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Abstract 

 Le Gouvernement de la République d’Haïti (GoH), avec l’assistance technique de la 

Banque Interaméricaine de Développement (BID), a engagé l’élaboration de ce Plan 

d’Actions (PAR). Ce dernier a pour but de doter le GoH d’un outil pour rétablir les moyens 

d’existence des 366 personnes et leurs familles affectées (PAP) par l’installation du Parc 

Industriel de la Région du Nord (PIRN) à Caracol. Ce PAR a deux composantes : a) les 

actions (couvrant les compensations de court terme, de transition et de long terme) ; et b) la 

mise en œuvre du PÄR. En terme d’actions : 1) toutes les PAP doivent recevoir une 

indemnité de perte de récoltes suivant la superficie de leur parcelle et une indemnité de 

sécurité alimentaire suivant le nombre de personnes à charge (avant fin septembre 2011) ; 2) 

les PAP qui le souhaitent vont bénéficier d’un accompagnement technique qui les met à 

niveau pour accéder à des emplois liés au chantier de construction du PIRN ; et 3) les PAP 

ont le choix entre 3 options de long  terme : l’option « Terre pour Terre » pour celles qui 

veulent rétablir leur exploitation agricole, l’option « Création et Développement de Petites et 

Moyennes Entreprises » pour celles capables de mieux se réinsérer par les affaires, et les 

« Cas spéciaux » constitués de 51 PAP les plus vulnérables qui auront droit à « un 

Logement ».  Ces actions et leur mise en œuvre coûteront 4,02 millions USD. L’ensemble du 

PAR sera exécuté dans les 30 prochains mois et l’Unité Technique d’Exécution 

(UTE/MEF) est chargée d’assurer la coordination.  
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SIGLES 

ADTC   : Association pour la Défense des Droits des Travailleurs de Caracol 

ALNC-TDN  : Association des Leaders Naturels de Caracol et du Trou du Nord 

APWOLIM : Asosyasyon pwodiktè Limonad (Association des Producteurs de Limonade) 

APPTR : Association des Petits Planteurs de Terrier Rouge 

BID   : Banque Interaméricaine de Développement 

CODEVI  : Compagnie de Développement Industriel 

DGI   : Direction Générale des Impôts 

DID  : Développement International Desjardins 

ESG/BID : Environmental Saveguard Unit de la BID 

FAES  : Fonds d’Assistance Economique et Social 

FDI  : Fonds de Développement Industriel 

GoH   : Gouvernement de la République d’Haïti 

KPTAT : Kès Popilè Tèt Ansanm Terye Wouj  

MARNDR  : Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement  

                          Rural 

MAST  : Ministère des Affaires Sociales et du Travail  

MDE  : Ministère de l’Environnement 

MEF   : Ministère de l’Economie et des Finances 

MCI   : Ministère du Commerce et de l’Industrie 

PAR   : Plan d’Action pour le Rétablissement des Moyens d’existence des personnes  

                          affectées 

PAP   : Personnes Affectées par le Projet 

PIRN   : Parc Industriel de la Région du Nord 

PME   : Petites et Moyennes Entreprises 

PPI 2   : Programme « Petit Périmètre Irrigué Phase II » du MARNDR 

SONAPI  : Société Nationale des Parcs Industriels 

USAID : Agence d’aide Internationale des Etats-Unis d’Amérique 

USG  : Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique 

UTE   : Unité Technique d’Exécution 

 



4 | P a g e  P l a n  d e  C o m p e n s a t i o n  d u  P I R N  /  C a r a c o l ,  2 0 1 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.  OBJECTIFS DU PLAN D’ACTIONS POUR LE RETABLISSEMENT (PAR) DES MOYENS D’EXISTENCE DES 
PERSONNES AFFECTEES (PAP) PAR LE PIRN..................................................................................................7 



5 | P a g e  P l a n  d e  C o m p e n s a t i o n  d u  P I R N  /  C a r a c o l ,  2 0 1 1  

 

 

II.  COMPENSATON & RETABLISSEMENT DES MOYENS D’EXISTENCE DES PERSONNES AFFECTEES.........8 

 

1.  RESUME EXECUTIF DU PAR.................................................................................................................10 

 

2.  INTRODUCTION...................................................................................................................................12 

•  Les institutions impliquées dans la mise en œuvre du  PAR.......................................................16 

•  Les Participants locaux au processus du PAR .............................................................................17 

•  Les ONG et autres organisations locales.....................................................................................17 

•  Association des Leaders Naturels de Caracol et du trou du Nord (ALNC‐TDN) et l’ADTC ..........18 

•  Statut actuel du projet ................................................................................................................18 

•  Questions non complètement résolues et prochaine étapes.....................................................19 

 

3/ SYNTHESE DE L’ETUDE LIGNE DE BASE DE CARACOL .............................................................................20 

3.1.  Zone directement et indirectement affectées par le Projet PIRN ..............................................20 

3.2.  Catégorisation des personnes affectées par le projet ................................................................21 

a)  Les exploitants agricoles qui n’ont plus la propriété fertile de Chabert pour produire .........21 

b)  Celles perdant leurs maisons ou d’autres infrastructures collectives/ communautaires ......24 

c)  Les ouvriers agricoles saisonniers et les commerçants de denrées agricoles ........................24 

d)  Autres usagers affectés...........................................................................................................24 

3.3.  Les cas spéciaux de grande vulnérabilité ;..............................................................................25 

3.4.  Les groupes sociaux consultés durant le processus du PAR ...................................................25 

3.5.  Les PAP et le droit de la propriété ..............................................................................................26 

3.6.  Procédures d’allocation des nouvelles parcelles sur le site de Fond Blanc ................................27 

3.7.  L’estimation de la valeur de la production agricole et d’autres sources de revenus du ménage
  28 

3.8.  La jouissance des actifs communautaires...................................................................................29 

3.9.  Autres activités économiques et impacts sur le travail saisonnier.............................................30 

3.10.  Le niveau de dépenses des ménages......................................................................................31 

3.11.  Infrastructures publiques affectées ....................................................................................32 

 

4.  DEFINITION DES CRITERES D’ELIGIBILITE AUX COMPENSATIONS ......................................................32 



6 | P a g e  P l a n  d e  C o m p e n s a t i o n  d u  P I R N  /  C a r a c o l ,  2 0 1 1  

 

 

5. CADRE LEGAL & INSTITUTIONNEL EN MATIERE DE REINSTALLATION INVOLONTAIRE ..........................35 

 

6/ LES COMPENSATIONS.............................................................................................................................37 

6.1. Compensations préférées des PAPS ................................................................................................38 

6.2. Compensations proposées aux PAPs : Description et calendrier de mise en œuvre ......................39 

i)  Les Compensations immédiates .....................................................................................................40 

ii)  Les Compensations transitionnelles ...............................................................................................40 

iii)  Compensations de moyen et de long terme...................................................................................42 

iv)  Compensations pour les bâtiments à détruire ...............................................................................45 

 

7. ARRANGEMENTS INSTITUTIONNELS POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PAR...............................................45 

 

8. ANALYSE DES IMPACTS SOCIOECONOMIQUES DU PIRN ........................................................................50 

 

9. LES CONSULTATIONS PUBLIQUES ...........................................................................................................53 

 

10. CALENDRIER D’EXECUTION DU PAR......................................................................................................54 

 

10. ESTIMATION DES COÛTS DU PAR .........................................................................................................55 

 

13.  Le Suivi et l’Evaluation du PAR........................................................................................................56 

 

14.  NOTE INDICATIVE SUR LE TRAITEMENT SPECIAL POUR LES PAP CREATEURS DE PME QUI 
EXPLOITAIENT PLUSIEURS PARCELLES OU QUI AVAIENT DES SUPERFICIES SUPERIEURES A 2 HECTARES 
DANS LE PIRN ..............................................................................................................................................56 

15.  LES ANNEXES...................................................................................................................................57 

 

 

 



7 | P a g e  P l a n  d e  C o m p e n s a t i o n  d u  P I R N  /  C a r a c o l ,  2 0 1 1  

 

I. OBJECTIFS DU PLAN D’ACTIONS POUR LE RETABLISSEMENT (PAR) 

DES MOYENS  D’EXISTENCE  DES  PERSONNES  AFFECTEES  (PAP) 

PAR LE PIRN  

 

L’élaboration du PAR a procédé à des études et recherches et à des consultations avec les 

personnes affectées afin d’identifier les effets et impacts du projet sur la population localisée à 

proximité du PIRN et sur celle qui cultivait le site proprement dit. Ce document a pour principal 

objectif de fournir : aux décideurs un outil valide pour compenser les pertes immédiates 

provoquées et rétablir à moyen et long terme les conditions d’existence détruites, et aux 

personnes affectées un cadre de référence utile pour dialoguer et réclamer leurs dus au GoH et 

aux Partenaires de la Coopération des données et paramètres fiables pour suivre et évaluer la 

performance du programme du PAR.  

 

Et de manière plus spécifique, le PAR vise à : 

• fournir un résumé et une analyse des informations collectées sur la zone de Caracol et sur 

les Personnes affectées par le projet (PAP) ; 

• faire une description du cadre légal et institutionnel relatif au déplacement involontaire 

des personnes et des activités ainsi que les responsabilités d’assumer leur rétablissement ; 

• définir et spécifier les critères de base permettant de déterminer l’éligibilité des PAP aux 

compensations et d’établir les dates limites (butoirs) ; 

• décrire les options de compensations rétablissant les conditions d’existence proposées et 

les procédures y relatives ; 

• décrire les consultations réalisées avec les personnes affectées par le projet ainsi que le 

programme de consultations qui sera appliqué avant – durant – et après la mise en œuvre 

du PAR ; et 

• d’analyser les impacts potentiels du programme de relocalisation obligée et les mesures 

d’atténuation proposées. 

 

Ce document vise donc à définir les actions susceptibles de compenser et de rétablir les 

conditions d’existence dignes aux PAP tout en guidant son programme de mise en œuvre. 
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Notamment, il fournit une description détaillée des calendriers de mise en œuvre du PAR, avec 

des estimations des coûts pour chacune des composantes et sous-composantes à réaliser, y 

compris le suivi et l’évaluation. Sa finalité est d’assurer que les PAP reçoivent un traitement 

compensatoire juste, que les autorités aient un instrument permettant de conduire pacifiquement 

le processus de compensation et de restauration des conditions d’existence des PAP, et que les 

divers partenaires du Projet et du GoH puissent suivre et s’assurer que la mise en œuvre de ce 

PAR respecte leurs bonnes pratiques en matières de relocalisation involontaire. 

 

II. COMPENSATON  &  RETABLISSEMENT  DES  MOYENS  D’EXISTENCE 

DES PERSONNES AFFECTEES 

Le Plan d’Action comprendra les parties suivantes : 

1. Un Résumé Exécutif 

2. Une Introduction détaillée et informative 

3. Une synthèse de l’étude Ligne base socioéconomique de la Commune de Caracol 

4. La définition de la vulnérabilité et les critères d’éligibilité des Personnes affectées à des 

compensations spéciales 

5. L’analyse du cadre légal et institutionnel relatif à la relocalisation involontaire 

6. Les Options de Compensations et de Rétablissement des conditions d’existence des 

Personnes Affectées 

7. Les arrangements transitionnels 

8. L’analyse des impacts et la proposition des mesures d’atténuation 

9. Les consultations publiques sur le PAR 

10. Le Calendrier d’Exécution du PAR 

11. Les estimations des coûts des options validées et de la mise en œuvre  

12. Le suivi et l’évaluation de l’exécution du PAR 

 

Certaines autres informations sont présentées en annexe, incluant : I) L’Etude de la ligne de base 

de Caracol – II) Les résumés des législations pertinentes sur les relocalisations involontaires – 

III) Les Minutes et Rapports des Consultations publiques réalisées autour du PAR – IV) Le 
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Calendrier détaillé des activités du PAR, les Coûts détaillés pour les diverses sous-composantes. 

Certaines cartes géographiques de Caracol, du site du PIRN et du site de Fond Blanc où les 

activités agricoles des PAP seront relocalisées seront présentées en annexe V. 
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1. RESUME EXECUTIF DU PAR 
Le Gouvernement de la République d’Haïti (GoH) a décidé, dans le cadre de la reconstruction 

post 12 janvier 2010, de lancer le projet de la construction du Parc Industriel de la Région du 

Nord (PIRN). Il s’agit d’un des plus grands projets d’aménagement du Pays, avec en perspective 

des bâtiments industriels à construire – de la génération d’électricité – de l’installation des 

systèmes de collecte et de traitement des eaux – de la construction d’habitat …. Il bénéficie de 

l’assistance technique de la BID et du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, et aussi de 

l’engagement de la firme coréenne SAE-A pour s’y installer et produire. Il vise à créer à court 

terme plus de 20 000 emplois tout en transformant l’ensemble de l’environnement régional. Le 

site d’accueil retenu se situe dans les Sections Communales de Champing et de Glaudine - 

Commune de Caracol dans le Département du Nord-Est, et dispose d’une superficie de 246 

hectares. L’Unité Technique d’Exécution (UTE) du Ministère de l’Economie et des Finances 

(MEF) est chargée (comme Maître d’Ouvrage Délégué) de la gestion technique du chantier de 

construction. La Société Nationale des Parcs Industriels (SONAPI) du Ministère du Commerce 

et de l’Industrie (MCI) est le propriétaire officiel du PIRN. Cependant, au terme de la 

construction, la gestion commerciale du PIRN sera assurée par un management privé recruté à 

partir d’un contrat concurrentiel.   

 

Ce projet aura des impacts économiques et sociaux très positifs à moyen et long terme. 

Toutefois, il va aussi affecter négativement à court terme les populations riveraines et les 

exploitants agricoles de Caracol – de Trou du Nord – de Limonade – de Terrier Rouge – de 

Quartier Morin… qui cultivaient les terres du site retenu pour l’installation du PIRN. 

Conformément aux politiques et aux principes de la BID, il importait d’évaluer les impacts et de 

proposer des mesures d’atténuation appropriées. Le Cabinet ERICE AZ a été embauché pour 

élaborer un Plan d’Actions visant le Rétablissement (PAR) des moyens d’existence des 

personnes affectées (PAP). Environ 11 de ces risques majeurs ou impacts négatifs durables ont 

été mis en évidence et des mesures d’atténuation proposées.  

 

Les études socioéconomiques – foncières – et situationnelles et les consultations engagées au 

cours du processus d’élaboration du PAR ont révélé que : 366 exploitants cultivaient les 411 

parcelles du site mis à disposition du projet dont la superficie totale est de 246 hectares. Le projet 
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affecte directement les 366 exploitants et ayants droit ainsi que les 720 ouvriers agricoles 

saisonniers qui vendaient 100 jours de travail sur le site ; et des milliers d’autres personnes le 

sont indirectement. Ces exploitants vivent dans des ménages qui ont en moyenne 8 personnes. Ils 

y produisaient en moyenne par an 1,400 TM de produits vivriers, dont le Haricot (noir) – le Mais 

– la Banane (Plantin) – le Vigna – le Manioc - la Patate douce– la Canne à sucre – le Piment – le 

Gombo. 30% des récoltes sont autoconsommées par les familles des PAP qui comptent plus de 

2500 membres. La marge nette moyenne calculée par hectare est de 1450 $ US, i.e., le revenu net 

par hectare obtenu par les exploitants de Caracol. Les chiffres déclarés pour les dépenses 

effectuées pour l’alimentation des familles montrent que plus de 75% des familles affectées 

vivent en dessous du seuil de pauvreté (avec moins de 1$ US /tête/jour). Rétablir la production 

alimentaire de ces familles apparaît une nécessité en plus des compensations à évaluer. De 

même, leur offrir  la possibilité de gagner des revenus non agricoles par des emplois dans des 

activités nouvelles est aussi un impératif.  

Ce Plan d’Actions provient d’intenses consultations et de recherches effectuées avec les 

populations affectées et les parties prenantes au projet. Il comprend deux grandes composantes : 

d’abord les mesures compensatoires ; et ensuite les dispositions de mise en œuvre du PAR. 

• les mesures compensatoires ont 4 sous-composantes dont les coûts sont estimés à 

environ 3.2 millions USD répartis entre : 

o les compensations monétaires immédiates pour : Pertes de récoltes – Sécurité 

alimentaire pour l’année 2011 - et Rachat des propriétés privées situées sur le site, 

(soit environ $ 538 200) ; 

o les compensations transitionnelles facilitant à travers des formations courtes – et 

des accompagnements d’accès à l’emploi une reconversion professionnelle de 

personnes affectées afin de profiter des opportunités d’emplois qui seront offertes 

avec le lancement de la construction du PIRN (soit environ $76 000); 

o les compensations de long terme rétablissant principalement les actifs productifs 

des PAPs à travers les options « Terre pour Terre » ($1 456 000) ; « appui à la 

création de PME » ($180 000) ; et « Accès au logement pour les plus 

vulnérables » ($120 000) ; et 
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o les dédommagements pour les actifs immobilisés à détruire (maisons, 

maisonnettes et une Eglise) » ($61 000). 

• La composante mise en œuvre du PAR comprend 7 sous-composantes, dont : Unité de 

Coordination de l’exécution du PAR basée à Caracol ; Unité de coordination de l’UTE ; 

Suivi ; Evaluation ; Résolution des Conflits ; Renforcement /Construction des capacités 

des acteurs locaux ; et l’opération/entretien mineur et récurrent des infrastructures 

associées à l’option Terre pour Terre. Les coûts de mise en œuvre du PAR sont estimés à 

environ $887 700. 

 

• Le coût total du programme est estimé à $4 021 255. 

 
• La réalisation de certaines sous-composantes a requis et obtenu l’engagement de diverses 

autres agences, incluant : le Ministère de l’Agriculture des Ressources Naturelles et du 

Développement Rural (MARNDR) à travers le Programme des Petits Périmètres Irrigués 

Phase II (PPI 2) pour supporter l’exécution de l’option « Terre pour terre » ; le Fonds 

d’Assistance Economique et Social (FAES) supportera l’option « Accès au Logement » à 

travers son programme SPISH (GoH-BID) ; et le Fonds de Développement Industriel 

(FDI) sera mis à contribution pour l’exécution de l’option « Création des PME » (voir les 

arrangements et échanges de lettres en Annexe 10) . 

 
• Il est prévu que le PAR sera mis en œuvre durant une période qui n’excèdera pas 30 

mois, à commencer dès septembre 2011.  

 
• Le PAR est sécurisé par un Accord-cadre signé entre l’UTE, Les Elus Locaux et 

l’Association des Leaders Naturels de Caracol et du Trou du Nord (ALNC-TDN) 

représentant les intérêts des Personnes Affectées (PAP) et lequel Accord-cadre engage le 

Gouvernement de la République d’Haïti (GoH) à reconnaître les pertes et l’engage à 

compenser toutes les personnes concernées. 

2. INTRODUCTION 
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Le présent Plan d’Action est conçu pour accompagner et guider le GoH dans la mise en œuvre 

des mesures visant à compenser et à relocaliser les résidants et exploitants agricoles de Caracol 

qui sont affectés par la construction du PIRN. Le site d’accueil du projet est localisé à Chabert, 

Sections communales Champing et Glaudine dans la Commune de Caracol. Petite commune 

rurale d’environ 18 000 habitants, Caracol est situé au Nord de l’Arrondissement du Trou du 

Nord. Les populations de Caracol et de ses environs vivaient de l’agriculture –de l’élevage – de 

la pêche – de la fabrication de charbon de bois – de la fabrication et de la commercialisation du 

sel marin – et de petits commerces. Aux fins de cette construction, le Gouvernement de la 

République d’Haïti avait fait savoir dès le 6 janvier 2011 à tous les exploitants du site de sa 

décision d’y construire ce Parc Industriel, et leur a proposé de rechercher des alternatives pour 

les compenser et relocaliser leurs activités. La zone choisie fait partie du domaine privé de l’Etat. 

La construction du PIRN a pour conséquence de rendre 246 hectares de terre relativement fertile 

indisponible pour la production agricole. Activité intense qui était pratiquée par environ 366 

familles réparties sur 411 parcelles.  

 

Le Projet du « Parc industriel de la Région du Nord (PIRN) » est une initiative du Gouvernement 

de la République d’Haïti qui bénéficie de la coopération conjointe de la Banque Interaméricaine 

de Développement (BID) et du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique (USG). Il consiste à 

construire et à développer les infrastructures du PIRN sur une superficie de 246 hectares. 

L’ensemble de la construction se réalisera en deux phases. La Phase I se déroulera entre 2011 et 

2014 et les investissements qui y seront engagés sont estimés à 225 millions USD. Les travaux 

de la Phase II ne sont pas encore évalués et dépendront de la demande du marché pour les 

bâtiments industriels et les services associés. La BID s’est engagée à contribuer à hauteur de 100 

millions USD et le USG pour environ 125 millions USD dans la phase I du projet. Les 

investissements de la BID porteront sur la construction d’une clôture autour des 246 hectares, 

l’aménagement et la construction des infrastructures d’accès et de circulation au sein du site, la 

construction des hangars et bâtiments industriels pour loger les usines, la construction d’une 

usine de traitement des eaux usées et des déchets, etc. Ceux des USA couvriront la construction 

d’une usine d’électricité de 9 à 24 MW desservant le PIRN et l’ensemble de la Région du Nord, 

l’aménagement de communautés et des services sociaux de base y compris la construction de 
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5 000 logements pour les ouvriers et migrants internes au niveau du Corridor du Nord, l’appui à 

l’amélioration des infrastructures portuaires, etc.  

 

Quand les constructions seront achevées, il est attendu que le PIRN créée entre 20 000 et 50 000 

emplois dans les activités liées aux industries textiles et confections vestimentaires, ainsi qu’aux 

divers services qui y seront développés. Le projet a officiellement démarré le 4 janvier 2011. A 

date : l’installation de la clôture provisoire délimitant les 246 hectares est achevée et les 

exploitants agricoles ayant perdu leurs parcelles en la circonstance ont été dédommagés ; les 

études d’impacts environnemental et social ont été réalisés ; les travaux topographiques et de la 

portance du sol du site sont terminées ; les évaluations de la disponibilité et de la qualité de l’eau 

en surface et en sous-sol ont été effectuées ; l’appel à manifestation d’intérêt pour le chantier de 

construction de la Phase I lancé et le marché déjà adjugé. 

 

Compte tenu du nombre de familles qui dépendaient du site de Chabert pour la production 

agricole, pour les revenus et l’emploi, la construction du Parc Industriel devrait se faire à mesure 

que les alternatives rétablissant les activités et les moyens d’existence des PAP sont aussi 

engagées. Ceci est nécessaire afin de réduire les souffrances des PAP et des populations 

avoisinant le site du parc industriel. En particulier, le rapport Koios fait état des perturbations 

sociales et économiques dont les Personnes affectées seront l’objet en ces termes « La grande 

majorité des personnes touchées dépendent de manière importante du produit de leurs terres pour 

les revenus et la subsistance de leurs familles. Un grand nombre d’ouvriers sur le site, ainsi que 

des occupants des parcelles, pratiquent d’autres activités économiques pour supplémenter leurs 

revenus agricoles. Certaines familles pratiquent la pêche alors que d’autres, surtout des ouvriers, 

trouvent des embauches saisonnières ou temporaires sur d’autres fermes dans la région ou dans 

de diverses entreprises. Selon des estimations fournies par le Gouvernement d’Haïti, la plupart 

de cette population reçoit environ 50% de leurs revenus annuels des activités agricoles pratiquées 

sur le site du parc. … Il est certain qu’un grand nombre de personnes qui dépendent des terres du 

site pour la totalité ou une partie majeure de leur subsistance a peu de sources alternatives de 

subsistance par manque de compétences et d’opportunités. Ces personnes auront donc besoin de 

formation supplémentaire et / ou d'autres types d'assistance pour maintenir ou améliorer leur 

niveau de vie actuel. Les enquêtes et les discussions initiales avec les populations locales 
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révèlent qu'il n'y a pas d'autres terres qui équivalent à celles qu’ils occupent actuellement en 

termes de superficie, d’alimentation d’eau, de proximité à leurs habitations, et de leur fécondité. 

Comme a dit un fermier lors d'une réunion communautaire à Fort Liberté:''... nous sommes déjà 

sur les meilleures terres de la région - il ya nulle part où aller ". » (p.9) 

 

Ainsi, cette grande dépendance des personnes affectées des ressources agricoles de ce site pour 

leur subsistance impose à ce que tout soit fait pour identifier et mettre à leur disposition d’autres 

sites avec les conditions leur permettant de reprendre une vie normale. Donc, l’identification de 

sites alternatifs même dans les autres communes relève des démarches indispensables pour le 

GoH et les concepteurs du PAR. En mettant en place une Association constituée des PAP et des 

personnalités de la communauté de Caracol et du Trou du Nord, cela a accru la participation et la 

confiance des PAP dans la volonté de trouver des solutions satisfaisantes à leur sens. De fait, le 

site alternatif identifié à Fond Blanc (Terrier Rouge) n’a pas les mêmes caractéristiques de 

fertilité que Chabert. Cependant, toutes les dispositions techniques et organisationnelles doivent 

être adoptées afin de rendre ces nouvelles terres progressivement productives en faveurs des 

déplacés de Chabert/ Caracol. Certes, il y a de l’eau en sous-sol et la composition du sol (texture, 

structure… ) est proche de celle de Chabert, cependant des investissements importants doivent 

être engagés pour aménager, sécuriser, développer les infrastructures d’accès et d’irrigation, et 

l’encadrement technique doit être soutenu pour rétablir une ambiance productive satisfaisante. Il 

sera aussi nécessaire de veiller à ce que la mise en état de production de ce nouveau site ne soit 

pas une occasion de tension entre les communautés rurales de Caracol et de Terrier Rouge qui 

vivaient à proximité et qui n’ont pas reçu un traitement similaire de la part du GoH. 

 

 
Le Plan d’action comprendra donc deux parties complémentaires qui seront exécutées suivant 

deux phases interdépendantes: les compensations de court terme (avec des compensations 

immédiates et transitionnelles) à être complètement exécutées durant la phase I durant un 

maximum de 6 mois ; et le Rétablissement des conditions d’existence des personnes affectées ( 

comprenant la relocalisation des activités agricoles et toute autre activité permettant aux PAP de 

reconstituer leur schéma de vie) qui constitue la phase II laquelle doit être enclenchée 

parallèlement à la phase I. L’objectif de la composante « Rétablissement des conditions 
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d’existence » des PAP vise à les accompagner, à se remettre en activité et à se prendre en charge 

dans le temps le plus court. 

• Les institutions impliquées dans la mise en œuvre du  PAR 

En s’engageant dans ce vaste projet, le GoH doit faire appel à un grand nombre d’autres agences 

tant gouvernementales que de la coopération internationale pour assurer le plein succès dudit 

projet. En particulier : 

- l’Unité Technique d’Exécution (UTE) du Ministère de l’Economie et des 

Finances en tant que Maître d’Ouvrage Délégué est chargée de coordonner 

tous les intervenants techniques du projet ; 

- la Direction Générale des Impôts (DGI) à travers la Direction du Domaine 

est l’organe du GoH responsable de la gestion du domaine foncier de 

l’Etat. Elle a mis à disposition du projet les titres de propriété pour le site 

actuel du PIRN et est en train de finaliser l’arpentage et la mise à 

disposition de 400 hectares du site de Fond Blanc/ Terrier Rouge pour 

réinstaller les activités agricoles des PAP de Chabert/ Caracol ; 

- le Ministère de l’Agriculture, à travers le programme des Petits Périmètres 

Irrigués (PPI 2) est invité à fournir l’assistance technique nécessaire à 

l’aménagement et à l’expansion des activités agricoles sur le nouveau 

site ; 

- le Fonds d’Assistance Economique et Social (FAES)/ MEF/ GoH est 

invité à s’impliquer dans la mise à disposition des PAP catégorisées 

comme des plus vulnérables un logement dans le cadre de son programme 

SPISH avec la BID ; 

- le Fonds de Développement Industriel (FDI)/MEF est invité à se mettre à 

contribution pour le développement de l’option « Création des PME » en 

support aux PAP pour les encadrer à structurer leur projet d’entreprise et à 

leur fournir le levier financier qui leur seront nécessaire pour le succès de 

leur initiative ; 

- la BID s’engage à supporter dans la mise en œuvre des options 

« Logement pour les plus vulnérables » et «  Création des PME » à travers 
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divers programmes déjà votés et actuellement en phase d’exécution tant au 

niveau du FAES que du FDI… 

- Les firmes de Consultation qui ont collaboré à rendre l’opération de 

relocalisation et de compensation viable pourront, à l’invitation de l’UTE, 

du GoH et de la BID, continuer à jouer un rôle actif jusqu’à la mise en 

œuvre définitive du PAR, etc. 

 

• Les Participants locaux au processus du PAR 

Dès le lancement officiel du chantier, des organisations sociales de la région se sont positionnées 

et offrent leur collaboration dans les différentes initiatives concourant à la réussite du PIRN et de 

ses activités associées. Ainsi : 

- les Chambres de Commerce et de l’Industrie du Nord et du Nord-Est se 

tiennent toujours disponible pour supporter le dialogue et le renforcement 

de la participation locale dans le processus du PIRN et des PAP ; 

- la Mairie de Caracol et le Comité des Maires du Nord du Nord-Est ont fait 

preuve de toutes les bonnes dispositions pour apaiser les tensions et 

négocier la participation juste de leurs concitoyens dans les diverses 

opérations du PIRN et du PAR. Ainsi, ces autorités ont un rôle critique à 

jouer pour la formation et la mise à niveau de la population locale afin 

qu’elle soit prête à travailler dans le chantier et l’exploitation du PIRN ; 

- les antennes locales des Ministères du GoH, dont les Directions 

Départementales de la DGI et de l’Agriculture, du Commerce et de 

l’Industrie, des Affaires Sociales et du Travail… sont invitées à faciliter 

les démarches au niveau local et régional tout en évitant les files d’attente 

et les goulots d’étranglement ; 

 

• Les ONG et autres organisations locales 

Différentes ONG et organisations locales ont été invitées à discuter de leur rôle potentiel dans la 

mise en œuvre du PAR. Elles ont toutes répondu favorablement, il faut noter : 
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-  les agences de la micro-finance (Développement International Desjardins, 

HiFIVE de la USAID, la Caisse Populaire « Tèt Ansanm » de Terrier 

Rouge/ KPTAT…) qui se disent disposées à supporter le programme de 

création de PME ; 

- l’ONG VETERIMED,  l’Association APWOLIM de Limonade et d’autres 

Organisations engagées dans le développement rural au niveau de la 

Région offrent leurs concours techniques et leurs expertises pour le plein 

succès de l’opération de relocalisation des activités agricoles des PAP au 

niveau du nouveau site… 

 

• Association des Leaders Naturels de Caracol et du trou du Nord (ALNC

TDN) et l’ADTC 

Les Personnes et les communautés affectées par le PIRN se sont engagées à collaborer et à 

s’organiser pour une mise en œuvre juste et efficiente du PAR. Ainsi, elles ont créé l’Association 

pour la Défense des Droits des Travailleurs de Caracol (ADTC) et l’Association des Leaders 

Naturels de Caracol et du Trou du Nord qui font l’interface et facilitent les différentes initiatives 

portant l’avancement et la réalisation du PAR. Elles méritent toutefois d’être renforcées et mieux 

structurées afin de créer une meilleure capacité locale de négociation et de conciliation entre les 

PAP et les différentes parties intervenant dans le PAR.   

 

• Statut actuel du projet 

Le projet de la construction du PIRN entre dans une phase très critique. La BID a déjà approuvé 

le financement (Don), l’appel d’offre pour démarrer la construction de la Phase I bouclé, et la 

firme adjudicatrice sélectionnée. Le Client stratégique a déjà signé son contrat et espère que les 

locaux lui seront livrés d’ici mars 2012 pour démarrer sa production. Le contrat avec la firme de 

construction est au point d’être signé. Au niveau social, UTE a déjà réalisé les premiers 

versements des compensations monétaires touchant les PAP dont les parcelles ont été affectées 

lors de l’installation de la clôture provisoire. Depuis le 9 septembre dernier, UTE – les Elus de 

Caracol et les Représentants des PAP ont signé ensemble un accord-cadre engageant le GoH à 
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appliquer le PAR à mesure que la construction du PIRN se réalise. Et cette semaine, le processus 

de paiement des compensations immédiates est lancé avec la signature des engagements 

spécifiques de l’UTE vis-à-vis des PAP individuellement. 

 

• Questions non complètement résolues et prochaine étapes    

Depuis le lancement des travaux pour l’élaboration du PAR, les positions des différentes parties 

prenantes au PIRN se sont grandement rapprochées. Le nouveau site pour accueillir les PAP de 

Caracol est choisi et l’arpentage réalisé par la DGI. Les principales options de compensation de 

court et de long terme ont été validées. Il n’est que d’espérer que les garanties requises pour 

fuseler le dossier du PAR soient réunies et que la division ESG de la BID puisse donner son 

approbation pour démarrer la construction. Entre autres questions non encore complétées : 

- l’obtention des engagements formels entre les diverses agences ayant un rôle 

critique à jouer dans l’exécution du PAR telles que : 

 la confirmation du FAES pour la mise à disposition des logements 

sollicités par le GoH en faveur des PAP les plus vulnérables ; 

 la confirmation du Ministère de l’Agriculture de son engagement à fournir 

les assistances techniques sollicitées par l’UTE/MEF vis-à-vis des 

bénéficiaires de l’option « Terre pour Terre » ; 

 l’émission par la DGI du Certificat de mise à disposition de l’UTE pour le 

nouveau site afin que les démarches pour son aménagement puissent être 

lancées ; 

 l’engagement formel du FDI/BID à fournir l’appui requis pour les PAP 

optant pour la « Création et Développement d’Entreprise PME » ; 

 l’entente sur le financement de la mise en œuvre définitive du PAR devant 

être obtenue entre les divisions impliquées de la BID et aussi au niveau du 

GoH…. 

 

La Division ESG de la BID confirme sa prédisposition à finaliser et à approuver le PAR dès sa 

soumission à condition qu’il contienne les preuves de ces diverses garanties. 
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3/ SYNTHESE DE L’ETUDE LIGNE DE BASE DE CARACOL 

 Une étude « Ligne de base socioéconomique » a été réalisée pour la Commune de Caracol, avec 

une attention toute particulière sur les communautés où résident les Personnes les plus affectées 

par le projet du PIRN. On présente aux paragraphes suivants, les principaux résultats obtenus. 

 

3.1. Zone directement et indirectement affectées par le Projet PIRN 

Le site d’accueil du projet est Caracol, et plus spécialement les Sections Communales de 

Glaudine et de Champing. Le projet s’installera sur une superficie de 246 hectares sur 

l’habitation Chabert, une portion de terre qui était consacrée exclusivement à la production 

vivrière et occupée par un grand nombre d’exploitant. Le site est traversé par la rivière du Trou 

du Nord qui se jette dans la Baie de Caracol. Les zones directement affectées sont ; les Sections 

Communales de Glaudine et de Champing, la Communauté de Caracol, les villages habités 

localisés à la périphérie du site. Les zones indirectement affectées sont les communes 

avoisinantes de Caracol dont : Trou du Nord (avec près de 45% des exploitants du site), Terrier 

Rouge, Limonade, Quartier Morin, Sainte-Suzanne (d’où partent de nombreux ouvriers agricoles 

saisonniers qui ont l’habitude de vendre plus d’une centaine de jours par an aux exploitants 

agricoles de Chabert) ; et par extension les villes du Cap-Haïtien, de Fort-Liberté et de 

Ounanminthe qui sont des grands centres de distribution des produits agricoles récoltés à 

Chabert. 

 

Les terres du site de Chabert sont de bonne qualité pour la production agricole. Elles sont très 

réputées pour leur potentiel à produire du Haricot noir, du Maïs, de la banane et d’autres vivriers. 

Elles sont divisées en trois (3) catégories de sol:  

‐ Les sols sablo-limoneux situés le long de la rivière du Trou-du-Nord. Ce sont des sols 

frais consacrés particulièrement à la culture de la banane et qui sont essentiellement des 

alluvions apportés par les crues de la rivière du Trou-du-Nord. Le terrain de Chabert était, 

avant le drainage opéré lors de la construction de la route Ouanaminthe - Cap Haïtien par 

la compagnie GHELLA, le lieu d’épandage des inondations de la rivière avec des limons 

et de la matière organique. 
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‐ Les argilo – limono – sableux qui sont de bonne terre mais nécessitant une bonne 

préparation pour éviter toute stagnation d’eau dans le cas de cultures comme l’arachide et 

le haricot.  

‐ Et les sols sablonneux, appelés aussi terre chaude qui sont caractérisés par leur faible 

capacité de rétention d’eau et leur incapacité de produire le Haricot.  

Les associations de cultures pratiquées à Chabert/Caracol reflètent cette typologie différenciée de 

sols. Dans chacun des cas, le choix des cultures pivot et le niveau de rendements varient.  

 

3.2. Catégorisation des personnes affectées par le projet 

La décision de construire le Parc Industriel PIRN à Chabert/Caracol a affecté différentes 

catégories de personnes. Il y en a qui le sont directement comme les exploitants agricoles et les 

ayants droits sur les propriétés de Chabert, et il y en a aussi qui le sont de façon indirecte comme 

celles vivant dans les environs du site ou celles ayant leurs activités économiques dépendantes de 

celles réalisées à Chabert (PME agroindustrielles, camionneurs, les revendeurs et spéculateurs  

de denrées agricoles…). Ainsi, le projet a impacté 4 grandes catégories de personnes. 

