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RÉSUMÉ EXÉCUTIF  
 

Les objectifs de développement du projet de connectivité résiliente et d’accessibilité du 

transport urbain (RUTAP) consistent à améliorer la résilience climatique de la mobilité urbaine 

au Cap-Haïtien et dans ses environs et à restaurer la connectivité et l’accessibilité dans les 

zones affectées par le tremblement de terre du 14 aout 2021.  

 

Le RUTAP est estimé à cent-vingt (120) millions USD à la suite d’un accord de Don de 

l’Association Internationale de Développement (IDA) à la faveur de l’État haïtien. Il sera 

exécuté sur une durée de six (6) ans et est structuré autour de cinq (5) composantes. La 

composante 1 s’intitule « Résilience de la connectivité routière ». Les activités de cette 

composante se concentrent sur : (i) la réhabilitation de ponts, buses et franchissement des 

rivières ; (ii) les travaux sur les structures de drainage, les murs de soutènement et la 

stabilisation des pentes ; (iii) les études de design comprenant les aspects 

environnementaux ; et (iv) la formation de maintenance aux communautés locales. La 

composante 2 est « l’amélioration de la résilience des infrastructures de transport urbain ». 

Elle se focalise sur : (i) les travaux de réhabilitation et d’amélioration des intersections 

critiques, de drainage, d’infrastructures piétonnes et autres, ainsi que des travaux de 

construction d’échangeurs de Tap-Taps, de bus, de marchés et d’autres infrastructures ; (ii) 

la mise en place d’outils de gestion du trafic et d’un plan de signalisation pour les zones du 

centre-ville de Cap-Haïtien et (iii) la préparation d’un plan d’action pour le renouvèlement de 

la flotte de Tap-Taps. La composante 3 vise la « promotion d’une mobilité urbaine durable et 

à faible émission de carbone » et se focalise sur l'établissement d'un cadre réglementaire et 

institutionnel propice à la mise en œuvre de l'agenda de la mobilité urbaine. Il soutiendra la 

modernisation et la professionnalisation des services de transport public qui seront informés 

en détail par une assistance technique en cours financée par le Mécanisme consultatif pour les 

infrastructures publiques et privées (PPIAF). Quant aux deux dernières, la quatrième est la 

« composante d'intervention d'urgence contingente (CERC) » et la cinquième composante 5 

portant sur la « gestion du projet ». 

 

Les activités de la composante 1 et celles de la composante 2 du projet sont susceptibles de 

causer des impacts négatifs sur l’environnement et le cadre de vie des communautés 

bénéficiaires. La Constitution de mars 1987 de la République d’Haïti, en son Article 253, définit 

l'environnement comme étant le cadre naturel de vie de la population, les pratiques 

susceptibles de perturber l'équilibre écologique sont formellement interdites. Le Décret du 12 

octobre 2005 sur la gestion de l’environnement est l’instrument légal qui définit la politique 

nationale de gestion environnementale en Haïti. Parmi les dix (10) Normes environnementales 

et sociales (NES) du Cadre environnemental et social (CES) de la Banque mondiale, huit (8) 

normes sont applicables au RUTAP. Il s’agit donc de la NES n°1 : Évaluation et gestion des 

risques et effets environnementaux et sociaux ; NES n°2 : Emploi et conditions de travail ; 

NES n°3 : Utilisation rationnelle des ressources et prévention et gestion de la pollution ; NES 

n°4 : Santé et sécurité des populations ; NES n°5 Acquisition de terres, restrictions à 

l’utilisation de terres et réinstallation involontaire ; NES n°6 Préservation de la biodiversité et 

gestion durable des ressources naturelles biologiques ; NES n°8 : Patrimoine culturel ; et NES 

n°10 Mobilisation des parties prenantes et information.  

 

Le RUTAP est en phase de préparation et à ce stade les impacts environnementaux et sociaux 

des activités du projet ne sont pas connus avec précision. Le nombre, l’emplacement et le 

dimensionnement des sous-projets ne sont pas encore identifiés. Les impacts potentiels 

positifs qui sont susceptibles de se produire pendant les travaux sont : 
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- la valorisation de la main-d’œuvre locale ;  

- les retombées économiques ;  

- le renforcement de capacité technique des travailleurs/ses.  

 

En termes d’impacts potentiels négatifs, des activités du RUTAP pourraient causer :  

 

- la perte de la biodiversité locale ; 

- l’ensablement des canaux de drainage et des cours d’eau ; 

- le risque de contamination des eaux et des sols ; 

- la dégradation de la qualité de l’air ; 

- les pressions sur les ressources naturelles ;  

- les nuisances sonores et vibratoires ; 

- les dégradations visuelles du paysage ; 

- les risques écologiques et sociaux liés aux matériaux dangereux et aux déchets ; 

- l’interruption de l’eau, de courant électrique et services d’internet ; 

- l’endommagement des structures physiques et perte de terres et de moyens de 

subsistance ;  

- les restrictions d’accès aux institutions, aux commerces, aux résidences et au 

passage piéton et à la circulation des véhicules ;  

- les dangers pour la santé et la sécurité des travailleurs/ses ;  

- les risques de santé et sécurité de la population ; et 

- les risques de déclenchement des conflits sociaux ; 

- le risque d’endommagement des patrimoines culturels et historiques ; 

- les risques liés à l’afflux de main-d’œuvre dans la communauté et d’exploitation et abus 

sexuel envers la population de la communauté. 

 

La liste des impacts potentiels identifiés ci-dessus n’est pas exhaustive. Une fois 

l’emplacement, la tranchée et le tracé pour les sous-projets sont identifiés, il est possible que 

d’autres impacts soient identifiés.  

 

L’Unité Centrale d’Exécution (UCE) du Ministère des Travaux Publics, Transports et 

Communications (MTPTC) fera le suivi de la mise en œuvre du RUTAP, mais les travaux seront 

réalisés par un Maitre d’ouvrage Délégué (MDOD) et des firmes de construction. Le MDOD et 

ces firmes doivent exécuter les travaux conformément aux dispositions du CGES, des PGES 

et l’éventuelle étude d’impact environnemental et social (EIES) du projet. Les « installations 

associées » qui sont susceptibles d’être financées par la Banque mondiale doivent appliquer 

les dispositions environnementales et sociales appropriées pour que les exigences permettent 

au projet d’atteindre des objectifs substantiellement cohérents avec les NES. 

 

L’UCE assurera la coordination de l’exécution technique et financière de ce projet. Elle dispose 

déjà d’une Cellule Environnementale et Sociale composée de Spécialistes en environnement 

et en développement social, y compris la question du genre et de gestion de la main-d’œuvre, 

ayant d’expériences avec de nombreux projets financés par la Banque mondiale en Haïti, ainsi 

qu’avec le nouveau Cadre Environnemental et Social (CES) de la Banque mondiale. Les 

Spécialistes de l’UCE auront pour mandat de surveiller en temps réel les impacts du projet et 

accompagner sans relâche les Entrepreneurs dans la mise en application des mesures 

d’atténuation proposées pour chaque activité impactant l’environnement et le cadre de vie de 

la population.  
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Chaque Entrepreneur doit fournir la documentation nécessaire à l’UCE pour prouver que son 

personnel est doté de la capacité technique appropriée pour reconnaître, analyser, évaluer et 

atténuer les impacts négatifs directs, indirects, accumulatifs et résiduels pendant la mise en 

œuvre du projet, et ainsi de pouvoir compenser les dommages environnementaux et sociaux 

pendant et/ou à la fin des travaux. 

 

L’UCE est responsable de la bonne gestion, la coordination et le suivi des doléances émises 

par les citoyennes et citoyens concernant le projet, y compris les allégations d’exploitation et 

d’abus sexuel (EAS) ainsi que de harcèlement sexuel (HS). Toute plainte enregistrée devra, si 

besoin est, faire l’objet d’une visite d’inspection ou bien d’une vérification selon des procédures 

éthiques préétablies dans les cas de EAS/HS au plus tard sept (7) jours après la réception. 

Toutes les plaintes devront 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, en respectant, dans tous les cas, le principe de confidentialité.
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I. INTRODUCTION 

1. Le projet de connectivité résiliente et d’accessibilité au transport urbain (RUTAP) est 

une initiative du Gouvernement haïtien, appuyée par la Banque mondiale, dont l’objectif de 

développement est : (i) d'améliorer la mobilité urbaine résiliente au climat au Cap-Haïtien et 

dans les zones urbaines ciblées ; et (ii) de restaurer la connectivité et l'accessibilité dans les 

zones affectées par le séisme d'aout 2021. Il est requis de préparer le présent Cadre de gestion 

environnementale et sociale (CGES) pour assurer la viabilité du projet sur le plan 

environnemental et social. Ce CGES tient compte des normes environnementales et sociales 

(NES) du cadre environnemental et social (CES) de la Banque mondiale et les lois haïtiennes 

en matière de gestion environnementale et sociale. Ce chapitre présentera le contexte et la 

justification du projet, les objectifs du Cadre de gestion environnementale et sociale du projet 

et la méthodologie utilisée afin de préparer ce document-cadre.      

1.1 Contexte et justification 

2. Le secteur de l’infrastructure routière dans la région Sud d’Haïti a été sévèrement 

impacté par le séisme dévastateur du 14 aout 2021. Selon l’évaluation post-désastre (PDNA, 

2021), le réseau routier des trois (3) départements de la Péninsule Sud (Nippes, Sud et Grande 

Anse) a été endommagé à près de 117 millions USD ; les premières estimations font état de 

860 km de routes endommagées, soit 32% du réseau routier existant. Les pertes associées à 

ces dommages ont été estimées à près de 34 millions USD ; elles correspondent 

principalement à l’augmentation des coûts d’exploitation des véhicules et au temps perdu pour 

les usagères et usagers du fait de la perturbation des routes. Dans le secteur public, elles 

comprennent le coût estimé des activités pour répondre aux besoins immédiats de 

restauration de l’accessibilité et de la connectivité, tels que le déblaiement des routes. Le 

PDNA estime à environ 130 millions USD les besoins de réparation et de reconstruction du 

réseau routier. Ce montant comprend les coûts de réparation incluant les mesures de 

l’approche « Build Back Better » (reconstruire en mieux), dans laquelle sont pris en compte 

des standards de construction et des critères de résilience plus élevés. 

 

3. Cap-Haïtien est la capitale administrative du département du Nord. Il connait une 

urbanisation croissance qui s’étend aux communes avoisinantes comme Quartier Morin, 

Limonade, Caracol et Terrier Rouge, le long de la route nationale nᵒ 6 (RN6) et également aux 

communes de Plaine du Nord et de l’Acul du Nord, le long de la route nationale # 1 (RN1) ; 

ce qui crée une dynamique de mobilité pendulaire entre Cap-Haïtien et ces municipalités. La 

plupart des activités économiques et des institutions éducatives de la commune se trouvent 

concentrées au centre-ville du Cap-Haïtien ; ce qui entrave la mobilité urbaine avec des 

infrastructures routières déjà insuffisantes et de qualité médiocre. 

 

4. Le RUTAP est estimé à cent-vingt (120) millions USD à la suite d’un accord de Don de 

l’Association Internationale de Développement (IDA) à la faveur de l’État haïtien. Il sera 

exécuté sur une durée de six (6) ans par l’Unité Centrale d’Exécution (UCE) du Ministère des 

Travaux Publics, Transports et Communications (MTPTC) de la République d’Haïti. Le projet 

est structuré autour de cinq (5) composantes. La composante 1 s’intitule « Résilience de la 

connectivité routière ». Les activités de cette composante se concentrent sur (i) la 

réhabilitation de ponts, buses et franchissement des rivières ; (ii) les travaux sur les structures 

de drainage, les murs de soutènement et la stabilisation des pentes ; (iii) les études de design 

comprenant les aspects environnementaux ; et (iv) la formation de maintenance aux 
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communautés locales. La composante 2 est « l’amélioration de la résilience des infrastructures 

de transport urbain ». Elle se focalise sur : (i) les travaux de réhabilitation et d’amélioration 

des intersections critiques, de drainage, d’infrastructures piétonnes et autres, ainsi que des 

travaux de construction d’échangeurs de Tap-Taps, de bus, de marchés et d’autres 

infrastructures ; (ii) la mise en place d’outils de gestion du trafic et d’un plan de signalisation 

pour les zones du centre-ville de Cap-Haïtien et (iii) la préparation d’un plan d’action pour le 

renouvèlement de la flotte de Tap-Taps. La composante 3 vise la « promotion d’une mobilité 

urbaine durable et à faible émission de carbone ». Cette composante, visera à mettre en place 

la transition vers un secteur des transports urbains durable et à faible émission de carbone 

dans des zones urbaines sélectionnées. Elle soutiendra l'établissement d'un cadre 

réglementaire et institutionnel propice à la mise en œuvre de l'agenda de la mobilité urbaine. 

Il soutiendra la modernisation et la professionnalisation des services de transport public qui 

seront informés en détail par une assistance technique en cours financée par le Mécanisme 

consultatif pour les infrastructures publiques et privées (PPIAF). Quant aux deux dernières, la 

quatrième est la « composante d'intervention d'urgence contingente (CERC) » et la cinquième 

ou composante 5, portant sur la « gestion du projet ». 

 

5. Les activités de la composante 1 et celles de la composante 2 pourront entrainer des 

impacts sur l’environnement et le milieu de vie qui sont encore mal connus au stade de 

préparation du projet. La préparation du présent Cadre de gestion environnementale et sociale 

(CGES) a été requise afin d’assurer la viabilité environnementale et sociale du projet. 

 

 

1.2  Objectifs du Cadre de gestion environnementale et sociale 
 

6. D’après le CES de la Banque, les objectifs visés par le Cadre de gestion 

environnementale  et sociale (CGES) consistent à : (i) examiner les risques et effets lorsqu’un 

projet se compose d’une série de sous-projets, et que ces risques et effets ne peuvent être 

identifiés tant que les détails de chaque sous-projet ne soient pas connus ; (ii) définir les 

principes, les règles, les directives et les procédures permettant d’évaluer les risques et effets 

environnementaux et sociaux ; (iii) proposer des mesures et des plans visant à réduire, 

atténuer et/ou compenser les risques et les impacts négatifs, des dispositions permettant 

d’estimer et de budgétiser le coût de ces mesures, et des informations sur l’agence ou les 

agences chargées de la gestion des risques et des impacts du projet, y compris leurs capacités 

correspondantes ; et enfin (iv) fournir des informations pertinentes sur la zone dans laquelle 

les sous-projets devraient être réalisés, ainsi que les vulnérabilités éventuelles de cette zone 

du point de vue environnemental et social ; et sur les effets qui pourraient se produire et les 

mesures d’atténuation que l’on pourrait s’attendre à voir appliquer. 

 

7. Le présent CGES est un manuel d’instruction avec un ensemble de procédures pour 

prendre en compte toutes les questions environnementales et sociales pendant les activités 

de mise en œuvre des composantes 1 et 2 du projet. Le CGES est conçu comme un mécanisme 

pour déterminer et évaluer des impacts environnementaux potentiels et sociaux des activités 

à financer par le projet. Il s’applique lorsque le nombre, l’emplacement, le dimensionnement 

et les impacts des sous-projets ne sont pas connus avec précision. Le CGES s’applique 

habituellement à tous les investissements appuyés par le projet. Mais, quand il s’agit d’un 

investissement avec des risques et impacts élevés et substantiels, l’équipe du projet doit 

préparer une Étude d’Impact Environnemental et Social (EIES). Cependant, dans certains cas, 

il est possible d’exiger la préparation d’une EIES même lorsqu’il s’agit d’un petit 

investissement. Le CGES sert de guide à l’élaboration des Plans de gestion environnementale 
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et sociale (PGES) des sous-projets. Il permet de préparer les sous-projets ; leur révision, 

approbation, mise en œuvre et supervision. Il prend en compte le criblage et les mesures 

appropriées pour répondre à toutes les questions environnementales et sociales du projet. 

 

 

1.3  Méthodologie 
 

8. Le présent CGES est préparé par l’Unité Centrale d’Exécution (UCE) du MTPTC, en 

conformité avec la législation environnementale et sociale nationale et les Normes 

environnementales et sociales (NES) de la Banque mondiale. Une revue de littérature a eu 

lieu pour collecter des données et informations pertinentes pour la préparation de ce 

document. De multiples réunions ont été réalisées auprès de l’équipe de la Banque mondiale 

et du Gouvernement haïtien pour la préparation de ce projet. D’autres réunions se tiendront 

avec les différentes Parties Prenantes. Pendant la pandémie, toutes les consultations et la 

mobilisation des parties prenantes seront menées conformément aux orientations provisoires 

énoncées dans la note technique de la Banque sur les consultations et mobilisation des parties 

prenantes, comme décrites dans le Plan de mobilisation des parties prenantes (PMPP). Des 

réunions de consultation publique seront réalisées avec les Parties Prenantes concernées par 

le projet afin de recueillir leurs attentes et préoccupation par rapport à la mise en œuvre du 

projet. 
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II. PROJET DE CONNECTIVITÉ RÉSILIENTE ET D’ACCESSIBILITÉ DU 

TRANSPORT URBAIN  
9. Cette section présente la description du projet ainsi que ses composantes. Elle fait 

également un rappel des principaux bénéficiaires du projet. 

2.1  Description du projet  

10. Le projet proposé s'appuie sur les leçons tirées et les résultats des précédents projets 

de transport financés par la Banque, y compris l'expérience antérieure de la résolution des 

problèmes liés au changement climatique, et de l'engagement des citoyens dans un 

environnement fragile en ce qui concerne la réhabilitation des infrastructures de transport 

vulnérables et critiques. Parmi ces leçons, on trouve : 

 

- Des normes appropriées de conception, de construction et de réhabilitation sont 

essentielles pour réduire la responsabilité future en matière d'entretien. Des normes 

inappropriées se traduisent par une mauvaise performance des routes, des coûts 

unitaires plus élevés et une responsabilité accrue en matière d'entretien futur.  

- L'impact de la réhabilitation et de l'amélioration des petites infrastructures 

communautaires est cumulatif et significatif. 

- La planification et l'inclusion participatives peuvent garantir un meilleur ciblage des 

ressources tout en répondant mieux aux besoins des communautés.  

- La création d'emplois directs pendant la construction et les activités d'entretien des 

routes à forte intensité de main-d'œuvre, ainsi que le recours aux petites et moyennes 

entreprises (PME) locales et aux travaux à forte intensité de main-d'œuvre sont à 

privilégier dans la mesure du possible.  

- Les défis systématiques posés par la faible capacité institutionnelle du Gouvernement 

haïtien appellent des efforts pour renforcer les systèmes internes par une assistance 

technique et des investissements ciblés. La continuité du soutien au renforcement 

institutionnel est jugée essentielle et bénéfique dans le contexte actuel d'Haïti. 

- Les approches déconcentrées de suivi et de supervision (par exemple, les avantages 

pendant la mise en œuvre d'un personnel de projet basé sur le site des opérations ou 

à proximité ; l'encouragement des approches de suivi communautaire « ascendantes » 

et autres) sont facilitées et renforcées par des consultations fréquentes des parties 

prenantes, des communications, des activités de sensibilisation et de formation, en 

particulier en ce qui concerne la mise en œuvre harmonieuse des actions de gestion 

des risques environnementaux et sociaux. 

11. Le projet vise à améliorer les infrastructures de transport urbain au profit des 

transports publics et des piétons, en modernisant l'environnement urbain et en répondant aux 

besoins de mobilité et de connectivité. En outre, il vise à répondre aux besoins de 

reconstruction et à « reconstruire en mieux » en soutenant des infrastructures plus résilientes 

dans la région Sud après le tremblement de terre d'aout 2021. Les objectifs seront atteints en 

combinant : (i) des investissements dans des infrastructures de transport urbain multimodales 

et inclusives ; (ii) le renforcement des capacités institutionnelles en matière de planification 

et de gestion des transports urbains ; et (iii) des investissements visant à accroître la 

connectivité et la résilience globale du réseau routier dans la région Sud.  
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12. En termes d'extension géographique, le projet se concentrera sur : 

- les réseaux routiers structurants et ruraux, et les principales zones urbaines (Les 

Cayes, Cavaillon, Jérémie, et Miragoâne) des départements touchés par le séisme 

d'aout 2021 : Nippes, Grande Anse et Sud ; 

- les activités dans des corridors sélectionnés de la zone urbaine du Cap-Haïtien. Cette 

approche par corridor permettra d'adapter l'ambition du Projet au défi complexe de la 

construction et de l'adoption d'infrastructures dédiées dans un environnement urbain 

dense. Les corridors seront identifiés grâce aux études menées dans le cadre de la 

Composante 3 - Promotion du développement de la mobilité durable du Projet d'accès 

et de résilience en milieu rural (P163490).  

 

2.2 Bénéficiaires du projet  

13. Les principaux bénéficiaires du projet sont les habitants de la région urbaine du grand 

Sud d’Haïti, particulièrement des communes des Cayes, Cavaillon, Jérémie, et Miragoâne, et 

de la commune du Cap-Haïtien, qui bénéficieront directement de réseaux routiers et d’autres 

infrastructures de transport urbain améliorés. Les bénéficiaires directs des investissements du 

projet seront différents selon le lieu et le type d’infrastructure. Des investissements importants 

dans la réhabilitation et la mise à niveau des points/segments critiques endommagés par le 

séisme du 14 aout 2021 et vulnérables, tels que les ponts, les ponceaux, les traversées de 

rivière et autres devraient profiter aux régions urbaines des Cayes, Cavaillon, Jérémie et 

Miragoâne. Des efforts dans la gestion du trafic urbain, les stations pour les échangeurs tap-

tap, les installations de chargement des passagers/ères, des infrastructures piétonnes et 

autres, devraient profiter aux régions du grand Sud citées ci-dessus, mais aussi à la zone 

métropolitaine du Cap-Haïtien. Le Gouvernement haïtien, les municipalités des Cayes, 

Cavaillon, Jérémie, Miragoâne et Cap-Haïtien ainsi que celles de l’arrondissement de Jacmel 

et leurs sections communales (CASEC) bénéficieront également des investissements du projet 

en termes d’assistance technique fournie en renforcement de leurs capacités institutionnelles. 

Un soutien sera également fourni au Fonds d’Entretien Routier (FER), au MTPTC, à la cellule 

d’intervention d’urgence en cas de crise et aux directions départementales du MTPTC. 

14. Selon les estimations de 2015, les municipalités des Cayes, Cavaillon, Jérémie, 

Miragoâne et Cap-Haïtien et l’arrondissement de Jacmel ont une population totale estimée à 

1,010,360 personnes, désagrégée comme suit : Cayes : 151,696 personnes ; Cavaillon : 

48,687 ; Jérémie : 134,317 ; Miragoâne : 62,528 ; Cap-Haïtien : 274,404 et arrondissement 

de Jacmel : 338,728. Les populations urbaines totalisent 485,203, soit 48% environ de la 

population totale des zones d’intervention du projet. L’approche multimodale adoptée par le 

projet portera également sur des travaux de génie civil spécifiques et sur la fourniture 

d'infrastructures et de services visant à réduire les obstacles à la mobilité des femmes, des 

personnes handicapées et d'autres groupes en situation de vulnérabilité, en concevant des 

arrêts de type tap-tap, des trottoirs, des éclairages et des services qui tiennent compte de 

leurs schémas de mobilité, de leur sécurité personnelle et de leur utilisation de l'espace public. 
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2.3 Composantes du projet de connectivité résiliente et d’accessibilité au 

transport urbain  
 
15. Le projet de connectivité résiliente et d’accessibilité du transport urbain est estimé à 

cent-vingt (120) millions USD et il sera mis en œuvre pendant une durée de six (6) ans.  Le 

tableau ci-après présente les cinq (5) composantes du projet. 

 
Tableau 1 : Les composantes du projet  

N° Composantes 

1 Résilience de la Connectivité routière   

2 Amélioration de la résilience des infrastructures de transport urbain    

3 Promotion d’une mobilité urbaine durable et à faible émission de carbone 

4 Composante d’intervention d'urgence contingente (CERC) 

5 Gestion du projet  

 
Composante 1 : Résilience de la Connectivité routière (Coût estimé à 50 millions de 

dollars US)  

 

16. Cette composante vise à financer des travaux d’investissements structurels dans le 

secteur des transports et des activités de renforcement institutionnel par une approche 

« reconstruire mieux » pour renforcer la résilience du réseau aux aléas climatiques des : 

 

a. réseaux routiers structurants et ruraux : une priorité sera accordée aux itinéraires 

affectés par le séisme d'aout 2021. La composante financera : (i) la réhabilitation et la 

mise à niveau des points/segments critiques endommagés et vulnérables tels que les 

ponts, les ponceaux et les traversées de rivière ;   (ii) les structures de drainage, les 

murs de soutènement et les travaux de stabilisation des pentes ; (iii) les études de 

conception détaillées, y compris les instruments de gestion sociale et environnementale 

pertinents pour les investissements sélectionnés ; et (iv) les activités de supervision 

correspondantes et les études techniques associées. Les activités relevant de cette 

composante seront classées par ordre de priorité sur la base d'un cadre multicritère 

(voir annexe 1), l'accent étant mis sur la prévention maximale des dommages aux actifs 

et des pertes socioéconomiques, la réhabilitation des actifs endommagés avant qu'ils 

ne tombent à un niveau irréparable, et la garantie d'un accès communautaire au réseau 

de transport par tous les temps et résistant au climat dans les départements 

sélectionnés. 

 

b. zones urbaines critiques des Cayes, Cavaillon et Jérémie. Les efforts porteront sur : (i) 

la gestion du trafic en centre-ville (amélioration physique et TA) ; (ii) de nouvelles 

stations pour les échangeurs tap-tap et les installations de chargement des passagères 

et passagers ; (iii) des infrastructures piétonnes ; et (iv) l'amélioration du drainage des 

rues et des infrastructures de transport urbain. 

 

17. Cette composante soutiendra également le renforcement institutionnel et le 

développement des capacités et comprendra un soutien au Fonds d'Entretien Routier (FER), 

au MTPTC, à la cellule d'intervention d'urgence en cas de crise et aux directions 

départementales des travaux publics du MTPTC.   
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Composante 2 : Amélioration de la résilience des infrastructures de transport urbain 

(Coût estimé à 65 millions de dollars US) 

 

 

18. Cette composante financera des travaux de génie civil visant à améliorer les 

infrastructures de transport urbain et à renforcer la résilience au changement climatique et la 

sécurité routière dans des corridors ciblés de la zone métropolitaine du Cap-Haïtien. Ces 

interventions serviront ensuite de pilotes pour de futurs projets de plus grande envergure. Les 

activités tiendront compte des besoins multimodaux en se concentrant sur les piétons et en 

particulier les femmes et personnes avec handicaps. Les activités engloberont les interventions 

suivantes : (i) amélioration des sections critiques du réseau de rues urbaines pour soutenir 

l'utilisation partagée de l'espace ; (ii) amélioration du drainage et de la résilience climatique 

(accès, approches, drainage et protection côtière) ; (iii) gestion du trafic en centre-ville 

(amélioration physique et assistance technique [AT]) ; (iv) nouvelles stations pour les 

échangeurs tap-taps et les installations de chargement des passagères et passagers ; (v) 

l'infrastructure et les marchés piétonniers ; (vi) des études détaillées et des travaux potentiels 

pour une route de contournement (n'incluant pas la route SOS) ; (vii) une stratégie de gestion 

du trafic, de signalisation et de stationnement pour la zone centrale ; et (viii) des audits de 

sécurité pour informer la conception environnementale des infrastructures pour la prévention 

de la violence. Cette approche multimodale du corridor portera également sur des travaux de 

génie civil spécifiques et sur la fourniture d'infrastructures et de services visant à réduire les 

obstacles à la mobilité des femmes, des personnes handicapées et d'autres groupes en 

situation de vulnérabilité, en concevant des arrêts de type tap-tap, des trottoirs, des éclairages 

et des services qui tiennent compte de leurs schémas de mobilité, de leur sécurité personnelle 

et de leur utilisation de l'espace public. 

 

19. La composante financera les investissements qui sont actuellement à l'étude dans le 

cadre du Projet d’accessibilité rurale et de résilience (PARR) par le biais d'une étude de 

préfaisabilité pour l’identification des corridors.  

 

Composante 3 : Promotion d’une mobilité urbaine durable et à faible émission de 

carbone (Coût estimé à 5 millions de dollars US)  

 

20. Cette composante visera à mettre en place la transition vers un secteur des transports 

urbains durable et à faible émission de carbone dans des zones urbaines sélectionnées. Elle 

soutiendra l'établissement d'un cadre réglementaire et institutionnel propice à la mise en 

œuvre de l'agenda de la mobilité urbaine. Il soutiendra la modernisation et la 

professionnalisation des services de transport public qui seront informés en détail par une 

assistance technique en cours financée par le Mécanisme consultatif pour les infrastructures 

publiques et privées (PPIAF). La composante sera construite autour de trois paquets 

d'assistance technique (AT) : a) une AT pour favoriser les conditions institutionnelles de la 

mise en œuvre de l'agenda de la mobilité urbaine. Cette AT comprendra les activités suivantes 

: (i) formation et développement des connaissances des acteurs publics clés, afin de former 

une future Unité Régionale de Transport Public ; (ii) établir un plan stratégique et le cadre 

réglementaire et opérationnel du secteur ; (iii) délivrer une feuille de route pour le transport 

public informel ; et (iv) développer l'observatoire du transport adapté au Cap-Haïtien ; b) une 

AT pour développer des outils pour la planification des transports urbains au niveau national ; 

et c) une AT pour soutenir la professionnalisation des transports publics et l'amélioration du 

service de transport. 
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Composante 4 : Composante d’intervention d’urgence contingente (CERC) (0 million 

de dollars US)  

 

21. En raison du risque élevé d'événements catastrophiques en Haïti, le projet proposé 

comprendra une composante contingente pour une réponse rapide en cas d'urgence 

admissible, sous réserve de la demande du Gouvernement d'Haïti. Cette composante fournirait 

une réponse immédiate à une urgence admissible, selon les besoins. De telles composantes, 

qui comprennent des déclencheurs et des conditions pour l'utilisation des fonds, sont incluses 

dans la plupart des projets d'investissement de la Banque en Haïti, conformément aux 

recommandations du Rapport de 2011 sur le développement dans le monde (RDM) sur les 

conflits, la sécurité et le développement, et à l'expérience opérationnelle de la Banque en Haïti 

lors de la réponse à des événements catastrophiques naturels.  

 

Composante 5 : Gestion du projet (Coûts estimés à 5 millions de dollars US)  

 

22. Cette composante soutiendra le MTPTC et son Unité Centrale d'Exécution (UCE) dans 

la coordination, la mise en œuvre, la gestion et la supervision (y compris les aspects 

fiduciaires, le suivi, l'évaluation et le rapport des activités et des résultats du projet), par la 

fourniture de biens, de services de consultants, de formations et de frais de fonctionnement, 

y compris la réalisation d'audits du projet. Il permettra de financer le personnel clé du projet, 

les coûts opérationnels et l'équipement de l'unité de mise en œuvre du projet, d'assurer une 

forte présence locale pour une supervision étroite dans les zones ciblées, de soutenir la gestion 

des risques sociaux et environnementaux, d'identifier et d'atténuer les disparités de genre et 

de soutenir l'engagement des citoyens.  
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III. SITUATION GÉOGRAPHIQUE ET BIOPHYSIQUE DE LA ZONE 

D’INTERVENTION  
 

3.1  Aspect géographique et physique d’Haïti  
 

23. La République d’Haïti est localisée entre les coordonnées géographiques 18˚ et 19˚ de 

latitude Nord et 68˚ et 75˚ de longitude Ouest. Elle est limitée à l’Ouest par Cuba (90 km) et 

par la Jamaïque (190 km) et à l’Est par la République Dominicaine avec près de 386 km de 

frontière (Institut Haïtien de Statistique et d’Informatique (IHSI), 2015). Le territoire de la 

République d’Haïti comprend la partie occidentale de l’île d’Hispaniola ainsi que les îles 

adjacentes telles que la Gonâve, la Tortue, l’île à Vache, les Cayemites, la Navase, la Grande 

Caye et les autres îles de la mer territoriale (Gouvernement d'Haïti, 1987). Haïti possède une 

mer territoriale de plus de 30,000 km2, avec plus de 1,500 km de côtes. Le territoire terrestre 

d’Haïti s’étend sur une superficie de 27,750 km2 avec une densité démographique moyenne 

de 411 hab./km2 (Institut Haïtien de Statistique et d’Informatique (IHSI), 2018). 

  

24. Le pays est donc constitué de plaines côtières assez étroites encaissées entre les 

chaînes de montagnes escarpées et la côte (Organisation des Nations unies pour l'éducation, 

1998). 75% de montagnes du pays allant de 300 m jusqu’à environ 3,000 m d’altitude. Le 

plus haut sommet, Morne de la Selle, monte à une élévation de 2,680 mètres (8,790 pieds). 

Deux saisons se distinguent en Haïti : une saison très chaude, de mars à novembre culminant 

en juillet-aout et une saison moins chaude entre décembre et février. La température moyenne 

annuelle d’Haïti varie entre 12.5°C à Seguin, 1,680 m dans le Massif de la Selle, et 28.2°C 

aux Gonaïves dans le département de l’Artibonite ; mais, dans la plupart des stations 

pluviométriques, elle oscille entre 24° et 27°C. La pluviométrie moyenne annuelle pondérée 

est de 1,300 millimètres (allant de 400 à 3,000 millimètres). Le pays contient 30 bassins 

hydrographiques (Ministère de l'Agriculture, 2017 ; Ministère des Travaux Publics, 2017). Ces 

réserves d’eau constituent des zones de recharge des nappes phréatiques.  Le territoire d’Haïti 

est composé de roches calcaires et basaltiques avec des reliefs très accidentés.  
 

3.2 Un survol de la biodiversité haïtienne 
               

25. La flore haïtienne renferme plus de 5,000 plantes vasculaires dont 37% sont 

endémiques, approximativement 300 espèces de rubiacées, 300 espèces d’orchidées, 330 

espèces d’astéracées, 300 espèces de graminées et 3 espèces de conifères. Quant à la faune, 

elle contient plus de 2,000 espèces de vertébrés dont 75% sont considérées comme 

endémiques. Il y existe 54 espèces de grenouilles endémiques, 212 espèces de mollusques et 

2 espèces de mammifères terrestres endémiques. Au Parc Macaya, il existe 134 espèces 

d’oiseaux sur un total de 220 espèces inventoriés en Haïti. Sur les 220 espèces d’oiseaux, 75 

y résident dont 21 sont endémiques (Ministère de l'Agriculture, 2017). Les écosystèmes 

marins haïtiens se composent des récifs coralliens, des herbiers de phanérogames benthiques 

et des mangroves. Les récifs coralliens sont peu représentés et les deux principales espèces 

recensées en Haïti sont Milliporina et Scleractinia (Saffache, 2006). Comparativement aux 

récifs coralliens, les herbiers de phanérogames sont mieux peuplés (Organisation des Nations 

unies pour l'éducation, 1998). Quant aux mangroves, elles occupent une superficie de 225 

km2 et des centaines d'espèces d'oiseaux domestiques et migrateurs, reptiles, poissons, 

mollusques, crustacés et mammifères y abritent.  Les mangroves filtrent les eaux et favorisent 
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la photosynthèse et le développement des récifs coralliens et des herbiers (Inter-American 

Development Bank (IADB), 2018).  

 

26. Trente un (31) Zones Clés de la Biodiversité (Key biodiversity areas, KBA) ont été 

répertoriées en Haïti dont 14 font partie de la biodiversité marine et côtière, couvrant une 

superficie de 9,340 km2, environ un tiers de la superficie terrestre du pays (Gouvernement de 

la République d’Haïti, 2016 ; United Nations Development Programme (UNDP), 2015). Le 

massif de la Hotte au sud-ouest d’Haïti est l’un des sites mondiaux les plus importants pour 

la conservation des amphibiens. Il existe 18 espèces en danger critique d’extinction présentes 

dans la zone clé pour la biodiversité du massif de la Hotte à cause d’une  perte de 99% de la 

couverture forestière originale d’Haïti (Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF), 2010). La 

figure 1 montre l’emplacement des 31 zones clés de la biodiversité identifiées en Haïti.  

Figure 1 : Distribution de l'ensemble des 31 zones clés de la biodiversité en Haïti 
Source :(Gouvernement de la République d’Haïti, 2016) 

 

3.3  Aléas et risques naturels  

  
27. Haïti est un pays extrêmement vulnérable avec plus de 90% de sa population exposée 

aux catastrophes naturelles. En 2017, l’Index for Risk Management (InfoRM, 2018) avait 

classé Haïti au rang de 10e pays le plus vulnérable au monde aux catastrophes naturelles. 

Parmi les états insulaires des Pays à faible revenu (PFR), Haïti a l’indice de vulnérabilité aux 

ouragans le plus élevé (12.9 sur une échelle de 13). Les statistiques de la Banque mondiale 

(2005) au niveau pays révèlent qu’Haïti se situe au 5e rang des multirisques, avec 93.4% de 

la superficie totale à risques et 96.5% de la population dans les zones à risques. 

 

28. Haïti est située dans une zone tectonique très active, à la frontière de la plaque 

tectonique Nord-américaine et de la plaque des Caraïbes. L’île est menacée par une triple 

cause de sismicité, incluant la faille septentrionale au nord et nord-est, la faille Enriquillo-

Plantain Garden au sud-ouest et les chaînes montagneuses dans la partie centrale. Après le 

séisme de magnitude 7.3 du 12 janvier 2010, résultant des activités de la faille Enriquillo et 

causant près de 300,000 morts et disparus dans les départements de l’Ouest et du Sud-est, 

plus récemment le 14 aout 2021, un tremblement de terre d’une magnitude 7.2, issue des 

activités de cette même faille, a secoué Haïti et a impacté particulièrement les départements 

de la Grande Anse, du Sud et des Nippes. Le rapport de l’évaluation post-désastre (PDNA, 
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octobre 2021) fait état d’un bilan humain direct et indirect de 666,561 personnes, incluant 

2,246 cas de décès, 12,763 personnes blessées et 329 disparues. 

 

3.4 Population, division administrative et réseau routier  
 

29. D’après la dernière estimation de l’IHSI (2018), la population d’Haïti s’élève à 

11,411,527 habitants dont 50.41% de femmes et 49.59% d’hommes. Le pays est reparti en 

dix (10) départements géographiques, quarante et deux (42) arrondissements, cent quarante 

(140) communes, soixante-quatre (64) quartiers et cinq cent soixante-dix (570) sections 

communales (Institut Haïtien de Statistique et d’Informatique (IHSI), 2015).  Le pays contient 

1,962 kilomètres de routes nationales et 1,657 kilomètres de routes départementales (Unité 

Centrale d'Exécution (UCE), 2012). La liste et le kilométrage de routes nationales et 

départementales sont en annexe du CGES (Annexe 6). Le tracé au bord de la route suivra 

d’un département à l’autre. Le réseau routier haïtien comprend les routes nationales, 

départementales et locales. Le figure 2 montre le réseau routier national. Les types de 

véhicules motorisés rencontrés fréquemment sur les routes nationales, départementales et 

locales sont des camions, des autobus, des tap-taps, des voitures, des motocyclettes, entre 

autres pour assurer la mobilité de la population haïtienne et des marchandises d’une ville à 

l’autre et d’un département à l’autre.  

Figure 2 : Le réseau routier national 
Source : (Comité Interministériel d'Aménagement du Territoire (CIAT), 2010) 
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3.5 Situation socioéconomique des zones d’intervention du projet  
 

30. Le projet de connectivité résiliente et d’accessibilité au transport urbain couvrira cinq 

(5) des dix (10) départements géographiques du pays, à savoir : le Nord, le Sud, la Grande 

Anse, les Nippes et le Sud-est. Le tableau ci-après présente chaque département avec le 

nombre de communes, d’habitants qu’il contient ainsi que la superficie et la densité de 

chacun.   

 

Tableau 2 : Zones d’intervention du projet 

Départements Communes Superficie (km2)  Populations (hab.) Densité (hab./km2  

Nord  19  2 114.91  1 067 177  505  

Sud  18  2 653.60  774 976  292  

Grande Anse  12  1 911.97  468 301  245  

Nippes  11  1 267.77  342 525  270   
Sud-est 10 2,034.10 632,601 311 

 Source (IHSI, 2015)  

  
31. Quant aux communes concernées par le projet, elles sont illustrées dans la 

cartographie ci-après. Toutefois, certains sites spécifiques et le nombre de sous-projets ne 

sont pas encore clairement définis par le gouvernement.  

Figure 3 : Emplacement des zones d'intervention du RUTAP 
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Économie, pauvreté et emploi 

 

32. Durant ces trois dernières années, le produit intérieur brut (PIB) haïtien ne cesse de 

contracter. En 2019, la contractation était de l’ordre de 1.7% contre 3.3% en 2020 (même 

niveau que la moyenne mondiale). Il est à faire remarquer qu’en une décennie, la contre-

performance enregistrée en 2020 constitue la plus importante baisse du PIB jamais 

enregistrée par l’économie haïtienne depuis celle de 5.7% consécutive au puissant 

tremblement de terre du 12 janvier 2010 (IHSI, avril 2020). 

 

33. En 2021, alors que l’économie mondiale s’inscrit dans la reprise, tout montre que 

l’économie haïtienne restera dans la zone de croissance rouge. Ce fut la troisième année 

consécutive de contraction économique pour un pays dont le PIB est déjà rachitique. 

 

34. En 2020, Haïti compte parmi les pays les plus pauvres du monde et demeure le plus 

pauvre de la région de l’Amérique latine et des Caraïbes. L’économie du pays est entrée en 

récession en 2020, en accusant une chute, en volume, de -3.3% de son PIB. La dernière 

enquête sur la pauvreté (2012) informe que plus de 6 millions d’haïtiens vivent en-dessous 

du seuil de pauvreté, avec moins de 2.41 USD/jour ; et plus de 2.5 millions sont tombés en-

dessous du seuil de pauvreté extrême, ayant moins de 1.23 USD/jour. 

 

35. Officiellement, le taux de chômage en Haïti a été de 30% en 2019-2020 selon les 

données exposées par le gouvernement dans le Plan de relance économique post-COVID-19 

(décembre 2020). Il n’y a pas de statistiques pour évaluer la situation de l’emploi en 2021 ; 

toutefois, de toute évidence, l’économie a perdu des emplois, notamment dans le grand Sud 

ravagé par le tremblement de terre où 2/3 des dégâts et pertes sont subis par le secteur privé 

selon les évaluations préliminaires de la Banque mondiale. Des pertes d’emplois doivent être 

aussi enregistrées au niveau des entreprises forcées de fermer leurs portes en raison de 

l’insécurité grandissante et de la rareté accrue de produits pétroliers. 

 

Dynamique et perspective démographique 

 

36. La dynamique démographique d’Haïti est caractérisée par deux enjeux majeurs, à 

savoir un ralentissement de la croissance démographique et une urbanisation croissante. Les 

projections de l’IHSI à l’horizon 2050 montrent que la croissance démographique devrait 

ralentir en rythme mais se poursuivre au-delà de 2050. Cette croissance serait caractérisée 

par une transition urbaine relativement importante. 

 

Accès aux services de base 

 

37. Eau et services d’assainissement. Au niveau national, le pourcentage de la 

population qui a accès à l’eau courante est de 11%1. La quasi-totalité des approvisionnements 

en eau potable dans le pays est assurée par des fournisseurs privés ou gérée au niveau 

communautaire. Plus de la moitié des ménages (56%) mettent, dans l’ensemble, moins de 

trente minutes pour s’approvisionner en eau. Cette proportion diffère, toutefois, selon qu’il 

s’agit de ménages en milieu urbain (71%) ou en milieu rural (46%). Au niveau national, 

seulement 31% des ménages disposent de toilettes améliorées non partagées, une mesure 

essentielle pour la prévention de maladies comme le choléra et la fièvre typhoïde. 

