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A. Liste des Acronymes  
 
ANAP Agence Nationale des Aire Protégées  
AEdE Agence Externe d’Evaluation 
BAPE Bureau d’Audience Publique Environnementale  
BID Banque Interaméricaine de Développement 
BM Banque mondiale 
BPC/PCB             Polychlorobiphényles 
BTC           Bureau Technique et Contrôle 
CAR Comité d’Arbitrage et de Réparation 
CIAT Comité Inter Ministériel d’Aménagement du Territoire 
CF Cadre Fonctionnel 
CFI Centre de Facilitation des Investissements 

CGES         Cadre de Gestion Environnementale et Sociale 

CHS Comités d'Hygiène et de Sécurité 

CLC 
Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les 
hydrocarbures 

CNIGS Centre National de l’Information Géo-Spatiale 
COLREG Convention sur le règlement international pour prévenir les abordages en mer 
CPR Cadre de Politique de Réinstallation 
DDE Direction Départementale de l’Environnement 
DGI Direction Générale des Impôts 
DHP Direction d’Hygiène Publique 
DPC Direction de la Protection Civile 
DINEPA Direction Nationale de l’Eau Potable 
DISE Direction de l’Inspection et de la Surveillance Environnementale 
DNSCRP         Document de Stratégie de Croissance et de Réduction de la Pauvreté 
EES Evaluation Environnementale et Sociale 
EIES Etude d’impact environnemental et social 
IMT Intermediate Means of Transport – Moyens de Transport Intermédiaires  
ISPAN Institut de Sauvegarde du Patrimoine National 
IUCN-UICN International Union for Conservation of  Nature-Union Internationale  pour la Conservation de la Nature 
IUCN-UICN International Union for Conservation of  Nature-Union Internationale  pour la Conservation de la Nature 
MARNDR Ministère de l’Agriculture des Ressources Naturelles et du Développement Rural 
MAST Ministère des Affaires Sociales et du Travail   
MC Ministère de la Culture 
MDE Ministère de l’Environnement 
MEF Ministère de l'Économie et des Finances 
MCI Ministère du Commerce et de l’industrie 
MICT Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales 
MINUSTAH  
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MPCE Ministère de la Planification et de la Coopération Externe 
MSPP Ministère de la Santé Publique et de la Population 
MT Ministère du Tourisme 
MTPTEC Ministère des Travaux Publics, des Transports, de l’Energie et des Communications 
ODVA Organisme de Développement de la Vallée de l’Artibonite 
OP/BP Politique Opérationnelle/ Politique de la Banque 
OPC Indemnisation en cas de pollution par les hydrocarbures 
OPRC Convention internationale pour la prévention de la pollution marine par les navires et les avions 
OCB Organisation Communautaire de base 
OMD Objectifs du Millénaire pour le développement 
ONG Organisation Non Gouvernementale 
ONU Organisation des Nations Unies 
OP               Politique Opérationnelle 
PAE Plan d’Action Environnementale 
PAP              Personne Affecté par le Projet 
PAR            Plan d'Action de Réinstallation 
PAQ Plan Assurance Qualité 
PBCA Projet  Boucle Centre Artibonite 
PGES Plan de gestion environnemental et social 
PGESE Plan de gestion environnemental et social Entreprise 
PME Petites et Moyennes Entreprises 
PNAE         Plan National d'Action Environnementale 
PNGRD Plan National de Gestion des Risques et Désastres 
PNH Parc National Historique 
PPI Petits Périmètre Irrigués 
RAI Rural Access Index-Indice d’Accessibilité Rurale 
SDA Service de Développement des Affaires 
SMCRS Service Métropolitain de Collecte des Résidus Solides 
SNAP Système National des Aires Protégés 
SNGRC Système National de Gestion des Risques de Catastrophe 
SOLAS Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer 
SPGRD Secrétariat Permanent pour la Gestion des Risques et des Désastres 
TdR Termes de référence 
TTL Task Team Leader-Chef de projet 
UEEIE Unité d’Etudes et d’Evaluation des Impacts Environnementaux 
UNESCO Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture 
UTE Unité Technique d’Exécution  
UTE/PIU Unité Technique d’Exécution /Projet Implémentation  Unit 
USD Dollar Américain (US) 
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B. INTRODUCTION 
 
A.1. Contexte et définitions  
 
Les travaux, objets du présent Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) générique sont des travaux 
routiers avec ponts et autres ouvrages d’art, et les travaux de construction de réhabilitation ou d’aménagement des 
marchés. 
 
En général, les projets de génie civil peuvent être classés en trois groupes : 
• Projet de construction (travaux neufs/nouvelles constructions) 
• Projet de réhabilitation  
• Entretien. 
En outre ces constructions peuvent être rurales, urbaines ou interurbaines/régionales. 
 

a) Projet de construction (travaux neufs/nouvelles constructions) 
 
Pour les routes et ouvrages d’art Il s’agit de la construction d’un nouveau tracé de route ou d’un nouvel ouvrage 
qui peut être de deux natures : 
• Route revêtue 
• Route non revêtue 
• Route avec ouvrages d’art 
Pour les Bâtiments Il s’agit de la construction d’un ou plusieurs nouveaux bâtiments  
• La construction se fera t’elle sur un site déjà aménagé …. 
 
Les ouvrages d'art liés à des voies de communication : 

• les ponts et viaducs, qui sont des ouvrages aériens qui permettent de franchir une rivière, un bras de mer, un val, une 
autre voie de communication ou tout autre obstacle ; 

• les tunnels, qui sont des ouvrages souterrains permettant le franchissement de tout obstacle similaire à ceux franchis 
par les ponts ; 

• les structures en élévation comme les auvents de péage ou les grands murs anti-bruit, les grands mâts et portiques1 ; 
• les écluses et les ascenseurs à bateaux sont des ouvrages d'art liés à des voies navigables. 

Les ouvrages d'art destinés à la protection contre l'action de la terre ou de l'eau : 
• les murs de soutènement, qui sont des ouvrages assurant la stabilité de la voie de communication portée ; 
• les gabions, les jetées, les brise-lames, etc. 

Les ouvrages d'art destinés à la retenue des eaux : 
• les barrages, qui sont des grands ouvrages de génie civil, sont souvent rangés dans la famille des ouvrages d'art ; 
• les digues, etc. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ouvrage_d'art 
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De façon générale, un pont est un ouvrage en élévation, construit in situ, permettant à une voie de circulation de 
franchir un obstacle. La désignation du pont s’adapte à son utilisation: 
 

Passage de :  Désignation du pont : 
Une route   Pont-route 
Une voie piétonne   Passerelle 
Une voie ferrée  Pont-rail 
Un canal    Pont-canal 
Eau d’adduction   Aqueduc 
Ponceau ou dalot Pont de petites dimensions (quelques mètres) 
Viaducs Grande hauteur, ou nombreuses travées-ouvrages d’accès aux grands ponts 
 

 
Différents usages des ponts et points d’eau tout le long de la boucle-Onga Nana-Haïti 15 avril 2014 
 

b) Projet de réhabilitation  
 

Pour les routes et ouvrages d’art, la réhabilitation consiste à remettre la route à son état initial (couche de base, 
couche de roulement, dépendances). Il s’agit des travaux de reconstruction lorsque la couche de fondation est aussi 
touchée. 
 
Pour les bâtiments, la réhabilitation consiste soit à remettre le bâtiment à son état initial soit à engager des 
transformations nécessaires à mise en standard/l’amélioration des conditions d’utilisation.  
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Traversée difficile- Onga Nana- Haïti 15 avril 2014 

 
 

c) Projet d’entretien périodique 
 
L’entretien périodique consiste à: 
Pour les routes revêtues à: 
• Renouveler la couche de roulement par la mise en place d’un tapis d’usure (enrobés) ou d’un enduit superficiel ; 
• Réaliser des travaux de points à temps si le revêtement est encore en bon état ; 
• réaliser simultanément des travaux de dépendance (accotements, assainissements) 
Pour les routes en terre battue  à: 
• Faire des reprofilages (légers ou lourds) 
• Avec rechargement (en cas de reprofilages lourds) 
Pour les bâtiments à: 
Nettoyage, vérifier le fonctionnement des réseaux et leur maintien aux niveaux standards… 
 

d) Nature des travaux d’aménagement 
 
Les travaux d’aménagement consistent à : 
 
• Recadrer : élargissement de la chaussée 
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• Ecrêter : modification du profil en long,  
• Traitement des pertes de tracé, 
• Rectifier le tracé : modification du tracé en plan 
 

e) Nature des travaux de construction, de réhabilitation de bâtiments, et d’aménagement de sites pour accueillir un/des 
bâtiments  

 
Aménagement de sites pour accueillir un/des bâtiments  
Construction de bâtiments neufs 
Réhabilitation de bâtiments existants 
 
A.2. Contenu du PGES générique 
 
Le présent Plan de Gestion Environnementale  et Sociale (PGES) Générique est réalisé en complément au Cadre de 
Gestion Environnementale et Sociale (CGES), et adresse plus spécifiquement les questions environnementales et 
sociales liées aux activités de construction et de réhabilitation d’équipements et infrastructures prévues dans le cadre 
du projet PBCA. 
 
Ce document traite uniquement du Plan de Gestion Environnementale et Sociale Générique consistant en des 
directives devant guider les Plans de Gestion Environnementale et Sociale spécifiques qui devront être 
développés dans le cadre du projet Boucle Centre Artibonite (PCBA). 
 
Il est composé des chapitres indiqués ci-dessous: 
 

I. Le contexte et les définitions 
II. Rappel des objectifs et composantes du projet 

III. Une reprise du cadre institutionnel et légal en matière de gestion environnemental et social en 
Haïti 

IV. Les impacts environnementaux et sociaux potentiels des sous-projets considérés  
V. Les mesures d'atténuation 

VI. La surveillance et le suivi environnemental et social  
VII. La mise en œuvre  

 
Le présent Plan de Gestion Environnementale  et Sociale (PGES) Générique est réalisé en complément au Cadre de 
Gestion Environnementale et Sociale (CGES), et adresse plus spécifiquement les questions environnementales et 
sociales liées aux activités de construction et de réhabilitation d’équipements et infrastructures prévues dans le cadre 
du projet PBCA. 
 
Ce PGES Générique s’inscrit ainsi dans les lignes directives du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale 
(CGES) qui a indiqué les politiques générales, les directives, les codes de pratique et les procédures pour la gestion 
des problèmes environnementaux et sociaux devant être intégrés dans l'implémentation du Projet Boucle Centre 
Artibonite (PCBA).  
 
Les réunions et consultations indiquées en annexe du CGES ont été l’occasion de discuter autant que cela se 
pouvait des questions relatives aux activités en référence. Dans les limites du temps imparti les consultations plus 
spécifiques devront être conduites avant la finalisation des PGES spécifiques 
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B. Rappel des objectifs et composantes du projet 
 
B.1. Contexte et objectif du Projet 
 
Pour la région Centre-Artibonite, pour laquelle une vision de réseaux de villes autour d’espaces productifs a été 
développée. L’objectif du Projet proposé est d’appuyer l’Etat haïtien dans son initiative de développer le potentiel 
économique de la Boucle Centre Artibonite (BCA) selon cette vision. Le potentiel de la région est fort et à multi-
facettes : potentiel de développement de la connectivité avec la zone métropolitaine de Port au Prince et la région du 
Nord à l’intérieur du pays, ainsi qu’à l’extérieur du pays avec la République Dominicaine à l’Est, potentiel au niveau 
de la production agricole et des possibilités de réduction de l’insécurité alimentaire, potentiel d’accueil d’une 
population croissante ainsi que de nouvelles familles qui viendraient s’installer dans la BCA, potentiel d’attraction et 
d’accueil des investissements  publics et privés, potentiel pour le développement économique et contribution à la 
croissance et création d’emplois, et enfin potentiel de catalyser ce développement compte-tenu de tous les 
investissements déjà initiés par l’Etat haïtien dans divers domaines (transport, agriculture, énergie, éducation, etc.).   
 
B.2. Composantes du Projet 

 
Le montant du Projet proposé est de USD 58 millions, dont USD 50 millions de l’Association Internationale de 
Développement (IDA) et USD 8 millions de cofinancement du Fonds d’Investissement pour le Climat (CIF) qui 
viennent renforcer la résilience au changement climatique de la région. 
 
Le Projet financera 5 composantes: 
 
Composante A (US$37 millions). Amélioration de la logistique et du réseau de transport vise à améliorer les 
routes et l’accès aux routes quelles que soient les conditions météorologiques. Elle interviendra à 3 niveaux: (i) le 
réseau structurant, au niveau de 2 connecteurs (au Nord entre Saint Raphaël, Saint Michel et Dessalines, et au Sud 
entre Saut d’Eau et Titanyen), et de l’itinéraire diagonale Hinche-Maïssade ; (ii) le réseau rural, au niveau des 
chemins et sentiers ruraux (qui seront sélectionnés pendant la mise en œuvre du Projet avec la participation des 
acteurs locaux, sur la base de critères définis en amont) ; (iii) le système d’entretien des routes. La stratégie 
d’investissements dans des travaux de réhabilitation et construction s’appuiera sur l’expérience de la Banque en 
Haïti et dans le monde : les points critiques surtout seront traités (ponts, passages à gué, etc., pentes à stabiliser) 
plutôt que le traitement de tout le linéaire, avec une attention particulière prêtée à la résilience des infrastructures au 
changement climatique. Néanmoins, la composante financera les études complètes pour que le Gouvernement ait 
en mains des APD (avant-projets détaillés) finalisés et utilisables dès que des financements seront disponibles.  
Enfin, les questions de logistique basique le long des routes seront traitées, telles que des points d’eau, des points 
de collecte pour les produits agricoles, etc. 
 
Composante B (US$10 millions). Amélioration des conditions des marchés vise à améliorer les infrastructures 
et modes de gestion des marchés urbains et ruraux. Entre 2 et 4 marchés urbains seront réhabilités ou construits : 
potentiellement à Saint Raphaël où le marché neuf existant manque d’infrastructures et services de base, à Saint 
Michel où la demande d’un nouveau marché est forte, à Mirebalais où il serait question de déplacer le marché actuel. 
Au niveau des marchés ruraux, une sélection pourrait être faite pendant la mise en œuvre du Projet avec la 
participation des acteurs locaux, sur la base de critères définis en amont. Il s’agirait de petits travaux de réhabilitation 
ou construction, ayant pour but d’améliorer les conditions physiques du marché (espace, hygiène, structures, etc.) et 
la gestion y compris la question de l’entretien.  
 
Composantes C (US$6 millions). Soutien au programme régional a pour objectif le développement de la 
connaissance et d’outils de décision qui permettraient de faire des choix informés et tenant compte des priorités 
nationales et des préoccupations locales. Cette composante financerait d’une part l’élaboration d’une base de  
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données incluant les indicateur-clés de développement de chaque ville, des études analytiques et des systèmes 
d’information, les enquêtes nécessaires. D’autre part cette composante visera à identifier et à mettre en place ou à 
fortifier (si déjà existants) des mécanismes de concertation réunissant les représentants de l’Etat au niveau 
départemental jusqu’aux communautés, ainsi que des mécanismes de décision qui porteront la voie locale des 
acteurs locaux tels que les producteurs agricoles, le secteur privé, etc. 
 
Composante D (US$1 million). Composante de Contingence en cas de nécessité de Réponse d’Urgence est 
programmée dans le cas où un état d’urgence serait officiellement déclaré par le pays et où l’Etat haïtien 
demanderait l’accès immédiat à des ressources financières. Cette composante permettrait de rendre des fonds 
immédiatement disponibles (sous certaines conditions). 
 
Composante E (US$4 millions). Composante de Gestion de Projet, incluant le Suivi et l’Evaluation financerait 
les coûts de personnel et les coûts opérationnels nécessaires au bon fonctionnement de l’agence d’exécution UTE. 
Elle prendrait également en charge les coûts similaires au niveau des institutions en appui technique à l’UTE, 
notamment le CIAT, le MTPTEC, le MARNDR. Elle financerait aussi des coûts de formation et les coûts relatifs aux 
Audits du Projet. 
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C. Boucle –Centre Artibonite: Le Milieu et ses défis environnementaux1 
 
Localisation géographique  
 
Comme déjà indiqué dans le CGES, la Boucle Centre – Artibonite, regroupe quatorze (14) communes situées sur 
trois (3) départements : l’Artibonite, le Centre et le Nord. Les centres urbains de dix de ces communes jalonnent la 
boucle : quatre communes, Boucan Carré, Lascahobas et Saut d’Eau ouverte sur Mirebalais, et Maïssade à mi-
chemin entre Hinche et Saint-Michel de l’Attalaye, occupent l’intérieur du territoire. 1,2 millions d’habitants vivent 
dans cet espace de 4 643km2, pour une densité moyenne de 2,6 habitants à l’hectare. Seulement 23% de la 
population (222 000 habitants) vivent dans des « centres urbains » c’est-à-dire les « sections urbaines » de chacune 
des communes avec une densité moyenne de 70 habitants à l’hectare. 
 
La Boucle Centre Artibonite relie une dizaine d’agglomérations  dont la connaissance du milieu peut informer le 
présent Cadre de Gestion  Environnementale et Sociale (CGES). Ceci est la justification du présent sous chapitre qui 
reprend de manière synoptique, l’essentielles des données collectées.  
Carte 1 : Le réseau d’agglomérations dans la Boucle Centre Artibonite  

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

                                                           
1
 Cahier de charge de l’Artibonite : http://www.minustah.org/artibonite-la-societe-civile-dresse-ses-priorites-de-

developpement/ 
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C.1 Topographie et Géologie  

 
La boucle Centre Artibonite traverse les départements du Nord, du centre et de l’Artibonite. D’une façon générale, 
l’analyse topographique de l’espace concerné fait ressortir un ensemble formé de plaines prolongées dans l’axe sud-
est par la vallée de l’Artibonite; et le massif du Nord qui est une chaîne de montagnes située dans le nord d'Haïti.  Il 
s'élève en partie sur le département du Nord et sur celui de l'Artibonite. Du côté de l’Artibonite, la région est 
encadrée de zones montagneuses au nord et au sud: au nord, le versant sud du massif de Terre Neuve, une partie 
des massifs du Nord, l’ensemble montagneux des Cahos et des Montagnes Noires ; au sud, le versant nord de la 
Chaîne des Matheux. A l’ouest, le département s’étire sur la côte sur 145km de long. 
 
Dans le centre, le massif des Montagnes Noires forme une chaîne montagneuse située dans la partie centrale 
d'Haïti. Elles bordent, par le nord, la plaine Artibonite en parallèle avec la chaine des matheux située sur la partie 
méridionale de cette même plaine. Les Montagnes Noires forment une chaîne orientée ouest-est, allant de la mer 
des Caraïbes jusqu'au lac de Péligre à l'intérieur des terres. Elles sont en grandes parties composées de calcaire. 
Comme d'autres massifs forestiers haïtiens, elles subissent une vaste déforestation. 
 
