
Annexe G 
 

Appel à propositions 2021-01  GAFE-Haïti 

DÉCLARATION DU DEMANDEUR  pour la Note Succincte 
 
Le demandeur principal, représenté par le soussigné en tant que signataire habilité par le demandeur principal et, 
dans le cadre de la présente note, représentant les éventuels codemandeurs dans l’action proposée, déclare par la 
présente que : 
 
i. le  demandeur principal  dispose  des  sources de f inancement et  des compétences  et  
qualif icat ions professionnelles mentionnées  à la section 3 des l ignes directr ices à l’ intention 
des demandeurs ;  
 
ii. le  demandeur principal  s’engage à respecter les obligations  prévues dans la  
déclarat ion qui  figure dans le  formulaire  de demande complète de subvention et  les principes  
de bonnes pratiques en matière de partenariat  ;  
 
iii. le demandeur principal  est  directement responsable de la préparation, de la  gest ion et  
de la mise en œuvre de l’action avec  les codemandeurs le  cas échéant, et  n’agit  pas en tant  
qu’intermédiaire ;  
 
iv. Le montant  demandé doit  être compris entre  585 000 et  982 000 gourdes (5000 à 8  4  
000 Euros) :   
 
v. le  demandeur principal  et  chaque codemandeur sont en mesure de  fournir  
immédiatement,  sur  demande, les pièces just ificat ives mentionnées à  la  section 3 des lignes  
directr ices à l’ intention des demandeurs ;  
 
vi. le demandeur principal  et  chaque codemandeur (le cas échéant)  sont  él igibles  
conformément aux cri tères énoncés à  la section 3 des  l ignes  di rectrices à l’ intention des  
demandeurs  ;  
 
vii. s’ i ls  sont  recommandés pour  l’octroi  d’une subvention, le  demandeur principal ,  les  
codemandeurs acceptent  les condit ions contractuelles f ixées dans le contrat  type  de 
subvention annexé aux l ignes directrices à l’intention des demandeurs (Annexe F).  
 
Nous reconnaissons que, si nous participons alors que nous nous trouvons dans l'une des situations énumérées à la 
section 3 des lignes directrices ou s'il est établi que de fausses déclarations ont été faites ou que de fausses 
informations ont été fournies, nous sommes susceptibles d’être exclus de la présente procédure. Nous sommes 
conscients que, pour assurer la protection des intérêts financiers de GAFE-Haïti, nos données à caractère 
personnel peuvent être communiquées aux services d'audit interne et aux bailleurs de fond 
 
Signé au nom du demandeur : 
 

Nom et Prénom :   

Fonction :   

Signature :   
 

Date :   
 


