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Résume exécutif
L’ouragan Matthew qui a touché le pays en 2016, a été particulièrement dévastateur pour la
presqu’ils du sud en raison de ses caractéristiques: vents monstrueux et violents de plus de 275 km /
h, associés à des pluies abondantes de plus de 500 mm, avec une vitesse de déplacement très faible de
l’ordre de 6 à 7 km/h.
L’importance des dégâts nous a montré l’état de vulnérabilité de notre territoire qui est la résultante
de nos systèmes de production souvent inappropriés. Ainsi, le projet de Renforcement des Services

Agricoles Publics (RESEPAG II - P163081) du MARNDR, financé par la Banque Mondiale, a
bénéficié d’un financement additionnel de 35 millions USD afin d’apporter une réponse aux effets du
cyclone, notamment au niveau des périmètres irrigués. Afin de réhabiliter les systèmes d'irrigation et
les ouvrages de prise (seuils de dérivation et prises associées et prise des eaux de la nappe alluvionnaire
d’une rivière) au niveau de Doy-Cavaillons, Dubreuil, Les Anglais, Melon et Robert. Ces travaux de
réhabilitation, mais aussi le fonctionnement de ces systèmes, pourraient générer des impacts
environnementaux et sociaux négatifs si des mesures de prévention ne sont pas prises. Le but principal
poursuivi par ce travail est d’effectuer un plan de gestion environnementale et sociale (PGES) lié à la
réhabilitation du système irrigué de Dory Cavaillons.
Les nuisances causées lors de la phase de réhabilitation seront plus ou moins important sur les
ressources naturelles (sols, eaux et air), mais elles seront de modérées à majeures sur l’environnement
immédiat du cadre de vie. On pourrait tout juste craindre les bruits des engins lors des travaux, les
risques d’accidents, les rejets anarchiques des déchets de chantier. Toutefois, les effets seront
facilement maîtrisables si les dispositions du PGES, mais aussi de sécurité et d’hygiène prévues sont
appliquées et respectées rigoureusement.
Le fonctionnement du système pourrait entraîner des nuisances sur le sol et les ressources eaux
de la zone. Toutefois, les mesures prévues dans le plan de gestion environnementale (mesures
d’hygiène et de sécurité, etc.) et le dispositif de suivi environnemental pendant la phase d’exploitation
permettront d’éviter ou de réduire de façon significative les impacts négatifs précédemment identifiés.
Il s’agira surtout de mettre en place un système de Gestion du périmètre irrigué afin d’assurer sa
durabilités.
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1.- Introduction
Haïti se trouve dans les Caraïbes sur la trajectoire des cyclones saisonniers et est
régulièrement affectée par des évènements extrêmes. Cela étant, l’ouragan Matthew (de
catégorie 4) qui a frappé l’île les 3 et 4 octobre 2016, fut un des plus forts de la dernière décennie.
Du fait des dégradations sur l’environnement (notamment la déforestation), les ouragans ont des
effets secondaires particulièrement dévastateurs, causant inondations et glissements de terrain.
L’ouragan Matthew qui a touché directement six (6) départements géographiques du
pays, à savoir le Sud, la Grande Anse, les Nippes, le Sud-est, l’Ouest et le Nord-ouest, a été
particulièrement dévastateur en raison de ses caractéristiques : vents monstrueux et violents de
plus de 275 km / h, associés à des pluies abondantes de plus de 500 mm, avec une vitesse de
déplacement très faible de l’ordre de 6 à 7 km/h.
L’importance des dégâts nous a montré l’état de vulnérabilité de notre territoire qui est la
résultante de nos systèmes de production souvent inappropriés. Ainsi , le projet de Renforcement

des Services Agricoles Publics (RESEPAG II - P163081) du MARNDR, financé par la Banque
Mondiale, a bénéficié d’un financement additionnel de 35 millions USD afin d’apporter une
réponse aux effets du cyclone, notamment au niveau des périmètres irrigués.
De ce fait, dans le cadre de la sous composante 2.4 il est prévu de réhabiliter les systèmes
d'irrigation et les ouvrages de prise (seuils de dérivation et prises associées et prise des eaux de
la nappe alluvionnaire d’une rivière), de protéger et de conforter les berges de rivières menacées
par l’érosion, ainsi de réhabiliter d’autres infrastructures dégradées et elles-aussi menacées par
l’érosion et l’action des ravines.
Mais la mise en place de ces travaux va avoir en autre des incidences (positif ou négatif)
sur leur environnement immédiat. Ainsi, pour palier à ce problème, l’élaboration d’un Plan de
Gestion Environnemental et Social (PGES) s’avère indispensable pour réhabiliter durablement
en dotant le Ministère de l’Agriculture d’infrastructures hydroagricole de qualité, en vue de
réduire sensiblement les pertes économiques causées par le manque d’eau sur les exploitations
agricole, faciliter le développement agricole et de contribuer à l’amélioration de la santé
publique.
1.1.- Situation et contexte
Le seuil de Dory est situé sur la rivière Cavaillon et irrigue un périmètre agricole de 900
ha. Le seuil a été construit en 1974-1076 et son radier a été conforté en 2008.
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Lors de la crue Matthew, le niveau d'eau est monté à l'amont du seuil et l'eau a débordé
sur le lit majeur en rive droite qui est plus bas qu'en rive gauche. Une fois débordée l'eau a
contourné le mur bajoyer en rive droite avant de rejoindre le lit mineur à l'aval du seuil. Lors de
cet écoulement la berge a été érodée par érosion régressive jusqu'en amont du seuil. Un
affouillement du mur bajoyer est largement visible. Un chenal de contournement s'est ainsi
creusé en rive droite. L'arrivée de ce chenal à l'aval immédiat du seuil a probablement engendré
des écoulements fortement turbulents qui ont causé la ruine d'une partie du radier de l'ouvrage
en rive droite.
Les modélisations hydrauliques réalisées par BG Ingénieurs Conseils SA dans le cadre
d’une étude pour le projet RESEPAG, ont montré que le ressaut restait au pied du seuil pour la
gamme de débit de crue. Cela s'explique notamment par le fait que 100 m à l'aval du seuil, le
profil en long comporte un point haut. En conséquence le radier existant est à ce stade réputé
suffisant pour protéger le fond du lit.
2.- Objectif du Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES)
L’objectif général de ce plan est de prévenir ou d’atténuer les effets négatifs lié à la
réhabilitation et le fonctionnement du seuil. Mais de manières spécifique ce PGES a pour but :
(i) d’identifier et d’évaluer les impacts du projet sur l’environnement biophysique, humain et
socio-économique; (ii) de proposer des mesures d’atténuation techniquement viables et
économiquement réalisables pour éviter, atténuer ou compenser les impacts négatifs du projet.
3.- Présentation du site
Le périmètre irrigue de dory se trouve au niveau du bassin versant de la rivière de
Cavaillon qui se localise sur le versant sud du massif de la Hotte dans la partie occidentale de la
Presqu'ile du Sud d'Haïti. Cette unité hydrologique étudiée couvre 37000 ha avec un long bras
Ouest-Est (depuis Saut Mathurine à l’Ouest vers Maniche, Dory… jusqu’à Rousseau à l’Est) et
un bras Nord-Sud dans lequel la rivière Boumier rejoint, peu avant l’embouchure dans la baie de
Cavaillon.
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Figure 1 : Vue l’emprise des travaux

3.1.- Les Sols
En se basant sur l’origine des roches mères les sols du BV de Cavaillons les sols du
périmètre irrigue de Dory est dominé par des vertisols, qui sont des sols noirs, profonds avec une
fertilité moyenne. On retrouve ces sols au niveau des localités de Dory, Clonard, bercy et jusqu'à
la petite plaine. Au niveau des plateaux et des sommets on retrouve les fersiasols. On les
rencontre surtout dans les hauteurs de la commune de Cavaillon, de la zone de Pliché à Laroque
en passant par Bonne-Fin.
3.2.- Relief et géomorphologie
Le bassin hydrographique de Cavaillon est délimité par une chaine de montagne
d’altitude relativement élevé, avec de grande vallée et des reliefs très accidentes au niveau Saut
Mathurin, Melon, Dory, Maniche, Laroque, Gros Marin qui se trouve dans la partie Nord du BV.
Ainsi, la géomorphologie du bassin de Cavaillon est répartie entre trois grands ensembles assez
marqués: les massifs rocheux résiduels, les montagnes basses et les collines intermédiaires et
les couvertures détritiques. Les accumulations littorales forment moins de 1% du territoire vers
la côte avec une prédominance de mangroves.

8

3.3.- Hydrologie
La rivière de Cavaillon dispose d'une station limnimétrique, mise en œuvre et suivie par
l'Université d'État d'Haïti. La courbe de tarage de cette station a été étudiée avec attention et
fournit une estimation fiable des débits sur le seuil. Durant le passage de Matthew, cette station
a enregistré le début de l'hydrogramme de crue jusqu’au débordement et à la formation de la
brèche en rive droite. La modélisation hydrologique effectuée par l'UEH à l'aide de la plateforme
de modélisation ATHYS a permis de reconstituer l'hydrogramme de crue correspondant. Le débit
de pointe est estimé à 574 m3/s, ce qui correspond à un débit spécifique de 4.2 m3/s/km2
Dory, reconstitution hydrogramme Mathew (UEH)
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Figure 2 – Seuil de Dory – Reconstruction du hydrogramme Matthew.

Plus en amont sur le bassin versant ; au barrage de l'usine hydroélectrique de SautMathurin, le niveau maximal atteint lors de Matthew est bien repéré. Compte tenu des conditions
de déversement (déversoir libre de 12 m), la laisse de crue (niveau à 2.05 m au-dessus de la crête,
et environ 2 m en amont) permet d'estimer un débit de 94 m3/s, soit un soit un débit spécifique
de 4.7 m3/s/km2. Cette légère augmentation par rapport à l'estimation à Dory est vraisemblable
au regard de la taille des bassins versants, et du caractère karstique (résurgence de l'amont du
bassin versant).
L'étude AECOM sur le projet de microcentrale à l'aval de Saut-Mathurine évalue le débit
de crue centennal à environ 2'150-2'200 m3/s à Cavaillon (bassin versant 320 km2), soit un débit
spécifique de 6.7 m3/s/km2. Elle met également en évidence que l'exploitation des données
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historiques (mesures de 1925 à 1941 à Cavaillon) conduit à des estimations très basses des crues
rares et doit être écartée
3.4.- Végétation
La végétation est assez diversifiée au niveau du bassin versant de cavaillon
dépendamment de votre position ce qui détermine le type d’espèces les plus couramment
rencontrées. Généralement, la strate herbacée est composée des cultures sarclées (maïs, petit mil,
pois inconnu, haricot, manioc, pois congo, pois souche, patate douce, giraumont, tomate, calalou,
melon, légumes, pistache, igname), d'herbe guinée, bambou, roseau, canne–à-sucre, vétiver. La
strate arbustive est constituée de café, cacao, banane, citron, palma cristi, caïmite, abricot,
goyave, grenadia, candélabre tandis que la strate arborée est caractérisée par des arbres fruitiers
comme orange douce, orange sûre, chadèque, mangue, avocat, corossol, cocotier, quenêpe,
cirouelle, arbre véritable, arbre à pain, cachiman et d'arbres forestiers comme chêne, frêne,
acajou, cèdre, campêche, bayahonde, amande, neem, gommier, saman, palmiste, mombin,
latanier franc, ficus, bois blanc, bois coma, bois espagnol, bois d'orme, bois rouge, sucrin,
benzolive, leucaena. Au niveau de la zone il faut signaler un autre écosystème –le rak- Il est
constituée d’espèces forestières (délin, acacia, campêche, bois chandelle, bayahonde, palmiste,
gommier, latanier, ficus, mapou), de quelques espèces fruitières (citrus, avocatiers, etc.) et
d’autres arbustes sauvages.
4.- Cadre législatif et institutionnel
4.1.- Le cadre national haïtien
Le décret sur la Gestion de l’environnement du 12 octobre 2005, vise entre autres, à
prévenir et anticiper les actions susceptibles d’avoir des effets immédiats ou futurs sur la qualité
de l’environnement et organiser une surveillance étroite et permanente de la qualité de
l’environnement et le contrôle de toute pollution, dégradation ou nuisance, ainsi que la mitigation
de leurs effets négatifs sur l’environnement et la santé humaine.
Le décret stipule á travers ses articles 56, 57, 58 et 59, que tous les projets susceptibles
d’avoir des impacts négatifs sur l’environnement fassent l’objet d’une Étude d’Impact
Environnemental.
En ce qui a trait plus spécifiquement aux études d’impact, le Ministère de
l’Environnement s’appuiera d’abord sur le Décret No 199/PRG/SGG/89 codifiant les études
10