Du point de vue géologique, cet espace occupe une position intermédiaire entre un ensemble septentrional de type 
arc insulaire représenté par le massif du Nord et un ensemble méridional de type bassin océanique particulièrement 
développé dans la presqu’île du sud d’Haïti. La zone du projet se caractérise par une augmentation progressive des 
précipitations d’Ouest en Est. Les versants des Montagnes Noires exposés au vent sont les plus pluvieux. 
Inversement, les versants sous le vent des Montagnes Noires, des massifs du Nord et de la Chaîne des Matheux et 
les zones déprimées correspondantes représentent les zones relativement plus sèches. 
 

C.2 Espace riche en eau 
 
La zone du projet comprend les bassins hydrographiques important. Le réseau hydrographique principal de 
l’Artibonite comprend en grande partie les bassins versants des principales rivières telles que: la Quinte (700 km2), 
l’Estère (870 km2) et l’Artibonite. Il est complété par des cours d’eau des bassins des Trois Rivières, d’Anse Rouge et 
de celui des Matheux. Le système aquifère de la plaine de l’Artibonite s’étend sur environ 450 km2. Il comprend les 
basses plaines de l’Artibonite et de l’Estère. A côté des rivières de l’Artibonite, d’Ennery, de L’Estère, de Montrouis, 
de la Quinte, le département de l’Artibonite héberge plusieurs plans d’eau. 
 
Cette zone du pays dispose donc de ressources hydriques importantes. Le potentiel d’utilisation de ces ressources 
en eau est toutefois inégalement réparti sur le territoire. 
 

C.3 La problématique des bassins versants 
  
Un bassin versant est l’ensemble  des  superficies  collectrices d’eau de pluie qui  jettent cette eau dans une rivière 
qui elle-même  les déverse  soit dans un étang, soit dans la mer. On parle de bassin versant par rapport à une 
rivière. Avec le  phénomène d’érosion accélérée qui  a  multiplié la formation de ravins, la  capacité d’écoulement  
des bassins versants  a augmenté de  30 à 40% par rapport à leur  capacité traditionnelle  qui était  de 15 à 20% 
autrefois. Les références  consultées donnent aux bassins versants  de la région les  caractéristiques suivantes : 
Evaporation 60-80%, Infiltration 15-25%, écoulement 25 à 40%. 
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La zone BCA dispose  de  nombreux et 
vastes bassins versants   nécessitant 
une intervention urgente, ainsi que des  
aménagements  structurants qui doivent 
garantir les conditions  de la qualité de la  
vie  qui doit y prévaloir.  Tout effort 
devrait viser à: 
 

•  Ralentir la dégradation et 
protéger l'environnement des 
bassins versants 

•  Renforcer les opportunités 
économiques et accélérer le 
développement durable 

•  Réduire la vulnérabilité aux 
catastrophes 

•  Protéger les points d’eau 
existant, améliorer la qualité et 
augmenter la quantité de l'eau 

• Encourager l'éducation et la 
sensibilisation pour le 
développement durable. 

 
B.4 La problématique des déchets  

 
La gestion des déchets ménagers 
 
De manière générale, la gestion des déchets reste à organiser.  La prise en charge des déchets par la collecte et un 
traitement efficace et respectueux de l'environnement n'est pas encore perçue de façon généralisée comme une 
nécessité sur le plan économique, environnemental et socio-culturel.  
 
Certaines municipalités parviennent, parfois avec l'aide d'ONG ou des habitants sensibilisés, à maintenir ou à rétablir 
régulièrement un certain niveau de collecte et d'élimination des déchets ménagers. Par contre, dans d'autres villes 
ou quartiers, il n'est pas rare de voir de grandes quantités de rebuts s'amonceler çà et là, obstruant les voies 
publiques, les trottoirs, le réseau de drainage. Evidemment, ces déchets finissent par se retrouver après de fortes 
pluies dans les rivières, puis dans la mer et ensuite éparpillés sur le littoral. Plusieurs rapports sont concordants sur 
le fait que les ordures des villes haïtiennes sont très riches en matières organiques d'origine agricole hautement 
putrescibles. Cette fraction continue de représenter plus de 50% de la masse totale des résidus en poids. 
 
L'hydrologie et les décharges. 
 
 Le climat, et plus particulièrement le bilan en eau, est un paramètre important qui conditionne l'activité biologique 
d'une décharge et par conséquent les moyens à mettre en œuvre afin de limiter l'impact sur l'environnement. Haïti a 
un climat de type tropical. La température annuelle moyenne le long des côtes, où sont implantées la majorité des 
villes, s'élève à 27°C, avec de légères variations entre l'hiver et l'été.  
 
Les autres sources d'eau souterraine et de surface sont aussi très importantes à prendre en compte pour déterminer 
l'impact environnemental des décharges. En effet, bien que l’on dénombre des décharges municipales dans les villes 
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de la boucle, il existe des cas décharges implantées à proximité des cours d’eau ou de la mer, la nappe phréatique y 
est donc affleurant par endroits ou à certains moments de l'année. D'autres décharges sont situées à proximité des 
ravines. 
 

C.5 La proximité de la nappe phréatique 
 

L’idée de fournir de l’eau potable à tous les Haïtiens est cruciale pour combattre le choléra et les maladies hydriques, 
mais à l’autre extrémité de la consommation humaine, il y a un élément tout aussi important. Plusieurs rapports 
consultés font état de la contamination des sources d’eau en Haïti, puits, sources et certaines nappes phréatiques. 
Elles sont contaminées par la pollution agricole, le fumier animal et les excréments humains. Des cas de choléra ont 
été reportés dans le pays. 
 
Les excréments restent souvent à découvert pendant des jours, voire des semaines, jusqu’à ce qu’une pluie intense 
les transporte, avec des tonnes d’autres détritus, dans les ravins et les canaux. Les fosses septiques et les latrines 
ne sont pas nettoyées régulièrement. Une attention particulière est nécessaire dans les équipements publics du type 
marchés, abattoirs, etc.  

PRÉVENTION CONTRE LE CHOLÉRA en HAÏTI2 
 

Le choléra déclaré en 2010 a occasionné à date (octobre 2010-novembre 2013) environ 8494 cas de décès pour 697 715 
personnes affectées, selon les chiffres de l’OPS/OMS. Et D’après les prévisions faites par l’Organisation Mondiale de la Santé, 
45 000 personnes pourraient être affectés par l’épidémie au courant de 2014. Plusieurs plans d’action sont mis au point par le 
gouvernement avec l’aide de partenaire comme les Nation Unies, des ONG nationales et internationales, à savoir, un système 
de surveillance de la qualité de l’eau, des installations de traitement, des distributions de pastilles de purification d’eau, des 
campagnes d’hygiène communautaire etc. 
Aussi, considérant que la maladie est devenue endémique, le PBCA dans les sous-projets de réhabilitation de routes, de 
construction de marché et autres infrastructures de base prévus, intègre un ensemble de mesures pour éviter et réduire les 
risques de transmission et de propagation dans les zones d’intervention du projet. Ces mesures concernent la 
sensibilisation/information et la mise à disposition de l’eau potable dans les phases de construction et de mise en exploitation 
des infrastructures construites. 
 

C.6 Animaux en divagation  
 
Il doit être connu que tout propriétaire d'un animal est tenu responsable des dommages que l'animal a causés que 
celui-ci soit sous sa garde, égaré ou échappé. Tout animal est en état de divagation lorsqu’il se trouve hors de la 
propriété de son maître ou de son responsable, et hors de la surveillance, du contrôle ou de la direction de ceux-ci. 
 Des dispositions règlementaires devraient permettre d’affiner les critères de la divagation selon qu’il s’agisse de 
chiens, chats ou autres animaux domestiques.  Dès la divagation constatée, les mesures consistent à y mettre fin 
en saisissant l’animal en cause et en le conduisant dans un lieu spécifiquement prévu pour l’y garder. Des animaux 
en divagation occasionnent des accidents. De toute évidence ils constituent aussi des risques de santé publique. 

                                                           

2 Les enjeux du choléra en Haïti: d’un problème de santé publique locale à une question politique et éthique international: 
http://www.grotius.fr/les-enjeux-du-cholera-en-haiti-dun-probleme-de-sante-publique-locale-a-une-question-politique-et-ethique-
internationale/ 
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L’eau 
En Haïti, l’eau est à la fois une opportunité, une fragilité, et une menace. Le pays est bien arrosé (1400 mm en moyenne) mais 
seulement 10 % de l’eau de ruissellement est utilisée (90% en irrigation, 10 % pour les usages domestiques). Le plus grand 
bassin d’irrigation est la région de l’Artibonite avec environ 25 000 ha. Dans le secteur de la boucle, l’eau utilisée pour les 
besoins humains est essentiellement une eau de surface très vulnérable. Le projet de route du développement oblige à créer 
une multitude d’ouvrages de franchissement permettant à la fois de stocker, d’écrêter, de turbiner.  
 
Régulation et irrigation 
 
Le bassin versant de l’Artibonite (9 500 km2 au total, 6 800 en Haïti et 2 700 en République Dominicaine) joue un rôle de 
premier ordre dans le cycle de l’eau de l’île d’Hispaniola. Avec une moyenne de 2000mm de pluie par an sur le haut des mornes, 
de 1800mm de pluie sur le haut bassin et de 1500mm en aval de Péligre, la ressource en eau est abondante et perpétuellement 
renouvelée. 
 
L’Artibonite est le fleuve le plus important d’Haïti avec un débit moyen annuel estimé entre 85 et 101 m3/s à Péligre. En 
revanche, l’abondance des pluies et la violence des orages couplées à la faiblesse du couvert végétal (la forêt de pins qui 
couvrait les rives de l’Artibonite jusqu’au début du 20ème siècle ne subsiste plus qu’à l’état de traces) entraînent ruissellement et 
érosion et provoquent des épisodes de crues et d’inondations, en particulier dans la basse vallée de l’Artibonite. 
 
Retenir l’eau en amont 
 
Pour limiter les phénomènes de crues en aval, il convient de retenir l’eau, le plus en amont possible: mise en œuvre de petits 
périmètres irrigués (PPI), construction d’impluviums, … 
 
Développer les retenues collinaires et l’irrigation sur le Plateau Central. Les lacs collinaires construits à partir de la fin des 
années 70 sur le Plateau Central ont permis la mise en valeur des terrains adjacents pour du maraîchage en saison sèche et 
amélioré les conditions de vie des paysans situés à proximité. Il faut appuyer aujourd’hui la gestion sociale de ces équipements. 
Les travaux de réhabilitation des routes agricoles et de modernisation de la route Saint-Raphaël – Saint-Michel de l’Attalaye – 
Marchand Dessalines pourraient être l’occasion de tels projets en profitant de la présence des engins de terrassement 
nécessaires à la réalisation dans les règles de l’art des digues de retenues collinaires conçues comme un accompagnement à la 
construction de routes. 
 
Entretenir et développer les systèmes d’irrigation 
 
Les canaux d’irrigation du Bas Artibonite nécessitent un entretien régulier. Il faut réunir avec les institutions responsables 
(ODVA, Ministère de l’Agriculture) les moyens humains et matériels de cet entretien. D’autres systèmes d’irrigation peuvent être 
développés pour augmenter les surfaces de terres irriguées et accroître les rendements agricoles. Pour améliorer l’accessibilité 
à l’eau potable et répondre aux enjeux d’hygiène, la Direction Nationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement (DINEPA) a 
inscrit parmi ses priorités dix projets d’eau et d’assainissement dans les villes de la boucle : Mirebalais, Thomonde, Hinche, 
Pignon, Saint Raphaël, Saint Michel, Marchand Dessalines, Petite Rivière, Verrettes, La Chapelle. 
 
Ces projets visent à sécuriser les réseaux existants et à les développer 
 
Les actions en matière de gestion des déchets solides permettront en outre d’améliorer la qualité des eaux. Répondre aux 
besoins en milieu rural. 
 
En complément des projets de réseau urbain d’eau potable et d’assainissement, la DINEPA s’est attaquée au problème de 
l’accès à l’eau potable et à l’assainissement en milieu rural. Le département de de l’Artibonite a été choisi pour développer un 
projet pilote. 
Sources: CIAT documents listés 
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C.7 Déforestation  
 
Le constat général est la destruction progressive de la végétation d'Haïti par les différentes générations, mais aussi 
par des éléments naturels. Aujourd’hui, son ampleur et ses diverses conséquences peuvent permettre de parler de 
« désastre écologique ». La plupart des Haïtiens dépendent toujours du bois et du charbon de bois comme principale 
source d'énergie. Conséquences, la déforestation entraîne l'érosion du sol, ce qui diminue les rendements agricoles 
et entraîne des glissements de terrain meurtriers en raison des pluies diluviennes qui ravinent et déferlent faute 
d'avoir été absorbées ou au moins freinées par la nature environnante. 
 
C’est au centre de la boucle3, dans la chaîne des Montagnes Noires que se trouve la ligne de partage des eaux qui 
divise la boucle en deux bassins versants : celui de l’Estère d’un côté ́, celui de l’Artibonite de l’autre. Les Montagnes 
Noires et les Matheux ont leur versant sud très sec et colonisé par les cactus et les bayahondes. Le versant nord est 
plus humide, plus peuple ́ et utilise ́ pour la polyculture vivrière.  
 
Quand on sait que ces espaces déjà quasi totalement déboisés sont pâturés presque toute l’année et qu’on y produit 
encore du charbon de bois, on peut comprendre les différents types d’érosion qui mettent en péril aussi bien l’avenir 
de ces populations de montagne que les riches plaines irriguées de l’aval. Ce sont ces utilisations abusives qui 
créent pour les villes densément peuplées de l’aval un danger mortel.  
 

                                                           
3 Document du CIAT http://www.haitilibre.com/docs/boucleCentreArtibonite2010_francais.pdf 
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D. Cadre légal et institutionnel  
 
Le présent chapitre reprend la description faite dans le CGES qui précise le cadre applicable aussi aux PGES 
spécifiques. Il décrit le cadre juridique, réglementaire et présente un aperçu des politiques de sauvegarde 
environnementales et sociales de la Banque Mondiale, applicables au Projet. La documentation disponible permet de 
caractériser ce cadrage comme ci-dessous: 
 
D.1. Politique environnementale et sociale nationale 
 
En rapport avec le projet plusieurs acteurs et instruments politiques, économiques, juridiques et institutionnels seront 
impliqués.  
 
a. Les Objectifs du Millénaire pour le Développement 
 
En Haïti, dans le domaine de l’environnement et la gestion des ressources naturelles, les objectifs (objectifs 7) des 
OMD visent à «Assurer la durabilité des ressources naturelles». Les objectifs spécifiques dans le domaine 
concernent principalement la protection des systèmes de production des écosystèmes naturels et l’élaboration d’une 
stratégie de gestion des déchets urbains. 
 
b. Le Document de Stratégie Nationale pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (DNSCRP) 
 
Dans le domaine de l’environnement et la gestion des ressources naturelles, le DNSCRP (dont  l’échéance est 
arrivée à terme) s’était  donné pour objectif global «d’améliorer la gestion de l’environnement en vue de contribuer à 
la croissance durable tout en assurant la sécurité économique et sociale des pauvres et la sécurité des écosystèmes 
qui supportent la vie».  
 
c. Plan d’Action pour l’Environnement en Haïti (PAE) 
 
Le Plan d’Action pour l’Environnement en Haïti (PAE) validé et adopté en 1999 constitue le cadre stratégique de 
référence  en matière d’environnement  qui  fixe pour les quinze (15) années à venir  les enjeux à résoudre et les 
mesures à promouvoir en matière de lutte contre la pauvreté, l’exploitation irrationnelle es ressources naturelles, la 
lutte contre la désertification. de renforcement du cadre institutionnel, de développement d’instruments juridiques et 
économiques et de lutte contre les risques de désastres naturels découlant d’une dégradation accélérée des 
ressources naturelles dans le pays. Le PAE a pour but de contribuer à un développement durable par le biais de 
l’utilisation rationnelle des ressources naturelles et de l’environnement. Toutefois, le PAE ne serait pas encore en 
application. 
 
D.2. Cadre institutionnel de gestion de l’environnement et des questions sociales 
 
Dans les faits, plusieurs acteurs institutionnels sont présents dans la gestion de l’environnement et des questions 
sociales  
 
a. Gestion de l’environnement et des ressources naturelles 
 
En relations avec le projet, les ministères les plus engagés dans les questions environnementales demeurent le 
Ministère de l’Environnement (MDE), le Ministère de l’Agriculture des Ressources Naturelles et du Développement 
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Rural (MARNDR)  le Ministère de l’Economie et des Finances, le Ministère des Travaux Publics et de la 
Communication, le Secrétariat d’Etat chargé de l’Energie. 
 
Le Ministère de l’Environnement (MDE) a principalement pour mission de: définir et promouvoir la mise en place et le 
suivi de normes visant à la protection et à la réhabilitation de l’environnement avec la collaboration des autorités 
compétentes; élaborer des politiques visant à protéger l’environnement ; assurer la gestion et la réglementation des 
aires protégées en collaboration avec les collectivités territoriales; sensibiliser et éduquer en matière 
d’environnement. 
 
Il existe au sein du Ministère chargé de l’environnement l’Unité Etude et Evaluation d’Impact Environnemental 
(UEEIE/MDE). En matière d’évaluation environnementale, l’Unité chargée des évaluations environnementale  a 
compétence en matière de validation des études d’impact en Haïti. Il arrive que cette Unité réalise elle-même les 
études pour des promoteurs. Au niveau des départements il existe des Directions Départementales  de 
l’Environnement (DDE) qui participent également à la réalisation et à la validation des études d’impact. L’Unité 
connaît des insuffisances en termes d’agents et d’équipements pour assurer sa mission. Il convient tout de même de 
signaler, que la législation haïtienne en vigueur ne fait pas référence au CGES (appelée aussi Evaluation 
Environnementale Stratégique).  
 
Le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement rural (MARNDR) est chargé  de 
concevoir et d’appliquer une politique nationale dans les domaines de l’agriculture, de l’élevage, des  ressources 
naturelles et du développement rural. Le Décret de1987 confère également au MARNDR la gestion des forêts, des 
sols, des aires protégées, des eaux, de la chasse, de la pêche et de l’agriculture. Etant donné que le projet est 
susceptible ‘impacter es ressources naturelles (foret et eau),les Services de  ce Ministère seront impliqué dans la 
mise en œuvre des PGES en particulier.  
 
Le Ministère de l’Economie et des Finances (MEF), à travers le Direction Générale des Impôts (DGI) est chargé de 
piloter les procédures de déclassement et de compensation   pour les projets déclarés d’utilité publiques. 
 
