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1 CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L´ETUDE 

Les activités du projet Eau Potable et Assainissement en milieu Rural Durable (EPARD) de la Banque 
Mondiale (BM) dans la Région Sud de Haïti pourraient entrainer une réinstallation involontaire de 
personnes et exiger l’application des directives opérationnelles de protection environnementale et 
sociale, en l’occurrence la politique opérationnelle OP-4.12, relative à la réinstallation involontaire des 
populations. Le terme « réinstallation involontaire » inclus tous les déplacements physiques ou 
économiques, permanents ou temporaires que peut provoquer le projet EPARD. 

Dans l´optique de gérer de tels impacts, un Cadre Politique de Réinstallation (CPR) a été élaboré en Mai 
2017 par la DINEPA.  

Le CPR explicite les procédures pour déterminer si une action de réinstallation involontaire est 
nécessaire, et les différentes étapes à suivre dans le cas affirmatif. Il fournit un guide des mesures à 
adopter par tous les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet, les actions à prendre ainsi que 
les principes de bases pour les réinstallations involontaires. Dans le cas où une action de réinstallation 
est nécessaire, le CPR fournit les éléments pour la préparation et mise en œuvre d’un Plan d’Action de 
Réinstallation (PAR) ou d´un Plan Succinct de Réinstallation (PSR) pour compenser les personnes 
directement affectées, selon la loi haïtienne et les politiques de la BM. 

Dans le cadre des sous-projets étudiés,les impacts sont considérés comme étant mineurs et le nombre 
de personnes affectées sont inférieures à 200 personnes au total pour les 5 sites de Tiburon, Les 
Anglais, Roche à Bateau, Port à Piment et Port Salut, le présent document présente donc les éléments 
qui définissent le Plan Succinct de Réinstallation (PSR). Il présente : 

Chapitre 2 : Description des ouvrages par commune et population concernée par les sous-projets 

Chapitre 3 : La méthodologie d´identification des réinstallations 

Chapitre 4 : Les impacts de réinstallation identifiés et le nombre de personnes affectées 

Chapitre 5 : L´évaluation financière des réinstallations 

Chapitre 6 : Le chronogramme de mise en œuvre 

En annexe, sont présentées une description des sites où les réinstallations (déplacementéconomique 
ou donation de terrain) ont été identifiées et la fiche d´entente de compensation pour les levés sur le 
terrain. 

Dans le cas des sous-projets pour ce PSR, la réinstallation est limitée au déplacement économique et 
aux donations volontaires de terrain. 

Après l’alerte du gouvernement sur les nombreux mécontentements et plaintes à Roche à Bateau, 
datées de mars à novembre 2019, une visite de l´équipe Banque Mondiale et OREPA Sud a été réalisée 
du 10 au 13 mars 2020 de manière à comprendre la situation et expliquer la méthodologie de 
compensation à tous les acteurs (les sous-projets de Tiburon, Les Anglais et Roche-a-Bateau ont été 
visités). Il a été décidé de reprendre, lors de cette visite, le plan de compensation réalisé par l´OREPA 
Sud en mars 2020 de manière à le compléter. 

Les PGES des sous-projets réalisés en juillet 2017 n´ont pas identifiés l´impact de réinstallation. Aux 
vues des dernières modifications techniques réalisées aux designs des sous-projets, ces PGES devront 
être actualisés et devront intégrer les impacts de réinstallation. 
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2 DESCRIPTION DES OUVRAGES PAR COMMUNE 

Les descriptions des ouvrages par commune ont été réalisées sur la base des données présentées dans 
les Plans de Gestion Environnemental et Social (PGES), et actualisées par les données actuelles des 
sous-projets fournis par l´OREPA Sud. 

2.1 POPULATIONS BENEFICAIRES DES SOUS-PROJETS 

Les populations bénéficiaires des sous-projets sont présentées dans le tableau ci-dessous pour chacune 
des communes avec une projection à 2035 retenu pour le design des sous-projets. 

 

Sites Population 2016 (données des 
études) 

Population horizon 20 ans soit 
2035 retenue pour le design 

Tiburon 6276 habitants (hab) 7982 hab 

Les Anglais 13 419 hab 17 066 hab 

Port Salut 8 879 hab 11 291 hab 

Port à piment 6 969 hab 8 863 hab 

Roche à Bateaux 6 959 hab 8 851 hab 
Tableau2-1: Populations des sous-projets 

 

2.2 TIBURON 

Le sous-projet de Tiburon présente la construction des ouvrages suivants : 

-une conduite d´adduction depuis le captage de Nan Saut, avec un ouvrage de répartition sur 
l’adduction,  

-un nouveau réservoir de 150 m3 à Diboss avec sa route d´accès temporaire, 

-des conduites de distribution avec branchements privés et compteurs dans le centre-ville,  

- et 1 nouveau kiosque et 9 bornes fontaines existantes transformées en kiosques pour les zones 
périphériques.La Figure 2-1présente les zones où des réinstallations ont été identifiées. 

Des réinstallations ont été identifiées pour les conduites de distribution et la route d´accès temporaire. 
D´autre part, la mairie est en train d´acquérir le terrain du réservoir. 

