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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].)
PROJECT INFORMATION
Initiative Summary
Fiscal year (FY)
(April 1 - March 31)
Funding requested from GAC $ CAD per per FY 
Other sources of funding (amount and source)
Total
Total project cost
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
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  
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
192,192,192
255,255,153
05-01-2018
SIAE
05-01-2018
SIAE
SIAE
05-01-2018
GAC-AMC 2520E 
Formulaire de Proposition préliminaire non solicitée
19
Aller à la page : Politique d’aide internationale féministe du Canada
Aller à la page : Guides en matière de financement
Aller à la page : Comment sont évaluées les propositions
Aller à la page : Demander du financement pour votre proposition non sollicitée
Formulaire de proposition préliminaire dûment rempli portant la mention « Validé »;
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 précédente; ceux-ci seront dont utilisés pour faire des analyses des tendances basés sur trois ans; et
Attestation par l'Organisation dûment rempli et signée.
Aller à la page : Attestation par l'Organisation
Aller à la page : portail Partenaires@International
Nom du signataire 1 :
Aller à la page : Politique d’aide internationale féministe du Canada
Aller à la page : Loi sur la responsabilité en matière d’aide au développement officielle – Contribuer à la réduction de la pauv ...
Résumé du projet
Résumé du projet
Innovation
Innovation
Coordination
Coordination
Alignement
Alignement
Autres sources de financement
Autres sources de financement
les hypothèses qui expliquent les raisons pour lesquelles un extrant ou un résultat attendu mènera au suivant;
les principaux éléments de votre analyse comparative entre les genres (les disparités, les obstacles, la capacité institutionelle, les inégalités et les structures de pouvoir existantes) propres au projet que vous proposez, ainsi que les mesures prévues pour faire progresser l’égalité entre les genres et le renforcement du pouvoir des femmes et des filles;
les éléments clés de votre analyse portant sur les droits de la personne (les droits de la personne qui seront abordés, les principales parties prenantes, y compris les plus marginalisés et les plus vulnérables, les lacunes en matière de capacités) et la manière dont votre initiative fera progresser les principes clés en droits de la personne que sont l’égalité et la non-discrimination, la participation et l’inclusion, la transparence et responsabilisation; 
une analyse de la contribution ou de l’incidence d’autres acteurs (par exemple, le gouvernement local);
les principaux risques ainsi que les stratégies d’intervention prévues pour les atténuer;
les méthodes préconisées pour favoriser la participation d’un large éventail de parties prenantes; et
toute donnée probante, pratique exemplaire ou leçon retenue pour justifier les hypothèses, les risques et facteurs externes (que vous citerez dans le texte si possible).
Aller à la page : La gestion axée sur les résultats appliquée aux programmes d’aide internationale : Un guide pratique
Aller à la page : La gestion axée sur les résultats
Aller à la page : Politique d’aide internationale féministe du Canada
Aller à la page : Analyse comparative entre les sexes plus
Aller à la page : Bâtir l'égalité entre les sexes
Aller à la page : Promouvoir les droits de la personne
Aller à la page : Déclaration de Paris
Théorie du changement préliminaire
Théorie du changement préliminaire
Aller à la page : La gestion axée sur les résultats appliquée aux programmes d’aide internationale : Un guide pratique
Résultat ultime 1000
Résultat intermédiaires 1100
Résultat intermédiaires 1100;Résultat intermédiaires 1100 ne doit pas être vide - ajoutez du texte ou supprimez le champ.
Résultat intermédiaires 1200
Résultat intermédiaires 1200;Résultat intermédiaires 1200 ne doit pas être vide - ajoutez du texte ou supprimez le champ.
Résultat immédiat 1110
Résultat immédiat 1110;Résultat immédiat 1110 ne doit pas être vide - ajoutez du texte ou supprimez le champ.
Résultat immédiat 1120
Résultat immédiat 1120;Résultat immédiat 1120 ne doit pas être vide - ajoutez du texte ou supprimez le champ.
Résultat immédiat 1210
Résultat immédiat 1210;Résultat immédiat 1210 ne doit pas être vide - ajoutez du texte ou supprimez le champ.
Résultat immédiat 1220
Résultat immédiat 1220;Résultat immédiat 1220 ne doit pas être vide - ajoutez du texte ou supprimez le champ.
Extrant 1111
Extrant 1111;Extrant 1111 ne doit pas être vide - ajoutez du texte ou supprimez le champ.
Extrant 1121
Extrant 1121;Extrant 1121 ne doit pas être vide - ajoutez du texte ou supprimez le champ.
Extrant 1211
Extrant 1211;Extrant 1211 ne doit pas être vide - ajoutez du texte ou supprimez le champ.
Extrant 1221
Extrant 1221;Extrant 1221 ne doit pas être vide - ajoutez du texte ou supprimez le champ.
Expérience pertinente du demandeur
Expérience pertinente du demandeur
Exemple numéro 1 :
Exemple numéro 2 :
Titre de l'initiative :_2
Valeur approximative de l'initiative :_2
Pays :_2
Portée géographique_2
Nom du bénéficiaire_2
Nom et numéro de téléphone de la personne-ressource :_2
Date de début_2
Date de fin_2
Description de l’initiative_2
Capacité locale :_2
Partenaire local (nom) _2
 Capacité de gestion et la capacité technique locale_2
Organisme de financement_2
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