L’Agence Nationale des Aire Protégées (ANAP). Elle est chargée de  la gestion et la coordination du Système 
National des Aires Protégées (SNAP). L’ANAP est  l’organe exécutif du SNAP dont la mission est de conserver, de 
créer et de gérer les différentes catégories d’aires protégées de les mettre en valeur dans une perspective de 
développement durable et harmonieux sur le plan social et économique des communautés locales. Il n’a pas été 
recensé l’existence d’aires protégées au niveau des emprises ; toutefois si cette situation se présente, cette Agence 
devra être impliquée  dans le processus d’élaboration et de mise en œuvre es PGES.  
 
b. Gestion des questions sociales 
 
Le Ministère de la Condition Féminine, à travers la Direction de la Promotion des Droits des femmes et la Direction 
de la Prise en compte de l’analyse selon le Genre, veille à assurer une meilleure implication des femmes et une prise 
en compte des questions de genre dans les programmes et projet. Ce ministère pourrait aider à la mobilisation 
sociale des groupements féminins et à leur meilleure implication dans le cadre du projet, notamment en ce qui 
concerne le volet « Energie Domestique ». 
 
Le Ministère de la Santé publique et de la Population (MSPP) à travers la Direction d’Hygiène Publique  
(DHP), qui s’occupe des aspects normatifs de la qualité sanitaire de la vie, dont le contrôle de la qualité de l’eau de 
boisson et des industries alimentaires, de l’hygiène des marchés, des places publiques et des cimetières, de 
l’élaboration et du suivi de l’application des normes et standards d’hygiène du milieu pourrait être amené à intervenir 
au besoin dans la mise en œuvre des PGES.  
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Le Ministère des Affaires Sociales et du Travail  (MAST) constitue la principale institution du pays responsable du 
respect des normes de protection sociale et de la mise en œuvre d’une politique sociale et du travail. Il est important 
de noter qu’une partie des missions du MAST  a été couverte par le secteur non gouvernemental, qui pourvoit 
actuellement à la majorité des services de protection sociale.  Le Département du Travail et du Bien-être Social a été 
créé par la "Loi du 28 Août 1967". Les modalités d'application de la loi du 28 août 1967 ont été déterminées par le 
décret 24 septembre 1979.  
 
Le Ministère de la Culture constitue  l’instance régulatrice de l’état haïtien qui veille à la protection et à la  promotion 
de la culture nationale. En date du 28 mars 1979, l’état Haïtien à travers un décret présidentiel a créé L’ISPAN, 
Institut de sauvegarde du patrimoine national dont la mission principale consiste  à faire  la promotion et  développer 
des activités publiques ou privées visant à sauvegarder le patrimoine national. L’ISPAN est sous la tutelle du 
Ministère de la culture 
 
Le Comité Interministériel d’Aménagement du Territoire (CIAT), Créé par arrêté du Premier Ministre en date du 30 
janvier 2009, il est présidé par le Premier Ministre, et réunit les Ministères suivants : Ministère l’Intérieur et des 
Collectivités territoriales, Ministère de l’Economie et des Finances, Ministère de la Planification et de la Coopération 
Externe, Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural, des Travaux Publics, Transports et Communications 
et de l’Environnement. Le CIAT a pour mission de définir la politique du gouvernement en matière d’aménagement 
du territoire, de protection et de gestion des bassins versants, de gestion de l’eau, de l’assainissement, de 
l’urbanisme et de l’équipement. Cette institution a été créée en réponse à la nécessité d’actions cohérentes et 
coordonnées en matière d’aménagement du territoire.  
 
c. Gestion des risques naturels 
 
Direction de la Protection civile (DPC). La DPC coordonne le Système National de Gestion des Risques et des 
Désastres (SNGRD). Elle  est responsable de la coordination des activités des divers ministères, comités et 
organisations avant, durant et après une catastrophe ou une urgence. 
 
D.3. Cadre législatif et réglementaire de gestion environnementale et sociale 
 
La Constitution de Mars 1987, en son Article 253,  stipule que l'environnement étant le cadre naturel de vie de la 
population, les pratiques susceptibles de perturber l'équilibre écologique sont formellement interdites. Le Décret 
portant sur la gestion de l’Environnement et de Régulation de la Conduite des Citoyens et Citoyennes pour le 
Développement Durable (du ,26 janvier 2006),  est l’instrument légal de gestion de l’environnement qui définit la 
politique nationale de gestion environnementale en Haïti. 
 
a. La législation nationale sur les Etudes d’impact Environnemental 
 
Le décret sur la Gestion de l’environnement du 26 janvier 2006,  vise entre autres, à prévenir et anticiper les actions 
susceptibles d’avoir des effets immédiats ou futurs sur la qualité de l’environnement et organiser une surveillance 
étroite et permanente de la qualité de l’environnement et le contrôle de toute pollution, dégradation ou nuisance, 
ainsi que la mitigation de leurs effets négatifs sur l’environnement et la santé humaine. Le décret stipule á travers ses 
articles 56, 57, 58 et 59, que tous les projets susceptibles d’avoir des impacts négatifs sur l’environnement fassent 
l’objet d’une Etude d’Impact Environnemental. 
 
En ce qui a trait plus spécifiquement aux études d’impact, le Ministère de l’Environnement  s’appuiera d’abord sur  
les articles cités précédemment du Décret du 26 janvier 2006 codifiant les études d’impact sur l’environnement (EIE) 
qui précise les circonstances et conditions en vertu desquelles il est obligatoire de préparer une ÉIE. La législation 



Projet Boucle Centre Artibonite-Plan Gestion Environnementale et Sociale Générique devant guider les PGES spécifiques- 
Maximilien Onga nana (Eng. Dr.)-www.globalconsultinc.com 

 

Le présent Plan de Gestion Environnementale  et Sociale (PGES) Générique est réalisé en complément au Cadre de Gestion Environnementale et Sociale 
(CGES), et adresse plus spécifiquement les questions environnementales et sociales liées aux activités de construction et de réhabilitation d’équipements et 
infrastructures prévues dans le cadre du projet PBCA. 

21 

 

nationale ne prévoit pas encore une catégorisation détaillée des projets et sous-projets devant faire l’objet d’une EIE. 
L’annexe du décret réglementant les EIE est relativement laconique, indiquant simplement une nomenclature de 
secteur d’activités. Il en est de même de la procédure de consultation et de participation du public ainsi que de la 
diffusion des informations relatives aux EIE.  
 
b. Le Décret portant sur la Gestion de l’environnement et de régulation de la conduite des citoyens et 
citoyennes pour un développement durable (26 janvier 2006) 
 
Ce Décret cite entre autres les différents instruments permettant de faciliter la gestion de l’environnement. Le 
Chapitre IV du décret porte sur l’évaluation environnementale et stipule que « les politiques, plans, programme, 
projets ou activités susceptibles d’avoir un impact sur l’environnement doivent obligatoire faire l’objet d’une 
évaluation environnementale à charge de l’institution concernée ». Il est également précisé que le processus 
d’évaluation environnementale couvre l’Etude d’impact environnementale (EIE), la déclaration d’impact 
environnemental, le permis environnemental, les audits environnementaux. La liste des projets et activités devant 
faire l’objet d’évaluation environnementale ainsi que les normes et procédures relatives à la mise en route des EIE 
sont établies par voie réglementaire à la charge du Ministre de l’Environnement. La non-objection environnementale 
est délivrée par le Ministère de l’Environnement pour les projets et activités qui requièrent une évaluation 
environnementale.  
 
c. Les autres législations et normes environnementales applicables au Projet 
 
En l’absence de nouveaux code et de Décrets et Arrêtés d’application, dans le domaine de l’environnement et de la 
gestion des ressources naturelles, c’est encore le Code Rural François Duvalier qui jusqu’à présent réglemente la 
plupart des composantes sectorielles du pays (eau, forêt, sols et.). Cependant différents projets de Code sont en 
cours d’élaboration: 
• Projet de Code Forestier (1985) 
• Projet de Code d’hygiène du milieu (1986 et 1993) 
 
Normes et règlement des sols et des écosystèmes terrestres  
Le Décret du 26 janvier 2006 a également fixé des normes dans divers domaines.  
Tout site (mine, carrière, dépôt ou décharge) ayant fait l’objet d’une exploitation par extraction, déversement ou 
enfouissement doit être remis en état. Cette remise en état est à la charge de l’exploitant et se fait selon les 
conditions fixées par les autorités compétentes. 
 
Normes spéciales pour la protection des sols forestiers et des forêts naturelles  
Les zones de forêts naturelles, qu’elles soient publiques ou privées, constituent un patrimoine national, qui doit être 
géré en tenant compte de leur fonction particulière d’habitat pour de espèces végétales et animales endémiques ou 
migratrices en sus des autres fonctions écologiques ou économiques assumées par les forêts en général. 
 
Normes et procédures l’abattage d’arbres 

Le décret du 7 Juillet 1987 réglementant l’utilisation du bois énergie en Haïti réglemente la coupe et l’utilisation du 
bois à des fins énergétiques et de construction y compris le renouvellement de la ressource. On y retrouve 
d’importantes considérations, notamment en ce qui concerne le délai de mise en application qui constitue la plus 
importante disposition.  

Normes sur les ressources minérales et fossiles  
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L’exploration et l’exploitation des ressources minérales sont soumises à l’obtention d’une concession. Cette 
concession est conditionnée à la non-objection du Ministère de l’Environnement dans le cadre du processus 
d’évaluation environnementale. 
 
Normes sur l’air   
Toute pollution de l’air au-delà des normes fixées par les lois et règlements est interdîtes. Les normes relatives à la 
qualité de l’air sont définies par le Ministère de l’Environnement. 
 
d. Le guide des directives d’évaluation d’impact sur l’environnement (EIE), Ministère de 
l’Environnement 2002 
 
Ce guide décrit le champ d’application des EIE, la classification des projets (en 1ére, 2éme et 3éme classe) et 
propose un formulaire d’évaluation d’impact sur l’environnement. Il contient  également: 

1- Les Procédures administratives d’application des EIE 
2- Le formulaire d’évaluation d’impacts   
3- La Fiche d’impacts potentiels et d’atténuation des projets.  

 
e.  La législation foncière nationale 
 
Le Décret du 22 septembre 1964 (Moniteur du jeudi 24 septembre 1964) divise en ses Articles 1 et 2,  le Domaine 
National en Domaine Public et Domaine Privé de l’Etat. Le  Domaine Public est inaliénable et imprescriptible. Il 
consiste dans toutes les choses qui, sans appartenir à personne, sont, par une jouissance en commun, affectées au 
Service de la Société en général. La manière de jouir du Domaine Privé est soumise à des lois spéciales et aux 
règlements particuliers de police. Les changements de destination susceptibles de transformer des parties du 
Domaine Public doivent être autorisés par une loi. 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.  
 
f. Les procédures nationales de compensation (Décret du 3 Septembre 1979, fixant les modalités 
d’indemnisations et de compensations) 
 
En Haïti, c’est à la Direction Générale des Impôts (DGI) que revient la tâche de piloter les procédures d’évaluation et 
de compensation  des terres et autres structures situées au niveau des emprises des projets. La procédure 
commence par une « Déclaration d’utilité  publique », où l’Etat Haïtien demande aux détenteurs  de propriétés de 
déposer leur titre au niveau de la DGI.  
 
La DGI procède ensuite à l’analyse des titres pour vérifier  l’origine de la propriété, voir si elle est fondée, ensuite 
contact est pris avec le propriétaire si le titre est conforme. Une Commission d’évaluation est créée  pour procéder à 
une évaluation du bien en entrant en contact avec les Notaires pour se renseigner sur les prix et tarifs en cours au 
niveau de la zone concernée. En ce qui concerne les « réguliers » l’indemnisation se fait sur la base des prix réels et 
actualisés, en concertation avec le propriétaire qui peut saisir les juridictions en cas de non entente. En cas de 
recours, l’Etat dépose le montant proposé par la Commission à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à ce 
qu’une entente soit trouvée ou  à ce que décision  de justice soit prise à laquelle les Partis doivent se conformer. 
 
En principe les personnes sans titre ne peuvent bénéficier de compensations. Cependant l’Etat Haïtien « par souci 
humanitaire » a eu à effectuer  des compenser à des personnes sans titre (« des irréguliers » lors de l’installation de 
certains projet (Usine de production d’électricité ou construction de routes). Toutefois les compensations ne 
concernent que les structures ou immeubles, mais pas la terre. En ce qui concerne les cas de remboursement sur 
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les productions agricoles de champs situés sur les axes routiers c’est « le principe du prix de la marmite » qui a été 
appliqué en tenant compte de la zone. 
 
Dans le cadre de la présente opération, le traitement des indemnisations et compensations est réglé dans le 
CPR. 
 
g. La Loi sur le Code d’Investissement de 2002 
  
La Loi sur le Code d’Investissement , modifiant le Décret du 30 octobre 1989 relatif au Code d’Investissement, publié 
au journal officiel Le Moniteur Spécial N0 4 du mardi 26 novembre 2002, dont l’Article 42 prescrit : « Toute entreprise 
de production de biens ou de services qui opère dans un secteur déclaré prioritaire pour le développement 
économique ou qui compte utiliser dans son processus de production de nouvelles techniques ou des sources 
d’énergie qui aident à la protection ou à la Conservation de l’environnement peut, dans les conditions arrêtées par le 
Gouvernement, conclure une convention ou un contrat avec l’Etat Haïtien dans la mesure où elle présente les 
qualifications et les garanties financières et suffisantes ». 
 
h. Les textes de loi et autres actes règlementaires sur la gestion des déchets solides 
 
Plusieurs actes régissent ce secteur. Les plus importants sont listés ci-dessous : 
 

• Arrêté du 12 avril 1919 sur les règlements sanitaires 
• Loi établissant des règles spéciales relatives à l’habitation et à l’aménagement des villes et des campagnes, 

en vue de développer l’urbanisme 
• Loi N XV du Code rural François Duvalier sur l’hygiène rural 
• Décret du 3 mars 1981 créant une loi-cadre régissant la gestion et l’élimination des déchets et prévoyant en 

même temps les sanctions appropriées 
• Décret du 3 mars 1981 créant un organisme public dénommé : « Service Métropolitain de Collecte de 

Résidus Solides « (SMCRS) 
• Arrêté présidentiel du 21 avril 1983 déclarant une portion de terrain située à l’habitation  Truitier, section 

rurale des Varreux en la commune de Delmas zone de traitement et de mise en décharge des déchets 
collectés dans la zone métropolitaine et des environs immédiats 

• Arrêté du 21 avril 1983 délimitant la zone d’intervention du Service Métropolitain de Collecte des Résidus 
Solides (SMCRS) 

• Décret du 22 octobre 1982 adaptant la législation communale à la Constitution en vigueur 
• Loi portant organisation de la Collectivité Territoriale de Section Communale 
• Décret du 19 octobre 2005 sur la gestion de l’environnement 
• Décret de 2006 définissant le cadre général de la Décentralisation, les principes de fonctionnement et 

d’organisation des collectivités territoriales haïtiennes 
• Décret de 2006 sur le fonctionnement et l’organisation des Communes 

 
i. La Constitution de l’Haïti en matière des aspects sociaux 
 
Dans le domaine social, la constitution de 1987 comprend les articles suivants :  

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

• Article 35: La liberté du travail est garantie. Tout citoyen a pour obligation de se consacrer à un travail de 
son choix en vue de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, de coopérer avec l'Etat à 
l'établissement d'un système de sécurité sociale.  
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• Article 35.1: Tout employé d'une institution privée ou publique a droit à un juste salaire, au repos, au congé 
annuel payé et à un bonus.  

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

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

• Article 35.4: Le syndicat est essentiellement apolitique, à but non lucratif et non confessionnel. Nul ne peut 
être contraint d'y adhérer. 

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

 
• Contrat Verbal. Il est reconnu par le code du Travail : Loi No 1, « du contrat individuel de Travail, Ch. 1, 

formes et conditions du contrat individuel de Travail, article 16 
• Les Documents nécessaires pour exercer un emploi sont (i)le livret de travail (chapitre III du Code du 

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

• Hygiène Et Sécurité : Le chapitre V du Code du Travail s’ intéresse notamment aux travaux nécessitant 
l’utilisation de matières toxiques et insalubres (art 438) et générant des déchets (art 439), à l’installation 
obligatoire d’installations sanitaires sur les lieux de travail (art 439), aux équipements de protection sur 
les lieux de travail et notamment les chantiers (art 440) sur les équipements de protection respiratoire 
(art 441), sur les échafaudages (art 444), sur l’ utilisation des engins et machines (art 447 à 449), sur la 
mise en œuvre des mesures de sécurité préventive par les entreprises (art 451) sur l’ obligation de 
réembauche d’un travailleur accidenté du fait de son travail (art 452-453) sur la proscription des 
boissons alcoolisées et des stupéfiants (art 455) l’emport et le poids maximal autorisés de manutention, 
– 80kg (art 456) sur les dispositions relatives aux logements et repas des personnels (art 458) sur les 
cantines et leur organisation (art 459) sur la fourniture de produits alimentaires aux travailleurs dans 
des zones éloignées des services de distribution (art 462) sur les lieux de repos et de récréation (art 
460-461) sur le transport des travailleurs aux frais de l’ entreprise (art 466) sur l’aide au logement des 
travailleurs (art 467) sur les équipements anti-incendie (art 468) sur les lieux d’ aisance et d’hygiène 
corporelle (art 469-476) sur le service médical (art 477-480). Sont notamment précisées les 
dispositions relatives au personnel médical permanent (art 478-479) et à l’équipement de secours (art 
480). 

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

• Le Règlement des accidents et conflits du travail est traité dans le Code du Travail en son Titre VII, des 
tribunaux de travail. Sont précisées les dispositions relatives aux accidents du travail (art 488) et aux 
astreintes auxquelles est soumis l’employeur en cas de non-paiement du salaire dans les conditions 
prévues par le contrat d’embauche. 
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D.4. Le cadre juridique international 
 
Outre ses textes législatifs et règlementaires, sur le plan international, Haïti a par ailleurs signé et ratifié des 
Conventions et Accords internationaux qui l’engagent à une bonne gestion de ses ressources naturelles.  Les 
conventions internationales sur l’environnement signés et ratifiés par Haïti tournent autour d’une cinquantaine.  Les 
plus importantes parmi les actuelles sont les suivantes: 
 
- Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer ; 
- Convention sur la diversité biologique en 1992 ; 
- Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques en 1994 ; 
- Convention des Nations Unies sur la lutte contre la Désertification en 1995. 
 
Certaines n’ont pas encore été ratifiées, notamment4: la Convention de Carthagène (sur la protection et la mise en 
valeur de l’environnement marin de la Grande Caraïbe), MARPOL (Convention internationale pour la prévention de 
la pollution par les navires), la Convention de Bâle sur l’interdiction des mouvements et des rejets transfrontaliers de 
déchets dangereux, et la Convention sur le commerce international des espèces de la faune et de la flore sauvages 
menacées d’extinction (CITES).  
 