 

a) Les  exploitants  agricoles  qui  n’ont  plus  la  propriété  fertile  de  Chabert 

pour produire  

L’enquête foncière a révélé que les 246 hectares de terre retirés pour construire le PIRN étaient 

répartis en 411 parcelles, et étaient exploités par 366 personnes et leurs familles. Au total, il y a 

Huit (8) catégories de personnes qui ont perdu soit leur terre ou soit les fruits du loyer de leur 

propriété ou encore les privilèges et les rentes concédés par le bail du foncier de l’Etat1. Ces 

personnes affectées sont catégorisées suivant le nombre de parcelles qu’elles ont occupé sur le 

site :   
                                                            
1 La Direction du Domaine de  la DGI effectue  les analyses des pièces déposées par  les PAP qui revendiquent  les 

statuts de propriétaires ou de fermiers de l’Etat, et doit fournir ses résultats sous peu. Ceux‐ci doivent être intégrés 

dans  ce document,  car  les  compensations  contiennent  certaines  légères différences  liées  au  statut  foncier des 

occupants du site de Chabert/ Caracol. 
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TABLEAU 1 : LES CATEGORIES D’OCCUPANTS DU SITE 

Propriétaires fonciers  3

Fermiers de l’Etat  72

Sous-Fermiers de l’Etat  25

Métayer de Propriétaires fonciers  1

Sous-Fermiers Privés 3

Métayers de Fermiers de l’Etat 8

Occupants de fait/ Squatters  288

Fermiers de Squatters 63
 

Source : Enquête Foncière, PIRN-Caracol, ERICE AZ, Juillet 2011 
        

                                                     

Comme l’indique cette charte, la grande majorité des occupants du site tombait dans la catégorie 

des Squatters (288). L’analyse de koios sur la fragilité et la vulnérabilité de ces exploitants est 

très appropriée. En effet, pour plus de 50% d’entre eux, ils ne cultivaient que la parcelle située à 

Chabert. Ils ont perdu au passage tous les actifs dédiés ou spécifiques aux activités agricoles 

(outillages, dépôts, pompes – tubes et autres appareillages d’irrigation)… 

 

Ces divers statuts fonciers coexistent de manière très pacifique et sont collectivement acceptés 

par la population : 

- les cas de fermiers privés et métayers de propriétaire sont liés aux 3 parcelles données en 

BRF par l’Etat aux environs des années 1945. Compte tenu des caractéristiques d’un bien 
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rural de famille, les héritiers des bénéficiaires ont du les subdiviser et les mettre en 

métayage et/ou en fermage et pour continuer à en tirer des revenus ; 

- les sous fermiers de l’Etat sont soit des héritiers d’un fermier direct et/ou soit un fermier 

du fermier de l’Etat qui continue à payer le bail en tout ou en partie au nom du Fermier 

direct, donc celui-ci garde encore son droit, dans certains cas, de reprendre le titre ; 

- le métayer conçoit le squatter - le fermier -ou le propriétaire qui lui donne sa terre à 

travailler comme son bienfaiteur. Il assume lui-même tous les coûts de production que 

nécessite sa parcelle, et partage la récolte en prenant les ¾ pour lui-même et en donnant 

le ¼ à l’ayant droit ; 

- les fermiers directs de l’Etat sont ceux qui ont un bail formel de la DGI et qui payent 

annuellement environ 245 Gourdes par hectare au Trésor Public ; 

- les Squatters constituent une catégorie particulière de PAPs pour diverses raisons : 

o d’abord, ils représentent la majorité des occupants (plus de 69%) ; 

o puis, pour la plupart, ils ont acheté à prix fort sur le marché foncier informel le 

droit d’occuper la parcelle d’un squatter précédent (qui l’a transcédée) ; 

o ensuite, de nombreux fermiers directs de l’Etat squattérisent des parcelles 

avoisinant les leur, soit à la faveur du déchoucage de l’ancien occupant (squatter) 

ou en transcédant le droit ; et  

o enfin, venant d’horizon et d’activités différents que l’agriculture, et souvent du 

petit commerce et des professions libérales, bon nombre de Squatters ont engagé 

des investissements qui entretiennent sinon améliorent la productivité des terres 

de Chabert.  

 

Donc, les situations entre le droit formel des fermiers et des propriétaires, et les occupants de fait 

ou squatters de Chabert s’inscrivent fortement dans les pratiques et les principes du droit 

coutumier haïtien, et ces derniers sont reconnus comme de vrais ayant droit par les agriculteurs 

voisins et par la population.» 
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b) Celles  perdant  leurs  maisons  ou  d’autres  infrastructures  collectives/ 

communautaires 

Parmi les personnes ayant perdu leurs maisons et d’autres actifs communautaires, on a identifié : 

- Trois familles ayant perdu leurs maisons, dont deux d’entre elles sont habitables et une en 

construction ; 

- une église localisée à Lombard limitrophe au périmètre du PIRN ; 

- et quelques maisons de jardin et des équipements agricoles y relatifs.  

 

c) Les ouvriers agricoles saisonniers et les commerçants de denrées agricoles 

Le site de Chabert attire beaucoup de travailleurs agricoles saisonniers et de prestataires de  

services tout au long de l’année. Les consultations auprès des exploitants ont révélé que : 

- plus de 720 ouvriers agricoles descendus des autres communes voisines y venaient 

travailler à raison de 100 à 120 jours par an et gagnaient entre 125 et 200 Gourdes par 

jour ou $US3 à $US5 par jour en plus de la nourriture offerte ; 

- 24 groupes de travail ont aussi été inventoriés qui opéraient en rotation sur les diverses 

habitations à travers les diverses saisons ; 

- divers groupes de marchandes (Dames Sarah) venues de Port-au-Prince, du Cap-Haïtien, 

de Hinche, du Limbé se plaignent de la rupture d’approvisionnement en Haricot et Maïs 

observée sur les marchés en raison de l’indisponibilité du site de Chabert ; et 

- diverses PME (fabricants de beurre d’arachides, de restauration, mais aussi d’entretien 

d’équipements agricoles, de labourage de terres agricoles, de pompage et d’irrigation…) 

qui s’approvisionnaient ou vendaient des services aux exploitants de Chabert ont 

enregistré une chute de leurs chiffres d’affaires … 

 

d) Autres usagers affectés  

Le site de Chabert a été traversé par de multiples voies d’accès permettant aux uns d’aller à leur 

jardin, à d’autres d’accéder à la baie pour leurs activités de pêche, à d’autres pour la coupe de 

bois servant à fabriquer du charbon. Depuis la mise en place de la clôture provisoire, et l’arrivée 
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récente des agents de sécurité sur le site, la libre circulation est désormais limitée. Les bénéfices 

et l’usufruit des ressources naturelles (fruits des manguiers, et d’anacardiers et autres fruits à 

pain, comme du bois) ne sont plus à leur portée…      

 

3.3. Les cas spéciaux de grande vulnérabilité2 ; 

Les études foncières et socioéconomiques aussi bien que les enquêtes d’habitation réalisées ont 

mis en évidence des groupes e/ou de familles de PAP très exposés aux risques d’exclusion et de 

marginalisation en raison de la perte du lopin de terre qu’elles cultivaient à Chabert. Parmi ceux-

ci, on a identifié  51 cas spéciaux de grande vulnérabilité et qu’on recommande pour qu’ils 

fassent l’objet d’un traitement spécial. En particulier, ils sont tous éligibles pour bénéficier d’un 

logement comme compensation de long terme. Un logement à deux chambres à coucher et 

équiper des autres facilités requises leur permettra de garder une pour eux-mêmes et de louer 

l’autre afin d’avoir un minimum de revenus mensuels pour subvenir à leurs besoins (Voir 

Annexe 9.B pour la liste des PAP bénéficiaires).    

     

3.4. Les groupes sociaux consultés durant le processus du PAR 

La région du Nord regorge de groupes sociaux, d’organisations et d’associations locales, d’ONG, 

de leaders religieux, de personnalités de la société civile pouvant être consultés au cours de ce 

processus. Ceux-ci disposent des expertises qui peuvent être mises à contribution dans un grand 

nombre de domaines. Ainsi: 

- Le Mouvement des Jeunes Agriculteurs de Terrier Rouge (MOJAT), l’Association des 

Petits Planteurs de Terrier Rouge, l’ONG VETERIMED, l’Association APWOLIM de 
                                                            
2 Dans  le  cadre de Caracol, ERICE AZ  a  conçu un  Indice de Vulnérabilité  (voir  l’Annexe  sur  les Cas  spéciaux de 

vulnérabilité)  allant  de  0,1  à  0,99,  ou  plus  une  personne  se  rapproche  de  0,1  sa  situation  est  socio‐

économiquement meilleure, et que dès qu’elle dépasse 0,5, elle rentre dans les zones à haut risque. Cet indice a 

utilisé les variables qualitatives et quantitatives telles que : le nombre de personnes à charge ; proportion des aides 

et dons élevé  (plus que 50%) dans  les dépenses du ménage ; être vendeur net de  journées de  travail agricole ; 

exploitant une superficie agricole de moins de ¼ d’hectare ; exploitant uniquement une petite parcelle à l’intérieur 

du site du PIRN ; ayant une faible dépense  (moins de $0,50) par tête et par  jour dans son ménage ; n’ayant pas 

accès au téléphone cellulaire…  
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Limonade,  l’Ecole Moyenne d’Agriculture St-Barnabace de Terrier Rouge, l’ONG Sonje 

Ayiti … doivent être mobilisés dans la mise en œuvre du PAR ; 

- Les Chambres de Commerce et de l’Industrie du Nord, du Nord-Est et du Trou du Nord, 

les Caisses Populaires KPTAT, FINCA…, les Représentants de la Société Civile du Nord 

et du Nord-Est ont toutes offert leur support et leur collaboration pour une mise en œuvre 

réussie du PAR ; 

- les organisations et leaders religieux allant des Evêques du Nord et du Nord-Est, aux 

Curés des Paroisses avoisinantes (Jacquesyl, Caracol, Trou du Bord, Ferrier, 

Limonade…), les responsables des cultes réformés, comme ceux des organisations 

locales traditionnelles ont pris partie pour la réussite du PAR et sont prêts à supporter son 

processus… 

  

3.5. Les PAP et le droit de la propriété 

La législation foncière haïtienne est très complexe. Il est plus facile pour un individu d’utiliser 

pendant très longtemps un terrain public de façon informelle que de réclamer de la DGI un 

contrat de location. Cette situation est valable autant pour les terres agricoles que pour les autres. 

Avec l’arrivée du PIRN, les spéculations foncières vont s’activer très vite, et les gens influents 

vont s’accaparer des droits d’occupation et des autorisations légales de déguerpissement encore 

plus facilement que les paysans. L’histoire récente de Chabert en dit long. Par ailleurs, la 

Constitution de 1987 réduit la capacité du Pouvoir Central de vendre, de transférer ou de faire 

des dons dans le domaine foncier de l’Etat. Il est de plus en plus difficile pour les municipalités 

de rendre des terres disponibles pour les constructions ayant un caractère d’utilité publique. Pour 

ces diverses  raisons, les PAP qui ont pris l’option « Terre pour Terre » ou qui ont reçu un 

logement doivent bénéficier de tous les droits qui peuvent garantir la sécurité de leur bien. 

Ainsi : 

- pour chaque PAP qui se déplace vers le site de Fond Blanc, le PAR doit se charger de lui 

obtenir les documentations requises auprès de la DGI conformément aux arrangements 

négociés par leurs représentants et aux engagements pris par le GoH d’assurer la 

relocalisation de ces PAPs ;  



27 | P a g e  P l a n  d e  C o m p e n s a t i o n  d u  P I R N  /  C a r a c o l ,  2 0 1 1  

 

- chaque PAP aura ainsi un contrat de bail pour une durée de 15 ans renouvelables avec la 

liberté de faire des transactions autorisées par la Loi sur son bien après une durée de 

sureté de 5 ans d’exploitation ; 

- chaque PAP pourra avoir une parcelle dont la superficie ne peut être inférieure à ½ 

hectare, et ne peut dépasser 4 hectares; 

- Pour les PAP bénéficiant d’un logement, elles seront propriétaires des fonds et bâtisses et 

le titre de propriété sera émis en leur nom. Il leur appartient d’agir en toute liberté quand 

à sa transmission par héritage aux personnes de leur choix. Le cadre légal haïtien 

reconnaît le droit des personnes vivant en concubinage comme celui des familles liées par 

un contrat de mariage, lorsqu’il s’agira de partager un bien possédé en commun. 

- Il importe que les règles et les responsabilités du bénéficiaire d’un logement au titre du 

PAR lui soient communiquées bien avant qu’il n’en prenne possession. 

 

3.6. Procédures d’allocation des nouvelles parcelles sur le site de Fond Blanc 

Le site de réinstallation de Fond Blanc a été sélectionné à partir d’une liste de 7 sites potentiels 

par les PAP de Chabert/Caracol. Les parcelles seront allouées d’abord aux PAP ex-Fermiers de 

l’Etat qui ont opté pour l’option Terre pour Terre, et puis aux autres PAP (Squatters et 

Métayers) ; et enfin aux autres potentiels agriculteurs. Il a été convenu avec les PAP et leurs 

représentants qu’il y aura une consolidation de parcelles à Fond Blanc. Notamment, une PAP qui 

avait plusieurs parcelles à Chabert n’aura qu’une parcelle unique à Fond Blanc mais qui 

totalisera la superficie des parcelles antérieures jusqu’à un maximum de 4 hectares. La superficie  

minimale viable serait de l’ordre de la moitié d’un hectare. Il a donc été recommandé à l’UTE de 

considérer l’allocation d’une ½ hectare à toute PAP qui en avait une surface moindre à Caracol. 

Et, quand aux procédures d’allocation des nouvelles parcelles, quatre (4) étapes seront 

nécessaires : 

- la DGI finalise les opérations d’arpentage, émet le Certificat de mise à disposition du 

terrain pour être affermé aux PAP dans le cadre du PAR, ainsi que les conditions 

administratives associées ; 

- UTE engage, les intervenants techniques chargés de réaliser les travaux de préparation et 

d’aménagement du site à des fins de production agricole ; 



28 | P a g e  P l a n  d e  C o m p e n s a t i o n  d u  P I R N  /  C a r a c o l ,  2 0 1 1  

 

- une fois le plan de parcellisation et de mise en valeur du site aura été bouclé, les PAP 

seront invités à tirer au sort le numéro de leur parcelle par catégorie et par superficie (les 

exploitants Fermiers de l’Etat d’abord, puis les Exploitants Squatters et les Métayers…) ; 

et 

- pour chaque parcelle sélectionnée, la DGI émettra le titre de Fermier de l’Etat au nom de 

la PAP concernée…   

 

Par ailleurs, toutes les PAP recevant ces nouvelles parcelles doivent également bénéficier du 

paquet d’assistance technique et d’encadrement nécessaire, compte tenu de la différence de 

potentialité (à court terme) du site. Un traitement identique sera réservé aux hommes comme aux 

femmes dès lors qu’ils sont éligibles, en tant que PAP de Chabert/Caracol. 

   

3.7. L’estimation de  la valeur de  la production agricole et d’autres sources 

de revenus du ménage 

Pour la grande majorité des PAP, l’agriculture et élevage ont constitué la principale source de 

revenus. Les petits commerces de détail et la vente d’autres services ne représentent qu’une 

contribution marginale. L’évaluation de la production agricole a été réalisée à partir des trois 

types de sols et pour quatre (4) associations de cultures en raison des deux récoltes par saison 

(voir Etude ligne de base, p.33 – 40). Les principaux résultats obtenus sont les suivants : 

- 211 hectares des 246 sont affectés à la production agricole et les 35 autres hectares sont 

considérés en jachère et/ou consacrés à l’élevage au cours de l’année de référence 

(2010) ; 

- Les 211 hectares sont constitués de : 

- 125,7 hectares de terres sur lesquels sont cultivées les associations Haricot/Maïs/Vigna 

(en novembre) et Vigna/Maïs/Arachide (en mars) ; 

- 72 hectares de terres irriguées sur lesquelles sont cultivées les associations 

haricot/maïs/vigna (en novembre) sur 24 hectares ; et Banane/Haricot/ Maïs/ Vigna sur 

48 hectares; et 

- 13,3 hectares de terres sèches dédiées à l’association Vigna/Maïs/ Manioc (en mars). 
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- Le volume de production récolté en 2010 sur le site de Chabert/Caracol s’élève à 1 400 

Tonnes Métriques de produits vivriers, dont : 480 TM de banane (fruit et plantain) ; 281 

TM de maïs ; 275 TM de manioc ; 155 TM de vigna ; et 121 TM de Haricot Noir.  

- L’autoconsommation est estimée, en moyenne, à 30% de la production et constitue la 

base alimentaire des familles des PAP. 

- Cette production a une valeur approximative de $US 807 638 pour l’année de référence 

(2010) calculée à partir des prix conservateurs pratiqués au moment des récoltes.  

- la marge nette moyenne calculée est de $US 356 797.  

- Les 366 PAP de Chabert possèdent 921 têtes de bovin (tout âge confondu) et pratiquent 

l’élevage libre pour la plupart. Les PAP les considèrent comme du « cash sur pied » 

vendus pour leur viande. Le lait est peu valorisé. Au prix moyen de $US 375 par tête, le 

cheptel vaut actuellement $US 345  375. 

 

Le cheptel bovin représente la réserve monétaire qui est mobilisée en cas d’urgence. Les revenus 

des PAP proviennent principalement de leur production agricole et sont constitués par la marge 

nette réalisée. Si les 246 hectares étaient totalement consacrés à la production agricole, la marge 

nette moyenne ou encore le revenu moyen des PAP serait de $US 1450,39 par hectare. Cette 

valeur est donc recommandée comme le montant de référence au titre de pertes de revenus 

devant être compensées aux PAP par hectare de terre rendu indisponible. De même, pour aider 

les PAP à couvrir le déficit alimentaire dû à la rupture de la production agricole sur le site, il est 

recommandé de leur verser l’équivalent de $ 1 000 par hectare, tout en encourageant à la relance 

urgente de l’agriculture sur les parcelles du nouveau site de Fond Blanc. 

 

Les détails de ces analyses sont fournis à l’annexe 1. 

      

3.8. La jouissance des actifs communautaires 

Les actifs communautaires de libre jouissance sont représentés à Caracol par :  

- les terres de l’Etat utilisées pour l’élevage libre/ pâturage naturel, l’agriculture et la 

récolte de bois servant dans la fabrication du charbon et dans la construction des 

maisons ; 



30 | P a g e  P l a n  d e  C o m p e n s a t i o n  d u  P I R N  /  C a r a c o l ,  2 0 1 1  

 

- la rivière du Trou du Nord servant à l’irrigation des terres agricoles par pompage ; 

- la mangrove de la baie de Caracol où des bois sont récoltés pour la fabrication de charbon 

et la fourniture d’énergie (boulangeries, dry cleaners…), mais aussi comme espace de 

protection naturelle des activités des marais salants et de réserve des oiseaux; et 

- la mer et les récifs coralliens exploités par les marins pêcheurs. 

 

Les PAP n’auront plus la vaine pâture sur les 35 hectares sur les 246 du PIRN. C’est sur cette 

même surface limitée que les PAP laissaient pousser les repousses ligneuses exploitables (chaque 

4-5 ans) sous forme de bois de chauffe et/ou pour la fabrication de charbon. Il a été donc proposé 

de constituer de pâturage artificiel (pour herbe de coupe, ensilage et foin) afin d’accompagner le 

passage de l’élevage libre extensif à un élevage semi intensif. Par ailleurs, la concurrence sur 

l’usage de l’eau va s’intensifier, et donc des aménagements doivent être prévus pour abreuver les 

animaux.        

 

3.9. Autres activités économiques et impacts sur le travail saisonnier 

L’indisponibilité des 246 hectares de terre fertile de Chabert/Caracol aura, à court terme du 

moins, des impacts négatifs sur l’emploi dans la région. En particulier : 

- les 366 exploitants agricoles réguliers et la main d’œuvre familiale des PAP perdent leur 

emploi principal dans près de 80% de cas ; 

- les 720 ouvriers agricoles et les 24 groupes ou organisations traditionnelles de travail 

saisonnier sont mis à pied jusqu’à ce que la production reprenne sur le site de Fond 

Blanc ; 

- les actifs agricoles dédiés (outillages agricoles et matériels) ne sont plus valorisés ; 

- les coûts d’approvisionnement en matières premières agricoles pour les PME de la région 

(Corridor du Nord) sont à la hausse, cela concerne autant les Dames Sarah – les 

entreprises locales de restauration – que les toutes petites entreprises familiales d’agro-

transformation ; 

- les fournisseurs de services aux exploitants de Chabert/Caracol (les propriétaires et 

opérateurs des 6 tracteurs, les propriétaires et opérateurs des pompes d’irrigation,  les 

camionneurs…) enregistrent une baisse significative d’activités.  
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Avec la construction et la mise en service du PIRN, c’est une restructuration profonde et sans 

précédent dans les relations sociales et économiques de la région qui est engagée. Celle-ci 

provoque des pertes d’emplois immédiates, une obsolescence anticipée des équipements et des 

savoir-faire accumulés par la population et la communauté des PAP. Pour récupérer ces postes 

d’emploi et valoriser les personnes affectées, des investissements doivent être engagés dans la 

formation afin d’adapter les compétences locales suivant les besoins du nouveau marché, et dans 

le renforcement des organisations locales afin de consolider le tissu social et faciliter l’insertion 

socioéconomique et professionnelle des personnes affectées. 

     

3.10. Le niveau de dépenses des ménages 
Les PAP ont déclaré une hiérarchie des dépenses (en pourcentage des dépenses totales) de leur 

ménage dans laquelle les principaux postes sont répartis dans le tableau 2 suivant : 

 

TABLEAU 2 : REPARTITION DES DEPENSES MENAGES 

Consommation alimentaire (Nourriture)  20% 

Main d’œuvre et les intrants agricoles 18% 

Frais de scolarité des enfants 18% 

Remboursement des dettes (avances prises sur la production agricole) 8% 

Location de logement (résidentiel ou pour loger les enfants scolarisés) 8% 

Achat de l’eau (potable et lavable)  7% 

Cartes de téléphone 6% 

Paiement du bail (Fermier)  5% 

Funérailles de proches 5% 

Kérosène pour éclairage de la maison   2% 

Vêtements et chaussures  1% 

Fêtes et activités récréatives 1% 

Ustensiles de cuisine et équipements de maison 1/% 
Source : Recensement socioéconomique, PIRN-Caracol, ERICE AZ, Juillet 2011 
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Il est à noter que les dépenses pour l’eau peuvent rapidement s‘élever pour les familles les plus 

modestes. En effet, elles vont devoir s’en procurer de plus en plus par achat tant pour le lavage et 

que pour la lessive quand les activités du PIRN auront commencé. 

 

3.11. Infrastructures publiques affectées 

A présent, la seule infrastructure publique affectée par le projet du PIRN est l’église Baptiste de 

Lombard. Celle-ci sera démolie et reconstruite sur un nouveau site. L’UTE va assurer les coûts 

de la construction et les propriétaires sont en train de rechercher et d’identifier un site dans les 

environs de Lombard capables de recevoir leur nouvelle église. 

        

 

4. DEFINITION DES CRITERES D’ELIGIBILITE AUX COMPENSATIONS  

En prenant la décision d’installer le PIRN dans la Région du Nord, et plus spécialement à 

Caracol, le GoH a pris officiellement l’engagement de relocaliser les activités et de compenser 

les personnes affectées. Quand est-ce qu’une personne est considérée comme affectée ? Et quel 

niveau d’affectation qui donne droit à quel type de compensation ? 

 

Une personne est considérée comme affectée dès lors qu’elle est directement ou indirectement 

contrainte de réorganiser sa vie sociale et familiale, ou ses activités individuelles ou collectives 

en raison des restrictions imposées par le projet. Vu sous cet angle, les 8 catégories d’occupants 

du site de Chabert sont toutes directement affectées par le projet de construction du PIRN. 

 

En partant de la définition précédente, on peut déduire que toute personne relevant de l’une ou de 

l’autre de ces 8 catégories est éligible aux potentielles compensations offertes. Cependant le fait 

de faire valoir la qualité de personne affectée n’est pas suffisante pour rendre une personne 

éligible. Celle-ci doit satisfaire un certain nombre de critères. D’où le fondement de la seconde 

interrogation. Ainsi, plusieurs critères sont considérés pour déterminer l’éligibilité d’une PAP à 

chaque forme spécifique de compensation. D’abord les critères généraux d’éligibilité ; et ensuite 

les critères d’accès aux compensations spécifiques. 
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De manière générale, sont éligibles aux compensations et aux réinstallations toutes personnes : 

- qui détenaient un titre de propriété ou un contrat de bail régulier avec la DGI sur une 

parcelle situant à l’intérieur du site retenu pour la construction du PIRN ; 

- qui exploitaient une parcelle sur le site avant le 4 janvier 2011 ;  

- dépendant directement (membre de son ménage et personnes à charge) d’une autre 

personne se trouvant dans l’une ou l’autre situation précédente. 

 

De fait, les compensations monétaires immédiates, celles améliorant la sécurité alimentaire des 

ménages et celles portant la formation et la mise à niveau des PAP et de leurs proches qualifient 

toutes les PAP de Caracol qui ont été recensées lors du recensement socioéconomique et de 

l’enquête foncière. Dans ce cas, c’est l’activité effectuée sur le site avant le 4 janvier 2011, la 

superficie occupée sur le site et le nombre de personnes à charge qui servent de critères 

d’éligibilité. Ces compensations s’adressent donc aux 366 exploitants tout statut foncier 

confondu. 

 

De manière plus spécifique, une variété de choix d’options de compensations et de 

rétablissement de moyens d’existence des PAP est proposée. Les PAP ont la liberté de choisir 

sans contrainte la ou les options qui leur paraissent les plus appropriées compte tenu de leur 

propre projet de vie. Dans le cas particulier du PIRN, chaque groupe de PAP éligible dans la 

première partie est potentiellement susceptible d’être éligible pour l’une ou l’autre option qui 

suit : « Terre pour Terre » ; « Appui à la Création/Développement de PME » ; et « Cas Spéciaux 

ayant droit à un logement ». 

• pour l’option « Terre pour Terre », toutes les PAP recensées sur le site sont éligibles, 

cependant, les nouveaux contrats de bail seront d’abord proposés aux anciens Fermiers de 

l’Etat, puis aux Métayers ; et enfin aux Squatters, dès lors que la PAP en fait la demande. 

• pour l’option « Création/ Développement de PME », la PAP doit satisfaire au moins trois 

critères supplémentaires : avoir un certain niveau de qualification intellectuelle pour 

pouvoir suivre les programmes de formation obligatoires pour tout créateur d’entreprise; 

avoir déjà fait des expériences dans l’activité ciblée prouvant sa capacité à réussir; avoir 
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l’âge et les aptitudes requis pour bénéficier des accompagnements (formation et crédits 

additionnels) des institutions financières chargées de mettre en œuvre le programme ; 

• Tandis que pour accéder à l’option « Cas Spéciaux ayant droit à un logement », la PAP 

doit être déclaré et approuvé comme étant dans une situation d’extrême précarité (femme 

chef de foyer et mono parentale, personne vivant en location et dans des habitats très 

insalubres…. et incapables de se reloger si elle vient à être expulsée du logement actuel), 

et/ou très âgée et malade, et/ou classée suivant l’indice multicritère de vulnérabilité entre 

0,5 et 0,99. (voir annexe 9 A pour la méthodologie multicritère utilisée) 

 

Une fois que la PAP (femme ou homme, marié ou divorcée, vivant en concubinage) est 

qualifiée et éligible, elle aura droit aux compensations dont bénéficient les autres PAP de sa 

catégorie. 

 

Dans le cas de Caracol, le Comité consultatif mis en place par l’Association des Leaders 

Naturels de Caracol a déjà validé le principe de partage entre : 

- les « Métayers et les Ayants Droit » 

- les « Sous Fermiers et les Fermiers Directs de l’Etat » 

- les « Squatters et les Ayants Droits formels ». 

 

a) Les compensations monétaires seront ainsi réparties comme la récolte, i.e., ¾ aux 

Métayers et ¼ aux propriétaires ; 

b) Dans le cas d’un Sous-fermier qui est lui-même l’exploitant, il a droit à l’ensemble de la 

compensation monétaire versée, car il est de fait le Ayant droit sur la parcelle qu’il 

exploite durant l’évènement donnant droit à la compensation ; 

c) Les Squatters sur les Terres des fermiers de l’Etat qui reconnaissent le droit des Fermiers 

durant le processus du PAR, se comportent automatiquement comme des Métayers ; 

d) Les Ex-fermiers ont le droit d’effectuer le choix de parcelle en priorité, suivi des 

Métayers et enfin les Squatters ; 

e) Les Ayants droits absents peuvent se faire représenter par un tiers ; 

f) Tous les exploitants du site au moment de l’expropriation sont éligibles pour devenir des 

Fermiers Directs de l’Etat….    



35 | P a g e  P l a n  d e  C o m p e n s a t i o n  d u  P I R N  /  C a r a c o l ,  2 0 1 1  

 

 

Ce sont ces principes qui sont approuvés par les PAP qui vont guider le processus de choix des 

options de compensation et de relocalisation et qui seront suivis lors de la mise en œuvre du 

PAR, car ils participent à garantir la stabilité sociale et les rapports de bon voisinage entre les 

PAP. 

 

 

5. CADRE LEGAL &  INSTITUTIONNEL EN MATIERE DE REINSTALLATION 

INVOLONTAIRE  

 

L’élaboration des choix et la mise en œuvre des décisions de compensations des PAPs dans le 

cadre du présent PAR s’appuieront sur le cadre légal haïtien et les pratiques en vigueur au niveau 

des institutions internationales (BID, Banque Mondiale..). Le déplacement et la relocalisation 

involontaires de personnes et de leurs activités ne sont jamais bien perçus par les personnes 

affectées. Ils sont des sources d’incertitudes et de risques. Le cadre légal et institutionnel haïtien 

autorise le Gouvernement à procéder à des déplacements involontaires de personnes et 

d’activités pour des raisons d’utilité publique. Il indique également les procédures à suivre et la 

responsabilité de compenser et/ou de relocaliser les personnes affectées. L’annexe 4 sur le cadre 

légal fournit les différents textes de Lois y relatifs.  

 

Par ailleurs, en cas de relocalisation involontaire, le Gouvernement de la République a 

l’obligation de s’assurer que toutes les personnes affectées soient ; 

- Éligibles à une indemnité qui peut être temporaire en attendant le rétablissement de leur 

moyen d’existence ; 

- une date limite est fixée à partir de laquelle l’éligibilité est garantie, dans le cas du PIRN, 

cette date est fixée au 4 janvier 2011, tout intervenant au-delà de cette date n’est éligible 

à aucune forme d’indemnité ; 

- un contact permanent est maintenu avec la population locale affectée afin de minimiser 

autant que faire se peut les impacts négatifs, ainsi ceux qui avaient encore des possibilités 

de récolter des objets dans leurs jardins étaient autorisés à continuer à fréquenter le site ; 
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- la mise en marche du PAR à travers l’évaluation et le paiement des récoltes perdues lors 

de l’installation de la clôture provisoire a consisté à verser une première partie des 

paiements devant être effectués en faveurs des PAP, et le PAR devra déterminer les 

autres types de paiement nécessaires, dont la perte de récolte de 2011, la couverture de la 

sécurité alimentaire pour les familles des PAP et les provisions pour perte de récolte en 

2012 si les conditions pour un retour à la production agricole ne sont pas réunies. 

 

- Une démarche très importante qui vient renforcer le cadre institutionnel d’Haïti en la 

matière est l’élaboration – la négociation et la signature d’un Accord-cadre entre l’UTE 

et les Elus et Acteurs locaux engageant le GoH à compenser progressivement les PAP. 

 

Cependant, Haïti a encore du chemin à parcourir pour aligner son cadre légal et institutionnel aux 

bonnes pratiques et aux principes des institutions internationales en la matière. Ainsi, et dès 

l’application du présent PAR, l’accent sera mis sur les lignes définies par la BID et d’autres 

agences internationales de financement des projets de développement qui nécessitent des 

relocalisations involontaires. Entre autre, ce PAR a démarré en donnant à la participation des 

PAP un rôle prioritaire et de façon plus générale, il favorise : 

 

- l’égalité des droits formels avec les droits coutumiers d’occupation de la terre, où les 

squatters seront traités de façon juste ; 

- une assistance particulière sera apportée aux groupes vulnérables (personnes âgées, 

femmes chef de foyer et PAP en situation extrêmement vulnérable) notamment en leur 

offrant l’opportunité d’avoir un logement pour les protéger contre les risques de 

marginalisation (sans domicile fixe), mais aussi leur assurer une source minimum de 

revenus pour couvrir leurs besoins primaires; 

- l’insistance pour faciliter les PAP à être économiquement réinsérées afin qu’elles 

puissent profiter des retombées du PIRN, en appuyant ceux qui le souhaitent et qui en 

sont capables de créer leur propre entreprise (PME) afin de capter une partie des marchés 

de services qui se développeront avec le PIRN (garderie pour les enfants, salon de 

coiffure, restaurants, hôtels, transport, clubs ….) ; 



37 | P a g e  P l a n  d e  C o m p e n s a t i o n  d u  P I R N  /  C a r a c o l ,  2 0 1 1  

 

- l’assurance que les PAP recouvrent l’intégralité de la valeur des actifs qu’elles 

possédaient avant l’installation du projet PIRN suivant des procédures compréhensibles 

et pacifiques à travers les investissements engagés dans la mise en état de production le 

nouveau site et la fourniture des assistances techniques requises; 

- la mise en place, avec des moyens et pouvoir d’opérationnalisation, d’un mécanisme de 

règlement des conflits découlant du PAR, de sa mise en œuvre, des PAP entre elles, et 

des PAP et l’administration du GoH ; et 

- la mise en place d’un mécanisme de suivi et d’évaluation qui permet de corriger  les 

écarts enregistrés dans la mise en œuvre du PAR, et de prévenir des inefficacités. 

Face au manque de confiance exprimé par les PAP vis-à-vis du Gouvernement haïtien, ce PAR a 

inséré les responsabilités dans un contrat qui engage l’Etat Haïtien à veiller au respect de ses 

engagements. Il lui offre une occasion de prendre les dispositions pour renforcer ses capacités 

institutionnelles, adapter son cadre légal et institutionnel en matière de droit de propriété, et 

améliorer son efficacité tout en  rétablissant son autorité vis-à-vis de ses concitoyens.  

 
 

6/ LES COMPENSATIONS 

Les options de compensations ont fait l’objet de diverses discussions entre les différentes parties 

prenantes au projet du PIRN. On présentera brièvement, celles qui ont été choisies par les PAP 

au cours des consultations (6.1) et celles qui sont validées par les différentes parties (6.2). Ces 

dernières constituent ainsi la référence à partir  de laquelle les estimations du PAR seront 

réalisées. 
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6.1. Compensations préférées des PAPS 

En raison des récentes expériences malheureuses de relocalisation3, les PAPs de Caracol font peu 

de confiance aux autorités haïtiennes et veulent veiller elles-mêmes sur le processus de leur 

compensation. Notamment, elles insistent sur des options qui leur garantissent un redéploiement 

de leurs compétences et une réorientation stratégique de leur temps. Le tableau suivant indique 

quelques unes de leurs préférences en termes de compensations : 

TABLEAU 3:   OPTIONS DE COMPENSATIONS PREFEREES DES PAP  

  
OPTIONS 

FREQUENCE
TOTALE 

FREQUENCE 
PRIORITE 1 

FREQUENCE 
PRIORITE 2 

FREQUENCE 
PRIORITE 3 

1 Argent 
indemnité  355 (30,3%) 242 81 32 

2 Don 
logement 282 (24,0%) 84 143 55 

3 
Travaille 
dans le parc 
lui-même 

154 (13,1%) 15 50 89 

4 
Travaille 
dans le parc 
parenté 

121 (10,3%) 11 36 74 

5 Terrain pour 
terrain 93 (7,9%) 22 39 32 

6 Facilité à 
accès credit 57 (4,9%) 5 14 38 

7 

Formation 
pour 
travailler 
dans le parc 

41 (3,5%) 4 13 24 

8 Elevage-
bétail 30 (2,5%) 2 7 21 

9 Actions en 
enterprises 25 (2,1%) 2 8 15 

10 Marais 
salants 13 (1,1%) 2 1 10 

 
 

Total 
 

1171 (100) 391 391 404 

                                                            
3 Notamment, le Plan de Compensation de la Zone Franche de la CODEVI à Ouanaminthe construite en 2003 n’est 

pas mis en œuvre jusqu’à date et plus de 170 chefs de famille attendent encore d’être relogés et dotés de moyens 

pour rétablir leurs conditions d’existence.  



39 | P a g e  P l a n  d e  C o m p e n s a t i o n  d u  P I R N  /  C a r a c o l ,  2 0 1 1  

 

Source : Enquête Foncière de Caracol, ERICE AZ, juillet 2011 

 

Les PAPs auraient ainsi préféré recevoir leur compensation sous la forme de :  monétaire (Cash 

pour plus de 30% d’entre elles) afin d’être libre de mettre en œuvre le projet de leur choix ; du 

Don d’un Logement ( 24% d’entre elles) pour se protéger du risque d’expulsion du loyer actuel 

(incapacité de payer) tout en ayant une chambre à louer apte à leur assurer un peu de revenus 

mensuels ; de la garantie d’avoir un emploi pour elles-mêmes ou pour un des leurs (dans plus de 

23% de cas) ; de la terre de remplacement et des encadrements pour la reprise de l’activité 

agricole (dans 8% de cas) ; de l’accès à de la formation pour profiter des opportunités du PIRN 

(dans 3,5% des cas) ; et l’appui au renforcement des activités d’élevage – de marais salant et de 

participation dans des entreprises au niveau local (dans 5,7% des cas).  

