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Canada Fund for Local Initiatives (CFLI) Project Application for Funding Form
Instructions
Please ensure that all fields are completed. Incomplete forms will not be considered. 
Once the form is completed, it can be submitted by email to the relevant Canadian Embassy or High Commission as an attachment. Please also provide proof of your organization/entity’s legal status. 
A) Applicant Information 
1. Descriptive Project Name:
2. Location of Proposed Project:
3. Applicant organization/group:
Contact person
4. Please provide details on the legal status of the applicant organization/institution in the country of operation. (e.g.: date and place of 
    incorporation or registration, legislation under which it is created, etc.) Please include proof of your legal status when submitting the application for 
    funding (e.g. scanned copy of registration). 
Is local government authorization/approval required for implementation of planned activities?
5. Brief description of the applicant organization/group: (Maximum 150 words) (e.g.: mandate, membership, etc.)
6. Past Experience. (Please be as concise as possible with the information requested below.) 
Have you previously received funding from the Canada Fund for Local Initiatives (CFLI) or other Government of Canada programs? (e.g. International Humanitarian Assistance Program, Peace and Security Program, etc.) 
Project No. 
Has your organization or group implemented any other relevant projects?
Project No. 
7. Type of organization/group: (Please choose one type.)
8. Women’s rights organization: Note: this information is gathered for statistical purposes only and will not affect your eligibility for funding.
Are you a civil society organization active at the grassroots, national, regional or international level, with a primary focus on gender equality and women/girls’ rights advanced through a variety of activities, including advocacy and policy dialogue, awareness-raising, service provision, research, and networking? 
*This means that at a minimum 75% of your activities focus on gender equality and women’s empowerment. 
9. Human Rights/ Inclusive Governance organization: Note: this information is gathered for statistical purposes only and will not affect your 
    eligibility for funding.
Are you a civil society organization active at the grassroots, national, regional or international level, that advocates for the promotion and protection of human rights, equitable access to a functioning justice system, enhanced participation in public life, and/or public services that work for everyone?
*This means that at a minimum 75% of your activities focus on gender equality and women’s empowerment. 
B) Project Narrative
1. Context:
2. Explanation of the project:
What are the main project activities and the immediate expected results? (Please, complete table below:)
Activity
Details
(description of an activity)
Activity Time frame
Immediate Results
(e.g: Workshop for 25 female political candidates)
(e.g. This 3-day workshop will provide female candidates with the tools necessary to run for office.The workshop will take place at a conference hall in X city. It will be delivered by a social media coach and a political campaign manager. Both have extensive knowledge in their fields)
September 1st - 4th 2020
Enhanced skills in effective public communication, debate, leadership and increased capacity to use social media for influence and advocacy purposes for 25 female political candidates.
What is the project’s envisioned start and end date? 
3. Advocacy Plan: 
Describe your advocacy plan for the project. How are you going to raise awareness about your project, including Canada’s contribution, using traditional and social media? Please complete the table below.
Communication Medium
Number of Items
Timeframe
Planned audience
e.g.: Twitter
e.g.: web page
one tweet per week on project and we will tag Canadian embassy  three blog posts about the project’s progression/results and Canada’s contribution throughout the course of the project timeframe
September 2020 - January 2021    June 2020 - December 2020
Local NGOs and IOs working on freedom of expression
local NGOs, community members, and government officials who regularly check our website for news on our projects
4. Thematic Priority: Please check one thematic priority only. Note: All projects must align with one of the priorities below. Please review the call 
    for proposals webpage which is relevant to your local context via the Canada Fund for Local Initiatives web page as eligible thematic priorities vary    
    by country. If an ineligible thematic priority is selected your application may be disqualified. 
5. Sub-theme: Please check one sub-theme that further describes your project. Note: Gender Equality and the Empowerment of Women and Girls 
    should NOT be selected as a sub-theme if already selected as the Thematic Priority.
