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4

Introduction

Le gouvernement de la République d’Haïti a décidé en 2010 de lancer un projet de
développement industriel dans le département du Nord, le Parc Industriel de la Région du
Nord (PIRN). Le gouvernement des Etats Unis d’Amérique (USG) et la Banque Inter
américaine de Développement (BID) soutiennent ce projet et lui apportent leurs concours.
Selon les plans du gouvernement d’Haïti, au PIRN s’ajouteront une Université ambitionnant
la formation de 6000 étudiants par an (en cours de construction) et plus de 2000 maisons
construites par USAID et l’ l’organisation non-gouvernementale (ONG) Food for the Poor.
Cet ambitieux programme, de dimension internationale, est pour Haïti d’une taille inédite. Il
devrait être le levier du développement industriel de la région et contribuer à terme au
décongestionnement des ensembles urbains de Port au Prince et de Cap Haïtien. Sur les
conseils du cabinet d’études KOIOS, contractant de la BID et auteur des études de
préfaisabilité (quatrième semestre 2010) et d’impacts environnementaux et sociaux (EIES en
juin 2011) complétées par les études d’ENVIRON et de FORATEC sur la composante
hydrographique et hydrologique du projet, le terrain du futur PIRN a été retenu dans la
commune de Caracol. Il occupe des terres jusque là exploitées à des fins de cultures et
d’élevage.
D’une dimension de 250 hectares, le site a été choisi parce que contigu avec l’axe Cap
Haïtien-République dominicaine, à distance raisonnable, 40 km, tant du parc industriel
d’Ouanaminthe que de Cap Haïtien ; il est proche d’infrastructures portuaires en activité
(Cap Haïtien).
Le PIRN est un projet industriel à faces multiples. Centré autour d’activités industrielles
légères par vocation exportatrices que se bénéficient de l’accord commerciale avec les Etats
Unis (HOPE II), il devrait abriter des entreprises de vêtements et d’assemblage de meubles;
grandes employeuses naturelles, elles modifieront à court terme le marché de l’emploi de
tout le Nord d’Haïti. Pour la seule période de construction, le chiffre de 2000 à 3000 emplois
est évoqué. Les activités textiles, une fois le plein rendement atteint, pourraient apporter de
20 000 à 40 000 emplois selon les activités retenues.
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Dès la période de construction et d’installation des entreprises, le PIRN affectera le mode de
vie des populations locales et avoisinantes ; il exercera une influence sans précédent sur un
environnement déjà affecté par l’économie traditionnelle – la ressource en eau, la mangrove
et la baie de Caracol pour l’essentiel. La pleine activité une fois atteinte dans le moyen au
long terme, la venue de dizaines de milliers d’employés, accompagnés des leurs familles,
pourra générer activités dérivées et services qui auront un effet multiplicateur sur
l’environnement, le milieu social et le cadre de vie en général.
Le Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES, acronyme anglais ESMP) prend en
considération toutes les activités liées directement à la construction et l’opération du PIRN,
dont la responsabilité pour sa mise en œuvre revient à l’Entreprise chargée de la
construction ainsi qu’à l’Administrateur du Parc pendant la phase opérationnelle.
Les impacts et les mesures liés a la compensation des familles affectées par la perte partiale
de leurs activités agricoles sur le terrain sélectionné pour l’installation du Parc sont l’objet
d’un Plan de Réinstallation dont la mise en œuvre n’est de la responsabilité ni de l’Entreprise
constructrice ni de l’Administrateur du Parc, mais de l’Unité Technique d’Exécution (UTE) du
gouvernement d’Haïti. Ce Plan de Réinstallation donc, ne fait pas partie de ce PGES.
Egalement, les impacts cumulatifs dans les moyen et long termes seront contrôlés par le
développement et la mise en place d’un Plan d’Aménagement Territorial et Urbanisme
(« Master Plan ») financé par la BID, ce qui ne fait pas partie de ce PGES non plus.

5 Contexte Environnemental et Social
5.1

Contexte Environnemental

La zone du projet est située dans la plaine du Nord, entre le Massif du Nord (au Sud) et
l’océan Atlantique (au nord). Le terrain du site 15 (le site proposé) est plat. L’élévation
varie entre 8 et 13 mètres au- dessus du niveau de la mer, avec une pente moyenne de
moins de 0.5 pour cent vers la rivière et jusqu'à l’océan vers le nord.


Les sols: Les habitants et les représentants du site considèrent les sols du site comme
très fertiles.

Les observations effectuées pendant les visites sur le terrain
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corroborent cette assertion. La topographie plane et la présence d’une couche de
surface relativement imperméable suggèrent que le drainage dans la zone d’étude
est probablement lent pendant les saisons pluvieuses.


La biodiversité: Bien qu’il n'y ait pas assez d'informations disponibles sur la
biodiversité, la végétation et la faune, les aspects les plus pertinents ont été
recueillis. En ce qui concerne l’agriculture, il se trouve des parcelles dont la taille
varie d’un a six hectares ou y se cultivent le haricot, les haricots-canne à sucre,
bananes, manguiers. L’utilisation des sols agricoles dans la zone étudiée est
modérément intensive. Au sujet de la faune du site, il n’y a pas d’espèces de faune
sauvage dans la région. D’un autre côté, l’écosystème marin de la Baie de Caracol
contient un grand potentiel pour le développement de zones côtières et marines
protégées1. En fait, la Baie de Caracol contient une grande étendue de mangroves
ainsi que des récifs coralliens frangeants2. Néanmoins, plusieurs de communautés de
pêche récoltent des ressources marines dans la baie ; de plus, pas seulement eux,
mais d'autres communautés situées dans les terres les exploitent. La Baie de Caracol
aussi comprend les plus grandes mangroves d’Haïti, ainsi que le plus long récifbarrière ininterrompu du pays. Les mangroves à l’Ouest représentent environ 34
pour cent des mangroves restantes d’Haïti. En décembre de 2010, le Ministère de
L’Environnement d’Haïti et le PNUD ont signé un accord sur la mise en ouvre d’un
projet de Système National d’aires protègées. Dans ce contexte, ils créeront le Parc
Marin de la Baie de Caracol, dés lors zone protégée.



Conditions Hydrographiques:
o

Climat de la région variable en fonction de la topographie. La principale
saison des pluies dure de septembre a décembre et une période pluvieuse
secondaire d’avril à juin.

1
2

En fait, il existe déjà un projet pour créer dans la Baie de Caracol une neuvième Zone Protégée dans l’Haiti.
Selon le World Resources Institute, les récifs coralliens des Caraïbes sont menacés par les activités humaines, le

développement des activités côtières, la pollution par les sources de sédiments intérieurs ainsi que la surpêche,
les maladies et l'augmentation des températures qui rendent aléatoire la gestion des aires protégées. (Fondation
pour la Protection de la Biodiversité Marine, 2009).
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o

Rivière Trou du Nord traverse le site 3.75 km en amont de son embouchure
dans la Baie de Caracole. Le débit moyen annuel de la rivière est d’environ
0.98m3/s. Le lit de la rivière a une profondeur de 4 ou 5 mètres et est large
d’environ 15 mètres.

o

L’eau de surface a des polluants qui nuisent a la santé humaine et qui se
trouvent dans l’eau de la rivière sont le barium et les coliformes (a cause de
la contamination bactérienne en fonction du manque de systèmes
d’assainissement adéquats). Cependant, les rapports de la firme ENVIRON et
du Laboratoire de la Faculté de d’Agriculture et de Médecine Vétérinaire
confirment l’inexistence de l’arsenic dans les eaux de surface.

o

Dans la Plaine du Nord se sont trouvés les meilleurs endroits pour rechercher
des eaux souterraines. Ce sont des zones où l’eau douce est généralement
abondante en petite comme en grande quantités.

o

En ce qui concerne aux eaux sousterraines les polluants qui nuisent a la santé
humaine et qui se trouvent dans l’eau du puits sont l’arsenic, le barium et les
coliformes. Il est prévu que la totalité de l’eau souterraine sera destinée à la
consommation domestique. L’eau sera captée par deux forages et sera
poussée directement vers un réservoir d’eau potable, après un passage par
un traitement adapté pour atteindre les standards internationaux d’eau
potable.



Conditions Atmosphériques:
o

En ce qui concerne la qualité de l’air dans le zone d’action, les sources
principales de pollution atmosphérique sont les ménages qui, dans leur
grande majorité, utilisent comme source d’énergie le bois ou le charbon de
bois, ce qui provoque l’émission de gaz polluants comme le dioxyde de
carbone.

o

Bruit: La source du bruit de fond ambiant est composée des bruits de la
circulation automobile (encore peu fréquente) et des bruits produits par les
pompes d’irrigation.
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5.2


Contexte Social
Les principaux centres sont à Cap-Haïtien (population estimée à plus de 500.000
habitants) et Ouanaminthe (population estimée à 100.000 habitants), les
agglomérations notables de la région sont le Quartier Morin, Limonade, Trou du
Nord, Terrier Rouge et Fort Liberté. La population approchée se décompose comme
suit:
Tableau 01 : Populations du Centres à Cap Haïtien
Ville

Département

Population

Quartier Morin

Nord

24,881

Limonade

Nord

53,103

Fort Liberté

Nord Est

55,139

Trou du Nord, incluant
Caracol et Terrier Rouge
Total

Nord Est

79,090
212,213

Source : DINEPA, KOIOS Associates, Etude des Impacts Environnementaux et Sociaux (EIES) 2010.



Selon les données de l’USAID et de l’Organisation des Nations Unies OCHA (Bureau
de Coordination des Affaires Humanitaires), à la fin février, la région du Nord a reçu
un afflux de personnes des zones les plus touchées par le tremblement de terre :
environ 14000 dans le département du Nord, quelques 9000 dans Fort Liberté.
Cependant, les chiffres sont sous- estimés de l’aveu même de l’OCHA, car ils ne
comprennent que les personnes fournis par le GdH.



Caractéristiques démographiques de principales villes de la région :
Tableau 02 : Populations du Centres à Cap Haitien
Ville

Nombre
d’habitants

% Genre

% Population
Rural

Population
par
grand
groupe
d’âges
<15 ans : 39%
H: 51.2%
2
Caracol
6,237
66.67%
83 ht/km
<2%
15-64 ans : 53.6%
F : 48.8%
>65 ans : 6.9%
<15 ans : 40.4%
H: 47.7%
302
Trou du Nord
39,561
56.1%
2.8%
15-64 ans : 53.5%
2
F : 52.3%
ht/km
>65 ans : 6.1%
<15 ans : 38.2%
H: 49%
723
Limonade
43,622
76%
2%
15-64 ans : 53.5%
2
F : 51%
ht/km
>65 ans : 6.5%
Source : KOIOS Associates, Etude des Impacts Environnementaux et Sociaux (EIES) ; Institut Haïtien de
Statistique d’Informatique (IHSI), 2007.
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Densité

Croissance
Populationnel



Caractéristiques socio- économiques des communautés de la région
o

Les activités économiques sur et autour du site du projet peuvent être
caractérisées par une agriculture de subsistance à petite échelle, la pèche et
la collecte du sel.

o

La zone du projet se caractérise par de faibles revenus, le manque de
sécurité de l’emploi salarié, un niveau d’alphabétisation ou d’éducation
inférieur à la moyenne, données empiriques à confirmer par des études
spécifiques dans la zone environnant le projet.

o

Des communautés qui pourraient être vulnérables aux changements sociaux
externes et macro-économiques.

o

Le Département du Nord a reçu 5 pour cent du total national des dotations
de l’Etat et le Département du Nord-Est, avec moins de la moitié de la
population de son département voisin, n’a reçu que 2%.

o

En ce qui concerne au logement, sa qualité dans la région est très variée. Il y
a des maisons de briques spacieuses, tandis que d’autres communautés
s’abritent dans de petites maisons mal construites et mal entretenues. Dans
des conditions idéales, la construction de logements supplémentaires pour
répondre à la demande liée à l’aménagement du Parc et à l’infrastructure
connexe serait prévue dans le cadre d’un plan de développement régional
plus large.

o

En ce qui concerne le genre, selon les communautés et les sources au sein du
gouvernement local, la violence familiale et la violence générale envers les
femmes et les filles sont très répandues dans la région. Dans le même temps,
l’analphabétisme semble plus élevé chez les femmes que chez les hommes
car les attitudes traditionnelles font que, souvent encore, les parents
choisissent de ne pas envoyer leurs filles à l’école (l’enseignement à Haïti est
payant). Le taux d’abandon scolaire pour les filles est relativement plus élevé
que pour les garçons.
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6 Cadre légal
La législation en place ou en phase de production dans le République d’Haïti pourra
contribuer à l’application du PGES. Quand bien même les traités, lois et décrets ne sont pas
toujours applicables faute de dispositions réglementaires, ils n’en constituent pas moins une
armature légale et un corps de principes propres à renforcer la légitimité des exigences
environnementales et sociales liées au projet. Plusieurs lois et décrets existent qui
permettent la mise en place rapide de mesures concrètes. Dans le cas de la mangrove par
exemple, la loi haïtienne prévoit un encadrement très strict de toute activité de 100 mètres à
l’intérieur des terres à 100 mètres au large. Même lorsque des dispositions règlementaires
n’ont pas été prises par les administrations, un décret, à la différence d’une loi, fait autorité.
Il en va ainsi du décret fondamental pour l’environnement qu’est le décret de 2006 sur la
gestion de l’environnement.

Dans le cas d’un processus de consultations, ces textes serviront utilement de référence et de
cadre à une réglementation souhaitée par la population.

6.1 Dispositions légales et réglementaires relatives à la protection
de l’environnement et du domaine social.
6.1.1

Traités et conventions

En conformité avec la hiérarchie des normes, la République d’Haïti est partie à un
ensemble de traités portant sur la protection de l’environnement et le dispositif social. La
signature d’Haïti apportée à des traités entrés en vigueur leur donne pleine force sur le
territoire de la République dès ratification, quel que soit l’état d’avancement du champ
d’application règlementaire.
6.1.2

Conformité aux traités dans le domaine environnemental

En tant que membre des Nations Unies, Haïti est partie aux principaux traités et
conventions relatifs à la protection de l’environnement. Elle est partie aux conventions
de caractère global :
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Convention de 1958 sur la pêche et les ressources.



Conventions de portée régionale : Convention de 1940 pour la protection de la
flore, de la faune et des beautés panoramiques naturelles des pays de
l’Amérique.



La Convention de Nagoya sur la protection de la diversité biologique.



La République d’ Haïti a signé la convention de Carthagène et la Convention
CITES mais ne les a pas encore ratifiées.

6.1.3

Conformité aux traités dans le domaine social

En ce qui concerne les traités relatifs aux droits humains et sociaux. Haïti, en tant que
membre des Nations Unies, est signataire de la Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme et l’a inscrite dans le préambule de la Constitution de 1987. Les droits sociaux
découlent notamment de la déclaration universelle. Plusieurs traités et conventions
auxquels Haïti est partie ont trait au statut des réfugiés et personnes déplacées, des
femmes, de la lutte contre toutes les formes de discrimination et aux droits de l’enfant.
On citera notamment :


Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (CCPR), 1966 :
Intéresse le projet dans ses articles 3 (égalité de traitement civil
hommes/femmes), article 8 (conditions de travail), article 17 (vie privée), article
18 (non discrimination liée à choix politiques et religieux), article 22 (protection
du droit syndical).



La Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard
des femmes (CEDAW) de 1980: à prendre en considération de pair avec les
rapports relatifs à la République d’ Haïti publiés par le CEDEF en 1982, 1986, l990,
1994, 1998, 2002, et 2006).



La Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de
discrimination raciale (CERD), 1972 : (article 5 relatif aux droits économiques et
sociaux, relatifs notamment à l’embauche).



Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant
la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des
enfants (CRC-OP-SC), 2002.
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6.2 Normes et réglementation nationales - Domaine
Environnemental
6.2.1

La constitution d’Haïti de 1987

Dans le domaine environnemental, la Constitution de 1987 comprend un certain nombre
d'articles relatifs à l'environnement et à l'utilisation des ressources naturelles. Trois
articles pouvant se rapporter à ce projet sont:


Article 253. L'environnement étant le cadre naturel de vie de la population, les
pratiques susceptibles de perturber l'équilibre écologique sont formellement
interdites.



Article 254. L'État organise la mise en valeur des sites naturels, en assure la
protection et les rend accessibles à tous.



Article 257. La loi détermine les conditions de protection de la faune et de la
flore, et sanctionne les contrevenants.

6.2.2

Le décret sur l’environnement

Le Décret sur la Gestion de L’Environnement de 2006 ayant été signé, il s’impose (il est
un décret) même en l’absence de mesures d’application réglementaires prises par les
administrations compétentes. Ce décret comporte des dispositions sur les ressources
minérales et fossiles, sur les eaux continentales, les eaux maritimes, l’air, la diversité
biologique, les résidus solides, les substances et déchets dangereux, et les risques liés aux
phénomènes naturels.

A l’égard des eaux continentales, l’art. 109 mentionne que l’Etat doit assurer une gestion
intégrée durable des ressources hydriques qui garantit (i) leur pérennité, (ii) leur qualité,
(iii) l’accès de la population a leur bienfaits ainsi que (iv) la prévention des risques. En
outre, les articles 122, 123 et 124 concernent le traitement des eaux usées industrielles.

