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i. DÉFINITIONS 
 

Assistance à la réinstallation : Assistance fournie aux personnes affectées par le Projet. Cette 

assistance peut, par exemple, comprendre le transport, l'aide alimentaire, l'hébergement et divers 

services offerts aux personnes affectées durant le déménagement et la réinstallation. Elle peut 

également comprendre des indemnités en espèces pour le désagrément subi du fait de la 

réinstallation et pour couvrir les frais de déménagement et de réinstallation. 

Ayants droit ou bénéficiaires : toute personne affectée par le projet qui, de ce fait, a droit à une 

compensation. Cela n'est pas limité aux personnes qui, du fait du projet, doivent physiquement être 

déplacées, mais inclut aussi les personnes qui perdent certains de leurs autres actifs en totalité ou 

en partie, ou l'accès à certaines ressources qu'elles utilisaient auparavant. 

Cadre de Politique de Réinstallation (CPR) : document qui présente les principes qui guident la 

réalisation d’un Plan d’Action de Réinstallation (PAR), une fois que l’investissement est assez bien 

défini pour pouvoir déterminer ses impacts. 

Compensation : Paiement en liquide ou en nature ou les deux combinés des coûts de tous les biens 

(terres, structures, aménagements fixes, cultures, arbres, etc.) affectés par le projet ou de l’accès 

aux ressources. 

Coût de remplacement : Pour les terres agricoles, c’est la valeur marchande, avant le projet ou le 

déplacement — selon celle qui est la plus avantageuse d’une terre d’un potentiel productif 

semblable ou utilisée similairement dans le voisinage de la terre concernée, plus le coût de mise en 

valeur de la terre à des niveaux équivalents à ceux de la terre concernée, plus les frais 

d’enregistrement et de cession. Pour des terrains en zone urbaine, c’est la valeur marchande, avant 

le déplacement, d’un terrain de taille égale et utilisé de manière similaire, avec des équipements et 

des services publics équivalents, et situé dans le voisinage des terrains concernés, plus le coût des 

frais d’enregistrement et de cession. S’agissant de maisons et autres structures, c’est le coût, au prix 

du marché, des matériaux nécessaires pour construire une structure de remplacement de qualité et 

dans une zone similaires ou supérieures à celles de la structure concernée — ou pour réparer une 

structure partiellement endommagée —, plus le coût de transport des matériaux de construction 

sur le site de l’édification, plus le coût du travail et les rémunérations des entrepreneurs, plus les 

frais d’enregistrement et de cession. L’amortissement du bien et la valeur des matériaux de 

récupération ne sont pas pris en compte dans le calcul du coût de remplacement, pas plus que la 

valeur des avantages tirés du projet n’est déduite de l’estimation du bien touché par le 

déplacement involontaire. 

Déplacement forcé ou déplacement involontaire : Déplacement d'une population (ou, de manière 

plus générale, de personnes) qui est nécessaire pour la réalisation d'un projet. Dans le cas de projets 

réalisés par des organisations de l'État, et qui ont un intérêt public justifiant le déplacement (et 

l'expropriation) de la population occupant les espaces en question. 

Déplacement Physique : Perte de l'hébergement et des biens du fait des acquisitions de terres par 

le Projet, nécessitant que la personne affectée se déplace sur un nouveau site. Les Personnes 
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Physiquement Déplacées doivent déménager du fait du Projet. 

Indemnisation : Forme de rémunération versée aux personnes éligibles qui ont été déplacées de 

leur lieu d’habitation, qu'elles soient propriétaires fonciers ou locataires, et qui ont besoin d'une 

allocation de transition, payée par le projet. L’indemnité de déplacement peut être modulée pour 

refléter les différences dans les niveaux de revenu, et est généralement déterminée selon un 

calendrier fixé à l'échelle nationale par l'agence d'exécution. 

Personne affectée par un projet (PAP) : Toute personne affectée de manière négative par un 

projet. Ce qui inclut la perte totale ou partielle, de façon temporaire ou permanente, de biens, de 

moyens de production, d'occupation, des ressources utilisées ou l'accès à de telles ressources. Il 

s’agit de personnes qui, du fait du projet, perdent des droits de propriété, d'usage, ou d'autres 

droits sur un bâtiment, des terres (résidentielles, agricoles ou de pâturage), des cultures annuelles 

ou pérennes, ou tout autre bien meuble ou immeuble, en totalité ou en partie et de manière 

permanente ou temporaire. Les PAP ne sont pas forcément toutes déplacées du fait du Projet. 

Politique de déplacement : Document qui décrit et définit le cadre institutionnel et légal pour les 

déplacements forcés et la démarche à suivre dans un tel cas. 

Plan d’action de réinstallation (PAR) ou Plan Succinct de Réinstallation (PSR) : Instruments de 

réinstallations tels que décrits par l’annexe A de la PO 4.12 de la Banque Mondiale et qui sont exigés 

pour toutes les opérations impliquant une réinstallation involontaire. Si les impacts sur la 

population sont mineurs ou lorsque moins de 200 personnes sont déplacées, un Plan succinct de 

réinstallation appelé aussi plan résumé de réinstallation peut faire l’objet d’un accord avec 

l’emprunteur. Il est nécessaire dans ce cadre d’analyser la situation avant le déplacement 

(information démographique, socio- économique et socioculturelle sur la population affectée et la 

population hôte) ; d’identifier et d’évaluer les biens et ressources perdus, d’identifier le site de 

réinstallation, définir le cadre juridique et institutionnel, la responsabilité institutionnelle, décrire le 

processus participatif, le processus de suivi et le budget. 

Réinstallation involontaire : inclut (a) le retrait involontaire de terres provoquant i) une 

relocalisation ou une perte d’habitat ; ii) une perte de biens ou d’accès à ces biens ; ou iii) une perte 

de sources de revenu ou de moyens d’existence, que les personnes affectées aient ou non à se 

déplacer sur un autre site ; ou (b) la restriction involontaire de l’accès à des parcs définis comme tels 

juridiquement, et à des aires protégées entraînant des conséquences négatives sur les moyens 

d’existence des personnes déplacées. 

Rémunération : se réfère au paiement en espèces ou en nature de la valeur de remplacement des 

biens acquis, ou la valeur de remplacement des ressources perdues à la suite d'un sous-projet. 

Réhabilitation : Mesures compensatoires autres que le paiement de la valeur de remplacement des 

biens acquis. 

Valeur de remplacement : Valeur déterminée comme étant une indemnisation équitable pour les 

terres productives en fonction de leur potentiel productif, le coût de remplacement des maisons et 

des structures (au prix équitable courant des matériaux de construction et du travail sans 

l'amortissement), et la valeur marchande des terrains à usage d’habitation ; les cultures, arbres, ou 
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un pourcentage de ceux-ci, et autres produits. 
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ii. RESUME EXECUTIF:  
 

OBJECTIFS DU PROJET 

La vision d’aménagement du territoire proposée en 2010 par le CIAT dans le dossier de la Boucle 

Centre-Artibonite vise à créer une alternative urbaine à la métropolisation galopante de Port-au-

Prince et constitue un exemple d’aménagement du territoire pour tout le territoire haïtien. 

Dessinée sur les départements du Centre, de l’Artibonite et du Nord, sur un espace éloigné des 

grandes failles sismiques et relativement protégé des cyclones, le projet s’étend sur 14 communes 

articulées autour de près de 240 km de routes primaires asphaltées : RN3 de Mirebalais à Saint-

Raphaël, route de Saint-Raphaël à Marchand-Dessalines via Saint-Michel de l’Attalaye (route n°307), 

Route n°112 de Marchand à Petite Rivière, Route Départementale n°11 de Pont-Sondé à Mirebalais.  

10 villes-étapes ponctuent le parcours : Mirebalais, Thomonde, Hinche, Pignon, Saint-Raphaël, 

Saint-Michel de l’Attalaye, Marchand-Dessalines, Petite Rivière de l’Artibonite, Desarmes (quartier 

urbain de la commune de Verrettes) et La Chapelle. 

Le projet de Développement Régional de la Boucle Centre Artibonite a pour objectifs principaux de : 

1. Créer les conditions de développement d’un pôle d’échanges dans chacune des 10 villes 

étapes de la boucle ; 

2.  Favoriser et organiser les échanges de personnes et de marchandises par la réalisation d’un 

réseau d’équipements publics ; 

3. Faciliter la mise en réseau des villes et concrétiser la ville à une demi-heure ; 

4. Dynamiser l’économie. 

 

OBJECTIFS DU CPR 

Le présent Cadre de Politique de Réinstallation (CPR) a été élaboré en tenant compte des directives 

de la Banque Mondiale (BM) en matière de compensation et de réinstallation involontaire des 

populations (OP 4.12) et des pratiques et réalités haïtiennes. Il présente les bases légales 

institutionnelles et administratives qui encadrent un processus de réinstallations des Personnes 

Affectées par le Projet (PAP).  Le principal objectif du CPR vise à éliminer si possible, ou sinon 

minimiser, les effets négatifs du projet sur les communautés locales et sur leurs activités 

économiques. 

 

IMPACTS SOCIAUX DU PROJET  

En dépit du fait que le projet vise le développement social et économique des populations 

concernées, des impacts sociaux négatifs potentiels  liés à la mise en œuvre des sous-projets seront 

enregistrés. Ces impacts concerneront des pertes de terres, de restriction d’accès aux ressources 

naturelles, de perturbation d’activités économiques et de déplacement de populations. Les 

personnes qui seront touchées par ces impacts seront des marchands/es des divers marchés, des 

propriétaires de terres(avec ou sans titres légaux), des agriculteurs et propriétaires d’activités 
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économiques 

 Les informations disponibles dans la documentation du projet et les observations effectuées sur le 

terrain laissent croire qu’on devrait s’attendre à des impacts en général  jugés mineurs. 

 

STRATEGIE DE COMPENSATION 

Les principes directeurs et les objectifs qui guident le présent CPR stipulent que le moins de 
personnes possibles soient affectées par les travaux, et que celles qui le seront soient éligibles à 
une compensation afin d’atténuer les répercussions négatives du projet sur les populations 
concernées. La compensation doit se faire en fonction de l’étendue de l’impact occasionné et en 
prenant en compte les besoins particuliers éventuels des populations vulnérables. 

 
Dans le cadre de ce projet, plusieurs options de compensations doivent être proposées aux PAP, 

notamment une compensation en espèce et une compensation en nature. D’autres formes de 

compensations pourraient être proposées en fonction du dommage subi,  de la situation socio-

économiques et des particularités des PAP. 

Les Barèmes de compensation établis par le MTPTEC seront appliqués dans le calcul des 

compensations. 

 

CONSULTATION ET PARTICIPATION DES PERSONNES AFFECTÉES 

Le succès des processus de réinstallation dépend grandement des consultations, de la participation 

et la compréhension de tous les acteurs impliqués. Le projet doit offrir aux parties-prenantes la 

possibilité de participer librement dans le processus de réinstallation des PAP. Les populations à 

réinstaller doivent être consultées durant la phase d’élaboration des PAR et durant celle de la mise en 

œuvre. Le CASEC des communautés concernées peut jouer un rôle important dans la participation des 

PAP dans les activités du projet les concernant. 

 

REGLEMENT DES LITIGES 

Dans la cadre de ce projet, il est admis qu’une PAP, pour diverse raisons, peut être en litige avec le 

projet. C’est pourquoi, il est également prévu des mécanismes pour régler de pareille situation. Un  

système d‘enregistrement des plaintes sera ainsi mise en place au niveau de chaque communauté. 

Dans tous les cas, le principe de règlement à l‘amiable des conflits entre les acteurs sera encouragé. 

Toute fois, si les négociations s’avèrent difficiles, les parties pourront faire appel au Comité de 

Compensation afin d’obtenir de l’assistance dans les discussions. Si un Comité Local de Médiation 

s’avérait nécessaire pour régler un cas particulier, l’UTE pourra le mettre en place avec l’assistance 

du CASEC ou du Maire concerné. Le dernier recours sera de faire appel à la justice haïtienne. 

Compte tenu du faible taux d’alphabétisation dans la zone d’intervention du projet, les étapes 

d’enregistrement et de traitement des plaintes doivent être flexibles pour permettre aux 

plaignant/e/s de soumettre divers types de preuves, sous forme écrite ou orale et à l’intérieur d’un 

délai étendu. 
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RENFORCEMENT DES CAPACITÉS ET MISE EN ŒUVRE DES PAR 

L’élaboration efficace et respectueuse des PAR et PSR et politiques de la BM et des règlements 

haïtiens en matière de réinstallation involontaires passe par le renforcement des principaux 

acteurs concernés. Dans le cadre de la Boucle, un programme de renforcement des capacités 

d’intervention s’avère important. Le Consultant propose de réaliser des formations, avec un accent 

particulier sur les procédures de mise en œuvre de PAR et PSR suivant la politique de la de la 

Banque Mondiale au profit de l’UTE et des autorités locales. 

 

BUDGET 

Le budget présente les activités prévues et les coûts associés. Cependant, il n’est pas possible de 

connaitre, à ce stade du projet,  le nombre exact de personnes qui seront affectées par le projet. Ce 

qui ne permet pas de calculer le montant total des compensations. 

 

SUIVI ET ÉVALUATION 

Cette activité permettra aux responsables de suivre l’évolution des activités et d’en assurer le 
suivi et l’évaluation et déterminer si les objectifs de la réinstallation ont été atteints. Pour 
chacune des actions du projet qui nécessitera un PAR, le processus de suivi-évaluation doit être 
prévu.   
L'évaluation est réalisée par l’UTE ou une ONG, un Consultant indépendant et elle est entreprise 

immédiatement après le règlement des compensations et si nécessaire, après l'achèvement de 

tous les travaux. 
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1. INTRODUCTION:  
 

1.1 MISE ENCONTEXTE: 
 

Le Rapport préliminaire de novembre 2011 sur l’impact économique de la BCA établit une mise en 
contexte du projet particulièrement édifiante. Ce document pointe en effet que « la succession des 
désastres naturels (cyclones, inondations, tremblement de terre) qui se sont abattus sur Haïti entre 
2004 et 2010 y ont causé des dégâts matériels estimés à près de neuf milliards de dollars 
américains. Et, compte tenu de la perte de plusieurs dizaines de milliers de vies humaines »ce 
rapport évalue« aussi à plusieurs milliards de dollars la dégradation du stock de capital humain 
dans cette économie dont le produit intérieur brut (PIB) ne totalise qu’environ sept milliards de 
dollars.  
L’étendue des dégâts s’explique d’abord et avant tout par ce que l’on peut qualifier de vulnérabilité 
structurelle et systémique des infrastructures institutionnelles du pays. Dans le cas du tremblement 
de terre de janvier 2010, on met en cause l’hyper-centralité de la capitale, Port-au-Prince, où se 
trouve concentrée une part significative des équipements et de la population du pays pour 
comprendre l’envergure du choc (120% du PIB). Tenant compte du fait que la majorité des villes 
Haïtiennes sont situées sur la côte, elles sont exposées aux inondations et aux cyclones. Ce lot inclut 
Cap-Haïtien, Gonaïves, Saint-Marc, mais aussi plusieurs villes de la péninsule Sud. De surcroît la 
présence de failles fait que des risques sismiques appréciables planent sur certaines d’entre elles. 
C’est le cas du Cap-Haïtien au Nord et de plusieurs villes du Sud, de Miragoane jusqu’à Tiburon en 
passant par la ville des Cayes. Or, c’est dans ces villes-là, en dehors de Port-au-Prince, que l’on 
retrouve un déploiement important du reste des équipements du pays et de sa population. 
Autrement dit, la localisation actuelle des grands centres urbains, rend vulnérable une part 
importante des capacités du pays.  
Certes, les risques identifiés dans les centres urbains peuvent être mitigés par des interventions 
appropriées (aménagement de bassins versants, profilage de lits de rivières, meilleure organisation 
du tissu urbain, adoption de normes appropriées en ce qui a trait à la construction des bâtiments et 
à l’assainissement, etc.). Ces investissements nécessiteront des enveloppes assez considérables que 
le Trésor Public Haïtien n’est pas en mesure de supporter aujourd’hui. Il faut donc tabler sur des 
ressources externes dans le contexte d’une économie mondiale en pleine récession. Les ressources 
disponibles sont plus rares et doivent par conséquent être utilisées encore plus judicieusement tout 
en provoquant un maximum d’impact soutenable dans le temps, sur les plans social et économique. 
L’aide externe doit rechercher des cibles qui la rendent plus efficace. D’autant plus que, dans le 
contexte précis de la problématique posée par la vulnérabilité de la plupart des villes côtières 
haïtiennes, l’opportunité de développer des espaces alternatifs parait évidente. Cette 
préoccupation a poussé le Secrétariat Exécutif du Comité Interministériel d’Aménagement du 
Territoire (CIAT) à formuler une pareille alternative, et la Boucle Centre-Artibonite est née de ce 
processus. » 
 

La Boucle Centre-Artibonite (BCA) touche les 3 départements du Centre, de l’Artibonite et du Nord. 