 

2.3 LES ANGLAIS 

Le sous-projet de Les Anglais Rive Droite présente la construction des ouvrages suivants : 

-une conduite d´adduction depuis le captage de la source Simbi, 

-unnouveau réservoirde 150 m3 à Simbi, 

-des conduitesde distribution avec branchements privés et compteurs dans le centre-ville, 

- et 5 bornes fontaines existantes transformées en kiosques et 4 nouveaux kiosques pour les zones 
périphériques.   

La Figure 2-2 présente les zones où des réinstallations ont été identifiées. 
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Des réinstallations ont été identifiées pour la structure de séchoir présente sur le terrain du réservoir. 
D´autre part, la mairie est en train d´acquérir le terrain du réservoir. 

 

Pour les ouvrages de Les Anglais Rive Gauche, aucune réinstallation n´a été identifiée. A noter que sur 
la rive gauche, 3 bornes fontaines existantes transformées en kiosques et 2 nouveaux kiosques ont été 
construits sur des terrains publics (autorisation de la mairie).  

 

2.4 ROCHE A BATEAU 

Le sous-projet de Roche à Bateau présente la construction des ouvrages suivants : 

-une conduite d´adduction depuis le captage, 

-un nouveau réservoir (deux réservoirs accolés de 250 m3) et une route d´accès, 

-des conduites, et des kiosques pour les zones périphériques : un total de 8 kiosques construits dont 3 
bornes fontaines transformées en kiosques, et 5 nouveaux kiosques, 

-des conduites et la pose de compteurs pour le centre du village. 

Des réinstallations ont été identifiées au niveau de la route d´accès et sur la zone des réservoirs. 
D´autre part, la mairie est en train d´acquérir le terrain du réservoir. 

 

2.5 PORT A PIMENT 

Le sous-projet de Port à Piment présente la construction des ouvrages suivants : 

-une conduite d´adduction depuis le captage, 

- un bassin de sédimentation à Port à Piment, 

-la construction d’un nouveau réservoir de 250 m3de Cité Rémond à Port à Piment en complément du 
réservoir existant de 170 m3, 

-des conduites, et des kiosques pour les zones périphériques : un total de 7 kiosques construits dont 4 
bornes fontaines transformées en kiosques, et 3 nouveaux kiosques, 

-des conduites et la pose de compteurs pour les centres villes. 

Aucune réinstallation n´a été identifiée. Un acte de donation a été réalisé pour le terrain du réservoir 
de Cité Rémond à Port à Piment. 

 

2.6 PORT SALUT 

Le sous-projet de Port Salut présente la construction des ouvrages suivants : 

-une conduite d´adduction depuis le captage, 

-la construction de deux nouveaux réservoirs de 150 m3 à Touyac (source Manze Ann) et de 150 m3 à 
Benoit (source Benoit) avec un bassin de sédimentation sur l’adduction de Benoit, 

-des conduites, et des kiosques pour les zones périphériques : un total de 9 kiosques construits dont 3 
bornes fontaines transformées en kiosques, et 6 nouveaux kiosques, 
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-des conduites et la pose de compteurs pour les centres villes. 

Aucune réinstallation n´a été identifiée. Un acte de donation a été réalisé pour le terrain du réservoir 
de Touyac à Port Salut. L´autre réservoir sera construit sur le terrain d´un plus petit réservoir existant. 

2.7 POUR TOUS LES SOUS-PROJETS 

Pour tous les sous-projets, sur les captages il est prévu des travaux de réhabilitation et de clôture. Il est 
à noter que les captages d´eau font partis du domaine public et ne nécessitent donc pas d´acquisition. 
Nous notons également qu’il n’y a pas non plus de déplacement économique au niveau des captages.  

Tous les kiosques des sous-projets seront installés sur les voies publiques. Les mairies remettront une 
autorisation administrative a la DINEPA pour leur construction. 

 



 

 

Figure2-1: Localisation des ouvrages et des secteurs où des réinstallations ont été identifiées - Tiburon. 

Réservoir et route d´accès 

Conduite de Tempé 
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Figure2-2: Localisation des ouvrages et des secteurs où des réinstallations ont été identifiées – Les Anglais Rive Droite. 

 

Réservoir (infrastructure et terrain) 

Réservoir (terrain) 

Conduite d´adduction 
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3 METHODOLOGIE POUR L´IDENTIFICATION DES REINSTALLATIONS 

Jusqu’en mars 2020, pour chaque sous-projet les impacts liés aux réinstallations involontaires ont été 
évaluées par l´OREPA Sud avec l´aide d´ETRECO, la firme sociale. Les identifications de réinstallation ont 
été identifiées sur la base du modèle de fiche de plainte disponible dans le Cadre Politique de 
Réinstallation. L´OREPA Sud a remis deux plans de compensations qui synthétisent toutes les 
compensations financières à réaliser : 

-Plan de compensation de la voie d´accès de Roche à Bateau. Décembre 2019. 

-Plan de compensation des Systèmes d´Approvisionnement en Eau Potable (SAEP) de la ville de Roche à 
Bateau, de Tiburon et des Anglais. Mars 2020. 