Pour les résidus solides (art. 139) il est crée un organisme autonome mixte dénommé
«Caisse Nationale des Résidus» dans le but de promouvoir la réduction, la réutilisation et
le recyclage de déchets à l’échelle nationale. L’Etat a le devoir de prendre toutes les
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mesures nécessaires pour s’assurer que les substances et processus dangereux sont
gérés sans mettre en danger la santé des habitants et l’environnement.
6.2.3

Le traitement des eaux

L’article No.140 de la Loi No VII du Code Rural stipule que l'évacuation des eaux de
déchet des installations industrielles et des habitations dans les cours d'eau naturels
comme dans les canaux d'irrigation et de drainage est formellement interdite.
Néanmoins une demande d'autorisation à cette fin peut être adressée au Département
de l'Agriculture ou à tout autre organisme compétent qui, après l'avoir examinée, en
accord avec le Département de la Santé Publique, pourra la rejeter ou la considérer
comme recevable selon l'intérêt de la salubrité publique.
6.2.4


Le traitement des zones boisées (mangroves inclues)

Loi du 19 septembre 1958 protégeant le sol contre l'érosion, déterminant l'étendue
des zones et réglementant l'exploitation forestière en Haïti:
« Cette loi porte réglementation de l'exploitation forestière. Elle prévoit la nécessité d'une
autorisation. Décret réglementant l'utilisation de bois d'énergie (7 juillet 1987):
Le présent décret porte dispositions relatives à la conservation forestière, qui
prévoient notamment les conditions requises pour la coupe des arbres et les
contrôles prévus pour d'utilisation du bois comme combustible. »



Décret du 20 novembre 1972 créant un compte non fiscal dénommé "Fonds spécial
de reboisement"
« Ce décret déclare les travaux de reboisement d'intérêt général et d'utilité
publique et institue la création des forêts communales dont il spécifie le régime
juridique et administratif. »



Loi du 17 août 1955 réglementant les cultures ; coupe, transport et commerce du
bois, four à chaux
« Cette loi porte sur une série de dispositions relatives à la conservation et à la
protection des ressources naturelles ; notamment elle règlemente les
cultures, la coupe, le transport et le commerce du bois, le fonctionnement des
fours à chaux. Elle prévoit aussi l'institution de zones de protection et de zones
réservées dont elle indique le régime juridique. Elle détermine les sanctions
pour les diverses contraventions et prévoit des dispositions transitoires relatives
aux usines et fabriques utilisant le bois comme combustible.»
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6.2.5

Le traitement des zones protégées

Les aires protégées concernent notamment la mangrove. Le Décret du 18 mars 1968
dénommant "Parcs Nationaux", "Sites Naturels" toutes étendues de terres boisées ou
non sur lesquelles sont établis des monuments historiques ou naturels.
« Ce décret porte la classification comme parc national ou site naturel de toutes
étendues de terres boisées et non sur lesquelles sont établis des monuments
historiques ou naturels, qui deviennent ainsi de domaine public. Il indique les
conditions et les procédures pour déclarer une zone parc national ou site
naturel. »

Arrêté du 9 août 1944 défendant la création ou l'extension des zones réputées
marécageuses.

6.3 Normes et réglementation nationales - Domaine Social
6.3.1

La constitution d’Haïti de 1987

Dans le domaine social, la constitution de 1987 comprend les articles suivants :


Article 22: L'Etat reconnaît le droit de tout citoyen à un logement décent, à
l'éducation, à l'alimentation et à la sécurité sociale.



Article 35: La liberté du travail est garantie. Tout citoyen a pour obligation de se
consacrer à un travail de son choix en vue de subvenir à ses besoins et à ceux de
sa famille, de coopérer avec l'Etat à l'établissement d'un système de sécurité
sociale.



Article 35.1: Tout employé d'une institution privée ou publique a droit à un juste
salaire, au repos, au congé annuel payé et à un bonus.



Article 35.2: L'Etat garantit au travailleur, l'égalité des conditions de travail et de
salaire quel que soit son sexe, ses croyances, ses opinions et son statut
matrimonial.



Article 35.3: La liberté syndicale est garantie. Tout travailleur des secteurs privé
et public peut adhérer au Syndicat de ses activités professionnelles pour la
défense exclusivement de ses intérêts de travail.



Article 35.4: Le syndicat est essentiellement apolitique, à but non lucratif et non
confessionnel. Nul ne peut être contraint d'y adhérer.
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Article 35.5: Le droit de grève est reconnu dans les limites déterminées par la loi.



Article 35.6: La loi la limite d'âge pour le travail salarié. Des Lois Spéciales
règlementent le travail des enfants mineurs et des gens de maison.



Article 64: L'Etat a pour obligation d'établir au niveau de chaque section
communale les structures propres à la formation sociale, économique, civique et
culturelle de sa population.



Article 87.2: Le conseil interdépartemental, de concert avec l'Exécutif, étudie et
planifie les projets de décentralisation et de développement du pays, au point de
vue social, économique, commercial, agricole et industriel.



Article 245: La liberté économique est garantie tant qu'elle ne s'oppose pas à
l'intérêt social. L'Etat protège l'entreprise privée et vise à ce qu'elle se développe
dans les conditions nécessaires à l'accroissement de la richesse nationale de
manière à assurer la participation du plus grand nombre au bénéfice de cette
richesse.

6.3.2

Le Code Civil

Dans le cadre du projet (emploi et reconnaissance de titres pour les cultivateurs), le Code
haïtien traite de l’identité des personnes et du contrat verbal.


Identité des personnes: Le code civil haïtien définit la capacité civile. Cela
comprend les documents permettant d’établir et de garantir l’identité des
personnes et reconnaissent la valeur probante du témoignage quand les
documents d’Etat civil sont inexistants, détruits ou endommagés.



Contrat de travail : Les dispositions du code civil et du Code du Travail de 1984
révisé en 2006 (voir ci-après) admettent et précisent le CONTRAT VERBAL.

6.3.3

Code du Travail de la République d’Haïti

Le Code du Travail de Mars 1984, objet d’une révision en 2003, a rendu la législation de la
République conforme aux normes établies par le Bureau international du Travail (OIT). La
conformité aux directives de l'OIT était une condition préalable à la certification en vertu
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de l'Initiative du Bassin des Caraïbes (CBI), édicté par le Congrès des Etats-Unis en 1983.
Ce document recouvre une grande part du dispositif de gestion sociale du présent PGES:


Contrat Verbal. Il est reconnu par le code du Travail : Loi No 1, « du contrat
individuel de Travail, Ch. 1, formes et conditions du contrat individuel de Travail,
article 16



Les Documents nécessaires pour exercer un emploi sont (i)le livret de travail
(chapitre III du Code du Travail, qui précise que les travailleurs internationaux, les
personnes exerçant exclusivement des fonctions de direction ou d’administration
dans une entreprise en sont dispensées, au même titre que le personnel de
maison) et (ii) le CARNET DE SANTE sur lequel doivent notamment figurer tous
les incidents et accidents liés à l’activité exercée (article 481 du code). Il est
précisé en outre que l’établissement du carnet de santé est à la charge de
l’employeur et est établi en liaison avec l’OFTAMA, Office d’ Assurance Accident
du Travail, Maladie et Maternité



Hygiène Et Sécurité : Le chapitre V du Code du Travail s’ intéresse notamment
aux travaux nécessitant l’utilisation de matières toxiques et insalubres (art 438)
et générant des déchets (art 439), à l’installation obligatoire d’installations
sanitaires sur les lieux de travail (art 439), aux équipements de protection sur les
lieux de travail et notamment les chantiers (art 440) sur les équipements de
protection respiratoire (art 441), sur les échafaudages (art 444), sur l’ utilisation
des engins et machines (art 447 à 449), sur la mise en œuvre des mesures de
sécurité préventive par les entreprises (art 451) sur l’ obligation de réembauche
d’un travailleur accidenté du fait de son travail (art 452-453) sur la proscription
des boissons alcoolisées et des stupéfiants (art 455) l’emport et le poids maximal
autorisés de manutention, – 80kg (art 456) sur les dispositions relatives aux
logements et repas des personnels (art 458) sur les cantines et leur organisation
(art 459) sur la fourniture de produits alimentaires aux travailleurs dans des
zones éloignées des services de distribution (art 462) sur les lieux de repos et de
récréation (art 460-461) sur le transport des travailleurs aux frais de l’ entreprise
(art 466) sur l’aide au logement des travailleurs (art 467) sur les équipements
anti-incendie (art 468) sur les lieux d’ aisance et d’hygiène corporelle (art 46921

476) sur le service médical (art 477-480). Sont notamment précisées les
dispositions relatives au personnel médical permanent (art 478-479) et à
l’équipement de secours (art 480).


Le Rôle de l’inspection Du Travail est précisé dans le titre VI du Code du Travail,
Chapitre IV, de l’inspection du Travail.



Le Règlement des accidents et conflits du travail est traité dans le Code du Travail
en son Titre VII, des tribunaux de travail. Sont précisées les dispositions relatives
aux accidents du travail (art 488) et aux astreintes auxquelles est soumis
l’employeur en cas de non paiement du salaire dans les conditions prévues par le
contrat d’embauche.

6.4 Normes de qualité de l’IFC, norme ISO 14001, politiques de la
BID

La BID et la Société Financière Internationale (IFC, en Anglais) ont développé des
politiques et des guides techniques pour contrôler les activités des projets qu’ils
financent, de façon à s’assurer qu’ils sont soutenables du point de vue environnemental
et social.

Les normes de l’IFC incluent les Directives environnementales, sanitaires et de sécurité
pour les différents secteurs financés par l’institution, et plus précisément celles qui
s’appliquent au projet: l’industrie textile, le sciage du bois et la fabrication des produits
dérivés, les centrales thermiques, et pour la gestion environnementale, sociale et de
sécurité de l’étape de construction de tous ces projets. Ces impératifs font partie des
mesures d’atténuation et de gestion des impacts négatifs qui seront appliquées dans le
cadre du

Projet. La norme ISO 14001 précise la démarche des plans de gestion

environnementale et sociale.

Les directives de l’IFC applicables à ce Projet sont :
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Directives environnementales, sanitaires et sécuritaires 2007 :
(http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/Content/EHSGuidelines_French)



Directives environnementales, sanitaires et sécuritaires pour la fabrication des
textiles :
(http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuideli
nes2007_TextilesMfg_French/$FILE/047_Textiles+Manufacturing.pdf).



Directives environnementales, sanitaires et sécuritaires pour l’industrie des
sciages et la fabrication des produits du bois :
(http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuideli
nes2007_SawmillsandMWP_French/$FILE/040_Sawmills+and+MWP.pdf)



Directives environnementales, sanitaires et sécuritaires pour les centrales
thermiques :
(http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuideli
nes2007_ThermalPower_French/$FILE/0000360593FRfr_Thermal+Power.pdf)

Les mesures d’atténuation et de gestion proposées sont conformes à la politique
environnementale de la BID (« Environmental and Safeguards Compliance Policy ») de
2006, OP 703 et, notamment :


La Directive B.9 sur la protection des habitats et des sites culturels;



La Directive B.10 sur l’utilisation et le traitement des matières toxiques ;



La Directive B.11 sur la prévention et la réduction de la pollution.

Les autres politiques opérationnelles de la BID applicables aux aspects environnementaux
de ce projet sont :


OP 745 sur l’Assainissement Environnemental



OP 710 sur la réinstallation involontaire



OP 751 sur le Développement Urbain et l’Hébergement.
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7 Cadre Institutionnel
7.1 Ministère de l’environnement
Le Ministère de l’Environnement (ME) a été créé en 1995. Les activités du ME se sont
principalement limitées à la mise en œuvre de projets ayant reçu un financement externe
et à la production et au suivi d’informations environnementales de base. Du fait d’un
manque de financement, le ME n’a pas abordé les problèmes d’évaluation
environnementale et n’a pu encore étudier l’impact des politiques, plans et programmes
sectoriels au cœur de sa mission. Le séisme a considérablement endommagé les
bâtiments et équipements du ME, ainsi que ceux de certains de ses partenaires. Il a
également provoqué une perte substantielle de capacité technique et de mémoire
institutionnelle, entraînant, dans certains cas, la disparition presque totale des capacités
de l’institution (GEO Haïti, 2010).

Le Ministère de l’Environnement comprend une Direction Générale divisée en trois
départements : le Département Technique, le Département Administratif, et les Bureaux
Régionaux (Nord-Est, Sud, Artibonite), tous subordonnés à la Direction Générale.

L’Unité de Mise en Œuvre du Plan d’Action pour l’Environnement est également
subordonnée à la Direction Générale. La Direction Technique comprend plusieurs
services dont le service des études d’impacts sur l’environnement, le service de diversité,
de lutte contre l’érosion, d’assainissement de l’eau, d’éducation environnementale, etc.
Le décret du 26 janvier 2006 (Décret portant sur la gestion de l’environnement et de
régulation de la conduite des citoyens et citoyennes pour un développement durable) a
proposé l’élaboration d’un cadre institutionnel, sous forme d’un Système National de
Gestion de l’Environnement (SNGE). Du fait du manque de soutien politique et financier,
il a été difficile, voire impossible, pour le Ministère de l’Environnement d’appliquer le
décret

et

d’exercer

le

leadership

nécessaire

en

matière

de

gouvernance

environnementale (GEO Haïti, 2010).

À ce jour, les ministères de l’Agriculture et de l’Environnement ne semblent pas avoir
intégré de manière sensible les lois et les activités de mise en application de lois qui se
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recoupent. Les personnes qui ont des questions portant sur l’environnement ou
nécessitant de l’expertise environnementale sont généralement adressées à un
agronome ou un ingénieur agricole. La capacité d’analyse environnementale
interdisciplinaire semble limitée.

7.2 Ministère des Affaires Sociales et du Travail (MAST)
Le Département du Travail et du Bien-être Social a été crée par la "Loi du 28 Août 1967".
Les modalités d'application de la loi du 28 août 1967 ont été déterminées par le décret
24 septembre 1979.

Le Ministère des Affaires Sociales et de l'Emploi (MAST) a de grandes responsabilités en
matière de protection sociale mais doit gérer, séquelle du tremblement de terre, des
structures administratives et d’intervention très fragmentés et éparpillés. Une partie de
ses missions

a été couverte par le secteur non gouvernemental, qui pourvoit

actuellement à la majorité des services de protection sociale.

Néanmoins, ces acteurs (ONG et secteur privé) ne peuvent couvrir qu'une petite partie
des besoins et des travaux en dehors de la supervision du MAST. En raison du manque de
formation, de coordination et de contrôle, il est difficile de juger de la qualité des actions
menées.

8 Impacts et Risques Environnementaux et Sociaux Potentiels Etape de la Construction
8.1 Impacts Environnementaux
8.1.1

Sols, végétation et faune
Sur le Sol
•

Perte permanente de terres agricoles (250 hectares).

•

Perturbation temporaire de la couche arable pendant la période de
construction.
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•

Perturbation potentielle des berges de la rivière sur le site.

•

Erosion potentielle des sols lors de la période de construction.

•

Erosion potentielle des remblais (tous remblais incluant les remblais de
ponts).

Flore (Végétation) et Faune
•

Affectation du paysage par la présence (construction) de bâtiments
industriels de grandes dimensions dans un milieu rural.

8.1.2

Sur les Eaux de la surface
Influence sur la Quantité d’Eau
•

Possible augmentation du niveau des eaux de rivière (bras de la rivière Trou
du Nord traversant Caracol) en période de crue par un effet de canalisation lié
au renforcement des berges.

Effets dans la Qualité d’Eau
•

Potentielle détérioration de la qualité de l’eau de la rivière Trou du Nord due
au transport de sédiments et déchets du chantier, s’ils ne sont pas
convenablement conditionnés.

•

Sédimentation des eaux de surface : l’enlèvement de la couverture naturelle
du sol, le creusement, l’extraction de matériaux de construction et toutes
autres activités liées à la construction peuvent accroître l’érosion du sol, dont
les produits augmenteront la sédimentation des eaux réceptrices (rivière et
ses bras).

8.1.3

Sur les Eaux souterraines
Effets dans la Quantité d’Eau
•

Potentielle réduction de l’eau souterraine due aux prélèvements pour l’usage
du chantier (pour la préparation du ciment et de l’eau destinée aux besoins
des ouvriers).
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Effets dans la Qualité d’Eau
•

Pollution des réserves d’eau souterraines et de surface. Les matériaux
toxiques utilisés (résidus de ciment, résidus métalliques, huiles et fluides des
machines, peintures, solvants de peintures, etc.) pourraient contaminer la
nappe phréatique, si ces produits sont déversés sans précaution sur le sol ou
dans le cours d’eau. Dans le même temps, les écosystèmes aquatiques et
terrestres pourraient aussi être endommagés.

•

Si les installations sanitaires mises à la disposition des équipes de
construction sont inadéquates, les réserves d’eau sont susceptibles d’être
contaminées par les matières fécales.

8.1.4

Sur la Qualité de l’air

•

Potentielle augmentation des poussières du fait des travaux de terrassement,
de la préparation du site et de la circulation des véhicules de chantier.

•

Potentielle augmentation des bruits due aux activités de construction,
susceptible d’affecter le voisinage du Parc Industriel du Nord. L’utilisation
d’engins, de machines et d’équipements pendant la phase d’exécution des
ouvrages, l’exploitation des voies d’accès et la réhabilitation des routes
pourraient occasionner des niveaux de bruit localisés et qui pourront affecter
la population dans les alentours immédiats de ces activités.

8.1.5

Environnement marin - Protection de la Baie de Caracol
•

Augmentation temporaire significative du transport et accroissement de la
sédimentation dans la Baie de Caracol, si elle n’est pas contrôlée de manière
adéquate, ce qui pourrait endommager l’environnement marin.

8.1.6

Contamination pour Déchets solides et Produits chimiques
•

Potentielle contamination des sols, eaux superficielles et eaux souterraines à
cause de la production de déchets solides et du stockage et manipulation de
matériaux toxiques (comme le solvant, la peinture, l’huile, le carburant,
produits résiduels des machines et engins tels les pièces usées, les pneus
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usés, et toute une variété d’autres types de déchets solides, y compris des
déchets dangereux).
•

Potentielle contamination du sol et des eaux en cas d’une mauvaise gestion
des déchets solides du chantier qui pourraient échouer dans la rivière, tels
les déchets alimentaires et les matières fécales. Ces déchets pourront
produire une dégradation des berges, un gène pour l’écoulement des eaux et
une augmentation des débris déversés dans la Baie de Caracole.

8.2 Impacts Sociaux
8.2.1

Potentiel afflux de populations durant la phase de construction
•

Afflux d’ouvriers du bâtiment et tous manouvriers à la recherche
d’opportunités liées a la construction du Projet (on envisage au plus fort de la
période de construction un chiffre de l’ordre de 2800 travailleurs) avec
impacts potentiels sur les communautés,

les services publics et les

infrastructures.
•

Augmentation potentielle des activités (commerces et autres) découlant des
activités de construction du Parc, avec répercussions importantes, positives,
comme négatives.

•

Risque d’augmentation de la criminalité, particulièrement violence contre les
femmes, due en particulier à l’absence ou l’insuffisance de sécurité associée
aux trajets liés au chantier (surtout la nuit).

•

Possibilité d’impacts négatifs sur les liens sociaux traditionnels et risque de
perturbation des réseaux et liens formels et informels, liés à l’afflux de
population et à un bouleversement de l’échelle des revenus.

8.2.2

Activités agricoles et emplois

•

La perte permanente de terres agricoles produira la perte permanente
d’emplois et de revenu des agriculteurs qui habitent la région.