La vision d’aménagement de la Boucle Centre-Artibonite développée par le CIAT depuis 2010 

projette la structuration du territoire autour d’une ossature routière reliant 14 communes. Le projet 

de la Boucle entre dans une phase de mise en œuvre avec notamment la réhabilitation progressive 

de la RN3 (financement FED-AFD), les investissements de la BID sur le bassin versant de l’Artibonite, 

et le programme d’investissement de la Banque Mondiale en cours de préparation. 
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Le projet de la Boucle Centre-Artibonite est construit autour de 7 objectifs : 

1) L’accroissement de l’accessibilité 

2) La gestion des risques et la maîtrise de l’espace 

3) L’amélioration des conditions d’hygiène et de la santé 

4) Le développement agricole 

5) Le développement économique 

6) La protection de l’environnement 

7) Le renforcement de la gouvernance 

Le premier objectif qui vise le renforcement et l’accroissement de l’accessibilité est également 

transversal au projet dans son ensemble, dans le sens où l’accessibilité est une condition essentielle 

du développement économique et social visé. C’est notamment la raison pour laquelle, 

l’accessibilité joue un rôle central dans le programme d’investissement de la Banque Mondiale : 40 

millions de dollar seront en effet consacrés à l’amélioration de l’accessibilité) sur un total de 58 

millions. (Source : Assistance Technique BCA, RAI, Méthodologie et Application à la Boucle, 

Oryzhom, 21 janvier 2014). 

Les activités qui intéressent le présent Cadre Politique de Réinstallation concernent celles qui 

portent sur les interventions prioritaires en matière d’accroissement de l’accessibilité ainsi que les 

actions de développement de certaines infrastructures visant à désenclaver les terroirs et connecter 

la boucle à ses marchés.  

L’exécution de ces différentes activités dans le cadre de ces interventions prioritaires entrainera des 

risques sociaux et environnementaux qu’il convient d’atténuer. 

Au niveau social, les possibles effets se référeront à la réduction des moyens de subsistance, les 

problèmes de criminalité et de violence, les effets liés aux aspects de parité hommes-femmes, les 

effets des migrations dans la zone couverte par le projet, y compris l’accès aux services ; les autres 

effets socioéconomiques sur les populations résultant de l’afflux de travailleurs étrangers aux zones 

ciblées, la propriété terrienne et aux déplacements involontaires. 

En vue de réduire l’impact des déplacements éventuels pouvant entrainer la perte de biens, d’accès 

à des sources de revenus ou de moyens de subsistance, des compensations doivent être envisagées 

pour aider les personnes affectées à retrouver une condition de vie égale ou supérieure à celle 

antérieure avant la perte de leurs biens. 

Le présent document consiste à élaborer un cadre politique de réinstallation(CPR) pour les 

personnes qui pourraient être affectées par les travaux de réhabilitation ou de construction de 

nouvelles infrastructures dans le cadre de ces interventions prioritaires, au niveau des 

aménagements de la Boucle en fonction des directives contenues dans le document sur la 

réinstallation involontaire « OP 4.12» de la Banque Mondiale. 

Le CPR ne concerne que les activités de réinstallation involontaire du projet financé par la BM et 
constitue l’un des documents de sauvegarde du projet. Le CPR est complémentaire du CGES et sera 
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complémenté par un document d’Evaluation Sociale. 
 

La méthodologie qui a été adoptée dans le cadre de l’élaboration du présent CPR est celle qui a été 
proposée dans les TDR. Elle a été structurée autour des principales étapes suivantes :  

 la revue documentaire (collecte et exploitation de la documentation disponible sur le 

Projet et traitant de l’expropriation et la réinstallation) 

 Observation et visites du territoire du projet, 

 consultations des parties prenantes au Projet. 

Les activités de consultation au niveau des communautés locales ont été précédées par plusieurs 

rencontres d’échange d’informations avec le Consultant en charge de l’élaboration du PGES, qui lui, 

avait déjà complété ses consultations locales. Ces rencontres ont  permis de mieux cibler les 

consultations à mener en fonctions des informations et données déjà disponibles. Les principaux 

résultats des consultations locales sont présentés en annexe. 

 

1.2 OBJECTIF DU CADRE POLITIQUE DE RÉINSTALLATION (CPR) 
 

En raison des dommages socio-économiques potentiels que causera la mise en œuvre des sous-

projets, la Politique de la BM en matière de réinstallation involontaire est applicable. Cependant, 

l’état de développement insuffisant ne permet pas à ce stade de connaitre le nombre exact de PAP.  

Les Plans d’Action de Réinstallation pour les sous-projets apporteront des détails concernant les 

PAP. Il s’avère indispensable de fixer,  à cette phase du projet, le cadre d’élaboration des Plans 

d’Action de Réinstallation. 

Lorsque toutes les données relatives aux activités des sous-projets soient suffisantes et 
disponibles, le Cadre de Politique de Réinstallation donnera lieu (pour chaque sous-projet qui le 
nécessite) à un Plan d’Action de Réinstallation (PAR). Le PAR constitue à la fois un document de 
planification et de transparence de tout le processus de réinstallation involontaire. Il sera élaboré, 
conformément au CPR, dans l’objectif premier d’atténuer les impacts négatifs du projet sur la 
population locale. Il permettra, entre autres, de : 
 

 dresser le portrait socio-économique des Personnes Affectées par le Projet, 

 identifier toutes les Personnes Affectées par le Sous-projet (PAP),  

 inventorier et évaluer les biens affectés,  

 d’analyser les impacts du projet et de proposer aux PAP des options de compensation 
justes et équitables, 

 identifier les opportunités de développement. 
 
Il faut noter qu’un traitement particulier  doit y être accordé aux personnes les plus vulnérables et 
les plus pauvres. 
 
Selon la politique de la Banque Mondiale (OP4-12), un PAR est requis pour tout sous-projet qui 
affecterait plus de 200 personnes. Lorsque le nombre de personnes affectées ne dépasse pas 200, 
un Plan Succinct de Réinstallation(PSR) suffira. Le PSR, comme le PAR, est guidé par le CPR mais 
avec un contenu réduit. 
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Le présent Cadre de Politique de Réinstallation (CPR) a été élaboré en tenant compte des directives 

de la Banque Mondiale (BM) en matière de compensation et de réinstallation involontaire des 

populations (OP 4.12) et des pratiques et réalités haïtiennes. Il présente les bases légales 

institutionnelles et administratives qui encadrent un processus de réinstallations des Personnes 

Affectées par le Projet (PAP).  Le principal objectif du CPR vise à éliminer si possible, ou sinon 

minimiser, les effets négatifs du projet sur les communautés locales et sur leurs activités 

économiques. 

 

1.3 LES PRINCIPES DIRECTEURS DU CPR 
 
Le CPR se base sur les principes directeurs suivants :  

 

 Participation et consultation des parties prenantes ; 

 Évaluation juste, équitable et actualisée des pertes ; 

 Résolution cordiale et ouverte des réclamations ; 

 Paiement à temps et de façon transparente. 

 

L’UTE, chargée de veiller à la conformité des PAR au présent CPR, s’assurera que  toutes les activités 

inscrites dans le processus de réinstallation  respectent  le cadre légal et réglementaire de l’État 

haïtien. L’UTE s’engage  également à contrôler la mise en  en œuvre des principes directeurs du CPR 

en tenant compte de la politique de sauvegarde de la BM en matière de réinstallation involontaire. 

 

1.4 CONTENU DU CPR 
 

Le CPR est divisé en 10 chapitres : 

Le premier  chapitre présente le cadre contextuel, les objectifs et principes directeurs du CPR. 

Le chapitre 2  présente une description du projet, en décrivant les acteurs, les composantes et les  

impacts sociaux 

Le chapitre 3 décrit le  cadre juridique et institutionnel de l’État haïtien applicable aux activités 

d’expropriation, ainsi que les procédures de la Banque Mondiale dans le cadre de l’OP 4.12. Une 

comparaison est faite entre les procédures de l’État Haïtien et celle de la Banque Mondiale 

Le chapitre 4  Propose la stratégie de Compensation. Le chapitre 5 traite  des consultations et 

participations des PAP au projet 

Le chapitre 6 traite du règlement des litiges 

Le chapitre 7 aborde la mise en œuvre des PAR et le  renforcement de capacités  

Le chapitre 8 présente le budget pour la mise en œuvre du CPR 

Le chapitre 9 présente un cadre pour le suivi et l‘évaluation du PAR. 

Le Chapitre 10 présente les annexes.



16 

Projet de développement Boucle Centre Artibonite. Cadre de Politique de Réinstallation  
Version finale 

 

 

 

2. DESCRIPTION DU PROJET  
 

2.1 DÉFINITION DU PROJET : OBJECTIFS ET COMPOSANTES  

 

Objectifs de Développement du Projet 

 
Le dossier de la Boucle Centre-Artibonite propose pour chacune des 10 villes étapes la construction 

d’un pôle d’échanges qui vise à faciliter les déplacements des personnes et le transport des 

marchandises. Réunissant les fonctions de marché, de pôle logistique et de gare routière, ces 

équipements (mis en réseau par la boucle) doivent contribuer à : 

o Faciliter la mise en réseau des villes en structurant les transports. L’équipement doit 

faciliter les échanges en offrent une place et une lisibilité aux gares routières. Le 

réseau de gares doit contribuer à donner un rythme et faciliter l’organisation des 

transports. 

o Concrétiser la ville à une demi-heure et améliorer ainsi l’accès des populations aux 

services de base (eau potable, assainissement, éducation, santé, services 

administratifs, commerces). 

o Dynamiser l’économie en renforçant le fonctionnement des marchés, qui jouent 

une place centrale dans l’économie haïtienne à l’interface des bassins de 

production agricole et des bassins de consommation urbains et ruraux. 

La vision d’aménagement développée dans le dossier de la Boucle Centre-Artibonite propose une 

action de structuration forte du territoire et des échanges, appuyée néanmoins sur la structure 

urbaine actuelle : localisation des pôles d’échanges dans les villes existantes, villes-étapes distantes 

les unes des autres d’environ 25 km.  

De manière plus précise, le projet mettra en œuvre des programmes visant notamment à 

développer l’infrastructure de liaison entre les marchés, ce qui entrainera en particulier plusieurs 

types d’interventions :  

 Réhabilitation et élargissement de routes et de carrefours prioritaires 

 Construction de nouveaux ouvrages de franchissement (ponts)  

 Réaménagement des ouvrages de voiries 

 Construction de nouvelles infrastructures pour l’accueil des espaces de marchés. 

Ces interventions ne constituent pas l’ensemble des actions envisagées par le projet Boucle Centre-

Artibonite mais constituent les orientations prioritaires et structurantes de la vision d’aménagement 

de ce territoire. 
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Composantes du Projet 
 

Le projet comprend les composantes suivantes : 

Composante A -  –Amélioration des axes structurants du réseau routier (Budget 27.5 millions USD, 
dont 25.5 millions USD sur fonds AID et 2 millions sur fonds PPCR) en renforçant les connexions, les 
équipements et la résilience aux aléas climatiques du réseau par la réhabilitation et /ou la 
construction de : 
 

a) Tronçons routiers sensibles, ponts, ouvrages de franchissement de rivières et ouvrages 

critiques sur les trois axes majeurs qui sont : 

i. L’Axe en direction de la capitale et du Sud (par Saut d’Eau - Titanyen) ; 

ii. L’Axe en direction du Nord  (par Dessalines - Saint Michel – Saint Raphael) ; 

iii. Le Corridor intérieur traversant la BCA d’Ouest en Est (par Maïssade – 

Hinche) ; 

b) Tronçons critiques des réseaux routiers primaires, secondaires et tertiaires priorisés selon 

un niveau d’exposition aux risques (cf. Sous composante C.1.a) ; 

c) Routes tertiaires choisies au travers de mécanismes participatif et compétitif impliquant 

les autorités locales et les Conseils Techniques Départementaux (CTD) locaux existants, et 

s’étendant dans le cadre du projet aux autres acteurs locaux tels que des représentants de 

la société civile ou du secteur privé ; 

d) Infrastructures de base connexes  choisies en fonction d’une évaluation sociale prenant en 

compte la question du genre. 

Sous composante A2–Amélioration du réseau routier rural (Budget 4.9 millions USD dont 3.0 
millions USD sur fonds AID et 1.9 million USD sur fonds PPCR) de façon à favoriser les connexions 
intérieures et en particulier la circulation des produits agricoles tout au long de l’année grâce à : 

a) La réhabilitation ou l’amélioration des routes de desserte et des pistes rurales 

sélectionnées via un processus de prise de décision participative (cf. Sous composante 

A.1.c) ; 

La réhabilitation et la construction de petites installations logistiques, telles que les points de 

collecte des produits agricoles, des points d’eau ou des aires ombragées qui intègreront les 

conclusions des consultations spécifiques  qui seront menées auprès des femmes. 

Sous composante A3 – Renforcement des capacités et des procédures locales de maintenance des 
routes et des ouvrages (Budget 4.1 millions USD dont 4.0 millions sur fonds AID et 0.1 million USD 
sur fonds PPCR) par : 

a) La préparation et l’adoption d’une stratégie régionale et d’un guide de maintenance des 

ouvrages et infrastructures qui seront inclus au cursus de formation du MTPTC ; 

b) La réhabilitation des centres techniques d’entretien routier de Hinche et de Mirebalais ; 

c) La construction d’un centre technique d’entretien routier à Saint-Michel ; 

d) Le développement de nouvelles petites entreprises et d’organisation communautaires de 

base (OCB) spécialisées dans l’entretien des routes, et le renforcement de capacités des 

petites entreprises et des OCB existantes. 
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Sous composante A4 – Appui à l’application des bonnes pratiques intégrant les problèmes de 
résilience face aux aléas climatiques (budget 0.5 million USD sur fonds PPCR) par le développement 
de guides techniques et des programmes de formation. 
 
Composante B – Amélioration de l’infrastructure et des capacités de gestion des marchés (Budget 
10.0 millions USD dont 9.5 millions sur fonds AID et 0.5 million USD sur fonds PPCR) qui concernera 
entre 2 et 4 sites urbains et entre 4 et 8 sites en zone rurale afin de relier les producteurs agricoles 
aux réseaux routiers prévus par la Composante A. 
 
Sous composante B1 – Appui à la réhabilitation ou la construction de marchés en zone urbaine et 
des aménagements annexes (tels que les accès, les points d’eau et les équipements sanitaires) et 
amélioration de la résilience climatique et des capacités de gestion des installations (Budget 5.0 
millions USD dont 4.5 millions sur fonds AID et 0.5 million sur fonds PPCR). 
 
