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DÉFINITIONS 

 Assistance à la réinstallation : Assistance fournie aux personnes déplacées physiquement par 

le Projet. Cette assistance peut par exemple comprendre le transport, de l'aide alimentaire, 

l'hébergement, et/ou divers services aux personnes affectées durant le déménagement et la 

réinstallation. Elle peut également comprendre des indemnités en espèces pour le désagrément 

subi du fait de la réinstallation et pour couvrir les frais de déménagement et de réinstallation.    

 

 Bénéficiaires : Toute personne affectée par le projet et qui de ce seul fait a droit à une 

compensation. Cette définition extensive inclut aussi les personnes qui perdent une partie des 

terres qu’ils exploitaient ou l’accès à certaines ressources.     

 Compensation : Paiement en espèces ou en nature pour un bien ou une ressource acquis ou 

affecté par le Projet. 

 

 Date limite ou date butoir : Date d'achèvement du recensement et de l'inventaire des personnes 

et biens affectés par les différents projets. Les personnes occupant la zone du Projet après la 

date limite ne sont pas éligibles aux indemnisations ni à l'assistance à la réinstallation.   De 

même, les biens immeubles (tels que les bâtiments, les cultures, les arbres fruitiers ou forestiers) 

mis en place après la date limite ne sont pas indemnisés. 

 

 Déclaration d’Utilité Publique: acte souverain par lequel l ‘Etat décide d’utiliser un  périmètre 

déterminé du territoire national, pour la construction d’équipements collectifs, et invite, de ce 

fait, toute personne, propriétaire en titre de parcelle(s) à l’intérieur dudit périmètre à faire valoir 

ses droits à compensation. 

 

 Déplacement forcé ou déplacement involontaire : Déplacement d’une population ou de 

personnes de manière générale nécessaire pour la réalisation du projet.    

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

par le Projet, nécessitant que la personne affectée se déplace sur un nouveau site. Les Personnes 

Physiquement Déplacées doivent déménager du fait du Projet. 

 

 Groupes vulnérables : Personnes qui, du fait de leur sexe, de leur ethnie, de leur âge, de 

handicaps physiques ou mentaux ou, de facteurs économiques ou sociaux, peuvent se trouver 

affectés de manière plus importante par le processus de déplacement et de réinstallation ou, dont 

la capacité à réclamer ou à bénéficier de l'assistance à la réinstallation et autres avantages peut 

se trouver limitée. 

 Impenses : Évaluation des biens immeubles affectés par le projet. 

 

 Personne Affectée par le Projet (PAP) : Toute personne affectée de manière négative par le 

projet.  Par conséquent, il s’agit de personnes qui du fait du Projet perdent des droits de 

propriété, d'usage, ou d'autres droits sur un bâtiment, des terres (résidentielles, agricoles ou de 

pâturage), des cultures  annuelles ou pérennes, ou tout autre bien meuble ou immeuble, en 

totalité ou en partie et de manière permanente ou temporaire. Les PAP ne sont pas forcément 

tous déplacés du fait du Projet.  

 

 Plan d’Action de Réinstallation : Plan détaillé qui décrit et définit tout le processus de 

réinstallation de personnes à la suite d’un déplacement forcé. 

 

 Valeur intégrale de remplacement : Le taux de compensation des biens perdus doit être 

calculé à la valeur intégrale de remplacement, c'est à dire la valeur du marché des biens plus les 

coûts de transaction. 

 

 Valeur vénale des biens : elle désigne la valeur de vente de ces biens. Il s'agit du prix que 

rapporterait la vente de ceux-ci dans les conditions normales de vente. 
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I. INTRODUCTION 

 

Le Projet Education Pour Tous Phase II (et fonds additionnels), fait suite à la phase I du projet du même 

nom. Il poursuit comme objectif de :  i) supporter l’inscription des élèves dans les écoles fondamentales 

non-publiques situées dans les zones défavorisées ; ii) favoriser la présence des élèves en classe dans les 

écoles des zones défavorisées sélectionnées ; iii) augmenter la capacité de gestion de l’éducation 

fondamentale. 

 

Le Projet est constitué de trois composantes. La première a pour but de augmenter les inscriptions dans 

l’enseignement primaire, la seconde d’améliorer la fréquentation scolaire et la troisième de renforcer la 

gestion du secteur de l’éducation.  

 

L’EGP-EPT est l’organe principal de mise en œuvre du projet. C’est une entité gouvernementale 

haïtienne créée par le Ministère de l’Education Nationale pour la gestion du projet Education Pour Tous. 

Il joue le rôle de maitre d’œuvre délégué, mais les différentes composantes du projet sont exécutées les 

différentes Directions techniques du MENFP, appelées « Maitres d’œuvre Techniques » (MOT).   

 

D’autres instances interviennent dans l’exécution du projet telles que :  le Programme National de 

Cantine Scolaire (PNCS) qui assure la supervision du volet Santé Nutrition ; la Direction du Génie 

Scolaire (DGS)  qui intervient dans les questions qui ont trait à la construction des écoles ; Les 

Directions Départementales d’Education (DDE) qui jouent un rôle transversal dans l’exécution des 

différentes activités du projet ; les communautés sélectionnées en vue de la gestion des écoles publiques 

à gestion communautaires (EPGC).  

 

A n’en pas douter, les activités du projet  auront des impacts positifs majeurs sur le renforcement du 

système éducatif Haïtien, toutefois, les activités relatives à la construction d’écoles dans les 

communautés peuvent avoir certains impacts et effets sociaux négatifs, notamment en termes 

d’occupation d’espaces publics ou privés, de stigmates laissés par des carrières non réhabilitées, de 

génération de déchets et autres pollutions, nuisances sanitaires et insécurité, lors des travaux et lors de la 

mise en service des infrastructures. 

  

Par contre, dans le contexte du projet, si certaines dispositions ne sont pas prises, il peut exister des 

risques potentiels de conflits ou litiges en ce qui a trait à l’acquisition et l’occupation des terres devant 

servir de site du projet ; déclenchant ainsi un Plan d’Actions de Réinstallation (PAR). 

 

Le choix des sites, la cession et le transfert des titres de propriété dans le domaine de l’Etat  incombent 

au MENFP via la DGS, dans leurs rapports avec les communautés. Une fois ce travail accompli, le 

L’EGP-EPT enclenche le processus suivant qui consiste à valider le choix du site retenu à partir d’une 

grille de pré-qualification qui permettent d’intégrer les aspects environnementaux et sociaux dans la 

mise en œuvre du projet, il s’agit du « Guide d’Evaluation environnementale des infrastructures 

scolaires ».  

 

Cependant, en dépit de l’application du Guide d’évaluation environnementale, l’EGP-EPT doit 

s’assurer que le processus d’acquisition de terre qui aboutit au transfert du titre de propriété 

dans le domaine de l’Etat n’induit pas de pertes de biens et d’actifs ou de  restriction involontaire 

d’accès à des ressources naturelles  pouvant entraîner des conséquences négatives sur les moyens 

d’existence de certains groupes sociaux dans la zone du projet. 

 

Etant donné qu’en référence au  Cadre de Gestion Environnemental et Social (CGES) le projet a été 

classé catégorie B (Projet avec risque environnemental et social modéré) par la Banque 

mondiale, il est donc reconnu que la construction d’école dans les communautés peut s’accompagner 

de divers autres impacts indésirables dont des pertes d’actifs, d’activités ou d’accès à certaines 

ressources.  
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Dans le principe, si des aménagements prévus doivent entrainer, soit la perte de biens ou d’accès à des 

biens, soit la perte de sources de revenus ou de moyens de subsistance, ou que les personnes affectées 

doivent ou non déménager vers un autre site (reinstallation involontaire), dans tous les cas de figure  

ces personnes doivent recevoir une compensation pour les pertes subies (pertes de terres, de droits de 

propriétés ou d’accès) et toute assistance nécessaire pour leur réinstallation. 

 

« Un  déplacement forcé » se réfère à tout déplacement qui n’est pas attribuable au droit souverain ou 

d’autres formes d’acquisitions soutenus par l’État. Les principes en vigueur pour un déplacement 

volontaire sont le consentement informé et le pouvoir du choix. « Consentement informé » signifie que 

les personnes concernées sont entièrement informées à propos du Projet, ses implications et 

conséquences, et y participent de leur libre accord. « Pouvoir du choix » signifie que les personnes 

concernées ont le choix d’accepter ou de refuser l’acquisition de terres, sans conséquences négatives 

imposées formellement ou informellement par l’État ». (cf. CGES, p. 24) 

 

Selon l’OP 4.12, Le processus de réinstallation involontaire est généralement déclenché si l’activité 

envisagée nécessite une acquisition de terres occupées ou exploitées par des personnes pour divers 

besoins ou activités, les personnes affectées doivent recevoir une compensation pour les pertes subies 

(pertes de terres, d’actifs, de droits de propriétés ou d’accès à des droits acquis) et toute assistance 

nécessaire pour leur réinstallation. Il faut préciser que la politique de réinstallation involontaire 

s’applique dans tous les cas de figure où un terrain est acquis de manière forcée : même si les occupants 

possède et produisent un titre de propriété un non ; même si le terrain appartient à l’Etat ou non. La 

seule occupation ou la jouissance régulière de l’espace ou son usufruit doit déclencher la politique de 

réinsertion. Et les PAP doivent être compensées non seulement pour les terrains perdus mais aussi pour 

les biens et actifs, y relatifs ou non, perdus ;  y compris certains droits d’accès comme le droit à la 

chasse par exemple. 

 

L’objectif de l’étude consiste à élaborer un Cadre de Politique de Réinstallation (CPR) pour les 

populations qui pourraient être affectées par les activités du Projet Education Pour Tous. Ce Cadre de 

Politique de Réinstallation (CPR) a été élaboré  conformément à la politique opérationnelle de la 

Banque  Mondiale en matière de sauvegarde sociale et environnementale (PO 4.12, Annexe A, 

paragraphes 23-25 ;) et en conformité avec la législation Haïtienne. 

 

Les dispositions majeures du présent CPR seront intégrées dans le manuel d’opération.  Ce CPR est 

valable pour le Projet Education Pour Tous (P124134) ainsi que pour ses financements additionnels 

(P132756 et P147608). 
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II.  DESCRIPTION DU PROJET 

 

2.1 Description de la zone du  Projet 
 

La République d’ Haïti est un pays en situation d’extrême vulnérabilité face aux aléas ; naturels. Le pays 

est souvent  confronté à de constantes menaces naturelles d’origine hydrométéorologique (cyclones, 

sécheresses) et sismique (tremblements de terres, tsunami) et, de par sa topographie escarpée, à de 

fréquentes inondations, glissements de terrain et éboulements. 

 

De 2007 à nos jours, le pays a été le théâtre de catastrophes naturelles qui ont eu des conséquences 

préjudiciables sur la vie de la nation haïtienne.  Haïti n’est pas à l’abri des catastrophes naturelles, elle a 

ainsi été ravagée, en août et septembre 2008, par quatre cyclones successifs, qui ont fait près d’un 

millier de morts et des centaines de milliers de sinistrés, ainsi que par un violent tremblement de terre, le 

12 janvier 2010, qui a fait des dizaines de milliers de morts et de blessés. 

 

En 2007, la totalité des dommages et pertes causés par les ouragans ont été évaluées à 14,6% du PIB se 

répartissant entre 51% en infrastructures physiques et 49% directement liés à la production.  Les quatre 

ouragans de 2008 ont été plus désastreux et leurs conséquences sont considérables.  

 

Depuis plus de deux décennies, Haïti fait également face à une crise environnementale due 

principalement  à une mauvaise gestion des ressources naturelles. Les trente (30) grands bassins 

versants du pays ont connu une dégradation accélérée et une forte déforestation de leur couverture 

végétale. Selon l’étude « Post Disaster Need Assement (PDNA, mars 2010), Groupe thématique 

Développement Territorial », seulement 6 des 12 principaux bassins du pays ont une couverture 

végétale supérieure à 5%. 

 

A ces phénomènes, l’absence d’une politique  d’aménagement du territoire a engendré une hypertrophie 

de la zone métropolitaine de Port-au-Prince qui est devenue par rapport au reste du pays le centre de 

toutes les décisions politiques, administratives, monopole de l’administration publique (75% de 

fonctionnaires et employés) – pôle financier, économique (avec 80% des installations industrielles, 

commerciales et bancaires du pays) et qui concentre l’essentiel des équipements et services avec plus de 

la moitie des hôpitaux du pays, plus d’un quart d’écoles primaires, secondaires et techniques, plus de 

3/4 d’écoles supérieures et facultés.  En 2003, la population de l’aire métropolitaine représentait 22,9% 

de la population totale et 56.1%  de la population urbaine du pays avec une densité de 12.000 habitants 

au km².  
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Carte n°1) Carte de situation générale de la zone du projet 

 

2.2 Activités prévues par le  Projet 

 

Composante 1 : Appui aux inscriptions dans l’enseignement primaire. Cette composante comprend 

deux sous-composantes couvrant : i) le Programme d’exonération des frais de scolarité (PEFS) ;  et ii) 

les services d’enseignement de base dans les communautés rurales sélectionnées. 

 

Sous-composante 1.1. Renforcement du Programme de subvention scolaire. Cette sous-composante a 

pour objet d’assurer la poursuite du financement de dons en faveur des Comités de gestion scolaire et de 

services de consultants jusqu’à la fin de l’année scolaire 2013-2014, pour permettre aux élèves de 

familles vulnérables vivant dans des régions pauvres de s’inscrire dans des écoles non publiques 

sélectionnées. D’autres bailleurs de fonds assumeront le financement des activités pour l’année scolaire 

2014-2015. 

 

Sous composante 1.2. Appui aux Communautés. Cette sous-composante a pour objet de poursuivre 

l’acheminement de dons et la fourniture de formations à certaines communautés situées dans des régions 

insuffisamment desservies afin de fournir des services d’éducation de base aux enfants d’âge scolaire.  

Cette sous-composante inclut la construction de 74 écoles à gestion communautaire.  
 

Composante  2 : Appui à l’amélioration de la fréquentation scolaire. Le projet restructuré comprend 

trois sous-composantes couvrant : i) la fourniture d’un appui à la formation initiale des instituteurs , ii) 

la mise en œuvre d’un Programme de santé et de nutrition scolaires (SNS) pour sensiblement réduire 

l’absentéisme des élèves et renforcer la participation active de ces derniers durant les cours, et iii)  

l’amélioration des compétences des élèves en lecture pour améliorer leurs résultats en ce domaine et, par 

conséquent, réduire le nombre d’abandons scolaires.     

 

 

Composante 3 : Renforcement de la gestion du secteur.  Cette composante a pour objet de renforcer 

l’aptitude du MENFP à gérer le secteur de l’éducation : i) en renforçant le système d’accréditation des 

écoles et l’appui aux Directions départementales de l’éducation (DDE) ; en finançant des études, des 
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activités pilotes, une assistance technique et des consultations pour contribuer à l’amélioration de la 

programmation des ressources publiques et à la responsabilisation dans le système de l’éducation ; et 

ii) en finançant la gestion, le suivi et l’évaluation du Projet. 

 

De ces trois composantes, la sous-composante 1.2 qui inclut la construction de 74 écoles à gestion 

communautaire risque d’avoir des impacts potentiels de réinstallation involontaire comme défini dans la 

politique opérationnelle OP 4.12 « Réinstallation Involontaire » de la Banque Mondiale. 

 

 

2.3 Impacts potentiels du projet  

 

L’exécution des activités de construction d’écoles à gestion communautaire pourrait engendrer des 

impacts sociaux négatifs en termes de libération des emprises. La nouvelle construction ou l’extension 

des infrastructures existantes pourrait impliquer l’acquisition de terres, peut-être, déjà utilisées par 

d’autres activités menées par les populations (production agricole, pâturage, etc.), ce qui peut  constituer 

une perte d’habitation, de structures, d’activités ou de revenus. Sur la base des visites de terrain, les 

impacts sociaux négatifs qui pourraient concerner surtout la perte de terrain agricoles et des cultures.  

 

Les pertes d’accès, de biens et d’actifs significatifs  qui seront engendrés par les aménagements, 

pourraient enclencher la mise en œuvre d’un PAR (Plan d'Actions de Réinstallation). Toutefois, la 

confirmation a été établie lors des visites des premiers sites, effectuées dans le cadre de cette étude, que 

le risque pour que les activités du projet engendrent des pertes d’accès, de biens et d’actifs est quasiment 

faible. Mais l’alerte restera vivante au cas où le moindre signe d’impact négatif apparait. 

 

De plus, dans le cadre de la restructuration et le financement additionnel du projet, une évaluation de 

tous les sites pré-identifiés pour la construction des écoles à gestion communautaire sera faite afin 

d’assurer que les procédures et les principes de la politique opérationnelle OP 4.12 «Réinstallation 

Involontaire » ont été appliquées lors de l’identification du site.  Dans ces sites où il y aurait nécessité de 

réinstallation, les formulaires de sélection sociale seront ajoutés aux fiches techniques. Cette revue 

déterminera l’ampleur de la réinstallation et la procédure à suivre (PAR, PSR, ou rapports individuels 

sur la méthode et l’application des dispositions de la politique OP 4.12).    

 

Le tableau suivant donne l’état actuel d’occupation des sites. 
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Identification des sites 

# Site 
Déjà 

construit 

Identifié/ 

validé 

Propriété Sur le site, l’école  Le site était-il 

libre ou occupé 

avant 

Y a-t-il des dommages 

Le(s)quel(s) ? 

Quelles 

compensations ont été 

appliquées ? 

