenus 

Réduction des risques d’interruption des 
activités commerciales après les 

événements pluvieux 
Faible Réversible Immédiate Probable Évitable 

 

6.5.4 Portée des impacts environnementaux négatifs 

Les impacts environnementaux négatifs des travaux de traitement de la section « Carrefour 0-L @ Bassin Rhodo » de la ravine Zetrier se 

réaliseront essentiellement lors de l’exécution des travaux.  

Tableau 7. Portée des impacts environnementaux négatifs 

Phase 
Composantes 

environnementales 
Impacts potentiels Importance Réversibilité Apparition Occurrence Évitement 

Réalisation 
des travaux 

Qualité de l’air et 
ambiance sonore 

Pollution de l’air par la poussière, odeurs, 
gaz et/ou fumées issues des travaux 
(démolition, curage, fouille, transport, 
moteurs des engins de chantier, etc.) 

Faible Réversible Immédiate Probable Évitable 

Nuisances sonores dues aux bruits et 
vibrations des engins 

Faible Réversible Immédiate Probable Inévitable 

Sols 

Déstructuration du sol (érosion des sols) 
et exploitation des sites d’emprunts de 
matériaux  

Forte Réversible Immédiate Certaine Inévitable 

Contamination par déversement 
accidentel d’eaux usées, 
d’hydrocarbures et d’autres produits 
chimiques contaminants.  

Faible Réversible Immédiate Probable Évitable 

Flore et faune  
Perturbation de la faune niveau du 
Bassin Rhodo 

Faible Réversible 
Moyen 
terme 

Probable Évitable 
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Phase 
Composantes 

environnementales 
Impacts potentiels Importance Réversibilité Apparition Occurrence Évitement 

 
     

Ressources en eau 

Contamination des eaux de surface et 
souterraine par les déchets déplacés, les 
curés et les produits chimiques utilisés 
dans les travaux 

Forte  Réversible Immédiate Probable Évitable 

Réduction de la disponibilité en eau pour 
les communautés Forte  Réversible Immédiate Probable Évitable 

Sédimentation et augmentation de la 
turbidité des eaux et remis en 
suspension de contaminants 

Forte Réversible Immédiate Probable Évitable  

Déchets solides et 
liquides 

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

Modérée Réversible Immédiate Probable Évitable 

Mauvaise gestion de la plateforme au 
niveau de l’APN 

Forte Réversible Immédiate Probable Évitable 

Déchets dangereux 

Contamination du milieu environnant, 
incluant les eaux souterraines et 
superficielles, par des produits chimiques 
dangereux et/ou leurs déchets 
(emballages, produits usés, terres et 
vêtements souillés, gants et autres 
équipements de manutention) 

Moyenne Réversible Immédiate Probable Évitable 

Contamination des travailleurs/ses et des 
riverains/es par mauvaise manipulation 
des produits dangereux 

Moyenne Irréversible Immédiate Probable Évitable 

Exploitation Gestion de déchets 

Prolifération des déchets de toutes 
sortes dans l’aire du projet Forte Réversible Immédiate Probable Évitable 

Aggravation des risques d’inondation 
liés, entre autres, à la mauvaise gestion 
des déchets ou à la mauvaise 
conception des infrastructures 

Forte Réversible Immédiate Probable Évitable 
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6.5.5 Portée des impacts sociaux négatifs 

Les impacts sociaux négatifs du traitement de la section « Carrefour 0-L @ Bassin Rhodo » de la ravine Zetrier se feront sentir 

essentiellement lors de la réalisation des travaux. Toutefois, des alternatifs ont été étudiés en consultation avec les personnes affectées afin 

d’atténuer les conséquences de ces impacts sur leur situation socioéconomique.  

De façon générale, les impacts négatifs potentiels sur l’environnement naturel, humain et socioéconomique sont mineurs, d’importance faible 

à modérée et réversible. Les impacts positifs, de leur côté, l’emportent de loin sur les impacts négatifs à la fois sur plan environnemental et 

social. 

Certains risques de réinstallation involontaire ont été identifiées lors de l’évaluation environnementale et sociale des travaux. Conformément 

au CPR du projet, la nécessité de préparer et de mettre en œuvre une PSR a été rapidement évaluée par l’UCE. Le processus d’évaluation 

des risques et effets potentiels de réinstallation sont en cours d’évaluation suivant une méthodologie participative avec les ingénieurs de la 

Direction technique de l’UCE, les ingénieurs municipaux, les Spécialistes de l’UCE et les PAP. À noter que, les affectations de bâtis 

nécessitant une intervention particulièrement et présentant un niveau de risque élevé seront réglé en nature, avec la mobilisation, par l’UCE 

de Spécialistes adéquats pour la conduite des travaux. Pour les réinstallations économiques, les PAP recevront une compensation en 

espèces à la hauteur des pertes enregistrées. Les détails en lien à ces compensations seront traités avec tous les détails y afférant dans le 

document du PSR. Toutes mesures de gestion environnementale et sociale additionnelles recensées dans le cadre de la préparation du 

PGES feront partie intégrante du présent PGES. 

Tableau 8. Portée des impacts sociaux négatifs  

Phase 
Composantes 

sociales 
Impacts potentiels Importance Réversibilité Apparition Occurrence Évitement 

Réalisation 
des travaux 

État des biens et 
mobilité des biens et 
des personnes 

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

Forte Réversible Immédiate Certaines Inévitable 

Destruction ou surcharge du réseau des 
concessionnaires de services publiques Forte Réversible Latente Probable Évitable 

Obstruction d’accès aux usagers/es en 
général et à la clientèle et aux riverains/es 
en particulier 

Forte Réversible Immédiate  Certaine Inévitable 

Perte de revenu des marchands/es 
consécutive aux problèmes d’accès de la 
clientèle engendré par les travaux 

Modérée Réversible Immédiate Probable Évitable 
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Phase 
Composantes 

sociales 
Impacts potentiels Importance Réversibilité Apparition Occurrence Évitement 

Contrainte au niveau de la mobilité des 
riverains/es, par le blocage ou 
l’obstruction des voies d’accès 

Faible Réversible Immédiate Probable Évitable 

Augmentation de la vulnérabilité des PAP 

à cause des exigences et externalités 

négatives de leur réinstallation  

Forte Réversible Immédiate Probable Évitable 

Augmentation des risques d’inondation 
des business et parcelles des riverain(e)s 
à cause de la mauvaise organisation des 
travaux, du stockage et de disposition de 
matériaux et débris/déchets de chantier 

Forte Réversible Immédiate Probable Évitable 

Cadre de vie et 
moyens d’existence 

Exposition du milieu humain aux bruits, 
odeurs et poussières provenant des 
travaux 

Modérée Réversible Immédiate Probable Évitable 

Piégeage d’animaux dans les carrières 
mal réaménagées  

Faible Réversible Moyen 
terme 

Probable Évitable 

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

Forte Réversible Immédiate Probable Évitable 

Augmentation des risques d’inondation 
sur les résidences riveraines à cause de 
la mauvaise organisation des travaux, du 
stockage et de disposition de matériaux et 
débris/déchets de chantier 

Forte Réversible Immédiate Probable Évitable 

Réduction de la mobilité des usagers/es à 
cause du dépotage des déblais et des 
résidus de démolition  

Modérée Réversible Immédiate Probable Évitable 

Interruption de services due aux 
dommages sur les réseaux des 
concessionnaires (eau potable, téléphone 
et électricité) 

Faible Réversible Immédiate Probable Évitable 

Perturbation de la circulation dans la ville 
du Cap-Haïtien 

Faible Réversible Immédiate Probable Évitable 

Santé humaine et 
sécurité 

Propagation des IST et VIH/SIDA sont à 
craindre si les ouvriers qui sont en contact 
avec la gent féminine localisée dans les 
environs du projet adoptent des 
comportements à risque 

Faible Irréversible Latente Probable Évitable 

Propagation de la COVID-19 et d’autres 
maladies liées au manque de respect des 

Modérée Réversible Latente Probable Évitable 
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Phase 
Composantes 

sociales 
Impacts potentiels Importance Réversibilité Apparition Occurrence Évitement 

principes d’hygiène et de protection 
nécessaires 

Risque d’incendie si les produits 
dangereux inflammables ne sont pas 
correctement manipulés ou stockés  

Faible Réversible Immédiate Probable Évitable 

Accidents sur le chantier, dans ses aires 
d’influence et sur le trajet de transport de 
matériels et matériaux 

Modérée Réversible Immédiate Probable Évitable 

Risque d’accidents si les engins lourds ne 
sont pas correctement entretenus durant 
toute la durée de mise en œuvre des 
travaux 

Forte Irréversible Immédiate Probable Évitable 

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

Forte Irréversible Immédiate Probable Évitable 

Manque d’accompagnement et 

d’assistance aux travailleur/se(s) victimes 

d’accidents de travail 

Forte Réversible Immédiate Probable Évitable 

Emploi local et 
protection liée au 
genre 

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

Modérée Réversible Immédiate Probable Évitable 

Violence Basée sur le Genre (VBG) et 
discrimination dans le recrutement de la 
main-d’œuvre  

Faible Réversible Immédiate Probable Évitable 

Risque de travail des enfants ou de travail 
forcé 

Modérée Réversible Immédiate Probable Évitable 

Perturbation de la 
circulation 

Perturbation de la circulation et d’autres 
activités socioéconomiques sur le transect 
d’évacuation des déchets 
 

Forte Réversible Immédiate Certaine Inévitable 

Déplacement de 
pylône électrique 

Perturbation du réseau de l’EDH Forte Réversible Immédiate Certaine Évitable 

Risque d’accident durant les opérations 
de déplacement des pylônes 

Forte Irréversible Immédiate Probable Inévitable 

Exploitation Entretien des 
ouvrages 

Détérioration du cadre de vie des 
locataires de la rue 0 et des riverains/es à 
cause des impacts d’un mauvais entretien 
des ouvrages 

Forte Réversible 
Moyen 
terme 

Probable Évitable 

Vol et destruction de 
structures 

Vol des parties de structures pour la vente 
sur le marché informel  

Forte Irréversible Immédiate Probable Évitable 
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VII. ANALYSE DES VARIANTES 
 

7.1 Situation « sans projet » 

Effets positifs de la situation « sans projet » 

Il est difficile d’établir des impacts positifs proprement dits de la situation sans projet sur 
l’environnement humain et socioéconomique des travaux de traitement de la section « Carrefour 0-L 
@ Bassin Rhodo » de la ravine Zetrier. Toutefois, on doit admettre que la mise en œuvre des travaux 
occasionnera, au moins sur le court terme, quelques impacts négatifs auprès des usagers/es et des 
riverains/es. En effet, avec la mise en œuvre des projets, on assiste, par endroit, à une perturbation 
du milieu humain et des activités socioéconomiques. En l’absence des travaux, les infrastructures, 
installations et équipements des riverains/es seraient restés intacts et les divers usagers/es ne 
souffriraient pas des contraintes de mobilité, de pertes de revenus et de risques d’accidents engendrés 
par les travaux. Avec la situation « sans projet » aucun risque de réinstallation ne s’imposerait aux 
parties prenantes.  

Effets négatifs de la situation « sans projet » 

La situation « sans projet » aurait permis la continuation des épisodes d’inondation des maisons et 
des riverains/es, l’engorgement et le dysfonctionnement du canal existant, et la pérennisation de la 
salubrité et de santé publique. De plus, en plus de son engorgement, le canal existant est en très 
mauvais était et inadapté au nouveau contexte de changement climatique dont fait face le pays en 
général et la ville du Cap-Haïtien en particulier. L’effondrement du canal constitue un risque non 
négligeable et les effets collatéraux sur les bâtis riverains ont un coût environnemental et social 
incommensurable.  
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7.2 Situation avec le traitement de la section « Carrefour 0-L @ Bassin 

Rhodo » de la ravine zetrier 

En dépit des risques et effets négatifs des travaux, qui d’ailleurs s’avèrent parfaitement maîtrisables, 
le contexte de réalisation des travaux de traitement de la section « Carrefour 0-L @ Bassin Rhodo de 
la ravine Zétrier apparait comme une opportunité unique pour la ville du Cap-Haïtien de réduire les 
risques d’inondation dans ce secteur assez fragilisé et vulnérable du centre-ville. Les travaux seront 
en mesure de garantir les avantages suivants : 

• une amélioration des conditions de circulation piétonne et automobile (en dehors des zones 
heures de fonctionnement du marché) et la réduction des embouteillage particulièrement au 
Carrefour 0-L ; 

• un meilleur cadre de vie des riverains/es par la réduction des émissions d’odeurs nauséabondes 
qui dégrade la qualité de l’air ; 

• la diminution de l’impact des inondations et des pertes économiques associées ; 

• l’accès d’une rue plus sécure, plus salubre avec des maisons ou les valeurs marchandes vont 
augmenter. 

 

VIII. PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 
 

8.1 Approche et stratégie de mise en œuvre du PGES 
 

Le Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) est un instrument qui présente l’ensemble 
des mesures d’atténuation des impacts négatifs des travaux en précisant, entre autres, les activités à 
entreprendre, leur coût estimatif, la période de mise en œuvre, les structures responsables et 
éventuellement les besoins en renforcement des capacités institutionnelles et la sensibilisation des 
parties prenantes. 

Afin de s’assurer de l’application des mesures environnementales, le PGES et les clauses 
environnementales spécifiques aux travaux devront faire partie intégrante du contrat de l’entreprise 
chargée des travaux. Les spécialistes en gestion environnementale et sociale seront chargées de la 
surveillance de l’application de ces mesures sur le terrain. 

Pour une mise en œuvre efficace du PGES et une efficacité des mesures tout long de l’exécution des 
travaux, ainsi qu’une répartition juste et équitable des bénéfices du projet aux différentes catégories 
de parties prenantes, en particulier les groupes vulnérables et marginalisés. Parmi les principales 
mesures pour y parvenir, citons : 

- Le respect des mesures du PGES par l’Entrepreneur et ses sous-traitants éventuels. 
L’Entrepreneur et ses sous-traitants dans le cadre de l’exécution des travaux doivent prendre 
connaissance des prescrits du PGES et mettre en place un plan opérationnel pour le respect 
des mesures applicables aux travaux et activités menées. L’application des mesures du PGES 
fera l’objet d’une évaluation régulière par les Spécialistes en gestion E&S de l’UCE affectés 
au bureau du Nord et tout manquement sera signalé pour correction dans les meilleurs délais. 

- L’implication active des communautés locales. Dès la phase de définition des travaux et 
des risques d’impacts, les riverain(e)s et les autorités locales ont été engagé(e)s dans les 
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échanges afin de s’assurer une participation effective et efficiente des personnes concernées 
ou touchées par le projet. Un mécanisme de gestion des plaintes est disponible pour collecter 
les plaintes et rétroaction des parties prenantes afin de s’assurer d’une bonne redevabilité du 
projet envers les communautés et les autorités locales. Ce plan a été présenté aux parties 
prenantes à chaque séance de consultation.  

- L’intégration stratégique du genre et de l’inclusion des jeunes aux interventions du 
projet et aux mesures du PGES. Compte tenu que les femmes concernées par les travaux 
sont présentes au quotidien sur le site pour mener leurs activités économiques ; ces dernières 
ont été consultées sur site en petits groupes et un à un afin de faciliter la pleine expression de 
leurs préoccupations et besoins spécifiques dans le cadre de l’exécution des travaux. Des 
mesures de prévention et de réduction du risque de violences basées sur le genre (VBG) sont 
mises en place avec l’appui de la Spécialiste genre de l’UCE, incluant des procédures pour la 
gestion éthique des plaintes.  

 

8.2 Mesures d’atténuation spécifiques des impacts environnementaux 

négatifs potentiels lors de la phase de construction 

Qualité de l’air et ambiance sonore 

Pour réduire l’intrusion dans l’air de matières et de gaz ainsi que l’augmentation des nuisances 
sonores susceptibles d’altérer sa qualité au-delà des seuils admissibles, les mesures d’atténuation 
suivantes sont préconisées :  

• Sensibiliser les usagers/es, les riverains/es et les communautés avoisinantes sur les risques 
d’expérimenter un environnement poussiéreux, bruyant et nauséabonde pendant certains 
travaux ;  

• Recouvrir à l’aide d’une bâche solidement fixée, les chargements granulaires et les déblais 
transportés par les camions ; 

• Humecter régulièrement les débris de démolition, déblais, remblais et les matériaux stockés en 
vrac (sable et gravier) à l’air libre sur le chantier ; 

• Fournir des masques pouvant servir de dispositif anti-poussière et anti-odeur pour le personnel 
de chantier dans le cadre de l’exécution des travaux à risque de soulever de la poussière et des 
odeurs nauséabondes ; 

• Réduire les émissions de gaz d’échappement et de bruit par l’utilisation de machinerie et 
d’équipements en bon état de fonctionnement et en évitant de laisser tourner inutilement les 
moteurs des équipements électriques ou mécaniques, incluant également les camions en attente 
d’un chargement ; 

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

• Réduire au maximum les émissions d’odeurs nauséabondes qui pourraient provenir des travaux 
de curage. 

• Utiliser des équipements peu bruyants. Pour les récepteurs résidentiels et institutionnels, il faut 
garder le niveau de bruit dessous 55 dBA le jour (7:00 AM – 7:00 PM) (et 45 dBA la nuit 7:00 PM 
– 7:00 AM). Bruit à mesurer à l’aide partir d’un sonomètre et/ou évalué à travers des entretiens 
sur le seuil de tolérance des riverains/es et des usagers/es. 

 



 

44 

 

Sols  

La mitigation des impacts négatifs de la mise en œuvre des travaux sur le sol passera par les mesures 
suivantes :  

• Utiliser des carrières autorisées par les autorités étatiques régissant la matière ; 

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

• Remettre en état des carrières et sites d’emprunt de matériaux ; 

• Revégétaliser les espaces vertes perturbés aux alentours des carrières, etc. ; 

• Évacuer les déblais et débris de démolition vers le site de dépôt mis à disposition au niveau de la 
plateforme de l’APN ; 

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

• Installer chaque réservoir de stockage d’huile ou de lubrifiants, si existant, sur un bassin de 
contention secondaire pouvant contenir 1.5 fois la capacité dudit réservoir ; 

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

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

• Sensibiliser les conducteurs des engins et manipulateur des autres matériels de chantier sur les 
bonnes pratiques à adopter dans l’exercice de leurs tâches ; 

• Remiser la machinerie lourde dans une aire spécifique prévue à cette fin ; 

• Faire le blindage des fouilles pour éviter tout effondrement de talus et de bâtis. 
 

Flore et faune 

La zone des travaux est totalement urbanisée donc, pas de végétation dans l’emprise. Cependant, il 
existe des risques de contamination de la faune aquatique, particulièrement au niveau du Bassin 
Rhodo, en cas de mauvaise manipulation des produits dangereux. La mitigation des risques d’impact 
négatifs sur la flore et la faune passera par les mesures suivantes :  

• Limiter autant que possible le défrichement aux seules surfaces requises pour la collecte de 
matériaux ; 

• Prendre des mesures pour minimiser le déplacement des sédiments du chantier vers la rivière 
Mapou ; 

• Faire du reboisement compensatoire sur les sites d’emprunt en cas d’abattage d’arbres (chaque 
arbre enlevé est remplacé par au moins cinq arbres)2 ; 

• Maitriser et sécuriser les déchets dangereux afin d’éviter la contamination de l’embouchure ; 

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

 
2 Merci de noter qu’aucun arbre ne sera abattus sur le site des travaux. Ce risque demeure toutefois pertinent pour les 

bancs d’emprunts. Dans ces cas, le reboisement compensatoire se fait avec les agriculteurs/agricultrices du 
voisinage qui sont sensibilisés/es et intéressés/es à cette activité. Il n’y a pas un besoin spécifique de 
formation proprement dite car planter des arbres fait partie des activités des personnes concernées. Les 
besoins spécifiques pour la bonne réussite des plantules sont évalués au cas par cas au moment de leur mise 
en place ; il peut s’agir par exemple d’établissement de barrière physique pour les protéger contre l’élevage 
libre ou autres. Toutefois, certaines conditions de base doivent être réunies comme la disponibilité et 
l’accessibilité de l’eau, sécurité formelle ou coutumier du foncier, n’est pas sujet à la construction de maisons 
et autres.    
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Ressources en eau 

Les travaux pourraient entraîner des effets indésirables sur les eaux de surface et souterraines si des 
mesures adaptées ne sont pas prises. En effet, le Bassin Rhodo est situé en aval du chantier et 
constitue à la fois l’exutoire de la ravine Zetrier et l’embouchure de la rivière Haut du Cap.  

Tout déversement accidentel de produits chimiques et/ou d’eaux usées sur le chantier et ses zones 
d’influence peut facilement être percolés dans le sous-sol vers la nappe phréatique ou emporter par 
les eaux de ruissellement vers le Bassin Rhodo. Outre, la contamination, l’augmentation de la 
demande en eau au niveau de la communauté entraînée par les besoins du chantier peu affecter la 
disponibilité en eau pour les ménages. Ainsi, une gestion écoresponsable de l’eau et des produits 
susceptibles d’affecter sa qualité (produits chimiques, eaux usées, etc.) sera priorisée tout au long de 
la mise en œuvre des travaux. Les mesures d’atténuations proposées sont les suivantes : 

• Assurer une utilisation responsable des ressources en eau pendant la construction en évitant le 
gaspillage ; 

• Éviter d’évacuer les déblais et les résidus de démolition dans les aires d’influence du Bassin 
Rhodo, mais plutôt dans des sites autorisés par le projet ; 

• Recueillir les huiles usées en vue de leur recyclage ou leur saine évacuation du site ; 

• Aménager et stabiliser les aires de vidange ; 

• Éviter de mettre toute activité, source de pollution (entreposage de carburant, aires d’entretien et 
de lavage, etc.) à proximité du Bassin Rhodo ; 

• Interdire tout rejet d’eaux usées dans la nature et mettre en place un dispositif de recueil et de 
traitement des eaux de chantier ; 

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

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

• Effectuer l’approvisionnement en carburant des véhicules et des équipements, ainsi que l’entretien 
des engins et des véhicules de chantier, à l’extérieur du site ou dans une aire réservée à cette 
fin ; 

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

 

Déchets solides et liquides 

Les mesures d’atténuation préconisées pour une gestion saine des déchets solides et liquides au 
cours de l’exécution des travaux sont les suivantes :  

• Interdire le rejet, le brûlage et l’abandon de déchets, de quelque nature que ce soit, dans la zone 
d’influence du chantier ; 

• Utiliser la plateforme mis à disposition par l’UCE pour le dépotage des produits de démolition et 
de curage, des déblais et autres déchets de chantier ;  

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

• Acheminer les papiers, cartons et déchets de bois (palettes, coffrages, etc.) et les autres déchets 
non dangereux vers le site autorisé ; 

• Utiliser des matériaux de construction dont l'emballage est minimal pour éviter la génération de 
déchets d'emballage excessifs ; 
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• Utiliser autant que possible des matériaux de construction contenant du contenu recyclable 
répondant, toutefois, aux normes standards ; 

• Installer sur le chantier un nombre suffisant de latrines mobiles, ou entente avec les riverains/es 
et sensibiliser les travailleurs/ses sur leur utilisation normale afin d’éviter le péril fécal sur le 
chantier et ses environs ; 

• Mettre à disposition de dispositif de récupération des produits en cas ou des risques d’affectation 
de latrines ont été identifiés ; 

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

 

Déchets dangereux 

La production de déchets de nature dangereuse peut provenir de quelques emballages, produits usés, 
terres et vêtements souillés, gants et autres équipements de manutention. Des déversements 
accidentels de ces produits dans la nature constituent également un facteur de risque à prendre en 
considération pendant la phase des travaux, d’autant plus qu’ils se situent en amont du Bassin Rhodo. 
Sur ceux, les mesures d’atténuation suivantes sont préconisées : 

• Stocker les déchets dangereux dans un bassin de rétention avec des parois et fond en béton avec 

des bacs pour éviter les infiltrations dans le sol en cas de fuites et les évacuer dans les décharges 

autorisées ; 

• Interdire le rejet d’effluents liquides pouvant entraîner des stagnations et incommodités pour le 
voisinage, ou la pollution des eaux de surface ou souterraines ; 

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

 

8.3 Mesures d’atténuation spécifiques des impacts sociaux négatifs 

potentiels lors de la phase de construction 

État des biens et mobilité des biens et des personnes  

Les travaux vont impacter plusieurs activités dans la zone. Ils sont également de nature à causer des 
dommages sur les réseaux des concessionnaires de services, tels que téléphone, eau et électricité. 
Toutefois, ces impacts seront relativement limités et peuvent être mitigés à partir des mesures 
préconisées ci-dessous :  

• Élaborer et mettre en œuvre un plan de réinstallation conformément au cadre de politique de 
réinstallation du projet. 