 

Suite àla visite de l´équipe Banque Mondiale en mars 2020, la méthodologiea été revue et adaptée de 
la manière suivante pour identifier en amont les futurs impacts liés aux réinstallations, et éviter ainsi le 
mécanisme de plainte qui restera en place pour toutes les plaintes liées aux sous-projets : 

3.1 COMPENSATION POUR LA PERTE DE CULTURES, PATURAGE OU DE STRUCTURES 

Avant que les travaux ne démarrent, il est nécessaire que l´OREPA Sud et la firme sociale fassent une 
visite, avec l´entreprise des travaux pour identifier exactement l’emprise des travaux. 

Des consultations publiques doivent être réalisées avec les Personnes Affectées par le Projet (PAP), 
sous forme de réunion directe avec les personnes concernées. Il est important lors de cette phase de 
présenter le projet et ses impacts positifs et négatifs pour les populations. Les experts socio-
économiques de l´OREPA Sud et/ou la firme sociale doivent décrire les conditions socio-économiques 
des PAP et mener un recensement des PAP. 

Lors de cette visite, les cultures et structures qui seront impactées doivent être évaluées et une fiche 
d´entente (Annexe 2) doit être réalisée et signée par la Personne Affectée par le Projet (PAP), l´OREPA 
Sud et deux témoins. 

A partir des fiches réalisées, un Plan Succinct de Réinstallation doit être élaboré par l´OREPA Sud et 
présenté et validé par la BM. Ce PSR devra être mis en ligne sur le site web de la DINEPA et de la BM. 

Les compensations en argent ou en nature doivent être remise au PAP avant le début des travaux, 
chaque compensation effectuée doit être accompagnée d´un reçu signé par le PAP, l´OREPA Sud et 
deux témoins. 

Les fonds provenant de la Banque Mondiale peuvent être utilisés pour ce type de compensation. 

3.2 COMPENSATION POUR LA PERTEDE TERRAINS OU DONATION VOLONTAIRE 

Les terrains qui ont besoin d´acquisition (par exemple pour la construction des nouveaux réservoirs ou 
autre structure permanente) doivent être identifiés au stade du design du projet et des procédures 
d´acquisition doivent être engagées par la Mairie et la DINEPA bien avant le début des travaux (avant le 
lancement de l´appel d´offre des travaux).Les travaux ne pourront démarrer qu’une fois les 
compensations pour les terrains versées. 

Les fonds provenant de la Banque Mondiale ne peuvent pas être utilisés pour de la compensation des 
terrains. L´acquisition doit donc être financée par la Mairie et/ou la DINEPA. 
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Il existe également une procédure d´acquisition des terrains avec l´aide de la Commission Permanente 
d´Acquisition à l´Amiable, mais c´est une procédure longue et qui doit être engagée en amont au 
moment de la formulation des projets. 

Des donations volontaires de terrain peuvent également avoir lieu, elles doivent être conforme au CPR, 
les exigences liées à la donation sont spécifiées au chapitre 5.2.  Le mécanisme de filtrage pour les 
donations inclue une fiche de filtrage des parcelles présentée en Annexe 4 avec l´acte de donation. 

 

Les compensations pour la perte de terrain et les documents relatifs aux donations volontaires doivent 
être inclus au Plan Succinct de Réinstallation à élaborer par l´OREPA Sud et doit être présenté et validé 
par la BM. Ce PSR devra être mis en ligne sur le site web de la DINEPA et de la BM. 

4 IMPACTS DES REINSTALLATIONS IDENTIFIÉES PAR COMMUNE 

Les impacts des réinstallations ont été identifiés par l´équipe sociale d´ETRECO et par l´OREPA Sud en 
2019 et présentés dans les plans de réinstallation suivants présentés à la Banque Mondiale : 

-Plan de compensation de la voie d´accès de Roche à Bateau. Décembre 2019. 

-Plan de compensation des Systèmes d´Approvisionnement en Eau Potable (SAEP) de la ville de Roche à 
Bateau, de Tiburon et des Anglais. Mars 2020. 

Suite à la visite de mars 2020 de la BM et l´OREPA Sud, le tableau suivant a été actualisé, il détermine 
par sous-projet et par ouvrage, le type de réinstallation identifiée, les personnes affectées par le projet 
(PAP) et l´état actuel du mécanisme de compensation. 54 PAPs ont été identifiées à la date de ce 
rapport pour des compensations de cultures, pâturage ou de structure et 3 PAPs pour des acquisitions 
de terrain pour construction de réservoirs. 

Les dimensions des terrains ont été relevés par les topographes des entreprises de construction. 

Aucune compensation pour perte de culturen´a été identifiée pour les communes de Port à Piment, 
Port Salut et pour la rive gauche des Anglais. 
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Sous-Projet Ouvrage Type de réinstallation 
Nombre de 

PAP 
Données actuelles 

Réinstallation identifiée par le 
document de plan de 
compensation de l’Orepa 
Sud ? 