De 

l’Etat 

Privée 

Cédée 

Est 

nouvelle 

Existait 

déjà 

Grande Anse 

1 
Nouvlette          Libre Non  

2 
Fouache          Libre Non  

3 
Gondier          Libre Non  

4 
Kayalas          Libre Non  

5 
Boucan          Libre Non  

6 
Kassouta          Libre Non  

7 
Chaplette          Libre Non  

8 
Mapou-Goman          Libre Non  

9 
Nan Trankil          Libre Non  

10 
Baie Trinette          Libre Non  

11 
Thomas  Elie          Libre Non  

12 
Nan KOUNOUK           Libre Non  

13 
Don Lamitye          Libre Non  

14 
Diverneau          Libre Non  

15 
Brière          Libre Non  

16 
Labite           Libre Non  

Nippes 

17 Corail           Libre Non  

18 Gilles           Libre Non  

19 Laclotte          Libre Non  

20 Berthol          Libre Non  

21 Bernadel          Libre Non  

22 Lalor          Libre Non  

23 Saint-Tard          Libre Non  

24 Macaya          Libre Non  

25 Fabre-Roche          Libre Non  

26 Simon          Libre Non  

27 Gourdet          Libre Non  

28 Baltazar          Libre Non  
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29 Bodouin           Libre Non  

30 Jalousi          Libre Non  

31 Bois-Neuf           Libre Non  

32 Binard          Libre Non  

33 Pays Perdu          Libre Non  

34 Dutoyac          Libre Non  

Sud 

35 Massan          Libre Non  

36 Source Jean-Jacques          Libre Non  

37 Civette           Libre Non  

38 Rosier 

      -    

occupé oui 

Les personnes déplacées 
sont indemnisées – PAR a 
publier 

39 Chaumette          Libre Non  

40 Mide           Libre Non  

41 Robas            Libre Non  

42 Lestage          Libre Non  

43 Toirac          Libre Non  

44 Roux          Libre Non  

45 Balix          Libre Non  

46 Deronceray          Libre Non  

47 Cornette          Libre Non  

48 Grenodère          Libre Non  

Sud-est 

49 Brossard          Libre Non  

50 Source salée        -  Libre Non  

51 Zaboka          Libre Non  

52 Guillomonde          Libre Non  

53 
Grande Rivière(Pérédo)          Libre Non  

54 Corail Ana          Libre Non  

55 Brésilienne          Libre Non  

56 Manyin          Libre Non  

57 La Fortune          Libre Non  

58 Aiguille          Libre Non  

59 Ti Sezon          Libre Non  

60 Grande Rivière          Libre Non  

61 La Cour          Libre Non  

62 Mériac          Libre Non  

63 Doko                 Libre Non  
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2.4 Alternatives considérées dans le but de minimiser la réinstallation  

 

En général, les Personnes Affectées par le Projet (PAP) sont constituées d’individus, hommes et 

femmes, y compris les enfants, qui perdent des biens, qui perdent l’accès à des ressources et/ou qui 

doivent être déplacés à cause de la réalisation d’un projet ; mais aussi les communautés qui seront 

perturbées par le projet suite à l’arrivée ou au départ de populations et/ou qui perdront certaines 

infrastructures à caractère économique, social, culturel ou cultuel. 

 

La politique opérationnelle OP 4.12 "Réinstallation Involontaire" (Décembre 2001) doit être suivie 

lorsque le projet est susceptible d'entraîner une réinstallation involontaire, des impacts sur les moyens 

d'existence, l'acquisition de terre ou des restrictions d'accès à des ressources naturelles.  

 

Une des principales exigences de l’OP 4.12 est de minimiser, dans la mesure du possible, la 

réinstallation involontaire et l’expropriation de terres, en étudiant les alternatives viables lors de la 

conception du projet. Dans le cadre du projet, il s’agit de renforcer la synergie entre les différents 

intervenants (Communautés, DGS, EGP-EPT, dès le début du processus lors de la phase d’identification 

du site, afin  que les aspects sociaux et environnementaux  soient pris en considération lors de la 

conception des études techniques. 

 

Le choix doit être porté sur des sites ne présentant pas d’impact ni de risques importants sur les 

populations et sur l’environnement. Les personnes affectées doivent être consultées et impliquées dans 

le choix des sites. 

 

Dans le but de minimiser les déplacements, les Experts sociaux devront travailler en étroite 

collaboration avec les techniciens chargés de la conception, depuis l’identification des sites, de manière 

à réduire ou éviter les effets négatifs environnementaux et sociaux. 

 

Tout le processus de conception et de mise en œuvre vise à  minimiser les impacts négatifs du projet. 

Une décision très importante pour minimiser la réinstallation consiste  à  ne pas implanter les écoles sur 

des sites dont le statut juridique n’appartient pas au domaine de l’Etat. Ensuite la préférence est 

accordée aux sites qui n’ont pas été mis en valeur. Le choix des sites devant abriter les écoles et le 

transfert du titre de propriété dans le domaine de l’Etat  incombent à la DGS et aux communautés. Les 

rencontres avec les Maires et les populations et les visites de sites ont permis de noter que certaines  

garanties ont été prises pour éviter certains litiges et conflits. Ensuite le site ne sera retenu 

définitivement par l’EGP-EPT qu’une fois le titre de propriété obtenu et suite aux résultats d’une 

évaluation environnementale et sociale et d’une analyse des risques liés au site  choisi. 
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III. PRINCIPES ET OBJECTIFS DE LA REINSTALLATION 

 
En général, les personnes affectées par le projet (PAP) incluent les individus, hommes et femmes, qui 

perdent des biens, qui perdent l’accès à des ressources et/ou qui doivent être déplacés à cause de la 

réalisation d’un projet. 

 

La politique opérationnelle OP 4.12 "Réinstallation Involontaire" (Décembre 2001) doit être suivie 

lorsque le projet est susceptible d'entraîner une réinstallation involontaire, des impacts sur les moyens 

d'existence, l'acquisition de terre ou des restrictions d'accès à des ressources naturelles. 

  

Les principales exigences que cette politique introduit sont les suivantes: 

 

 minimiser, dans la mesure du possible, la réinstallation involontaire et l’expropriation de terres, 

en étudiant les alternatives viables lors de la conception du projet; 

 s’assurer que les personnes affectées sont consultées et ont l’opportunité de participer à toutes 

les étapes charnières du processus d’élaboration et de mise en œuvre des activités de 

réinstallation involontaire et de compensation; 

 déterminer les indemnités en fonction des impacts subis, afin de s’assurer qu’aucune personne 

affectée par le projet ne soit pénalisée de façon disproportionnée; 

 établir un processus de compensation équitable, transparent, efficace et rassurant; 

 assister les personnes affectées dans leurs efforts pour améliorer leurs moyens d’existence et 

leur niveau de vie, ou du moins à les rétablir, en termes réels, à leur niveau d’avant le 

déplacement ou à celui d’avant la mise en œuvre du projet, selon le cas le plus avantageux pour 

elles; 

 concevoir et exécuter les activités de réinstallation involontaire et d’indemnisation en tant que 

programmes de développement durable, en fournissant suffisamment de ressources 

d’investissement pour que les personnes affectées par le projet aient l’opportunité d’en partager 

les bénéfices; 

 accorder une attention spéciale aux besoins des personnes les plus vulnérables parmi les 

populations déplacées. 

 

La vulnérabilité peut être définie comme la faible capacité de se prémunir contre le risque élevé, de 

connaître l’état de pauvreté ;  et ce risque augmente à mesure que les moyens de production et les actifs 

de travail possédés par les ménages diminuent. 

 

Il s’agit principalement des femmes chefs de ménage ou des femmes sans ressources, des enfants en 

situation difficile, des personnes handicapées, des personnes âgées seules, des sans emplois ou sans terre 

et des personnes marginalisées à cause de leur situation sociale. 

 

Les avis et les besoins des PAP doivent être pris en compte dans toutes les  décisions qui les concernent. 

Les PAP doivent participer dans le meilleur des cas à toutes les délibérations, à la mise en œuvre du 

programme, au suivi et à l’évaluation parce que leurs besoins et leurs préférences doivent être 

prioritaires pour s’assurer que toutes les  personnes affectées soient satisfaites dans la mesure du  

possible.   

 

La compensation et l’assistance pour chaque PAP doivent être proportionnelles au degré d’impact induit 

par le déplacement. C’est à dire que les indemnisations doivent être déterminées en rapport avec les 

impacts subis, de façon à ce qu’aucune personne affectée par le projet ne soit pénalisée de façon 

disproportionnée.  

 

Le projet doit assurer un dédommagement juste et équitable des pertes subies et mener  toute assistance 

nécessaire pour la réinstallation. Le principe est qu’une personne qui cède involontairement des biens  
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pour le bénéfice du service public général ne doit pas être appauvrie par sa contribution au 

développement local ou national.    

 

 

Tableau n° I). Synthèse des Impacts potentiels et mesures d’atténuation et de bonification 

 

Impact  Mesures d’atténuation et de bonification 

Perte potentielle 

de revenus 

Encourager la participation active des personnes affectées par le projet 

(PAP) à l’établissement des compensations.  

Couvrir les pertes de revenus ou offrir de nouvelles sources de revenu 

équivalentes aux PAP, de façon à assurer un niveau de vie équivalent. 

Lors du processus d’indemnisation de terres agricoles, s’assurer de 

compenser les PAP en offrant des terres à rendements équivalents 

Perte potentielle 

de biens collectifs 

Bien identifier les biens collectifs existants afin de les compenser de 

façon équitable 

Perte potentielle  de terre 

- déterminer les indemnités en fonction des impacts subis, afin de 

s’assurer qu’aucune personne affectée par le projet ne soit pénalisée 

de façon disproportionnée; 

- établir un processus de compensation équitable, transparent, efficace 

et rassurant; 

- assister les personnes affectées dans leurs efforts pour améliorer leurs 

moyens d’existence et leur niveau de vie, ou du moins à les rétablir, 

en termes réels, à leur niveau d’avant le déplacement ou à celui 

d’avant la mise en œuvre du projet selon le cas le plus avantageux 

pour elles 

Perte d’habitations 

- Compenser les pertes de bâtiments selon la valeur de remplacement à 

neuf calculée au prix du marché  

- Reconnaître les pertes des PAP quel que soit le statut d’occupation du 

ménage concerné (qu’il soit propriétaire ou occupant de la terre). 

- assister les personnes affectées dans leurs efforts pour améliorer leurs 

moyens d’existence et leur niveau de vie, ou du moins à les rétablir, 

en termes réels, à leur niveau d’avant le déplacement ou à celui 

d’avant la mise en œuvre du projet selon le cas le plus avantageux 

pour elles 

Verser à chaque membre du ménage des compensations équivalentes aux 

pertes de biens et d’actifs possédés par chacun. 

Prendre en  considération les frais de déménagement dans l’établissement 

des compensations 

Exclusion des personnes 

vulnérables dans l’accès aux 

bénéfices du projet 

Assister les PAP les plus pauvres et vulnérables tout au cours du 

processus d’indemnisation, de déplacement et de réinstallation.  

Pertes potentielles pour les 

femmes reliées aux critères et/ou 

mécanismes de compensation 

S’assurer que les femmes négativement affectées par le projet reçoivent 

des indemnités appropriées ou des alternatives génératrices de revenus.  

Difficultés des autorités locales 

et des institutions à gérer les 

activités de réinstallation 

Prévoir un mécanisme de participation pour impliquer les autorités 

locales  dans la mise en œuvre du plan d’action de réinstallation 
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IV. PROCESSUS DE PREPARATION ET D’APPROBATION DU PAR 

 
Un Plan d’Action de Réinstallation (PAR) est prévu pour être appliqué une fois qu’un groupe de 

personnes est affecté par le projet. L’envergure du plan dépendra à la fois du nombre de personnes 

affectées, de la nature et la diversité des dommages encourus. Cependant, quelque soit le cas, l'ensemble 

des étapes et procédures contenues dans un PAR sont à appliquer. 

 

Le nombre des Personnes affectées par le projet (PAP), l’identification des personnes vulnérables qui 

auront besoin d’une assistance additionnelle, la négociation des indemnisations à payer à chaque PAP, 

l’aménagement éventuel de la zone d’accueil,  l’assistance nécessaire à effectuer pour la réinstallation, 

le processus de déménagement de l’ancienne localité à la nouvelle, le processus de rétablissement de la 

vie économique – tous ces aspects doivent être étudiés en concertation avec la population concernée.   

 

Les activités de réinstallation involontaire et de compensation doivent être conçues et exécutées, en tant 

que programmes de développement durable. Les personnes devant être déplacées doivent être 

préalablement consultées de manière à ce qu’elles puissent s’impliquer dans la planification et à la mise 

en pratique des programmes de réinstallation. Les personnes déplacées et bénéficiaires d’une 

compensation doivent être appuyées dans leurs efforts visant à améliorer leurs conditions d’existence et 

leur cadre de vie.  

 

L’équité et la transparence devront constituer les principes directeurs de la réinstallation de déplacés 

involontaires. Les populations seront consultées au préalable et négocieront les conditions de leur 

réinstallation de façon équitable et transparente. Il est recommandé de privilégier la négociation et le 

dialogue avec les populations concernées, plutôt que de chercher à imposer un plan de réinstallation 

conçu à leur insu. Les étapes à appliquer sont les suivantes : 

 

4.1 Information  

Toutes les communautés concernées doivent être bien informées de la nécessité de définir un Plan 

d’Action de Réinstallation (PAR) dans le cas où il y aura des opérations  d’expropriations et/ou de 

déplacements pour les activités retenues. Lors de la phase d’élaboration du PAR, parallèlement à l’étude 

socio-économique et au recensement des PAP, plusieurs séances de sensibilisation, d’échanges 

d’information et de consultation devront avoir lieu. Il s’agit de consultations participatives tenues auprès 

des populations affectées par le projet et des autres acteurs impliqués dans le processus (Administration, 

Communautés, Comités de Gestion des écoles,  autres acteurs etc.). Ces séances de consultation, 

permettront de présenter la démarche et d’informer la population sur les étapes à suivre.  

Les PAP devront également savoir qu’elles seront consultées pendant toutes les étapes de mise en œuvre 

du PAR et que leurs désirs et opinions pourront en tout temps être exprimés. 

 

4.2  Enquêtes/ recensement 
 

Conformément à la politique OP 4.12, le recensement doit comporter des études socio-économiques 

détaillées de la population déplacée, en vue, notamment, de déterminer: 

 la composition détaillée du ménage, 

 les bases de revenus ou de subsistance du ménage affecté, 

 la vulnérabilité éventuelle vis-à-vis du processus de déplacement, 

 les souhaits au niveau de l'indemnisation et de la réinstallation. 

 

Pour rappel, les  ménages vulnérables comprennent principalement : i) les femmes célibataires (dont la 

subsistance ne peut être assurée par un fils, un frère ou tout autre parent proche), ii) les personnes âgées 

(dont la réinstallation involontaire ne doit pas conduire à les séparer des personnes ou du ménage dont 

ils dépendent), iii) les femmes qui exercent une petite activité agricole ou commerciale et dont la 
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vulnérabilité est liée à l’absence ou à la faiblesse des appuis dont elles bénéficient ; les besoins 

spécifiques de ces femmes seront pris en compte dans le cadre des plans de réinstallation.  

 

Le cadre de recensement comporte les documents suivants: un Dossier récapitulatif du ménage affecté ; 

un Fiche d'enquête ménage (incluant l'identification des occupants et l'enquête socio-économique 

détaillée) ; une Fiche parcelle ; une Fiche bâtiment. 

 

Des enquêtes détaillées devront donc être effectuées auprès des populations ou communautés 

potentiellement affectées par le projet. Il s’agit : 

 de recenser toutes les personnes affectées, et leurs caractéristiques démographiques (âge, sexe, 

handicap, relation au chef de ménage); 

 caractériser chaque personne affectée au plan socio-économique, l’occupation principale, les 

sources de revenus et moyens de subsistance, le statut foncier, les liens temporels et sociaux 

avec le territoire concerné, les systèmes de production, les ressources naturelles locales 

exploitées, les biens culturels ou ancestraux valorisés, l’accès aux infrastructures et services. 

 d’évaluer les incidences physiques et monétaires liées aux déplacements involontaires ou aux  

pertes de constructions, de terres ou  d’activités productives; et 

 

Le recensement des personnes et des biens affectés doit être exhaustif. Il doit procéder à un inventaire 

complet : 

 de l’ensemble des parcelles bénéficiant de titres d’occupation légaux,  coutumiers, et même sans 

titre (informels), 

 des occupants de toute nature, qu'ils soient propriétaires, locataires y compris ceux considérés 

comme illégaux ou informels, 

 des biens immeubles de toute nature (bâtiments, arbres, cultures, ouvrages équipements, lieu de 

cultes, etc..), y compris ceux appartenant aux occupants informels. 

 

Le programme de déplacement et de réinstallation doit prendre en compte les intérêts des populations 

impactées qui ne disposent pas de titres de propriété, ni même de «papiers» attestant qu’ils détiennent 

des droits sur la terre. Dans le contexte du pays, il conviendra de prendre également  en compte les 

droits fonciers coutumiers qui prévalent très largement dans le pays.  

 

S’il s’avérait nécessaire de déplacer une communauté dans son ensemble  (section communale, localité 

ou habitation), des enquêtes additionnelles seront requises pour présélectionner des sites alternatifs et 

caractériser la (ou les) communauté(s) d’accueil potentielle(s). La nature des enquêtes requises dans la 

(ou les) communauté(s) d’accueil sera similaire à celle de l’enquête effectuée auprès des personnes 

affectées dans la communauté et  devant être déplacées. Les indemnisations prévues pour les pertes de 

terres ou de revenus dans la (ou les) communauté (s) d’accueil s’appliqueront de façon similaire aux 

indemnisations proposées  dans la (ou les) communauté(s) à déplacer. 

