Un concours pour mettre
en valeur notre identité

AYITI BÈL, en collaboration avec l’UNESCO et la CNHCU
lancent un appel de candidatures auprès des citoyennes et citoyens afin de souligner les lieux et
monuments qui contribuent à la richesse et à la diversité de l'identité haïtienne. Le présent
règlement définit par la présente les règles juridiques applicables pour ce concours.

La Journée internationale des monuments et sites nous offre l'occasion
de célébrer le riche patrimoine culturel matériel et le patrimoine
naturel d’Haïti.
Qu’entend-on par patrimoine culturel matériel ?
Le patrimoine culturel mobilier (peintures, sculptures, monnaies, instruments de musiques, armes,
manuscrits); Le patrimoine culturel immobilier (monuments, sites archéologiques) ; Le patrimoine
culturel subaquatique (épaves de navire, ruines et cités enfouies sous les mers).
Qu’entend par patrimoine culturel naturel ?
Sites naturels ayant des aspects culturels tels que les paysages culturels, les formations physiques,
biologiques ou géologiques.

PRIMES À CINQ GAGNANTS
Dévoilement des gagnants : Dimanche 18 avril 2021
Journée internationale des patrimoines et sites
PREMIER PRIX – 8 primes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

$ 1,000 US ou équivalent en gourdes
Caméra photo professionnelle
Téléphone intelligent
Hot spot internet + 1 boîte télé Haïti pendant 2 mois gratuit + 1 mois
télé Haïti streaming
Billet d’avion aller-retour Cap-Haitien - Port-au-Prince - Cayes –
Jérémie
Bon d’achat de 25,000 gourdes de produits alimentaires
Livre « Initiation au patrimoine culturel d’Haïti »
Lot de trois livres édités par l’UNESCO

DEUXIÈME PRIX – 7 primes
1.
2.
3.
4.
5.
6.

$700 US ou équivalent en gourdes
Téléphone intelligent
Caméra 4K Action
Billet d’avion aller-retour Cap-Haitien - Port-au-Prince – Cayes
Bon d’achat de 20,000 gourdes de produits alimentaires
Livre « Pour une école qui nous rassemble (plaidoyer pour
l’enseignement du patrimoine culturel haïtien dans notre système
scolaire »
7. Lot de trois livres édités par l’UNESCO
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TROISIÈME PRIX – 6 primes
1.
2.
3.
4.
5.
6.

US $300 ou équivalent en gourdes
Téléphone intelligent
Billet d’avion aller-retour Cap-Haitien-Port-au-Prince
Bon d’achat de 15,000 de produits alimentaires
Smart Watch
Lot de trois livres édités par l’UNESCO

QUATRIÈME PRIX – 6 primes
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Billet d’avion aller-retour Port-au-Prince - Cayes
SIM Top-up internet pour 2 mois gratuit + 1 mois télé Haïti streaming
Carte cadeau du magasin Ti Sak Suk
Livre « À propos de l’Histoire d’Haïti, saviez-vous que » de Jean Ledan fils
Livre « Les morceaux de l’Empereur Jacques 1er »
Lot de trois livres édités par l’UNESCO

CINQUIÈME PRIX – 6 primes
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Boîte télé Haïti 1 mois gratuit
Carte cadeau du magasin Ti Sak Suk
Carte cadeau du magasin Nova Home
Livre « Jazz Imaj : Une autre pensivité photographique »
Livre « À propos de l’Histoire d’Haïti, saviez-vous que » de Jean Ledan fils
Lot de trois livres édités par l’UNESCO

Certificat de participation aux cinq gagnants par les organisateurs :
AYITI BÈL et UNESCO-HAITI
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AUX COMMANDITAIRES
DU CONCOURS
(par ordre alphabétique)

ACCESS HAITI – ALÈZ
BÈLJWÈT
COMME IL FAUT
DIGICEL
INAPAT
MARCHÉ TI TONY
NOVA HOME

AUX COMMANDITAIRES
DU CONCOURS
(par ordre alphabétique)

PC EXPRESS
RÉF-CULTURE
RHUM BARBANCOURT
SAFETY PROMO
SUNRISE AIRWAYS
TICKET MAGAZINE
TI SAK SUK
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