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

• Exécuter les travaux par bloc en considérant des tronçons de 20 mètres. 

• Sélectionner les types d’intervention à faire le mardi et samedi, qui sont des jours de grande 
affluence pour la conduite des activités de commerce. 

• Avoir le site correctement protéger, signaliser et baliser avec la présence d’un agent E&S autour 
des secteurs sensibles. 

• Éviter de contraindre la mobilité des riverains par le blocage ou l’obstruction des chemins utilisés 
par les communautés en cas de blocage obligatoire, défini des déviations sécurisées. 



 

47 

 

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

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

• Baliser et même isoler les sites des travaux avant pendant et après les heures des travaux avec 
des structures pérennes et solides par exemple des bois, des planches signalisés etc. 

• Informer les usagers/es et les communautés avoisinantes sur le démarrage des travaux et les 
zones concernées.  

• Informer les usagers et les communautés avoisinantes sur le démarrage des travaux et les zones 
concernées ;  

• Limiter les travaux aux emprises et au tronçon retenues ; 

• Éviter des retards non justifiés dans le délai d’exécution des travaux pour minimiser l’impact sur 
la mobilité des usagers et les pertes de revenus dues au ralentissement de certaines activités 
économiques. 

• Éviter des retards non justifiés dans le délai d’exécution des travaux pour minimiser l’impact sur 
la mobilité des usagers, des biens et les pertes de revenus dues au ralentissement de certaines 
activités économiques 

 

Cadre de vie et moyens d’existence 

L’ensemble des travaux de canalisation de la ravine Zetrier est de nature à engendrer des blocages 
au bon fonctionnement des activités économiques dans l’aire des travaux et engendré temporairement 
et localement une dégradation du cadre de vie des usagers. Afin d’atténuer les risques de ces impacts 
négatifs, les mesures suivantes seront adoptées : 

• Informer les usagers/es et les communautés avoisinantes sur le démarrage des travaux et les 
zones concernées. 

• Limiter la réinstallation et accompagner correctement les personnes dont une quelconque 
réinstallation paraisse inévitable par la préparation et la mise en œuvre d’un plan de réinstallation. 

• Réaménager les carrières exploitées afin d’éviter le piégeage des animaux élevé en liberté.   
• Limiter les échappements de matières (poussières), de gaz et d’odeurs dans l’environnement 

grâce à un bon entretien des engins et équipements de chantier, une bonne gestion des déchets 
et une manutention écoresponsable des matériaux granulaires. 

• Éviter des retards non justifiés dans les délais d’exécution des travaux pour minimiser l’impact sur 
la mobilité des usagers/es, des biens et les pertes de revenus dues au ralentissement de certaines 
activités économiques 

• Limiter les travaux aux emprises retenues. 
• Éviter d’endommager les infrastructures des concessionnaires de services au niveau de la 

communauté (eau, électricité et téléphone). En cas de dommages, informer le(s) 
concessionnaire(s) concerné(s) afin de pouvoir les réparer dans les meilleurs délais. 

• Maitriser les mouvements des engins et autres matériels de chantier et garder leur vitesse en 
dessous de 20 km/h dans les zones urbaines 

 

Santé humaine et sécurité 

Le non-respect des règles élémentaires de sécurité et d’hygiène individuelle et collective par les 
ouvriers peuvent entraîner des accidents regrettables sur le chantier. Afin d’atténuer les risques 
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d’impacts potentiels de la mise en œuvre des travaux sur la santé et la sécurité des ouvriers et des 
résidents de la zone, les mesures suivantes seront préconisées :  

• Se conformer (l’entrepreneur) aux exigences de la loi du 29 mai 1963 relatif à la demande 
d’autorisation de construire en son article 30 en enregistrant le site comme lieu de travail à 
l’administration locale (Mairie) et transmise pour avis au service compétent de la Direction des 
Travaux Publics ; 

• Baliser et même isoler les sites des travaux (tous les excavations) avant pendant et après les 
heures des travaux avec des structures pérennes et solides par exemple des bois, des planches 
signalisés etc.. ; 

• Protéger les excavations avec des tiges de fer en utilisant des barrières en bois ou en cyclo-fence 
mobile ; 

• Installer des passerelles bien sécurisées pour faciliter l’accès aux maisons riveraines dans le cas 
où les déviations sécurisées ne sont pas possibles ;   

• Réduire la vitesse des camions à moins de 20 km/h dans les milieux urbains (zones résidentielles 
et commerciaux) ; 

• Fournir une assurance santé à tous les ouvriers, qu’ils soient de la main-d’œuvre locale ou non ; 

• Informer les usagers et les communautés avoisinantes sur le démarrage des travaux et les zones 
concernées ; 

• Interdire l’entrée sur le chantier aux personnes non-autorisées. Les ouvriers doivent être munis 
de badges d’identification dont le port, de manière visible, est obligatoire en tout temps ; 

• Placer des signalisations et des consignes de sécurité bien visibles sur le chantier. Baliser les 
secteurs sensibles (fosses, débris : clous, bois etc.) surtout les tiges de fer ; 

• Sensibiliser les ouvriers aux IST et VIH/SIDA et rendre des préservatifs disponible et accessible 
gratuitement ; 

• Évacuer les déchets périodiquement dans des sites de décharge approuvée ; 

• Aménager des latrines mobiles sur les chantiers et les entretenir régulièrement ; 

• Mettre en place des dispositifs pour le lavage des mains ; 

• Interdire systématiquement de manger au poste de travail ; 

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

• Rendre disponible sur le chantier une trousse de premiers soins avec un personnel formé et 
disponible à son utilisation en cas de besoin ; 

• Aménager un espace approprié servant de réfectoire pour les travailleurs ; 

• Inclure le respect des normes de sauvegarde environnementale et sociale dans le contrat des 
sous-traitants ; 

• Rendre l’eau potable disponible en tout temps sur le chantier pour les travailleurs ; 

• Exiger le port d’Équipements de Protection Individuelle (EPI) adaptés aux types de travaux à 
effectuer sur le chantier (casques, gants, chaussures de sécurité, etc.) ; 

• Entretenir régulièrement les engins ; 

• Former/recycler le personnel à la manutention des équipements et produits dangereux ; 

• Interdire les personnes non autorisées d’accéder au chantier ; 

• Exiger en tout temps des ouvriers le port, de manière visible, de badge d’identification ; 

• Baliser les excavations et les sites de démolition au moyen de bandes fluorescentes, des structure 
solides, de cônes de signalisation, etc. 24 heures sur 24 ; 

• Vérifier la stabilité des éléments de coffrage, des étais, etc. ; 

• Empêcher l’installation de marchandes dans les zones d’influence des travaux (zones en dehors 
du site pouvant être l’objet d’atterrissage de matériaux envolés) ; 

• Proscrire l’allumage de feux à ciel ouvert sur le chantier ; 

• Rendre disponible sur le chantier des équipements portatifs de lutte contre le feu ; 

• Sensibiliser le personnel et le systématiser pour tout nouvel intervenant sur le chantier ; 
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• Mettre en place un panneau d’information à l’entrée du chantier indiquant les coordonnées des 
responsables du chantier et le planning des phases de travaux ; 

• Mettre en place une boite à doléances à l’entrée du chantier permettant aux riverains de poser 
leurs questions et d’exprimer leurs remarques et assurer une gestion adéquate ces feedback et 
plaintes. 

 

Emploi local et protection liée au genre 

Selon l’ONU, la violence basée sur le genre affecte une femme sur quatre en Haïti. Ainsi, le flux 
éventuel de travailleurs dans l’aire des travaux est de nature à aggraver les formes de violence sexiste. 
De plus, parfois la non-utilisation de la main d’œuvre résidente, des biens et services locaux lors des 
travaux pourrait susciter des frustrations et des conflits au niveau local. Afin de minimiser les risques 
de conflits sociaux et toute forme de violence sexiste, les mesures d’atténuation suivantes ont été 
proposées : 

• Informer et sensibiliser les populations sur le déroulement des travaux ; 

• Recruter en priorité la main d’œuvre locale pour les emplois non spécialisés avec une politique 
favorisant le recrutement des femmes ; 

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

• S’assurer que la main d’œuvre issue de la population résidente est soumise aux mêmes 
règlements et bénéficient les mêmes avantages que les autres travailleurs ; 

• Identifier, dès l’installation du chantier et durant le processus de recrutement des travailleurs, le(s) 
type(s) de risque de VBG dans la zone de construction du marché ; 

• Concevoir et mettre en œuvre des campagnes de sensibilisation et de prévention de ces risques 
aussi bien au niveau des communautés concernées mais aussi des travailleurs et toute autre 
personne embauchée par le projet ; 

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

• Afficher et faire signer un code de conduite par tous les travailleurs du projet.  
 

Perturbation de la circulation 

Les mesures préconisées pour limiter la perturbation de la circulation par le projet sont les suivantes : 

• Définir un transect, de concert avec la PNH, en évitant, autant que faire se peut, de passer proche 
des établissements scolaires, de centre hospitaliers/sanitaires, de restaurants et d’eaux de 
surface et les rues trop étroites. 

• Définir, de concert avec la PNH, un horaire pour la circulation des engins de transport de 
sédiments, des produits de démolition et de curage.  

 

Déplacement de Pylône électrique 

Quatre (4) pylônes se trouvant dans l’emprise des travaux sont à déplacer. Les risques et effets 
potentiels associés seront gérés à partir les mesures suivantes : 

• Les frais de déplacement des pylônes électriques sont pris en compte dans le budget de 
l’entreprise ; 
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• Informer et sensibiliser les usagers/es de la rupture de l’électricité tout en précisant l’heure et le 
jour ; 

• Léguer, autant que faire se peut, le déplacement de ces pylônes à l’EDH ou à une firme reconnue 
et approuvée par cette dernière EDH avec une l’obtention d’un accord sur les horaires de travail ; 

• Faire un rappel en présentiel aux techniciens de l’EDH le matin des interventions pour s’assurer 
de la coupure de l’électricité dans le secteur durant toute la durée des interventions sur le circuit ; 

• S’assurer que le personnel de la firme exécutante est assurée portent des EPI spécifiques aux 
types de travaux. 
 

8.4 Mesures d’atténuation spécifiques des impacts environnementaux 

négatifs potentiels lors de la phase d’exploitation 

Gestion de déchets  

• Établir un plan de curage et d’entretien du dégraveur et du canal 

• S’assurer d’une bonne gestion des déchets dans le secteur 
 

8.5 Mesures d’atténuation spécifiques des impacts sociaux négatifs 

potentiels lors de la phase d’exploitation 

Entretien des ouvrages 

• Sensibiliser les usagers/es et les riverains/es sur la nécessité de protéger les ouvrages ; 

• Sensibiliser les usagers/es et les riverains/es sur l’intérêt à ne pas jeter des déchets dans les trous 
d’hommes ;  

• Assurer l’entretien régulier des ouvrages afin qu’il puisse assurer en tout temps leur fonction ; 

• Faire du secteur une aire prioritaire pour la collecte des déchets dans le cadre du programme de 
gestion des déchets solides dans le Nord d’Haïti ; 

• Utiliser le service des polices municipales ou de la voirie dans le renforcement du respect des 
principes de gestion. 

Vol et destruction de structures 

Les mesures suivantes seront mises en œuvre afin de mitiger d’éventuel acte de vandalisme : 

• Assurer le verrouillage et l’encrage adéquat de la barrière de sécurité à installer au niveau du 
dégraveur ; 

• Informer et sensibiliser la population locale sur les travaux et l’utilité et les raisons de choix de 
certaines infrastructures installées ; 

• Installer des grillages adaptés ou des structures en béton sur les trous d’homme pour mitiger les 
risques de vol. 

 

8.6 Programme de surveillance et de suivi environnemental et social (PSSES) 

Les mesures identifiées plus haut servent à minimiser les impacts négatifs potentiels (mesures 
d’atténuation) des travaux de traitement de la section « Carrefour 0-L @ Bassin Rhodo » de la ravine 
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Zetrier. Ces mesures sont intégrées au Programme de Surveillance et de Suivi Environnemental et 
Social (PSSES). Les principaux objectifs de ce PSSES sont les suivants :  

(i) évaluer le niveau d’application des mesures prescrites dans les PGES visant à atténuer les risques 
et impacts E&S négatifs directs et indirects des travaux et de la remise en service de la rue 0 ; 

(ii) évaluer l’efficacité (ou le rendement) des mesures prescrites dans l’atténuation des impacts 
négatifs des travaux ; 

(iii) comparer les écarts entre les hypothèses de surveillance environnementale et sociale et les 
mesures/observations de terrain pour chacun des acteurs concernés par les travaux ; 

(iv) faire des recommandations de correction ou de bonification spécifiques aux firmes de construction 
et de supervision suite aux constats. 

La surveillance et le suivi environnemental et social sont organisés suivant un calendrier diphasique, 
incluant la phase de réalisation des travaux et la phase d’exploitation. La responsabilité institutionnelle 
du PSSES est à la charge de l’UCE au cours de la phase de réalisation des travaux. Durant la phase 
d’exploitation, les acteurs identifiés sont la mairie de Cap-Haïtien et les organisations présentes dans 
la zone des travaux. 
 

8.6.1 Suivi environnemental et social 

Le suivi environnemental et social renvoie à des enquêtes sur les risques et effets potentiels qui 
consistent essentiellement à l’enregistrement, le suivi et le contrôle ponctuel ou en continu de 
paramètres spécifiques ou de composantes de l’environnement naturel et humain. Il s’agit bien d’un 
suivi qui doit être mené ou commandité par le maître d’ouvrage en cas ou la surveillance 
environnementale et sociale aurait fourni des résultats préoccupants. Ces types d’investigation 
exigent souventes fois l’application de méthodologies scientifiques complexes et ne sont déclenchés 
exceptionnellement en cas de défaillance avérée de la surveillance d’assurer une protection effective 
des composantes environnementales et sociales affectées par les travaux.  

8.6.2 Surveillance environnementale et sociale 

Les indicateurs de surveillance environnementale et sociale concernent particulièrement le contrôle 
de la réalisation et de l’efficacité des mesures d’atténuation des impacts négatifs potentiels des 
travaux. Ces indicateurs sont décrits dans le PGES présentés dans les tableaux suivants.  
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8.7 Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) 
Tableau 9. PGES en phase de construction 

Impact potentiel Mesure d’atténuation 
Structure 

d’exécution 
Structure 
de suivi 

Indicateur de surveillance des 
mesures d’atténuation 

Calendrier 
Coût 

estimatif 

A. Impacts environnementaux 

A.1 Qualité de l’air et ambiance sonore 

Pollution de l’air par la 
poussière, odeurs, gaz et/ou 
fumées issues des travaux 
(démolition, curage, fouille, 
transport, échappement des 
moteurs des engins de 
chantier, etc.) 
 

• Sensibiliser les usagers/es, les riverains/es 
et les communautés avoisinantes sur les 
risques d’expérimenter un environnement 
poussiéreux, bruyant et nauséabonde 
pendant certains travails.  

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

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

• Fournir des masques à poussière pour le 
personnel de chantier. 

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

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

• Réduire au maximum les émissions d’odeurs 
nauséabondes qui pourraient provenir des 
travaux de curage. 

Firme de 
construction 

Firme de 
sup. / 
UCE 

• Les usagers/es et les communautés 
avoisinantes ont affirmé avoir été 
sensibilisés sur les risques 
d’expérimenter un environnement 
poussiéreux pendant les travaux. 

• Les camions transportant de 
matériaux granulaires sont recouverts 
de bâche. 

• La couche superficielle des matériaux 
granulaires, débris de démolition, 
déblais et remblais stockés en vrac à 
l’air libre sur chantier ne laisse pas 
échapper de poussières grâce à leur 
humidité. 

• Le personnel de chantier est muni de 
masques à poussière et anti-odeur 
autant que faire se peut. 

• Les moteurs des camions en attente 
de chargement sont arrêtés. 

• Le niveau de gaz émis dans l’air par 
les engins de chantier reste à un 
niveau admissible. 

• Aucun déchet organique en 
décomposition n’est observé sur le 
chantier. 

• Les travailleurs/es, les usagers/es et 
les communautés ne se plaignent pas 
des odeurs nauséabondes provenant 
des travaux de curage. 

Avant le 
démarrage 
des travaux 
pour 
certaines 
activités de 
sensibilisati
on 
 
Pendant 
toutes les 
phases du 
chantier 
pour les 
autres 
actions 

Coût inclus 
dans celui de 
la firme de 
construction 

Nuisances sonores dues 
aux bruits et vibrations des 
engins 

• Sensibiliser les usagers/es et les 
communautés avoisinantes sur les risques 
d’expérimenter un environnement bruyant 
pendant les travaux. 

Firme de 
construction 

Firme de 
sup. / 
UCE 

• Les usagers/es et les communautés 
avoisinantes ont affirmé avoir été 
sensibilisés sur les risques 
d’expérimenter un environnement 
bruyant pendant les travaux. 

Avant le 
démarrage 
des travaux 
pour 
certaines 

Budget pour 
organiser les 
séances de 
sensibilisation 
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Impact potentiel Mesure d’atténuation 
Structure 

d’exécution 
Structure 
de suivi 

Indicateur de surveillance des 
mesures d’atténuation 

Calendrier 
Coût 

estimatif 

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

• Utiliser des équipements peu bruyants. Pour 
les récepteurs résidentiels et institutionnels, 
il faut garder le niveau de bruit à 55 dBA et 
45 dBA respectivement le jour (7:00 AM – 
7:00 PM) et la nuit (7:00 PM – 7:00 AM). 
Bruit à mesurer à l’aide partir d’un 
sonomètre et/ou évalué à travers des 
entretiens sur le seuil de tolérance des 
riverains/es et des usagers/es. 

• Les moteurs des camions en attente 
de chargement sont arrêtés. 

• Le niveau de bruit émet par les engins 
de chantier reste à un niveau plus ou 
moins tolérable. 

activités de 
sensibilisati
on 
 
Pendant 
toutes les 
phases du 
chantier 
pour les 
autres 
actions 

Aucun coût 
spécifique 
pour les 
autres actions 

A.2 Sols 

Déstructuration du sol 
(érosion des sols), 
exploitation des sites 
d’emprunts de matériaux  
 

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

• Exploiter uniquement des quantités 
suffisantes de carrière pour les travaux 

Firme de 
construction 

Firme de 
sup. / 
UCE 

• Permis/autorisation d’exploitation des 
carrières authentique et valide. 

• Aucun matériau exploité n’est 
abandonné dans les carrières. 

Pendant 
toutes les 
phases du 
chantier  
 

Coût inclus 
dans celui de 
la firme de 
construction 
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Contamination par 
déversement accidentel 
d’eaux usées, 
d’hydrocarbures et d’autres 
produits chimiques 
contaminants. 

prévus et recycler autant que possible afin 
de réduire le gaspillage et sans 
compromettre la qualité et la durabilité des 
infrastructures. 

• Remettre en état des carrières et sites 
d’emprunt de matériaux. 

• Revégétaliser les espaces vertes perturbés 
aux alentours des carrières, etc. 

• Stocker la terre végétale prêt du site et 
réutiliser la pour la revégétalisation à la fin 
des travaux 

• Évacuer les déblais et débris de démolition 
vers le site de dépôt mis à disposition au 
niveau de la plateforme de l’APN 

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

• Installer chaque réservoir de stockage 
d’huile ou de lubrifiants (si existant) sur un 
bassin de contention secondaire pouvant 
contenir 1.5 fois la capacité dudit réservoir. 

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

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

• Sensibiliser les conducteurs des engins et 
manipulateur des autres matériels de 
chantier. 

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

• Faire le blindage des fouilles pour éviter tout 
effondrement de talus et de bâtis. 

• Très peu de matériaux de chantier 
recyclables sont retrouvés dans les 
déchets. 

• Les carrières exploitées sont remises 
en état à la fin des travaux. 

• Chaque arbre enlevé est remplacé 
par au moins cinq arbres. 

• La terre végétale excavée lors de la 
phase de construction est réutilisée 
pour la revégétalisation à la fin des 
travaux. 

• Aucun déchet de chantier (déblais, 
débris, etc.) n’est jeté dans des 
endroits autres que les sites de 
décharges approuvées par les 
autorités compétentes 

• Aucun indice de terres contaminées 
n’est observé sur le chantier et ses 
zones d’influence. 

• Chaque réservoir de stockage d’huile 
ou de lubrifiants (lorsque existant) est 
installé sur un bassin de contention 
secondaire pouvant contenir 1.5 fois 
la capacité dudit réservoir. 

• Les portions de terres contaminées 
par déversement accidentel sont 
récupérées et stockées dans des 
bennes ou containers appropriés. 

• Aucun endroit en dehors de l’emprise 
des travaux, de circulation et de 
remise des engins n’est impacté. 

• Les conducteurs des engins et 
manipulateur des autres matériels de 
chantier sont sensibilisés. 

• La machinerie lourde est remisée 
dans une aire spécifique prévue à 
cette fin. 

• Aucun signe d’effondrement de talus 
ou de bâtis n’est observé sur le 
chantier grâce au mesures prises par 
l’Entrepreneur  

Aussitôt les 
excavations 
dans les 
carrières et 
les sites 
d’emprunt 
de 
matériaux 
prennent fin 
 
Aussitôt 
après 
l’accident 
(pour les 
déverseme
nts 
accidentels 
de produits 
toxiques ou 
d’eaux 
usées sur 
le sol) 
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Impact potentiel Mesure d’atténuation 
Structure 

d’exécution 
Structure 
de suivi 

Indicateur de surveillance des 
mesures d’atténuation 

Calendrier 
Coût 

estimatif 

A.3 Flore et faune 

Perturbation de la faune au 
niveau du Bassin Rhodo 
 
Piégeage d’animaux dans 
les carrières mal 
réaménagées 

• Limiter autant que possible le défrichement 
aux seules surfaces requises pour la 
collecter de matériaux. 

• Faire du reboisement compensatoire sur les 
sites éventuels d’emprunt en cas d’abattage 
d’arbres (chaque arbre enlevé est remplacé 
par au moins cinq arbres) ; 

• Trouver un accord avec un pépiniériste de la 
zone d’éventuelle carrière et le reboisement 
compensatoire doit réaliser suivant l’accord 
du propriétaire du site ; 

• Maitrise et sécuriser les déchets dangereux 
afin d’éviter la contamination de 
l’embouchure. 

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

Firme de 
construction 

Firme de 
sup. / 
UCE 

• Les défrichements sont limités aux 
seules surfaces requises pour les 
travaux. 

• Chaque arbre enlevé est remplacé 
par au moins cinq arbres. 

• Aucun signe de contamination de 
l’embouchure par des produits de 
chantier. 

• Utiliser des étais métalliques pour le 
coffrage des bétons sur le chantier 

Pendant 
toutes les 
phases du 
chantier 

Coût inclus 
dans celui de 
la firme de 
construction 

A.4 Ressources en eau 

Réduction de la disponibilité 
en eau pour les 
communautés 
 
Contamination des eaux par 
les déchets déplacés, les 
curés et les produits 
chimiques utilisés dans les 
travaux 
 
Sédimentation et 
augmentation de la turbidité 
des eaux et remis en 
suspension de contaminants 

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

• Eviter d’évacuer les déblais et les résidus de 
démolition dans les aires d’influence du 
Bassin Rhodo mais plutôt dans le site de 
dépôt du projet 

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

• Aménager et stabiliser les aires de vidange 

• Eviter de mettre toute activité, source de 
pollution (entreposage de carburant, aires 
d’entretien et de lavage, etc.), à proximité du 
Bassin Rhodo ; 

• Interdire tout rejet d’eaux usées dans la 
nature et mettre en place un dispositif de 
recueil et de traitement des eaux de 
chantier. 

