
Cession temporaire de terrain 

 

Contrat de Cession Temporaire 

ENTRE 

1) Monsieur/Madame………………………………….., propriétaire, demeurant et domicilié/e 

à…………………, identifié/e au N
o
……. ci-après dénommé le/la Cessionnaire temporaire 

d’une part 

 

2) La Concern………………………, organisation non gouvernementale à vocation 

philanthropique autorisée à fonctionner par avis du Ministère de la Planification et de la 

Coopération Externe en date du……………………, représentée par 

……………………………………………….., en sa qualité de Directeur Général, identifié/e au 

No…………… ou numéro de son passeport (le pays qui a délivré le passeport) 

……………………., ci-après dénommée la Gestionnaire du Camp 

 

ET 

3)  La Mairie de Tabarre, représenté par le Maire principal, en la personne de 

Monsieur……… THEODATE, propriétaire, demeurant et domicilié ci-après dénommée la 

Garante d’autre part. 

 

IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT : 

 

OBJET 

Article -1 Par la présente, le/la Cessionnaire met à la disposition de la Concern Worldwide, 

qui accepte, un terrain situé à…………………………………………, mesurant X mètres carrés 

borné au Nord par……………………………, au Sud par……………………, à l’Ouest par………………… 

et à l’Ouest par……………….. suivant plan et procès-verbal d’arpentage de l’arpenteur 

……………….. commissionné pour la Juridiction de …. en date du…………………… enregistré 

et transcrit ; 

Article -2 La propriété, objet de la Cession Temporaire, sera utilisée exclusivement à la 

construction d’abris transitoires au profit des victimes du tremblement de terre du 12 

janvier 2010 vivant dans les camps d’hébergement de la zone de Tabarre en vue de 

réduire au maximum leur vulnérabilité aux catastrophes de tout genre dont ils peuvent 
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être victimes suivant leurs conditions d’existence au lendemain du séisme dévastateur 

du 12 janvier 2010. 

Responsabilités du Cessionnaire 

Article -3 Le/la Cessionnaire Temporaire s’engage, par la présente, à garantir la jouissance 

paisible pendant toute la durée du contrat, de la propriété en question, et promet de 

n’entreprendre aucune action en expulsion contre les bénéficiaires, dans l’intervalle de 

la période décrite au présent contrat. 

Article -4 Le/la Cessionnaire Temporaire dégage la Gestionnaire de toute responsabilité 

civile qui pourrait naître de tout litige relatif au droit de propriété et la libère de toute 

poursuite y relative qui pourrait être entreprise contre elle par une tierce personne 

prétendant en détenir un quelconque droit. Il s’engage, par ailleurs, à prendre fait et 

cause pour elle en cas de litige qui l’aurait mise ne cause relativement au susdit terrain. 

Article -5 Le/la Cessionnaire Temporaire reconnaît que les abris installés sur le terrain 

restent et demeurent la propriété des bénéficiaires et se gardera de produire une 

quelconque réclamation desdites constructions. 

Il reconnaît, en outre, qu’à l’échéance du contrat les bénéficiaires sont libres d’emporter tous 

les matériaux ayant contribué à la construction de leur abri. 

Responsabilité de la Gestionnaire du Camp 

Article -6 Le/la Gestionnaire du Camp s’engage à assurer la gestion continue et 

ininterrompue du camp installé sur le terrain pendant toute la durée du présent contrat. 

Article -7 Le/la Gestionnaire du Camp s’engage à entreprendre les démarches devant 

aboutir à l’alimentation du camp en eau potable du réseau de la CAMEP (ou la DINEPA) 

au profit des bénéficiaires. 

Article -8 Le/la Gestionnaire du Camp, s’engage à n’entreprendre aucune action ni aucune 

activité pouvant contribuer à la dégradation de l’environnement et de l’écosystème et 

en fera la recommandation aux bénéficiaires. 

Responsabilité de la Garante 

Article -9 La Garante s’engage à accompagner la Gestionnaire du Camp dans la réalisation 

des objectifs de ce contrat en lui apportant tout l’appui et le support que nécessitera 

l’exécution du projet. 
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Article -10 La Garante s’assurera, avec l’aide de la Gestionnaire du Camp, du nettoyage et 

la propreté du camp dans les limites de sa compétence et de ses moyens, 

conformément à sa mission. 

Article -11 La Garante, de concert avec la Gestionnaire du Camp, requerra l’appui 

nécessaire à la Police Nationale en vue d’assurer la sécurité des bénéficiaires du camp. 

 

Coût et Durée 

Article -12 La présente Cession Temporaire est consentie pour une durée de deux (2) ou 

trois (ans) dont le renouvellement fera obligatoirement l’objet d’un nouveau contrat 

écrit ou un addendum signé par les parties contractantes. 

Article -13  La présente cession Temporaire n’est autre que l’expression de la générosité du 

Cessionnaire vis-à-vis de ses concitoyens haïtiens et n’est faite qu’à titre purement 

gratuite sans aucun versement, quel qu’il soit, ni de réclamation pécuniaire à la 

Gestionnaire de Camp ni à la Garante encore moins aux bénéficiaires pendant la période 

cité à l’article 12 ci-haut. 

 

Dispositions transitoires 

Article -14  A l’échéance du présent contrat, la Gestionnaire de camp ainsi que la garante 

s’engagent sur l’honneur, en cas de non signature d’un nouveau contrat, à libérer la 

propriété objet de Cession temporaire sans autre forme de procès. 

Article -15 A l’échéance du présent contrat, le Cessionnaire temporaire pourra, à son gré, 

au cas où la Gestionnaire et la Garante ne se chargeraient plus de la gestion du camp, 

contracter un nouvel accord avec les occupants moyennant le versement des coûts de 

fermage en cours sur le marché. 

Article -16 Pour tout ce qui n’est pas précisé dans ce contrat, les parties se réfèrent aux lois 

haïtiennes régissant la matière. 

Article -17 En cas de litige né de l’interprétation du présent contrat, les parties s’engagent à 

utiliser la voie des négociations avant tout autre recours. 

Fait de bonne foi à Port-au-Prince, en triple original, le……………………………. 2010 
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Signature du Cessionnnaire     Signature de la Concern 

 

 

Signature du Maire principal 

 


