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FORMULAIRE DE DEMANDE - CONFIGURATION
�
�
En mode prévisualisation, NE FERMEZ PAS OU N’ENREGISTREZ PAS le formulaire, à moins de vouloir générer la version finale. 
 
 
 
 
 
FORMULAIRE DE DEMANDE - PROPOSITIONS NON SOLLICITÉES
REMPLIR LE FORMULAIRE DE DEMANDE
Afin que le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement (MAECD) considère votre demande de financement, vous devez soumettre un formulaire dûment rempli. Vous trouverez dans le formulaire des hyperliens qui renvoient à des documents contenant des renseignements utiles à la préparation de votre demande. Certains liens peuvent vous diriger vers des politiques et des documents publiés par l’ancienne Agence canadienne de développement international (ACDI). Ces politiques, lesquelles traitent de l’aide au développement international, continuent de s’appliquer dans le contexte de cette demande de financement au MAECD.
 
Le formulaire de demande dûment rempli ne doit pas dépasser 30 pages; les marges et la police (Courier New, 11 points) ne doivent pas être modifiées. Les 30 pages ne comprennent pas les questions, les instructions et les formulaires relatifs à la demande, ni les rapports et les documents justificatifs. 
Afin que le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement (MAECD)  considère votre demande de financement, vous devez soumettre un formulaire dûment rempli. Vous trouverez dans le formulaire des hyperliens qui renvoient à des documents contenant des renseignements utiles à la préparation de votre demande. Certains liens peuvent vous diriger vers des politiques et des documents publiés par l’ancienne Agence canadienne de développement international (ACDI). Ces politiques, lesquelles traitent de l’aide au développement international, continuent de s’appliquer dans le contexte de cette demande de financement au MAECD.
 
Le formulaire de demande dûment rempli ne doit pas dépasser  pages; les marges et la police (Courier New, 11 points) ne doivent pas être modifiées. Les  pages ne comprennent pas les questions, les instructions et les formulaires relatifs à la demande, ni les rapports et les documents justificatifs. 
Vous pouvez soumettre vos questions avant
à :
Vous pouvez soumettre vos questions avant  à :
Tél : 
Télécopieur : 
  
Veuillez noter que les employés du MAECD ne répondront qu'aux questions de nature techniques au sujet du formulaire. Des commentaires sur le contenu ou les ébauches de votre demande ne vous seront pas fournis.
Le MAECD doit recevoir votre demande au plus tard
Veuillez soumettre votre demande à :
Le MAECD doit recevoir votre demande au plus tard ,  
Veuillez soumettre votre demande à :
Tél : 
Télécopieur : 
 
  
Afin que le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement (MAECD)  considère votre demande de financement, vous devez soumettre un formulaire dûment rempli. Vous trouverez dans le formulaire des hyperliens qui renvoient à des documents contenant des renseignements utiles à la préparation de votre demande. Certains liens peuvent vous diriger vers des politiques et des documents publiés par l’ancienne Agence canadienne de développement international (ACDI). Ces politiques, lesquelles traitent de l’aide au développement international, continuent de s’appliquer à cet appel de propositions du MAECD.
 
Le formulaire de demande dûment rempli ne doit pas dépasser  pages; les marges et la police (Courier New, 11 points) ne doivent pas être modifiées. Les  pages n’incluent pas les questions, les instructions et les formulaires relatifs à la demande, ni les rapports et les documents justificatifs. 
Vous pouvez soumettre vos questions avant
à correspondance.pid@international.gc.ca.
Veuillez noter que les employés du MAECD ne répondront qu'aux questions de nature techniques au sujet du formulaire. Des commentaires sur le contenu ou les ébauches de votre demande ne vous seront pas fournis.
Vous pouvez soumettre vos questions avant  à correspondance.pid@international.gc.ca.
Le MAECD doit recevoir votre demande au plus tard
Veuillez noter que les employés du MAECD ne répondront qu'aux questions de nature techniques au sujet du formulaire. Des commentaires sur le contenu ou les ébauches de votre demande ne vous seront pas fournis.
 
Le MAECD doit recevoir votre demande au plus tard ,  
Veuillez soumettre votre demande par l’entremise des Partenaires@International sur le site http://paa-pac.acdi-cida.gc.ca.
Vous devez fournir à tout le moins les renseignements demandés dans le présent formulaire pour que le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement (MAECD) puisse consacrer des fonds publics à votre initiative. Si vous ne répondez pas adéquatement à toutes les questions ou ne transmettez pas les documents requis dans la demande, celle-ci sera rejetée.
Vous trouverez dans le formulaire des instructions sur la façon de transmettre au MAECD l’information dont il a besoin pour déterminer s’il finance ou non votre initiative. Dans le formulaire, ils se trouvent également des hyperliens qui renvoient à des documents contenant des renseignements utiles à la préparation de votre demande. Certains liens peuvent vous diriger vers des politiques et des documents publiés par l’ancienne Agence canadienne de développement international (ACDI). Ces politiques, lesquelles traitent de l’aide au développement international, continuent de s’appliquer dans le contexte de cette demande de financement au MAECD. Pour plus de renseignements sur la façon de remplir le formulaire, veuillez consulter le document intitulé Foire aux questions (FAQ) à l’adresse suivante :
Le formulaire de demande dûment rempli ne doit pas dépasser  pages et les marges et la police (Courier New, 11 points) ne doivent pas être modifiées. Ces pages ne comprennent pas les questions, les instructions et les formulaires relatifs à la demande, ni les rapports et les documents justificatifs. 
Après avoir examiné votre demande, le MAECD vous fera part de sa décision concernant le financement. 
Veuillez noter que :
Le présent document ne représente pas un processus d’approvisionnement et ne constitue pas un marché, une promesse de marché ni un engagement sous aucune forme soit de la part du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement (MAECD) ou du gouvernement du Canada. Le MAECD évaluera les demandes en fonction de leur bien-fondé et de leur pertinence par rapport à ses programmes, ses plans, ses priorités et ses considérations budgétaires. Les organisations dont la demande aura été retenue recevront du MAECD un financement sous forme de subvention ou de contribution, dont les modalités seront établies dans un accord de financement distinct. Cette aide financière est régie par la politique et la directive sur les paiements de transfert du Secrétariat Conseil du Trésor du Canada.
Le financement du MAECD est conditionnel à ce que les bénéficiaires respectent les normes de non-discrimination établies dans la Charte canadienne des droits et libertés et qu’ils garantissent que les fonds versés pour l’Initiative ne seront pas sciemment utilisés, directement ou indirectement, au profit de groupes terroristes tels que définis dans le Code criminel du Canada, des membres de ces groupes ou d'activités terroristes. La liste des entités terroristes dressée par le gouvernement canadien disponible sur le Web à l’adresse suivante : http://www.osfi-bsif.gc.ca/Fra/fi-if/amlc-clrpc/atf-fat/Pages/default.aspx ou http://www.securitepublique.gc.ca/cnt/ntnl-scrt/cntr-trrrsm/lstd-ntts/crrnt-lstd-ntts-fra.aspx. Le financement est également conditionnel à ce que les bénéficiaires garantissent que les fonds versés pour l’Initiative ne seront pas sciemment utilisés pour des activités avec des États ou personnes visés par des sanctions économiques en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales, L.C. (1985), ch. 17 ou la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, L.R.C. (1985), ch. E-19 du gouvernement canadien, la Loi sur les Nations Unies, L.R.C. (1985), ch. U-2. La liste relative aux sanctions en vigueur peut être consultée à l’adresse suivante : http://www.international.gc.ca/sanctions/index.aspx?lang=fra.
 
Aucun paiement ne sera versé pour des coûts supportés pour la préparation et la soumission d’une demande. Le MAECD pourrait annuler ce processus à tout moment.
 
Il convient de noter que toute information présentée dans le formulaire de demande (y compris les documents justificatifs) pourrait être communiquée sur demande en vertu de la Loi sur l’accès à l’information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels. 
NOM DE L’ORGANISATION ET COORDONNÉES DE LA PERSONNE RESSOURCE
�
�
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ
Précision
Le MAECD évaluera les demandes complètes. S'il manque des renseignements à une demande, celle-ci pourrait être rejetée.
Admissibilité pour les organisations canadiennes
Précision
A.          Dans le cas où votre organisation ne satisfait pas aux conditions d’admissibilité fournis ciaprès, elle peut former un consortium avec une autre organisation canadienne qui satisfait à toutes les conditions. Cette organisation soumettrait ensuite la demande. L'organisation principale du consortium doit répondre à toutes les conditions d'admissibilité et soumettre tous les documents requis. Il n’est pas nécessaire de former une entité juridique distincte pour soumettre une demande pour un appel de propositions.
Précision
B.         L’organisation canadienne principale doit être légalement constituée en société en vertu des lois du Canada, de l’une de ses provinces ou territoires.
�
B. Téléchargez la lettre de constitution en société ou la preuve du statut légal de l'organisation dans Partenaires@International, tel que spécifié dans la section Formulaires ci-dessous.
Précision
C.         Capacité d’exécution – Ratio d’indépendance financière et tableau d’indépendance financièreLe montant annuel moyen des revenus demandés à Partenariats pour l'innovation dans le développement (PID) par année pour l’initiative ne doit pas dépasser 50 % du revenu annuel moyen de votre organisation ou du total de vos actifs liquides.
Veuillez remplir le tableau suivant en y ajoutant l’information financière des années financières les plus récentes.
C. CAPACITÉ D'EXÉCUTION - RATIO D'INDÉPENDANCE FINANCIÈRE ET TABLEAU D'INDÉPENDANCE FINANCIÈRE
ANNÉES FINANCIÈRES
Revenu de l’organisation reçu de PID
Revenu total de l’organisation
Précision
D.         Description de l'appui des Canadiens
Pour que les ressources canadiennes aient une incidence plus importante, le MAECD misera sur les contributions en espèces et en nature faites par des Canadiens aux initiatives des organisations qui sont actives en développement international.Veuillez fournir des mesures quantitatives et qualitatives du soutien des Canadiens à vos initiatives de développement international (p. ex., les recettes tirées de dons, les activités de levée de fonds, le nombre de volontaires, la valeur des contributions en nature, etc.).Cela ne s’applique pas aux organisations canadiennes à but lucratif; indiquez « sans objet » s’il s’agit d’une organisation canadienne à but lucratif. 
Précision
Formulaires
Veuillez présenter au MAECD tous les documents énumérés ci-dessous. Utilisez les cases à cocher pour vous assurer que votre dossier de demande est complet.
Précision
Un demandeur n’est pas admissible au financement du MAECD dans les cas suivants :a)         Si en droit, le Canada interdit les relations commerciales avec son pays de nationalité, incluant les lois canadiennes sur les sanctions internationales (la Loi sur les Nations Unies, L.R.C. 
         (1985), ch. U-2, la Loi sur les mesures économiques spéciales, L.C. (1985), ch. 17, la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, L.R.C. (1985), ch. E 19) et tous traités, règlements, 
         conventions et lois antiterroristes du Canada, notamment la Loi antiterroriste et le Code criminel du Canada. On juge qu’un demandeur a la nationalité d’un pays s’il est citoyen de ce 
         pays ou s’il s’agit d’une entreprise constituée en personne morale ou enregistrée conformément aux dispositions des lois en vigueur dans ce pays. Ce critère sert aussi à déterminer la 
         nationalité des sous-consultants et entrepreneurs proposés pour toute partie de l’accord.b)         S’il est inscrit sur la liste publiée des entités exclues par le Groupe de la Banque mondiale, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la Banque asiatique de 
         développement ou le Groupe de la Banque interaméricaine de développement ou sur toutes autres listes semblables. Cette condition s’applique aussi aux sous-consultants et aux 
         entrepreneurs proposés par le demandeur.Le Ministère peut aussi exiger des demandeurs qu’ils fournissent des renseignements supplémentaires à des fins d’évaluation du risque fiduciaire lié au bénéficiaire et à l’initiative. Le MAECD  procédera à l’évaluation du risque fiduciaire de l’organisation retenue dans le cadre de l’initiative, ce qui comprend une évaluation de la gouvernance de l’organisation ainsi que de sa capacité de gérer et de suivre l’initiative.
Précision
RENSEIGNEMENTS SUR L’INITIATIVE
SOMMAIRE
Précision
En un ou deux paragraphes, décrivez brièvement l’initiative comprenant l’information suivante :•         la durée de l’initiative (dates de début et de fin);•         le ou les pays bénéficiaires;•         le ou les secteurs d’intervention;•         une brève description des aspects suivants :         o         l’objectif de l’initiative – un court énoncé sur l’objectif de l’initiative et sur les mesures prises pour sa réalisation ;         o         le ou les besoins comblés;         o         les personnes (hommes, femmes, garçons et filles) qui bénéficieront directement de l’initiative et l’endroit où elles se trouvent;•         les résultats escomptés à la fin de l'initiative (se rapportant aux résultats intermédiaires qui figurent dans le modèle logique ci-inclus).
Précision
i.         Sommaire thématique et géographique 
Précision
Inscrivez les pays ciblés par l'initiative et le pourcentage du budget total de l’initiative affecté à chaque pays. Sélectionnez ensuite les deux codes sectoriels à 5 chiffres du Comité d’aide au développement (CAD) de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) qui correspondent le mieux à la nature des activités réalisées dans chaque pays (consultez le Guide de codage par secteur à l'intention des partenaires).
Le pourcentage du budget total accordé au pays est 100% si toutes les activités seront réalisées dans un seul pays.
SOMMAIRE THÉMATIQUE ET GÉOGRAPHIQUE (au besoin , ajoutez des lignes au tableau)
Pays
% du budget total accordé 
au pays
Code de 
secteur 1
% du budget pays accordé 
au secteur
Code de 
secteur 2
% du budget du pays accordé au secteur
ii.          Annexe relative au pays
Précision
Si votre demande ne vise qu’un seul pays, il n’est pas nécessaire de fournir une annexe par pays. Si la demande vise plus d’un pays, téléchargez l’annexe relative au pays distincte pour chaque pays concerné, à Partenaires@International. Chaque annexe complétée ne devrait pas contenir plus de trois pages.
1.0 BIEN-FONDÉ DE L’INITIATIVE
Précision
En deux paragraphes environ, expliquez le bien-fondé de l’initiative proposé en répondant aux questions suivantes :•         Quels sont les besoins ou les défis en matière de développement qui seront comblés par l’initiative et pourquoi sont-ils importants?•         Comment l’initiative s’accorde-t-elle avec le MAECD et/ou avec les stratégies et les plans régionaux, nationaux, institutionnels ou locaux? (Tenez compte des priorités en développement 
         du MAECD et des engagements du gouvernement du Canada).•         Quel appui l’initiative reçoit-elle de la collectivité où elle sera mise en œuvre ou du gouvernement concerné?•         S’il y a lieu, quelles consultations a-t-on menées auprès de bénéficiaires, d’intervenants, de groupes et d’institutions au cours de la planification et de la conception de l’initiative?•         Avez-vous intégré les principales leçons retenues et les pratiques exemplaires? Quels sont-ils? (Cette question revêt une importance particulière dans le cas des initiatives pour 
         lesquelles on propose de passer dans une nouvelle phase.) S’il y a lieu, incluez les leçons apprises et les pratiques exemplaires en matière de la viabilité de l'environnement, de l'égalité 
         entre les sexes et de la gouvernance.
Précision
2.0 GESTION AXÉE SUR LES RÉSULTATS ET ATTÉNUATION DES RISQUES
2.1 Logique de l’initiative (modèle logique)
Guidance
Remplir le gabarit du modèle logique de la page suivante. Celui-ci illustre le concept ou la logique de l’initiative. Il démontre le lien important entre les activités, les extrants et les résultats. Pour obtenir plus d’information sur la manière de remplir un modèle logique pour le MAECD, veuillez consulter les outils de la Gestion axée sur les résultats.S’il y a lieu, il faut également tenir compte du principe de l’égalité entre les sexes ou l’environnement, du moins jusqu’au niveau des résultats immédiats dans le modèle logique.
TABLEAU 1 - MODÈLE LOGIQUE
RÉSULTAT  ULTIME
Upwards pointing arrow
Û
RÉSULTATS INTERMÉDIAIRES
Upwards pointing arrow
Û
RÉSULTATS IMMÉDIATS
Upwards pointing arrow
Û
EXTRANTS
Upwards pointing arrow
Û
ACTIVITÉS
Upwards pointing arrow
Û
Upwards pointing arrow
Û
Upwards pointing arrow
Û
Upwards pointing arrow
Û
2.0 GESTION AXÉE SUR LES RÉSULTATS ET ATTÉNUATION DES RISQUES
2.1 Logique de l’initiative (modèle logique)
Précision
Le gabarit du modèle logique illustre le concept ou la logique de l’initiative. Il démontre le lien important entre les activités, les extrants et les résultats. Pour obtenir plus d’information sur la manière de remplir un modèle logique pour le MAECD, veuillez consulter les outils de la Gestion axée sur les résultats.S’il y a lieu, tenez également compte du principe de l’égalité entre les sexes ou la viabilité de l’environnement, du moins jusqu’au niveau des résultats immédiats dans le modèle logique.
TABLEAU 1 - MODÈLE LOGIQUE
RÉSULTAT 
ULTIME
Û
Upwards pointing arrow
Û
Upwards pointing arrow
RÉSULTATS
INTERMÉDIAIRES
Û
Upwards pointing arrow
Û
Upwards pointing arrow
RÉSULTATS
IMMÉDIATS
Û
Upwards pointing arrow
Û
Upwards pointing arrow
EXTRANTS
Û
Upwards pointing arrow
Û
Upwards pointing arrow
ACTIVITÉS
2.2 Description du modèle logique
Précision
En un ou deux paragraphes, expliquez ce que l’on propose dans le modèle logique. Les descriptions devraient être brèves et s’appuyer sur des exemples, des faits ou des illustrations. Expliquez les liens entre chaque niveau du modèle logique pour montrer le rapport séquentiel d’un niveau à l’autre. Veuillez mentionner tout facteur externe clé qui pourrait influer sur l’obtention des résultats.
2.3 Cadre de mesure du rendement préliminaire
Précision
Un cadre de mesure du rendement (CMR) est un plan utilisé pour recueillir des données et faire état des résultats durant la mise en œuvre.Aux fins de la présente demande, vous ne remplissez que les sections suivantes du CMR : résultats intermédiaires – indicateurs, cibles, sources de données, méthodes de collecte de données ; extrants – indicateurs et cibles. Ne remplissez pas le reste pour le moment. Un CMR complet ne sera nécessaire que si le MAECD décide de financer la proposition (cette demande).Pour chaque résultat intermédiaire, inscrivez tout au plus deux indicateurs (quantitatifs ou qualitatifs). Pour chaque indicateur, indiquez des cibles, des méthodes de collecte et des sources de données.Pour chaque extrant, déterminez tout au plus deux indicateurs et la cible.Au moment d’établir votre CMR préliminaire, tenez compte des points suivants :•         S’il faut mesurer les incidences sur les personnes, les indicateurs et les cibles devraient être ventilés par sexe.•         Les résultats en matière d’égalité entre les sexes doivent être mesurés à l’aide d’indicateurs sexospécifiques.•         Assurez-vous que les unités de mesure sont les mêmes pour les indicateurs et les cibles.•         Assurez-vous de pouvoir recueillir de l’information sur les indicateurs.•         S’il y a lieu, incluez des indicateurs liés à la gouvernance, par exemple des indicateurs permettant de mesurer la capacité du gouvernement  ou de la société civile, ou des questions d’équité.•         S’il y a lieu, incluez des indicateurs liés à la viabilité de l’environnement (pour évaluer les mesures prises pour la gestion des effets environnementaux).
TABLEAU 2 – CADRE DE MESURE DE RENDEMENT (CMR)
RÉSULTATS ESCOMPTÉS
(Tiré du modèle logique)
RÉSULTATS ESCOMPTÉS(Tiré du modèle logique)
INDICATEURS
(La viabilité de l'environnement et l’égalité entre les sexes si possible)
INDICATEURS(L’environnement et l’égalité entre les sexes si possible)
DONNÉES DE BASE
DONNÉES DE BASE
CIBLES
(Y compris l’intervalle de temps (si possible))
CIBLES(Y compris l’intervalle de temps (si possible))
SOURCES DE DONNÉES
SOURCES DE DONNÉES
MÉTHODE DE COLLECTE DE DONNÉES
MÉTHODE DE COLLECTE DE DONNÉES
FRÉQUENCE
FRÉQUENCE
RESPONSABILITÉ
RESPONSABILITÉ
RÉSULTAT ULTIME
ULTIMATE OUTCOME
Header
Header
Header
Header
Header
Header
Header
RÉSULTATS INTERMÉDIAIRES
ULTIMATE OUTCOME
Exemple : Utilisation accrue de l’eau potable par la population de la collectivité X, dans le pays Y
Header
Header
Header
Header
Header
Header
Header
• Nombre de ménages par rapport au total des ménages (ventilé par sexe et origine ethnique) qui utilisent des puits comme source d’approvisionnement en eau pour boire et cuisiner
• Pourcentage total des femmes (ventilé par origine ethnique) 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 (ethnie A)
• 75/100 (75 %) des ménages (ethnie B)
• 80 %/320 femmes 
(ethnie A)• 60 %/189 femmes 
(ethnie B)
Quelques exemples :•         Les bénéficiaires•         Les organisations partenaires•         Les documents gouvernementaux•         Les rapports statistiques officiels•         Les rapports sur le
         développement humain
Quelques exemples :•         Analyse de dossiers (ou de
         documents)•         Étude documentaire•         Enquête•         Entrevue•         Groupe de discussion•         Étude comparative•         Collecte de preuves anecdotiques•         Observation des participants
Header
Header
Header
Header
Header
Header
Header
RÉSULTATS IMMÉDIATS
ULTIMATE OUTCOME
Header
Header
Header
Header
Header
Header
Header
EXTRANTS
ULTIMATE OUTCOME
Header
Header
Header
Header
Header
Header
Header
2.4 Atténuation des risques 
Précision
Dans la section précédente, vous avez défini les résultats à atteindre avant la fin de l’initiative. Il faut maintenant décrire les risques qui pourraient nuire à l’obtention de ces résultats et la façon dont vous vous proposez d’atténuer les risques.Un risque est un événement possible qui, selon la manière dont il est géré, peut avoir des effets positifs ou négatifs sur l’atteinte des résultats.Dans le tableau qui suit, décrivez les risques qui pourraient nuire à l’obtention des résultats énoncés dans le modèle logique. Par exemple :•         Risque opérationnel (facultatif) : Risque potentiel lié aux activités internes. Par exemple, avez-vous la main-d’œuvre et les compétences nécessaires pour réaliser l’initiative? Avez-vous les 
         bons outils?•         Risque financier (facultatif) : Risque potentiel lié au financement, à l’utilisation abusive ou à la mauvaise gestion des fonds ou à des activités frauduleuses. Par exemple, avez-vous la 
         marge de manœuvre financière nécessaire pour réaliser l’initiative? Comment vous assurerez-vous que les fonds se rendent aux bénéficiaires concernés? Les fonds seront-ils disponibles 
         en temps opportun afin de financer les activités?•         Risque lié au développement (obligatoire) : Risque potentiel lié au travail réalisé dans le ou les pays. Quelles circonstances pourraient vous empêcher d’atteindre les résultats de 
         l’initiative, sur le plan politique ou social (conflit civil, élections, etc.) ou sur le plan des catastrophes naturelles (séisme, inondations, etc.)? Quels risques pourraient empêcher votre 
         partenaire local ou vos partenaires locaux d’atteindre les résultats de l’initiative, en tout ou en partie?
Cernez les principaux risques (recommandation : de trois à six risques). Il devrait s’agir des risques les plus importants en termes de probabilité et d’incidence potentielle sur l’atteinte des résultats. S’il y a lieu, indiquez tout risque lié à l’atteinte des résultats en matière d’égalité entre les sexes, de gouvernance ou de  viabilité de l’environnement.Proposez des stratégies pour répondre aux risques. Pour remplir le tableau ci-dessous, inscrivez dans les colonnes ce qui suit :•         Colonne 1 – la définition du risque.•         Colonne 2 – la mesure d’atténuation permettant de gérer le risque.•         Colonne 3 – pour chaque risque, indiquez le résultat du modèle logique le plus directement touché par le risque.•         Colonne 4 – Évaluez le niveau de risque en fonction de ses conséquences et de la probabilité qu’il se concrétise. Il est important que cette évaluation porte sur les risques résiduels, lesquels demeurent après l’application des mesures d’atténuation. Utilisez l’échelle de cotation figurant ci-dessous.
À la fin du tableau des risques, résumez l’analyse des risques en indiquant si le risque global est très faible, faible, élevé ou très élevé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour obtenir plus d’information concernant l'approche du MAECD sur la gestion des risques (non fiduciaire), consultez le guide pratique intitulé Les outils de la Gestion axée sur les résultats. 
Critère
1
2
3
4
Probabilité 
Très peu probable
Peu probable
Probable
Très probable
Incidence
possible sur votre 
capacité à atteindre 
des résultats.
Très faible : les procédures courantes sont suffisantes pour faire face aux conséquences.
Faible : il pourrait menacer les résultats, et c'est pourquoi un suivi pourrait être exigé.
Élevé : il pourrait menacer les résultats, et c'est pourquoi un examen pourrait être exigé.
Très élevé : il empêcherait l’atteinte des résultats, et c’est pourquoi une gestion serrée est nécessaire.
TABLEAU 3 – STRATÉGIE DE RÉPONSE AU RISQUE
Insérer des lignes supplémentaires, au besoin (au maximum 6)
1. Risque (définition)(risque influant l’obtention des résultats.)
2. Atténuation du risque(mesures d’atténuation proposées [actions]; s’il y en a plus d’une, les énoncer brièvement en mode puce.)
3. Résultat selon le ML de l’initiative(copier et coller l’énoncé de résultats complet associé à ce risque qui figure dans le modèle logique; plus d’un énoncé peut s’appliquer.)
4. Risque résiduel(selon une échelle de 1 à 4, dans laquelle 1 est très faible et 4 est très élevé, indiquer l’impact de chaque risque et la probabilité qu’il se concrétise; cette colonne devrait refléter le niveau de risque après avoir appliqué la réponse au risque présentée dans la colonne 2.)
Risques liés au développement
Exemple :
Risque 1 : Il y a un risque que la capacité de mise en œuvre et de suivi de l’organisation de la société civile ABC entrave notre capacité d’atteindre des résultats en matière de sécurité alimentaire.
Exemple :•         Une évaluation institutionnelle de l’organisation de la société civile ABC sera menée avant la mise en œuvre de l’initiative.•         Le programme fournira de la formation pour renforcer la capacité de mise en œuvre et de suivi d’ABC.•         Des systèmes d’alerte précoce seront utilisés pour évaluer les progrès réalisés et répondre aux besoins dès qu’ils se manifesteront.•         Dans le cadre du programme, on utilisera pour ce programme des indicateurs reconnus mondialement qui serviront à mesurer les résultats de l’initiative sur la sécurité alimentaire, et•         l’on consultera d’autres organisations de la société civile pour connaître les meilleures méthodes de collecte de données.
Exemple :