d’impact sur l’environnement (EIE) qui précise les circonstances et conditions en vertu
desquelles il est obligatoire de préparer une ÉIE.
Pour ce faire, le MDE se basant sur ce texte légal, a décidé de créer en 2015 le Bureau
National d’Evaluation Environnementale (BNEE). Cette entité est donc née de la volonté des
autorités haïtiennes d'intégrer la dimension environnementale dans les projets et programmes de
développement en vue d'atteindre les objectifs du développement durable. Le BNEE est l’organe
national en charge de la prise en compte de manière transversale, des préoccupations
environnementales et sociales dans les politiques publiques de l'Etat haïtien. Il s’agit d’un organe
techniquement déconcentré du ministère de l’environnement (MDE), qui a pour mission de
promouvoir et de mettre en œuvre le Système national d’évaluations environnementales en Haïti.
Cependant, le règlement et la procédure élaborant cette exigence au niveau national n’ont pas
encore été mis au point, et le décret reste inutilisé en ce qui concerne l’EIE.
Le décret prévoit la création d’une série de nouvelles institutions qui devront se pencher,
entre autres missions, sur le recyclage des résidus, l’élaboration de plans d’aménagement des
aires protégées, la conservation de la diversité biologique, l’éducation, et la recherche
scientifique.
Mais mise à part de ce décret il existe d’autre lois qui traitement la gestion de
l’environnement. Ainsi l’ensemble s’étend sur la période allant de 1804 à 1995 (COHPEDA,
1998) et regroupe une centaine de normes juridiques, les unes plus importantes que les autres.
Sur ce on a :
 Projet de loi-cadre sur l’environnement (1986)
 Projet de Code Forestier (1985)
 Projet de loi sur la Quarantaine animale (1985)
 Projet de loi-cadre sur l’irrigation (1990)
 Projet de loi minière (1988)
 Projet de Règlement général des eaux de la CAMEP (1988)
 Projet de Code d’Hygiène du milieu (1986 et 1993)
 Projet de loi organique du Ministère de l’Environnement (1995)
 Projet de loi permettant l’autofinancement du Service National des Ressources en eau (1989)
 Projet de loi sur les périmètres de protection des sources et des points d’eau (1989)
 Projet de loi sur le Conseil National de l’eau et de l’assainissement
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 LOI DU 17 AOUT 1955 règlementant la coupe, le transport et le commerce du bois et four
à chaux No. 87 du lundi 26 Septembre 1955
 Loi du 8 septembre 1948 sur l’octroi d’un don national, Mon. No 100 du 28 octobre 1948
 Loi du 5 septembre 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, Mon. No 87 du 8
novembre 1979
 Loi portant amendement de la loi sur l’Etat d’Urgence du 9 septembre 2008
 Décret du 23 juin 1937 sur la règlementation des forets. Mon. No 51 du jeudi 24 juin 1937.
 Décret du 16 janvier 1963 réglementant l’aliénation des biens immeubles du domaine privé
de l’Etat, Mon. no 5 du 16 janvier 1963
 Le Code Rural de 1962, No. VII, nous permet d'aborder le régime juridique des eaux de
surface et souterraines
4.2.-Cadre institutionnel
Au niveau national, le Ministère de l’Environnement (MDE) est le principal responsable
de la gestion de l’environnement. Mais, l'environnement ne constituant pas un secteur séparé du
développement, le cadre institutionnel mobilise un nombre raisonnable d'institutions publiques
et privées engagées dans la gestion, la réhabilitation et la protection de l'environnement. Ainsi,
le Tableau ci-dessous montre les principales institutions responsables pour la gestion
environnementale en Haïti.
Tableau 1: Principales institutions en Haïti responsables de la gestion environnementale
Institutions

Directions et unités
autonomes

Description des Interventions
PRIGE (assistance technique pour la

MDE
(Ministère de
l’Environnement)

Cabinet du Ministre
Direction Générale
Direction Technique

promotion, gestion et conservation des
forêts, parcs naturels et le cadre légal et de
régulation.
Plan d’Action Environnemental
Protection de Bassins Versants, terres, et
eau.
Politique des ressources en eau et gestion
d’activités et investissements

MARNDR

Direction d’Aménagement
et Validation des
Ressources Naturelles
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Gestion de terres ; forets et eau, y inclus
bassins versants et météorologie.

(Ministère de l’Agriculture,
Ressources Naturelles et

SEG (au sein de l’UEP) à
être établit et renforcé avec

Politique et évaluation environnementale
sectorielle ; S&E; sauvegardes

Développement Rurale)

l’appui du Projet

sectorielles; renforcement de capacités au
niveau territoriale.
Direction des infrastructures agricoles

DAPTE
(Direction de la
Planification Territoriale et
de la Protection
Environnementale)
Directions, Services et
organisations déconcentrées

Zonification Globale ; stratégies et gestion
spatiale; normes et régulations nationales.
Nature des interventions.

MSPP
(Ministère de Sante Publique
et de la Population)

Direction de la Santé
Publique

Standards et normes de Santé

MAE
(Ministère des Affaires
Étrangères)

Direction des Affaires
Étrangères

Point focal des politiques et conventions
environnementales internationales.

MPCE
(Ministère de la Planification
de la Coopération Externe)

Départements
Collectivités Territoriales

Communes
Communes de Section

Préparation de plans environnementaux
départementaux/communaux et plans de
développement durable.
Suivi de la protection et/ou réhabilitation
des ressources naturelles (forets, parcs,
terres, etc.)
Suivi de l’application de normes
environnementales et de santé.

5.- Politique de sauvegarde environnementale et sociale applique au RESEPAG
Les politiques de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque mondiale
comprennent à la fois, les Politiques Opérationnelles (OP) et les Procédures de la Banque (BP).
Les politiques de sauvegarde sont conçues pour protéger l’environnement et la société contre les
effets négatifs potentiels des projets, plans, programmes et politiques. Les politiques de
sauvegarde environnementale et sociale sont : OP/BP 4.01 Évaluation Environnementale, y
compris la Participation du Public ; OP/BP 4.04 Habitats Naturels ; OP 4.09 Lutte
Antiparasitaire; OP/BP 4.12 Réinstallation Involontaire ; OP/BP 4.36 Forêts.
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Tableau 2: Politiques Opérationnelles de la Banque Mondiale
Politique Opérationnel de la Banque mondiale

Applicable au projet
Oui

OP 4.01 Évaluation Environnementale, y compris la Participation du Public

X

OP 4.04 Habitats Naturels

X

OP 4.09 Lutte antiparasitaire

X

OP 4.11 Patrimoine Culturel

Non

A
déterminer

X

OP 4.12 Réinstallation Involontaire des populations

X

OP 4.10 Populations Autochtones

X

OP 4.36 Forêts

X

OP 4.37 Sécurité des Barrages

X

OP 7.50 Projets relatifs aux voies d’Eaux Internationales

X

OP 7.60 Projets dans des Zones en litige

X

5.1.- Conclusion sur les cadres légales
Pour répondre aux exigences des Politiques de Sauvegarde environnementales et sociales
déclenchées par cette opération, des mesures et actions spécifiques ont été proposé dans ce PGES. En
conclusion, on peut affirmer que le Projet est en conformité avec les Politiques de Sauvegarde, sans pour
autant que des mesures spéciales soient prises, à condition que les prescriptions décrites dans le présent
Plan de Gestion Environnementale et Sociale soient mises en œuvre.