 

Sur la base de ces enquêtes détaillées le Plan d’Action de Réinstallation  qui sera à dérouler 

ultérieurement se conformera aux dispositions de la législation haïtienne et à la politique opérationnelle 

OP 4.12 de la Banque Mondiale. 
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4.3 Processus de préparation du Plan d’Action de Réinstallation 

      (PAR) 

 
Préparation 

 

L’EGP-EPT va coordonner la préparation des PAR.  

 

Etapes de la sélection sociale (screening) des sous-projets communautaires: 

 

La sélection sociale des sous-projets communautaires sera effectuée lors de leur identification et avant 

leur mise en œuvre. Les étapes suivantes du screening seront suivies : 

 

Etape 1: Identification et sélection sociale  du sous-projet communautaire  

La première étape du processus de sélection porte sur l’identification et le classement de l’activité à 

réaliser dans le  cadre du projet, pour pouvoir apprécier ses impacts au plan social, notamment en termes 

de déplacement de population et de réinstallation. La sélection sociale est effectuée par les 

communautés appuyées par les mobilisateurs.  

 

Etape 2: Détermination du travail social à faire 

Après l’analyse des informations contenues dans les résultats de la sélection et après avoir déterminé 

l’ampleur de l’étude sociale requise, l’EGP-EPT sur les recommandations d’un consultant spécialiste en 

gestion environnementale et sociale décidera si un travail social ne sera pas nécessaire. Il sera déterminé 

par la suite si l’élaboration d’un PAR ou d’un PSR ou l’application de simples mesures d’atténuation 

seront nécessaires. 

 

Le screening dans le processus d’approbation du sous projet 

 Si le processus de sélection sociale révèle qu’un  travail social n’est pas nécessaire, le sous-

projet déjà identifié pourra être approuvé sans réserve. 

 Si le processus de sélection sociale révèle qu’un  travail social est nécessaire, le sous-projet ne 

pourra être approuvé qu’après avoir réalisé un PAR ou PSR. 

 

Le présent CPR présente les principes généraux qui serviront de guides à toutes les opérations de 

réinstallation. Il sera développé un Plan d’Action de Réinstallation (PAR), en quatre étapes principales 

qui  s’ordonneront comme ce qui suit: (i) information aux communautés ; (ii) définition des sous-

composantes et détermination de la possibilité de réinstallation ; (iii) dans le cas nécessaire, définition 

du PAR ; (iv) approbation du Plan d’Action de Réinstallation par les organes qui interviennent dans la 

localité et par le bailleur de fonds concerné. 

 

Le PAR devra être effectué en même temps que toutes les autres études (techniques, génie civil, études 

économiques de rentabilité, études environnementales, etc.) de façon à ce que les considérations sociales 

soient bien mises en évidence. Une fois que la sous-composante proposée est acceptée dans le 

portefeuille de financement, les responsables du projet peuvent passer à l’étape de la contractualisation 

des études techniques. 

 

Approbation des PAR 

Une fois acceptés par les communautés, les plans de réinstallation vont subir un processus de sélection 

finale pour s’assurer qu’aucun individu ou ménage ne soit déplacé avant que la compensation ne soit 

payée et que les sites de réinstallation involontaire soient préparés et mis à la disposition des individus 

ou ménages affectés. Une fois que le plan de réinstallation est approuvé par les autorités locales et 

nationales, il est transmis à la Banque mondiale pour évaluation et approbation.  
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V. Critères d’éligibilité et d’indemnisation  

5.1       Eligibilité 

La législation haïtienne reconnaît la propriété officielle (avec titre). Pour sa part, la Politique en matière 

de déplacement involontaire de populations de la BM décrit comme suit les critères d’éligibilité pour la 

définition des catégories de personnes affectées par un projet : 

i. Les personnes qui ont des droits légaux formels sur la terre ou sur d’autres biens, reconnus par 

les lois du pays. 

ii. Les personnes n’ayant pas de droits légaux formels sur la terre ou sur d’autres biens au moment 

du recensement, mais qui peuvent prouver leurs droits en regard des lois coutumières du pays.  

iii. Les personnes qui n’ont pas de droits, légaux ou autres, susceptibles d’être reconnus sur les 

terres qu’elles occupent, et qui ne sont pas incluses dans les deux catégories décrites ci-dessus. 

 

La Banque ne fait pas de distinction en ce sens. Ainsi, la Politique  s’applique à toutes les personnes 

affectées, quel que soit leur statut, qu’elles aient ou non des titres formels, des droits légaux ou des 

droits coutumiers, en autant qu’elles occupaient les lieux avant la date limite d’éligibilité. Dans l’une ou 

l’autre des cas, la Banque demande à ce que toutes les personnes affectées constituant les groupes (1) et 

(2) ci-dessus reçoivent une pleine compensation pour la terre, les structures et les biens qu’elles perdent. 

 

Concernant les populations déplacées lors de la tragédie du 12 janvier 2010, elles ne sont pas éligibles  

selon les principes de l’OP 4.12. Toutefois, au regard des bonnes pratiques sociales, ces personnes 

devenues vulnérables devront être traitées avec respect, en leur fournissant une aide et assistance au 

déplacement sur des sites alternatifs.  

5.2       Catégories de PAP 

Les personnes affectées par un projet (PAP) qui ont droit à une compensation sont catégorisées en 

fonction du droit d’occupation, de la nature et de la sévérité de l’expropriation.   

 

Les catégories de PAP qui risquent d’être impactées par les activités peuvent être définies selon les cas 

suivants :   

1. Perte de terrain.   

 Perte complète.  La parcelle doit être remplacée par une parcelle similaire. Le mode de 

paiement en liquide est permis quand le propriétaire l’accepte de manière volontaire.  

 Perte partielle.  Ici il y a deux cas à envisager : 

 L’expropriation prend une partie de la parcelle qui est aussi petite que les 

structures peuvent être réarrangées sur le reliquat de la parcelle. Dans ce cas, le  paiement pour le terrain 

perdu (m2) et pour les structures qui seront reconstruites (au dessous) est normal-. 

 L’expropriation prend une partie de la parcelle qui est aussi grande qu’il n’y a pas 

de possibilité de réarranger les structures sur ce qui reste de la parcelle.  Ce cas est traité comme une 

perte complète qui exige un remplacement du terrain.  

2. Perte de structures et d’infrastructures. 

o Perte complète.  Chaque structure et infrastructure (puits, clôture, etc.) est valorisée au 

taux de remplacement neuf. 

o Perte partielle.  La partie perdue est valorisée au prix de remplacement neuf pour que le 

PAP puisse le remplacer.  Quand l’expropriation prend une partie aussi grande que le reste de la 

structure ou de l’infrastructure que le reste du bâtiment n’est plus utilisable, l’acquisition est traitée 

comme une perte complète. 

3. Perte d’accès 

Il s’agit de personnes qui ne perdent ni leurs foyers ni leurs terres agricoles, mais l'accès à certaines 

structures ou ressources qu'elles utilisaient auparavant et qui leur fournissaient une partie de leurs 

moyens d'existence, ou qui faisaient partie de leur vie sociale (par exemple: sources de bois de feu, 

eau, pâturages; etc.). Il est important que de telles pertes soient également compensées.  
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C’est en fait  la sévérité de l’impact qui  détermine l’indemnisation et l’assistance à fournir :  

 Si on perd une partie d’une parcelle ou même toute une parcelle qui n’a pas de structures, 

l’indemnisation se limite à la valeur de la superficie acquise.   

 Si on perd une partie d’une parcelle occupée, mais les occupants peuvent y retourner une fois 

que les structures sont restructurées, l’indemnisation couvre alors la valeur de la parcelle 

perdue, la valeur des structures perdues et tout  le coût de réaménagement de la parcelle.   

 Si on perd toute la parcelle et qu’il n’y a pas de  réaménagements des structures, 

l’indemnisation couvre la valeur de la parcelle et celle des bâtiments, en plus des coûts 

d’acquisition légale d’une nouvelle parcelle et les coûts du déménagement.   

 

Les tableaux qui suivent présentent  la synthèse des types d’opération à mener selon la nature des 

impacts. 

 

Tableau n° II). Eligibilité selon le type d’opération et la nature de l’impact 

 

 Réinstallation  

Limitée 

Réinstallation  

Générale 

Perte de terrain 

     Perte complète Remplacer le terrain Remplacer le terrain 

     Perte partielle Payer la partie acquise si le reste est 

utilisable ; si non, traiter comme perte 

complète 

Payer la partie acquise si le reste est utilisable ; si 

non, traiter comme perte complète 

Perte de structures 

     Perte complète Payer ou remplacer la structure Payer ou remplacer la structure 

     Perte partielle Payer la partie perdue si le reste de la 

structure est utilisable ; si non, traiter 

comme perte complète 

 

Payer la partie perdue si le reste de la structure est 

utilisable ; si non, traiter comme perte complète 

Perte de droits 

     Locataire Assistance à identifier, et à réinstaller 

dans, une nouvelle résidence pour une 

famille ou nouveau local pour une 

entreprise de n’importe quel type 

Assistance à identifier, et à réinstaller dans, une 

nouvelle résidence pour une famille ou nouveau local 

pour une entreprise de n’importe quel type 

Perte de revenu 

     Entreprise Droit à réinstallation dans une nouvelle 

parcelle, avec remboursement des pertes 

économique et des salaires pendant la 

période de relocation 

Droit à réinstallation dans une nouvelle parcelle, avec 

remboursement des pertes économique et des salaires 

pendant la période de relocation 

     Boutique Coût de transfert d’inventaire, plus 

restitution du profit perdu pendant le 

transfert et, s’il y en a des employées, 

remboursement des salaires pendant le 

transfert et après, durant un temps 

raisonnable de réadaptation où les 

activités la clientèle pourront être 

reconstituées. 

Coût de transfert d’inventaire, plus restitution du 

profit perdu pendant le transfert et, s’il y en a des 

employées, remboursement des salaires pendant le 

transfert et après, durant un temps raisonnable de 

réadaptation où les activités la clientèle pourront être 

reconstituées 

     Vendeur  

     (table, étal, par 

terre) 

Relocalisation temporaire sans perte de 

vente, droit à retourner au même local. 

 

Relocalisation temporaire sans perte de vente, droit à 

retourner au même local. 

 

 

Autre perte 

 

A déterminer dans le cas spécifique A déterminer dans le cas spécifique 
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Il faut souligner également que le présent CPR constitue aussi un document qui sert de guide ou 

directives dans la sécurisation des sites de travaux et surtout pour décourager les populations de s’y 

déplacer lors des travaux de construction. 

5.3       Date limite d’éligibilité 

Une date butoir devra être déterminée, qui est la date limite de démarrage des opérations de recensement 

destinées à déterminer les ménages et les biens éligibles à compensation, à laquelle les ménages et les 

biens observés dans les emprises à déplacer sont éligibles à compensation et après laquelle les ménages 

qui arriveraient pour occuper les emprises ne seront pas éligibles. 

 

En général, la date limite d’éligibilité correspond à la fin de la période de recensement des personnes 

affectées et de leurs propriétés dans la zone d’étude. Au-delà de cette date, l’occupation et/ou 

l’exploitation d’une terre ou d’une ressource visée par le projet ne peut plus faire l’objet d’une 

indemnisation.  

 

Les procédures actuelles d’expropriation pour cause d’utilité publique définissent avec précision les 

règles régissant la publication de l’acte déclaratif d’utilité publique ainsi que les délais pour procéder à 

l’expropriation. 

 

Les modalités d’éligibilité doivent être rendues publiques et expliquées clairement aux populations 

affectées par le projet, les personnes qui s’installeront après cette date et non initialement recensées 

n’auront droit à aucune forme d’aide à la réinstallation. 

 

Les personnes qui viennent occuper les zones à déplacer/compenser après la date butoir ne sont pas 

éligibles à compensation ou à d'autres formes d'assistance. 

5.4       Processus d’indemnisation 

Les étapes clés du processus sont les suivantes : 

 

1. Divulgation et consultations relatives aux critères d’éligibilité et aux principes d’indemnisation; 

2. Estimation des pertes individuelles et collectives; 

3. Négociation avec les PAP des compensations accordées; 

4. Conclusion d’ententes ou tentative de médiation; 

5. Paiement des indemnités; 

6. Appui aux personnes affectées; 

7. Règlement des litiges. 

 

Divulgation et consultations relatives aux critères d’éligibilité et aux principes d’indemnisation 

Cette première étape consiste à faire connaître aux PAP les critères d’éligibilité adoptés ainsi que les 

principes d’indemnisation qui guideront l’estimation des pertes. En consultant les PAP dès le début sur 

les principes fondamentaux qui seront à la base de toutes les décisions en matière de compensation, il 

est possible de réduire et d’anticiper sur les éventuels litiges.  

 

L’établissement d’un large consensus sur les hypothèses de base, lorsqu’elles sont jugées justes et 

équitables, facilite l’acceptation des indemnités estimées à partir de ces hypothèses. 

 

Estimation des pertes individuelles et collectives 

Les principes d’indemnisation doivent favoriser les compensations en nature plutôt qu’en espèces, mais 

les deux options feront l’objet d’une estimation afin de pouvoir offrir aux personnes affectées l’option 

de leur choix. 

 

Négociation avec les PAP des compensations accordées 

Cette étape consiste à présenter aux PAP, sur une base individuelle, les résultats de l’estimation des 

pertes les concernant et de déterminer d’un commun accord si l’indemnité est acceptable. La divulgation 
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de l’estimation doit être accompagnée d’une présentation des hypothèses de calcul afin que les 

personnes affectées puissent évaluer le bien fondé de la compensation offerte.  

 

Le plan d’action de réinstallation exige que les PAP soient informées des options qui leur sont offertes. 

Dans le cas où les personnes affectées jugeraient qu’aucune des options offertes n’est satisfaisante, elles 

auront droit de les remettre en cause et devront être informées des recours à leur disposition. 

 

Il est important de rappeler que les principes d’indemnisation reconnaissent les pertes de tous les 

membres majeurs d’un ménage et non seulement celles du chef de ménage. Ainsi, les compensations 

devront être établies sur une base individuelle et les indemnités versées directement aux épouses d’un 

chef de ménage ou à ses enfants majeurs, si ces derniers subissent des pertes personnelles. 

 

Afin que chaque PAP puisse suivre l’évolution des diverses étapes de réinstallation, une fiche décrivant 

les étapes à suivre  devrait  être remise à chaque PAP.  

Ces fiches pourront indiquer, le montant négocié des indemnités, le paiement desdites indemnités, et le 

moment où chaque PAP pourra prendre possession des compensations, etc.  

 

Conclusion d’ententes ou tentative de médiation 

S’il y a accord suite aux négociations avec les PAP, le Comité d’indemnisation signera une entente 

d’indemnisation avec chaque personne concernée. Étant donné un certain niveau d’analphabétisme dans 

la zone, un représentant des PAP sachant lire sera présent lors de la signature, si nécessaire. Une copie 

de l’entente sera conservée par les deux parties et la section correspondante de la fiche de suivi du PAP 

sera remplie et signée par la PAP et le comité d’indemnisation. 

 

Dans la perspective où il serait impossible d’arriver à un accord, les négociations se poursuivront devant 

un médiateur accepté par les deux parties. La recommandation du médiateur ne sera pas exécutoire, 

mais représentera la dernière option avant qu’un litige ne soit officiellement enregistré. Les questions 

litigieuses devront alors être référées au processus légal de règlement des litiges. 

 

Paiement des indemnités 

Lorsqu’une entente d’indemnisation est conclue, le Comité d’indemnisation procède au versement des 

indemnités avec diligence. Toute indemnité devra être versée avant que la personne affectée ne perde 

possession des biens visés par l’entente ou qu’elle ait à déménager. Les indemnités en espèces, qui 

devraient être l’exception, seront déposées dans des comptes bancaires personnels au nom de chaque 

bénéficiaire recensé. Ainsi chaque homme et chaque femme recensé comme étant propriétaire de biens 

ou d’avoirs recevra sa propre compensation via son propre compte bancaire. Les PAP n’ayant pas de 

compte bancaire personnel seront assistées pour en ouvrir un dans une banque ou une caisse locale.  

 

Les versements en argent comptant seront faits de manière graduelle si possible, puisque les 

compensations versées de manière séquentielle assurent une pérennité des entrées de fonds. Les PAP 

signeront la fiche de suivi reconnaissant avoir été indemnisées selon l’entente établie. 

 

Appui aux personnes affectées 

Le processus de compensation est un processus qui sera totalement nouveau pour les personnes 

affectées, afin que les PAP puissent se familiariser avec le processus, le plan d’action de réinstallation 

doit prévoir une campagne d’information pour vulgariser les étapes du processus et faire connaître aux 

PAP leurs droits à l’intérieur de ce processus. Cette campagne mettra à contribution des organisations 

locales possédant de l’expérience en sensibilisation communautaire. Une cellule d’appui pourrait être 

mise  sur pied pour accompagner les PAP. 



22 

 

VI. CADRE JURIDIQUE 

 

Le cadre politique, juridique et institutionnel applicable à cette réinstallation renvoie aux politiques,  

procédures, règles  qui impliquent  plusieurs acteurs, secteurs et structures au niveau national et aux 

directives de la Banque Mondiale. 

6.1     Textes principaux applicables aux déplacements de populations en Haïti 

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.  

 

La Constitution qui est la loi fondamentale de la République d’Haïti garantit le droit de propriété, auquel 

ne peut être porté atteinte que dans le cas de nécessité publique légalement contrôlée et justifiée, sous 

réserve d'une indemnité équitable. 

 

Selon la Constitution du 10 Mars 1987, An 184ème de l'Indépendance. (SECTION H :  

DE LA PROPRIÉTÉ), la propriété privée est reconnue et garantie. La loi en détermine les modalités 

d'acquisition, de jouissance ainsi que les limites. Le droit de propriété ne s'étend pas au littoral, aux 

sources, rivières, cours d'eau, mines et carrières. Ils font partie du domaine public de l'Etat. 