Résultat immédiat : Capacité accrue de la population locale de la région ciblée de gérer l’agriculture de subsistance.

Exemple :   
Impact : 2Probabilité : 3
Niveau de risque global de l’initiative (en un court paragraphe, expliquez le niveau de risque global évalué et soulignez les raisons sous-jacentes de votre évaluation.) 
Évaluation du risque résiduel global (de 1 à 4, en fonction de l’évaluation du niveau de risque global) :
3.0 PLAN DE L'INITIATIVE
3.1 Plan
Précision
Dressez le plan de l’initiative à l’aide du gabarit ci-dessous. Vous pouvez modifier la liste des activités en changeant les activités inscrites dans le modèle logique.
TABLEAU 4 – PLAN DES ACTIVITÉS
Année 
financière 1
Activité (tirée du modèle logique)
T1
T2
T3
T4
T1
T2
T3
T4
Remarque : L’année financière s’étend d’avril à mars.
3.2 Gestion du plan
Précision
Dans le premier paragraphe, décrivez de quelle façon sera surveillée et gérée chaque activité afin d’atteindre les résultats et d’atténuer les risques. Dans le deuxième paragraphe, décrivez les approches et les systèmes liés à la gestion des finances, du personnel, de l’acquisition de biens et de services, la viabilité de l’environnement et des autres fonctions nécessaires pour mettre en œuvre le plan.
3.2.2 Gestion du plan—Coordination
Précision
Décrire brièvement les dispositions organisationnels proposés pour l’initiative, et les rôles et responsabilités des organisations canadiennes et des partenaires du pays en développement en matière de prise de décision et de mise en œuvre des activités principales de l’initiative.
4.0 VIABILITÉ DE L'ENVIRONNEMENT
Précision
Le Processus d’intégration de l’environnement (PIE) du MAECD exige qu’une analyse environnementale soit menée pour toutes les initiatives de développement international, à moins qu’elles ne relèvent de la catégorie C de l’outil d’examen préalable du PIE (risque ou occasion négligeable sur le plan de l’environnement). Dans cette section, décrivez les éléments de votre analyse environnementale et montrez clairement comment des mesures visant à gérer les effets environnementaux (tant positifs que négatifs) sont intégrées à la conception, à la mise en œuvre et au suivi de l’initiative. La profondeur de l’analyse dépend de l’importance de votre initiative sur le plan environnemental. Si votre initiative concerne uniquement des activités ou secteurs indiqués à la catégorie C de l’outil d’examen préalable, justifiez-le ci dessous dans la case b), puis passez à la case h). Autrement, répondez à toutes les questions ci-dessous en fournissant tous les détails connus au moment de la demande.
h) TOUS LES DEMANDEURS SONT TENUS DE RÉPONDRE À LA QUESTION SUIVANTE : Pour remplir les exigences d’établissement de rapports énoncées dans la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012). Si la réponse est « Oui » ou « Ne sais pas », intégrez les détails aux réponses ci dessus.•         Construisez-vous, agrandissez-vous, exploitez-vous ou démolissez-vous tout ouvrage ayant un emplacement fixe (p. ex., immeubles, chemins, latrines, 
         puits ou systèmes d’approvisionnement en eau, bassins, mines, etc.)?
Précision
Veillez à ce que les mesures décrites pour gérer, mesurer, surveiller les effets environnementaux et en rendre compte soient intégrées tout au long du formulaire de demande, y compris dans les sections :2.0  Gestion axée sur les résultats et atténuation des risques3.0  Plan de l’initiative7.0  Viabilité des résultats8.0  Information financière9.0  Capacité de l’organisation par rapport à l’initiative
Un spécialiste de l’environnement utilisera les renseignements fournis pour déterminer si l’initiative proposée satisfait à la politique environnementale et aux exigences juridiques et réglementaires du MAECD en matière d’aide au développement international, et si une analyse environnementale plus poussée est nécessaire.
5.0 EGALITÉ ENTRE LES SEXES
Précision
En un ou deux paragraphes, énumérez les enjeux liés à l’égalité entre les sexes qui se rapportent à l’initiative et les mesures requises. Ces dernières contribueront à réaliser des progrès à l’égard d’un objectif ou plus parmi les trois objectifs énoncés dans la Politique en matière d’égalité entre les sexes. Les mesures peuvent avoir trait aux lois, aux procédures, aux normes, aux croyances, aux pratiques, aux différences dans l’accès aux ressources et aux services et aux attitudes qui maintiennent les inégalités de genre. S’il y a lieu, ces mesures devraient être indiquées dans les sections 1 et 2.2 de votre demande.Pour cerner les enjeux et concevoir les mesures, il faut une analyse complémentaire qui explique la façon de répondre aux inégalités de genre dans le cadre de l’initiative. Il pourrait s’agir entre autres d’analyser les obstacles qui nuisent à l’obtention des résultats en matière d’égalité entre les sexes et les rôles joués par les femmes et les hommes ainsi que les filles et les garçons à titre de participants et de bénéficiaires.Votre analyse comparative entre les sexes devrait indiquer clairement ce qui suit :•         Qui a été consulté ?•         Quelles ont été les données examinées, les études entreprises ou les indicateurs pris en compte ?•         Qu’est-ce qu’ont révélé les renseignements au sujet d’éventuels enjeux sexospécifiques liés à l’initiative ?•         Le cas échéant, pourquoi les considérations relatives à l’égalité entre les sexes ne s’appliquent-elles pas ? 
6.0 GOUVERNANCE
6.1 Gouvernance
Précision
En un ou deux paragraphes, énumérez les principaux enjeux liés à la gouvernance qui se rapportent à l’initiative, incluant une description des mesures qui contribuent à renforcer les institutions et les pratiques de gouvernance. Il est important de montrer clairement comment vous avez intégré les considérations relatives à la gouvernance dans la conception, l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi de l’initiative, y compris à l’égard de la capacité du secteur public, de la participation de la société civile, de la corruption et de la primauté du droit.
6.2 Droits de la personne
Précision
En un ou deux paragraphes, décrivez les principales questions liées aux droits de la personne – y compris les préoccupations associées à ces droits – pertinentes dans le cadre de l’initiative. Proposez des mesures d’atténuation pour répondre aux préoccupations soulevées.
7.0 VIABILITÉ DES RÉSULTATS
7.1 Viabilité des résultats
Précision
En un ou deux paragraphes, décrivez comment vous vous y prendrez pour aplanir les obstacles et profiter des occasions offertes en ce qui concerne la prise en charge locale, et pour assurer la pérennité de l’initiative une fois les activités terminées et au terme du soutien du MAECD. Expliquez, par exemple, ce qui suit :•         Qu’a-t on prévu dans le plan de l’initiative pour assurer le transfert à des successeurs locaux et pour surmonter les obstacles à la participation, par exemple l’inégalité entre les sexes et la
         marginalisation?•         Le cas échéant, quels seront les efforts nécessaires (ressources financières, humaines, matérielles et naturelles) afin de maintenir les résultats au terme du soutien du MAECD ?•         Quelles structures organisationnelles (p. ex. des comités) assureront que les personnes touchées par l’initiative participent aux décisions communautaires portant sur la façon dont les
         fonds sont consacrés aux activités et sur la façon dont les résultats seront suivis, et atteints en fin de compte ?•         Comment les capacités techniques (p. ex. sectorielles ou celles concernant l’égalité entre les sexes, la viabilité de  l’environnement et la gouvernance) des organisations locales 
         seront-         elles renforcées et maintenues à long terme ?
7.2 Coordination et harmonisation
Précision
En un paragraphe, décrivez quels autres donateurs ou acteurs du développement appuient l’initiative, directement ou indirectement, et comment l’initiative est renforcée par leurs contributions (s'il y a lieu).
7.3 Stratégie de renforcement des capacités (s’il y a lieu)  
Précision
Décrivez les objectifs à long terme concernant le renforcement des capacités et l’amélioration des compétences des organisations, des citoyens et des bénéficiaires locaux. Expliquez comment le renforcement des capacités sera soutenu par la mise en œuvre d’un plan de développement des capacités. Le plan porterait sur des sujets tels que :•         les occasions d’apprentissage par la pratique ;•         la formation et l’assistance technique ;•         les occasions de réseautage et de développement des connaissances ;•         les investissements dans le développement organisationnel ;•         les investissements visant à renforcer le soutien et l’organisation communautaires, surtout parmi les groupes vulnérables, comme les femmes, les jeunes ou les gens très pauvres ;•         la mise en place de mécanismes de responsabilisation améliorés ;•         le développement de la capacité de mobiliser des ressources.
8.0 INFORMATION FINANCIÈRE
8.1 Budget
Précision
Le budget devrait être réaliste et fournir la meilleure estimation possible des dépenses et des coûts liés à la mise en œuvre du plan de l’initiative et à l’obtention des résultats escomptés.Le budget doit détailler les catégories de coûts par éléments de coûts admissibles et par activités. Pour savoir ce qui constitue un coût admissible, consultez l’Annexe 2 du formulaire de demande.
8.1.1 Dépenses estimatives
Précision
Indiquez les coûts estimatifs de l’initiative (en dollars canadiens) par catégorie de coûts. En complétant le tableau ci-dessous, pour chaque coût admissible, fournissez une brève description et une ventilation des coûts. Le niveau de détail requis pour un élément de coût admissible est une question de jugement en fonction de l’importance de la valeur monétaire.À noter :•         Les accords de contribution du MAECD exigent que le coût total de sous-traitance n’excède pas 20 % de la valeur totale de la contribution.•         En vertu de la Politique sur les paiements de transfert, le bénéficiaire ne peut utiliser la contribution pour générer des profits.
TABLEAU 5 - BUDGET PAR COÛTS ADMISSIBLES 
Sommaire des catégories de coûts admissibles
MAECD
(Demandeur)Organisation
-
Espèces
(Demandeur)Organisation
-
Nature
Autres organisations
Total
Sous total – Rémunération et honoraires
Sous total – Coûts directs de l’initiative admissibles pour l’application du taux de frais généraux
Sous total - Coûts de l’initiative inadmissibles pour l’application du taux de frais généraux
CONTRIBUTION TOTALE À L’INITIATIVE
CONTRIBUTION TOTALE DE L'ORGANISATION À L'INITIATIVE
(ESPÈCES + NATURE)
Sommaire des catégories de coûts admissibles
MAECD
(Demandeur)Organisation
-
Espèces
(Demandeur)Organisation
-
Nature
(Demandeur)Organisation
-
TOTAL
Autres organisations
Total
Remarques                                             (Veuillez fournir les détails, clarifications et justifications pour chacune des lignes budgétaires, par année, par pays et par activité, le cas échéant. Voir l’Annexe 2 à titre de référence pour les coûts admissibles).
Sous total – Rémunération et honoraires
Sous total – Coûts directs de l’initiative admissibles pour l’application du taux de frais généraux
Sous total - Autres coûts de l’initiative inadmissibles pour l’application du taux de frais généraux
CONTRIBUTION TOTALE À L’INITIATIVE
CONTRIBUTION TOTALE DE L'ORGANISATION À L'INITIATIVE
(ESPÈCES + NATURE)
VALEUR TOTALE DE L’INITIATIVE %
TABLEAU 5.2 - BUDGET PAR PAYS
Pour le total du montant du MAECD énuméré plus haut, veuillez fournir un décompte du montant par pays et par année.  Dans chaque cellule, veuillez inscrire le montant en dollars ($) sur la première ligne et ensuite inscrire le pourcentage (%) par pays sur la deuxième ligne.
Décompte par pays par année financière du montant total estimé du MAECD
Année 1
Année 2
Année 3
Année 4
Année 5
Total
$
%
8.1.2 Coûts prévus par activité (en dollars canadiens)
Précision
Dans cette section, démontrez que le budget est réaliste en indiquant la manière dont les fonds sont alloués à chaque activité du modèle logique et du plan de l’initiative. Vous pouvez modifier la liste des activités en changeant les activités inscrites dans le modèle logique.
TABLEAU 6 – BUDGET PAR ACTIVITÉ
Activité (tirée du modèle logique)
$ CAN
BUDGET TOTAL
8.2 Partage des coûts
Précision
Indiquez si vous contribuerez au budget de l'initiative, et si votre contribution sera en espèces, en nature ou une combinaison des deux. Assurez-vous que votre contribution peut constituer un coût direct au sens de l’Annexe 2 et qu’elle est indiquée dans les tableaux budgétaires.Si votre organisation compte contribuer en espèces à l’initiative, précisez le montant engagé et la source de ces fonds.Si votre organisation compte contribuer à l’initiative en nature, expliquez d’où proviendra cette contribution ainsi que les types et la valeur des contributions en nature proposées (p. ex. des services, du matériel, du travail bénévole). Assurez-vous que cette contribution est indispensable au succès de l’initiative et qu’elle est indiquée dans les tableaux budgétaires. Les postes inscrits et la valeur qui leur est attribuée sont susceptibles d’être examinés par le MAECD lors de l’analyse de la demande.
Cette contribution sera-t-elle faite en espèces?
Cette contribution sera-t-elle faite en nature ?
8.3 Budget sommaire
Précision
Fournissez un budget sommaire des dépenses prévues par exercice financier (du 1er avril au 31 mars). Celui-ci illustrera à quel moment vous et vos partenaires (le cas échéant) comptez utiliser la contribution du MAECD. Entrez les montants pour l’exercice financier en cours dans la première colonne à gauche, au-dessus du pourcentage, et ceux pour les exercices financiers subséquents, le cas échéant. Dès que vous aurez entré le budget global de l’initiative, le système générera les pourcentages.La ligne « Contribution du MAECD » concerne la contribution du MAECD au budget total de l’initiative. Ce chiffre peut représenter 100 % du budget s’il n’y a pas d’autre donateur ni partenaire. 
TABLEAU 7 – BUDGET SOMMAIRE 
TOTAL
Budget global de l’initiative
Contribution du MAECD
$
%
Contribution de l’organisation
$
%
Contributions des autres organisations
$
%
9.0 CAPACITÉ DE L'ORGANISATION PAR RAPPORT À L'INITIATIVE
9.1 Profil de l’organisation
Précision
Veuillez fournir des renseignements au sujet de votre organisation qui se rapportent directement à l’initiative proposée. Incluez des renseignements sur les objectifs, le mandat, l’historique, la structure, la situation juridique, les politiques, les lignes directrices et les plans pertinents (sectoriels ou relatifs à la gestion axée sur les résultats, à la viabilité de l’environnement, à l’égalité entre les sexes et à la gouvernance), les capacités techniques du personnel, la taille de l’organisation et le nombre d’employés dans le pays.
9.2 Capacité locale (s’il y a lieu)
Précision
En un paragraphe, expliquez en quoi consiste la contribution du ou des partenaires ou du bureau local, et en quoi elle est utile. Par exemple, décrivez leur capacité en ce qui concerne les finances, les aspects techniques, les rapports, la passation de marchés, les ressources humaines et toute autre fonction nécessaire à l’obtention des résultats. S’il y a lieu, décrivez la capacité de promouvoir l’égalité entre les sexes, la viabilité de l’environnement et la gouvernance. De plus, décrivez les activités de contrôle axées sur les résultats et de suivi des risques ainsi que les mesures de contrôle qui sont en place.
9.2.2 Capacité locale (2)
Précision
Décrire l’expérience de votre partenaire local ou de vos partenaires locaux, en matière de travail avec des organisations internationales ou canadiennes, et le cas échéant, décrire les antécédents de travail avec le partenaire local ou les partenaires locaux et la nature de la relation. Décrire les antécédents de l’organisation ou des organisations dans le secteur et la région géographique ou le district au sein du pays. Quelle est la valeur ajoutée en travaillant avec ce partenaire local ou ces partenaires locaux?
9.2.3 Formulaire d’information sur les partenaires locaux
Précision
Veuillez remplir le formulaire d’information sur les partenaires locaux et téléchargez le document avec votre demande dans votre profil de Partenaires@International. 
9.3 Expérience pertinente du demandeur
Précision
En un paragraphe environ, décrivez votre expérience pertinente. Mentionnez l’expérience relative à l’obtention de résultats pour le secteur, le pays concerné, etc. Dans le tableau ci-dessous, donnez trois exemples d’initiatives pertinentes qui illustrent de quelle façon vous avez, dans le passé, satisfait à des exigences semblables à celles de l’initiative que vous proposez.  
TABLE 8 - EXEMPLES D’INITIATIVES ACTUELLES OU ANTÉRIEURES
Remplir ce tableau pour chaque exemple (initiative). Deux pages maximum par exemple.
�
�
9.4 Évaluations indépendantes
�
Dans la mesure du possible, annexez à votre demande jusqu’à deux évaluations ou analyses indépendantes d’activités de développement antérieures pertinentes 
par rapport à l’initiative, réalisées au cours des cinq dernières années. Fournissez le lien vers les documents en question, si possible. Le MAECD se réserve le droit de consulter toute évaluation pertinente qu'il a financée ou qui est mise à la disposition du public.
Précision
NOM DE L’ORGANISATION ET COORDONNÉES DE LA PERSONNE RESSOURCE
Membre du conseil d’administration ou de l'organe directeur (1)
Membre du conseil d’administration ou de l'organe directeur (2)
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ
Précision
Le MAECD évaluera les demandes complètes. S'il manque des renseignements à une demande, celle-ci pourrait être rejetée.
Veuillez présenter au MAECD tous les documents énumérés ci-dessous. Utilisez les cases à cocher pour vous assurer que votre dossier de demande est complet.
Précision
RENSEIGNEMENTS SUR L’INITIATIVE
SOMMAIRE DE L'INITIATIVE
1.0 BIEN-FONDÉ DE L'INITIATIVE
Précision
En deux paragraphes ou moins, veuillez répondre aux questions suivantes :•         Quels besoins en matière de développement l’initiative cible-t-elle et pourquoi ceux-ci sontils importants pour la collectivité visée dans le pays en développement?•         Quelles personnes (les hommes, les femmes, les garçons et les filles) bénéficieront directement de l'initiative (bénéficiaires), quel est leur nombre et où se trouvent-elles? De quelle 
         manière bénéficieront-elles de l'initiative?•         Quel appui l’initiative reçoit-elle de la collectivité où elle sera mise en œuvre dans le pays en développement?  •         De quelle manière les bénéficiaires ou les partenaires du pays en développement ont-ils pris part à la planification de l'initiative?
2.0 GESTION AXÉE SUR LES RÉSULTATS ET GESTION DU RISQUE
2.1 Résultats
Précision
La gestion axée sur les résultats est essentielle à l’amélioration des activités de développement. Il est important de voir à ce que les activités prévues soient pleinement réalisées et mènent à des changements (ou à des résultats). Par « changements », on entend la manière dont votre initiative changera le sort des personnes que vous désirez aider.Le MAECD appelle ces changements des « résultats ». Vous devez mesurer ces changements pour vérifier si les résultats escomptés ont bel et bien été atteints. Dans le tableau ci-après, de même que dans l'ensemble de la documentation portant sur La gestion axée sur les résultats qui se trouve dans le site Internet, les activités terminées s'appellent des « extrants ».Tout au long de votre initiative, chaque fois que vous mesurez les progrès réalisés vers l'atteinte des résultats voulus, vous pouvez vérifier si les changements surviennent comme vous l'aviez escompté et prendre des mesures correctives au besoin. Au terme de l'initiative, quand vous mesurerez les changements que votre initiative a apportés, vous pourrez voir si celle ci a amélioré le sort des personnes, comme vous l'aviez prévu. Vous détiendrez par le fait même les données probantes dont vous aurez besoin pour communiquer les résultats de votre initiative au MAECD.Lorsque vous répondrez aux questions ci-après, veuillez préciser les personnes concernées (femmes et hommes, âge, origine ethnique, membres de minorités), le nombre de personnes concernées, ce qui se produira et le lieu où les interventions se dérouleront. Vous devriez constater une progression logique d'une réponse à l'autre.Dans le tableau 1, il se pourrait que les réponses que vous donnerez aux questions 3 et 4 (qui portent sur les résultats au terme de l'initiative) et aux questions 5 et 6 (qui portent sur les résultats immédiats) soient les mêmes, selon les détails et les échéanciers de votre initiative. En pareil cas, veuillez simplement indiquer « Sans objet » comme réponse aux questions 3 et 4.
TABLEAU 1 – RÉSULTATS
Résultats ultimes 
1. Lorsque le financement du MAECD prendra fin, quel est le grand changement que noteront les personnes que vous désirez aider (le cas échéant)?
 
