
FONDS DES AMBASSADEURS POUR LA PRESERVATION CULTURELLE (AFCP) 2023 

 

  

INFORMATIONS SUR LA SUBVENTION : 

Type d'instrument de financement : Subvention 

Titre de l'opportunité de financement : Subventions du Fonds des ambassadeurs des États-

Unis pour la préservation de la culture 

Programme 

Date limite de candidature : 9 décembre 2022 pour les notes conceptuelles du premier cycle 

Durée de la période de performance : 12 à 60 mois 

Montants des bourses : les bourses peuvent aller d'un minimum de 10 000 $ à un maximum de 

500 000 $ 

 

Cet avis est soumis à la disponibilité des fonds et à un plan de dépenses approuvé par le Congrès 

Américain. 

 



Le Centre du patrimoine culturel du Bureau des affaires éducatives et culturelles (ECA) et 

l'Ambassade des États-Unis en Haïti a le plaisir d'annoncer le Fonds des ambassadeurs des États-

Unis pour la culture.  

 

Programme de subventions de préservation (AFCP) 2023. 

Ce fonds mondial compétitif a été créé pour aider les pays à préserver le patrimoine culturel et 

pour démontrer le respect des États-Unis pour les autres cultures. Les projets sélectionnés pour 

recevoir un financement dans le cadre de ce programme fera progresser les objectifs 

diplomatiques américains et démontrera la profondeur du respect américain pour le patrimoine 

culturel d'Haïti. Veuillez noter que l'AFCP vise à préserver la culture des sites ou objets qui 

ont une importance historique ou culturelle pour le patrimoine culturel d’ Haïti. 

 

FORMAT DE COMPÉTITION : 

Cette opportunité consiste en deux cycles de candidature : 

• Premier tour: Soumission d'idées de projet et de notes conceptuelles 

• Deuxième tour : Soumissions de propositions complètes 

Au cours du premier tour, les candidats doivent soumettre des notes conceptuelles complétées en 

anglais par voie électronique à PapCulture@state.gov avant le 9 décembre 2022. 

Les formulaires de demande et de budget suggérés sont disponibles ici : 

• Formulaire de note conceptuelle AFCP 2023 

• Modèle de budget AFCP 2023 

Un comité d'examen de l'ambassade des États-Unis évaluera et notera les notes conceptuelles 

éligibles et nommera les candidats retenus au Centre du patrimoine culturel pour examen en vue 

d'un avancement à deuxième tour. Les candidats invités à passer au deuxième tour seront 

informés ultérieurement et seront alors invités à soumettre une proposition de projet complète 

jusqu’au 28 avril 2023. 

A noter que toutes les propositions doivent respecter les règlements et directives ci-dessous. 

Les demandes incomplètes ne seront pas prises en consideration.  

 

RÈGLEMENTS ET LIGNES DIRECTRICES : TOUR I 

1. CANDIDATS ADMISSIBLES : 

Le Centre du patrimoine culturel définit les exécutants de projet éligibles comme étant de bonne 

réputation et des entités non commerciales responsables qui peuvent démontrer qu'elles ont la 
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capacité requise pour gérer des projets de préservation du patrimoine culturel. Les exécutants 

éligibles peuvent inclure des organisations non gouvernementales, des musées, des 

établissements d'enseignement, le ministère de la Culture ou des institutions et organisations 

similaires, y compris des établissements d'enseignement basés aux États-Unis et organisations 

soumises à l'article 501(c)(3) du code des impôts. 

 

2. CANDIDATS NON ADMISSIBLES : 

L'AFCP n'attribuera pas de subventions à des particuliers, à des entités commerciales ou à 

d'anciens bénéficiaires qui n'ont pas rempli les objectifs ou les exigences de rapport des prix 

AFCP précédents. 

 

3. CONDITIONS DE CANDIDATURE : 

• Les notes conceptuelles complétées doivent être soumises en anglais par voie 

électronique à PapCulture@state.gov avant le 7 décembre 2022. 

• Les notes conceptuelles ne doivent pas inclure d'activités inéligibles ou de coûts non 

admissibles. Pour plus d'informations sur ces éléments, veuillez consulter le point 5. 

• Les notes conceptuelles doivent aborder une ou plusieurs des activités éligibles indiquées 

au point 4. 

4. DOMAINES DE FINANCEMENT : 

Le programme AFCP soutient la préservation des principaux sites archéologiques anciens, 

bâtiments et monuments historiques, et les grandes collections muséales accessibles au public et 

protégés par la législation du pays d'accueil. Les activités de projet appropriées peuvent inclure : 

• Conservation préventive (traiter les conditions qui endommagent ou menacent le site) 

• Stabilisation (réduction des perturbations physiques [tassement, effondrement, etc.] d'un 

site) 

• Conservation (traitement des dommages ou de la détérioration d'une collection ou de 

sites) 

• Consolidation (connecter ou reconnecter des éléments d'un site) 

• Anastylose (remontage d'un site à partir de ses pièces d'origine) 

• Restauration (remplacement des éléments manquants pour recréer l'aspect d'origine d'un 

site, généralement appropriée uniquement aux beaux-arts, aux arts décoratifs et aux 

bâtiments historiques) 

 

La priorité sera accordée aux demandes qui démontrent clairement l'impact de la subvention sur 

les communautés, le développement socio-économique d'Haïti et la préservation culturelle. La 

conceptuelle doit également clairement relier les objectifs du projet aux priorités américaines en 

Haïti.  



