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NE PAS SOUMETTRE
Nom du champ
Message d'erreur
 
 
 
• 
•
NOM DE L’ORGANISATION ET COORDONNÉES DE LA PERSONNE-RESSOURCE (* indique que le champ est obligatoire)
Renseignements sur l'initiative
Initiative Summary
Si le financement est accordé et qu’il y a plus d’un signataire à l’accord, énumérez tous les signataires ici et assurez-vous que chaque organisation est inscrite dans le portail Partenaires@International. (N’oubliez pas : le fait d’avoir de multiples signataires a une incidence financière [sur le partage des coûts et les frais généraux].)
TABLEAU – Modèle logique
RÉSULTAT  ULTIME	
RÉSULTATS  INTERMÉDIAIRES
RÉSULTATS  IMMÉDIATS
EXTRANTS
Matrice des extrants et des activités
Budget par activité
RÉSULTAT IMMÉDIAT
Extrant 
Budget de suivi
Budget total par activité
 TABLEAU – Cadre de mesure du rendement partiel 
RÉSULTAT ULTIME
RÉSULTATS ATTENDUS
(Tiré du modèle logique)
INDICATEURS
DONNÉES DE  BASE
CIBLES
(l’intervalle 
de temps 
si possible)         
SOURCES DE DONNÉES
MÉTHODES DE COLLECTE  DE DONNÉES	
FRÉQUENCE
RESPONSABILITÉ
RÉSULTATS INTERMÉDIAIRES
RÉSULTATS ATTENDUS
(Tiré du modèle logique)
INDICATEURS 
DONNÉES DE  BASE
CIBLES
(l’intervalle 
de temps 
si possible)         
SOURCES DE DONNÉES
MÉTHODES DE COLLECTE  DE DONNÉES	
FRÉQUENCE
RESPONSABILITÉ
Exemple :  Utilisation accrue de l’eau potable par  ménage dans les collectivités A et B, de la région X
• Nombre de ménages par rapport au total des ménages (ventilé par sexe et collectivité) qui utilisent des puits comme source d’approvisionnement en eau pour boire et cuisiner
• Pourcentage de femmes par rapport au total de femmes (ventilé par collectivité) qui estiment qu’elles utilisent de l’eau potable « la plupart du temps » ou « tout le temps » (4 et 5 sur une échelle de 1 à 5).
• 200/200 (100 %) des ménages (collectivité A)
• 75/100 (75 %) des ménages (collectivité B)
• 80 %/320 femmes (collectivité A)
• 60 %/189 femmes (collectivité B)
• Bénéficiaires
• Organisations partenaires
• Documents gouvernementaux
• Rapports statistiques officiels
• Analyses des dossiers (ou documents)
• Analyse documentaire
• Sondage
• Entrevue
• Groupe de discussion
• Étude comparative
• Collecte de preuves anecdotiques
• Observation des participants
RÉSULTATS IMMÉDIATS
RÉSULTATS ATTENDUS
(Tiré du modèle logique)
INDICATEURS
DONNÉES DE BASE
CIBLES
(l’intervalle 
de temps 
si possible)         
SOURCES DE DONNÉES
MÉTHODES DE COLLECTE  DE DONNÉES	
FRÉQUENCE
RESPONSABILITÉ  
EXTRANTS
EXTRANTS ATTENDUS
(Tiré du modèle logique)
INDICATEURS
DONNÉES DE BASE
CIBLES
(l’intervalle 
de temps 
si possible)         
SOURCES DE DONNÉES
MÉTHODES DE COLLECTE  DE DONNÉES	
FRÉQUENCE
RESPONSABILITÉ  
TABLEAU – Pays/Secteurs
Ajoutez des pays et des secteurs au besoin
Pays
Action	
Total du financement demandé à Affaires mondiales Canada, par pays
Code du secteur	
%
Code du secteur	
%
Code du secteur	
%
Code du secteur	
%
Code du secteur	
%
Code du secteur	
%
% total
Total du financement demandé à Affaires mondiales Canada
MISE EN GARDE : Pour remplir les tableaux budgétaires, veuillez n’utiliser que des nombres entiers. Si vous ajoutez les valeurs décimales, vous créerez des erreurs de validation.
TABLEAU - Exemple d'initiative actuelle ou antérieure
Exemple #
�
�
Précisions
TABLEAU – Risques
Insérez jusqu’à trois lignes supplémentaires au besoin.
Numéro           du risque2
Définition du risque : 
Quels sont les principaux risques pour votre initiative?         
 