 
 
 
(Facultatif)2. Comment saurez-vous si ce changement s'est produit? Autrement dit : a) Comment le mesurerezvous? b) Comment obtiendrez-vous l'information? 
Exemple :  1.         Le nombre de cas de paludisme baissera parmi les femmes, les hommes et les enfants vivant dans les villages A et B du pays X. (Remarque : ce résultat est fondé sur l'hypothèse selon laquelle les femmes de ces villages continueront d'utiliser des moustiquaires imprégnées d'insecticide de longue durée au terme du financement du MAECD.)2.          a) Pourcentage des cas de paludisme signalés par les cliniques dans les villages A et B depuis la distribution des moustiquaires.b) Nous ferons parvenir un questionnaire aux cliniques pour obtenir cette information. 
Résultats intermédiaires
3. Au terme de l'initiative, comment les gens utiliseront-ils les produits ou les services obtenus ou appliqueront-ils les connaissances ou les compétences qu'ils auront acquises au cours de l'initiative? Autrement dit, en quoi leur comportement, leurs pratiques ou leur rendement se seront-ils améliorés?

4. Comment saurez-vous si ce changement s'est produit? Autrement dit : a) Comment le mesurerezvous? b) Comment obtiendrez-vous l'information?
Exemple :3.         Cinq cents femmes qui vivent dans les villages A et B du pays X et qui ont reçu des moustiquaires imprégnées d'insecticide de longue durée utilisent celles-ci adéquatement dans leur maison afin de se protéger et de protéger leur famille contre le paludisme.4.         a) Nombre de fois, en deux semaines, où les femmes ont utilisé la moustiquaire.b) Des bénévoles en santé communautaire se rendront chez certaines des 500 femmes et leur poseront la question suivante : « En deux semaines, combien de fois avez-vous utilisé la moustiquaire imprégnée d'insecticide de longue durée? Si vous ne l’avez pas utilisée, qu’est-ce qui vous en a empêché? » 
Résultats immédiats
5. Quelles sont les retombées immédiates des produits que vous fabriquez ou offrez ou des services que vous offrez pour les personnes qui les reçoivent?
 
 
 
6. Comment saurez-vous si ce changement s'est produit? Autrement dit : a) Comment le mesurerezvous? b) Comment obtiendrez-vous l'information?
Exemple :5. Dès la réception des moustiquaires imprégnées d'insecticide de longue durée et l’obtention de la formation nécessaire :•         Cinq cents femmes vivant dans les villages A et B du pays X ont des moustiquaires, alors qu'elles n'en avaient pas auparavant.•         Ces 500 femmes savent maintenant comment utiliser adéquatement les moustiquaires afin de protéger leur famille contre le paludisme.6.   a) Nombre de femmes qui ont reçu des moustiquaires.b) Compter le nombre de femmes qui ont accusé réception des moustiquaires imprégnées d'insecticide de longue durée en signant la liste de distribution.a) Nombre de femmes qui ont réussi la formation.b) Au terme de la séance de formation, compter le nombre de femmes qui ont installé adéquatement la moustiquaire sur le lit d'essai.
Extrants
7. Quels services particuliers seront offerts ou quels produits seront offerts ou fabriqués lorsque vous aurez terminé vos activités? (À qui seront-ils offerts, combien en fournirez-vous et où cela se produira-t-il?)
Exemple :7.•         2000  moustiquaires imprégnées d'insecticide de longue durée seront fournies à 500 femmes vivant dans les villages A et B du pays X.•         Ces 500 femmes suivront une formation pour savoir comment utiliser adéquatement les moustiquaires.
Activités
8. Quelles activités auront lieu au cours de votre initiative? (Indiquez les mêmes activités que celles que vous avez indiquées dans le tableau 3 de la section Plan de l'initiative.) 
Exemple :8.•         Distribution de 2 000 moustiquaires imprégnées d'insecticide de longue durée à 500 femmes vivant dans les villages A et B du pays X.•         Formation de 500 femmes vivant dans les villages A et B du pays X sur l'utilisation adéquate des moustiquaires dans leur maison.
2.2 Risques liés au développement
Précision
Pour assurer la réussite d'une initiative de développement, il est essentiel d'évaluer les risques qu'elle comporte. Une gestion efficace des risques permet de mieux remplir les objectifs. Au moment d'examiner votre initiative, il est important de tenir compte des risques qu'elle pose pour voir si vous avez la capacité d’y réagir s'ils se concrétisent.  Dans le tableau ci-après, veuillez indiquer le plus grand risque qui pourrait vous empêcher d'atteindre les résultats escomptés de votre initiative en tout ou en partie, pour chacune des catégories suivantes : risque opérationnel, risque financier et risque lié au développement. Veuillez démontrer de quelle manière vous réagiriez à chacun de ces risques.
TABLEAU 2 – RISQUES
Type de risque – indiquez les risques que comporte votre initiative
Déterminez la probabilité* 
(faible ou élevée)
Atténuation du risque – que ferez-vous pour atténuer le risque?
Risque opérationnel : 
Risques potentiels liés aux activités internes de l'organisation.Matière à réflexion :Avez-vous la maind'œuvre et les compétences nécessaires pour réaliser l'initiative?Disposez-vous des bons outils?          
 
(Exemple : notre comptable prend sa retraite.)
(Exemple – Probabilité : élevée)
(Exemple : nous avons affiché un poste de comptable et les entrevues commencent la semaine prochaine.)
Risque financier :Risques potentiels liés au financement, à l'utilisation abusive ou à la mauvaise gestion des fonds ou à des activités frauduleuses.Matière à réflexion :Avez-vous la marge de manœuvre financière nécessaire pour réaliser l'initiative?
Comment vous assurerezvous que les fonds se rendent aux bénéficiaires concernés?         
 
(Exemple : il y a un risque que les fonds ne soient pas disponibles en temps opportun, ce qui pourrait occasionner des retards dans l’achat des moustiquaires imprégnées d'insecticide de longue durée.)
(Exemple – Probabilité : faible)
(Exemple : parmi les activités de coordination de l’initiative, nous établirons les prévisions budgétaires appropriées  qui garantiront que nous détenons les fonds nécessaires bien avant de procéder aux achats. Si l’octroi du financement est retardé, nous avons la marge de manœuvre opérationnelle nécessaire pour reporter l’achat et la distribution des moustiquaires et atteindre malgré tout nos résultats escomptés.)
Risque lié au développement :Risques potentiels liés au travail réalisé dans le pays.Matière à réflexion : Quelles circonstances pourraient vous empêcher d'atteindre les résultats de l'initiative, sur le plan politique ou social (grèves, élections, etc.) autant que sur le plan des catastrophes naturelles (séisme, inondations, etc.)?Quels risques pourraient empêcher votre partenaire local d'atteindre les résultats de l'initiative, en tout ou en partie?         
 
(Exemple : pendant la saison des pluies, il y a un risque que des crues soudaines perturbent la circulation locale et nous empêchent de distribuer les moustiquaires dans des régions éloignées.)
(Exemple – Probabilité : élevée)
(Exemple : nous avons cerné les régions les plus susceptibles d'être touchées par des perturbations de la circulation au cours de la saison des pluies. Nous avons établi notre calendrier de distribution en conséquence et nous nous rendrons dans ces régions à risque au cours des mois les plus secs.)
3.0 PLAN DE L'INITIATIVE
3.1 Plan
Précision
Dans le tableau ci-dessous, veuillez nous présenter le calendrier des activités dont vous vous servirez pour réussir la mise en œuvre de votre initiative. Veillez à indiquer les mêmes activités qu’à la section 8 du tableau 1. Vous pouvez ajouter des lignes d'activités en cliquant sur le symbole +.
TABLEAU 3 – PLAN DES ACTIVITÉS
Insérez des lignes au besoin.
Année 
financière 1
Activité
T1
T2
T3
T4
T1
T2
T3
T4
Remarque : L’année financière commence en avril et se termine en mars. T1 : 1er avril au 30 juin. T2 : 1er juillet au 30 septembre. T3: 1er octobre au 31 décembre. T4: 1er janvier au 31 mars.
3.2 Gestion du plan 
Précision
En deux paragraphes ou moins, veuillez décrire les rôles et les responsabilités qu’assumerait votre organisation dans la gestion et le suivi de ces activités afin de parvenir aux résultats définis et d’atténuer les risques. Décrivez les outils et les processus que vous emploieriez pour gérer les finances, le personnel, l’approvisionnement,  la viabilité de l’environnement, et toute autre fonction opérationnelle qui s’applique à votre initiative.
4.0 VIABILITÉ DE L'ENVIRONNEMENT
Précision
Consultez le début du formulaire de demande pour savoir à quels types d'initiatives le MAECD versera des fonds dans le cadre de cet appel. 
 
Le Processus d’intégration de l’environnement (PIE) du MAECD exige qu’une analyse environnementale soit menée pour toutes les initiatives de développement international, à moins qu’elles ne relèvent de la catégorie C de l’outil d’examen préalable du PIE (risque ou occasion négligeable sur le plan de l’environnement). Dans cette section, décrivez les éléments de votre analyse environnementale et montrez clairement comment des mesures visant à gérer les effets environnementaux (tant positifs que négatifs) sont intégrées à la conception, à la mise en œuvre et au suivi de l’initiative. La profondeur de l’analyse dépend de l’importance de votre initiative sur le plan environnemental. Si votre initiative concerne uniquement des activités ou secteurs indiqués à la catégorie C de l’outil d’examen préalable, justifiez-le ci dessous dans la case b), puis passez à la case h). Autrement, répondez à toutes les questions ci-dessous en fournissant tous les détails connus au moment de la demande.
h) TOUS LES DEMANDEURS SONT TENUS DE RÉPONDRE À LA QUESTION SUIVANTE : Pour remplir les exigences d’établissement de rapports énoncées dans la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012). Si la réponse est « Oui » ou « Ne sais pas », intégrez les détails aux réponses ci dessus.•         Construisez-vous, agrandissez-vous, exploitez-vous ou démolissez-vous tout ouvrage ayant un emplacement fixe (p. ex., immeubles, chemins, latrines, 
         puits ou systèmes d’approvisionnement en eau, bassins, mines, etc.)?
Précision
Veillez à ce que les mesures décrites pour gérer, mesurer, surveiller les effets environnementaux et en rendre compte soient intégrées tout au long du formulaire de demande, y compris dans les sections :2.0  Gestion axée sur les résultats et atténuation des risques3.0  Plan de l’initiative7.0  Viabilité des résultats8.0  Information financière9.0  Capacité de l’organisation par rapport à l’initiative
Un spécialiste de l’environnement utilisera les renseignements fournis pour déterminer si l’initiative proposée satisfait à la politique environnementale et aux exigences juridiques et réglementaires du MAECD en matière d’aide au développement international, et si une analyse environnementale plus poussée est nécessaire.
5.0 ÉGALITÉ ENTRE LES SEXES
Précision
Veuillez démontrer que vous avez réalisé des recherches sur les enjeux de l'égalité entre les sexes qui s'appliquent à votre initiative ou que vous y avez réfléchi. Vous pouvez consulter des documents d'orientation sur le site internet Égalité entre les sexes  du MAECD. Répondez brièvement aux questions ci-après.
6.0 GOUVERNANCE ET DROITS DE LA PERSONNE
6.1 Gouvernance
Précision
La promotion d’une saine gouvernance est essentielle à l’atteinte de résultats en matière de développement, et il est important d’en tenir compte dès le début de la conception de votre initiative.
6.2 Droits de la personne
Précision
Démontrez les mesures que vous prendrez pour que votre initiative n'ait pas de répercussions négatives sur les droits de la personne. 
7.0 VIABILITÉ DES RÉSULTATS
7.1 Résultats
Précision
Au terme du financement du MAECD, comment vous assurerez-vous de la pérennité des retombées de l'initiative? 
7.2 Capacité
Précision
En deux paragraphes ou moins, décrivez comment l’initiative améliorera les capacités (les compétences, la compréhension, l’expérience, etc.) du pays en développement partenaire, des collectivités touchées ou de l’administration locale.
8.0 BUDGET ET CONTRIBUTION
8.1 Budget
Précision
Le budget devrait être réaliste et représenter la meilleure estimation possible des coûts et dépenses liés à la mise en œuvre de l’initiative et à l’obtention des résultats.De plus, le budget doit présenter de façon détaillée les catégories de coûts par éléments de coûts admissibles et activités. Pour savoir ce qu’est un coût admissible, consultez l’Annexe 2 du présent formulaire. À noter que, dans certains appels, le type de dépenses admissibles peut être encore plus limité, veuillez donc vous reporter au début du formulaire pour plus de détails. Le tableau Budget par coûts admissibles ci-dessous vous permettra d’indiquer seulement les types de coûts admissibles dans l’appel auquel vous participez.
8.1.1 Dépenses estimatives
Précision
Indiquez les coûts estimatifs de l’initiative (en dollars canadiens) par catégorie de coûts. Au moment de remplir le tableau ci-dessous, décrivez brièvement chaque dépense dans la deuxième colonne et précisez comment elle a été calculée. Fournissez autant de détails que possible.Remarques :•         Dans le cadre de votre initiative, le coût total de la sous-traitance ne peut pas dépasser 20 % de la valeur totale de la contribution du MAECD.•         En vertu de la Politique sur les paiements de transfert, le bénéficiaire ne peut utiliser la contribution pour générer des profits.
TABLEAU 4 - BUDGET PAR COÛTS ADMISSIBLES
Références à l’annexe 2
Sommaire des catégories de coûts admissibles
MAECD
(Demandeur)Organisation
-
Espèces
(Demandeur)Organisation
-
Nature
Autres organisations
Total
1.1
Référence à l'annexe 2
1.2
Référence à l'annexe 2
1.3
Référence à l'annexe 2
Sous-Total - Honoraires – Sous-traitants
Sous-Total – Catégorie : Rémunération / Honoraires
1.5
Référence à l'annexe 2
1.5.1
Référence à l'annexe 2
1.6.2
Référence à l'annexe 2
1.5.2
Référence à l'annexe 2
1.5.3
Référence à l'annexe 2
1.5.4
Référence à l'annexe 2
1.5.5
Référence à l'annexe 2
1.5.6
Référence à l'annexe 2
1.5.7
Référence à l'annexe 2
Sous-Total – Catégorie : Coûts remboursables
Total - Rémunération/Honoraires et Coûts remboursables éligibles pour l’application du taux de frais généraux
1.6
Référence à l'annexe 2
1.7
Référence à l'annexe 2
Sous-Total – Catégorie : Coûts non admissibles pour l’application du taux de frais généraux
CONTRIBUTION TOTALE À L’INITIATIVE
CONTRIBUTION TOTALE DE L'ORGANISATION À L'INITIATIVE
(ESPÈCES + NATURE)
8.2 Partage des coûts
Précision
Indiquez si vous contribuerez au budget de l'initiative, et si votre contribution sera en espèces, en nature ou une combinaison des deux. Assurez-vous que votre contribution peut constituer un coût direct au sens de l’Annexe 2 et qu’elle est indiquée dans les tableaux budgétaires.Si votre organisation compte contribuer en espèces à l’initiative, précisez le montant engagé et la source de ces fonds.Si votre organisation compte contribuer à l’initiative en nature, expliquez d’où proviendra cette contribution ainsi que les types et la valeur des contributions en nature proposées (p. ex. des services, du matériel, du travail bénévole). Assurez-vous que cette contribution est indispensable au succès de l’initiative et qu’elle est indiquée dans les tableaux budgétaires. Les postes inscrits et la valeur qui leur est attribuée sont susceptibles d’être examinés par le MAECD lors de l’analyse de la demande.
Cette contribution sera-t-elle faite en espèces?
Cette contribution sera-t-elle faite en nature ?
8.3 Budget sommaire
Précision
Fournissez un budget sommaire des dépenses prévues par année financière (du 1er avril au 31 mars). Celui-ci illustrera à quel moment vous et vos partenaires (le cas échéant) comptez utiliser la contribution du MAECD. Entrez les montants pour l’année financière en cours dans la première colonne à gauche, au-dessus du pourcentage, et ceux pour les exercices financiers subséquents, le cas échéant. Dès que vous aurez entré le budget global de l’initiative, le système générera les pourcentages.La ligne « Contribution du MAECD » concerne la contribution du MAECD au budget total de l’initiative. Ce chiffre peut représenter 100 % du budget s’il n’y a pas d’autre donateur ni partenaire.
TABLEAU 5 - BUDGET SOMMAIRE 
TOTAL
Budget global de l’initiative
Contribution du MAECD
$
%
Contribution de l’organisation
$
%
Contributions des autres organisations
$
%
8.3.1 Autres sources de financement
Précision
Si vous avez déjà reçu ou prévoyez recevoir du financement d’une organisation autre que du MAECD incluant n’importe quel niveau du gouvernement (fédéral, provincial, municipal) pour cette initiative, identifier indiquez la source de ce financement, son montant en dollars canadiens et l’activité précise dans laquelle il sera utilisé.
9.0 CAPACITÉS DE L'ORGANISATION PAR RAPPORT À L'INITIATIVE
9.1 Profil de l’organisation
Précision
Veuillez fournir des renseignements au sujet de votre organisation qui se rapportent directement à l’initiative proposée. Inclure des renseignements sur les objectifs, le mandat, l’historique, la structure, la situation juridique, les politiques, les lignes directrices et les plans pertinents, les capacités du personnel, la taille de l’organisation et le nombre d’employés dans le pays où l'initiative aurait lieu. 
9.2 Capacités locales
Précision
En deux paragraphes ou moins, veuillez décrire les rôles et les responsabilités qu'assumerait votre partenaire local (dans le pays en développement) dans la mise en œuvre, la gestion et le suivi de l'initiative afin de parvenir aux résultats définis et d'atténuer les risques. Décrivez les outils et les processus qu'il emploierait pour gérer les finances, le personnel, l’approvisionnement et toute autre fonction opérationnelle qui s'applique à votre initiative.
9.3 Expérience pertinente du demandeur
Précision
Veuillez donner deux exemples précis de l'expérience que possède votre organisation par rapport à cette initiative (qui, quoi, où, quand, pourquoi et comment), dont toute expérience de la nature suivante :•         travail dans la collectivité ou dans le pays où l'initiative aura lieu;•         collaboration avec le même partenaire local ou un partenaire de taille similaire qui aurait une expérience similaire ou le même accès aux ressources;•         travail dans le même secteur (p. ex. l'éducation, la santé, la formation, l'agriculture, etc.);•         mise en œuvre d'activités liées à la viabilité de l'environnement, à l'égalité entre les sexes ou à la gouvernance;•         travail dans le but d'atteindre des résultats similaires.
9.4 Évaluations indépendantes
�
Dans la mesure du possible, annexez à votre demande jusqu’à deux évaluations ou analyses indépendantes d’activités de développement antérieures pertinentes par rapport à l’initiative, réalisées au cours des cinq dernières années. Fournissez le lien vers les documents en question, si possible. Le MAECD se réserve le droit de consulter toute évaluation pertinente qui a été financée par le ministère ou qui est mise à la disposition du public.
Précision
L’Organisation peut consulter les documents ci-dessous. Certains liens peuvent vous diriger vers des politiques et des documents publiés par l’ancienne Agence canadienne de développement international (ACDI).Ces politiques, lesquelles traitent de l’aide au développement international, continuent de s’appliquer dans le contexte de cette demande de financement au ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement (MAECD).
Annexe relative au pays
Formulaire d'information sur les partenaires locauxListe d'autoévaluation de l'admissibilité
ANNEXE 1 : LIENS AUX DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE
 
Généralités
MandatThèmes prioritairesStratégies pour les pays
Frais généraux
Politique de compensation de frais généraux pour les accords de contribution de l'ACDIFoire aux questions (FAQ) sur la politique de compensation de frais généraux de l'ACDIDirective sur les voyages du Conseil du Trésor
Loi sur la responsabilité en matière d’aide au développement officielle
Loi sur la responsabilité en matière d'aide au développement officielleNote d’orientation : Tenir compte des points de vue des pauvres
Note d’orientation : Compatibilité avec les normes internationales en matière de droits de la personne
Accords de contribution
Accord de contribution  - Modalités générales 
Gestion axée sur les résultats (GAR)
La gestion axée sur les résultats  - Énoncé de principe 2008 Gestion axée sur les résultats : Définitions révisées des principaux termes de l'Énoncé de principe 2008 Instructions pour l'utilisation des trois principaux outils de la gestion axée sur les résultats à l'ACDI : le modèle logique, le cadre de mesure du rendement et le registre de risque
Égalité entre les sexes
Politique de l'ACDI en matière d'égalité entre les sexes Cadre d'évaluation des résultats de l'ACDI en matière d'égalité entre les sexes Culture, égalité entre les sexes et coopération au développement : des questions soulevées  
Viabilité de l’environnement
Politique environnementale de l'ACDI en matière de développement durableL'outil d'examen préalable du Processus d'intégration de l'environnementManuel en environnement pour les initiatives de développement communautaireDocument d'accompagnement du Manuel en environnement Guide de l'évaluation environnementale stratégique des projets de politiques, de plans et de programmes
Autres liens
Partenaires@InternationalDéclaration de non-corruptionDéclaration concernant les montants en souffrance envers Sa Majesté
ANNEXE 2 : INFORMATION SUR LES COÛTS ADMISSIBLES
 
Cette annexe fournit l’information pour guider les demandeurs par rapport aux éléments des coûts admissibles et non admissibles. Si la demande est acceptée, les détails budgétaires et les coûts admissibles seront finalisés dans l’accord de financement.La mention « insérer le pourcentage/nombre », apparaissant tout au long de l’Annexe 2 touche des articles qui seront soumis, si la proposition est acceptée, à une négociation avec le MAECD et/ou une validation des pratiques locales dans le pays où les activités auront lieu.
 
1.         Éléments de coûts admissibles
 
Les coûts suivants, qui sont directement liés à la mise en œuvre de l'Initiative et sont justifiés par l'Organisation conformément au présent Accord, peuvent être remboursés par le MAECD :
 
1.1         Rémunération  - Employés de l'Organisation au Canada et à l'étranger
 
1.1.1         Les taux quotidiens effectivement payés par l'Organisation à ses Employés au Canada et à l'étranger (à l'exception des Employés locaux) pour les heures effectivement consacrées à la mise en œuvre de l'Initiative. À moins d'une approbation écrite préalable du MAECD, les heures facturables sont établies en fonction d'une journée de travail de sept heures et demie (7,5 h) et d'un maximum de cinq (5) jours par semaine au Canada, ainsi que d'une journée normale de travail de [Insérer nombre d'heures] heures et d'un maximum de six (6) journées par semaine à l'étranger, selon les pratiques locales, conformément aux feuilles de temps et au livre de paie. [Les feuilles de temps doivent être signées (si un système électronique à cette fin n'est pas disponible) et approuvées. Les feuilles de temps précisent l'Initiative, le lieu et les heures pour lesquels le paiement est demandé, et cela par Initiative et par jour.] Si elle le désire, l'Organisation peut utiliser comme modèle la feuille de temps affichée sur le site Internet du MAECD (formulaire F). 
 