Sous composante B2 Appui à la réhabilitation ou la construction de marchés en zone rurale selon 
les mêmes activités prévues dans la Sous Composante B1 mais en respectant un mécanisme 
participatif et compétitif (Cf. Sous composante A.1.c) dans le choix des sites et des aménagements 
(Budget 5.0 millions USD sur fonds AID). 
 –Appui à la réhabilitation ou la construction de marchés en zone rurale selon les mêmes activités 
prévues dans la Sous Composante B1 mais en respectant un mécanisme de prise de décision 
participative dans le choix des sites et des aménagements (Budget 5.0 millions USD sur fonds AID). 
 
Composante C –Appui au développement des connaissances régionales, à la capacité de 
planification et à la participation locale afin d’aider le Gouvernement Haïtien (GoH), les 
municipalités et les acteurs locaux pour être en mesure de planifier de façon effective et de 
prendre des décisions consensuelles (Budget 6.0 millions USD dont 3.0 millions USD sur fonds AID 
et 3.0 millions USD sur fonds PPCR). 
 
Sous composante C1 – Amélioration des compétences régionales (Budget 2.0 millions USD dont 1.0 
million sur fonds AID et 1.0 million USD sur fonds PPCR)en matière de  

a) Réalisation d’une évaluation sur la vulnérabilité du réseau routier ; 

b) Préparation des études, plans et guides techniques ; 

c) Développement de systèmes d’informations ; 

d) Assistance technique pour renforcer le CIAT ; 

e) Développement d’outils de suivi via la création de tableau de bord présentant les 

indicateurs de développement et d’investissements à l’échelle régionale. 

Sous composante C2 – Renforcement des capacités de planification et de participation locale 
(Budget 4.0 millions USD dont 2.0 millions sur fonds AID et 2.0 millions sur fonds PPCR) ce qui 
inclut : 

a) La préparation d’un agenda du programme de développement régional ; 

b) L’appui aux processus de prises de décisions participatives au niveau local  permettant de 

définir les priorités et les investissements ; 

c) Le renforcement de capacités des CTD locaux, des services techniques des municipalités 

sélectionnées, des CASEC et des CBO.  

Composante D – Réponse d’urgence en cas d’évènement catastrophique (Budget 1.0 million USD 
sur fonds AID qui pourra être réalloué si non utilisé 24 mois avant la date de clôture du projet). 
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Composante E – Activités de Mise en œuvre du projet, suivi et évaluation (Budget 4.0 millions USD 
sur fonds AID)  qui seront assurées par l’Unité Technique d’Exécution (UTE) dépendant du MEF. 
L’UTE coordonnera, évaluera, supervisera et mettra en œuvre l’ensemble du projet pour lequel le 
CIAT, le MTPTC et le MARDNR seront les institutions partenaires. 
 

Descriptions des sites du projet 

 

http://atlas-caraibe.certic.unicaen.fr/fr/page-229.html                                        CIAT Doc 1 

La vision d’aménagement de la Boucle Centre-Artibonite développée par le CIAT depuis 2010 

projette la structuration du territoire autour d’une ossature routière reliant 14 à 19 communes, se 

situant dans trois départements (le Nord, l’Artibonite et le Centre) et sept arrondissements. Le 

projet de la Boucle entre dans une phase de mise en œuvre avec notamment la réhabilitation 

progressive de la RN3 (financement FED-AFD), les investissements de la BID sur le bassin versant de 

l’Artibonite, et le programme d’investissement de la Banque Mondiale en cours de préparation. 

Limites du territoire 

Le développement des territoires concernés est envisagé selon 2 pôles prioritaires : le Haut Plateau 

Central et la zone de Mirebalais, toutefois le projet porte sur la mise en Réseau de villes moyennes, 

ce qui doit constituer une alternative à la paupérisation de l’espace rural. Vu dans son ensemble, 

l’impact du projet est vaste et touche une population à la fois rurale et urbaine.  

Cet espace territorial regroupe a priori 14 communes qui sont (par ordre décroissant de leur 

http://atlas-caraibe.certic.unicaen.fr/fr/page-229.html
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population) :  

- Marchand-Dessalines (173,591 habitants),  

- Petite Rivière de l’Artibonite (162,938 habitants),  

- Saint-Michel de l’Attalaye (143,634 habitants),  

- Verrettes (138,195 habitants),  

- Hinche (115,344 habitants),  

- Mirebalais (93,288 habitants),  

- Thomonde, (59,053 habitants) 

- Maïssade (56,249 habitants),  

- Boucan Carré (53,468 habitants),  

- Saint-Raphaël (51,298 habitants),  

- Lascahobas (43,776 habitants),  

- Pignon (41,285 habitants),  

- Saut d’Eau (37,284 habitants),  

- La Chapelle (30,112 habitants),  

(source MITC/IHSI reprise dans Rapport final, Etude CIAT, Group Croissance, novembre 2013) 

D’autres sources documentaires (Orhyzom, janvier 2014) font la distinction entre le territoire 

de la Boucle Centre Artibonite (BCA) et la BCA élargie. La liste porte ainsi le nombre des 

communes concernées à 19 communes qui sont : 

BCA 

- Lascahobas 

- Pignon 

- Verretees 

- Belladere 

- Mirebalais 

- Hinche 

- Oetite Riviere de l’Artibonite 

- Saut d’Eau 

- La Chapelle 

- Marchand Dessalines 

- Thomonde 

BCA élargie 

- Saint Raphael 

- Boucan Carre 

- Saint Michel de l’Attalaye 

- Thomassique 

- Cerca Cavajal 

- Savanette 

- Cerca la Source 

- Maissade 
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Activités et pôles économiques importants 

L’agriculture reste le principal secteur d’emploi de la population qu’elle occupe à plus de 85% 

(MPCE, 1997). La production de la mangue est un point fort de la Boucle Centre-Artibonite en 

particulier pour les communes de Thomonde et de Saut d’eau, et les autres principales 

productions y sont le riz, le pois-congo, le maïs, le millet, les haricots, le manioc, le café, la 

canne à sucre et le tabac. L’élevage y est aussi très développé, particulièrement dans la partie 

du département du Centre. Si les espaces productifs de ces cultures de rente devaient être 

affectes par le projet, une attention particulière devrait être portée sur l’évaluation des 

compensations. 

Ce territoire est doté d’un hôpital de référence : l’Hôpital universitaire de Mirebalais (HUM) qui est 

considéré comme le troisième Hôpital universitaire du pays. Cet hôpital a été construit pour 

répondre au besoin de palier les conséquences de la destruction des infrastructures sanitaires du 

pays après le séisme. Le projet HUM répond aussi à la nécessité de décentraliser les services 

hospitaliers dans les régions extérieures à la zone métropolitaine de Port-au-Prince. 

Un autre élément très structurant du territoire de la Boucle est constitué par la centrale hydro 

électrique de Péligre, dotée de trois turbines d'une capacité de 15,5 mégawatts chacune. 

Accessibilité 

Une des problématiques principales de ce territoire consiste dans la difficulté de circulation des 

biens et des personnes. Le premier objectif de la Boucle Centre –Artibonite vise le renforcement et 

l’accroissement de l’accessibilité qui est transversal au projet dans son ensemble, dans le sens où 

l’accessibilité est une condition essentielle du développement économique et social visé. C’est 

notamment la raison pour laquelle, l’accessibilité joue un rôle central dans le programme 

d’investissement de la Banque Mondiale : 37 millions de dollars seront en effet consacrés à la 

composante principale 1 (amélioration de l’accessibilité) sur un total de 58 millions. 

Ce territoire a donc été étudié et analysé de façon à déterminer la valeur d’un Indicateur qui est à 

la fois un indicateur d’évaluation et d’aide à la décision : le RAI (Rural Access Index). Le RAI, défini 

comme la part de population rurale vivant à moins de 2 km d’une route carrossable par tout temps, 

est un indicateur simple permettant d’évaluer globalement la part de la population connectée aux 

opportunités. Le RAI (Rural Access Index) est l’indicateur d’accessibilité le plus simple (RAI < 33% 

dans les pays les plus pauvres, RAI ~ 100% dans les pays développés).  

Le RAI 2013 de la Boucle est estimé globalement à 52% et 47% si on considère la Boucle élargie 

jusqu’à la frontière dominicaine : 

• 95% (respectivement 85%) de la population des villes et quartiers urbains habitent 

à moins de 2 km d’une route carrossable tout temps. 

• 39% (respectivement 36%) de la population des sections rurales habitent à moins 

de 2 km d’une route carrossable tout temps. 

Tableau 1. Résultats synthétiques. 
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RAI 2013 BCA  BCA élargie 

Pop. Urbaine 92% 85% 

Pop. Rurale 39% 36% 

Pop. Totale  51%   47% 

(Source RAI Méthodologie et Application à la Boucle, Orhyzom, janvier 2014)L’accessibilité des 

populations rurales des communes de la Boucle élargie est située autour de 36%, avec de fortes 

disparités entre les communes. 

Une commune comme Boucan Carré, bien que reliée tout temps à la RN3, a un RAI relativement 

faible (36%) du fait de son étendue et des caractéristiques de son territoire : forte part de montagne 

et coupures importantes en plaine. 

Les communes de Cerca-Carvajal, Cerca-la-Source, Thomassique, Maïssade et Savanette souffrent 

d’un RAI quasi-nul dû pour les quatre premières à un problème de franchissement (respectivement 

de la rivière Samana, de la rivière Lociane, du rio Ondo et du rio Frio) ; et pour la dernière d’un état 

général de la route et de problèmes ponctuels de franchissement. 

La majorité des villes et quartiers urbains de la Boucle Centre-Artibonite élargie est aujourd’hui 

accessible tout temps (86% de la population des villes et quartiers urbains). Néanmoins 8 villes et 

quartiers urbains ne sont toujours pas reliés tout temps au réseau national. Il s’agit de Cerca-

Carvajal, Cerca-la-Source, Maïssade, Madame Joie, Savane à Roche, Marmont, Savanette, et 

Thomassique. (Source RAI Méthodologie et Application à la Boucle, Orhyzom, janvier 2014) 

Echanges commerciaux 

Malgré les difficultés d’accessibilité, les échanges commerciaux au niveau de la Boucle Centre-

Artibonite se développent selon plusieurs directions : les échanges à l’intérieur de la Boucle ; les 

échanges avec la zone métropolitaine de Port-au-Prince ; les échanges avec la République 

dominicaine ; les échanges avec le Cap-Haitien et la Zone Nord ; les échanges avec les autres 

régions. La Boucle Centre-Artibonite est un espace géographique doté d’un fort potentiel agricole. 

Ses principaux produits sont vendus sur les marchés se trouvant à l’intérieur de la Boucle, ou dans la 

zone métropolitaine de Port-au-Prince, en République dominicaine et dans le Nord d’Haïti (source 

Rapport Final, Group Croissance, novembre 2013). Trois circuits de distribution se superposent : la 

distribution des produits agricoles haïtiens, la distribution de produits spécifiques (mangues, 

charbon, planches), la distribution de produits d’importation (produits manufacturés et pépé). 

Pourtant, malgré ce fort potentiel commercial, aujourd’hui, à l’exception notable du marché de 

Saint-Raphaël inauguré en 2011, les marchés implantés sur la boucle (ou dans les environs 

immédiats) sont dans des conditions de vétusté et de précarité extrêmes : sol en terre battue 

(transformée en boue dès qu’il pleut), pas ou peu de halles pour protéger marchandes et produits, 

étals rudimentaires voire produits présentés à même le sol, quasiment pas d’accès direct à l’eau, 

pas de latrines en état de fonctionner et en général, équipements sanitaires sous-dimensionnés au 

regard de la fréquentation du lieu, pas d’électricité, fréquentation très forte sur des terrains exigus, 

débordement des activités marchandes sur les rues et routes adjacentes, causant dans certaines 

villes des dysfonctionnements urbains importants, etc. (source AT-BCA, Pôles d’échanges Marchés 
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et Gardes routières, Orhyzom, mai 2013). 

 

2.2  IMPACTS SOCIAUX DU PROJET 

 

Les activités du projet inscrites dans les  composantes qui intéressent le présent CPR produiront à la 

fois des impacts positifs et négatifs et risques sociaux éventuels. Ces impacts et risques peuvent 

survenir au cours de la phase de construction (temporaire) et de la phase d’opération 

(permanente) et liés aux investissements proposés dans le cadre des composantes du Projet. 

Impacts positifs. L’ensemble des activités du projet amèneront des améliorations dans le cadre de 

vie des populations locales. Dans le cadre du projet, les actions suivantes seront entreprises : 

 Entretenir le réseau existant  

 Consolider le réseau routier structurant  

 Développer l’accessibilité tout temps  

 Entretenir les pistes  

 Construire de nouvelles infrastructures de marchés 

 Mettre en œuvre le principe de route à deux vitesses sur les grands axes. 

 
La mise en œuvre de ces actions devrait constituer un levier de développement pour chacune des 
communes de la Boucle et pour toute la région. Ces actions devraient également créer des 
conditions propices pour attirer des investissements sur le territoire de la Boucle. Ces 
investissements pourraient contribuer, par exemple, au développement du secteur agricole, base 
de l’économie de la zone. 
 
En matière d’infrastructure routière, le territoire de la Boucle sera doté de deux réseaux routiers 
principaux de routes secondaires et tertiaires. Bien qu’il ne s’agisse  pas de nouvelles tracées de 
routes, les travaux de réhabilitation prévus apporteront des améliorations significatives dans la 
circulation et le transport au niveau de la Boucle. Les infrastructures routières servent non 
seulement à désenclaver les communes de la Boucle et de les interconnecter entre-elles mais 
ouvrent la Boucle sur trois grands pôles économiques (Cap-Haitien, la région métropolitaine de 
Port-au-Prince et la République Dominicaine). 
 

 Le projet améliorerait l’accès aux services de santé, d’éducation, d’eau potable, etc.  

D’un point de vue économique, le projet faciliterait l’écoulement des productions agricoles, 

l’approvisionnement des villes et la dynamisation des échanges. Il en résulterait, entre autres, la 

création de nouveaux emplois, une augmentation des revenus des agriculteurs et des recettes 

communales.  

De manière plus spécifique, les communes de, de Saint-Raphaël et de Saint-Michel bénéficieront 

d’infrastructures de marché adéquates, puisque le projet améliorera les conditions physiques de 

ces marchés. Ainsi, les marchands-marchandes et les acheteurs/euses pourront évoluer dans de 

meilleures conditions d’hygiène et sanitaire). 

Les habitants des communes de Hinche, Maissade, de Saint-Raphaël, de Saint-Michel, Saut d’Eau et 
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de Titanyen seront les premiers bénéficiaires des travaux de réhabilitations prévus pour les 

tronçons de route reliant ces communes.  

Impacts négatifs. Les activités prévues dans le cadre du projet entraineront des impacts négatifs sur 

les populations locales. Ces impacts concerneront des déplacements de populations, des pertes de 

logements, d’activités économiques et de moyens de subsistance. 

Les premières observations effectuées sur les principaux réseaux routiers situés au sud et au Nord 

de la Boucle ont montré que les affectations en termes de déplacement de populations, de perte 

d’accès à la terre et de cultures agricoles devraient être mineures. Car l’habitat sur ce tronçon 

routier se situe en général suffisamment éloigné de la route. De plus les travaux prévus dans un 

premier temps ne concerneront pas tout le linéaire, mais traiteront de préférence des points 

critiques (Ponts, passage à gué, etc). Toutefois,  les principaux impacts négatifs associés aux travaux 

de réhabilitation des infrastructures routières proviendront dans le cas des routes à deux vitesses et 

en cas de déviations d’une route pour cause climatique. En ce qui concerne les routes à deux 

vitesses, les impacts seront surtout enregistrés en milieu urbain et seront permanents.  

Par ailleurs, les actions visant l’amélioration des conditions des marchés, entraineront, en phase de 

construction, des perturbations, desquelles pourraient résulter des pertes de revenues. En effet, des 

déplacements de plusieurs centaines de marchands sont à prévoir dans le cadre de la relocalisation 

de marché. Des acquisitions de terrain sont à prévoir  dans le cas de reconstruction de marchés. 