Ceci va

produire un déplacement ou la réinstallation involontaire des activités
économiques, pour lesquelles on prévoit l'indemnisation ou la réinstallation
concernant environ 350 parcelles de terre.
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•

Toutefois, et cela est vécu comme un impact positif, la phase de construction
devrait engendrer environ 2 800 emplois directs et, du a l’effet multiplicateur,
il devrait être possible de créer un nombre significatif emplois
supplémentaires dérivés.

9 Mesures d’atténuation – Etape de Construction
Plan de Contrôle, de Suivi et de Gestion de la Pollution

L’Entreprise devra développer et mettre en œuvre un Plan de Gestion de
l’environnement, des aspects sociaux, des questions sanitaires et de sécurité, des
questions de travail et de respect des droits humains. Le Plan devra concerner l’eau,
les eaux usées, les déchets solides et dangereux, les niveaux sonores, l’air, les sols
(contamination, érosion, sédimentation). Il devra s’aligner sur les directives de la
norme ISO 14001 concernant les systèmes de gestion environnementale, de l’ OHSA
18001 concernant les système de gestion de santé et sécurité du travail, et des
Directives Environnementales, Sociales, de Santé et de Sécurité de l’IFC associées aux
règles générales pour la construction et le démantèlement3.

9.1 Mesures d’atténuation des impacts environnementaux
9.1.1

Mesures de gestion et plan de gestion de l’environnement terrestre

Protection et conservation du sol
•

Conduire autant que possible les travaux de construction pendant la saison
sèche ou quand les précipitations son faibles.

•

Aménager un bassin de décantation pour canaliser le drainage avant
déversement dans la rivière.

•

Élimination sélective et stockage de la couche arable du sol, accompagnés
d’une réutilisation rapide dans les espaces paysagers du Parc.

3http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_4/$FILE/4+Construction+and+Decommissi
oning.pdf

29

•

Éviter d’endommager des zones au delà de celles requisses pour les besoins
de construction à court terme.

•

Éviter l’ouverture de voies d’accès au chantier superfétatoires, qui
s’ajouteraient à celles qui existent déjà ou à celles établies dans le plan de
circulation du chantier.

•

Éviter, autant que possible, la décharge de matériaux accroissant la
sédimentation du lit de la rivière.

Protection et conservation de la faune et la flore
•

Développer un Code de Conduite des ouvriers qui inclut, au minimum :
o

l'interdiction d’entrée des travailleurs dans le lit de la rivière,
excepté aux fins d’activités de construction.

o

Interdiction de toutes pèche, chasse, capture d’animaux et
ramassage de fleurs et fruits.

o
•
9.1.2

Restriction d'accès dans les zones de couvert végétal.

Minimiser la déforestation.

Mesures d’atténuation et plan pour la gestion des eaux et déchets liquides
En ce qui concerne aux mesures pour un système de traitement des eaux usées (eaux
noirs, eaux grises, lits d'infiltration, usine de traitement des eaux usées, gestion
adaptative de la qualité de l'eau), l’Entreprise devra fournir de l’eau potable et
effectuera l’épuration des eaux usées, conformément aux règles haïtiennes et en
accord avec les règles générales de l’IFC pour la construction et le démantèlement
susmentionnées et, lorsque applicables, avec les règles générales de l’IFC.


Pour minimiser l’impact de la captation d’eau sur les réserves existantes
pendant la phase de construction, l’eau potable pour la consommation de
travailleurs devra venir de l'extérieur de la zone de construction, par le biais
de bouteilles, de bidons, réservoirs d'eau ou de camions citernes, les
travailleurs seront dotés de récipients en verre ou en aluminium.
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D'autre part, pour éviter la pollution des eaux superficielles et souterraines
due aux eaux usées, l'entreprise devra mettre en œuvre des bains chimiques
ou déployer un certain nombre de fosses septiques4.

9.1.3

Mesures de mitigation et plan pour la gestion de produits chimiques


L’Entreprise devra s’assurer que l’accès aux produits chimiques et matières
dangereuses seront strictement contrôlés et interdits d’accès au personnel
non autorisé et aux membres de la communauté ne faisant pas partie du
personnel.



L’Entreprise fera en sorte que tous les contenants de fluides hydrocarbonés
ou de produits chimiques seront sécurisés dans un emballage supplémentaire
d’une capacité au moins égale à 110 % celle des contenants primaires.



L’Entreprise entraînera

les ouvriers à la manipulation et au transfert

adéquats des produits pétroliers et chimiques, ainsi qu’à une réaction
appropriée aux déversements accidentels.
9.1.4

Mesures de mitigation et plan pour la gestion des déchets

L’Entreprise de construction devra, au minimum :


Développer un Plan de Gestion des déchets solides et des déchets
dangereux, incluant des provisions pour la minimisation, le triage, la
réutilisation et le recyclage des déchets.



Fournir des poubelles appropriées permettant la séparation des déchets ;



Former des ouvriers à la manipulation adéquate des déchets et des déchets
dangereux.



Établir des procédures adéquates pour la collecte, la manipulation, le
stockage, le transport et la disposition finale des déchets et des déchets
dangereux, conformément aux bonnes pratiques des normes internationales.



Des sites d’enfouissement appropriés n’existant pas dans l’aire d’influence du
Projet, aménager et entretenir un site de stockage temporaire des déchets et
des déchets dangereux, conformément aux bonnes pratiques internationales.

4 En moyenne, une fosse septique peut répondre aux besoins
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d’environ 50 utilisateurs.

Le contractant prendra les dispositions nécessaires avec les autorités locales
pour transférer lesdits déchets sur un site de stockage, d’enfouissement ou
de traitement adéquat et approuvé par les autorités compétentes.


Mettre en place des containers, bidons et citernes de secours adéquats pour
le stockage du carburant et le stockage temporaire d’autres fluides
hydrocarbonés (lubrifiants et fluides hydrauliques).



Installer des surfaces imperméables au niveau des aires d’approvisionnement
en carburant et toutes aires de transfert de fluides.



Disposer d’un Plan de Réponse en cas d’Urgence.



Disposer sur le site des containers portables pour les produits épanchés
accidentellement et de l’équipement de nettoyage approprié.



Éviter les matériaux de construction contenant des substances dangereuses
(par exemple : diphényles polychlorés, parquets ou isolants contenant de
l’amiante), ainsi que l’utilisation de telles substances sur ces matériaux.



L’Entreprise devra tenir des registres de tous les déchets produits, y compris
la description du type et la quantité de déchets et la tenue de compte rendus
depuis le dépôt sur le lieu de stockage temporaire jusqu’à la l'élimination
final.



Les déchets doivent être classés en catégories de déchets biodégradables,
déchets spéciaux ou

déchets dangereux,

pathogènes, communs et

inorganiques. La manipulation, le stockage et le stockage final seront fonction
de chaque type de déchet, selon sa classification. Dans tous les cas, le
stockage final devra être effectué dans un lieu de confinement approuvé par
les autorités compétentes et en accord avec les bonnes pratiques
internationales.


L’Entreprise devra s’assurer que les engins destinés à la collecte soient fermés
de façon ce que les déchets restent couverts jusqu' à l'endroit de leur
élimination finale.
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9.1.5

Mesures d’atténuation et plan de gestion de la qualité de l’air


L’Entreprise s’assurera que les émissions d’air (poussières et autres particules,
émissions de tout appareil à combustion) seront conformes aux normes en
vigueur à Haïti ainsi qu’aux règles générales susmentionnées de l’IFC.



Des techniques d’élimination de poussière, telles que l’application d’eau ou
de produits chimiques non toxiques devront être mises en place afin de
diminuer la quantité de poussière émise par les mouvements des véhicules.



Des équipements de protection personnelle, tels que des masques anti
poussière, devront être utilisés lorsque les émissions de poussière seront
excessifs. En ce qui concerne le bruit, l’entreprise devra contrôler les
émissions sonores, afin de s’assurer qu’elles n’excèdent pas les niveaux ciaprès (pour une heure LeqA dBA), ni ne provoquent une augmentation du
bruit de fond excédant 3 dB chez le plus proche récepteur hors site.
o

De jour: (de 7:00 AM à 7:00 PM) – 55 dBA pour les récepteurs résidentiels
et institutionnels; ou 70 dBA pour les récepteurs industriels.

o

De nuit: (de 7:00 PM à 7:00 AM) – 45 dBA pour les récepteurs résidentiels
et institutionnels; ou 70 dBA pour les récepteurs industriels.

9.2 Mesures pour l’atténuation des impacts sociaux
9.2.1

Hébergement des Ouvriers de l’étape de construction


Les ouvriers ne résidant pas dans les communautés avoisinantes devront être
logés sur le site même, et recevoir sur place tous les repas, ainsi que les
services appropriés.



Pour rentrer chez eux, ces ouvriers devront être regroupés et déposés à un
arrêt de transport public.



Les ouvriers devront adhérer à un code de conduite strict, dans lequel, au
minimum :
i.

Les boissons alcoolisées, tous types de drogues, les armes à feu et
autres types d’armes sont interdites sur le site;
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ii.

Les ouvriers, sous la responsabilité de l’entrepreneur, devront, dans
leurs déplacements et leur comportement, ne porter aucunement
atteinte a la sérénité des populations et communautés avoisinantes.



Les ouvriers devront accepter le contrôle, mené de manière aléatoire, de
leurs taux d’alcoolémie.

9.2.2

Afflux de Population
L’Entreprise devra mettre en place un programme de construction
d’hébergement pour les ouvriers, une stratégie de communication et fournir un
système de transport et un programme de formation continue pour les
ouvriers.


Hébergement : En ce qui concerne la construction d’hébergements pour les
ouvriers, on se reportera à la section antérieure pour les mesures proposées.



La stratégie de communication : L’Entreprise devra mettre en œuvre une
campagne active de communication (par radio, libelles et autres moyens
appropriés à la culture locale) en vue de fournir des informations sur le Projet
et sur le processus de recrutement, dans toutes les zones d’où une migration
est attendue.



Le système de transport et de logistique : Pour les travailleurs qui habitent
les communautés voisines, l’Entreprise devra s’assurer qu’ils seront
transportés directement du site du Projet à des points préétablis, par des
véhicules de transport contrôlés par le projet, afin de réduire l’afflux dans le
site. Ce plan de transport devra s’assurer que l’itinéraire, du départ à
l’arrivée, évite les occasions d’interaction entre les travailleurs et des
communautés ou villages autres que celles et ceux dont ils sont issus. Pour le
plan logistique, et pour sélectionner les routes d’accès, l’Entreprise prendra
en compte le potentiel d’induction d’une migration vers le site, aussi bien
que la sécurité des communautés affectées.
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9.2.3

Emplois
L’Entreprise devra mettre en place une politique de recrutement de la force de
travail et une politique d’acquisition de biens et services selon les principes
suivants :


Les modalités d’embauche devront être accessibles au grand public à travers
des Bureaux d’emploi largement répartis dans la région et des Agents
communautaires, de façon à éviter de façon stricte l’acquisition ou l’emploi «
«à la barrière », sous quelque forme que ce soit.



Des libelles et des brochures devront être rédigés et distribués dans les
communautés et villages avoisinants aussi bien que dans les communautés
depuis lesquelles une migration est possible (Cap- Haïtien, etc.).



Le recrutement sera mis en place a travers les kiosques d'information,
indépendants de l’administration municipale, mis en place par l'UTE auprès
des mairies. L’Entreprise devra fournir aux Maires la liste des offres d’emplois
et des qualifications requises, ainsi que le formulaire officiel de demande
d’emploi devant être

remplie par les postulants. Les Administrations

municipales compétentes auront la responsabilité de fournir les noms et les
formulaires dûment remplis par les travailleurs pressentis. L’embauche à la
porte du Parc Industriel sera proscrite. Les personnes intéressées doivent être
adressées aux bureaux de recrutement dans les bureaux dédiés dans les
villes, les centres administratifs et municipaux.
9.2.4

Sécurité


L’Entreprise veillera à l’organisation d'un personnel qualifié pour un Comité
de la Sécurité et la Santé.



Zones réglementées : on établira

des «Zones interdites» sur le site de

construction, selon leur niveau de dangerosité et on pourvoira aux
équipements de protection individuels. Les employés ne devront pas entrer
dans les espace restreints ni dans d’autres zones que celles que leur auront
été désignées (zone de travail assignée).
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L’alcool et toutes drogues seront bannis : Il sera interdit de boire de l'alcool
ou prendre des drogues interdites sur le site de construction. L’Entreprise se
réserve le droit d'expulser de du site de travail toute personne qui se trouve
sous
l'influence de l'alcool ou des drogues interdites.



Déclaration d'accident: l'Entreprise doit établir un rapport dans les 24 heures
ou lorsqu’il y a lieu dans le délai prévu par le contrat d'assurance, de tous les
accidents survenant pendant les travaux et qui auront occasionné des
blessures à la personne ou des dommages aux biens. En cas d'accident grave
et dans toute circonstance l’exigeant, l'Entreprise devra coopérer pleinement
dans le cadre des enquêtes et demandes d’information rapide de l'incident.



L’utilisation de l'équipement de protection: l’équipement de protection
individuelle est une exigence ; il se compose notamment d’un casque de
sécurité, de chaussures de sécurité à embouts protégés, de lunettes, etc. Les
casques sont obligatoires sur tous les lieux du travail, sauf

les bureaux,

l'intérieur des véhicules, l'intérieur des magasins, etc. Un appareil de
protection des yeux doit être porté lors de l'utilisation des outils de frappe
tels que l'écaillage et quand on travaille avec des produits chimiques ou en
tous temps lorsqu’il y al risque de danger pour les yeux.


Sécurité au volant : il faut conduire prudemment sur toute l'aire du chantier ;
il faut avoir à l’esprit que la circulation et les mouvements des gens sont
constants dans les zones de travail. La vitesse limite supérieure pour tous les
véhicules doit être de 20 km / heure. Les passagers ne sont pas autorisés à
monter sur des grues, ou d'autres engins et équipements lourds. Toutes les
conditions requises pour équiper des dispositifs d'avertissement lorsque les
véhicules sont en marche arrière seront mises en œuvre par l'Entreprise.



Manutention et stockage: Tous les matériaux doivent être stockés
correctement. Des matériaux adéquats de lutte contre l'incendie doivent être
fournis. Ces matériaux doivent être facilement accessibles et non obstrués.
Seul le personnel compétent et des operateurs d'équipement lourd qualifiés
sont habilités pour leur manutention. Les bouteilles de gaz comprimé doivent
être entreposées debout et de façon à éviter le basculement.
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Échelles et échafaudages : les échafaudages doivent être bien construits,
stables et correctement maintenus. Des mains courantes et des rambardes
doivent être présentes sur tous les échafaudages. Toutes les échelles doivent
avoir une stabilité suffisante et des pieds de sécurité pour aider à éviter les
échelles de glisser pendant leur utilisation. Des garde-corps seront
nécessaires au-dessus de 3 mètres. Les échelles en bois ne doivent pas avoir
de fissures, d’ éclats ou d’échelons brisés. Les échelles métalliques ne doivent
pas présenter de courbures et de fissurations.



Excavations : un étaiement doit être utilisé ou l'excavation doit être inclinée
pour éviter l'effondrement lors de l'excavation. Des échelles ou des escaliers
doit être fournies lorsque l’excavation est de plus de 1,5 mètre de
profondeur. Garder le sol excavé à distance des bords de l'excavation (au
moins 1 mètre). Les fouilles doivent être correctement drainées. Pour
protéger les travailleurs, des barricades seront érigées à l'aide de matériaux
approuvés d’1 m de haut ou plus et approuvés sur tous les fouilles. Fournir
des témoins et des signaux, si nécessaire. Ne pas retirer d'étai ni d’
entretoises à moins d'y être invité.



Soudure : pour la soudure, des vêtements de protection doivent être utilisés
et la zone doit être libre de matières inflammables. Si possible, installer des
écrans de soudure ou des couvertures spécialement adaptées à la soudure
"flash". Les bouteilles d'oxygène et d’acétylène utilisées doivent être fixées à
un chariot de soudage ou d'autres structures appropriées.



Bouteilles de gaz comprimé : les bouteilles de gaz comprimé doivent être
manipulées avec soin. Un minimum de deux (2) personnes sont nécessaires
pour manutentionner les cylindres de 37,5 kg (80 livres) ou plus.



Prévention des incendies : le feu sur les sites de construction est la cause de
pertes importantes de matériel et dans de nombreux cas, du temps de
production.



Substances hautement inflammables : les bouteilles de gaz, d'essence et
d'autres carburants, peintures et diluants, etc. seront confinées loin d’autres
produits inflammables et clairement identifiées. L’Entreprise devra fournir
des équipements et matériaux pour combattre l'incendie, y compris des
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équipements portatifs. Tous les feux à ciel ouvert sont proscrits sur le site de
travail.


Inondation : l’inondation est considérée comme l’une des éventualités
possibles. L’Entreprise élaborera des mesures d’intervention appropriées sur
le site du travail.

9.2.5

Santé


L’Entreprise devra établir la liste des maladies transmissibles localement,
avant de commencer toute activité de construction. En particulier, les
données disponibles sur les maladies sexuellement transmissibles (MST), y
compris le SIDA, devront être obtenues des services publics de santé de la
région.



Le contractant devra identifier les risques potentiels pour les communautés
affectées par le projet, lies à des accidents de natures physique, chimique et
autres, associés à la période de construction comme à celle du
démantèlement du chantier. On citera à titre d’exemple les franchissements
non autorisés, par inadvertance ou intentionnels, le contact avec des produits
dangereux, des sols contaminés en cours de transport et de rangement des
matériels, le déplacement de véhicules de chantier et de machines hors du
Parc.



L’entreprise devra assurer que l’accès au site est strictement réservé au
personnel autorisé (ni demande, ni vendeurs) : clôture du site, affiches et
communication locale (dépliants, libelles, etc.).



L’entreprise devra s’assurer que l’accès aux produits chimiques et matières
dangereuses est strictement contrôlé et interdit au personnel non autorisé et
aux membres de la communauté ne faisant pas partie du personnel.



L’entreprise devra garantir que les travaux ne produiront pas d’impacts
négatifs sur la santé de la communauté. Ainsi, elle devra, au minimum:



Organiser des séances de sensibilisation et d’éducation à la santé pour les
ouvriers et pour les communautés avoisinantes, incluant la diffusion de fiches
conseil pour éviter de contracter des MST. Ces séances comporteront des
volets spécifiquement dédiées au SIDA et au VIH. Un tel programme gagnera
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en se basant sur les recommandations et méthodologies du programme
national de prévention contre le SIDA.