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

Firme de 
construction 
 

Firme de 
sup. / 
UCE 
 

• Aucun indice de gaspillage d'eau n’est 
observé sur le chantier. 

• Les chantiers n’affectent pas la 
disponibilité et la qualité de l’eau 
ménagère au sein des communautés. 

• Aucun déblai ni de résidus de 
démolition ne sont observés dans le 
Bassin Rhodo  

• Les huiles usées sont stockées à 
l’abri des intempéries dans des 
bennes ou des containers aménagés 
à cet effet. 

• Les aires de vidange sont aménagées 
et stabilisées. 

• Aucune activité, source de pollution 
(entreposage de carburant, aires 
d’entretien et de lavage, etc.), n’est 
placée à proximité de la rivière Haut 
du Cap/ Bassin Rhodo 

• Un dispositif de recueil et de 
traitement des eaux de chantier est 

 
Pendant 
toutes les 
phases du 
chantier 

 
Coût inclus 
dans celui de 
la firme de 
construction 
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Impact potentiel Mesure d’atténuation 
Structure 

d’exécution 
Structure 
de suivi 

Indicateur de surveillance des 
mesures d’atténuation 

Calendrier 
Coût 

estimatif 

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

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

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

mis en place, évitant ainsi tout rejet 
d’eau usée dans la nature.  

• Les portions de terres contaminées 
par déversement accidentel sont 
récupérées et stockées dans des 
bennes ou containers appropriés. 

• Des dispositifs sont mis en place pour 
la récupération des produits 
dangereux en cas de déversement 
accidentel. 

• Le renflouement et l’entretien des 
véhicules se font dans des endroits et 
conditions appropriées. 

• Aucun indice de contamination par 
des produits dangereux provenant du 
chantier n’est observé dans les points 
d’eau. 

A.5 Déchets solides et liquides 

Pollution du milieu 
environnant par les déchets 
de chantier (solides et 
liquides), les déblais et les 
produits de démolition. 
 
Mauvaise gestion de la 
plateforme au niveau de 
l’APN 

• Tenir un registre écrit du type, de la quantité, 
du transport et du site d'élimination finale 
des déchets générés par les activités du 
projet ; 

• Interdire le rejet, le brûlage et l’abandon de 
déchets, de quelque nature que ce soit, sur 
le chantier. 

• Utiliser la plateforme mis à disposition par 
l’UCE pour le dépotage des produits de 
démolition et de curage des déblais et autres 
déchets de chantier. 

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

• Acheminer les papiers, cartons et déchets 
de bois (palettes, coffrages, etc.) et les 
autres déchets non dangereux vers un site 
autorisé ; 

• Utiliser des matériaux de construction dont 
l'emballage est minimal pour éviter la 

Firme de 
construction 

Firme de 
sup. / 
UCE 

• Le registre est disponible et 
consultable ; 

• Aucun indice de brûlage de déchet 
n’est observé sur le chantier. 

• Tous les déblais de construction sont 
acheminés vers la plateforme ; 

• Aucun déchet (solide ou liquide) n’est 
abandonné sur le chantier. 

• Les huiles usées et les batteries 
usées sont disposées adéquatement 
pour être évacué sainement du 
chantier. 

• Les déchets non dangereux sont 
acheminés régulièrement vers un site 
autorisé. 

• Très peu de matériaux de chantier 
recyclable et de déchets d’emballage 
sont retrouvés dans les décharges. 

• Un nombre suffisant de latrines 
mobiles est installé sur le chantier. 

Pendant 
toutes les 
phases du 
chantier 
 
 

Coût inclus 
dans celui de 
la firme de 
construction 
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Impact potentiel Mesure d’atténuation 
Structure 

d’exécution 
Structure 
de suivi 

Indicateur de surveillance des 
mesures d’atténuation 

Calendrier 
Coût 

estimatif 

génération de déchets d'emballage 
excessifs. 

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

• Installer sur le chantier un nombre suffisant 
de latrines mobiles et sensibiliser les 
travailleurs sur leur utilisation normale afin 
d’éviter le péril fécal sur le chantier et ses 
environs. 

• Mettre à disposition de dispositif de 
récupération des produits en cas des risques 
d’affectation de latrines a été identifiés. 

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

• Mettre en place en plan de gestion de la 
plateforme APN. 

• Aucun indice de péril fécal n’est 
observé sur le chantier et ses 
environs. 

• Aucun indice de péril fécal n’est 
observé sur le chantier. 

• Aucun déchet de récipients en 
polystyrène (styromouse) à usage 
alimentaire des travailleurs n’est 
observé sur le chantier et ses 
environs. 

• La plateforme est correctement 
aménagée pour recevoir les déchets 
du chantier. 

A.6 Déchets dangereux 

Contamination du milieu 
environnant, incluant les 
eaux souterraines et 
superficielles, par des 
produits chimiques 
dangereux et/ou leurs 
déchets (emballages, 
produits usés, terres et 
vêtements souillés, gants et 
autres équipements de 
manutention). 
 
Contamination des 
travailleurs/ses et des 
riverains/es par mauvaise 
manipulation des produits 
dangereux 

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

• Interdire de rejeter les effluents liquides 
pouvant entraîner des stagnations et 
incommodités pour le voisinage, ou la 
pollution des eaux de surface ou 
souterraines. 

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

Firme de 
construction 

Firme de 
sup. / 
UCE 

• Les déchets dangereux non encore 
évacués du chantier sont stockés à 
l’abri des intempéries dans des 
bennes et des containers appropriés. 

• Les déchets dangereux sont évacués 
du site par un prestataire gestionnaire 
de déchets agréé. 

• Aucun indice de rejet d’effluents 
liquides n’est observé sur le sol et/ou 
dans les cours d’eau (rivière et 
système d’irrigation). 

• Les portions de terres contaminées 
par déversement accidentel sont 
récupérées et stockées dans des 
bennes ou des containers appropriés. 

Pendant 
toutes les 
phases du 
chantier 
 
Immédiate
ment après 
l’accident 

Coût inclus 
dans celui de 
la firme de 
construction 
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Impact potentiel Mesure d’atténuation 
Structure 

d’exécution 
Structure 
de suivi 

Indicateur de surveillance des 
mesures d’atténuation 

Calendrier 
Coût 

estimatif 

B. Impacts sociaux 

B1 Etat des biens et mobilité des biens et des personnes 
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Réinstallation involontaire de 
personnes, de biens et 
d’activités 
socioéconomiques 
 
Destruction ou surcharge du 
réseau des 
concessionnaires de 
services publiques. 
 
Obstruction d’accès aux 
usagers/es en général et à 
la clientèle et aux 
riverains/es en particulier  

 
Contrainte au niveau de la 
mobilité des riverains/es par 
le blocage ou l’obstruction 
des voies d’accès 
Perte de revenu des 
marchands/es consécutive 
aux problèmes d’accès de la 
clientèle engendré par les 
travaux.  
 
Augmentation de la 
vulnérabilité des PAP à 
cause des exigences et 
externalités négatives de 
leur réinstallation 
 
Augmentation des risques 
d’inondation des business et 
parcelles des riverains/es à 
cause de la mauvaise 
organisation des travaux, du 
stockage et de disposition 
de matériaux et 
débris/déchets de chantier 

• Élaborer et mettre en œuvre un plan de 
réinstallation conformément au cadre de 
politique de réinstallation du projet. 

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

• Exécuter les travaux par bloc en considérant 
des tronçons de 20 mètres afin de réduire le 
nombre de personnes et d’activités 
impactées en tandem par le projet ainsi que 
la durée des impacts. Ce qui également 
réduit le nombre de travailleurs/ses à 
mobiliser en tandem par l’Entrepreneur 
(environ 20 travailleurs/ses 20 par section de 
20 mètres, dont 5 femmes).  
 

• Sélectionner les types d’intervention à faire 
le mardi et samedi, qui sont des jours de 
grande affluence pour la conduite des 
activités de commerce. 

• Avoir le site correctement protéger, 
signaliser et baliser avec la présence d’un 
agent E&S autour des secteurs sensibles. 

• Éviter de contraindre la mobilité des riverains 
par le blocage ou l’obstruction des chemins 
utilisés par les communautés en cas de 
blocage obligatoire, défini des déviations 
sécurisées. 

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

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

Firme de 
construction 
 

Firme de 
sup. / 
UCE 
 

• Un plan de réinstallation et préparé et 
mis en œuvre avant le démarrage des 
travaux. 

• Les concessionnaires de services 
sont informés du déroulement des 
travaux et ont fourni le plan de 
distribution de leurs réseaux enfouis 
dans l’aire d’exécution et d’influence 
des travaux. 

• Aucune interruption de services n’est 
enregistrée à cause de l’exécution 
des travaux dus à des compétitions 
pour les services ou des 
endommagements sur les réseaux. 

• En cas de dommage accidentel, le(s) 
concessionnaire(s) concerné(s) sont 
avertis et les réparations sont 
entreprises dans les meilleurs délais. 

• Les travaux sont balisés. 

• Les usagers et les communautés ont 
affirmé avoir été informés sur le 
déroulement des travaux ainsi que les 
zones concernées. 

• Les travaux sont limités aux emprises 
et au tronçon retenues. 

• Le chantier est limité le mardi et 
samedi, qui est le jour de 
fonctionnement du marché en pleine 
air, mais avec une présence 
permanente de l’équipe de 
sauvegarde de l’Entrepreneur. 

• Contraindre la mobilité des riverains 

par le blocage ou l’obstruction des 

chemins utilisés par les 

communautés. 

• Déviation sécurisé défini 

• Les retards non justifiés dans le délai 

d’exécution des travaux pour 

minimiser l’impact sur la mobilité des 

usagers et les pertes de revenus dues 

Pendant 
toutes les 
phases du 
chantier 
 

Budget du 
PSR pour la 
réinstallation 
involontaire 
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• Baliser et même isoler les sites des travaux 
avant pendant et après les heures des 
travaux avec des structures pérennes et 
solides par exemple des bois, des planches 
signalisés etc. 

• Informer les usagers/es et les communautés 
avoisinantes sur le démarrage des travaux et 
les zones concernées.  

• Informer les usagers et les communautés 
avoisinantes sur le démarrage des travaux et 
les zones concernées ;  

• Limiter les travaux aux emprises et au 
tronçon retenues ; 

• Éviter des retards non justifiés dans le délai 
d’exécution des travaux pour minimiser 
l’impact sur la mobilité des usagers et les 
pertes de revenus dues au ralentissement 
de certaines activités économiques. 

• Éviter des retards non justifiés dans le délai 
d’exécution des travaux pour minimiser 
l’impact sur la mobilité des usagers, des 
biens et les pertes de revenus dues au 
ralentissement de certaines activités 
économiques 

•  

au ralentissement de certaines 

activités économiques sont évités ; 

• Le chantier est balisé et même isolé 

avant pendant et après les heures 

des travaux avec des structures 

pérennes et solides par exemple des 

bois, des planches signalisés etc.  
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Impact potentiel Mesure d’atténuation 
Structure 

d’exécution 
Structure 
de suivi 

Indicateur de surveillance des 
mesures d’atténuation 

Calendrier 
Coût 

estimatif 

Firme de 
construction 

Firme de 
sup. / 
UCE 

• Les travaux sont exécutés dans les 
délais convenus dans les prescrits du 
contrat. 

• Un PSR est élaboré et mise en œuvre 
conformément à la Politique 
Opérationnelle OP/BP 4.12 de la 
Banque mondiale 

• Le tronçon prédéfini est respecté  

Pendant 
toutes les 
phases du 
chantier 

Coût de mis 
en œuvre du 
PSR 

B2 Cadre de vie et moyens d’existence 
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Impact potentiel Mesure d’atténuation 
Structure 

d’exécution 
Structure 
de suivi 

Indicateur de surveillance des 
mesures d’atténuation 

Calendrier 
Coût 

estimatif 

Exposition du milieu humain 
aux bruits, odeurs et 
poussières provenant des 
travaux 
 
Altération du cadre de vie 
des riverains/es affectés/es 
par la réinstallation 
involontaire 
 
Augmentation des risques 
d’inondation sur les 
résidences riveraines à 
cause de la mauvaise 
organisation des travaux, du 
stockage et de disposition 
de matériaux et 
débris/déchets de chantier 
 
Réduction de la mobilité des 
usagers/es à cause du 
dépotage des déblais et des 
résidus de démolition 
Interruption de services due 
aux dommages sur les 
réseaux des 
concessionnaires (eau 
potable, téléphone et 
électricité)  
 
Perturbation de la circulation 
dans la ville du Cap-Haïtien 

• Informer les usagers/es et les communautés 
avoisinantes sur le démarrage des travaux et 
les zones concernées. 

• Limiter la réinstallation et accompagner 
correctement les personnes dont une 
quelconque réinstallation paraisse inévitable 
par la préparation et la mise en œuvre d’un 
plan de réinstallation. 

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

• Éviter des retards non justifiés dans les 
délais d’exécution des travaux pour 
minimiser l’impact sur la mobilité des 
usagers/es, des biens et les pertes de 
revenus dues au ralentissement de certaines 
activités économiques 

• Limiter les travaux aux emprises retenues. 

• Éviter d’endommager les infrastructures des 
concessionnaires de services au niveau de 
la communauté (eau, électricité et 
téléphone). En cas de dommages, informer 
le(s) concessionnaire(s) concerné(s) afin de 
pouvoir les réparer dans les meilleurs délais. 

• Maitriser les mouvements des engins et 
autres matériels de chantier et garder leur 
vitesse en dessous de 20 km/h dans les 
zones urbaines  

Firme de 
construction 
 
 
 

Firme de 
sup. / 
UCE 
 
 
 

• Les usagers et les communautés ont 
affirmé avoir été informés sur le 
démarrage des travaux et les zones 
concernées. 

• Les communautés avoisinantes ont 
affirmé que les perturbations de leur 
cadre de vie dues aux particules de 
poussières et de gaz, incluant les 
odeurs, provenant des chantiers, se 
font à un niveau tolérable.  

• Les travaux sont exécutés dans les 
délais convenus dans les prescrits du 
contrat. 

• Les travaux sont limités aux emprises 
retenues. 

• Aucune interruption de services n’est 
enregistrée à cause de l’exécution 
des travaux dû à des compétitions 
pour les services ou des 
endommagements sur les réseaux 
des concessionnaires de services. 

• En cas de dommage accidentel, le(s) 
concessionnaire(s) concerné(s) sont 
avertis et les réparations sont 
entreprises dans les meilleurs délais. 

• La vitesse des camions et autres 
véhicules de chantier est gardée en 
dessous de 20 km/h dans les zones 
résidentielles et commerciales. 

• Les carrières exploitées sont 
réaménagées à la fin des travaux. 

 

Avant le 
démarrage 
des travaux  
 
Pendant 
toutes les 
phases du 
chantier 
 
 
 

Coût inclus 
dans celui de 
la firme de 
construction 
 
 
 

B3. Santé humaine et sécurité 

Propagation des IST et 
VIH/SIDA sont à craindre si 
les ouvriers qui sont en 
contact avec la gent 
féminine localisée dans les 
environs du projet adoptent 

• Sensibiliser les ouvriers aux IST et VIH/SIDA 
et distribuer gratuitement des préservatifs. 

 

Firme de 
construction 

Firme de 
sup. / 
UCE 

• Nombre de séances de sensibilisation 
organisé à l’intention des 
travailleurrs/se.  

• Nombre de préservatifs distribués 
gratuitement aux ouvriers. 

Pendant 
toutes les 
phases du 
chantier 

Budget pour 
organiser les 
séances de 
sensibilisation 
et l’acquisition 
de préservatifs 
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Impact potentiel Mesure d’atténuation 
Structure 

d’exécution 
Structure 
de suivi 

Indicateur de surveillance des 
mesures d’atténuation 

Calendrier 
Coût 

estimatif 

des comportements à 
risque. 

Propagation de la COVID-19 
et d’autres maladies liées au 
manque de respect des 
principes d’hygiène et de 
protection nécessaires 
(choléra) 

• Évacuer les déchets périodiquement dans 
des sites de décharge approuvée. 

• Aménager des latrines mobiles sur les 
chantiers et les entretenir régulièrement. Soit 
deux toilettes (2) mobiles sexospécifiques 
installées dans la section des travaux. 

• Mettre en place des dispositifs pour le 
lavage des mains. 

• Interdire systématiquement de manger au 
poste de travail 

• Aménager un espace approprié servant de 
réfectoire pour les travailleurs/se 

• Rendre l’eau potable disponible sur le 
chantier en quantité suffisante pour les 
travailleurs/se 

 

Firme de 
construction 

Firme de 
sup. / 
UCE 

• Aucun déchet en décomposition due 
à un retard dans leur évacuation n’est 
observé sur le chantier. 

• Nombre de latrines mobiles installées 
sur les chantiers. 

• Les latrines sont entretenues 
régulièrement. 

• Des dispositifs de lavage des mains 
sont installés sur les chantiers. 

• Aucun ouvrier n’est surpris en train de 
manger au poste de travail. 

• Un espace approprié servant de 
réfectoire est aménagé pour les 
travailleurs/se. 

• De l’eau potable est disponible en 
quantité suffisante pour les 
travailleurs/se. 

Pendant 
toutes les 
phases du 
chantier 

Coût inclus 
dans celui de 
la firme de 
construction  

Risque d’incendie si les 
produits dangereux 
inflammables ne sont pas 
correctement manipulés ou 
stockés 

• Proscrire l’allumage de feux à ciel ouvert sur 
le chantier. 

• Rendre disponible sur le chantier des 
équipements portatifs de lutte contre le feu. 

 

Firme de 
construction 

Firme de 
sup. / 
UCE 

• Aucun indice de feu allumé à ciel 
ouvert n’est observé sur le chantier. 

• Des équipements portatifs de lutte 
contre le feu est disponible sur le 
chantier. 

Pendant 
toutes les 
phases du 
chantier 

Coût inclus 
dans celui de 
la firme de 
construction  
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Impact potentiel Mesure d’atténuation 
Structure 

d’exécution 
Structure 
de suivi 

Indicateur de surveillance des 
mesures d’atténuation 

Calendrier 
Coût 

estimatif 

Accidents sur le chantier, 
dans ses aires d’influence et 
sur le trajet de transport de 
matériels et matériaux. 
 
Risque d’accident si les 
engins lourds ne sont pas 
correctement entretenus 
durant toute la durée de 
mise en œuvre des travaux 
 
Exposition des 
travailleurs/ses à des 
substances dangereuses 
 
Manque d’accompagnement 
et d’assistance aux 
travailleurs/ses victimes 
d’accidents de travail 

• Se conformer (l’entrepreneur) aux exigences 
de la loi du 29 mai 1963 relatif à la demande 
d’autorisation de construire en son article 30 
en enregistrant le site comme lieu de travail 
à l’administration locale (Mairie) et transmise 
pour avis au service compétent de la 
Direction des Travaux Publics. 

• Informer les usagers et les communautés 
avoisinantes sur le démarrage des travaux et 
les zones concernées  

• Fournir une assurance santé à tous les 
ouvriers, qu’ils soient de de la main-d’œuvre 
locale ou non. 

• Interdire l’entrée aux personnes non-
autorisées sur le chantier.  

• Exiger en tout temps des ouvriers le port, de 
manière visible, de badge d’identification. 

• Placer des signalisations et des consignes 
de sécurité bien visibles sur le chantier. 
Baliser les secteurs sensibles (sites de 
démolition, fosses, débris, clous, bois, etc.) 
au moyen de bandes fluorescentes, de 
cônes de signalisation, etc. La description de 
quelques signalisations 
d’avertissements sont présentés à l’annexe 
7 

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

• Rendre disponible sur le chantier une 
trousse de premiers soins. 

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

• Exiger le port d’Équipements de Protection 
Individuelle (EPI) adaptés aux types de 
travaux à effectuer sur le chantier (casques, 
gants, chaussures de sécurité, etc.) 

Firme de 
construction 

Firme de 
sup. / 
UCE 

• Papier valide d’enregistrement du site 
comme lieu de travail à la Mairie de St 
Raphael (autorisation). 

• Les usagers et les communautés 
avoisinantes sont informés du 
démarrage des travaux et des zones 
concernées. 

• Chaque ouvrier du chantier est 
couvert par une assurance santé à 
jour. 

• Le site est clôturé, interdisant l’accès 
aux personnes non autorisées. 

• Les ouvriers sont munis en tout temps 
et de manière visible de leur badge 
d’identification. 

• Les consignes de sécurité sont bien 
visibles sur le chantier et les secteurs 
sensibles (sites de démolition, fosses, 
débris, clous, bois, etc.) sont balisés 
au moyen de bandes fluorescentes, 
de cône de signalisation, etc. 

• Aucun indice de consommation 
d’alcool ou de stupéfiants n’est 
observé sur les chantiers, incluant les 
chauffeurs de camions et autres 
véhicules hors site. 

• Une trousse de premiers soins est 
disponible sur le chantier. 

• Les contrats des sous-traitants 
contiennent le respect des normes de 
sauvegarde environnementale et 
sociale. 

• Les travailleurs sont munis d’EPI 
adaptés aux types de travaux 
effectués sur les chantiers. 

• Nombre d’ouvriers sensibilisés sur les 
normes de sécurité. 

• Les engins sont entretenus 
régulièrement. 

Pendant 
toutes les 
phases du 
chantier 

Budget pour 
organiser les 
séances de 
sensibilisation 
et l’acquisition 
de préservatifs 
 
Coût inclus 
dans celui de 
la firme de 
construction 
pour les 
autres actions 
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Impact potentiel Mesure d’atténuation 
Structure 

d’exécution 
Structure 
de suivi 

Indicateur de surveillance des 
mesures d’atténuation 

Calendrier 
Coût 

estimatif 

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

• Entretenir régulièrement les engins. 

• Former/recyclé le personnel à la 
manutention des équipements chantier et 
des produits dangereux. 

• Vérifier la stabilité des éléments de coffrage, 
des étais, etc. 

• Empêcher l’installation de marchandes dans 
les zones d’influence des travaux (zones en 
dehors du site pouvant être l’objet 
d’atterrissage de débris envolés). 

• Mettre en place un panneau d’information à 
l’entrée du chantier indiquant les 
coordonnées des responsables du chantier 
et le planning des phases des travaux. 

• Mettre en place une boite à doléances à 
l’entrée du chantier permettant aux riverains 
de poser leurs questions et d’exprimer leurs 
remarques et assurer une gestion adéquate 
ces feedback et plaintes. 

• Le personnel est formé/recyclé sur la 
manutention des équipements de 
chantier et les produits dangereux. 

• Les éléments de coffrage, étais, etc. 
sont stabilisés. 

• Aucune marchande ne s’est installée 
dans les zones d’atterrissage de 
matériaux de débris de chantier. 

• Présence d’un panneau d’information 
à l’entrée du chantier indiquant les 
coordonnées des responsables du 
chantier et le planning des phases 
des travaux. 

• Une boite à doléances est disponible 
à l’entrée du chantier permettant aux 
riverains de poser leurs questions et 
d’exprimer leurs remarques. 

• Existence d’un mécanisme de gestion 
adéquate des feedbacks et des 
plaintes. 

B4. Emploi local et protection liée au genre 

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

• Violence Basée sur le 
Genre (VBG) et 
discrimination dans le 
recrutement de la main-
d’œuvre  

• Risque de travail des 
enfants ou de travail forcé 

• Informer et sensibiliser les populations sur le 
déroulement des travaux. 

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

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

• S’assurer que la main d’œuvre issue de la 
population résidente est soumise aux 
mêmes règlements et bénéficient les mêmes 
avantages que les autres travailleurs. 