6. Beneficiaries and Participants: Note: fund recipients will be required to track age and gender-disaggregated beneficiary data (e.g. number of 
    women/girls over and under 18 years of age; number of men/boys over and under 18 years of age).
Were anticipated project beneficiaries consulted on the project?
Will project beneficiaries continue to be engaged on the issue after the completion of the project? 
7. Gender-Based Analysis (GBA): Note: inadequate completion of this section may affect the consideration of your project. Ensure that all questions 
    are addressed in a detailed and meaningful way. You may wish to consult the Applicant’s Guide for completing a GBA (available from the Canadian 
    Embassy). 
Gender equality means that diverse groups of women, men, girls and boys, and gender-diverse people are able to participate and contribute to all spheres of life. Canada’s feminist approach to foreign policy requires that our international assistance be informed by a gender-based analysis that includes evidence of meaningful consultations with women and/or girls before a project begins. Canada’s approach also recognizes that other aspects of identity such as religion, race, and socio-economic class, may contribute to how individuals experience the problem the project is seeking to address.  
Gender-based analysis examines the potential impacts of projects on diverse groups of women and men, girls and boys.  It identifies the varied roles played by women and men, girls and boys in the household, community, workplace, political process, and economy.  These different roles usually result in women having less control and access to resources and decision making processes than men.
Were women and/or girls consulted on the project? Note: Consultations can include, but are not limited to: speaking to women and/or girls from the local community; speaking to women and other individuals who work for civil society organizations that have worked in the local community; speaking to female and male decision and change-makers who have knowledge of the local community.
8. Risk Matrix: Please fill out the following risk matrix 
    (Please consult Annex B for the definition of terms contained in the risk matrix)
Category of Risk
Description
Potential Impact on Project
Likelihood
Risk Response
Choose from the list below. (Select all that apply)
Describe each risk(s) in two sentences maximum
Explain how the risk(s) could affect the implementation of the project in two sentences maximum
How likely is/are the risk(s) to occur? Low, Medium, High	
What will you do to respond to this/these risk(s) (in order to lower its potential impact and/or likelihood of occurrence)?
9. Monitoring and Evaluation of Project:
CAD
Does Canada’s contribution represent the whole of the project’s expenses?
Note: An “in-kind contribution” represents a non-monetary contribution (e.g. goods or services).
Please outline the proposed budget by activity type, indicating all possible funding sources per activity. Note: if the proposed project is selected for
further consideration, a more detailed budget will be requested.
(Please consult Annex C for a budget example)
Proposed Budget
Activity or
Type of expense
Contribution by Canada
Contribution by Recipient(s) 
Contribution by others
Total
TOTAL
Proposal Prepared by: (More than one name may be given, if desired.)
Annex A
Eligible Costs 
The following expenses within projects are eligible for CFLI funding:
• accounting costs,
• administrative and overhead costs related to the project (overhead should not exceed 15% of total CFLI contribution),
• advocacy and lobbying related costs,
• capital and/or operating expenditures related to the lease and/or purchase and/or building of infrastructure, 
• civic education costs,
• conference and event expenditures,
• costs of services received by recipients,
• domestic travel expenses (using low fares), 
• environmental assessment costs,
• facilities and equipment rental charges,
• hospitality costs, excluding alcoholic beverages,
• installation, maintenance, shipping and/or transportation costs, including fuel, computers and communication devices,
• lease or rental of vehicles,
• legal costs,
• medical costs,
• miscellaneous expenses integral to the project,
• outreach, communication and information dissemination costs,
• publishing costs,
• radio and television broadcast fees,
• research-related costs,
• salary costs relating to the project,
• security costs,
• training and capacity building expenditures,
• translation and interpretation fees,
• vehicle and equipment operation, installation and/or maintenance,
• website development and related costs.
The following expenses within projects are NOT eligible for CFLI funding:
• assistance to military or paramilitary organizations,
• core funding,
• direct fiscal support to a government,
• expenses incurred prior to the signing of the CA, or after it expires,
• gifts,
• luxury goods,
• nuclear technologies and facilities.