Apprendre aux ouvriers comment se prémunir des maladies et identifier les
risques et symptômes alarmants;



Entreprendre des programmes de vaccination pour les ouvriers et dans les
communautés avoisinantes, en vue d’améliorer la résistance aux maladies ;



Mettre à disposition un service de santé sur le site du Projet, ou en
association avec des cliniques locales publiques ou privées.

10 Programme de suivi de l’Etape de Construction
Le programme de suivi environnemental est conçu pour évaluer l’effectivité des mesures
d’atténuation aussi bien que pour permettre d’identifier des impacts des activités de
construction du Parc Industriel du Nord que n’auraient pas été prévus.

Le Programme de suivi de l'environnement est un plan de suivi qui répond à des
indicateurs sensibles. Ces indicateurs permettront de détecter quelles réponses des
écosystèmes, d'évaluer les mesures du plan de gestion et, si nécessaire, et d’établir des
mesures d’atténuation supplémentaires, de façon à maintenir la qualité des
écosystèmes.

10.1 Objectifs
o

Vérifier que la construction du NIP ne créera pas des effets négatifs significatifs et
permanents sur l’environnement.

o

Fournir des informations à jour afin d’identifier la nécessité de réviser les mesures
d'atténuation ou de développer des mesures correctives additionnelles.

o

Vérifier que les activités de construction du Parc se déroulent en respectant la
législation locale et les standards de qualité environnementale, de santé et de
sécurité internationalement acceptés.
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10.2 Suivi de l'environnement
L'Entreprise doit maintenir une équipe technique responsable du suivi des plans de
gestion des impacts environnementaux. Cette équipe doit maintenir des registres de
suivi indiquant la date et l'heure de l'inspection, les noms des inspecteurs,
l'emplacement, les types de problèmes détectés et les mesures correctives prises ou
recommandées.

10.2.1 Environnement terrestre (contrôle de l'érosion permanente, suivi de la
reforestation et suivi de la faune)
Érosion du sol


L'Entreprise doit vérifier que les mesures de contrôle d’érosion établies dans
le Plan de Gestion sont adéquatement mises en œuvre.



L’Entreprise doit encore vérifier l’effectivité des systèmes de contrôle
d'érosion temporaires et permanents.



Ce suivi permettra la détection précoce de l'apparition de l'érosion dans la
zone soumise à l’influence directe du projet.

Suivi de la reforestation
Le suivi de la récupération de la végétation affectée

pendant la phase de

construction devra tenir en compte, à la condition qu’il soit applicable, des
paramètres suivants:

Tableau 03 : Index et Paramètres de Reforestation
L’Indice

Paramètres

Couverture

Pourcentage de superficie couverte par la végétation

Croissance

Hauteur moyenne et diamètre de la couverture arborée

Type de végétation

Pourcentage de plantes herbacées, arbres ou arbustes

Stade de succession

Nombre d'espèces secondaires et nombre d'espèces primaires
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Suivi de la Faune
L’Entreprise de construction devra veiller à l’application des Codes de Conduites et
du Travail pour s’assurer que les ouvriers ne dégradent pas la faune en chassant,
pêchant ou collectionnant des mascottes. Les inspecteurs devront tenir des registres
des inspections et,si besoin, des sanctions appliquées.
10.2.2 Suivi de la qualité des eaux
Le suivi de la qualité de l'eau sera établi à partir de l'état actuel des ressources en
eau avant le début de la construction du Parc, tel que fourni par les études. Les
mesures de gestion des impacts sur les ressources en eau ne prévoient pas
l’utilisation significative de ces ressources pendant l’étape de construction.

En

conséquence, l’Entreprise devra mener le suivi de la qualité des eaux de façon à
vérifier que les conditions existantes avant le début de la construction n’auront pas
changé significativement. En même temps, a travers ce suivi, l’Entreprise ou
l’Administrateur du Parc commenceront à générer une base de données de qualité
de l'eau qui sera utilisée pour l’évaluation des impacts potentiels de l’étape suivante
(opération du Parc) afin de réduire autant que possible toute dégradation nouvelle
de la qualité de l'eau pendant l’opération du Parc.

Un schéma conceptuel du suivi pourra être le suivant:


Déterminer les conditions actuelles de qualité de l'eau de l'adduction d'eau
primaire (Rivière Trou du Nord) en amont et en aval de la limite du site proposé
pour le parc industriel. Une évaluation en amont / aval aidera à identifier les
constituants de la qualité de l'eau qui sont sujets à modification et peuvent
indiquer les infiltrations dans le système ; ils seront rapportés à ceux des
constituants de la qualité de l'eau qui sont stables (variabilité spatiale).



Déterminer les conditions actuelles de la qualité de l'eau de l'estuaire (eau de
rivière et eau salée) des eaux réceptrices (Caracol, baie, mangrove, si besoin
récif corallien) et identifier les constituants de la qualité de l'eau, liés à la prise
d’eau et aux effluents dans la Rivière Trou de Nord. Une attention particulière
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sera donnée aux constituants connus pour être nuisibles pour les écosystèmes
des récifs coralliens et les mangroves.


Déterminer les conditions et la variabilité de la qualité de l’eau associée à la
santé humaine et aux besoins d'usage domestique.

L'évaluation de la qualité devra être axée sur deux sites proposés: i) la section de la
rivière du Nord Trou en amont et en aval de la zone du Parc et ii) la zone d’échange
des eaux (douce et salée) à proximité immédiate du milieu marin (« embouchure »
de la rivière du Trou du Nord). Elle doit inclure les paramètres suivants:

Tableau 04 : Paramètres pour l’évaluation de la Qualité de l’eau
Chimie générale de l'eau

Métaux chimique paramètres
typiquement associés à l'industrie
textile ou la santé humaine (mg /
L):

PH (unités standard, s.u.)

L'arsenic

La

Le cadmium total et dissous

Nitrate de Total N (mg / L)

Turbidité (NTU)

Le chrome total et dissous

Phosphore

total

Oxygène dissous (mg / L ou% de

Le

La

totale

conductance

électrique

total

et

dissous

Paramètres chimiques liés à la
qualité de l'eau en général,
commun pour l'industrie textile,
et pour l’écologie et la santé
humaine
Ammoniac total que N (mg / L)

spécifique (μmhos / cm ou S / cm)

cuivre

total

et

dissous

dureté

(mg
(mg

/

L)

/

L)

saturation)
Température (° C)

Plomb total et dissous

Décharge (m3 / s)

Le mercure total et dissous

Couleur (trousse Hach couleur du

Du nickel total et dissous

champ)
Total et le sélénium dissous

L'alcalinité totale de CaCO3 (mg /
L)
Total des matières solides en
suspension-MES (mg / L)
Demande biologique en oxygène DBO5
(mg
/
L)

Argent total et dissous

La demande chimique en oxygène
- DCO (mg / L)
Le sulfure total (mg / L)

Le zinc total et dissous

Phénols totaux (mg / L)
Total des coliformes eau douce
(Colilert Test Kit WP20).
Total des coliformes marins
(Colilert Test Kit WP20-18)
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10.2.3 Suivi des effluents liquides (eaux usées domestiques et provenant de la
construction)
L’équipe de suivi devra vérifier que des eaux usées ne seront pas jetées dans les
rivières ou sur les sols. L’Entreprise devra maintenir les registres des recollections des
eaux usées des bains chimiques (s’ils sont utilisés) et vérifier que la collecte et le
stockage final sont conformes aux normes haïtiennes et aux bonnes pratiques
internationales.
10.2.4 Suivi des déchets solides
L’Entreprise devra mettre en place des procédures d'évaluation pour s’assurer de
l’exécution des mesures et procédures de gestion des déchets solides et des déchets
dangereux. L’Entreprise devra maintenir les registres de tous les déchets générés
pendant le période de construction, dès leur production jusqu'au stockage
temporaire puis final.
10.2.5 Suivi de la qualité de l’air et les niveaux de bruit
Des mesures doivent être prises par l’Entreprise afin de contrôler que les émissions
atmosphériques et la qualité de l’air dans la zone d’influence immédiate de la
construction ne dépassent pas les limites établies dans les normes applicables au
Projet (normes de la BID et de l’IFC). Le tableau suivant montre les paramètres de
suivi des émissions et de la qualité de l’air ainsi que les normes adoptées :
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Tableau 05 : Directives de l’OMS concernant la qualité de l’air
3

Durée moyenne d’exposition
24 heures

Valeur en µg/m
re
Dioxyde de soufre (SO2)
125 (1 cible intermédiaire)
e
50 (2 cible intermédiaire)
20 (lignes directrices)
500 (lignes directrices)
Dioxyde d’azote (NO2)
1 an
40 (Lignes directrices)
1 heure
200 (lignes directrices)
re
Matières particulaires PM10 1 an
70 (1 cible intermédiaire)
e
50 (2 cible intermédiaire)
e
30 (3 cible intermédiaire)
20 (Lignes directrices)
re
24 heures
150 (1 cible intermédiaire)
e
100 (2 cible intermédiaire)
e
75 (3 cible intermédiaire)
50 (Lignes directrices)
re
Matières
particulaires 1 an
35 (1 cible intermédiaire)
e
PM2,5
25 (2 cible intermédiaire)
e
15 (3 cible intermédiaire)
10 (Lignes directrices)
re
24 heures
75 (1 cible intermédiaire)
e
50 (2 cible intermédiaire)
e
37.5 (3 cible intermédiaire)
25 (Lignes directrices)
re
Ozone
8 heures par jour maximum
160 (1 cible intermediaire)
100 (Lignes directrices)
Source: Directives environnementales, sanitaires et sécuritaires. Directives EHS Générales 2007

Il faudrait établir une station de surveillance de la qualité de l'air permanente, et en
particulier avant le développement du site / de la construction.

Egalement, l’Entreprise doit contrôler les niveaux de bruit pour qu’ils ne dépassent
pas les limites établies dans les normes applicables au Projet (normes de la BID et de
l’IFC), les camps et logements pour les ouvriers du bâtiment seront construits à des
distances de séparation répondant aux directives de l’IFC. Le tableau suivant montre
les paramètres de suivi et des normes adoptées :

Tableau 06 : Lignes directrices sur le niveau de bruit

Résidentiel, institutionnel, éducatif

Une heure LAeq (dBA)
De jour (07h.00-22h.00)
De nuit (22h.00- 07h.00)
55
45

Industriel, commercial

70

Récepteur

70

Source: Directives environnementales, sanitaires et sécuritaires. Directives EHS Générales 2007
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Il conviendra d’assurer un suivi régulier des niveaux de bruit pour protéger les
employés et atténuer les nuisances pour les familles voisines en même temps.

10.2.6 Suivi de l’environnement marin
Un échantillonnage hydrobiologique permettra d'identifier l’état de la population
aquatique dans la région pendant la phase de construction. Cet échantillonnage par
collecte

sera composé des organismes benthiques (invertébrés) en tant

qu'indicateurs d'insectes aquatiques (commandes éphéméroptères, trichoptères et
plécoptères).
10.2.7 Suivi social
Pendant la période de construction, l’Entreprise devra s’assurer que les ouvriers et
tous les travailleurs du Parc suivent le Code de Conduite du Projet concernant les
mesures de contrôle de la santé, y compris les règles établies pour leur transport,
pour l’emploi et la qualité des services et biens des communautés. L’Entreprise devra
maintenir les registres des inspections et en tant que de besoin, des pénalités
appliquées.

Le programme de suivi de la compensation et de rétablissement des activités
agricoles affectées pour le développement du Parc n’est pas inclus dans ce PGES car
la compensation ne sera pas la responsabilité de l’Entreprise de construction. Ce
programme de suivi fait partie du Plan de Compensation et de Rétablissement des
activités agricoles, sous la responsabilité du Gouvernement d’Haïti.
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11 Impacts et Risques Environnementaux et Sociaux Potentiels Etape Opérationnelle
11.1 Impacts Environnementaux
11.1.1 Sur la Biodiversité
Sur les sols


Décharge potentielle de sédiments dans la rivière.



Perte permanente de terres agricoles.

Sur la Flore et Faune


Effet de barrière pour la faune par la perte permanente d'habitat et la perte
de connectivité écologique à travers le ruisseau affluent de la rivière Trou duNord par la rive gauche et les haies entre parcelles.



Déstabilisation de la rivière et dégradation de l'espace à cause de
l'augmentation de la circulation des individus et des véhicules.



Potentielle déforestation et destruction de mangroves due à l’afflux
d’ouvriers.

Sur l’Environnement Marin


Le déversement accidentels sur la rivière Trou du Nord des effluents liquides
et des déchets solides générés par l’opération des usines du Parc, ainsi que
des eaux de refroidissement de la centrale thermique, pourra avoir des
impacts négatifs sur l’eau de la rivière et finir par affecter négativement la
qualité de la zone couverte par la mangrove.


Des impacts indirects pourront aussi résulter de l’afflux de travailleurs dans
la zone et de leur potentielle gestion de ressources insoutenable pour le
milieu.

46

11.1.2 Sur les eaux de la surface et eaux souterraines


La grande demande d'eau du PIRN5, à cause de le nombre de travailleurs et de
l'introduction de tricotage et de teinture associée à la SAE-A dans la deuxième
phase du projet, par rapport à la quantité disponible des ressources d'eau
superficielle et souterraine peut compromettre le développement de
l'industrie touristique dans la zone.



Si bien les usines de traitement des effluents du Parc Industriel seront
conçues pour traiter les constituants des effluents du site, le déversement
accidentel ou intentionnel d’eaux usées industrielles pourrait avoir un impact
significatif sur les environnements aquatiques et marins qui les reçoivent.



Les effluents industriels des petites entreprises de services généraux
susceptibles de s’implanter autour du Parc pourraient s’infiltrer dans le
réseau de drainage, naturel ou artificiel, des eaux de surface6 et avoir un
impact négatif significatif sur les eaux réceptrices, y compris sur
l’environnement marin.



Dans le moyen terme, l’expansion de la population pourra produire un grand
volume d’eaux usées et de déchets solides, lesquelles, s’ils ne sont pas
adéquatement traités, pourront finir par être emportés par les pluies dans le
réseau hydrologique qu’évacue les eaux de surface et finir par être déversés
dans la Baie de Caracol, avec des impacts potentielle sur la santé humaine et
sur l’environnement aquatique.

11.1.3 Stockage et manipulation de matériaux dangereux


Risque de déversements de matériaux toxiques ou biodégradables qui
peuvent polluer les sols, les eaux superficielles et les eaux souterraines, et
quand même peuvent conduire a une réduction d'oxygène dissous dans
l’eau qui peut conduire a la mort de la vie aquatique.

5

Les activités de teinture de vêtements et les centrales thermiques demandent des volumes d'eau considérables.

6

Due au fait qu’elles ne seront pas sujettes au même contrôle minutieux que les intervenants industriels plus importants dans le Parc.
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11.1.4 Déchets solides


Potentielle contamination des sols et des eaux superficielles et souterraines si
les déchets solides produits par le Parc ne sont pas manipulés et traités
adéquatement.



Dans le moyen terme, l’expansion de la population dans les communautés
voisines au Parc, pourra produire un grand volume de déchets solides,
lesquels s’ils ne sont pas traités adéquatement, pourront dépasser la capacité
des

infrastructures

existantes

et

des

administrations

locales

et

départementales, résultant dans une potentielle accumulation de déchets
solides dans les rues et le blocage des voies d'écoulement, ce que peu créer
des conditions propices a la propagation des maladies par différents vecteurs
(tels que les insectes, les rongeurs et même quelques espèces d’oiseaux).
11.1.5 Sur la qualité de l’air et du bruit


Dégradation potentielle de la qualité de l’air dans la zone du Parc à cause des
émissions de particules, composés organiques volatils (VOCs) et composés de
combustion des usagers du Parc industriel (y compris celles provenant de la
chaudière a bois servant a chauffer le four de l’usine de fabrication de
meubles) et des émissions atmosphériques de la centrale électrique, si toutes
les émissions ne suivent pas les limites établies pour le Projet.



Potentielle augmentation des niveaux de bruit de l’opération des usines du
Parc ce qui pourra affecter négativement les activités résidentielles voisines
au Parc.

11.2 Impacts Sociaux
11.2.1 Afflux de population, genre, cohésion sociale et réseaux communautaires


En l’absence d’une mise en œuvre concertée des mesures actives de
prévention et d’atténuation dans le cadre du Plan d’Aménagement et
Urbanisme de la Région (Master Plan), l’afflux potentiel autour de 20.000
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personnes dans le moyen terme, et de presque 50,000 dans le long terme
pourront avoir des impacts négatifs significatifs sur les ressources naturelles
de la région et les structures sociaux des communautés voisines au Parc.


Possibilité d’une augmentation de la violence contre les femmes et le nonrespect des besoins des femmes en matière de sécurité associée au trajet au
travail (surtout la nuit).



Si bien la création de plus de 40.000 emplois dans le long terme représente
un important impact positif du développement du Parc, la potentielle prise
d’emplois par des nouvelles arrivées au détriment des habitants locaux
pourra générer des conflits sociaux dans la région.



Et encore, l’afflux de population pourra aussi générer une

croissante

d’inégalité de revenus pouvant nuire à la cohésion sociale et à la perturbation
des réseaux et liens formels et informels.

12 Mesures d’atténuation – Etape opérationnelle
L’administrateur du Parc devra s’assurer que les entreprises installées dans le Parc
suivent les Directives applicables de Gestion de l’environnement, santé, et sécurité de
l’IFC applicables, en particulier celles qui sont présentées dans les sections suivantes.

12.1 Mesures d’atténuation pour l’Environnement
12.1.1 Plan de Gestion de la Biodiversité

Plan de Gestion du Sol
L’administrateur du Parc devra s’assurer de l’installation d’ écrans végétaux, plantés
avec des espèces autochtones, au long de la clôture que limite la propriété, et en
particulier dans les zones ou se trouvent les bâtiments industriels.
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Plan de Gestion de la Flore et Faune
L’administrateur du Parc devra s’assurer que les entreprises que s’installent dans le
Parc:


Donnent une formation aux travailleurs pour leur faire prendre conscience de
l'importance de la flore et de la faune de la rivière.



Evitent

tout dommage aux berges riveraines.

La bande tampon doit être

suffisamment large pour laisser les arbres et arbustes le long des berges intactes.

Plan de Gestion pour l’Environnement Marin


L’Administration du Parc devra veiller à mettre en place tous les mesures de
contrôle prévues pour éviter les effets négatifs potentiels sur la baie de Caracole, les
mangroves et le récif coralliens.



