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Message d'erreur
• 
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.
NOM DE L’ORGANISATION ET COORDONNÉES DE LA PERSONNE-RESSOURCE   (* indique que le champ est obligatoire)
•
•
• 
Précisions
• 
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
• 
Tableau – Pays/secteur
 
Ajoutez des pays et des secteurs au besoin 
Pays
Action	
Total du financement demandé à Affaires mondiales Canada, par pays
Code du secteur	
%
Code du secteur	
%
Code du secteur	
%
Code du secteur	
%
Code du secteur	
%
Code du secteur	
%
%
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 – 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)?
• 
• 
Confirmation de travail physique
• 
• 
• 
TABLEAU – Modèle logique
RÉSULTAT 
ULTIME         
RÉSULTATS
 INTERMÉDIAIRES
RÉSULTATS
 IMMÉDIATS
EXTRANTS
• 
        
• 
Matrice des extrants et des activités
Budget par activité
RÉSULTAT IMMÉDIAT
Extrant tiré du modèle
logique
                      
• 
 TABLEAU – Cadre de mesure du rendement préliminaire 
RÉSULTAT ULTIME
RÉSULTATS ATTENDUS
(Tiré du modèle logique)
INDICATEURS
(La viabilité de l’environnement
et l’égalité entre les sexes si possible)         
DONNÉES DE BASE
CIBLES
(l’intervalle 
de temps 
si possible)         
SOURCES DE DONNÉES
MÉTHODES DE COLLECTE 
DE DONNÉES         
FRÉQUENCE
RESPONSABILITÉ
Responsabilité
RÉSULTATS INTERMÉDIAIRES
RÉSULTATS ATTENDUS
(Tiré du modèle logique)
INDICATEURS
(La viabilité de l’environnement
et l’égalité entre les sexes si possible)         
DONNÉES DE 
BASE
CIBLES
(l’intervalle 
de temps 
si possible)         
SOURCES DE DONNÉES
MÉTHODES DE COLLECTE 
DE DONNÉES         
FRÉQUENCE
RESPONSABILITÉ
Exemple : 
Utilisation accrue de l’eau potable par 
ménage dans les collectivités A et B, de
la région X
• Nombre de ménages par rapport au total des ménages (ventilé par sexe et collectivité) qui utilisent des puits comme source d’approvisionnement en eau pour boire et cuisiner
• Pourcentage de femmes par rapport au total de femmes (ventilé par collectivité) qui estiment qu’elles utilisent de l’eau potable « la plupart du temps » ou « tout le temps » (4 et 5 sur une échelle de 1 à 5).
• 200/200 (100 %) des ménages (collectivité A)
• 75/100 (75 %) des ménages (collectivité B)
• 80 %/320 femmes (collectivité A)
• 60 %/189 femmes (collectivité B)
• Bénéficiaires
• Organisations partenaires
• Documents gouvernementaux
• Rapports statistiques officiels
• Analyses des dossiers (ou documents)
• Analyse documentaire
• Sondage
• Entrevue
• Groupe de discussion
• Étude comparative
• Collecte de preuves anecdotiques
• Observation des participants
RÉSULTATS IMMÉDIATS
RÉSULTATS ATTENDUS
(Tiré du modèle logique)
INDICATEURS
(La viabilité de l’environnement
et l’égalité entre les sexes si possible)         
DONNÉES DE BASE
CIBLES
(l’intervalle 
de temps 
si possible)         
SOURCES DE DONNÉES
MÉTHODES DE COLLECTE 
DE DONNÉES         
FRÉQUENCE
RESPONSABILITÉ  
EXTRANTS
RÉSULTATS ATTENDUS
(Tiré du modèle logique)
INDICATEURS
(La viabilité de l’environnement
et l’égalité entre les sexes si possible)         
DONNÉES DE
 BASE
CIBLES
(l’intervalle 
de temps 
si possible)         
SOURCES DE DONNÉES
MÉTHODES DE COLLECTE 
DE DONNÉES         
FRÉQUENCE
RESPONSABILITÉ
• 
• 
• 
• 
• 
TABLEAU : EXEMPLES D’INITIATIVES ACTUELLES OU ANTÉRIEURES
Remplissez ce tableau pour chaque exemple (initiative) jusqu’à un maximum de deux pages par exemple.
Exemple #
�
�
• 
Précisions
• 
255,255,153
192,192,192
225,225,225
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