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FICHE DU TERRAIN JOUR 4 : 

Cadre d’Évaluation Environnementale  

PROJET A : DLA 1.5 

Description du projet  

Le projet DLA 1.5 a 
développé un site de 
construction d’abris de 
première urgence pour Port-
au-Prince. L’étendue totale 
prévue pour le 
développement du projet 
est de 4,37 hectares et sert 
d’abris pour  
approximativement 1020 
personnes déplacées à l’intérieur du pays. Le site du projet se trouve dans la communauté de 
Haut-Damien située dans la municipalité de Cabaret. 

Le site a une zone de logements mais également une école, une zone commerciale, une station 
Tap-Tap, et des espaces ouverts. De plus, le site construit comprend des routes, un service 
d’eau potable, un système de drainage ainsi que des installations sanitaires. Les logements ont 
étés construits avec des matériaux locaux qui sont flexibles, facilement réparables, et qui 
résistent aux tremblements de terre et aux tempêtes.  

 

Projet hypothétique :  

Une zone de terrain similaire dans la municipalité de Cabaret a été identifiée pour le 
développement d’un second projet de développement de logement, financé par USAID. Ce 
projet est prévu pour loger 1 020 personnes déplacées additionnelles.  

En se basant sur ce projet hypothétique, vous allez élaborer un exercice sur  l’Évaluation 
environnementale en répondant aux questions suivantes: 

A. Quels sont les besoins que ce projet a cherché à combler? 
B. Donnez-nous une description des activités qui ont étés mises en œuvre pour répondre à 

ces besoins? 
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C. Ces activités sont-elles la meilleure réponse aux besoins de la communauté? Quelles 
sont les problèmes encourus lors de l'élaboration du projet? 

a. Par exemple, y'a-t-il des problèmes liés au choix de l'emplacement du site du 
projet? Si oui, élaborez. 

b. Quels critères utiliseriez-vous pour choisir l'emplacement idéale de ce projet? 
Ces critères sont-ils satisfait par le projet actuel? 

D. Quels sont des alternatives recommandées pour atténuer les problèmes et les dangers 
environnementaux identifiés lors de la visite de terrain qui doivent être pris en compte 
dans l'élaboration du projet hypothétique? 