Annex B
Risk Assessment
*Risk Categories
1) External: Potential risks related to socio-economic or political circumstances beyond the control of the implementing entity. For example: civil war or     
    political instability, systemic gender discrimination, lack of infrastructure.
2) Financial: Potential risks related to funding, misuse/mismanagement of funds or fraud. For example, currency fluctuations which reduce the amount 
    of funding available for the project in the local currency. 
3) Operational: Potential risks related to the internal capacity of the implementing entity. For example, not having sufficient staff with the right skills to 
    carry out the project.
4) Safety and Security: Potential risks related to the safety and security of the recipient or beneficiaries by implement this project. For example: state 
    surveillance, hostile environment for human rights defenders.
5) Timeframe: Potential risks related to delays in the implementation of the project affecting the achievement of outcomes.  For example: regulatory 
    delays, seasonal delays (e.g. rainy season).
**Likelihood Categories
High Likelihood: Risk is very probable/certain.
Medium Likelihood: There is a probable chance that the risk will manifest. 
Low Likelihood: There is a remote to improbable chance that the risk will manifest. 
Annex C
Budget Example
Activity or Type of Expense
Contribution by Canada
Contribution by Recipient
Contribution by others
Total
Conducting 6 capacity building sessions for women in each of the 6 villages this project addresses (purchase of materials, room rental, accommodation, facilitator fees)
$9,500
0
$5,000
$14,500
Developing the "No to Violence Against The Girl-Child" advocacy campaign (purchase materials, campaign development, web design, launch event fees) 
$9,700
0
0
$9,700
Salaries (project administration and coordination cost)
$5,500
0
0
$5,500
Conducting 2 Awareness/Dialogue sessions for leaders of  the 6 villages this project addresses (purchase of materials, consultant, facilitator, room rental fees)
$500
0
$700
$1,200
TOTAL
$25,200
0
$5,700
$30,900
Formulaire de demande de financement de projet du fonds Canadien d’initiatives locales (FCIL)
Instructions
Veuillez vous assurer que tous les champs sont remplis. Les formulaires incomplets ne seront pas pris en considération.  
Une fois le formulaire complété, veuillez le soumettre par courriel à l'ambassade ou au haut-commissariat du Canada concerné en pièce jointe. Veuillez également fournir en pièce jointe une preuve du statut juridique de votre organisation/entité.
A) Renseignements sur le candidat  
1. Nom descriptif du projet :
2. Lieu du projet proposé :
3. Nom de l’organisation/du groupe candidat :
Personne-ressource
4. Veuillez fournir des détails concernant le statut juridique de l’organisme/l’institution candidat au sein du pays dans lequel il mène ses         
    activités. (ex. date et lieu de la constitution (création) ou de l’enregistrement, loi en vertu de laquelle l’organisation a été créée, etc.) Veuillez inclure 
    une preuve de votre statut juridique lorsque vous présentez la demande de financement (ex. une copie numérisée de l’immatriculation).
L'autorisation/approbation du gouvernement local est-elle requise pour la mise en œuvre des activités prévues?
5. Brève description de l’organisation/du groupe candidat : (Maximum 150 mots) (ex. mandat, membres, etc.)
6. Expérience antérieure : Veuillez être aussi concis que possible avec les informations demandées ci-dessous.
Avez-vous déjà reçu du financement du Fonds canadien d’initiatives locales (FCIL) ou d’autres programmes du gouvernement du Canada? (ex. Programme d’assistance humanitaire internationale, Programme pour la paix et la sécurité, etc.) 
Projet n° 
Votre organisation ou groupe a-t-il mis en œuvre d'autres projets pertinents?
Projet n° 
7. Type d’organisation/de groupe : (Veuillez cocher un type.)
8. Organisation des droits des femmes : Veuillez noter : ces renseignements sont recueillis uniquement à des fins statistiques et n’auront pas 
    d’incidence sur votre admissibilité au financement.