Il ne semble pas que Haïti ait des opinions bien définies quant aux conventions parrainées par l’Organisation 
maritime internationale sur la prévention de la pollution (SOLAS, COLREG, CLC, fonds OPC et OPRC). 
 
D.5. Insuffisances et contraintes dans le domaine des évaluations environnementales 
 
En Haïti, malgré l’existence d’un important corpus, l’application de l’EIE en tant qu’instrument de gestion 
environnementale préventive est limitée par certaines  insuffisances et contraintes. Ces contraintes sont  surtout du 
fait de la faiblesse  du cadre juridique et institutionnel, de  la très faible expérience concernant la pratique de la 
gestion environnementale en générale et de l’EIE en particulier; la faiblesse de   la disponibilité de ressources 
humaines en quantité et en qualité dans le domaine des EIE. 
 
On note surtout  un vide juridique à cause de l’inexistence d’un Code de l’environnement qui pour être opérationnel 
doit être accompagné de Décret et d’Arrêtés d’application qui  réglementent et définissent le champ d'application des 
évaluations environnementales et sociales et qui classe et catégorise clairement les projets, selon l'impact potentiel, 
la nature, l'ampleur et la localisation du projet. 
 
L’autre contrainte est liée au fait que le Ministère chargé de l’Environnement a pour mission l’élaboration et 
l’application de la politique environnementale dont la gestion implique plusieurs autres acteurs, notamment les  
autres Ministères techniques, les collectivités territoriales. En général des  problèmes de coordinations, de 
prérogatives et de  lisibilité de domaines de compétence se posent dans de tel cas.   
 
La faiblesse des moyens mis à la disposition des structures 
 
Les moyens dont disposent les services et les  collectivités territoriales sont sans commune mesure avec l’ampleur 
de leur mission. Cette insuffisance de moyens se répercute négativement sur la qualité du service public que 
peuvent apporter ces structures.  
 
De manière générale,  les services techniques de l’Etat, qui ont la responsabilité de la gestion des ressources 
naturelles,  ne disposent pas de ressources humaines adéquatement utilisées et manquent le plus souvent de 
                                                           

4 http://www.unesco.org/csi/pub/papers/papf24.htm 
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moyens matériels et financiers pour bien mener leur mission. Cependant, le MARNDR dispose d’une cinquantaine et 
plus de Cadres très qualifiés avec masters et doctorats. Ces Cadres sont souvent sous-utilisés. 
 
Les services de l’Etat parviennent difficilement à garder ou à fidéliser leurs cadres, qui sont souvent débauchés par 
des projets ou par des organismes qui offrent des salaires, des conditions de travail  et un plan de carrière  plus 
motivants. 
 
D.6. Politiques de Sauvegarde Environnementale et Sociale de la Banque Mondiale 
 
L'implication de la Banque Mondiale dans le financement d’un projet (que ce soit sous forme de don ou de prêt)  
entraîne que le projet doit se conformer à  ses politiques de sauvegarde. A cet effet, la Banque Mondiale s'est dotée 
d'un ensemble de politiques opérationnelles qui constituent un mécanisme d'intégration des préoccupations 
environnementales et sociales dans la prise de décision et  lors de la mise en œuvre et du suivi  des projets. 
 
D.7. Concordances et les discordances entre l’OP 4.01 et la législation nationale 
 
Il y a une bonne conformité entre la législation haïtienne en matière d’étude d’impact environnemental et l’OP 4.01 
de la Banque mondiale. Toutefois, la législation nationale présente quelques insuffisances en termes de 
classification des sous-projets (fiche de screening et processus de catégorisation)  qu’il s’agira de compléter dans le 
cadre du présent CGES. Le tableau ci-dessous fait une analyse de ces provisions: 
 
Tableau 1: Analyse comparée des dispositions nationales et de l’OP 4.01 
 

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

1 Evaluation environnementale et Sociales 

L’OP 4.01 est déclenchée si un projet va 
probablement connaître des risques et des 
impacts environnementaux potentiels 
(négatifs) dans sa zone d’influence. 

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

Conformité entre la 
législation nationale et l’OP 
4.01 

2 Examen environnemental préalable  

L’OP 4.01 classifie les projets comme suit : 

• Catégorie A : impact négatif majeur 
certain 

• Catégorie B : impact négatif potentiel 
• Catégorie C : impact négatif non 

significatif. 

L’annexe du décret réglementant 
les EIE est relativement laconique, 
il indique simplement une 
nomenclature de secteur 
d’activités. Un projet de 
classification est en cours 
d’élaboration. 

 

Le Guide des directives d'EIE 
établi par le Ministère de 
l’Environnement (Non encore 
officiel et en phase d’actualisation 
par le MDE) présente un champ 
d’application par type de projet 
(infrastructures, développement 

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

rural, industriel) et non une 
catégorisation par impact. 

3 Participation publique : 

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

La législation nationale dispose 
d’une procédure de consultation et 
de participation du public relatives 
aux EIE. Toutefois, il convient de 
signaler que les procédures pour la 
consultation du public sont 
également en cours d’actualisation. 
 

Conformité entre la 
législation nationale et l’OP 
4.01 

4 Diffusion d’information 

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

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

Conformité entre la 
législation nationale et l’OP 
4.01 

 
Les Composantes A, B et C ont été identifiées comme ayant des impacts potentiels pour l’environnement et le 
présent CGES donnera les directives nécessaires pour minimiser/atténuer leur impacts. 
 
D.8. Catégorisation et revue environnementale de sous projets 
 
Comme indiqué précédemment, les sous projets du Projet Boucle Centre-Artibonite (PBCA) incluront des activités 
relatifs à: 
 

I. La reconstruction et la réhabilitation des routes principales et secondaires  
II. La réparation, la reconstruction, la construction d’infrastructures critiques sélectionnées (ponts et 

ponceaux) sur le réseau hydraulique.  
III. L’amélioration de l'infrastructure tertiaire existante et des routes rurales  
IV. Les petites installations (petite route existante centres de maintenance, hangars, bâtiments) comme 

points de collecte pour la production agricole le long de ces voies. 
V. La réhabilitation, la modernisation, ou les nouvelles constructions de 2-4 marchés urbains régionaux et 

certains marchés ruraux. 
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Sous les composantes A et B, il y aura un nombre d'investissements au niveau local. Il s’agit d’investissements 
initiés localement et dont la localisation ne sont pas connus avec précision présentement. Le CGES sera appliqué à 
ces travaux ou à ces activités pas encore retenus comme pouvant être financé par le projet.. Le CGES triera 
chacune de ces activités, et un PGES sera développé en cas de nécessité. Par ailleurs, un manuel de procédures 
sera élaboré avec des sections spécifiquement destinées à la sélection des activités. Ceci permettra de garantir que 
le triage tient compte des critères de sélection environnementale et sociale. Les composantes C,E quant à elles,  ne 
déclencheront pas de mesure de sauvegarde tandis que pour la composante D, les activités qui seront mises en 
œuvre le seraient sous O.P 10,0 et sont actuellement non défini. Il n'exige pas donc des instruments de sauvegarde 
en ce moment. 

 
Tableau 2:  Catégorisation des sous-composantes du projet  
Composantes Activités des Sous composantesCatégorie PO susceptibles d’être  

déclenchée 
Type d’études 
 à réaliser 

Composante A:  
Amélioration de la 
logistique, les 
transports, et la 
connectivité 
 

I. La reconstruction et la 
réhabilitation des routes 
principales et secondaires  
 

II. La réparation, la 
reconstruction, la 
construction d’infrastructures 
critiques sélectionnées 
(ponts et ponceaux) sur le 
réseau hydraulique. 

  
III. L’amélioration de 

l'infrastructure tertiaire 
existante et des routes 
rurales  

 
IV. Les petites installations 

(petite route existante 
centres de maintenance, 
hangars, bâtiments) comme 
points de collecte pour la 
production agricole le long 
de ces voies. 

B 
 
 
 
B 
 
 
 
 
 
 
 
B 
 
 
 
 
 
B 

OP/BP 4.01  
OP/BP 4.04  
OP/BP 4.12 

Evaluation Environnementale  
 
Evaluation Sociale  
 
  
 
Etudes de faisabilité  
Avant Projets Détaillés des 
projets 
Eudes techniques 
 
Plan détaillés de gestion des  
chantiers/des travaux et de  
gestion des déchets 
 
PAR et 
 
PGES  
Manuel des procédures 

Composante B:  
Amélioration de 
l'infrastructure et de 
la capacité de gestion 
des marchés 
 

 
Réhabilitation, la 
modernisation, ou les 
nouvelles constructions de 2-
4 marchés urbains régionaux 
et certains marchés ruraux. 
 

B 
 

OP/BP 4.01  
OP/BP 4.04  
OP/BP 4.12 

Evaluation Environnementale  
Evaluation Sociale  
 
Etudes de faisabilité  
Avant Projets Détaillés des 
projets 
Eudes Architecturales et 
Techniques 
 
Plan détaillés de gestion des  
chantiers/des travaux et de  
gestion des déchets 
 
Manuel des procédures 
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Composantes Activités des Sous composantesCatégorie PO susceptibles d’être  
déclenchée 

Type d’études 
 à réaliser 

PAR et 
PGES 

Composante C :  
 Soutien au 
programme régional 
 

Assistance technique  
 
 
Renforcement des 
mécanismes de concertation 
 

Des enquêtes et études 
sociales, élaboration d’une 
base de données   

Non applicableNon applicable Evaluation Sociale  
PGES 
Manuel des procédures  

 
D.9. Impacts environnementaux et sociaux négatifs  
 
Les activités qui sont susceptibles de produire le plus d’impacts négatifs concernent les tensions qui seront 
engendrées entre les communautés concernant  la localisation des activités dans le cadre de la composante B du 
projet et les travaux de construction ou/et de réhabilitation de routes et ouvrages d’arts, et d’équipements 
marchands. Le choix de développer des activités dans une communauté donnée peut engendrer de graves conflits 
territoriaux si des mesures de sensibilisation ne sont pas prises pour expliquer les limites financières du projet et le 
bien fondé des décisions pour développer telle ou telle activité dans un espace donné.  Aussi, durant les travaux il 
arrive habituellement que  l’Entreprise  aménage  une Base qui peut nécessiter l’acquisition de terre pour accueillir  
les travailleurs et  pour entreposer le matériel de construction. Ces campements sont souvent implantés à proximité 
des sites de construction, de façon à permettre le transport des matériaux et du personnel en fonction de 
l’avancement des travaux. Le choix des sites pour ces bases peut avoir des impacts sur les milieux si des mesures 
d’atténuation et de minimisation ne sont pas prises. Ces choix doivent  prendre en compte non seulement les critères 
techniques et économiques, mais également les critères environnementaux et sociaux. 

• Impacts sur les terres, sur la flore et la faune : Les impacts environnementaux négatifs du projet 
consécutifs aux travaux vont surtout concerner : l’érosion des sols, la perte de végétation due aux 
déboisements pour dégager les emprises, les risques de pollutions, dégradations et envasement des cours 
d’eau, etc. Les habitats terrestres et aquatiques (cours d’eau) peuvent être altérés principalement pendant 
la phase de construction.  
 

• Déboisement et perturbation des habitats naturels: Les travaux pourraient avoir des impacts négatifs 
sur le milieu biophysique en termes de destruction de la végétation lors des déboisements potentiels des 
sites concernés aux alentours des édifices, et pour libérer les emprises. Une réduction du couvert végétal 
suite à l’abattage d’arbres pour libérer  les zones d’emprise reste probable, toutefois, le Consultant 
recommande qu’une attention toute particulière soit apportée si les emprises doivent traversées des aires 
protégées ou classés dans le patrimoine naturel ou historique, des emprises des grottes, etc.  
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• Risques d’augmentation de la coupe du bois pour le bois des charpentes les échafaudages pour 
constructions en hauteur, et les autres besoins de menuiserie: Les travaux vont assurément demander 
l’utilisation du bois. Déjà, selon les constats faits l’utilisation du bois coupé dans toutes les régions du pays 
est en augmentation pour des activités de cuisson et éventuellement de la consommation de bois et de 
charbon de bois. Le consultant recommande qu’aucune coupe de bois ne soit autorisée dans les 
aires/espaces protégés du Lac Péligre  et que le projet participe à une campagne de reboisement le long de 
Boucle Centre-Artibonite. 

 
• Déstructuration des sols et risques d’érosion: Lors des travaux, les fouilles pourraient occasionner des 

affaissements de sols  instables, ce qui peut causer la destruction de biens et des accidents.  
 

• Risques de pollutions, dégradation et envasement des cours d’eau: Les fouilles pour l’implantation des 
réseaux d’infrastructures, peuvent occasionner des perturbations et altération qualitative si des dispositions 
idoines ne sont pas prises lors des travaux. Des résidus de terres issus des fouilles et/ou des terrassements 
pourraient accentuer le processus d’envasement des cours d’eau, des lacs/étangs. 

 
• Pollutions du milieu par les rejets des déchets issus des travaux: Le rejet anarchique des résidus issus 

de la préparation des emprises et des constructions peut constituer une source de nuisances pour la santé 
publique si aucun système de gestion écologique durable n’est mis en place. La gestion saine de ces 
déchets incombe aux entrepreneurs ayant contracté les travaux.  
 

• Nuisances sur le milieu humain (poussière, bruit et vibration) dues aux engins de travaux: 
Sur le milieu humain, les mouvements des véhicules et engins de travaux risqueront de causer certaines 
nuisances en termes de poussière lors des fouilles, de bruits et de vibration des engins  auxquelles les 
populations seront exposées.  
 

• Acquisition de terres et risques de perturbation d’activités agricole et socioéconomiques: 
Le choix des sites et des emprises des constructions pourrait faire l'objet de conflits si des personnes en 
revendiquent la propriété ou sont en train de l’utiliser à  des fins agricoles, d’habitation ou autres usages 
(économiques, sociales,  cultuels  ou coutumiers). Dans ces cas de figure, la mise en œuvre du projet 
pourrait enclencher une procédure d'expropriation, sur des espaces occupées par des activités 
socioéconomiques de toute nature. En zone rurale, le risque peut surtout porter sur les activités agricoles et 
dans les formations forestières.  Dans tous les cas  un Cadre de Politique de Réinstallation sera nécessaire 
pour prendre en compte ces différents aspects. 
 

• Désagréments et nuisances liées au mauvais choix des tracés pour les réseaux: Haïti est un pays à 
haut risque sismique, le non-respect des normes pour le choix des tracés peut avoir des conséquences 
négatives en termes de risque (terrains inondables ou comportant des risques de glissements, etc.), ce qui 
va augmenter les risques d'accident.  
 

• Nuisances dues à la circulation des véhicules et engins de travaux: Sur le milieu humain, les véhicules 
acheminant le matériel risqueront de gêner la circulation et la mobilité en général, en plus des nuisances 
(bruit, poussières) auxquelles les populations seront exposées. Il en est de même des risques d’accident de 
circulation.  
 

• Perturbation de la libre circulation et des activités socioéconomiques: Les travaux le long des axes 
routiers pourraient occasionner des perturbations de la circulation.  
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• Risques de perturbation/dégradation de la voirie et des réseaux des concessionnaires: L’ouverture 
des fouilles pourrait occasionner des dommages sur la voirie urbaine. Des perturbations pourront aussi 
concerner les réseaux enterrés d’eau potable, de téléphone et d’électricité situés dans l’emprise des tracés. 
Les concessionnaires de ces réseaux devront être associés aux travaux. 
 
Risques sociaux 
 

• Risques de propagation du Choléra et des IST/VIH/SIDA: Il faut aussi signaler les risques de 
propagation du Choléra et des IST/VIH/SIDA avec le personnel des chantiers, quand on sait que tout le 
personnel travaillant dans les chantiers réside provisoirement dans les communes  traversées, ce qui peut 
favoriser les contacts avec les femmes ou hommes desdites localités.  
 

• Risques de frustration sociale en cas de non utilisation de la main d’œuvre locale: La non-utilisation 
de la main d’œuvre résidente lors des travaux  pourrait susciter des frustrations (et même des conflits au 
niveau local). Le recrutement local de la main d’œuvre non qualifiée devrait être encouragé, ce qui 
permettrait non seulement d’offrir des emplois aux jeunes chômeurs, mais surtout une appropriation locale 
du projet. La frustration née du non emploi des « locaux » peut entraîner des actes de vandalisme pendant 
et après les travaux. En revanche, leur recrutement peut constituer un motif de sécurité, de garantie et de 
préservation et de protection des infrastructures. Les actes de vandalismes peuvent concerner des actes de 
sabotage, de pillage ou de dégradation des infrastructures et équipement.  

 
• Risques de conflits sociaux en cas d’occupation de terrains publics ou privés: Le stockage non 

autorisé de matériaux et/ou d’engins de travaux sur des terrains privés pourrait générer des conflits avec les 
propriétaires, surtout en cas de leur pollution/dégradation.  

 
•  Risque de vol, de pillage, d’effraction, et de sabotage des installations: On peut craindre également 

des actes de  vandalisme si certaines localités traversées ne bénéficient pas des effets du projet (voir 
mesure proposées, si la population locale n’est pas bien informée, si elle n’est pas associée au projet, si 
elle ne mesure pas l’utilité de ces travaux pour elles. 
 

• Risque d’augmentation non planifiée de la population dans les zones d’activités du projet : La 
réhabilitation des routes  et la construction des marchés publics vont attirer un flux important de travailleurs 
au niveau des différentes zones d’activités du projet. 
 

• Risque de réinstallation permanent ou temporaire : La réhabilitation des routes et la construction des 
marchés peuvent générer des risques de réinstallation involontaire de population avec des implications en 
termes de pertes de revenus, de cultures, de moyen de subsistance, de logement et d’autres activités 
économiques etc. 
 