 

6.2. Compensations proposées aux PAPs : Description et calendrier de mise en 

œuvre  

Quatre (4) principales catégories de compensations sont proposées aux personnes affectées par le 

projet (PAPs) du Parc industriel de la Région du Nord (PIRN). Il s’agit :  

i.  de compensations immédiates afin de  permettre aux PAPs d’avoir les ressources 

monétaires pour répondre aux besoins familiaux les plus urgents.   

ii.  de compensations transitionnelles permettant aux PAPs de se mettre à niveau et de 

préparer leur  reconversion professionnelle afin de profiter des opportunités d’emplois 

qui seront offertes avec le lancement de la construction du PIRN.  

iii. des compensations de long terme constituées principalement de transfert d’actifs 

productifs susceptibles d’aider au rétablissement des moyens d’existence des PAPs. 

iv. des compensations pour les actifs immobilisés rendus inopérants que sont les maisons 

et équipements installés jadis par les PAPs sur le site. Ces compensations visent à 

verser aux concernées les valeurs estimées de tels actifs.  
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i) Les Compensations immédiates  
Les compensations monétaires représentent des versements de fonds devant être effectués par les 

promoteurs du PIRN aux différentes catégories de PAPs en attendant le rétablissement définitif 

de leurs moyens d’existence. Elles ont pour finalité d’aider ces PAPs à couvrir leurs dépenses 

familiales et sont constituées de 4 sous-composantes :  

1. Les pertes de revenus dues à l’installation de la clôture provisoire du PIRN 

2. Les pertes de récoltes pour la saison agricole 2010-2011 

3. le rachat des terres des propriétaires privés situés à l’intérieur du PIRN ; et  

4. la contribution à la couverture du déficit alimentaire des PAPs 

 

Ces compensations doivent être versées en une seule fois aux PAPs dès le mois de septembre 

20114. Au cours des diverses consultations, les PAPs et les autorités locales ont notamment 

insisté sur l’urgence d’exécuter de telles compensations dans le but de faciliter les familles 

affectées à assumer les frais récurrents et de préparer la rentrée scolaire de leurs enfants. 

  

ii) Les Compensations transitionnelles 
Ce sont des actions destinées à adapter les capacités des PAP pour qu’elles accèdent à des 

emplois de court terme en attendant le rétablissement de leurs activités antérieures. Il est vrai que 

le PAR ne peut pas couvrir tous les besoins de formation que nécessitent toutes les PAPs. 

Toutefois, le recensement socioéconomique a identifié parmi les PAP: 65 maçons ; 49 

tailleurs/couturiers ; 20 ébénistes ; 18 mécaniciens ; et plus de 12 chauffeurs/ conducteurs de 

camion et d’autres engins de transport et des travaux publics. Ils ont toutes exprimé le souhait de 

travailler ou de faire travailler un de leurs proches dans le PIRN. On a aussi compté environ 720 

                                                            
4  Il convient de noter que  les compensations au  titre des « pertes de  revenus dues à  l’installation de  la clôture 

provisoire » ont été versées à plus de 50 PAPs. Cette opération a commencé depuis août. UTE a mis en place un 

dispositif en trois (3) étapes pour effectuer cette compensation : 1) signature d’un protocole de reconnaissance de 

dettes  avec  chaque  PAP  concernées ;  2)  ouverture  d’un  compte  à  la  BNC  et  versement  de  l’intégralité  des 

montants dus ; et 3) paiement par la BNC des montants dus en ouvrant un compte bancaire pour chacun des PAPs. 

Ces dernières ont donc actuellement (pour plus de 90%) un compte bancaire pour  la première fois établi en  leur 

nom.  
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travailleurs agricoles saisonniers qui vendaient en moyenne 100 jours de travail par an aux 

exploitants du site du PIRN. Pour ces derniers, il n’y a pas de compensation prévue.  

 

Il importe donc que ces travailleurs saisonniers et/ou les membres de leurs familles soient 

priorisés dans les programmes de formation qui seront offerts aux résidents des zones avoisinant 

le Parc Industriel (Caracol, Limonade, Terrier Rouge, Trou du Nord…). A présent, il n’y a pas 

de programme de formation clairement défini encore moins d’éventuelle date de leur démarrage 

au cours des prochains mois. La date du début de chantier du PIRN a du aussi être reporté. 

 

En raison du report de la date de début du chantier de construction du PIRN, il est impératif à ce 

que des programmes de formation soient développés de façon urgente afin : 1) d’inscrire toutes 

les personnes ayant les connaissances requises et qui peuvent être intéressées à travailler dans la 

construction des infrastructures du PIRN soient mises à niveau; 2) d’aider à certifier tous ceux et 

toutes celles disposant des connaissances pratiques requises mais qui n’ont aucun document 

(certificat ou diplôme) pour les attester ; et 3) de fournir une formation générale (santé et sécurité 

au travail, environnement de base) aux personnes qui souhaitent avoir un emploi non qualifié sur 

le site (comme les ouvriers saisonniers et les PAPs n’ayant aucune qualification). 

 

Donc, à très court terme, pour aider les PAPs à mieux profiter des opportunités liées au chantier 

de construction du PIRN, il convient de leur fournir :  

1. un appui à la mise à niveau technique (en maçonnerie – ébénisterie – plomberie – 

mécanique – conduite et opération d’engins lourds et de camions, etc.) et d’avoir les 

certificats/diplômes requis par validation des acquis ; et 

2. un appui à la préparation des dossiers d’accès à l’emploi (élaboration de CV, orientation 

professionnelle, décryptage des postes, élaboration des correspondances de support…). 

 

Il est souhaitable que l’UTE fournisse tous les supports nécessaires au développement et la mise 

en œuvre de ces programmes en collaboration avec les Elus locaux. Une seconde priorité 

majeure est celle de développer les programmes de formation pour ceux et celles qui veulent 

travailler dans le PIRN. Idéalement, ils doivent être développés en étroite collaboration avec les 

entreprises installées au PIRN, une autre bonne raison d’assurer que la formation offerte soit 
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adaptée pour les ressortissants de la zone, étant donné leurs expériences passées, leur niveau 

d’éducation et de formation, et surtout les types d’activités qu’ils auront à effectuer.   

 

Afin que ces PAPs soient prêtes au moment de l’ouverture du chantier du PIRN, ces mesures 

compensatoires doivent être mises en œuvre5 à partir d’octobre 2011 et s’étendre sur une période 

de 6 mois.  

 

iii) Compensations de moyen et de long terme 
Ces compensations doivent contribuer à relocaliser les activités des PAPs et à rétablir leurs 

moyens d’existence de façon digne, pacifique6 et durable. Pour autant qu’elles soient réalistes, 

efficaces et justes, ces compensations une fois mise en œuvre, doivent progressivement 

engendrer une normalité des relations des PAPs entre elles et de celles-ci vis-à-vis des autorités 

et des promoteurs du PIRN. Les compensations de moyen et long terme comprennent trois (3) 

sous-composantes :  

1. De la « Terre pour Terre » 

2. De l’« Appui à la création de Petites et Moyennes Entreprises (PME) » et 

3. Des « Facilités de Logement en faveur des PAPs très vulnérables » 

 

                                                            
5 A cette fin, UTE doit immédiatement envisager avec la firme qui a gagné le marché de la construction du PIRN les 

divers corps de métiers qui seront mobilisés et les compétences nécessaires aux ouvriers de base. Ces informations 

doivent être utilisées par  l’UTE pour définir  les contenus des programmes de formation courte destinés à mettre 

les  PAPs  intéressées  à niveau  et  à  les  certifier. Une  fois  sortie de  ce  système,  les  PAPs  certifiées doivent  être 

encadrées et supportées par une structure d’aide pour l’accès à l’emploi devant être située dans leur proximité.  
6 Les évaluations et les enquêtes devant établir les compensations ont mis en évidence la réalité des relations de 

dépendances perpétrées en raison des statuts fonciers en vigueur sur les terres du site du PIRN. Ainsi, les PAPs en 

situation  de métayage  et  de  sous‐fermier  sans  titre  (bail  et  reçus  de  la  DGI)  sont  des  exploitants  directs  des 

parcelles mais qui n’ont pas le droit de décider unilatéralement  des compensations souhaitées. Les détenteurs des 

« droit » ou « les ayant droits » sur les parcelles et les  PAPs exploitants doivent donc s’entendre sur le choix 
de compensation ainsi que sur son partage, suivant une résolution adoptée par l’Association des Leaders Naturels 

de Caracol et du Trou du Nord (TDN). Ce processus de partage pour être juste et pacifique doit être bien encadré. 
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Parce que ces compensations sont spécifiques par catégorie de PAPs et déterminent leur avenir 

individuel, le processus de leur élaboration (participative)- de leur négociation – aussi bien que 

l’entente sur la stratégie de leur mise en œuvre sont très complexes et consomment beaucoup de 

temps et de ressources. Chacune des sous-composantes des compensations à moyen et long 

terme requiert un calendrier spécifique d’exécution. Ainsi :  

- La compensation « Terre pour Terre » devrait être initiée dès octobre 2011 afin de 

sauver la saison agricole 2011-2012. Parce que, suivant le calendrier cultural, la grande 

récolte dans cette région se réalise entre novembre et mars. La mise en œuvre de cette 

sous-composante devra ainsi démarrer fin octobre 2011 pour être achevée au plus tard en 

janvier 2014. Celle-ci comprend plusieurs étapes : l’identification et l’acceptation du 

nouveau site de relocalisation des activités agricoles par les PAPs 7; la négociation avec 

les autorités locales – les agriculteurs – et les organisations du nouveau site de 

relocalisation des PAPs ; les études de pré-investissements ; le Plan d’Aménagement ; la 

mise en place des infrastructures physiques (route d’accès, parcellisation, système 

d’irrigation)  - institutionnelles (conception et établissement des contrats de bail DGI/ 

PAPs/PIRN, sécurisation du site…) – et techniques et organisationnelles (système 

productif approprié et encadrement nécessaire…). Sur ce nouveau site, les PAPs vont 

recommencer avec la production vivrière, puis évoluer vers des denrées à plus haute 

valeur ajoutée à mesure que se développe le PIRN.  

 

- la compensation « Appui à la création de PME» est une action s’adressant aux PAPs 

qui souhaitent se repositionner en créant des PME destinées à servir la nouvelle clientèle 

qui arrivera avec la mise en service du PIRN. Les PAPs concernées recevront un montant 

                                                            
7 Cette étape est déjà à une phase très avancée. Le nouveau site est localisé à cheval sur les Communes de Caracol 

(Section  Communale  de  Glaudine)  et  de  Terrier  Rouge  (Section  Communale  de  Fond  Blanc)  et  mesure  400 

hectares. Ce site sera divisé en deux parties de 200 hectares chacune, dont  l’une sera dédiée à  l’intensification 

agricole et  l’autre à  l’élevage. La DGI a procédé à son arpentage pour sa mise à disposition des PAPs sous forme 

d’un bail régulier et reconductible de 15 ans. Les agences du Ministère de l’Agriculture des Ressources Naturelles 

et  du  Développement  Rural  (MARNDR)  dont  le  Programme  « Petits  Périmètres  Irrigués  phase  II  (PPI‐2)  et  la 

Direction Départementale du Nord‐Est (DDA‐NE) participeront à l’encadrement technique de cette opération (voir 

en annexe la lettre du Directeur du PPI‐2). 
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initial – la formation et l’encadrement technique nécessaire pour développer leur 

entreprise – et un traitement privilégié auprès du Fonds de Développement Industriel 

(FDI) pour compléter leur investissement. Une fois que les PAPS auront fait leurs choix 

et défini leur projet, cette compensation devrait pouvoir être initiée à partir de décembre 

2011 pour être terminée en décembre 2012. L’UTE, la BID, les autres agences du 

Gouvernement haïtien 8et les agences de microcrédit se sont déjà mis d’accord sur la 

conduite de cette opération. 

 
- La « Facilités de Logement en faveur des PAPs très vulnérables » est la compensation 

qui vise à offrir une alternative socioéconomique plus viable aux PAPs les plus agées (75 

ans et plus) – aux femmes pauvres et chefs de foyer – et aux PAPs vivant dans une 

grande précarité (location à très bas prix et/ou vivant dans des ajoupas insalubres…). Elle 

a pour finalité de protéger ces « plus vulnérables » contre les risques d’exclusion et de 

marginalisation socioéconomique extrême généralement associés au développement de 

tels projets et à l’urbanisation rapide qui s’en suivra. Il s’agira de doter chacune des PAPs 

concernées d’un logement à deux chambres à coucher indépendantes et d’autres espaces 

communs – et des sanitaires et services requis. Le versement initial à l’achat du logement 

sera payé en faveur des PAPs. Ces dernières pourront ainsi vivre en sécurité dans une des 

chambres et mettre l’autre en location. Et le produit de la location leur garantira des 

revenus mensuels qui serviront à couvrir leurs dépenses personnelles et les mensualités 

auprès de l’agence du logement9. La mise en œuvre de cette action devrait être initiée 

d’ici janvier 2012 pour être terminée vers juin 2013.   

 

                                                            
8 La BID et  le GoH se sont engagés à mobiliser  le Fonds de Développement Industriel (FDI) et  l’UTE à  inscrire ces 

PAPs créateurs de PME dans le programme en cours au FDI comme des clients prioritaires (voir les minutes de la 

conférence téléphonique via le email de John Renshaw (ESG/BID)). 
9 La BID et les agences du GoH, dont le Fonds d’Assistence Economique et Social (FAES) et l’Equipement Public et 

Promotion des Logements Sociaux  (EPPLS) du Ministère des Affaires Sociales et du Travail  (MAST) sont  invités à 

inscrire  les PAPs  les plus vulnérables au titre du Programme « Soutien au Plan d’Intervention dans  le Secteur de 

l’Habitat (SPISH) » sur une liste prioritaire. Le MEF soumettra la liste des PAPs bénéficiaires et versera le montant 

initial correspondant.  
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iv) Compensations pour les bâtiments à détruire 
Le site de Chabert/Caracol n’a pas été habité. Cependant, il y  avait 2,5 maisons, dont deux 

habitables et l’autre moitié en construction (sur la clôture) tombant donc à l’intérieur du 

périmètre du PIRN. Il a donc été décidé de les évaluer (MTPTC et UTE) et proposer les 

dédommagements requis aux propriétaires. Il y a également l’Eglise Baptiste de Lombard située 

en dehors mais à forte proximité du périmètre/ côté Ouest du PIRN qui sera aussi démolie. Elle 

sera reconstruite sur un nouveau site avec les ressources du PIRN. 

 

On peut donc conclure que entre octobre 2011 et janvier 2014, la mise en œuvre de l’ensemble 

des compensations ci-dessus mentionnées doit être engagée et pour l’essentiel terminée. Quand 

toutes les PAPs ayant opté pour la Terre auront leur bail signé – leur parcelle assignée – leur 

production rétablie sur le nouveau site, celles optant pour la création de leur entreprise seront à la 

commande de leur PME ; et que le PAPs les plus vulnérables installées dans leur nouvel habitat 

avec les documentations requises, le processus de mise en œuvre du PAR sera alors déclaré 

bouclé. Et si toutes les séquences précédentes respectent leur temps d’exécution, dans une durée 

d’environ 30 mois, la mise en œuvre du PAR sera complètement achevée. 

 

7. ARRANGEMENTS INSTITUTIONNELS POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PAR 

 

Actuellement différents arrangements institutionnels sont adoptés en faveur du PAR tel qu’il est 

élaboré pour compenser et relocaliser les Personnes affectées (PAP) par le PIRN. A titre 

illustratif : 

- la préparation du PAR est prise en charge par la BID à partir du budget HA-L1055 et est 

exécutée par le Consultant ERICE AZ. 

 

- la Mise en œuvre du PAR sera aussi largement financée à partir du budget HA-L1055, et 

complétée par d’autres programmes de la BID, ainsi : 

 
- les assistances techniques pour l’aménagement et l’expansion agricole sur le nouveau site 

« option Terre pour Terre » vont être financées en partie sur HA-L1055 et en partie 
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complétées à partir d’autres programmes agricoles de la BID. Le Ministère de 

l’Agriculture a promis (à travers le programme PPI 2) de participer dans la fourniture de 

l’assistance technique requise durant l’exercice fiscal 2011-2012 ; 

 

- l’assistance technique et la dotation initiale (voucher) devant être fournies aux PAP qui 

ont pris l’ « option Création et Développement de Petites et Moyennes Entreprises » 

proviendront des ressources du Programme BDS de la BID (HA-L1057), tandis que si ces 

femmes et ces hommes créateurs d’entreprises satisfont aux critères de performance des 

opérateurs financiers du programme, ils pourront bénéficier des crédits additionnels pour 

développer leur PME soit auprès du FDI dans le cadre du programme BDS ou tout autre 

programme similaire développé par d’autres bailleurs. 

 

- 51 parmi les PAP les plus vulnérables (Cas spéciaux) sont éligibles pour accéder au 

programme de logement et recevront une dotation pour le paiement initial qui sera tirée 

du budget 2552/GR-HA (HA-L1055). Les logements seront construits par le FAES à 

travers le programme SPISH Financé par la BID HA-L1048 (2318/GR-HA). Un accord 

d’engagement devrait être signé entre les Directeurs de l’UTE et du FAES à cette fin.   

 

- Le Consultant (ERICE AZ) a réalisé les évaluations des pertes récoltes provoquées par 

l’installation de la clôture provisoire et a aussi établi les estimations des pertes de revenus 

des PAP pour l’année 2011. Les résultats des évaluations et estimations ont été discutés – 

négociés – et validés avec les différentes parties prenantes (UTE, PAP et Elus locaux). 

UTE / MEF a déjà versé les compensations pour pertes de récoltes dues à l’installation de 

la clôture. Les 8 et 9 septembre 2011, un Accord-cadre a été négocié et signé entre UTE 

et les Représentants des PAP définissant les conditions de règlement des compensations 

restantes et de la mise en œuvre de la composante « Rétablissement des moyens 

d’existence » pour les personnes affectées. Des Accords particuliers sont signés entre 

chaque PAP et UTE reconnaissant les pertes et acceptant les montants des compensations 

proposées (des copies de l’Accord-cadre et des Accords particuliers sont présentées en 

Annexe 3). 
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- Toutes les étapes visant la résolution des problèmes liés à la mise à disposition du 

nouveau site à Fond Blanc/ Terrier Rouge ont été engagées. Le site a été identifié, choisi 

et accepté par les représentants des PAP de Caracol. Des réunions d’information et de 

discussions ont été organisées avec les Elus et les Membres des organisations paysannes 

de la zone d’accueil (Municipalités de Caracol et de Terrier Rouge, les CASEC et ASEC 

de Glaudine- Champing et de Fond Blanc, l’Association des Petits Planteurs de terrier 

Rouge…). Le but poursuivi est de prévenir tout risque de tensions et de conflits entre les 

PAP et les membres des Communautés d’accueil. La DGI a pour sa part déjà procédé à 

l’arpentage des 400 hectares de terre qui seront mis à disposition du PAR. Il reste à 

concevoir – discuter – et signer un cadre de collaboration (Accord de bon voisinage) 

entre les deux Associations « Leaders Naturels de Caracol et du Trou du Nord ; et 

l’Association des Petits Planteurs de Terrier Rouge ».  

 

- En ce qui a trait la communication et à la coordination avec les autorités locales – les 

ONG – les PAP et les autres organisations, le Consultant (ERICE AZ) et l’UTE ont au 

cours des mois de juillet et d’août organisé plus d’une dizaine de rencontres avec elles. 

L’objectif poursuivi étant de les informer de l’état d’avancement des dossiers du PAR et 

du PIRN, de prendre régulièrement leur avis et de valider avec elles, quand c’est 

nécessaire, les décisions adoptées. Le rapport des consultations présenté en annexe 2 

fournit les détails sur toutes les réunions réalisées, les sujets traités, les participants et les 

résolutions adoptées. 

 

- Durant tout le processus du PAR, les consultations fréquentes avec les PAP et les 

autorités locales ont permis de vider les sources potentielles de conflits et de résoudre les 

différents problèmes rencontrés par le recours à l’arbitrage et au dialogue. Ainsi, 

l’Association des Leaders Naturels de Caracol et du Trou du Nord a constitué un Comité 

interne chargé de recevoir les plaintes, d’entendre les cas un par un et de dégager les 

décisions acceptables par les différentes parties. Le fonctionnement de ce mécanisme est 

actuellement supporté par le Consultant (ERICE AZ). Cependant, il s’est avéré nécessaire 

à ce qu’une entité indépendante et respectée (an Ombudsman) soit mise en place pour 

garantir un traitement adéquat et juste de tous les cas de conflits qui émergeront (entre les 
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PAP elles-mêmes, entre les PAP et les autres parties prenantes du PAR, entre les PAP et 

l’UTE) durant la mise en œuvre du PAR. Cette entité doit être installée à proximité et 

entre les deux sites (Caracol, Trou du Nord et Terrier Rouge), et doit être accessible tous 

les jours ouvrables. L’efficacité et l’impartialité de son travail seront les seules garanties 

de la stabilité sociale recherchée. Cette entité doit être maintenue en fonctionnement 

durant toute la période de mise en œuvre du PAR et constituera un bon point de départ 

pour la construction d’une relation de confiance entre l’Etat et la population locale.  

 
L’annexe 5 ci-jointe contient un ensemble de correspondances servant de preuves, de démarches 

et/ou de prédispositions de certaines agences à s’engager dans la mise en œuvre du PAR. 

 

De nombreux services d’assistance technique seront nécessaires au niveau local pour assurer 

l’encadrement du processus de rétablissement des moyens d’existence  des PAP. En particulier : 

 

- Un Travailleur Social Spécialisé serait nécessaire pour appuyer UTE et les Municipalités 

dans la mise en œuvre du PAR dans le but d’assurer la réalisation des actions prévues au 

niveau des compensations transitionnelles  (formation légère, certification/validation des 

acquis…) et aussi pour le diagnostic,  la résolution et le suivi des divers aspects sociaux 

(Cas spéciaux et  créateurs de Petites et Moyennes Entreprises…) découlant du PAR. Ce 

Spécialiste supportera et participera aux travaux de suivi et d’évaluation du PAR. Sa 

contribution devra être maintenue durant toute la période de mise en œuvre. 

 

- Un Spécialiste de la production et de l’extension agricole doit accompagner le processus 

d’aménagement, de réinstallation des activités agricoles des PAP et de coordonner les 

services techniques afin d’améliorer la productivité sur le nouveau site. Les services de ce 

Spécialiste (Ing.-Agronome) du secteur agricole seront nécessaires durant toute la période 

de mise en œuvre du PAR. 

 
- Un Spécialiste des Technologies de l’Information (IT) est également requis pour gérer la 

base de données du PAR (BD-PAR), faire le suivi et la mise à jour à mesure de 

l’exécution des actions et sous-composantes du PAR, rapporter sur une base mensuelle 
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les progrès réalisés et les divers évènements enregistrés dans la mise en œuvre du PAR, 

produire les données et participer aux travaux de suivi et d’évaluation de mi-parcours et 

de fin de programme. 

 
- Un site (bureau local) accessible aux PAP et aux autorités locales doit être établi entre 

Caracol – Trou du Nord – et Terrier Rouge pour répondre aux diverses sollicitations des 

PAP liées à la mise en œuvre du PAR. Un tel site jouerait le rôle de bureau de l’unité 

chargée de l’exécution et de la coordination du PAR, et devrait être équipé en 

conséquence (moyens de communication, matériels de bureau, équipements 

informatiques, espaces de réunion… petit personnel local,  facilités de transport…). Il 

abritera les bureaux des divers spécialistes fournissant les assistances techniques et gérant 

la base de données (BD-PAR)… 

  

- Des ressources doivent être prévues par l’UTE pour couvrir les coûts récurrents liés à 

l’opération et/ou à l’entretien des infrastructures associées à la sous-composante Terre 

pour terre. Notamment, elles doivent servir à entretenir les voies d’accès, à réparer les 

parties de la clôture qui peuvent être détruites involontairement ou par des animaux en 

liberté, et à faire des réparations mineures sur le système d’irrigation.  

 

Il convient également de prévoir des ressources destinées à couvrir les frais de Suivi et 

d’évaluation (M&E) du PAR.  

- le suivi sera assuré par les Spécialistes de Technologie de l’information et du Social qui 

produiront un rapport mensuel de la situation et recommanderont les interventions 

nécessaires pour corriger les écarts observés dans la mise en œuvre du PAR ; et 

 

- l’évaluation sera réalisée par un Expert indépendant à 15 mois et à 30 mois du 

programme de mise en œuvre du PAR. Les Spécialistes TI et Social collaboreront avec 

l’Expert et lui fourniront les informations nécessaires pour son travail.  

 

Il est recommandé à ce que l’UTE considère deux niveaux de coordination de l’ensemble du 

programme de mise en œuvre du PAR : 
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- Une unité d’exécution installée à proximité des PAP, i.e., entre Caracol – Terrier Rouge – 

et Trou du Nord, chargée de la  coordination et du suivi de tous les intervenants qui 

participent à la mise en œuvre du PAR. Elle peut être une firme embauchée par UTE et 

qui offre l’ensemble des compétences nécessaires à l’exécution du Programme ; ou une 

équipe dont les membres individuels sont recrutés par l’UTE et coordonnée par un haut 

cadre de l’UTE. 

 

- Un Bureau de liaison UTE-PAR doit être installé à l’UTE au niveau Central et qu’un 

Cadre (de préférence Ing. Agronome détenant au moins une maîtrise) doit être recruté et 

dédié exclusivement au suivi et à la coordination du PAR, et il rapportera directement au 

Directeur de l’UTE. Il doit travailler au moins une semaine par mois à Caracol et 

participer à toutes les missions d’évaluation du PAR. 

 

 

8. ANALYSE DES IMPACTS SOCIOECONOMIQUES DU PIRN 

L’évaluation des risques socioéconomiques et environnementaux réalisée durant le processus 

d’élaboration du PAR ont conduit aux principaux résultats suivants : 

- Il y a 11 risques majeurs auxquels les PAP et les communautés avoisinantes du PIRN 

seront explosées ; 

- Un ensemble de 21 actions nécessaires pour minimiser ou atténuer leurs effets ; et 

- Certaines de ces actions font partie intégrante du PAR, tandis que d’autres doivent être 

exécutées par d’autres entités en même temps que le PAR. 

 

Le tableau suivant présente une synthèse de ces divers risques, les actions stratégiques pouvant 

les minimiser et les agences/entités potentiellement capables de les mettre en œuvre :  

 

TABLEAU 4 : SYNTHESE DES RISQUES ET ACTIONS D’ATTENUATION 

Risques Actions Stratégiques d’atténuation 
recommandées 

Entités intervenant 

Devenir des 
paysans pauvres 

1. Identifier  et  proposer  de  nouvelles  Terres 
pour reloger les activités agricoles des PAPs 

UTE/ DGI/MEF/ MARNDR 
Couverte par le PAR 
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sans terre  
Chômage et 
nombre de sans 
revenus accrus 
au niveau des 
PAPs 

2. Créer des  emplois mi‐temps, double‐actif de 
services pour les PAPs dans le PIRN 

 
3. Rembourser  les pertes de  récolte  ‐  les  actifs 

immobilisés  –  et  racheter  les  droits  fonciers 
des propriétaires et des fermiers de l’Etat 

 
UTE/BID/USAID (PAR) 
 
 
UTE/MEF/BID (PAR) 

Baisse de 
productivité des 
actifs agricoles 
et humains   

4. Aménager  des  terres  de  relocalisation 
identifiées  et  retenues  et  promouvoir  les 
activités qui y sont réalisées 
 

5. Former  et  mettre  à  niveau  du  personnel 
régional  à  accéder  aux  opportunités 
d’emplois  qui  se  créeront  au  PIRN,  dans  les 
services et dans l’agriculture 
 

6. Accroître  l’accès au crédit pour  les PME/PMI 
via  la mise  en place d’un  fonds d’appui  leur 
permettant  de  saisir  les  opportunités  qui  se 
présenteront avec le PIRN.   

UTE/MEF/MARNDR/ MDE (PAR) 
 
 
 
UTE/BID/ USAID/ INFP/ ADIH/ 
CCIPN/CCIPNE (PAR) 
 
 
 
 
BID/FOMIN/USAID/MEF/ FDI/ 
Banques PRIVEES NATIONAL, (PAR) 

Augmentation 
généralisée des 
sans domiciles  

 
7. Doter  les  PAPs  qui  le  souhaitent  d’un 

logement dans les communautés limitrophes 

 
UTE/MEF‐BID/FAES/USAID (PAR) 

Marginalisation 
sociale accrue 

8. Créer  des  emplois  temporaires  pour  les 
Ouvriers  agricoles  dans  les municipalités  de 
Caracol  –  Trou  du Nord  et  Terrier  Rouge  et 
réduire l’exode 
 

9.  le  GoH  doit  adopter  une  procédure 
d’interdiction  temporaire  de  transaction 
foncière  dans  un  rayon  précis  de  5  à  15km 
autour du PIRN 

UTE/BID/USAID/Mairies 
(PAR) 
 
 
 
Présidence/Conseil des Ministres et 
DGI/MEF/ CIAT  

Augmentation 
du taux de 
morbidité 

10. adapter  les  capacités  d’accueil  et  la  qualité 
des  services  de  base  dans  l’ensemble  des 
municipalités avoisinant le PIRN, et les mettre 
en  réseau  pour  gérer  plus  efficacement  les 
flux  d’accidents  et  de  maladies  qui  se 
produiront 

MSPP/FAES/USAID/BID 

 
Insécurité 
alimentaire 
accrue 

11. payer un montant  forfaitaire par hectare aux 
PAPs pour assurer  leur capacité à s’alimenter 
à  court  terme  et  remplacer  leurs  pertes  de 
denrées agricoles autoconsommées 
 

12. supporter  l’aménagement  des  terres  de 
relocalisation  identifiées  et  retenues  et 
promouvoir  le  développement  des  activités 
productives  des  PAPs  via  promotion  –  accès 
aux marchés ‐  et accès facilités aux crédits 

UTE/MEF/BID (PAR) 
 
 
 
 
UTE/MEF/MARNDR/ MCI‐
CFI/USAID/BID‐FOMIN/BANQUES 
COMMERCIALES (PAR) 

Pertes d’accès 
aux actifs et aux 
services 
communautaires 

13. supporter  les  initiatives  communautaires  et 
les  entreprises  d’actionnariat  populaire 
(tourisme rural, fabrication aliments de bétail, 
production  et  commercialisation  du  sel, 

 
UTE/MEF/MDT/MDE/MCI/MARNDR/ 
BID 
(PAR) 
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entreprises  associatives  de  la  pêche….) 
construction  équipements de  type:  salles  de 
réunion,  aires  et  terrains  de  jeux,  places 
publiques… 

 
Déstabilisation 
sociale et arrivée 
massive de gens 
en quête 
d’opportunités 
et d’emplois 

14. Engager  une  campagne  d’information  et 
d’éducation  civique  vers  les  citoyens  et  les 
nouveaux  venus,  adoption  de  codes  de 
conduite 

 
15. Ouvrir des Centres d’accueil des demandeurs 

d’emplois dans les villes limitrophes 
 

16. Communiquer sur une base  régulière avec la 
population  avoisinante,  réaliser  des 
patrouilles  régulières  des  unités  de  la  Police 
Nationale  dans  toute  la  zone  avec  les 
équipements  appropriés,  mettre  à  jour  les 
identités des riverains 

Mairies/MENFP/ADIH/ CCIH/ CCIPN/ 
CCIPNE/ AMH/MCC/MAST 
 
 
 
Mairies/ UTE‐MEF/MAST/MCI/BID/ 
USAID (PAR) 
 
 
PNH/PRESIDENCE/PRIMATURE/ 
USAID/ CANADA 

Destruction des 
liens sociaux et 
du capital social 
communautaire 

17. monter  et  renforcer  des  organisations  de 
base  à  travers  le  développement  des 
Mutuelles  de  Solidarité  qui  encouragent 
l’exercice démocratique de prise de décision 
en  Assemblée  Générale,  l’épargne  et  la 
solidarité  entre  les  membres  d’une  même 
communauté 

 
UTE/MEF/MPCE/MAST/BID‐FOMIN/ 
USAID…. (PAR) 

Impacts 
régionaux 
néfastes 

18. engager  de manière  visible  l’élaboration des 
Plans  d’aménagement  et  impliqués  les 
Acteurs et Elus locaux 

 
19. supporter  les Municipalités  dans  la mise  en 

œuvre  un  programme  d’accueil  temporaire 
des  ouvriers  à  travers  l’identification  de  la 
capacité d’accueil existante et sa valorisation 

 
20. Réaliser le Plan cadastral des villes du corridor 

du  Nord  et  établir  les  structures 
départementales ou régionales de conseil sur 
les constructions  

UTE/CIAT/BID/USAID/MICT/MTPTC 
 
 
 
UTE/MICT/FAES/MAST‐ONA/USAID 
BID‐FOMIN/ BQUES PRIVEES 
 
 
 
CIAT/UTE/MICT/DELAGATION 
DEPARTEMENTALE DU NORD et DU 
N‐E 

Source : Enquêtes Habitation et Foncière, Recensement Socioéconomique, PIRN-Caracol, ERICE AZ, Juillet 2011 

 
 
Mesures de Compensation et de rétablissement des moyens d’existence recommandées 
 

Compte tenu de la dimension de long terme des divers impacts susmentionnés, le présent PAR 

fournit une description détaillée des mesures compensatoires et les procédures de leur mise en 

œuvre afin de ne pas renforcer la précarité et la vulnérabilité dans lesquelles vivent déjà les PAP. 

Ces mesures visent, à court terme, à mettre les ménages des PAP en condition de survivre dans la 

dignité en attendant la résolution définitive des questions de relocalisation de leurs activités. 
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Elles concernent également les arrangements mis en place pour maintenir en état de 

fonctionnement les autres biens collectifs affectés du fait de leur localisation dans les limites du 

PIRN. C’est le cas de l’Eglise Baptiste de Lombard qui doit être reconstruite en vue de permettre 

aux membres d’avoir leur lieu de culte rétabli. Les mesures de plus long terme devront pour 

certaines être abordées dans l’immédiat comme celles portant sur l’option “Terre pour Terre” ou 

celles de la « Creation/Développement d’Entreprise ou PME » qui va nécessiter un temps 

d’apprentissage pour ceux/celles qui ont pris une telle option.  

 

9. LES CONSULTATIONS PUBLIQUES 

Le PAR est le résultat du dialogue et des rapports consultatifs entretenus par l’équipe du 

Consultant (ERICE AZ) – l’UTE – les Elus Locaux de la Région du Nord et de Caracol – les 

PAP, la Société Civile du Nord – et les Parlementaires de la Grande Région du Nord. Dans un tel 

exercice, les consultations publiques ont un double objectif : 

- informer et expliquer les enjeux du projet et sensibiliser les personnes concernées à jouer 

convenablement leur rôle ; et 

- leur permettre de s’exprimer et de prendre en compte leurs avis dans les propositions et 

les recommandations qui seront adressées aux parties prenantes du Projet. 

 

Dans le cadre de ce PAR, ces consultations publiques ont trois séquences : 

- celles réalisées pendant l’élaboration du Plan sous la forme de consultations à travers des 

réunions et des discussions publiques ; 

- celles réalisées après l’élaboration portant discussion et validation des choix et options de 

compensations et de restauration de moyens d’existence adoptés, mais aussi pour obtenir 

l’engagement des partenaires et agences pouvant contribuer à la mise en œuvre du Plan ; 

et 

- celles devant être réalisées durant les phases de mise en œuvre tant durant les 

consultations et évaluations internes sur la performance des actions engagées que pendant 

les évaluations externes… 
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A l’annexe 2, on présente un Rapport des Consultations réalisées au cours des deux premières 

séquences de consultations publiques. A date, le processus du PAR et l’avancement du PIRN ont 

été largement diffusés auprès du grand public par voie orale que par les ondes de radio, de revues 

à grand tirage et de TV. Donc, les personnes intéressées, les PAP, les ONG, les agences du GoH 

et les populations de la Région du Nord ont été largement touchées et sensibilisées. 

 

10. CALENDRIER D’EXECUTION DU PAR 

Le PAR sera exécuté suivant un calendrier en 3 phases complémentaires les unes par rapport aux 

autres. Un tel calendrier est à la fois compatible aux activités/options prévues du PAR, au 

chantier du PIRN et aux ententes négociées entre les PAP et l’UTE. 

 

La Phase I qui recouvre l’exécution des compensations de court terme qui sont négociées avec 

les PAP porteront sur les paiements à effectuer en faveur des PAP pour les situations suivantes : 

• les pertes de revenus résultant de l’installation de la clôture provisoire ; 

• les pertes de récolte pour la saison 2011 

• la couverture au titre de la sécurité alimentaire des ménages des PAP ; et  

• le dédommagement pour les bâtiments détruits. 

 

L’exécution de toutes les actions de la Phase I doit être commencée au plus tard fin septembre 

2011 et pour terminer avant le 15 Décembre 2011. 

 

La Phase II concerne l’exécution des compensations transitionnelles visant la reconversion et 

l’adaptation des PAP vers les métiers qui ont des débouchées avec la construction du PIRN. Leur 

exécution doit être initiée dès octobre 2011 et peut s’étendre jusqu’à la mi-avril 2012. 

 

Et enfin, la Phase III qui comprend les 3 principales actions visant à rétablir les moyens 

d’existence des PAP s’étendra sur une période plus longue, car chacune a sa propre temporalité. 

Certaines d’entre elles comme l’option Terre pour Terre est prévue d’être démarrée dès 

novembre 2011 pour s’étendre jusqu’à janvier 2013. La création d’entreprise peut être initiée au 

début de 2012 
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L’annexe 6 fournit un calendrier indicatif des différentes étapes de la mise en œuvre du PAR. 

10. ESTIMATION DES COÛTS DU PAR 

 

L’estimation des coûts du PAR est réalisée à partir des deux composantes du PAR : les coûts des 

actions ou des options de compensations ; et ceux nécessaires à la mise en œuvre du PAR. 

 

Pour ce qui a trait aux coûts des options, l’ensemble des 10 Actions réparties dans ses 3 phases a 

été estimé. Le coût détaillé de chacune des actions est présenté dans l’Annexe 8A. Le montant 

total de cette composante s’élève à $US3 200 000, y compris une provision de $US 602 700 pour 

des risques de pertes d’une nouvelle récolte pour 2011-2012. 