Le taux quotidien par Employé est calculé de la manière suivante :
 
[(Salaire direct annuel plus les avantages sociaux annuels payés) divisés par (260 jours moins les congés annuels payés admissibles)]
 
Les taux incluent les coûts suivants :
 
a)         salaires directs : sommes réelles et justifiables versées par l'Organisation aux Employés conformément à ses échelles salariales à titre de salaire normal, à l'exclusion de la rémunération des heures supplémentaires et des primes.
 
b)         avantages sociaux payés : conformément aux politiques de l'Organisation, soit :
 
i.         congés payés : nombre de jours admissibles qui doivent être payés par l'Organisation pour les absences suivantes : jours fériés, congés annuels et congés de maladie;
ii.         avantages sociaux payés : sommes réelles versées par l'Organisation pour les avantages sociaux (contributions de l'Organisation à l'assurance-emploi et au régime d'indemnisation des accidentés du travail (s'il y a lieu), à l'assurance-maladie, à l'assurance-vie collective et au régime de pension ou à d'autres avantages sociaux exigés par le gouvernement;
 
1.1.2         Les taux pour les journées de travail de moins de 7,5 heures pour les Employés au Canada et de moins de [Insérez le nombre d'heures] heures pour les Employés à l'étranger sont calculés au prorata du nombre d'heures effectivement travaillées.
 
1.2         Rémunération  - Employés locaux
 
1.2.1         Les salaires et les avantages sociaux réels et justifiables des Employés locaux travaillant à la réalisation de l'Initiative. Les taux de rémunération et les avantages sociaux de ces personnes, doivent respecter les lois et les pratiques locales, y compris les taux de rémunération en vigueur sur le marché local, ainsi que les échelles de salaire et les politiques de gestion du personnel de l'Organisation. 
 
1.2.2         À moins d'une approbation écrite préalable du MAECD, les heures facturables accomplies par les Employés locaux sont établies en fonction d'une journée normale de travail de [Insérez le nombre d'heures] heures et d'un maximum de six (6) jours par semaine, selon les pratiques locales, et doivent être justifiées par les feuilles de temps et le livre de paie. Les feuilles de temps doivent être signées par l'employé et le superviseur (si un système électronique n'est pas disponible à cette fin). Les feuilles de temps doivent préciser l'Initiative, le nom de l'employé, la date, le lieu, la nature des travaux, le nombre d'heures consacrées par jour spécifiquement à l'initiative ainsi que le nombre total d'heures travaillées par semaine sur toutes les initiatives. Les taux pour les journées de travail de moins de [Insérez le nombre d'heures] heures sont calculés au prorata du nombre d'heures effectivement travaillées. 
 
 
1.3         Augmentations annuelles du salaire direct
 
Les salaires versés par l'Organisation à ses Employés et aux Employés locaux peuvent être augmentés conformément à une convention collective en vigueur ou à une décision du conseil d'administration s'appliquant à l'ensemble des Employés de l'Organisation, à la condition que les augmentations soient jugées raisonnables par le MAECD et qu'elles équivalent aux conditions de travail du marché. Toute autre augmentation salariale non prévue dans une convention collective ou un document approuvé par le conseil d'administration de l'Organisation doit être approuvée par écrit par le MAECD avant tout remboursement et doit respecter la Politique sur les augmentations annuelles des honoraires et des salaires pour les marchés de services et les accords de contribution pluriannuels. Cette politique se trouve sur le site Web du ministère à : http://www.acdi-cida.gc.ca/acdi-cida/ACDI-CIDA.nsf/fra/ANN-82815343-QCV. L'Organisation signale au MAECD les augmentations salariales prévues, le cas échéant, dans son plan de travail annuel.
 
1.4         Honoraires  - Sous-traitants ayant une Relation sans lien de dépendance avec l'Organisation
1.4.1         Les coûts réels et justifiables liés aux honoraires des Sous-traitants en vertu d'un Sous-contrat conclu avec l'Organisation conformément à l'article 11 des Modalités générales, si le Sous-traitant a une Relation sans lien de dépendance avec l'Organisation, selon la définition donnée dans les Modalités générales. Les sommes et taux individuels négociés n'excèdent pas la juste valeur marchande qui s'applique au type précis de services offerts au lieu d'affaires habituel du Sous-traitant, ou à un travail similaire effectué dans le cadre du présent Accord, et ils excluent tout taux majoré concernant les heures supplémentaires.
 
1.4.2         Le coût total de la sous-traitance n'excède pas vingt p. cent (20 %) de la valeur totale de la Contribution du MAECD.
 
1.4.3         À moins d'une approbation écrite préalable du MAECD, les honoraires quotidiens sont versés pour chaque jour consacré directement à la prestation des services, sur la base d'une journée de travail de sept heures et demie (7,5 h.) et d'un maximum de cinq (5) jours de travail par semaine au Canada, ainsi que d'une journée normale de travail de [Insérer le nombre d'heures - en lettres] heures ([insérer le nombre d'heures  - en chiffres] h.) et d'un maximum de six (6) jours par semaine à l'étranger, selon les pratiques locales. Les taux pour les journées de travail de moins de sept heures et demie (7,5 h.) au Canada et de moins de [Insérez le nombre d'heures - en lettres] heures ([Insérer le nombre d'heures  - en chiffres] h.) à l'étranger sont calculés au prorata du nombre d'heures effectivement travaillées.
 
1.5         Temps de déplacement alloué
 
1.5.1         Les journées de déplacement sont remboursées par le MAECD sur la base de la rémunération ou des honoraires quotidiens établis conformément aux articles 1.1, 1.2, ou 1.4 qui précèdent. Lorsque le lieu de départ ou d'arrivée est le Canada, le nombre maximal de journées de déplacement et d'escales pour la nuit qui sont admissibles pour un aller simple est déterminé comme suit :
 
•         Afrique : deux (2) journées, une (1) escale pour la nuit.
•         Asie : deux (2) journées, une (1) escale pour la nuit.
•         Caraïbes : une journée, aucune escale pour la nuit. Les repas sont payés au besoin, selon le tarif canadien prévu par la Directive sur 
         les voyages du Conseil national mixte (la Directive). Une escale pour la nuit peut être autorisée lorsqu'aucune correspondance 
         offerte ne permet d'achever le voyage en une journée, sans que l'Organisation n'en soit responsable.
•         Europe centrale et Europe de l'Est : deux (2) journées, une (1) escale pour la nuit.
•         Amérique centrale : deux (2) journées, une (1) escale pour la nuit.
•         Îles du Pacifique : deux (2) journées, une (1) escale pour la nuit. Si la réservation indique que les correspondances nécessitent deux 
         (2) escales pour la nuit, l'allocation est rajustée en conséquence.
•         Amérique du Sud : deux (2) journées, une (1) escale pour la nuit.
 
1.5.2         Pour les voyages entre des pays dont le Canada ne fait pas partie, le nombre de journées de déplacement admissible est déterminé en fonction du lieu de départ et du point d'arrivée, et il doit avoir été approuvé par écrit par le MAECD avant le voyage.
 
1.6         Dépenses remboursables
 
Les dépenses réelles et raisonnables liées directement à la réalisation de l'Initiative, notamment :
 
1.6.1         Frais de voyage :
 
Les frais de voyage suivants, payés par l'Organisation, conformément aux dispositions de la Directive et des Autorisations spéciales de voyager du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada en vigueur au moment du voyage, ce dernier document ayant préséance sur la Directive :
a)         les frais de transport commercial en fonction du plus bas tarif offert en suivant l'itinéraire le plus direct. L'Organisation doit s'efforcer d'obtenir le meilleur tarif possible, notamment en s'assurant de faire ses réservations aussitôt que possible. La norme concernant les voyages en avion est la classe économique, y compris le tarif APEX, les vols nolisés et les autres vols à tarifs réduits ou à rabais. Le MAECD remboursera à l'Organisation le tarif le plus bas disponible au moment de la réservation, mais jamais plus que le montant maximal prévu pour un billet de la classe économique au plein tarif. Le MAECD limitera le remboursement des billets d'avion au plus bas tarif offert au moment de la réservation même si l'Organisation choisit de ne pas retenir ce tarif. L'Organisation devra être en mesure de démontrer, à l'aide de pièces justificatives jugées satisfaisantes par le MAECD, quel était, au moment de la réservation, le plus bas tarif disponible. Le coût des changements ou annulations de vols nécessaires constitue une dépense remboursable valide dans le cadre de l'Initiative, et les circonstances entourant ces changements doivent être documentées dans le dossier de l'Initiative de l'Organisation;
b)         le coût des repas, les faux frais ainsi que les frais d'utilisation d'un véhicule particulier, selon les indemnités de repas, de faux frais et de kilométrage mentionnées aux appendices B, C et D de la Directive, que l'on peut consulter à l'adresse Internet suivante : http://www.njc-cnm.gc.ca/directive/travel-voyage/index-fra.php;
c)         le coût de l'enregistrement, des photos et des frais de messagerie liés à l'obtention d'un visa;
d)         le coût réel et raisonnable d'une chambre individuelle dans un établissement commercial ou, s'il s'agit d'un hébergement particulier non commercial, le tarif d'un tel logement, conformément aux dispositions prévues à la clause 7.8 des Autorisations spéciales de voyager et de l'appendice D de la Directive;
e)         tous les autres coûts réels et raisonnables représentant des dépenses légitimes liées à l'Initiative, selon les dispositions de la Directive visant les « voyageurs » plutôt que les « fonctionnaires ».
 
1.6.2         Personnel faisant l'objet d'une affectation à long terme à l'étranger et d'une réinstallation de courte durée
 
Les avantages et les dépenses admissibles concernant le Personnel faisant l'objet d'une affectation à long terme à l'étranger et d'une réinstallation de courte durée, conformément aux politiques de l'Organisation mais n'excédant pas les avantages et dépenses prévus au Guide de l'assistance technique. Cette publication est accessible sur le site Web du ministère à l'adresse suivante : http://www.acdi-cida.gc.ca/acdi-cida/acdi-cida.nsf/fra/REN-218124456-NVX 
 
 
1.6.3         Frais de formation des étudiants et des stagiaires
 
Les frais réels et raisonnables remboursés aux étudiants et aux stagiaires, conformément au manuel intitulé Gestion des boursiers et boursières au Canada : Manuel de l'agence d'exécution. Ce manuel est accessible à l'adresse suivante http://www.acdi-cida.gc.ca/acdi-cida/acdi-cida.nsf/fra/ANN-131101640-KWY 
 
1.6.4         Autres frais de formation
 
Les coûts réels et raisonnables liés aux séances de formation, à l'élaboration des cours, aux consultations, comme la location de salles de classe hors campus, les ordinateurs et le réseautage,  les manuels, le matériel didactique, la traduction des cours et des documents, les frais liés aux réunions et toute autre dépense nécessaire pour réaliser ces activités, qui ne font pas partie des catégories susmentionnées, mais que le MAECD a approuvés au préalable par écrit.
 
1.6.5         Employés du gouvernement du Pays bénéficiaire
 
Les dépenses (tels les frais de transport local et les frais de subsistance dans le cadre d'un déplacement) assumées par les employés du gouvernement du Pays bénéficiaire désignés par ce pays pour suivre une formation ou travailler avec le Personnel de l'Initiative pour les besoins de l'Initiative. (La Contribution ne doit pas servir à payer les honoraires ni les salaires des Employés du gouvernement du Pays bénéficiaire.)
 
1.6.6         Produits, biens et fournitures
 
Les coûts réels et admissibles liés à l'achat, à la location, à l'entretien et au transport de produits, de biens et de fournitures (à l'exception des fournitures de bureau), y compris les frais d'assurance connexes, conformément à l'article 12 des Modalités générales, à la condition que ces coûts n'excèdent pas la juste valeur marchande du type précis de produits, de biens et de fournitures.
 
1.6.7         Frais d'administration directement liés à l'Initiative
 
a)         Frais d'interurbain, incluant les communications par voie de télécommunication (l'internet, le télécopieur), les envois 
         postaux et les services de messagerie;
b)         Frais de traduction et de traitement de texte, frais d'imprimerie et de reprographie associés à la production de rapports de 
         l'Initiative et de documents;
c)         Frais engagés à l'étranger, comme la location, les améliorations locatives, les services publics, les dépenses et fournitures 
         de bureau, les ordinateurs du bureau et l'entretien général, sous réserve de l'approbation écrite préalable du MAECD;
d)         Coûts liés aux réunions ou aux conférences;
e)         Séminaires et ateliers non associés à des activités de formation;
f)         Frais de virements bancaires;
 
1.7         Indemnité pour les coûts indirects et les frais généraux
 
Pour compenser les coûts indirects et les frais généraux payés par l'Organisation pour l'Initiative, une indemnité est versée pour la période visée par le présent Accord, conformément à la Politique de compensation de frais généraux pour les Accords de contribution de l'ACDI applicable aux organisations canadiennes seulement. Cette indemnité est fondée sur un taux fixe de douze p. cent (12 %) (pour les organisations canadiennes) applicable uniquement à la Contribution de MAECD relative aux coûts directs admissibles indiqués aux articles 1.1 à 1.6 qui précèdent. Pour les organisations non-canadiennes, l'indemnité pour les coûts indirects sera négociée au cas par cas.
 
1.8         Coûts de l'Initiative non admissibles dans le cadre de la compensation de frais généraux
 
1.8.1         Fonds de transfert, tels que définis dans les Modalités générales, achats en vrac de biens, dépenses élevées en capital et coûts de construction non admissibles dans le cadre de la compensation de frais généraux, conformément à la Politique de compensation de frais généraux pour les Accords de contribution de l'ACDI applicable aux organisations canadiennes seulement.
 
1.9         Exclusion des profits de l'Organisation
 
L'Organisation ne peut, directement ou indirectement, inclure de profit dans le calcul de la rémunération ni des honoraires, ni dans aucun des autres coûts détaillés dans le budget de l'Initiative, sauf, sous réserve de l'article 1.4 de la présente partie, dans les cas où ce profit est inclus dans un Sous-accord ou un Sous-contrat de sous-traitance jugé acceptable par le MAECD et conclu avec une entité à but lucratif dans laquelle l'Organisation ne possède aucun intérêt direct ou indirect, et où il n'existe pas de lien de dépendance, en vertu des Modalités générales, entre l'Organisation et le ou les Sous-traitants.
 
1.10         Taxes applicables
 
L'Organisation s'assure que tous les coûts de mise en œuvre de l'Initiative incluent, le cas échéant, toutes les taxes qu'elle doit payer sur les biens et services, moins les crédits et remboursements auxquels elle est admissible.
 
 
1.11         Éléments de coûts non admissibles
 
Dans le cadre de l'Initiative, les coûts non admissibles incluent notamment les suivants :
 
i.         Dépenses liées au divertissement;
ii.         Coûts payés avant la date d'entrée en vigueur de l'Accord;
iii.         Cadeaux;
iv.         Assurance-santé - voyage ou assurance-annulation - voyage, à l'exception des cas qui auront été approuvés par le MAECD;
v.         Frais de crédit;
vi.         Droits d'adhésion;
vii.         Brevets;
viii.         Immunisations ou médicaments, sauf ceux acceptés dans le Guide de l'assistance technique;
ix.         Frais d'intérêts;
x.         Coûts liés aux membres de la famille dans le cas d'une mission non accompagnée.
ANNEXE 2 : MODALITÉS FINANCIÈRES
 
Cette annexe fournit l’information pour guider les demandeurs par rapport aux éléments des coûts admissibles et non admissibles. Si la demande est acceptée, les détails budgétaires et les coûts admissibles seront finalisés dans l’accord de financement.La mention « insérer le pourcentage/nombre » apparaissant tout au long de l’Annexe 2 touche des articles qui seront soumis, si la proposition est acceptée, à une négociation avec le MAECD et/ou une validation des pratiques locales dans le pays où les activités auront lieu.
1.         Éléments de coûts admissibles
 
Les coûts suivants, qui sont directement liés à la mise en œuvre de l'Initiative et sont justifiés par l'Organisation conformément au présent Accord, peuvent être remboursés par le MAECD :
 
1.1          Rémunération  - Employés de l'Organisation au Canada et à l'étranger
 
1.1.1              Les taux quotidiens effectivement payés par l'Organisation à ses Employés au Canada et à l'étranger (à l'exception des Employés locaux) pour les heures effectivement consacrées à la mise en œuvre de l'Initiative. À moins d'une approbation écrite préalable du MAECD, les heures facturables sont établies en fonction d'une journée de travail de sept heures et demie (7,5 h) et d'un maximum de cinq (5) jours par semaine au Canada, ainsi que d'une journée normale de travail de [Insérer nombre d'heures] heures et d'un maximum de six (6) journées par semaine à l'étranger, selon les pratiques locales, conformément aux feuilles de temps et au livre de paie. [Les feuilles de temps doivent être signées (si un système électronique à cette fin n'est pas disponible) et approuvées. Les feuilles de temps précisent l'Initiative, le lieu et les heures pour lesquels le paiement est demandé, et cela par Initiative et par jour.] Si elle le désire, l'Organisation peut utiliser comme modèle la feuille de temps affichée sur le site Internet du MAECD (formulaire F).
 
Le taux quotidien par Employé est calculé de la manière suivante :
 
[(Salaire direct annuel plus les avantages sociaux annuels payés) divisés par (260 jours moins les congés annuels payés admissibles)]
 
Les taux incluent les coûts suivants :
 
a)          salaires directs : sommes réelles et justifiables versées par l'Organisation aux Employés conformément à ses échelles salariales à titre de salaire normal, à l'exclusion de la rémunération des heures supplémentaires et des primes.
b)          avantages sociaux payés : conformément aux politiques de l'Organisation, soit :
 
i.         congés payés : nombre de jours admissibles qui doivent être payés par l'Organisation pour les absences suivantes : jours fériés, congés annuels et congés de maladie;
ii.         avantages sociaux payés : sommes réelles versées par l'Organisation pour les avantages sociaux (contributions de l'Organisation à l'assurance-emploi et au régime d'indemnisation des accidentés du travail (s'il y a lieu), à l'assurance-maladie, à l'assurance-vie collective et au régime de pension ou à d'autres avantages sociaux exigés par le gouvernement;
 
1.1.2          Les taux pour les journées de travail de moins de 7,5 heures pour les Employés au Canada et de moins de [Insérez le nombre d'heures] heures pour les Employés à l'étranger sont calculés en fonction du nombre d'heures effectivement travaillées.
 
1.2         Rémunération  - Employés locaux
 
1.2.1          Les salaires et les avantages sociaux réels et justifiables des Employés locaux travaillant à la réalisation de l'Initiative. Les taux de rémunération et les avantages sociaux de ces personnes doivent respecter les lois et les pratiques locales, y compris les taux de rémunération en vigueur sur le marché local, ainsi que les échelles de salaire et les politiques de gestion du personnel de l'Organisation.
 
1.2.2         À moins d'une approbation écrite préalable du MAECD, les heures facturables accomplies par les Employés locaux sont établies en fonction d'une journée normale de travail de [Insérez le nombre d'heures] heures et d'un maximum de six (6) jours par semaine, selon les pratiques locales, et doivent être justifiées par les feuilles de temps et le livre de paie. Les feuilles de temps doivent être signées par l'employé et le superviseur (si un système électronique n'est pas disponible à cette fin). Les feuilles de temps doivent préciser l'Initiative, le nom de l'employé, la date, le lieu, la nature des travaux, le nombre d'heures consacrées par jour spécifiquement à l'initiative ainsi que le nombre total d'heures travaillées par semaine sur toutes les initiatives. Les taux pour les journées de travail de moins de [Insérez le nombre d'heures] heures sont calculés en fonction du nombre d'heures effectivement travaillées. 
 
 
1.3         Honoraires  - Sous-traitants ayant une Relation sans lien de dépendance avec l'Organisation
 
1.3.1         Les coûts réels et justifiables liés aux honoraires des Sous-traitants en vertu d'un Sous-contrat conclu avec l'Organisation conformément aux Articles de convention, si le Sous-traitant a une Relation sans lien de dépendance avec l'Organisation, selon la définition donnée dans les Articles de convention. Les sommes et taux individuels négociés n'excèdent pas la juste valeur marchande qui s'applique au type précis de services offerts au lieu d'affaires habituel du Sous-traitant, ou à un travail similaire effectué dans le cadre du présent Accord, et ils excluent tout taux majoré concernant les heures supplémentaires.
 
1.3.2         Le coût total de la sous-traitance n'excède pas vingt p. cent (20 %) de la valeur totale de la Contribution du MAECD dont il est fait mention  aux Articles de convention.
 
 
 
 
1.3.3         À moins d'une approbation écrite préalable du MAECD, les honoraires quotidiens sont versés pour chaque jour consacré directement à la prestation des services, sur la base d'une journée de travail de sept heures et demie (7,5 h.) et d'un maximum de cinq (5) jours de travail par semaine au Canada, ainsi que d'une journée normale de travail de [Insérer le nombre d'heures - en lettres] heures ([insérer le nombre d'heures  - en chiffres] h.) et d'un maximum de six (6) jours par semaine à l'étranger, selon les pratiques locales. Les taux pour les journées de travail de moins de sept heures et demie (7,5 h.) au Canada et de moins de [Insérez le nombre d'heures - en lettres] heures ([Insérer le nombre d'heures  - en chiffres] h.) à l'étranger sont calculés en fonction du nombre d'heures effectivement travaillées.
 
1.4         Temps de déplacement alloué
 
1.4.1         Les journées de déplacement sont remboursées par le MAECD sur la base de la rémunération ou des honoraires quotidiens établis conformément aux articles 1.1, 1.2, ou 1.4 qui précèdent. Lorsque le lieu de départ ou d'arrivée est le Canada, le nombre maximal de journées de déplacement et d'escales pour la nuit qui sont admissibles pour un aller simple est déterminé comme suit :
 
•         Afrique : deux (2) journées, une (1) escale pour la nuit.
•         Asie : deux (2) journées, une (1) escale pour la nuit.
•         Caraïbes : une journée, aucune escale pour la nuit. Les repas sont payés au besoin, selon le tarif canadien prévu par la Directive sur les 
         voyages du Conseil national mixte (la Directive). Une escale pour la nuit peut être autorisée lorsqu’aucune correspondance offerte ne 
         permet d’achever le voyage en une journée, sans que l’Organisation n’en soit responsable.
•         Europe centrale et Europe de l'Est : deux (2) journées, une (1) escale pour la nuit.
•         Amérique centrale : deux (2) journées, une (1) escale pour la nuit.
•         Îles du Pacifique : deux (2) journées, une (1) escale pour la nuit. Si la réservation indique que les correspondances nécessitent deux 
         (2) escales pour la nuit, l'allocation est rajustée en conséquence.
•         Amérique du Sud : deux (2) journées, une (1) escale pour la nuit.
 