De même, l’Administration doit aussi être disponible pour discuter avec les parties
impliquées au sujet des mesures additionnelles qui pourraient être mises en place.



Il est encore recommandé que l’Administration du Parc et les industries en
opération développent un Plan de « Corporate Social Responsibility » de façon a
disposer de ressources pour appuyer le GdH et, pour d’ autres organisations, de
faire des études de fond

socio-économiques sur la biodiversité et

pour le

développement d’un plan de gestion des Ressources Naturelles pour la Baie de
Caracole7.

12.1.2 Plan de Gestion des Eaux

Afin de répondre à la demande en eau durant la phase d'opération il sera nécessaire
d'utiliser l'eau de la nappe phréatique. Cependant, pour s'assurer que cette
ressource sera suffisamment protégée, il faudra concevoir une planification adéquate

7Le Plan n’est pas la responsabilité

de l’Administration du Parc. Le Plan devra proposer une base institutionnelle

pour la gestion de ressources naturelles pour la Baie de Caracole, ainsi qu’une législation établissant la zone de
gestion. L’Administration du Parc devra appuyer les mesures de gestion proposées par le Plan.
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et détaillée. Dans le même temps, il faudra faire un rigoureux programme de
surveillance continue de la qualité de l’eau souterraine.
Gestion des Eaux Usées
L’administrateur du Parc devra s’assurer que les entreprises installées dans le Parc
suivent les Directives applicables de Gestion de l’environnement, sante, et sécurité
de l’IFC, en particulier :

Eaux usées industrielles
Les polluants principaux présents dans les effluents de l’industrie textile englobent
des solides en suspension, des huiles minérales (p. ex., des agents anti émulsion, de
la graisse, des huiles d’ensimage, des agents de surface non biodégradables ou
faiblement

biodégradables

[alkylphénols

éthoxylates

APEO,

nonylphénols

éthoxylates], et d’autres composés organiques, parmi lesquels les phénols provenant
des processus de finition par voie humide (p. ex., la teinture), et les matières
organiques halogénées résultant de l’utilisation de solvants dans le processus de
blanchiment. Les flots d’effluents produits par les processus de renfermer des
concentrations importantes de métaux lourds (p. ex., chrome, cuivre, zinc, plomb ou
nickel).

Les techniques de traitement des eaux usées industrielles dans cette branche
d’activité englobent généralement la ségrégation à la source et le prétraitement des
flux d’eaux usées, tel que cela est indiqué ci-après : i) traitement des courants
fortement chargés (DCO et DBO) contenant des composés non biodégradables, en
utilisant l’oxydation chimique, ii) réduction des métaux lourds par précipitation
chimique, coagulation et floculation, etc. et iii) traitement des flux extrêmement
colorés ou comportant des niveaux élevés de solides totaux dissous (STD) par le biais
de l’osmose inversée.
D’autres

mesures de contrôle d’ingénierie supplémentaires peuvent s’avérer

nécessaires pour éliminer les couleurs résiduelles par adsorption ou oxydation
chimique ; réduire la toxicité des effluents à l’aide de technologies adaptées (osmose
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inversée, échange d’ions, charbon actif, etc.) ; réduire la teneur totale des effluents
en matières dissoutes par osmose inverse ou évaporation ; et contenir et neutraliser
les nuisances olfactives, entre autres.
Les effluents du prétraitement seront traités dans une usine de traitement
d’effluents industriels mise en place par le Parc. L’Administrateur du Parc devra
s’assurer que les effluents finaux sont conformes aux limites établies dans la table
suivante.
8

Tableau 07: Niveaux des effluents pour l’industrie textile
Polluants
Unités
Valeur donnée dans les directives
ph
6-9
DBO
mg/L
30
DCO
mg/L
160
AOX
mg/L
1
SST
mg/L
50
Huiles et graisses
mg/L
50
9
Pesticides
mg/L
0.05-0.10
Cadmium
mg/L
0.02
Chrome (total)
mg/L
0.5
Cobalt
mg/L
0.5
Cuivre
mg/L
0.5
Nickel
mg/L
0.5
Zinc
mg/L
2
Phénol
mg/L
0.5
Soufre
mg/L
1
Phosphore total
mg/L
2
Ammoniac
mg/L
10
Azote total
mg/L
10
-1
Couleur
m
7 (436 nm, jaune)
5 (525 nm rouge)
3 (620 nm, bleu)
Toxite pour les œufs de poisson
T.U. 96th
2
Augmentation de température
ºC
<3
Bactéries coliformes
MPN/ 100 ml
400
Source : IFC, Directives environnementales, sanitaires et sécuritaires. FABRICATION DES TEXTILES

Pour réduire la quantité d’effluents, il est aussi recommandé de réduire la
consommation d’eau, en particulier dans les sites où les ressources naturelles en eau
sont limitées. Des options de réduction de la consommation incluent, entre autres la

8

À la limite d’une zone de mélange établie scientifiquement qui tient compte de la qualité de l’eau ambiante, de
l’utilisation des eaux réceptrices, des récepteurs potentiels et de la capacité d’assimilation
9
0,05 mg/L pour les pesticides totaux (à l’exclusion des pesticides organophosphorés) ; 0,10 mg/l pour les
pesticides organophosphorés.
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réutilisation es bains de teinture et la réutilisation de l’eau la moins contaminée
provenant du dernier lavage pour l’avant-dernier lavage.

Mettre en place des dispositifs de contrôle du débit de l’eau pour assurer que l’eau
coule uniquement lorsqu’elle est nécessaire à un procédé ; et réutiliser les eaux de
préparation et de finition.

12.1.3 Plan de gestion des matières dangereuses (Choix et utilisation des produits
chimiques)
Les recommandations pour ’éviter ou limiter l’utilisation des matériaux dangereux
consistent, notamment, à prendre les mesures telles que :


Remplacer les produits potentiellement dangereux par des composés
biodégradables/bioéliminables qui ne génèrent pas de métabolites
potentiellement toxiques ;



Éviter l’utilisation de tensioactifs et d’agents non biodégradables et non
bioéliminables pour le prétraitement et la teinture (p. ex., choisir d’utiliser
des composés moins dangereux, ou modifier les procédés de manière à
pouvoir retirer le fer et les cations alcalins);



Supprimer ou limiter l’utilisation d’agents anti émulsion pouvant avoir des
impacts, en mettant en pratique des mesures de recyclage, en évitant la
rotation

des

tissus,

ou

en

sélectionnant

des

agents

biodégradables/bioéliminables.

En plus, il doit être interdit d’utiliser les produits chimiques suivants :


Les produits chimiques interdits par la norme Oeko-Tex 10002 ;



Les composés à forte teneur en benzène, utilisés dans les émulsions
concentrées pour l’impression des pigments sur les articles ;



Les bichromates en tant qu’oxydants, sauf s’il n’est pas possible de les
remplacer en raison des caractéristiques du tissu et des exigences relatives à
la solidité de la couleur ;



Les solvants chlorés et fluoro-chlorés dans les systèmes ouverts.
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Les déchets dangereux rémanents doivent être rassemblés dans une déchetterie
adaptée aux produits dangereux, autorisée et conforme aux directives de l’IFC
applicables.

12.1.4 Plan de gestion des déchets solides
Les déchets solides générés par les industries textiles (par exemple, les lisières, les
parements, les découpes de tissu et les fils non-utilisés ) doivent être recyclés
efficacement ou réutilisés, à l’intérieur des processus ou à l’extérieur (p. ex., les
fibres, découpes et parements rejetés en tant que déchets peuvent être recyclés
pour servir de stock d’alimentation à d’autres opérations, y compris les produits de
qualité inférieure, les non tissés, les produits d’isolation et les géotextiles).

Les déchets rémanents doivent être disposés dans un « landfill » autorisé et
conformément aux directives de l’IFC applicables. La gestion et l’élimination des
déchets dangereux doivent être effectuées conformément aux instructions qui
figurent dans la section antérieure.

12.1.5 Gestion de la qualité de l’air et bruit
Parmi des polluants atmosphériques figurent les processus de finition (p. ex., les
opérations d’enduction et de teinture, le séchage, l’impression), et les émissions de
solvants qui peuvent être générées par les procédés d’enduction/traitement et de
finition, les fours de séchage, et le séchage et durcissement à haute température.

De même, la manipulation et le stockage des matériaux pour la fabrication des
vêtements sont des sources de poussière, particulièrement à l’intérieur des aires de
travail, comme le les chargeuses automatiques, les séparateurs et les dispositifs
d’ouverture, les convoyeurs mécaniques, entre autres. Pour prévenir et contrôler ces
principales sources d’émissions de poussière les entreprises doivent appliquer les
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méthodes suivantes applicables, et l’Administrateur du Parc doit assurer qu’elles le
font de manière adéquate:


Placer le matériel qui produit de la poussière dans une enceinte, et utiliser
une ventilation aspirante locale ;



Utiliser des systèmes d’extraction de la poussière et de recyclage pour retirer
la poussière des aires de travail ;



Mettre en place des filtres en tissu pour empêcher les émissions vers
l’extérieur.



Installer et modifier les équipements en ayant pour objectif de limiter
l’utilisation de solvants ;



Adopter des méthodes utilisant l’eau pour retirer l’huile et la graisse des
textiles, plutôt que d’utiliser des solvants volatiles ;



Remplacer les solvants de nettoyage par des solvants moins toxiques,
particulièrement les solvants chlorés ;



Récupérer les COV par le biais d’unités de récupération de la vapeur, et
utiliser un système à boucle entièrement fermé, particulièrement si le
nettoyage avec des solvants organiques halogénés ne peut pas être évité
(par exemple, pour les textiles fortement chargés d’huiles de silicone) ;



Utiliser des technologies de contrôle appropriées (p. ex., diversion des
émissions de cheminée vers des chaudières ; installation d’épurateurs avec
des boues liquides au charbon actif ; mise en place d’absorbeurs au charbon
actif ; ou incinération des vapeurs extraites dans un système de combustion).

Odeurs
Pour prévenir ou minimiser les odeurs provenant des activités qui peuvent engendrer
des odeurs, particulièrement au cours des processus de teinture et d’autres
processus de finition, et lors de l’utilisation d’huiles, de vapeurs de solvants, de
formaldéhyde, et d’autres produits chimiques l’Administrateur du Parc doit en
assurer que les entreprises adoptent les techniques appropriées applicables, telles
que :
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Remplacer les substances qui ont de très fortes odeurs par des composés
d’un moindre impact olfactif (p. ex., les colorants et agents de réduction
contenant du soufre, par des colorants sans sulfure non préréduits ;



Installer et modifier le matériel en ayant pour but de réduire l’utilisation de
produits chimiques odorants ;



Capter et récupérer les effluents gazeux issus des procédés (p. ex.,
installation de systèmes de récupération de la chaleur) ;



Acheminer les émissions de cheminée vers des chaudières pour réduire les
émissions d’odeurs.

12.2 Mesures d’atténuation Sociale
Pendant l’opération du Parc, l’Administrateur du Parc doit s’assurer que les
entreprises qui opèrent dans le Parc mettront en pratique des mesures de contrôle
applicables pour les impacts sociaux telles que :
12.2.1 Contrôle des flux de population
L’Administration du Parc, ou les entreprises de façon individuelle, devront :


Assurer le transport et la logistique adéquate pour les travailleurs, de façon
de garantir le transport directe des ouvriers entre leur domicile et la Parc, et
en particulier assurer le transport sécurisé pour les femmes, surtout celles
qui travaillent ou se déplacent dans la nuit.



Établir un code de conduite stricte pour les travailleurs, qui interdit la chasse,
la pêche, la déforestation, endommager les » mangroves », et établie des
pénalités pour des actions non-conforment avec le Code de conduite et
d’étique du Parc.

12.2.2 Emplois
Il sera interdit de recruter des travailleurs à la porte du Parc. Des locations
spécifiques doivent être établies dans les villes voisines au niveau de la mairie. La
responsabilité sera de l’Administrateur du Parc. Au même temps, l’entreprise doit
fournir de la transportation au Parc Industrielle a fin d’éviter l’afflux.
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12.2.3 Genre
L’Administration du Parc ou les entreprises de façon individuelle, devront développer
et mettre en place une politique qui interdit les préjudices en contre les femmes, et
de « tolérance zéro » contre la violence et le harcèlement sexuels.
12.2.4 Cohésion Sociale et Réseaux Communautaires
L’Administration

du

Parc,

ou

les

entreprises

de

façon

individuelle,

devront développer et mettre en place une politique de promotion d’emplois et
assistance technique et financière dans la création de nouvelles entreprises
(entretien des routes, par. ex), de sous-traitance des services locaux, de partenariats
public-privés pour le transport des ouvriers, l’entretien des routes, de contrôle et
suivi environnemental.

12.2.4.1

Communication Sociale

L’Administration

du

Parc,

ou

les

entreprises

de

façon

individuelle,

devront développer et mettre en place une politique de relations communautaires
qui incluse, comme minimum, la mise en place d’un mécanisme de gestion des griefs,
et des communications écrites et verbales périodiques et systématiques avec les
communautés autour du Parc sur les résultats de suivi des conditions
environnementales et sociales.
12.2.4.2

Plan d’aménagement

Les impacts sur le long terme dus au développement économique et sociale de la
région seront traités et contrôlés par le développement et mise en place d’un plan
d’urbanisation et développement de la zone, financé para la BID. Ce Plan n’est pas
l’objet de cette PGES.

Le Master Plan devra, entre autres aspects propres d’un Master Plan s’assurer de :


La distribution adéquate de la population a fin de éviter les zones plus
sensibles et assurer la protection des ressources naturelles ;
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La disponibilité des ressources en eau et énergie, afin d’ éviter la
surexploitation des nappes phréatiques et des ressources en bois de la zone ;



La disponibilité des systèmes adéquats de gestion et disposition final des
déchets solides et liquides de la population et des activités économiques de
la zone.

13 Programme de Suivi - Etape Opérationnnelle
Le programme de suivi pour l’étape de l’opération du Parc Industriel du Nord présenté ici est
un programme préliminaire basé sur les bonnes pratiques internationales et les normes de la
BID et l’IFC. Ce programme sera détaillé et actualisé lorsque les normes de fonctionnement
du Parc seront développées par l’Administrateur du Parc.
L’Administrateur du Parc devra avoir sur place une équipe technique responsable du suivi des
plans de gestion conçus pour l’étape opérationnelle.

13.1 Suivi de la Biodiversité
L'objectif principal du suivi de la faune est de déterminer si des changements dans la
diversité des espèces et leur population peuvent être associés à des impacts cumulés,
tels l’endommagement de la végétation, l'augmentation des niveaux de bruit, produits
pendant le fonctionnement du PIRN.

Le suivi permettra d’établir une échelle indiciaire de la population animale, de sa
diversité et des variations survenues. Les données obtenues seront comparées avec les
données de base et le suivi de la construction afin d'évaluer les impacts résiduels sur
les zones écologiquement sensibles.

La surveillance à ce stade comprendra une évaluation des points de prélèvement
durant la phase de construction et le choix de certains de ces derniers pour la
préparation des inventaires pendant la phase opérationnelle.
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Le suivi de l’environnement marin doit être fait en comparaison avec l’étude de fond
sur la biodiversité dirigée dans le contexte du Plan de gestion de la Baie de Caracol.
Cette étude devrait impliquer les acteurs locaux et se concentrer sur l’information
complète de l'utilisation des ressources, des approches de gestion locale, des valeurs
de la biodiversité et des impacts potentiels du Parc industriel sur les récifs et les
mangroves de la Baie de Caracol.

L’Administrateur du Parc devra appuyer toutes les initiatives concernant la protection
et la gestion de la Baie de Caracol, l’essentiel de sa responsabilité portera sur les
impacts directs du Parc, et par conséquent du suivi des mesures d’atténuation et de
gestion environnementale du Parc, en particulier celles concernant l’utilisation des
ressources en eau, le traitement et le contrôle des effluents liquides, les déchets
solides et dangereux , de telle façon qu’il puisse s’assurer que le fonctionnement du
Parc ne cause pas des impacts significatifs sur l’environnement marin.

Le suivi des impacts cumulatifs et à long terme seront inscrits dans le Plan de Gestion
de la Baie de Caracol, et ne fera pas partie de ce plan de suivi pour l’Administrateur du
Parc pendant son étape d’opération.

13.2 Suivi des Effluents
Le suivi des effluents doit être basé sur des indicateurs directs ou indirects d’effluents
applicables au Projet. En fait, les niveaux d’effluents pour l’industrie textile ont déjà
été exposés dans le Tableau 07 de la section du Plan de Gestion des Eaux.

En même temps, la qualité des eaux superficielles et souterraines devra être comparée
avec la base, en considérant les paramètres déjà mentionnées dans la section de Suivi
dans l’Etape de Construction.

Il est nécessaire de faire un examen des spécifications de la qualité de l'eau pour les
effluents d'eaux usées étant donné le risque pour l'environnement local ; il faudra
conduire aussi une évaluation écologique globale ainsi que de la biodiversité pour
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estimer l'importance et sensibilité de l'environnement local afin d’atténuer les risques
futurs de l'impact des opérations menés sur le site du parc. Donc, il faut développer
un régime bien planifié de la surveillance de l'eau, y compris l'échantillonnage
supplémentaire nécessaire avant d’établir les spécifications de conception en cours de
finalisation10.

Il faudrait installer des stations météorologiques permanentes et stations de jaugeage
dans la rivière pour mesurer les précipitations quotidiennes et le débit du fleuve en
temps réel destinés à être collectées sur une période d'un an au minimum.

13.3 Suivi des déchets solides
Le suivi de la gestion des déchets solides doit adopter comme référence les indicateurs
de la Directive de L’IFC applicables aux activités qui seront en fonctionnement dans le
Parc (tels la fabrication de textiles, manufacture de meubles, centrale électrique et son
générateur, centrale de traitement des eaux, centrale de traitement des effluents).

A titre d’exemple, on présentera ci-dessous le tableau général de production de
déchets dans l’industrie de fabrication de textile. Sous réserve que les ateliers du Parc
seront davantage dédiés à la fabrication des vêtements qu’à la fabrication de textiles, il
conviendra de réviser le Tableau 08 pour le rendre conforme avec les industries
effectivement présentes dans le Parc.