Dans les communes comme  Saint-Michel et Saint-Raphaël, où la construction ou réhabilitation de 

marchés est précisée, les impacts en termes de réinstallation seront temporaires (3 à  6 mois) pour 

les usagers du marché de Saint-Raphaël (réhabilitation).  Afin d’identifier les enjeux sociaux liés au 

déplacement des  marchés et de pouvoir adéquatement les atténuer, des discussions doivent être 

entreprises avec les PAP et les autres partis prenantes dans le cadre d’un plan de réinstallation. 

Il importe aussi de souligner que, l’attractivité de l’espace délimité par la Boucle est susceptible de 

produire un effet migratoire. L’arrivée de nouvelles populations sur la Boucle risquerait de 

perturber tout équilibre socio-économique et créerait des effets pervers en termes de criminalité, 

de violence et de propagation du VIH par exemple. Il s’avère donc important de commander une 

étude sociale/démographique qui analyserait les impacts et risques sociaux de l’accroissement 

démographique potentiel  du au déferlement de nouvelles populations au niveau de la Boucle. 

L’étude, entre autres, mesurerait la tendance à la migration, le flux migratoire qu’impliquerait  

l’attractivité de la Boucle. Cette étude analyserait également la capacité d’accueil de la Boucle, etc. 

Il ne faut pas négliger le fait que la facilité de transport qui résulterait de la réhabilitation des 

routes pourrait encourager le commerce du charbon de bois, par conséquent la coupe sans mesure 

des arbres au niveau de la boucle. 
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Tableau 1: IMPACTS SOCIAUX NEGATIFS 

Composantes Sous composantes Types d’impact  Type d’études et instruments 
à réaliser 

Composante A -  
Amélioration des 
équipements et 
infrastructures de transport, 
des réseaux routiers et de 
leur résilience climatique.  

 

 Sous composante A1 –Amélioration des axes 
structurants du réseau routier en renforçant les 
connexions, les équipements et la résilience aux aléas 
climatiques du réseau par la réhabilitation et /ou la 
construction 

 
Réseau structurant :  
 St Raphaël-St Michel, 
 Saut d’Eau-Titanyen,  
 Hinche-Maïssade 
 
 Maïssade par la Savane Diane 

 
Réinstallation permanente 
de populations 
 
Réinstallation involontaire 
temporaire pendant les 
travaux 
 
Perte de logement 
 
Perte temporaire de 
revenus 

 
Restrictions d’accès. 
 
Acquisition et perte de 
terrain 

Evaluation Sociale (PAR) 
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Composantes Sous composantes Types d’impact  Type d’études et instruments 
à réaliser 

Composante B – Amélioration 
de l’infrastructure et des 
capacités de gestion des 
marchés qui concernera entre 2 
et 4 sites urbains et entre 4 et 8 
sites en zone rurale afin de relier 
les producteurs agricoles aux 
réseaux routiers prévus par la 

Composante A. 
 

Sous composante B1 – Appui à la réhabilitation ou la 
construction de marchés en zone urbaine et des 
aménagements annexes (tels que les accès, les points 
d’eau et les équipements sanitaires) et amélioration de la 
résilience climatique et des capacités de gestion des 
installations. 
 
Sous composante B2 –Appui à la réhabilitation ou la 
construction de marchés en zone rurale selon les mêmes 
activités prévues dans la Sous Composante B1 mais en 
respectant un mécanisme de prise de décision participative 
dans le choix des sites et des aménagements. 

 
Franchissements prioritaires : 
 Rio Frio (accessibilité à Maïssade) 
 Canot (Maïssade et Savane Diane) 
 Bouyaha (Maïssade - Pignon) 
 Bouyaha, (Saint-Raphaël - RN 3 pont prévu) 
Autres franchissements : 
 Fond Bleu (accessibilité à Madame Joie) 
 Guayamouc, Samana (contournement Hinche) 
 Rio Hondo (Thomassique) 
 Rivière Samana (accessibilité à Cerca-Carvajal) ; 
 Rio Hondo (accessibilité à Thomassique et à Cerca-la-

Source) ; 
 Rivière Lociane (accessibilité à Cerca-la-Source) ; 
 Rivière Ennery (accessibilité à Saint-Michel de 

l’Attalaye) 
 
 
 études des variantes de la traversée du Rio Frio et de 

la Bouyaha 
 études des variantes pour 1 traversée de la rivière 

Canot et d’une piste reliant Potosuel – S. Diane 
 

 

 
 

Réinstallation permanente 
de populations 
 
Réinstallation involontaire 
temporaire pendant les 
travaux 
 
Perte de logement 
 
Perte temporaire de 
revenus 

 
Restrictions d’accès. 
 

 Acquisition et perte de 
terrain 

PAR, PSR 
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Composantes Sous composantes Types d’impact  Type d’études et instruments 
à réaliser 

Composante B – 
Amélioration de 
l’infrastructure et des 
capacités de gestion des 
marchés qui concernera entre 
2 et 4 sites urbains et entre 4 
et 8 sites en zone rurale afin 
de relier les producteurs 
agricoles aux réseaux routiers 
prévus par la Composante A 

Sous composante B1 – Appui à la réhabilitation ou la 
construction de marchés en zone urbaine et des 
aménagements annexes (tels que les accès, les points 
d’eau et les équipements sanitaires) et amélioration de la 
résilience climatique et des capacités de gestion des 
installations. 
 
Sous composante B2 –Appui à la réhabilitation ou la 
construction de marchés en zone rurale selon les mêmes 
activités prévues dans la Sous Composante B1 mais en 
respectant un mécanisme de prise de décision participative 
dans le choix des sites et des aménagements. 
 

Projets de micro-parcs du Ministère du Commerce : 
 Saint-Raphaël  
 Petite-Rivière) 
 
Marchés urbains :  
 St Raphaël,  
 St Michel,  
 Mirebalais 
 
Marchés ruraux :  
 appel à projet / infra et gestion 

Réinstallation permanente 
de populations 
 
Réinstallation involontaire 
temporaire pendant les 
travaux 
 
Perte de logement 
 
Perte temporaire de 
revenus 

 
Restrictions d’accès. 
 
Acquisition et perte de 
terrain 

PAR, PSR 
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3. CADRE JURIDIQUE ET LÉGAL  
 

Cette section présente le cadre juridique et institutionnel applicable. Les textes nationaux, les 

pratiques et barèmes couramment appliqués en Haïti, la politique et les procédures de la Banque 

Mondiale qui encadrent la réinstallation involontaire y sont décrits. 

 

3.1 LA POLITIQUE OPÉRATIONNELLE 4.12 DE LA BANQUE MONDIALE SUR 
LARÉINSTALLATION INVOLONTAIRE 

 
La Politique Opérationnelle 4.12 (OP 4.12) portant sur la « Réinstallation Involontaire » s’applique 
si un projet financé par la BM est susceptible d’entraîner une réinstallation involontaire de 
populations, des impacts sur leurs moyens d’existence, l’acquisition de terres ou des restrictions 
d’accès à des ressources naturelles constituant la source principale de subsistance de ces 
populations locales.  
 
 
À travers l’application de cette politique, la BM cherche à s’assurer que le projet n’aura aucun 
impact socio-économique négatif sur la population. Un principe fondamental de la politique de la 
BM sur la réinstallation involontaire est que les personnes affectées par le projet doivent avoir, 
une fois le projet complété, récupéré leur situation économique initiale et si possible, l’avoir 
améliorée. Donc, si des personnes subissent des impacts négatifs sous forme de perte de revenus 
agricoles, de biens ou autres, celles-ci doivent recevoir une assistance et obtenir une 
compensation afin que leur condition socio-économique future soit au moins équivalente à celle 
existante avant projet.  
Les principales exigences introduites par l’OP 4.12 relatives à la réinstallation involontaire sont : 

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

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

 Lorsqu’il est impossible d’éviter la réinstallation, les actions de réinstallation doivent être 

conçues et mises en œuvre en tant que programmes de développement durable, en 

mettant en place des ressources suffisantes pour que les personnes déplacées par le projet 

puissent bénéficier des activités mises en œuvre par le projet. Les personnes déplacées 

doivent être consultées selon un processus clair et doivent participer à la planification et à 

l’exécution des programmes de réinstallation. 

 Les personnes déplacées doivent être assistées dans leurs efforts pour améliorer leur 

niveau de vie ou au moins pour le restaurer à son niveau d’avant le déplacement. 

 Des compensations sous la forme de paiement de type monétaire ou en nature des coûts 

de tous les biens (terres, structures, aménagements fixes, cultures, arbres, etc.) perdus du 

fait de la déclaration d’utilité publique ou non doivent être accordées aux Personnes 

Affectées par le Projet (PAP). 
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• Selon OP 4.12, les biens affectés doivent être compensés selon leur coût de 

remplacement. OP 4.12 accepte une combinaison de compensations autorisées sous 

le régime légal du pays emprunteur avec d’autres allocations éventuelles, afin que le 

total soit équivalent au coût de remplacement des biens affectés. 

 

3.2 LÉGISLATION HAÏTIENNE EN MATIÈRE DE RÉINSTALLATION 
 

Le cadre légal et institutionnel de la République d’Haïti est encadré par une série de textes de lois, 
parfois très anciens, qui touchent de près ou de loin le droit de propriété, l’expropriation et la 
compensation. La Commission d’Expropriation (CE)1 du MTPTÉC est chargée de procéder à 
l’indemnisation des biens meubles et immeubles en cas d’expropriation dans le cadre d’un projet 
public. 
La CE basée au MTPTÉC est opérationnelle depuis 1994 et est rôdée aux mécanismes 
d’indemnisation en cas d’expropriation. La CE n’intervient généralement pas dans des cas de 
dommages aux biens immeubles, terrains, terres de cultures ou autres qui peuvent survenir en 
dehors d’expropriation pour cause d’utilité publique. Dans ces cas, lorsque des dommages sont 
causés lors des travaux de construction par exemple, la commission n’est pas impliquée. Dans les 
pratiques actuelles, c’est l’entrepreneur qui réalise les travaux qui doit payer les compensations 
sans devoir respecter une procédure préétablie ou des barèmes fixés par le gouvernement 
haïtien. 
Dans le cas de ce projet, l’expropriation ou réinstallation de population sera requise dans le cadre 
d’une Déclaration d’Utilité Publique (DUP), situation qui implique la participation de la 
Commission d’Expropriation (CE) du MTPTÉC. 

 
La responsabilité de la gestion des PAR incombe à l’UTE comme agence gouvernementale 
chargée de la direction du projet. Cependant, il est utile de prendre en considération les 
procédures déjà mises en place par la CE pour le dédommagement des biens afin de la comparer 
aux principes directeurs de l’OP 4.12 et dans l’objectif de trouver un équilibre entre les pratiques 
usuelles en Haïti et les procédures de la BM. 

 
3.2.1 Législation en vigueur en matière d’expropriation 

 
Le droit haïtien reconnaît aux particuliers (personnes physiques et/ou morales) le droit de 
propriété sur certains biens qui s’acquièrent, d’une façon générale, selon les modalités prévues. 
Ainsi, selon cette loi, les articles 36 et 36.1 de la Constitution de la République d’Haïti de 1987, en 
vigueur, se lisent comme suit :  
 
“Article 36 : La propriété privée est reconnue et garantie. La loi en détermine les modalités 
d’acquisition, de jouissances ainsi que les limites.”  
 
“Article 36.1 : L’expropriation pour cause d’utilité publique peut avoir lieu, moyennant le 
paiement ou la consignation, ordonnée par justice aux ordres de qui de droit, d’une juste et 
préalable indemnité fixée à dire d’expert. Si le projet initial est abandonné, l’expropriation est 
annulée et l’immeuble ne pouvant être l’objet d’aucune autre spéculation, doit être restitué à son 

                                                           
1
 La Commission d’Expropriation a été remplacée par le Comite Permanent d’Aménagement en 2013. 

Cependant dans le cadre du présent CPR, le Consultant continue de mentionner la CE par manque 
d’informations concernant les changements qui ont instauré la CPA. 
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propriétaire originaire, sans remboursement pour le petit propriétaire. La mesure d’expropriation 
est effective à partir de la mise en œuvre du projet.”  
Par ailleurs la seule loi régissant la matière en Haïti est celle du 18 Septembre 1979, abrogeant 
celle du 22 Août 1951, qui n’a jamais été amendée ni abrogée entre temps. En ses Articles 1 et 3, 
ladite loi précise ce qui suit :  
 
“Article 1 : L’expropriation pour cause d’utilité n’est autorisée qu’à des fins d’exécution des 
travaux d’intérêt général et constitue une cause essentielle, nécessaire et suffisante en matière 
d’expropriation forcée, la mission de service public affectant l’immeuble déclaré d’Utilité 
Publique pour l’exécution desdits travaux.”  
 
“Article 3 : L’exécution de ces travaux divers devra obligatoirement être supervisée par le 
Département des Travaux Publics, Transports et Communications (DTPTC) en concertation avec 
tout organisme et institution intéressés et ne pourra être entreprise, comme pour tout 
établissement de Servitudes d’Utilité Publique, qu’en vertu de l’Arrêté ou du Décret du Chef de 
l’État qui, en en confirmant la nécessité, désignera le nom de la Commune ou celui du quartier ou 
la zone où sont situés les terrains, ou les immeubles à exproprier. L’Arrêté, suivant le cas, en 
indiquera la délimitation”. 
Nonobstant les dispositions des Articles 12 et 13 de la Loi du 18 Septembre 1979, et concernant la 
formation du Comité d’Évaluation, les expropriations au cours des vingt (20) dernières années ont 
été exclusivement conduites conjointement par :  

 La Commission d’Expropriation (CE) du MTPTÉC ;  

 La Direction Générale des Impôts (DGI) ; 

 Le Ministère de l’Économie et des Finances.  

En résumé, du point de vue juridique, la législation en vigueur en matière d’expropriation est 
celle du 18 Septembre 1979.  
 

Dans les faits, il n’existe aucune réglementation formelle quant à la façon de procéder aux 

déplacements de populations pour cause de Projets d’Utilité Publique. Le même constat s'applique 

pour l’indemnisation de pertes agricoles temporaires ou permanentes en raison de dommages 

causés par les travaux autorisés par l’État. Dans ce domaine, la seule référence reste les pratiques 

courantes de la Commission d’Expropriation (CE) du MTPTÉC. Ces pratiques représentent les seuls 

barèmes fixés par le gouvernement haïtien. Les barèmes sont établis par la Commission et 

généralement actualisés tous les ans. 

 

3.3  CADRE INSTITUTIONNEL HAITIEN 
 
La Commission d’Expropriation du MTPTÉC constitue la seule compétence gouvernementale en 
matière de compensation pour la perte de biens résultant de travaux gérés par le gouvernement.  
Les agences gouvernementales de mise en œuvre et la procédure d’expropriation servant de 
référence pour la compensation des biens dans le contexte de ce projet impliquent les 
institutions suivantes : 
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 1.  Le Ministère des Travaux Publics, Transports, Énergie et Communications (MTPTÉC) 
 
En général, c’est à la diligence du MTPTÉC que doit être initiée la démarche de Déclaration 
d’Utilité Publique (DUP), discutée en Conseil des Ministres et proclamée par Arrêté 
Présidentiel.  
Subséquemment, la Commission d’Expropriation (CE) du MTPTÉC prend le relai pour ce qui 
concerne les visites de reconnaissance, les contacts avec les populations des zones ciblées, les 
opérations topographiques, l’examen des titres de propriétés, etc. 
 

 2.  La Direction Générale des Impôts (DGI)  
 
Gérant en vertu de la loi du domaine privé de l’État, la DGI délègue un cadre auprès du Service 
d’Expropriation pour toute la durée de chaque opération d’expropriation. 
 