            

Tiburon Réservoir Dibosse Terrain(permanent) 1 
Cheque déposé et acte de donation 
de la mairie à la Dinepa 

Non, car terrain acheté par la 
mairie 

 
Route d´accès réservoir 

Pâturage sur terrain 
de183 m de long 
(temporaire) 

1 Valeur de compensation évaluée Oui, rapport de mars 2020 

 
Fouilles pour pose canalisations Cultures (temporaire) 37 

Valeurs de compensation et fiches 
de plaintes 

Oui, rapport de mars 2020 

            

Les Anglais Réservoir Baval 150m3 
Terrain 238 m2 
(permanent) 

1 
Accord de donation existe mais 
propriétaire revendique son bien, 
estimation du terrain 

Oui, rapport de mars 2020 

 
Réservoir Baval 150 m3 

Infrastructure - Séchoir 
(permanent) 

1 
Estimer avec l´entreprise de 
construction le coût du séchoir 

Non 

 
Conduite d´adduction Cultures (temporaire) A déterminer A estimer Non 

            

Roche à Bateau Deuxréservoirs de 250 m3 Cultures (temporaire) 1 
A estimer (Cultures de vétiver sur - 
800 m2) 

Non 

 
Deuxréservoirs de 250 m3 

Terrain 800 m2 
(permanent) 

1 Valeur du terrain estimée Oui, rapport de mars 2020 

 
Route d´accès réservoir de 326 m Cultures (temporaire) 9 

Personnes ont été payées par 
l´entreprise (chèques déposés chez 
le notaire) 

Oui, rapport de décembre 
2019 

 
Zone de captage Nan Banbou et plaine 
Becillon 

Cultures (temporaire) 2 Valeurs de compensation estimées Oui, rapport de mars 2020 

Tableau 4-1: Identification des réinstallations pour les sous-projets de Tiburon, Les Anglais et Roche à Bateau, sur la base des informations initiales de l´OREPA Sud 
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5 EVALUATION FINANCIERE DES REINSTALLATIONS 

5.1 COMPENSATION POUR PERTES DE CULTURES, ZONE DE PATURAGE OU STRUCTURE 

L´OREPA Sud, avec l´aide de la firme sociale ETRECO ont identifié des coûts unitaires de pertes de 
cultures, ou perte d´espace de pâturage. Les coûts ont été établis sur la base : 

1- Pour les fruits, légumineuses et légumes, du prix de vente du produit sur le marché ou prix de vente 
des agriculteurs au grossiste.  

2- Pour les arbres, le coût a été établi en prenant en compte la durée de croissance et la production 
annuelle de l´arbre. C´est à dire que la compensation a été calculée en ajoutant le coût d´un jeune 
arbre et le coût de toutes les récoltes annuelles jusqu`à ce que l´arbre retrouve sa récolte. 

3- Pour le vétiver, le coût a été évalué en prenant en compte le coût de vente de la botte de vétiver au 
grossiste.  

4- Pour le terrain utilisé pour le pâturage, le propriétaire devra occuper un autre terrain en attendant la 
fin des travaux et le coût évalué est celui des frais engendrés pour le pâturage sur un terrain voisin. 

5- Pour le séchoir aux Anglais, la structure a été évaluée avec l´aide de l´entreprise de construction en 
place sur le terrain, sur la base de ses dimensions, du coût des matériaux et main d´œuvre pour le 
reconstruire. 

Ces coûts unitaires sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

Culture endommagée Coût estimé au m2* 

Vétiver 162,5 

Ananas 300 

Pommier 500 

Manioc 200 

Haricot 500 

Mais 200 

Pois Congo 300 

Pois 500 

Tabac 750 

Bananier 500 

Igname et Igname jaune 750 

Giraumont 200 

Oranger 250 

Cocotier 1000 

Canne à sucre 500 

Pistache 200 

Mazombelle 750 
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*pour les arbres le coût est par unité 

Tableau 5-1: Estimations des coûts unitaires des compensations 

Les compensations financières pour perte de cultures, pâturage ou structure, avec le nom des 
propriétaires, sont détaillées en Annexe 3. Le total pour ces compensations sont synthétisées ci-
dessous pour Tiburon, Les Anglais Rive droite, et Roche à Bateau. 

N0 Description Montant en HT GDE 

1 Pertes économiques autres que cultures (zone de 
pâturage de Tiburon et séchoir Les Anglais) 

155,000.00 

2 Pertes de cultures Tiburon 341,100.00 

3 Pertes de cultures Roche à Bateau 494,432.00 

4 Pertes de cultures non identifiées (imprévu sur tous 
les sous-projets) 

100,000.00 

Total 1,090,532.00 

 

Tableau 5-2: Compensations estimées pour Tiburon, Les Anglais Rive droite, et Roche à Bateau pour perte de cultures, 
pâturage ou structure 

 

5.2 COMPENSATIONS POUR PERTES DE TERRAIN 

Les acquisitions de terrain qui ont été identifiées par l´OREPA Sud sont les suivantes : 

 Terrain réservoir de Tiburon 
 Terrain réservoir de Baval aux Anglais 
 Terrain réservoir de Roche à Bateau 

Ces acquisitions de terrain sont en cours de négociation avec les Mairies par lesquelles elles seront 
financées, excepté pour Tiburon où l´acquisition a déjà été réalisée par la Mairie et la formalisation est 
en cours chez le notaire. 

Les terrains sont tous des terres agricoles en milieu rural, les coûts d´acquisition des terrains sur les 5 
communes sont estimés entre 100 et 333 Gourdes/m2, ils ont été définis sur la base du prix du terrain 
évalué par le notaire et par la mairie dans chaque commune. 

