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Nom du champ
Message / enjeu
Remplir le formulaire
Mise en garde : Les réponses exigées pour remplir le formulaire ne doivent pas dépasser  pages. Le compteur de pages situé en haut du présent formulaire calcule le nombre de pages en fonction du nombre de caractères saisis dans le formulaire. Si le contenu saisi excède le nombre maximal de pages,  vous ne pourrez pas valider le formulaire.
COMMENT PRÉSENTER VOTRE DOSSIER
NOM DE L’ORGANISATION ET COORDONNÉES DE LA PERSONNE-RESSOURCE   (* indique que le champ est obligatoire)
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
•
•
Autres critères d’admissibilité
Précisions
Précisions
• 
RENSEIGNEMENTS SUR L’INITIATIVE
Renseignements sur l'initiative
Initiative Summary
* Si le demandeur est un consortium ou un membre d'un consortium dans le cadre de cette initiative, veuillez énumérer tous les partenaires ici :
Précisions
• 
Tableau – Pays/secteur
 
Ajoutez des pays et des secteurs au besoin 
Pays
Action	
Total du financement demandé à Affaires mondiales Canada, par pays
Code du secteur	
%
Code du secteur	
%
Code du secteur	
%
Code du secteur	
%
Code du secteur	
%
Code du secteur	
%
Code du secteur	
%
Code du secteur	
%
Code du secteur	
%
Code du secteur	
%
Code du secteur	
%
Code du secteur	
%
%
total
Total du financement demandé à Affaires mondiales Canada
MISE EN GARDE : Pour remplir les tableaux budgétaires, veuillez n’utiliser que des nombres entiers. Si vous ajoutez les valeurs décimales, vous créerez des erreurs de validation.
RÉSUMÉ
• 
BIEN-FONDÉ DE L’INITIATIVE
• 
GESTION AXÉE SUR LES RÉSULTATS
Théorie du changement
• 
Modèle logique
• 
TABLEAU – Modèle logique
RÉSULTAT 
ULTIME         
RÉSULTATS
 INTERMÉDIAIRES
RÉSULTATS
 IMMÉDIATS
EXTRANTS
Viabilité des résultats
• 
ACTIVITÉS ET PLAN DE SUIVI AXÉ SUR LES RÉSULTATS
Activités
• 
Matrice des extrants et des activités
RÉSULTAT IMMÉDIAT
Extrant tiré du modèle logique
Cadre de mesure du rendement préliminaire
• 
 TABLEAU – Cadre de mesure du rendement préliminaire 
RÉSULTAT ULTIME
RÉSULTATS ATTENDUS
(Tiré du modèle logique)
INDICATEURS
(La viabilité de l’environnement
et l’égalité entre les sexes si possible)         
DONNÉES DE BASE
CIBLES
(l’intervalle 
de temps 
si possible)         
SOURCES DE DONNÉES
MÉTHODES DE COLLECTE 
DE DONNÉES         
FRÉQUENCE
RESPONSABILITÉ
RÉSULTATS INTERMÉDIAIRES
RÉSULTATS ATTENDUS
(Tiré du modèle logique)
INDICATEURS
(La viabilité de l’environnement
et l’égalité entre les sexes si possible)         
DONNÉES DE BASE
CIBLES
(l’intervalle 
de temps 
si possible)         
SOURCES DE DONNÉES
MÉTHODES DE COLLECTE 
DE DONNÉES         
FRÉQUENCE
RESPONSABILITÉ
Exemple : 
Utilisation accrue de l’eau potable par ménage dans les collectivités A et B, de la région X
• Nombre de ménages par rapport au total des ménages (ventilé par sexe et collectivité) qui utilisent des puits comme source d’approvisionnement en eau pour boire et cuisiner
• Pourcentage de femmes par rapport au total de femmes (ventilé par collectivité) qui estiment qu’elles utilisent de l’eau potable « la plupart du temps » ou « tout le temps » (4 et 5 sur une échelle de 1 à 5).