 3.  Le Ministère de l’Économie et des Finances  
 
Une fois que le rapport d’évaluation est complété, le MTPTÉC l’achemine au Ministère de 
l’Économie et des Finances pour suites à donner.  

 
D’autres acteurs ont également des responsabilités à assumer dans la réinstallation dans le cadre 
spécifique de ce projet : 

 
CASEC/Mairie.  Les représentant/e/s du CASEC/Mairie agiront en tant que véhicule de 

communication entre les PAP et, à la demande de celles-ci, pourraient agir en tant que porte-

parole afin de garantir que le processus se déroule de manière équitable et transparente. 
 
Rôles des représentant/e/s : 

 Du suivi de la bonne application du PAR dans l’ensemble de ces aspects ; 

 De faire des propositions au Consultant en charge de l’élaboration et de l’exécution du 
PAR ; 

 De favoriser la bonne transmission des informations et demandes du Comité de 

Compensation à la population et inversement ; 

 De mobiliser les PAP sur les actions impliquées par le PAR ; 

 De participer au Comité de Compensation dans les tâches qui lui sont confiées ; 

 De concilier les intérêts de l’ensemble des parties prenantes du PAR ; 

 De concilier les intérêts de toutes les PAP dans la section communale d’intervention ; 
 De collecter et réacheminer les plaintes reliées à l’exécution du PAR et de participer à la 

résolution de ces plaintes. 

 
« Les arrangements institutionnels ci-dessous sont proposés pour le projet en ce qui concerne les 
rôles et responsabilités de mise en oeuvre et de suivi du projet. Ces arrangements ont été, pendant 
la consultation de restitution tenue à port au Prince en fin avril 2014, discutée avec les principaux 
acteurs concernés par la mise en oeuvre et le suivi du projet. Le Consultant a tenu compte des 
missions régaliennes de chacune des structures ciblées.  
Plus précisément il sera veillé à ce que les acteurs (Parties Prenantes) soient impliqués dans la 
gestion du CGES :  
Il s’agit de l’UCE, des Comités techniques régionaux, des Collectivités locales, du CIAT, et de 
l’UTE/MEF pour une coordination d’ordre stratégique (s’assurer que tous les acteurs concernés sont 



32 

Projet de développement Boucle Centre Artibonite. Cadre de Politique de Réinstallation  
Version finale 

 

 

bien impliqués et assument pleinement leurs missions);  
Le L’expert EIS (impact social) de l’UTE assurera globalement la gestion du volet social et le 
processus de consultation publique avec les différents partenaires et institutions du projet. Sa 
mission consiste à assurer l’interface entre l’UTE et toutes les autres parties prenantes  
Les autorités locales seront consultées pour toutes les activités qui seront exécutées au niveau de 
leurs communautés respectives. Ils intégreront certaines instances de décision au besoin comme le 
comité de compensation pour la réinstallation.  
Les institutions partenaires comme le Ministère des Affaires Sociales et du Travail seront 
consultées pour toutes activités se référant à leurs domaines d’activités respectifs. Nous 
préconiserons la formation d’un cluster en vue d’Harmoniser les actions dans le cadre du projet  
Les organisations locales telles les chambres de commerce, les organisations de base, les 
associations de métier, les groupements territoriaux, les associations de femme feront aussi l’objet 
des consultations publiques en vue de recueillir leur point de vue sur les grandes décisions visant 
leur intérêt.  
La population locale qui se trouve dans le périmètre de la boucle doit jouer un rôle important dans 
le déroulement de toutes les activités du projet. Elle sera consultée régulièrement sur les grandes 
décisions stratégiques en vue d’une cohabitation harmonieuse, durable et productive avec les 
activités envisagées. »  
 

Ces arrangement sont conforment à ce qui est prévue pour la mise en œuvre du CPR 

3.3.1 Pratiques courantes d’expropriation 

L’étape initiale est la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) concernant un certain périmètre, 
identifié, localisé (département géographique, arrondissement, commune, section communale), 
et délimité avec précision au moyen de coordonnées géodésiques et cartographiques. 
Dans les jours qui suivent la DUP, le Ministre des TPTÉC instruit la Commission d’Expropriation 
(CE) du MTPTÉC de prendre toutes dispositions en vue de matérialiser les droits de l’État dans les 
limites du périmètre tracé.  
 
Le personnel de la CE auquel est adjoint un cadre de la DGI, se rend d’office sur les lieux pour une 
visite de reconnaissance.  
 
Les contacts sont ensuite établis sur le terrain avec les personnes dont les propriétés sont 
concernées. Jusqu'à maintenant, il n’y a jamais eu de mécanisme particulier de consultation, ce 
qui n’exclut pas que l’équipe de travail rencontre les autorités locales ou les élus locaux pour 
s’assurer de leur soutien dans la campagne de sensibilisation. En l’absence de toute 
réglementation formelle en la matière, la pratique courante consiste à rencontrer sur place 
toutes les personnes dont les biens sont affectés par le projet, et à les inviter à faire valoir leurs 
droits à la compensation.  
Les trois principales tâches réalisées lors de cette étape sont :  

1. La détermination du nombre et des superficies des parcelles individuelles ; 

2. L’examen des titres de propriétés ; 

3. L’évaluation financière des biens meubles et immeubles.  
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1.  La détermination du nombre et des superficies des parcelles individuelles  
 
L’objet de cette opération est de déterminer les superficies et, accessoirement, de noter 
l’occupation et l’utilisation des parcelles affectées. Il est nécessaire que soient présents sur les 
lieux les propriétaires ou occupants des terrains et bâtisses concernés. Il est préférable, 
quoique non contraignant, que cette opération se termine par un procès verbal signé par les 
responsables de l’État (représentant de la CE et de la DGI) et contresigné par la personne 
concernée. 
  

2.  L’examen des titres de propriété  
 
Profitant de leur présence sur les lieux, lors des opérations d’arpentage, l’équipe chargée de 
l’expropriation, ou bien collecte les titres de propriété, ou bien requiert que les dits titres 
soient soumis avant le règlement des compensations correspondantes. L’examen des titres de 
propriété est la responsabilité de la Commission d’Expropriation (CE) du MTPTÉC qui 
coordonne cette activité avec les institutions participantes. 
L’expertise des titres permet d’identifier :  

 Les propriétaires légaux en possession de titres valides ;  

 Les fonds et bâtisses appartenant au domaine privé ou au domaine public de l’État, 

occupés ou non, de manière illégale ou non ; 

 Les fonds et bâtisses dont la propriété est contestée ou qui sont objets de litiges ; 

 Les terres en friche dont les propriétaires ou héritiers sont absents ou inconnus.  

3. L’évaluation financière des biens meubles et immeubles  
 

La CE du MTPTÉC utilise un cadre de prix intégrés s’appliquant aux fonds et bâtisses, en fonction de 

leur localisation (zone urbaine ou non), de leur utilisation (agricole ou non) et de leur nature 

(maison en murs de blocs avec toiture en béton ou non). Le barème financier est actualisé 

périodiquement (cf. Annexe sur les barèmes de compensation de la CE-MTPTÉC). 

 

3.4 DISPARITÉS ENTRE LES POLITIQUES OPÉRATIONNELLES DE LA BANQUE MONDIALE ET 
LES PRATIQUES COURANTES DU GOUVERNEMENT HAÏTIEN 

 

Le tableau ci-dessous présente les principales différences entre le cadre juridique haïtien et la 

politique opérationnelle 4.12 de la BM. 
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                   Tableau 2: Comparaison de la législation et des pratiques courantes du Gouvernement d’Haïti et l’OP 4.12 de la Banque Mondiale  
Aspect Législation haïtienne  Politiques de la BM Conclusions 

Projet Selon la Constitution du 10 Mars 
1987, An 184ème de 
l'Indépendance. (Section H :  
de la Propriété), la propriété privée 
est reconnue et garantie. 
L'expropriation pour cause d'utilité 
publique peut avoir lieu moyennant 
le paiement ou la consignation 
ordonnée par justice aux ordres de 
qui de droit, d'une juste et préalable 
indemnité fixée à dire d'expert. 
 

PO 4.12 par. 4: 
Cette politique s’applique à toutes les 
composantes du projet entraînant une 
réinstallation involontaire, quelle que soit la 
source de financement de celui-ci. Elle s’applique 
également aux autres activités donnant lieu à 
une réinstallation involontaire, qui, aux yeux de 
la Banque, sont a) directement et notoirement en 
relation avec le projet financé par la Banque ; b) 
nécessaires pour atteindre les objectifs tels qu’ils 
ont été fixés dans le document du projet ; et c) 
réalisées, ou planifiées pour être réalisées, en 
parallèle avec le projet.  

 

Bénéficiaires, 
  Critères d’éligibilité:  

Selon la loi du 18 Septembre 1979, 
l’expropriation pour cause d’utilité 
n’est autorisée qu’à des fins 
d’exécution des travaux d’intérêt 
général. Constitue une cause 
essentielle, nécessaire et suffisante 
en matière d’expropriation forcée, la 
mission de service public affectant 
l’immeuble déclaré d’Utilité 
Publique pour l’exécution desdits 
travaux.” 
La loi haïtienne  prévoit seulement 
une compensation pour les 
propriétaires ayant un titre et 
seulement une compensation 
limitée pour les personnes ayant 
occupé la terre pour une période  
20/10 ans.   
 

PO 4.12, par.15: 
Les personnes déplacées peuvent appartenir à 
l’une des trois catégories suivantes : 
a) les détenteurs d’un droit formel sur les terres 
(y compris les droits coutumiers et traditionnels 
reconnus par la législation du pays) ; 
b) celles qui n’ont pas de droit formel sur les 
terres au moment où le recensement commence, 
mais qui ont des titres fonciers ou autres — sous 
réserve que de tels titres soient reconnus par les 
lois du pays ou puissent l’être dans le cadre d’un 
processus identifié dans le plan de réinstallation; 
et19 
c) celles qui n’ont ni droit formel ni titres 
susceptibles d’être reconnus sur les terres 
qu’elles occupent.  

 
Il y a divergence entre la 
politique de la Banque 
mondiale et la législation 
haïtienne se rejoignent en 
ce qui concerne les 
personnes qui peuvent 
être déplacées. 
 
La divergence porte sur la 
compensation plutôt que 
sur la réinstallation. 

Occupants irréguliers Seules les personnes, physiques ou 
morales, pouvant soumettre leurs 
titres, en tant que légitimes 
propriétaires des parcelles, fonds et 
bâtisses, pourront faire valoir leurs 
droits à compensation.  
 

PO 4.12, par. 16: 
Les personnes relevant du par.15 c) reçoivent 
une aide à la réinstallation en lieu et place de la 
compensation pour les terres qu’elles occupent, 
et toute autre aide, en tant que de besoin, aux 
fins d’atteindre les objectifs énoncés dans la 
présente politique, à la condition qu’elles aient 
occupé les terres dans la zone du projet avant 

Une divergence existe 
entre la politique de la 
Banque Mondiale et la 
législation haïtienne. En 
effet, aucune aide ou 
indemnisation n’est 
prévue pour les occupants 
irréguliers 
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Aspect Législation haïtienne  Politiques de la BM Conclusions 

une date limite fixée. 

Groupes vulnérables La législation haïtienne n’a pas prévu 
de dispositions spéciales « pour les 
groupes vulnérables ». 
 

PO 4.12, par. 8: 
Pour que les objectifs de cette politique soient 
atteints, on prêtera une attention particulière 
aux besoins des groupes vulnérables au sein des 
populations déplacées, notamment les personnes 
vivant en deçà du seuil de pauvreté, les 
travailleurs sans terre, les femmes et les enfants, 
les populations autochtones, les minorités 
ethniques et toutes les autres personnes 
déplacées risquant de ne pas être protégées par 
la législation nationale relative à la compensation 
foncière.  

Les groupes vulnérables 
tels que prévus par la 
politique de la Banque ne 
sont pas spécifiquement 
protégés par la législation 
haïtienne qui ne prévoit, 
dans le cadre de la 
compensation que les 
propriétaires, les titulaires 
de droits réels. 
 

Compensation en 
nature  

La législation nationale n’a pas 
prévue de compensation en nature 

PO 4.12, par. 11: 
Les stratégies de réinstallation sur des terres 
devront être privilégiées en ce qui concerne des 
populations déplacées dont les moyens 
d’existence sont tirés de la terre.  
A chaque fois que des terres de substitution sont 
proposées, les terrains fournis aux personnes 
réinstallées doivent afficher une combinaison de 
potentiel productif, d’avantages géographiques 
et autres facteurs au moins équivalents aux 
avantages des terres soustraites. 

Il y a divergence 

Alternatives de 
compensation 

La législation haïtienne ne prévoit 
pas, en dehors des indemnisations 
d’alternatives de compensation.  

PO 4.12, par. 11: 
Si les personnes déplacées choisissent une autre 
option que l’attribution de terres  …, ou s’il n’y a 
pas suffisamment de terres disponibles à un coût 
raisonnable, il faudra proposer des options non 
foncières fondées sur des perspectives d’emploi 
ou de travail indépendant qui s’ajouteront à une 
indemnisation en espèces pour la terre et autres 
moyens de production perdus.  

La politique de la Banque 
mondiale, en matière 
d’alternative de 
compensation 
notamment celle fondée 
sur des perspectives 
d’emploi ou de travail 
indépendant n’est pas 
prise en compte par la 
législation haïtienne. En 
règle générale, seules les 
indemnisations sont 
usitées en Haïti. 

Compensation en 
espèces 

La compensation en espèces 
constitue le principe dans la 
législation haïtienne, lorsqu’il s’agit  
d’une expropriation pour cause 

PO 4.12, par. 12: 
Le paiement en espèces d’une compensation 
pour perte de biens est acceptable dans les cas 
où : 

 
La politique de la Banque 
mondiale et la législation 
haïtienne se rejoignent en 
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d’utilité publique. 
 
Les indemnités doivent être 
suffisantes pour compenser les 
pertes subis. Elles doivent réparer 
l’intégralité du préjudice. 

a) les moyens d’existence étant tirés des 
ressources foncières, les terres prises par le 
projet ne représentent qu’une faible fraction de 
l’actif affecté et le reste de l’actif est 
économiquement viable ;  
b) des marchés actifs existent pour les terres, les 
logements et le travail, les personnes déplacées 
utilisent de tels marchés et il y a une offre 
disponible suffisante de terres et d’habitations ; 
où enfin  
c) les moyens d’existence ne sont pas fondés sur 
les ressources foncières.  
Les niveaux de compensation en espèces devront 
être suffisants pour financer le remplacement 
des terrains perdus et autres actifs au coût 
intégral de remplacement sur les marchés locaux. 

matière de compensation 
en espèces.  
Mieux la législation 
haïtienne prévoit des 
indemnités justes, en ce 
sens qu’elles doivent 
réparer l’intégralité du 
préjudice.  

Délais pour les 
compensations: 

Les textes prévoient une juste et 
préalable indemnité avant la prise 
en possession du terrain concerné 
par l’expropriation.  
Le déplacement ne peut donc 
intervenir qu’après le paiement ou la 
consignation des sommes dues. 
 
 

PO 4.12, par. 10: 
La mise en œuvre des activités de réinstallation 
est connexe à l’exécution du composant 
investissement du projet pour faire en sorte que 
le déplacement ou la restriction d’accès 
n’intervient pas avant que les mesures 
nécessaires à la réinstallation soient en place. En 
ce qui concerne les impacts relevant du par. 3 a) 
de cette politique, ces mesures incluent la 
fourniture, avant que le déplacement 
n’intervienne, d’une compensation et des autres 
formes d’assistance requises pour la 
relocalisation, ainsi que la préparation et 
l’attribution de terrains de réinstallation assortis 
des équipements appropriés, là où cela est 
requis. La prise des terres et des biens qui lui sont 
attachés, notamment, ne peut se faire qu’après 
le versement de l’indemnisation et, là où cela 
s’applique, la fourniture aux personnes déplacées 
de terrains de réinstallation et d’indemnités de 
déplacement. 