 

La Nationalisation et la confiscation des biens, meubles et immeubles pour causes politiques sont 

interdites. Nul ne peut être privé de son droit légitime de propriété qu'en vertu d'un jugement rendu par 

un Tribunal de droit commun passé en force de chose souverainement jugée, sauf dans le cadre d'une 

réforme agraire. La propriété entraîne également des obligations. Il n'en peut être fait usage contraire à 

l'intérêt général. Le propriétaire foncier doit cultiver, exploiter le sol et le protéger, notamment contre 

l'érosion. La sanction de cette obligation est prévue par la loi. 

 

La loi fixe les règles qui conditionnent la liberté de prospection et le droit d'exploiter les mines et 

carrières du sous-sol, en assurant au propriétaire de la surface, aux concessionnaires et à l'Etat haïtien 

une participation équitable au profit que procure la mise en valeur de ces ressources naturelles. 

 

La loi fixe les conditions de morcellement et de remembrement de la terre en fonction du plan 

d'aménagement du territoire et du bien -être des communautés concernées, dans le cadre d'une réforme 

agraire. Les habitants des sections communales ont un droit de préemption pour l'exploitation des terres 

du domaine privé de l'Etat, situées dans leur localité. 

 

Dans le cas des terres de l’Etat, la gestion relève de la Direction du Domaine de la DGI qui doit : 

 Identifier les terres de l’Etat, leur localisation, leurs dimensions, les occupants et l’utilisation 

qu’ils en font ; 

 Recevoir et traiter les demandes d’affermage ; 

 Passer un contrat avec le fermier ; 

 Percevoir les redevances des fermiers ; 

 Tenir un registre des terres de l’Etat, leur localisation, leurs dimensions, les occupants et 

l’utilisation qu’ils en font ; 

 Veiller à une utilisation de ces terres conforme à la loi. 

 

L’Institut National de la Réforme Agraire (INARA) a pour attributions de : 
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 actualiser les données disponibles sur l’étendue, l’utilisation, le mode de tenure des terres de 

l’Etat. 

 donner en accord avec l’Assemblée Municipale concernée, un avis motivé pour toutes les 

opérations relatives aux terres du domaine de l’Etat sur toute l’étendue du territoire national. 

 

L’Arrêté du 23 octobre 1996 (Moniteur du 24 octobre 1996) autorise l’Institut National de la Réforme 

Agraire (INARA) à prendre possession provisoirement de toute terre litigieuse sur le territoire de la 

République 

 

En Haïti les Collectivités Territoriales sont composées de la  section communale, la commune et le 

département. La section communale est la plus petite entité territoriale administrative de la République.  

L'administration de chaque section communale est assurée par un conseil de trois (3) membres élu au 

suffrage universel pour une durée de quatre (4) ans. Le conseil d'administration de la section 

communale est assisté dans sa tâche par une assemblée de la section communale. 

L'Etat a pour obligation d'établir au niveau de chaque section communale les structures propres à la 

formation sociale, économique, civique et culturelle de sa population. 

 

La Commune a l'autonomie administrative et financière. Chaque Commune de la République est 

administrée par un Conseil de trois (3) membres élus au suffrage universel dénommé Conseil 

Municipal. Le Président du Conseil porte le titre de Maire. Il est assisté de Maires-adjoints. Le Conseil 

Municipal est assisté dans sa tâche d'une Assemblée municipale formée notamment d'un représentant de 

chacune de ses Sections communales. Le Conseil municipal est gestionnaire privilégié des biens 

fonciers du domaine privé de l'Etat situés dans les limites de sa Commune. Ils ne peuvent être l'objet 

d'aucune transaction sans l'avis préalable de l'Assemblée municipale. 

 

La majorité des propriétaires en Haïti n’ont pas de vrais titres de propriété. Dans le cas des petits 

propriétaires en milieu rural, cela tient au fait que : soit ils n’en ont jamais eu, à cause de l’absence 

d’arpenteurs ou de notaires, ou à cause du coût des opérations, soit  ils les ont perdus à cause des 

mauvaises conditions de conservation. 

 

En ce qui concerne le mode de faire valoir, sur les terres agricoles on fait la distinction entre le faire 

valoir direct, où c’est le propriétaire qui exploite sa parcelle, et le faire valoir indirect, où l’exploitant 

n’est pas propriétaire de la parcelle, mais l’exploite en vertu d’un accord passé avec le propriétaire. Les 

deux formules classiques sont le fermage et le métayage. 

 

La seule loi régissant la réinstallation en Haïti est celle du 18 Septembre 1979, abrogeant celle du 22 

Août 1951. Selon l’Article 1 de cette Loi, l’expropriation pour cause d’utilité n’est autorisée qu’à des 

fins d’exécution des travaux d’intérêt général. Constitue une cause essentielle, nécessaire et suffisante 

en matière d’expropriation forcée, la mission de service public affectant l’immeuble déclaré d’Utilité 

Publique pour l’exécution desdits travaux.” 

 

Seules les personnes, physiques ou morales, pouvant soumettre leurs titres, en tant que légitimes 

propriétaires des parcelles, fonds et bâtisses, pourront faire valoir leurs droits à compensation.  

 

Les bases méthodologiques de calcul des indemnités et de détermination des coûts d’expropriation  se 

référent à la  législation nationale haïtiennes. 
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Un exemple d’expropriation est  donné en encadré 

 

Encadré : Arrêté portant Expropriation de terrains, les détails 

Un arrêté présidentiel portant sur l'expropriation de plusieurs terrains pour cause d'utilité publique a été publié 

dans le journal officiel de la République d'Haïti Le Moniteur le lundi 22 mars 2010 : 

 

Article 1er.-Sont déclarées d'utilité publique, les propriétés situées à l'intérieur du polygone dont les sommets ont 

les coordonnées géographiques suivantes : 

 

Le point A : 773251.73 ; 207373738,11, partant de l'angle de la Rivière Bretelle à la Route nationale numéro 1 en 

allant vers Port-au-Prince jusqu'à Chapigny à l'entrée de Bon Repos ; 

Le point B: 788 486.84 ; 2061596,09 et le point B1: 791360.24 ; 2063980.60 ; 

Le point C: 792673.33 ; 2067244.09 Corail Cesselesse ; 

Le point D: 790316.37 ; 2066689.19 Montet ; 

Le point E : 787514.38 ; 2066908.95 Lerebours ; 

Le point F : 783064.17 ; 2069326.35 Morne St Christophe ; 

Le point G : 780108.35 ; 2072381.07 Latanier ; 

Le point H : 777487.67 ; 2076836.77 Cocombre. 

 

Les terrains retenus dans le cadre de cet arrêté de déclaration d'utilité publique seront utilisés au réaménagement 

de la région métropolitaine de Port-au-Prince et en partie à la relocalisation des victimes du séisme du 12 janvier 

2010. 

 

Article 2.-Dès la publication du présent arrêté, tous travaux de construction, de percement de route, de lotissement 

ou autre exploitation du sol, ainsi que toute transaction ou aliénation immobilière sont et demeurent interdits sur 

toute l'étendue de l'aire définie à l'article 1er. 

 

Article 3.-Pour toute propriété retenue dans le cadre du projet objet du présent arrêté, l'expropriation des 

propriétaires détenteurs de titres légaux justifiant leur droit légitime d'occupation ou la reprise des biens donnés à 

bail par l'Etat ou occupés indument se fera conformément aux dispositions des lois du 5 septembre 1979 sur 

l'expropriation pour cause d'utilité publique et du 28 juillet 1927 sur les reprises des biens donnés à bail ou 

indument occupés par les particuliers. 

 

Article 4.-La commission d'expertise prévue par les dispositions de la loi du 5 septembre 1979 sur l'expropriation 

pour cause d'utilité publique, sera immédiatement activée à l'effet de recueillir les informations et évaluations 

nécessaires pour une indemnisation juste et équitable dans le strict respect des droits des propriétaires à exproprier. 

 

Article 5.-Dans un délai de 15 jours, à compter de la date de la publication du présent arrêté, les propriétaires 

fonciers et les détenteurs de bail dans l'aire susmentionnée, déposeront, pour les suites nécessaires, au local 

provisoire de la Direction Générale des Impôts au numéro 62 de l'Avenue Christophe leurs titres de propriété et 

tous documents justifiant leurs droits d'occupation. 

 

Article 6.-Le présent Arrêté, qui entre immédiatement en vigueur, sera imprimé, publié et exécuté à la diligence 

des Ministres des Travaux Publics, Transports et Communications, de l'Economie et des Finances, de la Justice et 

de la Sécurité Publique, de l'Environnement, de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales, de la Planification et 

de la Coopération Externe, des Affaires Sociales et du Travail chacun en ce qui le concerne. 

 

Donné au Palais National à Port-au-Prince le 19 mars 2010, An 207ème de l'Indépendance. 

 

Cet arrêté porte la signature du Président de la république René PRÉVAL, du Premier Ministre Jean Max 

BELLERIVE, du Ministre de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales Paul Antoine BIEN-AIME, du Ministre 

de la Justice et de la Sécurité Publique Paul DENIS, du Ministre de l'Economie et des Finances Ronald BAUDIN, 

du Ministre de la Planification et de la Coopération Externe Jean Max BELLERIVE, du Ministre des Affaires 

Sociales et du Travail Yves CRISTALLIN et le Ministre des Travaux publics Transports et Communications 

Jacques Gabriel. 
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6.2        L’OP 4.12 

A côté des procédures nationales prévues en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique,  l’OP 

4.12 de la BM prévoit certains principes applicables en matière de déplacement de personnes. C’est 

ainsi que la politique opérationnelle OP 4.12 "Réinstallation Involontaire des Populations" (décembre 

2001) est suivie lorsqu’un projet financé par la Banque Mondiale est susceptible d'entraîner une 

réinstallation involontaire, des impacts sur les moyens d'existence, sur l'acquisition de terre ou des 

restrictions d'accès à des ressources naturelles. 

 

En termes d'éligibilité pour bénéficier de la réinstallation, la politique OP 4.12 distingue trois catégories 

parmi les Personnes Affectées par le Projet (PAP): 

a) Les détenteurs d'un droit formel sur les terres (y compris les droits coutumiers et traditionnels 

reconnus par la législation nationale : titre foncier, affectation par le conseil rural, permis d’occuper, 

bail, bail emphytéotique…); 

b) Celles qui n'ont pas de droit formel sur les terres au moment où le recensement commence,  

c) Celles qui n'ont, ni droit formel, ni titres susceptibles d'être reconnus sur les terres qu'elles occupent. 

 

La politique de la Banque mentionne que la préférence doit toujours être donnée, pour les personnes 

dont la subsistance est basée sur la terre, au remplacement de la terre perdue par des terrains 

équivalents, plutôt qu'à une compensation monétaire. 

 

Les personnes relevant des alinéas a) et b) ci-dessus reçoivent une compensation pour les terres qu'elles 

perdent. Les personnes relevant de l’alinéa  c) reçoivent une aide à la réinstallation en lieu et place de la 

compensation pour les terres qu'elles occupent, et toute autre aide permettant d'atteindre les objectifs 

énoncés dans la présente politique, à la condition qu'elles aient occupé les terres dans la zone du projet 

avant une date limite fixée par l'Emprunteur et acceptable par la Banque. Les personnes occupant ces 

zones après la date limite n'ont droit à aucune compensation ni autre forme d'aide à la réinstallation. 

Les occupants qui relèvent de la catégorie c sont reconnus par la politique OP 4.12 comme éligibles, 

non à une indemnisation pour les terres qu'ils occupent, mais à une assistance pour la réinstallation. 

 

Selon la politique OP 4.12, le plan de réinstallation ou le cadre de politique de réinstallation doivent 

comprendre des mesures permettant de s'assurer que les personnes déplacées ont été informées sur les 

différents possibilités et sur leurs droits à la réinstallation, qu’elles ont été effectivement consultées sur 

des options de réinstallation techniquement et économiquement réalisables et qu’elles peuvent choisir 

entre ces options, qu’elles bénéficient d'une indemnisation rapide et effective au coût de remplacement 

intégral, pour les biens perdus du fait du projet Si un déplacement physique de population doit avoir lieu 

en raison de la mise en place d’un projet, le plan de réinstallation ou le  cadre de politique de 

réinstallation doit nécessairement comprendre les mesures suivantes : 

 

 S’assurer que les personnes déplacées reçoivent une assistance (telle que des indemnités de 

déplacement) au cours du déplacement, 

 S’assurer qu'elles puissent bénéficier de maisons d'habitation, ou de terrains à usage 

d'habitation, ou de terrains agricoles, pour lesquels le potentiel de production et les avantages 

sont au moins équivalents aux avantages du site de départ. 

 

Lorsque ceci est nécessaire pour atteindre les objectifs de la politique, le plan de réinstallation ou le 

cadre de politique de réinstallation doivent également comprendre des mesures pour s’assurer que les 

personnes déplacées bénéficient d’une part, d'un soutien après le déplacement, durant une période de 

transition, sur la base d'une estimation du temps nécessaire à la restauration de leur niveau de vie et 

d’autre part, d’une assistance en matière de développement, en plus de l'indemnisation, telle que la 

préparation des terrains, le crédit, la formation ou des opportunités d'emploi. 

 

Le programme doit veiller à informer, consulter et donner l’opportunité à ce que les Personnes 

Affectées par un Projet (PAP) participent à toutes les étapes du processus – de la planification, la mise 

en œuvre, au suivi- évaluation-.  
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6.3       Les points de convergence et de divergence  

L’analyse comparative montre que sur certains points, il y a une convergence entre la législation 

haïtienne et l’OP.4.12 de la BM. 

 

Les points de convergence sont les suivants : 

 éligibilité à une compensation; 

 date limite d’éligibilité; 

 type de paiement. 

 

Les points où il y a des divergences les plus importantes sont les suivants : 

 participation des populations; 

 occupation irrégulière; 

 assistance particulière aux groupes vulnérables; 

 déménagement des PAP; 

 coûts de réinstallation; 

 réhabilitation économique; 

 manière de résoudre les litiges; 

 suivi et l’évaluation. 

 

Dans le principe, en cas de différence entre la législation nationale et l’OP.4.12, c’est le standard 

supérieur qui l’emporte parce que de cette manière le standard le moins inclusif sera nécessairement 

aussi appliqué. 

Le tableau suivant présente la synthèse de la comparaison entre la politique de Banque Mondiale et la 

législation haïtienne en matière de déplacement et de compensation de population  
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Tableau n° III). Synthèse comparaison  législation haïtienne et de l’OP 4.12 de la Banque  

      Mondiale en matière de déplacement et compensation de population 
 

Aspect Législation haïtienne  Politiques de la BM Conclusions 

Projet Selon la Constitution du 10 Mars 1987, An 

184ème de l'Indépendance. (SECTION H :  

DE LA PROPRIÉTÉ), la propriété privée est 

reconnue et garantie. L'expropriation pour cause 

d'utilité publique peut avoir lieu moyennant le 

paiement ou la consignation ordonnée par justice 

aux ordres de qui de droit, d'une juste et préalable 

indemnité fixée à dire d'expert. 

 

PO 4.12 par. 4: 

Cette politique s’applique à toutes les 

composantes du projet entraînant une 

réinstallation involontaire, quelle que 

soit la source de financement de celui-

ci. Elle s’applique également aux autres 

activités donnant lieu à une 

réinstallation involontaire, qui, aux 

yeux de la Banque, sont a) directement 

et notoirement en relation avec le projet 

financé par la Banque ; b) nécessaires 

pour atteindre les objectifs tels qu’ils 

ont été fixés dans le document du projet 

; et c) réalisées, ou planifiées pour être 

réalisées, en parallèle avec le projet.  

 

Bénéficiaires, 

  Critères 

d’éligibilité:  

Selon la loi du 18 Septembre 1979, 

l’expropriation pour cause d’utilité n’est autorisée 

qu’à des fins d’exécution des travaux d’intérêt 

général. Constitue une cause essentielle, 

nécessaire et suffisante en matière 

d’expropriation forcée, la mission de service 

public affectant l’immeuble déclaré d’Utilité 

Publique pour l’exécution desdits travaux.” 

 

 

PO 4.12, par.15: 

Les personnes déplacées peuvent 

appartenir à l’une des trois catégories 

suivantes : 

a) les détenteurs d’un droit formel sur 

les terres (y compris les droits 

coutumiers et traditionnels reconnus 

par la législation du pays) ; 

b) celles qui n’ont pas de droit formel 

sur les terres au moment où le 

recensement commence, mais qui ont 

des titres fonciers ou autres — sous 

réserve que de tels titres soient 

reconnus par les lois du pays ou 

puissent l’être dans le cadre d’un 

processus identifié dans le plan de 

réinstallation; et19 

c) celles qui n’ont ni droit formel ni 

titres susceptibles d’être reconnus sur 

les terres qu’elles occupent. 

 

La politique de la 

Banque mondiale et la 

législation haïtienne se 

rejoignent en ce qui 

concerne les personnes 

qui peuvent être 

déplacées. 

Occupants 

irréguliers 

Seules les personnes, physiques ou morales, 

pouvant soumettre leurs titres, en tant que 

légitimes propriétaires des parcelles, fonds et 

bâtisses, pourront faire valoir leurs droits à 

compensation.  

 

PO 4.12, par. 16: 

Les personnes relevant du par.15 c) 

reçoivent une aide à la réinstallation en 

lieu et place de la compensation pour 

les terres qu’elles occupent, et toute 

autre aide, en tant que de besoin, aux 

fins d’atteindre les objectifs énoncés 

dans la présente politique, à la 

condition qu’elles aient occupé les 

terres dans la zone du projet avant une 

date limite fixée. 