Modèle logique : 
Copiez l’énoncé de résultat qui est le plus directement touché par le risque.
Mesure d’atténuation du risque : 
Quelle mesure prendrez-vous pour atténuer ce risque (c.-à-d. réduire son impact potentiel et/ou la probabilité d’occurrence)?
Mise en garde : Les réponses exigées pour remplir le formulaire ne doivent pas dépasser  pages. Le compteur de pages situé en haut du présent formulaire calcule le nombre de pages en fonction du nombre de caractères saisis dans le formulaire. Si le contenu saisi excède le nombre maximal de pages, vous ne pourrez pas valider le formulaire.
TABLE - Cost Share 
Total project value
Total direct eligible costs
Total contribution requested from Global Affairs Canada
Applicant cost share
Amounts in Canadian dollars
Percentage
Guidance
Usually more than 100% of total direct eligible costs	
100%
95% or less
5% or less
PROJECT INFORMATION
Initiative Summary
�
�
Fiscal year (FY)
(April 1 - March 31)
Funding requested from GAC
(CAD$ per FY) 
Other sources of funding 
(CAD$ per FY)
Total:
Total project cost: 
NOM DE L’ORGANISATION ET COORDONNÉES DE LA PERSONNE-RESSOURCE POUR LE PROJET  (* indique que le champ est obligatoire)
SIGNATAIRES ET PARTENAIRES
Initiative Summary
Dressez la liste des signataires qui signeraient un accord de financement avec Affaires mondiales Canada, si des fonds étaient octroyés. Veuillez-vous assurer que chaque organisation signataire soit inscrite dans le portail Partenaires@International et d’avoir téléchargé tous les documents requis.
REMARQUE : Si Affaires mondiales Canada accordait un financement pour ce projet proposé et qu’il y a plus d’un signataire à l’accord de financement (c’està-dire l'organisation qui signera l'accord de financement avec Affaires mondiales Canada), toutes les organisations signataires doivent être énumérées ici.
Indiquez les organisations et / ou entités non signataires.
INFORMATION SUR LE PROJET
Initiative Summary
EXEMPLE D'INITIATIVE ACTUELLE OU ANTÉRIEURE 
Example #
�
�
INFORMATION SUR LE PROJET
Initiative Summary
192,192,192
255,255,153
05-01-2018
SIAE
05-01-2018
SIAE
SIAE
05-01-2018
GAC-AMC 2520E 
Appel de notes conceptuelles - Éducation pour les enfants et les jeunes réfugiés et déplacés en Afrique subsaharienne
Aller à la page : Présenter une demande de financement en réponse à un appel
6
Aller à la page : Appels
Aller à la page : Présenter une demande de financement en réponse à un appel
Aller à la page : Appels
Formulaire de note conceptuelle dûment rempli portant la mention « Validé » 
Formulaire d'Éducation pour les enfants et les jeunes réfugiés et déplacés en Afrique subsaharienne - Attestation par l’Organisation
Aller à la page : Éducation pour les enfants et les jeunes réfugiés et déplacés en Afrique subsaharienne - Attestation par l’Org ...
Une lettre d'incorporation ou une preuve du statut juridique de votre organisation
Deux (2) états financiers séparés pour les années fiscales les plus récentes. Les états financiers audités sont préférables. Si ceci n’est pas possible, les états financiers doivent avoir été signés par un membre du conseil de directeurs ou délégué ou propriétaires. Généralement, les états financiers fournissent de l’information en comparant l’année précédent; ceux-ci seront dont utilisés pour faire des analyses des tendances basés sur trois ans.
Formulaire d'information - Partenaire(s) Local(aux)
Aller à la page : Formulaire d'information - Partenaire(s) Local(aux)
Tableau - Modèle logique
Aller à la page : Affaires mondiales Canada - Tableau - Modèle logique
Aller à la page : portail Partenaires@International
Oui
Non
Nom du signataire 1 
(chef de projet) :
L’égalité des genres et le renforcement du pouvoir des femmes et des filles 
La dignité humaine
La croissance au service de tous
L’environnement et l’action pour le climat
La gouvernance inclusive
La paix et la sécurité
Aller à la page : Politique d’aide internationale féministe du Canada
Gouvernance (p. ex. observation d’élections)
Droits de la personne
Protection des enfants
Compétences essentielles à l’emploi (p. ex. littératie, numéracie, littératie financière, compétences en communication)
Filets de protection sociale (p. ex. les transferts en espèces ou dispenses de frais pour les soins de santé, l’éducation, ou pour répondre aux besoins de base)
Fournitures d’articles non alimentaires pour l’aide humanitaire (p. ex. des couvertures, des trousses d’articles ménagers)
Conférences, réunions, colloques, et expositions temporaires
Nominations à des conseils et comités
Systèmes de gestion de l’information
Oui
Non
Ne sais pas
Aller à la page : Processus d'intégration de l'environnement (PIE) : Outil d'examen préalable
Aller à la page : Loi sur la responsabilité en matière d’aide au développement officielle – Contribuer à la réduction de la pauv ...
Résume du projet
Résume du projet
Aller à la page : Politique d’aide internationale féministe du Canada
Énoncé du problème
Énoncé du problème
Aller à la page : La gestion axée sur les résultats
Aller à la page : La gestion axée sur les résultats appliquée aux programmes d’aide internationale : Un guide pratique
Aller à la page : Fiche-conseil en gestion axée sur les résultats - Égalité entre les sexes
Aller à la page : Égalité entre les genres - Outil et ressources
Aller à la page : Aide internationale féministe - Trousse d’outils pour l’égalité des genres dans les projets
Aller à la page : Le Processus d’intégration de l’environnement - Programmation en matière de développement
Aller à la page : Processus d'intégration de l'environnement (PIE) : Outil d'examen préalable
Aller à la page : Promouvoir les droits de la personne
Aller à la page : Gestion des risques
Aller à la page : Innovation en matière de développement
Résultats attendus et théorie du changement
Résultats attendus et théorie du changement
la capacité de votre organisation à appliquer la gestion axée sur les résultats;
les résultats obtenus en matière de l’égalité entre les genres, des droits de la personne et de l’environnement et de la durabilité de ces résultats;
la gestion du risque; 
les bénéficiaires et intermédiaires;
les éléments novateurs (le cas échéant);
les leçons retenues et les mesures correctives adoptées.
Numéro d'exemple: 1
Numéro d'exemple: 2
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