La politique de la Banque 
mondiale et la législation 
haïtienne poursuivent les 
mêmes objectifs, en ce 
qui concerne les délais 
pour les compensations. 
Les indemnités doivent 
être versées avant tout 
déplacement.   

Consultations La loi prévoit la consultation des 
personnes concernées 

PO 4.12 par. 2 b:  
Les populations déplacées devront être 

Le processus participatif  
voulu par la Banque 
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consultées de manière constructive et avoir la 
possibilité de participer à la planification et à la 
mise en œuvre des programmes de réinstallation. 

mondiale nécessite la 
saisine directe des 
intéressés dès le début et 
ils participeront à toutes 
les étapes de la 
procédure. 
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Le tableau de comparaison montre que sur certains points, il y a une convergence entre la législation et les 
pratiques du gouvernement haïtien et l’OP 4.12 de la Banque Mondiale.  
Les principaux points de convergence sont les suivants :   

 délais pour la  compensation ;  

 le type de paiement.  

 
Toutefois des points de divergence existent et ils sont nombreux : 

 les occupants irréguliers ou locataires ne sont pas pris en charge par la législation nationale ;  

 les procédures de suivi et d’évaluation n’existe pas en droit haïtien ou en pratiques courantes du 

gouvernement ;  

 la restauration ou réhabilitation économique n’est pas prévue en Haïti ;  

 le coût de réinstallation n’est pas pris en charge par l’État en Haïti ;  

 l’assistance au déménagement des PAP (Personnes Affectées par le Projet) n’existe pas en droit 

haïtien ou en pratiques courantes du gouvernement ;  

 le règlement des litiges est plus souple et plus encadré dans les politiques de la Banque 

Mondiale ;  

 les groupes vulnérables sont inconnus en droit positif haïtien ;  

 la participation est plus large dans les textes de l’OP 4.12 ;  

 les alternatives de compensation ne sont pas prévues dans le droit haïtien. 

Il apparaît que les points de divergence sont importants entre la législation et les pratiques haïtiennes et 
l’OP 4.12 de la BM. Toutefois, des possibilités de rapprochement existent. En effet, tous les points de 
divergence par rapport à la législation nationale s’analysent non sous forme de contradiction, mais plutôt 
par une insuffisance dans la législation ou les pratiques nationale implantées par le MTPTÉC. Quant au 
règlement des litiges, l’essentiel est que les modes alternatifs n’empêchent pas en cas d’échec de 
poursuivre les voies contentieuses officielles.  
 
Concernant les groupes vulnérables, ils ne sont pas prévus expressément dans la législation, mais des 
discriminations positives peuvent être apportées sur cette question. Le droit positif haïtien doit prendre 
en charge ces questions notamment celles liées au genre. Généralement, dans le cadre de toute opération 
de réinstallation et de compensation, les groupes vulnérables doivent être pris en considération.  
 
La participation est plus importante dans le processus de réinstallation de la Banque Mondiale, mais le 
droit positif ne l’interdit pas. Il se contente de préciser qu’à certaines étapes, la participation est 
obligatoire. 
 
Il est vrai que sur beaucoup d’autres points, la politique de la Banque Mondiale est plus complète (Suivi et 
évaluation; Réhabilitation économique; Coûts de réinstallation; Alternatives de compensation). Rien 
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n’empêche l’UTE du MTPTÉC de s’en inspirer au nom du principe de compatibilité qui signifie qu’une 
norme compatible avec la législation nationale peut être appliquée en raison de sa non contrariété avec 
l’OP 4.12 de la Banque Mondiale. 

 
S’il y a des discordances entre les lois et les pratiques nationales en vigueur et la politique opérationnelle de 
la Banque Mondiale (OP 4.12), la démarche préconisée est de développer une approche d’harmonisation 
qui a pour objectif de tendre vers le plus haut des standards car ainsi toutes les autres lois ou politiques 
seraient dès lors pleinement satisfaites.    
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4. STRATÉGIES DE COMPENSATION  
 

4.1 CARACTÉRISATION DES PERSONNES POTENTIELLEMENT AFFECTÉES PAR LA 
REINTALLATION DU PROJET  

 

Les précisions en termes de statistiques concernant les PAP seront fournies dans un Plan d’Action de 

Réinstallation. Un tel plan comprendra une enquête socioéconomique et un recensement complet de toutes 

les personnes directement affectées par le projet à travers les actions des trois composantes décrites dans le 

présent CPR.  

Il existe plusieurs modes de catégorisation des PAP. Par rapport à leur statut d’occupation des terres, 

l’expérience et la réalité haïtienne ont montré que les PAP peuvent être catégorisées comme suit : a) les 

personnes qui ont des droits légaux formels sur les terres ou biens qu’elles occupent, b) personnes qui n’ont 

pas de droits légaux formels sur les terres mais qui ont une revendication sur l’utilisation de celles-ci qui est 

reconnue par le droit national ou susceptible de l’être, ou c) personnes qui ne disposent d’aucun droit légal 

ou revendication d’occupation ou d’utilisation des terres ou biens susceptibles d’être reconnue(e). 

 

4.2 STRATÉGIES DE COMPENSATION 
 
Les activités du projet nécessitent de considérer la politique opérationnelle OP 4.12 de la BM qui porte sur 
la réinstallation involontaire et qui indique les directives à suivre pour compenser d’éventuelles pertes 
économiques ou de patrimoine. 
 
Le CPR présente dans cette section du rapport, les stratégies de compensation des PAP en fonction des 
impacts potentiels. Dans un second temps, il décrit les procédures à suivre pour encadrer et mettre en 
œuvre le processus de compensation des PAP.  
 
Les principes directeurs et les objectifs qui guident le présent CPR stipulent que le moins de personnes 
possibles soient affectées par les travaux, et que celles qui le seront soient éligibles à une compensation 
afin d’atténuer les répercussions négatives du projet sur les populations concernées. La compensation doit 
se faire en fonction de l’étendue de l’impact occasionné et en prenant en compte les besoins particuliers 
éventuels des populations vulnérables. 

 
Plusieurs options de compensations doivent être proposées aux PAP, notamment une compensation en 

espèce et une compensation en nature. D’autres formes de compensations pourraient être proposées en 

fonction du dommage subi,  de la situation socio-économiques et des particularités des PAP. 

L’expérience montre que les PAP, en général, préfèrent la compensation en espèce. Il est vrai que celle-ci 

confère aux PAP la liberté de choisir la destination ou l’affectation de leur argent. Mais il est aussi vrai 

qu’elle comporte des risques d’appauvrissement importants. En fait, les personnes affectées par la 

réinstallation sont souvent pauvres et par conséquent, vulnérables du fait même de la pauvreté. Une 

compensation en espèce dans un contexte de précarité économique risque d’enfoncer les PAP d’avantage 

dans la précarité. 
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Pour anticiper les risques d’appauvrissement des PAP, une étude(le PAR) devra préciser la situation socio-
économique de chaque PAP. Le choix de compensation en nature pourra être  vivement encouragé à 
travers des mécanismes de communication et de diffusion d’informations qui montreront clairement les 
enjeux et les avantages de chaque choix de compensation. Toute fois, les PAP qui, malgré tout, opteront 
pour la compensation en espèce, devront bénéficier d’un accompagnement. 

Les  principes suivants doivent servir de base dans l’établissement des indemnisations : 

1) Les personnes affectées doivent être consultées et participer à toutes les étapes charnières du 

processus d’élaboration et de mise en œuvre des activités de réinstallation involontaire et 

d’indemnisation; 

2) Les activités de réinstallation ne peuvent être conçues et exécutées avec succès sans être intégrées à 

un Programme de développement local, offrant suffisamment de ressources d’investissement pour 

que les personnes affectées par le projet aient l’opportunité d’en partager les bénéfices ; 

3) Toutes les personnes affectées doivent être indemnisées sans discrimination de nationalité, 

d’appartenance ethnique, culturelle ou sociale ou de genre; 

4) Les indemnisations doivent faciliter l’intégration sociale et économique des personnes ou des 

communautés déplacées dans les communautés d’accueil en évitant de créer des conflits entre les 

deux groupes; 

5) Les personnes affectées doivent être indemnisées au coût de remplacement sans dépréciation,  

avant  le  déplacement  effectif  des  personnes  affectées  au  moment  de l’expropriation des terres 

et des biens qui s’y trouvent.  

6) Les indemnités peuvent être remises en espèces ou en nature, selon le choix individuel des PAP. Des 

efforts seront toutefois déployés afin d’expliquer l’importance et les avantages d’accepter des 

indemnités en nature, surtout pour ce qui est des terres et des bâtiments; 

7) Le processus d’indemnisation et de réinstallation doit être équitable, transparent et respectueux des 

droits humains des personnes affectées par le projet; 

8) L'indemnisation sera réglée avant le déplacement ou l'occupation des terres. Certaines restrictions 

pourraient s’appliquer en cas de compensation en espèces, afin de ne pas remettre des montants 

trop importants entre les mains de PAP n’ayant pas l’habitude de gérer de telles liquidités, des 

restrictions d’utilisation des fonds pourraient être proposées. Ceci voudrait dire que les montants 

pourraient, par exemple, être versés mensuellement ou trimestriellement ou en fonction des 

besoins. 

  

4.2.1 Critères d’éligibilité 
 

Les personnes affectées temporairement ou de façon permanente par ce projet ont droit à une 

compensation, tel que stipulé dans l’OP 4.12 de la BM. Et ce indépendamment de son statut d’occupation 

de la terre affectée ou du bien. La compensation est établie en considération des politiques de la BM et des 

lois haïtiennes applicables. 
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Tableau 3: Matrice d'Éligibilité 

CATÉGORIES DE PERSONNES 
AFFECTÉES 

TYPE DE PERTE OPTION D’INDEMNISATION 

Propriétaires avec titres de 
propriété 

Terres Indemnisation intégrale  égale 
à la valeur  de remplacement  

du marché local 
Maisons et autres structures 

physiques / jardins 
Indemnisation intégrale égale 
à la valeur  de remplacement  

du marché local 
Perte directe de réalisation 
d’une activité économique 

Possibilités de restauration 
des moyens de subsistance 

Les personnes n’ayant pas de 
droits légaux formels au 

moment du recensement, 
mais qui peuvent prouver 

leurs droits en regard des lois 
coutumières du pays. 

Terres Indemnisation intégrale  égale 
à la valeur  de remplacement  

du marché local 

Maisons et autres structures 
physiques / jardins 

Indemnisation intégrale égale 
à la valeur  de remplacement  

du marché local 

Perte directe de réalisation 
d’une activité économique 

Possibilités de restauration 
des moyens de subsistance 

occupants illégaux de terres 
mais propriétaires de 

maisons et autres structures 
physiques ou de jardins  

Terres Pas d’indemnisation 
monétaire 

Maisons et autres structures 
physiques / jardins 

Indemnisation intégrale égale 
à la valeur  de remplacement  

du marché local 
Perte directe de réalisation 
d’une activité économique 

Possibilités de restauration 
des moyens de subsistance 

Locataires de terres,  de 
maisons ou de structures 

physiques 

Terres Pas d’indemnisation 
monétaire 

Maisons et autres structures 
physiques 

Indemnisation pour 
relocalisation 

Jardins Indemnisation intégrale égale 
à la valeur  de remplacement  

du marché local 
Perte directe de réalisation 
d’une activité économique 

Possibilités de restauration 
des moyens de subsistance 

Personnes économiquement 
affectées 

Perte directe de réalisation 
d’une activité économique 

Possibilités de restauration 
des moyens de subsistance 

occupants illégaux de terres 
après le recensement 

Non-Eligible pour 
indemnisation 

Non éligible pour 
indemnisation 
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4.2.2 Procédures de détermination de la valeur des biens à compenser 
 

L'évaluation des indemnités de compensation est généralement faite de manière officielle par une 

commission d'évaluation. Dans le cadre des PAR ou PSR requis pour prendre en compte les impacts des sous-

projets, les Barèmes de compensation établis par le MTPTEC seront appliqués. 

Le dommage doit être matériel. Le dommage moral n’est pas indemnisé. Le préjudicie doit enfin être certain. 

Les préjudices éventuels ne sont pas remboursés. 

La compensation doit, en principe, représenter la valeur vénale des biens expropriés (valeur intégrale de 

remplacement), mais aussi correspondre à une juste indemnité, c'est à dire à la réparation de tout le 

dommage certain qui est une conséquence directe de l'expropriation. 

La valeur intégrale de remplacement permet à la personne affectée d’être capable de faire reconstruire son 

bâtiment sur un autre site en utilisant l'indemnisation payée pour l'ancien bâtiment. 

Il est toutefois précisé par la loi que le montant de l'indemnité est fixé d'après la consistance des biens à la 

date du procès-verbal de constat d'état des lieux. Il n’est pas tenu compte des améliorations faites après 

cette date butoir. 

Les PAP bénéficieront au moins d’une indemnisation en espèces en fonction des critères d’éligibilité énoncés 

ci-dessus. La compensation se fera sur la base du coût de remplacement en fonction actifs perdus. 

Pour les terres, le cout de remplacement est leur valeur marchande sur le marché, plus le cout de 

transaction : 

 Pour les maisons et d’autres structures, c’est le coût de la reconstruction. Le taux d’indemnisation 

sera calculé sur la base du prix du mètre carré habitable des logements. 

 Pour les arbres, le coût de remplacement est constitué des récoltes et autres actifs, l’évaluation sera 

faite sur la base du prix du marché par arbre préparé par les organismes gouvernementaux. 

De plus, les dispositions doivent être prisent pour s’assurer que les personnes affectées retrouvent une 

situation au moins équivalente à leurs situations précédentes. En d’autres termes, une personne qui a perdu 

une maison, un jardin, ou un bien/activité économique sera accompagné pour retrouver une maison un 

jardin ou une activité économique comparable à ce qu’elle avait avant. Compte sera tenu de la période 

d’adaptation nécessaire avant de retrouver l’activité économique ou agricole. 

Une base de données doit être établit pour chaque PAR en identifiant clairement chaque personne affectée 

ainsi que les biens qui seront concernés. 

 Dans la pratique, l’évaluation économique des pertes encourues est établie selon la démarche 

suivante : 

 Identification des aires affectées par le projet ; 

 Identification des PAP ; 
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 Identification et évaluation des dommages aux biens ; 

 Identification et évaluation des impacts sur les activités et revenus des PAP ; 

 Évaluation de la valeur monétaire des pertes encourues. 

Pour calculer les compensations aux PAP, des barèmes de compensation établis par la Commission 

d’Expropriation MTPTÉC  en ce qui concerne les pertes de terres, de bâtiments et de plantations variées 

peuvent être utilisées. Pour les types d’affectation non pris en compte par le MTPTEC  dans sa pratique, 

affectation d’arbres (section et affectation d’activités économiques, des barèmes de compensation 

spécifiques pourront être développés dans l’esprit des normes de la BM et pourront être également 

utilisées dans le cadre de ce projet 

Autres Formes d'Assistance : Les Personnes Affectées perdant leurs sources de revenus ou leurs moyens de 

subsistance à cause du sous-projet recevront une assistance. Celle-ci devra être déterminée avec les PAP 

concernées. L’assistance vise à anticiper les risques d’appauvrissement des PAP à cause des impacts du 

projet et à leur permettre de garder au moins leur situation socio-économique d’avant le projet. 

L’assistance peut prendre plusieurs formes : 

 Les PAP qui perdraient leurs logements et qui opteraient pour des compensations financières, ne se 
verront pas verser automatiquement la compensation. Il leur sera fortement proposer une 
assistance  pour la reconstruction. Il s’agira par exemple de fournir la terre et les matériaux de 
construction etc. Si au lieu de reconstruire, ils préféreraient acheter un logement, ils bénéficieront 
d’un accompagne en ce sens (Conseils, etc). 