• Risques sociaux par manque de consultation. Le manque de consultation peut occasionner 
l’exclusion de groupes spécifiques dans l’élaboration du projet, comme les usagers des marchés, les 
groupes ou associations de marchandes. Ne pas prendre en compte les vrais besoins de la population 
bénéficiaire du projet est un des risques du manque de consultation. A cet effet, L’évaluation sociale 
contribuera à une évaluation plus détaillée des risques et avantages et les conclusions devront être inclus 
dans le PGES..  
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D.10. Synthèse des impacts environnementaux et sociaux négatifs   
 
Le tableau ci-dessous présente la synthèse des impacts négatifs potentiels 
 
Tableau 3: Synthèses des impacts environnementaux et sociaux 

Activités  Impacts négatifs  Sources 
Installation et mise 
en service des 
campements des 
entreprises de 
construction  

• Possible contamination des eaux et des sols avec les 
déchets engins de chantier 

• Conflits sociaux avec l’occupation de terres agricoles 
• Perte de cultures ou de terres agricoles 

• Déversement de déchets solides et  
des huiles de vidange des engins 

• Occupation de terrains privés ou 
agricoles 

• Déversement d’eaux usées sur le sol, 
infiltration des eaux usées (eau de 
douche, cuisine…) dans le sol 

 
Installation et 
constructions 
 

• Réduction du couvert végétal 
• Pollutions des eaux et des sols, augmentation de la turbidité 

de l’eau ;  
• Erosion des terres avec le mouvement des engins de 

travaux 
• Pertes de terres, d’activités agricoles ou socioéconomiques 
• Conflits pour l’acquisition de terres 
• Pollution par les poussières issues des travaux 
• Nuisances sonores dues aux bruits et vibrations des engins  
• Accident de travail avec les engins, et risque d’avoir le 

tétanos 
• Non utilisation de la main d’œuvre locale 
• Risque potentiel de propagation de Choléra et des MST / 

VIH-SIDA 
• Démolition d’infrastructures domestiques 
• Perturbation des us et coutumes 
• Perturbation activités riveraines 
• Rejet anarchiques des déchets solides et des déblais 
• Perturbation de la circulation 
• Perturbation des réseaux des concessionnaires (eau, 

téléphone) 
• Conflits (déconnexions) 

• Abattage d’arbres  
• Fouilles pour les plateformes des 

constructions nouvelles et autres 
réseaux,  

• Désherbage et nettoyage des 
emprises  

• Mouvement des engins  
• Mauvaise signalisation des chantiers 
• Recrutement de la main d’œuvre  
• Présence du personnel étranger 
• Gestion des déchets des chantiers de 

construction et de ceux des industries 
et habitations crées par le projet 

Mise en place des 
réseaux de desserte 
et travaux de 
constructions 
diverses 

• Pertes de végétation (arbres fruitiers et espèces forestières)  
• Risques d’électrocutions des oiseaux (lignes électriques) 
• Pollution visuelle 
• Piratage sur les réseaux 
• Vandalismes  et perturbation des réseaux 

• Coupe et  émondage des arbres  
• Acte de vandalisme sur les réseaux 

d’infrastructures et les installations 
par les populations  

Accélération de 
l’urbanisation  

• Constructions précaires 
• Bidonvilisation 
• Migration non contrôlée 
• Perturbation des écosystèmes 
• Pressions foncières dans les proximités des centres d’action 

du projet 
• Manque d’équipements d’accompagnement de la croissance 

des agglomérations 

• Zone sismique et cyclonique 
• Forte centralisation géographique des 

interventions 
• Ecosystèmes sensibles  
• Ressources en eaux  limitées 
• Statut et disponibilité des assiettes 

foncières 
• Gap en infrastructures 

Développement d’un 
pôle de croissance 
économique  

• Grogne des riverains 
• Non-appropriation des locaux 
• Mauvaise santé publique 

• Afflux d’ouvriers et manœuvriers à la 
recherche d’opportunité dans les 
pôles. 
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• Risques de révolte 
• Augmentation de la criminalité et de violence dans la zone ; 
•  Augmentation du prix des espaces à louer du marché ; 
• Augmentation du trafic; 
• Inégalité et marginalisation des groupes 

 

• Surcharge dans les espaces protégés    
 
• Déplacement des personnes affectées 

par le projet    
 
• Impact des travaux sur la santé et 

sécurité  des travailleurs et de la 
population en général 

 
 
• Risques d’incompatibilité entre les 

activités et  les riverains   
 
• Risque de frustration en cas de non 

utilisation de la main d’œuvre locale 
 
• Risques de Propagation des 

IST/VIH/SIDA   
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E. Principaux problèmes environnementaux spécifiques aux sous-projets du PCBA 

 
La construction ou la réhabilitation d’une 
route engendre plusieurs problèmes 
environnementaux suivant l’ampleur du 
projet et la situation environnementale de 
la traversée. Les plus fréquents sont les 
suivants: 
 
• Modification du système de 
ruissellement et d’infiltration, rabattement 
des niveaux de la nappe phréatique, 
tarissement de la source dû au 
dérangement du système d’écoulement 
souterrain, assèchement des zones 
humides; 
• Amorçage des nouveaux types 
d’érosion et déstabilisation du sol 
(éboulement); 
• Réduction des ressources 
économiques végétales et augmentation 
du degré d’exploitation; 
• Disparition des espèces végétales 
rares, menacées ou en voie d’extinction; 
• Fragmentation de la couverture 
forestière et entrave à la régénération 
naturelle; 
• Destruction ou modification d’habitat 
faunistique; 
• Perturbation des mouvements 
migratoires ou des déplacements de la 
faune; 
• Risque de disparition ou diminution des 
espèces faunistiques; 
• Maladies respiratoires irréversibles 
dues à la pollution de l’air; et 
• Bruits incohérents provoqués par les 
marteaux et burins des casseurs de 
pierres; 
• Nuisances causées par les explosions, 
l’augmentation du bruit et de poussière 
aux abords des lieux de construction et 
de l’infrastructure, dues au passage des 
camions et aux travaux de concassage; 
• Destruction des cultures due aux éclats 
de roches et au dépôt de sédiment ; 
• Menaces sur la stabilité des habitations 
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et tombeaux avoisinants ; 
• Risque d’accident par chute due aux excavations entaillées dans la zone de carrière, aux éclats de roche aux 
chutes de blocs instables, et aux passages fréquents des camions chargés ou non des matériaux ; 
• Interruption de services publics lors de la construction ; 
• Augmentation des risques de transmission de maladies d’une communauté à l’autre à cause de l’augmentation des 
échanges ; 
• Augmentation du risque d’accidents associés à l’augmentation du trafic et des véhicules; 
• Accroissement de l’utilisation et l’exploitation de secteurs adjacents causés par la présence de nouveaux accès ; 
• Perturbation ou disparition des sites historiques, sacrées, culturelles ; 
• Entrave à l’exploitation agricole ou forestière ; 
• Perturbation des activités culturelles et aux us et coutumes locale ou régionale ; 
 
Remarques spécifiques : 
 
En plus des points suscités, des problèmes particuliers méritent d’être considérés en milieu urbain: 
 
• Aggravation des trafics ; 
• Non adéquation du projet au plan global d’urbanisme ; 
• Gène aux activités de la population ; 
• Forte risque de destruction d’habitation ; 
• Difficulté de déloger les populations concernées par les travaux ; 
• Aggravation de la pollution 
• Comme les problèmes particuliers sont mentionnés en milieu urbain, des problèmes particuliers méritent aussi 
d’être suscités en milieu rural : 
• Intensification de l’utilisation des terres particulièrement celles qui bordent la route 
• Changement aux méthodes agricoles : passage d’une agriculture vivrière à une agriculture de rente 
• Déclenchement des mouvements migratoires donnant naissance à des modes d’exploitation de ressources et des 
sols, parfois difficile à gérer ou à maîtriser 
• La conception des projets de construction et/ou de réhabilitation des routes rurales pose un problème spécifique : 
coût de maintenance élevé entraînant l’absence de l’entretien systématique. 
• Il est ainsi recommandé dans la mesure du possible de prévoir les problèmes (environnementaux, sociaux, 
économiques) que puisse engendrer l’entretien systématique de cette route rurale. 
 
Les composantes affectées selon la nature des travaux 
 
(TDR travaux voir annexe 5, 6) 
 
Phase préparatoire 
 
Choix du tracé ou du site s‘il est nouveau 
Recrutement des ouvriers 
Végétation, 
Population 
Acquisition des terrains 
Expropriation 
Utilisation du sol, population, patrimoine et archéologique 
Installation de chantier 
(Signalisation, base vie, arpentage, aire de dépôt) 
Végétation, population 
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Transport et circulation des engins, machinerie et des équipements 
Circulation et sécurité routière, végétation, habitats faunistiques et population 
 
Phase construction 
 
Terrassement 
Déboisement, décapage, dessouchage 
Sols, eaux de surface, sédimentations, air, végétation, habitats faunistiques, utilisation du sol, paysage, activités 
humaines, économie, emploi, patrimoine culturel. 
Déblai, remblai Sols, eaux de surface, sédimentations, air, végétation, habitats faunistiques, utilisation du sol, 
paysage, activités humaines, économie, emploi, patrimoine culturel 
Construction de la chaussée 
Réglage et régalage 
Sols, eaux de surface, sédimentations, air, végétation, habitats faunistiques, utilisation du sol, paysage, activités 
humaines, économie, emploi, patrimoine culturel 
Préparation et Mise en œuvre- Concassés et Produits noirs 
Sols, eaux de surface, air, bruit, végétation, habitats faunistiques, utilisation du sol, patrimoine et archéologique, 
activités humaines population, économie, emploi, santé publique 
Engazonnement Sols, végétation, habitats faunistiques, activités humaines 
Travaux d’assainissement (construction de dalots et buses) 
Sols, eaux de surface, sédimentation, végétation , usage de l’eau, bruit, habitats faunistiques, utilisation du sol 
 
Les composantes affectées selon la nature des travaux 
 
Ouvrages de franchissement (construction de ponts) 
Sols, eaux de surface, sédimentation végétation, usage de l’eau, bruit, habitats faunistiques, utilisation du sol, 
Déviations Sols, végétation, habitats faunistiques, utilisation du sol, sécurité routière 
 
Zones d’emprunt et carrières 
 
Exploitation de carrière (tirs à l’explosif, concassage, stockage) 
Sols, eaux de surface et souterraines, air, bruit, végétation, cultures, habitats faunistiques, patrimoine et 
archéologique, activités humaines, habitations et tombeaux, population, santé publique, sécurité routière 
 
Travaux d’emprunt : 
Décapage, Buttage, 
Extraction, excavation 
Sols, eaux de surface et souterraines, air, bruit, végétation, habitats faunistiques, patrimoine et archéologique, 
activités humaines, population, santé publique, sécurité routière 
Transport de matériaux ou Approvisionnement en matériaux 
Route empruntée, air, bruit, végétation, activités humaines, population, santé publique, sécurité routière 
Dépôt de déchets Sols, eaux de surface et souterraines, végétation, habitats faunistiques, utilisation du sol, santé 
publique 
Fermeture du chantier  
Paysage 
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F. Impacts potentiels sur l’environnement des projets de construction et/ou de réhabilitation des route 
ou d’équipements 
 
MILIEU PHYSIQUE 
Eau 
• Affouillement de la base de l’ouvrage et des berges 
• Modification des caractéristiques et la disponibilité des eaux de surface et souterraines 
• Contamination de la nappe phréatique et des eaux de surface 
• Modification de l’écoulement et du drainage des eaux de surface et souterraines 
• Saturation de la nappe du bas-fond 
• Rabattement de la nappe 
- Erosion et déstabilisation du sol (Erosion régressive et éboulement des talus) 
- Amorçage d’érosion 
- Modification de la nature du sol ou des sédiments 
- Modification du profil pédologique 
- Ravinement et instabilité des talus 
- Accélération du ruissellement, 
- Compactage des sols au niveau des déviations 
- Pollution du sol due aux éclats et débris rocheux 
Air 
- Altération de la qualité de l’air par la poussière et les émissions des gaz nocifs 
- Pollution due à l’émanation de poussières 
Paysage 
- Modification de la topographie et destruction de l’esthétique du paysage, 
- Assèchement des zones humides 
 
MILIEU BIOLOGIQUE 
Flore et végétation 
• Destruction ou modification de la couverture végétale 
• Augmentation des pressions sur les ressources environnantes 
• Fragilisation par morcellement de la couverture végétale 
• Disparition des espèces végétales rares, menacées ou en voie d’extinction 
• Diminution de la productivité des écosystèmes terrestres et aquatiques 
• Réduction du nombre d’espèces (de la biodiversité) 
Faune 
• Destruction ou modification d’habitat faunistique 
• Perturbation d’habitats des zones de reproduction en milieu aquatique 
• Perturbation des mouvements migratoires ou des déplacements de la faune 
• Disparition ou diminution des espèces faunistique 
• Augmentation du taux de mortalité d’espèces animales menacées, rares, et en voie d’extinction 
• Migration forcée à la suite de la perturbation de l’habitat. 
 
MILIEU HUMAIN 
Social 
- Afflux des populations aux alentours 
- Insécurité 
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- Atteinte à la santé des travailleurs et des populations avoisinantes due à l’émission de gaz nocif provenant des 
produits noirs (bitumes) 
- Augmentation des risques de transmission de maladies d’une communauté à l’autre à cause de l’augmentation des 
échanges 
- Augmentation du risque d’accidents routiers associés à l’augmentation du trafic et des véhicules: transport des 
matériaux et des personnes 
- Climat d’inquiétude des populations environnantes 
- Dommages causés aux routes du réseau menant au site de construction 
- Encombrement des voies publiques 
- Gêne à la circulation des véhicules 
- Maladies pulmonaires irréversibles dues aux poussières de carrière, et du chantier ; 
- Nuisances causées par les travaux de préparation, de construction, d’exploitation et d’entretien (augmentation du 
bruit et de la poussière aux abords des lieux de construction et de l’infrastructure) 
- Nuisances sonores dues au passage fréquent de camions 
- Plus-value foncière et risque de recrudescence de litiges fonciers affectant notamment les propriétés traditionnelles 
non enregistrées 
- Prolifération des anophèles dans les eaux stagnantes des zones laissées en l’état (gîtes larvaires pour les 
anophèles facteurs de paludisme, de chikungunya et de dengue ; 
- Risque de perturbation passagère des activités habituelles (déviation provisoire du cours d’eau, déviation provisoire 
de la route) 
- Pression accrue sur l’exploitation de certaines ressources naturelles 
- Apparition d’activités non agricoles (hôtellerie, maintenance de véhicules, commerce et service) 
- Développement du secteur informel 
- Effet sur le développement local (emploi, constructions connexes, nouvelles entreprises, installations des nouveaux 
projets, etc.) 
- Emploi et achat des biens et des services lors de la construction, de l’exploitation et de l’entretien des tronçons 
routiers 
- Entrave à la production 
- Fluctuation des taxes et des impôts 
- Interruption de service public lors de la construction 
- Variation du coût et de la qualité des services 
- Perte d’activités et de revenu 
- Reconversion d’activité 
- Risque d’enfouissement de plantations 
 
CULTUREL 
 
- Risque de perturbation ou disparition des sites historiques, sacrés, culturels 
- Impacts visuels aux sites et monuments historiques reconnus 
- Risque de perturbation des activités culturelles et aux us et coutumes locales ou régionales 
- Risque de destruction de tombeaux et d’habitations due à l’abattage à l’explosif (dynamitage) 
 

G. Les mesures d’atténuation des impacts négatifs dans un projet de construction et/ou de 
réhabilitation de route 

 
Les mesures d’atténuation se définissent comme l’ensemble des moyens envisagés pour éviter, réduire les impacts 
négatifs sur l’environnement. 
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L’étude doit fournir la liste des actions, ouvrages, dispositifs, correctifs ou modes de gestion alternatifs qui seront 
appliqués pour atténuer ou éliminer les impacts négatifs du projet. Les mesures destinées à maximiser les 
retombées positives pourront aussi être mises en évidence. 
Les mesures peuvent être générales ou spécifiques. Les mesures générales seront destinées à atténuer les effets 
négatifs d’un projet pris dans son ensemble. Les mesures spécifiques viseront l’atténuation des impacts sur une 
composante de l’environnement en particulier. 
 
1. Mesures générales 
 
• Respecter un périmètre de protection autour des zones sensibles suivantes et éviter tout déboisement ou 
élimination du couvert végétal: rives des plans d’eau, habitats faunistiques reconnus, bassins d’alimentation en eaux 
• Exiger la mise en place et le suivi d’un système de gestion  sur  «Environnement, la Santé et Sécurité (EHS) »   
pour les firmes qui auront à intervenir dans les activités de construction du projet 
• Etablir un climat de concertation et de dialogue permanents avec la communauté locale dès la phase préparatoire 
• Réduire les pentes raides et sensibles à l’érosion 
• Réduire au minimum la durée des travaux dans les zones sensibles 
• Utiliser une signalisation routière adéquate 
• Etablir des procédures adéquates de formation du personnel en matière de protection de l’environnement 
• Favoriser la réutilisation des matériaux et des équipements démantelés 
• Limiter l’expropriation des emprises et favoriser le partage des utilisations lorsque applicable 
• Coordonner les travaux avec les autres utilisateurs du territoire 
• Encourager l’emploi de la main d’œuvre locale 
• A la fin des travaux, nettoyer et remettre dans leur état initial les composantes du milieu touchées. 
 
2 Mesures spécifiques 
 
AIR Altération de la qualité de l’air et de l’ambiance sonore 
 
• Eviter la circulation de véhicules lourds et la réalisation de travaux bruyants en dehors des heures normales de 
travail à proximité des zones habitées 
• Maintenir les véhicules de transport et la machinerie en bon état de fonctionnement afin de minimiser les émissions 
gazeuses et le bruit 
• Utiliser des abat-poussières et des unités de récupération de poussières 
• Mettre en place des murs antibruit, lorsque requis 
Eau 
Modification de la qualité des eaux de surface (contamination et pollution)-Protection de la qualité des eaux 
de surface 
• Contrôler la circulation pour éviter les fuites et les déversements de matières dangereuses (produits chimiques, 
hydrocarbure, ..) ; 
•Réaliser les travaux en période d’étiage, si les travaux en eaux sont inévitables, prévoir des chenaux temporaire 
pour la préservation de l’écoulement naturel de l’eau 
• Eviter de circuler avec de la machinerie à proximité des prises d’eau potable. 
• Interdire le ravitaillement de la machinerie à 30m minimum des cours d’eau; 
• Prévoir des mesures en cas de contamination accidentelle 
• Prendre toutes les précautions possibles lors du ravitaillement des véhicules de transport et de la machinerie sur le 
site des travaux afin d’éviter les déversements accidentels. 
• Respecter le réseau d’écoulement existant ; 
• Aménager des bassins tampons accompagnés de stations de pompage ; 
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• Lorsque la traversée d’un cours d’eau est nécessaire : 
• Prendre toutes les dispositions nécessaires (grillage, filet, panneau protecteur, etc…) pour éviter des matériaux de 
construction, des rebuts ou des débris ligneux tombent dans le cours d’eau; 
• Mettre en place des bermes filtrantes et des trappes à sédiments dans les fossés drainant les aires de travail; 
• Effectuer la traversée à angle droit aux endroits où les berges sont stables et le cours d’eau étroit; 
• Favoriser les ouvrages existants ou prévoir l’installation d’un ponceau dont la capacité portante est suffisante pour 
la machinerie employée ; 
• Enlever toute installation temporaire ayant servi à franchir des cours d’eau à la fin des travaux ; Rétablir s’il y a lieu, 
l’écoulement normal des cours d’eau et remettre à leur état original le lit et les berges. 
 