5. ACTIVITÉS NON ADMISSIBLES ET FRAIS NON ADMISSIBLES : 

L'AFCP ne prendra PAS en charge les activités ou les coûts suivants : 

1. Préservation ou achat d'objets culturels, de collections ou de biens immobiliers privés 

ou commerciaux, y compris ceux dont le transfert d'une propriété privée ou 

commerciale à une propriété publique est envisagé, planifié ou en cours mais pas 

terminé au moment de la demande. 

2. Préservation du patrimoine naturel (formations physiques, biologiques et géologiques, 

collections paléontologiques, habitats d'espèces animales et végétales menacées, 

fossiles, etc.) sauf si le patrimoine naturel a un lien ou une dimension avec le 

patrimoine culturel. 

3. Préservation d'hominidés ou de restes humains. 

4. Préservation des médias (journaux, actualités, programmes de radio et de télévision, 

etc.). 

5. Préservation des documents publiés disponibles ailleurs (livres, périodiques, etc.). 

6. Élaboration de programmes ou de matériel didactique à utiliser en classe. 

7. Fouilles archéologiques ou prospections à des fins de recherche. 

8. Recherche historique, sauf dans les cas où la recherche est justifiable et essentielle au 

succès du projet proposé. 

9. Acquisition ou création de nouvelles expositions, objets ou collections pour nouveaux 

ou existants. 

10. Construction de nouveaux bâtiments, ajouts de bâtiments ou couvertures permanentes 

(sur des sites archéologiques, par exemple). 

11. Commandes d'œuvres d'art ou d'architecture nouvelles à des fins de commémoration 

ou de développement économique. 

12. Création d'adaptations nouvelles ou modernes de danses, chants, chants, compositions 

musicales, pièces de théâtre ou autres spectacles traditionnels existants. 

13. Création de répliques ou reconstructions conjecturales d'objets ou de sites culturels 

qui n'existent plus. 

14. Déplacement de sites culturels d'un emplacement physique à un autre. 

15. Enlèvement d'objets culturels ou d'éléments de sites culturels hors du pays pour 

16. Numérisation d'objets culturels ou de collections, à moins qu'elles ne fassent partie 

d'un effort plus vaste et clairement défini de conservation, de documentation ou de 

diplomatie publique. 

17. Plans de conservation ou autres études, à moins qu'ils ne soient une composante d'un 

projet plus vaste visant à mettre en œuvre les résultats de ces études. 

18. Réserves en espèces, dotations ou fonds renouvelables (les fonds doivent être 

dépensés pendant la période d'attribution [jusqu'à cinq ans] et ne peuvent pas être 

utilisés pour créer une dotation ou un fonds renouvelable). 

19. Coûts des campagnes de financement. 

20. Coûts ou frais imprévus, imprévus ou divers. 

21. Coûts des travaux effectués avant l'annonce de l'attribution, à moins qu'ils ne soient 

autorisés par 2 CFR 458 et approuvés par le responsable des subventions. 



22. Voyages internationaux, sauf dans les cas où le voyage est justifiable et essentiel au 

succès du projet proposé ou pour fournir aux chefs de projet des opportunités 

d'apprentissage et d'échange avec des experts du patrimoine culturel. 

23. Projets individuels coûtant moins de 10 000 USD ou plus de 500 000 USD. 

24. Projets américains indépendants à l'étranger. 

25. Projets individuels coûtant moins de 200 000 $ ou plus de 800 000 $ 

 

Sites et objets ayant un lien religieux : la clause d'établissement de la Constitution des États-

Unis permet au gouvernement d'inclure des objets et des sites religieux dans une aide programme 

sous certaines conditions. Par exemple, un élément ayant un lien religieux (y compris un lieu de 

culte) peut faire l'objet d'une subvention de préservation culturelle si l'élément tire sa 

signification première et est proposé uniquement sur la base d'éléments architecturaux, 

artistiques, critères historiques ou autres critères culturels et non religieux. 

Votre proposition AFCP doit inclure : 

• Les informations du demandeur, y compris le nom, l'adresse, le statut d'enregistrement 

SAM, le contact numéro de téléphone et direction de l'organisation 

• Une brève description du projet 

• Emplacement du projet, calendrier, but, objectifs, activités proposées et résultats 

souhaités 

• Comment le projet contribue à la communauté locale, au développement global d'Haïti, et 

préservation culturelle 

• Cinq images numériques de haute qualité qui montrent la nature et l'état du site, 

collection, ou tradition, et la nécessité du projet proposé 

• Budget proposé en dollars américains ne dépassant pas 500 000 USD. Le partage des 

coûts est encouragé mais pas obligatoire. 