• Identifier, dès l’installation du chantier et 
durant le processus de recrutement des 
travailleurs, le(s) type(s) de risque de VBG 
dans la zone de construction ; 

Firme de 
construction 

Firme de 
sup. / 
UCE 

• Les populations sont sensibilisées sur 
le déroulement des travaux. 

• Nombre et pourcentage de la main 
d’œuvre résidente sur le chantier. 

• Nombre et pourcentage de femmes 
recrutées parmi la main d’œuvre 
résidente. 

• Quantité et types de biens acquis 
localement. 

• Règlements et avantages auxquels 
sont soumis les travailleurs. 

• Types de risque de VBG identifier et 
mesures d’atténuation mises en 
œuvre. 

• Nombre de travailleurs ayant signé un 
code de conduite. 

Avant le 
démarrage 
des travaux 
 
Pendant 
toutes les 
phases du 
chantier 

Coût inclus 
dans celui de 
la firme de 
construction 
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Impact potentiel Mesure d’atténuation 
Structure 

d’exécution 
Structure 
de suivi 

Indicateur de surveillance des 
mesures d’atténuation 

Calendrier 
Coût 

estimatif 

• Concevoir et mettre en œuvre des 
campagnes de sensibilisation et de 
prévention de ces risques aussi bien au 
niveau des communautés concernées mais 
aussi des travailleurs et toute autre personne 
embauchée par le projet ; 

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

• Afficher et faire signer un code de conduite 
par tous les travailleurs du projet. 

B5. Perturbation de la circulation 

Perturbation de la circulation 

et d’autres activités 

socioéconomiques sur le 

transect d’évacuation des 

déchets 

• Définir un transect, de concert avec la PNH, 
en évitant, autant que faire se peut, de 
passer proche des établissements scolaires, 
de centre hospitaliers/sanitaires, de 
restaurants et d’eaux de surface et les rues 
trop étroites. 

• Définir, de concert avec la PNH, un horaire 
pour la circulation des engins de transport de 
sédiments, des produits de démolition et de 
curage.  

 

Firme de 
construction 

Firme de 
sup. / 
UCE  

• Un transect approprié a été défini 
pour la circulation es engins avec la 
PNH sous la supervision de l’UCE 

• Un horaire approprié a été défini avec 
la PNH pour la circulation des engins 

Avant le 
démarrage 
des travaux 
 
Pendant 
toutes les 
phases du 
chantier  

Pas de coût 
spécifique 

B5. Déplacement de pylône électrique 

Perturbation du réseau de 
l’EDH 
 
Risque d’accident durant les 
opérations de déplacement 
des pylônes 

• Budgétiser le coût de déplacement des 
pylônes électriques dans les travaux de 
l’Entrepreneur ; 

• S’assurer que le déplacement des pylônes 
est réalisé directement par l’EDH ou par une 
firme agrée par celle-ci avec une autorisation 
spécifique pour les travaux du projet ; 

• Informer les usagers de la rupture de 
l’électricité tout en précisant l’heure et le 
jour ; 

• Informer l’EDH du jour et l’heure de la 
réalisation des travaux de déplacement ; 

• S’assurer que les personnels portent des 
EPI spécifiques aux types de travaux. 

Firme de 
construction 

Firme de 
sup. / 
EDH/ UCE 

• Le coût de déplacement des pylônes 
électriques est budgétisé dans les 
travaux ; 

• Les usagers sont informés de la 
coupure de l’électricité ; 

• Les travaux de déplacement de 
pylône sont réalisés par une firme 
reconnue par l’EDH ; 

• Les personnes portent des EPI 
appropriés. 

Avant le 
démarrage 
des travaux 
 
Pendant 
toutes les 
phases du 
chantier 

Coût inclus 
dans celui de 
la firme de 
construction 
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Tableau 10. PGES en phase d’exploitation 

Impact potentiel Mesure d’atténuation 
Structure 

d’exécution 
Structure de 

suivi 
Indicateur de suivi Calendrier 

Coût 
estimatif 

A. Impacts environnementaux 

A.1 Gestion des déchets 

Prolifération des déchets de 
toutes sortes dans l’aire du 
projet 
 
Aggravation des risques 
d’inondation liés, entre autres, 
à la mauvaise gestion des 
déchets ou à la mauvaise 
conception des infrastructures 

• Élaborer et mettre en œuvre un plan 
adapté pour une gestion intégrée des 
déchets dans la commune. 

La structure 
de gestion de 
la mairie du 
Cap Haïtien 
et le 
PROPUBLIC 
SAM 
(Mouchinette) 

Administratio
n locale et 
PROPUBLIC 
SAM 

• Un plan de gestion intégré 
des déchets dans la 
commune est élaboré et mis 
en œuvre.  

Phase 
d’exploitation  

AD 

B. Impacts sociaux 

B.1 Entretien des ouvrages 

Sédimentation du dégraveur 

et le canal de transport 
bloquant du coup l’écoulement 
de l’eau  

• Stopper l’urbanisation anarchique sur 
le Bassin Versant 

• Sensibiliser les usagers/es et les 
riverains/es sur l’intérêt à ne pas jeter 
des déchets dans les trous d’hommes ; 
Assurer l’entretien régulier des 
ouvrages afin qu’il puisse assurer en 
tout temps leur fonction 

• Faire du secteur une aire prioritaire 
pour la collecte des déchets dans le 
cadre du programme de gestion des 
déchets solides dans le Nord d’Haïti  

• Utiliser le service des polices 
municipales ou de la voirie dans le 
renforcement du respect des principes 
de gestion. 
 

La mairie du 
Cap Haïtien 
et la direction 
département 
du MTPTC 

Mairie Cap 
Haïtien et 
DDTPTC 

• L’urbanisation anarchique est 
stoppée 

• Les ouvrages sont entretenus 

• La gestion des déchets est 
assurée 
 

Phase 
d’exploitation 

AD 

B.2  Vol et destruction de structures 

Acte de vandalisme sur les 
structures installées 

• Assurer le verrouillage et l’encrage 
adéquat de la barrière de sécurité à 
installer au niveau du dégraveur  

La mairie du 
Cap Haïtien 
et la direction 

Mairie Cap 
Haïtien et 
DDTPTC 

• Les structures sont 
correctement verrouillées 
 

Phase 
d’exploitation 

AD 
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Impact potentiel Mesure d’atténuation 
Structure 

d’exécution 
Structure de 

suivi 
Indicateur de suivi Calendrier 

Coût 
estimatif 

• Informer et sensibiliser la population 
locale sur les travaux et l’utilité et les 
raisons de choix de certaines 
infrastructures installées  

département 
du MTPTC 

 

 

8.8 Plan de surveillance environnementale et sociale 

Les tableaux ci-après présentent le plan de surveillance environnementale et sociale à mettre en œuvre respectivement au cours de la 

phase de construction et de mise en service des travaux de canalisation de la ravine Zetrier.  

Tableau 11. Plan de surveillance environnementale et sociale en phase de construction 

Indicateur (voir 
PGES pour libellé) 

Infos nécessaires Méthode Source d’information Fréquence Responsable 

A. Impact environnementaux 

Indicateurs liés à la 
qualité de l’air et 
ambiance sonore 

- Nombre de campagnes/ journées de 
sensibilisation organisées 

- Types d’abat-poussières utilisés 
- Type d’EPI utilisés sur les chantiers 
- Types de mesures développées pour 

réduire les échappements de gaz et 
l’émission d’odeurs et de bruits 

-Entretien avec les 
usagers et les membres 
de la communauté 

- Observation de chantier 
- listes de contrôle 
effectuées et/ou des 
rapports de site chaque 
semaine ou chaque mois 

- Les usagers 
- Les communautés 
- Les installations de 

chantier 
- Les mesures 

développées 

- Avant le démarrage des 
travaux pour les 
sensibilisations 

- Hebdomadaire 
(supervision) et mensuel 
(les spécialistes 
environnementaux et 
sociaux de l’UCE) 

Firme de 
supervision et les 
spécialistes 
environnementaux 
et sociaux de 
l’UCE  

Indicateurs liés à la 
protection des sols 

- Niveau de perturbation sur le sol et 
mesures d’atténuation développées 

- Niveau de contamination des sols 
- Mesures préventives et correctives 

mise en œuvre  

- Observation de chantier 
et ses zones d’influence 

 

- Les sols au niveau du 
chantier, des sites 
d’emprunts de 
matériaux et autres 
zones d’influence 

- Les mesures 
développées 

Hebdomadaire (supervision) 
et mensuel (les spécialistes 
environnementaux et 
sociaux de l’UCE) 

Firme de 
supervision et les 
spécialistes 
environnementaux 
et sociaux de 
l’UCE 
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Indicateur (voir 
PGES pour libellé) 

Infos nécessaires Méthode Source d’information Fréquence Responsable 

Indicateurs liés à la 
préservation de la 
flore et de la faune 

- Niveau de perturbation de la flore et 
de la faune 

- Mesure préventives et correctives 
mise en œuvre  

- Observation de chantier 
et ses zones d’influence 

 

- Les écosystèmes 
influencés par les 
travaux 

- Les mesures 
développées 

Hebdomadaire (supervision) 
et mensuel (les spécialistes 
environnementaux et 
sociaux de l’UCE) 

Firme de 
supervision et les 
spécialistes 
environnementaux 
et sociaux de 
l’UCE 

Indicateurs liés à la 
préservation des 
ressources en eau 

- Changement dans la disponibilité et 
la qualité de l’eau ménagère au sein 
des communautés 

- Mesure préventives et correctives 
mise en œuvre  

- Niveau de contamination des sols et 
des eaux 

- Entretien avec les 
usagers et les membres 
de la communauté 

- Observation des points 
d’eau et des sols 

 

Les eaux superficielles 
(Bassin Rhodo), les 
points 
d’approvisionnement en 
eau ménagère et les 
sols 

Hebdomadaire (supervision) 
et mensuel (les spécialistes 
environnementaux et 
sociaux de l’UCE) 

Firme de 
supervision et les 
spécialistes 
environnementaux 
et sociaux de 
l’UCE 

Indicateurs liés à la 
gestion des déchets 
solides et liquides 

- Méthode de gestion et d’élimination 
des déchets solides et liquides 

- Mesure préventives et correctives 
mise en œuvre  

- Observation de chantier 
et ses zones d’influence 

- Évaluation des 
installations de chantier 
et des types de déchets 
produits 

- les sites de chantiers, 
les zones d’influence 
et les installations 
(toilettes et poubelles) 

- Les mesures 
développées 

Hebdomadaire (supervision) 
et mensuel (les spécialistes 
environnementaux et 
sociaux de l’UCE) 

Firme de 
supervision et les 
spécialistes 
environnementaux 
et sociaux de 
l’UCE 

Indicateurs liés à la 
gestion des déchets 
dangereux 

- Méthode de gestion et d’élimination 
des déchets dangereux 

- Niveau de contamination des sols et 
des eaux par les déchets dangereux 

- Mesure préventives et correctives 
mise en œuvre  

- Observation de chantier 
et ses zones d’influence 

- Évaluation des 
installations de chantier 
et des types de déchets 
dangereux produits 

- les sites de chantiers, 
les zones d’influence 
et les installations 

- Les mesures 
développées 

Hebdomadaire (supervision) 
et mensuel (les spécialistes 
environnementaux et 
sociaux de l’UCE) 

Firme de 
supervision et les 
spécialistes 
environnementaux 
et sociaux de 
l’UCE 

B. Impacts sociaux 

Indicateurs liés à 
l’état des biens et la 
mobilité des biens et 
des personnes 

- Niveau de perturbation des services 
au sein de la communauté (eau, 
téléphone et électricité) 

- Niveau de respect du calendrier 
d’exécution des travaux 

- Nombre de campagnes/ journées de 
sensibilisation organisées 

 

- Entretien avec les 
usagers et les membres 
de la communauté  

- Analyse de l’état 
d’avancement des 
travaux 

- Observation du réseau 
des concessionnaires 

 - listes de contrôle 
effectuées et/ou des 
rapports de site chaque 
semaine ou chaque mois 

- Les usagers et les 
membres de la 
communauté 

- Le calendrier 
d’exécution des 
travaux 

- Le réseau des 
concessionnaires 

Hebdomadaire (supervision) 
et mensuel (les spécialistes 
environnementaux et 
sociaux de l’UCE) 

Firme de 
supervision et les 
spécialistes 
environnementaux 
et sociaux de 
l’UCE 

Indicateurs liés au 
cadre de vie et les 
moyens d’existence 

- Nombre de campagnes/ journées de 
sensibilisation organisées 

- Entretien avec les 
usagers et les membres 
de la communauté 

- Les usagers et les 
membres de la 
communauté 

Hebdomadaire (supervision) 
et mensuel (les spécialistes 

Firme de 
supervision et les 
spécialistes 
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Indicateur (voir 
PGES pour libellé) 

Infos nécessaires Méthode Source d’information Fréquence Responsable 

des communautés et 
des usagers 

- Niveau de perturbation du cadre de 
vie par les échappements de 
matières (poussières), de gaz et 
d’odeurs dans l’environnement 

- Endommagements causés sur les 
biens des particuliers et des 
concessionnaires de services  

- Observation des biens 
des particuliers et du 
réseau des 
concessionnaires 

- Les biens des 
particuliers et le 
réseau des 
concessionnaires 

environnementaux et 
sociaux de l’UCE) 

environnementaux 
et sociaux de 
l’UCE 

Indicateurs liés à la 
santé et à la sécurité 
humaine 

- Nombre d’ouvriers sensibilisés aux 
IST et VIH/SIDA et nombre de 
préservatif distribué gratuitement 

- Etat de salubrité de site 
- Types et nombre d’installation 

facilitant le respect des principes 
d’hygiène 

- Mesures de sécurité mise en place 
sur le chantier et ses aires 
d’influence 

- Types d’équipement de sécurité et 
mesures d’accompagnement mises 
en œuvre  

- Entretien avec les 
usagers et les membres 
de la communauté 

- Observation des 
chantiers, incluant les 
installations 

- Évaluation des mesures 
de sécurité mises en 
œuvre 

- les usagers et les 
membres de la 
communauté 

- Les sites des 
chantiers, incluant les 
installations 

- Les mesures de 
sécurité 

Hebdomadaire (supervision) 
et mensuel (les spécialistes 
environnementaux et 
sociaux de l’UCE) 

Firme de 
supervision et les 
spécialistes 
environnementaux 
et sociaux de 
l’UCE 

Indicateurs liés à 
l’emploi local et la 
protection du genre 

- Nombre de campagnes/ journées de 
sensibilisation organisées 

- Nombre d’emploi local crée 
(désagrégé par sexe) 

- Politique d’acquisition de biens et de 
services locaux 

- Règlement de fonctionnement du 
personnel de chantier 

- Nombre de plaintes traitées en lien à 
la VBG 

- Entretien avec les 
usagers et les membres 
de la communauté  

- Analyse du dossier de 
recrutement et de 
fonctionnement des 
travailleurs 

- Analyse de la politique 
d’acquisition de biens et 
de services locaux 

- Analyse du dossier de 
traitement des plaintes 
liées à la VBG 

 

- Les usagers et les 
membres de la 
communauté 

- Dossiers de 
recrutement et 
politique de 
fonctionnement des 
travailleurs 

- Politique d’acquisition 
de biens et de 
services locaux 

- Dossiers de traitement 
des plaintes 

Mensuel et trimestriel Firme de 
supervision et les 
spécialistes 
environnementaux 
et sociaux de 
l’UCE 

Indicateurs liés au 
vol, pillage, effraction 
et sabotage des 
chantiers 

- Nombre de campagnes/ journées de 
sensibilisation organisées 

- Nombre d’emploi local crée 
(désagrégé par sexe) 

- Les normes de sécurité établies 

- Entretien avec les 
usagers et les membres 
de la communauté  

- Analyse du dossier de 
recrutement et de 
fonctionnement des 
travailleurs 

- Les usagers et les 
membres de la 
communauté 

- Dossiers de 
recrutement et de 
fonctionnement des 
travailleurs 

Hebdomadaire (supervision) 
et mensuel (les spécialistes 
environnementaux et 
sociaux de l’UCE) 

Firme de 
supervision et les 
spécialistes 
environnementaux 
et sociaux de 
l’UCE 
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Indicateur (voir 
PGES pour libellé) 

Infos nécessaires Méthode Source d’information Fréquence Responsable 

- Fonctionnement du système de 
redevabilité, incluant la gestion des 
plaintes et feedback 

- Observation du respect 
des normes de sécurité 
établies 

- Analyse du système de 
redevabilité 

- Observation de 
chantier 

- Système de 
redevabilité (gestion 
des plaintes et 
feedback) 

 

Tableau 12. Plan de surveillance environnementale et sociale en phase d’exploitation 

Indicateur (voir 
PGES pour libellé) 

Infos nécessaires Méthode Source d’information Fréquence Responsable 

A. Impact environnementaux 

Indicateurs liés à la 
gestion des déchets 

- Un plan de gestion intégré des déchets 
est élaboré et mise en œuvre   

- Les provisions du plan de gestion des 
déchets 

- Observation de l’état de salubrité du 
de la ville 

- Évaluation du plan de gestion des 
déchets du marché 

- L’aire de la rue 
- Le plan de gestion des 

déchets 

Hebdomadaire Administration 
locale  

Indicateurs liés à la 
sédimentation du 

dégraveur et le canal 

de transport  

- un plan d’entretien des ouvrages 
- Les provision pour l’entretien des 

ouvrages 
- Les mesures correctives pour stopper 

l’urbanisation dans les versants 
 

- Observation de l’état des ouvrages 
après les pluies. 

 
 

- Observation direct sur 
le terrain 

Apres chaque 
épisode 
pluvieux 

Administration 
locale et 
DDTPTC 
 

B. Impacts sociaux 

Indicateurs liés aux 
conflits entre les 
piétons, les 
marchands, les 
automobilistes et les 
motards dans la Rue 
O nouvellement 
réhabilité augmentant 
des risques 
d’accidents. 

- Nombre de campagnes/ journées de 
sensibilisation organisées ; 

- Panneau de signalisation et de limitation 
de vitesse. 

- Entretien avec les usagers  
- Observation des panneaux de 

signalisation 

- Les usagers  
- Les panneaux de 

signalisation  

Mensuel Administration 
locale 
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IX. CONSULTATION DES PARTIES PRENANTES 
 

9.1 Contexte de mobilisation et de consultation des parties prenantes 
Plusieurs séances de consultation ont été organisé d’une part avec la Mairie du Cap Haïtien, d’autre 

part par téléphone ou entretien direct, avec les usagers/es, riverains/nes, commerçants/tes de la rue 

0. Les consultations sont portées sur les enjeux et l’importance des travaux. Et l’ensemble des 

mesures prises par l’UCE les mitiger les impacts et effets négatifs du projet sur le milieu socio-

environnemental et économique. Le compte de ces consultations est attaché à l’annexe 2 du présent 

PGES. 

Cependant une séance de consultations est aussi programmée avant le début des travaux avec toutes 

les parties prenantes du projet. 

 

X. MÉCANISME DE GESTION DES PLAINTES 

10.1. MGP institutionnel 

10.1.1 Principes directeurs du MGP institutionnel 

Le MGP proposé dans le cadre de la mise en œuvre du présent PGES en relation aux travaux de 

traitement de la section « Carrefour 0-L @ Bassin Rhodo » de la ravine Zetrier est guidé par les 

principes suivants :  

• Les plaintes doivent être orientées vers l’UCE qui est, l’entité du MTPTC, gestionnaire de la 

composante 1 du projet MDUR et responsable de s’assurer que les plaintes, verbale ou écrite, 

sont bien reçues, documentées et traitées. À cet effet, les parties prenantes peuvent déposer leurs 

plaintes directement, entre autres, au bureau du chantier, où sera basé, entre autres, un agent ou 

spécialiste en sauvegarde de l’Entrepreneur et un ingénieur résident. Si la question est urgente 

ou représente un niveau élevé de risque, les spécialistes en gestion environnemental et social de 

l’UCE ainsi que la Coordination du projet 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. La limite de 75% a été fixée en tenant compte de la réalité du terrain 

qui pourra empêcher le traitement à 100% des plaintes enregistrées. Tout rendement en deçà de 

75% va nécessiter une réévaluation du mécanisme mis en place afin d’améliorer l’efficacité et 

l’efficience du système. 
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• 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.  

• Durant les visites de surveillance environnementale et sociales qui seront réalisées au moins tous 

les deux (2) fois par semaine, L’UCE accordera une attention soutenue à la réception et la gestion 

des plaintes. 

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

processus de traitement des plaintes. 

10.1.2 Approche du MGP institutionnel 

Le MGP permettra de régler aussi rapidement que possible les problèmes, difficultés ou 

incompréhensions rencontrées 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 organisation, syndicat ou comité 

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 exempt représailles. 

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

l’UCE et accessible auprès des entités suivantes et dans les endroits respectifs : 

• Le bureau des mairies; 

• Le spécialiste en charge de la gestion sociale pour l’UCE (numéro de téléphone (WhatsApp) à 

vulgariser) ; 

• L’Entrepreneur et mission de contrôle (aux bureaux de chantier ; puis, numéro de téléphone 

(WhatsApp) à vulgariser) ; 

• Le bureau de l’UCE à Madeline (via téléphone ; dont un numéro de référence sera rendu public). 

Le suivi des plaintes sera réalisé exclusivement par l’UCE à travers le spécialiste en charge de la 

gestion sociale du projet.  

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

instances proposées ci-haut, 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) mairie de Cap 

Haïtien v) leaders communautaires et autres. Dans tous les cas, les plaintes devront être acheminées 

à l’UCE pour les suites nécessaires. L’idéal serait de clôturer toutes les plaintes dans les meilleurs 

délais (7 à 30 jours). Toutefois, les contraintes de terrain et la nature de certaines plaintes ont tendance 

à prolonger les délais de traitement sur relativement de plus longue période. 

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

des plaintes. Les représentants de ce comité de quatre (4) membres sont présentés ci-après ainsi que 

leur mode de sélection. À l’exception du représentant des PAP qui sera choisi pour chaque plainte, 

les autres membres seront à priori permanents pour toute la durée du projet. 

• Un représentant de l’UCE (le spécialiste en sauvegarde sociale pour le MDUR) ; 

• Un représentant de l’Entrepreneur (Chargée sauvegarde) ; 
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• Un leader communauté (désigné par le comité) ; 

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

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. 

 

10.1.3 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 ; 

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

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

verbalement et par écrit ; 

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

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

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

de résolution des plaintes ; 

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

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

 

Étape 1 : Réception et enregistrement de la plainte 

Il sera exigé aux Entrepreneurs d’installer un bureau de chantier qui, contrairement aux chantiers eux-

mêmes, sera accessibles à toutes les parties prenantes. En plus d’être un espace de travail pour le 

personnel de l’Entrepreneur, le bureau de chantier constituera un espace clé devant permettre de 

recueillir les plaintes et doléances des parties prenantes impliquées dans la mise en œuvre du projet. 

La réception, l’enregistrement et la gestion des plaintes sera à la charge de l’Agent de Surveillance 

Environnementale et Sociale faisant partie du personnel clé de chaque Entrepreneur concerné par les 

travaux. Ce dernier travaillera de concert avec le Spécialiste en sauvegardes sociales de l’UCE pour 

une bonne gestion des plaintes et doléances reçues. Les plaintes enregistrées à travers les autres 

circuits seront acheminées dans les meilleurs délais au Spécialiste de l’UCE pour traitement et suivi.  

Les doléances écrites ou orales doivent être transcrites dans un « formulaire de réception des 

plaintes » dédié à cette fin. Ce formulaire sera disponible sur le site des opérations du projet et 

permettra de collecter les informations suivantes : l’identité du plaignant s’il le désire, son adresse et 
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son téléphone, la numérotation de la plainte, le lieu de la formulation, les problèmes dénoncés et/ou 

les préoccupations soulevées, les dossiers et preuves soumis. 