• 200/200 (100 %) des ménages (collectivité A)
• 75/100 (75 %) des ménages (collectivité B)
• 80 %/320 femmes (collectivité A)
• 60 %/189 femmes (collectivité B)
• Bénéficiaires
• Organisations partenaires
• Documents gouvernementaux
• Rapports statistiques officiels
• Analyses des dossiers (ou documents)
• Analyse documentaire
• Sondage
• Entrevue
• Groupe de discussion
• Étude comparative
• Collecte de preuves anecdotiques
• Observation des participants
RÉSULTATS IMMÉDIATS
RÉSULTATS ATTENDUS
(Tiré du modèle logique)
INDICATEURS
(La viabilité de l’environnement
et l’égalité entre les sexes si possible)         
DONNÉES DE BASE
CIBLES
(l’intervalle 
de temps 
si possible)         
SOURCES DE DONNÉES
MÉTHODES DE COLLECTE 
DE DONNÉES         
FRÉQUENCE
RESPONSABILITÉ
EXTRANTS
RÉSULTATS ATTENDUS
(Tiré du modèle logique)
INDICATEURS
(La viabilité de l’environnement
et l’égalité entre les sexes si possible)         
DONNÉES DE BASE
CIBLES
(l’intervalle 
de temps 
si possible)         
SOURCES DE DONNÉES
MÉTHODES DE COLLECTE 
DE DONNÉES         
FRÉQUENCE
RESPONSABILITÉ
Plan de gestion de l’initiative
• 
Coordination
• 
MESURES À PRENDRE EN RÉPONSE AUX RISQUES
• 
TABLEAU – Risques
Insérez jusqu’à trois lignes supplémentaires au besoin.
Numéro           du risque
Définition du risque : 
Quels sont les principaux risques pour votre initiative?         
 
Modèle logique : 
Copiez l’énoncé de résultat qui est le plus directement touché par le risque.
Mesure d’atténuation du risque : 
Quelle mesure prendrez-vous pour atténuer ce risque (c.-à-d. réduire son impact potentiel et/ou la probabilité d’occurrence)?
VIABILITÉ DE L’ENVIRONNEMENT
• 
Confirmation de travail physique
Précisions
• 
Confirmation de travail physique
Analyse et intégration de l’environnement
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
ÉGALITÉ ENTRE LES SEXES
• 
GOUVERNANCE
Gouvernance
• 
Droits de la personne
• 
RENSEIGNEMENTS FINANCIERS
Budget
• 
Dépenses estimatives
Précisions
• 
TABLEAU – BUDGET PAR COÛTS ADMISSIBLES 
Sommaire des catégories de coûts admissibles
Affaires mondiales Canada
Affaires mondiales Canada
Organisation demandeur
-
En espèce
Organisation demandeur
-
En nature
Autres 
organisations
Totaux
Rémunération – employés de l’organisation 
Personnel faisant l’objet d’une affectation à long terme à l’étranger (excluant les employés locaux)
Autres employés de l’organisation
Rémunération – Employés locaux
Honoraires – Sous-traitants
Sous-traitants canadiens et internationaux
Sous-traitants locaux
Sous-total – Rémunération et honoraires
Dépenses remboursables
Frais de voyage
Avantages et dépenses admissibles du personnel faisant l’objet d’une affectation à long terme à l’étranger ou d’une réinstallation de courte durée
Frais de formation des étudiants et des stagiaires
Autres frais de formation
Employés du gouvernement du pays bénéficiaire
Produits, biens et fournitures
Frais d’administration directement liés au projet
Autres coûts directs précisés pour l’initiative (énumérez-les et décrivez-les ci-dessous)
Coûts de construction
Sous-total – Coûts directs de l’initiative admissibles à la compensation de frais généraux
Indemnité pour les coûts indirects et les frais généraux
Coûts de l’initiative non admissibles à la compensation de frais généraux
Fonds de transport
Dépenses élevées en capital 
Sous-total – Coûts de l’initiative non admissibles à la compensation de frais généraux
CONTRIBUTION TOTALE À L’INITIATIVE
VALEUR TOTALE DE L’INITIATIVE
8.2 Partage des coûts
Précisions
Budget sommaire
• 
TABLEAU – BUDGET SOMMAIRE
Année
Budget global de l’initiative
Contribution d'Affaires mondiales Canada	
Contribution du demandeur
Applicant’s contribution amount
Contributions d’autres organisations
$
%
TOTAUX
$
%
CAPACITÉ DE L’ORGANISATION PAR RAPPORT À L’INITIATIVE
• 
Profil de l’organisation
• 
Capacité locale 
• 
Expérience pertinente du demandeur
• 
TABLEAU : EXEMPLES D’INITIATIVES ACTUELLES OU ANTÉRIEURES
Remplissez ce tableau pour chaque exemple (initiative) jusqu’à un maximum de deux pages par exemple.