10

Il est fortement recommandé que les échantillons soient expédiés aux États-Unis pour des analyses. En vue d'être
analysées avec un équipement suffisamment sensible pour détecter des limites proches de la limite inférieure de
détection et de garantir un temps de réponse rapide des résultats.
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Tableau 08 : Génération de Déchets
Extrant par unité de produit

Unité

Eaux Usées - Lavage à fond de la laine

l/kg

Valeur de référence pour la
branche d’activité
2-6

Eaux Usées - Finition des fils Laine

l/kg

35-45

Eaux Usées- Finition des fils Coton

l/kg

100-120

Eaux Usées- Finition des fils Fibre synthétique

l/kg

65-85

Eaux Usées- Finition des textiles tricotés Laine

l/kg

60-70

Eaux Usées - Finition des textiles tricotés Coton

l/kg

60-135

Eaux Usées - Finition des textiles tricotés Fibre
synthétique
Eaux Usées - Finition des textiles tissés Laine

l/kg

35-80

l/kg

70-140

Eaux Usées Finition + impression des
textiles tissés Coton
Eaux Usées - Finition des textiles tissés Coton

l/kg

50-70

l/kg

150-80

Eaux Usées- Finition des textiles tissés Fibre
synthétique
Boues issues du traitement des eaux usées

l/kg

100-180

kg/m3 d’eaux
usées traitées

1-5

Source : Directives environnementales, sanitaires et sécuritaires – FABRICATION DES TEXTILES. Avril, 2007.

13.4 Suivi de la qualité des émissions atmosphériques et des niveaux
de bruit
En ce qui concerne les émissions atmosphériques, a titre d’exemple et d’accord avec
les bonnes pratiques internationales et suivant les Directives environnementales,
sanitaires et sécuritaires de l’IFC applicables à la fabrication des textiles, des Composés
Organiques Volatiles (COV) ainsi que des particules atmosphériques d'un diamètre
aérodynamique médian inférieur à 10 um (PM10) devront être mesurées pendant au
minimum la saison sèche et la saison des pluies afin d’établir la moyenne des deux
extrêmes. La totalité des paramètres qui pourraient êtres applicables et les limites
établies son présentés dans le tableau ci-dessus :
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Tableau 09 : Niveaux des émissions atmosphériques pour l’industrie textiles
Polluants

Unités

Valeur donnée dans les directives

COV

Mn/Nm

3

Chlore

Mn/Nm

3

5

Mn/Nm

3

20

Mn/Nm

3

30

Mn/Nm

3

50

H2S

Mn/Nm

3

5

CS2

Mn/Nm

3

150

Formaldéhyde
Ammoniac
Particules

11

2 /20/ 50/ 75/100/ 150

12

Source : Directives environnementales, sanitaires et sécuritaires – FABRICATION DES TEXTILES. Avril, 2007.

En ce qui concerne au bruit, l’indice moyen devrait être établi en effectuant des
mesures en temps réel des niveaux de bruit sur le site proposé et le récepteur plus
proche. Le suivi du bruit sera effectué en utilisant un dosimètre de bruit en temps réel.
Des mesures de bruit seront prises pendant toute la journée de la visite sur le site pour
déterminer les niveaux de bruit moyen et de crête, ainsi que les niveaux de bruit de
fond.
Tableau 10 : Lignes directrice sur le niveau de bruit
Une heure LAeq (dBA)
Récepteur

De jour (07h.00-22h.00)

De nuit (22h.00- 07h.00)

Résidentiel, institutionnel, éducatif
Industriel, commercial
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45
70

Source : Directives environnementales, sanitaires et sécuritaires – DIRECTIVES EHS GENERALES, 2007.

13.5 Suivi Social
De même, le suivi des impacts sociaux, cumulatifs et de long terme seront inscrits dans
le Plan d’Aménagement et d’Urbanisme de la Région (« Master Plan ») et le Plan de
Gestion de la Baie de Caracol, et font pas partie de ce plan de suivi pour
l’Administrateur du Parc pendant son étape d’opération.

11

Les valeurs données dans les directives sont applicable aux installations dont la consommation de solvant est >
5t/a.
12
Calcule en tant que charbon total. En tant que moyenne de 30 minutes pour les émissions de cheminée.
Applicabilité des valeurs données dans les directives.
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Dans cette étape, la responsabilité primordiale de l’Administrateur du Parc est de
s’assurer que toutes les entreprises qui opèrent dans le Parc suivent les mesures de
gestion sociales développées, telles que les Codes de Conduite du Projet, le
programme de transport, le programme d’emploi local,

en ce qui concerne les

mesures de contrôle de la santé et la sécurité des ouvriers et des communautés
voisines au Parc, y compris les règles établies pour le transport des ouvriers, pour
l’emploi et le contrat de services et les biens des communautés. L’Administrateur du
Parc devra maintenir les registres des inspections et des pénalités appliquées.

14 Plan de fermeture et d'abandon d'activités
14.1 Objectif
L’objectif du Plan de Fermeture et abandon des activités est assurer la minimisation
des impacts environnementaux et sociaux que peuvent être générées en cas de
fermeture et abandon du Parc, une décision qui est la responsabilité du Gouvernement
d’Haïti. Des circonstances qui pourraient mener à la fermeture du Parc sont, entre
autres, que le Parc n’attrait pas des entreprises intéressées en s’y installer, que les
conditions économiques dans le pays changent significativement,

ou que le

Gouvernement d’Haïti change de politique de développement. Quand même, sur la
base des expériences en d’autres pays, la fermeture d’un Parc Industriel n’est pas
habituelle.

De toute façon, un Plan de Fermeture préliminaire et conceptuel devra être développé
et mis en place par l’Administrateur du Parc13, ainsi que par les entreprise individuelles
y installées, en ce qui leur est concerné (comme par exemple, le traitement des
ouvriers et travailleurs). Ce Plan sera révisé en cas que la décision de fermer le Parc
soit prise dans la future.

13

Ce réquisit devra faire partie du Plan d’Opération du prêt de la BID ainsi que des « bylaws » qui gouvernent
l’Administrateur du Parc.
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14.2 Révision et adaptation du Plan de Fermeture
Le Plan de Fermeture préliminaire et conceptuel devra être révisé dans les 45 jours
calendrier qui suivent la décision de fermer le Parc. Cette révision a comme but
adapter le plan préliminaire et conceptuel aux circonstances existantes dans le futur, y
inclus la législation applicable a ce moment, les avances technologiques, le contexte
politique, social, économique et environnemental, ainsi que les résultats de la
consultation avec les acteurs impliquées.

Le Plan de Fermeture devra contenir les procédures détaillés pour mettre en place
l’alternative sélectionnée a travers le procès participatif, cette a dire: la justificative de
l’alternative sélectionnée, un sommaire du procès participatif réalisé, les guides
générales pour mettre en place l’alternative sélectionnée, les programmes d’œuvres
civiles (démontage d’installations, par exemple), sociaux et de récupération
environnementale et leur chronogrammes d exécution, ainsi que les programmes de
gestion applicables, et le plan de suivi des mesures appliquées et de la qualité
environnementale du sol, sous-sol, eaux superficielles et souterraines, entre les
principaux éléments du Plan.

14.3 Exigences générales et critères
Le Plan de Fermeture et abandon devra assurer que :


Des alternatives d’utilisation des édifices et installations du Parc seront étudiés
avec l’objectif d’occuper le site avec d’autres activités économiques. L’occupation
par d’autres activités économiques devra être la première alternative considérée
dans le

Plan de Fermeture, de façon d’assurer l’opportunité de travail aux

ouvriers et travailleurs du Parc.


En cas que cette alternative ne soit pas viable, ou que le Gouvernement d’Haïti
décide autrement, le site du Parc devra être réaménagé pour restituer, dans les
mesures

possibles,

les

conditions

environnementales

préalables

au

développement du Parc.


En tous les cas, la décision sur les alternatives préférées devra être prise à travers
un procès participatif de consultation avec tous les acteurs impliqués de la région.
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Dans toutes les alternatives, le site du Parc devra être libre de toute
contamination du sol ou sous-sol, ainsi que des eaux superficielles et souterraines.



Pour assurer la manipulation correcte des produits potentiellement contaminants
existants dans les installations du Parc (come par exemple, dans les installations
d’aménagement temporaire de déchets solides et dangereux, ainsi que dans les
stations de traitement d’eau et des eaux usées domestiques et industrielles), les
Plans de Gestion correspondants s’appliqueront jusqu’a ce que tout les produits
soient retirés du Parc et disposés adéquatent dans les installations appropriées et
approuvées par le Gouvernement d’Haïti, selon la législation locale applicable et
les bonnes pratiques internationales.



D’être applicable, pour assurer qu’il n’ait pas de contamination sur le site,
l’Administration du Parc devra assurer la suivi de la qualité des superficielles et
eaux souterraines pendant une période limitée qui devra être établie techniquement dans le Plan de Fermeture.



Tous les travailleurs et ouvriers du Parc devront être communiqués suffisamment
en avance et des alternatives de entraînement dans d’autres activités devront
être assurées.



Tous les travailleurs et ouvriers du Parc devront recevoir des lettres de recommandations pour d’autres emplois.



Tous les travailleurs et ouvriers du Parc devront recevoir l’indemnisation correspondant selon la législation Haïtienne.

14.4 Remise en état des zones perturbées
D’accord avec l’alternative sélectionnée, il pourra être nécessaire de rétablir la
topographie originelle, ou l’adapter a les réquisits de l’alternative en cas. Les
mouvements de terrain et toute autre activité de construction devront être exécutés
d’accord avec les plans de gestion qui ont été appliqués dans l’étape de construction.
Ces plans devront, donc, faire partie du Plan de Fermeture finale approuvé.

D’accord avec l’alternative sélectionnée, il pourra ’être nécessaire de récupérer toutes
les zones affectées a les conditions antérieures a la création du Parc. Dan ce cas, le
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Plan de Fermeture devra inclure un plan de reforestation avec des espèces locaux,
ainsi que l’aménagement de la matière organique du sol pour le rétablissement des
activités agricoles.

En plus, avant de restituer le site du Parc à ses nouveaux propriétaires ou
administrateurs, l’Administration du Parc devra vérifier que le site soit débarrassé de
tout reste de construction et matériaux qui ne seront pas utilisées par les activités
prévues dans l’alternative sélectionnée pour occuper le site du Parc.

14.5 Suivi de mesures proposées et de la qualité environnementale
Le Plan de suivi des mesures appliquées devra avoir la durée nécessaire pour assurer
l’effectivité de dites mesures. Les programmes de reforestation, par exemple, devront
être suivis pendant un an, ou jusqu’a ce que l’effectivité de la reforestation, soit
confirmée par l’autorité compétente.

14.6 Les coûts et responsabilités
La responsabilité pour le développement et mise en œuvre du Plan de Fermeture est
de l’Administrateur du Parc. Touts les ressources financières nécessaires pour
accomplir avec ces responsabilités devront être identifiées dans les couts
d’administration chargés aux entreprises qui opèrent dans le Parc. Ces aspects seront
inclus dans les règlements du Par et les « bylaws » de agence responsable pour
l’Administration du Parc.

15 Programme de formation
15.1 Généralités
L’Entreprise devra fournir la formation nécessaire aux travailleurs pour la protection
de ressources environnementales et sociales.
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15.2 Objectif
L'objectif est de dispenser l’ enseignement, la sensibilisation et la formation du
personnel de construction dans les aspects concernant les relations de sécurité et de la
santé des ouvriers et des communautés voisines, l'environnement et la collectivité afin
de prévenir et minimiser les blessures aux personnes, les dommages a
l'environnement et a des infrastructures pendant le développement de la phase de
construction.

15.3 Programme de formation
L’Entreprise devra organiser un programme spécifique de formation appropriée pour
toutes les activités du personnel de façon à préparer tout le personnel pour la mise
en œuvre du PGES dédié à l’étape de construction du Projet. Cette formation devra
être consacrée à des questions touchant principalement les matières de santé et
sécurité au travail, la protection des ressources naturelles et des communautés
voisines et des liens sociaux.

La formation devra mettre en lumière l’importance et l’intégration entre les aspects
environnementaux, la sécurité et la santé des ouvriers et des communautés. Les
aspects environnementaux devront être inclus dans des réunions régulières sur la
sécurité et la santé et des inspections régulières devront être effectuées par des
superviseurs pour s’assurer que le programme d’entrainement est mis en place et que
les travailleurs ont reçu la formation requise telle que prévue dans le programme.

Cette formation portera sur les des aspects de la protection de l’environnement, la
santé et la sécurité et de travail à la fois générales et spécifiques à la fonction du
travailleur. Egalement, la formation mettra en lumière l’importance et les procédures
spécifiques pour la protection de la sécurité et santé des communautés voisines du
Parc ou qui pourront être affectées par des activités de construction, y compris
pendant le transport de matériaux pour les œuvres du Parc. En ce qui concerne la
protection de l’environnement, la formation portera sur les aspects et les programmes
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du PGES spécifiques pour la protection des sols, des eaux souterraines et de surface,
de la flore et de la faune, et la gestion des déchets, entre d’autres.

En ce qui concerne la formation à la sécurité industrielle, elle aura une incidence sur la
mise en œuvre des activités de construction comme des techniques de sauvetage,
des premiers secours, d'évacuation médicale, et des mesures de prévention adaptées
selon les zone de construction. Dans le cadre de la formation en sécurité et en plus de
ce qui est indiqué dans le programme de santé et de sécurité, elle doit être évaluée
périodiquement durant la construction du PIRN. Ce programme part du principe que la
prévention des risques est inhérente à l'œuvre elle-même et, par conséquent, on ne
peut pas parler d'un travail bien fait, si on ignore l'aspect préventif.

La formation à la Santé dans le travail abordera les aspects de la vaccination
préventive, des maladies professionnelles, l’empoisonnement, le stress, la protection
contre les piqûres, la prévention des maladies sexuellement transmissibles, etc.

En plus des questions de formation spécifiques basées sur le PGES mentionné cidessus, le programme de formation devra inclure aussi un programme d'éducation
environnementale pour les communautés locales impliquées dans le suivi
environnementale. Ce programme sera étroitement associé à la question des relations
communautaires.

16 Coûts
Le PGES établi pour l’étape de construction du Projet fait partie des Document d’Appel
d’Offre (DAO) fait par le Gouvernement d’Haïti. De ce fait, les entreprises qui veulent
répondre à cette Appel d’Offres pour exécuter les travaux du Parc devront inclure le
coût d’exécution du PGES dans son offre financière pour l’exécution des travaux
requis. L’expérience acquise dans d’autres projets similaires sera le premier point
considéré, les coûts de la mise en œuvre du PGES devront être environs le 2% et le 3%
du cout total de la construction (étant exclus les coûts du PAR et de la compensation à
la population affectée par la perte des terres agricoles).
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17 Consultation publique et divulgation de l’information


L’Entreprise devra mettre en place un Plan de Communication Sociale tel que
prévu dans le PGES. Ce Plan devra inclure, parmi d’autres activités,

une

campagne active de communication (par radio, libelles et autres moyens prenant
en compte les modes de communication locaux) lié aux programme d’emploie,
de contrôle d’afflux de population, et d’autres programmes sociaux, en vue de
fournir des informations sur le projet (comme par exemple, sur le processus de
recrutement dans toutes les zones d’où une migration est anticipée).


Comme prévu dans le PGES, l’Entreprise devra encore installer des bureaux
d’information sur le projet dans les communautés avoisinantes (une alternative
sera que l’Entreprise ait des bureaux d’information mobiles).



L’Entreprise aura au moins un chargé des relations communautaires, responsable
d’assurer la liaison directe avec les communautés et d’établir les mécanismes de
réception et de gestion des doléances des travailleurs.



Il est à noter que, dans le but de réaliser une communication stratégique, le UTE
a reçu de l'USAID 300 000 dollars.

69

18 Bibliographie


Directives
environnementales,
sanitaires
et
sécuritaires
générales :
http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2
007_GeneralEHS_French/$FILE/010_General+Guidelines.pdf



Directives environnementales, sanitaires et securitaires – FABRICATION DES
TEXTILES :
http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2
007_TextilesMfg_French/$FILE/047_Textiles+Manufacturing.pdf



ENVIRON International Corporation. Preliminary Hydrological Assessment for the
Development of an Industrial Park in Haiti. July 2011.



Fondation pour la Protection de la Biodiversité Marine. Rapid Assessment of the
Eocnomic Value of Ecosystem Services Rpvided by Mangroves and Coral Reefs and
Stpers Recommended .



IDB Environmental, Social Safeguards and Disclosure policies and Implementation
Guidelines.



Implementation Guidelines for the Environment and Safeguards Compliance Policy.
Interamerican Development Bank. Washington DC.



KOIOS Associates (21 juin, 2011); Etude des Impacts Environnementaux et Sociaux
(EIES) du Parc Industriel dans la Région du Nord d’Haïti, Boston.



LOUIS Berger Group, INC. (Avril, 2011). Etude de la demande, Source, Traitement et
Disposition pour un parc Industriel en Cap Haïtien- Haiti. Unité Technique
d’Exécution
(UTE).

70

19 Annexes
19.1 Annex 01 – Matrix des Impacts, Mesures et Suivi pour l’Etape de Construction

IMPACTS
I. Environnementaux
1. Sur l’Environnement terrestre
Sol
• Perte permanente de terres agricoles (250
hectares)
• Perturbation temporaire de la couche arable
pendant la période de construction
• Perturbation potentielle des berges de la rivière sur le site
• Erosion des sols en course du période de construction
• Erosion de remblais en pente

MESURES D'ATTENUATION

COSTS

SUIVI

• Conduire autant que possible les travaux de construction pendant la saison sèche ou quand les précipitations
son faibles.
• Aménager un bassin de décantation pour canaliser le
drainage avant déversement dans la rivière.
• Élimination sélective et stockage de la couche arable
du sol, accompagnés d’une réutilisation rapide dans les
espaces paysagers du Parc.
• Éviter d’endommager des zones au delà de celles requisses pour les besoins de construction à court terme.
• Éviter l’ouverture de voies d’accès au chantier superfétatoires, qui s’ajouteraient à celles qui existent déjà ou à
celles établies dans le plan de circulation du chantier.
• Éviter, autant que possible, la décharge de matériaux
accroissant la sédimentation du lit de la rivière.

Estimation du
coût total du
ESMP

- L'Entreprise doit vérifier que les mesures de contrôle d’érosion établies
dans le Plan de Gestion sont adéquatement mises en œuvre.
- L’Entreprise doit encore vérifier
l’effectivité des systèmes de contrôle
d'érosion temporaires et permanents.
Ce suivi permettra la détection précoce
de l'apparition de l'érosion dans la zone
soumise à l’influence directe du projet.
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Flore (Végétation) et Faune
• Blocage temporaire (potentiellement permanent) du corridor de passage pour la faune le
long de la rivière Trou-du-Nord.
• Affectation du paysage par la présence (construction) de bâtiments industriels de grandes
dimensions dans un milieu rural.