Pour être en conformité avec l´OP4.12 de la Banque Mondiales, « les niveaux de compensation en 
espèces devront être suffisants pour financer le remplacement des terrains perdus au coût intégral de 
remplacement sur les marchés locaux ». 

5.3 DONATION VOLONTAIRE DE TERRAINS 

D´autres terrains ont été donnés volontairement par les propriétaires : 

 Terrain du réservoir de Port à Piment ; 
 Terrains du réservoir de Port Salut. 

Enfin, les terrains des 21nouveaux kiosques des 5 communes situés en terrain public sont mis à 
disposition par les mairies par l´intermédiaire d´une autorisation de construction. 
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Pour les donations, il a été suivi la méthodologie décrite dans le CPR, basée sur les lignes directrices de 
l´OP 4.12 de la Banque Mondiale : Des donations volontaires seront acceptées dans le projet seulement 
quand : 

 L´infrastructure ne soit pas limitée à un seul site (il puisse être placé dans des sites alternatifs); 
 L´extension de la donation de terre est négligeable par rapport à la taille totale du terrain (à 

peu près 10 pourcent); 
 La donation n’occasionne pas une perte totale ou partielle d’actifs (récoltes, terres agricoles, 

toutes formes de bâtis, etc.); 
 La donation de la parcelle n´entraine pas la relocalisation physique des gens ; et 
 Les personnes affectées soient informées et comprennent qu´ils ont le droit de refuser la 

donation. 

Le mécanisme de filtrage pour les donations inclue une fiche de filtrage des parcelles présentée en 
Annexe 4 avec l´acte de donation. 
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Le tableau ci-dessous présente l´état d´avancement des acquisitionspermanentesdes terrains. 

Terrain Superficie 
(m2) 

Etat actuel de l´acquisition du 
terrain 

Coût 
unitaire 
(Gourdes/
m2) 

Coût de 
vente du 
terrain 
(Gourdes) 

Terrain réservoir de 
Tiburon 

225 La mairie prend en charge 
l´acquisition du terrain, le chèque 
a été déposé chez le notaire pour 
formalisation de l´acquisition 

333.33 75,000 

Terrain réservoir de 
Baval aux Anglais 

238 Le propriétaire recevra une 
compensation pour le séchoir à 
fruit qui est présent sur le terrain. 
La mairie est en cours de 
négociation pour financer 
l´acquisition du terrain. 

210.08 50,000 

Terrain réservoir de 
Roche à Bateau 

800 Le propriétaire recevra une 
compensation pour la culture de 
vétiver présente sur le terrain. La 
mairie est en cours de 
négociation pour financer 
l´acquisition du terrain. 

100 80,000 
(30,000 
Gourdes 
déjà payées) 

Terrain du réservoir 
dePort à Piment 

225 Acte de donation du terrain signé 
le 3 décembre 2018, réservoir 
presque achevé, Annexe 4 

Donation 

Réservoir Touyac de 
Port Salut 

374  Acte de donation du terrain signé 
le 12 juin 2018, les travaux du 
réservoir ont commencé, Annexe 
4 

Donation 

Réservoir Benoît de 
Port Salut 

160 Terrain où se trouvait déjà 
l´ancien réservoir qui sera 
reconstruit 

- 

21nouveaux kiosques 
sur des terrains 
appartenant aux 5 
communes 

9 Accord de construction de la 
Mairie uniquement car terrains 
publics 

- 

Total acquisition de terrains 205,000 Gourdes 

Tableau 5-3: Etat actuel de l´acquisition permanente des terrains 
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7 CHRONOGRAMME DE MISE EN OEUVRE 

Le chronogramme attendu pour les compensations identifiées est présenté page suivante. 

 

8 COÛTS ET BUDGET DU PSR 

Cette section présente l’ensemble des coûts associés à la réalisation du PSR. Les coûts estimés incluent 
les indemnités prévues pour compenser les pertes des cultures, pâturages et autre structure ainsi que 
le coût lié aux acquisitions de terrain, elle intègre également les dépenses liées à la mise en œuvre du 
programme d’accompagnement du PSR, ainsi que les sources de financement. Le budget global de 
réalisation du Plan de compensation s’élève à 1,295,532.00 Gourdes. 

Composantes Coût (HTG) Source de financement 

1-Compensations pour perte de culture, 
pâturage et structure 

1,090,532.00 Banque Mondiale 

2-Acquisitions de terrain 205,000.00 Mairies 

3-Mise en œuvre du PSR (salaires du 
personnel, frais de déplacements) 

Inclus dans les coûts du projet Banque Mondiale 

TOTAL 1,295,532.00  

Tableau 8-1: Coûts et financement du PSR 
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Action 23/03/2020 30/03/2020 06/04/2020 13/04/2020 20/04/2020 27/04/2020 04/05/2020 11/05/2020 18/05/2020 25/05/2020

Rédaction PSR

Remise des fiches d´entente manquantes

Révision du PSR et mise en ligne

Paiement des compensations aux PAP

Archive des reçus de compensations, remise à la BM

Rapport de Mise en Œuvre du PSR 

Consultations et gestion des réclamations

Visite de suivi et formation des équipes OREPA/DINEPA
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9 CADRE INSTITUTIONNEL 

La responsabilité de la mise en œuvre du PSR incombe à l’Unité Technique d’Exécution, par le biais de 
la Cellule de Sauvegarde Environnementale et Sociale (CSES) de l´OREPA Sud, qui peut s´appuyer sur un 
bureau d´étude ou consultant spécialisé pour certains aspects. 