1.4.2         Pour les voyages entre des pays dont le Canada ne fait pas partie, le nombre de journées de déplacement admissible est déterminé en fonction du lieu de départ et du point d'arrivée, et il doit avoir été approuvé par écrit par le MAECD avant le voyage.
 
1.5         Dépenses remboursables
 
Les dépenses réelles et raisonnables liées directement à la réalisation de l'Initiative, notamment :
 
1.5.1         Frais de voyage :
 
Les frais de voyage suivants, payés par l'Organisation, conformément aux dispositions de la Directive et des Autorisations spéciales de voyager du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada en vigueur au moment du voyage, ce dernier document ayant préséance sur la Directive :
a)         les frais de transport commercial en fonction du plus bas tarif offert en suivant l'itinéraire le plus direct. L'Organisation doit s'efforcer d'obtenir le meilleur tarif possible, notamment en s'assurant de faire ses réservations aussitôt que possible. La norme concernant les voyages en avion est la classe économique, y compris le tarif APEX, les vols nolisés et les autres vols à tarifs réduits ou à rabais. Le MAECD remboursera à l'Organisation le tarif le plus bas disponible au moment de la réservation, mais jamais plus que le montant maximal prévu pour un billet de la classe économique au plein tarif. Le MAECD limitera le remboursement des billets d'avion au plus bas tarif offert au moment de la réservation même si l'Organisation choisit de ne pas retenir ce tarif. L'Organisation devra être en mesure de démontrer, à l'aide de pièces justificatives jugées satisfaisantes par le MAECD, quel était, au moment de la réservation, le plus bas tarif disponible. Le coût des changements ou annulations de vols nécessaires constitue une dépense remboursable valide dans le cadre de l'Initiative, et les circonstances entourant ces changements doivent être documentées dans le dossier de l'Initiative de l'Organisation;
b)         le coût des repas, les faux frais ainsi que les frais d'utilisation d'un véhicule particulier, selon les indemnités de repas, de faux frais et de kilométrage mentionnées aux appendices B, C et D de la Directive, que l'on peut consulter à l'adresse Internet suivante : http://www.njc-cnm.gc.ca/directive/travel-voyage/index-fra.php;
c)         le coût de l'enregistrement, des photos et des frais de messagerie liés à l'obtention d'un visa;
d)         le coût réel et raisonnable d'une chambre individuelle dans un établissement commercial ou, s'il s'agit d'un hébergement particulier non commercial, le tarif d'un tel logement, conformément aux dispositions prévues à la clause 7.8 des Autorisations spéciales de voyager et de l'appendice D de la Directive;
e)         tous les autres coûts réels et raisonnables représentant des dépenses légitimes liées à l'Initiative, selon les dispositions de la Directive visant les « voyageurs » plutôt que les « fonctionnaires ».
 
1.5.2         Frais de formation des étudiants et des stagiaires
 
Les frais réels et raisonnables remboursés aux étudiants et aux stagiaires, conformément au manuel intitulé Gestion des boursiers et boursières au Canada : Manuel de l'agence d'exécution. Ce manuel est accessible à l'adresse suivante http://www.acdi-cida.gc.ca/acdi-cida/acdi-cida.nsf/fra/REN-218124456-NVX
 
1.5.3         Autres frais de formation
 
Les coûts réels et raisonnables liés aux séances de formation, à l'élaboration des cours, aux consultations, comme la location de salles de classe hors campus, les ordinateurs et le réseautage,  les manuels, le matériel didactique, la traduction des cours et des documents, les frais liés aux réunions et toute autre dépense nécessaire pour réaliser ces activités, qui ne font pas partie des catégories susmentionnées, mais que le MAECD a approuvés au préalable par écrit.
 
1.5.4         Employés du gouvernement du Pays bénéficiaire
 
Les dépenses (tels les frais de transport local et les frais de subsistance dans le cadre d'un déplacement) assumées par les employés du gouvernement du Pays bénéficiaire désignés par ce pays pour suivre une formation ou travailler avec le Personnel de l'Initiative pour les besoins de l'Initiative. (La Contribution ne doit pas servir à payer les honoraires ni les salaires des Employés du gouvernement du Pays bénéficiaire.)
 
1.5.5         Produits, biens et fournitures
 
Les coûts réels et admissibles liés à l'achat, à la location, à l'entretien et au transport de produits, de biens et de fournitures (à l'exception des fournitures de bureau), y compris les frais d'assurance connexes, conformément à l'article intitulé « Achats », à la condition que ces coûts n'excèdent pas la juste valeur marchande du type précis de produits, de biens et de fournitures.
 
1.5.6         Frais d'administration directement liés à l'Initiative
 
a)         Frais d'interurbain, incluant les communications par voie de télécommunication (l'internet, le télécopieur), les envois postaux et les services de messagerie;
b)         Frais de traduction et de traitement de texte, frais d'imprimerie et de reprographie associés à la production de rapports de l'Initiative et de documents;
c)         Frais engagés à l'étranger, comme la location, les améliorations locatives, les services publics, les dépenses et fournitures de bureau, les ordinateurs du bureau et l'entretien général, sous réserve de l'approbation écrite préalable du MAECD;
d)         Coûts liés aux réunions ou aux conférences;
e)         Séminaires et ateliers non associés à des activités de formation;
f)         Frais de virements bancaires;
g)         [Ajouter ici d'autres coûts admissibles, s'il y a lieu. Sinon, supprimer la clause g).]
1.5.7         Toute autre dépense nécessaire à la réalisation de l'Initiative qui n'est pas comprise dans les catégories ci-dessus mais qui a reçu l'approbation écrite préalable du MAECD, soit à travers le Plan de travail ou tout autre document soumis.
 
1.6         Indemnité pour les coûts indirects et les frais généraux 
 
Sauf indication contraire pour un appel en particulier, pour compenser les coûts indirects et les frais généraux payés par l'Organisation pour l'Initiative, une indemnité est versée pour la période visée par le présent Accord, conformément à la Politique de compensation de frais généraux pour les accords de contribution de l'ACDI (applicable aux organisations canadiennes seulement). Le cas échéant, cette indemnité est fondée sur un taux fixe de douze p. cent (12 %) applicable uniquement à la Contribution du MAECD relative aux coûts directs admissibles indiqués aux articles 1.1 à 1.5 qui précèdent.
 
1.7         Coûts de l'Initiative non admissibles dans le cadre de la compensation de frais généraux
 
1.7.1         Fonds de transfert, tels que définis dans les Articles de convention, achats en vrac de biens, dépenses élevées en capital et coûts de          
         construction non admissibles dans le cadre de la compensation de frais généraux, conformément à la Politique de compensation de frais
         généraux pour les accords de contribution de l'ACDI (applicable aux organisations canadiennes seulement).
 
1.7.2         [Facultatif : Insérer ici les autres dépenses requises pour l'Initiative qui ne sont pas admissibles pour l'application du taux de frais généraux. Sinon, supprimer la clause 1.7.2]. 
 
1.8         Exclusion des profits de l'Organisation
 
L'Organisation ne peut, directement ou indirectement, inclure de profit dans le calcul de la rémunération ni des honoraires, ni dans aucun des autres coûts détaillés dans le budget de l'Initiative, sauf, sous réserve de l'article 1.3 de la présente partie, dans les cas où ce profit est inclus dans un Sous-accord ou un Sous-contrat de sous-traitance jugé acceptable par le MAECD et conclu avec une entité à but lucratif dans laquelle l'Organisation ne possède aucun intérêt direct ou indirect, et où il n'existe pas de lien de dépendance, en vertu des Articles de convention, entre l'Organisation et le ou les Sous-traitants.
 
1.9         Taxes applicables
 
L'Organisation s'assure que tous les coûts de mise en œuvre de l'Initiative incluent, le cas échéant, toutes les taxes qu'elle doit payer sur les biens et services, moins les crédits et remboursements auxquels elle est admissible.
 
1.10         Éléments de coûts non admissibles
Dans le cadre de l'Initiative, les coûts non admissibles incluent notamment les suivants :
i.         Dépenses liées au divertissement;
ii.         Cadeaux;
iii.         Assurance-santé - voyage ou assurance-annulation - voyage;
iv.         Frais de crédit;
v.         Droits d'adhésion;
vi.         Brevets;
vii.         Immunisations ou médicaments;
viii.         Frais d'intérêts. 
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FORMULAIRE DE DEMANDEPROMOTION DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE RURAL DANS LE CORRIDOR SEC DU HONDURAS
Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada (MAECD)  - L'appel de propositions pour la promotion du développement économique rural dans le corridor sec du Honduras, dans le cadre du programme bilatéral du Honduras, vise à multiplier les possibilités économiques des entrepreneurs et producteurs de petite envergure dans le corridor sec du Honduras, notamment des femmes, des jeunes et des groupes marginalisés vivant dans la pauvreté. 
 
Contribution du MAECD aux initiatives : une contribution d'au moins cinq millions de dollars (5 000 000 $) et d'au plus douze millions de dollars (12 000 000 $) par initiative. Toutes les sommes sont exprimées en dollars canadiens. 
 
Durée de les initiatives : Les projets retenus devront être entièrement réalisés, y compris les rapports relatifs aux exigences du projet, au plus tard le 15 février 2022. Les projets seront d'une durée d'au moins quatre ans et d'au plus six ans. 
 
Les organisations intéressées sont vivement encouragées à consulter la Foire aux questions pour cet appel de propositions. 
 
En remplissant le formulaire, veuillez tenir compte des éléments suivants :
 
Critères d'admissibilité : Les candidats doivent remplir les critères d'admissibilité pour que leur proposition soit examinée dans le cadre de cet appel, que ce soit à titre individuel ou à titre de dirigeant de consortium. Les organisations qui ne répondent pas aux critères d'admissibilité peuvent former un consortium avec une organisation principale  répondant à tous les critères d'admissibilité. 
 
Nombre de propositions : Les organisations ne peuvent présenter qu'une seule proposition, que ce soit à titre individuel ou à titre d'organisation principale d'un consortium.  
 
Processus d'examen : Le MAECD procédera à une analyse initiale fondée sur le mérite en tenant compte des critères d'évaluation 1 (Bien-fondé de l'initiative), 2 (Gestion axée sur les résultats et atténuation des risques) et 9 (Capacité de l'organisation par rapport à l'initiative). À la fin de cette étape, les propositions jugées inacceptables ou faibles ne feront pas l'objet d'une évaluation plus poussée. Les propositions jugées acceptables seront examinées en tenant compte de tous les critères d'évaluation.
 
Justification : Les candidats sont invités à faire la preuve que l'initiative proposée est conforme aux objectifs et aux cibles de l'Alliance pour le corridor sec du Honduras (Alianza para el Corredor Seco). Les résultats escomptés énoncés à la section 2.0 reflètent les priorités du MAECD du point de vue du développement économique durable dans le corridor sec du Honduras. 
 
Mesure du rendement : Les projets financés dans le cadre de cet appel de propositions doivent être conformes aux résultats ultimes et contribuer à la réalisation d'au moins un des deux résultats intermédiaires énoncés dans le formulaire. Les organisations sont responsables de remplir les champs pour les résultats immédiats, les extrants et les éléments d'activité dans le modèle logique (sections 2.1 et 2.2 du formulaire) de façon à appuyer la réalisation des résultats intermédiaires et des résultats ultimes. 
 
Afin de mieux communiquer aux Canadiens les principaux résultats agrégés de cet appel de propositions, le MAECD a choisi un indicateur de rendement qui permettra de mesurer et d'attester les résultats obtenus. Les candidats doivent employer l'indicateur suivant dans la partie de leur proposition relative à la gestion axée sur les résultats (section 2.0  - Gestion des résultats et des risques) : Changement dans le revenu net des membres de micro, petites et moyennes entreprises (MPME), notamment celles qui ont comme dirigeants ou qui emploient surtout des femmes, des jeunes ou des groupes marginalisés vivant dans la pauvreté dans le corridor sec.
 
Les organisations doivent aussi prévoir des indicateurs de rendement supplémentaires en fonction du niveau de résultat qui convient dans leur cadre de mesure du rendement préliminaire. Elles sont invitées à choisir des indicateurs conformes à ceux de l'Alliance pour le corridor sec.  
 
Partage des coûts : Les organisations sont vivement encouragées à prévoir des contributions en espèces ou en nature pour les projets qu'elles proposent. Une ventilation de ces contributions doit être fournie aux sections 8.1.1 (tableau 5) et 8.2.
 
Consortium : Les consortiums doivent fournir des détails sur l'expertise que chacun de leurs membres apportera à l'initiative dans la section 9.1 (Profil de l'organisation) et dans la section 9.3 (Expérience pertinente). 
 
Afin que le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement (MAECD)  considère votre demande de financement, vous devez soumettre un formulaire dûment rempli. Vous trouverez dans le formulaire des hyperliens qui renvoient à des documents contenant des renseignements utiles à la préparation de votre demande. Certains liens peuvent vous diriger vers des politiques et des documents publiés par l’ancienne Agence canadienne de développement international (ACDI). Ces politiques, lesquelles traitent de l’aide au développement international, continuent de s’appliquer à cet appel de propositions du MAECD.
 
Le formulaire de demande dûment rempli ne doit pas dépasser  pages; les marges et la police (Courier New, 11 points) ne doivent pas être modifiées. Les  pages ne comprennent pas les questions, les instructions et les formulaires relatifs à la demande, ni les rapports et les documents justificatifs. 
                                                                                              
Veuillez noter que :
Le présent document ne représente pas un processus d’approvisionnement et ne constitue pas un marché, une promesse de marché ni un engagement sous aucune forme soit de la part du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement (MAECD) ou du gouvernement du Canada. Le MAECD évaluera les demandes en fonction de leur bien-fondé et de leur pertinence par rapport à ses programmes, ses plans, ses priorités et ses considérations budgétaires. Les organisations dont la demande aura été retenue recevront du MAECD un financement sous forme de subvention ou de contribution, dont les modalités seront établies dans un accord de financement distinct. Cette aide financière est régie par la politique et la directive sur les paiements de transfert du Secrétariat Conseil du Trésor du Canada.
Le financement du MAECD est conditionnel à ce que les bénéficiaires respectent les normes de non-discrimination établies dans la Charte canadienne des droits et libertés et qu’ils garantissent que les fonds versés pour l’Initiative ne seront pas sciemment utilisés, directement ou indirectement, au profit de groupes terroristes tels que définis dans le Code criminel du Canada, des membres de ces groupes ou d'activités terroristes. La liste des entités terroristes dressée par le gouvernement canadien disponible sur le Web à l’adresse suivante : http://www.osfi-bsif.gc.ca/Fra/fi-if/amlc-clrpc/atf-fat/Pages/default.aspx ou http://www.securitepublique.gc.ca/cnt/ntnl-scrt/cntr-trrrsm/lstd-ntts/crrnt-lstd-ntts-fra.aspx. Le financement est également conditionnel à ce que les bénéficiaires garantissent que les fonds versés pour l’Initiative ne seront pas sciemment utilisés pour des activités avec des États ou personnes visés par des sanctions économiques en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales, L.C. (1985), ch. 17 ou la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, L.R.C. (1985), ch. E-19 du gouvernement canadien, la Loi sur les Nations Unies, L.R.C. (1985), ch. U-2. La liste relative aux sanctions en vigueur peut être consultée à l’adresse suivante : http://www.international.gc.ca/sanctions/index.aspx?lang=fra.
 
Aucun paiement ne sera versé pour des coûts supportés pour la préparation et la soumission d’une demande. Le MAECD pourrait annuler ce processus à tout moment. Veuillez visiter régulièrement le site du Ministère afin d'avoir les dernières nouvelles sur les appels de propositions.
 
Il convient de noter que toute information présentée dans le formulaire de demande (y compris les documents justificatifs) pourrait être communiquée sur demande en vertu de la Loi sur l’accès à l’information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels. 
Précision
A.	 Dans le cas où votre organisation ne satisfait pas aux conditions d’admissibilité fournis ciaprès, elle peut former un consortium avec une autre organisation canadienne qui satisfait à toutes les conditions. Cette organisation soumettrait ensuite la demande. L'organisation principale du consortium doit répondre à toutes les conditions d'admissibilité et soumettre tous les documents requis. Il n’est pas nécessaire de former une entité juridique distincte pour soumettre une demande pour un appel de propositions.
Revenu de l’organisation reçu de PID - 20XX-20XX - Champ numérique
Revenu de l’organisation reçu de PID - 20XX-20XX - Champ numérique
Revenu de l’organisation reçu de PID - 20XX-20XX - Champ numérique
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Précision
D.	Description de l'appui des Canadiens

Pour que les ressources canadiennes aient une incidence plus importante, le MAECD misera sur les contributions en espèces et en nature faites par des Canadiens aux initiatives des organisations qui sont actives en développement international.

Veuillez fournir des mesures quantitatives et qualitatives du soutien des Canadiens à vos initiatives de développement international (p. ex., les recettes tirées de dons, les activités de levée de fonds, le nombre de volontaires, la valeur des contributions en nature, etc.).

Cela ne s’applique pas aux organisations canadiennes à but lucratif; indiquez « sans objet » s’il s’agit d’une organisation canadienne à but lucratif. 
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Entrez les précisions souhaitées ici.
1.1
CONDITIONS D'ADMISSIBILITÉ PAR RAPPORT À L'EXPÉRIENCE
RichTextEntry
Le demandeur doit démontrer qu'il a au moins trois années d'expérience en gestion et dans la mise en œuvre d'un ou de plusieurs projets de développement international dans le domaine du développement économique ou rural, et que ces projets doivent avoir donné des résultats probants. Le candidat doit aussi démontrer qu'il a au moins trois ans d'expérience dans la mise en œuvre d'un ou de plusieurs projets de développement international dans un pays d'Amérique latine hispanophone. Le budget d'au moins un des projets réalisés par le candidat doit avoir été de trois millions de dollars (3 000 000 $) ou plus.
Veuillez fournir un résumé de l'expérience de votre organisation dans la réalisation de projets. Veuillez inclure les renseignements au titre des points 1 et 2 ci-dessous en donnant des détails selon les indications des alinéas a), b) et c). Au besoin, ajoutez des renseignements sur d'autres projets en les numérotant (3, 4, 5, etc.). 
1. Expérience dans la gestion et la mise en œuvre d'un projet de développement international dans le domaine du développement économique ou rural.                                                                                                                 2. Expérience dans la mise en œuvre d'un projet de développement international dans un pays d'Amérique latine hispanophone. 
 
a) Nom du projet et lieu de réalisation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
b) Valeur du projet en dollars canadiens et dates de début et de fin du projet 
c) Description du projet, résultats obtenus et rôle de l'organisation dans le cadre du projet         
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Le demandeur doit démontrer qu'il a au moins trois années d'expérience en gestion et dans la mise en œuvre d'un ou de plusieurs projets de développement international dans le domaine du développement économique ou rural, et que ces projets doivent avoir donné des résultats probants. Le candidat doit aussi démontrer qu'il a au moins trois ans d'expérience dans la mise en œuvre d'un ou de plusieurs projets de développement international dans un pays d'Amérique latine hispanophone. Le budget d'au moins un des projets réalisés par le candidat doit avoir été de trois millions de dollars (3 000 000 $) ou plus.
Veuillez fournir un résumé de l'expérience de votre organisation dans la réalisation de projets. Veuillez inclure les renseignements au titre des points 1 et 2 ci-dessous en donnant des détails selon les indications des alinéas a), b) et c). Au besoin, ajoutez des renseignements sur d'autres projets en les numérotant (3, 4, 5, etc.). 
1. Expérience dans la gestion et la mise en œuvre d'un projet de développement international dans le domaine du développement économique ou rural.                                                                                                                 2. Expérience dans la mise en œuvre d'un projet de développement international dans un pays d'Amérique latine hispanophone. 
 
a) Nom du projet et lieu de réalisation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
b) Valeur du projet en dollars canadiens et dates de début et de fin du projet 
c) Description du projet, résultats obtenus et rôle de l'organisation dans le cadre du projet         
 
Précision
En un ou deux paragraphes, décrivez brièvement l’initiative comprenant l’information suivante :
•	la durée de l’initiative (dates de début et de fin);
•	le ou les pays bénéficiaires;
•	le ou les secteurs d’intervention;
•	une brève description des aspects suivants :
	o	l’objectif de l’initiative – un court énoncé sur l’objectif de l’initiative et sur les mesures prises pour sa réalisation ;
	o	le ou les besoins comblés;
	o	les personnes (hommes, femmes, garçons et filles) qui bénéficieront directement de l’initiative et l’endroit où elles se trouvent;
•	les résultats escomptés à la fin de l'initiative (se rapportant aux résultats intermédiaires qui figurent dans le modèle logique ci-inclus).
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Entrez les précisions souhaitées ici.
i.	Sommaire thématique et géographique 
ii. 	Annexe relative au pays
Précision
En deux paragraphes environ, expliquez le bien-fondé de l’initiative proposé en répondant aux questions suivantes :