Une divergence existe 

entre la politique de la 

Banque Mondiale et la 

législation haïtienne. En 

effet, aucune aide ou 

indemnisation n’est 

prévue pour les 

occupants irréguliers 

Groupes 

vulnérables 

La législation haïtienne n’a pas prévu de 

dispositions spéciales « pour les groupes 

vulnérables ». 

 

PO 4.12, par. 8: 

Pour que les objectifs de cette politique 

soient atteints, on prêtera une attention 

particulière aux besoins des groupes 

vulnérables au sein des populations 

Les groupes vulnérables 

tels que prévus par la 

politique de la Banque 

ne sont pas 

spécifiquement protégés 

par la législation 
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déplacées, notamment les personnes 

vivant en deçà du seuil de pauvreté, les 

travailleurs sans terre, les femmes et les 

enfants, les populations autochtones, 

les minorités ethniques et toutes les 

autres personnes déplacées risquant de 

ne pas être protégées par la législation 

nationale relative à la compensation 

foncière.  

haïtienne qui ne prévoit, 

dans le cadre de la 

compensation que les 

propriétaires, les 

titulaires de droits réels. 

 

Compensation 

en nature  

La législation nationale n’a pas prévue de 

compensation en nature 

PO 4.12, par. 11: 

Les stratégies de réinstallation sur des 

terres devront être privilégiées en ce 

qui concerne des populations déplacées 

dont les moyens d’existence sont tirés 

de la terre.  

A chaque fois que des terres de 

substitution sont proposées, les terrains 

fournis aux personnes réinstallées 

doivent afficher une combinaison de 

potentiel productif, d’avantages 

géographiques et autres facteurs au 

moins équivalents aux avantages des 

terres soustraites. 

Il ya divergence 

Alternatives de 

compensation 

La législation haïtienne ne prévoit pas, en dehors 

des indemnisations d’alternatives de 

compensation.  

PO 4.12, par. 11: 

Si les personnes déplacées choisissent 

une autre option que l’attribution de 

terres  …, ou s’il n’y a pas 

suffisamment de terres disponibles à un 

coût raisonnable, il faudra proposer des 

options non foncières fondées sur des 

perspectives d’emploi ou de travail 

indépendant qui s’ajouteront à une 

indemnisation en espèces pour la terre 

et autres moyens de production perdus.  

La politique de la 

Banque mondiale, en 

matière d’alternative de 

compensation 

notamment celle fondée 

sur des perspectives 

d’emploi ou de travail 

indépendant n’est pas 

prise en compte par la 

législation haïtienne. En 

règle générale, seules 

les indemnisations sont 

usitées en Haïti. 

Compensation 

en espèces 

La compensation en espèces constitue le principe 

dans la législation haïtienne, lorsqu’il s’agit  

d’une expropriation pour cause d’utilité publique. 

 

Les indemnités doivent être suffisantes pour 

compenser les pertes subis. Elles doivent réparer 

l’intégralité du préjudice. 

PO 4.12, par. 12: 

Le paiement en espèces d’une 

compensation pour perte de biens est 

acceptable dans les cas où : 

a) les moyens d’existence étant tirés 

des ressources foncières, les terres 

prises par le projet ne représentent 

qu’une faible fraction de l’actif affecté 

et le reste de l’actif est 

économiquement viable ;  

b) des marchés actifs existent pour les 

terres, les logements et le travail, les 

personnes déplacées utilisent de tels 

marchés et il y a une offre disponible 

suffisante de terres et d’habitations ; où 

enfin  

c) les moyens d’existence ne sont pas 

fondés sur les ressources foncières.  

Les niveaux de compensation en 

espèces devront être suffisants pour 

 

La politique de la 

Banque mondiale et la 

législation haïtienne se 

rejoignent en matière de 

compensation en 

espèces.  

Mieux la législation 

haïtienne prévoit des 

indemnités justes, en ce 

sens qu’elles doivent 

réparer l’intégralité du 

préjudice.  
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financer le remplacement des terrains 

perdus et autres actifs au coût intégral 

de remplacement sur les marchés 

locaux. 

Délais pour les 

compensations: 

Les textes prévoient une juste et préalable 

indemnité avant la prise en possession du terrain 

concerné par l’expropriation.  

Le déplacement ne peut donc intervenir qu’après 

le paiement ou la consignation des sommes dues. 

 

 

PO 4.12, par. 10: 

La mise en œuvre des activités de 

réinstallation est connexe à l’exécution 

de la composante investissement du 

projet pour faire en sorte que le 

déplacement ou la restriction d’accès 

n’intervient pas avant que les mesures 

nécessaires à la réinstallation soient en 

place. En ce qui concerne les impacts 

relevant du par. 3 a) de cette politique, 

ces mesures incluent la fourniture, 

avant que le déplacement n’intervienne, 

d’une compensation et des autres 

formes d’assistance requises pour la 

relocalisation, ainsi que la préparation 

et l’attribution de terrains de 

réinstallation assortis des équipements 

appropriés, là où cela est requis. La 

prise des terres et des biens qui lui sont 

attachés, notamment, ne peut se faire 

qu’après le versement de 

l’indemnisation et, là où cela 

s’applique, la fourniture aux personnes 

déplacées de terrains de réinstallation et 

d’indemnités de déplacement. 

La politique de la 

Banque mondiale et la 

législation haïtienne 

poursuivent les mêmes 

objectifs, en ce qui 

concerne les délais pour 

les compensations. 

Les indemnités doivent 

être versées avant tout 

déplacement.   

Consultations La loi prévoit la consultation des personnes 

concernées 

PO 4.12 par. 2 b:  

Les populations déplacées devront être 

consultées de manière constructive et 

avoir la possibilité de participer à la 

planification et à la mise en œuvre des 

programmes de réinstallation. 

Le processus 

participatif  voulu par la 

Banque mondiale 

nécessite la saisine 

directe des intéressés 

dés le début et ils 

participeront à toutes 

les étapes de la 

procédure. 
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VII. CADRE INSTITUTIONNEL 

 

La mise en œuvre des activités de recasement nécessite l’implication des communautés et selon le cas, 

plusieurs autres acteurs. 

7.1       Organisations et structures concernées 

Plusieurs institutions interviennent dans la procédure de réinstallation des populations. 

 

Les structures étatiques sont légalement responsables de l’expropriation pour raison d’utilité publique.  

Les procédures organisationnelles pour la déclaration d’utilité publique, l’estimation des valeurs, la 

négociation des indemnisations, et le paiement de compensation sont bien décrits dans les textes de  la 

législation.  

  

L’exécution de ces travaux divers devra obligatoirement être supervisée par le Département des Travaux 

Publics, Transports et Communications en concertation avec tout organisme et institution intéressés et 

ne pourra être entreprise, comme pour tout établissement  de Servitudes d’Utilité  Publique, qu’en vertu 

de l’Arrêté ou du Décret du Chef de l’Etat qui, en confirmant la nécessité, désignera le nom de la 

Commune ou celui du quartier ou la zone où sont situés les terrains, ou les immeubles à exproprier. 

L’Arrêté, suivant le cas, en indiquera la délimitation.” 

 

Le Comité  d’Evaluation est en général composé des structures suivantes: 

 

 Le Service d’Expropriation du MTPTC ; 

 La Direction Générale des Impôts ; 

 Le Ministère de l’Economie et des Finances. 

 

Les collectivités territoriales de part les attributions que leur confère la Constitution pourraient 

également y être associées. 

 

A noter que certaines institutions publiques nommément citées dans la Loi du 18 Septembre 1979, ont 

sensiblement évolué,  sinon dans leurs fonctions, du moins dans leurs structures et dénominations: 

 

 La Banque Nationale de la République d’Haïti (BNRH) est devenue la Banque de la République 

d’Haïti (BRH). 

 Le Département des Travaux Publics ou Secrétairerie d’Etat des travaux Publics est maintenant 

Ministère des Travaux Publics Transports et Communications (MTPTC). 

 L’Office des Contributions est désormais la Direction Générale des Impôts (DGI). 
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VIII. Méthode d’évaluation des éléments d’actifs affectés 

 

Le principe de compensation est basé sur les biens affectés. La méthode de calcul des indemnisations 

est celle du coût de remplacement, c'est à dire la méthode d'évaluation des actifs qui permet de 

déterminer le montant suffisant pour remplacer les pertes subies et couvrir les coûts de transaction. 

8.1 Principes d’indemnisation 

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

commission d'évaluation des impenses.  

 

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

certain. Les préjudices éventuels ne sont pas remboursés.   

La compensation doit, en principe, représenter la valeur vénale des biens expropriés, mais aussi 

correspondre à une juste indemnité, c'est à dire à la réparation de tout le dommage certain qui est une 

conséquence directe de l'expropriation. 

 

L'indemnité implique  deux éléments : 

 d'une part, une indemnité principale, représentant la valeur vénale du bien. Elle est déterminée 

en tenant compte de savoir si le terrain est occupé ou non. L’expropriation doit tenir compte des 

accessoires naturels, physiques ou juridiques, comme le droit de pêche que certaines personnes 

perdent, les droits de chasse ou d’exploitation agricole.  

 d'une autre, des indemnités accessoires, représentant l'ensemble des préjudices certains que 

provoque l'expropriation: indemnité de remploi destiné à couvrir les frais de tous ordres que 

l’exproprié aurait à supporter pour l’achat d’un bien de même nature que celui dont il a été 

privé. Une indemnité de clôture peut aussi être accordée et enfin une indemnité de 

déménagement est concevable. Mais, la liste des indemnités accessoires n’est pas exhaustive. 

 

La valeur intégrale de remplacement comprend le coût intégral des matériaux et de la main d'œuvre 

nécessaires pour reconstruire un bâtiment de surface et de standing similaires. En d'autres termes, la 

personne affectée doit être capable de faire reconstruire son bâtiment sur un autre site en utilisant 

l'indemnisation payée pour l'ancien bâtiment. 

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

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

après cette date butoir.  

 

L'indemnisation sera réglée avant le déplacement ou l'occupation des terres;  

 

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

 

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

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

d’indemnisation; 

 

2- Les activités de réinstallation ne peuvent être conçues et exécutées avec succès sans être 

intégrées à un Programme de développement local, offrant suffisamment de ressources 

d’investissement pour que les personnes affectées par le projet aient l’opportunité d’en partager 

les bénéfices ; 

 

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

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



32 

 

 

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

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

les deux groupes; 

 

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

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

des biens qui s’y trouvent ou du démarrage des travaux du projet, le premier à survenir de ces 

événements étant retenu; 

 

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

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

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

 

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

des droits humains des personnes affectées par le projet. 

 

Certaines restrictions pourraient s’appliquer en cas de compensation en espèces,  afin de ne pas mettre 

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

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

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

 

Procédures d’évaluation des impacts 

 

 informations des PAP 

 visites de sites 

 identification et caractérisation des biens affectés (type, nature, quantité, partiel, total, etc.) en 

rapport avec les PAP et consigner dans un procès-verbal 

 cotation des biens affectés (donner un coût aux valeurs affectées), en rapporta avc les PAP et 

consigner dans un procès-verbal 

8.2 Catégories d’indemnisation 

Indemnisation pour la perte de terrain 

 

Certaines restrictions s’appliquent aux compensations de terres : 

 en cas de compensation en nature : on compensera la terre par une autre, seulement si la PAP 

accepte d’être réinstallée sur le site d’accueil.  

 en cas de compensation en espèces : afin de ne pas remettre des montants trop importants entre 

les mains de PAP n’ayant pas l’habitude de gérer de telles liquidités, il sera proposé des 

négociations pour déterminer les modalités d’utilisation des fonds qui seront versés seront 

versés. Ces négociations devront être documentées pour s’assurer que les personnes sont les 

mandataires réels de leurs familles. Ceci voudrait dire que les montants pourraient, par exemple, 

être versés mensuellement ou trimestriellement ou en fonction des besoins. 

 

Indemnisation pour perte de concessions, d’habitations, de bâtiments ou d’autres structures privées 

 

L’indemnisation en nature est basée sur le remplacement à neuf, sans dépréciation, des possessions 

recensées dans les concessions, qu’elles soient habitées ou non par leurs propriétaires. En cas de 

remplacement en nature, la structure perdue sera reconstruite avec des matériaux de qualité équivalente, 

selon des normes strictes de construction et sans tenir compte d’aucune dépréciation. 

Si une personne éligible décidait d’être dédommagée en espèces plutôt qu’en nature, l’indemnité au 

mètre carré accordée correspondrait au coût de reconstruction à neuf de la structure recensée estimé au 

prix du marché sans tenir compte de la dépréciation. 
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Etant donné qu’il est préférable de compenser les pertes d’habitations en nature, il sera important de 

bien informer les PAP des avantages de la compensation en nature.  

 

Le cas particulier des concessions et bâtiments commerciaux et d’entreprises 

 

Pour chaque concession et bâtiment commercial ou d’entreprise, le propriétaire aura le choix entre une 

compensation en nature ou une compensation en espèces. En cas de compensation en nature,  le site 

d’accueil devra être prêt à les recevoir avant que leur déménagement ne soit entamé. Si toutefois, le site 

d’accueil n’est pas prêt, une rente nette mensuelle devra être versée aux PAP pendant toute la période de 

déplacement temporaire, en plus des coûts de déplacement et de réinstallation. 

 

Le cas particulier des puits, latrines, douchières et cuisines extérieures 

 

Les puits, les forages, les latrines extérieures, les douchières extérieures et les cuisines extérieures 

recensés seront compensés à leur valeur à neuf. 

 

Perte temporaire de revenu des exploitants agricoles 

 

Les exploitants agricoles, qu’ils soient propriétaires ou non de la parcelle, risquent de perdre des 

récoltes, donc des revenus agricoles lors des travaux. Ces pertes de récoltes doivent être compensées. 

Pour les fins de compensation, chaque spéculation cultivée  doit être recensée et évaluée au prix du 

marché selon les rendements déclarés. La concordance des rendements déclarés lors du recensement, 

avec les rendements moyens reconnus dans la zone doit être vérifiée. Un revenu total par exploitant 

recensé doit être établi selon la propre production et la valeur au prix du  marché.  

Seules les pertes réelles de récoltes seront compensées, en espèces seulement, avec restrictions sur 

l’utilisation des fonds selon les besoins (paiements mensuels, trimestriels, ou au besoin selon les 

ententes avec les PAP). 

 

Indemnisation pour la préparation des nouvelles parcelles agricoles 

 

Les exploitants agricoles devront se trouver de nouvelles terres aménagées selon les normes. « Une 

indemnité d’attente », une somme forfaitaire par hectare, pourrait être attribuée à chaque exploitant 

agricole éligible durant la phase de préparation de terrai et d’aménagement. 

 

Indemnisation pour la perte d’arbres 

 

La compensation éventuelle des arbres se fera en fonction de leur degré de maturité; quant aux arbres 

d’ombrage, une compensation forfaitaire par arbre sera versée selon les barèmes établis par les services 

compétents. Les propriétaires des arbres perdus pourraient récolter leurs fruits ou leurs produits de 

cueillette et les couper s’ils le désirent afin de récupérer le bois. 

 

Aide d’urgence aux personnes vulnérables 

 

Une aide d’urgence est à prévoir afin d’aider les personnes vulnérables qui sont généralement très 

affectées par tout changement et qui n’ont pas les ressources financières pour s’adapter. 

 

Un des principes fondamentaux de la politique de la Banque sur la réinstallation involontaire est que les 

personnes affectées par la perte de terre doivent être après le déplacement « au moins aussi bien 

économiquement, et socialement mieux » qu'avant le déplacement. 

Si l'impact sur les terres est tel que les personnes sont affectées dans leurs moyens d'existence, la 

préférence doit être donnée à des solutions où la terre perdue est remplacée par un autre terrain plutôt 

que par une compensation monétaire.  

 

Les mesures de restauration du niveau de vie doivent être précisées). Elles peuvent comprendre, par 

exemple, les mesures suivantes: 
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 Inclusion systématique des personnes affectées dans les bénéficiaires des activités du projet; 

 Mesures de développement agricole et d’amélioration des systèmes de production; 

 Un soutien à la micro-finance (épargne et crédit), et autres mesures de développement des 

petites activités commerciales et artisanales; 

 La formation et le développement des capacités. 

 

Les tableaux qui suivent fournissent des informations sur les compensations selon leurs natures. 

 

Tableau n° IV). Compensations bien communautaires 

Biens affectés Compensation communautaire 

Aire de pâturage 

Compensation en nature, aménagement de nouvelles aires de pâturage et 

ouverture de voie d'accès  

 

Appui pour la revalorisation des espaces non affectés (reboisement, 

aménagement, …) 

 

Aire d'exploitation forestière 

Compensation en nature, aménagements de nouvelles aires  
 

Dotation en nouveaux plants ; 
 

Plus compensation en espèces du délai d'entrée en phase productive des 

nouveaux plants 

Zone de cueillette / exploitation 

forestière 

Evaluation du rendement économique annuel d'un pied ; 
 

Evaluation de la durée de la croissance juvénile des espèces fruitières 

 

 

Tableau n° V). Compensation structures et infrastructures 

 Bien affecté Compensation 

Terre 

Surface habitée 

Relocalisation dans une zone proche habitable, de qualité égale ou 

supérieure ; 

Plus appui 

Surface cultivable ou 

préparée pour la culture  

Compensation 

Surface cultivable, de même dimension, de qualité agronomique 

égale ou supérieure dans la même zone ; 
 

Plus frais de préparation (main d'œuvre et matériels) 
 

Plus équivalent monétaire de la récolte annuelle moyenne 

Cultures/récolte 

Cultures pluviales Compensation à l'hectare (taux unique selon les produits cultivés) 

Cultures maraîchères Compensation à la valeur de la production annuelle 

Arbres fruitiers 

Productifs 

Compensation en natures (5 plants par pied abattu) ; 

Plus compensation en espèce du délai d'entrée en phase productive 

des nouveaux plants) 

Non productifs 

Compensation en nature (5 plants par pied abattu) ; 

Plus compensation en espèces du retard d'entrée en phase 

productive des nouveaux plants par rapport aux pieds abattus 

Arbres ligneux Compensation des pieds suivant la valeur du bois 

Bâtiments et autres équipements 

 
Paiement en espèces de la valeur du bâtiment ou de l'équipement 
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Tableau n° VI). Matrice d’indemnisation par type de perte 

 

Type e perte Catégorie de PAP 

Indemnités 

En nature En espèce Formalités légales Autres indemnités Commentaires 

Perte de terrain  Propriétaire ou 

copropriétaire légal d’un 

terrain résidentiel (avec 

titre foncier, bail 

emphytéotique ou bail 

ordinaire)  

Une parcelle de 

mêmes dimensions sur 

le site d’accueil  

Ou, compensation du 

titre foncier basée sur 

la valeur au marché de 

la terre  

Les mêmes conditions de 

propriété qu’auparavant 

ou la délivrance d’un titre 

foncier aux propriétaires 

coutumiers avec 

possibilité de diviser les 

propriétés, si souhaité  

En cas de 

compensation du 

terrain en espèces, 

ajouter à 

l’indemnité les frais 

reliés à l’obtention 

du titre foncier 

actuel de la PAP  

En cas de compensation en espèce : 

Restriction d’utilisation des fonds 

paiement mensuel, trimestriel fixe ou 

autre, établi en fonction des besoins de la 

PAP.  