Exemple #
�
�
Description de l’initiative  
• Objectifs – court énoncé de ce que l’initiative visait à atteindre et par quels moyens
• Pertinence de l’exemple par rapport à l’initiative proposée (p. ex. lieu d’exécution, objectifs, résultats, bénéficiaires, etc.)
Viabilité de l’environnement, s’il y a lieu  
• Principaux résultats atteints (par rapport aux résultats escomptés)
• Principaux risques ayant fait l’objet d’un suivi et de mesures d’atténuation (par rapport aux risques définis)
Égalité entre les sexes, s’il y a lieu
• Principaux résultats ayant fait l’objet d’un suivi (par rapport aux résultats escomptés)
• Principaux risques ayant fait l’objet d’un suivi et de mesures d’atténuation (par rapport aux risques définis)
Gouvernance et droits de la personne, s’il y a lieu 
• Principaux résultats ayant fait l’objet d’un suivi (par rapport aux résultats escomptés)
• Principaux risques ayant fait l’objet d’un suivi et de mesures d’atténuation (par rapport aux risques définis)
Risques 
• Principaux risques gérés (p. ex. conformément à l’accord signé avec Affaires mondiales Canada)
Capacité locale 
• Partenaire local (nom)
• Détails sur la capacité de gestion et la capacité technique locale nécessaires pour atteindre les résultats, y compris en matière de gestion axée sur les résultats et de suivi.
Résultats 
• Résultats escomptés (modèle logique, le cas échéant)
• Preuves (c’est-à-dire les données réelles recueillies sur les indicateurs) d’obtention des résultats escomptés. Présentez les données tirées des rapports et des évaluations portant sur l’initiative.
Leçons apprises et mesures correctrices adoptées concernant 
• la gestion de l’initiative
• la capacité locale
• la coordination et l’harmonisation
• la viabilité des résultats
Évaluations indépendantes 
• 
• 
Précisions
255,255,153
192,192,192
225,225,225
35
Aller à la page : Liste des entités terroristes
Aller à la page : Liste des sanctions actuelles
35
Aller à la page : Liste des entités terroristes
Aller à la page : Liste des sanctions actuelles
35
Aller à la page : Liste des entités terroristes
Aller à la page : Liste des sanctions actuelles
35
Aller à la page : Liste des entités terroristes
Aller à la page : Liste des sanctions actuelles
Aller à la page : Déclaration de non-corruption
Aller à la page : Déclaration concernant les montants en souffrance envers Sa Majesté 
Aller à la page : Déclaration de non-corruption
Aller à la page : Déclaration concernant les montants en souffrance envers Sa Majesté 
Aller à la page : Déclaration de non-corruption
Aller à la page : Déclaration concernant les montants en souffrance envers Sa Majesté 
Inscribe un titre pour le tableau
1
TextEntry
Entête
1
TextEntry
Entête
Nom du partenaire 1:
Aller à la page : Guide de codage par secteur à l’intention des partenaires d’Affaires mondiales Canada
Aller à la page : Guide de codage par secteur à l’intention des partenaires d’Affaires mondiales Canada
Aller à la page : Guide de codage par secteur à l’intention des partenaires d’Affaires mondiales Canada
0
1.0 BIEN-FONDÉ DE L’INITIATIVE
Aller à la page : Loi sur la responsabilité en matière d’aide au développement officielle
Aller à la page : Loi sur la responsabilité en matière d’aide au développement officielle
Aller à la page : Loi sur la responsabilité en matière d’aide au développement officielle
0
2.0 GESTION AXÉE SUR LES RÉSULTATS
2.1 Théorie du changement
Aller à la page : Les outils de la Gestion axée sur les résultats : Guide pratique
Aller à la page : Les outils de la Gestion axée sur les résultats : Guide pratique
Aller à la page : Les outils de la Gestion axée sur les résultats : Guide pratique
Aller à la page : La gestion axée sur les résultats : Un guide pratique
Aller à la page : Politique d’aide internationale féministe du Canada
Aller à la page : Guides de reference sur l'égalité entre les sexes
Aller à la page : Analyse comparative entre les sexes plus
0