•	Quels sont les besoins ou les défis en matière de développement qui seront comblés par l’initiative et pourquoi sont-ils importants?
•	Comment l’initiative s’accorde-t-elle avec le MAECD et/ou avec les stratégies et les plans régionaux, nationaux, institutionnels ou locaux? (Tenez compte des priorités en développement 
	du MAECD et des engagements du gouvernement du Canada).
•	Quel appui l’initiative reçoit-elle de la collectivité où elle sera mise en œuvre ou du gouvernement concerné?
•	S’il y a lieu, quelles consultations a-t-on menées auprès de bénéficiaires, d’intervenants, de groupes et d’institutions au cours de la planification et de la conception de l’initiative?
•	Avez-vous intégré les principales leçons retenues et les pratiques exemplaires? Quels sont-ils? (Cette question revêt une importance particulière dans le cas des initiatives pour 
	lesquelles on propose de passer dans une nouvelle phase.) S’il y a lieu, incluez les leçons apprises et les pratiques exemplaires en matière de la viabilité de l'environnement, de l'égalité 
	entre les sexes et de la gouvernance.
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Ajouter un extrant - Après cet extrant 1221
Supprimer cet extrant 1221
Extrants - Extrant 1221
Ajouter une activité - Apres cet activité 1221
Supprimer l'activité1221
Activités - Activité 1221
RÉSULTATS
INTERMÉDIAIRES - Résultat 1100
RÉSULTATS
INTERMÉDIAIRES - Résultat 1200
RÉSULTATS
IMMÉDIATS - Résultat 1110
RÉSULTATS
IMMÉDIATS - Résultat 1120
RÉSULTATS
IMMÉDIATS - Résultat 1210
RÉSULTATS
IMMÉDIATS - Résultat 1220
EXTRANTS - Extrant 1111
EXTRANTS - Extrant 1121
EXTRANTS - Extrant 1211
EXTRANTS - Extrant 1221
ACTIVITÉS - Activité 1111
ACTIVITÉS - Activité 1121
ACTIVITÉS - Activité 1211
ACTIVITÉS - Activité 1221
Précision
En un ou deux paragraphes, expliquez ce que l’on propose dans le modèle logique. Les descriptions devraient être brèves et s’appuyer sur des exemples, des faits ou des illustrations. Expliquez les liens entre chaque niveau du modèle logique pour montrer le rapport séquentiel d’un niveau à l’autre. Veuillez mentionner tout facteur externe clé qui pourrait influer sur l’obtention des résultats.
Résultat intermédiaire 1100 Indicateur 1
Résultat intermédiaire 1100 Indicateur 1 CIBLES
Résultat intermédiaire 1100 Indicateur 1 SOURCES DE DONNÉES
Résultat intermédiaire 1100 Indicateur 1 MÉTHODE DE COLLECTE DE DONNÉES
Résultat intermédiaire 1200 Indicateur 1
Résultat intermédiaire 1200 Indicateur 1 CIBLES
Résultat intermédiaire 1200 Indicateur 1 SOURCES DE DONNÉES
Résultat intermédiaire 1200 Indicateur 1 MÉTHODE DE COLLECTE DE DONNÉES
Extrant 1111 Indicateur 1
Extrant 1111 Indicateur 1 CIBLES
Extrant 1121 Indicateur 1
Extrant 1121 Indicateur 1 CIBLES
Extrant 1211 Indicateur 1
Extrant 1211 Indicateur 1 CIBLES
Extrant 1221 Indicateur 1
Extrant 1221 Indicateur 1 CIBLES
1. Risque (définition)
(risque influant l’obtention des résultats.) - Rangée 1
2. Atténuation du risque
(mesures d’atténuation proposées [actions]; s’il y en a plus d’une, les énoncer brièvement en mode puce.) - Rangée 1
3. Résultat selon le ML de l’initiative
(copier et coller l’énoncé de résultats complet associé à ce risque qui figure dans le modèle logique; plus d’un énoncé peut s’appliquer.) - Rangée 1
4. Risque résiduel
(selon une échelle de 1 à 4, dans laquelle 1 est très faible et 4 est très élevé, indiquer l’impact de chaque risque et la probabilité qu’il se concrétise; cette colonne devrait refléter le niveau de risque après avoir appliqué la réponse au risque présentée dans la colonne 2.) - Impact - Rangée 1
4. Risque résiduel
(selon une échelle de 1 à 4, dans laquelle 1 est très faible et 4 est très élevé, indiquer l’impact de chaque risque et la probabilité qu’il se concrétise; cette colonne devrait refléter le niveau de risque après avoir appliqué la réponse au risque présentée dans la colonne 2.) - Probabilité - Rangée 1
Niveau de risque global de l’initiative (en un court paragraphe, expliquez le niveau de risque global évalué et soulignez les raisons sous-jacentes de votre évaluation.) 
Évaluation du risque résiduel global (de 1 à 4, en fonction de l’évaluation du niveau de risque global) :
Activité (tirée du modèle logique) - Rangée 1
Année 
financière 1 - T1
Année 
financière 1 - T2
Année 
financière 1 - T3
Année 
financière 1 - T4
Activité (tirée du modèle logique) - Rangée 2
Année 
financière 1 - T1
Année 
financière 1 - T2
Année 
financière 1 - T3
Année 
financière 1 - T4
Activité (tirée du modèle logique) - Rangée 3
Année 
financière 1 - T1
Année 
financière 1 - T2
Année 
financière 1 - T3
Année 
financière 1 - T4
Activité (tirée du modèle logique) - Rangée 4
Année 
financière 1 - T1
Année 
financière 1 - T2
Année 
financière 1 - T3
Année 
financière 1 - T4
Précision
Dans le premier paragraphe, décrivez de quelle façon sera surveillée et gérée chaque activité afin d’atteindre les résultats et d’atténuer les risques. Dans le deuxième paragraphe, décrivez les approches et les systèmes liés à la gestion des finances, du personnel, de l’acquisition de biens et de services, la viabilité de l’environnement et des autres fonctions nécessaires pour mettre en œuvre le plan.
Précision
Décrire brièvement les dispositions organisationnels proposés pour l’initiative, et les rôles et responsabilités des organisations canadiennes et des partenaires du pays en développement en matière de prise de décision et de mise en œuvre des activités principales de l’initiative.
Précision
En un ou deux paragraphes, énumérez les enjeux liés à l’égalité entre les sexes qui se rapportent à l’initiative et les mesures requises. Ces dernières contribueront à réaliser des progrès à l’égard d’un objectif ou plus parmi les trois objectifs énoncés dans la Politique en matière d’égalité entre les sexes. Les mesures peuvent avoir trait aux lois, aux procédures, aux normes, aux croyances, aux pratiques, aux différences dans l’accès aux ressources et aux services et aux attitudes qui maintiennent les inégalités de genre. S’il y a lieu, ces mesures devraient être indiquées dans les sections 1 et 2.2 de votre demande.

Pour cerner les enjeux et concevoir les mesures, il faut une analyse complémentaire qui explique la façon de répondre aux inégalités de genre dans le cadre de l’initiative. Il pourrait s’agir entre autres d’analyser les obstacles qui nuisent à l’obtention des résultats en matière d’égalité entre les sexes et les rôles joués par les femmes et les hommes ainsi que les filles et les garçons à titre de participants et de bénéficiaires.

Votre analyse comparative entre les sexes devrait indiquer clairement ce qui suit :

•	Qui a été consulté ?
•	Quelles ont été les données examinées, les études entreprises ou les indicateurs pris en compte ?
•	Qu’est-ce qu’ont révélé les renseignements au sujet d’éventuels enjeux sexospécifiques liés à l’initiative ?
•	Le cas échéant, pourquoi les considérations relatives à l’égalité entre les sexes ne s’appliquent-elles pas ? 
Précision
En un ou deux paragraphes, énumérez les principaux enjeux liés à la gouvernance qui se rapportent à l’initiative, incluant une description des mesures qui contribuent à renforcer les institutions et les pratiques de gouvernance. Il est important de montrer clairement comment vous avez intégré les considérations relatives à la gouvernance dans la conception, l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi de l’initiative, y compris à l’égard de la capacité du secteur public, de la participation de la société civile, de la corruption et de la primauté du droit.
Précision
En un ou deux paragraphes, décrivez les principales questions liées aux droits de la personne – y compris les préoccupations associées à ces droits – pertinentes dans le cadre de l’initiative. Proposez des mesures d’atténuation pour répondre aux préoccupations soulevées.
Précision
En un ou deux paragraphes, décrivez comment vous vous y prendrez pour aplanir les obstacles et profiter des occasions offertes en ce qui concerne la prise en charge locale, et pour assurer la pérennité de l’initiative une fois les activités terminées et au terme du soutien du MAECD. Expliquez, par exemple, ce qui suit :

