
  

 

 

 

 

 

AMBASSADE DES ETATS-UNIS A DJIBOUTI  

SECTION DES AFFAIRES PUBLIQUES 

 

PROGRAMME DE SUBVENTIONS LOCALES 

Appel à propositions: Fonds des Ambassadeurs des États-Unis pour la préservation culturelle. 

 

L’Ambassade des Etats-Unis à Djibouti appelle à des propositions de projets pour préserver le 

patrimoine culturel. 

L’Ambassade des Etats-Unis à Djibouti et le Centre du patrimoine culturel (‘’le Centre’’) du Bureau des 

affaires éducatives et culturelles du Département d'État des États-Unis sont heureux d'annoncer l'appel 

à propositions 2018 pour le concours de petites subventions du Fonds des ambassadeurs pour la 

préservation culturelle. Les organisations qui souhaitent soumettre une demande de subvention doivent 

d'abord soumettre une lettre d'intention décrivant brièvement leur proposition avant 7 décembre 2017. 

La mission américaine sélectionnera les propositions les plus compétitives et invitera ces organisations à 

soumettre des propositions finales et complètes. 

Le concours de l'AFCP démontre l'engagement des États-Unis à protéger le patrimoine culturel. A 

Djibouti, le concours de l'AFCP vise à préserver les sites ou objets culturels et les collections ayant une 

signification historique ou culturelle pour les Djiboutiens. Les récompenses individuelles peuvent aller 

de 10 000 $ à 200 000 $. 

Veuillez lire attentivement toutes les directives avant de soumettre une lettre d'intention. C'est un 

concours pour des projets culturels, pas pour des projets de développement. 

PHASE 1: Lettre d'intention 

La lettre d'intention ne doit pas dépasser deux pages et doit inclure le titre, les dates du projet, une 

courte description du projet et un aperçu de l'importance historique ou culturelle pour Djibouti. Les 

lettres d'intention doivent être soumises au plus tard le 7 décembre 2017 

à:DjiboutiPDSubmissions@state.gov   

Objet: Le Fonds de l'Ambassadeur pour la préservation culturelle.  

Le Bureau des Affaires Publiques évaluera les déclarations d'intention et invitera les projets admissibles 

à participer à la phase 2 de soumission des propositions. 
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Conditions d'application: 

L'AFCP donne la priorité aux activités de projet qui sont appropriées et conformes aux normes 

internationales pour la préservation du patrimoine culturel. Ces activités peuvent impliquer: 

 

• LES SITES CULTURELS: conservation d'un bâtiment ancien ou historique, préservation d'un site 

archéologique ou documentation de sites culturels dans une région à des fins de préservation. 

• LES OBJETS CULTURELS ET COLLECTIONS: traitement de conservation d'un objet ou d'une collection 

d'objets; évaluation des besoins d'une collection par rapport à son état et stratégies pour améliorer son 

état de conservation; inventaire d'une collection à des fins de conservation et de protection; la création 

d'environnements sûrs pour le stockage ou l'exposition des collections; ou une formation spécialisée 

dans le soin et la préservation des collections. 

• LES FORMES D'EXPRESSION CULTURELLE TRADITIONNELLE: documentation et enregistrement 

audiovisuel des formes traditionnelles de musique et de danse pour une large diffusion comme moyen 

de les enseigner et de favoriser leur préservation; ou soutien à la formation à la préservation des arts 

appliqués traditionnels ou artisanaux menacés d'extinction. 

 

Priorités spéciales du concours 2018: 

• Soutenir directement les obligations des traités ou accords bilatéraux des États-Unis, tels que les 

accords de protection des biens culturels; 

• Soutenir la préservation des sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO; 

• Soutenir la réduction des risques de catastrophe pour le patrimoine culturel et la récupération du 

patrimoine culturel après une catastrophe dans les zones sismiques et autres zones sujettes aux 

catastrophes;  

Projets admissibles: Le Centre définit les demandeurs de projets admissibles comme des entités non 

commerciales honorables et responsables, comme les organisations non gouvernementales, les musées, 

les ministères de la culture ou des institutions et organisations similaires capables de démontrer qu'ils 

possèdent l'expérience et la capacité nécessaires pour gérer des projets pour préserver le patrimoine 

culturel. 

