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Introduction	  
	  

La plateforme informatique du MTPTC, du BTEB, mieux connue sous le nom de Base de 
données des évaluations de bâtiments du BTEB vous propose une collaboration gagnant 
gagnant.  
 
Le BTEB souhaiterait coordonner l’activité sur le terrain. Pour ce faire, nous souhaitons 
avoir les zones de travail pour l’enlèvement de débris, pour vos réparations de maisons 
et pour vos constructions.   

Procédure de travail :  
 
1 - Pour cela, il vous suffit de définir la zone de travail sur Google Earth. C’est en général un 
polygone qui montre bien la zone ou vous allez faire les réparations, l’enlèvement des débris, 
poser des shelters.   

- Dans le cas ou vous ne connaissez pas cet outil, nous vous demandons de juste 
dessiner votre zone de travail sur une impression comme sur l’image ci-dessous :  
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Cette image est une impression de venant de google earth (GRATUIT) sur 
laquelle on a représenté la zone de travail au feutre noir.   

 
2 - Une fois le polygone dessiné, vous nous l’envoyez par mail à l’adresse suivante 
btebmtptc@gmail.com ou via le site de BTEB - 
http://mtptc.gouv.ht/index.php?c=bteb_index.  

- Soit vous nous envoyez le fichier kmz (dans le cas ou vous utiliser google earth pour 
dessiner le polygone),  

- soit vous nous envoyez l’image scannée de votre zone comme présenté précédemment.  

 
3 - Nous allons extraire les données vous concernant à l’intérieur de ce shape (polygone) et 
vous transmettre les maisons sévèrement endommagées ou jaunes (réparations) avec un 
complément d’information, tel que le nivaux de dommage, l’adresse, le type de bâtiment 
(résidentiel, école, public…), sa structure…  
Ces données vont vous être très précieuses car elles vont vous permettre de planifier 
l’enlèvement de débris ou les réparations.   
 
4 - Enfin, un code unique représente chaque maison sur la carte, ce code vous permettra de 
nous transmettre le statut de l’enlèvement, le statut de la réparation, voir la position du shelter 
installé à la place.  
 
5 – autre information indispensable – information de votre fichier excel : Implementing	  Agency,	  
Donor,	  Departments,	  Communes,	  Section	  Comunale,	  Location	  /Origin	  of	  debris,	  Project	  Name,	  Dumped	  OR	  Reused,	  
Destination,	  Status,	  Planned	  m3,	  Completed	  m3,	  	  Percentage	  m3,	  Project	  budget,	  Percentage	  funded,	  Cost	  per	  m3,	  
Comments 
 

Bénéfice de telle collaboration :  
 
Vous aurez des données détaillés sur les maisons rouges ou jaunes 
On aura des informations sur vos activités et surtout une synthèse de cela.  
 
Le BTEB pourra ainsi suivre vos activités sur le terrain et ainsi avoir un bon état des 
lieux pour les nouveaux venus avec de belles cartes.  
 
 
  
      Toute l’équipe du BTEB à votre service! 