 

Les coûts de la composante Opérationnalisation ou Mise en œuvre du PAR ont aussi été estimés 

et les détails sont présentés en annexe 8B. La Mise en œuvre s’entendra sur une période de 30 

mois, soit 2.5 ans et coûtera environ $US 887 785, y compris les provisions pour le Suivi & 

Evaluation du PAR, aussi bien que pour l’entretien des infrastructures agricoles qui seront 

installées à Fond Blanc dans le cadre de l’Option Terre pour Terre. L’annexe 7 synthétise les 

actions et les coûts du PAR phase par phase. Tandis qu’au tableau 5 suivant, les estimations des 

coûts d’ensemble du PAR sont présentées. 

1. Compensations et Rétablissement des Moyens d'Existence des PAP 2 431 200
2. Coûts de mise en œuvre du PAR 887 785
3. Provision pour risques de compensations monétaires en 2012 602 700
4. Contengences ((3%(1+2)) 99 570

GRAND TOTAL (COÛTS DU PAR) $4 021 255

TABLEAU 5: SYNTHESE DES COUTS ESTMES DU PAR

 
 

L’annexe 8A fournit également des détails sur le budget d’opération du PAR durant les 3 et les  6 

premiers mois et le personnel nécessaire pratiquement poste par poste. Le début de la mise en 

œuvre du PAR sera une période plus compliquée. Parce qu’il y a de nombreuses attentes et cette 

étape va exiger davantage de communication - de flexibilité - et de réactivité pour l’UTE et les 
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entités  impliquées pour maintenir la situation stable. Il faut aussi souligner que pour l’essentiel, 

les PAP ont validé les options et n’attendent que leur mise en œuvre. 

 

13. Le Suivi et l’Evaluation du PAR 

En concevant ce PAR, on a fait le choix d’inscrire les activités de suivi et d’évaluation au cœur 

de l’ensemble du dispositif d’exécution. Ainsi : 

- Les TDRs et le budget pour le suivi sont inscrits dans les tâches et dépenses de l’Unité de 

Coordination du PAR. Les Staffs en charge de la Base de Données et du Système 

d’information, et aussi celui/celle en charge des questions sociales seront aussi les points 

critiques pour le suivi et la production des rapports réguliers sur l’avancement du PAR. 

Ils seront mis à contribution dès lors que le besoin de recevoir les missions d’évaluation 

se manifeste. 

- L’évaluation sera contractualisée auprès d’un Expert externe. Elle sera conduite en deux 

fois. l’une de mi-parcours après le 16ième mois du Programme et l’autre au 30ième mois. 

Les ressources sont prévues dans le budget d’opérationnalisation du PAR à cette fin. 

  

 

 

14. NOTE  INDICATIVE  SUR  LE TRAITEMENT  SPECIAL POUR  LES 

PAP  CREATEURS  DE  PME  QUI  EXPLOITAIENT  PLUSIEURS 

PARCELLES OU QUI AVAIENT DES SUPERFICIES SUPERIEURES A 2 

HECTARES DANS LE PIRN 

 

ERICE AZ estime important d’attirer l’attentions sur la nécessité de tenir compte dans la mise en 

œuvre du PAR de la situation des PAP qui ont choisi l’option « Création et Développement des 

Petites et Moyennes Entreprises (PME) » et celles ayant des parcelles de plus de 2 hectares. 

Parmi celles-ci, il y a deux particularités à prendre en compte : 
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a) Dix (10) PAP, dont neuf (9) exploitant 2 parcelles et une (1) autre PAP exploitant 3 

parcelles lesquelles doivent avoir un montant de dotation supérieure que le plafond fixé 

par PAP ; et 

 
b) Les PAP qui exploitaient des parcelles accusant une superficie supérieure à 2 hectares 

doivent aussi avoir un montant de dotation à la création d’entreprise plus important que le 

plafond établi. 

 

Pour ces cas particuliers, ERICE AZ recommande à ce que la dotation soit proportionnelle au 

nombre d’hectares qu’ils exploitaient (à compter de 2,25 hectare et plus). Ceci dans l’esprit de 

prévenir les contestations et les tensions entre les différentes catégories de PAP et l’UTE au 

moment de la mise en œuvre des compensations de long terme. 

 

 

=================== 

========= 
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ANNEXE 1 

 

Ligne de Base socioéconomique 
de la Commune de Caracol 

 

Zone d’accueil du Parc Industriel 
Industriel de la Région du Nord 

(PIRN) 
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Résumé des conclusions et recommandations 

Les principales conclusions de la ligne de base sont : 

1. Le déplacement des 366 familles exploitant les 246 hectares de terres de l’habitation Chabert/ 

Caracol  allouées  pour  la  construction  du  Parc  Industriel  de  la  Région  Nord  (PIRN)  affecte 

l’ensemble de la région, mais surtout les plus de 2565 personnes dont 21% d’enfant de moins 

de 12 ans et 3 % de personnes âgées de plus de 65 ans. Cette habitation  se  trouve dans  le 

bassin versant (110 Km2) de la rivière du Trou du Nord qui découpe la propriété en deux. Cette 

habitation  connaît  une  pluviométrie  de  1000  à  1263  mm  dépendant  des  années  et  une 

température  moyenne  de  260C  avec  8  mois  pluvieux  (mars,  avril,  mai,  juin,  septembre, 

octobre, novembre, décembre) et 4 mois secs (janvier, février, juillet, aout). Cette habitation a 

des sols profonds de qualité (limoneux, argilo limono sableux, sablonneux) 

 

2. Les chefs de foyers des 366 familles comptent également 32 femmes. L’âge moyen de tous les 

chefs  de  foyers  est  de  53  ans  et  21  d’entre  ont  plus  de  75  ans.  Un  rajeunissement  des 

exploitants est à envisager en mettant aux commandes les jeunes adultes des familles. 

 

3. La situation foncière de  la zone est complexe et résulte d’un  intense marché foncier privé où 

un hectare de terre est négocié à  l’achat de $US 1000 à plus de $US 3000 $ et affermé entre 

$US  50  et  $US187.50 par  an.  La  rente  foncière dans  les  terres de  l’Etat  est  cependant  très 

faible  moins  de  $US37  par  an  par  hectare  en  2010.  Les    coûts  de  cession  des  terres 

squattérisées vont de $US798 jusqu’au $US 2200 $. La rente sur le métayage est de l’ordre de 

20  à  33%  de  la  récolte  en  nature,  mais  la  valeur  réellement  payée  en  nature  apparaît 

supportable pour les métayers (moins de 300 $ US) selon les enquêtes. 

 

4. Le volume de produits alimentaires qui est perdu avec l’allocation des 246 ha pour le PIRN est 

estimé à 1,400 TM dans les années de bonne récolte. Les 1400 TM proviennent de : 480 TM de 

banane,  281  TM  de mais,  275  TM  de manioc,  155  TM  de  vigna,  121  TM  de  haricot.  Cette 

production à une valeur approximative de $US807,000 calculée à partir des prix conservateurs 

enregistrés  au  moment  des  récoltes.  Ces  1400  TM  contribuent  pour  plus  de  30%  dans 

l’alimentation/ autoconsommation des familles. 
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5. Les  associations  de  cultures  constatées  donnent  des  marges  nettes  de  $US  3,118  pour 

l’association banane/haricot/mais/vigna, de $1200 pour  l’association haricot/vigna/mais avec 

irrigation, de $ 850 pour l’association haricot et association sans irrigation, et de $US 510 pour 

l’association vigna/mais/manioc en culture sèche. Les rendements obtenus pour ces cultures 

sont moyens: en  terre  irriguée 693  kg de haricot, 1029 Kg de mais, et 500 Kg de  vigna par 

hectare. En culture sans irrigation 564 Kg de haricot, 472 Kg de mais, 441 Kg de vigna, 200 Kg 

d’arachide et 2000 Kg de manioc (dispersé) par ha. 

 

6. La marge  nette moyenne  pondérée  calculée  par  hectare  est  de  $US  1450  $ US  environ.  Il 

apparaît que pour  vivre  seulement d’agriculture, avec  ce niveau moyen de marge nette, un 

exploitant  devrait  disposer  de  plus  de  2  ha  pour  répondre  aux  obligations  d’une  famille 

moyenne de 8 et assurer au moins 1 $ US par jour par tête à chaque membre de la famille.  Il 

aura don besoin d’environ $US2920. Seulement 82 familles disposeraient de 2 ha ou plus. Ce 

qui signifie que plus de 284 familles vivent en dessous de seuil de pauvreté quand on sait que, 

pour la plupart d’entre elles, l’agriculture dans les petites parcelles est la source principale de 

revenus.  Les  chiffres déclarés pour  les dépenses effectuées pour  l’alimentation des  familles 

montrent que plus de 75% des familles déplacées vivent en dessous du seuil de pauvreté (de 

moins  de  1$  US  /tête/jour).  Noter  que  la  superficie minimale  pour  atteindre  le  niveau  de 

$1/tête et par jour s’écarte de 1 hectare s’il s’agit de l’association banane/haricot/maïs dont le 

niveau de marge nette est supérieur à $US 3000.     Rétablir  la production alimentaire de ces 

familles en conditions précaires apparaît une nécessité en plus des compensations à évaluer. 

Leur offrir  la possibilité de gagner des revenus agricoles et non agricoles par des emplois dans 

des activités nouvelles est aussi un impératif.  

 

7. Les principales recommandations sont les suivantes : 

 Un soutien aux familles pour l’alimentation durant un certain nombre de mois et ce 

soutien financier serait calculé sur la base du nombre de personnes dans  chaque 

famille en ayant comme base vérifiable les déclarations lors des enquêtes socio 

économiques 



  
 

4 | P a g e   Etude « Ligne de base de Caracol et du Projet Parc Industriel de la Région du Nord », ERICE AZ, Août 2011 

 La  création  d’emplois  dans  le  secteur  des  services  (sécurité, ménagerie, messagers, 

jardinier entretien de route, etc.) pour  injecter des revenus réguliers dans  les familles 

victimes 

 L’utilisation des revenus moyens nets de $US 1450 dollars par hectare pour 

dédommager les familles au titre de pertes de récoltes pour cette année 2011, et si les 

activités agricoles ne sont pas rétablies à temps, prévoir de repayer les mêmes 

montants d’ici l’année prochaine à la même date 

 La dotation de toutes les familles (incluant celles cultivant les terres en métayage ou en 

sous fermage) en terres et une aide soutenue pour leur mise en valeur sous forme 

d’investissement dans l’irrigation/ le drainage et la mécanisation, avec un dispositif / 

densité de culture mettant en association permanente banane/vigna et autre culture. 

Dans le cas des familles à chefs de foyers ayant un âge avancé ou une autre difficulté 

majeure, on intéresserait de jeunes adultes de ces familles à prendre en charge les  

parcelles qui leur seraient allouées. Les terrains seraient affectés  aux chefs de foyers à 

titre de fermage long terme (de type bail emphytéotique) pour sécuriser au mieux les 

nouveaux exploitants. 

 Le financement d’activités non agricoles complémentaires (commerce, sel, transport, 

restauration, petite hôtellerie etc) 

 Le soutien à l’élevage bovin par la promotion de  pâturages, d’ensilage, de foin pour 

remplacer la vaine pâture et l’élevage libre.   
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I. LE MILIEU NATUREL 
 

L’essentiel  des  informations  disponibles  sur  le  site  provient  des  travaux  réalisés  au  niveau  de 

l’Arrondissement du Trou du Nord duquel dépend administrativement Caracol. Ce chapitre  sera 

consacré  à  l’analyse  de  l’environnement  naturel  du  site  de  Chabert/  Caracol.  Il  comprend  les 

points  suivants :  1.1.)  Le  système  hydrographique  de  Chabert ;  1.2.)  Les  conditions  agro‐

climatiques ; 1.3.) Le Sol ; et 1.4.) La végétation.   

 

 

1.1. Le Système hydrographique de Chabert/Caracol 

Le système hydrographique  de Caracol est constitué par la seule  rivière du Trou du Nord drainant 

les  eaux  d’un  bassin  versant  de  110  Km2.  La  dite  rivière  présente  un  débit  moyen  de  800 

litres/seconde, mais  à l’étiage ce débit est  proche de zéro. (Source: Projet inventaire Ressources 

hydrauliques – ACDI – Aout 1977). L’eau de surface est par conséquent un  facteur  limitant pour 

l’irrigation de cette vaste plaine. 

 

1.2. Conditions Agro Climatiques 

Les  données  disponibles  au  Bureau  Météorologique  National  fournissent  des  informations  – 

seulement sur la pluviométrie et la température. 

 

1.2.1. Les pluies 
La précipitation moyenne annuelle enregistrée est de 1263 mm.   

Au cours des récentes années,  la pluviométrie dans  le Nord Est et dans commune de Caracol est 
fortement  perturbée cependant. Traditionnellement les pluies découpent l’année en deux saisons 
de plantation : 

‐ la courte saison pluvieuse qui s’étend de Mars à Juin ; et  

‐ la longue saison pluvieuse allant de Septembre à Décembre/ 
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Les mois  reconnus  traditionnellement  comme  secs  sont  les mois de  Janvier et de Février et  les 
mois de Juillet et Aout. 

Les données pluviométriques moyennes mensuelles à des niveaux différents de probabilité sont 
présentées dans le tableau suivant. 

 

Tableau I.‐ Précipitation  directes  estimées  pour  la  région  du  Trou  du  Nord  à  différentes 
probabilités (mm) 

Probabilité  Janv  Fev  Mars  Avr  Mai  Juin  Juil  Aout  Sept  Oct  Nov  Dec  Total 
80%  1.0  0  0  1  72  59  16  39  61  36  57  9  953 
75%  2  1  1  2  85  66  21  44  69  48  68  14  1004 
70%  2  2  2  3  97  74  27  49  71  65  79  19  1051 
60%  9  5  4  9  124  89  41  59  91  92  102  50  1140 
50%  16  13  10  20  152  106  58  70  107  122  127  50  1227 
Moyenne  48  69  50  79  184  120  92  79  120  170  157  95  1263 
Source : ODN 1990 

 

1.2.2. La température 
La température moyenne de la zone est de 26.1° C. Le maximum est atteint en Juillet – Aout et le 
minimum se situe en Janvier – Février. Le tableau présente la température mensuelle de la zone. 

 

Tableau 2.‐ Température mensuelle du Trou du Nord 

Mois  Janv  Fev  Mars  Avr  Mai  Juin  Jui  Aout  Sept  Oct  Nov  Dec  Moyenne 
T0c  24.1  24.4  25.1  25.9  26.6  27.4  27.6  27.7  27.5  27.1  25.5  24.7  26.1 

Source : ODN 1990 

 

1.2.3. L’évapotranspiration 
L’évapotranspiration potentielle pour  la région du Trou‐du‐Nord est estimée à partir de l’équation 
d’Hargreaves et Sâmâni. Les résultats sont présentés au tableau 3. 

 

Tableau 3.‐ Evapotranspiration du Trou‐du‐Nord 

Mois  Jan  Fev  Mars  Avr  Mai  Juin  Juil  Aout  Sept  Oct  Nov  Dec  Total 
ETP(mm)  110  119  148  150  161  153  173  171  153  134  108  106  1690 

Source :  ODN 1990 
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Le Graphe  suivant présente  la pluviométrie de  la  région. Ce  graphe no 1 montre que  le déficit 

hydrique s’étend sur neuf  (9) mois de  l’année. Ainsi cette zone est considérée comme une zone 

semi‐aride.  Le  systeme  de  culture  est  ainsi  caractérisé  par  des  espèces  particulièrement 

résistantes à la sécheresse. 

 

Graphe : Pluviométrie selon les mois (en mm) 

Trou‐du‐Nord              ETP MENS 

       
 

   

Source : ODN 1990 
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1.3. Les sols 
La propriété de Chabert (du PIRN) est un terrain qui est traversé et découpé par la Rivière du Trou 
du Nord. 

Trois types de sol y sont identifiés d : 

‐ Les sols sablo‐limoneux situés  le  long de  la rivière du Trou‐du‐Nord. Ce sont des sols frais 
consacrés  particulièrement  à  la  culture  de  la  banane  et  qui  sont  essentiellement  des 
alluvions apportés par les crues de la rivière du Trou‐du‐Nord. Le terrain de Chabert était, 
avant le drainage opéré lors de la construction de la route Ouanaminthe ‐ Cap Haïtien par 
la compagnie GHELLA,  le  lieu d’épandage des  inondations de  la rivière avec des  limons et 
de la matière organique. 

‐ Les  argilo  –  limono  –  sableux  qui  sont  de  bonne  terre  mais  nécessitant  une  bonne 
préparation pour éviter toute stagnation d’eau dans le cas de cultures comme l’arachide et 
le haricot. Et 

‐ Les  sols  sablonneux,  appelés  aussi  terre  chaude  qui  sont  caractérisés  par  leur  faible 
capacité de rétention d’eau et leur incapacité de produire le haricot.  

 

1.4. La végétation naturelle 

L’absence de grands arbres est le trait remarquable de la zone. Ces espèces ont été arrachées pour 

faciliter  l’établissement  des  anciennes  plantations  de  sisal  et  de  canne‐à‐sucre.  Cependant  sur 

certaines parcelles on peut  remarquer des manguiers, avocatiers, chênes et dans  les  zones non 

cultivées (terres sèches) poussent des arbres à charbon tel le bayahonde.  
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II. LE MILIEU HUMAIN 

 

2.1. Généralités  

Le Parc Industriel de la Région du Nord est localisé à l’habitation Chabert commune de Caracol de 

l’Arrondissement de Trou‐du‐Nord dans  le département du Nord’ Est. La commune de Caracol a 

16,000  habitants  aujourd’hui  selon  les  autorités municipales  et  locales.  La  population  qui  est 

concernée dans le cadre du Parc Industriel de la Région Nord (PIRN) représente 366 familles avec 

un  total  de  plus  de  2,500  habitants.  Selon  les  enquêtes  socio  économiques,  près  de  55 %  des 

ménages ont  leur domicile dans  la commune de Caracol où se trouve  le Parc et environ 45% des 

familles dans la commune de Trou du Nord et plus spécifiquement dans la ville. Le nombre moyen 

de personnes par  famille affectée est de 7.9 = 8 personnes environ. Ce chiffre cache cependant 

une  réalité  haïtienne  qui  est  celle  des  familles  élargies  ou  cohabitent  trois  (3)  ou  quatre  (4) 

générations,  la famille communautaire. Il y a deux caractéristiques fondamentales dans  la famille 

communautaire : l’autorité du chef de famille jusqu'à sa mort dans les relations père/ mère (chef 

de  foyer)  avec  les  enfants  et  la  tendance  aux  conflits  (répartition  égalitaire)  dans  les  relations 

entre enfants à  la mort de père chef du  foyer. Les propositions devront prendre en compte cet 

aspect du système familial haïtien. 

 

2.2. L’âge de la population 

 

2.2.1. Classes d’âges 

Le  tableau  4  ci‐après  fait  rapidement  les  différentes  classes  d’âge  des  familles  des  familles 
affectées par la construction du Parc Industriel.  

Tableau 4: Classe d’âge de la population 

Classe d’âge  Frequency  Percent  Valid Percent  Cumulative 
Percent 

   0 à 5 ans  206  8.2  8.2  8.2 

6 à 12 ans  338  13.4  13.4  95.9 
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13 à 17 ans  342  13.5  13.5  21.7 

18 à 30 ans  803  31.8  31.8  21.7 

31 à 65 ans  734  29.0  29.0  82.5 

66 ans et plus  104  4.1  4.1  100.0 

Total  2527  100.0  100.0   

 

 

     

Graphe 1 : Classe d’âges 
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Le tableau 4, le graphe 1 et la figure 1 appellent les remarques suivantes : 

‐ L’âge moyen de tous les membres des familles est de 27 ans ; 

‐ 60% des habitants se situent dans les classes d’âge de 18 à 30 ans, et de 31 à 65 ans. Ce qui 
donne  la  pyramide  des  âges  suivants  avec  un  renflement  autour  des  18  à  60  ans  et 
engendre  une  pression  importante  pour  l’emploi  et  la  valorisation  de  ce  stock  de main 
d’oeuvre. 

‐ 21% de la population ont moins de 12 ans et totalisent 544 habitants 

Figure 1 : Pyramide des âges
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2.2.2. Situation des chefs de foyers concernés 

Il convient de comparer  les classes d’âge de  la population a celles des chefs de  foyers  impliques 

dans le PIRN ou 75% sont entre 31 et 65 ans. 

 

Tableau 5.‐ Classe – d’âge – des chefs –de foyers 

  Frequency  Percent  Valid percent  Cumulative 
percent 

 18 à 30 ans  18  5.1  5.1  5.1 

31 à 65 ans  265  75.5  75.5  80.6 

66 ans et plus  68  19.4  19.4  100 

Total  351  100.0  100.0   

‐ Parmi les 68 personnes les plus âgées (plus de 66 ans), environ 21 sont des chefs de foyers ayant 
plus de 75 ans impliques dans la mise et valeur des terres du PIRN et qui sont très vulnérables. Ces 
derniers  auront de grandes difficultés pour se reconvertir après la perte des parcelles de Chabert 
(voir la liste de chefs de foyer de plus de 75 ans en annexe 1)  

Le calcul de l’âge moyen des chefs de foyer est 53 ans. Il apparaît que les chefs actuels des foyers 
sont relativement âgés. La question de la relève dans le secteur agricole nécessite d’être prise en 
compte. 

 

Tableau 6.‐ Statistiques de l’âge des chefs de foyer 

N   Valid   351 

  Missing  0 

Mean    53.5416 

Std. Error of Mean    .72561 

Median    54.0000 

Mode    57.00 
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Std. Déviation    13.59427 

Variance    184.804 

Range    74.00 

Minimum    21.00 

Maximum    95.00 

Sum    18793.10 

 

2.3. Les femmes parmi les chefs de foyers du PIRN 

La Commune de Caracol présente une situation particulièrement équilibrée entre  les populations 

masculines et féminines A titre illustratif, le tableau 7 suivant, indique qu’il y a autant de femmes 

que d’hommes.  

Tableau 7  Homme et femme en % de la population 

  Fréquence  Pourcentage  Pourcentage Cumulé 

Femme  1263  50.0  50.0 

Homme  1264  50.0  50.0 

Total  2527  100.0   

 

Les  femmes  interviennent  dans  les  diverses  activités  sociales  –  économiques  –  et 

organisationnelles  au niveau des diverses  communautés  installées  autour du  site du PIRN. Bon 

nombre d’entre elles sont chef de  foyer. Le petit commerce de denrées agricoles brutes et semi 

transformées, les échanges de produits importés et l’agriculture se complètent les uns des autres 

afin de leur permettre de faire face aux besoins quotidiens et récurrents.  Au nombre des femmes 

chefs de ménage, on compte 32 d’entre elles qui cultivaient les terres mises à disposition du PIRN, 

soit 9.11% du total. Après révision des données collectées, ce nombre peut être revu à la hausse.  

Autrement dit, un pourcentage non négligeable de femmes de Caracol et du Trou du Nord seront 

directement affectées par ce projet de façon négative.  
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Tableau 8. Quantité femmes chefs de foyers travaillant dans le PIRN 

  Fréquence  Pourcentage  Pourcentage 
Cumulé 

Femme  32  9.1  9.1 

Homme  319  90.9  100.0 

Total  351  100.0   

 

2.4. Situation générale des infrastructures sociales de base à Caracol 

La  commune de Caracol  a quinze  (15) établissements  scolaires.  En milieu urbain, une  (1) école 

préscolaire, cinq  (5) écoles primaires et une  (1)  institution secondaire ont été  répertoriées alors 

que huit (8) écoles primaires  l’ont été en milieu rural. Parmi  les quinze (15)  institutions scolaires 

répertoriées, neuf (9) d’entre elles sont du secteur privé. De plus, la commune a deux (2) centres 

d’alphabétisation et une (1) institution technique et professionnelle. 

En termes d’infrastructures sanitaires, une (1) clinique et deux (2) dispensaires ont été inventoriés 

dans la commune. Un (1) médecin, une (1) infirmière, quatre (4) auxiliaires, deux (2) matrones et 

un  (1)  technicien  de  laboratoire  constituent  le  personnel  technique  de  ces  établissements.  Il 

importe de noter que dans  leur grande majorité,  les ménages vivent dans  les habitations situées 

dans  les deux sections communales de Glaudine et de Champing où  ils sont privés de  latrine et 

d’accès l’eau potable. 

Du côté de la religion, on comptait au total treize (13) temples ou églises1. Parmi ces temples ou 

églises répertoriés, sept (7) étaient de confession baptiste, quatre (4) de confession catholique et 

deux (2) adventiste. A noter que  l’une des églises baptistes (en très mauvais état) est  localisée à 

proximité du site du PIRN à Lombard et devra être détruite pour être reconstruite sur un autre site 

toujours à Lombard. 
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2.5. Education 

Les données  sur  l’éducation au niveau de  la population  totale des  familles du PIRN  soit plus de 

2500 personnes montrent qu’il  y  a  globalement 13% d’analphabète, 40.7%  au niveau primaire, 

29.6%  au  niveau  d’études  secondaires, moins  de  0.9%  au  niveau  des  études  professionnelles, 

1.2%. Au niveau des études universitaires terminées ou d’études  en cours non terminées (2.2%). 

Consulter le tableau 9 et graphe 2. 

Tableau 9 : niveau d’éducation de la population totale des familles du PIRN 

  Frequency  Percent  Valid Percent  Cumulative 
Percent 

Valid N/D  153  6.1  6.1  23.7 

Analphabète  329  13.0  13.0  13.0 

Niveau 
élémentaire 

122  4.8  4.8  36.2 

Primaire en cours  462  18.3  18.3  54.5 

Primaire  non 
termine 

402  15.9  15.9  70.4 

Niveau CEP  193  7.6  7.6  31.4 

Secondaire  non 
termine 

402  15.9  25.9  86.3 

Secondaire 
termine 

78  3.1  3.1  100.0 

Etudes 
professionnelles 
en cours 

22  .9  .9  14.2 

Etudes 
universitaires 
terminées 

56  2.2  2.2  17.7 

Autre niveau  9  .4  .4  13.4 

Total  2527  100.0  100.0   
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Il convient cependant d’analyser  la situation de  l’éducation des chefs de foyer travaillant dans  le 

PIRN qui est la suivante (voir tableau 10) 

‐ 33.3 % d’analphabète 

‐ 49.0% en primaire et moins 

‐ 13.9% en secondaire termine et moins 

‐ 2.6% études universitaires terminées 

‐ 0.6% études professionnelles en cours. 

 

Soulignons que  l’offre de  formation à  l’échelle de  la Commune de Caracol demeure encore  très 

limitée et de nombreux jeunes enfants doivent se rendre au Trou du Nord ou au Cap‐Haïtien pour 

boucler  le cycle secondaire. Au niveau de  la Commune de Caracol comme dans  l’Arrondissement 

du Trou du Nord,  il n’y a pas un Centre de formation professionnelle ou technique préparant  les 

jeunes à accéder aux marchés de l’emploi. 

 

 

2.6.  Habitat 

Les personnes affectées par le PIRN vivent pour une grande majorité à Caracol et au Trou du Nord. 

Celles  du  Trou  du  Nord  proviennent  d’horizons  divers  (commerçants  –  artisans  –  professions 

libérales) en quête de diversification d’activités ou d’expansion des activités d’élevage. Sur environ 

351 cas analysés, on a dénombré près de 45% de personnes affectées vivant dans  la commune/ 

ville de Trou‐du‐Nord. Une proportion encore plus grande vit à Caracol et dans ses deux sections 

communales.  Le  reste  domicilie  dans  les  autres  communes  avoisinantes.  Les  conditions  

d’occupation de leur lieu de résidence sont explicitées au tableau 10 suivant :  

 

Tableau 10 : Statuts de maison famille Chef de foyer 

  Pourcentage  Pourcentage Cumulé 

Affermé la la maison d’un tiers  13.4  13.4 
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Est usufruitier  6.6  19.9 

Loue la maison d’un autre  1.1  21.1 

Propriétaire de la maison  78.9  100. 

Total  100.0   

 

En  dépit  du  fait  que  78%  Chefs  de  familles  sont  des  propriétaires  de  leur  résidence,  l’habitat 

demeure une  importante source de préoccupations dans  la Commune de Caracol. Ainsi, environ 

21%  des  personnes  touchées  habitent  un  domicile  qui  ne  leur  appartient  pas  dont  la  liste  est 

consignée en Annexe.  10 familles vivent dans des maisons en toit de chaume selon le tableau 12 

La liste des personnes ayant des toits de chaume est présentée au tableau suivant. 

 

Tableau 12.‐ Maison suivant le type de toit utilisé 

  Pourcentage    Pourcentage 
Cumulé 

 Beton  12.3  12.3 

Chaume  2.8  2.8 

Tole  85.0  100.0 

Total  100.0   

Source : Enquête Socioéconomique/ PAR‐Caracol ; ERICE AZ, juillet 2011. 

 

2.7. Statut social des exploitants du site du PIRN 

Le statut social des  familles des chefs de  foyers peut être caractérisé par  l’usage qu’il  fait de sa 

main d’œuvre, donc de son temps au cours du processus de production agricole.  Il peut être soit : 

un vendeur de force de travail ; un échangeur de force de travail ; ou encore un acheteur de force 

de travail. pour  les exploitants du site désormais mis à  la disposition du PIRN,  la situation sociale 

est la suivante :  



  
 

20 | P a g e   Etude « Ligne de base de Caracol et du Projet Parc Industriel de la Région du Nord », ERICE AZ, Août 2011 

Tableau 12 : Statut de travail des chefs de foyers 

  Pourcentage   Pourcentage Cumulé 

Acheteur de journée de travail  75.5  75.5 

Echangeur de journée de travail  9.4  84.9 

Vendeur de journée de travail  15.1  100.0 

Total  100.0   

Source : Enquête Socioéconomique/ PAR‐Caracol, ERICE AZ, juillet 2011. 

 

En milieu rural et périurbain, les Chefs de famille qui vendent leur force de travail pour compléter 

leurs  revenus  sont  considérés comme  faisant partie de gens  se  situant au plus bas de  l’échelle. 

Environ plus de 15% de  la population  concernée  se  retrouvent dans  cette  situation et habitent 

pour l’essentiel à Caracol ( Voir La liste en annexe). 

 

2.8. Les métiers 

Dans cette section sur  le milieu humain et en perspective du développement du PIRN,  il  importe 

de mettre en évidence  les métiers autres que  l’agriculture qui  sont pratiqués par  les personnes 

affectées par ce projet. Le tableau 14 suivant montre qu’il y beaucoup d’agriculteurs et de petits 

commerçants. Parmi les autres métiers les plus pratiqués, il indique également qu’il y a :  

‐ 65 maçons ; 

‐ 49 couturiers ; 

‐  20 ébénistes ; 

‐ 18 mécaniciens ; et 

‐ 12 chauffeurs de camions – de voitures et d’engins lourds.    
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Tableau 14 .‐ Les activités et les métiers inventoriés selon leur fréquence 

  Nombre 
individus 

Percent  Groupe 2  Activités  Fréquence 
entre 4 et 10 fois 

Nombre 
individus 

Percent 

Groupe 
1 

Activités 
fréquence  plus 
que 10 fois 

      Charbon 

 

 8              .7 

  Agriculteur  531  47.5    Electricien  8           .7 

  Commerce  269  24.1    Infirmière  8  .7 

  Macon  65  5.8    Comptable  5  .4 

  Tailleur/ 
couturière 

49  4.4    Fabricant de sel cuisine  4  .4 

  Ebéniste  20  1.8 

 

  Ferrailleur  4  .4 
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  Mécanicien  18  1.6    Pèche  4  .4 

  Enseignant  15  1.3    Technicien 

Agricole 

4  .4 

  Vendeur  de 
journée 

13  1.2         

  Chauffeur  12  1.1         

  Eleveur  11  1.0         

 

Groupe 3  Activités Fréquence 
2 A 3 fois 

    Groupe 4  Activités  Fréquence  1 
fois 

   

  Charpentier  3  .3    Auxiliaire  1  .1 

  Economiste  3  .3 

 

 

  Charbonnier  1  .1 
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  Gestionnaire  3  .3    Dentiste, Plomberie  1  .1 

  Informaticien  3  .3    Détaillant  1  .1 

  Secrétaire  3  .3    Esthéticienne  1  .1 

  Agent de Sante  2  .2    Fabricant du sel  1  .1 

  Agronome  2  .2    Feronier  1  .1 

  Cordonnier  2  .2    Fonctionnaire  1  .1 

  Gardien  2  .2    Forreur de Puits  1  .1 

  Genie  Electro 
Mecanique 

2  .2    Gérant de Morgue  1  .1 

  Gestion  2  .2    Ingénieur  1  .1 
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Informatise 

  Pasteur  2  .2    Interprète  1  .1 

  Planche  2  .2    Mécanicien  1  .1 

  Plombier  2  .2    Médecin  1  .1 

  Policier  2  .2    Médecin feuille  1  .1 

  Reparateur  de 
Pompe 

2  .2    Membre Casec  1  .1 

  Vendeur        Ménager d’hôpital    1  .1 

  Vendeur de sable  2  .2    Notaire    1  .1 

      Pasteur  1  .1 
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  Pâtisserie  1  .1 

    Peintre  1  .1 

  Pharmacienne  1  .1 

  Plombier/Sécurité  1  .1 

  Prêtrise  1  .1 

  Securite  1  .1 

  Taxi Moto  1  .1 

  Vendeur de Journée  1  .1 

 

  Vétérinaire  1  .1 
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  Total  1117  100.0 

 

 

2.9. Les Leaders naturels de Caracol et du Trou du Nord 

Au cours du processus d’élaboration du PAR, on a rencontré de multiples organisations  intervant 

dans la zone. il s’agit des organisations qui ont pris naissance au gré des Programmes et Projets de 

Développement :  Groupement  Sante  Bèt  (GSB),  Association  Paysan  Volant.  Des  projets  de 

Développement  sont  engagés  avec  l’Institut  Interaméricain  pour  la  Coopération  Agricole,  Plan 

International, Food For The Poor, Fonds d’Aide Economique et Social  (FAES). Toutefois,  toute  la 

force du tissu social de la zone repose sur une quarantaine de leaders naturels qui, au fil des ans, 

ont consolidé leur emprise sur le milieu soit par leur compétence, et/ou leur empathie et /ou leur 

niveau  de  désintéressement  dans  la  gestion  des  relations  entre  les  communautés  et  entre  les 

familles.  Il a été relativement simple de porter  les exploitants du site du PIRN à  identifier  les 41 

leaders  naturels,  ceux‐là  de  qui  tout  un  chacun  sollicite  des  conseils  en  cas  de  difficulté.  Ces 

leaders naturels devront être partie prenante de  tout  le processus du PAR comme  facilitateurs, 

arbitres  et  gestionnaires  de  conflits.  Une  fiche  d’autoévaluation  de  chacun  des  leaders  a  été 

remplie et est disponible dans de base de données  (expérience,  formation, métiers,  réalisation, 

modèle, vision). Une fiche indicative des noms – prénoms et téléphones des Leaders Naturels est 

jointe à l’annexe.  

 

III. ASPECT FONCIER 

3.1. Histoire Agraire 

La  Région  du  Nord‐Est  a  une  histoire  agraire  mouvementée  caractérisée  par  une  alternance 

occupation paysanne et déguerpissement des paysans.  Les déguerpissements ont été  le  fait de 

grandes compagnies ayant reçu le support de l’Etat Haïtien pour implanter dans les années 1926‐

1927,  1942  et  1950,1951,  la  culture  de  sisal  sur  plus  de  35,000  hectares.  L’occupation  d’aussi 
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vastes espaces à entrainé d’importants problèmes sociaux qui ont été à  la base des  insurrections 

dites des Cacos. La culture du sisal ayant perdu pieds dans les années 1986, les paysans reviennent 

à nouveau  sur  ces  terres, et notamment  à Chabert habitation de  commune de Caracol, pour  y 

cultiver des cultures vivrières. En 1970, c’est l’inauguration de l’usine de canne  à sucre de Welsh. 

De  1971  à  1984,  la  propriété    de  Chabert  et  ses  environs  (plus  de  3850  ha)  seront  concédés 

successivement  à  la  CRUDEM  (Congrégation  Catholique  des  Frères  du  Sacre  Cœur)  et  à  la 

Coopérative Agricole du Trou‐du‐Nord.  Ils y plantèrent de  la canne à  sucre pour approvisionner 

l’usine sucrière du Nord. En 1986,  le départ du pouvoir de  Jean Claude Duvalier a été  l’occasion 

pour  les  paysans  d’occuper  de  nouveau  la  propriété  de  Chabert  et  ses  environs  ainsi  que  d’y 

éliminer quasi totalement  la culture de  la canne‐à‐sucre.   Aujourd’hui,  la dépossession des terres 

de Chabert pour  l’installation d’un Parc  Industriel de  la Région Nord (PIRN) nécessite d’effectuer 

un plan de compensation des occupants actuels, plan qui doit prendre en compte les conditions de 

ces exploitants pour éviter toutes formes de contestation à l’ avenir. 

