REPONSES A VOS QUESTIONS
15 mai 2020
Q 1: y a-t-il un format de cadre logique particulier? Si oui, communiquez-le. Ou fera-t-il seulement
partie de l’offre complète ?
R1- L’appel à propositions se fait en deux phases (1- note succincte, 2- demande complète), vous
n’aurez à remplir le cadre logique qu’en phase de demande complète, si votre note succincte est
sélectionnée. Le cas échéant, celui-ci vous sera fourni ainsi que le format du budget détaillé.
Q2- qu’entendez-vous par dossier complet en plus de la note succincte : l’addition des preuves legales et
autres au dossier, de plus amples details programmatiques relatifs a la note succincte selon usage d’un
nouveau canevas, ou la soumission du cadre logique, plan d’action ou chronogramme d’activites et
budget detaille, a ce moment precis, si insuffisamment elabores dans la note succincte?
R2- Contenu de la note succincte de présentation
Les demandes doivent être soumises conformément aux instructions relatives à la note succincte de
présentation figurant dans le formulaire de demande de subvention joint aux présentes lignes
directrices.
Seule la note succincte de présentation sera évaluée. Il est par conséquent très important que ce
document contienne TOUTES les informations pertinentes concernant l’action, notamment:
-

Identité du demandeur, et des associés éventuels ;

-

Description de l’action ;

-

Estimation du budget global.

De plus, la note succincte sera accompagnée des éléments suivants :
-

Preuve d’enregistrement légal depuis au moins trois ans dans au moins une instance publique
concernée ;

-

Preuve de l’expérience du demandeur dans l’organisation d’événements culturels (contrats
antérieurs, lettres de référence, visuels de communication, etc.) ;

-

Preuve de l’expérience du demandeur en gestion d’au moins 2 (deux) subventions d’un
montant égal ou supérieur à la subvention maximale demandée (contrats, etc.).

Q3 : avez-vous une dimension et type de caracteres typographiques preferes ou exigibles?

R3 : Arial ou calibri.
Q4- a quel moment vous faut-il les preuves d’existence legale et comptables?
R4 : voir R2
Q5: Le Mouvement Azuei que je préside a été officiellement enregistré le 23 octobre 2017, nous avons
des traces du début du processus en mars 2017… Pouvons nous postuler, compte tenu du critère d’avoir
trois ans d’existence légale?… Notre première action remonte à aout 2015, au moment de la fondation
du mouvement. Merci
R5- L’enregistrement de votre entité en octobre 2017, n’est pas considéré comme un critère d’exclusion
à votre réponse à l’appel à propositions AROCH 2020.

16 mai 2020
Q6 : Greetings, It is a pleasure to hear about AROCH and the opportunity this organization is providing to
support cultural activities in Haiti. I head a cultural organization in Arcahaie, and we are interested in
submitting a concept note before the deadline date. I would like to know if I could submit the concept
note in English. Is this acceptable? Thank you, and I look forward to your response.
R6 : En ce qui concerne la note succincte de présentation, celle-ci peut être rédigée en anglais, en
revanche, si votre projet est sélectionné, la demande complète devra impérativement être soumise en
français.

17 mai 2020
Q7: L'achat d'équipements nécessaires à la réalisation de l'action ne peut être subventionné,
correct? Qu'en est-il de la location de ces équipements?
R7 : Selon les exigences de l’Union européenne, l’acquisition d’équipements peut être acceptée
uniquement si vous pouvez prouver que celui-ci n’est pas fabriqué en Chine.
22 mai 2020
Q8: La Bibliothèque nationale d'Haïti aimerait proposer un projet pour réaménager et restructurer les
conditions de conservation d'archives documentaires et aussi, par la même occasion, réaménager la salle
de lecture et instituer un coin spécialement destiné aux chercheurs et historiens intéressés par la question
haïtienne.

R8 : a) Pour rappel, l’objectif général de l’appel à propositions AROCH 2020 est de renforcer le secteur
de la culture comme vecteur de développement économique et social inclusif.
Plus spécifiquement, l’appel à propositions AROCH 2020 vise à renforcer les organisations culturelles
haïtiennes dans leurs capacités à produire des événements culturels durables.
Sa priorité est de soutenir l’organisation d’événements culturels durables sur le territoire haïtien.
b) Pour rappel, les critères d’éligibilité: Le présent appel à propositions AROCH 2020 cible des
organisations haïtiennes répondant aux profils suivants: entités à but non lucratif (associations,

fondations, ONG) évoluant dans le secteur culturel ou organisant régulièrement des événements
culturels.
Les demandeurs peuvent opérer seuls ou bien en partenariat avec d’autres entités. Dans ce cas, les
organisations associées, qui peuvent être des autorités locales et/ou des associations d'autorités
locales, participent effectivement à l’action, mais ne bénéficient pas d’un financement au titre de la
subvention, à l’exception des indemnités journalières et des frais de déplacement.
Aussi, la Bibliothèque nationale d'Haïti peut être associée à une entité à but non lucratif (associations,
fondations, ONG) évoluant dans le secteur culturel ou organisant régulièrement des événements
culturels.

Q9: Comme en Haïti, il n'y a pas de boite au lettre, est il obligatoire de vous faire parvenir une adresse
postale au nom de notre organisation? Et est-il obligatoire d’avoir un téléphone fixe ?
R9 : L’adresse physique où est enregistrée votre organisation est obligatoire, tout comme le numéro
de téléphone associé à votre organisation, il faut comprendre par là, un numéro dédié et qui reste
actif.
Q10: Enfin prière de nous faire parvenir le numero dossier avant de vous soumettre la note succinte.
R10 : Les notes succinctes et documents demandés doivent être envoyés à l’adresse électronique
suivante : info@fondationhaitijazz.org
Le demandeur doit appeler au numéro +509/ 3101-0003 pour confirmer que la note succincte et les
documents demandés ont bien été reçus.
Un accusé de réception lui sera communiqué à ce moment, comportant un numéro de dossier.