 Le projet mettra en place des mesures visant à renforcer les capacités des PAP à gérer de manière 
efficace et rationnelle des compensations pécuniaires. 

 Il existe un sérieux problème foncier en Haïti. Certaines personnes, parfois propriétaires terriens, 
mais ne disposent d’aucun document légal justifiant leur droit. Si des cas pareils sont enregistrés 
dans le cadre de ce projet, UTE doit aider les intéressés dans la mesure du possible à faire valoir 
leurs droits. 

 Fourniture de produits et matériels agricoles. 
 

La liste des mesures n’est pas exhaustives elle pourra varier en fonction du besoin réel de chaque PAP. 

Personnes et groupes vulnérables. Les personnes frappées de handicape (mental, physique), les personnes 
malades, les personnes âgées, les enfants, les femmes font partie des groupes de personnes généralement 
considérés comme vulnérables. Parmi les populations à réinstaller dans le cadre du projet, il pourrait y avoir 
des cas de vulnérabilité. Ces personnes à besoins spéciaux méritent une attention spéciale afin qu’elles 
puissent bénéficier des mêmes opportunités offertes par le projet. Une assistance des personnes 
vulnérables est à prévoir conformément à la politique de la BM en matière de réinstallation. Cette 
assistance passera par les étapes suivantes : 
 
-Définition des critères de vulnérabilité (handicape, maladie, grand âge, enfants, femmes…). Le projet et la 
réalité du terrain peuvent suggérer d’autres critères tels que le chômage, la précarité socio-économiques 
etc. Tout facteur susceptible d’empêcher une PAP de participer pleinement au projet et de bénéficier de 
manière équitable des avantages du projet doit être analysé par le consultant en charge de l’élaboration du 
PAR afin de décider s’il s’agit d’un cas de vulnérabilité ou pas. 
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-Identification des groupes et des personnes vulnérables. L’enquête socio-économique qui est un élément 
du contenu du PAR, constitue un outil efficace pour identifier les personnes vulnérables. Une fois un cas de 
vulnérabilité identifié, le Consultant pourra vérifier à partir d’enquête de voisinage et auprès des autorités 
locales, si nécessaire, 
 
-Identification des mesures d'assistance adéquates. En fonction de la nature de la vulnérabilité, le 
Consultant proposera des mesures visant à apporter une réponse suffisante aux problèmes de vulnérabilité. 
Ces mesures doivent être discutées avec UTE et présentées aux PAP concernées
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4.2.3 Comité de Compensation : Responsabilités et 
Organisation 

 

Responsabilités du Comité : Le Comité de Compensation s’assurera de la transparence du 

processus de compensation et du bon déroulement du PAR en général et pourra intervenir à la 

demande de l’UTE ou des PAP à différentes étapes de la Procédure de Gestion des Plaintes (PGP). 

 

Organisation : La structure du comité de compensation est composée comme suit : 

 Un Représentant de l’UTE 

L’UTE est responsable de faire respecter les engagements contenus dans les  PAR et d’assurer 

leur exécution en étroite collaboration avec la Commission d’Expropriation (CE) en conformité 

avec les politiques de la BM et des lois et règlements applicables. 

 

Bien que l’UTE soit la responsable de la mise en œuvre du présent PAR, celle-ci pourra 

s’adjoindre les services externes nécessaires pour des appuis ponctuels spécialement lors des  

 

 Deux Représentants des PAP désignés en Assemblée Publique par l’ensemble des PAP 

Le rôle principal de ces membres sera de défendre les intérêts des PAP. 

 Deux représentants du CASEC concerné ou de la mairie. 

Les représentant/e/s des CASEC concernés ou de la Mairie agiront comme véhicule de 

communication entre les PAP et, à la demande de celles-ci, pourraient agir de porte-parole afin 

d’assurer que le processus se déroule de manière équitable et transparente.
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5. CONSULTATION ET PARTICIPATION DES PERSONNES AFFECTÉES  
 

La participation et la consultation des parties prenantes permettent de recueillir les préoccupations 

des parties prenantes envers le projet et de préciser les impacts susceptibles de survenir lors 

du projet de reconstruction. Les consultations, qui favorisent une participation libre et active 

de la population, contribuent à identifier et à préciser les types de compensation qui seraient 

privilégiés par les PAP. Les informations obtenues lors des consultations doivent être prises en 

compte lors de l’élaboration du PAR. 

 

Dans le cadre des consultations, plusieurs canaux de diffusion d'informations peuvent être utilisés à 

savoir: les réunions, la  radio, l’administration de questionnaire, assemblées publiques etc. 

D’expérience l’implication du CASEC concerné, à ce stade, est d’une importance capitale du fait de sa 

proximité avec les PAP. Il servira de véhicule de communication entre les PAP et l’équipe de projet. 

A la demande des  PAP , le  CASE C pourrait agir en tant que porte-parole afin de garantir que le 

processus se déroule de manière équitable et transparente. Aussi, l’organisation des consultations est 

de la responsabilité du Consultant en charge de l’élaboration du PAR en collaboration avec l’UTE et le 

CASEC. 

Les populations  à réinstaller doivent être consultées durant la phase d’élaboration des PAR et durant 

celle de la mise en œuvre. 

 

Les principales informations à transmettre aux PAP sont : 

 Les droits et options liés à la réinstallation et au processus d’indemnisation de toute perte 

subie ; 

 Les options et alternatives envisageables au niveau du site de réinstallation ; 

 Les dates proposées pour la réinstallation et le versement des indemnités financières ; 

 Les taux d’indemnisation pour le remplacement des biens et activités perdus du fait de la 

réinstallation ; 

 Le mode de calcul aboutissant au montant de l’indemnisation auquel les PAP ont droit ; 
 Les  mesures  d’atténuations  proposées  et  prises  en  charge  afin  de  maintenir  ou 

d’améliorer les conditions de vie. 
 
Dans le cas où les PAP n’acceptent pas les options, ou remettent en cause le mode de calcul, elles 

seront informées des voies de recours qu’elles pourront emprunter. 

Un rapport/compte-rendu doit être produit pour chaque consultation. La responsabilité de ces 

compte-rendu incombe au Consultant chargé de l’élaboration ou de la mise en œuvre du PAR. De 

toute façon, les éléments de ces compte-rendu seront insérés dans le PAR (consultations phase 

élaboration) ou dans le rapport d’activités (consultations phase mise en œuvre du PAR). 
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6. REGLEMENT DES LITIGES  
 
La Procédure de Gestion des  Plaintes peut s’appliquer dans plusieurs situations et notamment, en 
absence de compensation ou lorsque des personnes se sentent lésées par rapport aux barèmes de 
compensations établis par exemple.  
 
La Procédure de Gestion des Plaintes consiste à résoudre les plaintes aussi rapidement et amicalement 
que possible à travers un accord mutuel entre les deux parties. Durant le processus d’implantation du 
PAR, l’UTE établit une Entente de Compensation avec la personne concernée afin de formaliser un 
accord.  
 

Si les négociations s’avèrent difficiles, les parties pourront faire appel au Comité de Compensation 
afin d’obtenir de l’assistance dans les discussions. Si un Comité Local de Médiation s’avérait 
nécessaire pour régler un cas particulier, l’UTE pourra le mettre en place avec l’assistance du CASEC 
ou du Maire concerné. Le dernier recours sera de faire appel à la justice haïtienne. Compte tenu du 
faible taux d’alphabétisation dans la zone d’intervention du projet, les étapes d’enregistrement et 
de traitement des plaintes doivent être flexibles pour permettre aux plaignant/e/s de soumettre 
divers types de preuves, sous forme écrite ou orale et à l’intérieur d’un délai étendu. 
 

6.1 ENREGISTREMENT DES PLAINTES 
 

Au niveau de chaque communauté traversée par le projet, il sera déposé un registre de plainte au 

niveau de la mairie de la localité ou du CASEC. Ces institutions recevront toutes les plaintes et 

réclamations liés au processus de réinstallation, et les transmettent à l’UTE pour les suites nécessaires. 
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7. RENFORCEMENT DES CAPACITÉS ET MISE EN ŒUVRE DES PAR 
 

 

7.1 PRÉPARATION DES PAR 
 

Les PAR pour les sous-projets importants seront préparés par la firme qui réalise l’étude de ces sous-

projet et seront validés par l’UTE et la Banque Mondiale. Les PAR simplifiés seront réalisés par le 

consultant en réinstallation involontaire embauché et basé à l’UTE. 

 

7.2 MISE EN ŒUVRE DES PAR ET RENFORCEMENT INSTITUTIONNEL 
 

La mise en œuvre des PAR relève de la responsabilité de l’UTE. L’UTE est dotée d’une division 

Environnementale et Sociale  capable d’assurer le travail de mise en œuvre. Toute fois,  au besoin, elle 

pourra solliciter l’assistance technique d’un Consultant Spécialiste en réinstallation involontaire.  

L’élaboration efficace et respectueuse des PAR et PSR et politiques de la BM et des règlements haïtiens 
en matière de réinstallation involontaires passe par le renforcement des capacités des principaux 
acteurs concernés. Dans le cadre de la Boucle, un programme de renforcement des capacités 
d’intervention s’avère important. Le Consultant propose le programme suivant, avec un accent 
particulier sur les procédures de mise en œuvre de PAR et PSR suivant la politique de la de la Banque 
Mondiale : 
 
Un atelier de formation  sur les politiques de la BM et des pratiques et règlements de l’Etat haïtien. Des 
études de cas sont fortement recommandées. La réalisation de la formation devrait être confiée à un 
consultant expérimenté dans le domaine de la réinstallation. Les bénéficiaires de cette formation 
seront des cadres de l’UTE chargés de la mise en œuvre des PAR et PSR, les autorités locales et autres 
partis prenantes locales. 
 
Assistance Technique : L’UTE pourrait avoir besoin d’assistance technique tout au long du processus de 
réinstallation. L’Assistance pourrait servir dans le cadre des dossiers de consultation,  de la supervision 
des consultants chargés de la préparation des PARs ou PSRs, et à préparer la planification et l’exécution 
des actions. Le Consultant recommande le recrutement d’un consultant expérimenté, spécialiste en 
réinstallation involontaire. 
 
Les formations devront être organisées en même temps que celles prévues pour le Cadre de Gestion 
Environnementale et Sociale.  
. 
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8. BUDGET  
 

Le tableau suivant présente le budget de fonctionnement et l’assistance technique (consultant en 

charge des PAR). Ce budget reprend l’esprit du budget présenté dans le CGES du projet. Puisque 

certaines activités comme les formations concernent à la fois les personnels du PAR et du CGES.  Même 

chose pour la campagne d’informations et de communication qui servira les deux aspects 

(environnement et social) du projet. 

No Activité Quantité Coût(USD) Durée 
Monitoring et formation du personnel 
1 Spécialiste en sauvegarde Sociale 1 130,000 5ans 
2 Animateur de développement 1 24,000 2 ans 
3 Enquêtes socio-économiques-Enquêteurs  150,000  Ponctuelle 
4 Différentes Formations  20 70,000  
Formations aux Partis-prenantes 
 Campagne d’informations et de 

communication sur les sauvegardes 
sociale et environnementales (radio, 
affiches...) 

 100,000 3ans  

Acquisition de véhicule et autres soutiens logistiques 
 Véhicule 1 60,000  Au dépars du 

projet 
 Autres  équipements  20,000  
Total 554,000  

 

 

La mise en œuvre des PAR nécessitera le service entre autres : 
 

 d’un animateur de développement qui pourra faciliter les rencontres  sur le terrain et animer le 
territoire pour une durée de 2 ans (1000USDx2 ans). 

 

 Des enquêteurs (le nombre variera selon le volume de travail à réaliser sur le territoire) qui 
mèneront les enquêtes socio-économiques et qui seront encadrés par le Spécialiste Social. Ils 
interviennent de manière ponctuelle (forfait de 150,000USD). 

 
L’estimation du budget est de 554,000 USD  inclus dans le budget du projet. A ce montant, il faudra 
ajouter le coût total des compensations.  A ce stade, il n’est pas possible d’avoir le nombre exact de 
personnes qui seront effectivement affectées. Aussi, le montant total de la compensation sera 
déterminé après les études socioéconomiques et les enquêtes détaillées. Il faut souligner que les 
acquisitions de terrain seront réalisées par la DGI et financées par l’Etat haitien. 
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9. SUIVI ET ÉVALUATION DU CPR  
 
L’évaluation et le suivi sont des activités importantes du CPR. Pour chacune des action du projet qui 
nécessitera un PAR, le processus de suivi-évaluation doit être prévu. L'évaluation visera à atteindre les 
objectifs suivants :  

 Évaluation générale de la conformité de l'exécution avec les objectifs et méthodes précisés 

dans le PAR ; 

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

la politique OP 4.12 de la Banque Mondiale ; 

 Évaluation des procédures mises en œuvre pour les compensations ; 

 Évaluation de l'adéquation des compensations par rapport aux pertes subies ; 

 Évaluation de l'impact du PAR sur les revenus, les niveaux de vie, et les moyens d'existence, en 

particulier par rapport à l'exigence de l'OP 4.12 sur le maintien des niveaux de vie à leur niveau 

précédent ; 

 Évaluation des actions correctives à prendre éventuellement dans le cadre du suivi. 

L'évaluation est réalisée par l’UTE ou une ONG locale ou un Consultant indépendant et elle est 

entreprise immédiatement après le règlement des compensations et si nécessaire, après l'achèvement 

de tous les travaux. 
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10. LES ANNEXES 
 

ANNEXE II. Modèle d’Entente de Compensation 
 
ANNEXE III. Modèle de Fiche de Plainte 
 
ANNEX IV Barèmes de compensations 
 
ANNEXE V Principaux résultats des Consultations locales 
 
ANNEXE VI. Références bibliographiques 
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ANNEXE I : STRUCTURE DES PLANS DE REINSTALLATION (PAR) 
 

STRUCTURE DES PLANS DE REINSTALLATION (PAR) 
 

1. Description du Sous-Projet et de ses impacts éventuels sur les terres ; 

2. Objectifs ; 

3. Etudes socio-économiques et recensement des personnes, des biens et des moyens d'existence 

affectés ; 

4. Contexte légal et institutionnel ; 

5. Eligibilité et droits à indemnisation / réinstallation ; 

6. Evaluation et indemnisation des pertes ; 

7. Mesures de réinstallation ; 

8. Procédures de gestion des plaintes et conflits ; 

9. Responsabilités organisationnelles ; 

10. Calendrier de mise en œuvre ; 

11. Coût et budget ; 

12. Suivi et évaluation. 

 

1. Description du Sous-Projet et de ses impacts éventuels sur les terres  

1.1 Description générale du Projet et identification de la zone d’intervention ; 
1.2 Identification des impacts ; 

1.2.1 Composantes du projet occasionnant la réinstallation; 
1.2.2 La zone d’impact de ces composantes ou actions; 
1.2.3 Alternatives envisagées pour éviter ou minimiser la réinstallation ; 
1.2.4 Mécanismes mis en place au cours de la mise en œuvre pour minimiser dans la 

mesure du possible la réinstallation. 

2. Objectifs 

Présenter les principaux objectifs du programme de réinstallation. 

3. Etudes socio-économiques et recensement des personnes, des biens et des moyens 
d’existence affectés  

Les conclusions des études et du recensement doivent comprendre les points suivants: 

3.1 Résultats d’un recensement couvrant les occupants actuels de la zone affectée, pour établir la 
base de la conception du programme de réinstallation et pour exclure les personnes qui 
arriveraient après le recensement de l’éligibilité aux bénéfices du programme de réinstallation. 
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3.2 Caractéristiques des ménages réinstallés: description des systèmes de production, de 
l’organisation des ménages, comprenant les niveaux de production et de revenus issus des 
activités formelles et informelles, et les niveaux de vie (notamment sur le plan de la santé) de la 
population réinstallée. 