Propriétaire ou 

copropriétaire légal d’un 

terrain agricole (avec titre 

foncier)  

Une parcelle de même 

dimension, de même 

nature, avec le même 

potentiel fertile 

Compensation du titre 

foncier basée sur la 

valeur au marché de la 

terre  

Aucune  Ajouter à 

l’indemnité les frais 

reliés à l’obtention 

du titre foncier 

actuel de la PAP  

Restriction d’utilisation des fonds : 

paiement mensuel, trimestriel fixe ou 

autre, établi en fonction des besoins de la 

PAP.  

Propriétaire ou 

copropriétaire légal d’un 

terrain à usage 

professionnel (avec bail 

emphytéotique ou bail 

ordinaire)  

Une parcelle de 

mêmes dimensions sur 

le site d’accueil  

Indemnité de 

réaménagement, le cas 

échéant 

Les mêmes conditions de 

propriété qu’auparavant  

Aucune  Aucun  

Propriétaire coutumier 

(avec acte de vente)  

Une parcelle de 

mêmes dimensions sur 

le site d’accueil  

Indemnité de 

réaménagement le cas 

échéant 

Délivrance d’un droit de 

superficie  

Aucune  Aucun  

PAP avec un droit de 

superficie  

Une parcelle de 

mêmes dimensions sur 

le site d’accueil  

Indemnité de 

réaménagement le cas 

échéant 

Les mêmes conditions de 

propriété qu’auparavant  

Aucune  Aucun 
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  Indemnités  

Type de perte  Catégorie de PAP  
En nature  En espèces  Formalités légales  Autres indemnités  Commentaires  

 bâtiment  prix du marché    la PAP vulnérable.  

La compensation est versée  

mensuellement pendant 6 mois  Perte de  

logement résidentiel ou 

de local commercial  

Locataire ou sous- 

locataire  
Aucune  

Pour tous les  

locataires et sous-locataires, 

6 mois de loyer  

Aucune  

Le projet offrira  

de l’aide au PAP 

pour trouver un 

nouveau logement 

ou local ailleurs  

Perte de puits,  

forages,  

latrines,  

douchières et  

cuisines  

extérieures  

Propriétaire ou co- 

propriétaire  
Aucune  

Valeur de  

remplacement à neuf  

seulement pour les  

PAP ne désirant pas  

être réinstallées sur  

le site d’accueil.  

Aucune  Aucune  Aucun  

Coût de préparation des 

nouvelles terres agricoles 

allouées en compensation  

Exploitant de nouvelles 

terres (propriétaire, 

copropriétaire ou non 

propriétaire)  

Aucune  Indemnités d’attente à 

fixer/ha de terre perdue  

Aucune  Aucune  Compensation reçue par la personne qui 

doit mettre une terre en valeur.  

Perte d’arbres  Propriétaire de l’arbre  Aucune  Valeur de l’arbre fruitier ou 

d’ombrage selon les 

barèmes établis pour chaque 

type d’arbre  

Aucune  Aucune  Le propriétaire pourra récupérer lui-même 

les fruits et le bois de leurs arbres 

Augmentation  

de la  

vulnérabilité des 

personnes  

dites vulnérables  

Personnes considérées  

vulnérables  

Aucune  La rubrique des  

imprévus du budget  

pourra être utilisée pour 

toute demande  

d’aide déposée par des 

personnes vulnérables lors 

de  

la réinstallation.  

Aucune  Aucune  Mise en place « Cellule de suivi » pour 

éviter les abus et valider et confirmer que 

les demandes déposées l’ont été par des 

PAP réellement vulnérables.  
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8.3       Processus d’indemnisation 

Les étapes clés du processus sont les suivantes : 

 

1. Divulgation et consultations relatives aux critères d’éligibilité et aux principes d’indemnisation; 

2. Estimation des pertes individuelles et collectives; 

3. Négociation avec les PAP des compensations accordées; 

4. Conclusion d’ententes ou tentative de médiation; 

5. Paiement des indemnités; 

6. Appui aux personnes affectées; 

7. Règlement des litiges. 

 

Divulgation et consultations relatives aux critères d’éligibilité et aux principes d’indemnisation 

Cette première étape consiste à faire connaître aux PAP les critères d’éligibilité adoptés ainsi que les 

principes d’indemnisation qui guideront l’estimation des pertes. En consultant les PAP dès le début sur 

les principes fondamentaux qui seront à la base de toutes les décisions en matière de compensation, il 

est possible de réduire et d’anticiper sur les éventuels litiges.  

 

L’établissement d’un large consensus sur les hypothèses de base, lorsqu’elles sont jugées justes et 

équitables, facilite l’acceptation des indemnités estimées à partir de ces hypothèses. 

 

Estimation des pertes individuelles et collectives 

Les principes d’indemnisation doivent favoriser les compensations en nature plutôt qu’en espèces, mais 

les deux options feront l’objet d’une estimation afin de pouvoir offrir aux personnes affectées l’option 

de leur choix. 

 

Négociation avec les PAP des compensations accordées 

Cette étape consiste à présenter aux PAP, sur une base individuelle, les résultats de l’estimation des 

pertes les concernant et de déterminer d’un commun accord si l’indemnité est acceptable. La divulgation 

de l’estimation doit être accompagnée d’une présentation des hypothèses de calcul afin que les 

personnes affectées puissent évaluer le bien fondé de la compensation offerte.  

 

Le plan d’action de réinstallation exige que les PAP soient informées des options qui leur sont offertes. 

Dans le cas où les personnes affectées jugeraient qu’aucune des options offertes n’est satisfaisante, elles 

auront droit de les remettre en cause et devront être informées des recours à leur disposition. 

 

Il est important de rappeler que les principes d’indemnisation reconnaissent les pertes de tous les 

membres majeurs d’un ménage et non seulement celles du chef de ménage. Ainsi, les compensations 

devront être établies sur une base individuelle et les indemnités versées directement aux épouses d’un 

chef de ménage ou à ses enfants majeurs, si ces derniers subissent des pertes personnelles. 

 

Afin que chaque PAP puisse suivre l’évolution des diverses étapes de réinstallation, une fiche décrivant 

les étapes à suivre  devrait  être remise à chaque PAP.  

Ces fiches pourront indiquer, le montant négocié des indemnités, le paiement desdites indemnités, et le 

moment où chaque PAP pourra prendre possession des compensations, etc.  

 

Conclusion d’ententes ou tentative de médiation 

S’il y a accord suite aux négociations avec les PAP, le Comité d’indemnisation signera une entente 

d’indemnisation avec chaque personne concernée. Étant donné un certain niveau d’analphabétisation 

dans la zone, un représentant des PAP sachant lire sera présent lors de la signature, si nécessaire. Une 

copie de l’entente sera conservée par les deux parties et la section correspondante de la fiche de suivi du 

PAP sera remplie et signée par la PAP et le comité d’indemnisation. 

 

Dans la perspective où il serait impossible d’arriver à un accord, les négociations se poursuivront devant 

un médiateur accepté par les deux parties. La recommandation du médiateur ne sera pas exécutoire, 
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mais représentera la dernière option avant qu’un litige ne soit officiellement enregistré. Les questions 

litigieuses devront alors être référées au processus légal de règlement des litiges. 

 

Paiement des indemnités 

Lorsqu’une entente d’indemnisation est conclue, le Comité d’indemnisation procède au versement des 

indemnités avec diligence. Toute indemnité devra être versée avant que la personne affectée ne perde 

possession des biens visés par l’entente ou qu’elle ait à déménager. Les indemnités en espèces, qui 

devraient être l’exception, seront déposées dans des comptes bancaires personnels au nom de chaque 

bénéficiaire recensé. Ainsi chaque homme et chaque femme recensé comme étant propriétaire de biens 

ou d’avoirs recevra sa propre compensation via son propre compte bancaire. Les PAP n’ayant pas de 

compte bancaire personnel seront assistées pour en ouvrir un dans une banque ou une caisse locale.  

 

Les versements en argent comptant seront faits de manière graduelle si possible, puisque les 

compensations versées de manière séquentielle assurent une pérennité des entrées de fonds. Les PAP 

signeront la fiche de suivi reconnaissant avoir été indemnisées selon l’entente établie. 

 

Appui aux personnes affectées 

Le processus de compensation est un processus qui sera totalement nouveau pour les personnes 

affectées, afin que les PAP puissent se familiariser avec le processus, le plan d’action de réinstallation 

doit prévoir une campagne d’information pour vulgariser les étapes du processus et faire connaître aux 

PAP leurs droits à l’intérieur de ce processus. Cette campagne mettra à contribution des organisations 

locales possédant de l’expérience en sensibilisation communautaire. Une cellule d’appui pourrait être 

mise  sur pied pour accompagner les PAP. 

IX. REGLEMENT DES LITIGES 

Plusieurs types de conflits peuvent surgir en cas de réinstallation. Ces conflits sont généralement liés 

aux aspects suivants :  

 Erreurs dans l'identification des PAP et l'évaluation des biens, 

 Désaccord sur des limites de parcelles, soit entre la personne affectée et l'agence 

d'expropriation, ou entre deux voisins, 

 Conflit sur la propriété d'un bien (deux personnes affectées, ou plus, déclarent être le 

propriétaire d'un certain bien), 

 Désaccord sur l'évaluation d'une parcelle ou d'un autre bien, 

 Successions, divorces, et autres problèmes familiaux, ayant pour résultat des conflits entre 

héritiers ou membres d'une même famille, sur la propriété, ou sur les parts de propriété, d'un 

bien donné,  

 Désaccord sur les mesures de réinstallation, par exemple sur l'emplacement du site de 

réinstallation, sur le type d'habitat proposé ou sur les caractéristiques de la parcelle de 

réinstallation, 

 

Pour résoudre ces conflits, les mécanismes suivants sont souvent utilisés :  

 Des explications supplémentaires : expliquer en détail comment le Projet a calculé l'indemnité 

de l’exproprié et lui montrer qu’il s’agit de règles applicables à toutes les PAP ; 

 Le recours à l’arbitrage des notables de  la communauté. 

 La Commission de Conciliation 

 Le recours aux tribunaux. 

  

Les Lois haïtiennes sur l’Expropriation pour cause d’utilité publique et l’occupation temporaire 

stipulent qu’à défaut d’une entente, les parties peuvent saisir les juridictions.  

 

Le recours aux tribunaux nécessite souvent des délais longs avant qu'une affaire soit traitée. Cette 

situation peut entraîner des frais importants pour le plaignant, et nécessite un mécanisme complexe 

(avec experts et juristes) qui souvent peut échapper complètement au plaignant et finalement se 
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retourner contre lui.   Enfin, les tribunaux ne sont pas censés connaître de litiges portant sur des 

propriétés détenues de façon informelle. 

 

Il convient donc de  favoriser la mise en place d’un mécanisme extrajudiciaire de traitement des litiges 

faisant appel à l'explication et à la médiation par des tiers sinon l’intervention de la commission locale 

de conciliation.    

 

On notera également les deux types de conflits suivants : 

 Conflits entre PAP et le Projet 

 Conflits entre PAP elles mêmes 

 

Lorsque le Plan de réinstallation est approuvé, les personnes affectées par le sous projet doivent être 

informées des options qui leur sont offertes. Dans le cas où les personnes affectées jugeraient qu'aucune 

des options offertes n'est satisfaisante, elles auront droit d'en appeler des indemnités proposées et 

devront être informées des recours à leur disposition. 

 

Il faudra veiller à ce que le Tribunal rende un jugement dans les meilleurs délais (au moins  dans les 30 

jours qui suivent la saisine). Par ailleurs, les personnes affectées n’ont pas souvent les moyens financiers 

de porter leur cas devant un tribunal et peu de personnes affectées vulnérables ou illettrées  connaissent 

ou ont envi de s’engager dans des procédures judiciaires. A ce titre, des efforts devront être entrepris 

pour s'assurer que les PAP sont informés de leur droit et des procédures de recours. 

Les personnes affectées ayant un cas en litige auront la possibilité de désigner un représentant qui devra 

participer à toutes les étapes des négociations et de la procédure d'indemnisation et introduire et de 

suivre leur litige auprès des Tribunaux. 

 

Un fonds d'appui pour financer les cas de litiges pourrait être alimenté sur une partie des indemnités 

(environ 10%). 

 

Dans le cadre du projet d’Ecoles Publiques à Gestion Communautaire, un mécanisme de doléances peut 

être le suivant : 

 

1- Une commission de conciliation de 7 membres est formée et comprend trois (3) membres du 

comité de gestion de l’école ; un (1) membre du (Conseil d’Administration de la Section 

Communale) CASEC ; (1)  Mobilisateur, (1) Directeur départemental d’éducation, un (1) 

notable de la communauté.  

2- Le secrétariat de la commission reçoit les personnes affectées par le projet et constitue un 

dossier de plainte. Dès qu’une plainte est déposée les travaux et toutes les démarches 

d’occupation des lieux sont stoppés. 

3- La commission se réunit à l’extraordinaire avec la ou les personnes affectées et les donneurs de 

parcelle (le cas échéant) pour prendre connaissance de manière détaillée des doléances. Une 

première tentative de règlement à l’amiable est faite sur la base du respect des dispositions du 

présent cadre de politique de réinstallation. 

4- Le procès verbal de la réunion est acheminé à la DAEPP et à l’EGP-EPT. 

5- L’EGP-EPT requiert (au besoin) en accord avec la DAEPP, les services d’un expert en analyse 

environnementale pour la conseiller de la meilleure solution à adopter en la circonstance ; et 

éventuellement déterminer, selon le cas, l’ampleur des dommages et les niveaux 

d’indemnisation à appliquer. L’expert respectera de manière stricte les dispositions et les 

principes de participation des personnes affectées, établis par le présent cadre de politique de 

réinstallation. 

6- Eventuellement, le Plan d’Action de Réinstallation est appliqué en vue d’une juste et équitable 

compensation. 

7- Un suivi du processus est réalisé pour s’assurer que la compensation est effective, juste et 

équitable. 

8- Evaluation (le cas échéant) du processus d’application du PAR en vue d’apprécier le degré de 

réalisation des objectifs qui y sont fixés 
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X. PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE 

La participation est une activité essentielle parce qu’elle offre l’opportunité aux personnes affectées de 

s’impliquer à la fois dans la conception et dans la mise en œuvre du plan d’action de réinstallation. 

 

En plus d’informer les personnes affectées par le Projet (PAP), elles doivent être consultées et 

impliquées dans toutes les grandes étapes décisionnelles, qu’il s’agisse du choix des sites d’accueil, de 

l’estimation des compensations, ou encore de la planification du déplacement et de la réinstallation.  

 

La participation favorisera la transparence et l’équité dans la réalisation de toutes les activités et, plus 

particulièrement, lors du processus de compensation. 

 

 De même, la participation encouragera la prise en charge par les communautés de leur « devenir ». Le 

plan d’action de réinstallation doit renseigner, régulièrement, les personnes affectées sur l’avancement 

des travaux. 

 

Des mécanismes doivent être prévus pour encourager les personnes affectées à s’impliquer tout au cours 

de la mise en œuvre du plan d’action de réinstallation, ainsi que pour assurer le suivi des commentaires, 

suggestions et doléances émis.  

 

L’alinéa 2b de l’OP.4.12 de la BM précise que « les populations devront être consultées de manière 

constructive et avoir la possibilité de participer à la planification et à la mise en œuvre des programmes 

de réinstallation ».  Il est nécessaire de prendre suffisamment de temps pour consulter tous les acteurs 

concernés et veiller tout particulièrement à mettre en place des mécanismes qui garantissent leur 

implication effective dans la mise en œuvre du projet.  La consultation publique va au-delà d’une simple 

information des populations afin qu’elles puissent faire des observations.   

 

Lors de la phase d’élaboration du PAR, parallèlement à l’étude socio-économique et au recensement des 

PAP, plusieurs séances de sensibilisation, d’échanges d’information et de consultation devront avoir 

lieu. Il s’agit de consultations participatives tenues auprès des populations affectées par le projet et des 

autres acteurs impliqués dans le processus. Ces séances de consultation, permettront de présenter la 

démarche  d’informer la population sur les étapes à suivre 

 

Les PAP devront également savoir qu’ils seront consultés pendant toutes les étapes de mise en œuvre du 

PAR et que leurs désirs et opinions pourront en tout temps être exprimés. 

 

Les PAR et PSR seront mis à la disposition du public et largement diffusés au niveau local régional et 

national. 
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XI.  