Durant la phase de mobilisation, de recrutement des travailleurs et d’exécution des travaux, une 

attention spéciale sera accordée à l’intégration et l’implication des femmes, l’équité du genre et le 

contrôle des violences basées sur le genre (VBG). Le PGES des travaux prévoit déjà toutes les 

dispositions à l’identification, dès l’installation du chantier et durant le processus de recrutement des 

travailleurs, tous les types de risque de VBG dans la zone des travaux. Les Entrepreneurs et la mission 

de contrôle sous la supervision de l’UCE, prendront, à la suite de l’identification des risques, toutes 

les mesures d’évitement nécessaires. En cas d’enregistrement de plaintes liées aux VBG, l’UCE 

assurera le suivi par l’Entrepreneur des mesures de suivi, d’accompagnement et de prise en charge 

suivant les recommandations du MAST.  

 

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

Pour les plaintes nécessitant des investigations de la part de l’UCE, le spécialiste en sauvegardes 

sociales du MDUR, 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 (les) plaignant(s) ; 

• Déterminer la légitimité de la plainte ; 

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

écrite au plaignant. Le cas contraire ; 

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

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

amples données) ; 

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

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

• Clôturer la plainte si le (les) plaignant(s) est (sont) d’accord avec la solution proposée. Le cas 

contraire ; 

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

examens, enquêtes, consultations et traitements. 

 

Étape 3 : Comité de médiation ou de conciliation 

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

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

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

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

litige/plainte. 

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

une solution acceptable pour le (les) plaignant(s) dans le respect de la législation nationale et des 

procédures et politiques 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. 
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Un médiateur institutionnel qui sera identifié par les autorités communales 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, 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. 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 projet. 

 

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 : 

1) Le service de règlement des plaintes ; 
2) Le panel d’inspection. 

 

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 de l’UCE en 

appui aux différents projets, incluant le projet MDUR, 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 

http://pubdocs.worldbank.org/en/417031455136918794/GRSFrenchLowRes.pdf
http://ewebapps.worldbank.org/apps/ip/PanelInBrief/IPNExternal_Brochure_French.pdf
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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. 

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’UCP 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.  

10.2 MGP des travailleur/se(s) 

Le MGP institutionnel présenté ci-haut a été adapté afin de pouvoir gérer les plaintes des 

travailleur/se(s) du projet. Le mécanisme de gestion des plaintes des travailleur/se(s) (MGPT) est 

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

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

main-d’œuvre. Ils sont tenus de communiquer à l’UCE toutes les plaintes reçues, incluant celles ayant 

trouvé une entente à l’amiable à la satisfaction du (de la) plaignant (e). 
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10.2.1 Principes directeurs du MGP proposé pour les travailleur/se(s) 
Les principes directeurs du mécanisme de gestion des plaintes proposé pour les travailleur/se(s) sont 

les suivants : 

• Les plaintes liées à la main-d’œuvre seront gérées directement par les Entrepreneurs suivant le 
mécanisme décrit ci-dessous. Toutefois, les plaintes reçues seront communiquées régulièrement 
à la Supervision des travaux et à l’UCE qui est, l’entité du MICT, responsable de s’assurer que les 
plaintes, verbale ou écrite, sont bien reçues, documentées et traitées. La Supervision et l’UCE 
seront chargé de la surveillance et du suivi des résolutions trouvées entre l’Entrepreneur et le(la) 
plaignant(e) afin de s’assurer de leur conformité avec les exigences du présent mécanisme. Pour 
les plaintes qui n’auraient pas trouvé de solutions à l’amiable à travers l’Entrepreneur et la 
Supervision, l’UCE sera chargé de reconduire les investigations et le traitement. 

• Toute plainte enregistrée doit, si besoin est, faire l’objet d’une visite d’inspection par un Spécialiste 
avisé 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 réguliers que l’Entrepreneur et la Supervision 
auront à soumettre à l’UCE. 

 

10.2.2 Approche du MGP proposé pour les travailleur/se(s) 
Les interactions entre les travailleur/se(s) eux/elles-mêmes et les employeurs peuvent être source de 

situations contentieuses. Afin de minimiser ces genres de situations, l’Entrepreneur et la Supervision 

établiront, sous la supervision de l’UCE, un mécanisme de gestion des plaintes qui est un dispositif 

devant permettre de régler aussi rapidement que possible les problèmes, difficultés ou 

incompréhensions rencontrés au cours de l’exécution des travaux, en privilégiant des solutions à 

l’amiable. Il s’appliquera à tous les types de travailleur/se(s) du projet et constituera un moyen 

structuré de recevoir et de régler une préoccupation soulevée par ces dernier(e)s qui auraient estimé 

avoir été lésé(e)s par les moyens et conditions de travail. Les plaintes seront traitées promptement 

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

représailles. 

 

L’Entrepreneur proposera au (à la) plaignant(e) une entente signée afin de formaliser un accord. Les 

plaintes peuvent prendre la forme de plaintes spécifiques à propos du salaire, des conditions de 

travail, des incidents ou accidents, de dommages ou préjudices réels, de requêtes de corrections, de 

préoccupations générales sur les travaux, d’incidents et impacts perçus ou réels. 

 

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

travailleur/se(s) seront informé(e)s par l’Entrepreneur, la Supervision ou l’UCE de la procédure à 

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

mécanisme de gestion des plaintes des travailleur/se(s) se fait par l’Entrepreneur et la Supervision, 

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

plaintes sera accessible auprès de l’Entrepreneur (aux bureaux de chantier), des Spécialistes en 
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gestion E&S de l’UCE (aux bureaux du projet de l’UCE au Cap-Haïtien), ou au bureau central de l’UCE 

à Port-au-Prince (via téléphone ; dont des numéros de référence sont déjà rendus public). 

Si les négociations s’avèrent difficiles pour l’Entrepreneur et la Supervision, l’UCE se chargera de 

conduire les négociations à travers son mécanisme élargi de gestion des plaintes présenté dans le 

cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) du projet MDUR.  

En dehors de ces mécanismes internes, les travailleur/se(s) pourront avoir recours aux mécanismes 

étatiques de règlement de litige (autorités administratives et judiciaires). Dans ce dernier cas, le projet 

doit leur garantir un accompagnement, en fournissant des conseils et en prenant en charge les frais 

de procédure. 

10.2.3 Procédures, recours et traitement des plaintes 
Les différentes étapes de la procédure de résolution des plaintes des travailleur/se(s) 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(e) travailleur/se arrive à se plaindre, cela signifie que le problème 

soulevé constitue un inconvénient, un risque ou un impact pertinent qui nécessite que l’Entrepreneur, 

la Supervision et 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 ; 

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

travailleur/se(s) et privilégiera la langue créole et leurs résolutions devront être communiquées 

aux plaignants verbalement et par écrit ; 

• Les travailleur/se(s) doivent avoir un accès équitable à la procédure (hommes ou femmes, 

main-d’œuvre spécialisée ou non) ; 

• Les plaintes et réclamations, réelles ou fictives, doivent être enregistrées selon la procédure 

de résolution des plaintes ; 

• Les plaintes enregistrées doivent être communiquées à l’UCE dans les meilleurs délais ; 

• Les plaintes doivent déboucher sur des discussions avec le(la) plaignant(e) afin de mieux 

saisir la nature du problème. 

 
Étape 1 : Réception, Enregistrement de la plainte 

L’Entrepreneur et la Supervision concernés par la plainte, sous le contrôle de l’UCE, auront à diriger 
et à coordonner le mécanisme de gestion de plaintes des travailleur/se(s). Une base de données sera 
créée pour enregistrer toutes les plaintes reçues dans le cadre des travaux. 

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 (de la) plaignant(e) et une description de la plainte ; 
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• Un accusé de réception de la plainte est remis au (à la) plaignant(e) à la suite de 

l’enregistrement ; 

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

correctives) ; 

• Une fiche de clôture du dossier, dont une copie sera remise à l’UCE et au (à la) plaignant(e) 

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

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

Étape 2 : Traitement de la plainte 

Les Spécialistes en gestion E&S de l’Entrepreneur et de la Supervision ou leurs représentant(e)s 

parmi les autres personnels clés de l’Entrepreneur et de la Supervision procèderont au traitement de 

la plainte à travers les activités suivantes : 

• 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 ; 

• 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 : Recours au MGP de l’UCE 

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

Supervision, le traitement de la plainte sera pris en charge directement par l’UCE à travers le 

mécanisme de gestion des plaintes du projet décrit ci-haut. 

NB : Que la plainte soit fondée ou non le MGP est exempt de représailles 

XI. ESTIMATION DES COÛTS 
Le tableau ci-après donne une estimation des coûts des différentes composantes du PGES des 

travaux de canalisation de la ravine Zetrier. Il faut, toutefois, rappeler que les coûts de compensation 

des pertes de revenus dues à la réinstallation d’activités économiques sont pris en compte dans le 

PSR. 

 Étapes Mesures environnementales et sociales Calendrier Coût USD 

Exécution des 

travaux  

Information et sensibilisation des acteurs et des 

populations - Accompagnement social du projet 

Avant le 

démarrage des 

travaux 

10,000.00 
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 Étapes Mesures environnementales et sociales Calendrier Coût USD 

Aménagement de la plateforme Avant le 

démarrage des 

travaux et pendant 

les travaux 

*********  

Suivi des travaux 
Santé, sécurité et surveillance de l’application des 

mesures environnemental et social du PGES 

Durant la phase 

des travaux 

5,000.00 

Total *********** 

 

XII CONCLUSION DU PGES 
 
A l’état actuelle de la zone des travaux, des sérieux contraindre d’ordre technique et socio-
environnementaux pourraient impacter le bon fonctionnement des usagers et des riverains se trouvant 
dans l’environnement de la Rue 0. Ces contraintes sont exprimées plus particulièrement à travers les 
blocage et défaillance des ouvrages de drainage entrainant l’inondation de la zone même après 
quelques heures de pluies.  

Les travaux de canalisation et le drainage de la ravine Zetrier ne viennent donc que conforter les 
préoccupations des autorités, des usagers et des riverains de la rue 0. Ce n’est donc pas par hasard 
que les travaux de curage des ravines ont été fixés comme prioritaires dans le cadre de la mise en 
œuvre de la composante 1 du projet MDUR qui vise à améliorer la prestation en infrastructure 
résilientes, services locaux et gestion urbaine dans l’aire Métropolitaine du Cap-Haitien. 

L’étude d’impact environnemental et social a démontré que les impacts positifs attendus l’emportent 
de loin sur les impacts négatifs qui par ailleurs ne seront ressentis presque exclusivement en période 
des travaux de construction des infrastructures. 

De façon générale, les impacts négatifs potentiels sur l’environnement naturel, humain et 
socioéconomique sont mineurs, de portée locale et d’atténuation facile. Toutefois, les impacts positifs 
prévus sur l’environnement naturel, humain et socioéconomique sont de grande importance étant 
donné la protection prévisible de la zone contre l’inondation. Enfin de compte, les travaux auront pour 
impact certain d’améliorer le cadre de vie des usagers et le déroulement des activités 
socioéconomiques dans l’environnement de la Rue 0. 

En effet, si les mesures préconisées sont prises en compte et si la surveillance et le suivi sont 
correctement assuré par les spécialistes Environnemental et Social de l’UCE, il est certain que les 
problèmes environnementaux et sociaux liés à l’état actuel de la zone seront résolus à la fin des 
travaux. Toutefois, les avantages ne seront capitalisés durablement que grâce à la mise en œuvre 
d’un plan de gestion intégré de la ville du Cap-Haïtien pendant les années qui vont suivre les travaux. 
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ANNEXES 

Annexe 1. Rapport de l’Analyse Environnementale Simplifiée (AES) des travaux de canalisation 

de la ravine zetrier (CARREFOUR OL @ BASSIN RHODO) 
Composante 1 Investissement en matière de réduction de la vulnérabilité et pour des infrastructures 

urbaines résilientes au climat 

Sous-Projet Des travaux de canalisation de la ravine zetrier (CARREFOUR OL @ BASSIN RHODO) dans 
la zone métropolitaine de Cap-Haïtien.    

Activités Produire l’Analyse Environnementale Simplifiée (AES) des travaux de canalisation de la 
ravine Zetrier (Carrefour O-L @ Bassin Rhodo) 

Objectifs (i) Déterminer le niveau de risques et impacts environnementaux et sociaux des travaux ; 
(ii) Démontrer la faisabilité environnementale ou non du projet ; 
(iii) Identifier et prévoir les impacts potentiels, surtout les plus importants, des travaux. 

Localisation des 
travaux 

Prolongement du canal de la rue O (à partir de la rue O-L jusqu’au Bassin Rhodo), sur environ 
300 ml (19°45'14.32"N, 72°12'21.06"W @ 19°45'10.22"N, 72°12'11.43"W) 

Date/Période Plusieurs visites de suite, dont la dernière effectuée le 22 novembre 2021  

Évaluateur(s) Gilbert THELUSMA & Wandy ILFRENE (Spécialiste E&S/UCE)  

 
Évaluation et valorisation de l’importance de l’impact des travaux 

L’évaluation de l’importance de l’impact considère les aspects et la procédure d’évaluation suivants : 

• Magnitude géographique (M) (1 à 3 points soit non significative, moyenne ou grande) ; 

• Signification écologique, environnementale et sociale (SE) : (ex. Contamination sévère, destruction 
importante de ressources naturelles ou écologiques, etc. de 1 à 3 points soit non significative, moyenne 
ou importante) ; 

• Persistance ou réversibilité (P) : incluant le potentiel d’atténuation soit de 1 à 3 points réversible, 
partiellement réversible ou irréversible ; 
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• Les trois indicateurs se multiplient entre eux. Le total est inscrit dans la colonne Score (SI) du formulaire. 
 
La valorisation de l’importance de l’impact se fait ainsi : 

• Pour des valeurs Inférieures à 6 (∑SI ≤ 6), l’impact est généralement négligeable ou non significatif 

et des mesures d’atténuation efficaces sont possibles ; 

• Des valeurs comprises entre 7 et 12, inclusivement, (7 ≤ ∑SI ≤ 12 ) indiquent que l’impact est 

d’importance moyenne et que, le plus souvent, des mesures d’atténuation efficaces sont possibles, 
mais ; 

• Des valeurs de supérieures à 12 (∑SI > 12) indiquent que les impacts sont importants et qu’ils 

requièrent d’une attention spéciale, justifiant le plus souvent l’élaboration d’une EIES complète. 
 
Des valeurs intermédiaires pour chacun des indicateurs peuvent être utilisées à discrétion de l’évaluateur 
afin de mieux exprimer un doute ou une appréciation spécifique, laquelle est expliqué à la section « 
observations » du formulaire. 

QUESTIONS 
Oui 

Non 
OBSERVATIONS / MESURES D’ATTÉNUATION ET DE 

COMPENSATION M SE P SI 

A 
Contexte des travaux additionnels 
Les travaux additionnels se trouvent-t-ils à l’intérieur de l’une des aires sensibles mentionnées à continuation ? 

A.1 Aire protégée     X N.A. 

A.2 
Zone d’amortissement d’une aire 
protégée  

    X N.A. 

A.3 Milieux humides     X N.A. 

A.4 
Aires d’intérêt spécifique pour la 
protection de la diversité 
biologique  

    X 

Toutefois, le Bassin Rhodo est considéré comme étant l’exutoire 
du canal Zetrier, les travaux doivent être monitoré afin d’éviter 
tout contamination de la biologie marine des espèces du Bassin 
Rhodo.  

A.5 
Secteurs fortement urbanisés et 
artères commerciales  

1 2 1 2  

Sur environ 100 ml plusieurs marchand(e)s pratiquent leurs 

activités de commerce en plein air, particulièrement les mardi et 

samedi. Ils/elles apportent chaque mardi et samedi, 4 piquets et 

un morceau de tissu pour construire leur tente, qu’ils/elles défont 

à la fin de la journée. D’autres ramènent avec elleux un parasol 

(voir photo ci-annexée). 

Face à cette situation, l’Entrepreneur ne doit pas travailler 

pendant les jours de marché dans les zones avec beaucoup 

d’affluence. Pour les autres endroits, les travaux se feront par 

bloc afin de pouvoir déplacer les marchand(e)s par rotation 

suivant l’évolution des travaux. Les pertes éventuelles de 

revenus liées au déplacement de ces marchand(e)s doivent 

évitées efficacement par un dégagement et un aménagement 

adéquat, tous les mardi et samedi de toutes les espaces non-

excavées afin de faciliter le bon déroulement des activités. 

Cependant, les travaux seront réalisés sur 4 mètres de largeur, 

en effet, quelques galeries de maisons (2 environs) et activité 

commerciale (5 environs) seront impactés par les travaux. Ce qui 

seront prises en compte dans une actualisation du plan d’action 

de réinstallation des ravines Belle hôtesse et Zetrier 

conformément à la politique OP/BP 4.12 de la Banque mondiale. 
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QUESTIONS 
Oui 

Non 
OBSERVATIONS / MESURES D’ATTÉNUATION ET DE 

COMPENSATION M SE P SI 

A.6 
Présence d’activités humaines et 
conditions de terrain susceptibles 
de contaminer les aquifères  

1 1 1 1  

La nappe phréatique ainsi que les eaux de surface (Bassin 
Rhodo) ne sont pas exposées à des risques directs de 
contamination à cause des travaux. Toutefois, pour éviter toute 
contamination accidentelle des sols et des eaux, les produits 
chimiques (huiles usées) et les eaux usées seront gérées de 
manière responsable. Les déversements accidentels seront 
monitorés et la terre contaminée sera stockée dans des bennes 
ou containers adaptés afin d’être évacuées sainement des 
chantiers par une entité agrée. 

B 
Identification et prédiction des impacts potentiels des travaux de canalisation de la ravine Zetrier 
Indiquer si les travaux sont susceptibles d’occasionner les impacts directs et indirects suivants : 

Phase de construction 

Impacts directs 

B.1 

Risque de déstructuration et de 
contamination des sols par le 
mouvement des engins de 
chantier et le déversement 
accidentel de produits chimiques 

1 1 1 1  

Les travaux peuvent avoir des impacts négatifs sur les sols en 
termes de déstructuration et de contamination ; ce qui pourrait 
nuire la biologie de Bassin Rhodo. Les mesures d’atténuation 
préconisées sont (i) l’évacuer les déblais et débris de démolition 
et d’excavation vers le site de décharge appropriée (plateforme 
logistique), (ii) éviter le déversement de produits chimiques 
contaminants et d’eaux usées sur le sol, (iii) éviter d’impacter les 
endroits en dehors de l’emprise des travaux, de circulation et de 
remise des engins lourds et des sites de récupération de 
matériaux. Les sols accidentellement contaminés seront enlevés 
et stockés à l’abri des intempéries dans des bennes ou 
containers appropriés.  

B.2 
Risque de destruction des 
bâtiments par les engins de 
chantier 

1 1 1 1  

La zone des travaux est fortement urbanisée. Pendant les 
travaux d’excavation, il existe un risque d’affectation accidentelle 
des bâtiments riverains. En effet, on préconise (i) l’utilisation de 
matériel de faible tonnage dans les zones sensibles, (ii) Bien 
sensibiliser les opérateurs/trices sur les risques associés à leurs 
interventions. 

B.3 
Risques de perturbation de la 
circulation 

1 2 1 2  

Le canal traverse deux (2) intersections (Rue OL et Rue OA). 
Pendant les travaux dans ces intersections, la circulation sera 
fortement perturbée. En termes de mesure d’atténuation on 
préconise (i) la définition d’un horaire de travail par l’Entrepreneur 
avec la police et la Municipalité, (ii) la sensibilisation des 
usager(e)s au préalable sur la fermeture de la voie tout en 
précisant la durée de la perturbation (iii) la définition des voies 
alternatives bien identifiés de concert avec les autorités locales, 
(iv) le placement des signaleurs/ses et des panneaux 
d’orientation. 

B.4 
Utilisation de bancs d’emprunts 
pour les matériaux de 
construction 

1 1 1 1  

Seuls les bancs d’emprunt, avec permis légal du BME, de la 
mairie de Cap-Haïtien et/ou de la DGI, dans le secteur seront 
autorisés à être exploités. De plus, l’Entrepreneur doit exploiter 
uniquement des quantités suffisantes de carrière pour les travaux 
prévus.  

B.5 
Nuisance sonore due au trafic et 
au travail de la machinerie lourde 
pendant les travaux 

1 1 1 1  

La dégradation de l’environnement par le brut se produit 
localement et particulièrement pendant la phase des travaux. Les 
mesures d’atténuation préconisent, entre autres, (i) l’arrêt des 
moteurs des camions en attente de chargement et (ii) l’utilisation 
d’engins peu bruyants et bien entretenus. 
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QUESTIONS 
Oui 

Non 
OBSERVATIONS / MESURES D’ATTÉNUATION ET DE 

COMPENSATION M SE P SI 

B.6 

Risque de pollution de l’air par 
émission de poussières et de gaz 
due au trafic et au travail de la 
machinerie lourde pendant les 
travaux 

1 1 1 1  

C’est un impact temporaire qui sera restreint à la phase de 
construction. Les mesures d’atténuation préconisées sont, (i) 
recouvrir à l’aide d’une bâche solidement fixée, les chargements 
granulaires transportés par les camions, (ii) humecter 
régulièrement les débris de démolition, déblais, remblais et les 
matériaux stockés en vrac (sable et gravier) à l’air libre sur le 
chantier, (iii) fournir des masques à poussière pour le personnel 
de chantier, (iv) réduire les émissions de gaz d’échappement par 
l’utilisation de machinerie et d’équipements en bon état de 
fonctionnement et en évitant de laisser tourner inutilement les 
moteurs des équipements électriques ou mécaniques, incluant 
également les camions en attente d’un chargement. 

B.7 
Risques de conflits sociaux lors 
du recrutement de la main 
d’œuvre non spécialisée 

1 1 1 1  

Parfois la non-utilisation de la main d’œuvre résidente, des biens 
et services locaux lors des travaux pourrait susciter des 
frustrations et des conflits au niveau local. Ainsi, les mesures 
d’atténuation consistent à : (i) recruter, autant que possible, la 
main d’œuvre non spécialisée au sein de la communauté, avec 
un politique favorable au recrutement de la gent féminine, (ii) 
mettre en place une politique d’acquisition de biens et services 
autant que possible au niveau local et (iii) s’assurer que la main 
d’œuvre résidente soit soumise aux mêmes règlements et 
bénéficient les mêmes avantages que les autres travailleurs/ses. 

 

Visites des lieux, responsable : Gilbert THELUSMA & Wandy ILFRENE (Spécialiste E&S/UCE) 

 

Date de la dernière visite : 22 novembre 2021 

Classification environnementale SI = 11 ; Impact d’importance moyenne 

Étude additionnelle requise  Préparation d’un PGES et un PSR 

Responsable Gilbert THELUSMA, Spécialiste Environnemental 

Date 22 novembre 2021 

 

Illustrations photographiques 

   

 

Jour de marché, les marchand(e)s occupant le 

long du canal sur environ 100 ml. 

 

L’emprise type de la route où loge le canal 
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Vers Bassin Rhodo   
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Annexe 2 : Profil en long des travaux. 
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Annexe 3. Rapport de consultations des parties prenantes 

TRAITEMENT RAVINE ZETRIER (CARREFOUR O-L @ BASSIN RHODO) 
Compte rendu des rencontres de consultation des Parties Prenantes 

Sujet Exposé et détails Discussions/Échanges Suivi/Suites 

I – Rencontre de consultation de la Mairie du Cap Haïtien 

Date : 22 février 2022 

Participants/Participantes :  Robinson Jonas LEGER 
(UCE), Riterford AUGUSTIN (UCE), Gilbert THELUSMA (UCE), 

Wandy ILFRENE (UCE), Audibert MICHEL (UCE), Schiller J.M 
DUPLAN (SD Construction), Patrick ETIENNE (SD 
Construction), Yvrose PIERRE (Mairie Cap Haïtien), Nelson 
Deshomme (Mairie Cap Haïtien) 

Présentation des travaux 
prévus  

1) Projet initial de traitement des ravine Zetrier 
D’entre jeu, l’équipe de l’UCE a représenté le projet 

initial à la Mairie du Cap haïtien. En effet, les travaux 

comprenaient le curage de la ravine sur le tronçon 

« monte pa desann », la construction de mur de 

soutènement, la construction d’un dégraveur en amont 

du dalot, la construction d’un dalot 1x2x4 à l’intersection 

des rues O-L et le curage en aval du dalot des deux 

exutoires de la ravine. 