 

 
1 Ministère de l’Économie et des Finances (MEF), et Ministère de la Planification et de la Coopération 
Externe (MPCE), Plan de Relance Économique Post COVID-19 (PREPOC 2020-2023), Projet de rapport, 
27 septembre 2020, p. 16. Disponible à https://mef.gouv.ht/docs/latest/prepoc_2020_2023.pdf 

https://mef.gouv.ht/docs/latest/prepoc_2020_2023.pdf
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38. La gestion des déchets constitue un problème crucial dans presque toutes les villes du 

pays, particulièrement les grands centres urbains. La forme la plus répandue d’élimination des 

déchets est d’utiliser les dépotoirs à ciel ouvert qui représentent 62% de l’élimination des 

déchets dans le pays, soit 1.2 millions de tonnes de déchets annuellement. 

 

39. Services de santé. Seulement 42% des institutions sanitaires offrent des services de 

base en Haïti2. Sur les 1,007 institutions sanitaires enquêtées en 2017-2018, trente-quatre 

pour cent (34%) sont publiques, 19% sont mixtes, 17% sont privées à but non-lucratif et 

30% sont privées à but lucratif. Cent vingt-cinq (125) sections communales sur 570, soit 22%, 

seraient entièrement dépourvues d’infrastructures sanitaires.  

 

40. Énergie. Les difficultés structurelles du secteur énergétique ont accentué la baisse de 

la production d’énergie électrique qui a chuté de près de 30% (référence de 2020). Ce déclin 

s’explique par la baisse de la demande d’énergie provenant du secteur privé, par des 

dysfonctionnements techniques et structurels et l’assèchement des lacs et des rivières, causé 

par la sécheresse.  

 

Groupes vulnérables 

 

41. Pauvreté et insécurité alimentaire. Haïti est caractérisé par une prévalence de la 

pauvreté à travers tout le territoire. L’édition de 2020 du Rapport sur le développement du 

PNUD révèle que le pays a connu une chute du revenu par habitant en 30 ans malgré quelques 

épisodes d’amélioration. Le document de Planification et de relance post-COVID (PREPOC) 

font état de 57% de la population qui vit avec moins de 2.47 USD par jour. Selon l’indice de 

pauvreté multidimensionnel du HDR (Human Development Report) 2020 basé sur les données 

de 2016-2017, le taux de prévalence de 48.4% et 24.2% vit avec moins de 1.90 USD par 

jour.  

 

42. Selon l’analyse du Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC) 

conduite en octobre 2019 au niveau national, 12% de la population haïtienne (soit 1,203,000 

personnes) sont en phase d’urgence (IPC, Phase 4), et 28% (2,898,000 de personnes) sont 

en phase de crise (IPC, Phase 3), représentant au total approximativement 40% de la 

population analysée, soit 4.1 millions de personnes qui auront besoin d’une assistance 

d’urgence. Dans l’évaluation rapide de l’impact COVID-19 sur la sécurité alimentaire, moyens 

d’existence et production agricole (SAMEPA, 2020), la Coordination nationale de la sécurité 

alimentaire (CNSA) révèle que quel que soit les indicateurs de sécurité alimentaire considéré 

(SCA, SDAM, CSI, LCS et autres)3, la majorité des ménages ont affiché un profil d’insécurité 

alimentaire inquiétant. Les pourcentages les plus élevés de ménages en insécurité alimentaire 

se trouvent en zones rurales. De plus, la faim touche 46,8% de la population (la prévalence 

la plus élevée en ALC) au point qu’un enfant sur quatre souffre d'un retard de croissance dans 

les zones rurales (20.4% au niveau nationale)4.   

 

43. Les groupes en besoin d’assistance humanitaire. L’aperçu des besoins 

humanitaires identifie les groupes de personnes vulnérables parmi les personnes à risque ou 

à être affectées par les actes de violences ou de maltraitance, tels que violence basée sur le 

genre (VBG), grossesses précoces souvent non désirées, victimes des activités de gangs 

 
2 EPSS II 2017-2018, avril 2019 
3 CSI : Indice de stratégie s’adaptation ; LCS : Stratégie d’adaptation des moyens d’existence ; SCA : 

Score de consommation alimentaire ; SDAM : Score de diversité alimentaire des ménages. 
4 Regional Overview of Food Security and Nutrition in LAC 2021, and Global Nutrition Report, Haiti 

Country Profile 
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armés, stigmatisation, du manque d’accès et de la réduction, voire d’absence, de l’offre de 

services essentiels. En 2021, cela aboutit aux groupes suivants comme étant les plus 

vulnérables : 

1) 1.2 million de femmes enceintes, allaitantes, mères célibataires, à risque ou victimes 

de violences, isolées et les travailleuses du sexe ;  

2) 2.2 millions d’enfants de moins de 5 ans ou en âge scolaire ; 

3) 435,600 de personnes âgées ; 

4) 626,900 hommes, femmes et enfants en situation de handicap ; 

5) 114,500 de personnes en situation de déplacement (PDI, retournées, rapatriées, 

expulsées); et 

6) 1.1 million de personnes vivant dans les zones reculées ou enclavées. 

44. Les personnes vivant avec un handicap. Certaines catégories au sein des 

personnes handicapées sont encore plus laissées de côté et traitées de paria par la société. Il 

s’agit des personnes atteintes de maladies mentales ou souffrant de troubles du 

développement cognitif, à l’exception de celles qui sont prises en charge dans des centres 

psychiatriques ou de réhabilitation mentale qui reste l’apanage d’une minorité de classes 

sociales favorisées. Il en est de même des personnes atteintes de troubles auditifs et de 

déficiences visuelles. Les enfants et les jeunes en situation de handicap souffrent 

particulièrement de rejet et de discrimination. Les personnes handicapées vivant en milieu 

rural ont également plus de difficulté que les autres à accéder aux services de santé, 

d’éducation, à bénéficier de mesures d’accommodement, à obtenir des documents d’identité 

et à bénéficier de mesures visant à assurer un niveau de vie adéquat.  
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IV. CADRE JURIDIQUE RÈGLEMENTAIRE ET INSTITUTIONNEL 

D’HAÏTI 
 

45. La Constitution de mars 1987, en son Article 253, définit l'environnement comme étant 

le cadre naturel de vie de la population, les pratiques susceptibles de perturber l'équilibre 

écologique sont formellement interdites. Les ministères les plus engagés dans les questions 

environnementales et sociales en Haïti demeurent le Ministère de l'Agriculture, des Ressources 

Naturelles et du Développement Rural (MARNDR), le Ministère de l'Environnement (MDE), le 

Ministère de la Culture et de la Communication (MCC), le Ministère à la Condition Féminine et 

aux Droits des Femmes (MCFDF), le Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP), 

le Ministère de l’Économie et des Finances (MEF), le Ministère des Affaires Sociales et du 

Travail (MAST), le Comité Interministériel d’Aménagement du Territoire (CIAT), et le Ministère 

de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales (MICT). Il y a le Bureau National des Évaluations 

Environnementales (BNEE) qui a été créé par le décret du 12 octobre 2005 sous le contrôle 

du Ministère de l’environnement ayant pour mission de développer et mettre en place le 

Système national d’évaluations environnementales, consacré au processus d’évaluation 

environnementale des politiques, plans, programmes et projets. 

 

46. Le Décret du 12 octobre 20055  portant sur la gestion de l’environnement et de Régulation 

de la Conduite des Citoyens et Citoyennes pour le Développement Durable est l’instrument 

légal de gestion de l’environnement qui définit la politique nationale de gestion 

environnementale en Haïti. 

 

Article 56. 

 

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

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

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

d’impact environnemental (EIE), la déclaration d’impact environnemental, le permis environne-

mental et les audits environnementaux. 

 

Article 57. 

 

48. La liste des projets et activités devant faire l'objet d'évaluation environnementale ainsi 

que les normes et procédures relatives à la mise en route des Études d'Impact Environnemental 

(EIE) sont établies par voie réglementaire à la charge du Ministère de l'Environnement. 

 

Article 61. 

 

49. Le Ministère de l’Environnement réalisera, en temps opportun, des audits 

environnementaux afin de s’assurer que les fins pour lesquelles les non-objections 

environnementales ont été accordées et respectées. Il publiera périodiquement la liste des non-

objections accordées et refusées et celle des personnes privées et morales qui ont été 

sanctionnées par voie administrative ou judiciaire.  

 

 
5 Le décret sur la gestion de l’environnement du 12 octobre n’a jamais été ratifié par le parlement haïtien. 

Il est l’unique décret du pays en matière d’évaluation environnementale et est cité dans les 
documents de projets nécessitant une évaluation environnementale. 
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Lois, décrets, arrêtés en matière de gestion des déchets en Haïti  

 

- Arrêté du 12 avril 1919 sur les règlements sanitaires 

- Décret du 3 Mars 1981 sur le Service Métropolitain de Collecte de Résidus Solides 

(SMCRS) 

- Décret du 3 mars 1981 créant une loi-cadre régissant la gestion et l’élimination des 

déchets et prévoyant en même temps les sanctions appropriées 

- Arrêté Présidentiel du 21 Avril 1983 sur la Décharge de Truitier 

- Arrêté présidentiel du 21 avril 1983 délimitant la zone d'intervention du SMCRS 

- Loi N XV du Code rural François Duvalier sur l’hygiène rural 

- Arrêté présidentiel 9 aout 2012  

- Loi du 21 septembre 2017 portant création, organisation et fonctionnement du service 

national de gestion des résidus solides (SNGRS) 

 

La propriété privée 

  

50. L’article 36 de la constitution de 1987 stipule que la propriété privée est reconnue et 

garantie. La loi en détermine les modalités d'acquisition, de jouissance ainsi que les limites. 

Vient ensuite l’article 36.1 qui explique que l'expropriation pour cause d'utilité publique peut 

avoir lieu moyennant le paiement ou la consignation ordonnée par justice aux ordres de qui 

de droit, d'une juste et préalable indemnité fixée à dire d'expert. Si le projet initial est 

abandonné, l'expropriation est annulée et l'immeuble ne pouvant être l'objet d'aucune autre 

spéculation, doit être restitué à son propriétaire originaire, sans aucun remboursement. Le 

droit de propriété, d’après l’article 36.5 ne s'étend pas au littoral, aux sources, rivières, cours 

d'eau, mines et carrières. Ils font partie du domaine public de l'État. 

 

Le Code du Travail 

 

51. Le Code du Travail de Mars 1984, objet d’une révision en 2003, a rendu la législation de 

la République conforme aux normes établies par l’Organisation Internationale du Travail (OIT). 

La conformité aux directives de l'OIT était une condition préalable à la certification en vertu 

de l'Initiative du Bassin des Caraïbes (CBI), édicté par le Congrès des États-Unis en 1983.  

 

Décret du 6 juillet 2005 

 

52. Le décret modifiant le régime des Agressions Sexuelles et éliminant en la matière les 

Discriminations contre la Femme.  

 

Code Pénal 

 

53. Haïti est doté d’un nouveau Code Pénal à partir du décret du 24 juin 2020. Son entrée en 

vigueur prévue pour le 24 juin 2022 a été ajournée pour 2024 à cause de l’opposition faite 

par des membres de la société civile sur certains articles. Ainsi, en matière judiciaire, ce 

nouveau code de procédures pénales n’étant pas en vigueur, ne participe pas à l’administration 

de la justice. Les articles présentés ci-dessous servent à donner une idée sur la vision du 

Gouvernement haïtien en la matière. 

 

54. Le décret du Code Pénal du 24 juin 2020, prévoit en son titre deuxième « des atteintes à 

la personnes humaine », en son chapitre II « des atteintes à l’intégrité physique ou psychique 

de la personne » et en son section 3 « des agressions sexuelles », les articles suivants : 
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Article 296 

 

55. Constitue une agression sexuelle, toute atteinte sexuelle commise sur une personne sans 

son consentement, avec violence, contrainte, menace ou surprise. 

 

56. Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu’ils ont été imposés à la 

victime dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des 

relations existant entre l’agresseur et sa victime, y compris s’ils sont unis par les liens du 

mariage ou vient dans les liens du concubinage. 

 

(i) Du viol 

 

Article 297 

 

57. Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur une personne 

sans son consentement, par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. 

 

58. Le viol est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion criminelle. 

 

Article 298 

 

59. Le viol est passible de quinze (15) ans à vingt (20) ans de réclusion criminelle : 

 

[1] Lorsqu’il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ; 

[2] Lorsqu’il est commis sur une personne mineure âgée de quinze (15) ans ou plus ; 

[3] Lorsqu’il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, 

à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de 

grossesse, est apparente ou connue de l’auteur ; 

[4] Lorsqu’il est commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre 

personne ayant autorité sur la victime ; 

[5] Lorsqu’il est commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses 

fonctions ; 

[6] Lorsqu’il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de 

complices ; 

[7] Lorsqu’il est commis avec usage ou menace d’une arme ; 

[8] Lorsque la victime a été en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation d’un 

réseau de télécommunication, pour la diffusion de messages à destination d’un public 

non déterminé ; 

[9] Lorsqu’il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres 

victimes ; 

[10] Lorsqu’il est commis par une personne agissant en état d’ivresse ou sous 

l’emprise d’une drogue. 

 

Article 299 

 

60. Le viol est passible de vingt (20) ans à trente (30) ans de réclusion criminelle 

 

[1] Lorsqu’il a été commis à la suite de l’absorption forcée ou non d’aphrodisiaques, de 

substances pharmaceutiques ou de substances psychotropes ; 

[2] Lorsqu’il a entraîné la mort de la victime ; 

[3] Lorsque l’agresseur a transmis à la victime une maladie incurable. 
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Article 300 

 

61. Le viol est passible de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est précédé, accompagné 

ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie ayant entraîné la mort de la victime. 

 

(ii)  Des autres crimes et délits à caractère sexuel 

 

62. Les articles 301 à 306 prescrivent les peines relatives à d’autres crimes et délits à caractère 

sexuel. 

 

(iii)  Du harcèlement sexuel 

Article 307 

 

63. Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos 

ou comportements à connotation sexuelle qui portent atteinte à sa dignité en raison de leur 

caractère dégradant ou humiliant ou créent à son encontre une situation intimidante, hostile 

ou offensante. Il est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une 

amende de 10,000 gourdes à 25,000 gourdes ou de l’une de ces peines. 

 

64. Lorsqu’il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de 

complices, ou sous la menace d’une arme ou d’un animal, le harcèlement sexuel est passible 

d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 50,000 gourdes à 75,000 

gourdes. 

 

65. Si la victime est âgée de moins de dix-huit (18) ans, la peine est doublée. 

 

Article 308 

 

66. Le fait par une personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, de harceler 

autrui en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant 

des pressions graves dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle, est passible d’un 

emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 15,000 gourdes à 25,000 

gourdes, ou de l’un de ces peines. 

 

67. Si la victime est âgée de moins de quinze (15) ans, la peine est doublée. 

 

(iv) Dispositions communes 

 

Article 309 

 

68. Ne constitue pas un moyen de défense contre une accusation fondée sur le viol prévu à 

l’article 297 et les autres crimes et délits à caractère sexuel, le fait que la personne accusée 

croyait que la victime avait consenti à l’accomplissement des faits de l’accusation lorsque, 

selon le cas, cette croyance provient soit de l’affaiblissement volontaire de ses facultés ; soit 

de son insouciance ou d’un aveuglement volontaire, soit parce qu’il n’a pas pris les mesures 

raisonnables, dans les circonstances ont il avait alors connaissance, pour s’assurer du 

consentement. 

 

69. Le consentement n’est pas établi : 
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[1] Lorsque l’accord est manifesté par des paroles ou par le comportement d’un tiers ; 

[2] Lorsque la victime est incapable de former son consentement ; 

[3] Lorsque l’agresseur l’incite à l’acte sexuel par abus de confiance ou de pouvoir ; 

[4] Lorsque la victime manifeste, par ses paroles ou son comportement, l’absence d’accord 

à l’acte sexuel ; 

[5] Lorsque, après avoir consenti à l’acte sexuel, la victime manifeste, par ses paroles ou 

son comportement, l’absence d’accord à la poursuite de celui-ci. 

 

70. Les dispositions du présent article n’ont pas pour effet de limiter les circonstances dans 

lesquelles le consentement ne peut se déduire. 

 

Le cadre juridique international 

 

71. Les conventions internationales sur l’environnement signées et ratifiées par Haïti tournent 

autour d’une cinquantaine. Parmi les actuelles, les plus importantes sont les suivantes : 

 

- convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer ; 

- convention sur la diversité biologique en 1992 ; 

- convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques en 1994 ; 

- convention des Nations Unies sur la lutte contre la Désertification en 1995. 

 

72. Certaines conventions n’ont pas encore été ratifiées, notamment6: la Convention de 

Carthagène (sur la protection et la mise en valeur de l’environnement marin de la Grande 

Caraïbe), MARPOL (Convention internationale pour la prévention de la pollution par les 

navires), la Convention de Bâle sur l’interdiction des mouvements et des rejets transfrontaliers 

de déchets dangereux, et la Convention sur le commerce international des espèces de la faune 

et de la flore sauvages menacées d’extinction. 

 
73. Haïti est membre de l’Organisation Internationale du Travail (1919). Le pays a ratifié 

toutes les conventions fondamentales de l’OIT, y compris : 

 

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

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

(ratifiée 79)  

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

57)  

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

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

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

1976)  

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

2009)  

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

74. Convention sur la protection et défense des droits des femmes haïtiennes 

 

- Convention sur l’élimination de toutes formes de discrimination à l’égard des femmes 

(CEDAW) (ratifié le 7 avril 1981) 

 
6 http://www.unesco.org/csi/pub/papers/papf24.htm 
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- Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l’élimination de la 

violence contre la femme « Convention de Belém do Pará » 

- Convention américaine relative aux droits de l’Homme 
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V. PORTÉE DU CADRE ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL ET 

PRÉSENTATION DES NORMES ENVIRONNEMENTALES ET 

SOCIALES   
 

75. Cette section décrira la portée du Cadre environnemental et social (CES) de la Banque 

mondiale et ses normes environnementales et sociales. 

 

5.1 Portée du Cadre environnemental et social (CES) 
 

76. En aout 2016, la Banque mondiale a adopté un nouveau Cadre environnemental et 

social (CES) renfermant les Normes environnementales et sociales (NES) pour substituer les 

politiques opérationnelles de sauvegarde. Le CES est donc entré en vigueur le 1er octobre 

2018. Il décrit l’engagement de la Banque à promouvoir le développement durable à travers 

une politique et un ensemble de Normes environnementales et sociales (NES) conçues pour 

appuyer les projets des pays emprunteurs dans le but de mettre fin à l’extrême pauvreté et 

de promouvoir une prospérité partagée. Les NES s’appliquent à tous les projets appuyés par 

la Banque mondiale au moyen d’un financement de projets d’investissement. La Banque 

mondiale ne financera que des projets qui s’inscrivent dans le cadre de ses statuts et s’y 

conforment, et qui devraient satisfaire aux exigences des NES d’une manière et dans des 

délais jugés acceptables par la Banque. Le CES de la Banque mondiale est systématique, 

moderne et harmonisé. Comme l’objectif général du CES est de protéger les personnes et 

l’environnement dans le cadre des projets d’investissement, il prend en compte des enjeux 

actuels tels que : changement climatique, parité hommes-femmes, non-discrimination et 

l’inclusion sociale (comme le handicap par exemple). Il permet une gestion adaptive des 

risques et effets du projet et intègre des dimensions à la fois environnementales et sociales 

dans l’ensemble des 10 Normes, dont 8 sont applicables au RUTAP.  

77. Par ailleurs, le CES de la Banque couvre également les « installations associées ». Le 

terme « installations associées » désigne des installations ou des activités qui ne sont pas 

financées dans le cadre du projet, mais qui, selon la Banque, répondent aux critères suivants 

: a) associées directement et étroitement au projet ; b) réalisées ou doivent être réalisées en 

même temps que le projet ; et c) nécessaires pour la viabilité du projet et n’auraient pas été 

construites, agrandies ou réalisées si le projet n’avait pas existé. 

 

5.2 Présentation des normes environnementales et sociales  
 

78. Les dix (10) Normes environnementales et sociales (NES) définissent les obligations 

auxquelles l’Emprunteur et le projet devront se conformer tout au long du cycle de vie du 

projet. Parmi les dix (10) NES, huit (8) sont applicables au Projet de connectivité résiliente et 

d’accessibilité du transport urbain (RUTAP). Le tableau 2 présente les huit (8) NES applicables 

et les deux normes qui ne sont pas applicables au projet de connectivité résiliente et 

d’accessibilité du transport urbain (RUTAP).  
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Tableau 3 : Normes Environnementales et Sociales applicables au projet    

# Normes environnementale et sociale (NES) 

Cadre environnemental et social de la Banque mondiale 

NES DESCRIPTION Applicable 

n°1 Évaluation et gestion des risques et effets environnementaux et sociaux Oui 

n°2 Emploi et conditions de travail Oui 

n°3 Utilisation rationnelle des ressources et prévention et gestion de la pollution Oui 

n°4 Santé et sécurité des populations Oui 

n°5 Acquisition de terres, restrictions à l’utilisation de terres et réinstallation 

involontaire 

Oui 

n°6 Préservation de la biodiversité et gestion durable des ressources naturelles 
biologiques 

Oui 

n°7 Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique 

subsaharienne historiquement défavorisés 

Non 

n°8 Patrimoine culturel Oui 

n°9 Intermédiaires financiers Non 

n°10 Mobilisation des parties prenantes et information Oui 

 
79. Le tableau 4 décrit les huit (8) Normes environnementales et sociales applicables du Cadre 

environnemental et social en fonction des caractéristiques des activités du projet.  

 

Tableau 4 : Normes environnementales et Sociales de la Banque mondiale applicables au 

projet   

Intitulé de la 
Norme 

Aspects environnementaux 
et/ou sociaux couverts 

Commentaires 

NES n°1, Évaluation 
et gestion des 
risques et effets 
environnementaux 
et sociaux 

La NES n°1 énonce les 
responsabilités de l'Emprunteur 
pour évaluer, gérer et surveiller les 
risques et les impacts 
environnementaux et sociaux 
associés à chaque étape d'un 
projet financé par la Banque 
mondiale par le biais du 
Financement des projets 
d'investissement (FPI), afin 
d'atteindre des résultats 
environnementaux et sociaux 
compatibles avec les Normes 
environnementales et sociales 
(NES). 

Les activités de réhabilitation et de construction 
des infrastructures routières de la composante 1 et 
celles de la composante 2 du projet de 
connectivité résiliente et d’accessibilité du 
transport urbain sont susceptibles de produire des 
impacts environnementaux et sociaux qui doivent 
être surveillés et contrôlés en temps réels pendant 
tout le cycle du projet. En conformité avec les 
exigences de la NES n°1, un Plan d’engagement 
environnemental et social (PEES) est en 
préparation en même temps que le présent CGES 
pour le projet ainsi qu’un plan pour la prévention 
et la lutte contre l’EAS/HS a été développé 
(Annexe 7) 

NES n°2, Emploi et 
conditions de travail 

La NES n°2 reconnaît l'importance 
de la création d'emplois et de la 
génération de revenus dans la 
poursuite de la réduction de la 
pauvreté et de la croissance 
économique inclusive. Les 
Emprunteurs peuvent promouvoir 
des relations constructives entre 
les travailleurs/ses d'un projet et la 
coordination/le gestionnaire, et 
renforcer les bénéfices du 
développement d'un projet en 
traitant les travailleurs/ses de 
manière équitable et en 
garantissant des conditions de 
travail sûres et saines. 

Les activités du projet entraîneront la création 
d’emploi direct et indirect.  L’embauchage de toute 
personne, des deux sexes, âgée de moins de 18 
ans est formellement interdit dans les projets de 
l’UCE. L’UCE procèdera à l’analyse des risques 
EAS/HS liés à l’emploi et aux conditions de travail. 
L’analyse des conditions de travail sera effectuée 
en intégrant le contexte de la pandémie de la 
COVID-19 pour assurer la santé et la sécurité des 
consultants de l’UCE/MTPTC en tant que 
travailleurs/ses directs/es du projet, ainsi que les 
travailleurs/ses contractuels/les et les prestataires 
de service clés, pour l’approche des travaux 
publics à forte intensité de main-d’œuvre pendant 
tout le cycle du projet. Ainsi, le Gouvernement 
d’Haïti via son Unité Centrale d’Exécution du 
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Intitulé de la 
Norme 

Aspects environnementaux 
et/ou sociaux couverts 

Commentaires 

MTPTC a élaboré des Procédures de gestion de la 
main-d’œuvre (PGMO) applicables au projet de 
connectivité résiliente et d’accessibilité du 
transport urbain, y compris le MGP spécifique aux 
travailleurs/ses, et les exigences en matière de 
SST, y compris des programmes de formation 
approfondis sur les mesures de SST pour les 
travailleurs/ses du projet. L’UCE a également 
développé un Code de conduite qui sera l’objet de 
formations régulières et qui doit être dûment signé 
par chaque employé, et par les emprunteurs, 
prestataires de service et leurs employés/es. Un 
mécanisme de gestion des plaintes, incluant des 
procédures spécifiques à la gestion des plaintes 
des travailleurs/ses et des procédures pour la 
gestion éthique des plaintes EAS/HS. D’autres 
mesures pour réduire le harcèlement sexuel sur le 
lieu de travail seront prise en compte, telles que la 
ségrégation par sexe des toilettes sur les 
chantiers. 
 
Un accent particulier sera accordé également aux 
exigences en matière de SST, y compris des 

programmes de formation approfondis sur les 
mesures SST pour les travailleurs/ses du projet.  

NES n°3, Utilisation 
rationnelle des 
ressources et 
prévention et 
gestion de la 
pollution 

La NES n°3 reconnaît que l’activité 
économique et l’urbanisation 
génèrent souvent une 
augmentation des niveaux de 
pollution de l'air, de l'eau et du sol, 
et consomment des ressources 
limitées d'une manière qui peut 
menacer les populations, les 
services des écosystèmes et 
l'environnement aux niveaux local, 
régional et mondial. La NES décrit 
les exigences nécessaires pour 
traiter l'utilisation rationnelle des 
ressources, la prévention et la 
gestion de la pollution tout au long 
du cycle de vie d'un projet. 

Les ressources naturelles ou les matières 
premières doivent être utilisées de façon 
rationnelle durant l’exécution du projet. Les 
mesures de mitigation seront adoptées pour éviter   
toute forme de pollution environnementale 
associée à la production des déchets et aux 
dommages à l’environnement ainsi que les effets 
négatifs potentiels sur la santé humaine. 
 
La gestion efficace des déchets générés par le 
séisme du 14 aout 2021, ainsi que d’autres types 
de déchets qui seront produits par les activités du 
projet va constituera un défi majeur pour l’équipe 
du projet. Ainsi, une évaluation des risques 
associés à la production et la gestion des déchets 
sera pilotée au début des travaux. 
    
Le respect de la NES n°3 est fondamental pour 
faire la prévention et assurer la gestion de la 
pollution issue des activités du projet. 

NES n°4, Santé et 
sécurité des 
populations 

La NES n°4 traite des risques et 
des impacts sur la sécurité, la 
sûreté et la santé des 
communautés affectées par le 
projet, ainsi que de la 
responsabilité respective des 
Emprunteurs de réduire ou 
atténuer ces risques et ces 

impacts, en portant une attention 
particulière aux groupes qui, en 
raison de leur situation particulière, 
peuvent être vulnérables. 

Les risques et impacts du projet sur la santé et 
sécurité des populations sont de nature diverse, 
incluant des nuisances sonores, de la poussière, 
accidents routiers, EAS/HS et autres. De plus, 
certaines activités du projet vont réaliser dans des 
zones urbaines congestionnées avec des 
commerces ambulants sur des trottoirs. Des règles 
de circulation aux piétons, aux cyclistes, aux 

motocyclistes, aux autobus, aux Tap-Taps et aux 
aides à la mobilité motorisées sont souvent 
négligées.  Avec l’application de la NES n°4, des 
mesures seront adoptées pour prévenir, minimiser 
et gérer tous les risques de santé et sécurité 
publique associés aux activités du projet. 
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Intitulé de la 
Norme 

Aspects environnementaux 
et/ou sociaux couverts 

Commentaires 

Dans le contexte actuel de la pandémie de la 
COVID-19, des clauses spécifiques seront 
annexées dans les contrats du MDOD et des 
prestataires de services de façon qu’aucune 
activité du projet n’occasionne des risques 
sanitaires pour les locaux et tous les usagers du 
milieu en général. Le code de conduite précisera 
les règles d’engagement des travailleurs/ses avec 
les communautés adjacentes, les mesures liées à 
l’inconduite potentielle des travailleurs/ses dans 
les communautés. 
 
Un plan d’action pour la prévention et la lutte 
contre l’EAS/HS a été développé pour faire face 
aux risques et impacts (Annexe 7). 

NES n°5, Acquisition 

des terres, 
restriction à 
l'utilisation des 
terres et 
réinstallation 
involontaire 

La NES n°5 a pour principe de base 

que la réinstallation involontaire 
doit être évitée. Lorsque la 
réinstallation involontaire est 
inévitable, elle doit être limitée, et 
des mesures appropriées pour 
minimiser les impacts négatifs sur 
les personnes déplacées (et les 
communautés hôtes qui accueillent 
les personnes déplacées) doivent 
être soigneusement planifiées et 
mises en œuvre. 

Les activités de construction et de réhabilitation 

des routes sont susceptibles d’interrompre des 
activités économiques. Une réinstallation physique 
à petite échelle, l'acquisition de terres et des 
impacts négatifs sur les structures et les sources 
de revenus sont possibles. Pour cela, un Cadre de 
politique de réinstallation (CPR) est préparé en 
même temps que le présent CGES par 
l’UCE/MTPTC. Le CPR définira les procédures à 
suivre pour la préparation des Plans d'action de 
réinstallation (PAR) avant le début des travaux, 
conformément aux exigences de la NES no5. 

NES 
n°6, Préservation de 
la biodiversité et 
gestion durable des 
ressources naturelles 
biologiques 

La NES n°6 reconnaît que la 
protection et la conservation de la 
biodiversité, et la gestion durable 
des ressources naturelles vivantes, 
revêtent une importance capitale 
pour le développement durable. 
Elle reconnaît également 
l'importance de la conservation des 
fonctions écologiques clés des 
habitats, notamment les forêts, et 
la biodiversité qu'ils abritent. La 
NES n°6 se penche également sur 
la gestion durable de la production 
primaire et de l'exploitation des 
ressources naturelles, et reconnaît 
la nécessité d'examiner les moyens 
de subsistance des parties 
affectées par le projet, y compris 
les Peuples autochtones, dont 
l'accès ou l'utilisation de la 
biodiversité ou des ressources 
naturelles vivantes peuvent être 
affectés par un projet. 

À Cap-Haïtien, aucun site du projet ne se localisera 
sur des habitats naturels. Cependant, la ville est 
entourée des zones humides et des mangroves qui 
sont fortement menacées par des activités 
anthropiques diverses. Quant au Sud, des plantes 
spontanées et des arbres qui se trouvent sur le 
long des routes, ainsi que la biodiversité aquatique 
au-dessous des ponts à réhabiliter ou à 
reconstruire, sont susceptibles d’être affectées. Le 
faible risque écologique de la dégradation de la 
biodiversité locale est à considérer.    
 
L’UCE surveillera que la NES n°6 et les exigences 
qu’elle renferme en matière de préservation et de 
conservation de la biodiversité et de gestion 
durable des ressources naturelles biologiques 
soient respectées durant tout le cycle du projet.  

NES n°8, Patrimoine 
culturel 

La NES n°8 reconnaît que le 
patrimoine culturel offre une 
continuité des formes matérielles 
et immatérielles entre le passé, le 
présent et le futur. La NES n°8 fixe 
les mesures conçues pour protéger 
le patrimoine culturel tout au long 
de la durée de vie d'un projet. 

Pour les activités financées par le Projet dans le 
sud d'Haïti, les interventions auront lieu 
principalement le long des réseaux routiers 
existants et ne devraient pas générer de risques 
ou d'impacts sur le patrimoine culturel. Cependant, 
Cap-Haïtien est une ville portuaire au riche 
patrimoine remontant avant l’indépendance 
d’Haïti.  Des sites historiques et culturels sont 
aussi éparpillés un peu partout. Alors, toute 
intervention du projet abordera le patrimoine 
culturel comme un aspect intégral de la rénovation 
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Intitulé de la 
Norme 

Aspects environnementaux 
et/ou sociaux couverts 

Commentaires 

et du développement urbain durable de Cap-
Haïtien et favorisera un partage équitable des 
bénéfices pour tous les secteurs économiques de la 
ville et de ses environs. Pour cela, la NES n°8 sur 
le patrimoine culturel est déclenchée par le projet 
de connectivité résiliente et d’accessibilité au 
transport urbain. Des dispositions seront prises 
dans le présent CGES pour protéger les sites 
culturels et les éventuelles découvertes fortuites 
des vestiges culturels et archéologiques (ce type 
de procédures sera inclus dans tous les contrats de 
travaux dans le cadre du projet).  

NES n°10, 
Mobilisation des 
parties prenantes et 
information 

La NES n°10 reconnaît l'importance 
de la consultation ouverte et 
transparente entre l'Emprunteur et 
les parties prenantes d'un projet, 

comme un élément essentiel de 
bonne pratique internationale. La 
consultation efficace des parties 
prenantes peut améliorer la 
durabilité environnementale et 
sociale des projets, améliorer 
l'acceptation des projets et 
contribuer de manière significative 
à la conception et la mise en œuvre 
réussie des projets. 

De fait, la NES n°10 s’applique au projet vu que 
tous les projets financés par la Banque mondiale 
sont assujettis à cette NES. Le Gouvernement 
d’Haïti via l’UCE/MTPTC devra élaborer et mettre 

en œuvre un Plan de mobilisation des parties 
prenantes (PMPP) en lien avec la nature, à la 
portée et aux risques et impacts potentiels du 
projet et visant aussi les groupes les plus 
vulnérables et à risques. 
 
Aussi, l’UCE diffusera les informations sur le projet 
en utilisant différents canaux appropriés et definis 
dans un Plan de communication afin d’atteindre 
aussi les groupes les plus vulnérables, pour 
permettre aux parties prenantes de comprendre 
ses risques et impacts, ainsi que ses opportunités 
potentielles. L’UCE les mobilisera pendant tout le 
cycle de vie du projet. Enfin, elle proposera et 
mettra en place un mécanisme de gestion des 
plaintes, y compris des procédures spécifiques 
pour l’enregistrement et la gestion des plaintes des 
travailleurs/ses et pour la gestion éthique des 
plaintes EAS/HS liées au projet. 
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VI. RISQUES, IMPACTS ET MESURES D’ATTÉNUATION LIÉS AU 

PROJET    
 
80. Le projet de connectivité résiliente et d’accessibilité au transport urbain vise à 

améliorer la résilience climatique de la mobilité urbaine à Cap-Haïtien et dans ses environs et 

à restaurer la connectivité et l’accessibilité dans les zones affectées par le tremblement de 

terre du 14 aout 2021. La mise en œuvre d’un tel projet est susceptible de générer des impacts 

environnementaux et sociaux négatifs. Les impacts environnementaux sont des altérations 

(physiques, biologiques ou/et chimiques) de l’environnement provoquées par les actions 

anthropiques pouvant affecter la santé, la sécurité et le bien-être de la population locale ; les 

impacts et risques sociaux comme décrits plus bas ; les conditions esthétiques du milieu ; et, 

la qualité des ressources naturelles et des services écosystémiques offerts. Les impacts 

peuvent être positifs et négatifs, directs, indirects, cumulatifs, immédiats (court-terme), 

moyen terme ou à long terme. Voilà pourquoi la Banque mondiale requiert que tous les 

impacts positifs des activités de toutes les opérations qu’elle finance soient maximisés et les 

impacts négatifs soient minimisés, voire évités. Dans cette même perspective l’UCE/MTPTC 

s’engage à respecter et à faire respecter des mesures préventives et d’atténuation appropriées 

qui seront adoptées conformément à la législation haïtienne et aux normes environnementales 

et sociales de la Banque mondiale pour identifier et gérer en temps réel tous les impacts du 

projet dès sa phase de conception, y compris les installations associées qui seront construites 

dans le cadre du projet.  

 

81. Le risque environnemental est classé comme élevé à ce stade de la préparation du 

projet. Les travaux publics prévus qui seront  financés par le projet dans le Nord et le Sud 

d'Haïti comprennent l'amélioration des intersections et la réhabilitation des routes, 

l'amélioration des canaux de drainage et l'amélioration de la résilience au climat (accès, 

approches, drainage et protection côtière), de nouvelles stations pour les échangeurs tap-taps 

et les installations de chargement des passagers, l'infrastructure piétonnière et la construction 

de nouveaux marchés (pour fournir une infrastructure fiable aux vendeurs de rue), la 

réhabilitation et la mise à niveau des points/segments critiques endommagés et vulnérables 

tels que les ponts, les ponceaux, les traversées de rivières, les structures de drainage, les 

murs de soutènement et les travaux de stabilisation des pentes. Les paramètres du projet 

indiquent qu'il existe des risques importants pour l'environnement, principalement en raison 

de la localisation du projet, de la nature des travaux et de la capacité des autorités nationales 

et municipales à gérer les risques conformément aux exigences définies dans le Cadre 

environnemental et social de la Banque mondiale. En ce qui concerne la localisation du projet 

: les investissements seront réalisés dans le contexte de zones urbaines et périurbaines 

densément peuplées, soumises à un niveau élevé de risque d'inondation (au Cap-Haïtien) et 

à un niveau élevé de risque de catastrophe récurrente, notamment en raison d'événements 

climatiques extrêmes pendant la saison des ouragans (dans le Sud d'Haïti). En outre, toutes 

les zones d'intervention du projet sont sujettes à un niveau élevé d'habitat informel, associé 

à une faible application du zonage, et à une mauvaise réglementation du trafic et de la sécurité 

routière. 

 

82. Le risque social est classé comme élevé à ce stade de la préparation du projet en raison 

de la nature de ses activités. Les risques sociaux identifiés et les impacts potentiels incluent : 

(i) les risques sociaux contextuels - la fragilité politique, la détérioration de la sécurité et les 

restrictions aux déplacements constituent un risque important en termes de limitation de la 

capacité de l'UCE à réaliser et à superviser les activités du projet ; (ii) le site du projet est 
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composé de zones urbaines et périurbaines densément peuplées et exposées à un risque élevé 

d'inondation, ce qui peut empêcher les résidents d'accéder aux infrastructures et aux services 

de base, ainsi qu'à de mauvaises réglementations en matière de circulation et de sécurité 

routière ; (iii) les risques potentiels de violence basée sur le genre, y compris d’EAS/HS, sont 

actuellement évalués comme élevés en raison du risque contextuel élevé et des risques 

spécifiques au projet ; (iv) les impacts négatifs potentiels dus à l'acquisition de terres ; (v) 

risques d'exclusion sociale, notamment pour les parties prenantes vulnérables, y compris le 

risque que les femmes, les personnes handicapées ou les personnes âgées n'aient pas 

pleinement accès aux avantages du projet ou que les travailleurs/ses 

communautaires/journaliers/rotatifs, qui sont une pratique courante en Haïti, n'aient pas 

pleinement accès à des conditions de travail adéquates, à des mesures de santé et de sécurité 

au travail dans les zones de travail. 

 

83. Les activités de la composante 1 et celles de la composante 2 du projet auront des 

impacts sur l’environnement et le cadre de vie des communautés ciblées par le projet.  Ces 

impacts ne sont pas connus avec précision à ce stade du projet car le nombre, l’emplacement 

et le dimensionnement des tracés terrestre et aérien et d’autres activités du projet ne sont 

pas encore identifiés. Ces impacts environnementaux et sociaux seront positifs et négatifs. 

Les impacts potentiels positifs et négatifs du projet de connectivité résiliente et d’accessibilité 

au transport urbain seront identifiés et décrits dans cette section, ainsi que les mesures 

d’atténuation associées à chaque impact.  

 

 

6.1  Identification et description des impacts potentiels positifs 
 

84. Les impacts potentiels positifs à identifier pendant la mise en œuvre du projet de 

connectivité résiliente et d’accessibilité au transport urbain sont les suivants :  

- valorisation de la main-d’œuvre locale ; 

- retombées économiques ;  

- renforcement de capacité technique ; 

- réduction du temps de trajet dans des corridors spécifiques ; 

- construction d'infrastructures sélectionnées pour construire un environnement de rue 

plus résilient et plus accessible pour les véhicules et les piétons ; 

- conception intégrée pour des transports publics plus sûrs et plus accessibles pour les 

femmes, les personnes handicapées et les populations vulnérables dans le contexte de 

la COVID ; 

- Institutionnalisation de mesures visant à répondre à la sécurité des femmes dans les 

transports publics et à leurs préoccupations spécifiques. 

 

Valorisation de la main-d’œuvre locale 

 

85. L’UCE, ainsi que le MDOD, les entreprises de construction et les fournisseurs des 

matières premières recrutés doivent prioriser le recrutement de la main-d’œuvre locale, y 

compris le recrutement des femmes pendant tout le cycle du projet de connectivité résiliente 

et d’accessibilité au transport urbain.  Des locaux seront recrutés lors des travaux. 

L’implication des locaux dans la mise en place des travaux d’installation, de réhabilitation et 

de construction des infrastructures routières permettra aux locaux de s’approprier davantage 

aux résultats du projet. La question du genre sera fortement considérée pendant la période 

de recrutement et l’exécution du projet. Pour cela, l’UCE s’engage à surveiller de près les taux 
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de personnes de sexe masculin et du sexe féminin qui seront recrutées pour la réalisation des 

activités du projet.  

 

Retombées économiques  

 

86. La création d’emplois permettra aux familles des travailleurs/ses d’augmenter leurs 

revenus. L’achat des matériels et équipements chez des vendeurs locaux ainsi que l’achat de 

la nourriture, de l’eau potable et des boissons par des travailleurs/ses vont augmenter la 

recette fiscale de l’État et des revenus des locaux.  Ce moyen d’échange contribuera à la lutte 

contre la pauvreté. Il faudrait mentionner qu’en Haïti, les femmes sont omniprésentes dans le 

secteur du commerce, et l’UCE peut affirmer qu’elles constituent le moteur du commerce de 

détail ou du commerce de proximité. Les achats au niveau local pourraient être financièrement 

avantageux pour ces femmes ainsi que leurs familles. 

 

Renforcement de capacité et technique 

 

87. Des séances de formation seront offertes aux travailleurs/ses pour réaliser les travaux 

conformément aux clauses techniques, environnementales et sociales du projet (Annexe 5). 

Le transfert de connaissances que bénéficieront les travailleurs/ses locaux/les leur permettra 

de développer de nouvelles compétences utiles sur le marché du travail haïtien. 