11.1 Processus de préparation du Plan d’Action de Réinstallation 

           (PAR) 

Préparation 

 

L’EGP-EPT va coordonner la préparation des PAR.  

Etapes de la sélection sociale (screening) des sites : 

La sélection sociale des sites sera effectuée lors de leur identification et avant leur mise en œuvre. Une 

fiche de sélection est donnée en annexe. Les étapes suivantes du screening seront suivies : 

 

Etape 1: Identification et sélection sociale  du site  

La première étape du processus de sélection porte sur l’identification et le classement de l’activité à 

réaliser dans le  cadre du projet, pour pouvoir apprécier ses impacts au plan social, notamment en termes 

de déplacement de population et de réinstallation.  

 

Etape 2: Détermination du travail social à faire 

Après l’analyse des informations contenues dans les résultats de la sélection et après avoir déterminé 

l’ampleur de l’étude sociale requise, les services concernés de l ‘EGP-EPT feront une recommandation 

pour dire si un travail social ne sera pas nécessaire: l’application de simples mesures d’atténuation ; 

élaboration d’un PAR ou d’un PSR. 

 

Le screening dans le processus d’approbation du sous projet 

 Si le processus de sélection sociale révèle qu’il y n’y aura pas de réinstallation involontaire 

nécessaire pour la construction d’école communautaire, le site déjà identifié selon les critères de 

la CGES pourra être approuvé sans réserve. 

 Si le processus de sélection sociale révèle qu’il y ait possibilité de réinstallation involontaire, le 

site ne pourra être approuvé qu’après avoir réalisé un PAR ou PSR. 

 

Le présent CPR présente les principes généraux qui serviront de guides à toutes les opérations de 

réinstallation. Il sera développé un Plan d’Action de Réinstallation (PAR), en quatre étapes principales 

qui  s’ordonneront comme ce qui suit: (i) information aux communautés ; (ii) définition des sous-

composantes et détermination de la possibilité de réinstallation ; (iii) dans le cas nécessaire, définition 

du PAR ; (iv) approbation du Plan d’Action de Réinstallation par les organes qui interviennent dans la 

localité et par le bailleur de fonds concerné. 

 

Les sous-composantes ont été catégorisées selon l'amplitude des impacts de la manière suivante: 

 Plus de 200 personnes affectées (la sous-composante relève de la préparation d'un PAR) ; 

 Moins de  200 personnes affectées (la sous-composante relève de la préparation d'un PSR); 

 

Approbation 
 

Les principaux acteurs et partenaires du Projet auront à donner leur approbation pour que la mise en 

œuvre du PAR puisse débuter.  Toutes les opérations de réinstallation  (expropriation, indemnisation, 

déménagement, réinstallation éventuelle, assistance etc..) doivent être achevées dans leur  totalité avant 

que les travaux de génie civil ne commencent. Une fois que le plan de réinstallation est approuvé par les 

autorités locales et nationales, il est transmis à la Banque mondiale pour évaluation et approbation.  

Une fois que le PAR est approuvé, l’opération de réinstallation est mise en œuvre. Le PAR définit les 

actions à entreprendre et leur ordonnancement dans le temps et dans l’espace.   

 

Mise en œuvre 

Le processus sera effectué sous la supervision des communautés concernées. Le tableau suivant dégage 

les actions principales, ainsi que les parties responsables : 



Page 42 sur 59 

 

 

 

Tableau n° VII). Actions principales et les responsables 

 

N° Actions exigées Parties Responsables 

1 Préparation du PAR ou PSR  EGP-EPT, équipe EPGC, consultant 

2 Approbation du PAR ou PSR La DGS, la DAEPP, les  communautés, MENFP, 

3 Diffusion du PAR ou PSR L’EGP-EPT 

la DGS, la DAEPP 

les communautés 

4 Evaluation du PAR  l’EGP-EPT 

la DGS, la DAEPP 

Consultants socio-économistes 

5 Responsabilité du décret de cessibilité éventuelle MENFP, la DGS, la DAEPP 

6 Parties responsables des paiements pour la 

compensation des PAP 

MENFP via DAEPP, EGP-EPT  

7 Mise en œuvre du PAR DGS, DAEP, DDE, équipe EPCG, commission de 

conciliation 

8 Libération des emprises PAP 

les communautés, Commission de conciliation 

9 Suivi et Evaluation la DGS, équipe EPGC 

S&E EPT, DAEPP, firmes/ONG recrutés 

10 Mise à disposition des terres les Communautés   

 

Plan Succinct de Réinstallation(PSR) 
Le Plan Succinct de réinstallation à soumettre à la Banque mondiale devra prévoir les éléments 

suivants : 

 résultat du recensement de base et de l’enquête socio-économique ; 

 taux et modalités de compensation ; 

 autres droits liés à tout impact additionnel ; 

 description des sites de réinstallation et des programmes d’amélioration ou de reconstitution des 

moyens d’existence ; 

 calendrier de mise en œuvre des activités de réinstallation ; 

 estimation détaillée des coûts. 

 

11.2 Montage organisationnel 

 

La mise en place d’un dispositif organisationnel cohérent et efficace constitue la condition sine 

qua non pour permettre au CPR de répondre à l’impératif de développement humain durable 

qui lui est assigné. C’est pourquoi une attention particulière devra être accordée aux aspects 

organisationnels et de gestion tout en étant sensible à la diversité des interventions 

envisageables et au nombre important d’intervenants et opérateurs et leur appartenance à des 

institutions et organismes différents. La constitution d’une structure organisationnelle efficace 

et efficiente et dotée de cadres compétents pour assurer la coordination et la cohérence de 

l’ensemble, centraliser les flux d’information et réaliser le suivi et évaluation, revêt toute 

l’importance requise pour réussir la mise en œuvre de l’opération de réinstallation. Ceci se 

traduira par la nécessité de se doter : 

 

 d’institutions efficaces et renforcées; 

 de cadres de partenariat entre les différents intervenants (Administration, opérateurs 

privés, associations et groupements et  populations cibles) stipulant des rapports faciles 

et clairs et une aptitude de souplesse requise dans le cadre de l’approche participative. 
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Le dispositif d'exécution préconisé sera monté au niveau central à l’échelle de la structuration 

de la DGS et de l’EGP-EPT qui assureront la coordination de la mise en œuvre.  

 

Tableau n° VIII). Arrangements institutionnels de mise en œuvre - Charte des responsabilités 

Acteurs institutionnels Responsabilités   

le MENFP, la DGS la DAEPP 

les communautés 

 

 Approbation et diffusion des PAR/PSR 

 Supervision de la réinstallation (Spécialiste en  Suivi/Evaluation) 

 Gestion des ressources financières allouées 

EGP-EPT 

S&E EPT 

 

  Désignation des Experts Social chargé de la coordination de la mise en œuvre 

des PAR 

 Recrutement de consultants/ONG pour réaliser les études socioéconomiques, 

les PAR/PSR et le suivi/évaluation  

 Suivi du processus  

 Diffusion du CPR 

DAEPP 

les communautés 

PAP 

 Evaluation des biens affectés 

 Libération des emprises 

 Suivi de proximité  

EGP-EPT 

Equipe EPGC 

S&E EPT 

DAEPP 

les communautés 

PAP 

Firmes/ONG recrutés 

 Identification et libération des sites devant faire l’objet d’expropriation 

 Enregistrement des plaintes et réclamations 

 Traitement selon la procédure de résolution des conflits 

 Suivi de la réinstallation et des indemnisations 

 Diffusion des PAR et des PSR 

 Traitement selon la procédure de résolution des conflits 

 Participation au suivi de proximité 

 

Suivi-Evaluation 

 

L’objectif principal du plan d’action de réinstallation est d’assurer aux personnes affectées un 

niveau de vie et des conditions de vie équivalents ou meilleurs à ce qu’elles connaissaient avant 

la réalisation du projet. Ainsi, le suivi et l’évaluation des actions proposées dans le plan 

d’action de réinstallation devront porter prioritairement sur l’atteinte de cet objectif. Le suivi 

vise à corriger « en temps réel » les méthodes de mise en œuvre durant l'exécution du Projet, 

alors que l'évaluation vise à vérifier si les objectifs généraux des politiques ont été respectés et 

à tirer les enseignements de l'opération pour modifier les stratégies et la mise en œuvre dans 

une perspective de plus long terme.   Le suivi est interne, et l'évaluation externe.  L’objectif 

général du suivi est de s’assurer que toutes les PAP sont indemnisées, déménagées et 

réinstallées dans le délai le plus court possible et sans impact négatif. Le suivi traite 

essentiellement des aspects suivants : 

 Suivi social et économique des PAP 

 Suivi de la restauration des moyens d'existence; 

 Suivi des personnes vulnérables ; 

 Suivi des aspects techniques: supervision et contrôle des travaux de compensation et  

d'aménagement;  

 Suivi du système de traitement des plaintes et conflits; 

 Assistance à la restauration des moyens d'existence: agriculture, AEP, etc. 

 

Dans le cadre du suivi, certains indicateurs globaux sont utilisés, notamment: 

 Nombre de ménages et de personnes affectés par les activités du Projet, 

 Nombre de ménages et de personnes physiquement déplacés par les activités du Projet, 
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 Nombre de ménages compensés par le Projet, 

 Nombre de ménages et de personnes réinstallés par le Projet, 

 Montant total des compensations payées. 

 Nombre et nature des griefs légitimes résolus 

 Niveau de satisfaction de la PAP 

 

L’évaluation se fixe les objectifs suivants: 

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

précisés dans le cadre de politique de réinstallation, et les PAR et PSR, 

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

qu'avec la politique OP 4.12 de la Banque Mondiale, 

 Evaluation des procédures mises en œuvre pour les indemnisations, le déplacement, la 

réinstallation, 

 Evaluation de l'adéquation des indemnisations et des mesures de réinstallation par 

rapport aux pertes subies, 

 Evaluation de l'impact des programmes de réinstallation sur les revenus, les niveaux de 

vie, et les moyens d'existence, en particulier par rapport à l'exigence de l'OP 4.12 sur le 

maintien des niveaux de vie à leur niveau précédent, 

 Evaluation des actions correctives à prendre éventuellement dans le cadre du suivi, et 

évaluation des modifications à apporter aux stratégies et méthodes utilisées pour la 

réinstallation. 

 

Les évaluations doivent être menées par des auditeurs compétents choisis sur la base de critères 

objectifs.   Un Comité de supervision  comprenant différents acteurs (Administrations 

communautés, EGP-EPT,  DGS, Comités de gestion des écoles, professeurs etc.), pourraient 

être mis en place pour coordonner les activités de suivi-évaluation. Le suivi  pourrait être assuré  

par des ONG, à travers un protocole signé avec l’EGP-EPT. Ce Protocole définira les objets du 

suivi et les indicateurs (indicateurs de performance) quantitatifs, qualitatifs, temporels et 

budgétaires utilisés pour ce suivi. Les opinions des PAP et de leurs représentants feront partie 

intégrante du système de suivi. 

XII. CHRONOGRAMME DE MISE EN ŒUVRE 

La préparation d’un PAR met l’accent sur le recensement des PAP et leurs biens, leur 

participation dans tout le processus de planification et mise en œuvre, la négociation et 

paiement de compensation aux PAP, les procédures institutionnelles, le calendrier, le budget, et 

le système de suivi.  S’il y a déplacement physique, il faut ajouter un chapitre qui traite la 

sélection de nouveaux sites, l’arrangement de déplacement et réinstallation, et, dans les cas 

nécessaires, les relations avec la population hôte.  

 

Dans le cadre de la préparation des PAR et PSR, les étapes de consultation et d'information 

suivantes doivent être  entreprises: 

 Diffusion de la date limite au public, lors du démarrage du recensement ; 

 Information initiale, au démarrage de la préparation du PAR ou PSR ; 

 Information de base sur le projet et l'impact éventuel en terme de déplacement, et sur 

les ; 

 Principes d'indemnisation et de réinstallation tels présentés dans le  CPR ; 

 Enquête socio-économique participative : ces enquêtes permettent aussi de recueillir les 

avis, doléances et souhaits de la population sur la réinstallation ; 
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 Consultation sur le PAR ou PSR provisoire: une fois que le document est disponible 

sous forme provisoire, il est discuté avec les autorités locales et les représentants de la 

population selon des formes à examiner au cas par cas (réunion publique, mise en place 

d'un comité local, etc.). 

 
Tableau n° IX). Calendrier de réinstallation 

 

Activités Dates 

I.  Campagne d’information  

 Diffusion de l’information  

II.  Acquisition des terrains  

 Déclaration d’Utilité Publique  

 Evaluation des occupations  

 Estimation des indemnités  

 Négociation des indemnités  

III. Compensation et Paiement aux Personnes Affectées par le projet (PAP)  

 Mobilisation des fonds  

 Compensation aux PAP  

IV. Déplacement des installations et des personnes  

 Assistance au déplacement  

 Prise de possession des terrains  

V. Suivi et évaluation de la mise en œuvre des PAR  

 Suivi de la mise en œuvre du PAR  

 Evaluation de l’opération  

VI. Début de la mise en œuvre des projets  

 

Comme ce CPR, les PAR et PSR seront mis à la disposition du public et largement diffusés au niveau 

régional et national. 

XIII. DISPOSITIF DE FINANCEMENT 

L’estimation des coûts du plan de réinstallation fait partie du coût global du  projet.   A ce 

stade, il n’est pas possible d’avoir le nombre exact de personnes qui seront effectivement 

affectées.  L’estimation du coût global de la réinstallation et de la compensation sera 

déterminée après les  études socioéconomiques et les enquêtes détaillées.   
 

 



Page 46 sur 59 

 

 

ANNEXES 

 

 
Annexe 1 :  

 

 

 
 

République d’Haïti 

Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle 

MENFP 

 

 

INFORMATIONS GENERALES SUR LA COMMUNAUTE 

I- Situations géographiques 

1- Département :________________________________________________________________

_____ 

2- Commune  de : 

_____________________________________________________________________ 

3- Section rurale : 

……………………………………………………..………………………………………………

………………………. 

4- Communauté de : 

……………………………………………………………………………………………………

……………………. 

5- Demandeur : 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………. 

6- Liste des personnes de contact : 

a- Noms  et  prénoms : 

……………………………………………….…………………..........Tel : 

………………………..……. 

b- Noms et 

prénoms :……………………………………………..……………………………… Tel 

………..…………..…………. 

c- Noms et 

prénoms………………………………………………………………..………………Tel…

………..…..……………….. 

7-  Bénéficiaires de l’école : Nombre total  : 

……………………………………………………………………..……….…….. 

                  Hommes : ……………………..…. 

                                     Femmes : ………………………… 

     Groupement  : ……………………..…. 
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II- Description de la situation de la communauté 

 

Décrivez dans le tableau ci-dessous les différents services qui existent dans votre localité, les distances 

pour y accéder et les commentaires sur l’accessibilité à ces services. 

 

Services Existences Distance par 

rapport à votre 

communauté 

Nom de la localité 

la plus proche 

Commentaires 

sur l’accessibilité 
OUI Non 

Ecoles fond 1
er

 

cycle 

     

Ecoles fond 2eme 

cycle 

     

Ecoles fond 3eme 

cycle 

     

Ecoles secondaire      

Puits      

Fontaine publique      

Source d’eau      

Latrines      

Poste de sante      

      

      

 

 

3- Nombre d’enfants non scolarisés 

 

Service éducatif et social Quantité 

Nombre d’enfants de 6-8 ans non scolarises  

Nombre d’enfants de 8 -12 ans non scolarises  

Nombre d’enfants de 12-16  ans non scolarises  

Nbre d’école fond fonctionnant jusqu'à la 6eme année  

Nbre d’écoles fond fonctionnant jusqu'à 3 ème ou 4ème année  

Nombre d’organisation sociale existant dans la communauté  

 

 

4- Quelles sont les différentes structures existantes dans votre communauté 

 

Nom de la structure Activités Membres 

H F Total Jeunes Handicap

és 

       

       

       

       

       

       

 

5- Donner la liste des trois principaux problèmes auxquels la communauté est confrontée par 

ordre d’importance 

 

1- ……………………………………………………………………………………………………

…….. 
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2- …………………………………………………………………………………..…………………

…… 

 

3- …………………………………………………………………….………………………………

…….. 

 

6- Dans ce tableau vous donnez la liste des communautés les plus proches de la votre, Combien 

d’heures doivent marcher un enfant pour les atteindre, la distance d’éloignement par rapport à la votre, 

le nombre d’écoles qu’elles possèdent, Cette communauté est-elle plus grande ou plus petite que la 

votre ?  

 

communautés Temps de marche 

pour qu’un enfant 

puisse l’atteindre 

 

Nombre 

d’écoles? 
Nombre d’écoles bouclant 

les deux premiers cycles 

du fondamental 

Le nombre d’habitant est 

il  inferieur ou supérieur 

au votre 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

III- Concernant les infrastructures 

a- La communauté pourrait elle mettre un terrain de demi carreau de terre minimum  pour la 

construction de l’école : oui……………….non…………………… 

b- La communauté pourrait elle montrer au cas échéant trois portions de terre à  l’ingénieur 

départemental pour fixer le choix définitif sur un seul terrain: oui …………….non……………. 

Iv- La mise en place des structures et existence des ressources humaines  

a- La communauté est elle disposée à mettre des structures (Comité de gestion d’écoles) pour gérer 

l’école/ oui……………… non…………… 

b- Existe-t-il des ressources humaines qualifiées dans la communauté (normaliens, diplôme de la 

FIA ? oui……. Non…….., si oui combien de normaliens………………, combiens stagiaires de 

la FIA………………….. 

c- Existe- t- il des jeunes qui ont eu leur bacc 2 et qui sont disposes a travailler pour la 

communauté ? oui……………, non…………….. : si oui combien ………………………… 

d- L’école publique à gestion communautaire est une école de qualité, la communauté n’a pas droit 

d’accepter des gens sans formation pour enseigner, êtes vous d’accord ? oui…….. non……….. 
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Annexe 2 :  
 

 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE (MENFP) 

 

 

DGS/DAEPP 

 
ECOLE PUBLIQUE A GESTION COMMUNAUTAIRE (EPGC) 

EPT2 

 

Grille d’observation du terrain 

 
Ces informations sont collectées par : …………………………………………………………………………………….. 
Ingénieur départemental de …………………………..……………………………………….……………………………….. 
 