 

3.2. Le statut foncier des déplacés 

Alors que la Loi du 28 juillet 1927 fait obligation au Ministère de l’Economie et des Finances (MEF), 

à travers la DGI désormais, de rendre des terres disponibles aux cultivateurs dans les zones rurales 

afin qu’ils puissent pratiquer l’agriculture et s’auto‐suffire, l’établissement d’un contrat de bail ou 

de concession  foncière est  très compliquée. On comprend bien pourquoi depuis 1986,  le  statut 

foncier  des  chefs  de  ménages  mettant  en  valeur  les  246  hectares  de  la  ferme  de  Chabert 

correspond  à  celui  d’occupant  de  fait  ou  squatter  dans  près  de  70%  de  cas.  Ensuite  vient  en 

seconde  position  le  cas  de  fermier  de  l’Etat  (avec  18%).  Pour  les  données  collectées  durant 

l’enquête foncière et analysées, on a pu identifier (voir tableau 15 suivant) : 

Tableau  15: Statut foncier  de parcelles inventoriées 

  Frequency  Percent  Valid Percent  Cumulative 
Percent 

Fermier direct de 
l’Etat 

72  18.0  18.0  18.0 

Métayer  d’un 
fermier 

8  2.0  2.0  20.1 
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Métayer  d’un 
Propriétaire 

1  .3  .3  20.3 

Métayer  d’un 
squatter 

11  2.8  2.8  23.1 

Occupant  de 
fait/squatter 

276  69.2  69.2  92.2 

Propriétaire  3  .8  .8  93.0 

Sous  fermier  de 
l’Etat 

25  6.3  6.3  99.2 

Sous  fermier 
prive total 

399  100.0  100.0   

 

Il convient cependant de dire que la situation foncière actuelle est le résultat d’un intense marché 

foncier – d’achats et de vente de « droit »  ‐‐ qui se  font pour 90% de  façon  informelle entre  les 

exploitants. Dans le meilleur des cas, ces transactions sont effectuées par devant un notaire avec 

des  reçus  sous  seing  prive  (et  le  notaire  comme  témoin).  Le  nombre  de  transactions  devant 

notaire  (selon les notaires) est de plus en plus réduit. Au point que le métier de notaire présente 

de moins en moins d’intérêt. Le nombre de notaire dans  l’arrondissement du Trou du Nord est 

passé de   4 à 2 durant  la période 1986‐2011. Durant  la période octobre 2010  juillet 2011,  sont 

enregistrées seulement 44 transactions dont, 11 concernant des cas de cession de terres de l’Etat. 

 

3.3. Cout des cessions de terres squattérisées (études des cas) 

Un relevé de quelques cas de transactions passées entre squatter permet de montrer l’importance 

des activités de vente/achat de « droit » de  terre de squatter. La notion utilisée dans ce cas est 

« transcéder ». C’est‐à‐dire, effectuer une transaction non autorisée formellement mais largement 

favorable et pratiquée par  les populations.  Les ayants droit à partir de  l’obtention d’un don de 

l’Etat  dénommé  «BIEN  RURAL  DE  FAMILLE  (BRF) »  n’ont  pas  non  plus  le  droit  d’en  revendre. 

Cependant,   force  est  de  constater  que  tous  les  titres  (BRF,  contrats  de  location,  actes 

d’arpentage…) font objet de transactions régulièrement.  
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 Voir Annexe 3‐ Etudes de cas d’achat  de droit de terre squattérisée. 

En calculant a partir des taux de change  les couts des rachats en $ US correspondant aux années 

considérées, et en extrapolant et intrapolant les coûts à l’hectare, on se rend compte que les prix à 

hectare vont dans tous les sens dépendant des années, dépendant des types de terrain (irriguées, 

humides ou secs), dépendant de l’urgence qu’a  celui qui cède etc. En moyenne les cas enregistrés 

donneraient 798 $ US par ha pour une  cession, avec un minimum de 255.52 $ US en 2003 par 

hectare, et un maximum de 2277 $ US en 2008. 

 

3.4. Rente et location de terres privées 

Pour pouvoir faire la comparaison, il convient de présenter les données résultant d’enquête sur les 

transactions qui ont lieu dans la zone concernant la vente et la location privées. A l’achat les prix 

d’un hectare varie entre 1000 dollars pour les terres sèches, 1750 $ US à 3125 $ US pour les terres 

humides. Concernant la rente foncière, au niveau privé elle varie de 50 $ US/an/ha pour les terres 

sèches à 187.50 $ US/ha pour les terres humides. 

 

Tableau 16.‐ Prix de la terre et de la rente foncière en 2011 pour les terres privées 

  Achat  Location  Source 

Gourde  $ US  Gourde  $ US Terre humide 

70,000  1,750  5,000  125 

Exploitant  de 
la zone 

Terre sèche  40,000  1,000  2,000  50  Exploitant  de 
la zone 

Terre humide  125,000  3,125  7,500  187.50  Notaire  de 
Trou du Nord 

Source : Enquête habitation/ PAR‐PIRN de Caracol/ ERICE AZ, Juillet 2011 
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3.5. Rente foncière  dans les terres de l’Etat  

Comparées  aux  rentes  foncières  payées  sur  les  terres  privées  par  an,  celles  payées  à  la  DGI 

apparaissent dérisoires, comme le montre l’annexe 4 qui fait un relevé des frais payés à Carocol/ 

DGI pour différentes années par les fermiers de l’Etat.  

Pour les récentes années (2010), la valeur la plus élevée pour 1/ha est de 1,500 gourdes (ou 37.50 

$ US) tandis que la rente la plus faible correspond à 37.30 gdes par hectares par an (Emile Jean) ou 

0.9325 $ US (moins de 1 $ US / an). 

 

3.6. La rente payée par les métayers  

La  rente  foncière payée par  les métayers  référent  à 30  à 33% de  la quantité produite.  Elle est 

payée en nature. Toutefois dans  la pratique,  les métayers paient moins de 20% de  la production 

qui peut être évaluée à 300 $ US environ en  nature, valeur proche des rentes foncières  privées (  

en espèces) les plus élevées. 

 

3.7. Dimension des parcelles et classe de superficie des exploitants impliqués 

dans le PIRN  

Selon  les données  collectées par  les enquêtes  socio économiques,  les  classes de dimension des 

exploitations à indemniser se présentent ainsi pour les terres du PIRN:  

‐ 23 % de plus de 2 ha. 

‐34 % entre 1 et 2 ha 

‐43% de moins de 1 hectare. 

 

De plus, près de 50% des exploitants  (soit 175 chefs de  foyers) ne disposeraient que des seules 

parcelles (1, 2 ou 3) à l’intérieur du PIRN pour leurs activités agricoles. 

L’enquête  foncière a aussi révélé que 5 chefs de  foyer qui disposaient de 3 parcelles au sein du 

PIRN et qu’environ 32 chefs de foyer exploitaient 2 parcelles au sein du PIRN. 
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IV. LE SYSTEME DE CULTURE ET D’ELEVAGE RESULTATS DE LA MISE EN 

VALEUR 

 

En fonction de la pluviométrie, deux périodes de plantation caractérisent le systeme de culture de 

Caracol: les plantations de mars et les plantations de novembre. 

 

4.1. le calendrier cultural 
En  fonction des dates de plantation  susmentionnées,  le  calendrier  cultural  se présente  comme 
suit. Il est aussi fonction des terres irriguées, des terres humides et des terres sèches. 

Tableau 17 Calendrier de culture dans l’aire du PIRN 

   J. F. M. A. M. J. J. A. S. O .N .D          J. F. M. A. M. J. J. A. S. O. N. D    

                 Pistache 

                     Manioc 

                              Manioc   

              Vigna 

           Pois congo                       Pois congo 

               Mais                                   Mais 

            Haricot        

 

Les deux associations généralement rencontrées sont les suivantes :  

a) Vigna – Mais ‐ Pistache – Manioc en saison de mars 
b) Haricot‐ Vigna – Mais  en saison de novembre 



  
 

32 | P a g e   Etude « Ligne de base de Caracol et du Projet Parc Industriel de la Région du Nord », ERICE AZ, Août 2011 

Ce sont les mêmes espèces qui se renouvellent à chaque saison. Mais  les haricots ne se cultivent 
qu’en novembre. Pour l’implantation de ces associations, les travaux de préparation de sol, (avec 6 
tracteurs  appartenant  à  des  privés),  débutent  aux  premiers  jours  de  janvier. A  l’apparition  des 
premières pluies de mars,  la pistache de  l’association est  semée. Vingt deux  (22)  jours environ 
après ce semis, on fait un premier sarclage d’entretien. Immédiatement après cette opération, le 
manioc  et  le  vigna  (pois  nègre  ou  pois  inconnu)  sont  mis  en  terre.  Ces  trios  (3)  espèces 
bénéficieront  d’un  autre  sarclage  dans  un  délai  de  1mois  qui  servira  aussi  de  binage  pour  la 
pistache. Apres cette opération du maïs est semé sur la parcelle. 

Pour  les  plantations  de  novembre  ce  sont  les mêmes  associations  qui  réapparaissent.  Avec  le 
haricot comme culture pivot. 

Vigna – Mais – Manioc – Arachide 

Haricot – Mais – Vigna 

 

4.2. Les superficies des terres irriguées, humides et sèches 

Noter que la superficie en terres humides correspond à 125,625 ha (51.07 %), en terres irriguées à 

72,625 ha (29,52%), en terres sèches cultivées à 13.25 ha (5.30%) et en pâturage et rak à 34.5 ha 

(14.7%), 

 

4.3. Estimation des pertes des récoltes en volume 

Le tableau 18 met en évidence  les superficies plantées pour chacune des saisons et chacune des 

cultures.  Il donne une estimation des volumes produits à partir des  rendements  fournis par  les 

exploitants de la ferme de Chabert. En terre irriguée  sont obtenus 693.5 Kg par ha pour le haricot, 

1029 Kg par ha pour le mais, 500 Kg par ha pour le vigna. En terre humide les rendements obtenus 

sont de 564.45 Kg pour le haricot, 472.27 Kg pour le mais et 441 kg pour le vigna, ce qui démontre 

que  le  mais  est  le  produit  qui  donne  les  résultats  les  moins  importants  quand  il  n’y  a  pas 

d’irrigation. En terre sèche les rendements du vigna sont 300 Kg par ha, 400 Kg pour le mais, 200 

Kg par ha pour l’arachide et  2000 Kg  par ha pour le manioc. 
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Tableau  17.‐ Estimation de pertes agricoles avec le PIRN 

Terres irriguées       Terres humides  Terres sèche  Total  

Ha  Kg  Ha  Kg  ha  Kg  Ha  Kg 

72,625     125,625     13.250    246    Haricot 
(Nov)    50,365    70,909    0    121,274 

72,625     125,625     13.250    246   Mais 
(Nov)    74,774    59,528    6,257    140,559 

72,625    125.625    13.250       Vigna 
(Nov)    36,312    55,400    5,843    97,556 

0    125.625    13,250       Arachide 
(Mars)        48,365    18.03    48,383 

72,625     125,625     13.250    246   Mais 
(Mars)    74,774    59,528    6,257    140,559 

72,625    125.625    13.250       Vigna 
(Mars)    36,312    55,400    5,843    97,556 

48    0    0       Banane 
  480,000            480,000 
    125    13,250       Manioc 
      250,000    26,500    276,500 

Total    752537  753875  349380  92750  50718.03  738  1,402,387 
Source : Enquête Foncière / PAR‐PIRN‐CARACOL, ERICE AZ, Juillet 2011 

Si on considère que pour chacune des parcelles il est réalisé deux saisons de culture vivrière (Vigna 

et  associes,  Haricot  et  associes)  en  rotation  sans  période  de  jachère,    la  quantité  de  produits 

alimentaires de  la  ferme du PIRN  (en bonne année de récolte) serait de 1,402,387 TM avec une 

prépondérance de  la banane  (480 TM ou 34%), du mais    (281 TM et 20% du  total), du manioc 

(276.5 TM et 19%), du vigna (195 TM ou 13%) et du haricot (121 TM et 8%). Toutefois il ne faut pas 

sous estimer  l’importance du haricot, du vigna et du mais qui rentrent pour un fort pourcentage 

dans la diète alimentaire des familles (auto consommation) et celle des légumineuses (vigna pex) 

qui apportent  les protéines à cette diète. Dans  la pratique  la quantité de vigna est plus grande 

compte tenu du fait que des exploitants ne tiennent pas compte d’une bonne partie de la récolte 

autoconsommée dans les rendements déclarés.  
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Les  chiffres de pertes de  récolte ainsi exprimés, obligent  les  concepteurs du PAR à  trouver des 

terres où les 1,400 TM devraient être produits en excédent pour remplacer la quantité perdue. Si 

on considère que ces  terres devraient être  irriguées, elles devraient être de  l’ordre de 50 ha en 

banane (pour 500 TM   à récolter) et 242 ha en haricot/pois  inconnu pour obtenir  les 121 TM de 

haricot produit actuellement à raison de 0.5 TM par ha les 280 TM de mais et les 195 TM de Vigna.  

4.4. Comptes d’exploitations études de cas 

Afin de mettre en relief les montants non gagnés au cours de cette année 2011 par les agriculteurs  

qui cultivaient les terres de Chabert/ Caracol, on détermine ci‐après les comptes d’exploitation par 

hectares  des  différentes  associations  de  cultures  pratiquées.  On  comparera  par  la  suite,  les 

rendements par différentes associations de  cultures, puis on déterminera  les marges nettes.  La 

marge nette moyenne calculée à partir de quatre  (4) cultures associées aidera à déterminer  les 

pertes de revenus provoquées par cette année où le site n’a pas été mis en production. 

Tableau 18.‐ Compte d’exploitation: Vigna – Mais – Manioc – Arachide/ha 

1.‐ Couts de production       

1.2.‐Préparation de sol  Charrue et tracteur    5,000   
1.3.‐Intrants       
Achat de semence Manioc  15 charges à   400 gdes  6,000   
Achat de semence de vigna  4 marmites  à 150 gdes   

 
675   

Achat de semence mais  3 marmites à 75 gdes  225   
Achat de semence d’arachide   10 marmites à 75 gdes  750   
Total intrants    12,650  316.25 $ US 
1.4.‐ Plantation/entretien       
Semis Manioc      
 

32 HJ  à 125 gdes  4000   

Semis vigna  6 HJ à 125  750   
Semis mais  6 HJ à 125  750   
Semis arachide  2 HJ à 125  250   
Entretien   100 HJ à 125  12500   
Récolte et transformation  50 HJ à 125  6250   
 Plantation / entretien    24,500  612.5 $ US 
Frais Total      928.75 $ US 
1.5.‐ Produit Brut       
Manioc  40 charges à  400  gdes  16,000   
Vigna  150 marmites à 150 gdes  22,250   
Mais  130 marmites à 75 gdes    9,750   
Arachide               125 marmites à  75 gdes  9,375   
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Total produit Brut    
57,625  1440.625$ US 

1.6.‐ Marge nette        
  511.875  $  US 

(35%) 

Noter que les prix de vente pratiqués sont conservateurs‐voir en annexe 7 la variation des prix des 
produits agricoles à Lombard/ Caracol. 

 

Tableau 19: Compte d’Exploitation de l’association « Haricot/ Mais/ Vigna » sans irrigation 

1.‐ Cout de production       

Production  Par marmite  Cout en gdes   

1.1.‐Préparation de sol    5,000 gdes   

1.2.‐ Semences haricot   20 marmites x 200   4,000 gdes   

1.3.‐ Semences mais  3 marmites x75  225 gdes   

1.4.‐ Semences vigna  4 marmites x 175  700 gdes   

Total    9,925 gdes  248.125 $ US 

1.5.‐ Plantation et entretien       

Semence haricot  20 Hj  x 125 gdes  2500   

Semence mais  6 Hj  x 125 gdes  750   

Semence vigna  6 Hj x 125 gdes  750   

Entretien   200 Hj x 125 gdes  25,000   

1.6.‐ Récolte  50 x 125  6250   

1.7.‐ Frais entretien    32,250   

2.‐ Frais Total    42,175  1054.375 $ US 

3.‐ Produit brut       

Haricot  200 x 175 gdes  35,000   

Vigna  200 x 150 gdes  30,000   



  
 

36 | P a g e   Etude « Ligne de base de Caracol et du Projet Parc Industriel de la Région du Nord », ERICE AZ, Août 2011 

Mais  150 x 75  11,250   

Total    76,250  1906.25 $ US 

4.‐ Marge nette      851.875  $  US 
(44.68%) 

 

 

Tableau 20 : Compte d’exploitation de l’association « Haricot/Mais/ Vigna » avec irrigation 

1.‐ Cout de production       

1.1.‐ Préparation de sol  5,000 gdes     

1.2.‐ Semence haricot  4,000 gdes     

1.3.‐ Semence mais  225 gdes     

1.4.‐ Semence pois nègre  700 gdes     

Total  9,925 gdes  248.125 $ US   

1.5‐ Plantation et entretien       

Semence haricot  20 Hj  x 125 gdes  2500   

Semence mais  6 Hj  x 125 gdes  750   

Semence pois nègre  6 Hj x 125 gdes  750   

Entretien   200 Hj x 125 gdes  25,000   

1.6.‐ Récolte  70 x 125  8,750   

1.7.‐ Frais entretien    37,750   

1.8.‐ Frais Total    47,675  1,191.875 $ US 

2.‐ Produit brut       

Haricot  240 x 150  36,000   

Mais  400 x 75  30,000   

Vigna  200 x 150  30,000   
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Total    96,000  2400 $ US 

Marge nette      1,208.125 $ US (56%)

 

 

 

Tableau 21: Compte d’exploitation de l’Association « Banane/Haricot/Mais/Vigna » 

1.‐ Cout de production       

1.1.‐ Préparation de sol  5,000 gdes     

1.2.‐ Semence haricot  4,000 gdes     

1.3.‐ Semence mais  225 gdes     

1.4.‐ Semence vigna  700 gdes     

1.5.‐ Plants bananes  12075 gdes     

Total  22,000 gdes  550.00 $ US   

1.5.‐ Plantation et entretien       

Semence haricot  20 Hj  x 125 gdes  2500   

Semence mais  6 Hj  x 125 gdes  750   

Semence vigna  6 Hj x 125 gdes  750   

Plantation banane    25,000   

Main d’œuvre irrigation  110 x 200  22,000   

Irrigation autres couts    26,000   

Entretien   200 Hj x 125 gdes  25,000   

1.7.‐ Récolte  80 x 125  10,000   

1.8.‐ Frais entretien    112,000   

1.9.‐ Frais Total    134,000  3350 $ US 
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2.‐ Produit brut       

Haricot  275 m x 150  41,250   

Mais  400 m x 75  30,000   

Vigna  200 m x 150 gdes  30,000   

Banane  1575 x100 gdes  157,500   

Total    258,750  6,468.75 $ US 

Marge nette      3118.75$  US 
(48,2%)  

 

Les  cultures  associées  font  partie  du  mode  de  vie  et  de  système  d’atténuation  des  risques 

agricoles  pour  l’agriculteur  haïtien.  Les  comptes  d’exploitations  des  différentes  associations  de 

cultures  montrent  les  bons  résultats  obtenus  avec  l’association  Banane/  Haricot/Maïs/  Vigna 

(48,2%  de  taux  de  profit)  et  l’association  Haricot/Mais/Vigna  (56%)    tandis  que  l’association 

Vigna/Maïs/Arachide est moins performante (35%).  

 

Tableau 22.‐ Compte d’exploitation comparée des associations de culture $ US par hectare 

Association de culture  Travail 
ou  Qté 
d’H/Jr 
par an 

Coûts  de 
production 

Produit 
bruit 

Marge 
nette 

Taux  de 
profit 

Haricot/mais/Humide vigna (nov)   282  1054.375  1906.25  851.875  44.68% 

Vigna/Mais/arachide (mars)  196  928.75  1,440,625  511.875  35.53 

Haricot/mais/vigna irriguée (nov)  302  1,191.875  2,400.00  1208.125  50.33 % 

Banane/haricot/vigna/mais 
irriguée 

422  3,350  6,468.75  3,118.75  48.2% 

Vigna/mais/arachide/manioc 
(terre sèche) 

196  928.75  1,440.625  511,875  35.53% 
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L’association Banane/Haricot/Vigna/Mais en irrigué apparait comme celle qui crée le plus d’emploi 

tout  en  dégageant  en  valeur  absolue  la marge  nette  la  plus  élevée  avec  une  technologie  pour 

l’irrigation utilisant des petits puits, de petites pompes activées à  la gazoline, des tuyaux pour  la 

répartition de l’eau et une quantité élevée de main d’œuvre notamment pour chaque arrosage. 

 

4.5. Estimation des pertes de revenus agricoles pour l’année 2011 

Les  pertes de  revenus  enregistrées  à Chabert/Caracol  à  compter  de  janvier  2011  comprennent 

deux  parties :  celles  dues  à  la  destruction  des  clôtures  des  parcelles  lors  de  l’installation  de  la 

clôture provisoire ayant provoqué l’envahissement des jardins ; et celles dues à l’arrêt des activités 

sur le reste du site. Les premières ont été évaluées à près de $US 75 000 et acquittées par UTE vis‐

à‐vis des exploitants dont  les parcelles ont été  affectées.  Les  calculs et  considérations qui  sont 

réalisés  ici  visent  à  estimer/déterminer  la  deuxième  partie  de  ces  pertes  qui  sont  les  plus 

importantes puisqu’elles concernent toutes les parcelles internes au site du PIRN. On procède ainsi 

à  un  récapitulatif  des    produits  bruts  et marges  nettes  des  superficies  qui  étaient  plantées  en 

général cultivées.  Le tableau 23 suivant fait ainsi la synthèse des 4 associations de cultures les plus 

fréquemment rencontrées à Chabert au regard des 3 types de sol présents, et permet de mettre 

en évidence le niveau de marge nette par hectare. 

Tableau 23 : Produits bruts et marges nettes des cultures pratiquées dans le PIRN 

   Cultures  Superficie  Produit 
brut 

Marge 
nette  $ 
US/ ha 

Marge 
nette 
$US 
Total  

Haricot/Maïs/Vigna (Nov)  125,625 ha  239,472  851.875  107,016 Terres 
humides 

Vigna/ Maïs/ Arachide (mars)  125,625 ha  180.978  511.875  64,304 

Terres 
irriguées 

Haricot/maïs/Vigna (Nov)  24 ha  57,600  1208.125  28,995 

  Banane/Haricot/Maïs/Vigna  48 ha  310,500  3,118.75  149,700 

Terre 
sèche 

Vigna/Mais/Manioc (mars)  13.25  19,088  511.875  6,782 



  
 

40 | P a g e   Etude « Ligne de base de Caracol et du Projet Parc Industriel de la Région du Nord », ERICE AZ, Août 2011 

Total    211 ha  807 638    356,797 

 

Les données de l’enquête foncière révèlent que sur l’ensemble des 246 hectares du site du PIRN, 

211 hectares ont été affectés à la production des associations de cultures autour de la banane, du 

haricot et du Vigna. Les 35 autres hectares sont considérés en jachère et/ou consacrés à l’élevage 

au cours de l’année de référence (2010). 

Les marges nettes par hectare représentent les revenus nets qu’auraient du gagner les PAP. Elles 

varient donc suivant les associations de cultures pratiquées et la localisation de la parcelle en terre 

sèche  (en moyenne  $511,9)  ‐  en  terre  humide  (en moyenne  $  851,9)  –  en  terre  irriguée  (en 

moyenne $3118,75). On en déduit ainsi que :   

‐ Les marges nettes sont donc estimées à $356 797 pour les 246 ha du PIRN (hors élevage), 

soit des revenus nets perdus par hectare de $1 450 en moyenne.  

‐ Sur la base de la marge nette moyenne de $1 450, une famille qui disposerait de environ 

2,02 ha, serait en mesure de générer plus de $2 929 qui sont, pour les familles types de 8 

personnes, le seuil de pauvreté extrême à 1 dollar US par jour par tête (8 personnes x 365 

jours x 1$ US =2920). 

‐ Les données  fournies par  les enquêtes  socio économiques montrent que  si  les  familles 

des PAP ne vivaient que de l’agriculture, seulement 82 exploitants pourraient vivre avec 

plus de 1 $ US par tête par jour grâce à la mise en valeur de plus de 2 ha. 

 

Compte  tenu  des  caractéristiques  sociales  des  exploitants  de  Chabert/  Caracol  qui  sont  des 

acheteurs  de  force  de  travail,  le  site  attire  ainsi  de  la main  d’œuvre  saisonniers  venant  des 

communes  de  Sainte‐Suzanne,  de  Carice,  de Mont  Organisé,  du  Limbé  …  tant  en  période  de 

plantation que de récolte. Par ailleurs, une partie importante des récoltes est souvent gardée en 

réserve  par  les  personnes  affectées  pour  constituer  des  semences  et  pour  la  fourniture  de 

l’aliment à la famille. Ainsi, des cultures comme la patate douce, le manioc doux ne sont même 

pas  mentionnées  dans  les  calculs  de  compte  d’exploitation,  étant  autoconsommées  par  la 

famille. Il en est de même pour une part importante du haricot, du maïs et du Vigna.  
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Cette indisponibilité du site de Chabert/Caracol pour la production alimentaire aura provoqué des 

ruptures  importantes  de  stock  alimentaire  chez  les  familles  concernées.  Et  ne  disposant  pas 

d’autres revenus pour financer les achats, celles‐ci ont à faire face à de sévèrs risques de pénuries 

et d’insécurité alimentaire. Voilà pourquoi, il importe de constituer des provisions transitionnelles 

pour  supporter  ces  producteurs  agricoles  et  leurs  familles.  On  a  estimé  qu’en moyenne,  les 

Paysans  prélèvent  ou  consomment  en  moyenne  l’équivalent  de  $US  1 000  d’aliments  par 

hectare.  

 

4.6. Equipements des exploitants et systeme d’irrigation 

Pour obtenir  les  rendements  constatés,  les exploitants  agricoles possèdent essentiellement des 

houes  (402)  des machettes  (403).  Il  faut  toute  fois  ajouter  que  6  tracteurs  (de  30 HP  environ) 

appartenant à Centre de Formation Barnabas, à Caritas, et à des privés fournissent des services de 

préparation de sol à des prix raisonnables (5,000 gourdes ou 125 $ US par ha pour 3 passages). De 

même, les exploitants disposent de 13 pompes d’irrigation (3 pouces de capacité et fonctionnant à 

gazoline) qui assurent  l’irrigation des 48 ha moyennant des frais de services (combustibles, main 

d’œuvre, location) qui peuvent être estimes à 11,000 gourdes par hectare par irrigation. 

 Noter que selon un exploitant  (Jean Chery) pratiquant  l’irrigation,  il  faut pour avoir de  l’eau en 

quantité, il faut forcer à acquérir une pompe et des barres de tuyau qui nécessitent 1250 $ US.   

‐  un forage avec tuyaux de 4 pouces ( f Frantz Hycinthe) de puits 
(60 pieds)  

30,000 gourdes 

‐ une pompe motorisée   30,000 gdes 

‐50 barres de tuyau de 3 pouces   10,000 gourdes 

Total  70,000 gourdes (1250 $ US) 

Cet investissement devrait pouvoir desservir plus de 1 ha de terre 

 

Selon Luxama Désir, en 2008 avec 2,360 $ US  il a pu  irriguer 2.5 ha. Les  investissements  initiaux 
sont ainsi repartis: 
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Un puits foré à 100 pieds    50,000 gdes 

Une moto pompe  24,400 gdes 

Des tuyaux 100 barres  20,000 gdes 

Total  50,000 gourdes (2,360 $ US) 

  

A titre d’information., la société Nest Coast qui a établi une ferme d’essais de légumes, bananes et 

arachides a  investi, pour  irriguer plus de 3 ha, 250,000 gourdes  (6250 $US) pour un puit de 100 

pieds   à 75,000 gdes  (25gallons/minute) une pompe de 30,000 gdes une génératrice de 75,000 

gdes des tuyaux pour 40,000 gdes et une citerne de 600 gallons pour  30,000 gdes. 

Parmi  les autres équipements des exploitants,  il faut relever 3 pompes d’aspersion pour montrer 

que  la  lutte contre  les pestes est quasi  inexistante, que  la chimisation et  la fertilisation chimique 

sont faibles. Noter l’importance grandissante du nombre de cellulaires (plus de 236). Voir Annexe 

5 

 

4.7. La main d’œuvre 

En plus de la main d’œuvre familiale les exploitants utilisent les services d’ouvriers agricoles dont 

54  sont  aussi  des  exploitants  du  PIRN.  Ces  ouvriers  viennent  des  sections  communales  et  des 

communes avoisinantes et leur nombre est estime à 720.  

24 groupes de  travail sont  inventoriés  fournissant  leurs services sur  le site. Une enquête auprès 

d’un groupe de travail de Lombard ayant 10 membres dont 5 femmes ont permis de montrer que 

ce groupe travaille à l’année longue entre 100 et 140 jours dont une partie est vendue (100) et le 

reste est échangé entre  les membres du groupe. Les salaires reçus varient entre 125  jusqu'à 200 

gourdes,  les salaires des  femmes sont de 25 à 50 gourdes en moins que ceux des hommes. Les 

journées sont de 7h AM à 1 h PM. 
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4.8. L’élevage dans les exploitations du PIRN 

L’élevage revêt une grande importance dans les exploitations du PIRN comme le montre le tableau 

27 qui détermine  la place du bétail dans  la capital d’exploitation de ces familles (plus de 12% du 

capital d’exploitation pour le bétail et 80% pour la valeur monétaire des résidences et seulement 8 

% pour les outillages et les équipements comme on peut le voir dans le Tableau 26.‐  

Tableau 26 : Importance du bétail dans le capital d’exploitation des familles 

Valeur 
Capital Total 

Valeur 
monétaire 
actuel  de  la 
maison  des 
exploitants 

%  Valeur bétail  %  Valeur  outil 
et 
équipement 

% 

88,191.928  71,131,750  80  105,154,95  12 %  6,544,683  8 

Il apparaît que l’élevage, et notamment l’élevage bovin est très important pour ces exploitations. 

Les exploitations enquêtées détiendraient 921 têtes de bovins. Au prix de 25,000 gourdes (625 $ 

US) en moyenne cela fait déjà 575,625 dollars US (voir à titre indicatif en Annexe les prix moyens 

des animaux dans la zone selon les enquêtes). Toutefois cet élevage bovin qui pendant longtemps 

et aujourd’hui encore est pratiqué pour une bonne part en élevage  libre  (bovin, caprin) connaît 

quelques difficultés par rapport à la nouvelle route, la construction du campus université à Madras 

et à la disparition des champs de canne à sucre et à l’intensification des cultures. 

‐ La nouvelle route Ouanaminthe / Cap Haïtien oblige de plus en plus à mettre le bétail à la 
corde au risque de voir les camions, trailers et véhicules les tuer sur la route neuve. 

‐ La constitution de l’université à Limonade à Madras crée les conditions pour qu’une bonne 

partie des terres de Madras ne plus servir de pâturage naturel. 

‐ La nécessite  actuelle d’intensifier  l’agriculture dans  l’environnement du PARC  à Dauphin 

Ouest  oblige  à  créer  des  bonnes  clôtures  pour  protéger  tes  cultures  comme  s’est  fat  à 

Nerth Coast près de Terrier‐Rouge. 

‐ La culture de  la canne en forte régression ne donne plus  les têtes de canne aliment pour 

bovin. 
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Il apparaît que l’élevage libre va fortement régresser. Bon nombre des exploitants du PIRN 

commencent à vendre une partie de leur bétail. 

Il convient d’anticiper cette évolution et de porter les exploitants de la zone à développer 

l’élevage  bovin  er  caprin  dans  des  cercas  –  avec  pâturage  artificiel  et  la  possibilité  de 

fabriquer de l’ensilage et du foin (en prévision des périodes de rareté d’aliment). Il s’agit de 

faire de la production/vente de pâturage, de l’ensilage et du foin une activité d’entreprise 

rentable comme cela se fait en République Dominicaine. 

 

V. CONCLUSION & RECOMMANDATIONS 

L’arrivée  du  Parc  Industriel  dans  cet  environnement  traditionnel  et  agricole  fondé  sur  les  liens 

sociaux forts et une organisation extensive du travail va provoquer de changements très profonds 

pour  les populations  locales. S’il est vrai que  le projet suscite de gros  intérêts pour  la population 

locale qui rêve d’accéder à un emploi, cela n’empêche que de nombreux cultivateurs de continuer 

à exprimer leurs préoccupations. Les terres en question présentent une importante différenciation 

en terme de rendement suivant que les sols soient chauds – humides ou encore irrigués. Ainsi : 

‐ il sortait en moyenne par an des volumes très significatifs de produits agricoles, soit plus de 

1400 Tonnes Métriques (TM) de Haricot, maïs, Vigna, Banane  y sont récoltées et vendues 

régulièrement. 

‐ Les produits bruts récoltés sur  les 246 hectares hors produits de  l’élevage sont estimés à 

plus de $US 807 000,°° par année. 

‐ Les marges nettes moyennes par hectare s’élèvent à $US 1 450. Celles‐ci représentent  les 

revenus nets que les exploitants auraient du gagner par hectare cultivé….  

‐ Le  site  était  dédié  principalement  à  la  production  agricole.  Il  y  avait  également  deux 

maisons – un début de construction – des maisons de jardin – et une église protestante qui 

doivent être évalués et faire l’objet de démolition.  