 

 

6.2 Identification et description des impacts négatifs potentiels 

 
88. Les travaux de réhabilitation des réseaux routiers structurants et ruraux, ainsi que des 

zones urbaines dans le Grand Sud et le Cap-Haïtien pourraient entrainer un certain nombre 

de risques environnementaux et sociaux potentiels qui pourraient découler des activités du 

projet, en plus de certains risques contextuels transversaux pour l'ensemble du projet. Les 

risques transversaux les plus importants concernent (i) la santé et la sécurité au travail (SST) 

et (ii) la santé et la sécurité des communautés, y compris à l’égard des VBG. En ce qui 

concerne les risques environnementaux, les risques et impacts les plus importants sont liés à 

(i) la gestion des déchets, (ii) l'efficacité de la (ré)utilisation des ressources, et (iii) aux risques 

pour la biodiversité locale, les ressources en eau et qualité de l’air. Les risques et impacts 

sociaux associés aux activités liées au projet sont les suivants : (i) l'acquisition de terres et 

les impacts de réinstallation ; (ii) la perturbation du trafic en raison des fermetures 

temporaires de routes ; (iii) les risques    pour la santé et la sécurité publiques liés à 

l'augmentation du trafic et de la vitesse des véhicules ; (iv) les risques d'exclusion sociale et 

d'engagement inadéquat des parties prenantes, en particulier pour les parties prenantes 

vulnérables, notamment les résidents handicapés, les personnes âgées, les femmes ou les 

jeunes et les travailleurs/ses communautaires, les travailleurs/ses journaliers/es ou les 

travailleurs/ses peu qualifiés/es en rotation ; (v) les travailleurs/ses du projet, l'exposition 

potentielle au virus COVID-19 et la transmission du virus aux bénéficiaires ; et (vi) les risques 

liés à la sécurité des travailleurs/ses du projet. Les impacts négatifs et les risques 

environnementaux et sociaux qui pourraient être associés aux travaux seront analysés ci-

dessous. Cette analyse permettra à l’UCE et au MDOD d’identifier des impacts et risques qui 

pourraient être évités et ceux qui pourraient être atténués ou contrôlés. Il faudrait mentionner 

qu’à ce stade, les sous-projets ou les travaux d’aménagement des infrastructures routières ne 

sont pas encore définis. 
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Perte de la biodiversité locale  

 

89. Les activités financées par le projet au Cap-Haïtien ne devraient pas générer des 

impacts négatifs significatifs sur la biodiversité locale, en particulier dans le centre urbain. 

Néanmoins, la ville du Cap-Haïtien est entourée de zones humides et de mangroves qui ont 

été considérablement appauvries au cours des dernières décennies, et toute activité financée 

par le projet dans la périphérie urbaine devra être soigneusement évaluée pour s'assurer qu'il 

n'y a pas d'impact direct sur la biodiversité locale. En outre, il y a un risque d’enlèvement des 

plantes spontanées et des arbres le long des routes et des infrastructures de connexion à 

réhabiliter dans le Grand Sud d’Haïti. Des bandes riveraines et des plantes aquatiques risquent 

d’être affectées lors des travaux de réhabilitation et de construction des ponts. 

 

90. Des travaux d’excavation de canaux de drainage des eaux pluviales et d’autres types 

d’aménagement des infrastructures de drainage pourraient provoquer le défrichage des 

plantes spontanées (autrement dit des mauvaises herbes) qui colonisent des trottoirs, des 

bordures et des bords de routes. Cette perte de la biodiversité végétale risque non seulement 

de perturber la microbiologie du sol, mais aussi d’occasionner l’érosion du sol.  

     

91. L’extraction de sable et de gravier dans des lits des rivières par des fournisseurs pour 

approvisionner l’UCE et le MDOD en matériaux de construction pourrait affecter les habitats 

de certaines espèces et provoquer une diminution de la biodiversité locale.   

  

Ensablement des canaux de drainage et des cours d’eau 

 

92. Les travaux d’excavation, de fouilles et démolition des chaussées et des infrastructures 

de drainage des eaux pluviales endommagées vont générer des sols de déblai et de débris. 

L’abandon de ces sols et débris au bord des routes, sur des trottoirs ou des chaussées pendant 

un ou plusieurs jours pourraient d’obstruer ou d’ensabler des canaux de drainage des eaux 

pluviales. Les sédiments pourraient se diriger vers les cours d’eau les plus proches et réduire 

leur volume utile. Il faudrait aussi mentionner que les activités d’extraction de sable et de 

gravier dans les lits des rivières risquent de provoquer l’ensablement des cours d’eau. 

  

Contamination des eaux et des sols   

 

93. Les eaux de ruissellement surtout à Cap-Haïtien sont susceptibles de ramasser toutes 

les charges de polluants que contiennent des sols de déblais et des débris issus des travaux 

d’excavation des canaux de drainage des eaux pluviales, des travaux de fouille et de 

démolition des infrastructures routières endommagées. Les déversements accidentels et des 

fuites des hydrocarbures et des huiles usagées pendant la maintenance des équipements 

motorisés, ainsi que le rejet d’autres substances dangereuses, d’entretien des équipements 

et du transport des matériaux pour les travaux pourraient contaminer le sol et détériorer la 

qualité microbiologique et physico-chimique des eaux souterraines et des eaux en aval des 

cours d’eau. 

 

94. L’entreposage inadéquat et la destination inappropriée des déchets solides de nature 

diverse issus des travaux d’excavation des canaux de drainage des eaux pluviales, des travaux 

de fouille et de démolition des infrastructures routières endommagées pourraient dégrader les 

sols et la qualité des eaux de surface et des nappes phréatiques. À ceux-là s’ajoutent les 

déchets occasionnés par les infrastructures endommagées par le séisme du 14 aout 2021.  
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95. Il est possible que la gestion inefficace des effluents sanitaires produits par les 

travailleurs/ses sur les chantiers puisse constituer une source de contamination pour les eaux 

de surface et les eaux souterraines et un risque de santé publique.  

 

Dégradation de la qualité de l’air 

 

96. Les émissions de poussière et des gaz d’échappement associés au fonctionnement des 

équipements et véhicules motorisés pendant les travaux (de réhabilitation des ponts, des 

ponceaux, des traversées de rivières, des structures de drainage, des murs de soutènement, 

des travaux de stabilisation des pentes et des travaux de réhabilitation des actifs endommagés 

de chantier, ainsi que des travaux de construction de nouvelles stations pour les échangeurs 

tap-taps et les installations de chargement des passagers, ainsi que des travaux 

d’infrastructures piétonnes, d’amélioration du drainage des rues et des infrastructures de 

transport urbain) pourraient altérer la qualité de l’air.  Les travaux requièrent, entre outre, 

des machines et des outils de base, tels que des pelles rétrocaveuses, des pelles, des pioches, 

des mini-compacteurs qui vont émettre des Gaz à effet de serre (GES). Il faudrait souligner 

que les travailleurs/ses seront fortement exposés/es à la pollution de l’air vu que les travaux 

se concentreront sur les réseaux routiers structurants et ruraux, ainsi que dans les zones 

urbaines densément peuplées.  

 

Pression sur les ressources naturelles (eau, sable, gravier) 

 

97. Les travaux vont réaliser en milieu urbain et semi-urbain, ainsi que sur les réseaux 

structurants et ruraux. Compte tenu des activités citées dans la composante 1 et la 

composante 2 du projet et le cout global du projet, il s’agit alors d’un projet de grande 

envergure qui va consommer une quantité importante de ressources naturelles. La préparation 

du béton requiert des ressources naturelles telles que le sable, le gravier et l’eau. L’exploitation 

du sable et du gravier dans des carrières-sablières illégales et les prélèvements des eaux dans 

des rivières et des nappes phréatiques presque asséchées et des puits d’eau ou pompes à eau 

à usage domestique dans la zone d’intervention du projet de connectivité résiliente et 

d’accessibilité au transport urbain pour la préparation du béton pourraient provoquer des 

problèmes de pénurie d’eau au niveau des communautés et des problèmes de dégradation 

des milieux naturels. Que le béton soit fabriqué dans une usine par un fournisseur, les risques 

environnementaux et sociaux pour qu’il ait des pressions sur les ressources naturelles 

concernées persistent. 

 

Nuisances sonores et vibratoires 

 

98. Les émissions de bruit seront liées à l’utilisation des marteaux-piqueurs, la perturbation 

des trafics et à la mise en marche des engins de terrassement, des véhicules motorisés et des 

générateurs pendant les travaux de réhabilitation et de construction des infrastructures 

routières (routes et ouvrages d’art), des infrastructures de drainage et des infrastructures des 

travaux de terrassement, du transport des matériels et d’évacuation des déchets issus de la 

démolition. Plusieurs routes et ouvrages d’art comme des dalles d’approche et de transition, 

des perrés en maçonneries de moellons, des culées de protection, des piles des ponts, des 

dispositifs de retenus, des appareils d’appui, des murs de protection, des gabions, des 

chaussées sont fissurées et endommagés. Alors, les travaux de réhabilitation de toutes ces 

infrastructures nécessiteront des travaux de cassage de béton, ce qui va causer aussi des 

bruits et des vibrations.  Ces bruits et vibrations seront une nuisance pour les travailleurs/ses, 

les locaux, les établissements d’enseignement, les centres de santé, les hôpitaux, les 

collectivités et les entreprises locales qui se trouvent surtout dans les zones urbaines et péri-
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urbaines Une grande partie de ces travaux vont réaliser sur des nationales et secondaires. Les 

travailleurs/ses vont exposer aux nuisances sonores des véhicules en circulation sur ces 

routes. Klaxonner les véhicules en Haïti est une pratique courante lorsque la circulation est 

intense. Comme la circulation sera au ralenti dans les zones de chantier, les travailleurs/ses 

et les communautés vivant à proximité de ces chantiers vont aussi exposer à cette nuisance 

sonore supplémentaire.  Il faut ajouter aussi pendant les travaux de terrassement des sols, 

les vibrations peuvent fissurer les murs de clôtures et des maisons ou d’autres structures 

physiques qui se trouvent à proximité des chantiers. Ces nuisances sonores et vibratoires vont 

provoquer une gêne chez des locaux et cela risque même d’affecter des interactions sociales. 

       

Dégradation visuelle du paysage  

 

99. L’abandon des déchets, la stagnation des eaux souillées sur les sites d’implantation des 

ouvrages, ainsi que le manque de nettoyage des sites et l’enlèvement du couvert végétal 

pourraient dégrader visuellement le paysage local. La présence des panneaux et éclairage non 

maitrisé et la présence des engins de chantiers pourraient barrer ou obstruer les aires 

d’observation des locaux et usagers de ces routes.  

 

Risques écologiques et sociaux liés aux déchets en général, aux matériaux 

dangereux et aux déchets toxiques 

 

100. Les déchets solides et liquides, constitués essentiellement de déchets de chantier, des 

déblais et des produits de démolition constituent une source non négligeable de pollution sur 

le milieu environnant. Un rejet anarchique de ces types de déchets peut constituer une source 

de nuisances pour la santé publique si aucun système de gestion saine n’est mis en place.  

  

101. La problématique de la gestion des déchets en Haïti affecte le bon fonctionnement des 

chantiers des projets de l’UCE. En effet, les communes et sections communales d’intervention 

du RUTAP ne sont pas dotées de sites de décharge ; la bonne gestion des déchets est alors 

assurée par les Entrepreneurs sous la supervision de l’UCE et des missions de contrôle. Les 

sites accordés par les autorités municipales, souventes fois, ne peuvent pas être exploités par 

le projet à cause de certaines non-conformités environnementales et sociales. Ce sont des lits 

secondaires de rivières, des exutoires pour le drainage des eaux de ruissellement ou des 

terrains inondables ou à forte pente surplombant des sources ou des communautés. Face à 

ces contraintes et irrégularités, chaque Entrepreneur est contraint d’élaborer et de mettre en 

œuvre un plan de gestion de leurs déchets de chantiers. Ces plans sont basés sur certains 

principes de base, tels que : (i) prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets, 

notamment en agissant sur le choix des produits et de leurs emballages ; (ii) organiser le 

transport des déchets et de limiter, autant que faire se peut, en distance et en volume ; (iii) 

valoriser, autant que faire se peut, les déchets par réemploi, ou tout autre action visant à 

obtenir à partir des déchets des services utiles pour les chantiers et les communautés sans 

nuire à l’environnement ; et (iv) assurer l’information du public sur les effets pour 

l’environnement et la santé publique des opérations de production et d’élimination des déchets 

de chantier.       

 

102. Le recours à des sources d’énergie alternative pour la mise en marche de certains 

équipements motorisés pendant les travaux de réhabilitation des infrastructures routières 

(routes, rue, ouvrages d’art) pourrait exiger l’usage des accumulateurs plomb-acide (Pb-

acide), les accumulateurs nickel-cadmium (Ni-Cd) et des groupes électrogènes diésel. Les 

déchets toxiques générés par les activités de maintenance et d’entretien de ces équipements 

pourraient être préjudiciables à la santé humaine et la santé des écosystèmes naturels  
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103. Il est possible que les déchets de démolition des infrastructures routières 

endommagées par le séisme contiennent de l’amiante et d’autres types de déchets dangereux. 

Pendant les travaux de démolition, l’amiante pourrait être emporté partiellement par le vent.  

Ce qui pourrait constituer un danger pour la santé des travailleurs/ses qui manipulent ces 

déchets. Ce type de déchets représente aussi un risque pour la santé des communautés locales 

au cas où ces derniers seraient mal gérés. 

 

104. Les déchets, en particulier les déchets dangereux, seront gérés conformément aux 

directives environnementale, sanitaires et sécuritaires générales du Groupe de la Banque 

mondiale.  

 

Interruption de l’eau, de courant électrique et services d’internet 

 

105. Les travaux d’excavation et d’enlèvement des matériaux tels que la chaussée, les 

trottoirs, les bordures de la route pour réhabiliter les infrastructures routières (routes, rues, 

ouvrages d’art) pourraient casser ou endommager les conduites, les câbles électriques et les 

tuyaux qui transportent l’électricité, l’eau potable approvisionnée par la Direction Nationale de 

l’Eau Potable et de l’Assainissement (DINEPA) et l’internet fourni par les compagnies et les 

opérateurs téléphoniques. Par conséquent, l’endommagement des câbles et des conduites 

risquent de provoquer l’interruption des travaux jusqu’à ce que les infrastructures soient 

réparées. 

 

Risque d’électrisation et d’électrocution lors des travaux 

 

106. Des pylônes et des câbles électriques à haute tension longent la plupart des routes en 

Haïti. Certaines fois, ces derniers se trouvent dans l’emprise immédiate ou la zone d’influence 

des travaux. La nature de certains travaux, excavation à l’aide d’engins lourds par exemple, 

ou le déplacement des pylônes et des câbles, engendre un niveau de risque non-négligeable 

en termes d’électrisation ou d’électrocution. Ainsi, le déplacement de pylônes et de câbles 

électriques est une activité qui est classée de catégorie élevée en termes de risques sur la 

santé et sécurité au travail (SST). Cette activité est planifiée conformément aux règles de 

l’art. Il s’agit d’une opération délicate qui doit être exécutée avec soin. L’Électricité d’Haïti 

(EDH) est la seule entité qui est appelée à intervenir sur le réseau électrique. D’autres 

opérateurs privés peuvent intervenir ponctuellement avec une autorisation expresse de l’EDH. 

 

Endommagement des structures physiques et perte de terres et de moyens de 

subsistance  

 

107. Les travaux de réhabilitation et de construction des infrastructures routières (routes, 

rues, ouvrages d’art) pourraient nécessiter l’acquisition des terres et la réinstallation physique 

à petite échelle. Des terres agricoles pourraient être affectées partiellement. Des murs de 

clôture et des bâtiments résidentiels et institutionnels, ainsi que des commerces pourraient 

être endommagés. Il faut noter qu’en Haïti, il est courant de voir des ateliers de soudure, 

d’ébénisterie, de maintenance des véhicules motorisés, de petits points de vente de loterie et 

des commerces divers, voire des marchés publics au bord de la route et sur les trottoirs. Les 

risques sur les moyens de subsistance pourraient être élevés en termes de nombre de 

personnes qui seront impactées. 

 

 

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/d4260b19-30f2-466d-9c7e-86ac0ece7e89/010_General%2BGuidelines.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nPtgz5p&ContentCache=NONE&CACHE=NONE
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/d4260b19-30f2-466d-9c7e-86ac0ece7e89/010_General%2BGuidelines.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nPtgz5p&ContentCache=NONE&CACHE=NONE
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Restriction d’accès aux institutions, aux commerces, aux résidences et au passage 

piéton 

   

108. Les travaux de réhabilitation des infrastructures routières en milieu urbain et semi-

urbain pourraient empêcher l’accès temporaire à des services commerciaux, des institutions, 

entre autres. Le passage en voiture à certains tronçons de route, ainsi que des piétons seraient 

interdits temporairement. Ces restrictions risquent de perturber temporairement la vie 

communautaire.  

 

Dangers pour la santé et la sécurité des travailleurs/ses 

 

109. Les travaux impliqueront des travailleurs/ses directs/es, des travailleurs/ses sous 

contrat. Alors, il y a un risque accru de dangers et d'incidents de circulation liés à la présence 

de camions et d'autres machines lourdes. Pendant les travaux d’excavation, de fouilles, de 

démolition et de cassage de béton, les travailleurs/ses seront exposés/es aux risques 

d’électrisation et d’électrocution dus à l’endommagement ou la coupe accidentelle des fils et 

câbles électriques qui se trouvent le long des routes à réhabiliter. Les travailleurs/ses seront 

exposés/es aux accidents de chantier et de la circulation lors de la manipulation de chantier, 

de déblais et des matériaux de chantier et des travaux de chantier de nature diverse dans le 

cadre du projet. Ces risques sont à considérer étant donné que ces travaux se réaliseront le 

long des réseaux routiers et en pleine agglomération. Il y a un risque également de non-

respect des conditions d’emploi des travailleurs/ses sur le projet conformément à la NES n° 

2. 

 

110. L’usage inadéquat et/ou la non-utilisation des équipements de protection individuelle, 

le manque d’hygiène et le non-respect des consignes sanitaires exigés par l’OMS (2020b) dans 

le cadre de la lutte contre la COVID-19 tels que « se laver fréquemment les mains avec une 

solution hydroalcoolique ou à l’eau et au savon ; utiliser le port du masque couvrant la bouche 

et le nez ; maintenir une distance d’au moins 2 mètre avec les autres personnes, en particulier 

si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre ; éviter de se toucher les yeux, le nez et la 

bouche ;  se couvrir la bouche et le nez avec le pli du coude ou avec un mouchoir en cas de 

toux ou d’éternuement – jeter le mouchoir immédiatement après dans une poubelle fermée 

et se laver les mains avec une solution hydroalcoolique ou à l’eau et au savon » pourraient 

exposer les travailleurs/ses aux risques d’accident et aux  divers problèmes de santé publique.  

 

Risque de santé et sécurité de la population  

 

111. Des tranchées ouvertes, des déblais et du stockage des matériaux sur la voie publique 

augmentent le risque de chute et de blessure des personnes à mobilité réduite, des enfants 

et d’autres usagers de la route. S’y ajoute la rotation des camions et des engins lourds qui 

risquent de perturber la circulation et la mobilité en général. Donc, la déviation du trafic vers 

d’autres itinéraires risque de retarder les riverains dans leurs activités. 

 

112. L’accès du public à des zones de construction non sécurisées pourrait présenter des 

dangers. Il faudrait souligner aussi que l’incapacité des Entrepreneurs à garantir la sécurité 

des sites de construction en cas d'accès du public risque de présenter un danger pour la 

communauté locale. 

 

113. L’émission des particules de poussière, les gaz d’échappement et les nuisances sonores 

émis par les engins de chantier lors des travaux d’excavation, de fouille et de la pose de câble 

pourraient avoir des impacts sur la qualité de vie de la population vivant au bord de la route. 
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114. L’afflux des travailleurs/ses dans les communautés haïtiennes où les travaux auront 

lieu pourrait introduire des pratiques sexistes et augmenter l’incidence des maladies 

contagieuses comme la COVID-19 par exemple qui chamboule actuellement la vie des gens. 

Il faut noter qu’il est assez courant que dans de nombreux projets que les travailleurs/ses 

utilisent des toilettes (blocs sanitaires) des personnes de la communauté et parfois ceci est 

inscrit dans le cadre d’un partenariat entre les firmes et des ménages. Ce genre de pratique 

serait susceptible d’augmenter le risque de propagation de la maladie COVID-19 en ce moment 

de pandémie.  

 

115. Il y a également un certain niveau de risque d’avoir une implication limitée des 

membres des communautés locales et/ou d’exclusion sociale dans les activités et/ou des 

avantages du projet. Ce risque sera atténué par un processus d’engagement effectif des 

parties prenantes, qui doit garantir que tous les groupes vulnérables et défavorisés sont 

identifiés, consultés et ont la possibilité de participer et de bénéficier des activités et résultats 

du projet. 

 

 

Risque de déclenchement des conflits sociaux 

 

116. La non-valorisation de la main-d’œuvre locale dans la mise en œuvre du projet 

provoquerait des frustrations chez des locaux et conflits sociaux pouvant constituer un 

élément de blocage à l’atteinte des résultats souhaités. En effet, les jeunes, particulièrement 

les hommes, perçoivent les travaux du projet comme une opportunité d’emploi pour gagner 

un revenu rapidement et en toute dignité. Pour certains hommes avec un métier comme les 

maçons, les ferrailleurs et les charpentiers, les chantiers sont perçus comme une opportunité 

d’avoir une activité économique plus ou moins stable et régulière dans la zone pendant 

l’exécution du projet. Ainsi, le manque d’embauchage auprès de ces derniers est de nature à 

susciter des conflits sur les sites des travaux. La durée du contrat, le niveau et les retards de 

paiement sont parfois sources de conflit sur les chantiers. Il sera exigé aux Entrepreneurs de 

mette en œuvre les procédures de gestion de la main-d’œuvre (PGMO) développées par l’UCE.   

 

117. Des conflits sociaux pourraient être émergés lorsque les personnes affectées par le 

projet (PAP) ne sont pas correctement indemnisées ou compensées avant le début des 

travaux. En effet, la réinstallation involontaire est un processus complexe impliquant le Comité 

Permanent d’Acquisition amiable (CPA) du Ministère de l’Économie et des Finances (MEF) pour 

l’expropriation de terres et bâtis et des spécialistes en gestion environnementale et sociale du 

MTPTC pour les autres pertes associées. Le processus de régularisation des titres de propriété 

afin d’accéder aux indemnités du CPA/MEF constitue un blocage pour certaines PAP, 

particulièrement, celles pauvres et vulnérables. Les spécialistes E&S de l’UCE apporteront un 

appui de proximité aux PAP, particulièrement, aux plus vulnérables. 

 

118. Le vandalisme de matériels et des matériaux de chantier, en particulier la nuit, lorsque 

les matériels pourraient, à la fois, source de conflits et de blocage à la bonne mise en œuvre 

du projet. En effet, la mauvaise gestion des chantiers peut provoquer la perturbation ou l’arrêt 

de certaines activités socioéconomiques ou culturelles au sein des communautés. Une 

mauvaise gestion de la communication et des risques du projet peut provoquer des 

mécontentements au sein des populations pouvant escalader en des actes de sabotage.   
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Risque d’endommagement des patrimoines culturels et historiques  

 

119. Pour les activités financées par le projet dans le Sud, les Nippes et la Grande Anse, les 

interventions auront lieu principalement le long des réseaux routiers existants et ne devraient 

pas générer de risques ou d’impacts sur le patrimoine culturel. Cependant, pour les activités 

financées par le projet dans le Nord à Cap-Haïtien, des sites historiques et culturels sont aussi 

éparpillés un peu partout dans la ville. Il est possible que lors des travaux d’excavation et des 

fouilles, ainsi que des travaux d’amélioration des infrastructures piétonnes et de drainage des 

eaux pluviales endommagent des patrimoines culturels et historiques ou causent des fissures 

dans les fondations et dans les murs de ces patrimoines pendant les travaux. Comme le projet 

financera aussi des travaux de construction de nouvelles stations pour les échangeurs tap-

taps et les installations de chargement des passagères et passagers, le risque que des vestiges 

archéologiques ou culturels soient découverts de façon fortuite lors des travaux est considéré. 

 

L’Usage abusif de la force 

 

120. Le recrutement d’agents de sécurité peut être associé à un certain niveau de risques 

pour les populations. Si leur fonctionnement n’est pas correctement régulé, le personnel de 

sécurité risque de se livrer à des actes illicites ou abusifs contre la population locale. 

 

121. Si l’Entrepreneur retient des travailleurs/ses directs/es ou contractuels/les pour assurer 

la sécurité en vue de préserver son personnel et ses biens, il évaluera les risques posés par 

ses dispositifs de sécurité et courus par ceux qui sont à l’intérieur et à l’extérieur du site du 

projet. En prenant de telles dispositions, l’Entrepreneur, sous la supervision de l’UCE, sera 

guidé par les principes de proportionnalité, les bonnes pratiques internationales en matière de 

recrutement, de règles de conduite, de formation, d’équipement et de surveillance de ce 

personnel de sécurité et par le droit en vigueur. L’Entrepreneur n’autorisera pas le recours à 

la force par les travailleurs/ses directs/es ou contractuels/les pour assurer la sécurité, sauf 

quand celle-ci est utilisée à des fins préventives, dissuasives ou défensives en tenant compte 

de la nature et la gravité de la menace.  

 

122. L’Entrepreneur s’emploiera à faire en sorte que les agents de sécurité de l’État mis à 

disposition pour fournir des services de sécurité agissent d’une manière conforme aux 

dispositions du précédent paragraphe, et encouragera les autorités compétentes à publier les 

dispositifs de sécurité applicables à ses installations, sauf pour des raisons impérieuses de 

sécurité. 

 

123. L’Entrepreneur : i) mènera des enquêtes raisonnables pour vérifier que les 

travailleurs/ses directs/es ou contractuels/les qu’il aura retenus/es pour assurer la sécurité 

n’ont pas été impliqués/es dans des abus ; ii) leur offrira une formation adéquate (ou 

déterminera qu’ils ont reçu une telle formation) à l’utilisation de la force (et s’il y a lieu à 

l’utilisation d’armes à feu) et aux règles de conduite appropriées à l’égard des travailleurs/ses 

et des populations touchées  ; et iii) exigera d’eux/elles qu’ils/elles agissent conformément au 

droit applicable et à toute disposition énoncée dans le PEES.  

 

124. L’Entrepreneur examinera toute allégation d’agissements illicites ou abusifs de la part 

du personnel de sécurité, prendra des mesures (ou exhortera les parties concernées à prendre 

des mesures) pour empêcher que ces actions se reproduisent et, si nécessaire, rendra compte 

de ces actes illicites et abusifs aux autorités compétentes. 
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Risque de violence basée sur le genre  

 

125. Les risques d’exploitation et abus sexuel/harcèlement sexuel sont susceptibles de se 

produire en reproduisant certaines pratiques sexistes sur les lieux de travail et en donnant un 

emploi ou accès aux biens/services financés par le projet à un membre de la communauté en 

échange des activités sexuelles. Certains comportements pourraient affecter la performance 

sociale du projet  tel que : (i) l’envoi des textos à caractères sexuels à un collègue de travail ; 

(ii) l’usage de paroles et de langage non-verbal à connotation sexuelle vis-à-vis des 

travailleuses sur les lieux de travail et vis-à-vis des personnes des communautés ciblées par 

le projet ; (iii) l’insuffisance de personnes de sexe féminin recrutées pour travailler sur le 

projet  à cause de leur genre pourrait priver certaines femmes ayant la compétence nécessaire 

le droit de travailler sur un tel projet  et la minorité travaillant sur le projet  risque d’être 

victime de harcèlement ou d’autre forme d’intimidation ; (iv) un travailleur de ce projet  qui 

demande aux femmes employées dans le projet de lui accueillir par un baiser sur la joue tous 

les jours avant le démarrage des travaux sera mal vu par l’équipe du projet  ; enfin (v) toutes 

les formes de discrimination et de violence (sexuelle, émotionnelle, psychologique, physique 

institutionnelle) basées sur le genre.  

 

126. Le projet suivra les recommandations du rapport du groupe de travail mondial sur la 

violence basée sur le genre dans le cadre de l’exploitation et abus sexuel en particulier : a) en 

renforçant les obligations contractuelles, obligeant les contractants à se doter de politiques 

sur le harcèlement sexuel et de codes de conduite pour les travailleurs/ses ; (b) développer 

la sensibilisation à l'exploitation et aux abus sexuels en renforçant les capacités du client, des 

Entrepreneurs et des consultants en supervision en matière de prévention, d'intervention et 

de suivi sur la violence basée sur le genre ; c) améliorer la feuille de route pour l'égalité des 

sexes en collaboration avec les autorités locales et les communautés, y compris les femmes 

et les organisations communautaires ; d) mettre en place les activités du Plan d’action pour 

la lutte et la prévention de l’EAS/HS (Annexe 7). 

 

Risque de ralentissement des travaux de chantier 

 

127. Des retards peuvent être enregistrés dans la mise en application du programme de 

suivi environnemental et social des activités du RUTAP. D’autres retards peuvent survenir dans 

la livraison des matériaux de chantier dûs aux fermetures des routes donnant accès aux 

départements du Sud, de la Grande Anse, des Nippes, du Sud-est et du Nord pendant les 

périodes de détérioration du climat d’insécurité dans le pays. Ainsi, l’UCE encouragera une 

gestion déconcentrée des activités du projet, particulièrement dans la gestion 

environnementale et sociale. 
 

6.3 Mesures d’atténuation associées aux impacts potentiels identifiés 
 
128. Les mesures d’atténuation servent à éliminer et à réduire les impacts négatifs et 

risques environnementaux et sociaux des activités d’un projet. Les impacts négatifs et risques 

environnementaux et sociaux se produiront en particulier dans la composante 1 et la 

composante 2 du projet de connectivité résiliente et d’accessibilité au transport urbain. La 

surveillance et le suivi environnementaux et sociaux du projet seront assurés par des 

Spécialistes en gestion environnementale et sociale de l’UCE. 

 

129. Le tableau 5 présente des mesures d’atténuation pour chaque impact potentiel négatif 

ou risque sur l’environnement et le cadre de vie des communautés ciblées par le projet. La 
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liste des impacts identifiés et décrits ci-dessus et celle des mesures de mitigation présentées 

ci-après ne sont pas exhaustives puisque les impacts sont mal connus à ce stade de la 

préparation du projet.  

 
Tableau 5 : Matrice des impacts environnementaux et sociaux potentiels  

Types d’activités  
Impact négatif 
potentiels 

Cause de l’impact/ ou du 
risque 

 
Mesures d’atténuation 
 

- Travaux sur les 
structures de 
drainage ;  

- Travaux de 

construction 
d’échangeurs de 
Tap-Taps, de bus 
et d’autres 
infrastructures ; 

- Approvisionnement 
des chantiers en 
bois de 
construction ; 

- Réhabilitation de 
ponts, buses et 
franchissement 
des rivières etc ;  

- Activités 
d’extraction des 
sables, graviers et 
des pierres 

Perte de la 
biodiversité  

- Abattage des arbres ; 
- Enlèvement partiel des 

bandes riveraines ; 
- Défrichage des plantes 

spontanées ; 
- Perturbation de la 

microbiologie du sol ; 
- Dégradation des habitats 

naturels des espèces 
aquatiques ; 

- Érosion du sol ; 
- Dégradation des 

mangroves en cas 
d'utilisation de cette 
ressource pour les bois de 
construction 

- Éviter, dans la mesure du possible 
de couper des arbres. Chaque 
arbre abattu sera remplacé par 
trois (3) ; 

- Utiliser les carrières et les sablières 
autorisées par l’État haïtien ; 

- Interdire l’utilisation des bois issus 
des écosystèmes de mangroves ; 

- Réaliser des activités de formations 
sur cette thématique pour les 
travailleurs/ses ; 

- Exiger aux entreprises de 
construction de présenter à l’UCE 
un document justifiant la 
provenance des bois de 
construction qui seront utilisés 
pendant les travaux 

- Enlèvement de la 
végétation ; 

- Travaux 
d’excavation ; 

- Activités 
d’extraction des 
sables, graviers et 
des pierres 

 

Ensablement des 
cours d’eau et des 
canaux de 
drainage  

- Sols de déblais et des 
débris ;  

- Érosion du sol ; 
- Abandon des sols et 

débris sur la voie 
publique. 

- Stabilisation du sol mécaniquement 
pour minimiser l’érosion du sol ;  

- Compactage des sols remaniés à la 
fin des travaux et plantation d’une 
strate herbacée stabilisatrice ; 

- Utiliser seulement des carrières 
autorisées par l’État haïtien ; 

- Stockage adéquat et ramassage 
régulier des sols et des déblais ; 

- Réaliser des activités de formations 
sur cette thématique pour les 
travailleurs/ses ; 

- Réaliser régulièrement des visites 
d’inspection  

- Travaux de 
réhabilitation des 
infrastructures 
routières (routes 
et ponts) ; 

- Travaux de 
franchissement 
des rivières ; 

- Travaux de 
construction 
d’échangeurs de 
Tap-Taps 

 
 
 

Contamination des 
eaux et des sols  

- Lessivage des sols de 
déblais et des débris par 
les eaux de ruissèlement 
;  

- Déversement accidentel 
et fuite des hydrocarbures 
et des huiles usagées ; 

- Rejet des déchets solides 
; 

- Déversement des 
effluents sanitaires sans 
aucun traitement au 
préalable. 

 

- Enlever des sols de déblais et des 
débris le même jour qu’ils ont été 
excavés ; 

- Réutiliser les déblais valorisables 
dans les travaux de terrassement; 

- Interdire le lavage et l’entretien 
des véhicules sur les sites du 
projet ;  

- Utiliser des toilettes mobiles sur les 
sites et acheminer les eaux usées 
sanitaires vers un site autorisé par 
la DINEPA ; 

- Stocker de façon sécuritaire les 
huiles de vidange et leur acheminer 
vers une filière de valorisation et 
d’élimination appropriée (recyclage 
et réutilisation) ; 

- Stocker des huiles usagées dans 
des récipients hermétiquement 
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Types d’activités  
Impact négatif 
potentiels 

Cause de l’impact/ ou du 
risque 

 
Mesures d’atténuation 
 

fermés avant leur destination finale 
et/ou leur recyclage ; 

- Réaliser des activités de formations 
sur cette thématique pour les 
travailleurs/ses ; 

- Réaliser régulièrement des visites 
d’inspection  

- Travaux 
d’excavation et de 
fouilles ;  

- Travaux de 
démolition ; 

- Travaux de 
réhabilitation des 
infrastructures 
routières (routes 
et ponts) ; 

- Travaux de 
franchissement 
des rivières ; 

- Travaux de 
construction 
d’échangeurs de 
Tap-Taps 

 
 

- Dégradation de la 
qualité de l’air ; 

- Risque d’atteinte 
des problèmes 
respiratoires par 
l’émission des 
poussières et des 
GES  

 
 

- Émission des GES par la 
manipulation des engins 
de chantier, le transport 
des matériaux et des 
déblais ; 

- Émission de poussières 
par les activités de 
démolition et d’évacuation 
des déblais, et les travaux 
de réhabilitation et de 
reconstruction ; 

- Émissions des GES et de 
poussières par la 
circulation routière 

- Entretenir de façon périodique des 
engins et des véhicules de chantier 
et des équipements motorisés de 
chantier ; 

- Prioriser l’usage des véhicules à 
faible émission de GES ;  

- Arroser régulièrement des chantiers 
pour réduire l’émission des 
poussières ; 

- Si possible, humidifier les chantiers 
à l’aide de la brumisation pour 
réduire l’exposition à la poussière ; 

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

- Interdire de bruler les déchets de 
chantier dans le cadre des activités 
financées par le projet ; 

- Faire usage obligatoire des 
masques de chantier ; 

- Nettoyer régulièrement les 
chantiers 

- Travaux 
d’excavation et de 
fouilles ;  

- Travaux de 
démolition ; 

- Travaux de 
réhabilitation des 
infrastructures 
routières (routes 
et ponts) ; 

- Travaux de 
franchissement 
des rivières ; 

- Travaux de 
construction 
d’échangeurs de 
Tap-Taps 

 

Pression sur les 
ressources 
naturelles (eau, 
sable et gravier) 

- Exploitation du sable et 
du gravier dans des 
carrières-sablières 
illégales ; 

- Prélèvements des eaux 
dans des rivières et des 
nappes phréatiques 
presque asséchées et des 
puits d’eau ou pompes à 
eau à usage domestique ; 

- Consommation excessive 
d’eau pendant les travaux 

- Exploiter du sable et du gravier 
seulement sur des carrières-
sablières autorisées par l’État 
haïtien et avec un permis 
d’exploitation ;  

- Interdire des prélèvements des 
eaux dans des rivières et des 
nappes phréatiques presque 
asséchées et des puits d’eau ou 
pompes à eau à usage 
domestique ; et acheter des 
camions d’eau ; 

- Prioriser l’achat des camions-
citernes d’eau et exiger aux 
fournisseurs de présenter à l’UCE 
un document justifiant la 
provenance de l’eau ; 

- Exiger au MDOD ou aux 
entreprises de construction de 
présenter à l’UCE un document 
justifiant la provenance des sables, 
gravier et pierre de construction 
qui seront utilisés sur chaque site 
du projet ; 

- Sensibiliser les travailleurs/ses à la 
question des économies d’eau 
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Types d’activités  
Impact négatif 
potentiels 

Cause de l’impact/ ou du 
risque 

 
Mesures d’atténuation 
 

- Travaux 
d’excavation ou de 
fouilles ; 

- Travaux de 
démolition ; 

- Travaux de 
cassage de béton ;  

- Travaux de 
réhabilitation des 
infrastructures 
routières (routes 
et ponts) ; 

- Travaux de 
franchissement 
des rivières ; 

- Travaux de 
construction 
d’échangeurs de 
Tap-Taps 

Nuisances sonores 
et vibratoires 

- Émission de bruit et 
vibration par la rotation et 
la mise en marche des 
équipements motorisés ; 

- Émission de bruit et 
vibration par les travaux 
de démolition, de fouilles 
et de terrassement ; 

- Émission de bruit et 
vibration par la rotation 
des véhicules de 
chantier ; 

- Émission de bruit et 
vibration par les travaux 
de cassage de béton et  

- Utiliser les véhicules et 
équipements moins bruyants ;  

- Faire l’entretien préventif des 
équipements motorisés ; 

- Installer des silencieux sur les 
engins de chantier ; 

- Utiliser l’énergie électrique au lieu 
d’une alimentation par combustion 
; 

- Faire usage des protecteurs auditifs 
sur les chantiers ; 

- Interdire la réalisation de toutes les 
activités bruyantes avant 7h00 et 
après 17h  

- Travaux 
d’excavation ou de 
fouilles ; 

- Travaux de 
démolition ; 

- Travaux de 
cassage de béton ;  

- Travaux de 
réhabilitation des 
infrastructures 
routières (routes 
et ponts) ; 

- Travaux de 
franchissement 
des rivières ; 

- Travaux de 
construction 
d’échangeurs de 
Tap-Taps 

Dégradation 
visuelle du 
paysage 

- Stockage inadéquat des 
déchets solides ; 

- Stagnation des eaux 
souillées ; 

- Insalubrité des sites 
- Enlèvement du couvert 

végétal ; 
- Obstruction des aires 

d’observation des locaux 
et des usagers des routes 
ciblées par la présence 
des engins de chantier, 

des panneaux et 
éclairages non maitrisés 

- Maintenir les sites du projet propre 
et éviter la stagnation des eaux ; 

- Installer des panneaux informant 
la présence de chaque site de 
chantier 

 
 
  

- Travaux 
d’excavation ou de 
fouilles ; 

- Travaux de 
démolition ; 

- Travaux de 
cassage de béton ;  

- Travaux de 
réhabilitation des 
infrastructures 
routières (routes 
et ponts) ; 

- Travaux de 
franchissement 
des rivières ; 

- Travaux de 
construction 
d’échangeurs de 
Tap-Taps 

 

Risques 
écologiques et 
sociaux liés aux 
déchets en général 
et aux matériaux 
dangereux et aux 
déchets toxiques 

- Maintenance et entretien 
des accumulateurs 
plomb-acide (Pb-acide), 
des accumulateurs nickel-
cadmium (Ni-Cd) et des 
groupes électrogènes 
diesels ; 

- Déversement inadéquat 
des déchets de chantier 

- Risque de dispersion dans 
l’air ambiant des fibres 
d’amiante lors des 
travaux de cassage de 
béton et de démolition   

 

- Stocker de façon sécuritaire les 
déchets dangereux et leur 
acheminer vers une filière de 
valorisation et d’élimination 
appropriée (recyclage et 
réutilisation) ; 

- Interdire de bruler les déchets de 
chantier ;  

- Déposer les déchets ultimes dans 
un site d’enfouissement autorisé 
par l’État haïtien ; 

- Évacuer régulièrement les bennes 
pleines ; 

- Sensibiliser et inciter les ouvriers à 
faire le tri et le stockage adéquat 
des déchets ; 

- Le MDOD sous la supervision de 
l’UCE devra déterminer s’il y a la 
présence d’amiante et en identifier 
les types au cas par cas – Puis, le 
MDOD appliquera les mesures de 
prévention et de protection et les 
méthodes de travail appropriées 
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Types d’activités  
Impact négatif 
potentiels 

Cause de l’impact/ ou du 
risque 

 
Mesures d’atténuation 
 

Des activités de formation doivent 
être réalisées pour les 
travailleurs/ses.   

- Les déchets, en particulier les 
déchets dangereux, seront gérés 
conformément aux directives 
environnementales, sanitaires et 
sécuritaires générales du groupe 
de la Banque mondiale 

- Travaux 
d’excavation, 
fouilles, cassage 
de béton et 
enlèvement des 
matériaux 

Interruption de 
l’eau, de courant 
électrique et 
services d’internet 

Vieillissement,  
endommagement des 
câbles, des conduites et des 
tuyaux souterrains 

- Partager le calendrier des travaux 
de tranchée avec la DINEPA et 
l’EDH les fournisseurs internet pour 
assurer une restitution rapide du 
service ; 

- Planifier les travaux pour minimiser 
les interruptions de service 
(coupure à heures fixes et 
limitées) ; 

- Informer la population impactée en 
amont des interruptions de 
services 

- Travaux 
d’excavation ou de 
fouilles ; 

- Travaux de 
démolition ; 

- Travaux de 
cassage de béton ;  

-  Travaux de 
réhabilitation des 
infrastructures 
routières (routes 
et ponts) 

- Travaux de 
franchissement 
des rivières ; 

- Travaux de 
construction 
d’échangeurs de 
Tap-Taps 

-  

Risque 
d’électrisation et 
d’électrocution lors 
des travaux  

Exécution des travaux de 
chantier à proximité des 
sources d’électricité 
 

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

- Donner aux travailleurs/ses une 
assurance contre la maladie et les 
accidents (médicaments et 
hospitalisation) et assurances 
salaire en cas d’invalidité ; 

- Installer des signaux 
d’avertissement à proximité des 
sources d’électricité. Les 
informations appropriées doivent 
être affichées sur les chantiers 
pour informer les travailleurs/ses 
des principales règles et 
réglementations à suivre ; 

- Faire l’usage obligatoire et adéquat 
des équipements de protection 
individuelle appropriés ; 

- Impliquer l’EDH dans les travaux 
d’électricité comme partie prenante 
concernée 

- Travaux de 
démolition ; 

- Travaux de 
cassage de béton ;  

- Travaux de 
réhabilitation des 
infrastructures 
routières (routes 
et ponts) ; 

- Travaux de 
franchissement 
des rivières ; 

Endommagement 
des structures 

physiques et perte 
de terres et de 
moyens de 
subsistance 

- Bâtiments fissurés ; 
- Acquisition de terres ; 

- Interruption temporaire 
des commerces et des 
activités de subsistance ; 

- Déplacements 
involontaires. 

- Réparer les bâtiments et rues 
endommagés dans le cadre des 

travaux ;   
- Compenser et indemniser les 

personnes affectées.  