6.- Impacts environnementaux et sociaux
6.1.- Impacts environnementaux et sociaux positifs en phase des travaux de réhabilitation
a) Création d’emplois : Durant la phase de réhabilitation de la prise, les travaux auront un
impact positif par la création d'emplois dans la collectivité, à travers l'approche de haute
intensité de main-d’œuvre et de certains ouvriers spécialisés (maçons, menuisiers,
ferrailleurs, etc.). L'augmentation du revenu résultant de la création d'emplois devra
contribuer à la lutte contre la pauvreté ;
b) Activités commerciales et génération de revenus : Les travaux auront un autre impact
positif en termes d'augmentation du revenu des populations locales à travers l'utilisation
des matériaux locaux. Qu'il s'agisse de matériaux d'emprunt (pierre, sable, gravier) ou
d'achat de matériaux sur le marché local (ciment, acier, etc.), les travaux auront comme
effet d'injecter de l'argent frais dans les marchés locaux, ce qui contribuera au
développement des activités socioéconomiques de manière plus directe pour le
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commerce des matériaux. Dans une moindre mesure, la phase des travaux aura comme
effet de favoriser le développement des petits commerces des femmes (vente de
nourriture par exemple) autour des chantiers.
6.2.- Phase d’exploitation
a) Amélioration de la disposition de l’eau : Pendant la phase d'exploitation le projet permettra
l'alimentation en eau pour l'irrigation de plusieurs centaines d'hectares de culture. Ce qui
conduire à l’amélioration des rendements et l’accroissement des au niveau de la zone de Dory et
Cavaillon.
6.3.- Impacts environnementaux et sociaux négatifs
6.3.1.-Les sources d’impacts
Les activités de réhabilitation seront les sources principales d’impacts environnementaux
négatifs du projet en termes de pollutions et nuisances ; de perturbation du cadre de vie ; de
génération de déchets solides et liquides, etc. En plus, l’exploitation des carrières pour matériaux
de construction pourrait causer des impacts négatifs sur les sites d’emprunts de matériaux. Ces
impacts dépendent de l’ampleur et de l’envergure des travaux, mais aussi de l’importance du
matériel roulant à mettre à contribution, des besoins en emprise et de la disponibilité de cette
emprise, de l’importance des besoins en intrants, etc. Dans la phase de préparation de
réhabilitation, les impacts attendus sont inhérents et à la génération de déchets de chantier. En
phase d'exploitation, la mauvaise utilisation de l’eau peut générer des maladies hydriques comme
la malaria, typhoïde et autres.
a) Installations de chantier : Les installations de chantier seront probablement établies sur
les terrains nus le long de l’axe du seuil de Dory. En dehors du gardien du chantier, aucun
personnel ne résidera sur place durant les travaux. L’aire d’installation du chantier
comprendra certainement un dépôt des engins de terrassement et du matériel, des ateliers
et des aires de stockage de carburant.
b) Préparation du site et débroussaillage : L’aménagement de l’emplacement nécessitera
le débroussaillage et le nivellement du site.
c) b) l’emprise des travaux : L'emprise sur les parcelles privées (environ 3'200 m²) devra
être compensée
d) Travaux mécanisés : Les travaux mécanisés et d’aménagement seront relativement
important compte tenu de la dimension du seuil et vont concerner pour l’essentiel les
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activités d’implantation, terrassements, essais de convenance des bétons. Ces travaux
vont générer du bruit (moteurs, vibrations, etc.) et autres nuisances (déchets, huiles de
vidange moteurs, déblais, etc.). La préparation et l’installation de matériels et des
chantiers ; les zones d’emprunt et de dépôt des remblais et déchets des chantiers ; etc.
e) Transport et circulation des engins et camions : Les impacts liés au transport et à la
circulation seront tributaires de l'approvisionnement en matériaux et en équipements, et
du déplacement des volumes de remblais et déblais par les véhicules lourds. Le transport
et la circulation constitueront des sources de bruit, engendreront des émissions polluantes
provenant de la combustion d'hydrocarbures et augmenteront le taux de poussière en
suspension dans l'air.
f) Zones d’emprunts : Dans le cadre de l’aménagement du seuil de Dory,
l’approvisionnement en matériaux (sable, graviers, etc.) auront liés au niveau des
fournisseurs de la place.
g) Mise en service du système d’irrigation : La mise en service du périmètre irrigue peut
entraîner une augmentation de maladie hydrique dans le cas d’une mauvaise gestion.
6.3.2.- Les impacts négatifs globaux
Impacts négatifs sur la qualité de l’air : En phase des travaux, les installations du
chantier et les travaux d’exécution entraîneront localement une augmentation de la
poussière dans l’air en cas de vent et pendant les travaux, avec les déplacements des
engins. Les nuisances sonores, les gênes dues à la poussière aux déplacements peuvent être
limités par l’étude préalable de l’accès au chantier et la localisation de manœuvres
bruyantes.
En phase de fonctionnement, il aura une augmentation de micro climat dans les
nouvelles zones qui ont accès à l’eau.
Impacts négatifs sur les sols : En phase des travaux, les risques d’altération de la texture
des sols environnants seront relativement importants avec la présence d’engins de
travaux et le stockage des matériaux. On peut juste craindre des risques de dégradation
et de salissure par les résidus de chantier, mais qui seront très limités et pourraient être
facilement évités. Les installations de chantiers temporaires avec la présence des engins
et camions peuvent entraîner des effets sur le sol, en termes compactage et destruction
de sa structure avec les passages répétés, mais aussi de contamination par les rejets ou
écoulement d’huiles de vidange. Lors de l’exploitation du Système d’irrigation, A
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moyen terme, on peut assister à la dégradation des sols, l’érosion des berges et des talus
qui s’accentue. Les dysfonctionnements du drainage pourraient avoir un impact négatif
sur l’évolution de la fertilité des sols et la durabilité des périmètres irrigués. L’évacuation
des sels est tributaire du réseau de drainage. La déficience du drainage favorise les
remontées de sels
Impacts négatifs sur les eaux de surface et les eaux souterraines : En phase de
travaux ; baisse de la qualité de l’eau (Turbidité, altération) due à la pollution dans les
chantiers par charriage des déchets solides. De plus on aura un faible risque de pollution
des eaux souterraines par infiltration dans le sous-sol des chantiers. En Phase
d’exploitation ; on aura une augmentation de la quantité d’eau souterraine par le fait de
la recharge des nappes phréatiques après la mise en eau du système. Cela peut constituer
un risque de pollution des eaux souterraines par les engrais et les pesticides.
Impacts négatifs sur la flore et la faune : Les travaux vont occasionner une perte de
biodiversité végétale et faunique due aux différents travaux, prélèvements clandestins
des arbres par les ouvriers de chantiers et par la mise en eau de nouvelles parcelles. En
phase d’exploitation on assistera à l’apparition de végétation aquatique dans le réseau de
drainage a la place des végétaux terrestre et risque des végétaux aquatiques envahissants.
Impacts négatifs sur le cadre de vie des usagers et des riverains : Durant les travaux,
les rejets anarchiques des déchets solides et liquides de chantier (déblais, résidus divers,
etc.) pourraient dégrader le milieu immédiat, car les points de rejets pourraient être
transformés en dépotoirs sauvages d’ordures, surtout que les résidus de démolitions et
les déblais seront très importants. Les rotations des véhicules acheminant le matériel et
les matériaux de construction risqueront aussi de gêner la circulation et la mobilité en
général, en plus des nuisances (bruit, poussières) auxquelles les riverains seront exposés.
Impacts négatifs sur les activités sociaux, économiques et culturelles : Pour le site
prévu, les risques de perturbation des activités socioéconomiques sont très faibles, voire
nuls : il n y a aucune activité sur le site de Dory. Sauf que la réalisation du chenal en rive
droite du seuil nécessitera une emprise d'environ 3'200 m² sur des parcelles agricoles. Au
plan culturel, il n’existe sur le terrain aucun site archéologique susceptible d’être perturbé
par les travaux. Toutefois, en cas de découverte fortuite, les Entreprises de travaux
devront s’engager à avertir immédiatement la coordination du projet, et les travaux seront
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orientés conformément à leurs directives. Au plan social, le non utilisation de la main
d’œuvre résidente lors des travaux pourrait susciter des frustrations au niveau local.
Impacts négatifs sur l’agriculture : Durant les travaux, on peut assister à une restriction
temporaire d’accès et d’usage à l’eau d’irrigation pour les agriculteurs de la zone. Cela
aura comme corolaire une baisse de la production au niveau du système d’irrigation.
6.3.3.-Risques naturels majeurs et leurs dynamiques pour le site
Les séismes : Les tremblements de terres constituent un des risques pouvant affecter tous
les constructions du pays. Selon les cartes d’aléas sismiques établis par l’USGS indiquent
que le site appartient à une zone à sismicité moyenne. Pour cela il est recommandé de
relier les semelles entre elles par des poutres raidisseurs, afin de renforcer la sécurité des
fondations sous l’action des sollicitations sismique.
Les inondations : Le risque d’inondation au niveau du site découle de l’intensité des
précipitations et de la qualité de drainage des eaux pluviales. Le projet devra prévoir ce
phénomène dans son système interne et externe de drainage des eaux pluviales. Afin de
palier à ce problème surtout en périodes cycloniques.
Les cyclones, les tempêtes et les ouragans : De part de sa position le pays tout entière
chaque année (Juin à Novembre) fait face à des perturbations météorologiques (cyclone,
tempête, ouragans). De ce fait, les plans de construction doivent nécessairement tenir
compte de cet effet externe pour mieux sécuriser la prise et ses équipements accessoires.
6.3.4.- Synthèse des impacts environnementaux et sociaux et mesures d’atténuation
Notre travail se concentre sur les problèmes qui peuvent surgir avant, pendant la
réhabilitation de l’ouvrage de prise de Dory. En quelques lignes, on a synthétise les impacts dans
le tableau ci-dessous.
Tableau 3 : Synthèse des impacts
Impacts Potentiels Négatifs

Mesure(s) d’atténuation

Impacts sociaux à la phase des travaux
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Calendrier
réalisation

de

Détérioration de la qualité de vie en raison des nuisances telles que
le bruit, la poussière et la circulation, associées aux travaux
de construction.
Nuisances liées à la circulation des engins
Restriction temporaire d’accès et d’usage de l’eau d’irrigation
- Conflits sociaux causés par l’arrivée des travailleurs nonrésidents (tension, affrontements,
etc.)
- Risque de perturbation de la cohésion sociale au niveau de la
zone de travaille
- Risque d’introduction des
mauvais comportements qui vont dépraver les mœurs locales.
Maladies d’origine hydrique, telles que la diarrhée et le choléra,
liées à de mauvaises conditions
sanitaires et à une mauvaise utilisation de l’eau à des fins
domestiques,
leptospirose
associée à l’urine de rongeurs.
-

Déséquilibre temporaire entre les hommes et les femmes en raison
des travailleurs et des immigrants
masculins, ce qui peut conduire à
une augmentation des maladies
sexuellement transmissibles.
Risque d’accidents
-

-

Former les usagers (hommes et femmes) en installation
matière de protection de l’environnement. chantier
Informer à l’avance les hommes et les
femmes des activités du projet, des
nuisances potentielles y étant associées et
les façons de réduire les perturbations.
Planifier l’acheminement des matériels et Durant
des activités en général
travaux
Assurer un approvisionnement adéquat en
eau irrigation afin de maintenir le système
fonctionnel
Collaborer étroitement avec les autorités
locales afin de faciliter l’intégration et
l’acceptation des travailleurs nonrésidents.
Planifier les établissements humains afin
de prévenir la promiscuité parmi les
travailleurs non-résidents et entre ceux-ci
et la population locale.
Organiser des séances de sensibilisation sur
les comportements et le respect des autres
autour du chantier.
Assurer un approvisionnement adéquat en
eau potable afin de répondre aux besoins
additionnels.
Faciliter la mise en place de latrines et
d’autres installations sanitaires temporaires
adéquates.
Informer, éduquer et communiquer au sujet
des usages sécuritaires de l’eau et des
mesures de sécurité au travail.
Si possible, embaucher des femmes ou des
hommes mariés ou en concubinage dont la
famille habite dans les environs

de

les

Durant
travaux

les

Durant
travaux

les

Durant
travaux

les

Avant et pendant
les travaux

Mettre en place un plan de balise adéquat ; Avant et pendant
Doter, le cas échéant, le chantier d’un plan les travaux
de santé et de sécurité au travail et un plan
d’urgence d’évacuation vers un centre de
santé.
Fournir aux travailleurs, en fonction de
leurs tâches, des équipements de sécurité
tels que bottes, gants, casques, vêtements
de protection, masques respiratoires,
lunettes de protection, protections
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-

Risque propagation/IST/SIDA et du choléra

auditives ou l’intégrer dans le contrat de
sous-traitance.
Former les travailleuses et travailleurs pour
éviter les risques d’accidents et de
blessures
Mettre en place un plan de communication Avant et pendant
et de prévention sur les IST/SIDA, et les les travaux
mesures d’hygiène

Risque de vol de matériaux/pillage -

Sensibilisation et implication des
populations riveraines
Perte de cultures et des arbres
- Compte tenu de nos lois sur les plans
d’eau, nous adoptons des mesures de
compensation pour trois (3) agriculteurs
qui se trouvent dans l’emprise des
travaux. Cette compensation couvre la
perte des arbres et des cultures
Impacts environnementaux à la phase Travaux
Impacts sur la qualité de l’air - Arrosage des zones d’intervention pour
(chantier en saison sèche)
limiter les envols de poussière ;
-les sols seront détruits et modifies - Recouvrir les camions
sur les sites d’installations de - Prévenir un plan de restauration du site
chantier
d’installation de chantier
Risque de modification de la - Refermer les tranchés avec les mêmes
structure des sols et risques
matériaux
d’érosion sur le tracé du projet
-Perte de biodiversité végétale et - Pour atténuer les effets sur la végétation,
faunique due à différentes
on doit planter des arbres pour compenser
activités lies a la réhabilitation des
les arbres qui seront détruits sur l’emprise
ouvrages de prises.
de l’ouvrage ;
- les sols seront détruits et - Les mesures de lutte contre l’érosion
modifies
dans
les
zones
seront préconisées en amont et en aval de
d’emprunts ;
la prise ;
- Pour les zones d’emprunts un plan de
remédiation devrait élaborer avant même
commence avec l’exploitation.
Pollution liée aux déchets générés - Utilisation et valorisation des déchets
lors du terrassement (terres,
générés lors des fouilles pour le remblai et
roches, etc.)
réhabilitation des trous au niveau de
certains tronçons de route. Catégorisation
des déchets (Tri à la source)
- Mise en place d’un plan de valorisation de
déchets lors des fouilles
Pollution du site par les déchets de construction (sacs de ciment,
rejets de bois non utilisés, fil de fer, etc.)
-

Avant et pendant
les travaux
Avant les travaux

Avant et pendant
les travaux

Après les travaux

Avant et pendant
les travaux

Avant et pendant
les travaux

Collecter et évacuer les déchets vers une Avant, Pendant
décharge autorisée
et
après
les
Installer des poubelles
travaux
Prendre des précautions spéciales pour
empêcher le largage ou la décharge de
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Risque de déversement de
carburant et/ou d’huile sur le sol
ou dans la rivière
-

Les risques liés à l’inondation

-

Les risques liés à la quantité et la qualité de l’eau

-

débris, d’huile, d’essence, de sable, de
ciment et de matériaux similaires
dangereux
En cas de déversement accidentel, le
contacteur est responsable de retirer à ses
frais les sols contaminés pour en disposer
de façon adéquate
Dans le cas des grandes pluies où le après les travaux
système de régulation et de sécurité sont
sous dimensionnes pour une telle pluie, il
faut fermer la prise et intervenir
rapidement ;
En phase d’exploitation du système après les travaux
d’irrigation, il faut s’assurer que le débit
en aval permettra de diminuer les impacts
en aval causes par la prise (faune et flore
aquatiques, érosion, besoin des riverains
situe en aval) ;
Sensibiliser les exploitants agricoles sur la
qualité physico-chimique des eaux
d’irrigation.

6.3.5.-Les émergences probables dans le contexte des travaux
Émergence

Commentaires

Choléra

Le choléra est une maladie diarrhéique causée par une bactérie présente dans l’eau et
les matières fécales. La plupart des personnes infectées le sont par la consommation
d’une eau contaminée. La maladie peut tuer en quelques heures. Dans 80 % des cas,
elle est curable par la simple ingestion de sels de réhydratation orale 1. La prévention
de cette maladie passe par la simple mise à disposition d’eau salubre et d’installations
sanitaires adéquates.