 

I- Caractéristiques de l’école 

 
1.1. La communauté  ………………………………………………………...……………….. 

1.2. Section communale ……………………………………………………………………… 

1.3. commune :……………………………………………………………………………….. 

1.4. Département ……………………………………………………………………………… 

1.5. Niveau d’intervention  pré scolaire  Fondamental   secondaire  

1.6. Nombre d’années de fonctionnement :…………………………………. 

1.7. Secteur :   public   Non public 

1.8. Personnes de contact : Préciser les noms et prénoms de 4 personnes désignées par les 

personnes ressources  rencontrées et leur statut social dans la communauté : 

__________________________________________, 

__________________________________________, 

__________________________________________, 

__________________________________________ 

II- Présentation du site. 

 

2.1. Situation du site : Plaine    vallée alluviale      sommet            

    Crète  plateau      Autres 

 

2.2. Topographie du site :   Terrain plat   proximité 

de cotes      

 Pente modérée uniforme Terrain bien 

consolidé et stable     Pente forte uniforme
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 Abord de falaise    

  proximité d’une limite entre roche et 

alluvions 

  Proximité de mur de soutènement en amont

 Autres 

 

2.3. Nature du sol :   Rocher sain  Rocher altéré au 

fracturé 

  Gravier et sable sec et compact 

 Remblai 

  Graviers et sables humides  

 Argile 

    Terrains inondables  

  Autres 

 

2.4. Environnement du site 

2.4.1. Bassin versant :  très dégradé  moyennement dégradé

  faiblement dégradé  

2.4.2. Couverture arborée :  Très déboisé  moyennement déboisé  Faiblement 

déboisé  

2.4.3. Erosion :    Oui   Non    

2.4.4. Cours d’eau   oui   Non  

 

III- Evaluation des menaces 

 

3.1. Liste des menaces  

 Cyclone    Inondation    

 Glissement de terrain  Séisme  

3.2. Catégorisation ou hiérarchisation des menaces 

 

             Menace #1 

Menace #2 

Menace #3 

Menace #4 

3.3. Justification par rapport aux menaces considérées 

1-  

2- 

3- 

4- 

 

IV- Indicateurs économiques et sociaux 
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4.1. État général de l’Habitat     Bon   Moyen  Mauvais 

4.2. Existe-t-il dans la localité  centre de sante   hôpitaux  Dispensaires    autres 

4.3. Existe-t-il dans la localité  système d’adduction   fontaine publique  puits  

                                                  sources   autres 

 

4.4. Peut on parler de gaspillage de ressources dans la localité  Oui   Non  

4.5. Existe-t-il des latrines dans la localité    Oui   Non  

4.6. quel est le revenu journalier moyen des habitants   aucun revenu  <50 gdes 

                                     entre 50 et 200 gdes    entre 200 et 500 gdes  >500 gdes 

4.7. Existe-t-il dans la localité de protection civile Oui   Non  

4.8. Existe-t-il dans la localité  La croix rouge  structures similaires  

 

v- Transport et communication 

5.1. Quel est l’état général des routes ?  Bon   Moyen  Mauvais 

 

5.2. Quels autres moyens existent dans la communauté ?  Téléphone fixe  Téléphone cellulaire

  Internet 
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Conclusion  et Evaluation de l’ingénieur.  

 

L’ingénieur départemental estime que : 

 Le terrain répond aux normes de la construction en Haïti 

 La mesure de parcelle disponible peut aider a construire l’école, les blocs sanitaires , 

administratifs et permettre de faire les aménagements nécessaires pour les élèves sur la 

surface existante (     ) 

 Le terrain présente certaines anomalies, mais il resterait suffisamment d’espace pour 

construire 3  modules de deux salles de classe, les latrines etc….. 

 Le terrain présente une pente moins de 35% mais, les gens sont d’accord de participer à 

faire les aménagements nécessaires pour réduire les couts de construction. (   ) 

 L’ingénieur de la DGS conclut que ce terrain peut tenir la nouvelle construction de 

l’école et demande de faire les relevés topographiques, l’arpentage, le papier notarié et 

mettre en œuvre les plans types le plus vite que possible.  

 

Par conséquent, il a fait choix du terrain proposé par la communauté pour la  

construction de l’école. 

 

Autres commentaires de l’ingénieur 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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Annexe 3 :  

 

 

 

 

 

 

 

République d’Haïti 

 

Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle 

MENFP/DAEPP 

EPGC : Ecole Publique a Gestion Communautaire :   SIBLAJ  KOMINOTE YO / GRIY EVALYASYON  

 

Sitiyasyon jewografik 

 

1- Kominote  ki fè demann nan:……………………………………………….…………… 

2- Depatman :………………………………………………………………………..………. 

3- Komin:………………………………………………………………………….………… 

4- Seksyon:  ……………………………………………………………….………………… 

 Kritè yo NOT Sou 

konbyen 

Sa-n obsève 

I Deskripsyon sitiyasyon kominote a  10.0  

 -Kominote lwen anpil /pa gen tout sèvis debaz yo /lekòl ki 

genyen an rive jiska 2em oubyen 3èm ane.  

-Gen plis pase 25 timoun 6-8 ane konsa ki paka ale lekòl 

- Se yon lekol tounèf kominote a pral fè oubyen   

- se yon ti lekòl kominotè ki egziste deja ki rive nan 2em 

ane nap bay jarèt 

-Gen pou pipiti yon òganisasyon ( asosyasyon, gwoupman 

etc..) kap evolye nan zòn nan 

 

  

 

 

II Reprezantasyon kominote a pa rapò ak lòt yo  2.5  

 Pi piti tan (distans) yon ti moun ka mache sot nan kominote 

a pou ale nan lekòl  ki pi pre a se 1è detan  

 

Se kominote sa a ki gen plis timoun ki pa ale lekòl ditou  

 

Gen plis moun kap viv la pase lòt kominote ki pi pre yo 

 

Twa kominote ki gen plis sèvis yo, plase pou pi pre a 2è 

detan kominote nap etidye a 

   

III Obligasyon kominote ya dwe ranpli poul kapab resevwa 

sèvis pwojè ya 

 5.5  

1 Kominote a dakò pou li respekte epi swiv pwosedi 

Pasasyon Mache  ke yap montre l nan kad pwoje a. 
   

2 Sa ki gen rapò ak enfrastrikti    

 kominote a genyen demi kawo tè oubyen 25 santyèm tè pou 

pipiti ki byen plase pou konstwi lekòl la. 

kominote genyen twa (3) oubyen de (2 )moso  teren pou 
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ministè a rive chwazi sa ki pi bon an. 

3 Fòmasyon komite yo / Egzistans  moun ki ka travay    

 -Kominote a dakò pou li swiv fòmasyon jesyon a Labaz yo 

epi  respekte prensip rann kont bay asamble paran yo, jan 

pwojè-a mande sa. 

-kominote a pare pou mete kanpe komite tankou,  Komite 

Jesyon,  pou jere lekòl la 

   

4 Sa ki konsène Moun ki pral anseye nan lekòl la   2.00  

 Gen moun kalifye nan kominote a pou fè  lekòl(   diplome 

lekòl nòmal, diplome  nan FIA)  

Gen jèn kalifye ki moun kominote a,  ki prè pou  tounen vin 

travay ladan l 

Gen jèn ki fè filo ki deside ale pran fòmasyon pou  vin 

travay nan kominote a.  

Lekòl piblik jesyon kominotè a se yon lekòl kalite, 

kominote a pa dwe aksepte moun ki san fòmasyon vin 

anseye,  

  

 

 

 Total   20  

              

Non ak prenon moun ki fè evalyasyon sa a.  

 

TOTAL GENERAL-----------------------------------  /20               Siyati evalyatè a : ___________  

 

Pi  piti not  : 12/  20                                                                       Dat :-------------------------------- 

 

 

1- Il faut lors des visites de validation, vérifier la véracité des informations concernant le 

nombre d’élèves 6-8 ans qui n’ont jamais été à l’école. 

Les communautés doivent soumettre aussi la liste des personnes qualifiées à enseigner dans les 

écoles (liste des normaliens ou FIA et liste des gens ayant complété la philo prêts à être formés 

pour enseigner dans les écoles 
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Annexe 4:  Modele de Plan de Reinstallation (PAR) 

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

1.1  Description générale du Projet et identification de la zone d'intervention 

1.2  Impacts.   Identification de: 

1.2.1 La composante ou les actions du projet qui vont occasionner le déplacement 

1.2.2 La zone d'impact de ces composantes ou actions 

1.2.3 Les alternatives envisagées pour éviter ou minimiser le déplacement 

1.2.4 Les mécanismes mis en place au cours de la mise en œuvre pour minimiser dans la 

mesure du possible le déplacement 

2.   Objectifs.   Principaux objectifs du programme de réinstallation 

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

d'existence affectés.   Les conclusions des études et du recensement doivent comprendre les 

points suivants: 

3.1   Résultats d'un recensement couvrant les occupants actuels de la zone affectée, pour établir 

la base de la conception du programme de réinstallation et pour exclure les personnes qui 

arriveraient après le recensement de l'éligibilité aux bénéfices du programme de réinstallation.    

3.2   Caractéristiques des ménages déplacés: description des systèmes de production, de 

l'organisation des ménages, comprenant les niveaux de production et de revenues issus des 

activités formelles et informelles, et les niveaux de vie (notamment sur le plan de la santé) de la 

population déplacée  

3.3   Ampleur des pertes -  totales ou partielles -  de biens, et ampleur du déplacement physique 

et économique.    

3.4  Information sur les groupes ou personnes vulnérables pour lesquels des dispositions 

spécifiques doivent être prises.    

3.5   Dispositions relatives à l'actualisation de l'information sur les personnes déplacées, 

notamment leurs moyens d'existence et leur niveau de vie, de sorte à ce que des informations 

actuelles soient disponibles lors du déplacement  

3.6   Autres études décrivant les points suivants 

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

ressources naturelles communautaires utilisées par les personnes affectées, les droits d'usage ne 

faisant pas l'objet de titres écrits (notamment la pêche, le pâturage, ou l'utilisation de la forêt) et 

gouvernés par des systèmes traditionnels, et toute autre question relative au système foncier 

dans la zone 

3.6.2 Interaction sociale dans les communautés affectées, comprenant les réseaux sociaux et de 

solidarité, et comment ils seront affectés par le déplacement 

3.6.3 Infrastructure et services publics susceptibles d'être affectés 

3.6.4 Caractéristiques sociales et culturelles des communautés déplacées, dont la description 

des institutions formelles et informelles (organisations communautaires, groupes religieux, 

ONGs), qui peuvent être associés à la stratégie de consultation et de participation à la 

conception des actions de réinstallation 

4.      Contexte légal et institutionnel 

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

4.2   Particularités locales éventuelles 

4.3   Spécificités locales en matière institutionnelle et organisationnelle 

4.3.1 Identification des organismes responsables de la réinstallation, et des ONG qui pourraient 

avoir un rôle dans la mise en œuvre 

4.3.2 Evaluation de la capacité institutionnelle de ces organismes et ONG 
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5.      Eligibilité et droits à indemnisation / réinstallation.   Sur la base des définitions et des 

catégories présentées dans ce Cadre de Politique de Réinstallation, définition des personnes 

déplacées éligibles, règles de détermination de l'éligibilité à l'indemnisation ou autre assistance 

à la réinstallation, dont notamment la règle de fixation de la date limite 

6.      Evaluation et compensation des pertes.   Méthodologies d'évaluation destinées à 

déterminer le coût intégral de remplacement, description des méthodes et niveaux de 

compensation prévus par la législation locale, et mesures nécessaires pour parvenir à 

l'indemnisation au coût intégral de remplacement 

7.      Mesures de réinstallation: 

7.1   Description des mesures prévues (indemnisation et/ou réinstallation) pour assister chacune 

des catégories de personnes affectées 

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

description des alternatives 

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

7.4   Habitat, infrastructure, et services sociaux 

7.5   Protection et gestion de l'environnement 

7.6   Participation communautaire, participation des déplacés, participation des communautés 

hôtes 

7.7   Intégration des réinstallés avec les populations hôtes.   Mesures destinées à alléger 

l'impact de la réinstallation sur les communautés hôtes 

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

8.      Procédures de gestion des plaintes et conflits.   Sur la base des principes présentés dans le 

présent Cadre de Politique de Réinstallation, description de mécanismes simples et abordables 

pour l'arbitrage et le règlement par des tierces parties des litiges et conflits relatifs à la 

réinstallation.   Ces mécanismes doivent prendre en compte les recours judiciaires 

effectivement possibles et les mécanismes traditionnels de règlement des conflits. 

9.      Responsabilités organisationnelles.   Le cadre organisationnel pour la mise en œuvre de la 

réinstallation, notamment l'identification des organismes responsables des mesures de 

réinstallation, les mécanismes de coordination des actions, et les mesures de renforcement de 

capacités, ainsi que les dispositions relatives au transfert aux autorités locales ou aux réinstallés 

eux-mêmes de la responsabilité des équipements ou services créés par le Projet, etc.. 

10.     Calendrier de mise en œuvre, couvrant toutes les actions depuis la préparation jusqu'à la 

fin de la mise en œuvre, y compris les dates pour la délivrance aux réinstallés des actions du 

projet et des diverses formes d'assistance prévues.   Le calendrier doit indiquer comment les 

actions de réinstallation sont liées au calendrier d'exécution de l'ensemble du projet 

11.     Coût et budget.   Tableaux des coûts par action pour toutes les activités prévues pour la 

réinstallation, y compris les provisions pour inflation, croissance de la population, et autres 

imprévus.   Prévisions de dépense, source de financement et mécanismes de mise à disposition 

des fonds. 

12.     Suivi et évaluation.   Organisation du suivi des actions de réinstallation par l'organisme 

chargé de la mise en œuvre, intervention d'agences externes pour le suivi, information 

collectées, notamment indicateurs de performance et mesure des résultats, ainsi que de la 

participation des personnes déplacées au processus de réinstallation. 
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Annexe 3: Fiche d’analyse des projets en cas de  réinstallations involontaires 

 
Date : ______________ 

Nom de projet :    ______________________________ 

Village de ________________ 

Région de ______________ 

Type de projet : 

□ Construction/réhabilitation d’écoles et de latrines 

□ Voirie et drainage 

□  Adduction d’eau 

□  Electrification 

 

Localisation du projet : 

Quartier/village:         ______________________________ 

Dimensions :  ________m2  x  ___________ m2 

Superficie :  ________(m2) 

Propriétaire(s) du (des) terrain(s) : 

____________________________________________________________________ 

Nombre total des PAP  

Nombre de résidences 

 Pour chaque résidence : 

Nombre de familles :  _____________     Total : ____ 

Nombre de personnes :  _____________      Total : ____ 

Nombre d’entreprises  

Pour chaque entreprise ; 

 Nombre d’employées salaries :   ________ 

 Salaire de c/u par semaine :   ________ 

 Revenue net de l’entreprise/semaine  ________ 

Nombre de vendeurs :      ________ 

 

Sites de relocalisation à identifier (nombre) :  ___________________ 

        ___________________ 

Sites de relocalisation déjà identifie (nombre et ou) : ___________________ 

       ___________________ 

 

Considérations environnementales : _______________________________ 

 

Commentaires___________________________________ 
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Annexe 4: Fiche de plainte 

Date :____________ 

 

Section communale, localité ou habitation _________________________________ 

 

Dossier N°___________________________________________ 

 

 

PLAINTE 

Nom du plaignant : ________________________________ 

Adresse : ___________________________________ 

Section communale, localité ou habitation___________________________________ 

 

Nature du bien affectée : ________________________________ 

 

DESCRIPTION DE LA PLAINTE : 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

A ………………………, le……………….. 

________________________________ 

Signature du plaignant 

 

OBSERVATIONS DE LA COLLECTIVITE : 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

A ………………………, le……………….. 

________________________________ 

(Signature du CAESEC ou ASEC/Maire/ Président de la Commission Foncière) 

 

RÉPONSE DU PLAIGNANT: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

A ………………………, le……………….. 

________________________________ 

Signature du plaignant 

 

RESOLUTION 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

A ………………………, le……………….. 

________________________________ ____________________________________________ 

 

(Signature du CAESEC ou ASEC /Maire/ Président de la Commission Foncière)  

 

 

(Signature du plaignant) 
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Annexe 5: Accord des négociations d’indemnisation 
 

PROCESSUS DE VALIDATION DE LA COMPENSATION 

 

PV du comité de compensation sur :  

- les terrains : date du  ________________. 

- les constructions : date du :________________ 

- les cultures : date du ; ________________ 

- les loyers : date du :  ________________ 

- Autres indemnités: date du :  ________________ 

- Autres formes d’assistance : date du :  ________________ 

 

Le PAP a assisté à la réunion d’information publique du :  ___________ 

Le PAP a assisté à la de concertation publique du            ___________ 

 

Le PAP a reçu la visite du Comité du PIC du ___________ 

 

A …………………………., le ……………………….. 

 

 

Signatures : 

 

 

_____________________  __________________________ 

Le PAP  (ou représentant)  le CAESEC ou l’ASEC ou le Maire 

 

 

____________________ 

Le  Représentant de la Direction Générale des Impôts  

 

 

_____________________ 

Autre : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


