
 
 
 

Formulaire de présentation du projet pour la demande de subvention en HAITI 

Section 1 : Information sur l’institution 

Type d’institution ( ) Université ( ) Centre de recherche ( ) Autres (Préciser)…. 

Nom de l’institution   

Sigle  Date de création  

Téléphone (s)    

E-mail    

Site Web    

Responsable de l’institution  

Section 2 : Renseignements clés du projet 

Titre du projet Une version abrégée pour des raisons administratives 

Coût total (USD)   

Date de début prévu jj/mm/aaaa Date d’achèvement jj/mm/aaaa 

Site  Région de l’étude 

Coordonnateur du projet  

Date de soumission  

 

Résumé  

 

La  longueur du texte ne doit pas dépasser 20 lignes 

 

 

Décrivez l’équipe de 

recherche 

 

Montrez que votre équipe de recherche est en mesure d’exécuter le projet, 

conformément aux critères exigés dans les TdR. 

Donner toute information qui pourrait contribuer à démontrer la capacité de 

votre organisme à mener à bien le projet (mécanismes de collaboration entre tous 

les partenaires au sein de la structure du projet ; aspects de planification, de 

suivi, responsabilités/rôles, soumission de rapports…) 

  

Section 3 : Objectif du projet 

 

Objectifs spécifiques 

 

 Objectif 1 

 Objectif 2 

  … 

 

 

Quels sont les problèmes 

ou besoins que le projet 

vise ? 

 

Brève description des problèmes ou des besoins qu’il aidera à résoudre. Cette 

description devra être très spécifique et dirigée vers un problème pratique.  

 

Groupe cible ?  
Qui seront les 

bénéficiaires directs et 

indirects ? 

 

 

 

 

Comment le projet 

contribuera-t-il à 

l’accroissement de la 

sécurité alimentaire ? 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Ministère de l’Agriculture, des 

Ressources Naturelles et du 

Développement Rural (MARNDR) 



 

Section 4 : Contexte du travail 
 

Quelles sont les 

études/recherches… qui 

ont été faites 

précédemment ou  

actuellement en cours et 

ayant rapport avec le 

projet? 

 

 

Fournir une brève présentation des études/recherches… afin d’établir un rapport 

entre le projet et d’autres recherches pertinentes (en Haiti ou ailleurs). Il est 

important de montrer que la connaissance à date a été adéquatement abordée et 

les lacunes en la matière proprement identifiées. 
 

Section 5 : Résultats (Outputs) et Activités 
 

Quels sont les résultats 

prévus pour le projet ? 

 

Les résultats devront être clairement exposés et devront être nécessaires et 

suffisants pour atteindre les objectifs spécifiques du projet. 
 

 

Quels sont les 

indicateurs 

objectivement 

vérifiables des résultats 

et comment seront-ils 

mesurés? 

 
 

Présenter les indicateurs qualitatifs et quantitatifs que vous comptez utiliser pour 

mesurer la réussite du projet et comment ils seront mesurés ? 

 

Décrivez les activités du 

projet  

 

 

Présenter chaque activité ou groupe d’activités associé à quel(s) résultat(s) du 

projet. La description des activités devrait expliquer comment les résultats seront 

livrés. (attacher à ce formulaire un chronogramme des activités) 
 

Section 6 : Impacts du projet  

 

Quels sont les impacts 

attendus 

[(environnementaux, 

sociaux, économiques…) 

bénéfiques, 

dangereux…] 

 

 

 

Les réponses oui ou non ne seront pas suffisantes. Éclaircir tout risque pouvant 

survenir dans la mise en œuvre du projet et brièvement tous les impacts positifs 

ou négatifs auxquels pourrait conduire la mise en œuvre du projet ; dans le cas 

des impacts négatifs, indiquer les moyens de mitigation. 

Section 7 : Communication ou vulgarisation 
 

Comment prévoyez-vous 

communiquer les 

résultats du projet à 

votre public cible? 

 

Préciser les moyens de communication que vous prévoyez, autre que la 

publication dans une revue locale haïtienne (Cf. TdR). 

 



Déclaration du demandeur 

Nous confirmons avoir lu et compris les objectifs, les principes et les critères du Consortium de 

Recherche pour le Développement Agricole en Haïti (CORDAH), et il est entendu que les conditions 

suivantes doivent être satisfaites pour être admissible au financement : 

- L’équipe de recherche confirme que la présente demande a été examinée attentivement par le 

conseil d’administration de l’institution à laquelle elle est rattachée et la signature qui figure 

ci-dessous est celle du Représentant principal de l’institution.  

- L’institution convient que l’information consignée sur le formulaire de demande sera recueillie 

et utilisée par CORDAH dans le but de déterminer l’admissibilité au financement accordé par 

le CRDI pour stimuler les activités de recherche agricole en Haïti en ciblant la thématique 

sécurité alimentaire.  

- L’institution convient que les renseignements fournis pourraient être divulgués à des tierces 

parties aux fins de vérification, d’analyse et d’évaluation. 

 

Si la demande est approuvée,  l’institution convient que : 

- Si la présente demande est acceptée, il devra conclure un accord de contribution qui établit les 

conditions du financement en vertu des règlements internes de l’IICA. 

- Les coûts engagés avant la signature d’un accord de contribution ne sont pas admissibles à un 

remboursement. 

- Le salaire mensuel des membres de l’équipe de recherche est à sa charge.  

- CORDAH ne sera responsable d'aucune réclamation découlant de dommages subis par les 

bénéficiaires ou des tiers et causés par les activités exercées par le demandeur ou en son nom. 

 

Et accepte :  

- De se conformer aux objectifs, aux principes et aux critères du CORDAH, et comprend que 

s'il ne satisfait pas à ces exigences, il risque de ne pas être payé ou d'avoir à rembourser les 

sommes qui lui ont été versées. 

- D’assumer ses fonctions financières conformément aux principes comptables généralement 

reconnus. 

- D’élaborer et de mettre en œuvre un cadre de gestion et un système de présentation de rapports 

afin de mesurer les résultats du projet, de fournir régulièrement des rapports d’étape et un 

rapport annuel résumant la portée du projet, les résultats obtenus et les ressources employées 

pour chaque exercice. 

- De fournir au Conseil scientifique du CORDAH un exemplaire de ses rapports intermédiaires 

sur demande et autorise ce dernier à effectuer une vérification du projet décrit dans la présente 

demande. 

- De mettre à la disposition du CORDAH tous les moyens de communication élaborés en vertu 

de ce programme et accepte que CORDAH utilise ces moyens à des fins promotionnelles pour 

le renforcement de la recherche dans le pays. 

- Que l'information fournie au sujet d'un projet pourra être affichée sur le site Web du 

MARNDR et de l’IICA. 

 

Nous déclarons qu'au meilleur de notre connaissance, les renseignements transmis dans le présent 

formulaire de demande sont complets, conformes et exacts. 
 

 

SIGNATURE 

 

______________________________   _______________________________    _________________ 

   Représentant autorisé  de l’institution                           Titre                                          Date 

 

 

______________________________      ________________________ 

                                       Coordonnateur du projet                                   Date 