Pour l`identification, exécution et suivi du PSR, d´autres acteurs institutionnels locaux ou 
communautaires entrent en jeux.  

Selon le Cadre Politique de Réinstallation, un Comité de Compensation (CC) doit être conformé de 
manière à : 

 appuyer les enquêteurs dans le processus d’identification des PAP ; 

 s’assurer que toutes les PAP auront été identifiés ; 

 proposer des mesures spécifiques pour les groupes vulnérables (handicapés,personnes âgées, 
infirmes, etc.) ; 

 organiser des réunions régulières avec les PAP ; 

 proposer les méthodes de paiement appropriées ; 

 superviser le paiement de tout le processus de compensation ; et 

 faciliter la résolution pacifique des éventuels conflits. 

Le CC pourra aussi intervenir, à la demande de la OREPA Sud ou des PAP, à différentesétapes de la 
procédure de gestion des plaintes. 

Les représentants institutionnels locaux agiront comme véhicule de communicationentre les PAP et, à 
la demande de celles-ci, pourraient agir de porte-parole, afind’assurer que le processus se déroule de 
manière équitable et transparente.  

En profitant de la mise en place des Comités d’Approvisionnement en Eau Potable etAssainissement 
(CAEPAs), composée par des représentants de tous les secteurs de lacommunauté dans chaque 
système construit, ils se trouvent dans une position optimalepour jouer le rôle du CC. 

Le cadre institutionnel est le suivant : 

Acteurs institutionnels Responsabilités   

UTE OREPA Sud Affectation éventuelle d’un Consultant Social  

Préparation, approbation et diffusion du PAR/PSR 

Suivi de la mise en œuvre des PAR/PSR 

Mairie/CASEC/Notaire Emission d’Acte de cession de terrains 

Délivrance de certificats fonciers  

Négociation et financement pour les terrains à acquérir qui 
ne font pas l´objet d´une donation 

Suivi et signature des fiche d´entente de compensation, en 
tant que témoin 

Collectivités locales et CASEC, 
CAEPAs 

Enregistrement des plaintes et réclamations 
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Acteurs institutionnels Responsabilités   

 Traitement selon la procédure de résolution des conflits 

Rôle de Comité de Compensation (Suivi des 
indemnisations) 

Diffusion des PAR/PSR 

Participation au suivi de proximité 

Tableau 9-1: Cadre institutionnel de gestion du PSR 

La OREPA Sud doit donner son approbation, et la BM sa non objection, pour que la mise en œuvre de 
chaque PAR ou PSR puisse débuter. Une fois qu’un PAR ou PSR est approuvé, les actions de 
réinstallation prévues seront mises en œuvre. Toutes les actions de réinstallation (compensations pour 
pertes de cultures, acquisition des terrains, etc.) doivent être achevées dans leur totalité avant que les 
travaux de génie civil ne commencent. 

10 SUIVI ET EVALUATION 

L’objectif principal d’un plan de réinstallation ou de compensation 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 d’un projet ou programme. Le dispositif de suivi et l’évaluation de la mise en œuvre 
du PSR doit rechercher à atteindre cet objectif. 

10.1 DISPOSITIF DE SUIVI ET D’EVALUATION 

Le suivi de la mise en œuvre du PAR ou PSR a pour principaux objectifs de vérifier que les actions 
menées sont exécutées conformément aux recommandations de mise en œuvre du PAR ou PSR, et 
selon le calendrier arrêté et de recommander dans les meilleurs délais aux instances responsables 
concernées les mesures correctives appropriées. 

L’évaluation visera à atteindre les objectifs suivants :  

• Évaluation générale de la conformité de l'exécution avec les objectifs et méthodes précisés 
dans le document de PAR ou PSR; 

• Évaluation de la conformité de l'exécution avec les lois et règlements nationaux, ainsi qu'avec la 
politique OP 4.12 de la Banque Mondiale; 

• Évaluation des procédures mises en œuvre pour les compensations; 

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

• Évaluation de l'impact du PAR/PSR sur les revenus, les niveaux de vie, et les moyens 
d'existence, en particulier par rapport à l'exigence de l'OP 4.12 sur le maintien des niveaux de vie à leur 
niveau précédent; 

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

L'évaluation est entreprise immédiatement après le règlement des compensations et si nécessaire, 
après l'achèvement de tous les travaux.  

Pour cela, il sera nécessaire de définir, à intervalles réguliers des paramètres et des indicateurs 
permettant d’apprécier et d'analyser les évolutions et d’établir, en fin de projet, une nouvelle situation 
de référence pour évaluer les impacts du PAR/PSR sur le niveau de vie des PAP. 
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Pour évaluer les performances du PAR/PSR, on se réfère à des critères tels que :  

• L'efficacité : appréciation des écarts entre les prévisions et les réalisations;  

• L'impact : appréciation des effets du PAR sur l'environnement au sens large (impact 
économique, technique, social, culturel, écologique, etc.);  

• La viabilité : appréciation de la capacité des actions à se poursuivre lorsque les appuis 
extérieurs auront cessé;  

• La stratégie d'intervention : efficience de la stratégie suivie; 

• La participation / satisfaction des bénéficiaires.  