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/d4260b19-30f2-466d-9c7e-86ac0ece7e89/010_General%2BGuidelines.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nPtgz5p&ContentCache=NONE&CACHE=NONE
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/d4260b19-30f2-466d-9c7e-86ac0ece7e89/010_General%2BGuidelines.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nPtgz5p&ContentCache=NONE&CACHE=NONE
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/d4260b19-30f2-466d-9c7e-86ac0ece7e89/010_General%2BGuidelines.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nPtgz5p&ContentCache=NONE&CACHE=NONE
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/d4260b19-30f2-466d-9c7e-86ac0ece7e89/010_General%2BGuidelines.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nPtgz5p&ContentCache=NONE&CACHE=NONE
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/d4260b19-30f2-466d-9c7e-86ac0ece7e89/010_General%2BGuidelines.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nPtgz5p&ContentCache=NONE&CACHE=NONE
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/d4260b19-30f2-466d-9c7e-86ac0ece7e89/010_General%2BGuidelines.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nPtgz5p&ContentCache=NONE&CACHE=NONE
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Types d’activités  
Impact négatif 
potentiels 

Cause de l’impact/ ou du 
risque 

 
Mesures d’atténuation 
 

- Travaux de 
construction 
d’échangeurs de 
Tap-Taps ; 

- Stockage des 
matériaux 

- Travaux de 
démolition ; 

- Travaux de 
cassage de béton ;  

- Travaux de 
réhabilitation des 
infrastructures 
routières (routes 
et ponts) ; 

- Travaux de 
franchissement 
des rivières ; 

- Travaux de 
construction 
d’échangeurs de 
Tap-Taps 

Restrictions 
d’accès aux 
institutions, aux 
commerces, aux 
résidences et au 
passage piéton 

- Rotation des engins de   
chantier ;  

- Tranchée ouverte ; 
- Bâtiments fissurés ou 

endommagés ; 
- Exécution des travaux de 

réhabilitation et de 
construction financée par 
le projet 

- Informer la population de l’arrivée 
du projet ;   

- Installer des panneaux de chantier 
; 

- Au besoin, assurer un accès 
continu aux institutions, 
commerces et résidences par des 
aménagements temporaires 
sécurisés. Lorsque cela n’est pas 

techniquement faisable ou 
économiquement viable, 
compenser les pertes de revenus 
associés aux commerces ou fournir 
un appui au déplacement 
temporaire pour les occupants des 
structures résidentielles 

- Prise des relevés 
topographiques du 
tracé le long des 
routes ;  

- Réalisation des 
études 
géotechniques du 
sol du tracé le long 
des routes ; 

- Excavation et 
aménagement des 
canaux de 
drainage au bord 
de la route; 

- Cassage de béton 
et réhabilitation 
des chaussées 

- Travaux de 
réhabilitation des 
ouvrages d’art; 

- Travaux de 
construction des 
échangeurs de 
tap-taps   

- Implantation 
d’autres 
infrastructures 
routières 

Dangers pour la 
santé et la sécurité 
des 
travailleurs/ses 
 

- Exécution des travaux de 
réhabilitation des 
ouvrages d’art ;  

- Risque 
d’endommagement des 
fils et câbles électriques 
ou de chute des poteaux 
électriques au bord de la 
route ;  

- Accident de travail de 
nature diverse lié aux 
travaux de chantier ; 

- Manipulation des matières 
dangereuses ;  

- Travail en hauteur ;  
- Usage inadéquat ou/et 

non-utilisation des 
équipements de 
protection individuelle ; 

- Non-respect des 
consignes sanitaires 
exigés par l’OMS dans le 
cadre de la lutte contre la 
COVID-19 ; 

- Risque de percutement ; 
- Harcèlement sexuel et 

physiologique; 
- Non-respect des 

conditions d’emploi des 
travailleurs/ses sur le 

projet conformément à la 
NES n°2. 

- Les Entrepreneurs doivent 
s'assurer que tous les 
travailleurs/ses évoluent dans un 
environnement sécuritaire. Toutes 
les réglementations pertinentes en 
matière de travail et de santé et 
sécurité au travail doivent être 
respectées pour assurer la sécurité 
des travailleurs/ses. Il faut, par 
exemple, prévenir les dangers 
d’effondrement ou de 
renversement des échafaudages 
pour les travaux en hauteur ; 

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

- Les Entrepreneurs doivent 
s'assurer qu'il y a des installations 
médicales de base sur le site et 
qu'il y a du personnel formé aux 
premiers soins de base ; 

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

- Extraire des informations 
disponibles dans les rapports des 
études géotechniques déjà 

réalisées (archives du MTPTC) pour 
réduire le volume de travail au 
bord de la route ; 

- Usage correct et obligatoire des 
EPI (casque, masque, gants/gants 
isolants, chaussures et ceinture de 
sécurité) ;  

- Promouvoir le respect mutuel sur 
les sites d’exploitation ; 
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Types d’activités  
Impact négatif 
potentiels 

Cause de l’impact/ ou du 
risque 

 
Mesures d’atténuation 
 

- Tous/tes les travailleurs/ses 
doivent être informé du contenu du 
code de conduite sur le bon 
comportement à tenir sur le 
chantier et le signer ; 

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

- Appliquer les consignes sanitaires 
exigés par l’OMS dans le cadre de 
la lutte contre la COVID-19; 

- Interdire le travail des enfants et 
les travaux forcés (Annexe 4) sur 
les sites du projet et faciliter 
l’égalité des chances ; 

- Présence des signaleurs routiers 
sont obligatoires pour assurer la 
sécurité des travailleurs/ses de la 
route ; 

- L’UCE et le MDOD doivent s’assurer 
que les signaleurs routiers 
maitrisent les mesures de 
prévention nécessaires et qu’ils ont 
des équipements nécessaires 
(Casques, vêtements de sécurité, 
chaussures de protection, panneau 
du signaleur, drapeau et moyen de 
communication). 

- Excavation et 
aménagement des 
canaux de 

drainage au bord 
de la route ; 

- Cassage de béton 
et réhabilitation 
des chaussées 

- Travaux de 
réhabilitation des 
ouvrages d’art ; 

- Travaux de 
construction des 
échangeurs de 
tap-taps   

- Implantation 
d’autres 
infrastructures 
routières 

Risques de santé 
et sécurité de la 
population  

 

- Obstruction de la voie 
publique par les travaux 
de réhabilitation et de 

construction des 
infrastructures routières 
et du stockage inadéquat 
des matériaux et des 
matériels de chantier ; 

- Risque de sécurité 
routière par la rotation 
des véhicules de chantier 
; 

- Risque de sécurité 
routière par la circulation 
routière, 

- Particules de poussière, 
Gaz d’échappement et 
nuisances sonores émis 
par les engins de chantier 
; 

- Arrivée de l’afflux des 
travailleurs/ses venant de 
l’extérieur. 

- Le recrutement d’agents 
de sécurité peut être 
associé à un certain de 
risques pour les 
populations. Si leur 
fonctionnement n’est pas 
correctement régulé, le 
personnel de sécurité 
risque de se livrer à des 
actes illicites ou abusifs 

- Préparer et mettre en œuvre un 
plan de gestion du trafic pour les 
sous-projets ; 

- Utiliser des panneaux de 
signalisation temporaire et des 
signaleurs pour avertir des dangers 
et de la déviation du trafic ; 

- Les engins et véhicules de chantier 
doivent être manipulés uniquement 
par des chauffeurs et opérateurs 
expérimentés ; 

- Planifier les travaux sur les routes 
et la rotation des véhicules de 
chantier pour éviter les 
embouteillages et les risques 
d’accident ; 

- Informer chaque communauté 
vivant au bord des routes ciblées 
par le projet de l’arrivée des 
travaux, si possible solliciter le 
soutien du bureau de CASEC de 
chaque zone ; 

- Des installations sanitaires doivent 
être prévues pour tous les 
travailleurs/ses sur les chantiers ; 

- Interdire aux travailleurs/ses 
d’utiliser des toilettes des ménages 
de la communauté en cette période 
de pandémie COVID-19 et chaque 
firme doit mettre fin à la 
disposition de ses travailleurs/ses 
des toilettes mobiles ; 
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Types d’activités  
Impact négatif 
potentiels 

Cause de l’impact/ ou du 
risque 

 
Mesures d’atténuation 
 

contre la population 
locale.  

- Établir un périmètre de sécurité 
autour des sites et interdire l’entrée 
sans autorisation ; 

- Informer le service de circulation 
routière locale au niveau de chaque 
de département des travaux à 
réaliser sur les réseaux routiers et 
le transmettre le calendrier des 
travaux ; 

- Présence des signaleurs routiers 
sont obligatoires pour assurer la 
sécurité des usagers de la route ; 

- L’UCE et le MDOD doivent s’assurer 
que les signaleurs routiers 
maitrisent les mesures de 
prévention nécessaires et qu’ils ont 
des équipements appropriés 
(Casques, vêtements de sécurité, 
chaussures de protection, panneau 
du signaleur, drapeau et moyen de 
communication) ;  

- Mener des enquêtes raisonnables 
pour vérifier que les 
travailleurs/ses directs/es ou 
contractuels/les qui seront 
retenus/es pour assurer la sécurité 
n’ont pas été impliqués/es dans 
des abus ;  

- Offrir au personnel de sécurité une 
formation adéquate (ou déterminer 
qu’ils ont reçu une telle formation) 
à l’utilisation de la force (et s’il y a 
lieu à l’utilisation d’armes à feu) et 
aux règles de conduite appropriées 
à l’égard des travailleurs/ses et 
des populations touchées ;  

- Exiger des agents de sécurité 
qu’ils/elles agissent conformément 
au droit applicable et à toute 

disposition énoncée dans le PEES. 

- Excavation et 
aménagement des 
canaux de 
drainage au bord 
de la route ; 

- Cassage de béton 
et réhabilitation 
des chaussées 

- Travaux de 
réhabilitation des 
ouvrages d’art ; 

- Travaux de 
construction des 
échangeurs de 
tap-taps ;   

- Implantation 
d’autres 
infrastructures 
routières 

Risque de 
déclenchement des 
conflits sociaux 
 

- Non-valorisation de la 
main-d’œuvre locale ; 

- Non-prise en charge des 
personnes affectées 
physiquement et 
économiquement avant le 
démarrage des travaux ;  

- Non prise en charge d’un 
membre de la 
communauté et sa famille 
victime d’un accident de 
chantier ; 

- Vandalisme des matériels 
et des matériaux.  

- Avant d’établir le calendrier 
d’exécution des travaux, identifier 
la qualité de main-d’œuvre 
disponible par zone ; 

- Valoriser de la main-d’œuvre locale 
qualifiée, si nécessaire solliciter 
l’appui des bureaux de CASEC pour 
repérer les travailleurs/ses ; 

- Enregistrer toutes les incidences et 
tous les accidents associés aux 
activités de chantier, puis les 
assister ; 

- Assister, compenser et indemniser 
toutes les personnes affectées 
physiquement et économiquement 
avant le démarrage des travaux ; 

- À la fin des travaux, nettoyer et 
remettre en état les éléments du 
milieu et restaurer les sites. 



37 

 

 

Types d’activités  
Impact négatif 
potentiels 

Cause de l’impact/ ou du 
risque 

 
Mesures d’atténuation 
 

- Excavation et 
aménagement des 
canaux de 
drainage au bord 
de la route ; 

- Cassage de béton 
et réhabilitation 
des chaussées ; 

- Travaux de 
réhabilitation des 
ouvrages d’art ; 

- Travaux de 
construction des 
échangeurs de 
tap-taps ;   

- Implantation 
d’autres 
infrastructures 
routières 

Risque 
d’endommagement 
des patrimoines 
culturels et 
historiques 

- Fortes vibrations dans le 
sol dues ; l’excavation de 
la tranchée ; 

- Découverte fortuite. 

- Un plan de gestion du patrimoine 
culturel ne sera pas nécessaire 
compte tenu que le projet vise à 
éviter tout impact sur le patrimoine 
des zones d’intervention. Tout 
impact accidentel sur du 
patrimoine sera reporté à l’ISPAN 
(Institut de sauvegarde du 
patrimoine national) pour suite 
utile suivi d’un accompagnement 
adéquat pour les actions de 
remédiation nécessaires ; 

- Arrêt des travaux en cas de 
découverte fortuite de vestiges ou 
d’artéfacts ; 

- Éviter des travaux d’excavation à 
côté des bâtiments historiques ou 
prioriser l’excavation manuelle. 

- Un plan de découverte fortuite et 
proposé dans le présent CGES 
(Annexe 8). Ce plan sera inclus 
dans le contrat des Entrepreneurs 
et fera partie des Plans de gestion 
environnementale et sociale 
(PGES) des travaux ; 

- Aucun article considéré comme un 
artefact ne doit être retiré ou 
déplacé sans l’autorisation des 
autorités responsables. 

Le recours à des 
agents de sécurité 

L’usage abusif de 
la force 

Un recrutement, une 
vérification des antécédents 

ou une formation 
inadéquate, etc.. 

- Évaluer les risques posés par les 
dispositifs de sécurité et courus par 

celleux qui sont à l’intérieur et à 
l’extérieur du site du projet ;  

- Les actions seront guidées par les 
principes de proportionnalité, les 
bonnes pratiques internationales 
en matière de recrutement, de 
règles de conduite, de formation, 
d’équipement et de surveillance de 
ce personnel de sécurité et par le 
droit en vigueur ;  

- Le recours à la force ne sera pas 
autorisé par les travailleurs/ses 
directs/es ou contractuels/les pour 
assurer la sécurité, sauf quand 
celle-ci est utilisée à des fins 
préventives ou défensives en 
tenant compte de la nature et la 
gravité de la menace ;  

- Mener des enquêtes raisonnables 
pour vérifier que les 
travailleurs/ses directs/es ou 
contractuels/les qu’il aura 
retenus/es pour assurer la sécurité 
n’ont pas été impliqués/es dans 
des abus ; 

- Offrir une formation adéquate (ou 
déterminer qu’ils ont reçu une telle 
formation) à l’utilisation de la force 
(et s’il y a lieu à l’utilisation 
d’armes à feu) et aux règles de 
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Types d’activités  
Impact négatif 
potentiels 

Cause de l’impact/ ou du 
risque 

 
Mesures d’atténuation 
 

conduite appropriées à l’égard des 
travailleurs/ses et des populations 
touchées ;  

- Exiger d’eux/elles qu’ils/elles 
agissent conformément au droit 
applicable et à toute disposition 
énoncée dans le PEES ;  

- Examiner toute allégation 
d’agissements illicites ou abusifs 
de la part du personnel de 
sécurité, prendre des mesures (ou 
exhorter les parties concernées à 
prendre des mesures) pour 
empêcher que ces actions se 
reproduisent et, si nécessaire, 
rendre compte de ces actes illicites 
et abusifs aux autorités 
compétentes. 

- Appliquer le Code de conduite pour 
les agents de sécurité (annexe 4) ; 

- Si nécessaire, faire appel à un 
service de sécurité privé adapté 
pour sécuriser les sites des sous-
projets;  

- Exiger la rotation des agents de 
sécurité ; 

- Exiger la signature du code de 
conduite sur les lieux de travail par 
les agents de sécurité ; 

- Impliquer les autorités locales 
(CASEC), les élus locaux (maires) 
et des comités de quartiers dans le 
projet afin de susciter leurs 
intérêts pour le projet.  

Mobilisation des 
travailleurs/ses et 
afflux de main-
d’œuvre externe 

Violence basée sur 
le genre 

- Violence, discrimination, 
harcèlement sur les lieux 
de travail et dans les 
zones d’intervention du 
projet ;  

- Manque d’équité homme-
femme à l’embauche des 
travailleurs/ses et sur les 
lieux de travail. 

 
 

- Mettre en place un mécanisme de 
sensibilisation sur le genre dans les 
lieux de travail et promouvoir 
l’équité homme-femme à 
l’embauche des travailleurs/ses ;  

- Mettre en œuvre les activités du 
plan d’action pour la prévention et 
la lutte contre l’exploitation et 
l’abus sexuel et le harcèlement 
sexuel (EAS/HS) ; 

- Un comité paritaire sera mis en 
place pour sensibiliser les 
travailleurs/ses et veiller à ce que 
les femmes soient traitées 
respectueusement par leurs 
paires ; 

- Formation, sensibilisation et 
signature du code de conduite sur 
les lieux de travail ;   

- Licenciement des travailleurs/ses 
pour mauvaise conduite ; 

- Sensibilisation sur la VBG à la 
communauté cible, y compris sur 
le système de plainte qui sera mise 
en place ; 

- Recruter, si nécessaire, un 
organisme compétent et spécialisé 
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Types d’activités  
Impact négatif 
potentiels 

Cause de l’impact/ ou du 
risque 

 
Mesures d’atténuation 
 

pour la fourniture des services 
contre la VBG.  

- Travaux de 
démolition, de 
réhabilitation et de 
construction  

Ralentissement 
des travaux de 
chantier  

 
 
 
 

- Retard dans la mise en 
application du programme 
de suivi environnemental 
et social des activités du 
RUTAP   

- Retard de livraison des 
matériaux de chantier dû 
aux fermetures des 
routes qui donnent accès 
aux départements Sud, 
Grande Anse, Nippes et 
Nord pendant les périodes 
de détérioration du climat 
d’insécurité dans le pays 

- Décentraliser la gestion 
environnementale et sociale du 
projet en recrutant un point focal 
environnemental et social local 
pour chacun des quatre 
départements (Nippes, Sud, 
Grande Anse, Sud-est et Nord) ; 

- Prioriser des fournisseurs locaux en 
s’assurant la qualité des matériaux 
de chantier ; 

- Encourager l’installation des 
entrepôts provisoires proches des 
chantiers. 

 

 

6.4 Infrastructures vertes  
 
130. Les eaux de ruissellement et des crues, le déboisement et le transport des sédiments 

constituent un problème récurrent affectant la durabilité des infrastructures routières en Haïti. 

S’ajoutent aussi des routes côtières des départements du Sud, de la Grande Anse et des 

Nippes qui sont vulnérables aux inondations et souffrent de l’érosion. Alors, le projet envisage 

aussi de financer des infrastructures vertes pour renforcer la résilience des infrastructures 

grises dans un contexte d’adaptation aux changements climatiques. À ce stade de préparation 

du projet, les emplacements et les types d’infrastructures vertes de gestion des eaux pluviales 

ne sont pas encore clairement identifiés.  

 

131. Une fois les types d’infrastructures vertes sont sélectionnés en synergie avec les 

communautés locales, les critères de conception, les approches, le cycle de vie de ces 

infrastructures vertes, ainsi que les mesures d’atténuation et de compensation appropriées 

seront tous documentés dans un chapitre du PGES pour chaque site ciblé pour faire face aux 

barrières techniques, physiques, environnementales, foncières, culturelles et règlementaires.      

 

132. Les jardins de pluie ou de biorétention, les tranchées d’infiltration, les noues 

végétalisées et les marais artificiels sont les infrastructures vertes de gestion des eaux 

pluviales les plus utilisées et les plus adaptées pour réduire la pression des eaux pluviales sur 

les infrastructures routières (chaussées et des canaux de drainage. Les services 

écosystémiques de ces infrastructures vertes vont améliorer le cadre de vie des communautés 

locales ciblées et des usagers des réseaux routiers. Un renforcement de la végétation côtière 

est recommandé pour les routes côtières ciblées par le projet pour réduire les risques des 

inondations et érosions côtières dans les zones du projet. Ces infrastructures vont humidifier 

et améliorer la qualité de l’air, améliorer la qualité des sols, recharger des nappes phréatiques, 

lutter contre les îlots de chaleur, améliorer l’esthétisme des réseaux routiers et renforcer le 

contrôle des eaux de crues et de ruissèlement.  
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VII. MISE EN ŒUVRE DU CADRE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE 

ET SOCIALE 
 

133. Le CGES du Projet de connectivité résiliente et d’accessibilité au transport urbain sera 

mis en œuvre à chaque phase du cycle du projet. Une section relative à la composante CERC 

est ajoutée au CGES du projet afin de faciliter une mise en branle rapide et en toute conformité 

de ladite composante en cas d’activités à la suite d’une catastrophe suivant les procédures 

établies par la Banque mondiale (Annexe 5). Une fois l’emplacement et le type de chaque 

sous-projet, ainsi que les impacts sont clairement définis, un Plan de gestion 

environnementale et sociale (PGES) spécifique sera préparé pour chaque sous-projet et inclus 

des critères de filtrage pour identifier les impacts environnementaux et sociaux.  

 

134. Compte tenu des risques et impacts identifiés, outre les procédures de gestion de la 

main-d’œuvre (PGMO) et son code de conduite, les plans suivants peuvent être développés 

au besoin durant la mise en œuvre du projet pour mieux y faire face : (i) Plan de gestion des 

déchets (PGD) en phase de construction, d'exploitation et de fermeture ; (ii) Plan de gestion 

du trafic (PGT) ; (iii) Plan de santé et de sécurité au travail (PSST) ; (iv) Plan de découverte 

fortuite (PDF) sur les sites du projet ; (v) Plan de gestion du patrimoine historique et culturel 

(PGPHC) en cas des interventions spécifiques seraient requis par l’ISPAN à la suite d’impact 

accidentel ; et (vi) Plan de préparation aux situations d'urgence (PPSU). 

 

7.1 Plan de gestion environnementale et sociale 
 

135. Ces PGES spécifiques au site seront préparés sur la base de ce CGES, des NES de la 

Banque mondiale et des normes techniques et législations locales pertinentes pour la 

conception du projet et le processus de mise en œuvre pendant les phases de construction, 

de mise en œuvre et de clôture. Conformément au CES de la Banque mondiale, un PGES se 

compose d’une série de mesures d’atténuation et de suivi ainsi que de dispositions 

institutionnelles à prendre pendant la mise en œuvre et l’exploitation d’un projet pour gérer 

et atténuer les risques et les impacts environnementaux et sociaux, les compenser ou les 

ramener à des niveaux acceptables.  

 

136. Le PGES décrit en détail : a) les mesures à prendre durant la mise en œuvre et 

l’exploitation d’un projet pour éliminer ou compenser les impacts environnementaux et sociaux 

négatifs, ou pour les ramener à des niveaux acceptables ; et b) les actions nécessaires pour 

mettre en œuvre ces mesures. 

 

Description indicative du PGES 

 

137. Un PGES se compose d’une série de mesures d’atténuation et de suivi ainsi que de 

dispositions institutionnelles à prendre pendant la mise en œuvre et l’exploitation d’un projet 

pour éliminer les risques et effets environnementaux et sociaux négatifs, les compenser ou 

les ramener à des niveaux acceptables. Le PGES comprend également les mesures et actions 

nécessaires pour mettre en œuvre ces mesures, actions et dispositions. L’UCE : a) définira 

l’éventail des mesures à prendre pour donner suite aux impacts potentiellement négatifs ; b) 

déterminera les dispositions nécessaires pour faire en sorte que ces mesures soient prises de 

manière efficace et en temps opportun ; et c) décrira les moyens à mettre en œuvre pour se 

conformer à ces dispositions. 
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138. Le PGES comportera les éléments suivants : 

 

a) Atténuation 

 

- Le PGES détermine les mesures et actions, suivant le principe de la hiérarchie 

d’atténuation, qui permettent de ramener les impacts environnementaux et sociaux 

potentiellement négatifs à des niveaux acceptables. Le plan comprendra des mesures 

compensatoires, le cas échéant. Plus précisément, le PGES : i) recense et résume tous 

les impacts environnementaux et sociaux négatifs envisagés (y compris ceux qui 

interpellent des peuples autochtones ou donnent lieu à une réinstallation forcée) ; ii) 

décrit — avec des détails techniques — chaque mesure d’atténuation, y compris le type 

d’impact auquel elle se rapporte et les conditions dans lesquelles elle doit être prise 

(par exemple, en permanence ou en cas d’imprévus), ainsi que ses caractéristiques, 

les équipements qui seront employés et les procédures d’exploitation correspondantes, 

le cas échéant ; iii) évalue tout impact environnemental et social que pourrait générer 

ces mesures ; et iv) prend en compte les autres plans d’atténuation requis pour le 

projet (par exemple pour la réinstallation forcée, les peuples autochtones ou le 

patrimoine culturel) et s’y conforme. 

 

b) Suivi 

 

- Le PGES définit les objectifs du suivi et indique la nature des actions menées à cet 

égard, en les associant aux impacts examinés dans l’évaluation environnementale et 

sociale et aux mesures d’atténuation décrites dans le PGES. Plus précisément, la 

section du PGES relative au suivi comprend : a) une description détaillée et technique 

des mesures de suivi, y compris les paramètres à mesurer, les méthodes à utiliser, les 

lieux d’échantillonnage, la fréquence des mesures, les limites de détection (s’il y a lieu), 

et une définition des seuils qui indiqueront la nécessité d’appliquer des mesures 

correctives ; et b) des procédures de suivi et d’établissement de rapports pour : i) 

assurer une détection rapide des conditions qui appellent des mesures d’atténuation 

particulières, et ii) fournir des informations sur l’état d’avancement et les résultats des 

actions d’atténuation. 

 

c) Renforcement des capacités et formation 

 

- Afin d’appuyer la mise en œuvre rapide et efficace des composantes environnementales 

et sociales et des mesures d’atténuation du projet, le PGES se fonde non seulement 

sur l’évaluation environnementale et sociale, mais aussi sur l’existence, le rôle et les 

capacités des entités responsables au niveau du site ou de l’agence et du ministère 

concernés.  

- Plus précisément, le PGES fournit une description précise des dispositifs institutionnels, 

en identifiant l’entité chargée de l’exécution des mesures d’atténuation et de suivi 

(notamment concernant l’exploitation, la supervision, la mise en œuvre, le suivi, les 

mesures correctives, le financement, l’établissement des rapports et la formation du 

personnel).  

- Afin de renforcer les capacités de gestion environnementale et sociale des agences 

chargées de la mise en œuvre du projet, le PGES recommande la création ou 

l’expansion des entités concernées, la formation du personnel et toute mesure 

supplémentaire qui pourrait s’avérer nécessaire pour soutenir la mise en œuvre des 
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mesures d’atténuation et de toute autre recommandation issue de l’évaluation 

environnementale et sociale. 

 

d) Calendrier d’exécution et estimation des coûts 

- Pour les trois aspects (atténuation, suivi et renforcement des capacités), le PGES 

comprend : a) un calendrier d’exécution des mesures devant être prises dans le cadre 

du projet, indiquant les différentes étapes et la coordination avec les plans de mise en 

œuvre globale du projet ; et b) une estimation de son coût d’investissement et de ses 

charges récurrentes ainsi que des sources de financement de sa mise en œuvre. Ces 

chiffres sont également inscrits sur les tableaux récapitulatifs de l’ensemble des coûts 

du projet. 

 

e) Intégration du PGES dans le projet 

 

- La décision de l’UCE d’engager un projet et la décision de la Banque de financer ce 

projet sont fondées en partie sur l’espoir que le PGES (qu’il soit autonome ou intégré 

dans le PEES) sera exécuté de manière efficace. En conséquence, chacune des mesures 

et actions à mettre en œuvre sera clairement indiquée, y compris les mesures et 

actions d’atténuation et de suivi et les responsabilités institutionnelles relatives à 

chacune de ces mesures et actions. En outre, les coûts correspondants seront pris en 

compte dans la planification globale, la conception, le budget et la mise en œuvre du 

projet. 

 

Présentation du PGES 

 

139. Le PGES sera présenté en onze (11) chapitres, incluant : 

 

1) L’introduction des objectifs et de la méthodologie d’élaboration du PGES 

2) Description des travaux 

3) Environnement du projet 

4) Cadre légal, administratif et institutionnel de la gestion environnementale et sociale en 

Haïti et NES de la Banque mondiale 

5) Impacts environnementaux et sociaux potentiels  

6) Analyse des variantes 

7) Plan de gestion environnementale et sociale, incluant la formation et le renforcement 

de capacités des travailleur/se(s) avant et pendant les travaux (SST, pratiques 

d’hygiène, prévention et lutte contre l’EAS/HS et autres) 

8) Mécanisme de gestion des plaintes 

9) Surveillance, suivi environnemental et social et participation communautaire 

10) Budget et calendrier de mise en œuvre du PGES  

11) Conclusion du PGES 

 

140. Les étapes à suivre pour la préparation et la mise en œuvre du PGES sont identifiées 

et décrites ci-après : 

 

Étape 1 : Screening environnemental et social 

 

141. De façon globale, le niveau de risques environnementaux et sociaux du RUTAP est 

classé comme élevé. Toutefois, chaque sous-projet à mettre en œuvre par l’UCE fera objet 

d’un screening environnemental et social. Le filtrage environnemental et social des sous-

projets du RUTAP sera effectué par les Spécialistes environnementaux/les, sociaux/les et 
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de genre de l’UCE et les opérateurs pour les installations associées. Ils passeront au crible 

systématiquement tous les sites des sous-projets sur la base du formulaire de filtrage 

annexé et ils classifieront le niveau de risque de chaque sous-projet en fonction de sa 

grandeur, sa signification et son importance. 

 

142. Les résultats du filtrage E&S, incluant le niveau de classification des risques et les 

études supplémentaires associées, seront soumis à l’avis de non-objection de la Banque. 

 

143. Pour les sous-projets à impact faible pouvant être atténué efficacement par de 

simples mesures, aucune étude additionnelle ne sera menée. La liste des mesures 

spécifiques à insérer dans le contrat des Entrepreneurs sera partagée à la Banque comme 

partie intégrante du rapport de filtrage E&S. 

 

144. Pour les sous-projets à impact modéré et que, le plus souvent, des mesures 

d’atténuation efficaces sont toujours possibles, un PGES et tout autre plan jugé nécessaire 

(PAR et autres) sera préparé et soumis à la Banque conformément aux conclusions du 

rapport de screening E&S.  

 

145. Pour les sous-projets à impact substantiel ou élevé requérant une attention spéciale, 

une étude d’impact environnemental et social (EIES) sera commanditée par l’UCE, incluant 

un PGES. La nature des risques et impacts dictera la liste des autres plans associés 

nécessaires à l’atténuation des risques et impacts et à la compensation des effets résiduels 

de réinstallation.  

 

146. Dans tous les cas, l’UCE est tenue de consulter l'autorité compétente ayant la 

responsabilité légale d'accorder des permis de planification ou des approbations pour les 

activités liées au projet, incluant également l’avis de non-objection de la Banque sur tous les 

documents de gestion E&S produits dans le cadre du projet. 

 

Étape 2 : Approbation du niveau du risque environnemental et social 

 

147. Sur la base des informations collectées pendant le filtrage, les Spécialistes 

environnementaux/les, sociaux/ales et de genre de l’UCE et les opérateurs pour les 

installations associées procèderont à une revue complète du formulaire de filtrage 

(Annexe1) et apprécieront le niveau de risque environnemental et social associé. 

 

148. Le décret-cadre haïtien du 12 octobre 2005 portant sur l’évaluation 

environnementale et sociale ne mentionne aucune catégorisation des EIES des projets et 

sous-projets. La Banque mondiale, en conformité avec les dispositions du nouveau CES, 

classifie les projets (sous-projets), d’après le niveau du risque à quatre (4) niveaux : 

- risque élevé ; 

- risque substantiel ; 

- risque modéré ; 

- risque faible. 

 

149. Le projet de connectivité résiliente et d’accessibilité au transport urbain (RUTAP) est 

classé « risque élevé » en raison de la grandeur, l’importance et la signification des impacts 

potentiels des activités prévues par le projet.  
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Étape 3 : Préparation des PGES 

 

150. Les Spécialistes environnementaux, sociaux et de genre de l’UCE prépareront les 

PGES conformément aux prescrits du présent cadre. Au cas où ce sont les Opérateurs pour 

les « installations associées » qui sont chargés d’exécuter les sous-projets qui vont préparer 

les PGES, l’UCE les supervisera et les supportera dans la préparation de ces instruments de 

gestion environnementale et sociale.  

 

Étape 4 : Examen, approbation des PGES 

 

151. Une fois les PGES élaborés ou approuvés par la Cellule environnementale et sociale 

de l’UCE, le Coordonnateur de l’UCE soumettra la version finale de chaque PGES au chargé 

du projet à la Banque mondiale pour analyse et avis de non-objection.  

 

Étape 5 : Consultations publiques et diffusion de l’information 

 

152. Les Spécialistes environnementaux, sociaux et de genre de l’UCE et les Opérateurs 

pour les installations associées procèderont aux consultations des parties prenantes 

concernées par les travaux.  

 

153. Afin de faciliter un engagement effectif des parties prenantes du projet, un plan de 

mobilisation des parties prenantes (PMPP) a été élaboré avec pour objectif de : 

 

- Établir une approche systématique de mobilisation des parties prenantes qui permettra 

à l’UCE de bien identifier ces dernières et de nouer et maintenir avec elles, en particulier 

les parties touchées par le projet, une relation constructive ; 

- Évaluer le niveau d’intérêt et d’adhésion des parties prenantes et permettre que leurs 

opinions soient prises en compte dans la conception du projet et sa performance 

environnementale et sociale ; 

- Encourager la mobilisation effective de toutes les parties touchées par le projet pendant 

toute sa durée de vie sur les questions qui pourraient éventuellement avoir une 

incidence sur elles et fournir les moyens d’y parvenir ; 

- S’assurer que les parties prenantes reçoivent en temps voulu et de manière 

compréhensible, accessible et appropriée l’information relative aux risques et effets 

environnementaux et sociaux du projet. 

 

154. Plusieurs courroies de communication seront utilisées pour atteindre la majorité des 

parties prenantes, à savoir : correspondances et réunions formelles avec le Gouvernement 

et les autorités,  consultations publiques, visites de terrain, entrevues ; rendre publique et 

accessible les résultats des études, plans et évaluations via internet, brochures, affiches, 

radio, consultations des BPISA, formation, consultation des autorités compétentes en la 

matière (pour la réinstallation par exemple), sensibilisation, documents et rapports de 

synthèse non techniques, vulgarisation des plans produits dans le cadre du projet, réunions 

de chantier, partage d’information, réunions spéciales, signalisation adéquate des chantiers 

(en phase d’exploitation), monitoring régulier des infrastructures construites (en phase 

d’exploitation). Un plan de communication qui développera la stratégie globale de 

communication du projet ainsi que les divers axes de mise en œuvre sera élaboré dans les 

phases initiales de lancement du projet. 

 

155. Conformément aux approches recommandées dans la NES n° 10, le RUTAP appliquera 

les principes suivants dans la mobilisation des parties prenantes : 
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- Approche axée sur la transparence et le cycle de vie : des consultations publiques 

concernant les investissements seront organisées tout au long de la durée de vie du 

projet et menées d’une manière transparente et libre de toute manipulation extérieure, 

interférence, coercition ou intimidation ; 

 

- Participation et avis en connaissance de cause : des informations seront communiquées 

et distribuées largement à toutes les parties prenantes sous une forme appropriée au 

moins dix (10) jours avant les consultations publiques ; des moyens appropriés sur le 

plan culturel et selon l’âge et le sexe seront mis à disposition des parties prenantes 

pour recevoir leurs avis et préoccupations et pour les analyser et les prendre en compte 

; 

 

- Absence d’exclusion et prise en compte des besoins divers et variés : les parties 

prenantes seront identifiées afin d’améliorer les communications et de bâtir des 

relations solides. Le processus de participation au projet a pour but de ne pas faire 

d’exclusion. Toutes les parties prenantes sont encouragées, à tout moment, à 

participer au processus de consultation en leur offrant des moyens de participation 

appropriés, tels que des facilitateurs et facilitatrices, de sexe adapté au groupe à 

mobiliser (par exemple, avoir des femmes pour animer les séances de consultations 

auprès des groupements de femmes ou sur certains thèmes d’intérêts liés aux femmes) 

ou organiser les consultations dans des espaces confidentiels et à une heure 

appropriée. Toutes les parties prenantes bénéficient d’un accès égal à l’information. La 

prise en compte des besoins des parties prenantes est le principe fondamental qui 

sous-tend le choix des modes de dialogue et de concertation. Une attention particulière 

est accordée aux groupes vulnérables, en particulier les femmes, les jeunes et les 

personnes âgées, et aux spécificités culturelles communautaires. Des consultations 

séparées pour prendre en compte tous les points de vue et toutes les préoccupations 

possibles peuvent être organisées avec les groupes vulnérables avec des facilitatrices 

si nécessaires. 

 

156. Pour assurer une mobilisation efficace et sur mesure, les parties prenantes du projet 

peuvent être réparties en trois (3) grandes catégories, à savoir : 

 

- Parties touchées – individus, groupes et autres entités présents dans la zone 

d’influence du projet qui sont ou pourraient être directement affectés par le projet 

et/ou ont été identifiés comme les plus susceptibles d’être affectés par les changements 

apportés par le projet, et qui doivent être associés étroitement à l’identification des 

effets du projet et de leur importance, ainsi qu’à la détermination des mesures 

d’atténuation et de gestion connexes ; 

 

- Autres parties concernées — individus, groupes ou entités qui pourraient ne pas subir 

les effets directs du projet, mais qui considèrent ou ont l’impression que leurs intérêts 

sont affectés par le projet et/ou qui pourraient influer sur le projet et sur sa mise en 

œuvre d’une manière quelconque ;  

 

- Groupes vulnérables — individus qui pourraient être touchés d’une manière 

disproportionnée ou qui sont davantage défavorisés par le projet que tout autre groupe 

en raison de leur vulnérabilité, et qui pourraient avoir besoin de mesures particulières 

pour être représentés sur un pied d’égalité dans le processus de consultation et de 

décision associé au projet. 
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157. L’UCE veillera à la publication et la diffusion de la version finale des PGES et autres 

instruments de gestion E&S associés non-objectés par la Banque sur le site en ligne du 

MTPTC. 

 

Étape 6 : Intégration des dispositions environnementales et sociales dans les 

Dossiers d'appels d'offres 

 

158. Les Spécialistes environnementaux, sociaux et de genre de l’UCE et les Opérateurs 

pour les installations associées mettront en annexe les clauses environnementales et sociales 

des dossiers d’appel d’offre (voir l’annexe 5) et d’exécution des sous-projets. Ils veilleront 

aussi à l’intégration des recommandations et autres mesures de gestion environnementale et 

sociale dans ces dossiers. 

 

Étape 7 : Suivi environnemental et social de la mise en œuvre des sous-projets  

  

159. Les Spécialistes environnementaux, sociaux et de genre de l’UCE et les Opérateurs 

pour les installations associées affectées au RUTAP superviseront régulièrement les 

chantiers, formuleront des recommandations (mesures correctives) aux firmes qui exécutent 

les activités du projet pour les non-conformités environnementales et sociales et participeront 

au renforcement des capacités du personnel des firmes sous-traitantes en matière de Santé, 

Sécurité et Environnement. En cas du passif environnemental7, ils pourront aussi demander 

l’arrêt temporaire des chantiers.  

       

160. Il devra avoir une supervision semestrielle, puis une évaluation plus complète à mi-

parcours. En cas de non-conformité environnementale et/ou sociale avérée, les Spécialistes 

environnementaux, sociaux et de genre de l’UCE affecté(e)s au projet avec l’appui des 

experts environnementaux et sociaux de la Banque mondiale pourraient solliciter la réalisation 

d’un audit environnemental et social par un consultant indépendant pour une évaluation 

systématique et documentée des activités du projet dans son ensemble pour améliorer la 

performance environnementale et sociale du projet.  

- Le suivi environnemental et social des activités du projet sera assuré par les Spécialistes 

environnementaux, sociaux et de genre de l’UCE et les Opérateurs pour les installations 

associées ; 

- La surveillance interne de la prise en compte des mesures environnementales et sociales 

sera assurée par le point focal environnemental et social de chaque entreprise sous la 

supervision des Spécialistes environnementaux, sociaux et de genre du projet attaché à 

l’UCE ;   

- Le suivi externe sera effectué par la Banque mondiale et l’UCE en coordination avec les 

entités étatiques décentralisées dans les départements ciblés par le projet ; 

- L’UCE présentera des rapports semestriels de suivi environnemental et social à la Banque 

mondiale et fournira un récapitulatif des activités de chaque PGES et de l’exécution des 

sous-projets au regard des règles environnementales et sociales, y compris des bonnes 

pratiques et politiques sur la prévention et la lutte contre l’EAS/HS. Les indicateurs 

environnementaux et sociaux stratégiques doivent être intégrés dans ces rapports.  

 

161. Les Spécialistes environnementaux/les de l’UCE affectés/es au projet serviront de 

liaison pour informer le Ministère de l’Environnement (MDE), en particulier le Bureau National 

d’Évaluation Environnementale (BNEE) des procédures environnementales et sociales 

 
7 Désigne l'ensemble des obligations non exécutées, normalement à la charge d'une personne physique 

ou morale dans le cadre du respect des législations dans le domaine de l'environnement. 
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adoptées pour le projet. L’UCE invitera le BNEE à des missions de supervision et les 

instruments de gestion E&S du projet lui seront transmis. 

 

7.2 Surveillance et suivi 
 
162. Les Spécialistes environnementaux, sociaux et de genre de l’UCE affecté(e)s au 

projet vont assurer la surveillance et le suivi de chaque sous-projet. Les indicateurs à suivre 

pendant tout le cycle du projet sont les suivants : 

- nombre de sous-projets ayant fait l’objet d’un filtrage environnemental et social ; 

- nombre de sous-projets ayant fait l’objet d’un PGES ;  

- nombre de séances de formation organisée sur les questions environnementales et 

sociales à l’intention des opérateurs téléphoniques et les entreprises qui seront 

chargées de réaliser les sous-projets ;  

- pourcentage des entreprises respectant les dispositions environnementales dans leurs 

chantiers ; 

- nombre d’emplois créés localement (main-d’œuvre locale utilisée pour les travaux) ;  

- nombre d’associations locales et ONG impliquées dans la mise en œuvre et le suivi du 

projet, y compris pour l’exécution du plan d’action EAS/HS ; 

- nombre d’accidents de chantier enregistrés lors des travaux ; 

- nombre et pourcentage de conflits sociaux liés aux travaux efficacement gérés ; 

- nombre de plaintes résolues par rapport au nombre de plaintes enregistrées lors des 

travaux ;  

- % de travailleurs/ses ayant signé le code de conduite sur le lieu de travail ; 

- nombre de travailleurs/ses ayant participé à une formation sur l’EAS/HS et les contenus 

du code de conduite ; 

- nombre de rapports de surveillance et de suivi environnemental et social produits et 

transmis à la Banque mondiale ; 

- pourcentage de femmes embauchées par sous-projet ;  

- pourcentage de femmes impliquées dans les travaux et le suivi ; 

- nombre de travailleurs/ses ayant été touchés/es par la COVID-19 ; 

- % de survivantes de VBG référées aux services de VBG ; 

- Nombre de plaintes, y compris de EAS/HS, traitées selon les procédures de gestion 

établies et clôturées. 

 

163. Les indicateurs proposés seront régulièrement suivis pendant la mise en place et 

l’avancement de sous-projets et seront incorporés dans le Manuel d’opérations (MOP) et le 

Plan de suivi du projet. 

 

7.3  Arrangements institutionnels  
 

164. L’Unité Centrale d’Exécution (UCE) du MTPTC fera le suivi de la mise en œuvre du 

RUTAP, mais un MDOD et des entreprises de construction seront recrutés pour réaliser les 

travaux. Le MDOD et ces entreprises doivent exécuter les travaux conformément aux 

dispositions du CGES, des PGES et l’éventuelle étude d’impact environnemental et social 

(EIES) du projet. Les « installations associées » qui seront financées dans le cadre du projet 

doivent appliquer les dispositions environnementales et sociales appropriées pour que les 

exigences permettent au projet d’atteindre des objectifs substantiellement cohérents avec les 

NES.  
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165. L’UCE dispose d’une Cellule Environnementale et Sociale composée de Spécialistes 

environnementaux, sociaux et de genre ayant d’expériences avec le nouveau Cadre 

environnemental et social (CES) de la Banque mondiale (Ce CES a été approuvé en aout 2016 

et il est entré en vigueur le 1er octobre 2018). La Banque mondiale avait déjà organisé des 

séances de renforcement de capacité sur le CES pour les agences d’exécution des opérations 

qu’elle finance en Haïti, et l’UCE était l’une des agences d’exécution en ayant bénéficié.  Le 

projet de connectivité du transport aérien dans la région des Caraïbes-Haïti  (CATCOP),  le 

projet de développement urbain au Cap-Haïtien – CHUD (2019) et  le projet d’accélération 

numérique pour Haïti (HDAP) sont les premiers projets en Haïti à appliquer le nouveau Cadre 

environnemental et social de la Banque mondiale depuis sa mise en vigueur et l’UCE est donc 

l’agence d’exécution de ces projets. À travers CATCOP, CHUD et HDAP, l’UCE a donc pu se 

familiariser dans la pratique avec le CES, et ce qui la rend apte à respecter et faire respecter 

les exigences environnementales et sociales de ce projet.   