 

3.3 Ampleur des pertes - totales ou partielles - de biens, et ampleur de la réinstallation physique et 
économique. 

 

3.4 Information sur les groupes ou personnes vulnérables pour lesquels des dispositions spécifiques 
doivent être prises. 

 

3.5 Dispositions relatives à l’actualisation de l’information sur les personnes réinstallées, notamment 
leurs moyens d’existence et leur niveau de vie, de sorte à ce que des informations actuelles soient 
disponibles lors de la réinstallation. 

 

3.6 Autres études décrivant les points suivants : 

 
3.6.1 Système foncier et transactions foncières, comprenant notamment l’inventaire des 

ressources naturelles communautaires utilisées par les personnes affectées, les 
droits d’usage ne faisant pas l’objet de titres écrits (notamment la pêche, le 
pâturage, ou l’utilisation de la forêt) et gouvernés par des systèmes traditionnels, 
et toute autre question relative au système foncier dans la zone. 

 
3.6.2 Interaction sociale dans les communautés affectées, comprenant les réseaux 

sociaux et de solidarité, et comment ils seront affectés par la réinstallation. 

 
3.6.3 Infrastructures et services publics susceptibles d’être affectés. 

 
3.6.4 Caractéristiques sociales et culturelles des communautés réinstallées, dont la 

description des institutions formelles et informelles (organisations 
communautaires, groupes religieux, ONG), qui peuvent être associés à la stratégie 
de consultation et de participation à la conception des actions de réinstallation. 

 
4. Contexte légal et institutionnel  

4.1 Résumé des informations contenues dans le présent Cadre de Politique de Réinstallation 

4.2 Particularités locales éventuelles 

4.3 Spécificités locales en matière institutionnelle et organisationnelle 
4.3.1 Identification des organismes responsables de la réinstallation, et des ONG qui 

pourraient avoir un rôle dans la mise en œuvre 
4.3.2 Evaluation de la capacité institutionnelle de ces organismes et ONG 

 
5. Eligibilité et droits à indemnisation / réinstallation  

Sur la base des définitions et des catégories présentées dans ce Cadre de Politique de Réinstallation, 

définition des personnes réinstallées éligibles, règles de détermination de l’éligibilité à l’indemnisation ou 
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autre assistance à la réinstallation, dont notamment la règle de fixation de la date limite. 

 

6. Evaluation et indemnisation des pertes  

Méthodologies d’évaluation destinées à déterminer le coût intégral de remplacement, description des 

méthodes et niveaux d’indemnisation prévus par la législation locale, et mesures nécessaires pour 

parvenir à l’indemnisation au coût intégral de réinstallation. 

7. Mesures de réinstallation 

7.1 Description des mesures prévues (indemnisation et/ou réinstallation) pour assister chacune des 
catégories de personnes affectées 

7.2 Sélection des sites de réinstallation, préparation des sites, et réinstallation, en incluant la 
description des alternatives 

7.3 Mécanismes légaux d’attribution et de régularisation foncière pour les réinstallés 

7.4 Habitat, infrastructure, et services sociaux 

7.5 Protection et gestion de l’environnement 

7.6 Participation communautaire, participation des personnes réinstallées, participation des 
communautés hôtes 

7.7 Intégration des réinstallés avec les populations hôtes. Mesures destinées à alléger l’impact de la 
réinstallation sur les communautés hôtes 

7.8 Mesures spécifiques d’assistance destinées aux personnes et groupes vulnérables 

 
8. Procédures de gestion des plaintes et conflits  

Sur la base des principes présentés dans le présent Cadre de Politique de Réinstallation, description de 

mécanismes simples et abordables pour l’arbitrage et le règlement par des tierces parties des litiges et 

conflits relatifs à la réinstallation. Ces mécanismes doivent prendre en compte les recours judiciaires 

effectivement possibles et les mécanismes traditionnels de règlement des conflits. 

9. Responsabilités organisationnelles  

Le cadre organisationnel pour la mise en œuvre de la réinstallation, notamment l’identification des 

organismes responsables des mesures de réinstallation, les mécanismes de coordination des actions, et 

les mesures de renforcement de capacités, ainsi que les dispositions relatives au transfert aux autorités 

locales ou aux réinstallés eux-mêmes de la responsabilité des équipements ou services créés par le Projet, 

etc. 

10. Calendrier de mise en œuvre  

Le calendrier de mise en œuvre couvre toutes les actions depuis la préparation jusqu’à la fin de la mise en 

œuvre, y compris les dates pour la délivrance aux réinstallés des actions du projet et des diverses formes 

d’assistance prévues. Le calendrier doit indiquer comment les actions de réinstallation sont liées au 

calendrier d’exécution de l’ensemble du projet. 

11. Coût et budget 

Tableaux des coûts par action pour toutes les activités prévues pour la réinstallation, y compris les 
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provisions pour inflation, croissance de la population, et autres imprévus. Prévisions de dépense, source 

de financement et mécanismes de mise à disposition des fonds. 

12. Suivi et évaluation 

Organisation du suivi des actions de réinstallation par l’organisme chargé de la mise en œuvre, 

intervention d’agences externes pour le suivi, informations collectées, notamment indicateurs de 

performance et mesure des résultats, ainsi que de la participation des personnes réinstallées au 

processus de réinstallation. 
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ANNEXE II : MODELE D’ENTENTE DE COMPENSATION 
 
 

 
Projet de …………… 
 
 
Plan d’Action de Réinstallation et de Compensation (PAR) / Plan aksyon reyinstalasyon ak konpansasyon 
        
ENTENTE DE COMPENSATION ENTRE L’UTE (MEF) ET : 
ANTANT KONPANSASYON ANT UNITE CENTRALE D’EXECUTION (MTPTC) AK : 
        
        
        
A) Coordonnées du bénéficiaire / Telefòn benefisyè a    
NOM / SIYATI :    
PRÉNOM / NON : _____________________________No recensement / Nimewo resansman : ____________ 
        
 
Sexe / SÈKS : ______ No. du document d'identité /Nimewo dokiman idantite :  ______________________ 
Age / LAJ :      ____________________________________          
 
Occupation /   Type de document d'identité /    
Okipasyon : ________________________________  Kalite dokiman idantite : _______________________ 
       
        
Section/Seksyon : ________________________________Téléphone / Telefòn : ___________________________ 
     
        
        
B) Résultats de l’inventaire et de l’évaluation économique des biens affectés / 
     Rezilta envantè evalyasyon ekonomik byen ki pèdi yo   
        
1) Surfaces affectées - Zòn ki detwi   (m²) 
TERRE affectée - TEREN ki detwi PLANTATIONS VARIÉES  - JADEN ki detwi BÂTIMENTS/STRUCTURES - KAY ki 
detwi 
    
        
2) Compensation pour perte de terre (HTG) - Konpansasyon pou teren ki pèdi (Goud)………….. 
Remplacement - Valè ki ranplase  Location - Benefis ki pèdi…. Assistance location - Akonpayman pou 
lweyaj……… 
   
        
3) Compensation pour perte de culture (HTG) - Konpansasyon pou rekòt ki pèdi (Goud) 
Plantations variées - Jaden ak tout kalite plant…. Arbres – Pyebwa…. 
Culture principale - Kalite plant Valeur-Kalite konpansasyon Nb. arbres - Kantite pyebwa Valeur-
Kalite konpansasyon 
4) Compensation immeuble / équipement (HTG) - Konpansasyon pou kay oubyen ekipman ki pèdi (Goud) 
Remplacement - Valè ki ranplase Location - Benefis ki pèdi Assistance location - Lweyaj Déménagement-
Demenaje 
      
        
5) Compensation activité commerciale  (HTG) - Konpansasyon pou komès ki pap ka fèt ankò (Goud) 
Revenu  - Lajan rantre chak mwa Compensation pour perte de revenu - Konpansasyon pou benefis ki pèdi 
  
        
6) Montant total des compensations (HTG) - Total lajan pou konpansasyon yo (Goud) 
________________________________ 
 
C) Modalités de règlements des compensations / Fòm pou regle konpansasyon : 
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Le règlement final sera fait au nom du bénéficiaire / Règleman final la ap fèt sou non benefisyè :   
 oui / wi : ____  non / non : ____ 
Si non, le bénéficiaire / Si non, benefisyè a,       
        
, autorise / otorize : _____________________________résidant à / rezidan : _________________________ 
        
et étant porteur du no. d’identité / nimewo idantite : ________________________à recevoir le règlement final en  
        
son nom / pou resevwa regleman final nan non li.     
        
Le règlement de la compensation sera monétaire et se fera par chèque. / Yap peye konpansasyon yo ak chèk. 
Le paiement se fera en / Yap bay :              
 Un seul versement / Yon sèl vèsman : _________ 
  
Plusieurs versements / Plizyè vèsman : ________________ 
  
        
  Si plusieurs versements préciser le nombre / Si se plizyè vèsman di konbyen : __________________ 
        
        
En vertu de la présente Entente de Compensation, le bénéficiaire s'engage à quitter le terrain affecté et les 
bâtiments affectés au plus tard deux (2) semaines après le paiement de la compensation correspondante. 
        
Dapre Antant Konpansasyon sa, moun ki konsène a dwe kite teren ak kay yo ki detwi a pou pi ta de (2) semèn aprè 
li finn resevwa konpansasyon ki korespon ak tout sa li pèdi yo. 
        
La procédure de gestion des plaintes a été expliquée et remise au bénéficiaire lors de la présentation de l’entente / 
Yo te esplike fòm pou jere plent la epi remèt li lè yo te presante antant la.   
        
Les parties certifient être en accord avec les termes de cette Entente de Compensation /  
Pati yo dakò avèk Antant Konpansasyon an.      
    
 
     
     Date:    
        
 
Signatures des parties / Siyati pati yo 
 
 Bénéficiaire / Benefisyè           Représentant(e) de l’UCE / Reprezantan UCE 
 
        
  
 _______________________________________ _________________________________________        
  
   
        
Signatures des témoins / Siyati temwen yo 
 
         Représentant/e de la Mairie /           Membre du Comité de Compensation /  
         Reprezantan Meri a            Manm Komite Konpansasyon an 
 
        
        
_____________________________________ _______________________________________ 
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ANNEXE III : MODELE DE FICHE DE PLAINTE 
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IDENTIFICATION DU PLAIGNANT 

Dossier N
o 
 (no séquentiel unique) : 

 
 Date d’inscription de la plainte :  

Prénom et nom du plaignant :  N° Recensement : 

Age :                         Sexe :  Occupation :  

Lieu de résidence :             Téléphone :  

Signature responsable de gestion des plaintes :    Signature du plaignant : 

DESCRIPTION DE LA PLAINTE 

Est-ce que ce plaignant a déjà fait une plainte ? oui  □  non  □    si oui  inscrire les nos de dossier de plainte : ____________ 

Description de la plainte :  

 

 

 

 

 

 

TRAITEMENT DU DOSSIER 

Action 1 – Date :               

Action 2 – Date :  

Action 3 – Date :               

Commentaires du chargé du dossier : 

FERMETURE DU DOSSIER 

Description de l’entente conclue : 

 

 

Signature responsable de gestion des plaintes :   

Date : 

Signature du plaignant : 

Date : 
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ANNEXE : IV BAREMES DE COMPENSATION 
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MINISTERE 

DES TRAVAUX PUBLICS 

TRANSPORTS 

ET  COMMUNICATIONS 

 
 
 

R EPU BL!QUE D ' HAITI 

R E PIBL! K DAYITI 

MINISTE 

TRAVO PIBLIK 

TRANSPO 

AK KOMINIKASYON 

 
 

 
 
 

Ref    ............. ...............................   ........ Le ... . .. . ............ 3..0...MARS ..2011............ . 
 

No ................................................... . 

 
 

 

Bareme de Prix par M2  revise pa Ia Commission 

Tri-Sectorielle  date de Janvier 2011 
 
 
 

 
1.- Construction blocs dalle beton achevee 10,000.00 @ 15,000.00 

 
2.- Construction blocs dalle inachevee 5,000.00  @  8,000.00 

 
3.- Construction  blocs tales achevee 3,500.00 

 
4 .- Construction blocs tales inachevee 2,500.00 @ 3,000.00 

 
5.- Construction en ma<;onnerie roches 2 ,000.00 

 
6.- Petite maison clisse ma<;onne tales 1,200.00 

 
7.- Petite maison clisse ma<;onne paille 800.00 

 
8.- Cloture en blocs et roches 1,200 .00  @ 2,000.00 

 

9.- Terrain pri ve M2 250.00 @ 300.00 
 

10.- Terrain rocheu x M2 150.00  @  200.00 
 

11.- Plantations  varriees M2 75.00  @  125.00 
 
 

 
 

Palais des Ministeres- Rue des Ministeres - Port-au-Prince, Haiti • Telephone : 2222-3240 ; Telex : 2030321 SATTPTC 
Pale de Ministe - Ri de Ministe- Potoprens , Ayiti • Teleton: 2222-3240 ; Teleks : 2030321 SATTPTC 
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ANNEX IV : PRINCIPAUX RESULTATS DES CONSULTATIONS LOCALES 

 
Les consultations visaient entre autres, à recueillir la perception au niveau local du projet, l’acceptation 
sociale du projet et la participation des élus locaux au projet. 
Les autorités locales de Saint-Michel, de Boucan-Carrée et de Saint-Raphaël ont été consultées. 
 
Les principaux résultats de ces consultations sont présentés dans les lignes suivantes : 

 Toutes les autorités rencontrées ont perçu le projet comme un facteur de développement, qui 

va améliorer le cadre de vie des populations bénéficiaires et leur condition socio-économique. 

Elles se sont montrées tout à fait conscientes des dommages socio-économiques que pourraient 

causés le projet. Cependant, elles ne s’y opposeront pas, mais anticipent de meilleures 

conditions pour réaliser  les réinstallations. 

 Les populations localisées dans le territoire de la Boucle sont favorables aux projets. Les élus ont 

confirmé que les communautés sont très réceptives par rapport au projet. 

 L’implication de la communauté, surtout les jeunes, dans le processus de réinstallation est très 

importants. 

 Saint-michel est un carrefour ouvrant sur plusieurs régions du pays, les aménagements 

qu’apportera la BCA faciliteront sans doute les échanges commerciaux 

 Le projet va avoir un effet multiplicateur en ce sen qu’il va inciter de plus en plus de projets dans 

divers secteurs d’activité. L’Etat va devoir investir beaucoup sur la boucle dans les prochaines 

années 

 Les élus locaux, notamment la mairesse de Saint-Michel, ont déjà  participé à Port-au-Prince, 

dans des réunions d’échanges avec le CIAT sur le projet de la Boucle Centre Artibonite. Toute 

fois, ils déplorent un manque d’informations constaté dans l’avancement du projet. Ils 

réclament donc plus de participation. 

 Les maires de Boucan Carrée souhaitent que leur implication soit réelle et que les financements 

destinés aux activités du projet  ne soient pas utilisés dans la location de véhicules de luxe.  

 Dans le processus de réinstallation des populations, les aspects culturels, les croyances des PAP 

doivent êtres pris en compte. Un cas de refus de déplacement de population enregistré a 

Savane Jeanne dans le cadre d’un autre projet a été souligné à Savane Jeanne. En effet, en dépit 

des compensations jugées généreuses, la population refusait de se déplacer. Car elle trouvait le 

site qui leur a été proposé pour la réinstallation était  trop éloigné de leur lieu de résidence 

actuel. 
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Consultation autorités de Saint-Michel 

 
Les principales informations recueillies en termes de préoccupations et d’attentes des locaux sont prises 
en compte dans l’élaboration du présent CPR dans la mesure où elles correspondent aux bonnes 
pratiques internationales et à la politique de la BM en matière de réinstallation involontaire de 
population. 
 
D’avantage de consultations (enquêtes, consultations publiques etc) seront menées lors du processus 
d’élaboration des PAR. 
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