L'évaluation des objectifs assignés à un projet, nécessite leur traduction en indicateurs mesurables, 
vérifiables et fiables. Certains de ces indicateurs représentent une agrégation des informations qui 
seront collectées par un système de suivi physique et financier et d'autres indicateurs nécessiteront 
une saisie spécifique et cyclique d'informations à collecter à un niveau plus élémentaire de la zone 
d'intervention du projet. 

 

10.2 INDICATEURS DE SUIVI 

Pour le suivi, il sera nécessaire de définir un certain nombre d'indicateurs qui permettront un contrôle 
de l'effectivité des mesures prises et dont les plus essentiels sont :  

• Nombre de ménages et de personnes affectés par les activités du projet / Nombre de ménages 
et de personnes bénéficiaires ; 

• Nombre de ménages compensés par le PSR /Nombre de PAP; 

• Montant total des compensations payées /Montant prévu dans le PSR;  

• Satisfaction des PAP quant aux compensations reçues par rapport aux pertes subies; 

• Nombre de plaintes reçues et nombre de plaintes traitées et résolues. 

• Délais de règlement des compensations ; 

• Nombre de cas apportés devant les instances de redressement des torts. 

 

L'évaluation est réalisée par la OREPA Sud ou, dans le cas d’une réinstallation importante,par un tiers 
contracté à cette fin. Elle sera entreprise immédiatement après le règlementdes compensations et si 
nécessaire, après l'achèvement de tous les travaux. 

 

11 CONSULTATIONS PUBLIQUES ET GESTION DES RECLAMATIONS 

Les mécanismes de consultation publique et de gestion des réclamations dans le cadre de la gestion et 
l´exécution du PSR est décrit dans le Cadre Politique de Réinstallation. Il est important de les prendre 
en compte tout au long de l´élaboration du PSR. Ci-dessous sont résumés les procédures mises en 
œuvre dans le cadre de ce PSR et les corrections à apporter pour de futurs PSR. 
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11.1 CONSULTATIONS PUBLIQUES 

Plusieurs séances de sensibilisation, d’échanges d’information et de consultation ont eu lieu au cours 
de l´identification des affectations (Annexe 5). Les acteurs principaux de ces échanges furent l´OREPA 
Sud et la firme en charge de l´ingénierie sociale. Les messages échangés avec les communautés ont 
manqué parfois de clarté, ce qui a engendré un bon nombre de plaintes de la part des PAP, plaintes qui 
ont été prises en compte par l´OREPA Sud et qui servent de base à l´élaboration de ce PSR. 

Cependant, pour un futur PSR, il sera nécessaire de communiquer en amont les objectifs du projet et 
ces impacts positifs et négatifs, ainsi que les mécanismes de compensations disponibles, pour informer 
les populations. 

Toute PAP doit être bien informée sur tout le processus du PAR. Comme le processussera très 
probablement nouveau pour les personnes affectées, afin que celles-cipuissent se familiariser avec le 
processus, il doit être prévu une campagned’information pour leur disséminer les étapes du processus 
et leur faire connaître leursdroits à l’intérieur du processus. Cette campagne devrait s’appuyer sur la 
contributiondes organisations locales possédant de l’expérience en sensibilisation communautaire. 

Une cellule d’appui au niveau communautaire pourrait éventuellement être mise sur pied pour 
accompagner lesPAP. 

11.2 GESTION DES RECLAMATIONS 

Le processus initial d`identification des PAP et des valeurs de compensations du présent document a 
été le mécanisme de gestion des plaintes et réclamation. Pour les futurs PSR, ce mécanisme ne devra 
pas servir pour identifier des PAP, puisqu´il faudra suivre le mécanisme classique d´identification des 
PAP et de réinstallation comme décrit dans le CPR et dans ce document.  

Cependant, il est important, voire nécessaire de mettre en place un mécanisme de gestion de plaintes 
en raison des conflits qui peuvent surgir au cours du processus de réinstallation des PAP. Ces conflits 
peuvent provenir de différentes causes, incluant des erreurs dans l'identification des PAP et 
l'évaluation des biens, désaccord sur l'évaluation d'un bien, problèmes familiaux, attachement culturel 
des ménages aux propriétés affectées, désaccord au sein du ménages ou des membres de la famille sur 
le partage de l'indemnisation et autres. Les PAP doivent connaitre ce mécanisme et pouvoir l´utiliser, il 
est donc nécessaire pour chaque sous-projet de : 

1-Communiquer autour du système par l´intermédiaire d´un espace d´échange d`information, 

2-Definir clairement l’étape de réception et d’enregistrement des plaintes (définition de rôles sur le 
terrain), 

3-Etablir le système de Vérification et Traitement des plaintes au sein de l´OREPA Sud, 