La situation engendrée par le projet a des conséquences sur la qualité de vie des personnes vivant 

à Caracol et dans  les  communes avoisinantes, et  implique que des  solutions alternatives  soient 
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considérées pour permettre aux PAP de  rétablir  leur capacité de production. En attendant, une 

telle solution, importe : 

‐ de  restituer  et/ou  de  remplacer  les  récoltes  et  revenus  perdus  ou  non  réalisés  pour  la 

saison 2010‐2011 en versant les sommes correspondantes, soit : en moyenne $US 1450 par 

hectare  pour  perte  de  récoltes  et  $US  1000  dédiés  à  assurer  une  partie  de  la  sécurité 

alimentaire des familles concernées ; 

‐ de  travailler  avec  les municipalités  et  les  associations  locales  et  de  leur  proposer  des 

formations  susceptibles  d’adapter  leurs  résidents  et/ou  de  les  préparer  à  participer  au 

chantier de la construction du PIRN ; 

‐ d’identifier avec  les exploitants et/ou  leurs  représentants  (Municipalités, Elus et Acteurs 

locaux)  les  terres  agricoles  pouvant  servir  à  relocaliser  la  production  agricole  dans  les 

meilleurs délais ; 

‐ compte  tenu de  l’âge avancé de certains exploitants du  site et de  la  situation d’extrême 

vulnérabilité dans laquelle certaines familles, dont une grande partie de revenus dépendait 

du site, une alternative de rétablissement de moyen d’existence serait de leur garantir un 

logement.  Celui‐ci  peut  être  en  partie  louer  et  en  partie  habiter  par  le  bénéficiaire.  Le 

produit de  la  location servirait de flux régulier de ressources pour ceux  là qui ne peuvent 

plus travailler sur le nouveau site agricole identifié. 
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Annexe 1.‐ Liste des 75 ans et plus 

Liste des 75 ans et plus 

Level Charles  Homme  75 

Almonor  Gédéon  Homme  88 

André Cadeau  Homme  77 

Elia Joseph  Femme  81 

Jacques Joseph  Homme  83 

Jean Baptiste Davilmas  Homme  78 

Jean  Gilles  Philomène 
Phénix 

Homme  78 

Mascien Lanot  Homme  80 

Nesirus Georges  Homme  83 

Phabolon Robert  Homme  85 

Pierre Charleus Paul  Homme  80 

Prospere Robert  Homme  77 

Rene Celestin  Homme  82 

Saint‐Thomas Jean Louis  Homme  78 
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Vernio Georges  Homme  76 

 

 

 

 

 

 

Annexe 2 : Information sur les maisons des familles 

ID‐ FIC – HE  PR‐NOM‐ET‐
NOM 

NUM‐RO‐DE‐T‐
L‐PH‐ONE 

NOM‐TOUT‐
MAISON 

NOMBRE‐
CHAMBRE 

271  MANOLD 
ESTIME 

50937504750  Chaume  2 

311  OSIAS JOCELYN  50938776335  Chaume  2 

146  JOSEPH JEAN  50931655785  Chaume  12 

115  TIRENE LOUIS  50936534713  Chaume  2 

134  ELIUS ORINVIL  50932432276  Chaume  4 

340  PAUL  PIERRE 
CHARLEUS 

  Chaume  5 

208  FORTILIA 
LOUIS 

  Chaume  2 
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Nom  Type  de 
terre 

Te  Sup 
(ha) 

Etat  Cout 
rachat 
(gdes) 

Année  de 
rachat 

Taux  de  change 
de  référence 
moyen 1$US 

Conversion  en 
dollar US 

Extrapolation 
par ha 

  Terre 
sèche 

Squatte  1  ‐  10000  1995  19.000   526.31  526.31 

  Terre 
humide 

  0.5    4000  1998  16.9472  236.02  472.05 

Ristenor 
Pierre 

Terre 
humide 

Squatte  0.25    3750  2000  20.3720  184.07  736.30 

  Terre 
humide 

Squatter  1    7500  2000  20.3720  368.15  368.15 

  Terre 
humide 

Squatter  0.5    8.000  2001  23.8301  335.70  671.41 

  Terre 
humide 

Squatter  0.5    15000  2001  23.8301  629.45  1258.91 

Estime 
Manold 

Terre 
humide 

Squatter  1    10000  2002  38.7085  258.34  258.34 
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Previl  St 
Preux 

Terre 
irriguée 

Squatte  1    10000  2003  39.1356  255.52  255.52 

Marie 
Martial 

Terre 
humide 

Squatte  0.5    5000  2003  39.1356  127.76  255.52 

      0.25    17500  2004  35.7221  489.89  1959.57 

      1.5    35,000  2006  38.0300  920.32  613.54 

Etienne 
Roden 

Terre 
humide 

Squatte  0.75    15000  2006  38.0300  394.42  525.89 

  Terre 
humide 

Squatte  0.25    20000  2007  35.1337  569.25  2277.00 

Raphael 
Baptiste 

Terre 
irriguée 

Squatte  1    40,000  2008  37.8034  1058.10  1058.10 

  Non 
irriguée 

  0.5    25000  2008  38.8554  643.41  1286.82 

          30,000  2002  38.7085     

Ofilus 
Robert 

Terre 
humide 

Squatte  0.50    5,000  2002  38.7085  129.12  258.34 
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 Annexe 3.‐ étude de cas de cession de terres squattérisées 

 
 

 

Total                  1545.16 

Moyenne                  798.00 
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Annexe 4.‐ la rente foncière dans les terres de l’état 

Année  Bénéficiaire  Superfici
e Ha 

Rente/Gdes  Rente$ 
US 

Rente/U
S/ha/an 

Type de sol 

1989  Jasmin  Saint 
Fleur 

0.5  36,70 gdes      Terre humide 

1990  Vernio 
Georges 
Princivil 

1  139 gdes      Terre humide 

1993  Joseph 
Princivil 
Georges 

0.5  210 gdes      Terre humide 

2001  Pierre Hency  3  602 gdes       
2003  Gelin Jérôme  1  160 gdes      Terre humide 
2003  Waldins Paul  1 1/2  1938,75 

gdes 
    Terre humide 

2003  Anamas Alexis  2  181.00 gdes  4.625  2.31  Terre irriguée 
2005  Eliophat 

Pierre Antoine 
0.4  112 gdes       

2006  Vernet 
Davilmas 

2  233.00gdes  6.12  3.06  Terre sèche 

2007  Michel 
Verlaine 

1.25  167gdes  4.75  3.80  Terre humide 

2007  François 
Joseph 

1  147 gdes      Terre sèche 

2007  Oracius 
Georges 

1  147      Terre humide 

2008  Tanis Pharel  0.50  152gdes  4.02  8.04  Terre irriguée 
2008  Rultz Chery  10.00  1076gdes  28.46  2.846  Terre humide 
2008  Willy Pierre  0.5  125 gdes      Terre humide 
2008  Raimses  Jean 

Baptiste 
1  97gdes      Terre irriguée 

2009  Joseline  Jean 
Pierre Jacob 

0.5  122 gdes      Terre humide 

2009  Georges 
Noelson 

0.5  202 gdes      Terre irriguée 

2009  Durosier  Jean  1.16  192 gdes      Terre humide 
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Junior 
2009  Amos Jacques  1  178 gdes      Terre humide 
2009  Durosier  Jean 

Baptiste Joël 
1  204 gdes      Terre humide 

2009  Postema 
Saintilma 

0.75  77 gdes      Terre irriguée 

2009  Destinor 
Lucien 

1.00  200gdes  5.148  5.148  Terre humide 

2010    1.00  137.30gdes  3.52  3.52  Terre humide 
2010  Anice Adam  2.00  212gdes  5.435  2.71  Terre humide 
2010  Morency 

Renay 
1.00  158gdes  4.05  4.05  Terre humide 

2010  Norvelus  0.50  167gdes  4.28  8.56  Terre humide 
2010  Geanilien 

Hilaire 
1.10  161.50gdes  4.14  3.76  Terre humide 

2010  Celinord 
Marcelus 

1  222 gdes      Terre humide 

2010  Lesly Joseph  1  224 gdes      Terre humide 
2010  Emile Jean  1  37.30 gdes      Terre humide 
2010  Jean  Baptiste 

Fenelon 
0.5  176 gdes      Terre humide 

2010  Dieudonne 
Florvil 

0.5  176 gdes      Terre humide 

2010  Moise Jacques  0,5  145 gdes      Terre humide 
2010  Jean Fenelus  1  167 gdes      Terre humide 
2010  Gaspard 

Celicourt 
1  228 gdes      Terre humide 

2010  Norvilus 
Metellus 

1/4  167 gdes      Terre humide 

2010  Jean Vilius  1  172.50 gdes      Terre humide 
2010  Lucien 

Selimond 
1  1500 gdes      Terre humide 

2010  Seriel  Gabriel 
Germain 

1  137.50 gdes      Terre humide 

2010  Desir Luxima  2 1/2  153 gdes      Terre irriguee 
2010  Rene Celestin  3  750 gdes      Terre humide 
2010  Lamour Ernot  0.78  161.50 gdes      Terre humide 
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2010  Jackson 
Augustin 

1/4  145 gdes      Terre humide 

2010   Jokue Elie  6  964 gdes      Terre humide 
2010  Vadius 

Aldaguste 
11/2  177 gdes      Terre irriguée 

2010  Chery Jean  1  625 gdes      Terre irriguée 
2010  Charles 

Gamany 
3/4  224 gdes      Terre irriguée 

2010  Chery Jean  1  625 gdes      Terre irriguée 
2011    6.00  882.00gdes  22.61  3.77  Terre sèche 
2011  Georges  Louis 

Jean 
1 1/2  134 gdes      Terre irriguée 

2011  Joseph Ritha  1  750 gdes      Terre humide 
2011  Ledue 

Susplice 
1 1/2  725,55 gdes      Terre humide 

2011  Jocelin 
Augustin 

1/2  185      Terre humide 

2011  Phene Paul  ½  500      Terre humide 
2011  Daniel Alcime  1 1/2  167      Terre irriguée 
2011  Franclin Pierre  1  218      Terre irriguée 
2011  Hyacinthe 

Frantz 
1  161,50      Terre irriguée 

2011  Ismaye 
Dominique 

1 1/2  145      Terre humide 

Total  12  28.35      51.574   
Moyenne          4.29   
Max    10      8.56   
Min    0.50      2.31   
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Annexe 5.‐ Equipements et outillages dans les exploitations du PIRN 
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1.  Equipements agricoles  Qté 
Aspersion (pompe)  3 
Bèche  3 
Botte  1 
Brouette  3 
Enfumoir  1 
Hache  22 
Houe  402 
Louchette  42 
Machette  403 
Pelle  82 
Pied de biche  1 
Pince  1 
Pioche  123 
Pique  21 
Pompe d’irrigation  13 

 

Râteau  15 
2.  Equipement de transport   

Bicyclette  186 
Motocyclette  57 

 

Véhicules à moteur  14 
3.  Equipement pour énergie   

Batterie inverteur  4 
Génératrice  3 

 

Panneau solaire  3 
4.  Equipement  pour  métier 

(maçon) 
 

Equerre  1 
Flotte  1 
Grattoir  5 
Lime  2 
Marteau  8 
Niveau  3 
 
Poinçon 

1 

Riflât  3 
Ruban Métrique  3 
Scie  3 

 

Truelle  4 
5.  Equipements pour pèche   
  Canot  1 
6.  Autres   
  Accordéon  1 
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Annexe 6.‐ Période d’activités intense des groupes et vendeurs de force de travail 

Mois  Noc  Dec  Janv  Fev  Mars Avril Mai Juin Juillet Aout  Sept  Oct Total 

Nombre 
de jour 

15 j  20 j  22 j  26 
j 

14 j  7 j  7 j  8 j  ‐  ‐  7 j  7j  140 j 

                           

Source : Enquête auprès du groupe de travail de Divales Paul CIN : (04‐10‐99‐1970‐01‐

00003)  de  10  personnes  dont  5  femmes.  Présent  au moment  de  l’enquête  3  autres 

membres : Mélanie Mintil, Mme Estiberne  Jean, Andy  Joseph. Les enquêtés estiment 

vendre  entre  100  et  140  jours  par  année.  Les    salaires  varient  entre  125‐150  à  200 

gourdes. Les travaux par  jour commencent   à 7h AM pour  finir à 1 h PM. Les salaires 

des femmes sont de 25 gdes à 50 gdes moindre par journée que ceux des hommes. 

 

 

 

Ciseaux  1 
Coiffeuse  1 
Computer  1 
Flash  2 
Lit  30 
Machine à coudre  1 
Moulin  2 
Radio  192 
Satellite/parabole  1 
Table  20 
Téléphone  236 
Télévision  57 
Ventilateur  3 
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Annexe 7. Prix des produits agricoles à l’habitation lombard/ caracol 

 

Produit Unité J F M A m j J O s O n d 

Lait 1 litre 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Œuf  1 unité 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Pistache 1mar 75 75 75 50 50 50 50 50 50 75 75 75 

Mais 1 mar 100 100 100 75 50 50 50 50 50 75 75 100 

Haricot  Mar 175 200 200 200 200 175 175 175 175 175 200 200 

Vigna  mar  75 75 75 75 200 150 150 150 100 110 200 250 

Pois 
congo 

Cuvette 
au frais 

        100 100 100  

 

Annexe 8: prix moyen des animaux dans la zone à l’habitation Lombard/ Caracol 

 Unité  Haut prix Mois   Bas prix  Mois  

Bœuf 1 25,000 Dec, jan 20,000 Sept, oct 

Cochon 1 5,000 Dec, jan 3,500 Sept, oct 

Mouton  1 3,500    

Cabri 1 2000 Dec, jan 1,700 Sep, oct 
nov 

cheval  1 10,500 Dec, jan 7.500 Sept, oct, 
nov 
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Mulet 1     

Bourrique 1 4,000  3,800  

Poule 1 200 Dec, jan 150 Out, sept, 
oct 

Dinde 1 500 Dec, jan, 
fev 

450 Juin, juillet, 
aout, sept 

 

 



ANNEXE 2 : 

 

PLAN D’ACTION POUR LE RETABLISSEMENT DES MOYENS 
D’EXISTENCE DES PERSONNES AFFECTEES PAR L’INSTALLATION 

DU PARC INDUSTRIEL A CARACOL 

 

 

RAPPORT SUR LES CONSULTATIONS  

 

L’élaboration du PAR est initialisée sur une base d’échanges continus et de recherche 

consensuelle avec la population locale – les Personnes affectées (PAPs) et leurs organisations 

représentatives. Il s’agissait d’abord, d’avoir une compréhension commune suffisante des 

objectifs du travail engagé et de sa méthodologie ; et ensuite, de s’entendre sur les étapes à 

réaliser et du rôle respectif de chacune des parties prenantes. Le présent rapport sur les 

consultations traitera ainsi des points suivants : (I) Une description de la stratégie de consultation 

et de participation des personnes touchées et les hôtes éventuels dans la conception et la mise en 

œuvre activités de réinstallation ; (II) la présentation des points de vue exprimés par la 

population ayant été incorporés dans la conception du PAR et de la manière dont ils ont été ; et 

ceux qui n’ont pas été et des raisons de ce choix ; (III) Des alternatives et des choix effectués par 

les personnes concernées à partir des options disponibles et ; (IV) Une stratégie d’engagement 

continu aux côtés des PAPs à travers la mise en œuvre du projet. Le développement de ces points 

sera suivi (V) des commentaires – des conclusions et – de quelques recommandations. 

 

I) Description de la stratégie de consultation et de 
participation des personnes touchées et les hôtes 
éventuels dans la conception et la mise en œuvre activités 
de réinstallation 

 



Le terrain choisi pour installer le projet était principalement utilisé pour la production de denrées 

alimentaires par plusieurs centaines d’exploitants ayant différents statuts fonciers (fermiers, 

propriétaires, métayers, squatters…). Un effort d’intense communication s’imposait entre les 

représentants du GoH et les PAPs ainsi qu’avec les autorités locales afin de mieux les expliquer 

les objectifs d’un tel projet et la nécessité d’obtenir la collaboration et le support des uns et des 

autres pour sa réussite. Dès lors, la recherche de la meilleure disposition des diverses parties pour 

parvenir à une solution socialement et économiquement viable pour chaque catégorie 

d’exploitants devenait une priorité.  

Dans un tel contexte, le Cabinet ERICE AZ a été choisi pour élaborer le Plan d’Action pour le 

Rétablissement (PAR) des Moyens d’Existence des différentes catégories de personnes affectées.  

Un tel choix a été perçu comme une volonté des partenaires du projet (GoH, BID…) d’entretenir 

les relations directes et une plus grande proximité avec les acteurs de la Région. Ainsi, l’UTE en 

tant que représentant officiel du GoH avait lancé les travaux par une réunion  d’information 

impliquant les PAPs, leurs organisations représentatives et les autorités locales. Cette réunion fut 

une occasion unique d’expliquer aux participants les responsabilités des Consultants de ERICE 

AZ - la durée de leur mission - la nécessaire collaboration et participation attendue de la 

Communauté - et la méthodologie d’exécution adoptée pour ce travail.  

 

a) La stratégie de consultation 
Deux notions ont été mises en avant durant tout le processus de consultation avec les PAPs et les 

acteurs locaux : leur pleine participation et leur appropriation du processus du PAR. Ces acteurs 

ont été abordés tant individuellement que collectivement. Il s’agissait d’abord de leur fournir les 

informations essentielles sur le projet du Parc industriel et sur son utilité collective ; ensuite de 

discuter avec eux des impacts de cette décision sur leur propre existence et sur leur 

environnement ; et enfin de considérer avec eux les solutions alternatives et les options 

d’atténuation de tels impacts. De l’avis des différentes PAPs, il y a  une rupture des pratiques de 

vie entraînée par ce projet, et les solutions de remplacement acceptables paraissent être très 

incertaines.   

La stratégie appliquée comporte divers aspects : 



- de la communication continue avec les diverses parties prenantes locales dans le but de 

construire un consensus résolu autour de la réalisation d’un PAR consensuel 

correspondant au mieux des attentes des uns et des autres. Celle-ci passe par 

l’organisation d’un grand nombre de réunions de travail ainsi que le développement des 

interfaces institutionnelles qui rapprochent les PAPs entre elles et qui harmonisent leurs 

points de vue vis-à-vis des porteurs du projet ; 

- de l’implication directe des PAPs – des représentants de la société civile – des églises  et 

des autorités locales dans la définition de la méthodologie de collecte et de traitement des 

informations nécessaires à l’élaboration du PAR. Celle-ci a permis une mise en confiance 

des uns et des autres quant à la volonté des porteurs du projet et de ERICE AZ de les 

écouter – de les comprendre – et de prévenir des tensions entre PAPs contenu des 

problèmes liés aux statuts de propriété. A cette fin, l’Association des Leaders Naturels de 

Caracol et du Trou du Nord a été créée, mise à niveau et mobilisée pour travailler avec 

l’équipe de terrain ;  

- de la participation des locaux dans les différentes équipes chargées de conduire les études 

– les recensements – les enquêtes – et les vérifications sur le terrain des données 

collectées. En créant et en offrant des opportunités directes d’emplois payant en faveur 

des organisations représentatives des PAPs (Leaders Naturels, ADTC…) et de certains 

acteurs locaux (CASEC et ASEC), ceux-ci ont guidé le travail et assuré que ce sont les 

vrais occupants de chaque parcelle qui soient pris en compte ; et 

- de la consultation continue sur tout aspect pouvant être une décision concernant le PAR 

et/ou une potentielle option de compensation bénéficiant les PAPs. Ainsi, tout ce qui 

portait sur le choix des sites alternatifs de relocalisation – des visites des lieux – des 

analyses d’opportunités des divers sites – des contacts et discussions avec les acteurs 

publics et privés des zones d’accueil potentielles ont été réalisés en étroite collaboration 

avec les organisations représentatives des PAPs. Il en est de même des diverses options 

considérées pouvant être une compensation juste et acceptable par les uns et les autres. 

 



b) Les groupes participant aux consultations 
En adoptant une approche participative dès l’amont du processus du PAR, ERICE AZ a opté de 

fait pour la réalisation d’un travail faisant l’unanimité entre les diverses parties prenantes au 

projet. A diverses étapes dudit travail, les divers groupes suivants ont été progressivement 

consultés :  

- l’Association pour la Défense des Travailleurs de Caracol (ADTC), un regroupement 

de personnes vivant à Caracol et au Trou du Nord ayant des parcelles sur le site du projet 

et/ou faisant partie des organisations de la société civile militant en faveur de la 

promotion et de la défense des droits des travailleurs dans le secteur agricole. Cette 

association créée en janvier 2011 est dirigée par Me Rénel Pierre (Tél. 3626 9599). Elle a 

pour mission de représenter les PAPs dans toutes les discussions avec le GoH et les 

intervenants dans le projet. 

- l’Association des Leaders Naturels de Caracol et du Trou du Nord est une entité 

neutre créée au cours de l’élaboration du PAR et sert de plateforme représentant les 

intérêts de la Communauté des personnes affectées directement et indirectement par le 

Projet. C’est l’interface la plus directe avec les PAPs pouvant aider à la résolution des 

divers conflits potentiels entre les PAPs elles-mêmes et entre PAPs et le GoH. C’est une 

composante importante du futur mécanisme d’arbitrage et de gestion des conflits liés à la 

mise en œuvre du PAR. Cette entité est constituée de 41 Membres et Présidée par le 

Pasteur Gary Michel (3722 2566). Elle a des sessions internes hebdomadaires de travail 

pour discuter sur le projet, et des rencontres régulières avec ERICE AZ sur l’avancement 

du PAR.    

- la Municipalité de Caracol. L’équipe municipale est un partenaire immédiat qui 

intervient dès les premiers jours dans le processus du projet. Elle a été consultée sur tous 

les aspects relatifs au projet et au PAR. Le Maire Principal (M. Colas LANDRY, tél. 

3740 4397) ainsi que les autres membres de l’équipe municipale participent 

régulièrement à toutes les réunions et supportent le processus du PAR. Leur engagement 

et leur disponibilité ont largement facilité l’adhésion progressive des PAPs au projet et la 

construction d’un certain de niveau de confiance quant aux possibilités de compenser et 

de rétablir les conditions d’existence des personnes affectées. 



- les Membres de CASEC et ASEC de la Commune de Caracol. Ces Elus locaux et 

personnalités travaillant à proximité de la population sont des partenaires directs qui sont 

constamment consultés et mobilisés dans le travail d’information et de mobilisation des 

PAPs. Ils font partie de ceux qui gèrent le territoire de Glaudine et de Champing (les 

deux sections communales accueillant le Parc Industriel) et auxquels les PAPs se 

plaignent. Ils participent directement aux travaux de consultation à travers les diverses 

entités précédemment mentionnées, et ont été mobilisés comme guides durant les études 

et recherches du PAR. En particulier CASEC Wesly Mondésir de Champing (tél. 3783 

0006) et CASEC Wilson Ménard de Glaudine (tél. 3827 7657) se sont personnellement 

impliqués au quotidien à côté des staffs de ERICE AZ pour s’assurer que le travail se 

réalise suivant les attentes de leurs communautés.  

- Les Maires du Corridor du Nord (Quartier Morin, Limonade, Trou du Nord, Terrier 

Rouge, Sainte Suzanne, Ferrier, Fort-Liberté et Ouanaminthe) à travers l’Assemblée 

Départementale des Maires ont été contactés et tous ont apporté leur appui au projet du 

Parc Industriel. Ils ont en outre souhaité que le PAR soit juste et que ses actions soient 

mises en application dans les meilleurs délais afin de prévenir des crises sociales dans 

leurs communes respectives, sachant qu’ils ont tous certains de leurs résidents qui 

interviennent sur le site de Caracol/ Chabert.  

- Les Chambres de Commerce – de l’Industrie – et des professions du Nord (CCIPN) 

et du Nord-Est (CCIPNE) ont pris part aux consultations et ont soutenu la démarche dès 

le début. Plusieurs réunions de travail ont été organisées avec leurs responsables. Les 

présidents Malherbe DORVIL de la CCIPN (Tél. 3778 2882) et Louicot ALEXANDRE 

de la CCIPNE (Tél. 3457 1001) se sont personnellement engagés à accompagner le 

processus du PAR et seront disposés à désigner des personnalités capables de faire partie 

de la structure d’arbitrage et de gestion de conflit dans le cadre de la mise en œuvre du 

PAR. 

- Les Entités représentant le GoH au niveau du Nord et du Nord-Est incluant les 

Directions Départementales de l’Agriculture (MARNDR)– de l’Environnement (MDE) – 

des Affaires Sociales et du Travail (MAST), du Commerce et de l’Industrie (MCI)– de 

l’Economie et des Finances (MEF) et de la DGI …, aussi bien que les Délégués 



Départementaux et les Vice-Délégués des Arrondissements. Ils ont, chacun dans leurs 

compétences, été contactés et régulièrement informés. Ils ont apporté leur support et se 

sont engagés à mettre en application les directives de leurs ministères concernant le PAR.   

- la représentation de la Société Civile du Nord-Est a dès le début pris une position très 

favorable pour la construction du Parc Industriel et au processus du PAR. Elle a offert 

son aide dans les efforts de sensibilisation et de recherche de solutions acceptables au 

niveau local. Les ONGs (VETERIMED) – les Organisations syndicales (Batay 

Ouvriyè…), les Associations paysannes (Association des Petits Planteurs de Terrier 

Rouge, APWOLIM, Association des Eleveurs Libres du Nord-Est…), les autorités 

religieuses (catholiques, protestantes et vodouisantes) ont tous aussi été contactées et ont 

proposé de jouer leurs partitions dans leur champ respectif pour faciliter la mise en œuvre 

du PAR. 

- Les Leaders et les autorités des Zones potentielles d’accueil ciblées pour la 

réinstallation des PAPs et les points de vu des acteurs de telles zones. Les 7 zones ou 

habitations ciblées ont été les suivantes : Manyon, Grand Fond, Moro, Madras, 

Desvarennes, Phaéton et Dauphin Ouest (Fond Blanc). Chacune des zones a été indiquée 

par les représentants des PAPs et une équipe de ERICE AZ s’y était rendue pour collecter 

les informations y relatives et rencontrer les leaders et autorités juridictionnels concernés. 

Autant les maires, les CASECs et ASECs que les organisations locales ont été touchés. 

Les informations collectées permettaient de comparer les paramètres suivants : fertilité 

potentielle (terre chaude vs terre froide ; disponibilité en eau ; qualité des sols…), statut 

foncier (terre étatique vs terre privée ; prix comparé par hectare du public et du privé), 

disponibilité foncière (terre déjà occupée vs terre inoccupée), proximité (distance par 

rapport au site de Caracol, par rapport au Trou du Nord, par rapport au marché…), degré 

relatif d’acceptabilité des PAPs (accueil des PAPs favorable, mitigé ou défavorable).  

Dans la plupart des cas, les acteurs des zones d’accueil sont favorables à la relocalisation 

des PAPs, et espèrent aussi bénéficier des aménagements associés. Après l’évaluation de 

la DGI/ Direction du Domaine, le site le plus approprié retenu pour relocaliser les PAPs 

est celui de Dauphin Ouest. Celui-ci satisfait également une grande partie des pré-requis 

pour l’option terre pour terre. Il lui reste cependant à être aménagé en conséquence.  



- Les CASEC - les ASEC de  – la Municipalité – les organisations de la zone d’actuel 

des activités agricoles des PAPs ont été consultés et informés du choix final du site et des 

dispositions qui seront prises en conséquence. L’équipe Municipale de Terrier Rouge et 

l’ensemble des Membres de la Coordination des ASEC et CASEC de Fond Blanc ont 

discuté des conditions d’accompagnement pour faciliter l’installation des PAP de 

Caracol.    

- De concert avec les délégations de la BID, du Département d’Etat et de l’UTE, de 

multiples rencontres ont eu lieu avec les acteurs locaux, les municipalités, la société 

civile de la Région du Nord pour informer et discuter des progrès réalisés dans 

l’élaboration du PAR, des aspects sur lesquels des consensus ont été trouvés et ceux qui 

nécessitent des élaborations plus approfondies. Un registre des différentes réunions est 

fourni en annexe à ce rapport. 

 

II) Points de vue exprimés par la population ayant été 

incorporés dans la conception du PAR 

La population des PAP a exprimé de nombreuses remarques et fait de nombreuses propositions 

qui sont intégrées dans la version finale du PAR. Notamment, les PAP ont rejeté la désignation 

initiale du parc industriel (Par Industriel du Nord) et ont proposé l’actuelle désignation qui est le 

Parc Industriel de la Région du Nord (PIRN). Elles ont requis l’inscription de traitements 

privilégiés pour les ressortissants de la Région du Nord dans le PAR (formation, emploi pour 

elles-mêmes et pour leurs enfants et personnes dépendantes en âge de travailler). Elles ont aussi 

requis des compensations et des réparations qui leur garantissent au moins le maintien de leur 

niveau de vie actuel. Celles-ci ont été prises en compte et ont constitué la base des actions 

proposées dans le PAR. Les acteurs de la société civile, dont les Chambres de commerce ont 

requis des informations de première main afin de permettre à leurs membres de mieux se 

positionner. Le programme de communication supportée par la USAID en fait état. Les 

Sénateurs et Députés de la Région du Nord ont requis un document d’information devant leur 

servir d’outil pour supporter et promouvoir le PIRN et défendre les intérêts des PAP. Celui-ci ne 



pouvait pas être préparé dans le cadre du PAR. Moyennant, des rencontres fréquentes avec eux 

ont pu aider à les informer, mais ils attendent cet outil pédagogique.    

 

III) Alternatives  et  choix  effectués  par  les PAP  à  partir  des 

options disponibles  

Au cours des discussions avec les PAP – les Elus locaux et les Associations (Leaders Naturels de 

Caracol et du Trou du Nord, et Défense des Droits des Travailleurs de Caracol), différentes 

options de compensation et de réparation ont été considérées. Celles les plus fréquemment 

proposées ont été inclues dans le questionnaire de l’enquête foncière.  Il leur a été demandé de 

faire jusqu’à trois (3) choix possibles de compensations. Après analyse des données collectées, 

on a compris le degré de manque de confiance exprimé par les PAP vis-à-vis de l’Etat en matière 

de dédommagement en cas d’expropriation. Pour l’essentiel, les PAP ont préféré des options qui 

leur permettent de réorienter leurs activités économiques de façon autonome. Le tableau suivant 

donne un aperçu de leurs préférences :  

  

OPTIONS 

FREQUENCE

TOTALE 

FREQUENCE 
PRIORITE 1 

FREQUENCE 
PRIORITE 2 

FREQUENCE 
PRIORITE 3 

1 Argent 
indemnité  355 (30,3%) 242 81 32 

2 Don 
logement 282 (24,0%) 84 143 55 

3 
Travaille 
dans le parc 
lui-même 

154 (13,1%) 15 50 89 

4 
Travaille 
dans le parc 
parenté 

121 (10,3%) 11 36 74 

5 Terrain pour 
terrain 93 (7,9%) 22 39 32 

6 Facilité à 
accès credit 57 (4,9%) 5 14 38 



7 

Formation 
pour 
travailler 
dans le parc 

41 (3,5%) 4 13 24 

8 Elevage-
bétail 30 (2,5%) 2 7 21 

9 Actions en 
enterprises 25 (2,1%) 2 8 15 

10 Marais 
salants 13 (1,1%) 2 1 10 

 Total 1171 (100) 391 391 404 

 

 

IV) Une stratégie d’engagement continu aux côtés des PAPs à 
travers la mise en œuvre du projet 

Le PAR a incorporé les points de vue de toutes les 366 PAP recensées. Toutes les actions qu’il 

contient ont été discutées et validées une par une  par les PAP. Il était convenu que les pertes de 

revenus occasionnées par l’installation de la clôture provisoire soient payées aux PAP dont les 

parcelles en culture sont situées à la périphérie du site. Ce qui a été fait au cours du mois d’août 

2011. Au terme de la validation des actions constitutives du PAR, des négociations ont été 

conduites par ERICE AZ à la demande de l’UTE afin de parvenir à un Accord-cadre devant 

engager UTE et les concernés de Caracol (Municipalités, CASEC et ASEC, Associations 

représentant les PAP) pour une reconnaissance des responsabilités de l’Etat à compenser et une 

acceptation des PAP à recevoir progressivement les compensations convenues. La signature d’un 

tel accord-cadre est intervenue le 9 septembre 2011 et a ouvert la voie à la situation des accords 

particuliers entre UTE et chaque PAP. Par ailleurs, un registre est maintenu ouvert pour 

enregistrer les choix de compensation de long terme décidés par les PAP. Enfin, le PAR fournit  

en détail la marche à suivre pour une mise en œuvre réussie, incluant le personnel et le budget 

nécessaire. En particulier, la mise en œuvre se fera avec un support de l’association ANLN-TDN 



qui pour sa part devrait bénéficier d’un accompagnement spécifique destiné à construire et 

renforcer sa capacité et sa légitimité vis-à-vis de l’UTE.  

 

V) Remarques conclusives et recommandations 
Les consultations avec les PAP dans le contexte d’élaboration du PAR ont été très bien perçues 

compte tenu des rapports antérieurs établis entre les représentants de ERICE AZ et la population 

affectée. Le processus a été plus long que prévu, car le travail de recherche et les consultations 

ont requis davantage de temps. Par ailleurs, les données initiales fournies par l’UTE (Parcellaire) 

et rapport Koios, se sont révélées très approximatives sur le nombre potentiel de PAP et les 

superficies. Une complication majeure provenait de la multiplicité des ayants droit par parcelle. 

Une autre provenait aussi des cas de décès de PAP survenus durant le processus du PAR. Pour 

établir les listes des exploitants identifiés et des ayants droit, et les valider avec les autorités 

locales et les acteurs associatifs, ERICE AZ a du multiplier les rencontres et procéder à une 

quatrième phase de conciliation d’informations sur les PAP avec les cartes orthophotoplans – 

recensement socioéconomique et enquête foncière en vue de collecter les identifications des PAP 

par parcelle, de prendre le point GPS par parcelle et de scannériser pièce d’identité et titres de 

propriétés de chacune des PAP (exploitant et ayant droit par parcelle). Le processus de 

consultation a donc terminé avec la conclusion du PAR. 

Il demeure toutefois nécessaire que les contacts et consultations se poursuivent avec les PAP 

pour : 

- compléter les listes de choix d’option de rétablissement des moyens d’existence ; 

- établir le calendrier réaliste de mise en œuvre du PAR entre UTE et les représentants des 

PAP ; 

- maintenir le dialogue entre les PAP de Caracol et du Trou du Nord et les acteurs du 

nouveau site d’accueil localisé à Terrier Rouge (Section Communale de Fond Blanc) ;  

- traiter les cas de PAP non satisfaites du processus de signature des accords particuliers 

sur les premières compensations monétaires (pertes de récolte et sécurité alimentaire) 

pour 2011 ; et 



- pour prévenir toute forme de tensions et d’augmentation des incertitudes chez les PAP. 

 

 

 

TAB.     RENCONTRES, REUNIONS ET ATELIERS DE TRAVAIL 
ORGANISES 

  Description des rencontres  Date   Nombre de 
participants 

Lieu   Termes discustés et 
Résultats  

1  Rencontre avec 13 sénateurs, 1 
député et les 3 représentants de 
chambre de commerce de la 
région Nord (Nord Ouest, Centre et 
Nord Est) et 2 assistants techniques 
de l’USAID 

10 mai 2011  20  Port‐au‐
Prince 

Importance et utilité 
d’un tel projet ; 
Nécessité qu’il ait 
l’appui des autorités et 
leaders locaux. Les 
sénateurs ont apporté 
leur plein support au 
PIRN et ont demandé 
qu’un document 
explicatif leur soit 
transmis pour être à 
même de défendre le 
PIRN 

2  Ouverture des travaux du PAR avec 
une rencontre à Caracol avec ADTC, 
CASEC, ASEC, Mairie de Caracol un 
représentant de la BID Pascal 
Bussière et un représentant de 
l’UTE  

19 mai 2011  200  Caracol   
Information à la 
population. 
Planifications 
préliminaires 

3  Réunion avec 6 agriculteurs, 2 
femmes et 4 hommes qui n’ont pas 
de terre dans le Parc sur les 
rendements généralement obtenus 
pour les cultures de la zone 

28 mai 2011  6  Lombard   Comptes d’exploitation 
modèles avec niveau 
de rendement des 
cultures sont 
disponibles pour servir 
de référence aux 
travaux 
d’indemnisation de 
pertes de récoltes 

4  Evaluation des parcelles 
endommagées par la clôture 

29 mai 2011  15  Village 
food for 
the poor à 
Cahesse 

Les données 
spécifiques des 
parcelles 
endommagées au 
moment de la clôture 



sont collectées 
5  Evaluation des parcelles 

endommagées par la clôture 
30 mai 2011  15  Lombard   Les données 

spécifiques des 
parcelles 
endommagées au 
moment de la clôture 
sont collectées 

6  Evaluation des parcelles 
endommagées par la clôture 

31 mai 2011  10  Lombard   Les données 
spécifiques des 
parcelles 
endommagées au 
moment de la 7clôture 
sont collectées 

7  Evaluation des parcelles 
endommagées par la clôture 

1er juin 2011  8  Lombard   Les données 
spécifiques des 
parcelles 
endommagées au 
moment de la clôture 
sont collectées 

8  Evaluation des parcelles 
endommagées par la clôture 

2 juin 2011  3  Lombard   Les données 
spécifiques des 
parcelles 
endommagées au 
moment de la clôture 
sont collectées 

9  Réunion d’information avec la 
Mairie de Caracol – ADTC et les 
CASEC et ASEC sur le lancement de 
la phase II du PAR 

17 juin 2011  40  Caracol  Partage d’informations 
sur le contrat signé 
entre ERICE AZ et la 
BID/UTE ; et discussion 
sur le rôle à jouer par 
les partenaires locaux 
pour réussir le PAR 

10  Réunion d’identification des leaders 
naturels  

18 juin 2011  58  Lombard   20 leaders naturels 
sont identifiés  

11  Réunion d’identification des leaders 
dans la section communale de 
Glaudine 

Dimanche 
19 juin 2011 

76  Volant  21 leaders naturels 
sont identifiés 

12  Rencontre avec Nicodème Pierre un 
leader naturel et sa femme Josette 
Pierre  

25 juin 2011  5  Lombard   Relation 
Homme/Femme dans 
les couples aspect 
genre 

13  Première rencontre avec les 
familles (système familial) 

25 juin 2011  41  Lombard   Relation 
parents/enfants et 
enfants/enfants. 
Système familial 
communautaire 
(autoritaire/égalitaire 



14  Réalisation d’une enquête 
habitation dans la localité de 
Lombard section communale de 
Champing 

26 juin 2011  17  Lombard   Les informations de 
base sur l’agriculture, 
l’élevage, l’eau, 
l’environnement, 
l’éducation, transaction 
des terres etc. ont été 
collectées avec la 
participation de ces 17 
personnes ressources 

15  Deuxième rencontre avec les 
familles (naissance et taille 
excessive des familles) 

26 juin 2011  64  Lombard   Le problème des 
familles nombreuses. 
Impacts et mesures 

16  Evaluation des leaders naturels  26 juin 2011  9  Lombard   Histoire de vie. 
Formation. vision 

17  Réalisation d’une enquête 
habitation dans la localité de Volant 
section communale de Glaudine 

27 juin 2011  15  Volant  Les informations de 
base sur l’agriculture, 
l’élevage, l’eau, 
l’environnement, 
l’éducation, transaction 
des terres etc. ont été 
collectées avec la 
participation de ces 15 
personnes ressources 

18  Evaluation des leaders naturels  27 juin 2011  10  Trou du 
Nord 

Histoire de vie. 
Formation. vision 

19  Evaluation des leaders naturels  27 juin 2011  21  Volant  Histoire de vie. 
Formation. vision 

20  Réunion avec la Délégation de 
l’Ambassade de Chine en visite de 
prospection, accompagnée des 
Chambres de Commerce du Nord et 
du Nord’Est, du Président de la 
Chambre Franco‐Haïtienne, des 
Membres de CASEC et des 
représentants de ADTC 

28 juin 2011  15  Site du Parc 
Industriel 

Informations et 
réponses fournies aux 
questions des 
intéressés chinois sur le 
projet et leurs 
promesses de faire un 
rapport favorable à 
leur capitale sur les 
opportunités perçues. 

21  Réunion Assemblée Générale de 
ADTC  

28 juin 2011  290  Lombard   Confirmation du 
mandat de représenter 
les Planteurs et 
Travailleurs affectés 
par le projet au Comité 
de coordination de 
ADTC 

22  Lancement officiel du recensement 
socioéconomique avec ADTC – les 
représentants de la Mairie en 
présence de l’Assemblée Générale 

28 juin 2011  295  Lombard   Planification des 
enquêtes et système 
de contrôle des 
exploitants à partir des 



des Planteurs et Travailleurs 
affectés 

voisins ; adoption 
consensuelle d’un 
calendrier de 
réalisation des diverses 
études 

23  Réunion avec les leaders naturels. 
RIP (Représentation Individuelle 
Préalable) sur Parc Industriel, 
impact environnemental sur les 
marais salants.  Formation du 
comité des leaders 

30 juin 2011  27  Lombard   Apprentissage du 
Groupe des leaders à 
travailler ensemble 
(team building) 

24  Rencontre avec notaires  7 juillet  5  Trou du 
Nord 

Problèmes liés à 
l’enregistrement de 
transactions foncières 
et sur le marché 
foncier. Identification 
des problèmes 
d’archives 

25  Réunion avec les leaders naturels 
en présence de 5 représentants de 
la BID. RIP sur l’eau domestique et 
potable dans les familles, des 
propositions de compensations 
pour les PAPS et sur impact 
environnemental du Parc 

8 juillet 
2011 

38  Lombard   Apprentissage à la 
négociation. Capacity 
building. 
Accroissement  du 
capital social.  
Deux options de 
compensation ont été 
soumises par les 
leaders à la mission 
BID : a) fonds de 
support aux PAPs pour 
la rentrée des classes 
b) Dons de logement  

26  Rencontre avec les planteurs et 
lancement des enquêtes foncières 

15 juillet 
2011 

266  Lombard   Sensibilisation et 
explication de 
l’importance de fournir 
des réponses viables 

27  Réunion de validation des résultats 
des indemnités à payer pour 
dommages causés lors de la 
construction de la clôture du Parc 

Samedi 16 
juillet 2011 

67  Caracol  Validation des résultats 
des indemnités liées à 
la clôture et 
explicitation des 
procédures 

28   Séance de signature du protocole 
d’accord engageant l’UTE avec 53 
personnes affectées du Parc 

Dimanche 
17 juillet 
2011 

51  Caracol   49 protocoles signés 

29  2 Réunions avec les leaders 
naturels : RIP sur : a) qui doit on 
dédommager métayer ou 
propriétaire ? 