 

166. Le MDOD, les entreprises de construction et les opérateurs dans le cadre des 

installations associées doivent fournir la documentation nécessaire à l’UCE pour prouver que 

leur personnel est doté de la capacité technique appropriée pour identifier, analyser, évaluer 

et atténuer les impacts directs, indirects, cumulatifs et résiduels pendant la mise en œuvre du 

projet ainsi que pour compenser les dommages environnementaux et sociaux pendant ou à la 

fin des travaux.  

 

167. L’UCE préparera, avec l’appui de la Banque mondiale si nécessaire, tout d’un curriculum 

de formation sur les exigences environnementales et sociales du projet pour les entreprises 

de construction et télécommunication qui vont exécuter les sous-projets. Les Spécialistes en 

gestion environnementale, sociale et de genre de l’UCE animeront les séances de formation 

pour le MDOD, les entreprises de construction, ainsi que les Opérateurs dans le cadre des 

installations associées avant le démarrage de chaque chantier. Les modules de formation, 

communiqués le cas échéant à travers les supports appropriés, seront axés sur les points 

suivants et servirons à expliquer :  

 

- quelles sont les Normes environnementales et sociales (NES) applicables au RUTAP ?  

- quels sont les documents de gestion E&S requis par sous-projet et quelles mesures de 

mitigation proposées par sous-projet ?   

- pourquoi des clauses environnementales et sociales ont été incorporées dans les dossiers 

d’appel d’offre, les contrats des entreprises ? 

- comment assurer la santé et la sécurité des travailleurs/ses sur les chantiers et les 

populations locales ?  

- quelles sont les exigences relatives à la tenue des dossiers et registre des accidents sur 

le chantier ?  

- comment assurer la prévention et la lutte contre la violence basée sur le genre ? 

- comment assurer l’enregistrement et la gestion des plaintes et rétroactions des parties 

prenantes ? 

- quelle est la pertinence de la sensibilisation et la signature du code de conduite des 

travailleurs/ses du projet ? 

- quel est le protocole à suivre pour la protection et le contrôle contre la COVID-19 sur les 

chantiers du projet ? 

- quels sont les procédures applicables en cas de découverte fortuite ? 

- comment faire respecter et appliquer les lois et règlements sur l’environnement ? 

comment recommander des mesures correctives afin de minimiser les impacts négatifs 

sur l’environnement ? 

- comment faire le suivi général des recommandations émises dans les PGES ? 
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- comment s’assurer de l’effectivité de la mise en œuvre des actions de sensibilisation des 

populations sur la protection et la gestion de l’environnement ? 

- comment valoriser la main-d’œuvre locale et renforcer la question du genre dans la phase 

d’exécution des sous-projets ? 

 

168. Avant le démarrage des chantiers, les Entrepreneurs et les Opérateurs dans le cadre 

des installations associées doivent faire preuve de leur capacité à incorporer le principe du 

développement durable prôné par la Banque mondiale et la législation nationale dans 

l’exécution de chaque sous-projet. Les Spécialistes en gestion E&S de l’UCE doivent encadrer 

et accompagner ces derniers dans la mise en application du CGES. Ils doivent rester en contact 

régulier avec ces prestataires de services et les autorités locales dans le but de développer un 

esprit de collaboration et non un esprit de confrontation sur tous les enjeux écologiques et 

sociaux associés à la mise en œuvre du projet. La responsabilité écologique et sociale est 

collective. Ils doivent travailler tous ensemble pour atteindre les objectifs escomptés. 

 

169. Le tableau présente le récapitulatif des étapes et de responsabilités institutionnelles 

pour la sélection, la préparation de l’évaluation, de l’approbation et de la mise en œuvre des 

sous-projets. 

 

Tableau 6 : Récapitulatif des étapes de la mise en œuvre du CGES et des responsables 

# Rôles/Activités Responsables 
(prestataires) 

Appui/Collaboration Validation 

1 Identification de la localisation/site 
et principales caractéristiques 
techniques du sous-projet (filtrage 
environnemental et social) 

- MTPTC 
- Directions 

techniques de l’UCE 
- Chargé de projet 

Spécialistes 
environnementaux, sociaux 
et de genre de l’UCE 

- Coordination 
de l’UCE 

- Banque 
mondiale 

2 Sélection environnementale 
(screening, remplissage des 
formulaires), et détermination du 
type d’instrument spécifique de 
gestion E&S, audit E&S et autres) 

Spécialistes 
environnementaux, 
sociaux et de genre 
de l’UCE 

- Directions techniques de 
l’UCE 

- Chargé de projet 

- Coordination 
de l’UCE 

- Banque 
mondiale 

3 Approbation de la catégorisation 
E&S des sous-projets 

Coordonnateur de 
l’UCE 

Spécialistes 
environnementaux, sociaux 
et de genre de l’UCE 

- Coordination 
de l’UCE 

- Banque 
mondiale 

4 Préparation et approbation de TDR 
pour des études complémentaires 
(EIES pour sous-projets à risques 
élevé ou substantiel par exemple) 

Spécialistes 
environnementaux, 
sociaux et de genre 
de l’UCE 

- Spécialiste passation de 
marchés 

- Chargé de projet 

- Coordination 
de l’UCE 

- Banque 
mondiale 

5 Réalisation des études, y compris 
consultation du publique 

Spécialistes 
environnementaux, 
sociaux et de genre 
de l’UCE 
(Consultant/e) 

- Spécialiste passation de 
marchés 

- Chargé de projet 
- Collectivités territoriales 
- Autorités déconcentrées et 

spécialisées 

- Coordination 
de l’UCE 

- Banque 
mondiale 

6 Validation du document et 
obtention des permis nécessaires 

Spécialistes 
environnementaux, 
sociaux et de genre 
de l’UCE 

Chargé de projet - BNEE, 
ISPAN 

- Coordination 
de l’UCE 

- Banque 
mondiale 

7 Publication du document Spécialistes 
environnementaux, 

sociaux et de genre 
de l’UCE 

- MTPTC 
- Chargé de projet 

- Coordination 
de l’UCE 

- Banque 
mondiale 

8 (i) Intégration dans le dossier 
d’appel d’offres (DAO) des sous-

Chargé de projet 
 

- Spécialiste passation de 
marchés 

- Coordination 
de l’UCE 
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# Rôles/Activités Responsables 
(prestataires) 

Appui/Collaboration Validation 

projets, de toutes les mesures de 
la phase des travaux 
contractualisables avec les 
Entrepreneurs ; (ii) Approbation 
du PGES des Entrepreneurs 

- Spécialistes 
environnementaux, 
sociaux et de genre de 
l’UCE 

- Banque 
mondiale 

9 Exécution/Mise en œuvre des 
mesures prescrites dans les PGES 

Entrepreneurs - Chargé de projet 
- Spécialiste passation de 

marchés 
- Spécialistes 

environnementaux, 
sociaux et de genre de 
l’UCE 

Coordination 
de l’UCE 

10 Surveillance interne de la mise en 
œuvre des mesures E&S 

Spécialistes 
environnementaux, 
sociaux et de genre 
de l’UCE 

- Spécialiste en suivi-
évaluation 

- Collectivités territoriales 
- Autorités déconcentrées 

Coordination 
de l’UCE 
 

11 Surveillance externe de la mise en 

œuvre des mesures E&S 

BNEE en collaboration 

avec d’autres services 
techniques 

Spécialistes 

environnementaux, sociaux 
et de genre de l’UCE 

Coordination 

de l’UCE 

12 Suivi E&S Spécialistes 
environnementaux, 
sociaux et de genre 
de l’UCE 

- Spécialiste en suivi-
évaluation 

- Collectivités territoriales 
- Autorités déconcentrées 

Coordination 
de l’UCE 
 

13 Renforcement des capacités des 
acteurs en mise en œuvre des 
mesures de gestion 
environnementale et sociale 

Spécialistes 
environnementaux, 
sociaux et de genre 
de l’UCE 

- Chargé de projet 
- Banque mondiale 
- BNEE 
- Consultant 

Coordination 
de l’UCE 
 

14 Audit de mise en œuvre des 
mesures de gestion 
environnementale et sociale 

Spécialistes 
environnementaux, 
sociaux et de genre 
de l’UCE 

- Chargé de projet 
- BNEE 
- Consultant 

Coordination 
de l’UCE 

15 Gestion des plaintes Spécialistes 

environnementaux, 
sociaux et de genre 
de l’UCE 

- Spécialiste en suivi-

évaluation 
- Chargé de projet 
- Entrepreneurs 
- Collectivités territoriales 
- Autorités déconcentrées 

Coordination 

de l’UCE 

16 VBG Spécialise genre de 
l’UCE 

- Entrepreneurs 
- Spécialistes 

environnementaux et 
sociaux de l’UCE 

- Autorités compétentes 
- Spécialiste en suivi-

évaluation 
- Chargé de projet 
- ONG (FNUAP par exemple) 

Coordination 
de l’UCE 

17 Reportage sur la mise du CGES Spécialistes 
environnementaux, 
sociaux et de genre 
de l’UCE 

- Entrepreneurs 
- Autorités compétentes 
- Spécialiste en suivi-

évaluation 
- Chargé de projet 
- ONG (FNUAP par exemple) 

Coordination 
de l’UCE 
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VIII. CALENDRIER ET BUDGET DE MISE EN ŒUVRE DU CGES DU 

PROJET  
 

170. Cette section présentera le calendrier et le budget de mise en œuvre du projet de 

connectivité résiliente et d’accessibilité au transport urbain. 

 
 

8.1  Calendrier de mise en œuvre et de suivi du projet   
 

171. Le tableau ci-dessous présente le calendrier de mise en œuvre et de suivi des 

activités du Cadre de gestion environnementale et sociale du projet de connectivité 

résiliente et d’accessibilité du transport urbain.  

 

Tableau 7 :  Calendrier de mise en œuvre et de suivi des activités du projet  

 
Mesures  Actions proposées    

Durée du projet 

Année  

1 2 3 4 5 6 

Mesures 
d’atténuation  

Application des mesures d’atténuation 
recommandées par sous-projet 

      

Mesures 
institutionnelles 

Recrutement des entreprises pour la mise en 
œuvre du projet  

      

Mesures 

techniques  
Réalisation des PGES pour certaines activités du 

projet  
      

 
Formation 

Renforcement de capacité pour des spécialistes 
en gestion environnementale et sociale 
affectés/es à l’UCE, au MDOD et aux 
Entrepreneurs ou les Opérateurs dans le cadre 
des installations associées  

      

Information et 
sensibilisation 

Sensibilisation et mobilisation des acteurs et des 
populations locales 

      

Gestion des 

plaintes Mécanisme de gestion des plaintes  
      

 
Mesures de 
suivi-évaluation 

Suivi et surveillance du projet 
      

Évaluation 
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8.2  Budget pour la mise en œuvre du CGES du projet 
 

172. Le budget de la mise en œuvre du CGES s’élève à 104,000.00 US$ au total. Le 

budget de mise en œuvre du CGES ci-après présente la provision pour les mesures 

institutionnelles, techniques et de suivi, celle pour les mesures de formation ainsi que pour 

les mesures de sensibilisation. Tous ces coûts devront-être inclus dans le coût total du 

projet de connectivité résiliente et d’accessibilité au transport urbain.  

 
Tableau 8 : Budget de mise en œuvre du CGES du projet  

 
Coûts estimatifs des mesures institutionnelles, 

techniques et de suivi 

 
Quantité 

Coût ($ US) 

82,000.00 

Honoraires des consultants/es Spécialistes en gestion 
environnementale, sociale et genre de l’UCE affectés/es à l’UCE 

travaillant sur le projet (1 Spécialiste social/e et 1 Spécialiste 
environnemental/e dans le Nord, 1 Spécialiste social/e et 1 
Spécialiste environnemental/e dans le Sud et 1 Spécialiste 
genre) 

 
5 

Pris en charge dans 
le budget du projet  

Recrutement d’un consultant local en communication à temps 
partiel pour la préparation du document de stratégie de 

communication du projet et pour appuyer les Spécialistes E&S 
dans certaines activités du projet. 

 
1 

 
54,000.00  

(300 jours) 

Réalisation des PGES  - Pris en charge dans 
le contrat du MDOD 
et des Opérateurs 

dans le cadre des 
installations 
associées   

Évaluation (mi-parcours et finale) de la mise en œuvre du 
CGES. 

2 20,000.00 

Achat des matériels pour la surveillance et le suivi 
environnemental et social (casques, chaussures, ceintures de 
sécurité, gilet de sécurité, un ordinateur portable, une 
imprimante, deux GPS (ils doivent-être calibrés avant l’usage) 
et matériels pédagogiques. 

 
- 

 
8,000.00 

Coûts de mesures de formation  12,000.00 

- 5 Ateliers d’harmonisation sur la gestion environnementale et 
sociale du projet pour les prestataires de service (préparation 
de kit de matériels pour les participants etc.) ; 

- Formation de renforcement de capacité pour les Spécialistes 

E&S du projet attachés à l’UCE, au MDOD et aux entreprises 

de construction recrutés, et aux opérateurs dans le cadre des 
installations associées.  

 
 
 
5 

 
 
 

12,000.00 

Coûts de mesures de sensibilisation  10,000.00 

5 Campagnes d’information et de sensibilisation sur la nature 
du projet et la gestion environnementale et sociale du projet 

auprès des bénéficiaires.  
5 10,000.00 

Mécanisme de gestion des plaintes  40,000.00 

Mise en œuvre du mécanisme de gestion des plaintes (MGP de 
base, MGP des travailleurs/ses, MGP EAS/HS) 

 40,000.00 

TOTAL  144,000.00 
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IX. MÉCANISME DE GESTION DES PLAINTES 

173. L’UCE est responsable de la bonne gestion, de la coordination et du suivi des 

doléances émises les citoyen(e)s concernant le RUTAP. Le système de doléances proposé 

dans le cadre de la mise en œuvre des interventions du RUTAP est basé sur les principes 

suivants et constitué de l’approche et des étapes décrites ci-après. Vu l’importance de ce 

système dans la mise en œuvre du Projet, le cadre des résultats renferme un indicateur 

clé capturant le nombre de réunions communautaires tenues pour discuter des décisions 

et/ou des mesures prises sur la base des commentaires des principales parties prenantes 

du projet. Pour les personnes directement affectées par les investissements du projet, le 

mécanisme de gestion (MGP) pourra être adapté afin de satisfaire aux besoins spécifiques 

pouvant se faire sentir. 

 

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

et au harcèlement sexuel (HS) sont décrites dans le Plan de Prévention et de Réponse au 

Cas de EAS/HS (Annexe 7) afin de respecter le principe de confidentialité et à cause de la 

sensibilité de ce type d’incidents.  

 

9.1  Principes directeurs du mécanisme de gestion des plaintes 
 

175. Les principes directeurs du MGP sont les suivants : 

 

- Les plaintes doivent être orientées vers l’UCE qui est, l’entité du MTPTC, responsable 

de s’assurer que les plaintes, verbales ou écrites, sont bien reçues, documentées et 

traitées. À cet effet, la population peut déposer ses plaintes directement à l’UCE. Le 

personnel du projet basé en région doit guider la bonne gestion du MGP. Pour toutes 

les plaintes, lorsque la question est urgente ou représente un niveau élevé de risque, 

la Coordination de l’UCE doit être avisée sans délai afin de fournir son appui à la 

recherche de solutions au problème posé. 

- Les plaintes anonymes sont autorisées et l’UCE doit s’assurer qu’une suite positive leur 

soit accordée. 

- 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.8 Les plaintes qui nécessitent plus de temps d’investigation seront 

traitées au fur et à mesure et dans les meilleurs délais possibles. 

- Toutes les plaintes doivent être enregistrées et les investigations y relatives 

documentées. Le registre des plaintes sera inclus dans les rapports de Suivi-Évaluation 

que l’UCE soumettra à la Banque régulièrement. 

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

tout le processus de traitement des plaintes. 

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

représailles contre ces personnes. 

 

176. Les procédures pour la gestion éthique de toute allégation d’EAS/HS sont inclus 

dans le Plan d’action pour la prévention et la lutte contre l’EAS/HS dans l’annexe 7.  
 

 
8 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. 
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9.2  Approche de MGP 
 

177. Les diverses activités de mise en œuvre des interventions du projet de connectivité 

résiliente et d’accessibilité au transport urbain peuvent être source de situations 

contentieuses. Afin de minimiser ce genre de situations, l’UCE établira un mécanisme de 

gestion des plaintes qui est un dispositif devant permettre de régler aussi rapidement que 

possible les problèmes, difficultés ou incompréhensions rencontrés au cours de l’exécution 

du projet, en privilégiant des solutions à l’amiable. Il s’appliquera à toutes les parties 

prenantes du projet et constituera un moyen structuré de recevoir et de régler une 

préoccupation soulevée par un individu, une institution ou une communauté qui estiment 

avoir été lésés par les investissements du projet. Les plaintes seront traitées promptement 

selon un processus compréhensible et transparent, approprié sur le plan culturel, gratuit 

et sans représailles. 

 

178. L’UCE proposera à chaque PAP une entente de compensation afin de formaliser un 

accord. Les plaintes éventuelles pourraient être portées sur un ou plusieurs éléments de 

cette proposition. Elles peuvent prendre la forme de plaintes spécifiques à propos de 

dommages ou préjudices réels, de requêtes de corrections, de préoccupations générales 

sur le projet, d’incidents et impacts perçus ou réels. 

 

179. L’UCE accordera la priorité à la négociation et la conciliation à l’amiable. Les PAP 

seront informées par l’UCE, par l’intermédiaire du/de la Spécialiste en gestion E&S de l’UCE 

attaché au projet basé au bureau de Port-au-Prince, de la procédure à suivre pour exprimer 

leur mécontentement et présenter leurs plaintes. 

180. Dans le cadre de ce processus, les plaintes seront consignées dans un registre qui 

sera accessible auprès des entités suivantes et dans les endroits respectifs : 

- Le(s) CASEC/ASEC de la (des) sections communales concernées par la plainte (en leurs 

bureaux) ; 

- La(les) Mairie(s) concernée(s) par la plainte (en leurs bureaux) ; 

- Le/la Spécialiste en charge des aspects sociaux pour l’UCE (numéro de téléphone à 

vulgariser) ; 

- L’Entrepreneur (aux bureaux de chantier ; puis, numéro de téléphone à vulgariser) ; 

- La Supervision (numéro de téléphone à vulgariser) ; 

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

référence sera rendu public). 

181. Ainsi le (la) plaignant(e) aura le choix de produire sa plainte par écrit ou à l’oral, 

parmi les différentes instances proposées antérieurement, celle qui lui sera accessible et/ou 

qui lui inspire le plus de confiance. Les principaux canaux disponibles pour présenter des 

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

(téléphone, email, et bureaux), iii) lettre ou autres communications écrites, iv) rencontre, 

v) bureaux des mairies, vi) intermédiaires, via d’autres PAP, vii) Associations locales, viii) 

leaders communautaires et autres. Ces informations spécifiques seront rendues accessibles 

aux parties prenantes concernées et dans les moyens les plus accessibles à chaque 

communauté touchée. Dans tous les cas, les plaintes devront être acheminées à l’UCE pour 

les suites nécessaires. Le mécanisme pour la gestion des plaintes des travailleurs/ses est 

décrit en détail dans le document décrivant les Procédures de gestion de la main-d’œuvre 

(PGMO) du projet. 

182. Les points focaux qui seront désignés par les instances mentionnées plus haut 

disposeront de formulaires de fiches de plaintes afin de pouvoir noter rapidement les 

coordonnées de chaque plaignant(e) et l’objet du problème relaté. Cet outil permettra de 

concourir à un meilleur reporting aux Spécialistes de l’UCE des aspects environnementaux 

et sociaux du projet. Les Spécialistes en gestion E&S du projet resteront en contact 
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permanent avec chaque point focal pour s'assurer que l'équipe du projet est consciente de 

toutes les questions qui ont été soulevées et qu’elles seront traitées minutieusement dans 

un délai raisonnable. 

183. Sur la base des informations reçues des points focaux, les Spécialistes en gestion 

E&S du Projet doivent remplir périodiquement le registre de consignation des plaintes. 

184. Un mécanisme de gestion de plaintes est aussi mis en place pour les travailleurs/ses 

(direct(e)s, contractuel(le)s et autres) des projets et sous-projets et présentés dans les 

Procédures de gestion de la main-d’œuvre (PGMO). 

185. Si les négociations s’avèrent difficiles, l’UCE mettra en place un comité de médiation 

pour le traitement des plaintes. Les représentants/es de ce comité 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(e) représentant(e) du RUTAP (un des Spécialistes E&S de l’UCE) ; 

Un(e) représentant(e) du CASEC concerné (Désigné par le Conseil d’Administration de 

la section communale concernée) ; 

- Un représentant de la Mairie concerné (désigné par le Conseil d’Administration de la 

commune) ; 

- Deux (2) représentant(e)s des PAP (désigné(e)s en consultation publique avec 

acceptation subséquente de la / des PAP concernée(s) directement par la plainte.   

186. 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. 

 

9.3  Procédures, recours et traitement des plaintes 
 

187. 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. 

188. 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, légitime ou non, doivent être enregistrées selon la 

procédure de résolution des plaintes ; 

- les plaintes doivent déboucher sur des discussions avec le plaignant et éventuellement 

une visite de terrain afin de mieux saisir la nature du problème. 
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a) Étape 1 : Réception, Enregistrement de la plainte 

 

189. L’UCE, gestionnaire du projet de connectivité résiliente et d’accessibilité au 

transport urbain, aura à diriger et à coordonner le mécanisme de gestion de plaintes. Les 

plaintes seront reçues à travers les différents canaux présentes ci-haut. Une base de 

données sera créée pour enregistrer toutes les plaintes reçues dans le cadre du projet. Un 

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

: 

 

- Une fiche sur la plainte (Annexe 2) initiale comprenant la date de réception de la 

plainte, les coordonnées du plaignant et une description de la plainte ; 

- un accusé de réception de la plainte est remis au/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 au/à la plaignant(e) après 

qu’il/elle ait accepté la clôture et ait signé la fiche. 

 

190. Dans le cas où le (la) plaignant(e) ne choisirait pas de saisir directement l’UCE, 

l’instance qui reçoit la plainte, la consigne dans un formulaire conçu à cet effet les 

informations relatives à la plainte qu’il transmet ensuite à l’UCE dans un délai n’excédant 

pas trois (3) jours ouvrables après l’ouverture du dossier de plainte. 

 

191. Afin de garantir le respect des délais et le suivi des dossiers de plaintes, l’UCE 

établira un dialogue permanent et efficace avec les autres instances prévues pour la 

réception des plaintes.  

192. Toute plainte, légitime ou non, saisie dans le système et débouchera sur une 

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

 

193. Le personnel du bureau de projet visite régulièrement le site du projet. Il constitue 

un bon canal d’accès au mécanisme de gestion des plaintes. Tout le personnel devrait 

pouvoir recevoir une plainte verbale ou écrite d’un individu ou d’un groupe d’individus. 

Le/la spécialiste en développement social, est la personne clé, chargée de la gestion du 

mécanisme de gestion de plaintes. La personne qui reçoit la plainte devra noter le nom 

du/de la plaignant(e), la date, et éventuellement le numéro de téléphone. Elle devra aussi 

noter le résumé du problème. L’implication de tout le personnel dans le mécanisme de 

résolution des plaintes contribue à bâtir la confiance avec les membres de la communauté 

et à améliorer à long terme la performance du système de gestion, et ce, pour la durée 

d’exécution du projet. 

 

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

 

194. Pour les plaintes nécessitant des investigations de la part de l’UCE le/la Spécialiste 

social(e) du projet ou son représentant parmi les autres Spécialistes de l’UCE, effectuera 

une visite d’inspection dont le but sera de vérifier la véracité et sévérité de la plainte. Au 

cours de la visite d’inspection, les activités suivantes seront entreprises : 

 

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

; 

- rencontrer et discuter avec le plaignant ; 

- 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/à la plaignant/e. Le cas contraire ; 

- classifier la plainte en fonction de son ampleur : mineure, modérée, sérieuse, majeure 

ou catastrophique et proposer une solution qui conduira à une visite du site (pour 
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collecter de plus amples données) ; 

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

éventuels et partagera les extrants avec le/la (les) plaignant/e(s) à travers des 

séances de consultation ; 

- clôturer la plainte si le/la (les) plaignant/e(s) est (sont) d’accord avec la solution 

proposée. Le cas contraire ; 

- le/la (les) plaignant/e(s) peuvent recourir à des procédures d’appel qui nécessiteront 

de nouveaux examens, enquêtes, consultations et traitements. 

 

Étape 3 : Comité de médiation ou de conciliation 

 

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

l’UCE, elle devra être acheminée au comité de médiation ou de conciliation qui sera 

composé comme indiqué ci-haut. 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 temps dont dispose le comité sera déterminé en concertation 

avec les parties concernées selon les étapes de résolution nécessaires. 

 

196. Le/la (les) plaignant/e(s) seront invités/es à comparaître devant le comité de 

médiation, qui tentera de trouver une solution acceptable pour le/la (les) plaignant/e(s) 

dans le respect de la législation nationale et des NES 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 si le/la (les) 

plaignant/e(s) le souhaite(nt). 

 

Toutefois, la décision du comité n’est pas définitive. Le/la (les) plaignant/e(s) qui n’est (ne 

sont) pas satisfait/e(s) peut(peuvent) toujours recourir à la justice. 

 

Étape 4 : Recours à la justice 

 

197. Le fait qu’une PAP a soumis une plainte ou une réclamation au projet ne lui enlève 

pas le droit de recourir à la justice pour ses revendications. Ainsi, en cas de non-satisfaction 

à l’issue du traitement de sa plainte à travers le mécanisme décrit ci-haut, une PAP peut 

saisir l’Autorité Étatique compétente, incluant, entre autres, le Ministère des Affaires 

Sociales et du Travail (MAST), les tribunaux de première instance et d’appel si nécessaire, 

auxquels elle soumet ses réclamations. Cette étape se déroule en dehors de l’influence du 

projet et en dehors du mécanisme de l’UCE proprement dit. Toutefois, le projet doit assister 

matériellement et financièrement la PAP à faire valoir ses droits devant toute juridiction 

qu’il aura saisi de sa plainte. 

 

198. 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 de l’UCE 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 de connectivité résiliente et d’accessibilité au transport urbain. 

199. Les populations seront informées du système existant leur permettant de présenter 

leurs doléances à des niveaux plus élevés de la Banque mondiale. Deux (2) chaines de 

résolutions de conflits sont accessibles, à savoir : 

a. Le service de règlement des plaintes ; 

b. Le panel d’inspection. 

 

200. Comme indiqué ci-haut, il est pertinent de rappeler que le MGP se déroule sans 

représailles pour les plaignants/es quelles que soient la nature de la plainte et les 

http://pubdocs.worldbank.org/en/417031455136918794/GRSFrenchLowRes.pdf
http://ewebapps.worldbank.org/apps/ip/PanelInBrief/IPNExternal_Brochure_French.pdf
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personnes visées. L’UCE est tenu d’assurer le respect des principes directeurs du MGP à 

travers toutes les activités du projet. 

Figure 4 : Schéma simplifié du mécanisme de gestion des plaintes (MGP) 

9.4 Procédures pour la gestion éthique des plaintes EAS/HS 
 

201. La nature spécifique de l'exploitation et des abus sexuels et le harcèlement sexuel 

nécessite des mesures adaptées pour le signalement et le traitement sûr et éthique de ces 

allégations par le biais de mécanismes de plaintes. Les procédures pour les allégations 

d’EAS/HS sont fondées sur une approche basée sur les besoins des survivantes, assurant 

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

consentement éclairé et le référencement vers des structures locales de prestations VBG 

(au moins médicale, psychosociale et une aide juridique). Le mécanisme de gestion des 

plaintes décrit dans cette section sera adapté par la Spécialiste en genre afin d’inclure 

plusieurs canaux de signalement, sûrs et accessibles, avec des femmes comme points 

d’entrée/focaux ou référentes identifiées par les groupes de femmes lors des consultations 

communautaires. 

202. Il faudra souligner aussi que les plaintes éventuelles d’EAS/HS ne feront jamais 

l’objet de traitement/résolution à l’amiable.  
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Recevoir et enregistrer la plainte 

203. 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.  

204. 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. 

205. 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. 

206. Ensuite, les plaintes doivent être immédiatement transmises par téléphone ou e-

mail à la Spécialiste en genre qui informera le/la spécialiste de développement social/le et 

le Coordonnateur de l’UCE qui à son tour informera la Banque mondiale immédiatement 

(dans un délai de 24 heures). Dans la phase d’enregistrement, seulement les informations 

suivantes doivent être enregistrées : 

- La nature de la plainte (ce que la plaignante dit avec ses propres mots sans être 

interrogée directement) ;  

- Si, à la connaissance de la survivante, l’auteur de l’acte était associé au projet ; 

- Si possible, l’âge et le sexe de la survivante ; et  

- Si possible, des informations permettant de déterminer si la survivante a été 

orientée vers des services compétents. 

Vérification de l’allégation 

207. 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 

208. Une fois le cas vérifié, l’employeur de l’agresseur est alors responsable de 

déterminer et exécuter les sanctions appropriées selon le code de conduite et la loi 

nationale et la survivante sera informée de la décision. La Banque sera aussi notifiée que 

le cas a été clôturé au moins à l’échelle du projet. 

Appui de prestataires spécialisés 

208 Dans certaines communes d’intervention de l’UCE, un partenariat est établi avec un 

prestataire spécialisé en VBG. Des procédures intégrées sont établies pour la gestion 

efficace des plaintes VBG/EAS/HS. Ces procédures sont présentées à l’annexe 12 du 

présent CGES. 
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X. DIVULGATION ET CONSULTATION PUBLIQUE 
 

10.1 Divulgation 

147. La divulgation du CGES et des autres outils et instruments de gestion E&S du projet se 

fait à travers plusieurs canaux accessibles et adaptés aux différentes parties prenantes du 

projet. La stratégie en lien avec un engagement effectif des parties prenantes du projet est 

développée dans le plan de mobilisation des parties prenantes (PMPP). Plusieurs courroies de 

communication seront utilisées durant la mise en œuvre du projet pour atteindre la majorité 

des parties prenantes. Ces couloirs sont, entre autres : correspondances et réunions formelles 

avec le Gouvernement et les autorités, consultations publiques, visites de terrain, entrevues ; 

rendre publique et accessible les résultats des évaluations, études et plan via internet, 

brochures, affiches, radio, consultations des BPISA, formation, consultation des autorités 

compétentes en la matière (pour la réinstallation par exemple), sensibilisation, documents et 

rapports de synthèse non techniques, vulgarisation des plans produits dans le cadre du projet, 

réunions de chantier, partage d’information, réunions spéciales, signalisation adéquate des 

chantiers (en phase d’exploitation), monitoring régulier des infrastructures construites (en 

phase d’exploitation). Un plan de communication qui développera la stratégie globale de 

communication du projet ainsi que les divers axes de mise en œuvre sera élaboré dans les 

phases initiales de lancement du projet.  

148. La version finale de ce CGES qui aura été non-objectée par la Banque sera publiée sur 

le site en ligne du MTPTC et le lien de publication sera partagé avec la Banque et d’autres 

parties prenantes du projet. Les PGES qui seront élaborés subséquemment pour les sous-

projets seront également partagés en ligne. Ces PGES feront partie intégrante du contrat des 

Entrepreneurs concernés et ces derniers seront formés en conséquence par les Spécialistes 

environnementaux, sociaux et de genre de l’UCE. 

 

10.2 Consultation 

149. L’objet de la consultation est de rechercher la participation des populations et tous les 

autres acteurs aux activités du projet afin de garantir l’inclusion sociale dans la planification 

et la mise en œuvre des activités et sous-projets du RUTAP. Les consultations publiques sont 

très importantes pour la mise en œuvre des activités du RUTAP, surtout dans le cadre des 

EIES, PGES et PAR à réaliser). Elles devront permettre d’identifier les principaux problèmes et 

déterminer comment les préoccupations de toutes les parties prenantes seront prises en 

compte dans l’exécution des activités.  

150. L’UCE a déjà engagé des réunions de consultation et d’échange auprès des parties 

prenantes concernées par le Projet de connectivité résiliente et d’accessibilité au transport 

urbain, mais l’urgence de la crise sanitaire actuelle de COVID-19 rend difficile de grandes 

rencontres en présentiel avec parties prenantes touchées ou les acteurs de la société civile 

des zones ciblées par le projet. 

151. À cette étape de formulation du projet, plusieurs rencontres ont eu lieu. Ces rencontres 

ont servi à discuter avec les parties prenantes des avancés du projet, mais aussi des 

instruments et outils de gestion E&S, incluant le présent CGES. Il est toutefois pertinent de 

noter que, généralement, les parties prenantes réagissent peu à ce stade sur les instruments 

et outils E&S, particulièrement les cadres de gestion. Elles s’intéressent davantage aux 
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résultats et activités du projet et les zones spécifiques d’intervention. Leur engouement aux 

documents de gestion E&S se manifeste particulièrement lors de la préparation des plans de 

gestion spécifiques aux travaux, comme les PGES et les PAR. Les consultations sur les 

documents cadre de gestion E&S vont se poursuivre à la suite de l’avis de non-objection de la 

Banque à travers plusieurs canaux, y compris la publication sur le site en ligne du MTPTC et 

partage du lien avec d’autres partenaires, comme l’Unité Technique d’Exécution (UTE) du 

Ministère de l’Économie et des Finances (MEF) ayant travaillé dans la plupart des zones 

d’intervention du RUTAP et autres.   

152. Une première consultation a été menée auprès de la Mairie de Cap-Haïtien et de la 

Direction départementale des Travaux Publics, Transports et Communications (TPTC) le 19 

janvier 2022. Certains/es riverains/es ont également été consultés/es sur place lors des visites 

de terrain. L’objectif était de présenter aux autorités les grandes lignes du RUTAP et d’avoir 

leurs points de vue, priorités, préoccupations et commentaires par rapport aux 

investissements du projet. En plus des impacts positifs recherchés du projet, cette consultation 

a été l’occasion de discuter des risques d’impacts négatifs du projet, incluant les mesures de 

mitigation associées. Le rapport de cette rencontre est fourni en annexe du présent CGES. 

153. D’autres consultations ont été conduites dans le Nord et dans le Sud. Ces consultations 

étaient plus élargies et s’étendaient à différents groupes de parties prenantes et ont été 

portées sur l’ensemble des outils et instruments de gestion E&S déjà produits dans le cadre 

du projet (le présent CGES, PMPP, PGMO, CPR, incluant les mécanismes de gestion des 

plaintes). Les feedbacks collectés ont permis de peaufiner certains aspects des documents et 

de les finaliser suivant une approche intégrée et participative. Leurs comptes rendus sont 

fournis également en annexe du présent CGES. 

154. L’UCE réalisera tout au long de la mise en œuvre du projet d’autres séries de réunion 

de consultation publique conformément aux orientations provisoires énoncées dans la note 

technique de la Banque mondiale sur les consultations. Ces consultations porteront, entre 

autres, sur les EIES, PGES, PAR, MGP, Plan de communication et autres. 

155. Il faut signaler que le présent CGES (et les autres outils de gestion E&S du projet de 

connectivité résiliente et d’accessibilité du transport urbain) seront disponibles en ligne 

(https://www.mtptc.gouv.ht/) et en version papier dans les localités d’intervention du projet 

(bureaux des mairies ciblées, bureaux décentralisés de l’UCE, DD-TPTC, CASEC ou autres). 

156. Les mesures anti-COVID-19 ont été grandement allégées en Haïti compte tenu de la 

réduction de la sévérité de la maladie sur le territoire. Toutefois, l’UCE continue à encourager 

le respect de certaines mesures, particulièrement les mesures sanitaires et de barrière, dans 

la mise en œuvre des activités du projet. Le protocole anti-COVID-19 est fourni en annexe du 

présent CGES.  

 
 

 

  

https://www.mtptc.gouv.ht/
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ANNEXES 

Annexe 1 : Formulaire de filtrage des questions environnementales et sociales 

potentielles 
 

Le formulaire de filtrage des questions environnementales et sociales doit être utilisé par l'Unité de mise 
en œuvre du projet (UCE) pour identifier les risques et impacts environnementaux et sociaux potentiels 

de chaque sous-projet proposé. Il aidera l’unité de mise en œuvre à identifier les Normes 
environnementales et sociales (NES) pertinentes, à établir une cote de risque E&S appropriée pour ces 
sous-projets et à spécifier le type d'évaluation environnementale et sociale requise, y compris des 
instruments / plans spécifiques. L'utilisation de ce formulaire permettra à l’unité de mise en œuvre de 

se faire une première idée des risques et impacts potentiels de chaque sous-projet. Il ne remplace pas 
les évaluations environnementales et sociales spécifiques au projet ou les plans d'atténuation 
spécifiques. 

 
Une note sur les considérations et les outils de sélection et d'évaluation des risques E&S est incluse dans 
cette annexe pour faciliter le processus. 

 
Désignation du sous-projet  
Emplacement du sous-projet  
Promoteur du sous-projet  
Investissement estimé  
Date de démarrage/clôture   

 

Questions 
Réponse 

NES applicable 
Vérifications 

préalables/mesures 
à prendre Oui Non 

Le sous-projet comporte-t-il des travaux de 
génie civil incluant la construction, l’expansion, 
la rénovation ou la remise en état 
d’établissements de santé et/ou d’installations 
de gestion des déchets ?  

  

NES no 1 EIES/PGES, PMPP 

Le sous-projet requiert-il l’acquisition de terres 
et/ou des restrictions à l’utilisation des terres ?  

  
NES no 5 

PAR complet/abrégé, 
PMPP 

Le sous-projet requiert-t-il l'acquisition d'actifs 
à des fins de quarantaine, d'isolement ou de 
traitement médical ? 

   
NES no 5 

 

Le sous-projet est-il associé à des installations 
externes de gestion de déchets, comme une 
décharge contrôlée, un incinérateur ou une 
station d’épuration des eaux usées pour 
l’élimination des déchets médicaux appartenant 
à des tiers ? 

  

NES no 3 EIES/PGES, PMPP 

Existe-t-il un cadre réglementaire solide ou des 
capacités institutionnelles suffisantes pour le 
contrôle des infections dans les établissements 
de santé et de gestion des déchets médicaux ? 

  

NES no 1 EIES/PGES, PMPP 

Le sous-projet dispose-t-il d'un système 
adéquat (capacité, processus et gestion) pour 
traiter les déchets ? 

  
  

Le sous-projet requiert-il le recrutement de 
travailleurs/ses, y compris les travailleurs/ses 
directs/es, contractuelsles, de fournisseurs 
principaux et/ou communautaires ? 

  

NES no 2 
Procédures de gestion 
de la main-d’œuvre, 

PMPP 
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Questions 
Réponse 

NES applicable 
Vérifications 

préalables/mesures 
à prendre Oui Non 

Le sous-projet dispose-t-il de procédures de SST 
appropriées et d'un approvisionnement adéquat 
en EPI (si nécessaire) ? 

  
  

Le sous-projet a-t-il un mécanisme de gestion 
des plaintes en place, auquel tous/tes les 
travailleurs/ses ont accès, conçu pour répondre 
rapidement et efficacement à leurs doléances, y 
compris des procédures pour les allégations de 
EAS/HS ? 

  

  

Le sous-projet prévoit-il un transport 
transfrontalier (y compris des échantillons 
potentiellement infectés pouvant être 
transportés des établissements de santé aux 
laboratoires d'essai) d'échantillons et de 
matériels ou déchets infectieux et dangereux ? 

  

NES no 3 EIES/PGES, PMPP 

Le sous-projet requiert-il d’avoir recours à du 

personnel de sécurité durant la construction 
et/ou l’exploitation des établissements de 
santé et les activités connexes ? 

  

NES no 4 EIES/PGES, PMPP 

Le sous-projet est-il situé à l’intérieur ou à 
proximité de zones écologiquement sensibles ? 

  
NES no 6 EIES/PGES, PMPP 

Existe-t-il des groupes autochtones (répondant 
aux critères spécifiés de la NES7) dans la zone 
du sous-projet et sont-ils susceptibles d'être 
affectés par le sous-projet proposé de manière 
négative ou positive ? 

  

NES no 7 

Plan pour les peuples 
autochtones / autre 

plan reflétant la 
terminologie convenue 

Le sous-projet est-il situé à l’intérieur ou à 

proximité de sites connus du patrimoine 
culturel ? 

  

NES no 8 EIES/PGES, PMPP 

La zone du projet présente-t-elle un risque 
important de violences sexistes ou 
d’exploitation et d’atteintes sexuelles (EAS) ? 

  

NES no 1 EIES/PGES, PMPP 

Est-ce qu’un code de conduite est disponible 
pour être divulgué sur le site auprès des 
travailleurs/es lors des travaux ? 

  
NES n 1 Code de conduite 

Existe-t-il un différend territorial entre deux ou 
plusieurs pays touchés par le sous-projet et ses 
aspects accessoires ou ses activités connexes ? 

  PO 7.60 : Projets 
situés dans des 
zones en litige 

Approbation des pays 
concernés 

Le sous-projet et ses activités connexes 
requièrent-ils l’utilisation ou entrainent-ils la 
pollution potentielle de voies d’eau 
internationales, ou sont-ils situés dans les voies 
d’eau internationales 9? 
 

  
PO 7.50 : Projets 
relatifs aux voies 

d’eau 
internationales 

Notification (ou 
dérogations) 

 
Conclusions : 
 

1. Proposition de notation du risque environnemental et social (élevé, substantiel, modéré ou 

faible). Fournir des justifications  

 

2.  Plans / instruments de gestion Environnementale et sociale proposés.  

 
9 Les voies d’eau internationales désignent tout fleuve, rivière, canal, lac ou étendue d’eau analogue 

formant une frontière entre deux États ou plus, ou tout fleuve, rivière, ou étendue d’eau de 
surface traversant deux États ou plus. 
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Annexe 2 : Modèle de fiche de plainte  
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Annexe 3 : Code de conduite sur le lieu de travail 
 

Préambule 

 

Le Code de Conduite sur le Lieu de Travail (qui sera traduit et communiqué aux travailleurs/ses 

en créole) définit les normes du travail dans le but d’atteindre les conditions de travail les plus 

décentes et humaines possibles. Les normes de ce Code se basent sur les normes de 

l’Organisation Internationale du Travail et sur des pratiques de travail reconnues comme justes 

dans le monde. 

 

Les entreprises doivent se conformer à toutes les lois pertinentes et applicables et à la 

législation du pays dans lequel les travailleurs/ses sont employés/es, et elles doivent implanter 

Le Code de Conduite sur le Lieu de Travail auprès de leurs fournisseurs. En cas de divergences 

ou de litiges entre les normes, les entreprises affiliées doivent appliquer les normes les plus 

strictes. 

 

L’Unité Centrale d’Exécution (UCE) du Ministère des Travaux Publics, Transports et 

Communications (MTPTC) contrôle la conformité du Code de Conduite sur le Lieu de Travail 

en examinant attentivement le respect des Indicateurs de Conformités et des Principes 

généraux de Surveillance. Les Indicateurs de Conformité permettent d’identifier les besoins 

spécifiques afin de répondre à chaque norme du Code, et les Principes Généraux de 

Surveillance permettent d’évaluer le respect de ces normes. Le Ministère attend des 

entreprises qu’elles mettent en place des améliorations lorsque les normes du Code ne sont 

pas respectées et qu’elles développent des mécanismes durables afin d’assurer une conformité 

constante. 

 

Le Ministère des Affaires Sociales et du Travail est responsable des lois garantissant l’équilibre 

entre les comportements des protagonistes : employeurs et employés afin d’offrir un modèle 

de collaboration, de responsabilité et de transparence, et servir de catalyseur pour obtenir des 

changements positifs dans les conditions de travail. Ceci s’inscrit dans l’établissement des 

meilleurs pratiques pour le traitement équitable et respectueux des travailleurs/ses, et sert à 

favoriser les conditions durables grâce auxquelles les travailleurs gagnent des salaires 

équitables et évoluent dans des lieux de travail sains et sécurisés. 