•	Qu’a-t on prévu dans le plan de l’initiative pour assurer le transfert à des successeurs locaux et pour surmonter les obstacles à la participation, par exemple l’inégalité entre les sexes et la
	marginalisation?
•	Le cas échéant, quels seront les efforts nécessaires (ressources financières, humaines, matérielles et naturelles) afin de maintenir les résultats au terme du soutien du MAECD ?
•	Quelles structures organisationnelles (p. ex. des comités) assureront que les personnes touchées par l’initiative participent aux décisions communautaires portant sur la façon dont les
	fonds sont consacrés aux activités et sur la façon dont les résultats seront suivis, et atteints en fin de compte ?
•	Comment les capacités techniques (p. ex. sectorielles ou celles concernant l’égalité entre les sexes, la viabilité de l’environnement et la gouvernance) des organisations locales 
	seront-	elles renforcées et maintenues à long terme ?
Précision
En un paragraphe, décrivez quels autres donateurs ou acteurs du développement appuient l’initiative, directement ou indirectement, et comment l’initiative est renforcée par leurs contributions (s'il y a lieu).
Précision
Décrivez les objectifs à long terme concernant le renforcement des capacités et l’amélioration des compétences des organisations, des citoyens et des bénéficiaires locaux. Expliquez comment le renforcement des capacités sera soutenu par la mise en œuvre d’un plan de développement des capacités. Le plan porterait sur des sujets tels que :
•	les occasions d’apprentissage par la pratique ;
•	la formation et l’assistance technique ;
•	les occasions de réseautage et de développement des connaissances ;
•	les investissements dans le développement organisationnel ;
•	les investissements visant à renforcer le soutien et l’organisation communautaires, surtout parmi les groupes vulnérables, comme les femmes, les jeunes ou les gens très pauvres ;
•	la mise en place de mécanismes de responsabilisation améliorés ;
•	le développement de la capacité de mobiliser des ressources.
Rémunération – Employés de l’organisation au Canada et à l’étranger  - MAECD - Champ numérique
Rémunération – Employés de l’organisation au Canada et à l’étranger  - (Demandeur)
Organisation
-
Espèces - Champ numérique
Rémunération – Employés de l’organisation au Canada et à l’étranger  - (Demandeur)
Organisation
-
Nature - Champ numérique
Rémunération – Employés de l’organisation au Canada et à l’étranger  - Autres organisations - Champ numérique
Rémunération – Employés de l’organisation au Canada et à l’étranger  - Total - Champ numérique
Employés basés au Canada faisant l’objet d’une affectation à court terme à l’étranger  - MAECD - Champ numérique
Employés basés au Canada faisant l’objet d’une affectation à court terme à l’étranger  - (Demandeur)
Organisation
-
Espèces - Champ numérique
Employés basés au Canada faisant l’objet d’une affectation à court terme à l’étranger  - (Demandeur)
Organisation
-
Nature - Champ numérique
Employés basés au Canada faisant l’objet d’une affectation à court terme à l’étranger  - Autres organisations - Champ numérique
Employés basés au Canada faisant l’objet d’une affectation à court terme à l’étranger  - Total - Champ numérique
Personnel canadien faisant l’objet d’une affectation à long terme à l’étranger  - MAECD - Champ numérique
Personnel canadien faisant l’objet d’une affectation à long terme à l’étranger  - (Demandeur)
Organisation
-
Espèces - Champ numérique
Personnel canadien faisant l’objet d’une affectation à long terme à l’étranger  - (Demandeur)
Organisation
-
Nature - Champ numérique
Personnel canadien faisant l’objet d’une affectation à long terme à l’étranger  - Autres organisations - Champ numérique
Personnel canadien faisant l’objet d’une affectation à long terme à l’étranger  - Total - Champ numérique
Rémunération – Employés locaux - MAECD - Champ numérique
Rémunération – Employés locaux - (Demandeur)
Organisation
-
Espèces - Champ numérique
Rémunération – Employés locaux - (Demandeur)
Organisation
-
Nature - Champ numérique
Rémunération – Employés locaux - Autres organisations - Champ numérique
Rémunération – Employés locaux - Total - Champ numérique
Honoraires – Sous-traitants - MAECD - Champ numérique
Honoraires – Sous-traitants - (Demandeur)
Organisation
-
Espèces - Champ numérique
Honoraires – Sous-traitants - (Demandeur)
Organisation
-
Nature - Champ numérique
Honoraires – Sous-traitants - Autres organisations - Champ numérique
Honoraires – Sous-traitants - Total - Champ numérique
Sous-traitants canadiens - MAECD - Champ numérique
Sous-traitants canadiens - (Demandeur)
Organisation
-
Espèces - Champ numérique
Sous-traitants canadiens - (Demandeur)
Organisation
-
Nature - Champ numérique
Sous-traitants canadiens - Autres organisations - Champ numérique
Sous-traitants canadiens - Total - Champ numérique
Sous-traitants locaux - MAECD - Champ numérique
Sous-traitants locaux - (Demandeur)
Organisation
-
Espèces - Champ numérique
Sous-traitants locaux - (Demandeur)
Organisation
-
Nature - Champ numérique
Sous-traitants locaux - Autres organisations - Champ numérique
Sous-traitants locaux - Total - Champ numérique
Sous total – Rémunération et honoraires - MAECD - Champ numérique
Sous total – Rémunération et honoraires - (Demandeur)
Organisation
-
Espèces - Champ numérique
Sous total – Rémunération et honoraires - (Demandeur)
Organisation
-
Nature - Champ numérique
Sous total – Rémunération et honoraires - Autres organisations - Champ numérique
Sous total – Rémunération et honoraires - Total - Champ numérique
Dépenses remboursables - MAECD - Champ numérique
Dépenses remboursables - (Demandeur)
Organisation
-
Espèces - Champ numérique
Dépenses remboursables - (Demandeur)
Organisation
-
Nature - Champ numérique
Dépenses remboursables - Autres organisations - Champ numérique
Dépenses remboursables - Total - Champ numérique
Frais de voyage - MAECD - Champ numérique
Frais de voyage - (Demandeur)
Organisation
-
Espèces - Champ numérique
Frais de voyage - (Demandeur)
Organisation
-
Nature - Champ numérique
Frais de voyage - Autres organisations - Champ numérique
Frais de voyage - Total - Champ numérique
Avantages et dépenses admissibles de personnel faisant l’objet d’une affectation à long terme à l’étranger et d’une réinstallation de courte durée - MAECD - Champ numérique
Avantages et dépenses admissibles de personnel faisant l’objet d’une affectation à long terme à l’étranger et d’une réinstallation de courte durée - (Demandeur)
Organisation
-
Espèces - Champ numérique
Avantages et dépenses admissibles de personnel faisant l’objet d’une affectation à long terme à l’étranger et d’une réinstallation de courte durée - (Demandeur)
Organisation
-
Nature - Champ numérique
Avantages et dépenses admissibles de personnel faisant l’objet d’une affectation à long terme à l’étranger et d’une réinstallation de courte durée - Autres organisations - Champ numérique
Avantages et dépenses admissibles de personnel faisant l’objet d’une affectation à long terme à l’étranger et d’une réinstallation de courte durée - Total - Champ numérique
Frais de formation des étudiants et des stagiaires - MAECD - Champ numérique
Frais de formation des étudiants et des stagiaires - (Demandeur)
Organisation
-
Espèces - Champ numérique
Frais de formation des étudiants et des stagiaires - (Demandeur)
Organisation
-
Nature - Champ numérique
Frais de formation des étudiants et des stagiaires - Autres organisations - Champ numérique
Frais de formation des étudiants et des stagiaires - Total - Champ numérique
Autres frais de formation - MAECD - Champ numérique
Autres frais de formation - (Demandeur)
Organisation
-
Espèces - Champ numérique
Autres frais de formation - (Demandeur)
Organisation
-
Nature - Champ numérique
Autres frais de formation - Autres organisations - Champ numérique
Autres frais de formation - Total - Champ numérique
Fonctionnaires du pays bénéficiaire - MAECD - Champ numérique
Fonctionnaires du pays bénéficiaire - (Demandeur)
Organisation
-
Espèces - Champ numérique
Fonctionnaires du pays bénéficiaire - (Demandeur)
Organisation
-
Nature - Champ numérique
Fonctionnaires du pays bénéficiaire - Autres organisations - Champ numérique
Fonctionnaires du pays bénéficiaire - Total - Champ numérique
Produits, biens et fournitures - MAECD - Champ numérique
Produits, biens et fournitures - (Demandeur)
Organisation
-
Espèces - Champ numérique
Produits, biens et fournitures - (Demandeur)
Organisation
-
Nature - Champ numérique
Produits, biens et fournitures - Autres organisations - Champ numérique
Produits, biens et fournitures - Total - Champ numérique
Frais d’administration directement liés à l’initiative - MAECD - Champ numérique
Frais d’administration directement liés à l’initiative - (Demandeur)
Organisation
-
Espèces - Champ numérique
Frais d’administration directement liés à l’initiative - (Demandeur)
Organisation
-
Nature - Champ numérique
Frais d’administration directement liés à l’initiative - Autres organisations - Champ numérique
Frais d’administration directement liés à l’initiative - Total - Champ numérique
Autres coûts directs précisés pour l’initiative (dresser la liste ici) - MAECD - Champ numérique
Autres coûts directs précisés pour l’initiative (dresser la liste ici) - (Demandeur)
Organisation
-
Espèces - Champ numérique
Autres coûts directs précisés pour l’initiative (dresser la liste ici) - (Demandeur)
Organisation
-
Nature - Champ numérique
Autres coûts directs précisés pour l’initiative (dresser la liste ici) - Autres organisations - Champ numérique
Autres coûts directs précisés pour l’initiative (dresser la liste ici) - Total - Champ numérique
Sous total – Coûts directs de l’initiative admissibles pour l’application du taux de frais généraux - MAECD - Champ numérique
Sous total – Coûts directs de l’initiative admissibles pour l’application du taux de frais généraux - (Demandeur)
Organisation
-
Espèces - Champ numérique
Sous total – Coûts directs de l’initiative admissibles pour l’application du taux de frais généraux - (Demandeur)
Organisation
-
Nature - Champ numérique
Sous total – Coûts directs de l’initiative admissibles pour l’application du taux de frais généraux - Autres organisations - Champ numérique
Sous total – Coûts directs de l’initiative admissibles pour l’application du taux de frais généraux - Total - Champ numérique
Indemnité compensatoire pour frais généraux/coûts indirects - MAECD - Champ numérique
Indemnité compensatoire pour frais généraux/coûts indirects - (Demandeur)
Organisation
-
Espèces - Champ numérique
Indemnité compensatoire pour frais généraux/coûts indirects - (Demandeur)
Organisation
-
Nature - Champ numérique
Indemnité compensatoire pour frais généraux/coûts indirects - Autres organisations - Champ numérique
Indemnité compensatoire pour frais généraux/coûts indirects - Total - Champ numérique
Coûts de l’initiative inadmissibles pour l’application du taux de frais généraux - MAECD - Champ numérique
Coûts de l’initiative inadmissibles pour l’application du taux de frais généraux - (Demandeur)
Organisation
-
Espèces - Champ numérique
Coûts de l’initiative inadmissibles pour l’application du taux de frais généraux - (Demandeur)
Organisation
-
Nature - Champ numérique
Coûts de l’initiative inadmissibles pour l’application du taux de frais généraux - Autres organisations - Champ numérique
Coûts de l’initiative inadmissibles pour l’application du taux de frais généraux - Total - Champ numérique
Fonds de transfert (s’il y a lieu) - MAECD - Champ numérique
Fonds de transfert (s’il y a lieu) - (Demandeur)
Organisation
-
Espèces - Champ numérique
Fonds de transfert (s’il y a lieu) - (Demandeur)
Organisation
-
Nature - Champ numérique
Fonds de transfert (s’il y a lieu) - Autres organisations - Champ numérique
Fonds de transfert (s’il y a lieu) - Total - Champ numérique
Biens, dépenses en capital (s’il y a lieu) - MAECD - Champ numérique
Biens, dépenses en capital (s’il y a lieu) - (Demandeur)
Organisation
-
Espèces - Champ numérique
Biens, dépenses en capital (s’il y a lieu) - (Demandeur)
Organisation
-
Nature - Champ numérique
Biens, dépenses en capital (s’il y a lieu) - Autres organisations - Champ numérique
Biens, dépenses en capital (s’il y a lieu) - Total - Champ numérique
Coûts de construction (s’il y a lieu) - MAECD - Champ numérique
Coûts de construction (s’il y a lieu) - (Demandeur)
Organisation
-
Espèces - Champ numérique
Coûts de construction (s’il y a lieu) - (Demandeur)
Organisation
-
Nature - Champ numérique
Coûts de construction (s’il y a lieu) - Autres organisations - Champ numérique
Coûts de construction (s’il y a lieu) - Total - Champ numérique
Sous total - Coûts de l’initiative inadmissibles pour l’application du taux de frais généraux - MAECD - Champ numérique
Sous total - Coûts de l’initiative inadmissibles pour l’application du taux de frais généraux - (Demandeur)
Organisation
-
Espèces - Champ numérique
Sous total - Coûts de l’initiative inadmissibles pour l’application du taux de frais généraux - (Demandeur)
Organisation
-
Nature - Champ numérique
Sous total - Coûts de l’initiative inadmissibles pour l’application du taux de frais généraux - Autres organisations - Champ numérique
Sous total - Coûts de l’initiative inadmissibles pour l’application du taux de frais généraux - Total - Champ numérique
CONTRIBUTION TOTALE À L’INITIATIVE - MAECD - Champ numérique
CONTRIBUTION TOTALE À L’INITIATIVE - (Demandeur)
Organisation
-
Espèces - Champ numérique
CONTRIBUTION TOTALE À L’INITIATIVE - (Demandeur)
Organisation
-
Nature - Champ numérique
CONTRIBUTION TOTALE À L’INITIATIVE - Autres organisations - Champ numérique
CONTRIBUTION TOTALE À L’INITIATIVE - Total - Champ numérique
CONTRIBUTION TOTALE DE L'ORGANISATION À L'INITIATIVE
(ESPÈCES + NATURE) - Champ numérique
Rémunération – Employés de l’organisation au Canada et à l’étranger  - MAECD - Champ numérique
Rémunération – Employés de l’organisation au Canada et à l’étranger  - (Demandeur)
Organisation
-
Espèces - Champ numérique
Rémunération – Employés de l’organisation au Canada et à l’étranger  - (Demandeur)
Organisation
-
Nature - Champ numérique
Rémunération – Employés de l’organisation au Canada et à l’étranger  - (Demandeur)
Organisation
-
TOTAL - Champ numérique
Rémunération – Employés de l’organisation au Canada et à l’étranger  - Autres organisations - Champ numérique
Rémunération – Employés de l’organisation au Canada et à l’étranger  - Total - Champ numérique
Rémunération – Employés de l’organisation au Canada et à l’étranger  - Remarques 
(Veuillez fournir les détails, clarifications et justifications pour chacune des lignes budgétaires, par année, par pays et par activité, le cas échéant. Voir l’Annexe 2 à titre de référence pour les coûts admissibles).
Employés basés au Canada faisant l’objet d’une affectation à court terme à l’étranger  - MAECD - Champ numérique
Employés basés au Canada faisant l’objet d’une affectation à court terme à l’étranger  - (Demandeur)
Organisation
-
Espèces - Champ numérique
Employés basés au Canada faisant l’objet d’une affectation à court terme à l’étranger  - (Demandeur)
Organisation
-
Nature - Champ numérique
Employés basés au Canada faisant l’objet d’une affectation à court terme à l’étranger  - (Demandeur)
Organisation
-
TOTAL - Champ numérique
Employés basés au Canada faisant l’objet d’une affectation à court terme à l’étranger  - Autres organisations - Champ numérique
Employés basés au Canada faisant l’objet d’une affectation à court terme à l’étranger  - Total - Champ numérique
Employés basés au Canada faisant l’objet d’une affectation à court terme à l’étranger  - Remarques 
(Veuillez fournir les détails, clarifications et justifications pour chacune des lignes budgétaires, par année, par pays et par activité, le cas échéant. Voir l’Annexe 2 à titre de référence pour les coûts admissibles).
Personnel canadien faisant l’objet d’une affectation à long terme à l’étranger  - MAECD - Champ numérique
Personnel canadien faisant l’objet d’une affectation à long terme à l’étranger  - (Demandeur)
Organisation
-
Espèces - Champ numérique
Personnel canadien faisant l’objet d’une affectation à long terme à l’étranger  - (Demandeur)
Organisation
-
Nature - Champ numérique
Personnel canadien faisant l’objet d’une affectation à long terme à l’étranger  - (Demandeur)
Organisation
-
TOTAL - Champ numérique
Personnel canadien faisant l’objet d’une affectation à long terme à l’étranger  - Autres organisations - Champ numérique
Personnel canadien faisant l’objet d’une affectation à long terme à l’étranger  - Total - Champ numérique
Personnel canadien faisant l’objet d’une affectation à long terme à l’étranger  - Remarques 
(Veuillez fournir les détails, clarifications et justifications pour chacune des lignes budgétaires, par année, par pays et par activité, le cas échéant. Voir l’Annexe 2 à titre de référence pour les coûts admissibles).
Rémunération – Employés locaux - MAECD - Champ numérique
Rémunération – Employés locaux - (Demandeur)
Organisation
-
Espèces - Champ numérique
Rémunération – Employés locaux - (Demandeur)
Organisation
-
Nature - Champ numérique
Rémunération – Employés locaux - (Demandeur)
Organisation
-
TOTAL - Champ numérique
Rémunération – Employés locaux - Autres organisations - Champ numérique
Rémunération – Employés locaux - Total - Champ numérique
Rémunération – Employés locaux - Remarques 
(Veuillez fournir les détails, clarifications et justifications pour chacune des lignes budgétaires, par année, par pays et par activité, le cas échéant. Voir l’Annexe 2 à titre de référence pour les coûts admissibles).
Honoraires – Sous-traitants - MAECD - Champ numérique
Honoraires – Sous-traitants - (Demandeur)
Organisation
-
Espèces - Champ numérique
Honoraires – Sous-traitants - (Demandeur)
Organisation
-
Nature - Champ numérique
Honoraires – Sous-traitants - (Demandeur)
Organisation
-
TOTAL - Champ numérique
Honoraires – Sous-traitants - Autres organisations - Champ numérique
Honoraires – Sous-traitants - Total - Champ numérique
Honoraires – Sous-traitants - Remarques 
(Veuillez fournir les détails, clarifications et justifications pour chacune des lignes budgétaires, par année, par pays et par activité, le cas échéant. Voir l’Annexe 2 à titre de référence pour les coûts admissibles).
Sous-traitants canadiens - MAECD - Champ numérique
Sous-traitants canadiens - (Demandeur)
Organisation
-
Espèces - Champ numérique
Sous-traitants canadiens - (Demandeur)
Organisation
-
Nature - Champ numérique
Sous-traitants canadiens - (Demandeur)
Organisation
-
TOTAL - Champ numérique
Sous-traitants canadiens - Autres organisations - Champ numérique
Sous-traitants canadiens - Total - Champ numérique
Sous-traitants canadiens - Remarques 
(Veuillez fournir les détails, clarifications et justifications pour chacune des lignes budgétaires, par année, par pays et par activité, le cas échéant. Voir l’Annexe 2 à titre de référence pour les coûts admissibles).
Sous-traitants locaux - MAECD - Champ numérique
Sous-traitants locaux - (Demandeur)
Organisation
-
Espèces - Champ numérique
Sous-traitants locaux - (Demandeur)
Organisation
-
Nature - Champ numérique
Sous-traitants locaux - (Demandeur)
Organisation
-
TOTAL - Champ numérique
Sous-traitants locaux - Autres organisations - Champ numérique
Sous-traitants locaux - Total - Champ numérique
Sous-traitants locaux - Remarques 
(Veuillez fournir les détails, clarifications et justifications pour chacune des lignes budgétaires, par année, par pays et par activité, le cas échéant. Voir l’Annexe 2 à titre de référence pour les coûts admissibles).
Sous total – Rémunération et honoraires - MAECD - Champ numérique
Sous total – Rémunération et honoraires - (Demandeur)
Organisation
-
Espèces - Champ numérique
Sous total – Rémunération et honoraires - (Demandeur)
Organisation
-
Nature - Champ numérique
Sous total – Rémunération et honoraires - (Demandeur)
Organisation
-
TOTAL - Champ numérique
Sous total – Rémunération et honoraires - Autres organisations - Champ numérique
Sous total – Rémunération et honoraires - Total - Champ numérique
Dépenses remboursables - MAECD - Champ numérique
Dépenses remboursables - (Demandeur)
Organisation
-
Espèces - Champ numérique
Dépenses remboursables - (Demandeur)
Organisation
-
Nature - Champ numérique
Dépenses remboursables - (Demandeur)
Organisation
-
TOTAL - Champ numérique
Dépenses remboursables - Autres organisations - Champ numérique
Dépenses remboursables - Total - Champ numérique
Dépenses remboursables - Remarques 
(Veuillez fournir les détails, clarifications et justifications pour chacune des lignes budgétaires, par année, par pays et par activité, le cas échéant. Voir l’Annexe 2 à titre de référence pour les coûts admissibles).
Frais de voyage - MAECD - Champ numérique
Frais de voyage - (Demandeur)
Organisation
-
Espèces - Champ numérique
Frais de voyage - (Demandeur)
Organisation
-
Nature - Champ numérique
Frais de voyage - (Demandeur)
Organisation
-
TOTAL - Champ numérique
Frais de voyage - Autres organisations - Champ numérique
Frais de voyage - Total - Champ numérique
Frais de voyage - Remarques 
(Veuillez fournir les détails, clarifications et justifications pour chacune des lignes budgétaires, par année, par pays et par activité, le cas échéant. Voir l’Annexe 2 à titre de référence pour les coûts admissibles).
Avantages et dépenses admissibles de personnel faisant l’objet d’une affectation à long terme à l’étranger et d’une réinstallation de courte durée - MAECD - Champ numérique
Avantages et dépenses admissibles de personnel faisant l’objet d’une affectation à long terme à l’étranger et d’une réinstallation de courte durée - (Demandeur)
Organisation
-
Espèces - Champ numérique
Avantages et dépenses admissibles de personnel faisant l’objet d’une affectation à long terme à l’étranger et d’une réinstallation de courte durée - (Demandeur)
Organisation
-
Nature - Champ numérique
Avantages et dépenses admissibles de personnel faisant l’objet d’une affectation à long terme à l’étranger et d’une réinstallation de courte durée - (Demandeur)
Organisation
-
TOTAL - Champ numérique
Avantages et dépenses admissibles de personnel faisant l’objet d’une affectation à long terme à l’étranger et d’une réinstallation de courte durée - Autres organisations - Champ numérique
Avantages et dépenses admissibles de personnel faisant l’objet d’une affectation à long terme à l’étranger et d’une réinstallation de courte durée - Total - Champ numérique
Avantages et dépenses admissibles de personnel faisant l’objet d’une affectation à long terme à l’étranger et d’une réinstallation de courte durée - Remarques 
(Veuillez fournir les détails, clarifications et justifications pour chacune des lignes budgétaires, par année, par pays et par activité, le cas échéant. Voir l’Annexe 2 à titre de référence pour les coûts admissibles).
Frais de formation des étudiants et des stagiaires - MAECD - Champ numérique
Frais de formation des étudiants et des stagiaires - (Demandeur)
Organisation
-
Espèces - Champ numérique
Frais de formation des étudiants et des stagiaires - (Demandeur)
Organisation
-
Nature - Champ numérique
Frais de formation des étudiants et des stagiaires - (Demandeur)
Organisation
-
TOTAL - Champ numérique
Frais de formation des étudiants et des stagiaires - Autres organisations - Champ numérique
Frais de formation des étudiants et des stagiaires - Total - Champ numérique
Frais de formation des étudiants et des stagiaires - Remarques 
(Veuillez fournir les détails, clarifications et justifications pour chacune des lignes budgétaires, par année, par pays et par activité, le cas échéant. Voir l’Annexe 2 à titre de référence pour les coûts admissibles).
Autres frais de formation - MAECD - Champ numérique
Autres frais de formation - (Demandeur)
Organisation
-
Espèces - Champ numérique
Autres frais de formation - (Demandeur)
Organisation
-
Nature - Champ numérique
Autres frais de formation - (Demandeur)
Organisation
-
TOTAL - Champ numérique
Autres frais de formation - Autres organisations - Champ numérique
Autres frais de formation - Total - Champ numérique
Autres frais de formation - Remarques 
(Veuillez fournir les détails, clarifications et justifications pour chacune des lignes budgétaires, par année, par pays et par activité, le cas échéant. Voir l’Annexe 2 à titre de référence pour les coûts admissibles).
Fonctionnaires du pays bénéficiaire - MAECD - Champ numérique
Fonctionnaires du pays bénéficiaire - (Demandeur)
Organisation
-
Espèces - Champ numérique
Fonctionnaires du pays bénéficiaire - (Demandeur)
Organisation
-
Nature - Champ numérique
Fonctionnaires du pays bénéficiaire - (Demandeur)
Organisation
-
TOTAL - Champ numérique
Fonctionnaires du pays bénéficiaire - Autres organisations - Champ numérique
Fonctionnaires du pays bénéficiaire - Total - Champ numérique
Fonctionnaires du pays bénéficiaire - Remarques 
(Veuillez fournir les détails, clarifications et justifications pour chacune des lignes budgétaires, par année, par pays et par activité, le cas échéant. Voir l’Annexe 2 à titre de référence pour les coûts admissibles).
Produits, biens et fournitures - MAECD - Champ numérique
Produits, biens et fournitures - (Demandeur)
Organisation
-
Espèces - Champ numérique
Produits, biens et fournitures - (Demandeur)
Organisation
-
Nature - Champ numérique
Produits, biens et fournitures - (Demandeur)
Organisation
-
TOTAL - Champ numérique
Produits, biens et fournitures - Autres organisations - Champ numérique
Produits, biens et fournitures - Total - Champ numérique
Produits, biens et fournitures - Remarques 
(Veuillez fournir les détails, clarifications et justifications pour chacune des lignes budgétaires, par année, par pays et par activité, le cas échéant. Voir l’Annexe 2 à titre de référence pour les coûts admissibles).
Frais d’administration directement liés à l’initiative - MAECD - Champ numérique
Frais d’administration directement liés à l’initiative - (Demandeur)
Organisation
-
Espèces - Champ numérique
Frais d’administration directement liés à l’initiative - (Demandeur)
Organisation
-
Nature - Champ numérique
Frais d’administration directement liés à l’initiative - (Demandeur)
Organisation
-
TOTAL - Champ numérique
Frais d’administration directement liés à l’initiative - Autres organisations - Champ numérique
Frais d’administration directement liés à l’initiative - Total - Champ numérique
Frais d’administration directement liés à l’initiative - Remarques 
(Veuillez fournir les détails, clarifications et justifications pour chacune des lignes budgétaires, par année, par pays et par activité, le cas échéant. Voir l’Annexe 2 à titre de référence pour les coûts admissibles).
Autres coûts directs précisés pour l’initiative (dresser la liste ici) - MAECD - Champ numérique
Autres coûts directs précisés pour l’initiative (dresser la liste ici) - (Demandeur)
Organisation
-
Espèces - Champ numérique
Autres coûts directs précisés pour l’initiative (dresser la liste ici) - (Demandeur)
Organisation
-
Nature - Champ numérique
Autres coûts directs précisés pour l’initiative (dresser la liste ici) - (Demandeur)
Organisation
-
TOTAL - Champ numérique
Autres coûts directs précisés pour l’initiative (dresser la liste ici) - Autres organisations - Champ numérique
Autres coûts directs précisés pour l’initiative (dresser la liste ici) - Total - Champ numérique
Autres coûts directs précisés pour l’initiative (dresser la liste ici) - Remarques 
(Veuillez fournir les détails, clarifications et justifications pour chacune des lignes budgétaires, par année, par pays et par activité, le cas échéant. Voir l’Annexe 2 à titre de référence pour les coûts admissibles).
Sous total – Coûts directs de l’initiative admissibles pour l’application du taux de frais généraux - MAECD - Champ numérique
Sous total – Coûts directs de l’initiative admissibles pour l’application du taux de frais généraux - (Demandeur)
Organisation
-
Espèces - Champ numérique
Sous total – Coûts directs de l’initiative admissibles pour l’application du taux de frais généraux - (Demandeur)
Organisation
-
Nature - Champ numérique
Sous total – Coûts directs de l’initiative admissibles pour l’application du taux de frais généraux - (Demandeur)
Organisation
-
TOTAL - Champ numérique
Sous total – Coûts directs de l’initiative admissibles pour l’application du taux de frais généraux - Autres organisations - Champ numérique
Sous total – Coûts directs de l’initiative admissibles pour l’application du taux de frais généraux - Total - Champ numérique
Indemnité compensatoire pour frais généraux/coûts indirects - MAECD - Champ numérique
Indemnité compensatoire pour frais généraux/coûts indirects - (Demandeur)
Organisation
-
Espèces - Champ numérique
Indemnité compensatoire pour frais généraux/coûts indirects - (Demandeur)
Organisation
-
Nature - Champ numérique
Indemnité compensatoire pour frais généraux/coûts indirects - (Demandeur)
Organisation
-
TOTAL - Champ numérique
Indemnité compensatoire pour frais généraux/coûts indirects - Autres organisations - Champ numérique
Indemnité compensatoire pour frais généraux/coûts indirects - Total - Champ numérique
Indemnité compensatoire pour frais généraux/coûts indirects - Remarques 
(Veuillez fournir les détails, clarifications et justifications pour chacune des lignes budgétaires, par année, par pays et par activité, le cas échéant. Voir l’Annexe 2 à titre de référence pour les coûts admissibles).
Autres coûts de l’initiative inadmissibles pour l’application du taux de frais généraux - MAECD - Champ numérique
Autres coûts de l’initiative inadmissibles pour l’application du taux de frais généraux - (Demandeur)
Organisation
-
Espèces - Champ numérique
Autres coûts de l’initiative inadmissibles pour l’application du taux de frais généraux - (Demandeur)
Organisation
-
Nature - Champ numérique
Autres coûts de l’initiative inadmissibles pour l’application du taux de frais généraux - (Demandeur)
Organisation
-
TOTAL - Champ numérique
Autres coûts de l’initiative inadmissibles pour l’application du taux de frais généraux - Autres organisations - Champ numérique
Autres coûts de l’initiative inadmissibles pour l’application du taux de frais généraux - Total - Champ numérique
Autres coûts de l’initiative inadmissibles pour l’application du taux de frais généraux - Remarques 
(Veuillez fournir les détails, clarifications et justifications pour chacune des lignes budgétaires, par année, par pays et par activité, le cas échéant. Voir l’Annexe 2 à titre de référence pour les coûts admissibles).
Fonds de transfert (s’il y a lieu) - MAECD - Champ numérique
Fonds de transfert (s’il y a lieu) - (Demandeur)
Organisation
-
Espèces - Champ numérique
Fonds de transfert (s’il y a lieu) - (Demandeur)
Organisation
-
Nature - Champ numérique
Fonds de transfert (s’il y a lieu) - (Demandeur)
Organisation
-
TOTAL - Champ numérique
Fonds de transfert (s’il y a lieu) - Autres organisations - Champ numérique
Fonds de transfert (s’il y a lieu) - Total - Champ numérique
Fonds de transfert (s’il y a lieu) - Remarques 
(Veuillez fournir les détails, clarifications et justifications pour chacune des lignes budgétaires, par année, par pays et par activité, le cas échéant. Voir l’Annexe 2 à titre de référence pour les coûts admissibles).
Biens, dépenses en capital (s’il y a lieu) - MAECD - Champ numérique
Biens, dépenses en capital (s’il y a lieu) - (Demandeur)
Organisation
-
Espèces - Champ numérique
Biens, dépenses en capital (s’il y a lieu) - (Demandeur)
Organisation
-
Nature - Champ numérique
Biens, dépenses en capital (s’il y a lieu) - (Demandeur)
Organisation
-
TOTAL - Champ numérique
Biens, dépenses en capital (s’il y a lieu) - Autres organisations - Champ numérique
Biens, dépenses en capital (s’il y a lieu) - Total - Champ numérique
Biens, dépenses en capital (s’il y a lieu) - Remarques 
(Veuillez fournir les détails, clarifications et justifications pour chacune des lignes budgétaires, par année, par pays et par activité, le cas échéant. Voir l’Annexe 2 à titre de référence pour les coûts admissibles).
Coûts de construction (s’il y a lieu) - MAECD - Champ numérique
Coûts de construction (s’il y a lieu) - (Demandeur)
Organisation
-
Espèces - Champ numérique
Coûts de construction (s’il y a lieu) - (Demandeur)
Organisation
-
Nature - Champ numérique
Coûts de construction (s’il y a lieu) - (Demandeur)
Organisation
-
TOTAL - Champ numérique
Coûts de construction (s’il y a lieu) - Autres organisations - Champ numérique
Coûts de construction (s’il y a lieu) - Total - Champ numérique
Coûts de construction (s’il y a lieu) - Remarques 
(Veuillez fournir les détails, clarifications et justifications pour chacune des lignes budgétaires, par année, par pays et par activité, le cas échéant. Voir l’Annexe 2 à titre de référence pour les coûts admissibles).
Sous total - Autres coûts de l’initiative inadmissibles pour l’application du taux de frais généraux - MAECD - Champ numérique
Sous total - Autres coûts de l’initiative inadmissibles pour l’application du taux de frais généraux - (Demandeur)
Organisation
-
Espèces - Champ numérique
Sous total - Autres coûts de l’initiative inadmissibles pour l’application du taux de frais généraux - (Demandeur)
Organisation
-
Nature - Champ numérique
Sous total - Autres coûts de l’initiative inadmissibles pour l’application du taux de frais généraux - (Demandeur)
Organisation
-
TOTAL - Champ numérique
Sous total - Autres coûts de l’initiative inadmissibles pour l’application du taux de frais généraux - Autres organisations - Champ numérique
Sous total - Autres coûts de l’initiative inadmissibles pour l’application du taux de frais généraux - Total - Champ numérique
CONTRIBUTION TOTALE À L’INITIATIVE - MAECD - Champ numérique
CONTRIBUTION TOTALE À L’INITIATIVE - (Demandeur)
Organisation
-
Espèces - Champ numérique
CONTRIBUTION TOTALE À L’INITIATIVE - (Demandeur)
Organisation
-
Nature - Champ numérique
CONTRIBUTION TOTALE À L’INITIATIVE - (Demandeur)
Organisation
-
TOTAL - Champ numérique
CONTRIBUTION TOTALE À L’INITIATIVE - Autres organisations - Champ numérique
CONTRIBUTION TOTALE À L’INITIATIVE - Total - Champ numérique
CONTRIBUTION TOTALE DE L'ORGANISATION À L'INITIATIVE
(ESPÈCES + NATURE) - Champ numérique
VALEUR TOTALE DE L’INITIATIVE % - MAECD - Champ numérique
VALEUR TOTALE DE L’INITIATIVE % - (Demandeur)
Organisation
-
Espèces - Champ numérique
VALEUR TOTALE DE L’INITIATIVE % - (Demandeur)
Organisation
-
Nature - Champ numérique
VALEUR TOTALE DE L’INITIATIVE % - (Demandeur)
Organisation
-
TOTAL - Champ numérique
VALEUR TOTALE DE L’INITIATIVE % - Autres organisations - Champ numérique
VALEUR TOTALE DE L’INITIATIVE % - Total - Champ numérique
Pays - Rangée 1
Rangée 1 - Année 1 $
Rangée 1 - Année 1 %
Rangée 1 - Année 2 $
Rangée 1 - Année 2 %
Rangée 1 - Année 3 $
Rangée 1 - Année 3 %
Rangée 1 - Année 4 $
Rangée 1 - Année 4 %
Rangée 1 - Année 5 $
Rangée 1 - Année 5 %
Rangée 1 - Total $
Rangée 1 - Total %
Rangée 1 - Activité (tirée du modèle logique)
Rangée 1 - $ CAN - Champ numérique
Rangée 2 - Activité (tirée du modèle logique)
Rangée 2 - $ CAN - Champ numérique
Rangée 3 - Activité (tirée du modèle logique)
Rangée 3 - $ CAN - Champ numérique
Rangée 4 - Activité (tirée du modèle logique)
Rangée 4 - $ CAN - Champ numérique
BUDGET TOTAL - Champ numérique
Précision
Indiquez si vous contribuerez au budget de l'initiative, et si votre contribution sera en espèces, en nature ou une combinaison des deux. Assurez-vous que votre contribution peut constituer un coût direct au sens de l’Annexe 2 et qu’elle est indiquée dans les tableaux budgétaires.

Si votre organisation compte contribuer en espèces à l’initiative, précisez le montant engagé et la source de ces fonds.

Si votre organisation compte contribuer à l’initiative en nature, expliquez d’où proviendra cette contribution ainsi que les types et la valeur des contributions en nature proposées (p. ex. des services, du matériel, du travail bénévole). Assurez-vous que cette contribution est indispensable au succès de l’initiative et qu’elle est indiquée dans les tableaux budgétaires. Les postes inscrits et la valeur qui leur est attribuée sont susceptibles d’être examinés par le MAECD lors de l’analyse de la demande.
20XX-20XX - Budget global de l’initiative $
TOTAL - Budget global de l’initiative $
20XX-20XX - Contribution du MAECD $
20XX-20XX - Contribution du MAECD %
TOTAL - Contribution du MAECD $
TOTAL - Contribution du MAECD %
20XX-20XX - Contribution de l’organisation $
20XX-20XX - Contribution de l’organisation %
TOTAL - Contribution de l’organisation $
TOTAL - Contribution de l’organisation %
20XX-20XX - Contributions des autres organisations $
20XX-20XX - Contributions des autres organisations %
TOTAL - Contributions des autres organisations $
TOTAL - Contributions des autres organisations %
Précision
Veuillez fournir des renseignements au sujet de votre organisation qui se rapportent directement à l’initiative proposée. Incluez des renseignements sur les objectifs, le mandat, l’historique, la structure, la situation juridique, les politiques, les lignes directrices et les plans pertinents (sectoriels ou relatifs à la gestion axée sur les résultats, à la viabilité de l’environnement, à l’égalité entre les sexes et à la gouvernance), les capacités techniques du personnel, la taille de l’organisation et le nombre d’employés dans le pays.
Précision
En un paragraphe, expliquez en quoi consiste la contribution du ou des partenaires ou du bureau local, et en quoi elle est utile. Par exemple, décrivez leur capacité en ce qui concerne les finances, les aspects techniques, les rapports, la passation de marchés, les ressources humaines et toute autre fonction nécessaire à l’obtention des résultats. S’il y a lieu, décrivez la capacité de promouvoir l’égalité entre les sexes, la viabilité de l’environnement et la gouvernance. De plus, décrivez les activités de contrôle axées sur les résultats et de suivi des risques ainsi que les mesures de contrôle qui sont en place.
Précision
Décrire l’expérience de votre partenaire local ou de vos partenaires locaux, en matière de travail avec des organisations internationales ou canadiennes, et le cas échéant, décrire les antécédents de travail avec le partenaire local ou les partenaires locaux et la nature de la relation. Décrire les antécédents de l’organisation ou des organisations dans le secteur et la région géographique ou le district au sein du pays. Quelle est la valeur ajoutée en travaillant avec ce partenaire local ou ces partenaires locaux?
Précision
En un paragraphe environ, décrivez votre expérience pertinente. Mentionnez l’expérience relative à l’obtention de résultats pour le secteur, le pays concerné, etc. Dans le tableau ci-dessous, donnez trois exemples d’initiatives pertinentes qui illustrent de quelle façon vous avez, dans le passé, satisfait à des exigences semblables à celles de l’initiative que vous proposez. 
CONFORMITÉ À L'ALLIANCE POUR LE CORRIDOR SEC 
RichTextEntry
 
Expliquez en quoi les résultats et activités proposées sont conformes aux objectifs et aux cibles de l'Alliance pour le corridor sec du Honduras. Expliquez également en quoi l'initiative sera liée aux projets de développement dans le corridor sec. Les candidats peuvent se référer aux projets financés ou gérés par le MAECD, le GAFSP, Invest-H, USAID, l'UE, la BCIE ou les projets d'autres organismes dans le corridor sec.
 