 

Les membres de la mairies présents sont 

unanimes à reconnaitre l’importance de ses 

travaux pour les riverains/nes et les 

usagers/es de la rue 0, moyennant que ces 

travaux aident à ressourdre les problèmes 

d’inondation récurrent de la rue 0. Par 

contre la mairie a exprimé son 

insatisfaction quant à la sédimentation des 

ouvrages déjà construire sur les ravines 

Belle Hotesse et Zetrier. 

Et l’UCE, du coup, a présenté la complexité 

de la situation au niveau des versants 

surplombant les deux ravines. Ces versants 

subissent une urbanisation anarchique 

avec des conséquences graves sur les 

infrastructures et le cadre de vie de la 

population en aval. Les produits de fouille 

et les déchets de toutes sortes sont 

abandonnés dans le lit des ravines à la 

merci des eaux de ruissellement. Ces 

produits contribuent à la sédimentation des 

ravines et des ouvrages. La Mairie devrait 

prendre des mesures correctives 

Les discutions 
continuent avec 
la Firme CATIE 
chargée de la 
mise en œuvre 
des mesures 
non-
structurelles 
sur le Bassin 
Versant 
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nécessaires afin de stopper cette 

urbanisation anarchique dans le versant. 

L’UCE, dans le cadre du projet MDUR, va 

mettre en œuvre des mesures non 

structurelles sur les versants. 

2) Présentation du nouveau projet 
L’UCE a présenté aux participants les contours du 

nouveau projet se basant surtout sur la configuration 

actuelle du site des travaux, particulièrement 

l’occupation anthropique. En effet, la construction de 

degraveur et de dalot 1x2x4 restent inchangés, mais une 

réorientation du projet vers l’aménagement d’un canal 

unique a été analysé et adopté afin de réduire au 

maximum les risque d’inondation des eaux de 

ruissellement. Ce canal de quatre (4) mètres de large 

sera construit longitudinalement au niveau de la rue 0 et 

totalement recouvert avec des trous d’homme à 

intervalle régulier pour faciliter les travaux de curage. Ce 

canal, en plus d’avoir un débouché hydraulique 

équivalent au dalot qui sera construit au Carrefour 0-L, 

doit respecter, sur tout son linéaire jusqu’à 

l’embouchure au niveau du Bassin Rhodo, la 

configuration urbaine du site et les équipements urbains. 

La Mairie trouve que le projet est très 

ambitieux et la phase d’exploitation ne peut 

que bénéfique pour les riverains/nes et les 

usagers/es de la rue 0. De plus la mise en 

œuvre du projet tel qu’il a été présenté 

permet de décongestionner le carrefour OL 

qui créée des bouchons pendant les heures 

de pointe. 

Le document 
final de 
conception du 
projet sera 
partagé avant 
le début des 
travaux. Et une 
réunion de 
consultation est 
programmée 
avant le 
lancement des 
travaux. 

3) Présentation des instruments de sauvegarde 
Avant la mise en œuvre des travaux un plan de gestion 

environnementale et sociale (PGES) est préparé afin de 

mitiger l’ensemble des impacts socio-environnementaux 

négatifs identifiés à la suite de la réalisation d’une 

analyse environnementale simplifiés (AES). En effet, des 

dispositions particulières seront prises en matière de 

gestion environnementale et sociale pour garantir la 

sécurité au moment d’exécuter les travaux qui se feront 

par tronçon de 20 à 50 mètres. Le balisage adéquat 

facilitera la protection des riverains et des piétons. 

L’entreprise devra assurer l’accès aux résidences et aux 

bâtiments commerciaux pendant toute la durée des 

travaux. Certains risques de réinstallation involontaire 

ont été identifiées lors de l’évaluation environnementale 

La Mairie n’a pas d’objection sur les 

mesures de sécurité proposé et souhaite 

même mobilisée les brigades municipales 

pour la gestion des trafics pendant les 

travaux surtout au niveau du carrefour O-

L. 

En plus des mesures de mitigation proposé 

par l’UCE, la Municipalité facilitera la 

réorganisation du marché de rue pendant 

les heures des travaux. 

Le document 
final du PGES 
sera publié sur 
le site en ligne 
du MTPTC. 

Une réunion de 
travail Mairie-
Police-
Spécialiste UCE 
afin de définir 
les horaires et 
l’itinéraire idéal 
pour le 
transport des 
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et sociale des travaux. Conformément au Cadre de 

Politique de Réinstallation (CPR) du projet et la politique 

OP/BP 4.12 de la Banque mondiale, un Plan Succinct de 

Réinstallation (PSR) est en cours de préparation par 

l’UCE afin de compenser les effets résiduels du PGES. 

sédiments vers 
la plateforme 

Et une entente 
de 
compensation 
sera signé avec 
l’ensemble des 
personnes 
affectés par le 
projet (PAP). 

II – Rencontre de consultation avec les riverains/es, usagers/es, commerçants/es 
de la rue O 

Période : 22 novembre 2021 @ 10 juin 2022 

Participants/Participantes :  Gilbert THELUSMA (UCE), 
Wandy ILFRENE (UCE), riverains/es, usagers/es, 
commerçants/es de la rue 0, environ 20 riverains/es et 
usagers/es dont 50% de femmes, en 5 focus groupe et des 
consultations individuelles. 

Contexte  Les consultations s’adressent aux parties prenantes du projet leur permettant ainsi de se prononcer spécifiquement sur 
les dispositions du PGES des travaux et du PSR qui, par leur mise en œuvre, visent à atténuer les risques et les impacts 
négatifs du projet sur l’environnement naturel et leur milieu de vie et de compenser les pertes engendrées par l’exécution 
des travaux. Les consultations ont été également une occasion pour l’UCE d’entendre les préoccupations et commentaires 
des parties prenantes ainsi que de recueillir leurs points de vue permettant ainsi d’ajuster, compléter, bonifier et valider 
le PGES des travaux et le PSR, incluant le mécanisme de gestion des plaintes (MGP). 
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Synthèse des principaux 
commentaires 
 

1) Ça fait longtemps que l’état nous a promis d’aménager la rue 0 pour nous aider à sortir de cette situation salubre, 

jusqu’à présent rien n’est fait. Je ne crois pas dans la réalisation d’un tel projet. 

 Le projet est effectif, il est financé par la Banque mondiale dans le cadre du projet MDUR, d’ailleurs on a 

déjà commencé les travaux de curage et de protection des berges en amont. Nous sommes en phase de 

conception du projet et l’entreprise sera mobilité sous peu pour la mise en œuvre des travaux. On a pris 

quelques retards par rapport à des modifications faites dans le projet initial. Cependant l’UCE est en train 

de préparer un PSR permettant de compenser les effets résiduels de compensation. L’ensemble des 

compensations doivent être payé avant le début des travaux.  

2) Nous sommes des jeunes, et on veut qu’on soit embauché dans la mise des travaux. 

 Dans le PGES, des instructions ont été portés à l’Entreprise pour que la main d’œuvre locale soit priorité. 

Une attention particulière a été porté sur l’emploi de la gent féminine. 

3) A quand débuteront les travaux ? 

 Les processus de passation de marché et la finalisation des dossier techniques sont en cours. Toutefois, le 

démarrage des travaux doit attendre la mise en œuvre du Plan Succinct de Réinstallation (PSR) qu’on vient 

tout juste de discuter. Pour de plus amples informations, je vous invite à nous contacter au 

46492044/46240246. 

4) Etant donné que vous ne faites pas de discrimination de genre, j’aimerais bien travailler sur les chantiers. Ces 

revenus pourront nous aider à satisfaire aux besoins du ménage et à honorer certaines dettes auprès des institutions 

financières. 

5) Concernant le Mécanisme de Gestion des Plaintes, s’agit-il de quelque chose de stable ? Sera-t-il toujours disponible 

en cas de besoin? 

 Il s’agit d’un mécanisme dynamique qui est déjà opérationnel et qui fonctionnera jusqu’à la fin du projet. 

Actuellement le point focal est les Spécialistes en Sauvegarde de l’UCE, Gilbert THELUSMA & Wandy ILFRENE 

(46492044/46240246), le bureau CASECS de Bande du Nord et la Mairie de Cap Haïtien. 

6) En ce qui a trait au Mécanisme de Gestion des Plaintes, je préfère contacter l’UCE directement plutôt que de 

m’adresser à la Mairie ou le comité de gestion. 

7) Je suis content que vous m’ayez communiqué le numéro du Spécialiste afin que je puisse faire valoir mes idées au 

fur et à mesure de l’exécution des travaux. 
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Annexe 4. Fiche de suivi et de surveillance environnementale et sociale 
 

Phase : Construction Référence PGES générique :  

Projet : Travaux de traitement de la section « Carrefour 0-L @ 

Bassin Rhodo » de la ravine Zetrier 
No. de Fiche:  

   Numéro de Contrat   Maître d’ouvrage : UCE/MTPTC 

Suivi technique :  Entrepreneur : 
 

  Supervision : Lieu de surveillance 

: 

 site de construction  autre 

 

 

Date de la visite : 
Conditions climatiques :   

 ensoleillée  nuageuse  pluvieuse 
 

Réalisé par :   Signature et Date :  

 
Composante environnementale/sociale -Indicateur de suivi des 
mesures d’atténuation des impacts potentiels 

Statut3 Commentaires / 
demande d’actions 
correctives 

Responsable de 
l’exécution des 
actions 
correctives 

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX 

A1. Qualité de l’air et ambiance sonore 

1.1 Qualité de l’air 

Les usagers et les communautés avoisinantes ont affirmé avoir été 
sensibilisés sur les risques d’expérimenter un environnement 
poussiéreux pendant les travaux 

   

Les camions transportant de matériaux granulaires sont recouverts de 
bâche 

   

La couche superficielle des matériaux granulaires, débris de démolition, 
déblais et remblais stockés en vrac à l’air libre sur chantier ne laisse pas 
échapper de poussières grâce à leur humidité  

   

Le personnel de chantier est muni de masques à poussière    

Les moteurs des camions en attente de chargement sont arrêtés    

Le niveau de gaz émis dans l’air par les engins de chantier reste à un 
niveau admissible 

   

Aucun déchet organique en décomposition n’est observé sur le chantier    

Les travailleurs, les usagers et les communautés ne se plaignent pas des 
odeurs nauséabondes provenant des travaux de réaménagement du 
bassin d’évacuation existant, des tuyaux de vidange ainsi que de la 
démolition des toilettes existantes 

   

Les usagers et les communautés avoisinantes ont affirmé avoir été 
sensibilisés sur les risques d’expérimenter un environnement bruyant 
pendant les travaux 

 
 

 

Les moteurs des camions en attente de chargement sont arrêtés    

Le niveau de bruit émet par les engins de chantier reste à un niveau 
plus ou moins tolérable 

 
 

 

A3. Sols 

Permis/autorisation d’exploitation des carrières authentique et valide    

Aucun matériau exploité n’est abandonné dans les carrières    

Très peu de matériaux de chantier recyclables sont retrouvés dans les 
déchets 

 
 

 

Les carrières exploitées sont remises en état à la fin des travaux    

 
3 (Légende : C = conforme, NC = non conforme, PA = Possibilité d’amélioration, NA = Non Applicable, NV = Non Vérifié) 
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Composante environnementale/sociale -Indicateur de suivi des 
mesures d’atténuation des impacts potentiels 

Statut3 Commentaires / 
demande d’actions 
correctives 

Responsable de 
l’exécution des 
actions 
correctives 

Chaque arbre enlevé est remplacé par au moins cinq arbres    

La terre végétale excavée lors de la phase de construction est réutilisée 
pour la revégétalisation à la fin des travaux 

 
 

 

Aucun déchet de chantier (déblais, débris, etc.) n’est jeté dans des 
endroits autres que les sites de décharges approuvées par les autorités 
compétentes 

 
 

 

Aucun indice de terres contaminées n’est observé sur le chantier et ses 
zones d’influence 

 
 

 

Chaque réservoir de stockage d’huile ou de lubrifiants est installé sur un 
bassin de contention secondaire pouvant contenir 1.5 fois la capacité 
dudit réservoir 

 
 

 

Les portions de terres contaminées par déversement accidentel sont 
récupérées et stockées dans des bennes ou containers appropriés 

 
 

 

Aucun endroit en dehors de l’emprise des travaux, de circulation et de 
remise des engins n’est impacté 

 
 

 

Les conducteurs des engins et manipulateur des autres matériels de 
chantier sont sensibilisés 

 
 

 

A4. Flore et faune 

Les défrichements sont limités aux seules surfaces requises pour les 
travaux 

   

Chaque arbre enlevé est remplacé par au moins cinq arbres    

Les carrières exploitées sont réaménagées à la fin des travaux    

Utiliser des étais métalliques pour le coffrage des bétons sur le chantier    

A5. Ressources en eau 

Aucun indice de gaspillage d'eau n’est observé sur le chantier    

Les chantiers n’affectent pas la disponibilité et la qualité de l’eau 
ménagère au sein des communautés 

   

Aucun déblai ni de résidus de démolition ne sont observés dans les 
aires d’influence des cours d’eau  

   

Les opérations en lien à l’exécution des travaux n’altèrent pas 
substantiellement la qualité de l’eau au niveau du Bassin Rhodo 

   

Les huiles usées sont stockées à l’abri des intempéries dans des 
bennes ou des containers aménagés à cet effet 

   

Les aires de vidange sont aménagées et stabilisées    

Aucune activité, source de pollution (entreposage de carburant, aires 
d’entretien et de lavage, etc), n’est placée à proximité du Bassin Rhodo 

   

Un dispositif de recueil et de traitement des eaux de chantier est mis en 
place, évitant ainsi tout rejet d’eau usée dans la nature 

   

Les portions de terres contaminées par déversement accidentel sont 
récupérées et stockées dans des bennes ou containers appropriés 

   

A6. Déchets solides et liquides 

Aucun indice de brûlage de déchet n’est observé sur le chantier    

Aucun déchet (solide ou liquide) n’est abandonné sur le chantier    

Les huiles usées et les batteries usées sont disposées adéquatement 
pour être évacué sainement du chantier 

   

Les déchets non dangereux sont acheminés régulièrement vers un site 
autorisé  

   

Très peu de matériaux de chantier recyclable et de déchets d’emballage 
sont retrouvés dans les décharges 

   

Un nombre suffisant de latrines mobiles est installé sur le chantier    

Aucun indice de péril fécal n’est observé sur le chantier et ses environs    

Aucun déchet de récipients en polystyrène (styromouse) à usage 
alimentaire des travailleurs n’est observé sur le chantier et ses environs 

   

A7. Déchets dangereux  
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Composante environnementale/sociale -Indicateur de suivi des 
mesures d’atténuation des impacts potentiels 

Statut3 Commentaires / 
demande d’actions 
correctives 

Responsable de 
l’exécution des 
actions 
correctives 

Les déchets dangereux non encore évacués du chantier sont stockés à 
l’abri des intempéries dans des bennes et des containers appropriés 

   

Les déchets dangereux sont évacués du site par un prestataire 
gestionnaire de déchets agréé 

   

Aucun indice de rejet d’effluents liquides n’est observé sur le sol et/ou 
dans les cours d’eau 

   

Les portions de terres contaminées par déversement accidentel sont 
récupérées et stockées dans des bennes ou des containers appropriés 

   

B. IMPACT SOCIAUX 

B1. Etat des biens et mobilité des biens et des personnes 

Les concessionnaires de services sont informés du déroulement des 
travaux et ont fourni le plan de distribution de leurs réseaux enfouis 
dans l’aire d’exécution et d’influence des travaux 

   

Aucune interruption de services n’est enregistrée à cause de l’exécution 
des travaux dus à des compétitions pour les services ou des 
endommagements sur les réseaux 

   

En cas de dommage accidentel, le(s) concessionnaire(s) concerné(s) 
sont avertis et les réparations sont entreprises dans les meilleurs délais 

   

Les travaux sont balisés    

Les usagers et les communautés ont affirmé avoir été informés sur le 
déroulement des travaux ainsi que les zones concernées 

   

Les travaux sont limités aux emprises retenues    

Les chemins utilisés par les communautés ne sont pas bloqués à cause 
des travaux 

   

Le chantier sera fermé les jours de fonctionnement du marché régional, 
mais avec une présence permanente de l’équipe de sauvegarde de 
l’Entrepreneur 

   

Les travaux sont exécutés dans les délais convenus dans les prescrits du 
contrat. 

   

B2. Cadre de vie, moyens d’existence 

Les usagers et les communautés ont affirmé avoir été informés sur le 
démarrage des travaux et les zones concernées 

   

Les communautés avoisinantes ont affirmé que les perturbations de leur 
cadre de vie dues aux particules de poussières et de gaz, incluant les 
odeurs, provenant des chantiers, se font à un niveau tolérable 

   

Les travaux sont exécutés dans les délais convenus dans les prescrits 
du contrat 

   

Les travaux sont limités aux emprises retenues    

Aucune interruption de services n’est enregistrée à cause de l’exécution 
des travaux dû à des compétitions pour les services ou des 
endommagements sur les réseaux des concessionnaires de services 

   

En cas de dommage accidentel, le(s) concessionnaire(s) concerné(s) 
sont avertis et les réparations sont entreprises dans les meilleurs délais 

   

La vitesse des camions et autres véhicules de chantier est gardée en 
dessous de 20 km/h dans les zones résidentielles et commerciales 

   

B3. Santé humaine et sécurité 

Nombre de séances de sensibilisation organisé à l’intention des ouvriers    

Nombre de préservatifs distribués gratuitement aux ouvriers    

Aucun déchet en décomposition due à un retard dans leur évacuation 
n’est observé sur le chantier 

   

Nombre de latrines mobiles installées sur les chantiers    

Les latrines sont entretenues régulièrement    



 

o 

 

Composante environnementale/sociale -Indicateur de suivi des 
mesures d’atténuation des impacts potentiels 

Statut3 Commentaires / 
demande d’actions 
correctives 

Responsable de 
l’exécution des 
actions 
correctives 

Des dispositifs de lavage des mains sont installés sur les chantiers     

Aucun ouvrier n’est surpris en train de manger au poste de travail    

Un espace approprié servant de réfectoire est aménagé pour les 
travailleurs 

 
 

 

De l’eau potable est disponible en quantité suffisante pour les 
travailleurs 

 
 

 

Aucun indice de feu allumé à ciel ouvert n’est observé sur le chantier    

Des équipements portatifs de lutte contre le feu est disponible sur le 
chantier 

 
 

 

Papier valide d’enregistrement du site comme lieu de travail à la Mairie 
de Cap Haïtien (autorisation) 

 
 

 

Les usagers et les communautés avoisinantes sont informés du 
démarrage des travaux et des zones concernées 

 
 

 

Chaque ouvrier du chantier est couvert par une assurance santé à jour    

Le site est clôturé, interdisant l’accès aux personnes non autorisées    

Les ouvriers sont munis en tout temps et de manière visible de leur 
badge d’identification 

 
 

 

Les consignes de sécurité sont bien visibles sur le chantier et les 
secteurs sensibles (sites de démolition, fosses, débris, clous, bois, etc.) 
sont balisés au moyen de bandes fluorescentes, de cône de 
signalisation, etc. 

 

 

 

Aucun indice de consommation d’alcool ou de stupéfiants n’est observé 
sur les chantiers, incluant les chauffeurs de camions et autres véhicules 
hors site 

 
 

 

Une trousse de premiers soins est disponible sur le chantier    

Les contrats des sous-traitants contiennent le respect des normes de 
sauvegarde environnementale et sociale 

 
 

 

Les travailleurs sont munis d’EPI adaptés aux types de travaux 
effectués sur les chantiers 

 
 

 

Nombre d’ouvriers sensibilisés sur les normes de sécurité    

Les engins sont entretenus régulièrement    

Le personnel est formé/recyclé sur la manutention des équipements de 
chantier et les produits dangereux 

 
 

 

Les éléments de coffrage, étais, etc. sont stabilisés    

Aucune marchande ne s’est installée dans les zones d’atterrissage de 
matériaux de débris de chantier 

 
 

 

Présence d’un panneau d’information à l’entrée du chantier indiquant 
les coordonnées des responsables du chantier et le planning des 
phases des travaux 

 
 

 

Une boite à doléances est disponible à l’entrée du chantier permettant 
aux riverains de poser leurs questions et d’exprimer leurs remarques 

 
 

 

Existence d’un mécanisme de gestion adéquate des feedbacks et des 
plaintes. 

 
 

 

B4 Emploi local et protection liée au genre 

Les populations sont sensibilisées sur le déroulement des travaux    

Nombre et pourcentage de la main d’œuvre résidente sur le chantier    

Nombre et pourcentage de femmes recrutées parmi la main d’œuvre 
résidente 

 
 

 

Quantité et types de biens acquis localement    

Règlements et avantages auxquels sont soumis les travailleurs    

B5. Vol, pillage, effraction et sabotage des chantiers  
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Composante environnementale/sociale -Indicateur de suivi des 
mesures d’atténuation des impacts potentiels 

Statut3 Commentaires / 
demande d’actions 
correctives 

Responsable de 
l’exécution des 
actions 
correctives 

Les populations sont sensibilisées sur le déroulement des travaux et 
l’utilité et les raisons de choix de certaines infrastructures installées 
comme les toilettes de type “turques” et les paratonnerres 

 
 

 

Nombre et pourcentage de la main d’œuvre résidente sur le chantier    

Les matériaux et équipements entreposés sont sécurisés adéquatement    

Le site est clôturé, interdisant l’accès aux personnes non autorisées    

Les ouvriers sont munis de badges d’identification visibles en tout temps    

Une boite à doléances est disponible à l’entrée du chantier permettant 
aux riverains de poser leurs questions et d’exprimer leurs remarques 

 
 

 

Existence d’un mécanisme de gestion adéquate des feedbacks et des 
plaintes 
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Annexe 5. Code de conduite des travailleurs/es 
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Annexe 6. Plan de prévention et de lutte contre la violence basée sur le genre 

A. Contexte de la VBG 

La violence basée sur le genre (VBG) est un problème de protection vital, de santé et de respect des 

droits humains susceptible d’avoir des effets dévastateurs sur les femmes et les filles en particulier, 

ainsi que les familles et les communautés. La prévention et la réponse à la VBG dépassent les limites 

des investissements du projet et nécessitent l’instauration d’un groupe de travail multisectoriel avec une 

approche intégrée, interinstitutionnelle et fondée sur la participation communautaire.  

Selon l’Organisation des Nations Unies (ONU), la violence basée sur le genre (VBG) affecte une femme 

sur quatre en Haïti. Une étude du Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP), avance que 

29% des femmes interrogées, âgées de 15 à 49 ans, ont subi des actes de violence physique depuis 

l’âge de 15 ans. Toutefois, en 2005-2006, le taux de violence physique se situait à 23%, soit 6 points 

de moins (MSPP, Enquête, mortalité, morbidité et utilisation des services, juillet 2018, pages 389 et 

391 ; in ASFC, 2019). 

Ainsi, l’UCE dans sa stratégie d’intervention, est contraint de mettre en place certaines procédures 

opérationnelles (PO) afin de faciliter l’adoption de mesures conjointes de prévention et de réponse à la 

VBG pour tous les acteurs impliqués dans la mise en œuvre des travaux de ces projets, incluant le 

MDUR. Ces procédures ont été élaborées suivant les principes directeurs établis par les organismes 

étatiques compétents, les organisations internationales et d’autres instruments de bonnes pratiques liés 

à la prévention et à la réponse en matière de VBG.  Ces PO tentent de présenter les procédures 

minimales à suivre tant pour la prévention que la réponse à la VBG, en identifiant notamment les 

organisations et/ou groupes communautaires qui seront responsables des actions menées dans les 

secteurs de la santé, la sécurité, la justice et l’appui psychosocial. 

B. Groupes cibles 

Le flux éventuel de travailleur/se(s) dans l’aire des travaux est de nature à aggraver les formes de 

violence sexiste. Ces PO sont élaborés pour être utilisées dans tous les chantiers des différents projets 

gérés par l’UCE en général et dans le cadre du PARR en particulier. Elle cible, les travailleur/se(s) du 

projet, les personnes vulnérables et les communautés riveraines. 