 

L'ambassade des États-Unis est disponible pour répondre aux questions et fournir des conseils 

sur le formulaire de note conceptuelle. Veuillez nous envoyer un e-mail à PapCulture@state.gov 

et mettre AFCP dans la ligne d'objet. 

Si votre projet est sélectionné pour le deuxième tour, il vous sera demandé de soumettre une 

proposition de projet complète jusqu’au 28 avril 2023. Les documents suivants sont requis pour 

le 2eme tour. 

Formulaires de candidature obligatoires pour le deuxième tour : 

• SF-424 (Demande d'aide fédérale - organisations) sur Grants.gov 

• SF424A (Informations budgétaires pour les programmes hors construction) sur 

Grants.gov 

• SF424B (Assurances pour les programmes hors construction) sur Grants.gov 

Page Récapitulative 



• Feuille de couverture comprenant le nom et l'organisation du demandeur 

• Identifiant d'entité unique (UEI) dans le système de gestion des récompenses (SAM.gov) 

• Date de la proposition, titre du projet et dates de début et de fin proposées 

• Montant des fonds demandés 

• Brève description du projet 

Proposition 

La proposition doit contenir suffisamment d'informations pour que toute personne non 

familiarisée avec sujet du projet proposé comprendrait exactement ce que le demandeur a 

l'intention de faire. 

Vous pouvez utiliser votre propre format de proposition, mais il doit inclure tous les éléments ci-

dessous : 

• Informations sur le candidat du projet, y compris les coordonnées 

• Emplacement du projet (le projet doit être situé dans l'un des pays prioritaires énumérés 

dans Section A) 

• Objectif du projet qui résume les objectifs du projet, les activités proposées et les 

résultats, y compris toute contribution prévue au pays ou à la communauté hôte plus large 

buts ou objectifs 

• Description des activités du projet et calendrier présentant les tâches du projet dans ordre 

chronologique et énumérer les principales étapes avec les dates cibles pour les atteindre 

• Remarque : Les candidats peuvent proposer des périodes de projet allant jusqu'à 60 

mois/cinq ans. 

• Théorie du changement qui décrit comment les activités et les résultats du projet aideront 

atteindre les objectifs plus larges du pays hôte ou de la communauté. Par exemple, si un 

objectif plus large est le développement économique, comment les activités et les 

résultats contribueront-ils directement vers la réalisation de cet objectif ? 

• Énoncé d'importance soulignant le patrimoine historique, architectural, artistique ou 

culturel valeurs (non religieuses) du site, de la collection ou de la forme d'expression 

traditionnelle 

• Plan de maintenance décrivant les étapes ou les mesures qui seront prises pour maintenir 

le site, objet ou collection en bon état après la fin du projet soutenu par l'AFCP achevée ; 

ou, dans le cas des formes d'expression culturelle traditionnelle, de préserver et diffuser la 

documentation, les connaissances ou les compétences acquises dans le cadre du projet 

• Plan de sensibilisation du public de l'exécutant décrivant comment le demandeur entend 

mettre en évidence et amplifier les activités soutenues par l'AFCP par le biais de la presse 

écrite, électronique et des médias sociaux plates-formes 

• Budget détaillé du projet, délimité en périodes budgétaires d'un an (2023, 2024, etc.), qui 

répertorie tous les coûts dans des catégories distinctes (personnel, avantages sociaux, 

déplacements [y compris per diem], équipement, fournitures, contractuel, autres coûts 

directs, coûts indirects) et indique des fonds provenant d'autres sources. 

 



Pièces jointes 

• Curriculum vitae ou CV du personnel clé proposé pour le projet en anglais 

• Documents justificatifs requis, y compris : 

• ▪ Cinq (5) images numériques de haute qualité (JPEG) ou fichiers audiovisuels véhiculant 

la nature et l'état du site, de l'objet ou de la forme d'expression et, dans le cas d'un site ou 

objet, montrer l'urgence ou la nécessité du projet proposé (en regroupant murs, dégât des 

eaux, tissu usé, poignée cassée, etc.) 

• ▪ Rapports de structure historique, plans et études de restauration 

• ▪ Évaluations des besoins de conservation et recommandations 

• ▪ Dossiers d'architecture et d'ingénierie et autres documents de planification compilés 

préparation du projet proposé 

• Preuve de l'autorisation officielle d'entreprendre le projet du bureau, de l'agence 

organisation qui possède ou est autrement responsable de la préservation et protection du 

site, de l'objet ou de la collection 

• Preuve de votre NICRA la plus récente si votre organisation a un NICRA et comprend les 

Charges du NICRA dans le budget. 

 

Inscriptions requises et instructions 

Veuillez noter que toutes les organisations qui demandent des subventions doivent obtenir les 

enregistrements suivants qui sont gratuits : 

• Identifiant d'entité unique (UEI) SAM.gov et enregistrement 

• Code NCAGE/CAGE 

Après avoir reçu le code NCAGE, procédez à l'obtention de votre UEI sur SAM.gov suivie de la 

procédure d'inscription. Toutes les informations sur ces processus sont disponibles sur : 

https://www.sam.gov. Veuillez noter que l'enregistrement SAM doit être renouvelé chaque 

année. 