4-Etablir un système de réponse et suivi des plaintes au sein de l´OREPA Sud, 

5- Utiliser le Mécanises de documentation des plaintes présenté dans le CPR, 

Il est important de mettre en place un système de gestion des plaintes et de communiquer sur cette 
alternative possible pour les PAP. 
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ANNEXE 1 – DESCRIPTION DES SITES OÙ LES REINSTALLATIONS ONT ÉTÉ IDENTIFIÉES – VISITE DE MARS 2020 

 

Tiburon – visite du 11 mars 2020 

 

 

 

Terrain réservoir de Tiburon : acquisition par la mairie Route d´accès réservoir de Tiburon : location pour droit de passage durant 
la durée des travaux 
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Emplacement de la Conduite de Tempé (déjà posée) : compensations 
économiques en cours - Tiburon 

Emplacement de la Conduite de Tempé (déjà posée) : compensations 
économiques en cours - Tiburon 
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Les Anglais – visite du 12 mars 2020 

 

  

Terrain réservoir des Anglais : compensation économique pour le 
séchoir et acquisition du terrain par la mairie 

Emplacement de la conduite d´adduction jusqu`à la source Simbi, 
compensations temporaires identifiées 
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Roche à Bateau – Visite du 12 mars 2020 

 

  

Terrain réservoir Roche à Bateau : compensation économique pour la 
plantation de vétiver et acquisition du terrain par la mairie 

Conduite sur un terrain planté de vétiver : compensation économique 
identifiée 
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ANNEXE 2 - FICHE D´ENTENTE DE COMPENSATION POUR PERTES DE RÉCOLTES (OU AUTRES PERTES 
ECONOMIQUES) 

PROGRAMME EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT EN MILIEU RURAL DURABLE (EPARD) - 
DINEPA 

 

Date :_______________________________________________ 

Dossier N°____________________________________________ 

 

Nom de la personne qui cultive : _____________________________________ 

Adresse de la personne : _____________________________________________ 

Section communale, localité ou habitation :___________________ 

Téléphone :___________________ 

La personne est-elle la propriétaire du terrain : 

 

DESCRIPTION DU BIEN AFFECTÉ  

Nature du bien affecté : _________________________________ 

Adresse du bien affecté : _________________________________ 

Surface ou longueur de terrain qui sera affecté :_________________________en m2 ou mètres linéaires 

 

1-Cultures présentes sur le terrain qui sera affecté : 

 

Nom de la culture Superficie m2 Prix unitaire en 
HTG 

Prix total en 
HTG 

Pois congo    

Mais    

Manioc    

Igname    

Tabac    

Canne à sucre    

Autre    

    

    

Nom de l´arbre ou de la plante Quantité Prix unitaire en 
HTG 

Prix total en 
HTG 

Ananas    

Bananier    

Autre    
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TOTAL    

 

2-Autres biens affectés : _________________________en m2 ou mètres linéaires 

 

A ………………………, le……………….. 

 

 

_____________________________ 

Signature du cultivateur 

 

________________________________ 

Signatures des personnes responsables du levé de terrain ou témoins de l’entente + statut  

 

 

________________________________ 

Signature du responsable OREPA Sud / DINEPA 

 



DINEPA / OREPA SUD PSR page30/34 

ANNEXE 3 – DESCRIPTION DETAILLÉE DES COMPENSATIONS POUR PERTES DE CULTURES, PATURAGES ET STRUCTURES 
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ANNEXE 4 – DOCUMENTS CONCERNANT LES DONATIONS VOLONTAIRES INCLUANT LES FICHES DE 
FILTRAGE
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ANNEXE 5 : DÉROULÉ DES CONSULTATIONS PUBLIQUES 

L´OREPA Sud a mené depuis le début du projet avec l´aide de la firme d´ingénierie sociale ETRECO des 
visites aux communautés pour les informer de l´avancement du projet et recueillir leurs commentaires, 
plaintes ou demande d´indemnisation. Les réunions se sont faites plutôt de forme individuelle pour 
chaque Personne Affectée par le Projet, et quelques réunions en Mairie avec ou sans les communautés. 

Les comptes-rendus de réunions ont souvent pris la forme du formulaire de plainte. Il est important 
que dans le futur, les visites et échanges avec les communautés soient tous répertoriés et documentés 
sous forme de rapports de visites et de consultations publiques : 

1) un tableau récapitulatif des séances de consultation (date, lieu, objectif, nombre de participants) 
avec les propriétaires pour échanger sur les donations volontaires et les compensations,  

2) quelques photos, 

3) des comptes-rendus des réunions. 

 

En complément, il est présenté ci-dessous quelques photos des consultations publiques réalisées par 
ETRECO, la firme sociale de OREPA Sud. 

 

 

Bureau du CASEC de la localité de Carrefour de Tiburon – 18 Août 2019 
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Rencontre avec les propriétaires et ouvriers des jardins à Tiburon – 16 mars 2020 
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Rencontre avec le propriétaire du site du nouveau réservoir de Baval (Les Anglais) – 20 novembre 2019 

Ci-après sont présentés les comptes-rendus de réunions de l´OREPA Sud et de ETRECO (voir dossier 
Annexe 5). Tous les autres comptes-rendus retrouvés sont en fait des fiches de plainte. 

 


