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DRAFT COMPTE RENDU DE LA REUNION 
Groupe Sectoriel Abris 

REUNION DE COORDINATION HUB DE DELMAS 
Delmas 19 MAI 2011 

Lieu BUREAU MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE DELMAS 

Réunion 
convoquée par 

COORDINATEUR SUB HUB DELMAS : CROIX ROUGE FRANCAISE 

Facilitation et 
minutes 

SHELTER & NFI CLUSTER  

Participants 
MAIRIE DE PORT DELMAS, SHELTER & NFI CLUSTER, CRF, OXFAM, CCCM, CONSEILLER JURIDIQUE COMMUNE DE DELMAS, ARC, 
CONCERN WORLD WIDE. 

Ordre du jour 

1. Mise à jour des activités et la carte de coordination Shelter/Wash 
2. Présentation de nouveau "Sub-Hub information kit" et CAP "Consolidated Appeal Process" 
3. Présentation de la procédure d´identification des propriétaires des parcelles et des constructions par  M. Achab Duval 

Conseiller Juridique à la Mairie de Delmas 
4. Explication de la méthodologie de l´évaluation: Réparation et reconstruction, abri d´urgence en dehors des camps 
5. Divers 
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Discutions 
Action Points ou  
recommandation 
Responsable 

Deadline 

1. MISE A JOUR DES ACTIVITES ET LA CARTE DE COORDINATION 
SHELTER/WASH 

  

Les activités Wash ne sont pas bien représentées sur la Carte Shelter, il n’y a pas 
de correspondance régulière. 

SC : revoir la régularité des 
activités Shelter reprises sur 
la carte Wash et revoir la 
localisation des KMZ 

ASAP 

2. PRESENTATION DU NOUVEAU SUB HUB INFORMATION KIT & CAP 
(CONSOLIDATED APPEAL PROCESS).  
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RAS : reporté pour la prochaine réunion 
 

 

3. PRESENTATION DE LA PROCEDURE D’IDENTIFICATION DES 
PROPRIETAIRES DES PARCELLES ET DE CONSTRUCTION 

 
 

La procédure a été expliquée de manière suivante, l’acquéreur d’un terrain 
devra   : 

 Solliciter un plan d’arpentage du terrain acheter ou à acheter ; 

 Adresser une demande de propriété auprès des services compétents 
à partir d’une quittance dite CFPB (Contribution Foncière des 
Propriétés Bâties) taxe payée à la DGI au compte de Mairies 
prouvant l’acquisition d’une terre ; 

Il existe différentes sortes d’occupants des terrains : 

 Les propriétaires réguliers ; 

 Les occupants précaires occupent le terrain sans en détenir la 
propriété, pourraient devenir propriétaire après 20 ans 
d’occupation prouvée selon les prescrits de la loi Haïtienne; 

 Les  fermiers qui occupent les terrains de l’Etat. Ne peuvent 
devenir propriétaire des terrains de l’Etat ; 

Au vu de la procédure et la complexité de la procédure en la matière 
d’établissement de propriété des parcelles, il a été recommandé ce qui suit : 
Que le Conseil de la Mairie puisse produire une procédure courte et adaptée 
au contexte actuel en la matière pouvant permettre aux partenaires de 
construire les abris dans un délai record vu que les projets ont une durée 
non toujours extensible. 

Le représentant de la Mairie a suggéré que le cluster entre en contact directement 
avec le Maire Principal pour discuter de la question. 

Prendre contact avec le 
Maire pour une rencontre 
sur la proposition d’une 
procédure de vérification 
des propriétés des parcelles 
adaptée au contexte. 

 

4. EXPLICATION DE LA METHODOLOGIE DE L’EVALUATION : REPARATION 
ET RECONSTRUCTION ABRI D’URGENCE EN DEHORS DES CAMPS. 

  

5. DIVERS 

 La mairie a annoncé la mise en place d’un comité de coordination 
des activités humanitaires sur dans le bureau de la Mairie de 
Delmas qui devra travailler directement avec les organisations 
humanitaires. 
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 Bref échange sur le plan de contingence : la Mairie affirme 
disposer d’un entrepôt situé vers Delmas 31 mais ne contient rien 
du tout. 

 6. POINTS D’ECHANGE CONJOINT WASH – SHELTER 

 Wash : envoyer au Shelter cluster ou à la coordination Sub Hub 
Delmas trois questions à poser aux partenaires Shelter afin de 
faciliter l’intégration des activités Wash identifiées comme GAP 
dans les constructions Shelters. 

 
 
Transmettre les questions 
aux partenaires pour 
échange à la prochaine 
réunion Wash - Shelter 

 

 RESUME DES RECOMMANDATIONS 

 Revoir la régularité des activités Shelters et Wash sur les cartes. 

 Rencontre avec le Maire pour un échange sur la procédure 
d’identification de la propriété des parcelles adaptée au contexte ; 

 Transmettre les 3 questions de Wash à poser aux partenaires 
Shelter pour faciliter l’identification de Gap réponse Wash par 
rapport aux shelters construits. 

 
SC GIS 
SC 
 
SC 

 

PROCHAINE REUNION 2 JUIN 2011   

AGENDA PROCHAINE 
REUNION 

1. Suivi des recommandations de la réunion passée ; 
2. Tour de table des activités des partenaires ; 
3. Présentation de nouveau "Sub-Hub information kit" et CAP "Consolidated 

Appeal Process" ; 
4. Explication de la méthodologie de l´évaluation: Réparation et 

reconstruction, abri d´urgence en dehors des camps 
5. Divers  
6. Ponts Wash – Shelter 

 

  

   


