
 

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING 

ENTER LA MAIRIE DE LEOGANE ET L’ORGANISATION INTERNATIONALE ACTED 

La municipalité et ………………………… conscients du caractère exceptionnel de la situation et de l’urgence 

de permettre aux familles affectées  de trouver un logement leur offrant un minimum de sécurité et de 

dignité, travailleront en étroite collaboration pour apporter une assistance rapide et durable a ces 

familles. 

 

La municipalité de PAP et………………………..se sont mis d’accord pour travailler ensemble pour aider la 

communauté affectée par le séisme du 12 janvier 2010. Ce mémorandum d’entente concerne plus 

particulièrement la réparation des maisons certifiées de couleur jaune par les enquêtes effectuées par le 

MTPTC. 

…………………………………, en coordination avec le cluster abri, réalise des évaluations pour identifier les 

familles affectes, comprendre leur besoins et planifier les programmes de logements transitionnels. En 

coordination avec les élus locaux,………………………… identifiera les familles vulnerables prioritaires pour la 

fourniture d’abris et enregistrera notamment les détails de leur identité ainsi que l’adresse et les 

coordonnées GPS du terrain sur lequel ces familles souhaitent installer l’abri transitionnel. 

…………………………………. Communiquera les listes de bénéficiaires et ces détails à la municipalité avant le 

début de la construction de chaque lot d’abris. 

…………………………………... signera un accord avec chaque bénéficiaire, par lequel le bénéficiaire s’il n’est 

pas lui-même propriétaire de la parcelle ou l’abri doit être installe –certifie avoir obtenu l’accord de son 

propriétaire légal et assume l’entière responsabilité par rapport a l’occupation de cette parcelle. 

Les appuis techniques pour l’assemblage des abris restent et demeurent l’entière responsabilité 

de………………………………….Les abris transitionnels, d’une superficie de………………..m2, auront une ossature 

en  bois traité et une toiture en tôle .Ils sont conçus pour résister aux catastrophes naturelles (séisme et 

cyclone) et doivent avoir une durée de vie d’au moins 3 ans. 

La municipalité fournira un appui complet a…………………………. pour faciliter l’ensemble des actions qui 

sont nécessaires pour le programme d’assistance .Elle jouera notamment un rôle de médiateur et de 

facilitateur. 
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