C. Définitions et termes 

La prévention et la lutte contre la violence basée sur le genre font appel à un ensemble de termes clés. 

Toutefois, à défaut de pouvoir couvrir toutes les formes de VBG dans les projets gérés par l’UCE, la 

priorité est accordée à la prévention et l’atténuation des risques d’Exploitation, d’abus sexuels et de 

harcèlement sexuel (EAS/HS).  

- La violence basée sur le genre (VBG) est un terme générique pour tout acte 
nuisible/préjudiciable perpétré contre la volonté d’une personne et qui est basé sur des 

différences attribuées socialement (c’est-à-dire de genre) entre hommes et femmes en public 
ou en privé (IASC, 2015). Les femmes et les filles sont touchées de manière disproportionnée 
par la violence sexiste dans le monde. 

« La violence à l’égard des femmes traduit des rapports de force historiquement inégaux entre 
hommes et femmes, lesquels ont abouti à la domination et à la discrimination exercées par les 

premiers et freiné la promotion des secondes. Elle compte parmi les principaux mécanismes 
sociaux auxquels est due la subordination des femmes aux hommes »4. 

 
4 Déclaration des Nations unies sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes 1993 
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- La violence sexuelle est tout acte, tentative, commentaire ou avance de nature sexuelle 
orientée vers le sexe d’une personne en utilisant la coercition. 

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

- L’exploitation et abus sexuel est le fait de profiter ou de tenter de profiter d’un état de 
vulnérabilité, d’un rapport de force inégal ou de rapports de confiance à des fins sexuelles, y 
compris, mais non exclusivement, en vue d’en tirer un avantage pécuniaire, social ou politique. 
Plus spécifiquement, dans les opérations financées par la Banque mondiale, l’exploitation 
sexuelle se produit lorsque l’accès à des biens, des œuvres, des services non lucratifs ou des 
services de consultation financés par la Banque est utilisé pour extraire des gains sexuels. 

- Le harcèlement sexuel est toute avance sexuelle importune ou demande de faveur sexuelle 

ou tout autre comportement verbal ou physique à connotation sexuelle raisonnablement propre 

à choquer ou humilier, lorsqu’il entrave la bonne marche du service, est présenté comme une 

condition d’emploi ou crée au lieu de travail un climat d’intimidation, d’hostilité ou de vexation. 

 

D. Principes directeurs 

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

les investissements de ces projets. Les zones d’intervention de l’UCE ne sont pas exemptes des cas de 

VBG ; ainsi, si cette dernière n’est pas prise en compte dans la planification et l’exécution des travaux, 

les conséquences peuvent être fatales pour les communautés. Améliorer le bien-être des femmes, des 

familles et des communautés en général, représente une priorité de tout premier plan pour l’UCE dans 

la mise en œuvre des projets. Dans cette optique, elle mise beaucoup sur l’atténuation des risques de 

violence sexiste, à travers, entre autres, les mesures d’atténuation suivantes :  

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

2) concevoir et mettre en œuvre des campagnes de sensibilisation et de prévention des risques de 

VBG aussi bien au niveau des communautés concernées, mais aussi des travailleur/se(s) et 
toute autre personne embauchée par le projet ;  

3) assurer l’opérationnalisation, la mise en œuvre et le suivi du mécanisme de gestion des plaintes 

liées à la VBG tout au long de l’exécution des travaux ; et  
4) afficher et faire signer un code de conduite par tous (toutes) les travailleur/se(s) du projet. 

En cas où des cas de VBG, en lien, de loin ou de près, avec les travaux, auraient été recensés, l’UCE est 

contraint d’adopter une approche axée sur les survivantes en créant un environnement propice dans 

lequel les droits et les choix de la survivante sont respectés, sa sécurité assurée, et où elle est traitée 

avec respect et dignité. Cette approche s’appuie, sans se limiter, sur les principes directeurs suivants : 

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

- Coordonner et garder un couloir de communication fluide avec les différents secteurs et 

institutions intervenant dans la prévention et la réponse à la VBG. 

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

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

le recours systématique à des méthodes participatives. 

- Intégrer les interventions de VBG dans tous les projets de l’UCE. 

- Assurer l'obligation de rendre compte à tous les niveaux / redevabilité. 
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- Tous les collaborateurs participant à la prévention et à la réponse à la VBG doivent lire et signer 
le Code de conduite. 

- Respecter, en tout temps, la confidentialité de la/des personne(s) concernée(s) et de sa/leur 
famille par rapport aux informations recueillies durant la phase d’accompagnement de la 
survivante. 

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

 

Indicateurs pour le suivi du Plan d’action : 

- Percentage de travailleurs/ses qui ont signé le code de conduite. 

- Nombre de travailleurs/ses ayant participé à une formation sur l’EAS/HS et les contenus du code 
de conduite. 

- Nombre de consultations communautaires menées avec des femmes. 

- Nombre de personnes touchées par la sensibilisation communautaire.  

- Percentage des survivantes de VBG référées aux services de prise en charge. 

- Nombre des plaintes d’EAS/HS traitées selon les procédures et clôturées. 
 

E. Mécanisme de rapportage et de référencement 

a) Signalement et rapportage 

Une survivante est libre et a le droit de signaler un incident à la personne qu’elle souhaite. Elle peut 

raconter ce qui lui est arrivé à un membre de la famille ou à un ami en qui elle a confiance. Elle peut 

chercher de l'aide auprès de l’UCE, d'un membre ou d'une organisation de la communauté en qui elle a 

confiance. Elle peut décider de solliciter une protection juridique et/ou des réparations en s’adressant à 

la police ou à d'autres autorités locales. 

Une fois que l’UCE aurait été informée, directement ou indirectement de la doléance, elle est contrainte 

de s’assurer que la survivante reçoit des informations honnêtes et complètes sur les services disponibles, 

de l'encourager à demander de l'aide, et si possible de l'accompagner et de l’aider tout au long de ce 

processus. 

En cet égard, l’UCE identifie des canaux surs pour la réception des plaintes à travers une ligne 
téléphonique gratuite ou bien à travers des points focaux de la communauté ou bien des associations 
de femmes identifiés lors des consultations publiques / communautaires et dument formés par la 
Spécialiste genre de l’UCE. 

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

La Spécialiste en genre de l’UCE assurera le référencement de la survivante de VBG soit directement 

soit à travers les points focaux ou bien des associations des femmes. 

Un système de référence est un mécanisme flexible qui relie en toute sécurité les survivantes aux 

services de soutien compétents, tels que les soins médicaux et psychosociaux, assistance à la police et 

soutien juridiques et judiciaires. 

L’UCE mettra à jour, sur une base périodique, la liste des institutions impliquées dans la prise en charge 

et le suivi des cas de VBG. Tout cas de survivantes éventuellement recensé en lien aux travaux du projet 

sera référé vers l’institution la plus accessible offrant une prise en charge le plus possible holistique 

(médicale, psychosociale, juridique et judiciaire et économique) en respectant les choix de la survivante. 
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En cas de viol, toute autre action est suspendue pour assurer un référencement dans les 72 heures de 

l’incident. L’assistance médicale, dans les 72 heures de l’incident, est la priorité pour la prise en charge 

des violences sexuelles et/ou d’éventuelles blessures graves. 

c) Prise en charge des cas de VBG 

Toute détection de cas en lien aux investissements du projet doit être immédiatement accompagnée 

par un référencement vers les institutions et services disponibles. Il est important de faire comprendre 

aux survivantes la nécessité d’un suivi immédiat afin de prévenir, entre autres, des maladies liées à la 

violence subie. Le tableau ci-après présente les délais critiques à la prévention et au traitement de 

certains risques et effets négatifs.  

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

Prévention VIH-SIDA X   

Prévention de la grossesse non désirée X   

Prévention des IST X X X 

Prévention de l’hépatite B X X X 

Prévention du tétanos X X X 

Traitement des lésions occasionnées par l’agression X X X 

 

F. Pré-identification des parties prenantes pour la prise en charge des victimes éventuelles de VBG 

Les institutions de l’État haïtien continuent de pâtir d’une capacité limitée, qui s’est encore accrue à la 

suite du séisme de 2010, et qui contribue en partie à un problème d’impunité à large échelle. Il en 

résulte que la plupart des plaintes déposées par les femmes ne sont pas traitées de manière diligente 

et effective. La corruption est également reconnue comme étant d’une ampleur préoccupante et a 

contribué à une culture de non-droit qui affecte au premier chef les plus démunis, y compris les femmes. 

On peut toutefois citer plusieurs prestataires ou parties prenantes qui pourront et devront être sollicités 

en cas de VBG. 

Service de police 

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

Service judiciaire 

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

Service d’accompagnement par la société civile 

L’accompagnement juridique des femmes violentées est fréquemment fourni par des organisations de 

la société civile qui jouissent d’une grande crédibilité et de la confiance des femmes. Les services 

couvrent plus ou moins une large répartition géographique et offrent dans certains cas une prise en 

charge pluridisciplinaire qui est actuellement reconnue comme étant la plus prometteuse pour répondre 

aux besoins des victimes de violence de genre.  
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Les services offerts sont multiples : accueil et référence, prise en charge médicale, appui psychologique 

impliquant conseil ponctuel et assistance psychologique, assistance légale impliquant conseil ponctuel 

et accompagnement, et assistance socioéconomique. Dans de nombreux cas, les membres de 

l’organisation vont accompagner la victime dans toutes les démarches juridiques, y compris aux 

audiences devant le juge. Les organisations de la société civile continuent de jouer un rôle clé tant en 

termes de sensibilisation et d’information des organisations internationales, du gouvernement et des 

populations, qu’en termes de la prise en charge et de l’accompagnement des victimes. Les organisations 

fournissent également une prise en charge pluridisciplinaire en matière médicale, psychosociale et 

juridique aux femmes violentées. 

Services médicaux et de soins 

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

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

Au-delà des médecins assermentés qui peuvent être sollicités en urgence, les services de soins publics 
disponibles dans les départements du Nord sont présentés dans les tableaux ci-après :  

 

Département sanitaire des communes de Cap Haïtien 
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Annexe 7 : Description de quelques signalisations d’avertissement et types 

des EPI généralement utilisés sur les chantiers de l’UCE ou autre 

 

       
                  Type de panneau de signalisation                             Sécuriser les excavations à l’aide des produits de fouille 

 
 
 

 
 

Gestion de la circulation 
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Dans les cas de travaux où la canalisation, limitation ou blocage d’une voie de la route devient nécessaire, 
l’opération peut être effectués par divers éléments comme : cônes, délinéateurs, barricades, etc.  
 
Leur fonction est appliquée sur les zones où il est nécessaire de provoquer des transitions avec 
rétrécissement et aussi la fermeture d’une voie et sur les tronçons où il faut délinéer le tracé de la voie.  
 
Quelques éléments de canalisation sont illustrés ci-dessous.  

 

 

Équipements de protection individuelle (EPI) utilisés sur les chantiers gérés 

par l’UCE selon les types de travaux 
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Annexe 8 : Plan de découverte fortuite 
Sujet, étape ou action Entité responsable Calendrier 

1. Suspendre les activités immédiatement sur le 
site concerné et notifier l’UCE qui doit faire 

remonter les informations au Bureau 
d’Ethnographie. 

Entrepreneur, 
Mission de contrôle 

et UCE 

Immédiatement 
suivant la découverte 

fortuite 

2. Relever la zone se trouvant dans la proximité 
immédiate des découvertes et soumettre des 
plans indiquant les aires ou ont êtes trouvées 
les découvertes. 

Bureau 
d’Ethnographie 

Dans la semaine 
suivant la découverte 

3. Créer un registre de terrain et enregistrer tous 
les articles recueillis. Cataloguer tous les 
articles recueillis avec des étiquettes indiquant 
la date et l’emplacement exact de l’origine de 

l’article ou du fragment trouvé. 

Entrepreneur, 
Mission de contrôle 
et UCE 

Immédiatement 
suivant la découverte 
fortuite 

4. Entreposer correctement les découvertes dans 
un environnement stable (mouvement, climat) 
et protégé en s’assurant que les découverte(s) 
sont emballées par les experts appropriés. 

Entrepreneur, 
Mission de contrôle 
et UCE 

Immédiatement 
suivant la découverte 
fortuite 

5. Recevoir les instructions du Bureau 

d’Ethnographie et un permis autorisant la 
poursuite des travaux sur le site concerné. 

Bureau 

d’Ethnographie 

Dans les 20 jours 

suivant notification 
aux entités 
responsables 

6. Remettre les découvertes et documenter la 
remise des découvertes en bonne et due forme. 

Entrepreneur, 
Mission de contrôle 

et UCE 

Dans les 20 jours 
suivant notification 

aux entités 
responsables 
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Annexe 9 : Mesures spécifiques prises par l’UCE contre le choléra sur les 

chantiers 
Le choléra et sa résurgence en Haïti en 2022 

Le choléra est une infection diarrhéique aiguë causée par l’ingestion d’aliments ou d’eau contaminés par 
la bactérie Vibrio cholerae. Le choléra demeure une menace mondiale pour la santé publique et un 
indicateur d’inégalité et de manque de développement social. 

Le 1er octobre 2022, le Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP) a confirmé à travers 

une note officielle, le recensement d’un nouveau cas de choléra en Haïti, particulièrement dans la région 
de Port-au-Prince. À la suite de cette notification, davantage de cas suspects ont été détectés et, au 15 
octobre 2022, la Direction d’épidémiologie, des laboratoires et de la recherche (DELR) du MSPP, a signalé 
que le nombre total de cas suspects est passé à 564, dont 66 cas confirmés, 188 cas suspects 
hospitalisés et 22 décès institutionnels.5 

Sur le nombre total de cas déclarés pour lesquels des renseignements étaient disponibles, 52.48 % sont 
des hommes et 55 % sont âgés de 19 ans ou moins. Le groupe d’âge le plus touché est celui de 1 à 4 
ans, suivi des enfants de 5 à 9 ans. 

Dans la prison de Port-au-Prince, il y a 271 cas suspects à ce jour, dont 12 cas confirmés et 14 décès. 

Il convient de noter que cette épidémie survient dans un contexte de crise humanitaire et sécuritaire 
complexe à Port-au-Prince et dans les villes voisines, où l’accès aux services de santé est très précaire 
et, par conséquent, la surveillance épidémiologique pourrait être affectée. 

Dans ce contexte, l’Unité Centrale d’Exécution (UCE) du Ministère des Travaux Publics, Transports et 
Communication (MTPTC), chargée de la gestion du portefeuille transport de la Banque mondiale en Haïti 
et d’autres projets de développement urbain, est contrainte de renforcer certaines mesures sanitaires 
dans la planification, l’implémentation et l’exécution des travaux dans les communautés bénéficiaires. 
Ces mesures sont précisées dans les Plans de gestion environnementale et sociale (PGES) des travaux. 

Symptômes et pertinence des mesures de prévention et de mitigation 

Le choléra est une maladie extrêmement virulente qui peut provoquer une diarrhée aqueuse aiguë 
sévère, des vomissements de liquide clair, des nausées et des convulsions dans certains cas Il faut entre 

12 heures et 5 jours pour qu’une personne présente des symptômes après avoir ingéré des aliments ou 
de l’eau contaminés ou avoir été en contact non protégé avec une personne contaminée. Le choléra 
affecte à la fois les enfants et les adultes et peut tuer en quelques heures s’il n’est pas traité. 

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la plupart des personnes infectées par V. cholerae ne 

développent aucun symptôme, bien que la bactérie soit présente dans leurs fèces pendant 1 à 10 jours 
après l’infection et qu’elle soit rejetée dans l’environnement, infectant potentiellement d’autres 
personnes (OMS). 

Parmi les personnes qui développent des symptômes, la majorité ont des symptômes légers ou modérés, 
tandis qu’une minorité développe une diarrhée aqueuse aiguë avec déshydratation sévère. Cela peut 

entraîner la mort si elle n’est pas traitée. Cette plage de différences potentielles parmi les personnes 
infectées, renforce la nécessité pour l’UCE de développer et de faire adopter par les Entrepreneurs des 
travaux, des mesures de surveillance et de prévention appropriées afin de mitiger les risques de 
contamination et de propagation de la maladie parmi les travailleuses et travailleurs des projets. 

 

 
5 https://www.mspp.gouv.ht/wp-content/uploads/Sitrep-cholera_16-Octobre-2022.pdf  

https://www.mspp.gouv.ht/wp-content/uploads/Sitrep-cholera_16-Octobre-2022.pdf
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Prévention, sensibilisation et mitigation des risques de contamination sur les chantiers 

Même à l’échelle des projets gérés par l’UCE, une approche multidimensionnelle est essentielle pour 

prévenir et mitiger les risques de contamination et de propagation de la maladie au sein des 
communautés bénéficiaires. Une combinaison de surveillance (enquête de proximité et focus groups au 
sein des travailleurs/ses), de disponibilité d’eau traitée et d’application des mesures d’hygiène est 
proposée. 

➔ Surveillance 
La prévention du choléra sur les chantiers est essentiellement assurée à travers une surveillance 
adéquate de la maladie, une amélioration des conditions d’hygiène et d’assainissement et une 
mobilisation sociale   au sein des communautés et familles d’où proviennent les travailleurs/ses. Ceci 
comprend la conduite d’une enquête dans le voisinage des chantiers et au sein des travailleurs/ses pour 
s’enquérir sur des éventuels cas de personnes présentant des symptômes de choléra dans les 
communautés (particulièrement des personnes ayant présenté une diarrhée aqueuse aiguë sévère). 

Tous les travailleurs/ses du projet seront invités/es à collaborer avec l’Entrepreneur et l’UCE pour le 

bénéfice de tous en attirant l’attention sur des cas suspects au sein des communautés. Cette information 
pourra être communiquée de façon confidentielle au projet. Un/e travailleur/se provenant d’un ménage 
où un cas de choléra aurait été suspecté, sera mis en quarantaine et ne sera pas admis sur le chantier. 
La personne concernée pourra être admise sur le chantier en cas où : (i) le membre du ménage suspecté 
aura été testé négatif au choléra ; (ii) les symptômes s’arrêtent dans les 24 heures ; (iii) le/la 

travailleur/se ne fait pas partie des personnes soignant la personne malade et ne partage plus le même 
toit depuis au moins 5 jours. Cependant, pendant la période de quarantaine, la personne suspectée peut 
se faire remplacer par un membre de sa famille ou autre n’habitant la résidence de la personne 
suspectée d’être infectée (s’il s’agissait d’un/e travailleur/se non spécialisés) et regagnera le chantier 
après avoir remplir l’un ou l’autre des points précités. En cas de non remplacement sur le chantier et si 
la personne a perdu plus de 5 journées de travail, elle pourra être éligible pour un nouveau cycle de 
travail sur le chantier.  

La liste des centres de traitement de choléra (CTC) existants dans les environs des chantiers sera 
divulguée au sein des communautés et particulièrement au sein des travailleurs/ses.     

➔ Disponibilité d’eau traitée et application des mesures d’hygiène sur les chantiers 
Les principales mesures de mitigation des risques du choléra proposées par l’UCE sur les chantiers 
embrassent particulièrement la mise à disposition d’eau traitée pour les travailleurs/ses sur les chantiers 
et la mise en œuvre des mesures d’hygiène suivantes : 

• Sensibiliser les travailleurs/ses sur les risques potentiels, les symptômes du choléra, les précautions 

à prendre pour éviter le choléra, quand et où signaler les cas et demander un traitement immédiat 
lorsque les symptômes apparaissent ; 

• Encourager la continuité des bonnes pratiques d’hygiène instaurées dans le cadre de la lutte contre 
la COVID-19, telles que le lavage des mains avec de l’eau propre (chlorée) et du détergeant ; 

• En cas d’offre par le MSPP de vaccins anticholériques oraux préqualifiés par l’OMS (Dukoral, 
Shanchol et Euvichol-Plus) sur le territoire national, les travailleurs/ses peuvent être encouragés/es 

volontairement à se faire vacciner ; 
• Former le personnel du chantier sur les recommandations de l’OMS pour le choléra et dans 

l’utilisation des EPI ;  
• Éviter l’amoncellement de déchet sur les chantiers à travers leur évacuation périodique dans des 

sites de décharge approuvés par les autorités compétentes (MDE et/ou la Mairie) ; 
• Rendre disponibles des latrines sexospécifiques sur les chantiers avec des dispositifs adéquats pour 

le lavage des mains et les entretenir régulièrement ; 

• Sensibiliser les travailleurs/ses et/ou la communauté à l’adoption de pratiques funéraires adaptées 
pour les personnes qui décèdent du choléra afin de prévenir l’infection dans les cérémonies ;  

• Interdire systématiquement de manger au poste de travail et aménager un espace approprié servant 
de réfectoire pour les travailleur/se(s), incluant des dispositifs pour le lavage des mains avec de 
l’eau chlorée ; 

• Rendre l’eau potable disponible sur le chantier en quantité suffisante pour les travailleur/se(s) ; 
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• Fournir une assurance maladie à tous les travailleur/se(s), qu’ils soient de   la main-d’œuvre locale 

ou non ; 
• Interdire systématiquement de boire de l’alcool ou de consommer de stupéfiants sur les chantiers 

et/ou au volant ; 

• Rendre disponible sur le chantier une trousse de premiers soins contenant, entre autres, des sels 
de réhydratation orale (SRO) avec un personnel formé à son utilisation ; 

• Inclure le respect des normes de gestion environnementale et sociale dans les contrats des sous-
traitants ; 

• Sensibiliser les marchandes de nourritures au voisinage des chantiers et les travailleurs/ses sur la 
nécessité de protéger les aliments des animaux nuisibles (rongeurs et insectes) et de laver avec de 
l’eau chlorée les légumes pour la salade verte (laitue, tomate, etc.) ; 

• Sensibiliser les travailleurs/ses à laver avec de l’eau chlorée tous les fruits (avocat, corossol, papaye, 
mangue, etc.) avant leur consommation ;  

• Mettre en place une boite à doléances à l’entrée du bureau de chantier permettant aux riverain(e)s 
de signaler, entre autres, des cas d’éventuels   travailleurs/ses provenant de ménages avec des cas 
suspects de choléra. 
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Liste des institutions de prise en charge du choléra, 17 octobre 2022 
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Annexe 10 : Plan de gestion de la plateforme logistique de tri sur le Bord de 

mer  

I. Contexte d’installation de la plateforme 

Dans le cadre de la réalisation des travaux de curage des ravines Belle Hôtesse et Zetrier, un site 

pour le dépotage des sédiments/déchets savait nécessaire. Ainsi, l’UCE, responsable de la mise en 

œuvre de cette dite composante du projet, a entrepris des démarches auprès des responsables des 

Autorités Portuaires Nationales (APN) propriétaire d’un domaine situé à la rue 8 Boulevard.  

En effet, un accord entre le Ministère de l’Économie et des Finances (MEF), propriétaire de cette dite 

plateforme à travers l’Autorité Portuaire Nationale (APN), et le Ministère des Travaux Publics, 

Transports et Communications (MTPTC), à travers son agence d’exécution du projet, l’Unité Centrale 

d’Exécution (UCE). Ce domaine sert provisoirement à recevoir les sédiments des ravines en attendant 

le début des travaux de dragage de Bassin Rhodo ou elle sera aménagée comme plateforme 

logistique et tri. Suivant l’accord conclu pour cette plateforme, après la mise en œuvre projet MDUR 

elle sera aménagée et mise en état avant de la retourner au propriétaire (APN). 

Toutefois, après observations et analyses de la part des chargés de sauvegardes, un aménagement 

sécuritaire pour la réception des sédiments venant des ravines a été réalisé.  