2.2 Modèle logique
Aller à la page : Les outils de la Gestion axée sur les résultats : Guide pratique
Aller à la page : Les outils de la Gestion axée sur les résultats : Guide pratique
Aller à la page : Les outils de la Gestion axée sur les résultats : Guide pratique
2
Résultats intermédiaires 1100
Résultats intermédiaires 1200
Résultats immédiat 1110
Résultats immédiat 1120
Résultats immédiat 1210
Résultats immédiat 1220
Extrant 1111
Extrant 1121
Extrant 1211
Extrant 1221
2.3 Viabilité des résultats
0
3.0 ACTIVITÉS ET PLAN DE SUIVI AXÉ SUR LES RÉSULTATS
3.1 Activités
0
Résultats intermédiaires 
Extrant 
Activité 1111.1 
Supprimer l'activité Activité 1111.1 
Résultats intermédiaires 
Extrant 
Activité 1121.1 
Supprimer l'activité Activité 1121.1 
Résultats intermédiaires 
Extrant 
Activité 1211.1 
Supprimer l'activité Activité 1211.1 
Résultats intermédiaires 
Extrant 
Activité 1221.1 
Supprimer l'activité Activité 1221.1 
3.2 Cadre de mesure du rendement préliminaire
Aller à la page : Les outils de la Gestion axée sur les résultats : Guide pratique
Aller à la page : Les outils de la Gestion axée sur les résultats : Guide pratique
Aller à la page : Les outils de la Gestion axée sur les résultats : Guide pratique
0
Ultimate Outcome 1000 Indicators 1 not applicable
Ultimate Outcome 1000 Baseline Data 1 not applicable
Ultimate Outcome 1000 Targets 1 not applicable
Ultimate Outcome 1000 Data Sources 1 not applicable
Ultimate Outcome 1000 Data Collection Methods 1 not applicable
Ultimate Outcome 1000 Frequency 1 not applicable
Ultimate Outcome 1000 Responsibility 1 not applicable
not applicable
not applicable
not applicable
Résultat intermédiaire 1100 Indicateur 1
Intermediate Outcomes 1100 Baseline Data 1 not applicable
Résultat intermédiaire 1100 Cible 1
Résultat intermédiaire 1100 Sources de données 1
Résultat intermédiaire 1100 Méthode de collecte de données 1
Intermediate Outcomes 1100 Frequency 1 not applicable
Intermediate Outcomes 1100 Responsibility 1 not applicable
Résultat intermédiaire 1200 Indicateur 1
Intermediate Outcomes 1200 Baseline Data 1 not applicable
Résultat intermédiaire 1200 Cible 1
Résultat intermédiaire 1200 Sources de données 1
Résultat intermédiaire 1200 Méthode de collecte de données 1
Intermediate Outcomes 1200 Frequency 1 not applicable
Intermediate Outcomes 1200 Responsibility 1 not applicable
Immediate Outcomes 1110 Indicators 1 not applicable
Immediate Outcomes 1110 Baseline Data 1 not applicable
Immediate Outcomes 1110 Targets 1 not applicable
Immediate Outcomes 1110 Data Sources 1 not applicable
Immediate Outcomes 1110 Data Collection Methods 1 not applicable
Immediate Outcomes 1110 Frequency 1 not applicable
Immediate Outcomes 1110 Responsibility 1 not applicable
Immediate Outcomes 1120 Indicators 2 not applicable
Immediate Outcomes 1120 Baseline Data 2 not applicable
Immediate Outcomes 1120 Targets 2 not applicable
Immediate Outcomes 1120 Data Sources 2 not applicable
Immediate Outcomes 1120 Data Collection Methods 2 not applicable
Immediate Outcomes 1120 Frequency 2 not applicable
Immediate Outcomes 1120 Responsibility 2 not applicable
Immediate Outcomes 1210 Indicators 3 not applicable
Immediate Outcomes 1210 Baseline Data 3 not applicable
Immediate Outcomes 1210 Targets 3 not applicable
Immediate Outcomes 1210 Data Sources 3 not applicable
Immediate Outcomes 1210 Data Collection Methods 3 not applicable
Immediate Outcomes 1210 Frequency 3 not applicable
Immediate Outcomes 1210 Responsibility 3 not applicable
Immediate Outcomes 1220 Indicators 4 not applicable
Immediate Outcomes 1220 Baseline Data 4 not applicable
Immediate Outcomes 1220 Targets 4 not applicable
Immediate Outcomes 1220 Data Sources 4 not applicable
Immediate Outcomes 1220 Data Collection Methods 4 not applicable
Immediate Outcomes 1220 Frequency 4 not applicable
Immediate Outcomes 1220 Responsibility 4 not applicable
Extrant 1111 Indicateur 1
Output 1111 Baseline Data 1 not applicable