19 et 20 
juillet 2011 

34  Lombard   Les dédommagements 
devraient concerner les 
jardins (récoltes) et les 
droits. Ils doivent 



b) les niveaux de rendements ?  prendre en compte 
ceux qui travaillent 
aussi bien que ceux qui 
détiennent les droits 
dans des proportions à 
discuter à partir de 
50% /50%. Les 
rendements à l’hectare 
ont été ramenés à des 
niveaux réalistes 

           
30  Réunion avec les Sénateur – 

Députés – Maires et Société Civile 
du Nord et du Nord‐Est  

10 Août 
2011 

25  Sainte‐
Suzane 

Retombées attendues 
au niveau social et 
économique pour les 
PAPS, engagements 
devant être pris par 
UTE‐BID pour expédier 
les dédommagements 
immédiats, rôles laissés 
aux acteurs locaux dans 
la mise en œuvre du 
PAR et dans le chantier 
du Parc Industriel… 

31  Mission dirigée par Jonathan 
RENSHAW de la BID et les réunions 
de Consultations UTE‐BID‐ERICE AZ 
avec les agences du GoH y compris : 
la Ministre du Commerce et son 
Conseiller ; les Conseillers du 
Ministère du Tourisme ; le Chef de 
Cabinet et un Membre du Cabinet 
du Ministre de l’Environnement ; le 
CIAT, le FAES….   
 

15 au 19 
Août 2011 

Voir ci‐après 
le registre 
des 
rencontres 
soumis par 
Pascal 
Bussière de 
la BID 

UTE, 
Caracol, 
Cap‐
Haïtien, 
MARNDR/ 
Damien 

Voir également le 
Rapport Back to Office 
élaboré par Jonathan 
RENSHAW. Cette 
mission et les 
consultations réalisées 
ont permis d’initier les 
engagements 
institutionnels effectifs 
pour la mise en œuvre 
du PAR. 
 

32  Mission jointe de la ESG/BID et du 
Département d’Etat des USA, de 
concert avec l’UTE et ERICE AZ  
visant la validation des options du 
PAR et la recherche consensuelle 
des engagements avec les agences 
et partenaires de la coopération 
pouvant participer à la mise en 
œuvre du PAR. Différentes 
rencontres ont été organisées au 
cours de cette mission 

29 au 30 
Août 2011 

  Siège UTE, 
Cap‐
Haïtien, 
Caracol 

Voir le rapport de Mme 
Jeannine FERETTI 
(ESG/BID) 

33  Convocation des PAP (Exploitant et  29 août au 2  + de 366 PAP  Eglise   



Ayant droit à choisir les options de 
long terme à Caracol  

septembre 
2011 

Baptiste de 
Lombard 

  Réunion de Consultation UTE‐BID‐
ERICE AZ avec la USAID et le CIAT :  

    Siège UTE  Présentation du PAR et 
discussions sur le 
contenu et les 
montants. Pas 
d’engagement clair de 
la part de la délégation 
de la USAID. 

34  Mission ERICE AZ à Caracol pour 
négocier les termes de l’Accord‐
Cadre UTE‐PAP 

3 au 7 
septembre 

Plus de 300 
personnes 
participant à 
plus de 7 
réunions 

  Entente obtenue sur 
les termes de l’accord‐
cadre et projet 
d’accord cadre validé 
entre ERICE AZ et les 
PAP 

35  Réunion de validation de l’Accord‐
cadre UTE‐PAP à Caracol 

8 
septembre 

41 Leaders 
Naturels+ 5 
Membres 
CASEC et 
ASEC+ 2 
Membres de 
l’équipe 
Municipale 
de Caracol 

  Certains articles de 
l’Accord – cadre a 
requis des révisions 

36  Réunion officielle de UTE‐PAP de 
Caracol pour signer l’Accord‐cadre 

9 
Septembre 

+ de 366 
participants 

Eglise 
Baptite de 
lombard/ 
Caracol 

Accord‐Cadre Signé 
entre le Directeur de 
l’UTE et les 
Représentants des PAP 

           
 

Note de rencontres élaborée par M. Pascal BUSSIERE (ESG/BID) 

 

Meeting August 16 Haitian Insitutions UTE 

 

Name  Institution  Function  Address Tel Email 
Mrs. Josseline COLIMON 
FETHIERE 

Ministère du Commerce 
et de l'Industrie 

Ministre  1) 8, rue Légitime, Champ‐de‐ Mars, Port‐au‐
2) 23, Bois‐Verna Bureau du Ministre 
Tel (Off)(509)2943‐4488 Email : mci_haiti@y
34641585 josselinefethiere@yahoo.com 

Mr.Jean  Ronald LEGOUTE   Ministère du Commerce 
et de l'Industrie 

Membre du Cabinet  34273619  
ronaldlegoute@yahoo.fr 

M. David ODNELL  FAES (Fonds d'Assistance 
Economique et Sociale) 

Directeur Général Adjoint  1 Delmas 75, BP 13286 Delmas Haiti HT6120
37020617 
odnelldavid@gmail.com odavid@faes.gouv.h



Mrs. Arabela ADAM  FAES  Responsable de l'Unité 
Environnementale 

1 Delmas 75, BP 13286 Delmas Haiti HT6120
 
 

Gaspard Joseph HAROLD  Ministère du Tourisme  Membre du Cabinet  34462888 
haroldgaspard@yahoo.com 

Georges BELIN  Ministère du Tourisme  Membre du Cabinet  36312269 
Gybelin01fr@yahoo.fr 

Joseph Ronald TOUSSAINT  Ministère de l’ 
Environnement 

Directeur du Cabinet   

Joseph ASTRAL  Ministère de l’ 
Environnement 

Membre du Cabinet  Josephronaldt@yahoo.fr 

Rose‐May GUIGNARD  CIAT  Urbaniste Sr.  37242407 
rosemay@ciat.gouv,ht 

       
Michael DE LANDSHEER  UTE  Directeur général  34773646 

mdelandsheer@ute.gouv.ht 
Alix CLEMENT  UTE  Spécialiste 

environnemental 
37123333 
aclement@ute.gouv.ht 

Dr Jean PALEME 
MATHURIN 

ERICE AZ  Président   

John RENSHAW  IDB  Lead Social Specialist 
Team Leader 

 

Olivia ARMENTA  IDB  Social Specialist   
Pascal BUSSIERE  IDB  Consultant ESG  31707861 / 202434962 4476 

pascalb@iadb.org ; pytbussiere78@hotmail.c
 

Meeting UTE, IDB and ERICE with USAID and CIAT 08/17/2011 at UTE 

 

NAME  INSTITUTION  FUNCTION  ADDRESS TEL  EMAIL 

Anthony CHAN  USAID  Deputy Director  achan@usaid.gov 

Debra ALLEN‐REID  USAID  Mission Environment 
Officer 

dallenreid@usaid.gov  cell 37012283 

Nancy RUPPEL  USAID    nruppel@usaid.gov 

Tina BALIN  USAID  Relations with Gov of Haiti  tbalinhaiti@usaid.gov 

Marcia URQUHART 
GLENN 

USAID    muglenn@usaid.gov 

Rose‐May GUIGNARD  CIAT  Urbaniste Sr.  rosemay@ciat.gouv.ht 

Howard GEORGE  UTE  George Howard President  George@howardprojectmgmt.com 

Michael DE  UTE  Directeur Général  mdelandsheer@ute.gouv.ht 



LANDSHEER 

Alix CLEMENT  UTE  Spécialiste 
Environnemental 

aclement@ute.gouv.fr 

Dr Jean PALEME 
MATHURIN 

ERICE AZ  Président   

Jonathan RENSHAW  IDB/ESG  Social Lead Specialist   

Olivia ARMENTA  IDB/ESG  Social Specialist   

Pascal BUSSIERE  IDB/ESG  Consultant   

 

 

 

 

Meeting UTE IDB and ERICE AZ with Micro Credit institutions 08/17/2011 at UTE 

NAME  ORGANIZATION   FUNCTION  Address Tel Mail 

Mrs.Géraldine 
LANTIMO 

HiFIVE  Financial Sector 
technician 

glantimo@hifive.org.ht cell 29401445 
off 25119983 

22 Angle des rues Ogé et Magny 
Pétion‐Ville 

Mrs.Yvrose JOSEPH  HIFIVE  Financial Products and 
Services Manager 

yjoseph@hifive.org.ht cell 37014133 
Off 29401435 

Mr. Claude MARTEL  DESJARDINS 
DEVELOPPEMENT 
INTERNATIONAL (DID) 

Conseiller Sénior Service 
Crédit Fédération Le 
Levier, appui aux 
cooperatives d’ épargne 
et de credit haitiennes 
ACOOPECH 

cmartel@did.qc.ca 150 rue des  
Commandeurs Lévis (Québec) 
Canada G6V 6P8 

31 rue Ogé, B.P. 15041, Pétion‐Ville 

Cell 38932309 Off 22572751 

Mr. Serge 
COUSINEAU 

DID  Conseiller Sénior Service 
Crédit 

scousineau@did.qc.ca  Off 22572751 

Michael DE 
LANDSHEER 

UTE  Directeur général   

Alix CLEMENT  UTE  Spécialiste 
environnemental 

 

Dr Jean PALEME  ERICE AZ     



MATHURIN 

Jonathan RENSHAW       

Olivia ARMENTA       

Pascal BUSSIERE       

 

 

 

 

 

Meeting with local authorities, representatives of the farmers, microcredit representatives 08/18/2011 Caracol 

NAME  Oranization  Function, Address Tel Email 

Jacques Antoine WAZAMBECK  Association des Petits Planteurs de 
TerrieR Rouge 

Président, 36692105 Pdt des planteurs du NE (Terrie

AntoinE Robert WAZAMBECK  KPTAT   

Irené CICIC ANTOINE  KPTAT   

Angrand RENAN  KPTAT   

Louis GUILLEAU  KPTAT  Directeur, 37465994 

Pasteur Jean RAYNOLD  APWOLIM  38450949 

François DJILOUP  Vétérimed   

Charles LENCIS  Vétérimed   

Herauld MUSEAU  Vétérimed  37089956 mushe78@gmail.com 

Colas LANDRY  Maire de Caracol  37404397  34624020 landrycolas@yahoo.fr 

Dr Jean PALEME MATHURIN     

Jonathan RENSHAW     

Olivia ARMENTA     

Pascal BUSSIERE     

 



Meeting with local gov authorities, representatives of the communities, Baptist Temple of Caracol Aug.18/2011 

 

Vice Délégué de l’Arrondissement de Trou du Nord M. Jovenel PROPHETE 37 56 53 54 Rue Saint Honore Cap 

Maire de Caracol M. Colas LANDRY 37404397 landrycolas@yahoo.fr 

Maire de Terrier Rouge M. Jean‐Louis DAVID 

Dr. Harold DURAND Secrétaire Général de la CCIPN arolduran@hotmail.fr 

M. Malherbe DORVIL Président de la Chambre de Commerce du Nord 

Pasteur Josselin DESIR  Directeur de la Chambre de Commerce du Nord Est 

M.Pierre RENEL  Coordinateur Général de l’Association pour la Défense des Droits des Travailleurs de Caracol 

M. Charlie LUXIMA Secrétaire Général Association des Leaders Naturels de Caracol et du Trou du Nord 

Pasteur Gary MICHEL, Président de l’Association des Leaders Naturels de Caracol et du Trou du nord 

Représentants des fermiers et leaders naturels (plus de quarante personnes présentes) 

Dr Jean PALEME MATHURIN 

M. Michael de LANDSHEER 

M. Alix CLEMENT 

M. Jonathan RENSHAW 

Mme. Olivia ARMENTA 

M. Pascal BUSSIERE 

Meeting with minister of Agriculture, Friday 08/19/2011 

M. Joanas GUE, Ministre        joanasgue@yahoo.ca tel 25103916 

M. Anthony DESSOURCES Coordonnateur PPI‐II / MARNDR nitodessou@gmail.com Cell 35580510 / 37322009 / 
2813 / 1441 

M. Pierre Guy LAFONTANT, Dir. Gral de la  pèche, production et santé animale pglafontant@agriculture.gouv.ht  
36550342 / 37013372 

M. Paul DURET, Directeur ERICE AZ, ancien ministre du Plan, 37205825 

M. Jonathan RENSHAW 

Mme. Olivia ARMENTA 

M. Pascal BUSSIERE 



 



1 

 

 

REPUBLIQUE D’HAÏTI 

ANNEXE 3 

 

PROTOCOLE D’ACCORD  

 

1. Considérant la construction imminente du Parc Industriel de la Région Nord (PIRN),  

2. Considérant que  la construction du PIRN affecte négativement  les personnes qui exploitaient à 

des fins agricoles le site désormais réservé au parc industriel 

3. Reconnaissant que les Personnes Affectées par le Projet (PAP) d’installation du PIRN ont droit à 

une compensation    juste et équitable susceptible de  leur permettre de rétablir des conditions 

d’existence dignes 

  

IL EST CONVENU LE PRESENT ACCORD 

ENTRE 

L’Unité Technique d’Exécution du Ministère de l’Economie et des Finances (UTE/MEF) de la République 

d’Haïti, Maitre de l’Ouvrage Délégué, chargée de la gestion du projet et représentée par  son Directeur 

Monsieur Michael DE LANDSHEER identifié au NIF 003‐228‐570‐2, résidant à Port‐au‐Prince, d’une, part, 

         

ET 

Les Elus locaux de la Commune de Caracol et l’Association des Leaders Naturels de Caracol et du Trou du 

Nord  agissant  comme  représentants  désignés  par  les  Personnes  Affectées  par  le  Projet  (PAP) 

d’installation du PIRN, d’autre part.  

 

 

Art. 1.‐  L’objet du présent est d’officialiser  l’engagement de  l’UTE à mettre en œuvre graduellement 

toutes les mesures compensatoires en faveur des PAP telles que négociées avec leurs représentants.  

 

Art.  2.‐  l’UTE  élabore  un  Plan  d’Actions  pour  Rétablir  (PAR)  les moyens  d’existence  des  Personnes 

Affectées  (PAP)  suivant une  approche participative,  lequel plan  contient  les mesures  compensatoires 

suivantes : monétaires immédiates (pertes de revenus et couverture de déficit alimentaire pour 2011) ;  
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transitionnelles  (formation et accompagnement des PAP à accéder aux emplois de  la construction du 

PIRN) ; et de long terme (Terre pour terre, appui à l’entrepreneuriat et autres facilités en faveur des PAP 

les plus vulnérables) qui sont validées et acceptées par chacune desdites PAP à travers des rencontres 

communautaires et des négociations avec leurs représentants ; 

 

Art.3.‐  Les  Elus  locaux  de  Caracol  (Equipe  Municipale  et  Coordination  des  CASEC  et  ASEC)  et 

l’Association des  Leaders Naturels de Caracol et du Trou du Nord  représentant  les PAP admettent  la 

compatibilité  du  lancement  de  la  construction  du  PIRN  et  de  l’exécution  progressive  des mesures 

compensatoires contenues dans le PAR ; 

    

Art.4.‐    En  conséquence,  l’UTE  s’engage  à  payer,  avant  la  fin  de  septembre  2011,  la  compensation  

monétaire  au  titre  de  pertes  de  récoltes  et  de  déficit  alimentaire  pour  l’année  2011  à  chaque  PAP 

suivant  la  superficie  de  sa  parcelle,  laquelle  indemnité  sera  versée  en  une  seule  fois  sur  un  compte 

bancaire, et la PAP  sera formellement informée de la date à laquelle ledit montant sera disponible ; 

 

Art.5.‐  L’UTE,  les  Elus  Locaux  et  l’Association  des  Leaders  Naturels  de  Caracol  et  du  Trou  du  Nord  

s’entendent  sur  un  calendrier  acceptable  et  réaliste  de  la  mise  en  œuvre  des  autres  mesures 

compensatoires convenues ;  

 

Art.6.‐  Si  le  nouveau  site  proposé  pour  rétablir  les  activités  agricoles  à  travers  l’option  « Terre  pour 

Terre » n’est pas prêt d’ici  la  fin de novembre 2011 afin de sauver  la saison 2011‐2012 ou si une des 

mesures de compensation mentionnée à  l’article 2 n’est pas  initiée d’ici  juin 2012  l’UTE convient qu’il 

faudra  payer  une  année  supplémentaire  de  pertes  de  récoltes  et  de  déficit  alimentaire aux  PAP 

concernées;  

 

Art.7.‐  Les Elus  Locaux et  l’association des  Leaders Naturels  s’engagent à  jouer  le  rôle de  facilitateur 

entre les PAP et l’UTE dans la mise en œuvre efficace desdites mesures compensatoires et s’entendront 

avec l’UTE concernant les moyens nécessaires;  

 

Art.8.‐  L’UTE  autorisera  le  début  des  travaux  de  construction  du  PIRN  aussitôt  le  versement  des 

compensations  immédiates de 2011  effectué,  conformément  à  l’article 3 du présent protocole,  et  la 

garantie du respect des articles 4 ‐ 5 ‐ et 6 fournie ;  
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Art.9.‐    Les  signataires  s’engagent  à  instaurer  un  cadre  de  dialogue  ‐  de  suivi–  et  de  collaboration 

mutuelle et responsable apte à garantir une mise en œuvre pacifique – efficace – et utile du PAR et du 

projet de construction du PIRN. 

   

Art.10.‐   Tout conflit dans  l’application d’une clause quelconque du présent Protocole d’accord devra 

être résolu à l’amiable à travers le dialogue respectueux‐ l’arbitrage pacifique ‐ et la médiation entre les 

parties ; en cas d’échec répété de tels procédés, la partie s’estimant lésée peut porter le cas par devant 

les juridictions légales compétentes. 

 

 

 

SIGNATAIRES 

 

………………………………………………………………………..    ……………………………………………………………… 

COLAS LANDRY, Maire Principal de Caracol    LESLY JOSEPH, CASEC de Champing/ Caracol   

 

……………………………………………………………………….. 

MICHEL GARRY, Président Association des Leaders Naturels de  Caracol et du Trou du Nord 

 

 

………………………………………………………………………….    

MICHAEL DELANDSHEER, Ing., Directeur de l’UTE          

 

Cet Accord  sera  fait  en  Cinq  (5)  Copies  originales,  et  chaque  copie  est  endossée  par  l’ensemble  des 

Leaders Naturels de Caracol/ Trou du Nord, des CASEC/ ASEC de Champing/ Glaudine, et des Maires 

Adjoints de Caracol. 

 

                                                 A  Caracol, le 9 Septembre 2011 
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REPUBLIQUE D’HAÏTI 

No de réf. UTE‐PIRN‐Clôture :  

PROTOCOLE D’ACCORD  

ENTRE 

Mme/M. …………………………………………………………………., identité au (CIN/NIF) …………………………………………., 

résidant à…………………………, Occupant de  la parcelle d’une  superficie de 1/4  carreau  localisée au  côté 

Nord de la propriété du Parc Industriel de la Région Nord, et traversée par la clôture provisoire, pour par 

sa part ;         

ET 

Monsieur CLEMENT Alix, identifié au NIF …………………………………………….., représentant l’Unité Technique 

d’Exécution du Ministère de l’Economie et des Finances (UTE/MEF), d’autre part.  

OBJET 

L’objet  du  présent  est  d’établir  une  reconnaissance  de  dettes  par  l’UTE  et  une  acceptation  par 

l’Occupant des termes négociés et validés. 

 

Art. 1.‐ Par  le présent, UTE reconnaît  les pertes de revenus constatées sur  la parcelle de …………………… 

………. lors des travaux d’installation de la clôture provisoire et sur les montants des indemnités à régler ; 

 

Art.  2.‐  UTE  s’engage  à  l’indemniser  pour  le  montant  suivant  et  ne  dépassant  pas    (en  lettre) 

…………………………………………………………………………………………………………………….. (………………….….Gdes) ; 

 

Art.3.‐ UTE déposera le montant convenu sur un compte bancaire de la BNC et informera l’Occupant de 

la date à laquelle ledit montant sera disponible. 

Art.4.‐ Cette entente est approuvée par les Témoins dont les noms suivent :  

………………………………………  (Maire  de  Caracol) ;  ……………………………….  (CASEC  de  ….……………………….  )  

………………………………………. (Leader Naturel de ……………………………………………..)     

Pour l’UTE/MEF,              Occupant 

CLEMENT Alix              …………………………………………..   

      …………………………………………….. 

Fait en Cinq (5) Copies originales                                                     A  Caracol, le …. Août 2011 



 

 

ANNEXE 4 : LE CADRE LEGAL ET INSTITUTIONNEL HAÏTIEN VISAVIS DE L’EXPROPRIATION 

 

 

Les lois haïtienne autorisent le Gouvernement à procéder à l’expropriation des terres privées, à 

l’évacuation et au déplacement involontaire sur les terres du domaine de l’Etat et définissent les 

conditions requises en conséquence. Ainsi : 

-  La loi du 3 septembre 1979 sur la Déclaration d’utilité publique et les servitudes 

indique que « l’expropriation est possible pour cause d’utilité publique et n’est autorisée 

qu’à des fins d’exécution de travaux d’intérêt général et pour une mission de service 

public ». 

- La loi du 18 septembre 1979 accordant à l’Etat le droit de pénétrer provisoirement sur 

les propriétés en vue de faciliter l’exécution de certains travaux urgents d’intérêt général. 

-  

- La Loi du 18 septembre 1979 sur l’expropriation pour cause d’Utilité Publique 

précise les conditions dans lesquelles l’opération d’expropriation doit être réalisée, 

notamment « L’exécution de ces travaux divers devra obligatoirement être supervisée par 

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

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

établissement de servitudes d’utilité publique, qu’en vertu de l’arrêté ou du décret du 

Chef de l’Etat qui, en en confirmant la nécessité, désignera le nom de la commune ou 

celui du quartier ou la zone où sont situés les terrains, ou les immeubles à exproprier. 

L’arrêté, suivant le cas, en indiquera la délimitation. 

 

-  La Loi du 1er Septembre 1951, P645 du Code de Lois Usuelles, sur le droit de l’Etat 

de prendre possession de biens (contre indemnisation) pour l’exécution de travaux 

publics.  

 
- La loi du 12 Janvier 1934, P622 Code de Lois Usuelles, concède à l’Etat le droit à 

l’acquisition des terres rurales. 



 
- La Loi du 28 juillet 1927 traite des reprises des biens donnés à bail ou indûment occupés 

par les particuliers. 

 
Le Décret d’application de la Loi du 28 juillet 1927 autorisant le Ministère de l'économie et 

des finances à procéder au relevé systématique de toutes les terres cultivables disponibles du 

domaine privé de l'Etat, et à faire dresser le cadastre, afin de les lotir et de les distribuer aux 

familles paysannes nécessiteuses qui en produiront la demande. Cette distribution sera assortie 

de l'obligation pour ces familles de mettre personnellemnt en culture, dans l'année même, au 

moins 2/3 des terres dont elles sont bénéficiaires. Les bénéficiaires sont considérés comme des 

usufruitiers de l'Etat pour une période de neuf ans renouvelable. L'Etat leur apportera, par 

l'entremise des institutions et organismes spécialisés, l'encadrement technique et le soutien 

financier nécessaires à la mise en valeur de ces terres. 

-  

 

 



 

 

ANNEXE 5 

 

a) Correspondance  du  Ministre  de  l’Economie  et  des  Finances  au 

Représentant Résident de la BID en Haïti 

 

b) Correspondance  du Ministre  de  l’Economie  et  des  Finances  au Directeur 

Général de la DGI  

 

c) Correspondance du Directeur de  l’Unité Technique d’Exécution (UTE/MEF) 

au Directeur du Programme PPI‐2/ MARNDR/FIDA 

 

d) Correspondance  responsive  du  Directeur  du  Programme  PPI‐

2/MARNDR/FIDA au Directeur de l’UTE 

 



Plan d Action de CARACOL

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 411 2 3 4 1 1 2 3 4 1 2 3

Identification des PAP 
Visites de terrain, preparation & setup Team

Prép. Et réalisation du Recensement Socioeconomique

Préparation et organisation de l'enquête Fonciere
Enquête sur les Organisations locales 

Organisation de l'enqête Habitation
Traitement, corrections et analyse des données

Critères d'éligibilité aux compensations
Consultations, validation  accords signés avec les PAP

Transition 
Mise en palce l'Associaition des Leaders Naturels 

Validation du Plan de travail
Organisation des formations capacity buildings
Identification des agences du GoH impliquées 

Version 1 du PAR soumise pour validation
validation des Options et recherches des Agences

Signature du Contrat engageant UTE et PAP

Resettlement
Recherche et sélection du site d'accueil
Site identifié, validé et arpenté par DGI

Paiement perte de récolte 2011 et sécurité alimentaire
Engagement pour mise en œuvre Terre/terre 

Engagement pour mise en œuvre Création PME
Engagement pour mise en œuvre logement

Dédommagement des bätiments détruits
Recrutement Unité d'Exécution du PAR

Démarrage de Unité Exécution à Caracol
Démarrage Bureau Ombudsman

Démarrage des activités du PAR Formation des PAP Début

production Agricole
Création et Dév. Des PME

Logement
Suivi et Evaluation

Jul Sep Oct Nov DecAou AgJulJun Jan Jan Fe

2011                       201
Jul Aou

Note: Include in each component  phases: 
planning, implementing, financing, compliance



4 1 2 3 4 1 233 4 1 2
Sep Oct NovDec
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Combien faut‐il par Phase du PAR?

Description Phase 1 Phase 2 Phase 3 Nbre PAP Montants
Calendrier Août ‐Déc. 2011 Oct. 11 ‐ Avril 12 Nov.11‐Jan.13
1. paiement des pertes de revenus pr installation de la clôture √ 51 $72 000
2. paiement Pertes de récolte 2011 √ 411 $356 700
3.Paiement de la sécurité alimentaire √ 2565 $246 000
4. Dédommagement pour batiments détruits √ $ 61 000

5. Recrutement et formation de mise à niveau des PAP √
6. Accompagnement Accès à l'emploi √
7/ Préparation et début sur le site de Fond Blanc √ √ $ 1 456 000
8. Lancement création entreprise √
9. lancement construction et livraison logement √

OPERATIONNALISATION
1. Recrutement de l'Unité de Coordination du PAR √ √
2. Recrutement de la coordination UTE/ Liaison √ √
3. Recrutement de l'Ombudsman √ √
4. Suivi et Evaluation √ √ √

ANNEXE 7: COÛT DU PAR PHASE/PHASE



ANNEXE 8:

COMPENSATIONS VALIDEES I COMPENSATIONS INMEDIATES II TRANSITIONNELLES III RETABLISSEMENT LIVELIHOOD

Nbre et Categorie de PAPS 1.1 Pertes 
recolte

1.2 Rachat 
Terres

1.3 Securité 
Alimentaire

2.1.  Mise a 
niveau 
certification

2.2. Aide d' 
access a 
l'emploi

3.1 Terres 
agricoles

3.2 Dev 
Entreprise 3.3 Logement

3 propietaires Prives 7,500     
366 Exploitants non propriétaires 356,700          
COUT 356,700           7,500      246,000       56,000       20,000             1,456,000     180,000          120,000                 
(indemmnité clôture payée) (72,000)           

Total I 538,200  Total II 76,000             Total III 1,756,000      
IV Dedomagement estimé des batiments à détruire (2 maisons + 1 chantier + 1 église) Total IV: 61,000

TOTAL COMP. I+II+III+IV 2,431,200      

Notes:
* Le Coût de 1.1. ($356 700) provient  de la marge nette par hectare estimée à $1450 multipliée par les 246 hectares. Ce montant sera réparti 
entre les 366 exploitants du site la superficie de leur parcelle. 
* Le Coût de 1.3. ($246 000) vise à couvrir le déficit alimentaire des ménages qui autoconsommaient jusqu'à 30% de leur récolte. Il est estimé 
 à $1000 par hectare. Ce qui totalise $246 000 pour les 246 hectares. Ce montant sera réparti entre le 2565 Membres de familles des PAP
* 2.1. et 2.2. couvrent les coûts de formation de mise à niveau des PAP et leur accompagnement à accéder à un emploi. 
UTE et les Municipalités se chargeront de sa réalisation
3.2 comprends un vaucher de $3000 par PAP, et la possibilité de participer du programme de création de microentreprises de la BID (avec
un valeur additionnelle maximale de $5400 par PAP). Les PAP auront un traitement préférentiel d'un an garantit par l'UTE.
3.3 comprends un vaucher de $3000 par PAP pour utiliser soit dans l'expansion du logement actuel, soit comme paiement initial d'un 
logement FAES
4. Représente la valeur qui sera utilisée pour dédommager les propriétaires des 2,5 maisons à l'intérieur du PIRN qui seront détruites, et 
le bâtiment de l'Eglise Baptiste de Lombard qui devrait être reconstruit sur un autre site.

OPERATIONALISATION DU PAR (UTE)

ESTIMATION DES COÛTS DU PLAN D'ACTION POUR LA RELOCALISATION (PAR) DU PIRN



Salaire/mois Durée Total
(Sous‐composantes et Staff)

1. Unité de Coordination (U.C.)du PAR 3 MOIS 6 MOIS
1 Coordonnateur 5712 30 $171,360.00 $17,136.00 $34,272.00
1 Ing.‐Agronome Spécialiste exten 1800 30 $54,000.00 $5,400.00 $10,800.00
1 Spécialiste en Service Social 1500 30 $45,000.00 $4,500.00 $9,000.00
1 Spécialiste en Technologie de l'I 1850 30 $55,500.00 $5,550.00 $11,100.00
1 Administrateur comptable 1300 30 $39,000.00 $3,900.00 $7,800.00
1 Assistant Secrétaire 800 30 $24,000.00 $2,400.00 $4,800.00
1 Chauffeur 400 30 $12,000.00 $1,200.00 $2,400.00
Sous‐Total 1a $400,860.00 $40,086.00 $80,172.00

Dépenses de Fonctionnement U.C.
Loyer du bureau dans la Région N 500 30 15000 1500 3000
Equiepements bureau+ Informatique  17000 8500 11000
Consommables de Bureau 275 30 8250 825 1650
1 Véhicule 4x4 pour le bureau 35000 1 35000 35000 35000
Carburant ‐ huiles et services 300 30 9000 900 1800
Billet d'avion PAP‐CAP‐PAP 185 40 7400 925 1480
Perdimen Coordinateur 200 180 36000 5000 9400
Téléphone et Internets 250 30 7500 750 1500
Sous‐Total 1b 135150 0 53400 0 64830

Total 1 $536,010.00 $93,486.00 $145,002.00

2. Coordination de l'UTE
1 Spécialiste Social ou un Ing/ Agr 2500 32.5 $81,250.00 7500 15000
1 Assistante 750 32.5 $24,375.00 2250 4500
Sous‐Total 2a $105,625.00 9750 19500

Dépenses de fonctionnement
Voyage PAP‐CAP‐PAP 185 40 $7,400.00 925 1480

BUDGET TOTAL POUR 30 MOIS BUDGET POUR LES 3‐6 PREMIERS MOIS

BUDGET TOTAL POUR 30 MOIS BUDGET POUR LES 3‐6 PREMIERS MOIS



Perdiem 200 180 Jours $36,000.00 6000 10200
Equipements de bureau et inform 1750 1 $1,750.00 $1,750.00 $1,750.00
Transport , telephone et Internet 200 30 $6,000.00 600 1200
Sous‐Total 2b $51,150.00 9275 14630

Total 2 $156,775.00 19025 34130

3. Suivi du Programme PAR
Réalisé par IT and Spécialiste social  aux TDRs  de ERICE AZ
Total 3 $0.00 0 0

4. Evaluation 
1 Expert / Specialisé en EvaluationFirfait 2 missions $50,000.00 0 0
Total 4 $50,000.00

5. Bureau de Gestion des Conflits
1 Médiateur/ Ombudsman (Ex‐jug 700 30 $21,000.00 2100 4200
1 Assistant/e 400 30 $12,000.00 1200 2400
1 local (location) 250 30 $7,500.00 1250 1500
Equipements et informatique Forfait $4,000.00 4000 4000
Transport, Internets, téléphone 183.33 30 $5,499.90 549.99 1099.98
Total 5 50,000 9,100 13,200

6. Renforcement des Acteurs locaux 
1 L'Association des Leaders Naturels 

pui pour structuration et formalisation 2400 5 $12,000.00 7200 12000
Construction Capacités de l'Association 3500 6 séances $21,000.00 7000 14000
pement de bureaux et de présentation $7,500.00 $7,500.00

Equipements informatiques $5,000.00 3000 5000
1 Assistant : Secrétaire 250 30 $7,500.00 750 1500

Consommables de bureau $3,500.00 800 1300
rais de location d'espace et nourriture  $18,500.00 $9,250.00 $13,875.00

pour les fformtions



Total 6 $75,000.00 $35,500.00 $47,675.00

7. Opération et Entretien des infrastructures du site de Fond Blanc
Provision pour couvrir les coûts 
d'entretien des infrastructures duForfait $20,000.00
Total 7 $20,000.00

TOTAL COUTS DE MISE EN ŒUVRE DU PAR $887,784.90 $157,110.99 $240,006.98

Note
Une note détaillée des différentes sous‐composantes de la mise en œuvre opérationnelle du PAR est fournie à l'Annexe 8

RISQUE: PERTES RECOLTE MARS 2012
358 non proprietaires 356,700          
Supp Securité alimentaire 246,000          
TOTAL PERTES RECOLTE MARS 20 602,700          

Contingencies (3%) 99,570            

1. Compensations et Rétablissement des Moyens d'Existence des PAP 2,431,200
2. Coûts de mise en œuvre du PAR 887,785
3. Provision pour risques de compensations monétaires en 2012 602,700
4. Contengences ((3%(1+2)) 99,570

GRAND TOTAL (COÛTS DU PAR) $4,021,255

SYNTHESE DES COUTS ESTMES DU PAR
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Méthodologie de calcul de l’indicateur Composite « vulnérabilité socioéconomique des PAPs » 

Huit variables socioéconomiques : Quatre variables qualitatives  et quatre variables quantitatives ont été 
choisies pour le calcul de l’indicateur composite de « vulnérabilité socioéconomique ».  

La méthode de pondération d’une variable se différencie suivant qu’elle est qualitative ou quantitative. 

Pour les variables qualitatives, la pondération … (voir tableau de la page suivante) 

Pour les variables quantitatives une pondération allant de 0 à 9 (dix valeurs possibles) est assignée en 
fonction de la valeur des variables par rapport aux déciles statistiques (sauf dans le cas ou les déciles 
sont insignifiantes : « Proportion des aides » et « dons reçus » dans les dépenses des ménages).  

 

La Vulnérabilité socioéconomique est la moyenne arithmétique des scores des variables du tableau de 
la page suivante. 

Vulnérabilité socioéconomique= (Score accès téléphone+ Score dépenses des ménages +Score travailler 
uniquement dans le Site du PIN+Score superficie de l’exploitation agricole+Score famille mono parentale+ 
Score Statut de travail+Score nombre de personnes vivant dans la maison+Score proportion des aides et 
dons dans les dépenses des ménages)/8 

Et finalement l’Invulnérabilité socioéconomique se calcule par la formule suivante : 

vS=(VSmax‐VSi)/(VSmax‐VSmin) 

Ou  

VS : Invulnérabilité Socioéconomique 

VSmax : Score maximum de la Vulnerabilite Socioéconomique 

VSi : Le score de Vulnerabilite Socioéconomique pour le ménage i 

VSmin : Score minimum de la Vulnerabilite Socioéconomique 

 

 

 

 

 

 



2 | P a g e   A N N E X E   1 0  
 

 

Tableau synoptique de la méthodologie de pondération des variables 

Variables 
Methode de Ponderation de la 

vulnerabilité 
Score 

Acces telephone   Possede ou non un numero de 
telephone 

0.9  et 0 

Depenses des menages  Deciles statistiques 
 

0 a 0.9 (intervalles de 0.1 par 
deciles) 

Travailler uniquement 
dans le Site du PIN 

Localisation et nombre de parcelles 
se trouvant dans le site du PIN 

Possédant au moins une 
parcelle a l’extérieure du PIN : 0 
Travaillant uniquement sur le 
site du PIN et exploitant une 
seule parcelle : 0.9 
Travaillant uniquement dans le 
site du PIN et possédant deux 
parcelles : 0.6 
Travaillant uniquement dans le 
site du PIN et possédant plus de 
deux parcelles : 0.3 

Superficie de 
l’exploitation agricole 

Deciles statistiques 
 

0 a 0.9 (intervalles de 0.1 par 
deciles) 

Famille mono parentale  Etre une famille monoparentale ou 
non 

0.9  et 0 

Statut de travail  Acheteur exclusif de travail 
Echangeur de travail 
Vendeur de Travail 

0 
0.45 
0.9 

Nombre de personnes 
vivant dans la maison 

Deciles statistiques 
 

0 a 0.9 (intervalles de 0.1 par 
deciles 

Proportion des aides et 
dons dans les depenses 
des menages 

Les déciles étant insignifiants, on a 
utilisé la méthode suivante : 
 
En dessous de 10% : 
Entre 10 et 50% : 
Plus de 50% 

 
 
 
0 
0.45 
0.9 

 

Décision 

‐ si l’indice de vulnérabilité se situe entre [0 et 0.49], la PAP est dite « peu ou pas vunérable » et 

‐ si l’indice de vulnérabilité se situe entre [0.50 et 0.99], la PAP est dite « vulnérable ou très 
vulnérable ou Cas Spécial ».  