Zika

Le virus Zika est transmis à l'homme par la piqûre d'un moustique infecté. Le syndrome
clinique est connu sous le nom de fièvre de Zika. L'infection n'est symptomatique que
dans 18 % des cas, et lorsqu'elle l'est, le diagnostic peut être difficile à poser, les
symptômes peuvent être confondus avec entre autres ceux de la dengue ou du
chikungunya. Après une incubation de 3 à 12 jours, la présence dans le sang du virus
est généralement observée pendant 2 à 5 jours. La fièvre Zika est spontanément
résolutive, les symptômes durant de 4 à 7 jours. Les principaux symptômes sont : une
fièvre modérée (température corporelle légèrement élevée), maux de tête, conjonctivite
non purulente (rougeur des yeux), des éruptions cutanées avec démangeaison, douleur
des articulations et des muscles, gonflement des pieds et des mains, à se rendre au
centre de santé le plus proche pour une éventuelle prise en charge ». Il n'y aucun

1

http://www.actionagainsthunger.org/sites/default/files/publications/ACF_Manual_Lutter_Contre_Le_Cholera_Sept13
.pdf
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Émergence

Commentaires
antiviral contre le virus Zika et le traitement repose seulement sur la gestion des
symptômes. Les personnes atteintes ne sont pas contagieuses.

Malaria

Maladie infectieuse d'origine parasitaire, la malaria, connue sous le nom de paludisme
est considérée comme une pathologie du milieu rural en Haïti (…). La malaria est
transmise par piqûre de moustiques. Elle se manifeste par de la fièvre et d'autres
symptômes tels la grippe, maux de tête, nausées, vomissements, douleurs musculaires
et malaises. Selon les médecins, cette affection peut être accompagnée de rigidité
musculaire spasmodique et de frissons

Conjonctivite Les agents responsables de la conjonctivite virale sont des virus de la famille des
virale
adénovirus2. Ils sont très contagieux et se transmettent généralement lors d'épidémies,
le plus souvent en automne et en hiver. La contagion se fait par contact des yeux avec
les mains contaminées des sécrétions lacrymales. Un sujet atteint est contagieux
pendant toute la période d'incubation, qui peut durer de deux à douze jours, et jusqu'à
deux semaines après l'apparition des premiers symptômes oculaires.
6.3.5.1.-Plan de réponses aux émergences (PRE)
Quoi
Prospection

Information/É
ducation

Prévention

Comment
 Identifier les infrastructures sanitaires
dans la localité ou dans la commune et
leurs capacités de réponses le cas
échéant
 Désigner une personne responsable
 Au besoin signer un protocole d’entente
avec une structure sanitaire
 Sensibilisation à l’hygiène, au lavage
des mains, à la bonne élimination des
déchets
 Sensibilisation à l’utilisation des
moustiquaires imprégnées
 Indentification
d’infrastructures
sanitaires dans la localité ou la
commune
 Installation de points de lavage des
mains, de points d’eau potable, de

2

Qui

Quand

Frime de
supervision et de
construction

Avant le
démarrage du
chantier

Frime de
supervision et de
construction

Pendant tout
le chantier

Frime de
supervision et de
construction

Pendant tout
le chantier

Les Adénovirus composent une famille d'une centaine de virus dont certaines variétés peuvent infecter
l'espèce humaine et causer des pathologies principalement respiratoires (pharyngites, pneumonies), mais
aussi oculaires(conjonctivite) et dans certains cas digestives (gastroentérites chez l'enfant). https://www.futurasciences.com/sante/definitions/medecine-adenovirus-11032/
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Quoi

Comment






Émergences
avérées







poubelles pour disposer les déchets
alimentaires notamment
Installation de latrines
Élimination des flaques d’eau dans les
environs du site en les comblant avec de
la chaux ou y en déversant quelques
gouttes d’huiles de moteur usagées
Promouvoir et rendre disponible des
moustiquaires imprégnées pour le
personnel résidant
Identifier et isoler la/les personnes
concernées
Les hydrater au besoin
S’assurer de la sécurité du reste de
l’équipe
Contacter la structure de prise en
charge
Évacuer les concernées en urgence
vers une structure de prise en charge
en utilisant les moyens disponibles

Qui

Quand

La personne
responsable avec
l’appui d’une
structure de prise
en charge le cas
échéant

Dès les
premières
manifestation
s du
phénomène

7.- Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES)
Le rapport du PGES s’étend sur l’ensemble des mesures devant permettre l’identification
des impacts environnementaux et sociaux potentiels pouvant découler des activités du projet et
la mise en œuvre des mesures d’atténuation proposées, afin éviter ou réduire les impacts négatifs
potentiels lors de la mise en œuvre du projet à ériger, les responsabilités de chaque entité, les
clauses à intégrer lors de l‘exécution du marché, les estimations des coûts y relatifs ainsi qu’une
ébauche de calendrier de réalisation, sans négliger le renforcement de la communauté (formation,
sensibilisation, etc.).
7.1.-Mesures environnementales et de sécurité
L’exécution de la réhabilitation de l’ouvrage de prise a prévu certaines mesures d’ordre
environnementales suivantes :
a. Démarche pour une gestion adéquate du chantier
 Organisation, conduite et ordonnancement des travaux pour réduire les nuisances
b. Mesures relatives à l’organisation et à la conduite des travaux
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1) Personnel et matériel suffisant pour respecter la durée des travaux et limiter les
impacts en phase de travaux
2) Engagement de l’Entrepreneur en matière de sécurité et environnement :
 Faire usage de rigueur dans la réalisation des travaux (coordination
rationnelle) ;
 Réduire le bruit par l’emploi d’engins insonorisés ;
 Garantir la sécurité du personnel et l’hygiène du chantier. Pour la protection
des ouvriers, il est nécessaire de les équiper de casques, gants et chaussures de
sécurité et de veiller à leur utilisation par toutes les personnes travaillant dans
le chantier. Il faut clôturer et interdit l’accès du chantier au public ;
 Gérer les ordures ménagères produites par les ouvriers dans le respect de
l’environnement. Ces déchets doivent être ramassés, entreposés dans des
récipients adaptés que l’on placera en un point correctement aménagé à cet
effet, en vue d’éviter leur dispersion. Ces déchets seront acheminés
régulièrement au dépotoir ;
 Veiller au stockage des matériaux du chantier et des hydrocarbures à l’abri des
intempéries (pluies et vents) et des eaux de ruissellement.
c. Installation de chantier
 Aménagement intérieur des bureaux : une installation sanitaire comportant
un lavabo, un WC, leur alimentation en eau potable et l’évacuation des eaux
usées et effluents ;
 Eclairage électrique des locaux
 Extincteur d’incendie dans les bureaux
 Raccordement eau, électricité,
 Nettoyage quotidien des locaux
 Construction d’une clôture provisoire pour le chantier et les zones
d’intervention pour séparer la zone du chantier du public (personnel local)
d. Réseau d’assainissement des eaux usées
Il faut utiliser une fosse septique pour le traitement des déchets liquide provenant de
l’espace d’installation de chantier
e. Electricité
Un générateur ou un système solaire. Mais si on utilise le générateur il faut :
 Un dispositif d’évacuation des gaz d’échappement ;
 Un système de ventilation ;
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 Une citerne de stockage ;
 Un système de vidange des huiles et combustible ;
 Un système de protection contre l’incendie (extincteurs, bacs à sable)
7.2.- Mesures d’atténuation des impacts négatifs
Pour éviter ou atténuer les impacts négatifs précédemment identifiés, les mesures
environnementales et sociales suivantes sont préconisées :
 Mener une campagne de communication et de sensibilisation auprès de la population locale
avant les travaux
 Veiller au respect des mesures d’hygiène et de sécurité des installations de chantiers
 Procéder à la signalisation des travaux
 Employer la main d’œuvre locale en priorité
 Veiller au respect des règles de sécurité lors des travaux
 Assurer la collecte et l’élimination des déchets issus des travaux
 Impliquer étroitement l’ASIDE, la firme de supervision et le responsable de sauvegarde
l’environnement (RSE) de RESEPAG dans le suivi des travaux

7.3.- Directives Environnementales pour les Contractants
Les directives ci-après seront parties intégrantes des contrats des entreprises :
 Doter la base vie d’équipements sanitaires et des installations appropriées ;
 Disposer des autorisations nécessaires en conformité avec les lois et règlements en
vigueur ;
 Veiller au respect des mesures d’hygiène et de sécurité des installations de chantiers ;
 Etablir un règlement de chantier (ce que l'on permet et ne permet pas dans les
chantiers) ;
 Protéger les propriétés avoisinantes du chantier ;
 Assurer la collecte et l’élimination des déchets issus des travaux ;
 Eliminer convenablement les huiles et les déchets solides ;
 Effectuer une plantation de compensation après les travaux en cas de déboisement ou
d'abattage d'arbres ;
 Adopter une limitation de vitesse pour les engins et véhicules de chantiers ;
 Procéder à la signalisation des travaux ;
 Veiller au respect des règles de sécurité lors des travaux ;
 Sensibiliser le personnel de chantier sur les IST/VIH/SIDA ;
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 Organiser le stockage de matériaux, le stationnement et les déplacements de machines
de sorte à éviter toute gêne ;
 Organiser les activités du chantier en prenant en compte les nuisances (bruit,
poussière) et la sécurité de la population environnante ;
 Protégez le sol pendant la construction et procéder au boisement ainsi qu’à la
stabilisation des surfaces fragiles;
 Assurer le drainage approprié lorsque nécessaire;
 Eviter la stagnation des eaux dans les fosses de construction qui peuvent être des
sources de contamination potentielle de la nappe d'eau et de développement des
insectes vecteurs de maladie;
 Eviter tout rejet d'eaux usées, déversement accidentel ou non d’huile usagée et
déversement de polluants sur les sols, dans les eaux superficielles ou souterraines,
dans les égouts, les fossés de drainage, etc.
 Eviter au maximum la production de poussière ;
 Employer la main d’œuvre locale en priorité.
Tableau 4 : Liste indicative de travaux nécessitant une protection individuelle
Gants
Pour tous travaux présentant des risques pour les mains (manutention,
utilisation de produits dangereux, soudage…)
Casques
Harnais
Chaussures, bottes

Tous travaux présentant le risque de chute d’objets à partir d’un niveau
supérieur
Tous travaux exceptionnels non répétitifs et de courte durée exposant à un
risque de chute de hauteur (Echafaud, toiture)
Tous travaux présentant le risque de chute d’objets manutentionnés sur les
pieds ou d’écrasement ou de perforation de la semelle par objets pointus

Lunettes, masques

Masques
Tabliers
Casques
bouchons

Tous travaux présentant le risque de projection dans les yeux (burinage,
meulage, manipulation de produits acides ou caustiques…) ou exposant à
des sources lumineuses de forte puissance (soudage…)
Tous travaux effectués dans les milieux pollués (poussières, gaz
toxiques…)
Tous travaux présentant des risques de projection sur le corps (soudage,
manipulation de produits dangereux…)
antibruit, Tous travaux exposant à des niveaux sonores supérieurs à 80 DBA
(marteaux-piqueurs, battage palplanches, conduite d’engins, meulage…)

(Source Wannitube ; 2010)

7.4.- Mesures de gestion du périmètre en phase de mise en service
En phase de mise en service il faut l’ASIDE et le MARNDR assurera un suivi sur la
qualité des eaux et des sols. Ce suivi a pour objectif de quantifier les performances
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environnementales du projet et prévenir la salinisation et l’alcalinisation des sols ainsi que les
pollutions chimiques des eaux (surface et souterraine).
7.5.- Arrangements institutionnels et recommandations de mise en œuvre du PGES
Ce paragraphe décrit les rôles et responsabilités concernant la mise en œuvre des mesures
environnementales prévues pour le PGES :
Phase de réhabilitation de l’ouvrage de prise:
 RESEPAG: va assurer la coordination de l’exécution financière du marché de travaux,
y compris les aspects environnementaux et sociaux des travaux.
 La coordination régionale, ASIDE et la firme de supervision : il assurera la supervision
externe de la mise en œuvre du présent PGES. Elle va aider (i) à la désignation des points
de rejets des déchets solides et liquides de chantier (pendant les travaux) et (ii) à assurer
la mise en place d’un plan de gestion d’eau lors de la phase d’exploitation.
 Les Entreprises contractantes : Elles doivent exécuter les mesures environnementales et
sociales et respecter les directives et autres prescriptions environnementales contenus dans
les marchés de travaux.
 Le responsable de sauvegarde de RESEPAG: Il doit assurer le contrôle de l’effectivité et
de l’efficience de l’exécution des mesures environnementales et sociales et du respect des
directives et autres prescriptions environnementales contenues dans les marchés de
travaux.
Phase de mise en service :


MARNDR et ASIDE : Ce service veillera en particulier sur le dispositif de sécurité,
prévenir la salinisation et l’alcalinisation des sols ainsi que les pollutions chimiques des
eaux (surface et souterraine). etc.