Extrant 1111 Cible 1
Output 1111 Data Sources 1 not applicable
Output 1111 Data Collection Methods 1 not applicable
Output 1111 Frequency 1 not applicable
Output 1111 Responsibility 1 not applicable
Extrant 1121 Indicateur 1
Output 1121 Baseline Data 1 not applicable
Extrant 1121 Cible 1
Output 1121 Data Sources 1 not applicable
Output 1121 Data Collection Methods 1 not applicable
Output 1121 Frequency 1 not applicable
Output 1121 Responsibility 1 not applicable
Extrant 1211 Indicateur 1
Output 1211 Baseline Data 1 not applicable
Extrant 1211 Cible 1
Output 1211 Data Sources 1 not applicable
Output 1211 Data Collection Methods 1 not applicable
Output 1211 Frequency 1 not applicable
Output 1211 Responsibility 1 not applicable
Extrant 1221 Indicateur 1
Output 1221 Baseline Data 1 not applicable
Extrant 1221 Cible 1
Output 1221 Data Sources 1 not applicable
Output 1221 Data Collection Methods 1 not applicable
Output 1221 Frequency 1 not applicable
Output 1221 Responsibility 1 not applicable
3.3 Plan de gestion de l’initiative
0
3.4 Coordination
0
4.0 MESURES À PRENDRE EN RÉPONSE AUX RISQUES
Aller à la page : Gestion des risques relatifs au développement
Aller à la page : Gestion des risques relatifs au développement
Aller à la page : Gestion des risques relatifs au développement
0
5.0 VIABILITÉ DE L’ENVIRONNEMENT
0
5.1 Confirmation de travail physique
5.2 Analyse et intégration de l’environnement
Aller à la page : Processus d’intégration de l’environnement (PIE) – Outil d’examen préalable
Aller à la page : Processus d’intégration de l’environnement (PIE) – Outil d’examen préalable
Aller à la page : Processus d’intégration de l’environnement (PIE) – Outil d’examen préalable
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.0 ÉGALITÉ ENTRE LES SEXES
Aller à la page : l’Égalité entre les sexes.
Aller à la page : l’Égalité entre les sexes.
Aller à la page : l’Égalité entre les sexes.
0
7.0 GOUVERNANCE
7.1 Gouvernance
Aller à la page : Renforcer la gouvernance
Aller à la page : Renforcer la gouvernance
Aller à la page : Renforcer la gouvernance
0
7.2 Droits de la personne
0
8.0 RENSEIGNEMENTS FINANCIERS
8.1 Budget
0
8.1.1 Dépenses estimatives
Aller à la page : Conseils sur les coûts admissibles
VALEUR TOTALE DE L’INITIATIVE - Numeric Field
8.1.1 Dépenses estimatives
Aller à la page : Conseils sur les coûts admissibles
VALEUR TOTALE DE L’INITIATIVE - Numeric Field
8.1.1 Dépenses estimatives
Aller à la page : Conseils sur les coûts admissibles
VALEUR TOTALE DE L’INITIATIVE - Numeric Field
Inscribe un titre pour le tableau
1
TextEntry
Entête
8.2 Budget sommaire
0
Année20XX-20XX Budget global de l’initiative1
Année 20XX-20XX Pourcentage de contribution de l’initiative1
Année 20XX-20XX Pourcentage de contribution du Affaires mondiales Canada1
Année 20XX-20XX Pourcentage de contribution du demandeur1
Année 20XX-20XX Pourcentage de contribution d’autres organisations1
Année20XX-20XX Budget global de l’initiative2
Année 20XX-20XX Pourcentage de contribution de l’initiative2
Année 20XX-20XX Pourcentage de contribution du Affaires mondiales Canada2
Année 20XX-20XX Pourcentage de contribution du demandeur2
Année 20XX-20XX Pourcentage de contribution d’autres organisations2
Année20XX-20XX Budget global de l’initiative3
Année 20XX-20XX Pourcentage de contribution de l’initiative3
Année 20XX-20XX Pourcentage de contribution du Affaires mondiales Canada3
Année 20XX-20XX Pourcentage de contribution du demandeur3
Année 20XX-20XX Pourcentage de contribution d’autres organisations3
9.0 CAPACITÉ DE L’ORGANISATION PAR RAPPORT À L’INITIATIVE
0
9.1 Profil de l’organisation
0
9.2 Capacité locale 
0
9.3 Expérience pertinente du demandeur
0
Exemple numéro 1
Exemple numéro 2
9.4 Évaluations indépendantes 
0
10.0
10.0
Inscribe un titre pour le tableau
1
TextEntry
Entête
1
TextEntry
Entête
Entête Grand Total
Entête Grand Total
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