Protection de la nappe phréatique 
 
• Sceller adéquatement les puits et forages avant leur abandon; 
• Etablir des pratiques de forages adéquats. 
AU 
•Modifications des régimes hydriques et hydrologiques l’écoulement des eaux de surface 
• Conserver la végétation à des bords des cours d’eau et des zones humides et marécageuses 
• Un périmètre de sécurité doit être déterminé et indiqué sur le terrain en le balisant ou en le clôturant selon les 
mesures requises 
• Planifier les périodes d’intervention dans les zones sujettes aux inondations ou présentant un fort ruissellement en 
dehors des saisons de crues ou de fortes pluies; 
• Mettre en place des ouvrages provisoires de franchissement dès le début de la construction des ponts ou des 
ponceaux permanents; 
• Ne pas entraver le drainage des eaux de surface et prévoir des mesures de rétablissement; 
• Respecter le drainage superficiel en tout temps, éviter d’obstruer les cours d’eau, les fossés ou tout autre canal, 
enlever tout débris qui entrave l’écoulement normal des eaux de surface; 
• Prévoir des aménagements pour la circulation des véhicules chaque fois qu’il y a risque de compactage ou 
d’altération de la surface; 
• Orienter les eaux de ruissellement et de drainage de façon à ce qu’elles contournent le site des travaux et les 
diriger vers les zones de végétation qui permettraient une bonne infiltration sans risque de prolifération d’érosion ou 
de formation de lavaka. 
• Installer des dispositifs pour capter les sédiments 
 
Pour toute construction de latrines ou/et de fosses septiques, observer les directives de l’annexe 4 du 
présent rapport. 
SOL 
Erosion et dégradation du sol 
 
• Stabiliser le sol mécaniquement pour réduire le potentiel d’érosion; 
• Eviter la construction sur les sols de forte pente et de créer des ruptures de pentes; 
• Installer au besoin des ballots de paille ou tapisser les parois et le fond des fossés avec des membranes 
géotextiles et des matériaux granulaires stables pour contrer l’érosion des fossés; 
• Construire des remblais dont la masse est adaptée à la capacité portante des sols; 
• Obtenir les autorisations nécessaires pour les travaux en zone humide; 
• Prévoir le réaménagement du site après les travaux; 
• Limiter les interventions sur les sols érodables. Choisir des véhicules adaptés à la nature du sol; 
• Eviter l’aménagement d’accès dans l’axe des longues pentes continues, favoriser plutôt une orientation 
perpendiculaire ou diagonale; 
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• A la fin des travaux, niveler les sols remaniés et procéder rapidement à l’engazonnement et à la plantation d’arbres 
ou d’arbustes afin de contrôler l’érosion des sols. 
• Prévoir des aménagements pour la circulation des véhicules chaque fois qu’il y a risque de compactage ou 
d’altération de la surface; 
• Sacrifier au besoin les lieux dégradés, terrasser les lieux, puis remettre en place la couche de sol arable 
préalablement mise à côté lors des travaux de construction; 
• Restaurer les sites d’intervention en rétablissant le profil original de la topographie et des sols; 
• Favoriser l’utilisation des bancs d’emprunt existants; 
• Réglementer de façon stricte la circulation de machinerie lourde. 
Restreindre le nombre de voies de circulation et limiter le déplacement de la machinerie aux aires de travail et aux 
accès balisés; 
• Restaurer les bancs d’emprunt qui ne seront plus utilisés en stabilisant les pentes, en recouvrant de la terre 
organique d’origine et en favorisant le rétablissement d’une végétation; 
• Maintenir les véhicules de transport et la machinerie en bon état de fonctionnement afin d’éviter les fuites d’huile, 
de carburant ou de tout autre polluant ; 
• Fasciner et engazonner les talus ; 
• Prévoir des fossés latéraux et les revêtir pour éviter l’accélération du ruissellement ; 
• Adoucir la pente de la sortie, si possible, exutoires à revêtir , 
• Curer systématiquement les buses et dalots ; 
• Protéger les ouvrages de franchissement et les berges contre l’affouillement. 
• Scarification des sols avant la remise en état 
 
MILIEU BIOLOGIQUE 
FLOR 
Flore 
• Définir clairement les aires de coupe afin d’y restreindre le déboisement 
• Eviter le déboisement et la destruction de la végétation riveraine; 
• Eloigner les équipements de la végétation; 
• Protéger les arbres de la machinerie en bordure des emprises; 
• Ne jamais creuser de tranchée à moins d’un mètre d’un arbre; 
• Prévoir des aménagements pour protéger les racines des arbres; 
• Restaurer la végétation après la fin des travaux; 
• Lors des travaux de coupe, aménager les aires d’empilement pour le bois à l’extérieur des zones humides. 
FAUN 
EFaune 
Destruction ou modification des habitats de la faune 
• Obtenir les autorisations spéciales pour effectuer des travaux dans les réserves fauniques et écologiques; 
• Aucun travail ne devra être réalisé dans les aires de reproduction de la faune durant la période de reproduction. 
Elaborer l’horaire de travail et le calendrier des activités en tenant compte des utilisations du territoire par la faune; 
• Protéger les habitats productifs, les zones humides et les zones frayères reconnues; 
• Eviter de restreindre les déplacements des poissons en respectant la dimension des ponceaux, la vitesse 
d’écoulement des eaux et le niveau à l’étiage. 
• Eviter les zones sensibles 
• Prévoir des installations s’harmonisant a patrimoine architectural; 
• Optimiser la localisation et l’architecture de équipements de manière à les intégrer au paysage. 
 
Perturbation des sites culturels et archéologiques reconnus ou potentiels-Perturbation des coutumes et 
traditions 
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• Pour protéger les intérêts des populations traditionnels et s’assurer leur dignité, leur droit et respecter leur 
particularisme, prévoir les procédures de consultation et de participation 
• Prévoir des mesures adéquates (horaire travail, programme de communication pou informer la population des 
travaux en cours pour réduire les nuisances causées par les travaux 
SOCIS 
MILIEU HUMAIN 
Déplacement de la population (expropriation, délogement) 
 
• Tenir compte de la juste et équitable indemnisation des propriétaires concernant l droit d’expropriation pour le 
pouvoir public 
• S’entendre avec la population sur les modalités relatives à la relocalisation et respecter les engagements de cette 
entente; 
• Limiter les effets sur les propriétés riveraines et les activités pour la modification du tracé 
• Anticipation par la consultation du public e amont pour leur emplacement de réinstallation 
• Assurer l’accès aux propriétés privées l sécurité des résidents et passants lors de travaux, en appliquant des 
mesures approprié (clôture,…) 
• Reloger les expropriés (zone de recasement) 
 
Interruption des services lors des travaux 
 
• Avertir les instances concernées et prendre les mesures appropriées pour réduire les interruptions au minimum 
pour les résidents du secteur touché, lors d’interruption de services. 
• 
Effet de coupure des voies traditionnelles de déplacement et de communication 
 
• Limiter dès le stade de la conception du projet les mouvements locaux 
• Améliorer le franchissement et/ou créer des routes d’accès de substitution grâce aux recours aux feux de 
signalisation carrefours, tunnels pour piétons. 
 
Perturbation des activités économiques 
 
• Vérifier avec les agriculteurs l’utilisation prévue de leurs terroirs avant les travaux; 
• Effectuer les travaux de façon à nuire le moins possible aux cultures et aux pratiques culturales existantes (durée, 
période étendue); 
• Installer les équipements autant que possible sur les limites des lots ou des espaces cultivés, ou les répartir de 
façon à occuper le moins d’espaces cultivés possibles 
• Favoriser la création d’emploi et la reconversion d’activités ; 
• Travailler en dehors des heures de repos ; 
• Ajuster l’horaire des travaux afin de ne pas perturber la circulation. Définir une 
Risque d’entrave à la circulation routière, aux activités de la population 
• Signalisation et un réseau de contournement adéquat. 
• Avertir la population de la tenue des travaux : envergure, durée, emplacement 
• Nettoyer pour garder propres et libres les rues empruntées par les véhicules de transport ou la machinerie en milieu 
urbanisé 
 
Nuisances causées par la présence d’équipement 
 
• En milieu urbain, rechercher un site ayant des caractéristiques compatibles avec les équipements à installer; 
• Favoriser l’emploi d’équipement à superficie réduite afin de minimiser la perte d’espace; 
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• Privilégier les endroits où les équipements seront le moins en évidence; 
• Choisir les emplacements situés près d’une limite de propriété ou à l’extrémité d’un îlot bâti. 
• Eviter l’accumulation de tout type de déchets hors et sur les sites des travaux, les évacuer vers les milieux 
d’élimination prévus à cet effet; 
• S’assurer d’une gestion adéquate des produits chimiques (manipulation, entreposage, élimination, etc…); 
 
Dommages causés aux routes, risques d’accidents et trafic lié aux travaux de construction 
 
• Eviter d’obstruer les accès publics; 
• Respecter la capacité portante des routes et réparer les dégâts causés aux routes à la fin des travaux; 
• Contourner les lieux de rassemblement. 
 
Insécurité des travailleurs et gestion des matières dangereuses 
 
• Prévoir des aires d’entreposage de produits contaminants et les équiper avec des dispositifs permettant d’assurer 
une protection contre tout déversement accidentel. 
• Renforcer la sécurité des travailleurs par l’établissement d’un plan d’intervention d’urgence; 
• S’assurer de l’adhésion de tout le personnel au plan de sécurité; 
• Prévoir l’instauration d’un plan d’urgence pour le cas d’un déversement accidentel de contaminants. Placer à la vue 
des travailleurs une affiche indiquant les noms et les numéros de téléphone des responsables et décrivant la 
structure d’alerte ; 
• Garder sur place une provision de matières absorbantes ainsi que des récipients bien identifiés, destinés à recevoir 
des résidus pétroliers et les déchets en cas de déversement; 
• Informer les conducteurs et les opérateurs de machines des normes de sécurité à respecter en tout temps; 
• Lorsqu’une intervention nécessite le retrait ou la récupération de polluants ou de substances contaminées, solides 
ou liquides, le choix du site et la méthode de disposition devront respecter les normes en vigueur; 
• Octroyer l’équipement et matériels adéquats pour le personnel ; 
• Choisir les lieux d’installation de la centrale d’enrobage loin des zones d’habitation et d’exploitation ; 
• Respect des normes techniques de préparation des produits, de sécurité et d’hygiène ; 
 
Nuisances, risques d’accidents et de maladie, pollution et dégâts matériaux dues aux travaux de carrière et 
d’emprunts 
 
• Installer des panneaux d’interdiction d’accès et clôture signalant l’excavation ; 
• Effectuer une démarcation du rebord supérieur de la carrière par une clôture de fil de fer ; 
• Choisir des carrières loin des lieux des passages fréquents ; 
• Eviter les endroits surplombant les zones habitées ; 
• Installer et orienter les équipements d’émission des poussières et bruits en fonction de la direction du vent 
dominant ; 
• Mettre les installations de criblage sous hangar ou recouvrir par un capot avec ouverture ne donnant pas au vent 
dominant ; 
• Fixer les périodes de certains travaux dangereux (abattage à l’explosif…) en dehors des heures d’affluence et 
arrêter le transport aux heures d’entrée et de sortie des écoles ; 
• Exiger le port d’équipement adéquat pour le personnel ; 
• Installer un poste dispensaire d’urgence ; 
• Arroser les gravillons et pulvériser d’eau à la sortie du concasseur ; 
• Indemniser les dégâts causés aux cultures, maisons ; 
• Ranger les restes de bloc et gravats éparpillés au fond des carrières avec élimination des chutes de pierres ; 
• Restaurer la couverture végétale ; 
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• Drainer les eaux stagnantes au fond du gisement pour garantir une salubrité des lieux ; 
• Aménager les plateformes de concassage et de stockage abandonnés en zone plus esthétique 
• Eviter le front d’attaque suivant la fracturation drainante de la masse rocheuse; 
• Mettre en place de bacs de décantation à l’aval de l’installation ; 
• Engazonner les talus et remettre en état les lieux après travaux ; 
• Eviter l’excavation en dessous du niveau statique de la nappe ; 
• Construire des bassins de décantation ; 
• Suivre de près l’évolution des déflexions (avant, pendant et après travaux) sur les tronçons concernés ; 
• Eviter des endroits surplombant les zones habitées ; 
• Remettre en état des lieux après travaux en évitant tout risque de charriage qui peut ensabler les zones en 
contrebas ; 
• Informer et sensibiliser les populations locales et les avertir avant les tirs à l’explosif ; 
• Mettre en place et orienter l’équipement d’émission de bruits et poussières en fonction de la dimension du vent 
dominant ; 
• Choisir les zones d’emprunt provoquant moins de dommages (érosion, ensablement, …) ; 
• Drainer les eaux stagnantes d’une manière appropriée au fond des emprunts pour garantir une salubrité des lieux, 
• Remettre en état les lieux après travaux (terrassement, engazonnement) ; 
• Construire des infrastructures (canaux, etc.) de manière à ne pas détériorer les champs et habitations situés dans 
les bas-fonds, 
• Arroser la route après passage du camion ; 
• Limiter la vitesse dans les endroits à dense affluence (près écoles), 
• Créer une piste pour le transport de matériaux ou remettre en état après utilisation le tronçon de route ayant servi 
au transport de matériaux ; 
• Arroser le tas de matériaux ; 
• Dégager rapidement les voies publiques ; 
• Aménager les dépôts pour déchets loin des lieux fréquentés, des zones sensibles et des zones d’activités agricoles 
avec l’agrément de la mission de contrôle ; 
• Dédommager les victimes. 
 
Mesures particulières en milieu urbain 
 
Le milieu urbain étant considéré comme une zone sensible, des mesures spécifiques doivent aussi être prescrites 
pour les mesures d’atténuation des impacts négatifs comme dans un projet de construction et/ou de réhabilitation de 
route rurale: 
• Consultation préalable de la municipalité ; 
• Conformité du projet au plan directeur d’aménagement urbain ; 
• Concertation avec les populations concernées ; 
• Expropriation raisonnable (reloger les expropriés) ; 
• Travailler en dehors des heures de pointe ; 
• Respecter les normes techniques de préparation de produits, de sécurité et d’hygiène ; 
• Arroser les gravillons, ou les matériaux pour remblais et pulvériser d’eau avant les transports ; 
• Choisir les lieux d’installation de la centrale d’enrobage loin des zones d’habitation et d’exploitation ; 
• Rechercher un site ayant des caractéristiques compatibles avec les équipements à installer ; 
• Nettoyer pour garder propres et libres, les rues empruntées par les véhicules de transport ou la machinerie ; 
• Informer les conducteurs et les opérateurs de machines des normes de sécurité à respecter en tout temps ; 
• Coordonner les travaux avec les utilisateurs du territoire concerné. 
 
Pour chaque sous-projet, il sera indispensable de constituer un dossier technique. Il devra être vérifié que 
chacun des dossiers contient les éléments indiqués en annexes 7, 8. 
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Le contenu de chacun des rapports de PGES spécifique est indiqué en annexe 9.
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H. Suivi et surveillance environnementale et sociale 
 
Il s’agit de l’activité de vérification des conclusions et recommandations du CGES et des PGES génériques et 
spécifiques. Qui, pour l’essentiel consiste en la collecte de données sur l'environnement, pouvant être menée avant 
et/ou pendant les travaux de réalisation du Projet permettant d’informer les rapports de surveillance 
environnementale.  
 
Elle doit être comprise comme le processus et les activités qui permettent de caractériser et d’effectuer un suivi de la 
qualité de l'environnement et des indicateurs sociaux. Le Programme de suivi de l'environnement est un plan de suivi 
qui répond à des indicateurs sensibles. Ces indicateurs permettront de détecter quelles réponses des écosystèmes, 
d'évaluer les mesures du plan de gestion et, si nécessaire, et d’établir des mesures d’atténuation supplémentaires, 
de façon à maintenir la qualité des écosystèmes. En outre, la surveillance favorise une intervention rapide pour éviter 
des sanctions liées aux cas de non-conformités réglementaires. Finalement, elle permet d'identifier les domaines 
d'amélioration continue, et d'analyser l'évolution globale de l'environnement au cours de la vie d'un projet. 
 
Le suivi environnemental des sites affectés par le projet est une opération important qui consiste en : 
 
• Les structures de suivi à mettre en place, 
• Les actions à entreprendre,  
• Le processus, les outils et la méthode de suivi environnemental et social 
 
On doit s’appuyer sur les structures existantes, quitte à incorporer dans le coût des mesures d’atténuation les 
moyens adaptés à la tâche envisagée (formation du personnel, équipement…etc.). 
 
Le rapport périodique de l’exécution du PGES doit être préparé par l’UTE avec ampliation au Ministère chargé de 
l’Environnement, au Ministère des Transports et au Maire de la Commune d’implantation. 
 
Le programme de suivi doit définir les activités et les moyens prévus pour suivre les effets réels du projet sur 
certaines composantes environnementales. 
 
Les méthodes d’échantillonnage et d’analyse doivent y être précisées. 
 
Les dispositions qu’entend prendre le promoteur afin de protéger l’environnement, si cela s’avérait nécessaire en 
période d’exploitation du projet, doivent aussi être présentées. 
 
La réalisation effective de ces programmes de surveillance et de suivi nécessite, entre autres, la détermination de 
quelques indicateurs d’impact pertinents pour suivre l’évolution de certaines composantes du milieu affectées par la 
réalisation du projet. 
 
Pour ce faire, l’état de référence (ou l’état zéro) devrait être caractérisé par des valeurs de paramètres mesurées 
avant toute réalisation du projet 
 
Les méthodes classiques de suivi environnemental prévoient des mesures et des analyses (d’eau, de sol), des 
inventaires (faune, flore….), l’utilisation de bio-indicateurs (plantes, animaux) nécessitant l’élaboration d’une gamme 
d’indicateurs, et l’utilisation des indicateurs socioéconomiques. 
 
Dans le cadre des projets routiers, le programme de suivi doit, en particulier, mettre l’accent sur : 
• Erosion et sédimentation dues aux infrastructures routières ; 
• Qualité de l’air et niveau du bruit dans le milieu ; 
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• Indicateurs sur la qualité et le débit de l’eau de surface ; 
• Indicateurs sur les pressions anthropiques sur les ressources naturelles ; 
• Mesures d’urgence en cas d’accidents et déversements des produits dangereux et toxiques ; 
• Effets sur l’économie et la société locale, régionale voire nationale. 
 
Mise en place des Cellules de vigilance environnementale 
 
Pour chacun des sous projets spécifique, la mise en place d’une cellule de vigilance environnementale et sociale est 
recommandée. 
 