Entrez Entête rangée 1
Entrez Entête rangée 1 - Champ numérique
Entrez Entête rangée 1
Entrez Entête rangée 1
Entrez Entête rangée 1
Entrez Entête rangée 1
Entrez Entête rangée 1 - Champ numérique
Entrez Entête rangée 1
Entrez Entête rangée 1
Entrez Entête rangée 1
 
Expliquez en quoi les résultats et activités proposées sont conformes aux objectifs et aux cibles de l'Alliance pour le corridor sec du Honduras. Expliquez également en quoi l'initiative sera liée aux projets de développement dans le corridor sec. Les candidats peuvent se référer aux projets financés ou gérés par le MAECD, le GAFSP, Invest-H, USAID, l'UE, la BCIE ou les projets d'autres organismes dans le corridor sec.
 
Insérer le texte
ENTREZ LE TITRE DE LA SECTION ICI
Entrez Entête rangée 1
Entrez Entête rangée 1 - Champ numérique
Entrez Entête rangée 1
Entrez Entête rangée 1
Entrez Entête rangée 1
Entrez Entête rangée 1
Entrez Entête rangée 1 - Champ numérique
Entrez Entête rangée 1
Entrez Entête rangée 1
Entrez Entête rangée 1
Entrez les précisions souhaitées ici.
Précision
En deux paragraphes ou moins, veuillez répondre aux questions suivantes :

•	Quels besoins en matière de développement l’initiative cible-t-elle et pourquoi ceux-ci sontils importants pour la collectivité visée dans le pays en développement?
•	Quelles personnes (les hommes, les femmes, les garçons et les filles) bénéficieront directement de l'initiative (bénéficiaires), quel est leur nombre et où se trouvent-elles? De quelle 
	manière bénéficieront-elles de l'initiative?
•	Quel appui l’initiative reçoit-elle de la collectivité où elle sera mise en œuvre dans le pays en développement? 
•	De quelle manière les bénéficiaires ou les partenaires du pays en développement ont-ils pris part à la planification de l'initiative?
1. Lorsque le financement du MAECD prendra fin, quel est le grand changement que noteront les personnes que vous désirez aider (le cas échéant)?



 
 
 
 


(Facultatif)
2. Comment saurez-vous si ce changement s'est produit? Autrement dit : a) Comment le mesurerezvous? b) Comment obtiendrez-vous l'information? 
3. Au terme de l'initiative, comment les gens utiliseront-ils les produits ou les services obtenus ou appliqueront-ils les connaissances ou les compétences qu'ils auront acquises au cours de l'initiative? Autrement dit, en quoi leur comportement, leurs pratiques ou leur rendement se seront-ils améliorés?

4. Comment saurez-vous si ce changement s'est produit? Autrement dit : a) Comment le mesurerezvous? b) Comment obtiendrez-vous l'information?
5. Quelles sont les retombées immédiates des produits que vous fabriquez ou offrez ou des services que vous offrez pour les personnes qui les reçoivent?






 
 
 

6. Comment saurez-vous si ce changement s'est produit? Autrement dit : a) Comment le mesurerezvous? b) Comment obtiendrez-vous l'information?
7. Quels services particuliers seront offerts ou quels produits seront offerts ou fabriqués lorsque vous aurez terminé vos activités? (À qui seront-ils offerts, combien en fournirez-vous et où cela se produira-t-il?)
8. Quelles activités auront lieu au cours de votre initiative? (Indiquez les mêmes activités que celles que vous avez indiquées dans le tableau 3 de la section Plan de l'initiative.) 
Type de risque – indiquez les risques que comporte votre initiative - Risque opérationnel : 
Risques potentiels liés aux activités internes de l'organisation.

Matière à réflexion :
Avez-vous la maind'œuvre et les compétences nécessaires pour réaliser l'initiative?
Disposez-vous des bons outils? 	
 
(Exemple : notre comptable prend sa retraite.)
Déterminez la probabilité* 
(faible ou élevée) - (Exemple – Probabilité : élevée)
Atténuation du risque – que ferez-vous pour atténuer le risque? - (Exemple : nous avons affiché un poste de comptable et les entrevues commencent la semaine prochaine.)
Type de risque – indiquez les risques que comporte votre initiative - Risque financier :
Risques potentiels liés au financement, à l'utilisation abusive ou à la mauvaise gestion des fonds ou à des activités frauduleuses.

Matière à réflexion :
Avez-vous la marge de manœuvre financière nécessaire pour réaliser l'initiative?

Comment vous assurerezvous que les fonds se rendent aux bénéficiaires concernés?	
 
(Exemple : il y a un risque que les fonds ne soient pas disponibles en temps opportun, ce qui pourrait occasionner des retards dans l’achat des moustiquaires imprégnées d'insecticide de longue durée.)
Déterminez la probabilité* 
(faible ou élevée) - (Exemple – Probabilité : faible)
Atténuation du risque – que ferez-vous pour atténuer le risque? - (Exemple : parmi les activités de coordination de l’initiative, nous établirons les prévisions budgétaires appropriées qui garantiront que nous détenons les fonds nécessaires bien avant de procéder aux achats. Si l’octroi du financement est retardé, nous avons la marge de manœuvre opérationnelle nécessaire pour reporter l’achat et la distribution des moustiquaires et atteindre malgré tout nos résultats escomptés.)
Type de risque – indiquez les risques que comporte votre initiative - Risque lié au développement :
Risques potentiels liés au travail réalisé dans le pays.

Matière à réflexion : Quelles circonstances pourraient vous empêcher d'atteindre les résultats de l'initiative, sur le plan politique ou social (grèves, élections, etc.) autant que sur le plan des catastrophes naturelles (séisme, inondations, etc.)?
Quels risques pourraient empêcher votre partenaire local d'atteindre les résultats de l'initiative, en tout ou en partie?	
 
(Exemple : pendant la saison des pluies, il y a un risque que des crues soudaines perturbent la circulation locale et nous empêchent de distribuer les moustiquaires dans des régions éloignées.)
Déterminez la probabilité* 
(faible ou élevée) - (Exemple – Probabilité : élevée)
Atténuation du risque – que ferez-vous pour atténuer le risque? - (Exemple : nous avons cerné les régions les plus susceptibles d'être touchées par des perturbations de la circulation au cours de la saison des pluies. Nous avons établi notre calendrier de distribution en conséquence et nous nous rendrons dans ces régions à risque au cours des mois les plus secs.)
Activité - Rangée 1
Année 
financière 1 - T1
Année 
financière 1 - T2
Année 
financière 1 - T3
Année 
financière 1 - T4
Précision
En deux paragraphes ou moins, veuillez décrire les rôles et les responsabilités qu’assumerait votre organisation dans la gestion et le suivi de ces activités afin de parvenir aux résultats définis et d’atténuer les risques. Décrivez les outils et les processus que vous emploieriez pour gérer les finances, le personnel, l’approvisionnement, la viabilité de l’environnement, et toute autre fonction opérationnelle qui s’applique à votre initiative.
Précision
Au terme du financement du MAECD, comment vous assurerez-vous de la pérennité des retombées de l'initiative? 
Précision
En deux paragraphes ou moins, décrivez comment l’initiative améliorera les capacités (les compétences, la compréhension, l’expérience, etc.) du pays en développement partenaire, des collectivités touchées ou de l’administration locale.
Employés établis au Canada faisant l’objet d’une affectation à court terme à l’étranger - MAECD - Champ numérique
Employés établis au Canada faisant l’objet d’une affectation à court terme à l’étranger - (Demandeur)
Organisation
-
Espèces - Champ numérique
Employés établis au Canada faisant l’objet d’une affectation à court terme à l’étranger - (Demandeur)
Organisation
-
Nature - Champ numérique
Employés établis au Canada faisant l’objet d’une affectation à court terme à l’étranger - Autres organisations - Champ numérique
Employés établis au Canada faisant l’objet d’une affectation à court terme à l’étranger - Total - Champ numérique
Personnel canadien faisant l’objet d’une affectation à long terme à l’étranger - MAECD - Champ numérique
Personnel canadien faisant l’objet d’une affectation à long terme à l’étranger - (Demandeur)
Organisation
-
Espèces - Champ numérique
Personnel canadien faisant l’objet d’une affectation à long terme à l’étranger - (Demandeur)
Organisation
-
Nature - Champ numérique
Personnel canadien faisant l’objet d’une affectation à long terme à l’étranger - Autres organisations - Champ numérique
Personnel canadien faisant l’objet d’une affectation à long terme à l’étranger - Total - Champ numérique
Rémunération – Employés locaux - MAECD - Champ numérique
Rémunération – Employés locaux - (Demandeur)
Organisation
-
Espèces - Champ numérique
Rémunération – Employés locaux - (Demandeur)
Organisation
-
Nature - Champ numérique
Rémunération – Employés locaux - Autres organisations - Champ numérique
Rémunération – Employés locaux - Total - Champ numérique
Sous-traitants canadiens - MAECD - Champ numérique
Sous-traitants canadiens - (Demandeur)
Organisation
-
Espèces - Champ numérique
Sous-traitants canadiens - (Demandeur)
Organisation
-
Nature - Champ numérique
Sous-traitants canadiens - Autres organisations - Champ numérique
Sous-traitants canadiens - Total - Champ numérique
Sous-traitants locaux - MAECD - Champ numérique
Sous-traitants locaux - (Demandeur)
Organisation
-
Espèces - Champ numérique
Sous-traitants locaux - (Demandeur)
Organisation
-
Nature - Champ numérique
Sous-traitants locaux - Autres organisations - Champ numérique
Sous-traitants locaux - Total - Champ numérique
Sous-Total - Honoraires – Sous-traitants - MAECD - Champ numérique
Sous-Total - Honoraires – Sous-traitants - (Demandeur)
Organisation
-
Espèces - Champ numérique
Sous-Total - Honoraires – Sous-traitants - (Demandeur)
Organisation
-
Nature - Champ numérique
Sous-Total - Honoraires – Sous-traitants - Autres organisations - Champ numérique
Sous-Total - Honoraires – Sous-traitants - Total - Champ numérique
Sous-Total – Catégorie : Rémunération / Honoraires - MAECD - Champ numérique
Sous-Total – Catégorie : Rémunération / Honoraires - (Demandeur)
Organisation
-
Espèces - Champ numérique
Sous-Total – Catégorie : Rémunération / Honoraires - (Demandeur)
Organisation
-
Nature - Champ numérique
Sous-Total – Catégorie : Rémunération / Honoraires - Autres organisations - Champ numérique
Sous-Total – Catégorie : Rémunération / Honoraires - Total - Champ numérique
Frais de voyage - MAECD - Champ numérique
Frais de voyage - (Demandeur)
Organisation
-
Espèces - Champ numérique
Frais de voyage - (Demandeur)
Organisation
-
Nature - Champ numérique
Frais de voyage - Autres organisations - Champ numérique
Frais de voyage - Total - Champ numérique
Avantages et dépenses admissibles pour le Personnel faisant l’objet d’une affectation à long terme à l’étranger et d’une réinstallation de courte durée - MAECD - Champ numérique
Avantages et dépenses admissibles pour le Personnel faisant l’objet d’une affectation à long terme à l’étranger et d’une réinstallation de courte durée - (Demandeur)
Organisation
-
Espèces - Champ numérique
Avantages et dépenses admissibles pour le Personnel faisant l’objet d’une affectation à long terme à l’étranger et d’une réinstallation de courte durée - (Demandeur)
Organisation
-
Nature - Champ numérique
Avantages et dépenses admissibles pour le Personnel faisant l’objet d’une affectation à long terme à l’étranger et d’une réinstallation de courte durée - Autres organisations - Champ numérique
Avantages et dépenses admissibles pour le Personnel faisant l’objet d’une affectation à long terme à l’étranger et d’une réinstallation de courte durée - Total - Champ numérique
Frais de formation des étudiants et des stagiaires - MAECD - Champ numérique
Frais de formation des étudiants et des stagiaires - (Demandeur)
Organisation
-
Espèces - Champ numérique
Frais de formation des étudiants et des stagiaires - (Demandeur)
Organisation
-
Nature - Champ numérique
Frais de formation des étudiants et des stagiaires - Autres organisations - Champ numérique
Frais de formation des étudiants et des stagiaires - Total - Champ numérique
Autres frais de formation - MAECD - Champ numérique
Autres frais de formation - (Demandeur)
Organisation
-
Espèces - Champ numérique
Autres frais de formation - (Demandeur)
Organisation
-
Nature - Champ numérique
Autres frais de formation - Autres organisations - Champ numérique
Autres frais de formation - Total - Champ numérique
Employés du gouvernement du Pays bénéficiaire - MAECD - Champ numérique
Employés du gouvernement du Pays bénéficiaire - (Demandeur)
Organisation
-
Espèces - Champ numérique
Employés du gouvernement du Pays bénéficiaire - (Demandeur)
Organisation
-
Nature - Champ numérique
Employés du gouvernement du Pays bénéficiaire - Autres organisations - Champ numérique
Employés du gouvernement du Pays bénéficiaire - Total - Champ numérique
Produits, biens et fournitures - MAECD - Champ numérique
Produits, biens et fournitures - (Demandeur)
Organisation
-
Espèces - Champ numérique
Produits, biens et fournitures - (Demandeur)
Organisation
-
Nature - Champ numérique
Produits, biens et fournitures - Autres organisations - Champ numérique
Produits, biens et fournitures - Total - Champ numérique
Frais d’administration directement liés à l’Initiative - MAECD - Champ numérique
Frais d’administration directement liés à l’Initiative - (Demandeur)
Organisation
-
Espèces - Champ numérique
Frais d’administration directement liés à l’Initiative - (Demandeur)
Organisation
-
Nature - Champ numérique
Frais d’administration directement liés à l’Initiative - Autres organisations - Champ numérique
Frais d’administration directement liés à l’Initiative - Total - Champ numérique
Autres coûts directs précisés pour l’Initiative (précisez ici) - MAECD - Champ numérique
Autres coûts directs précisés pour l’Initiative (précisez ici) - (Demandeur)
Organisation
-
Espèces - Champ numérique
Autres coûts directs précisés pour l’Initiative (précisez ici) - (Demandeur)
Organisation
-
Nature - Champ numérique
Autres coûts directs précisés pour l’Initiative (précisez ici) - Autres organisations - Champ numérique
Autres coûts directs précisés pour l’Initiative (précisez ici) - Total - Champ numérique
Sous-Total – Catégorie : Coûts remboursables - MAECD - Champ numérique
Sous-Total – Catégorie : Coûts remboursables - (Demandeur)
Organisation
-
Espèces - Champ numérique
Sous-Total – Catégorie : Coûts remboursables - (Demandeur)
Organisation
-
Nature - Champ numérique
Sous-Total – Catégorie : Coûts remboursables - Autres organisations - Champ numérique
Sous-Total – Catégorie : Coûts remboursables - Total - Champ numérique
Total - Rémunération/Honoraires et Coûts remboursables éligibles pour l’application du taux de frais généraux - MAECD - Champ numérique
Total - Rémunération/Honoraires et Coûts remboursables éligibles pour l’application du taux de frais généraux - (Demandeur)
Organisation
-
Espèces - Champ numérique
Total - Rémunération/Honoraires et Coûts remboursables éligibles pour l’application du taux de frais généraux - (Demandeur)
Organisation
-
Nature - Champ numérique
Total - Rémunération/Honoraires et Coûts remboursables éligibles pour l’application du taux de frais généraux - Autres organisations - Champ numérique
Total - Rémunération/Honoraires et Coûts remboursables éligibles pour l’application du taux de frais généraux - Total - Champ numérique
Indemnité compensatoire pour frais généraux/coûts indirects - MAECD - Champ numérique
Indemnité compensatoire pour frais généraux/coûts indirects - (Demandeur)
Organisation
-
Espèces - Champ numérique
Indemnité compensatoire pour frais généraux/coûts indirects - (Demandeur)
Organisation
-
Nature - Champ numérique
Indemnité compensatoire pour frais généraux/coûts indirects - Autres organisations - Champ numérique
Indemnité compensatoire pour frais généraux/coûts indirects - Total - Champ numérique
Fonds de transfert - MAECD - Champ numérique
Fonds de transfert - (Demandeur)
Organisation
-
Espèces - Champ numérique
Fonds de transfert - (Demandeur)
Organisation
-
Nature - Champ numérique
Fonds de transfert - Autres organisations - Champ numérique
Fonds de transfert - Total - Champ numérique
Achat en vrac de biens, dépenses élevées en capital - MAECD - Champ numérique
Achat en vrac de biens, dépenses élevées en capital - (Demandeur)
Organisation
-
Espèces - Champ numérique
Achat en vrac de biens, dépenses élevées en capital - (Demandeur)
Organisation
-
Nature - Champ numérique
Achat en vrac de biens, dépenses élevées en capital - Autres organisations - Champ numérique
Achat en vrac de biens, dépenses élevées en capital - Total - Champ numérique
Coûts de construction - MAECD - Champ numérique
Coûts de construction - (Demandeur)
Organisation
-
Espèces - Champ numérique
Coûts de construction - (Demandeur)
Organisation
-
Nature - Champ numérique
Coûts de construction - Autres organisations - Champ numérique
Coûts de construction - Total - Champ numérique
Autres (insérer ici) - MAECD - Champ numérique
Autres (insérer ici) - (Demandeur)
Organisation
-
Espèces - Champ numérique
Autres (insérer ici) - (Demandeur)
Organisation
-
Nature - Champ numérique
Autres (insérer ici) - Autres organisations - Champ numérique
Autres (insérer ici) - Total - Champ numérique
Sous-Total – Catégorie : Coûts non admissibles pour l’application du taux de frais généraux - MAECD - Champ numérique
Sous-Total – Catégorie : Coûts non admissibles pour l’application du taux de frais généraux - (Demandeur)
Organisation
-
Espèces - Champ numérique
Sous-Total – Catégorie : Coûts non admissibles pour l’application du taux de frais généraux - (Demandeur)
Organisation
-
Nature - Champ numérique
Sous-Total – Catégorie : Coûts non admissibles pour l’application du taux de frais généraux - Autres organisations - Champ numérique
Sous-Total – Catégorie : Coûts non admissibles pour l’application du taux de frais généraux - Total - Champ numérique
CONTRIBUTION TOTALE À L’INITIATIVE - MAECD - Champ numérique
CONTRIBUTION TOTALE À L’INITIATIVE - (Demandeur)
Organisation
-
Espèces - Champ numérique
CONTRIBUTION TOTALE À L’INITIATIVE - (Demandeur)
Organisation
-
Nature - Champ numérique
CONTRIBUTION TOTALE À L’INITIATIVE - Autres organisations - Champ numérique
CONTRIBUTION TOTALE À L’INITIATIVE - Total - Champ numérique
CONTRIBUTION TOTALE DE L'ORGANISATION À L'INITIATIVE
(ESPÈCES + NATURE) - Champ numérique
Précision
Indiquez si vous contribuerez au budget de l'initiative, et si votre contribution sera en espèces, en nature ou une combinaison des deux. Assurez-vous que votre contribution peut constituer un coût direct au sens de l’Annexe 2 et qu’elle est indiquée dans les tableaux budgétaires.

Si votre organisation compte contribuer en espèces à l’initiative, précisez le montant engagé et la source de ces fonds.

Si votre organisation compte contribuer à l’initiative en nature, expliquez d’où proviendra cette contribution ainsi que les types et la valeur des contributions en nature proposées (p. ex. des services, du matériel, du travail bénévole). Assurez-vous que cette contribution est indispensable au succès de l’initiative et qu’elle est indiquée dans les tableaux budgétaires. Les postes inscrits et la valeur qui leur est attribuée sont susceptibles d’être examinés par le MAECD lors de l’analyse de la demande.
20XX-20XX - Budget global de l’initiative $
TOTAL - Budget global de l’initiative $
20XX-20XX - Contribution du MAECD $
20XX-20XX - Contribution du MAECD %
TOTAL - Contribution du MAECD $
TOTAL - Contribution du MAECD %
20XX-20XX - Contribution de l’organisation $
20XX-20XX - Contribution de l’organisation %
TOTAL - Contribution de l’organisation $
TOTAL - Contribution de l’organisation %
20XX-20XX - Contributions des autres organisations $
20XX-20XX - Contributions des autres organisations %
TOTAL - Contributions des autres organisations $
TOTAL - Contributions des autres organisations %
Précision
Si vous avez déjà reçu ou prévoyez recevoir du financement d’une organisation autre que du MAECD incluant n’importe quel niveau du gouvernement (fédéral, provincial, municipal) pour cette initiative, identifier indiquez la source de ce financement, son montant en dollars canadiens et l’activité précise dans laquelle il sera utilisé.
Précision
Veuillez fournir des renseignements au sujet de votre organisation qui se rapportent directement à l’initiative proposée. Inclure des renseignements sur les objectifs, le mandat, l’historique, la structure, la situation juridique, les politiques, les lignes directrices et les plans pertinents, les capacités du personnel, la taille de l’organisation et le nombre d’employés dans le pays où l'initiative aurait lieu. 
Précision
En deux paragraphes ou moins, veuillez décrire les rôles et les responsabilités qu'assumerait votre partenaire local (dans le pays en développement) dans la mise en œuvre, la gestion et le suivi de l'initiative afin de parvenir aux résultats définis et d'atténuer les risques. Décrivez les outils et les processus qu'il emploierait pour gérer les finances, le personnel, l’approvisionnement et toute autre fonction opérationnelle qui s'applique à votre initiative.
Précision
Veuillez donner deux exemples précis de l'expérience que possède votre organisation par rapport à cette initiative (qui, quoi, où, quand, pourquoi et comment), dont toute expérience de la nature suivante :
•	travail dans la collectivité ou dans le pays où l'initiative aura lieu;
•	collaboration avec le même partenaire local ou un partenaire de taille similaire qui aurait une expérience similaire ou le même accès aux ressources;
•	travail dans le même secteur (p. ex. l'éducation, la santé, la formation, l'agriculture, etc.);
•	mise en œuvre d'activités liées à la viabilité de l'environnement, à l'égalité entre les sexes ou à la gouvernance;
•	travail dans le but d'atteindre des résultats similaires. - Exemple 1
Précision
Veuillez donner deux exemples précis de l'expérience que possède votre organisation par rapport à cette initiative (qui, quoi, où, quand, pourquoi et comment), dont toute expérience de la nature suivante :
•	travail dans la collectivité ou dans le pays où l'initiative aura lieu;
•	collaboration avec le même partenaire local ou un partenaire de taille similaire qui aurait une expérience similaire ou le même accès aux ressources;
•	travail dans le même secteur (p. ex. l'éducation, la santé, la formation, l'agriculture, etc.);
•	mise en œuvre d'activités liées à la viabilité de l'environnement, à l'égalité entre les sexes ou à la gouvernance;
•	travail dans le but d'atteindre des résultats similaires. - Exemple 2
10.0
ENTREZ LE TITRE DE LA SECTION ICI
Entrez Entête rangée 1
Entrez Entête rangée 1 - Champ numérique
Entrez Entête rangée 1
Entrez Entête rangée 1
Entrez Entête rangée 1
Entrez Entête rangée 1
Entrez Entête rangée 1 - Champ numérique
Entrez Entête rangée 1
Entrez Entête rangée 1
Entrez Entête rangée 1
Entrez les précisions souhaitées ici.
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