• Donner une formation aux travailleurs pour les aider
sil y a lieu à connaître et comprendre l'importance de la
flore et faune du site et de la rivière.
• Développer un Code de Conduite des ouvriers qui inclue, au minimum :
o l'interdiction d’entrée des travailleurs dans le lit de la
rivière, excepté aux fins d’activités de construction.
o Interdiction de toutes pèche, chasse, capture
d’animaux et ramassage de fleurs et fruits.
o Restriction d'accès dans les zones de couvert végétal.
• Minimiser la déforestation.
• Atténuer l’effet de barrière pour la faune par la perte
permanente d’habitat et la perte de continuité écologique (lit de la rivière, zones à proximité de la clôture.
• Atténuer l’incidence sur le paysage grâce à un plan
paysager comportant l’installation d’ écrans et de couloirs végétaux composés d’espèces autochtones, le long
de la clôture qui délimite les zones.
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Estimation du
coût total du
ESMP

- Le suivi de la récupération de la végétation affectée pendant la phase de
construction, devra tenir en compte, a la
mesure qu’il soit applicable, les paramètres suivantes: Couverture, Croissance, Type de végétation, Stade de
succession.
- L’entreprise de construction devra
surveiller l’application et
l’accomplissement des Code de Conduites et du travail pour s’en assurer
que les ouvriers ne provoquent pas des
impacts sur la faune dus a la chasse,
pêche ou récollection de mascottes. Les
inspecteurs devront maintenir des registres des inspections et des sanctions
appliquées.

2. Sur les Eaux de la surface et souterraines
• Effet accru des inondations en aval causé par
la création des levées le long de la rivière pour
canaliser les eaux.
• Même potentiel d’accroissement du niveau
des eaux de rivière (bras de la rivière Trou du
Nord traversant Caracol).
• Potentielle détérioration de la qualité de l’eau
de la rivière Trou du Nord due au transport de
sédiments et déchets du chantier, s’ils ne sont
pas convenablement rassemblés.
• Sédimentation des eaux de surface :
l’enlèvement de la couverture naturelle du sol,
le creusement, l’extraction de matériaux de
construction et toutes autres activités liées à la
construction peuvent accroître l’érosion du sol,
dont les produits augmenteront la sédimentation des eaux réceptrices (rivière et ses bras).

-L’Entreprise devra fournir de l’eau potable et effectuera
l’épuration des eaux usées, conformément aux règles haïtiennes
et en accord avec les règles générales de l’IFC pour la construction et le démantèlement susmentionnées et, lorsque applicables, avec les règles générales de l’IFC:
• Pour minimiser l’impact de la captation d’eau sur les réserves
existantes pendant la phase de construction, l’eau potable pour
la consommation de travailleurs devra venir de l'extérieur de la
zone de construction, par le biais de bouteilles, de bidons, réservoirs d'eau ou de camions citernes.
• D'autre part, pour éviter la pollution des eaux superficielles et
souterraines due aux eaux usées, l'entreprise devra mettre en
œuvre des bains chimiques ou déployer un certain nombre de
fosses septiques .

• Potentielle réduction de l’eau souterraine due
aux prélèvements pour l’usage du chantier (pour
la préparation du ciment et de l’eau destinée
aux besoins des ouvriers).
• Pollution des réserves d’eau souterraines et de
surface. Les matériaux toxiques utilisés (résidus
de ciment, résidus métalliques, huiles et fluides
des machines, peintures, solvants de peintures,
etc.) pourraient contaminer la nappe phréatique, si ces produits sont déversés sans précaution sur le sol ou dans le cours d’eau. Dans le
même temps, les écosystèmes aquatiques et
terrestres pourraient aussi être endommagés.
• Si les installations sanitaires mises à la disposition des équipes de construction sont inadéquates, les réserves d’eau sont susceptibles
d’être contaminées par les matières fécales.
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Estimation
du coût
total du
ESMP

- L’Entreprise devra mener le suivi
de la qualité des eaux de façon à
vérifier que les conditions existantes avant le début de la construction n’auront pas changé significativement.
- L’Entreprise ou l’Administrateur du
Parc commenceront à générer une
base de données de qualité de l'eau
qui sera utilisée pour l’évaluation
des impacts potentiels de l’étape
suivante (opération du Parc) afin de
réduire autant que possible toute
dégradation nouvelle de la qualité
de l'eau pendant l’opération du
Parc.
Le scheme conceptuel de suivi,
pourrait etre le suivant:
o Déterminer les conditions actuelles de qualité de l'eau de l'adduction d'eau primaire (Rivière Trou
du Nord) en amont et en aval de la
limite du site proposé pour le parc
industriel.
o Déterminer les conditions actuelles de la qualité de l'eau de
l'estuaire (eau de rivière et eau
salée) des eaux réceptrices (Caracol, baie, mangrove, si besoin récif
corallien) et identifier les constituants de la qualité de l'eau, liés à la
prise d’eau et aux effluents dans la
Rivière Trou de Nord. (Attention
particulière sera donnée aux écosystèmes des récifs coralliens et les
mangroves).
o Déterminer les conditions et la
variabilité de la qualité de l’eau
associée à la santé humaine et aux
besoins d'usage domestique.

4. Qualité de l’air
• Potentielle augmentation des poussières du
fait des travaux de terrassement, de la préparation du site et de la circulation des véhicules de
chantier.
• Potentielle augmentation des bruits due aux
activités de construction, susceptible d’affecter
le voisinage du Parc Industriel du Nord.
L’utilisation d’engins, de machines et
d’équipements pendant la phase d’exécution
des ouvrages, l’exploitation des voies d’accès et
la réhabilitation des routes pourraient occasionner des niveaux de bruit localisés et qui pourront
affecter la population dans les alentours immédiats de ces activités.

• L’Entreprise s’assurera que les émissions d’air (poussières et
autres particules, émissions de tout appareil à combustion) seront conformes aux normes en vigueur à Haïti ainsi qu’aux
règles générales susmentionnées de l’IFC.
• Des techniques d’élimination de poussière, telles que
l’application d’eau ou de produits chimiques non toxiques devront être mises en place afin de diminuer la quantité de poussière émise par les mouvements des véhicules.
• Des équipements de protection personnelle, tels que des
masques anti poussière, devront être utilisés lorsque les émissions de poussière seront excessifs. En ce qui concerne le bruit,
l’entreprise devra contrôler les émissions sonores, afin de
s’assurer qu’elles n’excèdent pas les niveaux ci-après (pour une
heure LeqA dBA), ni ne provoquent une augmentation du bruit
de fond excédant 3 dB chez le plus proche récepteur hors site:
o De jour: (de 7:00 AM à 7:00 PM) – 55 dBA pour les récepteurs
résidentiels et institutionnels; ou 70 dBA pour les récepteurs
industriels;
o De nuit: (de 7:00 PM à 7:00 AM) – 45 dBA pour les récepteurs
résidentiels et institutionnels; ou 70 dBA pour les récepteurs
industriels.
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Calculé
comme
une estimation du
coût total
du Contrat

Des mesures doivent être prises par
l’Entreprise afin de contrôler que les
émissions atmosphériques et la
qualité de l’air dans la zone
d’influence immédiate de la construction ne dépassent pas les limites
établies dans les normes applicables
au Projet (normes de la BID et de
l’IFC). Voir le Tableau 05 sur es paramètres de suivi des émissions et
de la qualité de l’air et le Tableau 04
sur les niveaux de bruit.

5. Déchets solides et Produits chimiques
• Potentielle contamination du sol et des eaux
en cas d’une mauvaise gestion des déchets solides du chantier qui pourraient échouer dans la
rivière, tels les déchets alimentaires et les matières fécales. Ces déchets pourront produire
une dégradation des berges, l’obstruction de
l’écoulement des eaux et une augmentation des
débris déversés dans la Baie de Caracole.

En ce e qui concerne au Déchets Solides, l’entreprise de construction devra, au minimum :
• Développer un Plan de Gestion des déchets solides et des
déchets dangereux, incluant des provisions pour la minimisation, le triage, la réutilisation et le recyclage des déchets ;
• Fournir des poubelles appropriées permettant la séparation
des déchets.
• Former des ouvriers à la manipulation adéquate des déchets
et des déchets dangereux.
• Établir des procédures adéquates pour la collecte, la manipulation, le stockage, le transport et la disposition finale des déchets et des déchets dangereux, conformément aux bonnes
pratiques des normes internationales.
• Des sites d’enfouissement appropriés n’existant pas dans l’aire
d’influence du Projet, aménager et entretenir un site de stockage temporaire des déchets et des déchets dangereux, conformément aux bonnes pratiques internationales. Le contractant prendra les dispositions nécessaires avec les autorités locales pour transférer lesdits déchets sur un site de stockage,
d’enfouissement ou de traitement adéquat et approuvé par les
autorités compétentes.
• Mettre en place des containers, bidons et citernes de secours
adéquats pour le stockage du carburant et le stockage temporaire d’autres fluides hydrocarbonés (lubrifiants et fluides hydrauliques).
• Installer des surfaces imperméables au niveau des aires
d’approvisionnement en carburant et toutes aires de transfert
de fluides.
• Disposer d’un Plan de Réponse en cas d’Urgence ;
• Disposer sur le site des containers portables pour les produits
épanchés accidentellement et de l’équipement de nettoyage
approprié.
• Éviter les matériaux de construction contenant des substances dangereuses (par exemple : diphényles polychlorés, parquets ou isolants contenant de l’amiante), ainsi que l’utilisation
de telles substances sur ces matériaux.
• L’Entreprise devra tenir des registres de tous les déchets produits, y compris la description du type et la quantité de déchets
et la tenue de compte rendus depuis le dépôt sur le lieu de
stockage temporaire jusqu’à la l'élimination final.
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Estimation
du coût
total du
ESMP

L’Entreprise devra mettre en place
des procédures d'évaluation pour
s’assurer de l’exécution des mesures et procédures de gestion des
déchets solides et des déchets
dangereux. L’Entreprise devra
maintenir les registres de tous les
déchets générés pendant le période
de construction, dès leur production
jusqu'au stockage temporaire puis
final.

• Potentielle contamination des sols, eaux superficielles et eaux souterraines à cause de la
production de déchets solides et du stockage et
manipulation de matériaux toxiques (comme le
solvant, la peinture, l’huile, le carburant, produits résiduels des machines et engins tels les
pièces usées, les pneus usés, et toute une variété d’autres types de déchets solides, y compris
des déchets dangereux).

En ce e qui concerne au Produits Chimiques, l’entreprise devra
s’assurer que l’accès aux produits chimiques et matières dangereuses seront strictement contrôlés et interdits d’accès au personnel non autorisé et aux membres de la communauté ne faisant pas partie du personnel.
• L’Entreprise fera en sorte que tous les contenants de fluides
hydrocarbonés ou de produits chimiques seront sécurisés dans
un emballage supplémentaire d’une capacité au moins égale à
110 % celle des contenants primaires.
• L’Entreprise entraînera les ouvriers à la manipulation et au
transfert adéquats des produits pétroliers et chimiques, ainsi
qu’à une réaction appropriée aux déversements accidentels.

6. Sur Environnement marin
• Augmentation temporaire significative du
transport et accroissement de la sédimentation
dans la Baie de Caracol, si elle ne sont pas contrôlée de manière adéquate, , ce que pourrait
endommager l’environnement marin.

Estimation
du coût
total du
ESMP
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Un échantillonnage hydro biologique permettra d'identifier l’état
de la population aquatique dans la
région pendant la phase de construction. Cet échantillonnage par
collecte sera composé des organismes benthiques (invertébrés) en
tant qu'indicateurs d'insectes aquatiques (commandes éphéméroptères, trichoptères et plécoptères).

II. SOCIAUX
1. Afflux de population durant la phase de construction
• Afflux d’ouvriers du bâtiment et tous manouL’Entreprise devra mettre en place un programme de construcvriers à la recherche d’opportunités liées a la
tion d’hébergement pour les ouvriers, une stratégie de commuconstruction du Projet (on envisage au plus fort
nication et fournir un système de transport et un programme de
de la période de construction un chiffre de
formation continue pour les ouvriers.
l’ordre de 2800 travailleurs) avec impacts po• Hébergement : En ce qui concerne la construction
tentiels sur les communautés, les services pud’hébergements pour les ouvriers, on se reportera à la section
blics et les infrastructures.
antérieure pour les mesures proposées.
• Augmentation potentielle des activités (com• La stratégie de communication : L’Entreprise devra mettre en
merces et autres) découlant des activités de
œuvre une campagne active de communication (par radio, liconstruction du Parc, avec importantes réperbelles et autres moyens appropriés à la culture locale) en vue de
cussions importantes, positives, comme négafournir des informations sur le Projet et sur le processus de retives.
crutement, dans toutes les zones d’où une migration est atten• Risque d’augmentation de la criminalité, partidue.
culièrement violence contre les femmes, due en • Le système de transport et de logistique : Pour les travailleurs
particulier à l’absence ou l’insuffisance de sécuqui habitent les communautés voisines, l’Entreprise devra
rité associée aux trajets liés au chantier (surtout
s’assurer qu’ils seront transportés directement du site du Projet
la nuit).
à des points préétablis, par des véhicules de transport contrôlés
• Possibilité d’impacts négatifs sur les liens sopar le projet, afin de réduire l’afflux dans le site. Ce plan de
ciaux traditionnels et risque de perturbation des
transport devra s’assurer que l’itinéraire, du départ à l’arrivée,
réseaux et liens formels et informels, liés à
évite les occasions d’interaction entre les travailleurs et des
l’afflux de population et à un bouleversement de communautés ou villages autres que celles et ceux dont ils sont
l’échelle des revenus.
issus. Pour le plan logistique, et pour sélectionner les routes
d’accès, l’Entreprise prendra en compte le potentiel d’induction
d’une migration vers le site, aussi bien que la sécurité des communautés affectées.
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Estimation
du coût
total du
ESMP

L’Entreprise devra s’assurer que les
ouvriers et tous les travailleurs du
Parc suivent le Code de Conduite du
Projet concernant les mesures de
contrôle de la santé, y compris les
règles établies pour leur transport,
pour l’emploi et la qualité des services et biens des communautés.
L’Entreprise devra maintenir les
registres des inspections et en tant
que de besoin, des pénalités appliquées.

2. Activités agricoles et emplois
• La perte permanente de terres agricoles produira la perte permanente d’emplois et de revenue des agriculteurs qu’habitent dans la région.
Ceci va produire un déplacement ou la réinstallation involontaire des activités économiques,
pour lesquelles on prévoit l'indemnisation ou la
réinstallation d’environ 350 parcelles de terre.
• Toutefois, et cela vécu comme un impact positif, la phase de construction devrait créer environ 2 800 emplois directs et, due a l’effet multiplicateur il sera aussi possible de créer un
nombre significatif emplois supplémentaires
dérivés.

En ce qui concerne a l´emplois, l’entreprise devra mettre en
place une politique de recrutement de la force de travail et une
politique d’acquisition de biens et services selon les principes
suivants :
• Les modalités d’embauche devront être accessibles au grand
public à travers des Bureaux d’emploi largement répartis dans la
région et des Agents communautaires, de façon à éviter de façon stricte l’acquisition ou l’emploi « «à la barrière », sous
quelque forme que ce soit.
• Des libelles et des brochures devront être rédigés et distribués
dans les communautés et villages avoisinants aussi bien que
dans les communautés depuis lesquelles une migration est possible (Cap- Haïtien, etc.).
• L’engagement de la main d’ouvre se fera exclusivement à travers les Bureaux d’Emploi ouverts au niveau des Mairies et devra favoriser une répartition équitable de l’emploi entre les
communautés entourant le Parc. L’Entreprise devra fournir aux
Maires la liste des offres d’emplois et des qualifications requises, ainsi que le formulaire officiel de demande d’emploi
devant être remplie par les postulants. Les Administrations
municipales compétentes auront la responsabilité de fournir les
noms et les formulaires dûment remplis par les travailleurs
pressentis. L’embauche à la porte du Parc Industriel sera proscrite. Les personnes intéressées doivent être adressées aux bureaux de recrutement dans les bureaux dédiés dans les villes, les
centres administratifs et municipaux.

Estimation
du coût
total du
ESMP

2% et le 3%
du cout
total de la
Construction

Cout Total
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Le programme de suivi de la compensation et rétablissement des
activités agricoles affectées pour le
développement du Parc ne sont pas
inclus dans ce PGES du fait que
cette compensation ne sera pas la
responsabilité de l’Entreprise de
construction. Ce programme de
suivi fait partie du Plan de Compensation et Rétablissement des activités agricoles, sous la responsabilité
du Gouvernement d’Haïti.

19.2 Annex 02 – Matrix des Impacts, Mesures et Suivi pour l’Etape Opérationnelle
IMPACT
I. Environnementaux
1. Environnement terrestre et marine

MESURE GENERAL D' ATTENUATION

COSTS

SUIVI

• Décharge potentielle de sédiments dans la rivière.
• Perte permanente de terres agricoles.
• Effet de barrière pour la faune par la perte permanente d'habitat et la perte de connectivité écologique à
travers le ruisseau affluent de la rivière Trou du- Nord
par la rive gauche et les haies entre parcelles.
• Déstabilisation de la rivière et dégradation de l'espace
à cause de l'augmentation de la circulation des individus
et des véhicules.
• Potentielle déforestation et destruction de mangroves
due à l’afflux d’ouvriers.

L’administrateur du Parc devra s’assurer d’installer
des écrans végétaux, plantés avec des espèces autochtones, au long de la clôture que limite la propriété, et en particulier dans les zones ou se trouvent les
bâtiments industriels.
L’administrateur du Parc devra s’assurer que les entreprises que s’installent dans le Parc:
• Donnent une formation aux travailleurs pour leur
faire prend conscience de l'importance de la flore et
faune de la rivière.
• Evitent tout dommage aux berges riveraines. La
bande tampon doit être suffisamment large pour
laisser les arbres et arbustes le long des berges intactes.

Estimation
du coût
total du
ESMP

• Le déversement accidentelle sur la rivière Trou du Nord
des effluents liquides et des déchets solides générés par
l’opération des usines du Parc, ainsi que des eaux de
refroidissement de la centrale thermique, pourra résulter avoir des impacts négatifs sur l’eau de la rivière et
finir par affecter négativement la qualité de l’aire de
mangrove.
• Des impacts indirects pourront aussi résulter de
l’afflux de travailleurs dans l’aire et de leur potentielle
utilisation de pratiques de gestion de ressources insoutenables.