Projets non admissibles: L'AFCP n'appuiera PAS les activités ou les coûts suivants: 

• La préservation ou l'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 non terminé au moment de la demande; 



• Préservation du patrimoine naturel (formations physiques, biologiques et géologiques, collections 

paléontologiques, habitats d'espèces animales et végétales menacées, fossiles, etc.); 

• Préservation des restes humains ou hominidés; 

• Préservation des médias d'information (journaux, actualités, émissions radiophoniques et télévisées, 

etc.); 

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

• Développement de curricula ou de matériel éducatif pour l'utilisation en classe; 

• Fouilles archéologiques ou prospections exploratoires à des fins de recherche; 

• Recherche historique, sauf dans les cas où la recherche est justifiable et fait partie intégrante du 

succès du projet proposé; 

• Acquisition ou création de nouvelles expositions, objets ou collections pour des musées nouveaux ou 

existants; 

• Construction de nouveaux bâtiments, d'ajouts de bâtiments ou de revêtements permanents (sur des 

sites archéologiques, par exemple); 

• Commissions de nouvelles œuvres d'art ou d'architecture à des fins de commémoration ou de 

développement économique; 

• Création d'une adaptation nouvelle ou moderne de danses traditionnelles existantes, de chants, de 

chants, de compositions musicales, de pièces de théâtre ou d'autres représentations; 

• Création de répliques ou de reconstitutions conjecturales d'objets culturels ou de sites qui n'existent 

plus; 

• Relocalisation de sites culturels d'un lieu physique à un autre; 

• Enlèvement d'objets culturels ou d'éléments de sites culturels du pays pour quelque raison que ce soit; 

• La numérisation d'objets culturels ou de collections, sauf si elle fait partie d'un effort de conservation 

ou de documentation plus important et clairement défini; 

• Les plans de conservation ou d'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; 

• les réserves de liquidités, les fonds de dotation ou les fonds renouvelables (les fonds doivent être 

dépensés pendant la période d'attribution [jusqu'à cinq ans] et ne peuvent être utilisés pour créer une 

dotation ou un fonds renouvelable); 

• Coûts des campagnes de collecte de fonds; 



• les frais imprévus, imprévus ou divers; 

• Coûts du travail effectué avant l'annonce du prix; 

• les voyages internationaux, sauf dans les cas où les déplacements sont justifiables et font partie 

intégrante du succès du projet proposé; 

• Voyage ou études en dehors du pays d'accueil pour le développement professionnel; 

• Les projets individuels coûtant moins de 10 000 $; 

• Les Projets américains indépendants à l'étranger. 

 

PHASE 2: Propositions complètes (Organismes présélectionnés seulement) 

Une fois les lettres d'intention examinées et présélectionnées, les organisations invitées à soumettre des 

propositions de projet définitives doivent élaborer une proposition complète incluant les bases du 

projet, y compris le titre, les dates du projet et le domaine d'intervention du PCAA; emplacement du 

projet; une preuve de la permission officielle d'entreprendre le projet; but du projet; description des 

activités du projet et calendrier dans l'ordre chronologique; les informations sur les participants au 

projet ainsi que le curriculum vitae de la direction du projet et des participations au projet; déclaration 

d'importance et de durabilité; et le budget détaillé du projet. Les institutions présélectionnées recevront 

des orientations supplémentaires sur la préparation de la proposition finale. Le gagnant du concours de 

l'AFCP à Djibouti sera soumis au concours mondial AFCP géré par le Centre. La mise en œuvre complète 

du programme AFCP 2018 est basée sur les fonds disponibles. 

 