 

ELÉMENT DU 

CODE 
DESCRIPTION 

Relation de travail 
Les employeurs doivent adopter et adhérer à des règles et conditions d’emploi qui respectent leurs travailleurs/ses et, 
au minimum, garantir leurs droits tels qu’énoncés dans les lois et des règlementations nationales et internationales 
relatives au droit du travail et de la sécurité sociale. 

Non-
discrimination 

Personne ne doit subir de discrimination dans l’emploi, au niveau de l’embauche, du salaire, de la promotion, de la 
discipline, du licenciement ou de la retraite, sur la base du sexe, de la race, de la religion, de l’âge, du handicap, de 
l’orientation sexuelle, de la nationalité, de l’opinion politique, du groupe ou de l’origine ethnique. 

Harcèlement ou 
abus 

Chaque employé doit être traité avec respect et dignité. Aucun employé ne doit être l’objet de harcèlement physique, 
sexuel, moral ou verbal ou être l’objet d’abus. 
 
Tout comportement apparent à un harcèlement sexuel, machiste ou empreint de violence physique, moral ou verbal est 
interdit sur le lieu de travail et en dehors du chantier. L’employé coupable d’un tel comportement sera renvoyé et interdit 
de travailler définitivement sur le chantier. Aucun employé n’a le droit de fréquenter des mineurs sur le lieu de travail et 
en dehors du chantier. 
 

Aucun employé ne doit se livrer à des activités d’Exploitation Sexuelle. Cela veut dire abuser ou de tenter d'abuser 
d'un état de vulnérabilité, de pouvoir différentiel ou de confiance à des fins sexuelles, incluant, mais sans y être 
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ELÉMENT DU 

CODE 
DESCRIPTION 

limité, le fait de profiter monétairement, socialement ou politiquement de l’exploitation sexuelle d’une autre 
personne ; 
 
Aucun employé ne doit se livrer à une quelconque forme d’activité sexuelle avec toute personne de moins de 18 
ans, sauf dans le cas d’un mariage préexistant. 

Travail forcé Le travail forcé est interdit, y compris le travail en prison, le travail en servitude, le travail asservi ou d’autres formes de 
travail forcé. 

Travail des 
enfants Aucune personne âgée de moins de 18 ans n’est autorisé à travailler sur les chantiers des projets gérés par l’UCE. 

Liberté 
d’association et de 

négociation 
collective 

Les employeurs doivent reconnaitre et respecter les droits de liberté d’association et de négociation collective des 
employés. 

Santé, Sécurité, et 
Environnement 

Les employeurs doivent offrir un environnement de travail sain et sécurisé afin de prévenir tout accident et dégradation 
de la santé causée par, liée à, ou apparaissant au cours du travail ou résultant de l’utilisation des installations de 
l’employeur. Les employeurs doivent adoptés des mesures responsables pour minimiser les impacts négatifs que l’activité 
a sur l’environnement. 
 
Les employés doivent se conformer aux consignes ayant trait à leur sécurité, leur santé et faire preuve de respect pour 
l’environnement dans leur attitude sur le lieu de travail : port de costume, de bottes, de gants, gestion des déchets 
solides, manutention des matériaux de chantier. 
 
Les équipements de protection individuelle (ÉPI) seront fournis sans frais par les entrepreneurs, y compris les 
équipements pouvant être requis dans le cas de la COVID-19 

Agents de 
sécurité 

Les entreprises de construction, ainsi que les opérateurs dans le cadre des installations associées doivent assurer la 
garde, la surveillance et le maintien en sécurité de leur chantier y compris en dehors des heures de présence sur le 
site. Quand c’est nécessaire, ces entreprises et opérateurs doivent recourir à des agents de sécurité pour sécuriser les 
sites du projet. 

Heures de travail 

Les employeurs ne doivent pas exiger des travailleurs qu’ils travaillent plus que les heures régulières et supplémentaires 
autorisées par la loi du pays dans lequel ils sont employés. Une semaine die travail régulière ne doit pas dépasser 48 
heures. Les employeurs doivent accorder aux travailleurs/ses au moins 24 heures consécutives de repos après chaque 
période de sept jours. Toutes heures supplémentaires doivent résulter d’un accord consensuel. Les employeurs ne 
doivent pas exiger d’heures supplémentaires de façon régulière et doivent payer tout travail supplémentaire à un taux 
de prime. Sauf dans des conditions exceptionnelles, la somme des heures régulières et supplémentaires ne doit pas 
dépasser 60 heures par semaine. 
 
Les employés ont droit à une pause, sur le lieu de travail, suivant un horaire régulier fixé par l’employeur. 

Dédommagement 

Chaque travailleur/se a un droit à une compensation pour une semaine régulière de travail qui est suffisante pour 
subvenir à ses besoins élémentaires et il a le droit de recevoir un revenu discrétionnaire.  Les employeurs doivent au 
moins payer le salaire minimum ou le salaire en vigueur approprié, quel que soit le niveau, respecter toutes les 
régulations sur le salaire, et fournir les avantages en nature exigés par la loi ou par le contrat. Lorsque la rémunération 
n’est pas suffisante pour subvenir aux besoins élémentaires des travailleurs/ses et leur fournir un revenu discrétionnaire, 
les employeurs doivent travailler avec le Ministère des Affaires Sociales et du Travail pour décider d’actions appropriées 
afin de parvenir progressivement à un niveau de rémunération adéquate.   

Usage de produits 
nocifs 

Sur le lieu de travail, aucun employé n’a le droit de consommer, transporter ou se livrer au trafic de produits nocifs, 
dangereux pour lui et son entourage : stupéfiants, drogue, tabac, alcool et tout autre produit interdit par la loi. 

Nome, Signature 
de l’employé 

Date : 
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Annexe 4 : Code de conduite à signer par les travailleurs/ses 
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Annexe 5 : Clauses techniques environnementales et sociales suggérées à 

inclure dans les dossiers d’appel d’offres 
 
Généralités 
 
Les activités des composantes 1 et 2 du projet qui pourraient avoir des risques et effets 
environnementaux et sociaux les plus significatifs sur l’environnement et santé publique concernent les 
sous-projets d’amélioration des espaces verts, des parcs de jeux, des places publiques, de la circulation 
douce (trottoirs, pistes cyclables) et des infrastructures de drainage et ainsi que l’installation des 

lampadaires. L'Entrepreneur devra (ces clauses devront obligatoirement être incluses dans les contrats 
des entreprises) :  
 

- Respecter les lois et règlements en vigueur ainsi que les exigences environnementales et sociales 

contractuelles ;  
- Mettre en œuvre le Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) du projet et du Plan 

d’action EAS/HS ;  

- Mettre en œuvre et documenter la mise en application de son Plan de gestion environnementale 
et Sociale ; 

- Avoir dans son personnel un technicien en permanent sur le terrain, responsable des questions 
relatives à l’environnement et la gestion sociale, pour toute la durée de mise en œuvre des 
travaux ;  

- Localiser les aires de chantier et les aires d’exploitation de carrières et de bancs d’emprunt de 
façon à limiter les impacts sur l’environnement (éviter les zones sensibles tels les terres de 

cultures, les puits, les boisés, les forêts et les versants de forte pente) ; 
- Limiter l’emprise des travaux au strict minimum ;  
- Assurer une gestion appropriée des déchets, des produits de curage, des hydrocarbures et autres 

produits potentiellement contaminants afin d’éviter la contamination de l’environnement pendant 
les travaux ;  

- Remettre en état les aires des travaux et notamment, les carrières, les sites d’emprunts et les 

aires de dépôts, une fois le chantier terminé. 
- Limiter les impacts sur les biens, l’accès aux biens, ressources et moyens d’existence et la 

mobilité des personnes. 
- Éviter d’altérer le cadre de vie des riverains/es. 
- Garantir la santé et la sécurité des populations et des travailleurs/ses durant la mise en œuvre 

des activités du projet. 
- Garantir l’emploi local et la protection liée au genre. 

- Éviter l’exclusion sociale et la discrimination à l’égard des femmes, jeunes, handicapées, 
analphabètes et autres groupes vulnérables dans la mise en œuvre des travaux. 

 
Choix des sites et installation du chantier 
 
L’Entrepreneur devra choisir le lieu de ses installations de chantier en concertation avec l’équipe de 
supervision et présentera un plan d’installation de chantier qui devra être approuvé par elle. Les sites 

devront être choisis de façon à limiter les impacts sur l’environnement en évitant les zones sensibles tels 

que les terres de cultures, les puits, les boisés, les cours d’eau, les forêts et les versants de forte pente. 
Les sites devront être localisés à plus de 100 m des habitations et des cours d’eau les plus proches. Les 
sites devront être choisis afin d’éviter l’abattage d’arbres et de limiter le débroussaillement. Les sites 
devront permettre un drainage adéquat des eaux en évitant les points de stagnation de l’eau, la 
perturbation de l’écoulement naturel de l’eau et l’apport en sédiments dans les cours d’eau situés en 

aval.  
 
Débroussaillage 
 
Le débroussaillage consiste à couper, sans déraciner, toute végétation poussant dans les zones qui seront 
utilisées la mise en œuvre d’un sous projet. Il faut localiser les sous-projets dans des zones qui éviteront 
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le plus possible la coupe d’arbres. Quand on ne pourra pas éviter la coupe des arbres, l’Entrepreneur 
devra remplacer chaque arbre détruit. L'Entrepreneur ne pourra débroussailler que les zones acceptées 

par la supervision. 
 
L'Entrepreneur sera alors tenu d'avertir les autorités des localités concernées avec un préavis d'au moins 
10 jours avant d'entamer les travaux de débroussaillement afin que les habitants puissent récupérer le 
bois et/ou tout autre matériau appartenant à des particuliers.  
 
Le débroussaillage devra être effectué manuellement en favorisant l’embauche de la main-d’œuvre locale 

pour réaliser les travaux. L’abattage des arbres sera réalisé en cas de stricte nécessité et toute coupe 
d’arbres devra être approuvée par la supervision.  
 
Lorsque la collectivité locale aura récupéré tout ce qui pouvait leur être utile, l'Entrepreneur devra 
enlever les résidus et les évacuer jusqu'au dépôt agréé par la supervision afin de servir à la fabrication 
de compost ou, si cette pratique est autorisée à cet endroit, d'être brûlés sur une aire spécialement 

aménagée à cet effet afin d'éviter tout risque de propagation du feu. Le brulis sur place des déchets 

végétaux est une pratique interdite.  
 
Patrimoine historique et culturel 
 
Prendre en considération les ressources culturelles dans le cas où le projet a un impact sur les structures 
historiques/culturelles. Celles-ci sont définies comme objets mobiliers ou immobiliers, sites, structures, 

groupes de structures, et attractions naturelles ayant une signification archéologique, paléontologique, 
historique, architecturale, religieuse, esthétique ou culturelle. Dans le processus d’EIE, l’Entrepreneur 
devra identifier les structures historiques/culturelles potentiellement affectées par le projet, et l’impact 
possible du projet sur ces structures. Si l’impact potentiel est significatif, l’Entrepreneur devra identifier 
et inclure les mesures nécessaires pour éviter ou atténuer ces impacts, tel que la protection du site, 
l’atténuation sélective, ou la conservation.  
 

Les autorités de l'Institut de Sauvegarde du Patrimoine National (ISPAN) doivent être contactées. 
L'ISPAN doit approuver les mesures proposées et doit vérifier leurs mises en œuvre. La capacité de 

l’ISPAN a récemment été renforcée sous le projet PAST (Préservation du Patrimoine et Appui au Secteur 
Touristique) soutenu par la Banque mondiale.  
 
Zones d’emprunt et carrières  
 

L’Entrepreneur devra demander et obtenir les autorisations nécessaires prévues dans les lois et 
règlements en vigueur pour l’ouverture et/ou l’exploitation d’une carrière.  
 
L'Entrepreneur devra soumettre à la supervision une liste indiquant l'emplacement des zones d'emprunt 
et des carrières qu'il compte exploiter ainsi que le Plan de réaménagement correspondant à chaque site. 
L’Entrepreneur devra présenter un Programme d’exploitation des zones d'emprunt et des carrières en 

fonction du volume à extraire tout en précisant les modes d’extraction, les traitements et les modes de 
stockage et de transport prévus.  
 
La supervision communiquera à l'Entrepreneur, dans les 10 jours suivant la date de réception de ces 

documents, les sites agréés et l'approbation des Plans de réaménagement correspondants.  
 
L’Entrepreneur devra maximiser l’utilisation des carrières et bancs d’emprunts existants dans la mesure 

où l’exploitation de ceux-ci ne cause actuellement pas de dommages à l’environnement et qu’ils 
respectent les critères environnementaux de localisation. En cas d’ouverture nécessaire d’un nouveau 
site, les critères environnementaux suivants devront être respectés :  
 

- Aucun emprunt ne devra être fait en zone forestière ;  
- Distance du site à au moins 30 mètres de la route ;  
- Distance du site à au moins 100 mètres d’un cours d’eau ou d’un plan d’eau ; 

- Distance du site à au moins 100 mètres des zones habitées.  
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Le choix du site devra de préférence être donné à des zones non cultivées et de faibles pentes. 

L’Entrepreneur est tenu de réduire le nombre de sites d’exploitation des matériaux en choisissant des 
zones d’emprunt et des carrières pouvant fournir le plus fort volume de matériaux.  
 
La surface décapée devra être limitée au strict minimum. La terre végétale ainsi que les couches 
superficielles non utilisables seront enlevées. La terre végétale sera stockée séparément, dans un dépôt 
à l'abri des risques d'érosion, en vue de sa réutilisation future. Les matériaux non utilisables seront 
disposés conformément aux lois et règlements en vigueur. Le drainage des zones d’emprunts et carrières 

devra se faire de façon efficace afin de ne pas gêner l’écoulement naturel des eaux et de ne pas générer 
un apport supplémentaire en sédiments dans les cours d’eau en aval du site d’emprunt ou de la carrière.  
 
L’Entrepreneur doit privilégier les chemins d’accès existants pour accéder aux sites d’emprunt et aux 
carrières. Si un nouveau chemin d’accès doit être mise en place, l’Entrepreneur devra aménager un seul 
chemin d’accès par aire d’exploitation et limiter l’emprise du chemin d’accès au strict minimum. 

L’Entrepreneur sera tenu d'assurer l’entretien du chemin d’accès de la zone d'emprunt ou de la carrière 

et ce, pendant toute la période des travaux. Les traversées à gué devront être évitées où être autorisées 
préalablement par l’Ingénieur.  
 
Dès qu'un site d'emprunt ou une carrière est abandonné, l'Entrepreneur devra remettre le site en état 
conformément à son Plan de réaménagement agréé. Après quoi, l'Entrepreneur en informera l'Ingénieur 
afin de fixer une date pour dresser "l'état des lieux après travaux". La nature des travaux de remise en 

état dépendra en partie de la vocation future du site qui sera indiquée par l’Ingénieur après consultation 
avec les populations locales. À la fin de l’exploitation, la surface de la carrière devra être libre de tout 
débris, déchet, matériel inutilisable, pièce de machinerie ou autre élément ne se trouvant pas sur le site 
avant les travaux. 
 
Mise en dépôt  
 

L'aménagement et l'entretien des dépôts sont à la charge de l'Entrepreneur. En plus de ce qui est prévu 
dans les Prescriptions Techniques, l'Entrepreneur devra veiller à ce que : 

 
- les dépôts soient organisés de façon à assurer l'écoulement normal des eaux sans que cela 

entraîne une érosion des dépôts ou des zones avoisinantes ;  
- aucun dépôt ne soit effectué en forêt, sur une zone de culture, dans une doline ou à moins de 

100 m d'une rivière ou de zones habitées ;  

- le terrain des dépôts abandonnés soit dûment régalé en utilisant les engins de terrassement 
classiques.  

 
Santé et sécurité au travail 

Conformément aux dispositions pertinentes du code national de travail (Chapitre V, articles 438 à 487), 
des directives générales de la Banque mondiale en matière de santé et de sécurité au travail10, du plan 
de gestion environnementale et sociale des travaux (ci-après) et les documents d’approvisionnement 
standard de la Banque mondiale11, le contractant doit gérer tous les chantiers de façon à protéger 

correctement les travailleur/se(s) et les communautés contre les risques éventuels pour la SST. Les 
éléments relatifs au SST devront inclure, entre autres, (a) l’identification des risques pour les 

travailleur/se(s) ; (b) la mise en place de mesures de prévention et de protection ; (c) la formation des 
travailleur/se(s) et la tenue des dossiers de formation ; (d) la documentation et la déclaration des 

 
10 Les directives générales de la Banque mondiale en matière de santé et de sécurité au travail sont des documents 

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

11 The World Bank Standard Procurement Document for Work en anglais. Ce document est susceptible d’être utilisé 
pour les projets de construction du PARR, il inclura les dispositions SST pertinentes, telles que la nomination d’un 
agent SST, le développement de la conformité des prestataires-PGES avec les mesures et les rapports SST et 
l’utilisation du code de conduite. 
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incidents de travail et des accidents ; (e) la préparation aux situations d’urgence ; (f) et les mesures à 
prendre pour prévenir les accidents de travail. 

Gestion des engins lourds  

Élaborer une procédure afin de contrôler le bon état de fonctionnement, l'intégrité mécanique des 
équipements ainsi que les outils de gestion (ex. procédures, journaux d'enregistrement des visites 
hebdomadaires de chantier, des inspections et maintenances). Cet état sera vérifié par la mission de 
contrôle à travers des inspections techniques et la révision du journal d'entretien du véhicule. Il faudra 

par ailleurs s'assurer que l'Entrepreneur participe avec la mission de contrôle aux inspections de santé 
et de sécurité liées à l'état et au bon fonctionnement de leur flotte. Les corrections immédiates seront 
apportées si besoin, rapports d'inspection seront émis et partagés pour actions, qui seront par la suite 
vérifiées par le projet. 

Les sous-contractants éventuels mettront en œuvre le protocole sur l'utilisation des 

véhicules/équipements lourds qui sera renforcé et révisé lors des réunions hebdomadaires avec la 
mission de contrôle, l’Entrepreneur et les sous-contractants. 

Travail des mineurs  

L’âge minimum d’admissibilité des travailleur/se(s) du projet, pour tout type de travail, est fixé à 18 
ans. Afin d’empêcher la main-d’œuvre des mineurs, tous les contrats doivent comporter des dispositions 
contractuelles afin de respecter les exigences d’âge minimum, y compris des pénalités pour non-
conformité. L’Entrepreneur est tenu d’enregistrer tous les travailleur/se(s) sous contrat avec une 
vérification de leur âge.  

Fatalité et incidents graves 

En cas de mort professionnelle ou de blessure grave, l’Entrepreneur informe l’UCE sans délai qui à son 
tour doit rendre compte à la Banque mondiale dès qu’elle a eu connaissance de tels incidents et informer 
les autorités conformément aux normes nationales (Loi organique du département des affaires sociales 

du 28 aout 1967). Les actions correctives doivent être mises en œuvre en réponse aux incidents ou 

accidents liés au projet. L’UCE ou, le cas échéant, l’Entrepreneur et/ou la firme de Supervision seront 
tenus de réaliser une analyse des causes pour la conception et la mise en œuvre des actions correctives.  

Afflux de main-d’œuvre 

Afin de minimiser l’afflux de main-d’œuvre, l’UCE oblige toujours contractuellement les Entrepreneurs à 

recruter de manière préférentielle la main-d’œuvre non qualifiée dans les communautés locales et les 
zones proches. Tous(tes) les travailleur/se(s) devront signer le code de conduite avant le début des 
travaux, qui comprend une disposition visant à réduire le risque de violence basé sur le genre. Des 
formations pertinentes seront proposées aux travailleur/se(s), telles que des conférences d’initiation et 
des discussions quotidiennes sur la boite à outils présentant le comportement attendu et les valeurs de 
la communauté locale.  

Conflits de travail sur les conditions d’emploi  

Pour éviter les conflits du travail, des conditions équitables seront appliquées aux travailleur/se(s) du 
projet. L’UCE dispose également d’un mécanisme de gestion des plaintes pour les travailleur/se(s) du 

projet (travailleur/se(s) direct(e)s et contractuel(le)s) afin d’adresser rapidement les doléances de leurs 
lieux de travail. En outre, le projet respectera les droits des syndicats et la liberté d’association, comme 

énoncé dans le code national de travail.  

Discrimination et exclusion des personnes vulnérables et défavorisées  

L’emploi des travailleur/se(s) du projet sera fondé sur le principe d’égalité des opportunités et de 
traitement équitable, et il n’y aura aucune discrimination en ce qui concerne les aspects de la relation 

de travail, tels que le recrutement et l’embauche, les conditions d’emploi (y compris les salaires et les 
avantages sociaux), licenciement et accès à la formation. Pour éviter le risque d’exclusion des groupes 
vulnérables (tels que femmes, personnes déplacées et les personnes handicapées), l’UCE demandera au 
contractant d’employer ces groupes dans le cadre de leurs mains-d’œuvre non qualifiées. Le contractant 
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sera également tenu de se conformer au Code du travail national sur l’équité du genre sur le lieu de 
travail, sur la prévision notamment de congés de maternité et de pauses d’allaitement, ainsi que 

d’installations sanitaires suffisantes, sexospécifiques et appropriées.  

Les risques de violence basée sur le genre (VBG sont évaluées et traitées séparément suivant les 

principes directeurs établis ci-après dans le présent PGES. 

Travail forcé 

Le projet n’aura pas de recours au travail forcé (tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace 
d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré). Cette interdiction 
s’applique à toute sorte de travail forcé ou obligatoire, tel que le travail sous contrat, la servitude pour 

dettes ou des types d’emploi analogues. L’UCE procèdera à une surveillance et un suivi constant afin de 
déceler à temps tout risque de travail forcé lié à la main-d’œuvre. 

Surveillance et rapport  

L’Entrepreneur soumettra mensuellement un rapport à l’UCE sur l’état d’avancement de la mise en œuvre 

des politiques et procédures mentionnées. L’UCE suivra de près l’Entrepreneur sur les performances en 
matière de travail et de santé et de sécurité au travail et fera rapport à la Banque mondiale tous les 
semestres.  

Personnel 
 
L’Entrepreneur est tenu d’engager, en dehors de son personnel cadre technique, le plus possible la main-
d’œuvre dans la zone où les travaux sont réalisés et en particulier la population qui risquera de subir les 
nuisances associées aux travaux. À défaut de trouver le personnel qualifié sur place, il est autorisé à 
engager la main-d’œuvre à l’extérieur de la zone d’intervention. L’Entrepreneur s’assurera de privilégier 

des techniques de travail à haute intensité de main-d’œuvre afin de maximiser les retombées d’emploi 
local. Dans la mesure du possible, il fera appel aux entreprises locales pour l’achat de biens et de 
services.  
 

L’Entrepreneur devra s’assurer que l’ensemble du personnel connaît et comprend les responsabilités 
établies dans le Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) du projet et dans le Plan de gestion 
environnemental, de santé et de sécurité au travail de l’Entrepreneur.  

 
L’Entrepreneur devra appliquer un Plan de gestion de la santé et de la sécurité au travail qui aura être 
préalablement approuvé par la supervision. L’Entrepreneur devra assurer la sensibilisation et la 
formation des travailleurs/ses aux mesures de santé et sécurité et fournir à tous les employés (incluant 
les manœuvres) des équipements de protection individuelle. Il devra respecter la législation relative aux 
normes du travail et aux conditions salariales. Il incombe à l’Entrepreneur d’éliminer à la source les 
dangers concernant la santé et la sécurité de ses employés et de la population. L’Entrepreneur devra 

former sur son contenu et faire signer le code de bonne conduite à chaque employé. 
 
Les chantiers de génie civil requièrent souvent l'utilisation d’une main-d’œuvre importante qui n'est pas 
toujours disponible sur place. Dans ces cas il faut amener la force de travail sur place. La migration 
rapide et l'établissement de travailleurs/ses dans la zone de projet est appelé influx de travail. Dans 
certaines circonstances, cet influx peut affecter négativement les infrastructures publiques, la 

disponibilité de maisons et les ressources renouvelables dans la zone de projet. Dans le but de mieux 
gérer cet influx temporaire de travailleurs/ses, la Banque mondiale a émis une note intitulée en anglais : 
‘’Managing the Risks of Adverse Impacts on Communities from Temporary Project Induced 
Labor Influx12’’. Cette note guide dans l’identification, la quantification, la gestion des risques des 
impacts environnementaux et sociaux associés aux influx temporaires de travailleurs/es liés aux projets 
appuyés par la Banque mondiale. Les paragraphes suivants sont inspirés de la note.  
 

 
12 http://pubdocs.worldbank.org/en/497851495202591233/Managing-Risk-of-Adverse-impact-from-

project-labor-influx.pdf 

http://pubdocs.worldbank.org/en/497851495202591233/Managing-Risk-of-Adverse-impact-from-project-labor-influx.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/497851495202591233/Managing-Risk-of-Adverse-impact-from-project-labor-influx.pdf
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La migration temporaire de travailleurs/ses et les personnes qui les accompagnent peut avoir des effets 
sociaux et environnementaux négatifs sur les communautés locales, spécialement dans les 

agglomérations rurales, isolées et petites. Incluant un accroissement de la demande et de la compétition 
pour les services sociaux, de santé et d'éducation, de même pour la nourriture et les services. Ce qui 
peut à l'envolée des prix, à l'éviction des consommateurs locaux, à l'augmentation, du trafic et du risque 
d'accidents, du risque de propagation des maladies infectieuses, et de la criminalité. Ces effets négatifs 
sont amplifiés par la faible capacité locale pour gérer et absorber la force de travail qui arrive liée aux 
travaux de construction quand ceux-ci sont réalisés dans ou près de communautés vulnérables ou dans 
des situations à hauts risques. Le plus souvent, ces impacts peuvent être identifiés lors de l'évaluation 

des impacts sociaux et environnementaux. Mais ils deviennent complètement connus qu'au moment où 
l'entreprise recrute la force de travail. Ce qui veut que tous risques et impacts négatifs ne seront 
identifiés avant la mise œuvre et d'autres surviendront durant les travaux. Les mesures prévues dans le 
Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) peuvent ne pas suffire pour adresser ces problèmes. 
Il faut donc prendre des mesures avant le début des travaux, et les revoir si nécessaire pour tenir compte 
de l'évolution du projet.  

 

La note se base sur les principes suivants pour identifier et gérer correctement les risques des effets 
négatifs liés aux influx de travailleurs/ses : 
 

- Réduire l'arrivée de travailleurs/ses en utilisant la force de travail disponible dans les 
communautés ; 

- Identifier et gérer les risques en utilisant les instruments appropriés (utiliser les études 

d'évaluation d'impacts environnementaux et sociaux) ; 
- Inclure les mesures d'atténuation des impacts négatifs sociaux et environnementaux dans les 

contrats de travaux de construction. 
 
La note se limite à gérer les impacts négatifs de résultant de l'influx de travailleurs/ses, sur la 
communauté réceptrice. Bien que la note mette l'accent sur les impacts négatifs sur la communauté 
réceptrice causés l'influx de travail, il faut reconnaitre que l'influx géré correctement peut-être d'un 

apport positif à la communauté.   
 

L'influx de travailleurs/ses pour les travaux de construction peut être à la base de risques et d'effets 
sociaux et environnementaux négatifs. La liste suivante, sans être exclusif, indique les effets négatifs 
courants. 
 
En termes d’impacts potentiels négatifs, des activités du RUTAP :  

 
- la perte de la biodiversité locale ; 
- l’ensablement des canaux de drainage et des cours d’eau ; 
- le risque de contamination des eaux et des sols ; 
- la dégradation de la qualité de l’air ; 
- les pressions sur les ressources naturelles ;  

- les nuisances sonores et vibratoires ; 
- les dégradations visuelles du paysage ; 
- les risques écologiques et sociaux liés aux matériaux dangereux et aux déchets ; 
- l’interruption de l’eau, de courant électrique et services d’internet ; 

- l’endommagement des structures physiques et perte de terres et de moyens de subsistance ;  
- les restrictions d’accès aux institutions, aux commerces, aux résidences et au passage piéton et à 

la circulation des véhicules ;  

- les dangers pour la santé et la sécurité des travailleurs/ses ;  
- les risques de santé et sécurité de la population, y compris de VBG ;  
- les risques de déclenchement des conflits sociaux ; 
- le risque d’endommagement des patrimoines culturels et historiques. 

 
Identification et atténuation des risques et impacts 
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Il est important de reconnaitre les différents rôles et fonctions des instruments de gestion E&S pour 
identifier et atténuer les risques liés au projet. (i) L'Étude d'impact environnemental et social (EIES) et 

le Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) préparés par l'emprunteur ou le bénéficiaire et 
revus et approuvés par la Banque et qui font partie de l'accord de financement entre la Banque et 
l'Emprunteur, et (ii) le Plan de gestion environnementale et sociale du constructeur (PGESC), qui fait 
partie du contrat entre l'Emprunteur/Bénéficiaire et le Constructeur. L'Entreprise doit appliquer le PGES, 
il est donc important qu'il contienne les mesures regroupées dans l'EIES et le PGES.  
 
L'évaluation et la gestion effective des impacts et potentiels des influx de travailleurs/ses sur les 

communautés comprennent les étapes suivantes, qu'il est mieux de les entreprendre en parallèle avec 
ceux du cycle des projets financés par la Banque : 

 
- Identification et évaluation du type et de l'importance des impacts environnementaux et sociaux 

potentiels que peut générer l'influx de travailleurs/ses ; 
- Évaluation, de la localisation du projet, des facteurs contextuels, et de la politique et du cadre 

légal de l'emprunteur ou du bénéficiaire ; 

- Préparation d'un plan de gestion des impacts sociaux et environnementaux en consultation avec 
les communautés affectées ; 

- Mise en œuvre de programmes appropriés d'évaluation et de suivi incluant ceux qui concernent 
la préparation et la mise en œuvre de l'engagement des parties prenantes ; 

- Mise en œuvre d'un mécanisme de gestion de plaintes des travailleurs/ses et des communautés 
locales et des procédures pour la gestion des allégations d’EAS/HS ; et 

- Suivi et supervision, et, si nécessaire, des actions pour gérer l'adaptation.  
 
 
Perturbation du climat sonore 
 
Lors de l’exécution des travaux l’Entrepreneur devra réduire au maximum les nuisances associées à la 
perturbation du climat sonore. Dans la mesure du possible, il limitera les activités bruyantes à la période 

journalière (entre 7h00 et 18h00). Il s’assurera de plus que :  
 

- Les dispositifs d’atténuation du bruit des équipements sont en bonne condition et sont conformes 

aux normes du manufacturier ;  

- Les travailleurs/ses portent des équipements de protection contre le bruit dans le cas où des 

activités généreraient des niveaux de bruit élevés ;  

- Les sources de bruits fixes (génératrices, etc.) sont localisées à l’écart des zones habitées ou 

des écosystèmes sensibles au bruit. Dans le cas où les sources de bruits fixes ne pourraient être 

éloignées des zones sensibles au bruit, des écrans antibruit devront être mis en place entre la 

source de bruit et la zone sensible.  

 
Entretien et état des véhicules et des équipements  
 
Les équipements ou autres installations utilisés devront toujours être en bon état de fonctionnement. 
L’installation de dispositifs antipollution est requise sur les véhicules ou les équipements susceptibles 

d’émettre des polluants dans l’atmosphère telle que les émissions de particules, d’hydrocarbures, de 
monoxyde de carbone et d’oxyde d’azote.  

 
L’Entrepreneur doit effectuer un entretien périodique des véhicules et équipements afin de contenir, 
voire diminuer toute source possible de contamination de l'atmosphère. 
 

L’Entrepreneur doit maintenir un registre d’entretien des équipements et véhicules.  
 
Expropriation et destruction ou détérioration involontaire de biens et de bâtiments  
 
L’Entrepreneur devra s’assurer les indemnisations et les compensations sont réglées avant de débuter 
toute activité sur un terrain donné. Toute démolition de bâtiment d’habitation ou d’équipements et biens 
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de toutes sortes devra être autorisée préalablement par la supervision qui s’en chargera de vérifier 
auprès de l’UCE de la prise en compte de ces biens et de la mise en œuvre effective des Plans de 

réinstallation (PR) y relatif. En cas de démolition ou de détérioration involontaire ou accidentelle de 
bâtiment, de cultures et de tout autre bien, le propriétaire devra en être rapidement informé et 
dédommagé par l’entrepreneur, conformément aux modalités inscrites au Plan de réinstallation (PR) du 
projet. Toujours selon les modalités du CPR du projet l’Entrepreneur devra effectuer, à ses frais, et dans 
un délai raisonnable, les réparations ou reconstructions des biens immeubles qu’il a endommagés ou 
détruits involontairement ou sans avoir obtenu l’autorisation de la supervision.  
 

Gestion des déchets 
 
L’Entrepreneur est responsable de la récupération, de l’entreposage et de la disposition des matières 
résiduelles et déchets générés dans le cadre du contrat qui lui est alloué. À cet effet, il devra produire 
un plan de gestion des différents déchets. 
 

La meilleure façon de disposer des déchets végétaux le compostage. Si dans la zone de projet des 

dispositifs de compostage existent, l'Entrepreneur pourra en faire usage en accord avec les gestionnaires 
du site. Sinon, il pourra les enterrer et laisser le processus de dégradation se poursuivre naturellement.  
Les déchets solides courants (papier, solides non toxiques) seront recyclés. La partie non recyclable sera 
disposée en décharge. Si la décharge la plus proche se trouve à une distance trop éloignée du chantier, 
l'Entrepreneur peut entreposer ces déchets sur des sites provisoires prévus et correctement aménagés 
à cette fin à proximité du chantier en attendant de constituer un stock suffisant pour les emmener à la 

décharge.  
 
L’Entrepreneur devra préciser les volumes de déchets produits par type de déchets et le mode de 
disposition ou d’élimination.  
 
Les déchets dangereux seront récupérés séparément et traités à part selon les modes de traitement 
prévus par le plan de gestion des déchets approuvés par la supervision ainsi que conformément aux lois 

et règlements en vigueur.  
 

Les produits de curage des rivières, les déchets et tous les matériaux excavés devront être disposés 
temporairement en dehors de l’emprise du chantier dans un site désigné par la supervision. La 
destination finale des déchets et autres matériaux sera la réutilisation, si possible, si non, un centre de 
stockage contrôlé approuvé par la supervision. 
 

Gestion des hydrocarbures et autres produits dangereux  
 
L’Entrepreneur devra effectuer le ravitaillement des véhicules et engins dans les lieux prévus à cette fin. 
Les lieux prévus à cette fin devront être localisés à une distance minimale de 50 m des cours d’eau.  
 
Les aires d’entretien et de lavage des engins devront être bétonnées et prévoir un puisard de 

récupération des huiles et des graisses. Les aires de stockage des hydrocarbures devront être bétonnées. 
Les citernes hors terre devront être placées sur une aire bétonnée étanche et cette aire entourée d’un 
mur étanche constituant un bassin de réception égal au plus élevé des volumes suivants : 25% de la 
capacité totale de tous les contenants entreposés ou 125% de la capacité du plus gros contenant. Les 

bidons ou récipients contenant des hydrocarbures et autres produits dangereux devront être placés dans 
un bac ou sur une toile épaisse de taille suffisante pour recueillir toute fuite.  
L’Entrepreneur devra disposer d’un plan d’intervention et du matériel d’intervention nécessaire en cas 

de déversement accidentel de produits dangereux et de contaminants. Son personnel devra connaître 
ce plan et être en mesure d’intervenir en cas de déversement accidentel.  
 
Les huiles usées devront être entreposées dans des fûts étanches dans une aire de stockage bétonnée 
en attente de sa récupération pour fin de recyclage.  
 
Circulation des véhicules, sécurité et qualité de l’air  
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Lors de l’exécution des travaux, l’Entrepreneur devra :  
 

- Réduire la vitesse des véhicules et camions à 30 km/h sur les routes de terre près des zones 
habitées ;  

- Installer une signalisation appropriée à l’approche des chantiers ;  
- Appliquer un abat-poussière (eau) sur les voies de circulation et aires de travaux près des 

zones habitées ;  
- Utiliser des camions et machineries en bon état de fonctionnement ;  
- Éloigner la machinerie du cours d’eau lorsqu’elle n’est plus utilisée ; 

- Assurer la sécurité des aires de travail notamment grâce à des barrières de protection, une 
surveillance adéquate et une signalisation appropriée et adaptée ;  

- Recouvrir d’une bâche les bennes des camions transportant des matériaux en vrac (sable, 
gravier, produits de curage des rivières, déchets) ; 

- Respecter la charge maximale des véhicules et camions ;  
- Diriger la circulation de transit par des porteurs de drapeaux ou à l’aide de moyens sécuritaires 

appropriés ;  

- Sensibiliser et informer les résidents préalablement à la réalisation des travaux.  
 
L’Entrepreneur devra remettre à la supervision un Plan de signalisation indiquant l'emplacement des 
éléments de signalisation sur le chantier. L’Entrepreneur sera responsable de leur maintien durant toute 
la durée des travaux.  
 

Gestion des eaux, du drainage et de l’érosion  
 
L’Entrepreneur devra s’assurer de :  
 

- Recouvrir d’une bâche les matériaux entreposés temporairement, le temps d’en disposer 
adéquatement ;  

- Maintenir l’écoulement naturel en prévoyant des fossés temporaires pour assurer l’écoulement 

des eaux ;  
- Protéger les talus et les rives des fossés contre l’érosion en utilisant des mesures temporaires 

de protection telles que le paillis ou des matelas antiérosif, au fur et à mesure de l’avancement 
des travaux ;  

- Stabiliser les talus et les rives des fossés de façon permanente à l’aide d’espèces végétales 
indigènes stabilisatrices ; 

- Restaurer le drainage de surface qui prévalait initialement sur les sites de travaux, une fois les 

travaux de construction terminés ; 
- Délimiter les aires à décaper et limiter le débroussaillement aux surfaces minimales requises ; 
- Éviter les déboisements, défrichement et empiètement en milieu riverain ; 
- Maximiser l’utilisation des carrières et sites d’emprunts existants ; 
- Procéder à la remise en végétation des aires perturbées par les travaux, aussitôt les travaux 

terminés.  

 
Les traversées à gué devront être évitées ou être autorisées préalablement par la supervision. 
Idéalement, les traversées à gué seront aménagées sur un lit graveleux ou sur les affleurements rocheux 
d’un cours d’eau, dans un endroit peu profond.  

 
Remise en état des lieux  
 

À la fin des travaux, l’Entrepreneur réalisera tous les travaux nécessaires à la remise en état des lieux. 
L’Entrepreneur devra récupérer tout son matériel, équipement, engin et matériau. Il ne pourra 
abandonner aucun équipement ni matériau sur le site ni dans les environs. Les aires bétonnées devront 
être démolies et les matériaux de démolition mis en dépôt sur un site adéquat approuvé par la 
supervision. S’il est dans l’intérêt du Maître de l’ouvrage ou de la collectivité de récupérer les installations 
fixes, l’Entrepreneur pourra céder sans dédommagement les installations sujettes à démolition.  
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L’Entrepreneur doit remettre le terrain sur lequel il a travaillé dans un état égal ou supérieur à ce qu’il 
était avant son intervention et, notamment, remettant en place la terre végétale et reconstituant la 

végétation. Des photographies devront être prises avant et après la restauration pour mettre en évidence 
le travail réalisé. 
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Annexe 5 : Section CERC du Cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) 

- Addendum  
 

I. Introduction  
 

Le présent document est un addendum du Cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) du 

projet de connectivité résiliente et d’accessibilité au transport urbain à la suite de l’activation de la 
composante d'intervention d'urgence contingente (CERC – Contingent Emergency Response 
Components). Une CERC, dans le cadre des projets financés par la Banque mondiale, est une composante 
de projet d’un montant de zéro dollar qui permet aux fonds d’être rapidement réaffectés à des activités 
de relèvement d’urgence en cas de catastrophes dans toutes les opérations de l’IDA. 

  
Les objectifs de développement du projet pour la connectivité, résilience et accessibilité du transport 

urbain consistent à améliorer la résilience climatique de la mobilité urbaine à Cap-Haïtien et dans ses 
environs et à restaurer la connectivité et l’accessibilité dans les zones affectées par le tremblement de 
terre du 14 aout 2021. L’enveloppe du projet est estimée à cent-vingt (120) millions USD. Il sera mis 
en œuvre sur une durée de six (6) ans par l’Unité Centrale d’Exécution (UCE) du Ministère des Travaux 
Publics, Transport et Communications (MTPTC). Le projet est structuré autour de cinq (5) composantes 
suivantes : (1) Résilience de la connectivité routière ; (2) l’amélioration de la résilience des 
infrastructures de transport urbain ; (3) Promotion d’une mobilité urbaine durable et à faible émission 

de carbone ; (4) composante d'intervention d'urgence contingente (CERC) ; et (5) gestion du projet.   
 

La composante CERC sera mise en œuvre par l’UCE pendant une durée maximum de 18 mois dont 
l’objectif est de fournir une réponse immédiate aux personnes et institutions affectées. Son montant 
sera déterminé après son activation. Les activités qui sont susceptibles de causer des impacts négatifs 
importants et complexes sur le milieu naturel et le milieu de vie ne seront pas éligibles au financement 

de la composante CERC. 

 
Le projet de connectivité résiliente et d’accessibilité au transport urbain couvre la ville du Cap-Haïtien 
dans le département du Nord d’Haïti et les départements des Nippes, de la Grande Anse et du Sud du 
pays. La nature et l’envergure des investissements seront en fonction de l’intensité des impacts d’un tel 
évènement sur les communautés locales.  
 

Ce document comprend quatre (4) sections. La première section identifiera les activités potentielles que 
la CERC pourrait financer. Puis, la deuxième section analysera les impacts et risques environnementaux 
et sociaux des activités potentielles de la composante d’urgence. Vient ensuite la troisième section 
présentant les procédures de gestion environnementale et sociale. Enfin, la dernière section porte sur 
les arrangements institutionnels pour la mise en œuvre de la composante CERC.  

 

II. Identification des activités potentielles de la composante CERC 
Le tableau ci-après présente la liste des activités potentielles qui pourrait financer par la composante 

dans le cadre du projet de connectivité résiliente et d’accessibilité au transport urbain. Ces activités se 
regroupent dans les trois catégories suivantes : biens, services et travaux civils.  

Tableau : Liste positive des biens, services et travaux de la composante CERC 

Activités éligibles à la composante d’intervention d’urgence (CERC) 

Biens 

- Matériel et fournitures médicaux y compris, mais sans s’y limiter, les gants, les blouses, les masques, les 
respirateurs, les lunettes de protection, les écrans faciaux, les masques avec visière, les thermomètres, les 
trousses de détection de la COVID-19, désinfectant pour les mains 
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Activités éligibles à la composante d’intervention d’urgence (CERC) 

- Produits de nettoyage, y compris l’hygiène des mains et les désinfectants 
- Stocks d’équipements de protection individuelle (ÉPI), y compris masques, blouses et gants 
- Aliments non périssables, eau en bouteille et contenants 
- Tentes pour postes médicaux avancés, logements temporaires et substitution de classe/garderie 
- Équipement et fournitures pour le logement/la vie temporaire (cuisinières à gaz, ustensiles, tentes, lits, sacs 

de couchage, matelas, couvertures, hamacs, moustiquaires, kit d’hygiène personnelle et familiale, etc.) et 
scolaire 

- Essence et diesel (pour le transport aérien, terrestre et maritime) et huile de moteurs 
- Pièces de rechange, équipements et fournitures pour moteurs, transports, véhicules de construction 
- Location de véhicules (camionnettes, camions et minibus) 
- Équipement, outils, matériaux et fournitures pour la recherche et le sauvetage (y compris les bateaux à moteur 

légers et les moteurs pour le transport et le sauvetage) 
- Outils et matériaux de construction (toiture, ciment, fer, pierre, blocs, etc.) 
- Équipements et fournitures pour les communications et la radiodiffusion (radios, antennes, batteries, etc.) 
- Pompes à eau et réservoirs pour le stockage de l’eau 
- Équipement, matériel et fournitures pour la désinfection de l’eau potable et la réparation/réhabilitation des 

systèmes de collecte des eaux usées 
- Équipement, outils et fournitures pour l’agriculture, la foresterie et la pêche 
- Intrants alimentaires et vétérinaires (vaccins, comprimés de vitamines, etc.) 