Êtes-vous une organisation de la société civile locale, nationale, régionale ou internationale, dont l’action se concentre principalement sur l’égalité des genres et les droits des femmes/filles à travers une variété d’activités telles que le plaidoyer et le dialogue politique, la sensibilisation, la prestation de services, la recherche et le réseautage?
*Par là on entend qu’au moins 75 % de vos activités sont axées sur l’égalité des genres et le renforcement du pouvoir des femmes. 
9. Organisation pour les droits humains/la gouvernance inclusive : Veuillez noter : ces renseignements sont recueillis uniquement à des fins 
    statistiques et n’auront pas d’incidence sur votre admissibilité au financement.
Êtes-vous une organisation de la société civile active au niveau local, national, régional ou international, qui milite pour la promotion et la protection des droits de l'homme, un accès équitable à un système de justice fonctionnel, une participation accrue à la vie publique et/ou des services publics qui sont au service de tous?
*This means that at a minimum 75% of your activities focus on gender equality and women’s empowerment. 
B) Description du projet
1. Contexte :
2. Explication du projet :
Quelles sont les principales activités du projet et les résultats immédiats escomptés? Veuillez remplir le tableau suivant: 
Activité
Précisions
(description d’une activité)
Cadre temporel de l’activité
Résultats immédiats
ex. : Atelier destiné à 25 candidates politiques 
Cet atelier de trois jours procurera aux candidates les moyens nécessaires pour se présenter à une élection. L’atelier aura lieu dans une salle de conférences de la ville X. Il sera présenté par un formateur en médias sociaux et un directeur de campagne politique. Ils ont tous deux des connaissances approfondies dans leur domaine. 
1er septembre - 4 septembre 2020
Renforcement des compétences de 25 candidates politiques en matière de communication publique efficace, de débat, de leadership, et capacité accrue à utiliser les médias sociaux pour influencer et faire campagne.
Quelles sont les dates de début et de fin du projet?
3. Plan de plaidoyer : 
Décrivez votre plan de plaidoyer pour le projet. Comment allez-vous sensibiliser les gens à votre projet, y compris à la contribution du Canada, en
utilisant les médias traditionnels et sociaux? Veuillez remplir le tableau suivant :
Moyen de communication
Nombre d’articles
Échéancier
Auditoire prévu
ex. : Twitter    ex. : page Web
un gazouillis par semaine sur le projet et nous identiqueterons l’ambassade du Canada  trois billets de blogue sur la progression ou les résultats du projet et la contribution du Canada pendant la durée de l’échéancier du projet
Septembre 2019 - janvier 2019     Juin 2019 - décembre 2019
ONG et OI locales qui  défendent la liberté d’expression   ONG locales, membres de la communauté et représentants du gouvernement qui consultant régulièrement notre site Web pour se renseigner sur nos projets
4. Priorité Thématique : Veuillez cocher une priorité seulement. Remarque : Veuillez consultez la page Web d’appel de propositions qui correspond à votre contexte local via la page Web du Fonds canadien d’initiatives locales puisque les priorités thématiques admissibles varient selon les pays. Si une priorité thématique non admissible est sélectionnée, votre demande pourrait être rejetée.
5. Sous-thème : Veuillez cocher un sous-thème qui décrit davantage votre projet. L'égalité des genres et l'autonomisation des femmes et des 
    filles ne doivent PAS être sélectionnées comme sous-thème si elle a déjà été choisi comme priorité thématique.
6. Bénéficiaires et participants : Veuillez noter : les partenaires du Fonds devront récolter les données désagrégées selon l’âge et le genre des 
    bénéficiaires (ex. : nombre de femmes/filles de plus de 18 ans et de moins de 18 ans ; nombre d’hommes/garçons de plus et de moins de 18 ans).
Les bénéficiaires ont été consultées au sujet du projet?