OBSERVATIONS
PAP AHAUT RISQUE DE VULNERABILITE

PRENOM ET NOM SEXE RANG TELEPHONE VULNERABLE
1 ADRIEN ETIENNE  Homme Chef du foyer 0.50
2 ALEXIE SYLVIE Femme Chef du foyer 0.77
3 ALINA THELANDIEU JEAN Femme Chef du foyer 0.60
4 ANIEL PROPHETE Homme Chef du foyer 0.61
5 ARSENIE EUGENE  Femme Femme du chef de foyer 50936284148 0.56
6 CLODIUS LEFFRAND Homme Chef du foyer 50938332680 0.63
7 ECLESIASTE FLORVIL Homme Chef du foyer 0.71
8 EXILUS JOASIL Homme Chef du foyer 0.54
9 FERNAND PIERRE Homme Chef du foyer 0.60

10 HARRY GEFFRARD Homme Enfants du chef de foyer 50938629658 0.50
11 JACKSON AUGUSTIN Homme Chef du foyer 50937870595 0.51
12 JEAN CLAUDE BELONY  Homme Chef du foyer 50934613604 0.59
13 JEAN PIERRE CHARLES JEAN GILLES Homme Chef du foyer 0.55
14 JONEL JEAN Homme Chef du foyer 50937219107 0.58
15 MARIESUZE ZEPHIRIN Femme Chef du foyer 0.67
16 MOISE JACQUES Homme Chef du foyer 0.59
17 MONESTIME CHERISME MONDESIR Homme Chef du foyer 50938469439 0.51
18 ODILOT DANIEL Homme Chef du foyer 0.66
19 PIERRE GELUS PIERRE Homme Chef du foyer 50931887626 0.56
20 RISTENOR PIERRE  Homme Chef du foyer 0.63
21 RODENEY FAUSTIN Homme Enfants du chef de foyer 50936681959 0.50
22 ROLAND PIERRE Homme Chef du foyer 0.55
23 ROUDLY PAUL  Homme Enfants du chef de foyer 50936152777 0.50
24 SAINT‐ALMA JEAN PIERRE Homme Chef du foyer 50936364080 0.53
25 SYLMA DUGUE Homme Chef du foyer 0.51
26 YVON FONROSE Homme Chef du foyer 0.59

PRENOM ET NOM TELEPHONE

obs sur degré de vulnérabilité

Vérification état du logement

ANNEXE 11: PAP CAS SPECIAUX  

PAPS VIVANT DANS DES MAISONS EN CHAUME  : 5 au total

PAP ELIGIBLES AU LOGEMENT/ PAR‐PIRN, ERICE AZ, SEPT. 2011



27 MANOLD ESTIME Chaume 50937504750
28 OSIAS JOCELYN  Chaume 50938776335
29 JOSEPH JEAN Chaume 50931655785
30 TIRENE LOUIS Chaume 50936534713
31 ELIUS ORINVIL Chaume 50938243276

PRENOM ET NOM AGE
32 LEVEL CHARLES 75
33 ALMONOR GEDEON 88
34 ANDRE CADEAU 77
35 ELIA JOSEPH 87
36 JACQUES JOSEPH 83
37 JEAN BAPTISTE DAVILMAS 78
38 JEAN GILLES PHILOMENE PHENIX 78
39 LUCIRA JOSEPH JOSEPH 81
40 MASCIEN LANOT 80
41 NESIRUS GEORGES 82
42 PIERRE CHARLEUS PAUL 80
43 PREVIL SAINT PREVIL 76
44 PROSPERE ROBERT 77
45 RENE CELESTIN 82
46 SAINT‐THOMAS JEAN LOUIS 78
47 VERNIO GEORGES 76

PRENOM ET NOM TELEPHONE
48 BERNADY MONCHER Loue la maison d'un tiers 50938937047
49 CLAIRZILIA PROSPER Loue la maison d'un tiers 50936989048
50 JEAN PIERRE Loue la maison d'un tiers 50936135067
51 MATHIAS MOMPREMIER Loue la maison d'un tiers 50936796379

PAPS AGEES DE 75 ANS ET PLUS : 16 au total

STATUT DU LOGEMENT Vérification statut du logement
PAPS EN LOCATION DE LOGEMENT : 4 au total

Vérification de l'âge

PAP ELIGIBLES AU LOGEMENT/ PAR‐PIRN, ERICE AZ, SEPT. 2011



 

ANNEXE 12 : MEMBRES DESIGNES DE L’ASSOCIATION DES LEADERS 
NATURELS DE CARACOL ET DU TROU DU NORD (ALNC-TDN) 

 

1) LES LEADEARS DESIGNES PAR LA COMMUNE DE TROU DU NORD 

NOM  OCCUPATION  ZONE  TELEPHONE 
Etienne Naguise  Technicien agricole  Cite Marc Duchene  3681 4621 
Michel Garry  Enseignant, pasteur, juriste  Rue du quai  3722 2566 
Jean Chery  Agriculteur   Rue Saint Jean  3626 8711 
Delius Manigat  Economiste, enseignant  Cité Lavalas  3737 0416 
Prédestin Jeanne  Commerçante   Rue Samson  3829 2496 
Dorméus Norcemine  Enseignante, dirigeante organisation  Section communale 

Garcin 
3729 5647 

Louis Rose Josette  Commerçante   Devarraine  3757 6411 
Dorsainvil  Gerard  Ex maire, planteur/éleveur  En face de l’hôpital  3782 6961 
Désir  Luxima  Enseignant, juriste  Ravine charles  3791 0165 
Michel Verleine  Enseignant, agronome  Rue Saint Charles  3791 0171 
Pierre Noel Wilfrid  Médecin, directeur de l’hôpital de 

Trou du Nord 
   

TOTAL : 11       
  

 

2) LES LEADEARS NATURELS DESIGNES PAR LA SECTION COMMUNALE DE CHAMPIN / CARACOL 

NOM/PRENOM  OCCUPTATION  ZONE  TELEPHONE 
Jean Baptiste Joseph 
(Amodius) 

Planteur, ancien CASEC  Morency   3606 6597 

Pierre Nicodeme  Planteur, pêcheur  Loumba,   3823 1823 
Pierre Philomise  Commerçante (pois, mais, riz, 

huile 
Cahesse  3918 9558 

Breus Charitable  Planteur/éleveur  Caracol  3810 4559 
Germain Gabriel  Vétérinaire, planteur, éleveur  Loumba   3787 0595 
Pierre Rosenie (tibeline)  Vente de nourriture cuite, café 

au lait, patate, pain 
Cahesse  3862 6263 

Accilien Perana  Agriculture, vente de lait bouilli  Loumba    
Jean Baptiste Vadius  Marais salant, ancien CASEC  Bas Saline  3822 2275 
Clebert Anita  Francisque 
CIN :04‐10‐99‐1962‐03‐
00002 

Vente de poisson séché,  Madras  3669 0560 

Total : 9       
 



 

3)  LEADERS NATURELS DESIGNES PAR LA SECTION COMMUNALE DE GLAUDINE/ CARACOL 
 

A) HABITATION DE VOLANT 

NOM/PRENOM  OCCUPTATION  ZONE  TELEPHONE 
Jean Gilles Azurène  commerçante  Volant   3146 7599 
Etienne Robert  Coordonateur APV (association 

des planteurs Volant), planteur 
Volant  3824 3285 

Milien Keteline  Commerçante (charbon, riz)  Volant  3721 9107 
Joseph Gerson  Planteur, marais salant  Volant   3642 3543 
Saint Ilnard  Commerçante (charbon), 

agriculture 
Volant  Non  

Désir Richardson  Ebéniste   Volant   3809 9712 
Jean Célide  Commerce charbon  Volant   3657 8192 
Adam André   Pécheur, marais salant  Volant   Non  
Total : 8       
  

B) HABITATION CARREFOUR JESUS 

NOM/PRENOM  OCCUPTATION  ZONE  TELEPHONE 
Monpremier Marie Eugene  Commerçante  Carrefour Jésus  Non  
Jean Baptiste Paul  Planteur/éleveur  Carrefour Jésus  3620 7489 
Charles Rosena  Commerçante, élevage, 

agriculture 
Carrefour Jésus  3838 0093 

Charles Bertrand   Planteur, enseignant  Carrefour Jésus  3822 1337 
Leroy Anne  Commerçante, agriculture  Carrefour Jésus  3147 6499 
Charles Lima  Commerce, agriculture, <Pè 

savann> 
Carrefour Jésus  3670 8243 

Davilmar Verly  Planteur/éleveur  Carrefour Jésus  3818 1048 
Total : 7       
 

C) HABITATION JACQUESIL 

NOM/PRENOM  OCCUPTATION  ZONE  TELEPHONE 
Elmorin ultide (Zòbò)  Commerçante, enseignante, 

dirigeante groupement de femme 
Jacquesil   3769 0049 

Jean baptiste mimose  commerçante  Jacquesil  3401 2034 
Cadeau andre  planteur  Jacquesil  3912 6381 
Charles rickelesse  Planteur  Jacquesil  Non  
Wazambeck james  Planteur, mécanicien, bucheron  Jacquesil  3796 0383 
Angrand angeline  auxiliaire  Jacquesil  3798 9264 
Total : 6       
 



ID 
FONC
IER

CODE 
GPS_FONCIER EXPLOITANT FONCIER TELEPHONE PROPRIETAIRE FONCIER TELEPHONE

CHOIX

108 9‐ABDADA‐1 ABDON ADAM ABDON ADAM TERRE
431 3‐ADEPET‐1 ADELANT PETIT MA/ JUNELE PETIT MA ADELANT PETIT MA/ JUNELE PETITMA TERRE
119 5‐AMOJAC‐1 AMOS JACQUES 50938468663 AMOS JACQUES 50938468663 TERRE
380 8‐ANAALE‐1 ANANIAS ALEXIS 50931441178 ANANIAS ALEXIS 50931441178 TERRE
321 17‐ANABOL‐1 ANANIAS DOLVARD 50937582272 ANANIAS DOLVARD 50937582272 TERRE
375 3‐ANDADA‐1 ANDRE ADAM 50936011227 ANDRE ADAM 50936011227 TERRE
356 1‐ANNLER‐1 ANNE LEROY 50938221337 ANNE LEROY 50938221337 TERRE
329 12‐ANMAJE‐1 ANNE‐MARIE JEAN VILIUS JEAN (Pas present)  TERRE

8 5‐ANTDUV‐1 ANTOINE DUVERNA 50931361095 ANTOINE DUVERNA 50931361095 TERRE
104 1‐ANTELO‐1 ANTOINE ELOT 50937932396 ANTOINE  ELOT 50937932396 TERRE
267 6‐ARIPHA‐1 ARIOS PHANOR ARIOS PHANOR TERRE
132 4‐LAMARN‐1 ARNOLD LAMOUR 50933155064 ARNOLD LAMOUR 50933155064 TERRE
180 17‐AGNGEO‐1 ARNOLD ROZALES GEORGES 50937379591 ARNOLD ROZALES GEORGES 50937379591 TERRE
340 10‐BECAFR‐1 BENITHA CADEAU FRANCOIS BENITHA CADEAU FRANCOIS TERRE
227 3‐BERCHA‐1 BERTRAND CHARLES BERTRAND CHARLES TERRE
121 16‐SAMBRE‐1 BREUS SAMUEL 50937904289 BREUS SAMUEL 50937904289 TERRE
383 16‐CARCOM‐1 CAROBERT COMPERE ANGRAND ROBINSON 50936758349 TERRE
201 14‐CELAUG‐1 CELESTIN AUGUSTIN CELESTIN AUGUSTIN TERRE
258 14‐CELJOS‐1 CELIN JOSEPH 5.09336E+11 CELIN JOSEPH 5.09336E+11 TERRE
122 12‐CHABRE‐1 CHARITABLE BREUS 50938104559 CHARITABLE BREUS 50938104559 TERRE
79 17‐JEACHE‐1 CHERY JEAN 50936268711 CHERY JEAN 50936268711 TERRE

277 17‐JEACHE‐2 CHERY JEAN 50936268711 CHERY JEAN 50936268711 TERRE
254 9‐CHRJEA‐1 CHRISTIANNE JEAN CHRISTIANNE JEAN TERRE
127 3‐CIMETI‐1 CIMILIEN ETIENNE 50936131660 CIMILIEN ETIENNE (PRISONNIER) 50936131660 TERRE
385 18‐CLACHA‐1 CLAUDE CHARLES 50937576456 CLAUDE CHARLES 50937576456 TERRE
141 17‐CLOJOS‐1 CLOTIDE JOSEPH A. CLOTIDE JOSEPH A. TERRE
57 14‐COVDES‐1 COVIN DESIR COVIN DESIR TERRE
87 14‐DAJEBA‐1 DANIEL JEAN‐BAPTISTE 50931859549 DANIEL JEAN‐BAPTISTE TERRE

137 14‐DAJEBA‐2 DANIEL JEAN‐BAPTISTE 50931859549 DANIEL JEAN BAPTISTE TERRE
170 10‐DANJOS‐1 DANIEL JOSEPH 50931673954 NORVILUS METELLUS 50931673954 TERRE
213 9‐DASAPR‐1 DATILUS SIMPREUX DATILUS SIMPREUX TERRE
218 15‐DAVJUL‐1 DAVILUS JULMICE 5091469894 DAVILUS JULMICE 5091469894 TERRE
102 2‐DELGEO‐1 DELAMAR GEORGES DELAMAR GEORGES TERRE

ANNEXE 13: LISTE DES PAP ET LEURS CHOIX DE COMPENSATION DE LONG TERME



214 3‐DELPIE‐1 DELIVRANCE PIERRE DELIVRANCE PIERRE TERRE
367 18‐DELRIC‐1 DELIVRANCIA RICADE CHARLES DELIVRANCIA RICADE CHARLES TERRE
85 5‐DENSEI‐1 DENISE SEIDE 50931200414 DENISE SEIDE 50931200414 TERRE

192 11‐DIEFLO‐1 DIEUDONNE FLORVIL 50938207324 DIEUDONNE FLORVIL 50938207324 TERRE
181 6‐DIVPAU‐1 DIVALES PAUL DIVALES PAUL TERRE
246 3‐DUFCHA‐1 DUFORT MANNEVIL CHARLES 50937219107 DUFORT MANNEVIL CHARLES 50937219107 TERRE
35 14‐DULPIE‐1 DULAIN PIERRE DULAIN PIERRE TERRE
97 3‐EDEETI‐1 EDELENE ETIENNE 50937867657 EDELENE ETIENNE 50937867657 TERRE

199 16‐EDICAD‐1 EDILE CADET EDILE CADET TERRE
120 7‐EDCAPI‐1 EDLON CARILON PIERRE 50938365607 EDLON CARILON PIERRE 50938365607 TERRE
156 3‐ELIGEO‐1 ELIE‐MARC GEORGES ELIE‐MARC GEORGES TERRE
165 3‐ELIGEO‐2 ELIE‐MARC GEORGES ROSE MARIE MICHEL TERRE
436 4‐ELVETI‐1 ELVIS ETIENNE 50937899209 ELVIS ETIENNE TERRE
440 4‐ELVETI‐2 ELVIS ETIENNE 50937899209 EDOUARD SAINT‐LOUIS 50937899209 TERRE
393 6‐EMIEDO‐1 EMILE EDOUARD EMILE EDOUARD TERRE
359 11‐EMIJEA‐1 EMILE JEAN EMILE JEAN TERRE
41 2‐EMIPIE‐1 EMILUS PIERRE 50931467084 EMILUS PIERRE 50931467084 TERRE

395 6‐EMMOLI‐1 EMMANUEL OLIBRICE 50938022793 EMMANUEL OLIBRICE 50938022793 TERRE
12 10‐ENCRAP‐1 ENCELE RAPHAEL ENCELE RAPHAEL TERRE
65 10‐ENCRAP‐2 ENCELE RAPHAEL ENCELE RAPHAEL TERRE

130 14‐ENOJOS‐1 ENOSH JOSEPH 50931200414 ENOSH JOSEPH 50931200414 TERRE

259
2‐EPHDUG‐1

EPHANIE DUGUEY
50938221215 RONALD JACQUES/MERIL JACQUES 

(père de)
50939120390 TERRE

158 8‐EREARI‐1 EREL ARISTIDE 50931085532 EREL ARISTIDE 50931085532 TERRE
206 10‐ERIJOS‐1 ERIBERT JOSEPH 50937892766 ERIBERT JOSEPH 50937892766 TERRE
203 9‐EROTOU‐1 EROLE TOUSSAINT EROLE TOUSSAINT TERRE
40 6‐ESTJEA‐1 ESTIBERT JEAN 50936199850 ESTIBERT JEAN 50936199850 TERRE

349 3‐MAETJE‐1 ETZEL MARILIEN JEAN 50938220259 ETZEL MARILIEN JEAN 50938220259 TERRE
34 9‐EUGPHA‐1 EUGENE PHANOR 50931895118 EUGENE PHANOR TERRE
1 3‐FABROB‐1 FABOLON ROBERT 50936131728 FABOLON ROBERT 50936131728 TERRE

312 10‐FRACHA‐1 FAUDE CHARLES 50937960221 FAUDE CHARLES 50937960221 TERRE
9 10‐JACFEN‐1 FENELON JACQUELIN  FENELON JACQUELIN  TERRE

53 10‐PIEFOS‐1 FOSTIN PIERRE  50931627866 FOSTIN PIERRE  50931627866 TERRE
11 7‐FRAJOS‐1 FRANCIUS JOSEPH 5.09338E+11 FRANCIUS JOSEPH 5.09338E+11 TERRE

275 10‐FRAPIE‐1 FRANCKLIN PIERRE 50936660988 FRANCKLIN PIERRE 50936660988 TERRE
159 15‐FRADAV‐1 FRANCOIS DAVILMAR 50936536270 FRANCOIS DAVILMAR 50936536270 TERRE
84 6‐FRAJEA‐1 FRANCOIS JEAN 50938066367 FRANCOIS JEAN 50938066367 TERRE



430 16‐FRASAI‐1 FRANCOIS SAINVILUS 50938510530 LUNIS PIERRE 50931794297 TERRE
328 10‐FRAHYA‐1 FRANTZ HYACINTE 50936152376 FRANTZ HYACINTE 50936152376 TERRE
140 17‐GABCHA‐1 GABRIEL CHARLES 50938031590 DULET PIERRE 50937874538 TERRE
191 11‐SYGAGE‐1 GABRIEL SYLVAIN GERMAIN 50937870595 GABRIEL SYLVAIN GERMAIN 50937870595 TERRE
242 11‐SYGAGE‐2 GABRIEL SYLVAIN GERMAIN 50937870595 GABRIEL SYLVAIN GERMAIN 50937870595 TERRE
318 5‐GARFIC‐1 GARRY FICIEN 50936037246 GARRY FICIEN 50936037246 TERRE
94 12‐GASCEL‐1 GASPARD CELICOURT GASPARD CELICOURT TERRE

366 6‐GELJEA‐1 GELIN JEAN 50936037246 GELIN JEAN 50936037246 TERRE
135 13‐GERJOS‐1 GERARD JOSEPH 50936905321 GERARD JOSEPH 50936905321 TERRE
432 7‐GERGUI‐1 GEROME GUILLET GEROME GUILLET TERRE
29 16‐GERSJO‐1 GERSON JOSEPH 50936423543 GERSON JOSEPH 50936423543 TERRE

247 14‐HECLCH‐1 HENRY CLAUDE CHARLES HENRY CLAUDE CHARLES TERRE
196 8‐HERZEP‐1 HERCULE ZEPHIRIN 50936083414 HERCULE ZEPHIRIN 50936083414 TERRE
196 8‐HERZEP‐2 HERCULE ZEPHIRIN 50936083414 MARIE MARTHE ROCKSAINT 50937588346 TERRE
370 18‐IDRICH‐1 IDERIC RICARDE CHARLES IDERIC RICARDE CHARLES TERRE
257 12‐ILSAJE‐1 ILNA ST‐JEAN ILNA ST‐JEAN TERRE
56 2‐GEOINN‐1 INNOCENT GEORGES 50946252124 INNOCENT GEORGES 50946252124 TERRE
83 4‐INNJEA‐1 INNOCENT JEAN 50936101326 DULET PIERRE 50937874538 TERRE

305 11‐INJELO‐1 INNOCENT JEAN‐LOUIS 50937116304 INNOCENT JEAN‐LOUIS 50937116304 TERRE
296 2‐IRAALF‐1 IRANIA ALFRED 50936037246 IRANIA ALFRED 50936037246 TERRE
167 5‐ISDEGU‐1 ISEMANE DESIR GUERRIER 50936481514 ISEMANE DESIR GUERRIER 50936481514 TERRE
364 10‐ISMDOM‐1 ISMAYE DOMINIQUE 50938506219 ISMAYE DOMINIQUE 50938506219 TERRE
10 15‐JACJEA‐1 JACKSON JEAN JACKSON JEAN TERRE

116 17‐JACJEA‐1 JACKSON JEAN 50936759173 JACKSON JEAN 50936759173 TERRE
210 1‐JACBAP‐1 JACLIN BAPTISTE 50936758457 JACLIN BAPTISTE 50936758457 TERRE
126 6‐JACINN‐1 JACLINE INNOCENT 50937904289 JACLINE INNOCENT 50937904289 TERRE
16 3‐JABIAI‐1 JACQUELIN BIEN‐AIME JACQUELIN BIEN‐AIME TERRE

178 6‐JAJEGI‐1 JACQUELIN JEAN‐GILLES JACQUELIN JEAN‐GILLES TERRE
164 6‐JADEFO‐1 JACQUES DEONVIL FONTIL 50938934409 JACCILIA CHARLES TERRE
38 4‐MOIJAC‐1 JACQUES MOISE JACQUES MOISE TERRE

262 13‐PIVIJA‐1 JACQUES PIERRE VIL JACQUES PIERRE VIL TERRE
281 12‐JADEPR‐1 JACQUES‐DEGUERRE PROPHETE 50938787480 JACQUES‐DEGUERRE PROPHETE 50938787480 TERRE
211 2‐JACNOE‐1 JACSON NOEL JACSON NOEL TERRE
232 13‐JAMWAS‐1 JAMES WAZAMBECK 50937960383 JAMES WAZAMBECK 50937960383 TERRE
315 7‐JASAFL‐1 JASMIN SAINT‐FLEUR 50936061129 HEUGEPCIE PIERRE TERRE
316 7‐JASAFL‐2 JASMIN SAINT‐FLEUR 50936061129 EDIN CADET 50938012980 TERRE
100 16‐JEAAUG‐1 JEAN AUGUSTIN 50931484441 JEAN AUGUSTIN 50931484441 TERRE



253 13‐FEJEBA‐1 JEAN BAPTISTE FENELON 50938936658 JEAN BAPTISTE FENELON 50938936658 TERRE
438 16‐JECHFR‐1 JEAN CHARLES FRANCOIS  50938642899 JEAN CHARLES FRANCOIS 50938642899 TERRE
42 1‐JEMAMO‐1 JEAN MARCEL MOMPREMIER JEAN MARCEL MOMPREMIER TERRE
82 10‐MAAUTU‐1 JEAN MARIE TURIN 50936759108 MARCOREL THIRIN TERRE

233 17‐JEAPRO‐1 JEAN PROSPERE 50937224024 JEAN PROSPERE 50937224024 TERRE
221 17‐JNBALO‐1 JEAN‐BAPTISTE LOUIS JEAN‐BAPTISTE LOUIS TERRE
157 16‐JEBAPR‐1 JEAN‐BAPTISTE PRINCIVIL 50931892846 JEAN‐BAPTISTE PRINCIVIL 50931892846 TERRE
145 9‐JECLSA‐1 JEAN‐CLAUDE ST‐VIL 50931695772 JEAN‐CLAUDE ST‐VIL 50931695772 TERRE

96
11‐JEPICH‐1

JEANIDE PIERRE CHARLES
50938292496 LEDUC SUPLICE (non disponible) 

JEANIDE PIERRE CHARLES
50938292496 TERRE

245 17‐JERFRA‐1 JEREMIE FRANCOIS JEREMIE FRANCOIS TERRE
188 4‐JOBBEL‐1 JOB BELAMOUR 50931140217 JOB BELAMOUR 50931140217 TERRE
243 4‐JOBBEL‐2 JOB BELAMOUR 50931140217 JOB BELAMOUR 50931140217 TERRE
198 13‐JOBJEA‐1 JOB JEAN 50936224545 JOB JEAN 50936224545 TERRE
31 8‐JOCMOM‐1 JOCELYN MOMPREMIER JOCELYN MOMPREMIER TERRE

270 8‐JOCMOM‐2 JOCELYN MOMPREMIER JOCELYN MOMPREMIER TERRE
400 8‐JOCMOM‐3 JOCELYN MOMPREMIER JOCELYN MOMPREMIER TERRE
68 3‐JOLUAL‐1 JOEL LUCILIA ALFRED 50938422551 JOEL LUCILIA ALFRED 50938422551 TERRE

163 3‐JOLUAL‐2 JOEL LUCILIA ALFRED 50938422551 JOEL LUCILIA ALFRED 50938422551 TERRE
197 16‐JONJEA‐1 JONAS JEAN 50938774295 JONAS JEAN 50938774295 TERRE
304 2‐JOSALE‐1 JOSEPH ALEXANDRE 50931892618 JOSEPH ALEXANDRE 50931892618 TERRE
352 6‐JOSSIM‐1 JOSEPH CIMEON JOSEPH CIMEON TERRE
49 5‐JOSCOM‐1 JOSEPH COMPERE JOSEPH COMPERE TERRE

279 5‐JOSCOM‐2 JOSEPH COMPERE JOSEPH COMPERE TERRE
30 9‐JOSMES‐1 JOSEPH MESINORD JOSEPH MESINORD TERRE
58 17‐JOPRGE‐1 JOSEPH PRINCIVAL GEORGES 50937174789 JOSEPH PRINCIVAL GEORGES 50937174789 TERRE

171 3‐JOSTER‐1 JOSEPH TERMIDOR 50936404061 JOSEPH TERMIDOR 50936404061 TERRE
187 8‐JULARI‐1 JULES ARISTIDE 50936881339 JULES ARISTIDE 50936881339 TERRE
309 19‐KENPIE‐1 KENCY PIERRE  50937576162 KENCY PIERRE  50937576162 TERRE
162 3‐KESJEA‐1 KESNEL JEAN 50936131728 FABOLON ROBERT TERRE
294 8‐JEBALA‐1 LAZARRE JEAN‐BAPTISTE LAZARRE JEAN‐BAPTISTE TERRE
269 18‐LELDOR‐1 LELIO DORVIL LELIO DORVIL TERRE
434 16‐LEJEGI‐1 LEONEL JEAN‐GILLES LEONEL JEAN‐GILLES TERRE
189 12‐LESJOS‐1 LESLY JOSEPH 50937385082 LESLY JOSEPH 50937385082 TERRE
386 3‐LOJEJO‐1 LOUIS JEAN JOSEPH 50937391895 LOUIS JEAN JOSEPH 50937391895 TERRE
244 10‐LOSAVI‐1 LOUIS SALVANT VILFORT 50934165035 LOUIS SALVANT VILFORT 50934165035 TERRE
301 4‐LOJEGE‐1 LOUIS‐JEAN GEORGES 50936150608 LOUIS‐JEAN GEORGES 50936150608 TERRE



185 5‐LUCDEV‐1 LUC  DEVIL 50938756473 LUC DEVIL 50938756473 TERRE
348 16‐LUCDES‐1 LUCIEN DESTENOR 50938209477 LUCIEN DESTENOR 50938209477 TERRE
324 17‐LUCOLI‐1 LUCIEN OLIBRIS 50937679687 LUCIEN OLIBRIS 50937679687 TERRE
237 2‐LUCJOS‐1 LUCSON JOSEPH LUCSON JOSEPH TERRE
268 4‐LUCSOL‐1 LUCUIS SOLEIL 50938099609 LUCUIS SOLEIL 50938099609 TERRE
341 4‐LUCSOL‐2 LUCUIS SOLEIL 50938099609 JULIENNE JEAN SOLEIL 50936229703 TERRE
377 4‐LUCSOL‐3 LUCUIS SOLEIL 50938099609 JOHNY SOLEIL 50936727604 TERRE
138 15‐LUMCHA‐1 LUMA CHARLES  LUMA  CHARLES  TERRE
216 9‐LUNPIE‐1 LUNIQUE PIERRE 50934069271 LUNIQUE PIERRE 50934069271 TERRE
347 5‐LUNPIE‐1 LUNIS PIERRE 50931794297 LUNIS PIERRE 50931794297 TERRE
44 5‐MADDOR‐1 MADELEINE DORVIL 50936083229 MADELEINE DORVIL 50936083229 TERRE

136 6‐MAGSAI‐1 MAGLOIRE SAINTILMA 50936482178 MAGLOIRE SAINTILMA 50936482178 TERRE
397 5‐MANSEI‐1 MANEROSE SEIDE 50938046039 MANEROSE SEIDE 50938046039 TERRE
66 8‐MARMOM‐1 MARCELIN MOMPREMIER 50936187261 MARCELIN MOMPREMIER 50936187261 TERRE

274 10‐MARJAC‐1 MAREUS JACQUES  50934010177 KENCY PIERRE  TERRE
5 10‐MACALO‐1 MARIE CAMENE LOUIS 50937921852 MARIE CAMENE LOUIS 50937921852 TERRE

265 18‐MARMAR‐1 MARIE MARTIAL 50938864930 MARIE MARTIAL 50938864930 TERRE
239 2‐MELULO‐1 MERCITA LUTAIRE LOUIS 50938436394 MERCITA LUTAIRE LOUIS 50938436394 TERRE
283 8‐MICJOS‐1 MICHEL JOSEPH 50938410075 MICHEL JOSEPH 50938410075 TERRE
23 3‐MICMIC‐1 MICIA MICHEL MICIA MICHEL TERRE
73 13‐EMMSER‐1 MIE MICHELINE JOSEPH SERAPHIN 50937743327 EMMANUEL SERAPHIN TERRE
166 10‐MILTHE‐1 MILIUS THELEMAQUE 5.09336E+11 MILIUS THELEMAQUE 5.09336E+11 TERRE

81
12‐MULGER‐1

MULLER GERMAIN
50938591834 MULLER GERMAIN/RITHA JOSEPH 

(EPOUSE)
50938591834 TERRE

48 17‐NAGETI‐1 NAGUISE ETIENNE 50936814621 NAGUISE ETIENNE 50936814621 TERRE
272 14‐NERJEA‐1 NERY JEAN 50931200443 NERY JEAN 50931200443 TERRE
307 3‐MANNOE‐1 NOEL MANIUS  50937866014 JOCELYN AUGUSTIN 50937998164 TERRE
276 18‐NOSOGE‐1 NOEL‐SON GEORGES 50937772150 NOEL‐SON GEORGES 50937772150 TERRE
282 3‐GEOORA‐1 NORVIL ALEXIS 50938334136 HORACIUS GEORGES TERRE
255 16‐NORMET‐2 NORVILUS METELUS KENCY PIERRE TERRE
231 6‐ODIISR‐1 ODIANA ISRAEL 50936008809 ODIANA ISRAEL TERRE
374 7‐PAJEJA‐1 PAUL JEAN‐JACQUES 50946471256 PAUL JEAN‐JACQUES TERRE
89 7‐PAUPIE‐1 PAULINE PIERRE 50937921445 PAULINE PIERRE 50937921445 TERRE

144 13‐PEROSI‐1 PERALD OSIAS 50936546102 ANGRAND ROBINSON 50936758349 TERRE
226 9‐ACCPER‐1 PERANA ACCILIEN PERANA ACCILIEN TERRE
225 9‐ACCPER‐2 PERENA ACCILIEN DEMEUR JOSEPH 50934770036 TERRE
358 15‐DAPERI‐1 PERICLES RIGAUD DAVILMA 50938703014 PERICLES RIGAUD DAVILMA 50938703014 TERRE



72 12‐JEAPET‐1 PETIT MA JEAN PETIT MA JEAN TERRE
346 18‐PHATAN‐1 PHAREL TANIS 50937857880 PHAREL TANIS 50937857880 TERRE
24 12‐PHIPIE‐1 PHILOMISE PIERRE 50939189558 PHILOMISE PIERRE 50939189558 TERRE

215 18‐PIGEPI‐1 PIERRE GELUS PIERRE 50931887626 PIERRE GELUS PIERRE 50931887626 TERRE
52 2‐SAIPOS‐1 PROSTEMA ST ILMA 50938181723 PROSTEMA ST ILMA 50938181723 TERRE
92 2‐SAIPOS‐2 PROSTEMA ST ILMA 50938181723 PROSTEMA ST ILMA 50938181723 TERRE

110 7‐QUEMIL‐1 QUETTELINE MILIEN 50937219107 QUETTELINE MILIEN TERRE
CODE 7‐QUEMIL‐2 QUETTELINE MILIEN QUETTELINE MILIEN TERRE

1‐RAPBAP‐1 RAPHAEL BAPTISTE KENCY PIERRE TERRE
2‐RAPBAP‐2 RAPHAEL BAPTISTE RAPHAEL BAPTISTE TERRE

295 16‐RAJEGI‐1 RAPHAEL JEAN‐GILLES RAPHAEL JEAN‐GILLES TERRE
222 15‐RAYJEA‐1 RAYNOLD JEAN 50938450949 RAYNOLD JEAN 50938450949 TERRE
306 6‐REMAUG‐1 REMY AUGUSTIN 50938291829 REMY AUGUSTIN 50938291829 TERRE
47 13‐RENCAR‐1 RENAND CARIES RENAND CARIES TERRE
75 7‐REJAAL‐1 RENE JACQUES ALPHONSE RENE JACQUES ALPHONSE TERRE

117 10‐RENPIE‐1 RENEL PIERRE 50937584326 RENEL PIERRE 50937584326 TERRE
118 10‐RENPIE‐2 RENEL PIERRE 50937584326 RENEL PIERRE 50937584326 TERRE
234 4‐RENETI‐1 RENELUS ETIENNE 50936675377 ELIOPHAT PIERRE‐ANTOINE TERRE
134 1‐JEBARI‐1 RICHARD JEAN‐BAPTISTE  50937960209 RICHARD JEAN‐BAPTISTE  50937960209 TERRE

103/3
6?

1‐JEBARI‐2
RICHARD JEAN‐BAPTISTE 

50937960209 ANNE MARIE ALCIME  (Mère de 
EPHIENNE PIERRE)

50937912871 TERRE

146 12‐RICPIE‐1 RICHARD PIERRE 50936578192 RICHARD  PIERRE 50936578192 TERRE
26 17‐EUGRIV‐1 RIVIERE  EUGENE  50931011596 RIVIERE  EUGENE  50931011596 TERRE

13‐ROBETI‐1 ROBERT ETIENNE  50938243285 ROBERT ETIENNE  50938243285 TERRE
27 13‐ROBETI‐2 ROBERT ETIENNE  50938243285 ROBERT ETIENNE  50938243285 TERRE
51 9‐ROBLOU‐1 ROBERT LOUIS 50936885511 ROBERT LOUIS 50936885511 TERRE

16‐ROLJEA‐1 ROLAN JEAN 50936988728 DULET PIERRE 50937874538 TERRE
155 7‐ROSMEN‐1 ROSELENE MENARD 50938227657 ROSELENE MENARD 50938227657 TERRE
249 16‐ROSCHA‐1 ROSENA CHARLES 50936380093 ROSENA CHARLES 50936380093 TERRE
250 8‐ROSPIE‐1 ROSENIE PIERRE 50938026263 ROSENIE PIERRE 50938026263 TERRE
154 9‐RUBETI‐1 RUBE ETIENNE 50937704395 RUBE ETIENNE 50937704395 TERRE
220 1‐ALODAV‐1 SAINT GERMAIN D. DAVILMAR (DECEDE) ALONSE DAVILMA (Fils 50936398400 TERRE

ET  1‐ALODAV‐2 SAINT GERMAIN D. DAVILMAR (DECEDE) ALONSE DAVILMA (Fils 50936398400 TERRE
7‐SAJEPI‐1 SAINT‐ALMA JEAN‐PIERRE DULET PIERRE 50937874538 TERRE

219 13‐SALOCO‐1 SAINT‐LOUIS COMPERE 50931364161 SAINT LOUIS COMPERE 50931364161 TERRE
288 9‐SAPRPR‐1 SAINT‐PREVIL PREVIL 50936758465 SAINT‐PREVIL PREVIL 50936758465 TERRE
390 4‐SYLALE‐1 SYLVIE ALEXIS SYLVIE ALEXIS TERRE



319 11‐SYLGER‐1 SYLVIN GERMAIN 50938724263 SYLVIN GERMAIN 50938724263 TERRE
175 6‐VADALD‐1 VADIUS ALDAJUSTE 50938449234 VADIUS ALDAJUSTE 50938449234 TERRE
334 2‐VERDAV‐1 VERLY DAVILMAR 50938181048 VERLY DAVILMAR 50938181048 TERRE
368 3‐VERGEO‐1 VERNIO GEORGES PRINCIVIL VERNIO GEORGES PRINCIVIL TERRE
33 7‐VIBIAI‐1 VIGENIE BIEN‐AIME 50936423543 VIGENIE BIEN‐AIME 50936423543 TERRE

287 16‐VILBPI‐1 VILBRUN PIERRE 50938009065 VILBRUN PIERRE 50938009065 TERRE
19 16‐VILMET‐1 VILJEAN METELUS 50931892138 VILJEAN METELUS 50931892138 TERRE

357 17‐VILJOS‐1 VILSAINT OTEFEUILLE  JOSEPH 50937867751 VILSAINT OTEFEUILLE  JOSEPH 50937867751 TERRE
28 2‐WIDHYL‐1 WIDY HYLAIRE 50936001641 WIDY HYLAIRE TERRE

355 6‐WILBRE‐1 WILCIEN BREUS 50938374031 WILCIEN BREUS 50938374031 TERRE
161 3‐JOHWIL‐1 WILFRID JOHANEM  50936573043 MEDIGUERE LOUIS (PAS EN HAITI) TERRE
139 11‐WILJOS‐1 WILLIAM JOSEPH 50938606081 WILLIAM JOSEPH TERRE
32 2‐WILJOS‐1 WILLIAM JOSEPH WILLIAM JOSEPH TERRE
95 1‐DAWIAR‐1 WILLY ARMAND DAVILMAR 50934359634 WILLY ARMAND DAVILMAR 50934359634 TERRE

292 13‐WILMEN‐1 WILSON MENARD 50938227657 WILSON MENARD 50938227657 TERRE
363 13‐PIEWIL‐1 WILSON PIERRE 50934491877 WILSON PIERRE 50934491877 TERRE
77 16‐YDAMET‐1 YDAMUDE METTELUS YDAMUDE METTELUS TERRE
133 9‐YSAPIE‐1 YSAAC PIERRE 50938523251 YSAAC PIERRE TERRE
369 6‐YVEDAV‐1 YVES DAVILMAR YVES DAVILMAR TERRE
76 8‐YVEFRE‐1 YVES FREDERIC 50931188116 YVES FREDERIC 50931188116 TERRE
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