Tableau 5 : Institutions responsables de la mise en œuvre

Etapes

Mesures environnementales
Exécution

Préparation  Intégrer les mesures d’atténuation
et lancement
et les clauses environnementales UPMP
des appels
et sociales dans les dossiers
d’offres
d’appel d’offres et de travaux
Exécution
Firme de
Information et sensibilisation
des travaux  Campagne de communication et construction
de sensibilisation avant, pendant et
après les travaux
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Responsable
Contrôle
Supervision
RESEPAG
RSE-RESEPAG

Firme
de RSE-RESEPAG
supervision

Suivi des
travaux

Firme de
Mesures d’atténuation
 Mesures d’atténuations générales construction
et spécifiques des impacts négatifs
des travaux de construction et de
réhabilitation
 Mesures de gestion des déchets de
chantier, mesures de sécurité, etc. ;
 Mesures de repli/nettoyage des
chantiers
Suivi environnemental permanent
Firme de
construction

Firme de
supervision

RSE-RESEPAG

Firme de
supervision

RSE-RESEPAG

Evaluation finale

Firme de
supervision

RSE-RESEPAG

ASIDE/
MARNDR

ASIDE/
MARNDR

Mise
en  Dispositif de sécurité,
service du  Alimentation en eau
système
 Evaluer la qualité
d’irrigation
chimique Etc.

Firme de
construction

ASIDE/
physico- MARNDR

7.6.- Plan de suivi
7.6.1.- Surveillance environnementale
Par surveillance environnementale, il faut entendre toutes les activités d’inspection, de
contrôle et d’intervention visant à vérifier que (i) toutes les exigences et conditions en matière
de protection d’environnement soient effectivement respectées avant, pendant et après les
travaux ; (ii) les mesures de protection de l’environnement prescrites ou prévues soient mises en
place et permettent d’atteindre les objectifs fixés ; (iii) les risques et incertitudes puissent être
gérés et corrigés à temps opportun.
La surveillance environnementale devra être effectuée par le Maître d’œuvre. Ce dernier
veillera à ce que les éléments relatifs à l’environnement et à la sécurité soient consignés dans
les PV de chantier et les PV de réception provisoire. Pendant la phase de construction,
l’ingénieur en chargé de la supervision des travaux sur le chantier devra prendre l’attache d’un
responsable en environnement qui aura comme principales missions de :
 faire respecter toutes les mesures d’atténuations courantes et particulières du projet;
 rappeler aux entrepreneurs leurs obligations en matière environnementale et s’assurer
que celles-ci soient respectées lors de la période de construction;
 rédiger des rapports de surveillance environnementale tout au long des travaux;
 inspecter les travaux et demander les correctifs appropriés le cas échéant;
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 rédiger le compte-rendu final du programme de surveillance environnementale en
période.
De plus, il pourra jouer le rôle d’interface entre les populations riveraines et les
entrepreneurs en cas de plaintes.
7.6.2.- Suivi environnemental - évaluation
Par suivi environnemental, il faut entendre les activités d’observation et de mesures
visant à déterminer les impacts réels d’une installation comparativement à la prédiction
d’impacts réalisée lors du PGES. Le suivi est le prolongement de l’Etude d’impact sur
l’environnement. Il s’agit d’une opération fondamentale de la méthode scientifique qui consiste
à vérifier, par l’expérience, les hypothèses émises concernant les sources d’impact, les ressources
affectées et les mesures de protection de l’environnement. Dans le cadre de cette étude, la
majeure partie des impacts prévus ne justifie pas l’élaboration de programme de suivi.
Le suivi et l’évaluation sont complémentaires. Le suivi vise à corriger « en temps réel »,
à travers une surveillance continue, les méthodes d’exécution des interventions et d’exploitation
des infrastructures. Quant à l'évaluation, elle vise (i) à vérifier si les objectifs ont été respectés et
(ii) à tirer les enseignements d’exploitation pour modifier les stratégies futures d’intervention.
7.6.3.- Indicateurs de suivi
Les indicateurs sont des paramètres dont l’utilisation fournit des informations
quantitatives ou qualitatives sur les impacts et les bénéfices environnementaux et sociaux du
projet.
Indicateurs à suivre
Lors des travaux, les indicateurs ci-dessous sont proposés à suivre par la firme de supervision
et le responsable de sauvegarde environnementale du projet:
 Effectivité de l’insertion de clauses environnementales dans les dossiers d’exécution ;
 Efficience des systèmes d’élimination des déchets issus des travaux de chantier
 Respect par les Entreprises des dispositions environnementales dans leurs chantiers
 Niveau d’application des mesures d’atténuation environnementales et sociales
 Nombre d’emplois créés localement (main d’œuvre locale utilisée pour les travaux)
 Rencontres d’information et de sensibilisation
 Nombre d’accidents causés par les travaux ;
 Nombre de plaintes enregistrées lors des travaux
 Régularité et effectivité du suivi de proximité.
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Tableau 6 : Indicateurs de suivi environnemental
Eléments de
suivi

Types
Eléments à collecter
d’indicateurs
Etat de pollution des  Typologie et quantité des rejets (solides
sites de travaux et au
et liquides)
niveau des parcelles  Salinité du sol (sur deux horizons 0-20
Sols
cm et 20-40 cm/ Conductivité électrique
dans l’extrait de la pâte saturée)
 Densité apparente (Da et stabilité des
agrégats)
 Taux de matières organiques (MO)
Hygiène et santé
 Types et qualité de gestion des déchets
Environnement
Pollution et
(liquides, solides)
et cadre de vie
nuisances
 Nombre de conflits sociaux sur les sites
Sécurité lors des
 Respect du port des équipements de
opérations et des
protection
travaux
 Respect des mesures d’hygiène sur le
site
 Salinité,
Eau de surface
 Débit prélevé  pH
Ressources en
 Qualité
 Sodium échangeable (SAR)
eau
Eaux de drainage  Nitrates (NO2)
 Débit
 Débit prélevé
 - Qualité
Engrais
 Nature
 Quantité
Pesticides
Observation des
 Nature/types
directives édictées
 Quantité
dans le PGPP
 Standards énoncés dans la PGPP relatifs
relatives à
à l’utilisation, le transport et le stockage
l’utilisation, le
de pesticides
transport et le
stockage de
pesticides
Production
Principales cultures  Valorisation de l’eau

Responsables

RSE-RESEPAG

RSE-RESEPAG

ASIDE/MARN
DR

ASIDE/MARN
DR
ASIDE/MARN
DR

ASIDE

7.6.4.- Institutions responsables pour le suivi de l’application des mesures d’atténuations
Le suivi sera effectué en « interne » (par la firme de supervision, ASIDE) pour le suivi
permanent de proximité, durant toute la phase d’exécution du projet. L'évaluation sera réalisée à
« l’externe » par le responsable de sauvegarde du projet RESEPAG.
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7.7.- Formation des acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet
Il s’agit du personnel de l’entrepreneur, de la population locale, des membres de
l’ASIDE. La formation vise à renforcer leur compétence en matière d'évaluation
environnementale, de contrôle environnemental des travaux et de suivi environnemental afin
qu'ils puissent jouer leur rôle respectif de manière plus efficace dans le suivi de la mise en œuvre
de la construction.
7.8.- Coûts des mesures
Tableau 1: Coûts des mesures du PGES
Activités
Modalités de mise en œuvre
Formation en évaluation et suivi 1 séance de formation de 3 jours pour
environnemental
15 personnes (firme de supervision,
firme de construction)

Total
500,000.00

Mission de suivi de la mise en œuvre
du PGES (7 à 9 missions pendant la
phase de chantier)

500,000.00

Assistance Technique

Dispositif de gestion des déchets A convenir avec la firme et l’inclure Dans le contrat
dans le contrat de service
de la firme
Monitoring MST/VIH/SIDA, A convenir avec la firme
Épidémie de Choléra, grippe
H1N1 et promotion de l’hygiène
Suivi gestion des déchets, Appui à
hygiène, sécurité et santé
Sensibilisation
Information Assuré par le responsable
(SIDA, choléra, gestion risques sauvegarde de RESEPAG
et désastres, mesures d’hygiène)
TOTAL

Dans le contrat
de la firme
Dans le cadre
suivi mise en
œuvre PGES
de
560,000.00

1, 560,000.00

8.-Consultation publique et publication
8.1.-Contexte de la consultation publique
L’information du public sur les contenus du PGES via les consultations publiques, est
une des exigences de la Banque Mondiale. Cette consultation a été mise en œuvre grâce à une
démarche participative tenant compte de toutes les couches sociales de la localité. Les différents
participants à la consultation ont été identifiés par des entretiens individuels ou par focus groupes
Ce faisant, après son élaboration, le PGES sera mis à la disposition des populations dans les
DDAs, les BACs, les associations d’irrigants et aussi aux différents acteurs impliqués dans les
31