- Matériaux de construction, équipements et machines industrielles 
- Matériel de transport par eau, air et terre, y compris les pièces de rechange 
- Tout autre élément convenu entre la Banque mondiale et le bénéficiaire (tel que documenté dans un aide-

mémoire ou tout autre document officiel approprié du projet) 
- Toilettes mobiles 

- Forages d’eau souterraine, cargaisons, équipement pour permettre l’accès au site, unités de stockage 

Services 

- Services de conseil liés aux interventions d'urgence, y compris, mais sans s'y limiter, les études et enquêtes 
urgentes nécessaires pour déterminer l'impact de la catastrophe et servir de référence pour le processus de 
relèvement et de reconstruction, et soutien à la mise en œuvre des activités d'intervention d'urgence 

- Étude de faisabilité et conception technique liées aux interventions d’urgence COVID-19  
- Supervision des travaux 
- Assistance technique pour l'élaboration des TDR, la préparation des spécifications techniques et la rédaction 

des documents d'appel d'offres (documents d'appel d'offres, QIT, DP) liés aux réponses d’urgence sanitaire de 
la COVID-19  

- Services non-consultatifs, y compris, mais sans s'y limiter : forage, photographies aériennes, images satellites, 
cartes et autres opérations similaires, campagnes d'information et de sensibilisation 

- Services non-consultatifs pour exécuter les activités décrites dans la section la catégorie « biens » de ce 
tableau (par exemple, enlèvement des débris, camions à benne basculante, enquête sur les drones) 

- Dispenser la formation nécessaire liée à l'intervention d'urgence, y compris, mais sans s'y limiter, activités 
figurant sur la liste positive du tableau 1 et mise en œuvre de l'action d'urgence 

- Formation sur l'évaluation rapide des besoins et autres évaluations connexes  
- Tout autre élément convenu entre la Banque mondiale et le gouvernement haïtien via l’UCE (tel que documenté 

dans un aide-mémoire ou autre document officiel approprié au projet) 

Travaux civils 

- Travaux mineurs pour la réparation et l'amélioration de l'infrastructure des services de santé affectés, y 
compris, mais sans s'y limiter, l'amélioration des hôpitaux et des centres de santé (comme la peinture, fixation 
de la porte des toilettes et du robinet d'eau, etc.) 

- Construction des centres de dépistage et d’isolement et des abris en cas de crise sanitaire  

      
Il est important de mentionner que les activités ou sous-projets qui seront financés par la CERC devraient 
éviter les activités ou les sous-projets comportant des aspects environnementaux et sociaux, car 
l’objectif de la CERC est de soutenir les activités prioritaires immédiates. Ci-après se trouve une liste des 
activités interdites pour la composante CERC afin de garantir qu’aucun impact négatif complexe ne se 
produira. 

 
 Tableau : Liste des activités interdites pour la composante CERC 
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Liste des activités interdites pour la composante CERC 

- Activités de tout type pouvant être classées dans la catégorie de risque élevé ou substantiel conformément à 
la Norme environnementale et sociale (NES) 1 du Cadre environnemental et social (CES) de la Banque 
mondiale   

- Activités susceptibles de provoquer une perte ou une dégradation significative des habitats naturels 
- Activités pouvant nuire à la forêt et à sa santé  
- Activités susceptibles d'affecter des sites archéologiques, paléontologiques, historiques, valeurs religieuses ou 

naturelles  
- Activités qui entraineront l’acquisition des terres, la réinstallation involontaire des ménages, la perte d’actifs 

ou d’accès à des actifs entrainant une perte de sources de revenus ou d’autres moyens de subsistance ; 
- Utilisation de biens et d'équipements sur des terres abandonnées en raison de tensions / conflits sociaux ou 

la propriété du terrain est contestée ou ne peut être établie  
- Utilisation de biens et d’équipements pour démolir ou retirer des actifs, sauf si la propriété des actifs peut être 

déterminée et les propriétaires sont consultés  
- Les utilisations de biens et d'équipements impliquant le travail forcé, le travail des enfants ou d'autres formes 

d'exploitation du travail  

- Utilisation de biens et d'équipements à des fins militaires ou paramilitaires 

 

 

III. Analyse des risques et impacts environnementaux et sociaux potentiels 

Les activités proposées dans le cadre de l’activation de la composante CERC du projet de connectivité 
résiliente et d’accessibilité au transport urbain sont de petites et moyennes envergures. Les impacts 
négatifs de ces activités devront être modérés, localisés et temporaires. Ces impacts négatifs seront 
atténués par la mise en œuvre des instruments de gestion E&S appropriés du projet et une supervision 

étroite par l’Ingénieur de terrain ou le consultant en supervision. Le tableau 2 ci-dessous identifie les 
problèmes liés aux risques et impacts potentiels des activités/sous-projets proposés. Les activités seront 
réalisées en conformité avec les directives de la Banque mondiale en matière d’environnement, de santé 
et de sécurité (EHS) ainsi qu’en conformité avec les Normes Environnementales et Sociales (NES) du 
Cadre Environnemental et social (CES) de la Banque mondiale et la législation nationale. 

Tableau : Impacts et risques des activités de la composante CERC 

Problèmes aux impacts et risques des activités proposées à réaliser dans le cadre de la 
composante CERC 

No Sous-projets/Activités (à l’échelle nationale)  
Problèmes liés aux risques et 
impacts potentiels  

Classification 
espérée 

1 
Travaux mineurs pour la réparation et 
l'amélioration de l'infrastructure des services de 
santé affectés, y compris, mais sans s'y limiter, 
l'amélioration des hôpitaux et des centres de 
santé (comme la peinture, fixation de la porte des 
toilettes et du robinet d'eau, etc.) 
Construction des centres de dépistage et des 
centres d’isolements et d’autres types d’abris en 
cas d’une crise sanitaire 

Augmentation de la poussière, du 
bruit, de la pollution de l'eau, des 
eaux sanitaires, des déchets solides 
et dangereux /des déchets toxiques, 
des huiles usagées / carburants ; 
Émission de particules dans l’air 
Risque d’accident  
Risque à la santé et sécurité des 
travailleurs/ses et la population  

 

 

Risque modéré  

2 
 
Toilettes mobiles 

 

Les activités qui pouvaient entrainer des risques environnementaux et sociaux importants et complexes 
sont déjà interdites dans le tableau 2, car elles ne seront pas financées par la composante CERC.  En 
analysant la liste positive de biens, services et travaux (voir le tableau 1), nous estimons que les risques 
sociaux seront faibles ou modérés pour les activités qui sont classées dans la catégorie « Biens », car les 
risques seront surtout liés au transport, à la livraison, la distribution et à l’installation des biens. Quant 
aux activités s’inscrivant dans la catégorie « services », les risques sociaux seront faibles et faciles à 
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éviter. Enfin, les risques environnementaux et sociaux des activités proposées dans la catégorie 
« travaux » seront modérés, localisés, temporaires et faciles à contrôler, car il s’agit des activités ou 

sous-projets de petites et moyennes envergures. Des mesures d’atténuation appropriées seront 
proposées pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs/ses ainsi que les patients et le personnel 
des établissements sanitaires ciblés par la composante CERC. Pour cela, il sera donc requis de préparer 
un plan de gestion environnementale et sociale (PGES) succinct pour les sous-projets qui impliquent des 
travaux du génie civil. En outre, les travailleurs/ses sous contrat pour effectuer des travaux civils ou 
autres pour des activités de contingence devront signer le code de conduite sur le lieu de travail en 

annexe 4 du CGES du projet, qui couvre des questions telles que la prévention de la violence sexiste, 
ainsi que les agressions et abus sexuels. L’UCE intégrera dans les contrats du MDOD, les entreprises de 
construction les clauses techniques environnementales et sociales en annexe 5 du CGES du projet. Il 
faut se référer au CGES du projet pour les aspects environnementaux et sociaux qui ne sont pas signalés 
dans cet addendum du CGES. 

 

IV. Procédures de gestion environnementale et sociale 
 
Les procédures de gestion environnementale et sociale de la composante CERC comportent les cinq (5) 
étapes suivantes : 

 
Étape 1 : Application du formulaire de sélection environnementale et sociale. En annexe du cadre 
de gestion environnementale et sociale (CGES) du projet de connectivité résiliente et d’accessibilité 
au transport urbain se trouve un formulaire de sélection environnementale et sociale (annexe 1). Ce 

formulaire sera également utilisé pour filtrer les sous-projets de la composante CERC du point de 
vue environnemental et social. Le filtrage des activités permettra à l’UCE d’identifier et d’analyser 
les activités qui sont éligibles au financement de la composante CERC et celles qui ne le sont pas 
conformément à la liste des activités du tableau 2. Étant donné que l’objectif de la composante CERC 
est de soutenir des activités immédiates qui ne dépassent pas dix-huit mois, les activités ou sous-
projets qui sont susceptibles d’entrainer des problèmes de réinstallation et de la coupe de végétation 
seront évités.  

 
Étape 2 : Identification des risques environnementaux et sociaux et préparation des plans de 
mitigation. Sur la base des résultats du filtrage environnemental et social de l’étape 1, l’UCE 
préparera un PGES succinct pour les activités des sous-projets qui pourraient affecter le milieu 
naturel et le cadre de vie des personnes des communautés bénéficiaires. Des consultations avec les 
autorités locales et les communautés seront menées au cours de cette étape. Il faut mentionner que 

les instruments de gestion E&S doivent être réalisés conformément au cadre environnemental et 
social de la Banque mondiale. 

 
Étape 3 : Approbation de la Banque mondiale. Chaque PGES doit-être approuvé par la Banque 
mondiale avant le démarrage des travaux pour le sous-projet concerné.  

 
Étape 4 : Mise en œuvre et suivi & évaluation. Les PGES approuvés seront mis en œuvre par le 

MDOD, les entreprises de construction et les opérateurs dans le cadre des installations associées 
sous la supervision des Spécialistes en gestion environnementale et sociale de l’UCE. Des 

consultations seront menées auprès des bénéficiaires pendant la mise en œuvre des sous-projets.  
 

Étape 5 : Achèvement et évaluation. À chaque fois qu'un sous-projet CERC est achevé, l’UCE 
surveillera et évaluera les résultats avant de conclure le contrat avec l’entreprise concernée. L’UCE 
assurera la surveillance et le suivi pendant tout le cycle de vie de chaque sous-projet de la 

composante CERC. Tous les problèmes et/ou griefs en suspens doivent être résolus avant que le 
sous-projet soit considéré comme achevé. L’UCE soumettra le rapport d’achèvement décrivant la 
conformité des performances E&S et le soumettra à la Banque mondiale si nécessaire. 
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V. Arrangement institutionnel pour la mise en œuvre de la composante CERC  
 

La mise en œuvre de la composante d’urgence CERC sera assurée par l’UCE, y compris la passation de 
marchés, la gestion financière, le suivi-évaluation et la gestion environnementale et sociale des activités 
de la CERC. L’UCE coordonnera toutes les activités de la composante CERC avec les directions 
départementales des ministères et d’autres acteurs potentiels concernés. Cette composante est activée 
seulement en situation d’urgence (par exemple, crises sanitaires, catastrophes naturelles) dans les zones 
ciblées par le projet. Dans ce cas, c’est le gouvernement haïtien qui décidera si la composante CERC 
sera activée ou pas pour le projet.  

 
L’UCE devra organiser des séances de formation en gestion environnementale et sociale pour renforcer 
la capacité des travailleurs/ses à mieux se familiariser avec le code de conduite sur le lieu de travail, les 
clauses environnementales et sociales, les mesures d’atténuation des PGES et lignes directrices 
nationales relatives à la COVID-19 et des bonnes pratiques internationales définies par l'OMS. Ces 

séances de formation doivent être animées par les Spécialistes en gestion environnementale et sociale 

de l’UCE, si nécessaire l’UCE fera appel à un médecin consultant en santé publique et épidémiologie pour 
mieux sensibiliser le MDOD, les entreprises de construction sur les précautions à prendre sur les sites 
du projet de connectivité résiliente et d’accessibilité au transport urbain afin d’anticiper toute forme de 
contamination par le coronavirus.  

 
Les mêmes Spécialistes en suivi-évaluation du projet basés à l’UCE seront mobilisés pour assurer le suivi 
et l’évaluation de la composante CERC. La mise en œuvre de la composante dans le contexte de la 

COVID-19 requiert une équipe multisectorielle. Un comité consultatif sera créé par l’UCE incluant 
plusieurs parties prenantes, notamment le Ministère des Travaux Publics, Transport et Communication 
(MPTC), le Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP), le Ministère des Affaires Sociales 
et du Travail (MAST), entre autres. Ce comité se réunira sur une base trimestrielle. Une réunion 
mensuelle se réalisera entre le coordonnateur, le/la Spécialiste en gestion environnementale et le/la 
Spécialiste en gestion sociale de la composante CERC et les opérateurs chargés de réaliser les activités 
de la composante CERC. 
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Annexe 6 : Note technique : consultations publiques et mobilisation des 

parties prenantes pour les opérations soutenues par la Banque mondiale lors 

des contraintes sur les rassemblements publics  
 
À la lumière de la propagation de la COVID-19, il est conseillé, et parfois exigé par les lois nationales 
et locales, de pratiquer la distanciation sociale et d’éviter les réunions publiques afin de réduire le 
risque de transmission du virus. Les pays ont pris différentes mesures restrictives, y compris des 
restrictions sur les rassemblements, les réunions et la circulation des personnes. En même temps, la 

population s’inquiète des risques de transmission, notamment à travers les interactions sociales lors 
de rassemblements.  
 
Ces restrictions ont des implications sur les opérations soutenues par la Banque mondiale. Elles auront 

notamment un impact sur les exigences de la Banque concernant les consultations publiques et la 
mobilisation des parties prenantes dans les opérations en phase de mise en œuvre et en phase de 

préparation. L’OMS a publié des directives pour faire face à la COVID-19, y compris : (i) La 
Communication des Risques et Participation Communautaire (RCCE) préparation et réactivité face au 
nouveau coronavirus 2019 (2019-nCoV) ; (ii) COVID-19 trousse de communication pour les 
établissements de santé ; (iii) préparation du lieu de travail face à la COVID-19 ; et (iv) guide pour 
adresser et prévenir du stigmate social associé à la COVID-19. Ces documents sont disponibles sur le 
site web de l’OMS sur le lien électronique suivant : https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-
coronavirus-2019/technical-guidance  

 
Cette note technique propose des recommandations aux équipes de projet de la Banque mondiale qui 
soutient les unités d´exécution de projets, dans leur gestion des consultations publiques et dans la 
mobilisation des parties prenantes des projets. Étant donné l’évolution rapide de la situation, il faut 
prendre en considération les exigences nationales et la mise à jour des directives de l’OMS. Les 
méthodes alternatives de consultation et la mobilisation des parties prenantes doivent être conformes 

aux lois et politiques locales, notamment en ce qui concerne les médias et la communication. Il faut 

s´assurer que les recommandations suivantes soient conformes aux lois et politiques locales. 
 
Projets en phase de mise en œuvre. Il est probable que tous les projets en phase de mise en œuvre 
aient des activités de consultation et mobilisation des parties prenantes dans leurs planifications. Ces 
activités peuvent être décrites dans les différents documents de projet et peuvent interpeller différentes 
parties prenantes. Ces activités incluent des consultations publiques, des réunions communautaires, des 

discussions de groupe (focus groups), des enquêtes de terrain, et des entretiens individuels. Du fait de 
la préoccupation croissante autour de la propagation du virus, il y a un besoin urgent d´ajuster 
l´approche et la méthodologie pour continuer la consultation et la mobilisation des parties prenantes. 
Vu l’importance d’être conforme à la loi nationale, les suggestions suivantes sont pour la considération 
des équipes de projet de la Banque dans leur soutien aux clients : 
 
Les équipes de la Banque doivent réviser leur projet conjointement avec les unités d´exécution pour : 

 
- Identifier et revoir les activités planifiées dans le projet qui exigent des consultations et une 

mobilisation des parties prenantes. 
- Évaluer le niveau de mobilisation des parties prenantes proposé, y compris le lieu et la taille des 

réunions proposés, la fréquence des mobilisations, les catégories des parties prenantes 
(internationales, nationales, locales), etc. 

- Évaluer le niveau de risque de propagation du virus dans ces mobilisations, notamment 

comment les restrictions et/ou recommandations effectives dans le pays ou dans l’aire du projet 
pourraient les affecter. 

- Identifier les activités de préparation ou de mise en œuvre du projet pour lesquelles les 
consultations/mobilisations sont essentielles et dont le report aura des impacts significatifs sur 
le calendrier du projet. Par exemple, la sélection des options de réinstallation par les personnes 

https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance
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affectées pendant la mise en œuvre du projet. En évaluant l´activité, considérer les options et 
les moyens pour prendre en considération les avis des parties prenantes (voir ci-dessous).  

- Évaluer le niveau de technologie, d´information et de communication (ICT) entres les différentes 
parties prenantes pour identifier des voies de communication alternatives qui pourraient être 
utilisées dans le contexte du projet. 

 
En considérant les points ci-dessus, les équipes du projet devraient discuter et s’accorder avec les unités 
d´exécution sur les voies de communication à utiliser pendant la mobilisation et la consultation des 
parties prenantes. Les facteurs suivants peuvent être considérés dans la sélection des voies de 
communication, étant donné la situation actuelle de la COVID-19.  
  

- Éviter les rassemblements publics (prenant en considération les consignes nationales) y compris 

les consultations publiques, les ateliers et les réunions communautaires.  
- Si des réunions plus petites sont autorisées / conseillées, mener des consultations en petits 

groupes, telles que des « focus groups ». Si cela n'est pas permis ou conseillé, faire tous les 

efforts raisonnables pour organiser des réunions à travers des canaux en ligne, y compris les 
réunions Webex, Zoom et Skype. 

- Diversifier les moyens de communication et s'appuyer davantage sur les médias sociaux et les 

canaux en ligne. Lorsque cela est possible et approprié, créer des plateformes en ligne et des 
groupes de discussion à cet effet, en fonction du type et de la catégorie de parties prenantes ; 

- Utiliser des canaux de communication traditionnels (TV, journaux, radio, lignes téléphoniques 
dédiées, annonces publiques et courrier) lorsque les parties prenantes n'ont pas accès aux 
canaux en ligne ou ne les utilisent pas fréquemment. Ces canaux peuvent également être très 
efficaces pour transmettre des informations pertinentes aux parties prenantes et leur permettre 
de fournir leurs commentaires et suggestions ; 

- Quand l´interaction directe avec les personnes affectées ou bénéficiaires est nécessaire, tel que 
dans la préparation ou mise en œuvre des Plans de Réinstallation ou des Plans de Peuples 
Autochtones, identifier les canaux de communication directe avec chaque ménage affecté à 
travers une combinaison de messages électroniques (courriel), plateformes en ligne, lignes 
téléphoniques avec des opérateurs compétents.  

- Chaque canal de communication doit préciser comment les parties prenantes peuvent faire des 
commentaires et des suggestions. 

- Une méthodologie appropriée pour consulter et mobiliser les parties prenantes peut être 
développée dans la plupart des contextes et situations. Cependant, les cas pour lesquels aucun 
moyen de communication n’est considéré comme adéquat aux consultations avec les parties 
prenantes, l´équipe de projet et l’unité d´exécution doivent envisager de remettre les activités 
du projet à une date ultérieure, lorsque des consultations significatives seront possibles. Quand 
les activités ne peuvent pas être reportées (comme au cours d´une réinstallation) ou lorsque le 

report est susceptible d’être de plusieurs semaines, veuillez signaler dès que possible à l'équipe 
de la Banque. 
 

Projets en préparation. Lorsque les projets sont en phase de préparation et que la mobilisation des 
parties prenantes est près de commencer ou est en cours, tel que dans le projet de planification E&S, 
la consultation et mobilisation des parties prenantes ne devra pas s´arrêter, mais être adaptée pour 
assurer des consultations effectives et significatives afin de répondre aux besoins des parties prenantes 

et du projet. Quelques suggestions pour conseiller les clients sur l'engagement des parties prenantes 

sont données ci-dessous. Ces suggestions sont soumises à la situation du coronavirus dans le pays et 
aux restrictions / avis mis en place par le gouvernement. 
 
Les équipes de la Banque et les unités d´exécution doivent :  
 

- Examiner la situation de propagation de la COVID-19 dans la zone du projet et les restrictions / 

avis mis en place par le gouvernement pour contenir la propagation du virus ; 
- Examiner le Plan de mobilisation des parties prenantes (PMPP, s'il existe) ou d'autres 

dispositions convenues d'engagement des parties prenantes, en particulier l'approche, les 
méthodes et les formes d'engagement proposées, et évaluer la cohérence avec les restrictions 
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/ avis locaux et tout autre risque de la transmission du virus dans le cadre de l’éventuelle 
continuité des diverses activités ; 

- S´assurer que tous les membres de l'équipe de projet et de l’unité d’exécution de projet 
articulent et expriment leur compréhension du comportement social et des bonnes pratiques 
d'hygiène, et que toutes les séances d'engagement des parties prenantes soient précédées 

d´une sensibilisation des pratiques d'hygiène ; 
- Éviter les rassemblements publics (en tenant compte des restrictions / avis nationaux), y 

compris les consultations publiques, les ateliers et les réunions communautaires, et minimiser 
l'interaction directe entre les agences de projet et les bénéficiaires / personnes affectées ; 

- Si des réunions plus petites sont autorisées / conseillées, mener des consultations en petits 
groupes, telles que des « focus groups ». Si cela n'est pas permis ou conseillé, faire tous les 
efforts raisonnables pour organiser des réunions à travers des canaux en ligne, y compris les 

réunions Webex, Zoom et Skype ; 
- Diversifier les moyens de communication et s'appuyer davantage sur les médias sociaux et les 

canaux en ligne. Lorsque cela est possible et approprié, créer des plateformes en ligne et des 

groupes de discussion à cet effet, en fonction du type et de la catégorie de parties prenantes ; 
- Utiliser des canaux de communication traditionnels (TV, journaux, radio, lignes téléphoniques 

dédiées, annonces publiques et courrier) lorsque les parties prenantes n'ont pas accès aux 

canaux en ligne ou ne les utilisent pas fréquemment. Ces canaux peuvent également être très 
efficaces pour transmettre des informations pertinentes aux parties prenantes et leur permettre 
de fournir leurs commentaires et suggestions ; 

- Utiliser des outils de communication en ligne pour concevoir des ateliers virtuels dans des 
situations où de grandes réunions et ateliers sont essentiels, étant donné la phase préparatoire 
du projet. Webex, Skype et dans les situations de faible capacité TIC, les réunions audios 
peuvent être des outils efficaces pour concevoir des ateliers virtuels. Le format de ces ateliers 

pourrait comprendre les étapes suivantes : 
 

a) Enregistrement virtuel des participants : les participants peuvent s'inscrire en ligne via 
une plateforme dédiée. 

b) Distribution du matériel de l'atelier aux participants, y compris l'ordre du jour, les 

documents de projet, les présentations, les questionnaires et les sujets de discussion. 
Ceux-ci peuvent être distribués en ligne aux participants. 

c) Examen du matériel d'information distribué : les participants ont une durée prévue pour 
cela avant de planifier une discussion sur les informations fournies. 

d) Discussion, collecte de commentaires et partage : 
 

✓ Les participants peuvent être organisés et affectés à différents groupes 
thématiques, équipes ou « tables » virtuelles à condition qu'ils en conviennent. 

✓ Les discussions de groupe, d'équipe et de table peuvent être organisées par le 
biais des médias sociaux, tels que webex, skype ou zoom, ou par le biais de 
commentaires écrits sous la forme d'un questionnaire électronique ou de 
formulaire de retour d'information qui peuvent être renvoyés par courriel. 
 

e) Conclusion et résumé : Le président de l'atelier résumera la discussion de l'atelier 
virtuel, formulera des conclusions et les partagera électroniquement avec tous/tes les 

participants/es. 

 
- Dans les situations où l'interaction en ligne est difficile, les informations peuvent être diffusées 

via une plateforme numérique (le cas échéant) comme Facebook, Twitter, les groupes 
WhatsApp, les liens Web / sites Web du projet et les moyens de communication traditionnels 
(télévision, journaux, radio, appels téléphoniques et courriers électroniques avec description 
claire des mécanismes de retour d'information par courrier et / ou lignes téléphoniques dédiées). 

Tous les canaux de communication doivent clairement préciser comment les parties prenantes 
peuvent fournir leurs commentaires et suggestions. 

- Mobilisation directe des parties prenantes pour les enquêtes auprès des ménages : il peut y 
avoir des activités de planification qui habituellement nécessiteraient un engagement direct des 
parties prenantes, en particulier sur le terrain. Un exemple est la planification de la réinstallation 
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où des enquêtes devraient normalement être menées pour vérifier le statut socioéconomique 
des personnes affectées, faire l'inventaire de leurs actifs affectés et faciliter les discussions liées 
à la réinstallation et à la planification des moyens de subsistance. Ces activités d'enquête 
impliquent la participation active des parties prenantes locales, en particulier des communautés 
potentiellement affectées. Ces activités peuvent ne pas être possibles ou recommandables, en 

fonction des restrictions / avis locaux, et il peut donc être nécessaire d'utiliser des plateformes 
numériques ou des moyens de communication. Cependant, il peut y avoir des situations 
impliquant des communautés autochtones ou autres qui peuvent ne pas avoir accès aux 
plateformes numériques ou aux moyens de communication. Dans ces cas, les équipes de l’UEP 
et la Banque doivent développer des approches de mobilisation des parties prenantes 
spécialement adaptées qui seront appropriées dans le contexte spécifique.  

- Dans les situations où il est déterminé que des consultations significatives qui sont essentielles 

à la conduite d'une activité de projet ne peuvent être menées en dépit de tous les efforts 
raisonnables de la part du client soutenu par la Banque, l'équipe de travail doit, avec le client, 
envisager de reporter les activités du projet, au vu des risques de propagation du virus. Cela 

dépendrait de la situation de la COVID-19 dans le pays et des exigences de la politique 
gouvernementale pour contenir la propagation du virus. Lorsqu'il n'est pas possible de reporter 
l'activité (comme dans le cas d'une réinstallation en cours) ou lorsque le report est susceptible 

de durer plus de quelques semaines, veuillez signaler dès que possible à l'équipe de Banque 
pour obtenir des conseils et des orientations. 
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Annexe 7 : Plan de prévention et de lutte contre l’EAS/HS 
 

A. Contexte de la VBG 
 

La Violence basée sur le genre (VBG) est un problème de protection vital, de santé et de respect des 

droits humains susceptible d’avoir des effets dévastateurs sur les femmes et les filles en particulier, 
ainsi que les familles et les communautés. La prévention et la réponse à la VBG dépassent les limites 
des investissements du projet et nécessitent l’instauration d’un groupe de travail multisectoriel avec une 
approche intégrée, interinstitutionnelle et fondée sur la participation communautaire.  
 
Selon l’Organisation des Nations unies (ONU), la VBG affecte une femme sur quatre en Haïti. Une étude 

du Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP), avance que 29% des femmes interrogées, 
âgées de 15 à 49 ans, ont subi des actes de violence physique depuis l’âge de 15 ans. Toutefois, en 
2005-2006, le taux de violence physique se situait à 23%, soit 6 points de moins (MSPP, Enquête, 

mortalité, morbidité et utilisation des services, juillet 2018, pages 389 et 391 ; in ASFC, 2019). 
 
Ainsi, l’UCE dans sa stratégie d’intervention, est contraint de mettre en place certaines procédures 
opérationnelles (PO) afin de faciliter l’adoption de mesures conjointes de prévention et de réponse à la 

VBG pour tous les acteurs impliqués dans la mise en œuvre des travaux de ces projets, incluant le 
RUTAP. Ces procédures ont été élaborées suivant les principes directeurs établis par les organismes 
étatiques compétents, les organisations internationales et d’autres instruments de bonnes pratiques liés 
à la prévention et à la réponse en matière de VBG.  Ces PO tentent de présenter les procédures 
minimales à suivre tant pour la prévention que la réponse à la VBG, en identifiant notamment les 
organisations et/ou groupes communautaires qui seront responsables des actions menées dans les 
secteurs de la santé, la sécurité, la justice et l’appui psychosocial. 

 
B. Groupes cibles 

 
Le flux éventuel de travailleurs/ses 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 RUTAP en particulier. Elle cible, les travailleurs/ses du 

projet, les personnes vulnérables et les communautés riveraines. 
 
C. Définitions et termes 

 
La prévention et la lutte contre la violence basée sur le genre font appel à un ensemble de termes clés. 
Toutefois, à défaut de pouvoir couvrir toutes les formes de VBG dans les projets gérés par l’UCE, la 
priorité est accordée à la prévention et l’atténuation des risques d’Exploitation, d’abus sexuels et de 

harcèlement sexuel (EAS/HS). Les résultats obtenus du protocole signé entre l’UCE et le Fonds des 
Nations unies pour la population (FNUAP) dans le cadre des investissements du PARR serviront à 
alimenter au fur et à mesure ce plan. 
 

- La violence basée sur le genre (VBG) est un terme générique pour tout acte préjudiciable 
qui est commis contre la volonté d’une personne et qui est basé sur des différences attribuées 
socialement (c’est-à-dire de genre) entre hommes et femmes en public ou en privé (IASC, 

2015). Les femmes et les filles sont touchées de manière disproportionnée par la violence sexiste 

dans le monde. 
« La violence à l’égard des femmes traduit des rapports de force historiquement inégaux entre 
hommes et femmes, lesquels ont abouti à la domination et à la discrimination exercées par les 
premiers et freiné la promotion des secondes. Elle compte parmi les principaux mécanismes 
sociaux auxquels est due la subordination des femmes aux hommes »13. 
 

 
13 Déclaration des Nations unies sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes 1993 
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- La violence sexuelle est tout acte, tentative, commentaire ou avance de nature sexuelle 
orientée vers le sexe d’une personne en utilisant la coercition. 
 

- Le viol est l’acte de pénétration des objets ou du sexe par orifices anaux, vaginaux ou buccaux 
en la personne d’autrui sans son consentement. 

 

- L’exploitation et abus sexuels est le fait de profiter ou de tenter de profiter d’un état de 

vulnérabilité, d’un rapport de force inégal ou de rapports de confiance à des fins sexuelles, y 
compris, mais non exclusivement, en vue d’en tirer un avantage pécuniaire, social ou politique. 
Plus spécifiquement, dans les opérations financées par la Banque mondiale, l’exploitation 
sexuelle se produit lorsque l’accès à des biens, des œuvres, des services non lucratifs ou des 
services de consultation financés par la Banque est utilisé pour extraire des gains sexuels. 
 

- Le harcèlement sexuel est toute avance sexuelle importune ou demande de faveur sexuelle 

ou tout autre comportement verbal ou physique à connotation sexuelle raisonnablement propre 

à choquer ou humilier, lorsqu’il entrave la bonne marche du service, est présenté comme une 
condition d’emploi ou crée au lieu de travail un climat d’intimidation, d’hostilité ou de vexation. 
 

D. Principes directeurs 
 

L’UCE est responsable de la bonne gestion, la coordination et du suivi des doléances émises concernant 
les investissements de ces projets. Les zones d’intervention de l’UCE ne sont pas exemptes des cas de 

VBG ; ainsi, si cette dernière n’est pas prise en compte dans la planification et l’exécution des travaux, 
les conséquences peuvent être fatales pour les communautés. Améliorer le bien-être des femmes, des 
familles et des communautés en général, représente une priorité de tout premier plan pour l’UCE dans 
la mise en œuvre des projets. Dans cette optique, elle doit miser beaucoup sur l’atténuation des risques 
de violence sexiste, à travers, entre autres, les mesures d’atténuation suivantes :  
 

1) identifier, dès l’installation des chantiers et durant le processus de recrutement des 
travailleurs/ses, 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 travailleurs/ses 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 travailleurs/ses 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 travailleurs/ses 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. 

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. 
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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. 
 

Services médicaux et de soins 

À travers la Concertation nationale, les organisations ont obtenu que le certificat médical qui est si 
important pour le succès de la procédure judiciaire devienne gratuit, ce qui est à présent formellement 

prévu en vertu d’une circulaire ministérielle. Il a aussi été rappelé grâce à un plaidoyer actif que la loi 
prescrit que ledit certificat peut être délivré par tout médecin licencié et pas seulement par un médecin 
hospitalier. 

Les femmes qui seraient concernées par des VBG sont donc invitées à se rapprocher du corps médical 
pour faire établir un certificat médical et disposer si besoin de soins d’urgence, avec l’appui du maitre 

d‘ouvrage et d’ONG au besoin. 

Au-delà des médecins assermentés qui peuvent être sollicités en urgence, les services de soins publics 
disponibles dans les départements du Sud, des Nippes, de la Grande Anse, la commune du Cap-Haïtien 

et l’arrondissement de Jacmel sont présentés dans les tableaux ci-après :  
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Département sanitaire du Sud 
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Département sanitaire des Nippes 
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Département sanitaire de la Grande Anse 
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Département sanitaire de Cap-Haïtien 
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Arrondissement de Jacmel 

 

Service de police 

La PNH a encore des effectifs relativement limités. La police doit être sollicitée et le dépôt de plainte 
appuyé par le maitre d’ouvrage et le cas échéant de représentants de la société civile qui devra 
intervenir. 

 
Service judiciaire 

Dans la continuité des démarches auprès de la Police et avec l’appui de la société civile, les femmes 
ou les acteurs du projet qui seraient sollicités pour la gestion des VBG pourront saisir la voie 
judiciaire. La plus haute instance judiciaire est la Cour de cassation. Viennent ensuite les Cours 

d’Appel et les 18 Tribunaux de Première Instance présents dans les départements. Les Tribunaux de 
paix siègent au niveau local et ont, contrairement au droit français, des compétences tant dans le 
domaine civil que pénal.  

 
Service d’accompagnement par la société civile 

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. 

 
G. Enregistrement de la plainte 

Toutes les plaintes relatives aux EAS et HS seront reçus par des points focaux ou bien associations 

des femmes identifiées lors de consultations avec les groupes vulnérables et par des canaux proposés 
par la spécialiste de genre. Ces canaux seront rendus disponibles une qu’ils auront été constitués. 
Ces personnes ou points focaux doivent être accessibles, confidentielles, sûres et fiables.  

Une fois que les points focaux avec l’assistance technique de la spécialiste de genre ont référé la 

survivante aux prestataires de service VBG au niveau local pour la prise en charge, ils/elles doivent 
demande 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 si et comment l’information 
sur le cas est partagée avec d’autres organismes ou personnes ainsi que toute implication du partage 
d’information 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 

genre qui informera le Coordonnateur de l’UCE qui à son tour tiendra informer la Banque mondiale 
immédiatement (dans un délai de 24 heures). Dans la phase d’enregistrement, seulement les 
suivantes informations 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. 

 
H. Vérification de l’allégation 

Si une survivante souhaite aller de l’avant avec la plainte, la Spécialiste genre avec un comité 
préétabli des autres 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). 

 
I. 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/ou la loi nationale et la survivante sera informée 
de la décision. La Banque sera aussi notifiée que le cas a été clôturé.  

Les deux les éléments suivants sont liés à la résolution et à la clôture des cas d’EAS/HS : (1) le 
système interne du projet, dans lequel la plainte est vérifiée et des mesures sont prises contre les 
auteurs par l’intermédiaire du mécanisme de gestion de plainte EAS/HS établi ; (2) et le soutien que 

la survivante reçoit du fournisseur de services de VBG.    
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Annexe 8 : Plan de découverte fortuite  

Pour les activités financées par le Projet dans le sud d'Haïti, les interventions auront lieu principalement 
le long des réseaux routiers existants et ne devraient pas générer de risques ou d'impacts sur le 
patrimoine culturel. Cependant, Cap-Haïtien est une ville portuaire au riche patrimoine remontant avant 
l’indépendance d’Haïti.  Des sites historiques et culturels sont aussi éparpillés un peu partout. Alors, 

toute intervention du projet abordera le patrimoine culturel comme un aspect intégral de la rénovation 
et du développement urbain durable de Cap-Haïtien et favorisera un partage équitable des bénéfices 
pour tous les secteurs économiques de la ville et de ses environs. Pour cela, la NES n°8 sur le patrimoine 
culturel est déclenchée par le projet de connectivité résiliente et d’accessibilité au transport urbain. Des 
dispositions seront prises en ligne au CGES pour protéger les sites culturels et les éventuelles 
découvertes fortuites des vestiges culturels et archéologiques (ce type de procédures sera inclus dans 

tous les contrats de travaux dans le cadre du projet).  

 
Un plan de gestion du patrimoine culturel ne sera pas nécessaire compte tenu que le projet vise à éviter 
tout impact sur le patrimoine des zones d’intervention. Toutefois, certaines mesures préventives sont 
prises par l’UCE en cas d’impact accidentel ou de découverte fortuite : 
 

- Tout impact accidentel sur du patrimoine sera reporté à l’ISPAN (Institut de sauvegarde du 

patrimoine national) pour suite utile suivi d’un accompagnement adéquat pour les actions de 
remédiation nécessaires ; 

- Arrêt des travaux en cas de découverte fortuite de vestiges ou d’artéfacts ; 
- Éviter des travaux d’excavation à côté des bâtiments historiques ou prioriser l’excavation 

manuelle ; 
- Aucun article considéré comme un artefact ne doit être retiré ou déplacé sans l’autorisation des 

autorités responsables ; 

- Le plan de découverte fortuite suivant est proposé. Ce plan sera inclus dans le contrat des 
Entrepreneurs et fera partie des Plans de gestion environnementale et sociale (PGES) des 
travaux. 

 
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 : Protocole de prévention et de contrôle contre la COVID-19 pour les 

projets gérés par l’UCE 
 
1. Contexte des mesures de prévention et de contrôle 

 
1) Le présent protocole est établi dans le cadre de la prévention contre la COVID-19, dont le premier 

cas a été officiellement déclaré sur le territoire haïtien le 19 mars 2020. 
2) Ce protocole est applicable à tous les projets d’infrastructure mis en œuvre par l’UCE. 
3) Ces mesures visent à prévenir la propagation de la COVID-19 dans le cadre de la mise en œuvre des 

activités des projets gérés par l’UCE, incluant les Entrepreneurs et leurs sous-traitants. 
4) Toutes les mesures de prévention et de contrôle énoncées dans ce protocole viennent s’ajouter aux 

règles Santé et Sécurité au Travail (SST) et de gestion Environnementale et Sociale déjà en vigueur 
dans les projets. Tous les documents produits dans le cadre de la mise en œuvre du présent protocole 

doivent être archivés comme partie intégrante de la documentation de chantier. 
5) Les circulaires émises par la Primature du Gouvernement de la République d’Haïti relatives à 

l’exécution de l'Arrêté du 19 mars 2020 déclarant l’État d’Urgence Sanitaire sur toute l’étendue du 
territoire définissent le cadre d’application du présent protocole. En particulier, selon la dernière 
circulaire en date : 

 
 [...] Au regard du fonctionnement des institutions publiques et privées 

- L'administration publique et le secteur privé continuent à fonctionner suivant une formule de 
rotation de 50% du personnel ; 

- Les responsables des institutions publiques et privées facilitent, par tous les moyens l'application 
et l'observation de toutes les mesures d'hygiène et consignes décidées par les autorités 
sanitaires. Des notes lisibles et en couleur sont affichées dans tous les services pour les rappeler, 
installation d'eau dans des seaux, du savon pour se laver fréquemment les mains, éternuement 

dans les coudes, interdiction de se presser la main, de s'embrasser, de donner des accolades, 
distanciation d'un mètre cinquante (1.5 m) entre les personnes, etc. ; [...] 

 
6) Tel que défini dans les PGES des travaux et les contrats des Entrepreneurs : 

 

- Santé sécurité 
L’Entrepreneur prendra à tout moment toutes les précautions raisonnables pour protéger la santé et 
assurer la sécurité du Personnel de l’Entrepreneur. [...] des arrangements adéquats sont mis en 

place afin de satisfaire toutes les exigences nécessaires en matière de bien-être et d’hygiène et pour 
la prévention d’épidémies. 

- Épidémies 
En cas d’une quelconque éclosion d’une maladie de nature épidémique, l’Entrepreneur se conformera 
à, et exécutera, toutes les réglementations, ordres et exigences qui pourraient être imposés par les 
Autorités ou les autorités médicales ou sanitaires locales pour gérer ou résorber une telle épidémie. 
 

7) Le présent protocole tient compte des mesures de prévention recommandées par le Collège National 
des Ingénieurs et Architectes Haïtiens (CNIAH) dans l’organisation des chantiers de construction en 
Haïti. 

 
2. Responsabilités et contrôles spécifiques COVID-19 

 
2.1 Personnel responsable 

 
La firme de supervision des travaux (délégation de responsabilité SST) sur le chantier est responsable 
du contrôle de la mise en œuvre du présent protocole. Le responsable de la supervision détient l’autorité 
de demander la fermeture du chantier, aux frais de l’Entrepreneur (si applicable), dans l’hypothèse où 
l’Entrepreneur ou ses sous-traitants ne respectent pas les mesures applicables du présent protocole. 
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Chaque Entrepreneur (et chaque sous-traitant présent sur le chantier) doit nommer un point focal 
SST/COVID-19 chargé de la mise en œuvre des mesures du présent protocole au nom de l’Entrepreneur 

ou du sous-traitant. Le point focal SST/COVID-19 doit avoir une connaissance approfondie de la 
pandémie COVID-19. Idéalement de formation médicale sur les grands chantiers (ex : infirmier(e), le 
point focal pourra avoir une formation différente dans la mesure où il ou elle peut démontrer avoir reçu 
une formation spécifique à la COVID-19. Les points focaux SST/COVID-19 devront être disponibles en 
permanence sur le chantier, participer et faciliter les contrôles du responsable de la mission de contrôle. 
 
2.2 Liste de contrôle quotidien COVID-19 

 
La fiche de contrôle quotidien d’application des mesures préventives COVID-19 doit être remplie tous 
les jours et signée par le responsable de la supervision des travaux et chacun des points focaux 
SST/COVID-19 de l’Entrepreneur et des sous-traitants présent au chantier. 
 
La liste de contrôle vise à vérifier chaque jour l’application des mesures de prévention COVID-19 sur les 

chantiers. En cas de non-conformité, les actions correctives sont mentionnées dans le document et le 

point focal doit immédiatement faire corriger la situation, avec un délai maximal de 24h ou avant la 
visite de contrôle quotidien suivante. 
 
2.3 Contrôle d’accès et mesure de température corporelle 
 
Le contrôle de l’accès au chantier doit être renforcé afin de prévenir l’accès aux personnes présentant 

des symptômes liés à la COVID-19. En effet, à moins d'être munie d’un certificat médical certifiant que 
le patient est déclaré négatif à la COVID-19, toute personne présentant des symptômes de la COVID-
19, tels que décrits par l’Organisation Mondiale de la Santé, se verra refuser l’accès au chantier et doit 
faire l’objet d’un suivi de proximité. Les symptômes à considérer sont les suivants : fièvre, fatigue, toux 
et maux de gorge, essoufflement, gêne respiratoire, courbatures et douleurs, diarrhées, nausées et 
écoulement nasal. 
 