- L’administration du Parc devra s’assurer de mettre
en place tous les mesures de contrôle prévues pour
éviter les effets négatifs potentiels sur la baie de Caracole, les mangroves et le récif coralliens.
- Encore, l’Administration doit aussi être disponible
pour discuter avec les parties impliquées au sujet des
mesures additionnelles que pourraient être mises en
place.
- Il est encore recommandé que l’Administration du
Parc et les industries en opération développent un
Plan de « Corporate Social Responsibility » de façon a
disposer de ressources pour appuyer le GdH et la
d’autres organisations a faire des études base socioéconomiques et sur la biodiversité ainsi que pour
développer un plan de gestion des Ressource Naturel
pour la Baie de Caracole.

L'objectif principal du suivi de la faune
est de déterminer si des changements
dans la diversité des espèces et leur population peuvent être associés à des
impacts cumulés, tels l’endommagement
de la végétation, l'augmentation des
niveaux de bruit, produits pendant le
fonctionnement du PIRN.
Le suivi permettra d’établir une échelle
indiciaire de la population animale, de sa
diversité et des variations survenues. Les
données obtenues seront comparées
avec les données de base et le suivi de la
construction afin d'évaluer les impacts
résiduels sur les zones écologiquement
sensibles. Choisir l’évaluation des points
de prélèvement durant la phase de construction et le choix de certains de ces
derniers pour la préparation des inventaires pendant la phase opérationnelle.
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Le suivi de l’environnement marin doit
être fait en comparaison avec l’étude de
fond sur la biodiversité dirigée dans le
contexte du Plan de gestion de la Baie de
Caracol. Cette étude devrait impliquer
les acteurs locaux et se concentrer sur
l’information complète de l'utilisation
des ressources, des approches de gestion
locale, des valeurs de la biodiversité et
des impacts potentiels du Parc industriel
sur les récifs et les mangroves de la Baie
de Caracol.

L’Administrateur du Parc devra appuyer
toutes les initiatives concernant la protection et la gestion de la Baie de Caracol, l’essentiel de sa responsabilité portera sur les impacts directs du Parc, et
par conséquent du suivi des mesures
d’atténuation et de gestion environnementale du Parc, en particulier celles
concernant l’utilisation des ressources
en eau, le traitement et le contrôle des
effluents liquides, les déchets solides et
dangereux , de telle façon qu’il puisse
s’assurer que le fonctionnement du Parc
ne cause pas des impacts significatifs sur
l’environnement marin.
Le suivi des impacts cumulatifs et à long
terme seront inscrits dans le Plan de
Gestion de la Baie de Caracol, et ne fera
pas partie de ce plan de suivi pour
l’Administrateur du Parc pendant son
étape d’opération.
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2. Eaux du surface et sous- terraines
• La grande demande d'eau du PIRN par rapport à la
quantité disponible des ressources d'eau superficielle et
souterraine peut compromettre le développement de
l'industrie touristique dans la zone.
• Si bien les usines de traitement des effluents du Parc
Industriel seront conçues pour traiter les constituants
des effluents du site, le déversement accidentel ou intentionnel d’eaux usées industrielles pourrait avoir un
impact significatif sur les environnements aquatiques et
marins qui les reçoivent.
• Les effluents industriels des petites entreprises de services généraux susceptibles de s’implanter autour du
Parc pourraient s’infiltrer dans le réseau de drainage,
naturel ou artificiel, des eaux de surface et avoir un impact négatif significatif sur les eaux réceptrices, y compris sur l’environnement marin.
• Dans le moyen terme, l’expansion de la population
pourra produire un grand volume d’eaux usées et de
déchets solides, lesquelles, s’ils ne sont pas adéquatement traités, pourront finir par être emportés par les
pluies dans le réseau hydrologique qu’évacue les eaux de
surface et finir par être déversés dans la Baie de Caracol,
avec des impacts potentielle sur la santé humaine et sur
l’environnement aquatique.

L’administrateur du Parc devra s’assurer que les entreprises installées dans le Parc suivent les Directives applicables de Gestion de l’environnement, sante, et sécurité
de l’IFC, en particulier :
- Les eaux usées industrielles: Les techniques de traitement des eaux usées industrielles dans cette branche
d’activité englobent généralement la ségrégation à la
source et le prétraitement des flux d’eaux usées, tel que
cela est indiqué ci-après : i) traitement des courants fortement chargés (DCO) contenant des composés non biodégradables, en utilisant l’oxydation chimique, ii) réduction
des métaux lourds par précipitation chimique, coagulation
et floculation, etc. et iii) traitement des flux extrêmement
colorés ou comportant des niveaux élevés de solides totaux dissous (STD) par le biais de l’osmose inversée.
D’autres mesures de contrôle d’ingénierie supplémentaires peuvent s’avérer nécessaires pour éliminer les couleurs résiduelles par adsorption ou oxydation chimique ;
réduire la toxicité des effluents à l’aide de technologies
adaptées (osmose inversée, échange d’ions, charbon actif,
etc.); réduire la teneur totale des effluents en matières
dissoutes par osmose inverse ou évaporation ; et contenir
et neutraliser les nuisances olfactives, entre autres.
Les effluents du prétraitement seront traités dans une
usine de traitement d’effluents industriels opérée par le
Parc. L’Administrateur du Parc devra assurer que les effluents finals sont conformes aux limites établis dans la
Tableau 07.
- En ce qui concerne a la réduction de la quantité
d’effluents, il est aussi recommandé de réduire la consommation d’eau, en particulier dans les sites où les ressources naturelles en eau sont limitées. Des options de
réduction incluent, entre autres (réutiliser les bains de
teinture; réutiliser l’eau la moins contaminée provenant du
dernier lavage pour l’avant-dernier lavage.
Mettre en place des dispositifs de contrôle du débit de
l’eau pour assurer que l’eau coule uniquement lorsqu’elle
est nécessaire à un procédé ; et réutiliser les eaux de préparation et de finition.
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Le suivi des effluents doit être basé
sur des indicateurs directs ou indirects d’effluents applicables au Projet. En fait, les niveaux d’effluents
pour l’industrie textile ont déjà été
exposés dans le Tableau 07, de la
section du Plan de Gestion des Eaux.
En même temps, la qualité des eaux
superficielles et souterraines devra
être comparée avec la base, en considérant les paramètres déjà mentionnées dans la section de Suivi
dans l’Etape de Construction.

3. Stockage et manipulation de matériaux dangereux
• Risque de déversements de matériaux toxiques ou
biodégradables qui peuvent polluer les sols, les eaux
superficielles et les eaux souterraines, et quand même
peuvent conduire a une réduction d'oxygène dissous
dans l’eau qui peut conduire a la mort de la vie aquatique.

Les recommandations pour ’éviter ou limiter
l’utilisation des matériaux dangereux consistent,
notamment, à prendre les mesures telles que :
• Remplacer les produits potentiellement dangereux
par des composés biodégradables/bioéliminables qui
ne génèrent pas de métabolites potentiellement
toxiques ;
• Éviter l’utilisation de tensioactifs et d’agents complexants non biodégradables et non bioéliminables
pour le prétraitement et la teinture (p. ex., choisir
d’utiliser des composés moins dangereux, ou modifier les procédés de manière à pouvoir retirer le fer et
les cations alcalins);
• Supprimer ou limiter l’utilisation d’agents antimoussants pouvant avoir des impacts, en mettant en
pratique des mesures de recyclage, en évitant la rotation des tissus, ou en sélectionnant des agents biodégradables/bioéliminables.
En plus, il doit être interdit d’utiliser les produits
chimiques suivants :
• Les produits chimiques interdits par la norme OekoTex 10002 ;
• Les composés à forte teneur en benzène, utilisés
dans les émulsions concentrées pour l’impression des
pigments sur les articles ;
• Les bichromates en tant qu’oxydants, sauf s’il n’est
pas possible de les remplacer en raison des caractéristiques du tissu et des exigences relatives à la solidité de la couleur ;
• Les solvants chlorés et fluoro-chlorés dans les systèmes ouverts.
Les déchets dangereux rémanents doivent être disposés dans un « landfill » a produits dangereux autorisé et conformément aux directives de l’IFC applicables.
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4. Déchets solides
• Potentielle contamination des sols et des eaux superficielles et souterraines si les déchets solides produits par
le Parc ne sont pas manipulés et traités adéquatement.
• Dans le moyen terme, l’expansion de la population
dans les communautés voisines au Parc, pourra produire
un grand volume de déchets solides, lesquels s’ils ne
sont pas traités adéquatement, pourront dépasser la
capacité des infrastructures existantes et des administrations locales et départementales, résultant dans une
potentielle accumulation de déchets solides dans les
rues et le blocage des voies d'écoulement, ce que peu
créer des conditions propices a la propagation des maladies par différents vecteurs (tels que les insectes, les
rongeurs et même quelques espèces d’oiseaux).

Les déchets solides générés par les industries textiles
(par exemple, les lisières, les parements, les découpes de tissu et les fils non-utilisés ) doivent être
recyclés efficacement ou réutilisés, à l’intérieur des
processus ou à l’extérieur (p. ex., les fibres, découpes
et parements rejetés en tant que déchets peuvent
être recyclés pour servir de stock d’alimentation à
d’autres opérations, y compris les produits de qualité
inférieure, les non tissés, les produits d’isolation et
les géotextiles).
Les déchets rémanents doivent être disposés dans
un « landfill autorisé et conformément aux directives
de l’IFC applicables. La gestion et l’élimination des
déchets dangereux doivent être effectuées conformément aux instructions qui figurent dans la section
antérieure.
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Le suivi de la gestion des déchets solides
doit adopter comme référence les indicateurs de la Directive de L’IFC applicables aux activités qui seront en fonctionnement dans le Parc (tels la fabrication de textiles, manufacture de
meubles, centrale électrique et son générateur, centrale de traitement des
eaux, centrale de traitement des effluents).
A titre d’exemple, on présentera cidessous le tableau général de production
de déchets dans l’industrie de fabrication
de textile. Sous réserve que les ateliers
du Parc seront davantage dédiés à la
fabrication des vêtements qu’à la fabrication de textiles, il conviendra de réviser le Tableau 08 pour le rendre conforme avec les industries effectivement
présentes dans le Parc.

5. Qualité d’air et bruit
• Dégradation potentielle de la qualité de l’air dans la
zone du Parc à cause des émissions de particules, composés organiques volatils (VOCs) et composés de combustion des usagers du Parc industriel (y compris celles
provenant de la chaudière a bois servant a chauffer le
four de l’usine de fabrication de meubles) et des émissions atmosphériques de la centrale électrique, si toutes
les émissions ne suivent pas les limites établies pour le
Projet.
• Potentielle augmentation des niveaux de bruit de
l’opération des usines du Parc ce qui pourra affecter
négativement les activités résidentielles voisines au
Parc.

Parmi des polluants atmosphériques figurent les processus de finition, et les émissions de solvants qui
peuvent être générées par les procédés
d’enduction/traitement et de finition, les fours de
séchage, et le séchage et durcissement à haute température.
Pour prévenir et contrôler ces principales sources
d’émissions de poussière les entreprises doivent appliquer les méthodes suivantes applicables, et
l’Administrateur du Parc doit assurer qu’elles le font
de manière adéquate:
• Placer le matériel qui produit de la poussière dans
une enceinte, et utiliser une ventilation aspirante
locale ;
• Utiliser des systèmes d’extraction de la poussière et
de recyclage pour retirer la poussière des aires de
travail ;
• Mettre en place des filtres en tissu pour empêcher
les émissions vers l’extérieur.
• Installer et modifier les équipements en ayant pour
objectif de limiter l’utilisation de solvants ;
• Adopter des méthodes à base d’eau pour retirer
l’huile et la graisse des textiles, plutôt que d’utiliser
des solvants volatils ;
• Remplacer les solvants de nettoyage par des solvants moins toxiques, particulièrement les solvants
chlorés ;
• Récupérer les COV par le biais d’unités de récupération de la vapeur, et utiliser un système à boucle
entièrement fermé, particulièrement si le nettoyage
avec des solvants organiques halogénés ne peut pas
être évité (p. ex, pour les textiles fortement chargés
d’huiles de silicone) ;
• Utiliser des technologies de contrôle appropriées.
Pour prévenir ou minimiser les odeurs provenant des
activités qui peuvent engendrer des odeurs,
l’Administrateur du Parc doit en assurer que les entreprises adoptent les techniques appropriées applicables, telles que :
• Remplacer les substances qui ont de très fortes
odeurs par des composés d’un moindre impact olfac-
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En ce qui concerne les émissions atmosphériques, a titre d’exemple et d’accord
avec les bonnes pratiques internationales et suivant les Directives environnementales, sanitaires et sécuritaires de
l’IFC applicables à la fabrication des
textiles, des Composés Organiques Volatiles (COV) ainsi que des particules atmosphériques d'un diamètre aérodynamique médian inférieur à 10 um (PM10)
devront être mesurées pendant au minimum la saison sèche et la saison des
pluies afin d’établir la moyenne des deux
extrêmes. La totalité des paramètres qui
pourraient êtres applicables et les limites établies son présentés dans le
Tableau 09.
En ce qui concerne au bruit, l’indice
moyen devrat être établi en effectuant
des mesures en temps réel des niveaux
de bruit sur le site proposé et le récepteur plus proche. Le suivi du bruit sera
effectué en utilisant un dosimètre de
bruit en temps réel. Des mesures de
bruit seront prises pendant toute la
journée de la visite sur le site pour déterminer les niveaux de bruit moyen et
de crête, ainsi que les niveaux de bruit
de fond.

tif (p. ex., les colorants et agents de réduction contenant du soufre, par des colorants sans sulfure non
préréduits ;
• Installer et modifier le matériel en ayant pour but
de réduire l’utilisation de produits chimiques odorants ;
• Capter et récupérer les effluents gazeux issus des
procédés (p. ex., installation de systèmes de récupération de la chaleur) ;
• Acheminer les émissions de cheminée vers des
chaudières pour réduire les émissions d’odeurs.
II. SOCIAUX
1. Afflux de population,
• En l’absence d’une mise en œuvre concertée des mesures actives de prévention et d’atténuation dans le
cadre du Plan d’Aménagement et Urbanisme de la Région (Master Plan), l’afflux potentiel autour de 20.000
personnes dans le moyen terme, et de presque 50,000
dans le long terme pourront avoir des impacts négatifs
significatifs sur les ressources naturelles de la région et
les structures sociaux des communautés voisines au
Parc.
• Si bien la création de plus de 40.000 emplois dans le
long terme représente un important impact positif du
développement du Parc, la potentielle prise d’emplois
par des nouvelles arrivées au détriment des habitants
locaux pourra générer des conflits sociaux dans la région.

• Assurer le transport et la logistique adéquate pour
les travailleurs, de façon de garantir le transport directe des ouvriers entre leur domicile et la Parc, et en
particulier assurer le transport sécurisé pour les
femmes, surtout celles qui travaillent ou se déplacent
dans la nuit.
• Établir un code de conduite stricte pour les travailleurs, qui interdit la chasse, la pêche, la déforestation, endommager les » mangroves », et établie des
pénalités pour des actions non-conforment avec le
Code de conduite et d’étique du Parc.
• Être interdit de recruter des travailleurs à la porte
du Parc. Des locations spécifiques doivent être établies dans les villes voisines au niveau de la mairie. La
responsabilité sera de l’Administrateur du Parc. Au
même temps, l’entreprise doit fournir de la transportation au Parc Industrielle a fin d’éviter l’afflux.

85

Estimation
du coût
total du
ESMP

De même, le suivi des impacts sociaux,
cumulatifs et de long terme seront inscrits dans le Plan d’Aménagement et
d’Urbanisme de la Région (« Master Plan
») et le Plan de Gestion de la Baie de
Caracol, et font pas partie de ce plan de
suivi pour l’Administrateur du Parc pendant son étape d’opération.
Dans cette étape, la responsabilité primordiale de l’Administrateur du Parc est
de s’assurer que toutes les entreprises
qui opèrent dans le Parc suivent les mesures de gestion sociales développées,
telles que les Codes de Conduite du Projet, le programme de transport, le programme d’emploi local, en ce qui concerne les mesures de contrôle de la santé et la sécurité des ouvriers et des
communautés voisines au Parc, y compris les règles établies pour le transport
des ouvriers, pour l’emploi et le contrat
de services et les biens des communautés. L’Administrateur du Parc devra
maintenir les registres des inspections et
des pénalités appliquées.

2. Genre
• Possibilité d’une augmentation de la violence contre
les femmes et le non-respect des besoins des femmes en
matière de sécurité associée au trajet au travail (surtout
la nuit).
3. Cohésion sociale et réseaux communautaires
• Et encore, l’afflux de population pourra aussi générer
une croissante d’inégalité de revenus pouvant nuire à la
cohésion sociale et à la perturbation des réseaux et liens
formels et informels.

L’Administration du Parc, ou les entreprises de façon
individuelle, devront développer et mettre en place
une politique qui interdit les préjudices en contre les
femmes, et de « tolérance zéro » contre la violence et
le harcèlement sexuel.
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• L’Administration du Parc, ou les entreprises de façon
individuelle, devront développer et mettre en place
une politique de promotion d’emplois et assistance
technique et financière dans la création de nouvelles
entreprises (entretien des routes, par. ex), de soustraitance des services locaux, de partenariats publicprivés pour le transport des ouvriers, l’entretien des
routes, de contrôle et suivi environnemental.
• L’Administration du Parc, ou les entreprises de façon
individuelle, devront développer et mettre en place
une politique de relations communautaires qui incluse, comme minimum, la mise en place d’un mécanisme de gestion des griefs, et des communications
écrites et verbales périodiques et systématiques avec
les communautés autour du Parc sur les résultats de la
suivie des conditions environnementales et sociales.
Les impacts sur le long terme dus au développement
économique et sociale de la région seront traitées et
contrôlées par le développement et mise en place d’un
plan d’urbanisation et développement de la zone,
financé para la BID. Ce Plan n’est pas l’objet de cette
ESMP.
Le Master Plan devra, entre autres aspects s’assurer
de :
• La distribution adéquate de la population a fin de
éviter les zones plus sensibles et assurer la protection
des ressources naturelles ;
• La disponibilité des ressources en eau et énergie, a
fin de éviter la surexploitation des aquifères et des
ressources en bois de la zone ;
• La disponibilité des systèmes adéquats de gestion et
disposition final des déchets solides et liquides de la
population et des activités économiques de la zone.
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