travaux de réhabilitation de la prise de Dory. Ainsi, l'objectif global des consultations est
d'assurer que les points de vue de l’ensemble des parties prenantes du projet, sont pris en
considération lors de la mise en œuvre des travaux.
Ainsi, plusieurs personnes représentant différentes catégories socioprofessionnelles et
sociopolitiques (les autorités locaux et religieux, La DDA-S et du BAC, la société civile,
associations d’irrigants, les agriculteurs et la population) ont participé dans la consultation
publique tenue au niveau du périmètre irrigué de Dory. Cette consultation vise à :
 Fournir des informations sur le projet et discuter ses risques et impacts sociaux
potentielles ;
 Solliciter l’opinion des parties prenantes et prendre en compte les opinions et
préoccupations ;
 Présenter le mécanisme de gestion de plaintes, et recevoir les préoccupations des
parties prenantes et faciliter leur résolution ;
 Communiquer sur le processus de réinstallation et les mesures qui seront prises.
La démarche utilisée au cours de ces consultation consistait à: (i) présenter le projet (son
contexte qui le justifie et ses objectifs) et ses activités; les impacts et effets potentiels (ii) leur
permettre de s’exprimer, d’émettre leur avis sur le projet ; (iii) d’identifier et de recueillir leurs
préoccupations (besoins, attentes, craintes, etc.) vis-à-vis du projet ainsi que leurs
recommandations et suggestions.
a) Les principales préoccupations soulevées par les différents acteurs :
 Manque d’information et de communication souvent lors du démarrage des travaux
de réhabilitation: les niveaux communal et local ne sont souvent pas informés au
moment des travaux et ont des difficultés à faire des remarques à l’entrepreneur en
cas de non-respect des normes de construction ;
 Par rapport à l’emploi des jeunes sur les chantiers de réhabilitation de la digue de
Dory la majorité des habitants demandent de valoriser les jeunes de la zone pour les
emplois non qualifiés ;
 Par ailleurs, tous les responsables de la zone du projet souhaitent voir les entreprises
engagées pour l’exécution des travaux privilégier la main-d’œuvre locale au lieu
d’arriver avec du personnel qui exercera des tâches que les habitants sont capables
de faire ;
 Par rapport aux travaux, les agriculteurs ont craindre d’un accès très limité en
ressources en eau pour irriguer leurs terres agricoles ;
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 Lors des travaux elles demandent que les employés de la firme d’exécution d’éviter
la vente de ciments, de fer, du gaz et que les nomes soient respectés dans la
préparation des bétons.
b) Les suggestions et recommandations des différents acteurs :
 Renforcer des capacités des prestataires et de la population sur les questions
environnementales et sociales;
 Renforcement des capacités des acteurs à la base et des prestataires de services sur
les aspects environnementaux et sociaux des activités éligibles et sur l’exercice de
screening initial des sous projets ;
 Impliquer davantage les acteurs locaux lors du démarrage des travaux pour une
meilleure appropriation ;
 Avertir à temps pour permettre aux populations de se préparer ;
 Rétablir la fonctionnalité des espaces utilisés (zone d’emprunt, zone d’installation de
chantier) par l’entrepreneur dans de brefs délais ;
 Eviter que les travaux ne durent pendant longtemps pour ne pas bloquer les activités
sur une longue période ;
 Avoir une supervision des travaux qui soit réelle et transparente.
8.2.- La publication
L’information du public sur les contenus du PGES est l’une des exigences fortes de la
Banque Mondiale. Ce faisant, après son élaboration (et ses révisions), le PGES sera mis à la
disposition des populations au niveau de la DDAS, du BAC de Cavaillons et de Maniche, des
firmes de constructions et de supervision et aussi aux différents acteurs impliqués dans la gestion
de l’environnement. L’information sera diffusée également à travers les tables sectorielles et les
tables de concertations.
Après l’approbation par la Banque mondiale, le PGES élaboré dans le cadre de la
réhabilitation de la prise de Dory sera diffusé sur le site Web du ministère et dans les centres de
documentation de la Banque mondiale.
9.- Mecanisme de gestion des plaintes et conflits
a) Types de plaintes et conflits à traiter
Plusieurs types de conflits peuvent surgir lors des travaux et c’est ce qui justifie un
mécanisme pour traiter certaines plaintes. Les problèmes qui peuvent apparaître sont les
suivants : manque de transparence dans le mécanisme de réinstallation des agriculteurs qui seront
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impactés par l’aménagement de la prise ; erreurs dans l'identification des PAP et l'évaluation
des biens ; conflit sur l’utilisation de la main-d’œuvre locale ; désaccord avec les autorités
locaux.
b) Mécanismes d’enregistrement des pliantes et de résolution des conflits
Au niveau de la Coordination régionale du projet, un registre des plaintes sera établi et
porté à la connaissance de toute la population.
Ainsi, toutes les personnes affectées estimant que les dispositions du plan ne sont pas
respectées peuvent adresser une plainte à la Coordination régionale au niveau de la DDA-Sud
(Annexe 4) ou par téléphone à ce numéro (509) 3516-7314 (NATCOM). Ladite plainte sera
étudiée par la coordination (Centrale ou régionale) du projet qui devra donner une suite dans un
délai de 15 jours maximum. Le mode de résolution à l’amiable des conflits qui pourraient naître
de la mise en œuvre du PGES est à privilégier de façon absolue.
Il convient de rappeler que lorsque les conflits ne trouvent pas de solutions au niveau de
la coordination centrale et régionale du projet, le recours au tribunal de la localité sera effectué.
Mais, c’est souvent une voie qui n’est pas recommandée pour le projet, car pouvant occasionner
des blocages et des retards au niveau des activités.
Toutes les plaintes et leurs procès-verbaux seront archivés en version papier et numérique
au niveau de la coordination régionale et de l’unité de coordination centrale du projet. Cette tâche
sera sous la responsabilité du Responsable de gestion de plainte sous la supervision du
responsable de gestion environnemental et social du projet.
10.- Conclusion
En termes d’emplacement du site, la réhabilitation de l’ouvrage de prise va nécessiter des
mesures spéciales de protection ou des activités particulières de suivi. Il sera nécessaire de
compenser trois (3) agriculteurs avant pour réaliser les travaux pour la perte des arbres et des
cultures. Les nuisances causées lors de la phase de réhabilitation seront dans une certaine mesure
des impacts sur les ressources naturelles (notamment sur les cours d’eaux, les sols, et l’air), sur
le cadre de vie et les activités économiques qui s’y exercent. On pourrait aussi craindre les risques
d’accidents lors des travaux. Toutefois, les effets seront facilement maîtrisables si les
dispositions du PGES sont respectées, mais aussi de sécurité et d’hygiène prévues sont
appliquées rigoureusement.
Compte tenu de l’aspect globalement négligeable des impacts négatifs potentiels par
rapport à l’importance des effets positifs des travaux, et sur la base de l’analyse des effets, on
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peut déduire que la faisabilité environnementale du projet reste très appréciable en termes de
durabilité. En conclusion, l’étude montre que si les mesures environnementales et sociales sont
effectivement prises en considération dans le cadre des travaux, les effets négatifs relevés dans
l’identification et l’analyse des impacts sur l’environnement seront d’un niveau largement
acceptable au regard des avantages socioéconomiques généré par la réhabilitation de l’ouvrage
de prise du périmètre irriguée de Dory-Cavaillons
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Annexe 1 : vue en Photo la prise de Dory
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Annexe 2 : vue en plan l’aménagement de la prise de Dory
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Annexe 3 : Clauses Environnementales et Sociales
L’Entrepreneur s’engage à respecter ces clauses environnementales et sociales et ainsi assurer la
protection globale du site concerné. Ces clauses se subdivisent en six rubriques dont : (i)
Dispositions préalables pour l’exécution des travaux ; (ii) les exigences environnementales,
sociales, sanitaires et sécuritaires ; (iii) le suivi environnemental et social de l’Entrepreneur ; (iv)
la responsabilité environnemental et sociale de l’Entrepreneur ; (v) le mécanisme de gestion des
plaintes des travailleurs/ouvriers ; (vi) le repli de chantier et réaménagement des lieux.
I.

DISPOSITIONS PREALABLES À L’EXECUTION DES TRAVAUX

1.1.

Permis et autorisations avant les travaux

Toute réalisation de travaux doit faire l’objet d’une procédure préalable d’information et
d’autorisations administratives. Avant de commencer les travaux, l’Entrepreneur doit se procurer
tous les permis nécessaires pour la réalisation des travaux prévus dans le contrat : autorisations
délivrées par les Collectivités locales, les services forestiers (en cas de déboisement, d’élagage,
etc.), les services miniers (en cas d’exploitation de carrières et de sites d’emprunt), les services
d’hydraulique (en cas d’utilisation de points d’eau publiques), de l'inspection du travail, les
gestionnaires de réseaux, etc. Avant le démarrage des travaux, l’Entrepreneur doit se concerter
avec les riverains avec lesquels il peut prendre des arrangements facilitant le déroulement des
chantiers.
1.2.

Réunion de démarrage des travaux

Avant le démarrage des travaux, l'Entrepreneur et le Maître d’œuvre, sous la supervision du Maître
d’ouvrage, doivent organiser des réunions avec les autorités, les représentants des populations
situées dans la zone du projet et les services techniques compétents, pour les informer de la
consistance des travaux à réaliser et leur durée, des itinéraires concernés et les emplacements
susceptibles d'être affectés. Cette réunion permettra au Maître d’ouvrage de recueillir les
observations des populations, de les sensibiliser sur les enjeux environnementaux et sociaux et sur
leurs relations avec les ouvriers.
1.3.

Préparation et libération du site

L’Entrepreneur devra informer les populations concernées avant toute activité de destruction ou
d’empiètement sur leur propriété (i.e., bâtiments, champs, vergers, cultures maraîchères etc.). La
libération de l’emprise doit se faire selon un calendrier défini en accord avec les populations
affectées et le Maître d’ouvrage. Avant l’installation et le début des travaux, l’Entrepreneur doit
s’assurer que les indemnisations/compensations, le cas échéant, sont effectivement payées aux
ayant-droit par le Maître d’ouvrage.
1.4.

Repérage des réseaux des concessionnaires

Avant le démarrage des travaux, l’Entrepreneur doit instruire une procédure de repérage des
réseaux des concessionnaires (eau potable, électricité, téléphone, égout, etc.) sur le plan qui sera
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formalisée par un Procès-verbal signé par toutes les parties (Entrepreneur, Maître d’œuvre,
concessionnaires).
1.5.

Libération des domaines public et privé

L’Entrepreneur doit savoir que le périmètre d’utilité publique lié à l’opération est le périmètre
susceptible d’être concerné par les travaux. Les travaux ne peuvent débuter dans les zones
concernées par les entreprises privées que lorsque celles-ci sont libérées à la suite d’une procédure
d’acquisition.
II.

ENVIRONNEMENT ET SOCIAL, SANTE ET SECURITE

L'objectif des clauses relatives à l'environnement, à la santé et à la sécurité (EHS) pour l’Entreprise
est de définir des normes minimales de pratiques de construction acceptables.
2.1.

Plan de gestion environnementale et sociale de l’Entrepreneur

Avant le démarrage du chantier, l’Entrepreneur doit établir et soumettre, à l'approbation de l’Unité
de Gestion du Projet , un plan détaillé de gestion environnementale et sociale du chantier (PGESE). Le PGES-E doit, en gros, de manière proportionnelle et suffisante, fournir une explication
détaillée de la manière dont l’Entrepreneur s’engage à respecter ces clauses environnementales et
sociales et démontrer que des moyens suffisants sont alloués à cette fin pour superviser, suivre et
rendre compte de sa performance.
2.1.1 Violence basée sur le genre
Avec l’appui de l’Unité de Gestion du Projet, l’Entrepreneur doit aborder les risques de violence
sexuelle, par :
Une formation et une sensibilisation obligatoires et répétées à l'intention de la main-d'œuvre pour
s'abstenir de comportements inacceptables envers les membres de la communauté locale, en
particulier les femmes ;
L’information des travailleurs sur les lois nationales qui font du harcèlement sexuel et de la
violence sexiste une infraction passible de poursuites judiciaires ;
L’introduction d’un code de conduite des travailleurs dans le cadre du contrat de travail, y compris
des sanctions en cas de non-conformité (par exemple, la résiliation du contrat)
L’adoption d’une politique de coopération avec les organismes d'application de la loi pour enquêter
sur les plaintes concernant la violence sexiste.
2.1.2 Emploi de la main d’œuvre locale et travail d’enfant
L’Entrepreneur est tenu d’engager (en dehors de son personnel cadre technique) le plus de maind’œuvre possible dans la zone où les travaux sont réalisés. A défaut de trouver le personnel qualifié
sur place, il est autorisé d’engager la main d’œuvre à l’extérieur de la zone de travail. Il est interdit
d’employer les personnes de moins de 18 ans.
2.1.3 Respect des horaires de travail
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L’Entrepreneur doit s’assurer que les horaires de travail respectent les lois et règlements nationaux
en vigueur. Toute dérogation est soumise à l’approbation du Maître d’œuvre. Dans la mesure du
possible, (sauf en cas d’exception accordée par le Maître d’œuvre), l’Entrepreneur doit éviter
d’exécuter les travaux pendant les heures de repos, les dimanches et les jours fériés.
2.1.4 Normes de localisation
L’Entrepreneur doit construire ses installations temporaires du chantier de façon à déranger le
moins possible l’environnement, de préférence dans des endroits déjà déboisés ou perturbés
lorsque de tels sites existent, ou sur des sites qui seront réutilisés ultérieurement à d’autres fins.
2.1.5 Protection et comportement du personnel du chantier
Pour éviter les accidents et les blessures liés au travail, l'Entrepreneur doit :
Offrir une formation en santé et sécurité au travail, ainsi que dans la manipulation des matières
dangereuses, à tous les employés impliqués dans les travaux.
Fournir des masques de protection, un casque, des chaussures de sécurité, des lunettes de
protection des harnais de protection, etc. selon le cas
Fournir aux travailleurs des bouchons d'oreilles ou des cache-oreilles dans les zones à fort bruit
Assurer la disponibilité de trousses de premiers soins
Fournir aux employés l'accès aux toilettes et à l'eau potable
Entreposer les produits dangereux conformément aux dispositions légales des règles de
fabrication, de stockage et d'importation des produits chimiques dangereux, en vertu de la Loi
nationale en la matière.
Afficher un règlement intérieur de façon visible dans les diverses installations du chantier
prescrivant spécifiquement : le respect des us et coutumes locales ; la protection contre les
IST/VIH/SIDA ; les règles d’hygiène et les mesures de sécurité.
L’Entrepreneur doit sensibiliser son personnel notamment au respect des us et coutumes des
populations de la région où s’effectuent les travaux et sur les risques des IST et du VIH/SIDA.
2.1.6 Responsable Hygiène, Sécurité et Environnement
L’Entrepreneur doit désigner un responsable Hygiène/Sécurité/Environnement, au sein de son
équipe, qui veillera à ce que les règles d’hygiène, de sécurité et de protection de l’environnement
sont rigoureusement suivies par tous et à tous les niveaux d’exécution, tant pour les travailleurs
que pour la population et autres personnes en contact avec le chantier. Il devra localiser les centres
de santé les plus proches du site afin de permettre à son personnel d’avoir accès aux premiers soins
en cas d’accident. L’Entrepreneur doit interdire l’accès du chantier au public, le protéger par des
balises et des panneaux de signalisation, indiquer les différents accès et prendre toutes les mesures
d’ordre et de sécurité appropriées pour éviter les accidents.
2.1.7 Désignation du personnel d’astreinte
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L’Entrepreneur doit assurer la garde, la surveillance et le maintien de son chantier en sécurité, y
compris en dehors des heures de travail. Pendant toute la durée des travaux, l’Entrepreneur est tenu
d’avoir un personnel d’astreinte, en dehors des heures de travail, tous les jours sans exception
(c’est-à-dire même les samedis, dimanches et jours fériés), de jour comme de nuit, pour pallier à
tout incident et/ou accident susceptible de se produire en relation avec les travaux.
2.1.8 Signalisation des travaux
L’Entrepreneur doit éviter d’obstruer les accès publics. Il doit placer, préalablement à l’ouverture
des chantiers et chaque fois que de besoin, une pré-signalisation et une signalisation des chantiers
à longue distance qui répond aux lois et règlements en vigueur. Il doit maintenir en permanence la
circulation et l’accès des riverains en cours de travaux. L’Entrepreneur veillera à ce qu’aucune
excavation ou tranchée ne reste ouverte la nuit, sans signalisation adéquate acceptée par le Maître
d’œuvre. L’Entrepreneur doit veiller à ce que les déviations provisoires permettent une circulation
sans danger.
2.1.9