Un contrôle de la température corporelle de tout le personnel souhaitant accéder au chantier doit être 
réalisé à l’aide d’un thermomètre à distance ou thermomètre à ruban. Le contrôle de la température 

devra se faire au repos, de préférence en début de journée, et ce afin d’éviter les faux-positifs. Toute 
personne présentant une température supérieure à 37.3°C ne pourra accéder au chantier et devra voir 
sa température mesurée à nouveau après un temps de repos pour toute nouvelle demande d’accès. Si 
la température mesurée est supérieure à 38.0°C, la personne doit être considérée comme un cas à 
surveiller et faire l'objet d’un suivi particulier. 

 
Le contrôle d’accès doit se faire tous les jours avant l’entrée au chantier, par un agent équipé de gants 
et d’un masque, sous la responsabilité du point focal SST/COVID-19 de l’Entrepreneur. En plus du 
contrôle normal, l’agent responsable de sécuriser l’accès au chantier aura la responsabilité de poser les 
questions suivantes : 
 

- Avez-vous eu de la fièvre ou une toux anormale au cours des 2 dernières semaines ? 

- Y a-t-il quelqu'un chez vous qui présente les symptômes de la COVID-19 ? 

- Vous êtes-vous rendu à l’étranger ou avez-vous été en contact avec des voyageurs en 
provenance de pays atteints à risque élevé de COVID-19 au cours des deux dernières semaines 

?  
 
En cas de réponse positive à l’une de ces questions, l’agent devra refuser l’accès au chantier et 
recommander à la personne de s’isoler. 
 

En règle générale, tout accès futur au chantier doit être refusé à quiconque enfreint les règles d’hygiène 
et de sécurité mentionnées dans le présent protocole. 
 
2.4 Personnes à risque de développer des complications 
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Tout le personnel présent au chantier doit être informé que certaines conditions médicales augmentent 
le risque de complication et donc de forme sévère de la maladie COVID-19. Après information du 

personnel, il est demandé, et ce en toute confidentialité dans le respect de la vie privée de la personne 
concernée, que toute personne qui s’identifie comme étant à risque se retire de façon volontaire du 
chantier. 
 
Les patients à risque de forme sévère sont : 
 

- Les personnes âgées de 70 ans et plus ; 

- Les patients aux antécédents cardiovasculaires ; 

- Les diabétiques insulinodépendants non équilibrés ou présentant des complications ; 

- Les personnes présentant une pathologie chronique respiratoire ; 

- Les patients présentant une insuffisance rénale chronique dialysée ; 

- Les malades atteints de cancer sous traitement ; 

- Les femmes enceintes à partir du troisième trimestre de la grossesse. 
 
2.5 Contrôle hebdomadaire des équipes 
 
Au moins une fois par semaine, le responsable de la supervision et les points focaux de l’Entrepreneur 
et des sous-traitants doivent s’informer de la santé des membres de leur équipe, même si ces derniers 
ne sont pas présents au chantier (télétravail) et n’ont pas signalé de symptômes par le passé. 

 
Même si elle n’est pas présente au chantier, une personne déclarant des symptômes de la maladie moins 
de 14 jours après son dernier jour de présence au chantier doit être considérée comme un cas à 
surveiller. 
 
2.6 Registre des cas à surveiller et suivi 
 

Le responsable de la supervision doit tenir un registre du personnel ayant présenté des symptômes 
similaires à la COVID-19 afin de faire un suivi de ces derniers avec les points focaux SST/COVID-19. 

 
Dès lors qu’un membre du personnel de la Supervision ou de l’Entrepreneur présente des symptômes, il 
doit immédiatement être renvoyé à la maison en isolation pour 14 jours minimum, son cas doit être 
renseigné dans le registre et le point focal SST/COVID-19 doit réaliser un suivi quotidien par téléphone 
afin de s’informer de l’état de santé de la personne. 

 
Chaque semaine, le responsable de la supervision fera rapport au chargé de projet de l’UCE et au/à la 
Spécialiste en gestion sociale du projet pour l’UCE, du nombre de cas suspects et cas positifs de COVID-
19 constatés sur le chantier. Dans la mesure du possible, un test doit être recommandé au patient afin 
de contribuer au suivi épidémiologique. 
 

3. Mesures de prévention 
 
3.1 Effectif maximal 
 

L’Entrepreneur doit limiter l’effectif maximal par chantier afin de garder une densité de travailleurs/ses 
raisonnable au respect des prescrits du présent protocole. 
 

Cet effectif maximal comprend tous les individus (Supervision, Entrepreneur et sous-traitants) présents 
dans un espace où un contrôle d’accès a été mis en place. 
 
3.2 Installations de chantier 
 
Des points de lavage des mains avec eau propre, savon et affiches sur la procédure de lavage des mains 
doivent être installés aux accès suivants : 
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- Entrée du site ; 

- Blocs sanitaires ; 

- Entrée de l’espace de restauration. 
 
De plus, des points de lavage des mains avec eau propre et savon ou solution hydroalcoolique doivent 

être disponibles : 
 

- À proximité des zones de travail, pour chaque 20 ouvriers ; 

- À l’entrée du bureau de chantier. 
 
Un sanitaire homme et une sanitaire femme doivent être disponibles pour chaque 20 travailleurs/ses. 
 
Un vestiaire doit être disponible sur le site afin de permettre au personnel de changer de vêtements à 

l'entré et à la sortie du chantier.  

 
Le point focal SST/COVID-19 de l’Entrepreneur doit s’assurer que les éléments suivants sont présents 
en quantité suffisante sur le chantier : 
 

- Savon, serviettes désinfectantes jetables, gel hydroalcoolique et/ou alcool liquide ou aérosol ; 

- Eau pour les stations de lavage des mains ; 

- Serviettes et mouchoirs jetables ; 

- Conteneurs ou poubelles clairement identifiées pour l'élimination des serviettes et des mouchoirs 
; 

- Masques, gants jetables et lunettes de protection ; 

- Thermomètres à distance ou à ruban. 
 
3.3 Affichage d’information 
 
L'Entrepreneur est responsable d’afficher une signalisation afin de véhiculer un maximum d’information 

sur la COVID-19 en général et sur les principales règles du présent protocole en particulier. 
 

3.4 Lavage des mains et hygiène respiratoire 
 
Le responsable de la supervision ainsi que les points focaux SST/COVID-19 doivent encourager le lavage 
fréquent des mains pour tout le personnel du projet (travailleurs/ses et superviseurs/ses). Le lavage des 
mains est de plus obligatoire à l’entrée et à la sortie du site, ainsi qu’avant et après avoir mangé de la 
nourriture dans l’espace réservé à cette fin sur le site, et après l’utilisation des blocs sanitaires. 
 

De même que pour le lavage de mains, des affiches promouvant une bonne hygiène respiratoire doivent 
être installées en différents point du chantier. 
 
Les points focaux SST/COVID-19 doivent s’assurer que des mouchoirs jetables (type kleenex) sont 
disponibles pour les personnes allergiques ou ayant une toux allergique ou liée au tabagisme, en 
encourageant l'utilisation de mouchoirs jetables pour couvrir la bouche, éternuer ou se moucher. Les 
mouchoirs utilisés doivent ensuite être jetés dans des poubelles séparées et fermées, correctement 

étiquetées et placées à différents points du projet, en les conservant dans des conteneurs ou des sacs 
bien fermés jusqu'à leur élimination finale. 
 
3.5 Distanciation sociale obligatoire 
 
Les directives de distanciation sociale suivantes doivent être appliquées autant que possible sur le 

chantier dans la mesure où elles ne présentent pas de risque d’accident pour le travail du personnel : 
 

- Éviter les poignées de main et toutes autres formes de contact étroit sur le chantier ; 

- Éviter de se toucher le visage (yeux, nez, bouche) sans s’être précédemment lavé les mains ; 
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- Ne pas partager de nourriture ou de boissons avec les collègues ; 

- Ne pas partager ou s’échanger les équipements de protection individuelle (EPI). 
 
Distance entre les travailleurs/ses : 

 

- En règle générale et dans la mesure du possible, les travailleurs/ses doivent respecter une 
distance de 2 mètres entre eux/elles afin de limiter le risque de transmission de la maladie ; 

- Pour toute situation qui implique une distance de travail de moins de 2 mètres entre les 
travailleurs/ses, le point focal SST/COVID-19, responsable des travailleurs/ses doit s’assurer que 
le personnel concerné est bien informé des modes de transmission de la maladie et doit rappeler 
régulièrement les gestes barrières à mettre en place pour éviter toute contamination ; 

- Si une distance de 1 mètre ne peut pas être respectée sans compromettre la sécurité (ex : travail 
en espace confiné, travail nécessitant 4 mains et autres) tous/tes les travailleurs/ses 

concerné/e(s) doivent porter un masque de protection. 

 
Les équipes de travail doivent être analysées afin de répartir le personnel de façon à prévenir trop de 
déplacements ou de croisements entre les travailleurs/ses. Il est recommandé de mettre en place des 
groupes de travail pour minimiser les mouvements de personnes dans des zones spécifiques afin de 
faciliter la traçabilité et le contrôle, au cas où une éventuelle contagion serait identifiée. 
 

Suffisamment de places avec distances suffisantes doivent être prévues dans les zones de restauration 
(il est recommandé de marquer les places où les personnes doivent s'asseoir). Les repas doivent être 
organisés avec des horaires spécifiques par groupes afin de minimiser l’affluence dans les espaces de 
restauration. 
 
3.6 Équipements de protection individuelle (EPI) 

 
Les EPI ne doivent pas être partagés. 
 
Gants : tous/tes les travailleurs/ses, dans la mesure du possible, doivent porter des gants. Ces derniers 

doivent être en bon état et vérifiés chaque jour. 
 
Pour les travaux en hauteur, chaque travailleur/se doit disposer de son propre harnais et de son propre 

connecteur de ligne de vie personnelle, en plus d'un casque, d'un gilet, de gants, de protections auditives, 
de lunettes, et autres. 
 
L'utilisation de masques de protection n'est obligatoire que lorsque les travaux imposent une distance 
de moins de 1 mètre entre les travailleurs/ses ou lorsque certains travaux ou machines dégagent des 
particules de poussière, des produits chimiques ou des vapeurs de solvants. 
 

L'utilisation de gants jetables est obligatoire pour les tâches suivantes (ou à la discrétion du point focal 
SST/COVID-19) : 
 

- Manipulation d’aliments et de boissons ; 

- Tâches générales de nettoyage ; 

- Conduite de véhicules ; 

- Contrôle d'accès. 
 
3.7 Nettoyage du chantier 
 

Les zones suivantes du chantier doivent être nettoyées au moins deux (2) fois par jour : 
  

- Espaces fermés (bureaux de chantiers et autres) ; 

- Salle à manger et autres aires de restauration ou cafétéria ; 

- Sanitaires, vestiaires et douches. 
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Les surfaces et objets de travail régulièrement en contact avec le personnel ou fortement manipulés 
doivent être nettoyés avec désinfectants, alcool et/ou serviettes jetables (ex : tables, chaises, bureaux, 

téléphones, claviers, poignées de porte et autres). 
 
3.8 Sessions d’information quotidienne 
 
Chaque semaine, de préférence avant le démarrage du chantier le lundi, les points focaux SST/COVID-
19 ont la responsabilité d’organiser une rencontre (Quart d’heure santé) de sensibilisation avec tout le 
personnel du chantier pour discuter pendant au moins 15 min des sujets suivants : 

 

- Informations générales sur le virus et la pandémie COVID-19 (qu’est-ce que la COVID-19, 
comment éviter sa propagation, quels sont les symptômes, et autres) ; 

- Souligner l'importance de se laver les mains correctement et fréquemment ; 

- Promouvoir les gestes barrières qui permettent d'éviter les éclaboussures lors des éternuements, 

de la toux et du nettoyage du nez (principale source d'infection).  
 
3.9 Quarantaine 
 

Les personnes en provenance de l'étranger doivent s’isoler en quarantaine pendant une période de 14 
jours avant de pouvoir accéder au chantier. 
 
3.10 Nettoyage du chantier 
 
Dans la mesure du possible, toutes les fonctions liées au chantier pouvant être réalisées sans présence 
sur le chantier (ex : administration, facturation, archivage, etc.) doivent être réalisées à distance, hors 

du chantier, en télétravail, afin de diminuer au strict minimum le nombre d’employés présents au 
chantier. 
 
Si une personne présente au chantier se sent mal, elle doit en informer son superviseur ainsi que le 
point focal SST/COVID-19, et se rendre chez elle. 

 

3.11 Visites et réunions de chantier 
 
Dans la mesure du possible, toutes les réunions de chantier doivent se faire à distance. Lorsque cela 
n’est pas possible, chaque entité à représenter doit nommer un représentant unique afin de limiter le 
nombre de participants et les distances sociales obligatoires doivent être respectées. 
 
3.12 Déplacements en véhicule 

 
Transport organisé par l’Entrepreneur 
 
Si le transport du personnel est assuré par l'Entrepreneur (bus, véhicules privés de l’Entrepreneur), les 
mesures suivantes doivent être appliquées : 
 

- Désinfections des surfaces de contact avant chaque trajet utilisation (porte, volant, tableau de 

bord, frein à main, et autres) ; 

- Le conducteur doit porter des gants, se laver les mains pendant la journée de travail, avant et 
après l'utilisation de gants ; 

- Des distributeurs de gel hydroalcoolique doivent être placés à l’avant et à l’arrière du véhicule, 
de façon facilement accessible à tous les occupants ; 

- Des conteneurs pour l'élimination des mouchoirs jetables doivent être facilement accessibles à 
tous les occupants et ces déchets doivent être traités comme des déchets dangereux ; 

- Tous les passager/e(s) doivent être assis, en gardant un espace séparé entre eux. 
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Transport en commun 
 

Les personnes qui doivent se déplacer de leur domicile vers les sites du projet et vice versa en utilisant 
les transports en commun doivent prendre les mesures préventives suivantes : 
 

- Utiliser des mouchoirs jetables pour toucher les surfaces (portes, guidons et autres). Disposer 
de ces mouchoirs dans un endroit approprié ; 

- Toujours se munir de gel hydroalcoolique et s’en appliquer sur les mains après chaque interaction 
avec une surface, paiement et autres ; 

- Éviter de se toucher le visage avant, pendant et après l'utilisation du transport ; 

- Si l'unité de transport n'a pas suffisamment d'espace disponible, prendre le véhicule disponible 
suivant (doit être considéré comme une cause de retard justifiée) ; 

- Bien se laver les mains avec suffisamment d'eau et de savon une fois à destination. 
 

3.13 Mesures à prendre au retour au domicile 
 
De retour de son lieu de travail, le personnel doit mettre en œuvre les mesures suivantes : 
 

- Ne toucher aucune surface en entrant dans la maison, avant de s’être lavé les mains ; 

- Se laver les mains dès le retour à la maison ; 

- Changer les chaussures et les vêtements d'extérieur utilisés au cours de la journée et les placer 
dans un sac pour les laver. Les vêtements qui ont été utilisés sur le lieu de travail doivent être 

lavés ; 

- Désinfecter tous les objets manipulés au cours de la journée et ramenés à la maison (clés, 
téléphone, portefeuille, lunettes, montre et autres) ; 

- Prendre une douche ou laver les parties du corps qui ont été exposées pendant le séjour à 
l'extérieur de la maison. 
 

4. Procédures en cas de contagion 

 

Tout membre du personnel de chantier qui présente un rhume, même léger, une fièvre supérieure à 
37.3°C ou tout autre symptôme de la COVID-19 doit : 
 

- Notifier son superviseur qu'il n'est pas apte à travailler et le tenir informé ; 

- S’isoler à la maison pendant au moins 14 jours ; 

- Maintenir un contrôle de température minimum deux fois par jour. 
 

Le superviseur doit informer le point focal SST/COVID-19 qui fera le suivi nécessaire. 
 

Si un membre du personnel de chantier est testé positif à la COVID-19, le chantier devra être 
temporairement fermé afin d’être intégralement désinfecté et tout le personnel ayant été en contact 
avec la personne testée positive devra s’isoler pendant 14 jours. 
 
La personne infectée doit s’isoler pendant 14 jours minimum et prendre contact avec un médecin pour 
le traitement nécessaire. 

 

Le responsable de la supervision devra immédiatement en informer le chargé de projet et la Coordination 
de l’UCE.
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Annexe 10 : Rapport de consultations des parties prenantes 

A. Consultation du 19 janvier 2022 au Cap-Haïtien 

À cette étape de préparation du projet, une première consultation a eu lieu au Cap-Haïtien. Elle a été 
organisée auprès des autorités municipales et de la Direction Départementale des TPTC le 19 janvier 
2022, suivi d’une visite de terrain le 20 janvier 2022 particulièrement au niveau du Carrefour de Barrière 
Bouteille et à Haut du Cap dans les communautés de Fort Saint Michel et cité du Peuple le long de la 
rivière Haut du Cap. Le rapport de cette consultation est présenté ci-après. D’autres consultations plus 
spécifiques seront menées ultérieurement sur le présent CGES afin de mieux cernées les points de vue, 
les préoccupations et les attentes des parties prenantes dans les différentes zones d’intervention du 
projet.  

 

Objectif de la consultation 

Cette première consultation a été menée auprès de la Mairie du Cap-Haïtien et de la Direction 
départementale des Travaux Publics, Transports et Communications (TPTC). Certains/es riverains/es ont 
également été consultés/es sur place lors des visites de terrain. L’objectif était de présenter aux autorités 
les grandes lignes du RUTAP et d’avoir leurs points de vue, priorités, préoccupations et commentaires 
par rapport aux investissements du projet. En plus des impacts positifs recherchés du projet, cette 
consultation a été l’occasion de discuter des risques d’impacts négatifs du projet, incluant les mesures 

de mitigation associées.  

 

Lieu de la rencontre 

La rencontre de consultation de la 
Municipalité du Cap-Haïtien sur le 
RUTAP s’est déroulée à la Mairie du 
Cap-Haïtien (19°45'44.20"N ; 

72°12'0.58"W) le mercredi 19 janvier 
2022. À noter qu’une première 
discussion a eu lieu au bureau de 
l’UCE dans le Nord avec le Délégué 
départemental du Nord et le 
Directeur Départemental des TPTC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rencontre avec les autorités municipales de Cap-Haïtien 
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Points chauds de la consultation 

Après une brève présentation des principales composantes du RUTAP aux autorités municipales de Cap-

Haïtien qui a captivée toute leur intérêt au développement et l’opérationnalisation de tels 
investissements, une discussion a été portée sur certains aspects clés de la mobilité urbaine au niveau 
du Cap-Haïtien ; les points clés avancés par les autorités furent : 

- Réhabilitation de routes secondaires pour décongestionner le Centre-ville du Cap-Haïtien. 
- Contrôler et stopper l’urbanisation anarchique des mornes au niveau de Haut du Cap et Bande du 

Nord qui constitue un danger imminent pour la sauvegarde du Centre-ville historique et entrave la 
mobilité en saison de pluies à cause de l’inondation et la sédimentation des rues. 

- Construction du nouveau marché urbain sur un terrain privée de l’Etat dans la zone de Petite Anse 
(Zone SOS) pour décongestionner les rues du centre-ville du Cap-Haïtien. 

- Améliorer le réseau de drainage à Petite Anse. 
- Réaliser un plan d’aménagement urbain englobant les 6 communes suivantes : Cap-Haïtien, Milot, 

Quartier Morin, Limonade, Plaine du Nord et Acul du Nord. 
- Aménager un couloir pour la circulation des tricycles le long de certains axes routiers. La Mairie a 

déjà pris des dispositions en ce sens ; toutefois, après chaque événement pluvieux, les axes 
alternatifs sont engorgés d’eaux, de déchets et de boues et deviennent impraticables et les tricycles 
n’ont plus le choix que de retourner sur les routes principales.  

- Définir un plan d’aménagement pour le Bord de mer RN3. 
- Aménager le passage au niveau de Barrière Bouteille ainsi que des routes secondaires. 

Réhabilitation de routes secondaires 

La commune du Cap-Haïtien bénéficie d’un réseau de routes secondaires pouvant aider à améliorer la 
mobilité urbaine sur plusieurs axes. De multiples contraintes empêchent toutefois une pleine valorisation 
de ces voies alternatives, dont les principales sont : l’inondation, la boue, le blocage par des déchets de 

toutes sortes et le mauvais état des surfaces de roulement. Certaines de ces voies sont également 
obstruées par des marchés publics. 

En effet, la non-valorisation des voies secondaires, soit à cause de leur mauvais état ou de leur difficulté 
d’accès particulièrement en saison pluvieuse, constitue un problème fondamental ne favorisant pas la 
mobilité au niveau de la commune. La route conduisant de Rond-Point Samari à Vertières, en passant 
par Nan Ranblè, Cité du Peuple et Champin demeure pratiquement inutilisée à cause de son mauvais 
état. Le réseau de drainage est assez médiocre et les canaux existants sont obstrués avec des alluvions 
et des déchets de toutes sortes provenant des déchets de construction et ménagers au niveau des 

mornes.      

Le RUTAP peut aider dans la réhabilitation de certaines voies secondaires prioritaires à travers, entre 
autres, l’amélioration du drainage, la construction d’ouvrages de franchissement et l’amélioration de la 

surface de roulement. Certaines de ces voies secondaires prioritaires ont déjà été identifiés par endroit 
par les autorités municipales et la Direction Départementale des TPTC. D’autres seront identifiées au fur 
et à mesures des consultations, des visites et des évaluations subséquentes. 

Contrôler et stopper l’urbanisation anarchique des mornes 

La ville du Cap-Haïtien est surplombée par des versants montagneux des sections de 1ère Bande du Nord 
et 2e Haut du Cap. Ces versants subissent une urbanisation anarchique avec des conséquences graves 
sur les infrastructures et le cadre de vie au niveau de la ville du Cap-Haïtien et la 3e section Petite Anse. 
En plus d’un système de drainage inexistant, 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, des routes et à l’engorgement des ouvrages de traversé.  
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Urbanisation anarchique des mornes du Cap-Haïtien 

Construction d’un nouveau marché urbain 

Deux (2) marchés, le Marché Cluny (Rue 11 K) et le Marché de la Place (Rue 3 I) engorgent la mobilité 
au centre-ville du Cap-Haïtien. Les deux marchés fonctionnent au quotidien, mais celui de la Place a 2 
jours de grande affluence : mardi et samedi. 

La vision des autorités du Cap-Haïtien est de déplacer les marchés vers un autre site approprié en dehors 
du centre-ville ; particulièrement celui de la Place. Dans cette logique, la Mairie a déjà pris le contrôle 
d’un terrain d’environ 3 ha à Petite Anse (Zone SOS) pour la construction du nouveau marché. 

Les rues commerciales et marchés du centre-ville du Cap-Haïtien 
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En plus de l’amélioration de la mobilité urbaine, la réinstallation du marché en dehors du centre-ville 
aura pour impacts positifs d’améliorer la salubrité au centre-ville et de réduire les risques de pertes en 

vie humaine en cas d’épisode sismique, dont le risque est particulièrement élevé pour Cap-Haïtien.  

Le tableau ci-après décrits plus ou moins les deux (2) marchés au niveau du centre-ville de Cap-Haïtien 

Nom Zone Fonctionnement Remarques 

Marché Cluny Rue 11 K Au quotidien Ce marché initialement à la rue 11 K 
s’étend aujourd’hui entre la rue 9 et 
12 en prenant les lettres G, H, I, J, K 
et L 

Marché de la Place Rue 3 I Au quotidien En plus de son fonctionnement de 
tous les jours, ce marché à 2 jours de 
grande affluence : mardi et samedi 
Initialement à la rue 3, ce marché 

s’étend aujourd’hui entre la rue 0 et 

8 en prenant les lettres I, J et K. 
Il rencontre avec le marché Cluny et 
s’étale de la rue 9 à 12 en prenant les 
lettres G, H, I, J, K et L les jours de 
grandes affluences. 
Les acheteurs viennent en grand 
nombre de Ouanaminthe pour 

acheter des habits usagés, 
chaussures, baskets pour aller vendre 
à la frontière (Dajabon). 

 

Amélioration du réseau de drainage à Petite Anse 

Petite Anse est la 3e et la dernière section communale du Cap-Haïtien. Elle se trouvent dans une zone 
de plaine inondable déjà fortement habitée de façon quasi-anarchique. Le réseau routier est en très 
mauvais état et est constamment inondé. Le système de drainage, incluant les ouvrages de 
franchissement sont pratiquement inexistant.  

Malgré ces contraintes, Petite Anse offre d’importantes opportunités en termes de mobilité urbaine 
compte tenu de son positionnement stratégique entre la RN1, la RN3 et la route SOS. 

Réaliser un plan d’aménagement urbain pour le Cap-Haïtien et ses environs 

La Municipalité du Cap-Haïtien juge pertinent la réalisation d’un plan d’aménagement urbain englobant 

les 6 communes suivantes : Cap-Haïtien, Milot, Quartier Morin, Limonade, Plaine du Nord et Acul du 

Nord.  

Aménager un couloir pour la circulation des tricycles 

La Mairie du Cap-Haïtien, à travers plusieurs arrêtés municipaux, a déjà interdit la circulation des 

tricycles sur plusieurs axes principaux au niveau de la commune. Ces dispositions légales visent à 

favoriser la mobilité urbaine au Cap-Haïtien. Malheureusement, en saison pluvieuse, ces dispositifs 

deviennent pratiquement dysfonctionnels à cause de l’inondation et du dépotage d’alluvions et de des 

déchets de toute sorte qui viennent entraver toute circulation au niveau des voies alternatives. Ces 

routes secondaires peuvent rester bloquées pendant plusieurs semaines, voire des mois sans que la 

circulation ne puisse être rétablie.   
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Définir un plan d’aménagement pour le Bord de mer RN3 

Des travaux d’infrastructures ont été initiés sur le Bord mer RN3 par la Direction Départementale des 

TPTC. Les travaux se sont arrêtés et les autorités se plaignent d’un manque de vision du plan d’ensemble. 

Un appui à la redéfinition du plan d’aménagement du Bord de mer RN3, à la correction et la finalisation 

des travaux d’infrastructure initiés par le MTPTC peut contribuer grandement à améliorer la mobilité au 

niveau de cet axe routier. 

Aménager un passage au niveau de Barrière Bouteille 

Au niveau de Barrière Bouteille, le trafic est toujours engorgé par le rétrécissement de la route à l’entrée 

et à la sortie de la barrière. Il est toutefois possible de créer deux (2) voies additionnelles de part et 

d’autre de la barrière afin de regagner au niveau de la barrière la circulation à deux voies existantes à 

l’entrée et à la sortie pour désengorger la circulation. 

De plus, l’espace de circulation entre les Bouteilles est assez restreint ce qui est à l’origine de leur 

détérioration par les camions et les trailers. Ainsi, il serait pertinent de prévoir des balises pour forcer 

ces derniers à empointer les nouvelles voies qui seront aménagé de façon à faciliter la libre circulation 

de ces engins. Les principaux risques sont la réinstallation des bâtis situés dans l’emprise nécessaire à 

la réalisation des travaux. 

Barrière Bouteille avec deux voies existantes (traits plaints) et deux voies potentielles (traitillés) 

 

B. Consultations du 7 juin 2022 

Le 7 juin 2002, une consultation élargie a été conduite au Cap-Haïtien avec la participation de la firme 

CPCS et les représentants/es de plusieurs institutions clés des communes du Nord et du Nord-est. Durant 
cette séance de consultation, les points suivantes ont été soulevés par les participants/es. 
 

- L'Université de Limonade (3,500 personnes : étudiants et personnels sur environ 3 axes) doit 
être prise en compte dans le projet pilote Caracol. 

- La mairie et la police doivent avoir un rôle clé à jouer dans le suivi des travaux (doit être pris en 
compte). 



107 

 

 

- Formation des ressources humaines à plusieurs niveaux et dans plusieurs domaines pour assurer 
le suivi des travaux. 

- Disponibilité et accès aux données issues des documents de consultation et d'études pour faciliter 
la production académique, notamment les mémoires et études doctorales. 

- Contrat des chauffeurs avec les propriétaires. On paie par mois et après un certain temps, la 
moto sera la propriété du conducteur. 

- Révision du code des douanes. En Haïti, les véhicules neufs sont taxés plus lourdement et 
l'inverse est vrai pour les véhicules anciens/d'occasion. 

- Il n'y a pas de panneaux de signalisation au Cap-Haïtien. 

- Pas de problème entre l'université et le PIC. Le MTPTC a l'intention de mettre des feux tricolores 
sur le couloir menant au PIC car il y a beaucoup d'excès de vitesse sur ce tronçon. 

- Réhabiliter le tronçon SOS Village pour réduire le blocage sur la route Madeline-Centre-ville 
- Voir les études de la spécialiste Judith Prinston sur la mobilité urbaine. 
- La planification nécessite de la concertation, de la cohésion entre les acteurs. 
- Il faut mentionner le problème du stationnement des motos, des Tap-Tap qui gênent la 

circulation des véhicules. Avez-vous travaillé avec les guides des taxis touristiques qui sont à 

l'aéroport ? Un corridor devrait être construit, un détour touristique pour rejoindre plus 
facilement les différents sites. 

- Formation continue et recyclage des chauffeurs. Le centre-ville du Cap-Haïtien est un grand 
centre commercial (commerces, écoles, bureaux y sont concentrés). Beaucoup d'embouteillages 
aux heures de pointe. Améliorer et étendre les routes 

- La mobilité des femmes est très importante dans le cadre des travaux au Cap-Haïtien. 

- Un autre facteur qui ralentit la circulation est lorsque les étudiants traversent les rues aux heures 
de pointe : construisez des passerelles pour faciliter le passage. 

- Signaler le problème de la sécurité routière et avoir des chiffres à ce sujet (accidents, nombre 
de victimes (morts, handicapés, etc....) 

- Impact environnemental du transport. 
- Nous devons insister sur les normes de sécurité, environnementales et sociales. 
- Questions au public : y a-t-il un projet de mobilité électrique ? 

- En Haïti, nous avons des routes qui ne sont pas sûres. Il faut former au plus vite des ingénieurs 
à l'audit routier. Après la construction de chaque route, celle-ci doit être auditée. 

Atelier du 7 juin 2022 au Cap-Haïtien 
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Liste de présence à l’atelier du 7 juin 2022 
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C. Consultations du 8 juillet 2022 

Le 8 juillet 2002, des Spécialistes en gestion E&S de l’UCE ont rencontré les autorités municipales de la 
ville des Cayes. Cette rencontre avait pour but de discuter particulièrement des travaux de réhabilitation 
des rues dans la ville des Cayes dans le cadre du PARR/CERC et des éléments clés du RUTAP. Cette 
rencontre a également réuni deux (2) Entrepreneurs mobilisés dans le cadre du PARR/CERC. Les risques 
et les impacts des travaux ont été largement discutés avec la Mairie, incluant les outils et instruments 
associés. Particulièrement lié au RUTAP, certains travaux potentiels ont été passé en revue afin de mieux 

appréhender les risques et les impacts. 

- Réhabilitation du pont La Ravine 
- Réhabilitation des rues au niveau de la ville des Cayes 

- Construction de la route Fonfrède 
- Construction d’une gare routière 

Les séances de consultation vont se poursuivre en ligne et en présentiel sur le présent CGES et les PGES 
des travaux spécifiques. À la suite de l’avis de non-objection de la Banque, le document sera publié sur 
le site en ligne du MTPTC et le lien sera partagé avec des acteurs privés et étatiques des zones concernées 
afin de collecter leurs points de vue. Les consultations au sein des communautés vont se poursuivre en 
se conformant à l’évolution du contexte sécuritaire et la disponibilité de carburant pour que l’équipe de 
gestion environnementale, sociale et de genre puissent se rendre dans les communautés et discutés 
avec les parties prenantes, particulières des personnes et les groupes de personnes vulnérables.  
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Annexe 11 : Procédures de gestion de la main-d’œuvre (PGMO) 

Voir en fichier détaché 
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Annexe 12 : Procédures de gestion et de traitement des plaintes VBG/EAS/HS 

avec l’appui de prestataires spécialisés 
 

L’UCE est responsable du mécanisme de la gestion des plaintes. Ne pouvant pas assurer 
directement la gestion des plaintes VBG en tout temps sur les chantiers, l’UCE fait appel à des 
prestataires spécialisés en VBG pour en assurer la gestion tout en respectant les obligations 
en matière des allégations de EAS/HS. Celles-ci restent dans le domaine de gestion de l’UCE 
selon les procédures décrites dans cette section.   

 

Toute personne impliquée dans le processus devra être outillée sur les procédures spécifiques 
à suivre pour traiter les plaintes liées aux VBG et sur le principe de confidentialité qui est 

l’épine dorsale dans le traitement des questions VBG particulièrement les EAS/HS.  Le 
prestataire spécialisé en VBG sera aussi chargé de communiquer la réception des plaintes à l’UCE qui a 
son tour se chargera d’informer la Banque Mondiale. La nature spécifique de l'exploitation et des abus 
sexuels et du harcèlement sexuel nécessite des mesures adaptées pour le signalement, la documentation 
et le traitement sûr, confidentiel et éthique de ces allégations par le biais de mécanismes de plaintes. Le 

mandat d'une mécanisme des plaintes sensibles aux EAS/HS est de: (1) permettre aux survivants.es 
d’avoir accès à plusieurs points d'entrée confirmés comme sûrs et accessibles au besoin ; (2) permettre 
au prestataire spécialisé de tisser des liens entre la survivante et les prestataires de services de VBG, y 
compris un lien avec le système juridique national (seulement avec le consentement éclairé de la 
concernée), (3) permettre à une équipe dédiée de déterminer la probabilité qu'une allégation soit liée 
au projet en utilisant des procédures confidentielles et centrées sur les survivantes 

 

Les procédures de gestion des plaintes de VBG/EAS/HS dans le cadre du Projet fait appel aux principales 
étapes suivantes : 

 

Etape 1 : réception et enregistrement des plaintes 

Un formulaire spécifique sera dédié à l’enregistrement des plaintes de VBG/EAS/HS et ne suivra pas les 
mêmes procédures que les autres plaintes. Toutes les plaintes de VBG/EAS/HS signalées aux points 
focaux comme : les réseaux de protection sociale (RPS), les espaces sûrs (de sexe féminin de 
préférence) les organisations de femmes identifiées au niveau communautaire, les responsables de 
sauvegarde sociale des firmes, un numéro de téléphone vert seront transférées, avec le consentement 
éclairé de la survivante et selon son choix, aux prestataires spécialisés selon l’entente préalable avec 
l’UCE, pour être traité.  

Toute plainte, qu’elle soit verbale ou écrite est inscrite immédiatement dans un registre14 spécifiquement 
dédié aux plaintes de VBG/EAS/HS. Les données confidentielles seront sauvegardées par le prestataire 
spécialisé. Un accusé de réception est remis à la plaignante dès la réception de sa plainte ou dans un 
délai de 48 heures après le dépôt de sa plainte. En fonction des besoins spécifiques de la survivante et 

de ses choix, le prestataire spécialisé pourrait être amenée à lui apporter un soutien psychologique, 

matériel et/ou financier, un soutien en conseil juridique, un soutien au plan sanitaire. 

Les canaux de réception des plaintes seront diversifiés et adaptés au contexte socioculturel et sécuritaire 
des différentes zones d’intervention du Projet : 

 

14 Les informations doivent être codifiées dans le registre, et ce registre ne doit pas être à la portée de 
n’importe qui 
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Etape 2 : Tri et classification des plaintes 

Les plaintes VBG/EAS/HS reçues par les points focaux et immédiatement référées aux prestataires 
spécialisés VBG pour une prise en charge, selon les souhaits et les choix de chaque survivante, ne seront 
pas gérées au niveau du comité local du MGP, mais seront transférées vers le Comité de Gestion des 
plaintes VBG/EAS/HS de l’UCE pour la gestion et la vérification du lien avec le projet. Si nécessaire un 
tri est opéré à l’issue du dépôt de la plainte par le prestataire spécialisé afin de savoir si l’examen de la 
plainte nécessite une investigation sur le terrain, l’intervention d’autres membres de l’équipe du Projet 

ou de certaines personnes ressources. Il permettra également de savoir si la plainte est du ressort de 
l’UCE, des prestataires ou fournisseurs, ou du ressort d’autres acteurs en dehors du Projet. La spécialiste 
des questions Genre de l’UCE sera régulièrement informée après cette phase de tri et de classification, 
afin de recueillir leurs avis et suggestions, et un accusé de réception sera envoyé au requérant. Seul le 
prestataire spécialisé pour les cas de VBG/EAS/HS aura accès à des informations confidentielles et 
identifiables concernant la plaignante. Seules les informations non identifiables seront partagées 

avec l’UCE et la Banque mondiale comme le type de cas, le lien de l’auteur présumé par rapport 

au projet, l’âge et le sexe de la survivante. 

Etape 3 : Vérification et actions 

À cette phase, seront collectées les informations et données de preuves concourant à établir la justesse 
et l’objectivité de la plainte et à retenir les solutions en réponse à la réclamation du requérant. 

Le travail de vérification sera effectué par une Commission d'enquête qui sera mise en place par le 
Comité de Gestion des plaintes VBG de l’UCE.  

Ce Comité de Gestion des plaintes VBG de l’UCE comprendra au moins : 

- La Spécialiste Genre et les Spécialistes en gestion environnementale et sociale de l’UCE  

(de sexe féminin préférable) ; 
- Un (e) représentant (e) du prestataire spécialisé   
- Une ou des personnes ressources dont l’expertise est nécessaire pour l’approfondissement de la 

plainte (il peut s’agir des services techniques de l’État (MCFDF) ou autres spécialistes du domaine 
concerné par la plainte) 

 

Au cours du processus de vérification, l'identité de la victime sera tenue confidentielle par le prestataire 

spécialisé VBG, qui sera en charge de la liaison avec la victime si des informations supplémentaires sont 
nécessaires. Il sera aussi responsable de la confirmation du consentement éclairé de la survivante. Si la 
survivante change d’avis, il est mis fin à tout le processus. La plainte est ainsi close et archivée toujours 
dans une confidentialité stricte. La coordination de ce travail sera assurée par la Spécialiste Genre de 
l’UCE. C’est le lieu de souligner qu’aussi bien les membres du comité VBG et ceux de cette commission 
d’enquête sont tenus au secret professionnel au risque de commettre une faute grave passible de 
sanction. 

Des dispositions sont prises pour enregistrer de manière sûre et éthique, documenter les plaintes et 
traiter correctement les allégations d’exploitation, d’abus sexuels et de harcèlement sexuel (EAS/HS).  

Il est important de noter que l’objectif du processus de vérification des plaintes EAS/HS est 
d’examiner l’existence ou non d’un lien de l’auteur présumé de l’acte avec le projet en 
question. L’objectif du processus de vérification est aussi d’assurer la redevabilité en recommandant 
des mesures disciplinaires à l’encontre de l’auteur présumé, qui sont fiables et fondées dans le cadre 
d’une procédure disciplinaire décrite notamment dans le code de conduite du projet. La vérification 
n’établit pas l’innocence ou la culpabilité pénale d’un individu, ce qui reste uniquement la responsabilité 

du système judiciaire. En plus, toute décision finale concernant les sanctions à appliquer reste 
uniquement avec l’employeur ou le gestionnaire de l’auteur présumé. La structure de vérification 
a pour rôle d’apporter seulement des recommandations après avoir conclu le processus de 
vérification. 
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Etape 4 : Règlement judiciaire 

Les plaintes liées aux VBG/EAS/HS ne pourront faire l’objet de règlement à l’amiable. Le 
projet privilégie la prise en charge psychosociale, sanitaire et juridique, Mais si la plaignante 
veut saisir la justice directement c’est de son plein gré et cela se fera toujours avec le 
consentement éclairé de la plaignante.  Le projet doit se rassurer qu’il a eu l’accompagnement 
juridique nécessaire. La loi haïtienne définie le viol comme étant un crime, il ne peut être 
négocier.15 

Ainsi, la plaignante doit être informé de sa liberté d’avoir recours à la justice, et des implications du 
recours à la voie judiciaire. Toutefois, les dépenses seront à la charge du projet si sa responsabilité est 
engagée. 

Etape 5 : Délai de traitement/Clôture ou extinction de la plainte 

Le traitement des plaintes de VBG/EAS/HS nécessite parfois la mobilisation d’autres ressources 
(compétences externes) et un temps suffisant pour les investigations. Ainsi, le prestataire spécialisé 

saisie en premier ressort doit immédiatement informer l’UCE, qui a son tour mettre en œuvre pour que 
le délai maximum de traitement de la plainte n’excède pas les huit (8) semaines à compter de la date 
de réception. Au cas où ces délais sont dépassés, la plaignante doit en être informé et un nouveau délai 
doit être fixé.  

La plaignante de cas de VBG/EAS/HS doit être informée par le prestataire spécialisé de VBG de l’issue 

de la vérification une fois celle-ci conclue. Avant cela, le prestataire spécialisé de VBG prend le temps de 
mettre en place un plan de sécurité pour la plaignante, si cela s’avère nécessaire. 

L’auteur est aussi notifié par le représentant approprié au sein de sa structure, seulement après que la 
plaignante ait été informée. Le prestataire spécialisé de VBG continuera à jouer un rôle 

d’accompagnement auprès de la survivante tout en respectant les choix et volontés de celle-ci. 

Etape 6 : Suivi et évaluation/Reporting 

Conformément au dispositif de suivi-évaluation décliné dans le Plan d’Action VBG/EAS/HS du projet, 
l’ensemble des plaintes sera enregistré dans une base de données qui sera mise en place par l’UCE pour 
en faciliter le suivi. De même, un rapport trimestriel sur l’état de traitement des plaintes VBG/EAS/HS 
sera produit par le prestataire spécialisé de VBG et l’UCE et sera intégré au rapport contractuel du Projet 
et soumis à la Banque mondiale. Le rapport trimestriel devra documenter le nombre de plaintes, la 
typologie des plaintes, le temps de traitement, la résolution si elle a été acceptée ou non, tous les détails 
pertinents. 

Les rapports de gestion des plaintes détailleront les cas d'incidents de VBG/EAS/HS au moyen de 
mécanismes de rapport spécifiques conformes aux meilleures pratiques en matière de collecte et de 
communication des informations connexes et en s'engageant avec les principales parties prenantes. 

Seules les informations non identifiables sur les survivantes peuvent figurer dans les rapports afin 
d’assurer l’anonymat, la confidentialité et la sécurité des survivantes. Dans le cas où la plainte est 
liée au projet, il est indiqué si la survivante a reçu des services et la durée de traitement de 

la plainte en question. 

Par ailleurs, des entretiens seront menés auprès des différentes parties prenantes pour recueillir leur 
avis sur le fonctionnement du mécanisme. La satisfaction de la plaignante par rapport au traitement et 
la résolution de sa plainte doit être mesurée, afin d’apporter au besoin, les correctifs nécessaires dans 
le fonctionnement du MGP. De même, une description des initiatives développées par le Projet pour 

 
15 Décret juillet 2005, modifiant le régime des agressions sexuelles en Haïti 
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procéder à la mise en conformité des activités concernées ou à la résolution des problèmes ayant causé 
ces plaintes, dans le but de faire la prévention de ce type de plaintes. 

Un dossier individuel sera créé pour chaque requérant et comportera le formulaire de plainte, le 
formulaire de clôture, les procès-verbaux issus des sorties de vérification, les états de paiement (si le 
requérant a obtenu à terme une compensation financière), et toute pièce rentrant dans le cadre de la 
gestion de la plainte.  

Les plaintes liées aux VBG, seront conservées au niveau du prestataire spécialisé de VBG qui a enregistré 
la plainte, dans un espace verrouillé pour garantir la confidentialité. 

Le Projet mettra en place un système d’archivage physique et électronique centralisé au niveau de l’UCE, 

pour le classement des plaintes EAS/HS. Toutes les pièces justificatives établies dans le processus de 
règlement seront consignées dans chaque dossier individuel de la plaignante. 

Le système d’archivage donnera accès aux informations sur : i) la plaintes reçue et la date de réception 
de la plainte ii) les solutions trouvées et les dates iii) résolution acceptée ou non, iv) les plaintes non 

résolues nécessitant d’autres interventions ; v) la date de clôture de la plainte. 
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