II. État actuel de la plateforme 

Après la sécurisation de la plateforme, le dépôt des produits de curage des ravines a démarré le 31 

août 2020. Malgré les efforts déployés pour éviter d’avoir des espaces vides entre les mottes, la 

plateforme était totalement comblée après cinq (5) journées de travail.  Face à ce constat, un contrat 

a été passé avec le Bureau d’Ingénierie et d’Expertise Nationale « BIEN » pour étaler les sédiments 

venant des ravines au fur et à mesure et mettre en pile les déchets organiques de toute sorte. Au 20 

septembre 2020 (date de fin des travaux de curage des ravines, comprenant une partie du lot 5), 

environ vingt mille mètres cubes (20,000 m3) de produits de curage, constitués essentiellement de 

déchets organiques et de sédiments non pollués. La composante biodégradable de ces déchets est 

constituée d’ordures ménagères et de papiers en carton. La composante non-biodégradable est 

constituée de matières plastiques provenant des produits d’emballage. Le tout est entreposé 

temporairement sur la plateforme. Deux (2) gardiens sont présents en permanence pour assurer la 

surveillance de la plateforme. L’équipe continue à monitorer l’évolution de la situation socio-

environnementale. La plateforme continue à se végétaliser naturellement supportant une verdure qui 

atténue plus ou moins la pollution visuelle. 

Cependant en dehors de l’utilisation faite par l’UCE, la mairie du Cap-Haïtien, exceptionnellement, 

avait utilisé le site en saison de pluies pour désengorger certains points critiques du centre-ville, Ce 

qui pourrait représenter environ 4,000 m3 de tout venant de même caractéristique que les produits 

venant des ravines. À l’état actuel de la plateforme, avec les difficultés du site de décharge de 

Mouchinette et de Morne Pelée, surtout les travaux programmés sur la rue 0, la nécessité d’aménager 

la plateforme reste une priorité à court terme et à moyen terme. 

 



 

ee 

 

 

 

 

  Topographie et délimitation actuelle de la plateforme 

 

L’aire de la plateforme se limite par la baie au sud et à l’est, une eau affleurante et des canaux de 

drainage à l’ouest et au nord. Ces derniers constituent des points singuliers. Ils drainent les eaux de 

ruissellement collectées par les ravines qui cheminent à l’ouest depuis les sous-bassins versant du 

haut du cap. Le canal situé à l’ouest possède des rives bétonnées sur environ la moitié de son linéaire. 

Il est le collecteur de 3 ravines. Les ruissellements concentrés au niveau de ces ravines cheminent 

en amont sous les rues perpendiculaires et débouchent au droit de la plateforme. Ces collecteurs sont 

particulièrement encombrés par les déchets qui entravent certainement les écoulements au droit de 

la plateforme. 
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Localisation des exutoires le long de la plateforme (source BRLi 2019) 

III. Estimation du volume des sédiments/déchets/produits de démolition résultants des travaux de canalisation 

de la ravine Zetrier 

Sous la base des plans de reconstruction, la démolition des ouvrages existants et le curage de la 

ravine pourraient générer environ 6,000 m3 de déblais de tout venant à transporter et déposer sur la 

plateforme. La stagnation des eaux pluviales et résiduelles dans le lit des ravines mélangées avec les 

déchets fermentescibles, à l’œil nu, ces déchets regroupent les résidus ménagers, de construction et 

de sédiment et selon les résultats des analyses chimiques réalisées par le laboratoire EUROFINS-

Saverne en 2017, ces déchets ne sont pas pollués.  

IV. Type de déchets 

Les déchets se trouvant sur la plateforme proviennent des ravines Belle Hôtesse et Zetrier et ce sont 
majoritairement des sédiments et des déchets ménagers. Un travail d’échantillonnage & d’analyse a 
été réalisé par les firmes BRLi et FTU en mars 2017. À la suite des analyses réalisées par 
le laboratoire Français EUROFINS-Saverne, les sédiments d’atterrissement encombrant le lit des 
ravines, mêlés et recouvert d’une couche plus ou moins épaisse d’immondices, ordures et déchets 
non pollués ; donc, les risques de contamination des nappes par les lixiviats contenant des déchets 
dangereux sont négligeables. 
 
La composante organique non-biodégradable des déchets sera décantée lors des travaux 
d’épandage, stockée et combinée avec les déchets de même type qui proviendraient des activités 
futures de dragage du Bassin Rhodo pour être correctement évacués de la plateforme vers le site 
approprié qui aura été retenu à cet effet. Cette décantation vise à mitiger la pollution qui proviendrait 
de la décomposition lente de ces matières plastiques si elles sont enfouies avec les autres types de 
déchets.   
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Au niveau des 2 ravines, 5 échantillons ont été prélevés à équidistance au niveau des traversées de 
rue (pont ou gué) présentant une possibilité d’accès convenable : 

- Zétrier : Aval.1 0 m (14) – Aval.2 475 m (15) – Médian 950 m (16) – Amont.1425 (17) - Amont.2 
1.900 (18) 

- Belle-Hôtesse : Aval.1 0 m (19) – Aval.2 300 m (20) – Médian 600 m (21) – Amont.900 (22) - 
Amont.2 1.200 (22) 

 
Les résultats suivants ont été trouvé Par le laboratoire EUROFINS-Saverne : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En effet les sédiments constituant la majeure partie des ravines ne sont pas pollués et la présence 
des métaux sont très faibles. De plus les déchets déposés par la Mairie proviennent globalement des 
ravines présentant de caractéristiques similaires. 
 

V. Caractéristiques géotechniques des sédiments/ déchets sur la plateforme 

Sur la base d’une étude réalisée par la firme BG Ingénieurs Conseils SA pour le compte du MTPTC 
(projet MDUR) en aout 2021, un sondage au pénétromètre dynamique lourd et deux sondages au 
pénétromètre léger ont été réalisés sur la plateforme. L’étude met en évidence : 

• La présence de limons graveleux assez compact (Qd environ 8000 kPa) sur 3 m d'épaisseur 
correspondant certainement à des remblais ; 

• Sous ces remblais, un sol à dominante sableuse et de compacité moyenne (Qd environ 1000 
kPa). 

 
Ce qui est apte pour la circulation des engins de chantier et l’installation des différents compartiments 
cités plus bas nécessaires à la plateforme de tri. De plus des préparations spécifiques des sols 
porteurs seront prévues selon le type de compartiment et de matériels à installer avant l’opération de 
tri. 
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VI. Plan d’aménagement proposé 

Comme décrit plus haut, la plateforme sera aménagée comme centre de tri afin de pouvoir trier les 

différents types de matériaux présents au sein des boues qui seront issues du dragage du Bassin 

Rhodo. De façon plus spécifique, la plateforme, après aménagement, doit être en mesure de recevoir 

(i) l’installation des zones de transbordement et de stockage amont ; (ii) la mise en place des 

infrastructures et outils de tri ; (iii) la création des voies de circulation et fossés de collecte des lixiviats 

et eaux pluviales ; (iv) les zones de ressuyage en big-bag ; (v) Les bassins de rétention des eaux 

pluviales et le bassin de décantation ; (vi) Le stockage aval des différents flux en aval. Le plan 

d’aménagement présenté ici ne prend pas en compte ces installations puisqu’ils ne concernent pas 

encore les activités au niveau des ravines. Compte tenu de la non-toxicité des produits des ravines, 

aucun risque environnemental spécifique n’est à signaler à part la décantation des matières 

plastiques. 

 

Actuellement, la plateforme atteint sa pleine capacité avec les monticules formés par les déchets/et 

sédiments des ravines. Des mesures doivent être adoptées afin de dégager l'espace pour accueillir 

les produits de curage et de démolition venant des travaux de la rue 0. En effet, en attendant le début 

des travaux d’aménagement structurels et avant le début du dragage de Bassin Rhodo et dans le 

souci de générer des espaces et atténuer la pollution visuelle, l’UCE propose d’étendre la plateforme 

vers le littoral du côté sud-est. Les travaux proposés vont s’arrêter au niveau du littoral existant sans 

effectuer de poldérisation. 

En effet, les sédiments et les produits de démolition seront compactés vers la section sud-est afin de 

la surélever à la hauteur de la plateforme existante (voir figure ci-dessous). L’opération sera réalisée 

en utilisant (i) un bulldozer pour pousser les sédiments les plus proches du littoral afin de remplir les 

zones d’extension, (ii) une pelle mécanique, (iii) trois (3) camions aux endroits éloignés du littoral pour 

lesquels le rendement d'un bulldozer serait faible et le coût d'opération très onéreux et (iv) un rouleau 

pour les travaux de compactage.   

Les plans et profils fournis par la Direction technique de l’UCE montrent l’ampleur des travaux. Trente-

deux mille mètres cubes (32,000 m³) de déblais environ sont à mouvoir et à étaler en vue de constituer 

la plateforme qui aura une surface de douze mille mètres carrés (12,000 m²). Ces travaux seront 

réalisés parallèlement aux travaux de drainage de la rue 0 dont le but est de canaliser les eaux de la 

ravine Zétrier puisque les produits résultants des travaux de démolition, de fouille et de curage vont y 

être déversés. 

Cette opération permettra de générer beaucoup plus d’espace utile au niveau de la plateforme. Aucun 

espace au-delà de la ligne de côte actuelle ne sera poldériser afin de mitiger les risques et effets 

environnementaux. Quant aux occupants du littoral ces derniers se sont relocalisés sur l’autre rive de 

l’embouchure du Bassin Rhodo. Les informations plus précises sont fournies dans le PSR des travaux. 

Ce déplacement des occupants du littoral permet de gérer les risques de santé et sécurité des 

occupants par rapport aux futures installations et matériels qui seront mobilisés pour le tri des 

sédiments du Bassin Rhodo. 
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Plan d’aménagement de la plateforme 

 

Ces travaux seront renforcés par la protection du pied de talus (côté sud-est) par un enrochement 

minimal de 0.7 m3/ ml de talus, la pose de géotextile pour éviter l'érosion du talus et le prolongement 

du mur de façade jusqu'à la limite d'extension de la plateforme. 

Les pieds sont de dimensions supérieures à 500 mm et seront disposées par empilement en pied de 

talus et contribueront à retenir le géotextile de par leur poids. Le géotextile est de type anti contaminant 

afin de protéger le talus de la plateforme, d’une masse minimale de 150 kg/m2, déformable, non 

évolutif et non destructible par des matériaux en contact, conforme aux normes en vigueur et aux 

plans d’exécution. 

VII. Analyse des impacts 

7.1. Impacts positifs 

• Elimination de la pollution visuelle dans cette section du boulevard. Les travaux de 

terrassement qui seront réalisés permettre d’uniformiser la plateforme de 2 m au-dessus de 

la rue boulevard donc impossible de regarder à l’intérieur de la plateforme sécurisé par une 

mur latérale de plus de 5 mètres de hauteur ; 

• Elimination du lieu d’abris des fauteurs de trouble lors des opérations de police, surtout la nuit. 
Ceci sera le résultat direct de l’élimination de la voie d’accès qui a été aménagée par le projet 
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pour les pêcheurs. Le déplacement des pêcheurs vers l’autre rive du Bassin Rhodo (comme 
présenté dans le PSR) facilite l’élimination de cet accès secondaire à la plateforme.  

• Génération beaucoup plus d’espace pour l’installation du matériel et pour mener les activités 

de tri pour les produits de dragage du Bassin Rhodo. 

7.2. Risque et Impacts négatifs 

Les impacts négatifs se limitent surtout à la phase de réalisation des travaux et sont présentés dans 

le tableau ci-après.  
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VIII. Risques et Impacts négatifs potentiel et mesures d’atténuation  

Impact potentiel Mesure d’atténuation 
Structure 

d’exécution 
Structure 
de suivi 

Indicateur de surveillance 
des mesures d’atténuation 

Calendrier Coût estimatif 

Altération du cadre de 
vie des 
commerçants/tes sur 

le boulevard  

• Informer les commerçants/tes 
concernés et les pêcheurs sur le 
démarrage des travaux ; 

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

Firme de 
construction 

Firme de 
sup. / UCE 

• Les commerçants/tes et 
pêcheurs sont informé(e) de 
la réalisation des travaux ; 

• Les engins sont bien 
entretenus ; 

• Pas de brulure sur la 
plateforme. 

Avant et 
pendant les 
travaux  
 

 

Coût inclus 
dans celui de 
la firme de 
construction 
 
Budget pour 
organiser les 
séances de 
sensibilisation 

Détérioration de la 
qualité de l’air par les 
poussières et les gaz  

• Entretien régulier de engins ;  

• Arrêter les moteurs des camions et 
des matériels en stationnement ;  

• Arroser, au besoin, les zones en 
travaux pour réduire les niveaux de 
poussières ; 

• Eviter les brulures des déchets. 

• Equiper les travailleurs et les 
opérateurs des EPI (casque, cache 
nez etc…). 

Firme de 
construction 

Firme de 
sup. / UCE 

• Les engins sont 
régulièrement entretenus ; 

• Au besoin des abats de 
poussiers sont utilisés ; 

• Pas de brulure sur la 
plateforme ; 

• Les travailleurs/ers portent 
des EPI appropries. 

Avant et 
pendant les 
travaux  

 

Coût inclus 
dans celui de 
la firme de 
construction  
 
Budget pour 
organiser les 
séances de 
sensibilisation 

Risque de pollution 
des eaux de surface  

• Eviter de polluer la ressource 
existante ;  

• Interdire les manipulations et tout 
déversement de produits dangereux 
(carburant, huiles de vidange, etc.) ;  

• Aménager à l’abri de la pluie, des 
aires imperméables et étanches pour 
le ravitaillement et le stockage des 
hydrocarbures ;  

• Mettre sur pied un plan d’intervention 
d’urgence en cas de déversement 
accidentels d’un volume important de 
produit polluant dans la mer ;  

• Sensibiliser les travailleurs à éviter 
les déversements ; 

Firme de 
construction 

Firme de 
sup. / UCE 

• Les travailleurs sont 
sensibilisés sur les risques 
de pollution des eaux ; 

• Pas de manipulation des 
produits dangereux aux 
bord du littoral ; 

• Un plan de contingence est 
existé ; 

• Les engins sont ravitaillés 
dans un abri étanche et 
imperméables ; 

• En cas de non-respect, les 
contrevenants sont 
sanctionnés. 

 

Avant et 
pendant les 
travaux  

 

Coût inclus 
dans celui de 
la firme de 
construction 
 
Budget pour 
organiser les 
séances de 
sensibilisation 
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Impact potentiel Mesure d’atténuation 
Structure 

d’exécution 
Structure 
de suivi 

Indicateur de surveillance 
des mesures d’atténuation 

Calendrier Coût estimatif 

• Mener des séances de 
sensibilisation du personnel pour 
proscrire le déversement de tout 
corps ou substances susceptibles de 
polluer les eaux, et les informer sur 
les sanctions prévues envers les 
contrevenants. 

 

Risques de nuisances 
sonores 

• Sensibiliser les riverains/nes sur le 
début des travaux 

• Entretenir régulièrement les camions 
et les engins ;  

• Arrêter les moteurs des véhicules en 
stationnement. 

• Garder le niveau de bruit dessous 55 
dBA le jour (7 :00 AM – 7 :00 PM) (et 
45 dBA la nuit 7 :00 PM – 7 :00 AM). 
Bruit à mesurer à l’aide partir d’un 
sonomètre et/ou évalué à travers des 
entretiens sur le seuil de tolérance 
des riverains/es et des usagers/es. 

Firme de 
construction 

Firme de 
sup. / UCE 

• Les riverains/nes sont 
sensibilisés sur le début des 
travaux ; 

• Les camions et les engins 
sont bien entretenus ; 

• Les moteurs des camions et 
engins sont arrêtés en 
stationnement ; 

• Le niveau de bruit émet par 
les engins de chantier reste 
à un niveau plus ou moins 
tolérable. 

Avant et 
pendant les 
travaux  

 

Coût inclus 
dans celui de 
la firme de 
construction 
 
Budget pour 
organiser les 
séances de 
sensibilisation 

Risques d’érosion des 
sols 

• Eviter de mettre les déchets 
inorganiques comme les plastiques 
le long du littoral ; 

• Mettre en place des membranes 
géotextile qui perturbent peu 
l’écosystème littoral avant le début 
ou en parallèle avec les travaux 
d’aménagement 

• Enrochement en pied de talus 

Firme de 
construction 

Firme de 
sup. / UCE 

• Pas de déchets organiques 
le long du littoral ; 

• Des membranes géotextile 
sont placés ; 

• Le pied de talus est protégé.  

Pendant les 
travaux 

Coût inclus 
dans celui de 
la firme de 
construction 

Risques 
d’électrocution 

Informer et sensibiliser les opérateurs 
et travailleurs sur la présence de la 
haute tension électrique traversant la 
plateforme ; 

Firme de 
construction 

Firme de 
sup. / UCE 

Les opérateurs et travailleurs 
sont informes et sensibilisé 
sur la présence de la haute 
tension. 

Avant et 
pendant les 
travaux  

Budget pour 
organiser les 
séances de 
sensibilisation 

Risque de santé et de 
sécurité des ouvriers 

• Fournir une assurance santé à tous 
les ouvriers, qu’ils soient de de la 
main-d’œuvre locale ou non. 

• Formation et sensibilisation aux 
travailleurs sur les dangers de base, 
les dangers spécifiques au site, les 
pratiques de travail sûres et les 

Firme de 
construction 

Firme de 
sup. / UCE 

• Chaque ouvrier du chantier 
est couvert par une 
assurance santé à jour. 

• Le site est clôturé, 
interdisant l’accès aux 
personnes non autorisées. 

Pendant toutes 
les phases du 
chantier 

Coût inclus 
dans celui de 
la firme de 
construction  
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Impact potentiel Mesure d’atténuation 
Structure 

d’exécution 
Structure 
de suivi 

Indicateur de surveillance 
des mesures d’atténuation 

Calendrier Coût estimatif 

procédures d’urgence en cas 
d’incendie, d’évacuation et de 
catastrophe naturelle, le cas 
échéant. 

• Interdire l’entrée aux personnes non-
autorisées sur la plateforme.  

• Exiger en tout temps des ouvriers le 
port, de manière visible, de badge 
d’identification. 

• Placer des signalisations et des 
consignes de sécurité bien visibles 
sur la plateforme pour faciliter la 
circulation des engins et des 
ouvriers.  

• S'assurer que le chantier est 
conforme aux règlements des 
services d'incendie locaux, aux 
exigences légales/des assurances 
locales et à une norme des 
incendies internationalement 
reconnue. 

• Rendre l’eau potable disponible sur 
le chantier en quantité suffisante 
pour les travailleurs/se 

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

• Rendre disponible sur le chantier 
une trousse de premiers soins. 

• Rendre disponible sur le chantier les 
toilettes sexospécifiques et des  
matériels d’hygiène suffisantes pour 
des hommes et des femmes; 

• Etablir des procédures d’urgence en 
cas des accidents ; 

• Etablie des mesures de prévention et 
de sécurité d’incendie 

• Inclure le respect des normes de 
sauvegarde environnementale et 

• Les ouvriers sont munis en 
tout temps et de manière 
visible de leur badge 
d’identification. 

• Les consignes de sécurité 
sont bien visibles sur le 
chantier et les secteurs 
sensibles ; 

• Aucun indice de 
consommation d’alcool ou 
de stupéfiants n’est observé 
sur les chantiers, incluant 
les chauffeurs de camions 
et autres véhicules hors site. 

• Une trousse de premiers 
soins est disponible sur le 
chantier. 

• Formations pour tous les 
travailleurs sur tous les 
mesures de santé et 
sécurité et les procédures 
d’urgence inclus présence 
visible des panneaux avec 
les numéros de téléphone 
de l’hôpital, ambulance. 

• Les extincteurs d’incendie 
sont visibles sur le chantier 
et les engins ; 

• Les contrats des sous-
traitants contiennent le 
respect des normes de 
sauvegarde 
environnementale et 
sociale. 

• Les travailleurs sont munis 
d’EPI adaptés aux types de 
travaux effectués sur les 
chantiers. 

• Des procédures et des 
systèmes pour 
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Impact potentiel Mesure d’atténuation 
Structure 

d’exécution 
Structure 
de suivi 

Indicateur de surveillance 
des mesures d’atténuation 

Calendrier Coût estimatif 

sociale dans les contrats des sous-
traitants. 

• Exiger le port d’Équipements de 
Protection Individuelle (EPI) adaptés 
aux types de travaux à effectuer sur 
le chantier (casques, gants, 
chaussures de sécurité, etc.) 

• Assurer des formations obligatoires 
de toutes les travailleurs sur les 
mesures de santé et sécurité ; 

• Mettre en place une boite à 
doléances à l’entrée du chantier 
permettant aux riverains de poser 
leurs questions et d’exprimer leurs 
remarques et assurer une gestion 
adéquate ces feedback et plaintes. 

•  

déclaration et 
enregistrement sont établi 
par l’entreprise en cas : 
- d’Accidents du travail et 
maladies professionnelles ; 
-d’Événements et incidents 
dangereux ; 
Ces systèmes doivent 
permettre aux travailleurs 
de signaler immédiatement 
à leur superviseur immédiat 
toute situation qu'ils 
croient 
présente un grave danger 
pour la vie ou la santé.  

Les systèmes et l'entreprise 
devraient en outre permettre 
et 
encourager les travailleurs à 
signaler à la direction tous : 
- Accidents du travail et 
accidents évités de justesse 
-Suspicions de maladies 
professionnelles 
-Événements et incidents 
dangereux 
· Tous les accidents du travail, 
maladies professionnelles, 
les événements dangereux, 
et les incidents ainsi que près 
les échecs doivent faire 
l'objet d'une enquête avec 
l'aide d'un 
personne bien 
informée/compétente en 
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Impact potentiel Mesure d’atténuation 
Structure 

d’exécution 
Structure 
de suivi 

Indicateur de surveillance 
des mesures d’atténuation 

Calendrier Coût estimatif 

matière de sécurité au 
travail.  
L’enquête doit : 
o Établir ce qui s'est passé 
• Déterminer la cause de ce 

qui s'est passé 
o Identifier les mesures 
nécessaires pour prévenir 
une récidiveUne boite à 

doléances est disponible à 
l’entrée du chantier 
permettant aux riverains de 
poser leurs questions et 
d’exprimer leurs remarques. 

• Existence d’un mécanisme 
de gestion adéquate des 
feedbacks et des plaintes. 

Risques d’inondation Curage des canaux limitrophe avec la 
plateforme afin de faciliter 
l’écoulement des eaux de 
ruissellement  
 

Firme de 
construction 

Firme de 
sup. / UCE 

Les canaux sont curés et les 
exutoires sont libérés 
 
L’eau de ruissèlement coule 
facilement vers la mer 

Avant et 
pendant les 
travaux 

Coût inclus 
dans celui de 
la firme de 
construction 

Risque 
d’affaissement 

• Assurer le bon compactage des 
matériaux ; 

• Placer les matériaux lourds et 
consistants comme les produits de 
démolition en béton dans la couche 
profonde  

Firme de 
construction 

Firme de 
sup. / UCE 

Les produits de démolition en 
béton sont les premiers 
matériaux déposés sur la 
plateforme du littoral la plus 
basse durant les travaux 
d’étalement 

Pendant les 
travaux 

Coût inclus 
dans celui de 
la firme de 
construction 

IX. Action de suivi/gestion du sites 

Afin de pérenniser les interventions d’aménagement réalisés, l’UCE prendra les dispositions suivantes : 

• Assurer la permanence et la formation des gardiens du site sur les bonnes pratiques de gestions environnementales et sociales (par 

exemple empêcher les opérations de brulure dans le périmètre de la plateforme, renforcer les contrôles autour du site afin d’éviter le 

péril fécal, directives sur qui pouvant utiliser le site etc…) ; 

• Assurer le contrôles et l’identification (à partir du registre existant) de tous les produits arrivant sur la plateforme. 



 

pp 

 

X. Estimation des coups des travaux d’aménagement de la plateforme 

Les travaux d’aménagement et d’agrandissement de la plateforme dureront trois (3) mois. Ils seront 
menés simultanément avec les débuts des travaux de construction de la galerie de la rue 0 de la 
ravine Zetrier. Cet aménagement permettra d’accueillir les produits de curage et de démolition de 
l’ouvrage de drainage actuel de la rue 0. 
Le budget associé à la réalisation des travaux se résume dans le tableau suivant :  
 
 

 

 