Mesures pour la circulation des engins de chantier

Lors de l’exécution des travaux, l’Entrepreneur doit limiter la vitesse des véhicules sur le chantier
par l’installation de panneaux de signalisation et des signaleurs. Dans les zones d'habitation,
l’Entrepreneur doit établir les horaires et itinéraires des véhicules lourds qui doivent circuler à
l'extérieur des chantiers de façon à réduire les nuisances (bruit, poussière et congestion de la
circulation) et les porter à l’approbation du Maître d’œuvre.
Seuls les matériels strictement indispensables sont tolérés sur le chantier. En dehors des accès, des
lieux de passage désignés et des aires de travail, il est interdit de circuler avec des engins de
chantier.
L’Entrepreneur doit s’assurer de la limitation de vitesse pour tous ses véhicules circulant sur la
voie publique, avec un maximum de 60 km/h en rase campagne et 40 km/h au niveau des
agglomérations et à la traversée des villages. Les conducteurs dépassant ces limites doivent faire
l’objet de mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement Par conséquent, il fortement
recommandé aux conducteurs de réduire la vitesse des engins et matériels roulants à l’entrée et en
traversant des villes/villages, afin d’éviter les accidents.
Les véhicules de l’Entrepreneur doivent en toute circonstance se conformer aux prescriptions du
code de la route en vigueur, notamment en ce qui concerne le poids des véhicules en charge.
L’Entrepreneur devra, en période sèche et en fonction des disponibilités en eau, arroser
régulièrement les pistes empruntées par ses engins de transport pour éviter la poussière, plus
particulièrement au niveau des zones habitées.
2.1.10 Protection des zones et ouvrages agricoles
Le calendrier des travaux doit être établi de manière à limiter les perturbations des activités
agricoles. Les principales périodes d'activité agricoles (semences, récoltes, séchage, ...) devront en
particulier être connues afin d'adapter l'échéancier à ces périodes. L’Entrepreneur doit identifier
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les endroits où des passages pour les animaux, le bétail et les personnes sont nécessaires. Là encore,
l’implication de la population est primordiale.
2.1.11 Protection des zones humides, de la faune et de la flore
Il est interdit à l’Entrepreneur d’effectuer des aménagements temporaires (aires d’entreposage et
de stationnement, chemins de contournement ou de travail, etc.) dans des milieux humides,
notamment en évitant le comblement des mares temporaires existantes. En cas de reboisement,
plantations, l’Entrepreneur doit, dans la mesure du possible utiliser des essences forestières locales
et veiller à ne pas introduire de nouvelles espèces sans l’avis des services forestiers. Pour toutes
les aires déboisées sises à l’extérieur de l’emprise et requises par l’Entrepreneur pour les besoins
de ses travaux, la terre végétale extraite doit être mise en réserve.
2.1.12 Protection des sites sacres et des sites archéologiques
L’Entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter les sites cultuels et
culturels (cimetières, sites sacrés, etc.) dans le voisinage des travaux et ne pas leur porter atteintes.
Pour cela, il devra s’assurer au préalable de leur typologie et de leur implantation avant le
démarrage des travaux.
Si, au cours des travaux, des vestiges d’intérêt cultuel, historique ou archéologique sont
découverts, l’Entrepreneur doit suivre la procédure suivante : (i) arrêter les travaux dans la zone
concernée ; (ii) aviser immédiatement le Maître d’œuvre qui doit prendre des dispositions afin de
protéger le site pour éviter toute destruction ; un périmètre de protection doit être identifié et
matérialisé sur le site et aucune activité ne devra s’y dérouler; (iii) s’interdire d’enlever et de
déplacer les objets et les vestiges. Les travaux doivent être suspendus à l’intérieur du périmètre de
protection jusqu’à ce que l’organisme national responsable des sites historiques et archéologiques
ait donné l’autorisation de les poursuivre.
2.1.13 Abattage d’arbres et déboisement
Il est interdit à l’Entrepreneur d’abattre les arbres faisant l’objet de protection, selon le code
forestier national.
2.1.14 Gestion des déchets liquides
L’Entrepreneur devra éviter tout déversement ou rejet d’eaux usées, d’eaux de vidange,
hydrocarbures, et polluants de toutes natures, dans les eaux de surface ou souterraines. Les points
de rejet et de vidange seront indiqués à l’Entrepreneur par le Maître d’œuvre.
2.1.15 Gestion des déchets solides
L’Entrepreneur doit déposer les ordures ménagères dans des poubelles étanches et devant être
vidées périodiquement. En cas d’évacuation par les camions du chantier, les bennes doivent être
étanches de façon à ne pas laisser échapper de déchets. Pour des raisons d’hygiène, et pour ne pas
attirer les vecteurs, une collecte quotidienne est recommandée, surtout durant les périodes de
chaleur. L’Entrepreneur doit éliminer ou recycler les déchets de manière écologiquement
rationnelle. L’Entrepreneur doit acheminer les déchets, vers les lieux d’élimination existants.
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2.1.16 Protection contre la pollution sonore
L’Entrepreneur est tenu de limiter les bruits de chantier susceptibles d’importuner gravement les
riverains, soit par une durée exagérément longue, soit par leur prolongation en dehors des heures
normales de travail. Les seuils à ne pas dépasser sont : 55 à 60 décibels le jour ; 40 décibels la nuit.
2.1.17.

Gestions des produits chimiques

Les produits chimiques, y compris les pesticides, figurent dans la catégorie des produits dangereux
et à ce titre, leur utilisation, si elle est prévue dans les cadre des travaux envisagés par
l’Entrepreneur, peut affecter la santé des travailleurs de l’entreprise et des communautés locales.
Ils peuvent affecter par : contact cutané, ingestion ou inhalation. Les risques d'exposition aux
produits chimiques, y compris les pesticides peuvent intervenir durant le transport, le stockage, la
manutention, manipulation, l'application et l'élimination de ces produits. Les risques proviennent
également de l’exposition potentielle aux produits chimiques (i.e., Dérive de pulvérisation,
élimination inadéquate et utilisation d'emballages et conteneurs). L’entrepreneur doit s’assurer de
ce qui suit :

Stockage :
Stocker tous les produits chimiques, y compris de pesticides, le cas échéant, dans un contenant ou
un magasin verrouillé qui contient suffisamment d'espace pour capturer tout déversement sans
contaminer l'environnement. Les magasins ou autres lieux de stockage doivent être éloignés des
sources d'eau, des zones résidentielles et bâties, ainsi que des zones de stockage des aliments et du
bétail ;
Procurer des kits de déversement et instaurer des mesures de contrôle appropriées en cas de
déversement accidentel ;

Manutention & Application
Insister à ce que les Equipements de Protection Individuelle (EPI) corrects (gants, combinaisons,
protection des yeux) pour chaque type d'exposition énuméré dans la Fiche de Données de Sécurité
(FDS) soient portés en tout temps lors de la manipulation et de l'application des produits
chimiques, y compris de pesticides ;
Exiger que tout mélange et le remplissage de réservoirs de produits chimiques se produisent dans
une zone de remplissage désigné, qui devrait être à l’écart des cours d’eau ;
S’assurer que les déversements sont nettoyés immédiatement à l’aide de trousses de déversement
appropriées
Veiller à ce que l'équipement de traitement est en bon état et correctement calibré pour appliquer
le bon dosage ; et
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Insister que les applications se déroulent dans des conditions météorologiques appropriées ; Evitez
les temps pluvieux et les conditions venteuses.

Produits Chimiques y, compris Pesticides Prohibés
Ne pas utiliser de produits chimiques (i.e., contacter la Cellule Environnementale et Sociale du
MARNDR ou la Direction de la protection des végétaux pour d’amples informations)
Ne pas acheter, stocker, utiliser et échanger des pesticides appartenant à la classe 1a (extrêmement
dangereux) et Classe 1b (très dangereux), ou les annexes A et B de la Convention de Stockholm ;
Ne pas utiliser les pesticides listés dans la classe de risque II de l'OMS (modérément
dangereux), sauf si l’Entrepreneur a établi des contrôles appropriés en ce qui concerne la
fabrication l'approvisionnement ou la distribution et / ou l'utilisation de ces produits chimiques.
2.2.

Recommandations en matière sociale vis-à-vis de l’Entrepreneur

Il est préférable que l’entrepreneur ait un point focal socio-environnemental au sein de son équipe
pour servir d’interface entre l’entrepreneur et la Cellule Environnementale et Sociale du
MARNDR ;
Il est important que l'entrepreneur dispose de mesures claires pour prévenir les accidents et des
procédures en place qui expliquent les mesures compensatoires en cas d’accident ;
Il est recommandé que l’entrepreneur signe un code de conduite avec tous les employés ;
Journal de bord. Il est recommandé que l’entrepreneur maintienne un registre enregistrant les
requêtes d’information et les plaintes des résidents (concernant tous les aspects liés aux travaux).
Il doit travailler de concert avec la mairie, les spécialistes de sauvegarde du MARNDR pour rendre
fonctionnel le Système de Gestion des Plaintes mis en place dans le cadre du projet ;
Il est recommandé que l'entrepreneur explique comment l'hygiène sera maintenue par les
travailleurs pendant les heures de travail. (Par exemple, des toilettes mobiles peuvent être
envisagées si applicable) ;
Dommage aux récoltes/structures etc. Si des dommages, autres que ceux prévus dans le cadre des
travaux, étaient occasionnées, il serait de la responsabilité de l'entreprise de couvrir les frais liés à
ces dommages ;
Communication avec les résidents et autorité locales. L'entrepreneur devrait assister aux
consultations publiques organisées par le MARNDR pour répondre aux questions que les résidents
et les autorités locales pourraient avoir sur les aspects techniques des travaux.
III.

SUIVI ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DE L’ENTREPRENEUR

L’Entrepreneur doit tenir à jour un journal de chantier qui tient compte des questions
environnementales et sociales. L'application de cette exigence sera proportionnelle aux activités et
à la taille du contrat, d'une manière acceptable pour la Banque mondiale.
47

Sécurité : heures travaillées, incidents enregistrables et analyse des causes fondamentales
(incidents avec perte de temps, cas de traitement médical), cas de premiers secours, accidents
évités de justesse et activités correctives et préventives nécessaires (par exemple, analyse de la
sécurité de travail révisée, équipement nouveau ou différent, formation professionnelle, et ainsi de
suite).
Incidents environnementaux et incidents évités de justesse : incidents environnementaux et
incidents importants évités de justesse et comment ils ont été traités et les enseignements tirés.
Travaux majeurs : ceux entrepris et achevés, les progrès par rapport à l'échéancier du projet et les
principaux fronts de travail (domaines de travail).
Exigences E & S : incidents de non-conformité avec permis et législation nationale (nonconformité légale), engagements du projet ou autres exigences E & S.
Inspections et audits E & S : par l’Entrepreneur, l'ingénieur ou d'autres, y compris les autorités pour inclure la date, le nom de l'inspecteur ou de l'auditeur, les sites visités et les dossiers examinés,
les principales conclusions et les mesures prises.
Travailleurs : nombre de travailleurs, indication de l'origine (expatriés, ressortissants locaux, non
locaux), sexe, âge, en s’assurant que les enfants ne font partie des travailleurs de l’entreprise, et
niveau de qualification des employés (non qualifié, qualifié, superviseur, professionnel,
gestionnaire).
Formation sur les questions E & S : y compris les dates, le nombre de stagiaires et les thèmes de
formation.
Gestion de l’empreinte : détails de tout travail effectué en dehors des limites autorisées ou impacts
majeurs hors site causés par la construction en cours, ne pas oublier de mentionner la date,
l'emplacement, les impacts et les mesures prises.
Engagement des parties prenantes externes : points saillants, y compris les réunions formelles et
informelles et la divulgation et la diffusion de l'information - inclure la répartition des femmes et
des hommes consultés et les thèmes provenant de divers groupes des parties prenantes, notamment
les groupes vulnérables (handicapés, personnes âgées, enfants, etc.).
Détails des risques de sécurité : les détails des risques auxquels l'entrepreneur peut être exposé
dans le cadre de l'exécution de son travail - les menaces peuvent provenir de tiers externes au
projet.
Plaintes des travailleurs : détails incluant la date de l'incident, la formulation de la plainte et sa
date de soumission ; les mesures prises et les dates ; résolution (le cas échéant) et date ; et les suivis
à faire - les plaintes formulées devraient inclure celles qui ont été reçues depuis le rapport précédent
et celles qui n'étaient pas résolues au moment de ce rapport.
Plaintes des intervenants externes : plainte et date de présentation, mesure(s) prise(s) et date(s),
résolution (le cas échéant) et date et suivi à suivre - les plaintes formulées devraient inclure celles