Les bénéficiaires du projet seront-ils encore engagés dans ce dossier une fois le projet achevé?
7. Analyse comparative selon le genre (ACG) : Veuillez noter : le fait de ne pas bien remplir cette section pourrait avoir des répercussions sur 
    l’examen  de votre proposition. Veiller à ce que toutes les questions soient adressées de manière détaillée et significative. Vous pouvez consulter le 
    Guide du demandeur sur l’ACG (disponible auprès de l'ambassade du Canada). 
L’égalité des genres signifie que divers groupes de femmes, d’hommes, de filles et de garçons, ainsi que des personnes de genre divers, peuvent participer et contribuer à toutes les sphères de la vie. L’approche féministe du Canada exige que notre aide internationale soit étayée par une analyse différenciée selon le genre qui comprend des preuves de consultations sérieuses avec les femmes et les filles avant le début d’un projet. L’approche du Canada reconnaît également que d’autres aspects de l’identité, tels que la religion, la race et la classe socio-économique, peuvent contribuer à la façon dont les personnes éprouvent le problème que le projet cherche à résoudre.
L’analyse différenciée selon le genre examine les impacts potentiels des politiques, programmes ou initiatives sur divers groupes de femmes et d’hommes, de filles et de garçons.  Elle identifie les différents rôles joués par les femmes et les hommes, les filles et les garçons dans le ménage, la communauté, le lieu de travail, le processus politique et l’économie.  En raison de ces rôles différents, les femmes ont généralement moins accès que les hommes aux ressources et aux processus de prise de décision et ont moins de contrôle sur elles.
Les femmes et les filles ont-elles été consultées quant au projet? Veuillez noter : les consultations peuvent inclure, mais ne sont pas limitées aux éléments suivants : parler aux femmes et aux filles de la communauté locale ; parler aux femmes et à d’autres personnes qui travaillent pour des organisations de la société civile œuvrant au sein de la communauté locale ; parler aux hommes et aux femmes décideurs et initiateurs de changements qui ont une connaissance de la communauté locale.
8. Matrice de risque : Veuillez remplir la matrice de risque qui suit.
    (La définition des termes utilisés dans la matrice se trouve à l’annexe B.)
Catégorie de risque
Description
Incidence possible du projet
Probabilité
Réponse au risque
Choisissez dans la liste ci-après (cochez toutes les réponses qui s’appliquent).
Décrivez chaque risque en deux phrases maximum.
Expliquez en un maximum de deux phrases la façon dont le(s) risque(s) affecterai(en)t la mise en œuvre du projet.
Quelle est la probabilité que le(s) risque(s) survienne(nt)? Faible, Modérée, Élevée
Que ferez-vous pour répondre à ce(s) risque(s) (p. ex. afin de réduire leur incidence ou la probabilité qu’il(s) survienne(nt)?
9. Suivi et évaluation du projet :
$ CA
La contribution du Canada représente-t-elle l'ensemble des dépenses du projet?
Note: An “in-kind contribution” represents a non-monetary contribution (e.g. goods or services).
Veuillez décrire le budget proposé par type d’activité, en indiquant toutes les sources de financement possibles par activité. Veuillez noter : si le projet proposé est sélectionné pour un examen plus approfondi, un budget plus détaillé sera demandé.