Rôle de la Cellule de vigilance environnementale et sociale 

 

Il s’agit d’une activité continue et en grande partie itérative visant à une surveillance active de l’environnement pour 
en anticiper les évolutions Il s’agit ici de la mise en place formalisée et organisée d’un système d’information visant la 
collecte, le traitement et la diffusion de l’information concernant l’environnement de façon continue et dynamique » 
ceci est utile pour : 
 

• Anticiper,  
• Détecter les changements 
• Limiter les risques 
• Détecter les dangers 
• Détecter les écarts, et  
• Innover/détecter les idées nouvelles 

 
Comment ? 
 

• Identifier les responsables et les agents de surveillance environnementale et leurs besoins (enquête, entretiens) 
• Formations et sensibilisation à la démarche de suivi/surveillance environnementale 
• Mettre à disposition des agents des outils et des prestations adaptés (benchmarking) 
• Passer de la pratique à la culture du partage de l’information 

 
Une activité de proximité 
 
Il s’agit de mettre en place une équipe qui se chargera de collecter et de rapporter aux autorités compétentes et 
désignées expressément pour l’effet d’enregistrer et de réagir sur les actions néfastes sur l’environnement, ou 
pouvant avoir un impact social défavorable. 
 
Il est nécessaire pour ce faire que les membres de cette équipe soient résidents dans la proximité du site devan 
accueillir l’ouvrage, l’utilisant ou devant bénéficier de l’existence de celui-ci. 
 
Un lien doit être établi entre cette cellule et (i) les services administratifs locaux, (ii) les élus locaux, (iii) les 
associations de riverains (les ONG et OCB actives dans le secteur 
 
Redevabilité environnementale et sociale accrue 
Une cellule de vigilance environnementale et sociale, dans la proximité de l’ouvrage en bonne interface avec les 
populations riveraines et les utilisateurs de d’ouvrage peut contribuer au renforcement des responsabilités des 
acteurs partie prenantes de la problématique de sauvegardes environnementales et sociales dans les localités 
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recevant les sous-projets. Il faudrait en créer dans pour chaque ouvrage et faire la formation régulière des 
responsables pour les maintenir aux faits des enjeux. 
 
Mesures d’accompagnement 
 
- Assister les communes dans la mise en place de la structure intercommunale, 
- Assister dans la mise en place du comité local de vigilance environnementale par le renforcement des structures 
existantes, 
- assister les communes dans les renforcements des structures médico-sanitaires, 
- renforcer la capacité des structures institutionnelles par des formations appropriées, 
- assister la structure intercommunale dans l’élaboration et l’utilisation du plan d’aménagement spatial 
- protection des bassins versants contre l’érosion (reboisement) , création d’espaces vertes. 
 
Méthodes de suivi 
 
La délimitation des responsabilités pour le contrôle et suivi technique pourrait se  faire d’après une convention 
collective entre les parties prenantes. Les méthodes de suivi sont conçues selon le niveau de capacités des 
structures et seront élaborées à partir des indicateurs précédemment identifiés. Ce suivi environnemental sera basé 
sur l’approche participative. 
 
Pour faciliter le suivi, les propositions suivantes doivent prises en compte : 
 
• Le promoteur préparera et inclura dans ses dossiers (DAO – Convention) : 
• Un engagement de l’entreprise sur l’exécution et le suivi des recommandations prescrites dans l’Etude d’Impact 
Environnemental. L’entreprise devra faire inclure cet engagement également dans ses contrats les sous-
contractants; 
• L’absence d’un tel engagement entraînera un sursis sur la prononciation de l’attribution du marché. Un 
renforcement de manière explicite de l’engagement d’exécuter les travaux et d’intégrer le suivi environnemental y 
afférent est nécessaire. 
• Une clause stipulant qu’un arrêt des travaux (pendant la période d’exécution des travaux) pourra être ordonné par 
l’organisme chargé de contrôle en cas de constat de non réalisation des mesures préconisées ; 
• Le paiement de la dernière tranche ne sera effectué qu’à la suite d’un constat de remise en état des chantiers 
après repli. 
 
Il exigera ainsi du bureau d’étude chargé de contrôle l’insertion de responsable environnemental dans son équipe. 
 
Par ailleurs, un plan assurance qualité (PAQ) doit être préparé. Ce plan (PAQ) doit être présenté dans l’offre de 
l’entreprise soumissionnaire et celle de la mission de contrôle. 
 
Dans le présent document, la surveillance environnementale est conçue en trois parties à savoir: 
 
L’établissement des lignes de référence 
 
Il est nécessaire de disposer d'une base de données dynamique concernant les paramètres environnementaux 
essentiels. Le processus démarrera avec une caractérisation de l’état existant (Baseline). 
 
Les normes  et seuils environnementaux  
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Les normes et règlements à respecter par les entreprises qui seront chargées des travaux de construction des 
infrastructures sont celles du pays, celles du CGES et celles du présent PGES générique   
 
La formation, la sensibilisation et les alertes 
 
Des dispositions devront être prises pour former et informer sur la protection de l'environnement, déployer et mettre 
en branle un système d'alertes en cas d'accident susceptibles d’affecter l'environnement et la population. 
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I-- Budget et mise en œuvre  
 
Tableau #8: Budget de mise en œuvre du PGES* 
No. Activité Coût (US$) 
1 Formation pour les parties prenantes 100,000 
2 Suivi et surveillance environnementaux 

Etablissement de la ligne de base (Baseline and Data base) et  
Mise en place d'un système d'alerte efficace 

300,000 

3 3 Audits environnementaux détaillés:  
• Premier audit au tout début de la phase de construction 

et de restauration;  
• Deuxième à la fin des travaux de construction;  
• Troisième un an au moins après le démarrage de la 

phase dite d'exploitation. 

Pour chacun des ouvrages 
60,000 

Soit 
20,000 / audit  

4 Préparation des manuels de formation spécifiques   20,000 
5  Développement du matériel spécifique en Créole 10,000 
Total TDB 
*Non prévu dans le budget du CGES 
 
Le coût total sera fonction du nombre d’ouvrages (ponts, tronçons spécifiques de routes, 
bâtiments/marchands...) 
 
Mise en œuvre du PGES.  
 
Toutes les directives environnementales et sociales du CGES sont applicables à toutes les activités du projet en 
général et plus particulièrement à celles énoncées dans le PGES.   
 
Les directives d’ordre sociales du CGES complèteront celle du présent PGES le cas échéant. 
 
La mise en œuvre du PGES commence dès l’élaboration des Dossiers d’Appel d’Offres (DAO) en vue de choisir les 
entreprises qui seront chargées des travaux de construction, de conservation ou de restauration. En effet, il faut 
incorporer les clauses environnementales et sociales dans les cahiers de charges des DAO. Et cela incombe au 
Maître d’Ouvrage et aux différents bailleurs de fonds qui financent le Projet. 
 
Les Termes de Référence (voir annexe pg 50) de la firme ou l'institution chargée de la supervision des travaux, 
devront contenir aussi les clauses environnementales et sociales, de sorte que celui-ci puisse contrôler l’exécution 
physique de même que la gestion environnementale et sociale du Projet. 
 
Une fois le financement du PGES acquis (budget prévu dans le Cadre de Gestion Environnemental), le Comité de 
Suivi du PGES doit être mis en place, de sorte qu’il puisse suivre l’Inventaire Détaillé des biens affectés par la 
réalisation du projet. Le Comité de Suivi du PGES devra ainsi mettre en place les Commissions locales par 
Commune concernée avant la phase de construction. 
 
Les moyens matériels (pour les réunions et les missions) devront être disponibles pour rendre le Comité de Suivi du 
PGES opérationnel bien avant les travaux. Les membres du Comité de Suivi du PGES et des Commissions locales 
doivent bénéficier de formations en Suivi / Surveillance Environnementale dès la phase de lancement du projet. 
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J. Annexes 
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Annexe 1 : Descente sur la Boucle  
 

 
Marché rural informel de tomate Superposition de fonctions : petits commerces    transport/stationnement, 

transport trafic régional… 

Le marché de Saint Raphaël récemment construit est déjà dans une situation de salubrité extrême, principalement avec le problème de l’assainissement.  
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3. Réseau routier 
 
Le tronçon Marchand Dessalines – Saint Michel est le tronçon le plus critique de la Boucle.  Différents points d’eau et 
des parcelles se trouvant tout le long de ce tronçon ont été inventoriés. Les impacts environnementaux pourraient 
être assez considérables lors de l’exécution de ce tronçon.       

  

 

  

La gestion des points d’eau, des écoulements/drainage des eaux pluviales, érosions, réseaux de conduites 
enfouies, les larges cours d’eau interrompant la circulation…. 

 

Les acticités qui sont susceptibles de produire le plus d’impacts négatifs concernent les travaux de construction ou/et 
de réhabilitation de routes et ouvrages d’arts, et d’équipements marchands.  

(i) Impacts sur les terres, sur la flore et la faune 
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Essentiellement l’érosion des sols,  la perte de végétation due aux déboisements pour dégager les emprises, les 
risques de pollutions, dégradations et envasement des cours d’eau, etc.  

• Déboisement et perturbation des habitats naturels  
• Risques d’augmentation de la coupe du bois pour le bois des charpentes les échafaudages pour 

constructions en hauteur, et les autres besoins de menuiserie 
• Déstructuration des sols et risques d’érosion 
• Risques de pollutions,  dégradation et envasement des cours d’eau 
• Pollutions du milieu par les rejets des déchets issus des travaux 
• Nuisances sur le milieu humain (poussière, bruit et vibration) dues aux engins de travaux 
• Acquisition de terres et risques de perturbation d’activités agricole et socioéconomiques 
• Désagréments et nuisances liées au mauvais choix des tracés pour les réseaux 
• Nuisances dues à la circulation des véhicules et engins de travaux 
• Perturbation de la libre circulation et des activités socioéconomiques 
• Risques de perturbation/dégradation de la voirie et des réseaux des concessionnaires: 

 

(ii) Risques sociaux 

• Risques de propagation des IST/VIH/SIDA et de choléra 
• Risques de frustration sociale en cas de non utilisation de la main d’œuvre locale 
• Risques de conflits sociaux en cas d’occupation de terrains publics ou privés 
• Risque de vol, de pillage, d’effraction, et de sabotage des installations: 
• Risques de conflits sociaux pour manque de consultation.  

 

Les impacts potentiels environnementaux et sociaux examinés  ont été intégrés dans l’analyse. 

Consultation des parties prenantes 

En présence des parties prenantes au niveau central, c’est tenu le 25 Avril 2014, dans la salle de conférence de 
l’UTE, une réunion de restitution/consultation du travail fait dans le cadre de l’élaboration du CGES du projet.  

 

L’exposé sur la présentation du CGES a été suivi des questions et autres commentaires des participants. 

Les échanges ont été focalisés autour des points pertinents suivants:  

 

� Le rôle de l’UTE et de la division des sauvegardes environnementales et sociales. 
� Le Budget de mise en œuvre du CGES 
� Qu’est-ce qui est prévu en termes d’accompagnement ou de renforcement pour les mairies ? 
� Les consultations avec les autorités locales et les associations 

� Problème de mentalité en termes d’occupation des centres urbains, d’élaboration des plans sur la sensibilisation 
des comportements des riverains ? 
� L’amélioration des routes amène des accidents, problème de sécurité routière ? 
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A. Consultations et présentation/discussions du draft du CGES avec les parties prenantes 

 
 
� CGES doit imposable aux 
entreprises avec des pénalités 
spécifiques ? 
� Comment la diaspora peut 
constituer une partie 
prenante ? 
� Préciser le niveau 
d’amélioration des routes, 
particulièrement les points 
critiques ? 
� Les Mairies ont un rôle 
principal à jouer/Besoin de 
renforcement des mairies de la 
boucle. 

� Intégrer les CASECs dans la liste des parties prenantes au niveau local 
� Pénalités réservées aux entreprises contractantes si elles ne respectent pas les prescriptions 
environnementales et sociales. 
� Sécurité routière/Il faut aménager des aires de stationnements/repos et soustraire le stationnement des axes 
centraux ainsi que les petits commerces, et interdire définitivement et rigoureusement l’arrêt de tout véhicule à  des 
endroits où l’arrêt n’est pas prévu. Prévoir aussi des traversées de piétons appropriées et en considération du trafic. 
� Le Ministère de l’Agriculture doit être inséré  dans la liste des principales parties prenantes. Et également 
l’aspect genre à prendre en compte. 
 
� Ajouter aussi les associations locales dans la liste des parties prenantes. Pas seulement les associations de 
femmes, et les associations de jeunes. 
� La traduction des points spéciaux du CGES en créole particulièrement pour les consultations publiques? 
� Pour la traduction en créole, on ne va pas prendre en compte tout le document. Il s’agit des directives 
environnementales et sociales.  
� Remplacer comité de gestion par comité de pilotage dans le texte du CGES 
� Envisager des pénalités aux entreprises qui ne respectent pas leurs engagements vis a vis des directives du 
CGES et des PGES 
 

Ces points ont été examinés et les remarques faites sont prises en compte dans la rédaction du présent  

Plus précisément,  
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• S’agissant du rôle de l’UTE et de sa division des 
sauvegardes environnementales et sociales,  il 
restera comme dans le document du projet et le chef 
de cette division sera redevable de la bonne mise en 
œuvre du CGES ainsi que de tous les autres 
instruments de sauvegardes. L'implémentation du 
Projet Boucle Centre-Artibonite (PBCA) est la 
responsabilité de l'Unité Technique d'Exécution 
(UTE) qui est placée sous la tutelle du Ministère de 
l’Economie et des Finances. L’UTE possède un 
spécialiste en gestion environnementale, toutefois, 
pour plus d’efficacité, celui-ci sera appuyé  par une 
équipe sous sa supervision, qui se dédiera en priorité 
à la mise en œuvre du CGES du PBCA. Les 
documents du projet préciseront les  

• rôles et les responsabilités de toutes les agences 
impliquées dans la mise en œuvre du projet, de 
même que les détails du processus et les étapes 
d'implémentation.  

Des recrutements sont en cours et permettront de renforcer 
l’équipe.  

• S’agissant du budget de  mise en œuvre, la 
proposition devra tenir compte du fait que les PGES 
respectifs auront des budgets détaillés eux aussi.   

• S’agissant des consultations avec les autorités 
locales et les associations, après celles faites 
pendant les visites sur le terrain, qui a vu la 
participation des services techniques régionaux et du 
maire de Hinche, il est recommandé de s’assurer que 
ces acteurs clés locaux et régionaux soient consultés 
dans le cours de l’élaboration ou de la finalisation des 
PGES, même génériques étant donné que jusque là, 
la liste définitive des ouvrages n’est toujours pas 
arrêtée avec exactitude. 
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Annexe 2 : Identification des parties prenantes 

Les principales parties prenantes identifiées sont: 

1. Les riverains/occupants des sites de projets 
2. Le CIAT, l’UCE, l’UTE,  
3. Les Ministères de l’Environnement, des travaux publics, de l’agriculture, de l’eau, de l’assainissement, et de 

la culture 
4. Les CASECs, Conseil d’administration des Secteurs Communaux 
5. Les départements universitaires en charge de l’enseignement sur les sciences environnementale et 

sociales 
6. Les associations d’experts quand des secteurs pertinents (écologistes, géologues,…ingénieurs du génie 

civil, etc.) 
7. Les petits artisans et petits marchants exerçants des activités sur les sites 
8. Associations de jeunes des zones du projet 
9. Associations des marchands dans les sites des marchés existants 
10. Associations de femmes des zones du projet 
11. Les services départementaux de l’environnement, des affaires sociales, de la culture, des travaux publics, 

de l’agriculture, de l’eau, de l’assainissement,  
12. Les Mairies et leurs services chargés des questions de génie-civil le cas échéant, 
13. Les établissements d’enseignements supérieurs et professionnels à vocation technique, spécialisés dans 

l’agriculture, les sciences environnementales, le génie-civil,  
14. Les organisations internationales dont l’IUCN 
15. La diaspora, qui peut réagir par le billet des media sociaux (internet-site web du MEF et autres) ainsi que 

tout autre medium pertinent. 
16. La Société civile nationale 
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Annexe 3 : Structure de chaque PGES  spécifique (indicatif du contenu minimum) 

 
1. INTRODUCTION 
1.1. Contexte et justification 
1.2. Objectif du Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) 
1.3. Méthodologie utilisée pour préparer le PGES 
2. DESCRIPTION DU PROJET 
2.1. Présentation 
2.2. Corps d’état concernés 
2.3. Localisation et description du site 
3. CADRE JURIDIQUE ET INSTITUIONNEL DE L’EIES 
3.1. Cadre législatif et réglementaire applicable 
3.2. Cadre institutionnel de gestion des EIES 
4. POLITIQUES DE SAUVEGARDE DE LA BANQUE MONDIALE 
4.1. Présentation et revue de l'applicabilité des politiques de la Banque mondiale 
4.2. Conclusion 
5. SITUATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE DU SITE 
5.1. Environnement biophysique 
5.2. Environnement humain 
5.3. Environnement social 
5.4. Profil environnemental global du site 
6. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX 
6.1. Impacts environnementaux et sociaux positifs en phase de travaux 
6.2. Phase de mise en service du bâtiment (exploitation) 
 6.3. Impacts environnementaux et sociaux négatifs 
6.3.1. Les sources d’impact 
6.3.2. Impacts négatifs sur la qualité de l’air 
6.3.3. Impacts négatifs sur les sols 
6.3.4. Impacts négatifs sur les eaux de surface et les eaux souterraines 
6.3.5. Impacts négatifs sur la flore et la faune 
6.3.6. Impacts négatifs sur le cadre de vie des usagers et des riverains 
6.3.7. Impacts négatifs sur les activités sociaux, économiques et culturelles 
6.3.8. Synthèse des impacts environnementaux et sociaux négatifs 
6.4. Risques naturels majeurs et leurs dynamiques pour le site 
6.4.1. Les séismes 
6.4.2. Les mouvements de terrains 
6.4.3. Les inondations 
6.4.4. L’érosion 
6.4.5. Les cyclones et ouragans 
7. ANALYSE DES VARIANTES 
7.1. Situation « sans projet »  
7.2. Conclusion 
8. PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE (PGES) SPECIFIQUE 
8.1. Mesures environnementales et de sécurité prévues par l’étude technique de STUDI 
8.1.1. Recommandations pour l’organisation du chantier 
8.1.2. Signalisation des travaux de voirie 
8.1.3. Réseau d’assainissement des eaux usées 
8.1.4. Réseau d’assainissement des eaux pluviales)Erreur ! Signet non défini. 
8.1.5. Electricité 
8.1.6. Elévateurs 
8.1.7. Sécurité incendie 
8.2. Mesures d’atténuation des impacts négatifs 
8.3. Clauses environnementales et sociales pour les travaux 
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8.3.1. Dispositions préalables pour l’exécution des travaux 
8.3.2. Installations de chantier  et préparation 
8.3.3. Repli de chantier et réaménagement 
8.3.4. Clauses Environnementales et Sociales spécifiques 
8.4. Mesures de gestion de l’immeuble en phase de mise en service 
8.4.1. Entretien et maintenance 
8.4.2. Gestion des déchets solides et liquides 
8.4.3. Réglementation de la circulation et des entrées 
8.5. Arrangements institutionnels et recommandations de mise en œuvre du PGES 
8.5.1. Recommandations de mise en œuvre du PGES 
8.6. Plan de suivi 
8.6.1. Surveillance environnementale 
8.6.2. Suivi environnemental - évaluation 
8.6.3. Indicateurs de suivi 
8.6.4. Institutions responsables pour le suivi de l’application des mesures d’atténuations 
8.7. Formation des acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet 
8.8. Calendrier de mise en œuvre et coûts des mesures 
9. Conclusion du PGES 
 
ANNEXES 
 
Annexe 1 : Liste des personnes et institutions contactées 
Annexe 2 : Références 
Annexe 3: Lettre d’attribution de l’Immeuble 
Annexe 4 : Extrait du Plan cadastral 
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Annexe 4: Distance entre les latrines, les fosses septiques, les champs filtrants et les puits d’eau privés  

Dans la région comme dans l'ensemble du pays, l'utilisation des latrines est très répandue. La 
construction de ces installations ne se vérifie pas toujours les directives d'environnement 
standard. 
 