48

reçues depuis le rapport précédent et celles qui n'étaient pas résolues au moment de la soumission
de ce rapport. Les données sur les plaintes devraient être ventilées par genre.
Changements majeurs aux pratiques environnementales et sociales de l'Entrepreneur.
Gestion des carences et du rendement : mesures prises en réponse à des avis de carence ou à des
observations sur la performance E & S et/ou plans d'action à prendre - ces mesures devraient
continuer à être signalées jusqu'à ce que l’Unité de Gestion du Projet détermine que le problème
est résolu de manière satisfaisante.
IV.RESPONSABILITE
L’ENTREPRENEUR

ENVIRONNEMENTALE

ET

SOCIALE

DE

L’Entrepreneur sera juridiquement et financièrement responsable de tout dommage ou préjudice
environnemental ou social causé par son personnel, et est donc censé de mettre en place des
contrôles et des procédures pour gérer sa performance environnementale et sociale. Une ventilation
du coût de la non-conformité pour chaque mesure d'atténuation sera incluse dans les documents
d'appel d'offres. Ceux-ci comprendront :
Les mesures d'atténuation à inclure dans le contrat seront spécifiées dans le PGES-E.
Les pénalités environnementales seront calculées et déduites de chaque facture soumise
Tout impact qui n'est pas correctement atténué fera l'objet d'un avis environnemental / social de
l’Unité de Gestion du Projet
Pour les infractions mineures et les plaintes sociales, un incident qui provoque des dommages
temporaires mais réversibles, l'Entrepreneur recevra un avis pour remédier au problème et restaurer
l'environnement. Aucune autre mesure ne sera prise si l'ingénieur du projet et l’expert de
sauvegarde environnementale confirment que la restauration est effectuée de façon satisfaisante.
Pour les avis sociaux, l’expert social de l’Unité de Gestion du Projet alertera l'Entrepreneur pour
remédier à l'impact social et veillera à ce qu’il soit résolu. Si l'Entrepreneur ne se conforme pas à
la demande de remédier la situation, les travaux seront arrêtés et examinés sans délai justifié.
Si l'entrepreneur n'a pas corrigé l'impact environnemental pendant le temps imparti, l'ingénieur du
projet, en accord avec l’expert de sauvegarde environnementale, arrêtera le travail et donnera à
l'Entrepreneur un avis indiquant une pénalité financière en fonction de la mesure d'atténuation non
conforme spécifiée dans le document d'appel d'offres.
Aucune autre action ne sera nécessaire si l'ingénieur du projet, en accord avec l’expert de
sauvegarde environnementale, voit que la restauration est effectuée de manière satisfaisante.
Autrement, si l'Entrepreneur n'a pas remédié la situation dans un délai d'un jour, les jours
supplémentaires d'arrêt des travaux ne seront pas considérés comme un délai justifié.
Les avis environnementaux émis par l'ingénieur du projet pourraient inclure une ou plusieurs
pénalités environnementales
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En cas de non-conformité répétée totalisant 5% de la valeur du contrat, l'Ingénieur du Projet
apportera les avis environnementaux et sociaux et l'historique des déductions à l’attention de
l’Unité de Gestion du Projet afin d'engager une action en justice.
V.
MECANISME DE GESTION DES PLAINTES POUR LE PERSONNEL DE
L’ENTREPRENEUR
L’Entrepreneur mettra en place un mécanisme de gestion et de règlement des plaintes pour son
personnel qui soit proportionnel à sa main-d'œuvre, selon les principes suivants :
Fourniture d'informations. Tous les travailleurs devraient être informés du mécanisme de
règlement des plaintes au moment où ils sont embauchés, et des détails sur son fonctionnement
devraient être facilement disponibles, par exemple, inclus dans la documentation des travailleurs
ou sur les tableaux d'affichage.
Transparence du processus. Les travailleurs doivent savoir à qui ils peuvent s'adresser en cas de
grief et le soutien et les sources de conseils qui leur sont offerts. Tous les gestionnaires
hiérarchiques et supérieurs doivent connaître la procédure de règlement des plaintes de leur
organisation.
Le garder à jour. Le processus devrait être régulièrement revu et tenu à jour, par exemple, en
faisant référence aux nouvelles directives statutaires, les changements de contrats ou de
représentation.
Confidentialité. Le processus devrait garantir qu'une plainte est traitée de manière confidentielle.
Alors que les procédures peuvent spécifier que les plaintes doivent d'abord être adressées au
supérieur hiérarchique des travailleurs, il devrait également être possible de soumettre d'abord une
plainte à un autre gestionnaire, par exemple un le gestionnaire des ressources humaines
(personnel).
Non-rétribution. Les procédures devraient garantir que tout travailleur formulant une plainte ne
fera l'objet d'aucune mesure de représailles.
Des délais raisonnables. Les procédures devraient prévoir suffisamment de temps pour enquêter
pleinement sur les plaintes, mais devraient viser des résolutions rapides. Plus une plainte peut
durer, plus il est difficile pour les deux parties de revenir à la normale après coup. Des limites de
temps de traitement doivent être fixées pour chaque étape du processus, par exemple, un délai
maximum entre la présentation d'une plainte et la mise en place d'une réunion pour l’enquête.
Droit d'appel. Un travailleur devrait avoir le droit de faire appel auprès de l’Unité de Gestion du
Projet ou des tribunaux nationaux s'il n'est pas satisfait de la conclusion initiale.
Droit d'être accompagné. Dans toute réunion ou audience, le travailleur devrait avoir le droit d'être
accompagné par un collègue, un ami ou un représentant syndical, le cas échéant.
Tenir des registres. Les dossiers écrits doivent être conservés à toutes les étapes. La plainte initiale
devrait être écrite, si possible, avec la réponse, les procès-verbaux de toutes les réunions ainsi que
les conclusions et les raisons qui ont présidé aux résultats obtenus.
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Relation avec les conventions collectives. Les procédures de règlement des griefs peuvent être
incluses dans les conventions collectives. Tout processus supplémentaire doit être cohérent avec
celles-ci.
Relation avec la réglementation. Le processus de règlement des griefs au lieu de travail devra être
conformes à la loi nationale en la matière.
VI.

REPLI DE CHANTIER ET REAMENAGEMENT

6.1 Règles générales
Au cours de toute libération de site, l'Entrepreneur laisse les lieux propres en vue de leur
réaffectation immédiate. Il ne peut en aucun cas de désengager ou fuir sa responsabilité concernant
leur usage sans qu'il ait formellement fait constater ce bon état. L'Entrepreneur réalisera tous les
aménagements nécessaires à la remise en état des lieux. Il est tenu de replier tous ses équipements
et matériaux et ne peut en aucun cas les abandonner sur le site ou ses environs.
Une fois les travaux achevés, l’Entrepreneur doit :
Retirer les bâtiments temporaires, le matériel, les déchets solides et liquides, les matériaux
excédentaires, les clôtures etc. ;
Rectifier les défauts de drainage et réhabiliter toutes les zones excavées ;
Reboiser les zones initialement déboisées avec des espèces appropriées, en rapport avec les
services forestiers locaux ;
Protéger les ouvrages restés dangereux (puits, tranchées ouvertes, dénivelés, saillies, etc.) ;
Rendre fonctionnel les chaussées, trottoirs, caniveaux, rampes et autres ouvrages rendus au service
public. Après le repli de tout le matériel, un procès-verbal constatant la remise en état du site doit
être dressé et joint au procès-verbal de réception des travaux.
6.2 Protection des zones instables
Lors de l’exécution d’ouvrages en milieux instables, l’Entrepreneur doit prendre les précautions
suivantes pour ne pas accentuer l’instabilité du sol : (i) éviter toute circulation lourde et toute
surcharge dans la zone d’instabilité ; (ii) conserver autant que possible le couvert végétal ou
reconstituer celui-ci en utilisant des espèces locales appropriées en cas de risques d’érosion.
6.3. Contrôle de l’exécution des clauses environnementales et sociales
Le contrôle du respect et de l’effectivité de la mise en œuvre des clauses environnementales et
sociales par l’Entrepreneur est effectué par le Maître d’œuvre, dont l’équipe doit comprendre un
expert environnementaliste qui fait partie intégrante de la mission de contrôle des travaux.
6.4. Notification
Le Maître d’œuvre notifie par écrit à l’Entrepreneur tous les cas de défaut ou de non-conformité
avec les mesures environnementales et sociales. L’Entrepreneur doit redresser tout manquement
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aux prescriptions dûment notifiées à lui par le Maître d’œuvre. La reprise des travaux ou les
travaux supplémentaires découlant du non-respect des clauses sont à la charge de l’Entrepreneur.
6.5. Sanction
En application des dispositions contractuelles, le non-respect des clauses environnementales et
sociales, dûment constaté par le Maître d’œuvre, peut être un motif de résiliation du contrat.
L’Entrepreneur ayant fait l’objet d’une résiliation de contrat pour cause de non application des
clauses environnementales et sociales s’expose à des sanctions allant jusqu’à la suspension du droit
de soumissionner pour une période déterminée par le Maître d’ouvrage, avec une réfaction sur le
prix et un blocage de la retenue de garantie.
6.6. Réception des travaux
Le non-respect des présentes clauses expose l’Entrepreneur au refus de réception provisoire ou
définitive des travaux, par la Commission de réception. L’exécution de chaque mesure
environnementale et sociale peut faire l’objet d’une réception partielle impliquant les services
compétents concernés.
6.7. Obligations au titre de la garantie
Les obligations de l’Entrepreneur courent jusqu’à la réception définitive des travaux qui ne sera
acquise qu’après exécution complète des travaux d’amélioration de l’environnement prévus au
contrat.
L’observation stricte de ces clauses est essentielle pour la conformité du projet avec les mesures
environnementales et sociales. Il est, par conséquent, recommandé que le Maître d’Ouvrage,
apporte toute l’assistance et l’appui financier nécessaires à l’Entrepreneur pour la mise en œuvre
de ces clauses.
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Annexe 4 : Fiche d’enregistrement des plaintes
République d’Haïti

MINISTERE DE L’AGRICULTURE,

MINISTÈ AGRIKILTI

Repiblik d’Ayiti

DES RESSOURCES NATURELLES

RESOUS NATIRÈL

ET DU DEVELOPPEMENT RURAL
Renforcement des Services Publics Agricoles (RESEPAG-II)

AK DEVLOPMAN RIRAL

N° de la plainte

FICHE D’ENREGISTREMENT DE PLAINTES
************************
Date d’introduction de la plainte :

Nom de la personne
introduisant la plainte :
Entité / Organisation
introduisant la plainte :

Plainte reçue par :

……./….... /………….

□ phone / _______________
□ courriel
□ autres moyens

Plainte introduite à propos de :
□ Incitations agricoles et CEP
□ Octroi de nouvelles incitations
□ Irrigation
Objet et détails de la □ Elevage
plainte :
□ FSV
□ Autres, Préciser : _____________________
Résumé de la plainte (ajouter des pages au besoin et joindre tout document pertinent) :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Solution recherchée :
Quelle solution vous
donnerait satisfaction ?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Institution réceptionnant
la plainte :
Nom de la personne
réceptionnant la plainte:
Déclaration du
demandeur
Signature de la personne
déposant la plainte :

Signature de la personne
réceptionnant la plainte :
Je soussigné (e) M./Mme _________________________________________________________, atteste
que les renseignements fournis sur ce formulaire sont exacts et j’autorise que le MARNDR/RESEPAG-II
à me contacter pour obtenir davantage de renseignements pour le suivi approprié à cette plainte.

----------------------------------------------------
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Date : …..…./…...... /…..……….