(Veuillez consulter l'Annexe C pour un exemple de budget)
Budget proposé
Type d’activité ou
de dépense
Contribution du Canada
Contribution du Candidat
Contribution par d’autres
Total
TOTAL
Proposition rédigée par : (Plus d’un nom peut être fournis, s’il y a lieu)
Annexe A
Coûts admissibles
Les dépenses qui suivent sont admissibles à un financement du FCIL
• Comptabilité,
• Conférences et autres activités,
• Coûts liés à l’éducation civique,
• Création de sites Web et frais connexes,
• Défense des intérêts et lobbying,
• Dépenses en capital ou frais d’exploitation liés à la location ou à l’achat d’un immeuble ou d’une infrastructure,
• Évaluation environnementale,
• Formation et renforcement des capacités,
• Frais administratifs et généraux propres au projet (les frais généraux ne devraient pas dépasser 12-15 % de la contribution totale du FCIL),
• Frais de déplacement dans le pays (moyennent des tarifs réduits),
• Frais divers nécessaires au projet,
• Frais d’installation, d’entretien, d’expédition et de transport, y compris le carburant, les ordinateurs et les appareils de communication,
• Frais liés à l’accueil, sauf les boissons alcoolisées,
• Frais médicaux,
• Location d’installations et d’équipement,
• Prêt ou location de véhicules,
• Publication,
• Radiodiffusion et télédiffusion,
• Recherches,
• Salaires découlant du projet,
• Sécurité,
• Sensibilisation, communication et diffusion de l’information,
• Services juridiques,
• Services reçus par les bénéficiaires,
• Traduction et interprétation,
• Utilisation, installation ou entretien de véhicules ou de matériel.
• miscellaneous expenses integral to the project.
Les dépenses qui suivent NE SONT PAS admissibles à un financement du FCIL :
• Aide financière directe à un gouvernement,
• Articles de luxe,
• Cadeaux,
• Dépenses engagées avant la signature d’un accord de contribution, ou après la fin de l’accord,
• Le financement des activités de base,
• Soutien à des organisations militaires ou paramilitaires,
• Technologies et installations nucléaires.
Annexe B
Évaluation des risques
*Catégories de risque
1) Externe : Risques potentiels liés aux circonstances socioéconomiques ou politiques indépendantes de la volonté de l’entité responsable de la mise 
    en œuvre (p. ex. guerre civile ou instabilité politique, discrimination systémique fondée sur le genre, infrastructures insuffisantes).
2) Financier : Risques potentiels liés au financement, à l’utilisation abusive ou à la mauvaise gestion des fonds ou à des activités frauduleuses (p. ex. 
    fluctuations monétaires susceptibles de réduire le montant du financement disponible dans la devise locale pour le projet).
3) Opérationnel : Risques potentiels liés à la capacité interne de l’entité responsable de la mise en œuvre (p. ex. manque d’employés ayant les 
    bonnes compétences pour exécuter le projet). 
4) Sécurité : Risques potentiels liés à la sécurité des destinataires ou des bénéficiaires attribuables à la mise en œuvre du projet (p. ex. surveillance de 
    l’État, environnement hostile aux défendeurs des droits de la personne).
5) Échéancier : Risques potentiels liés à des retards dans la mise en œuvre du projet, ce qui aurait une incidence sur les résultats obtenus (p. ex. 
    retards réglementaires ou retards saisonniers, notamment en raison de la saison des pluies).
**Catégories de probabilité
Probabilité élevée : Il est très probable ou certain que le risque se manifeste. 
Probabilité moyenne : Il existe une certaine probabilité que le risque se manifeste.
Probabilité faible : Il est peu probable que le risque se manifeste. 
Annexe C
Exemple de Budget
Type d’activité ou de dépense
Contribution du  Canada
Contribution du Candidat
Contribution par d’autres
Total
Réalisation de 6 sessions de renforcement des capacités pour les femmes dans chacun des 6 villages concernés par ce projet (achat de matériels, location de salles, hébergement, honoraires des modérateurs)
9 500$
0
5 000$
14 500$
Développer la campagne de sensibilisation "Non à la violence contre les filles" (achat de matériels, développement de la campagne, conception du site web, frais pour l'événement de lancement)
9 700$
0
0
9 700$
Salaires (coût de l'administration et de la coordination du projet)
5 500$
0
0
5 500$
Réalisation de 2  séances de sensibilisation/dialogues  destinées aux dirigeants des 6 villages concernés par ce projet (achat de matériels,  frais de consultant,  modérateurs, et location de salle)
 500
0
700$
1 200$
TOTAL
25 200$
0
5 700$
30 900$
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