Les systèmes de latrines doivent être bien conçus, installés et entretenus de manière à réduire 
les impacts néfastes possibles sur la nappe phréatique qui alimente en eau potable, sur l'eau 
du voisin, ou toute eau de surface voisine. Un système d'exploitation mal conçu est une source 
potentielle de bactéries pathogènes, virus, produits domestiques, et de nitrates. Si des quantités 
significatives de l'un de ces sources pénètrent dans l'eau ils pourraient produire des problèmes 
de santé pour la population, les animaux de compagnie et le bétail, et les voisins. 
  
Pour éviter les risques de contamination, les latrines et les fosses septiques devraient être 
installées dans un emplacement approuvé et être maintenues correctement. Pour protéger la 
qualité d'eau, toutes les sources potentielles de contamination devraient être situées aussi loin 
que possible du puits. Il est important de maintenir ces systèmes correctement. 
 
Le tableau ci-dessous donne les distances à respecter entre les composants et les puits 
septiques, courants, arbres, frontières de propriété, lacs. Les directives communes exigent au 
moins la distance de dégagement de 16 m entre un puits et une fosse septique ou 48 m entre 
un puits et un champ filtrant. Les conditions des sols et roches doivent être considérées.Détail 
d’entretien et de construction pour éviter la pollution.  
 

Septic System Clearances from Wells, buildings, & Other Site Features 

Min. Separation From Septic Tank Drain-field Lagoon 

Structures to Tank/SAS 3m 1,5m 32m 

Property line to 3m 3m 23m 

Neighboring residence - - 65m 

Water supply piping to 3m 3m 3m 

WATER SUPPLY PIPING 
under suction 

3m - 32m 

Non-potable water well - 16m - 

Water supply well  16m 23m - 

Public water well - 65m 92m 

Cistern-  - - 8m 

Spring 16m - 32m 

Streams 16m - 8m 
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Swimming Pool 5m - 32m 

High water line of lake etc - 23m - 

SAS = Soil Absorption System - Leach Field etc. 

 

These distances are for conventional 
onsite waste disposal systems, which 
specify a clearance, presuming that 
effluent is being disposed-off after 
minimal treatment such as, is 
received by a septic tank or cesspool.  

Advanced onsite wastewater 
treatment systems, permit substantial 
reduction in these clearances, 
depending on the level of treatment 
achieved. 

 

 

16 m 

 

 

16m 

 

 

32m 
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Annexe 5 : Elaboration des termes de référence pour les travaux 

 
Le contenu des Termes de Référence (TDR), élaboré en consultation avec la cellule environnementale du Ministère 
chargé des travaux publics, et sur la base d’un descriptif succinct du projet établi par le promoteur. 
A titre indicatif, les Termes de Références (TDR) devront au moins contenir les différentes parties ci-après : 
1. Contexte général de l’intervention ; 
2. Description du projet, historique, localisation, nature des activités et les grandes phases d’activités à entreprendre 
(préparation, construction, exploitation ; 
3. Analyse des impacts du projet: 
• Etude des caractéristiques naturelles et environnement (facteurs humains et sociaux, facteurs abiotiques, 
caractéristiques générales des terrains, facteurs édaphiques, facteurs biotiques) ; 
• Recueil de la perception de la population concernant le projet (Programme de consultation publique) 
• Etude, analyse et évaluation des impacts positifs ou négatifs ; 
• Présentation des alternatives et mesures d’atténuation 
4. Plan de Gestion Environnemental spécifique du Projet 
5. Profil du consultant qui, normalement devrait être constitué par une équipe pluridisciplinaire 
6. Invitation à une proposition de méthodologie et d’offres financières dans le cas où l’étude voudrait être confiée à 
une entité autre que le promoteur 
 
 
Une directive fixera les conditions dans lesquelles les TDR d’une étude d’impact sur l’environnement sont soumises 
au Ministère chargé de l’Environnement. 
 



Projet Boucle Centre Artibonite-Plan Gestion Environnementale et Sociale Générique devant guider les PGES spécifiques- 
Maximilien Onga nana (Eng. Dr.)-www.globalconsultinc.com 

 

Le présent Plan de Gestion Environnementale  et Sociale (PGES) Générique est réalisé en complément au Cadre de Gestion Environnementale et Sociale 
(CGES), et adresse plus spécifiquement les questions environnementales et sociales liées aux activités de construction et de réhabilitation d’équipements et 
infrastructures prévues dans le cadre du projet PBCA. 

63 

 

 
Annexe 6 : Exigences spécifiques pour les projets de construction et de réhabilitation de route revêtue ou 
non 
 
Description du projet 
Il est fortement conseillé de présenter la description du projet comme suit : 
a) Phase préparatoire (avant travaux) 
• Choix du tracé; 
• Recrutement des ouvriers; 
• Installation de chantier (Signalisation, base vie, arpentage, aire de dépôt); 
• Transport et circulation des engins, machinerie et des équipements; 
• Acquisition des terrains et expropriation; 
b) Phase de construction 
• Phase de construction proprement dite: 
• Déboisement, décapage, dessouchage; 
• Terrassement (déblai, remblai); 
• Construction de la chaussée (Réglage et régalage- Préparation et mise en œuvre- Concassés - Produits noirs – 
Engazonnement); 
• Travaux d’assainissement (construction de dalots et buses); 
• Ouvrages de franchissement (construction de ponts); 
* Déviations 
* Zones d’emprunt et carrières : 
• Exploitation de carrière (abattage à l’explosif, concassage, stockage) ; 
• Travaux d’emprunt (Décapage, Buttage, Extraction) ; 
• Transport de matériaux ; 
* Approvisionnement en matériaux 
* Dépôt de déchets 
* Fermeture du chantier 
c) Phase d’exploitation 
• Transport et circulation 
• Présence des infrastructures 
d) Phase d’entretien 
• Entretien et réparation 
• Interventions mécaniques 
• Interventions chimiques 
• Transport et circulation 
 
En outre, il est proposé ci-après une liste non exhaustive des principales caractéristiques pouvant être décrites pour 
un projet de construction et de réhabilitation de route. Le choix des éléments à considérer dépend largement de la 
dimension et de la nature du projet, et du contexte d’insertion de chaque variante dans son milieu récepteur. 
• Les grandes affectations du territoire, le zonage et la localisation cadastrale complète des terrains touchés ; 
• Le statut de propriété des terrains, les droits de propriété et d’usage octroyés, les droits de passage, les servitudes, 
etc. ; 
• Le plan d’ensemble des composantes du projet à une échelle appropriée et une présentation de l’ensemble des 
aménagements et ouvrages prévus ; 
• Les plans spécifiques des éléments de conception de la route et autres infrastructures routières (type, emprise, 
assises, dimension, capacités, débit, etc.) ; 
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• Les activités préparatoires et de construction et les opérations prévues (déboisement, dessouchage, décapage, 
excavation, abattage à l’explosif (dynamitage), creusage, déblai, remblai, assèchement de parties de cours 
d’eaux,etc.) ; 
• Les aménagements et infrastructures temporaires connus et probables (base vie de chantier, chemins d’accès, 
murs de soutènement, ouvrage de dérivation temporaire des eaux, ponts ou ponceaux, dépôts de matériaux secs, 
etc.) ; 
• Les remblais et déblais (ordre de grandeur, volume, provenance, transport, entreposage, etc.) ; 
• Les eaux de ruissellement et les eaux de drainage (collecte, contrôle, dérivation, confinement, …etc.) ; 
• Les déchets (volume, lieux et mode d’élimination, etc.) ; 
• Les modalités d’entretien et d’exploitation (aménagement des emprises, aménagements paysagers, entretien de 
l’emprise, etc.) ; 
• Les mesures d’utilisation rationnelle et de conservation des ressources (réduction à la source, amélioration de 
l’efficacité d’utilisation et application des technologies nouvelles et de valorisation: recyclage, compostage, 
réemploi…etc.) ; 
• Le calendrier de réalisation suivant les différentes phases ; 
• La durée des travaux (date de début et de fin et séquence généralement suivie) ; 
• La main d’œuvre requise selon les phases du projet ; 
• La durée de vie du projet et les phases futures de développement ; 
• Les coûts estimatifs du projet et ses variantes. 
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Annexe 7 : Indicateurs 

 
 
 
 
 

Les Indicateurs de suivi technique Régularité des mesures Responsable de la mesure 
Les indicateurs de suivi ont été déterminés 
pour mesurer l’écart entre un état de lieux 
(réel) et un état de référence (idéal) marquant 
l’intention vers laquelle on doit tendre. 

  

Les indicateurs de suivi technique Régularité des mesures Responsable de la mesure 
Perte en terre dans les sites de gisement des 
matériaux 

  

Evolution de la pente des talus dans les 
gisements Annuel 

  

Recouvrement du sol   
Surfaces reboisées   
Protection des bassins versants et du sol 
contre l’érosion 

  

Surfaces engazonnées   
Défense et Existence de jachères    
Restauration du sol    
Augmentation de la fertilité (évolution de 
rendement) 

  

Conservation des paysages   
Mesure de profondeur d’excavation   
Ratio couverture végétale / occupation du sol   
Physionomie et structure de la végétation   
Nombre d’espèces végétales Annuel ou 
saisonnier 

  

Abondance d’une espèce   
Nombre d’espèces animales   
Conservation de la biodiversité   
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Annexe 8 : Contenu des dossiers 

  
A. Fiche/dossier technique: 
Pour chacun des outrages envisagés, un dossier technique sera constitué comprenant:  
 

• Le croquis du terrain,  
• Le levé topographique du site et avec les limites de l'assiette,  
• Le schéma des bassins versants et des réseaux de drainage existants,  
• Les indications sur le niveau de la nappe phréatique,  
• Les indications sur les Aires protégés le cas échéant, ainsi que 
• Les indications sur toutes autres informations jugées pertinente par l'équipe de sauvegardes environnementale.  
• Les plans et profiles des bâtiments et outrages d'arts,  
• Les détails sur la gestion des eaux vannes le cas échéant,  
• Les détails sur la gestion des déchets solides pendant et après les travaux, .... 
• Toutes indications pertinentes sur le couvert végétal et les arbres, sur les oiseaux et autres espèces vivant sur le site 

ou dans ses environs, ... 
 
B. Terrassements/remblaies/déblaies:  
 
Les détails sur les mouvements de terrain prévus devront être précisés, et  
Toutes les mesures appropriées prises ou préconisés, avec  
Le calendrier d'exécution.  
 
C. Un profile social et économique devra être établi pour chacun des sites et chacun des projets, avec toutes les 
caractéristiques d'usage permettant d'informer le plan de sauvegardes.  
 

• Identification des riverains,  
• Identification des activités économiques formelles et informelles,  
• Identification des activités culturelles,  
• Identification des loisirs, des besoins,  
• Identification des groupes vulnérables, et  
• Identification des risques. .. 

 
D. Identification et consultation des bénéficiaires et autres parties prenantes. 

 
• Liste des bénéficiaires 
• Strates socio-économiques 
• Usage avant l’intervention 

 
E. Présentation et examens et des variantes. 

 
• Description  
• Avantages  
• Inconvénients coût… 
 

F. Prise en compte des recommandations. 
 
• Processus de sélection des variantes. 

 
G. Communication ex et post ante. .. 
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• Affichages et Posters,  
• Communiqués radio presse TV 
• Réunions publiques, 
• Mise en place des comités de quartiers, 
• Processus de reporting 
• Evaluation participative,  … 
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Annexe 9 : Vérification des dossiers  

 
A. Fiche/dossier technique: Oui/Non Commentaires 

• Le croquis du terrain,    
• Le levé topographique du site et avec les limites de l'assiette,    
• Le schéma des bassins versants et des réseaux de drainage existants,    
• Les indications sur le niveau de la nappe phréatique,    
• Les indications sur les Aires protégés le cas échéant, ainsi que   
• Les indications sur toutes autres informations jugées pertinente par 

l'équipe de sauvegardes environnementale.  
  

• Les plans et profiles des bâtiments et outrages d'arts,    
• Les détails sur la gestion des eaux vannes le cas échéant,    
• Les détails sur la gestion des déchets solides pendant et après les travaux, 

.... 
  

• Toutes indications pertinentes sur le couvert végétal et les arbres, sur les 
oiseaux et autres espèces vivant sur le site ou dans ses environs,. 

  

B. Terrassements/remblaies/déblaies:    
• Les détails sur les mouvements de terrain prévus devront être précisés, et    
• Toutes les mesures appropriées prises ou préconisés, avec    
• Le calendrier d'exécution.    

C. Un profile social et économique informer le plan de sauvegardes.    
• Identification des riverains,    
• Identification des activités économiques formelles et informelles,    
• Identification des activités culturelles,    
• Identification des loisirs, des besoins,    
• Identification des groupes vulnérables, et    
• Identification des risques. ..   

D. Identification et consultation des bénéficiaires et autres parties 
prenantes. 

  

• Liste des bénéficiaires   
• Strates socio-économiques   
• Usage avant l’intervention   

E. Présentation et examens et des variantes.   
• Description    
• Avantages    
• Inconvénients coût…   

F. Prise en compte des recommandations.   
• Processus de sélection des variantes.   

G. Communication ex et post ante. ..   
• Affichages et Posters,    
• Communiqués radio presse TV   
• Réunions publiques,   
• Mise en place des comités de quartiers,   
• Processus de reporting   
• Evaluation participative,  …   
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Annexe 10: Contenu/Structure de chaque PGES specifique (indicatif du contenu minimum): 

 
1. INTRODUCTION 
1.1. Contexte et justification 
1.2. Objectif du Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) 
1.3. Méthodologie utilisée pour préparer le PGES 
2. DESCRIPTION DU PROJET 
2.1. Présentation 
2.2. Corps d’état concernés 
2.3. Localisation et description du site 
3. CADRE JURIDIQUE ET INSTITUIONNEL DE L’EIES 
3.1. Cadre législatif et réglementaire applicable 
3.2. Cadre institutionnel de gestion des EIES 
4. POLITIQUES DE SAUVEGARDE DE LA BANQUE MONDIALE 
4.1. Présentation et revue de l'applicabilité des politiques de la Banque mondiale 
4.2. Conclusion 
5. SITUATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE DU SITE 
5.1. Environnement biophysique 
5.2. Environnement humain 
5.3. Environnement social 
5.4. Profil environnemental global du site 
6. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX 
6.1. Impacts environnementaux et sociaux positifs en phase de travaux 
6.2. Phase de mise en service du bâtiment (exploitation) 
 6.3. Impacts environnementaux et sociaux négatifs 
6.3.1. Les sources d’impact 
6.3.2. Impacts négatifs sur la qualité de l’air 
6.3.3. Impacts négatifs sur les sols 
6.3.4. Impacts négatifs sur les eaux de surface et les eaux souterraines 
6.3.5. Impacts négatifs sur la flore et la faune 
6.3.6. Impacts négatifs sur le cadre de vie des usagers et des riverains 
6.3.7. Impacts négatifs sur les activités sociaux, économiques et culturelles 
6.3.8. Synthèse des impacts environnementaux et sociaux négatifs 
6.4. Risques naturels majeurs et leurs dynamiques pour le site 
6.4.1. Les séismes 
6.4.2. Les mouvements de terrains 
6.4.3. Les inondations 
6.4.4. L’érosion 
6.4.5. Les cyclones et ouragans 
7. ANALYSE DES VARIANTES 
7.1. Situation « sans projet »  
7.2. Conclusion 
8. PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE (PGES)  
8.1. Mesures environnementales et de sécurité prévues par l’étude technique de STUDI 
8.1.1. Recommandations pour l’organisation du chantier 
8.1.2. Signalisation des travaux de voirie 
8.1.3. Réseau d’assainissement des eaux usées 
8.1.4. Réseau d’assainissement des eaux pluviales  
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8.1.5. Electricité 
8.1.6. Elévateurs 
8.1.7. Sécurité incendie 
8.2. Mesures d’atténuation des impacts négatifs 
8.3. Clauses environnementales et sociales pour les travaux 
8.3.1. Dispositions préalables pour l’exécution des travaux 
8.3.2. Installations de chantier  et préparation 
8.3.3. Repli de chantier et réaménagement 
8.3.4. Clauses Environnementales et Sociales spécifiques 
8.4. Mesures de gestion de l’immeuble en phase de mise en service 
8.4.1. Entretien et maintenance 
8.4.2. Gestion des déchets solides et liquides 
8.4.3. Réglementation de la circulation et des entrées 
8.5. Arrangements institutionnels et recommandations de mise en œuvre du PGES 
8.5.1. Recommandations de mise en œuvre du PGES 
8.6. Plan de suivi 
8.6.1. Surveillance environnementale 
8.6.2. Suivi environnemental - évaluation 
8.6.3. Indicateurs de suivi 
8.6.4. Institutions responsables pour le suivi de l’application des mesures d’atténuations 
8.7. Formation des acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet 
8.8. Calendrier de mise en œuvre et coûts des mesures 
9. Conclusion du PGES 
 
ANNEXES 
 
Annexe 1 : Liste des personnes et institutions contactées 
Annexe 2 : Références 
Annexe 3: Document de propriete/Autorisation/permi de batir/modifier/Lettre d’attribution de l’Immeuble 
Annexe 4 : Extrait du Plan cadastral 
Annexe 5 : Termes de Références de l’étude 
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